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le ressourcement
Adultes 19.–
AVS 17.–
Enfants (6-16 ans) 12.–

2 bassins extérieurs à 34/36°
whirlpool à 39°
1 bassin intérieur à 33°

Forfait du baigneur 32.–
(bains matin + après-midi + ass. du jour)
Ouverture de 8h à 20h30

Ovronnaz / VS | 027 305 11 00
info@thermalp.ch | www.thermalp.ch

Au cœur des Alpes,

DIDIER DÉFAGO

Sa saison
est fichue
La coupe du monde
de ski alpin 2010-2011
se disputera sans le
Morginois. Victime
d’une chute hier après-
midi à l’entraînement,
à Zermatt, le champion
olympique de des-
cente, 32 ans, s’est
déchiré les ligaments
du genou gauche...11

LA PAGE SANTÉ DU JEUDI

Don d’organes,
côté coulisses
Ce deuxième volet sur la
transplantation nous en-
traîne dans les pas de
Corinne Delalay-Marti,
infirmière et coordinatrice
de dons d’organes et de
tissus à l’hôpital de Sion.
Car, du prélèvement à la
greffe, il faut mettre en
œuvre un formidable travail
de réseau...18

Le loup, le veau
et le patou

NC - MG - YX

RÉDACTION 

13 rue de l’Industrie, 1950 SION

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

E-mail: redaction@nouvelliste.ch

MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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ATTAQUES� Veau tué par un grand prédateur et patou mordeur de retour
sur son alpage: les bergers du val d’Illiez voient leurs soucis se multiplier...21
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L’INVITÉ

JEAN ROMAIN ÉCRIVAIN, PHILOSOPHE

La rentrée
La rentrée scolaire est ce rituel de la fin
d’été où chaque année toutes les énergies,
celles des directions, celles des professeurs
et celles des élèves, tendent vers un même
but. C’est l’instant miraculeux où on respire
le renouveau et la bonne résolution. J’ai
profité de cette période surchargée pour lire
trois œuvres de Michel Campiche. Je con-
naissais les deux premières: «l’Enfant triste»
et «l’Escale du Rhône». J’ai découvert la der-
nière, «Journal de mémoire» (Ed. Bernard
Campiche, 2009. En un seul livre de poche).

C’était la rentrée de septembre de 1964. Je
débarquais alors au collège de Saint-
Maurice, et je me souviens de ce professeur
d’histoire, svelte, une mèche noire sur le
front, des lunettes, un peu austère pour des
élèves de 12 ans, et qui dans son costume
gris, se tenait appuyé contre le pupitre en

nous parlant de… je ne me le rappelle pas
au juste, ce dont je me souviens c’est de
cette silhouette qui devra rester à jamais,
pour moi, la silhouette de l’histoire. Michel
Campiche était debout devant nous. Ses
mains mobiles soulignaient par moments
des propos sibyllins. Il parlait… et près d’un
demi-siècle plus tard plus tard je ne suis pas
certain d’avoir compris ce qu’il nous disait.

Longtemps après, j’ai retrouvé Michel
Campiche: il écrivait. En 1979, j’avais aimé
«L’Enfant triste» dont le titre m’avait d’em-
blée alerté, et surtout en 1991 son «Escale
du Rhône». Il s’agit d’un fort récit en forme
de tresse. Trois fils s’entretissent: la relation
au père (darbyste), la seconde guerre mon-
diale et la vie à Saint-Maurice. C’est en tant
qu’élève dans ce collège, entre rocher et
Rhône, le temps d’une escale de trois ans,

que le jeune Michel va se libérer de ce père
et d’une éducation étroite. Il y découvre la
chaleur humaine ainsi qu’une facette du ca-
tholicisme pour lequel on lui avait pourtant
conseillé la méfiance. Car deux figures do-
minent l’enseignement, deux chanoines,
Norbert Viatte et Paul Saudan, dont la lu-
mière finira par pénétrer le cœur du jeune
homme.

On n’éduque pas avec des mots, mais avec
de la lumière. Je revois cette rentrée de
1964. Le ciel est couvert, un petit vent les-
sive la cour de l’internat, et une odeur de
crayon fraîchement taillé flotte dans la salle
de classe. Je revois le professeur d’histoire.
C’est un autre monde, qui n’a plus rien de
commun avec nos rentrées d’aujourd’hui,
où des coachs rétribués parrainent des élè-
ves stressés et tendus!

Le meilleur
GOURMANDISE� Aujourd’hui débute la dixième Semaine du goût en Suisse. Le Valais fête son terroir

du terroir valai
nc-yx

MARIE PARVEX

Ils seront trois.Trois à cuisiner
sur la place de l’Hôtel-de-Ville
de Sierre à la vue de tous et en
plein air samedi. Leurs œuvres
seront ensuite dégustées et ju-
gées par Didier de Courten,
Dominique Fornage et Elodie
Schenk, meilleure apprentie
cuisinière en 2009. C’est, entre
autres, par un concours culi-
naire destiné aux amateurs que
Sierre s’apprête à fêter la Se-
maine du goût qui a lieu dès
aujourd’hui et jusqu’au 26 sep-
tembre. Comme l’ensemble de
la Suisse et du Valais, la Cité du
soleil participe à cet événe-
ment autour de la «bonne
bouffe». Celle que l’on savoure
bien entouré, que l’on cuisine
avec amour avec des produits
du terroir.

Autour du marché
Sélectionnés de manière

aléatoire par ordinateur, les
candidats auront à disposition
un panier mystère. Ils le décou-
vriront le samedi à midi et ren-
dront leurs plats à 16 heures.

C’est la jJune Chambre in-
ternationale de Sierre qui orga-
nise ce concours culinaire,
d’après une idée originale de
Jérôme Schenk, boulanger-pâ-
tissier. A l’heure des compéti-
tions télévisées du même
genre, on pourrait penser que
l’événement sierrois s’en ins-
pire.

En fait, il est né pour mettre
en valeur le marché du samedi.
«Nous avons d’excellents pro-
duits en Valais», estime Jérôme
Schenk. «Nous allons donc
composer un panier-surprise

du marché. Les candidats pour-
ront y ajouter deux légumes et
un fruit de leur choix.» Avec une
viande ou un poisson qu’ils
peuvent déterminer eux-mê-
mes et du blanc de poulet, élé-
ment imposé, ces chefs d’un
jour devront composer une sa-
lade, une entrée chaude et un
plat. «Le blanc de poulet est un
bon test parce qu’il est difficile
de ne pas le rendre sec à la cuis-
son», s’amuse l’organisateur.

Cuisiniers de plein air
Les participants peuvent

s’inscrire le matin même entre
9 heures et 12 heures. Le tirage
au sort déterminera les trois
personnes qui pourront tenter
leur chance. Ils disposeront en-
suite de trois heures devant
leurs fourneaux. «Ce n’est pas

facile de cuisiner devant tout le
monde. Nous permettons donc
aux candidats d’amener un peu
de leur matériel avec eux. Un
couteau par exemple…»

La manifestation a été mise
sur pied en très peu de temps.
Un délai trop court pour pou-
voir être officiellement inscrit
dans le cadre de la fête du goût.
Elle le sera par contre l’année
prochaine.

Pendant la durée de la com-
pétition, le public pourra
déguster des verrines, tapas et
autres cuillères chinoises pré-
parées par des professionnels.
Les communautés étrangères
viendront aussi proposer des
bouchées typiques de leurs
pays.

Infos: www.samedisierre.ch

Didier de Courten sera l’un des jurés du concours de cuisine proposé samedi sur la place de l’Hôtel-de-Ville. PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE/BITTEL/A

Gastronomie
pour jeunes
Des bons d’une valeur de
60 francs sont à disposi-
tion des jeunes de 16 à
25 ans pour un repas
gastronomique de qua-
tre plats accompagnés
de vins du terroir. Les re-
pas sont proposés par
une quinzaine de restau-
rants du canton, de
Lafarge au Terminus, en
passant par la Sitterie.
A commander à
bonjeune@gout.ch

Saveurs
d’autrefois
Proposé par le restau-
rant le Clair-de-Lune à
Erde, spécialisé dans la
cuisine des herbes et
plantes sauvages.
Servi le vendredi et sa-
medi à 20 h et
le dimanche à 12 h 30.
Tél. 027 346 16 78.

Cuisine
au thé
Gazpacho d’avocat au
thé Maca, filet de thon et
son riz au Rooibos cho-
colat… A tester au Tekoe
Tea Lounge à Haute-
Nendaz. Vendredi 17 et
24 septembre et samedi
18 et 25 le soir.
Tél. 027 288 22 24.

Pressons
ensemble
Dégustation de diffé-
rents cépages puis pres-
surage de la vendange.
Vendredi et samedi à la
cave Pierre-Antoine
Crettenand à Saillon.

Végétarienne
Menus végétariens bio
et sans gluten à dégus-
ter tous les jours à midi à
la Table Végétarienne
Bio, Sion.
Tél. 078 865 66 13.

Le Maire aux
fourneaux
Marcel Maurer, président
de Sion, vous prépare sa
recette surprise en colla-
boration avec l’Enclos de
Valère. Vendredi 17 de
11 h à 12 h 30 à la Rue du
Grand-Pont à Sion.

Plaisir
montagnard
Dégustation de l’assiette
Che-Va: tommes de va-
che et de chèvre sur un
lit de verdure et plantes
sauvages. Toute la se-
maine à la cabane de la
Tsissette dans la Combe
de l’A à Liddes-Vichères.

Dans le noir
Un atelier dégustation
particulier pour laisser
place aux saveurs sans
voir les aliments. A Sion.
Infos: 027 327 77 27

Petit-déj’
équitable
Thé, café, confitures,
miels, Nutella des
Magasins du Monde,
muesli aux fruits exoti-
ques et locaux, pain au
quinoa et tresses… Un
début de journée soli-
daire, place Ambuel à
Sion. De 9 h à 11 h 30
samedi 18.
www.gout.ch

NOTRE SÉLECTION INSOLITE
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S proche
so nah

steak de bœuf
suisse

kg

paupiettes
suisse

kg

2100
au lieu de

26.50

2590
au lieu de

35.802880
au lieu de

46.00

suprème de cabillaud
royal
danemark

kg

-37%

-27%
-20%

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63

paminfo.ch
SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

L’OSEO a testé hier le menu gastronomique qui sera proposé à ses hôtes aujourd’hui et demain. BITTEL

san pour papilles en fête
avec 68 animations. A Sierre, un concours de cuisine en plein air est organisé pour la première fois.

La Semaine du goût fête ses dix ans. Un an-
niversaire qui est aussi une étape. L’occa-
sion de se pencher sur la marmite pour voir
s’il y a lieu de rectifier l’assaisonnement.

L’AVIS DE PHILIPPE ROCHAT
PARRAIN DE L’ÉDITION 2010

«La Semaine du
goût doit s’appa-
renter à une éduca-
tion au goût. Elle
doit donner l’envie
de manger des pro-
duits de saison. Il
faut bannir des étals les fraises
en décembre, la Semaine du
goût peut former le consomma-
teur afin qu’il ne se laisse plus
«fourguer» n’importe quoi.»

L’avis des parrains précédents

IRMA DÜTSCH
«C’est une belle fête.
Ça fait connaître les
produits suisses et ça
rapproche les Suisses
alémaniques des
Romands.»

FREDY GIRARDET
«Il y a encore beau-
coup à faire du côté
des produits.»

GEORGES WENGER
«La Semaine du
goût reste l’un des
meilleurs moyens
pour défendre notre
patrimoine culinaire»

ANDRÉ JAEGER
«La Semaine du
goût donne un sacré
coup de main aux
bons artisans, à ceux
qui se donnent la
peine de préparer de
bonnes choses.»

10 ANS, LE BILAN

SEMAINE DU GOÛT À L’OSEO, SION

On passe du simple au gastronomique
SONIA BELLEMARE

Jean-Yves Richard, maître de l’ate-
lier cuisine, se réjouit des deux
jours où les ateliers de l’OSEO à
Sion participent à la Semaine du
goût. Ces deux jours – aujourd’hui
et demain – il les prépare depuis
des semaines avec les participants
placés ici. Ils sont seize en tout,
pour trois ou six mois, à travailler
dans les ateliers cuisine ou ser-
vice.

Tous les jours, ils servent des
repas de midi à une cinquantaine
de personnes. Pour manger ici, il
faut être porteur de la carte de
membre de l’OSEO. Elle coûte
30 francs par année, puis le menu
du jour (entrée, plat et dessert)
coûte 8 francs. Pour le grand repas
qui se concocte aujourd’hui et de-
main, nul besoin d’être membre.

«C’est pour nous une manière de
nous faire connaître», confie Elisa-
beth Savioz, maître de l’atelier ca-
fétéria et nettoyage. Le menu,
pour l’occasion, sera facturé 25
francs. Les boissons ne sont pas
comprises dans ce prix. Ici, on ne
trouvera pas de boissons alcooli-
sées. «Certains de nos participants
ont ou ont eu des problèmes d’al-
cool. On veut les en tenir éloignés»,
explique Elisabeth Savioz. En re-
vanche, l’équipe proposera de
l’eau, ou des jus de fruits de la ré-
gion, et bio, s’il vous plaît.

Bio et local. Cette année, l’organi-
sation de la Semaine du goût a
suggéré de développer le thème
du bio ou du local. L’OSEO a déci-
dé de cuisiner bio et local. Cinq
semaines, ce n’était pas trop pour

trouver, en Valais, les ingrédients
bio nécessaires au menu spécial.
La farandole commencera par un
carpaccio de viande séchée au fe-
nouil. Vient ensuite un velouté de
céleri aux châtaignes de Fully. Le
ragoût de veau sera accompagné
d’une polenta à gros grains au lait
bio et de quelques jolis légumes
du jardin maison (60 m2 autour de
l’OSEO).

En dessert, les fruits, de sai-
sons et de la région, évidemment.
«Le menu est simple», explique
Jean-Yves Richard. «Mais sa con-
ception est un peu différente et as-
socie les producteurs locaux».

Test grandeur nature. Hier, les ac-
teurs de ce grand repas ont testé
leur menu grandeur nature…
pour deux convives. «Ça nous per-

met de régler des problèmes an-
nexes, comme le choix de la vais-
selle, par exemple», explique Elisa-
beth Savioz. Parallèlement au
travail de cuisine et du service,
d’autres ateliers de l’OSEO ont
mis la main à la pâte. L’atelier bois
et l’atelier jouets ont réfléchi à la
décoration de table. Les idées sont
venues s’ajouter spontanément
aux idées. «Avant, les participants
sont très stressés. Et après, ils trou-
vent l’expérience géniale», raconte
Jean-Yves Richard.

Pour les participants, c’est un
excellent exercice: les réactions
du public sont immédiates. Et
probablement motivantes pour
ceux qui, parfois, se cherchent et
cherchent leur voie ou leur
équilibre pendant leur passage à
l’OSEO.
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Nous avons toujours apprécié le côté

accueillant du foyer au-delà de son

apport énergétique.» Mais les Brönni-

mann sont aussi soucieux de protec-

tion de l’environnement: leur nouvelle

et belle maison répond au standard

Minergie et est chauffée par une

pompe à chaleur.

Mais pour eux, un véritable foyer est un

élément incontournable de la maison.

Peter Brönnimann: «Nous avons tota-

lement changé de point de vue. Jadis,

les poêles cheminées étaient d’horribles

caissons. La visite du salon et une visi-

te de l’exposition Alpinofen nous ont

beaucoup appris. Avec le modèle

Moda, nous avons trouvé exactement

ce que nous cherchions: une grande

chambre de combustion abritée dans

un joli poêle.»

Au final, les Brönnimann ont aussi été

impressionnés par l’offre d’Alpinofen:

«Du conseil à la facturation, en pas-

sant par l’installation. Nous ne pou-

vons que recommander Alpinofen!»

Et Peter Brönnimann donne un con-

seil à tous les propriétaires de poêles:

«Avant je brûlais toutes les essences

de bois, mais aujourd’hui, j’ai com-

pris que rien ne valait le hêtre!»

Marianne Brönnimann est aux anges: «C’est le confort

absolu» On le sent dans toutes les pièces de sa

nouvelle demeure à Oberflamatt: ici, le confort est

une priorité. Et son mari Peter de préciser: «Dans

notre ancienne maison de Kerzers, nous avions déjà

une grande cheminée.

La famille Brönnimann a changé totalement de système de chauffage – et est très contente de son poêle en faïence

Peter Brönnimann profite du bien-être que lui
apporte son nouveau poêle d’Alpinofen.

www.alpinofen.ch

Finis les
«horribles

caissons»!

Arguments en faveur
de l’énergie au bois

– L’énergie au bois est neutre en termes de CO2:
chaque mètre cube de bois remplaçant des
énergies fossiles réduit de 600 kg la charge de
CO2 pour l’environnement.

– Le bois est une source d’énergie renouvelable.
– Le remplacement du pétrole par du bois est

intéressant sur le plan économique: pas de
dépendance vis-à-vis des importateurs, faibles
fluctuations de prix, bon approvisionnement

– L’énergie du bois est une source de valeur
ajoutée à 100% en Suisse et crée des emplois,
et ce, dans les régions rurales également

Correctement utilisés, les systèmes de chauffage
à bois modernes satisfont à toutes les exigences en
matière de protection de l’air.
La cheminée moderne:
un système de production de chaleur génial!

Invitation aux grande

SEMAINE-ÉVÉNEMENT

du lundi, 13 au lundi,
20 septembre 2010
chez Alpinofen à Villeneuve

Heures d’ouverture

Lundi à vendredi,
du 13 au 17 septembre 09 –18 h

Samedi 18 septembre 09 –16 h

Dimanche 19 septembre 10 –16 h

Lundi du jeûne 10 –16 h

Nous nous réjouissons
de vous accueillir!

Bern | Illnau | Luzern | Villeneuve

Alpinofen Romandie Sàrl

Rte du Pré au Bruit 2 | 1844 Villeneuve/VD
T 021 965 13 65 | F 021 965 13 67

Poêles | Cheminées | Poêles à pellets
Inserts de chauffe | Conduit de fumée

Lundi du Jeûne ouvert

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

 FUST – ET ÇA FONCTIONNE:  
www.fust.ch

Votre spécialiste pour
repasser et coudre!

Fer à repasser de marque
 TDA 2620

-50%

49.90
seul.

avant 99.90antvant 99 9099.90

-50%

199.90
avec bon

au lieu de 399.90u lieu deu lieu de 3939

BO
N

Machine à coudre
La pro du jeans

 Jeans JSBP 15

Station de repassage
à prix vedette

 DS 105 Quicksteam

-50%

79.90
seul.

avant 159.90antvant 159115159 99

Puissante station de repassage
 Optimo

-50%

199.90
seul.

avant 399.90antvant 39933399 99 Système de repassage
 Starline

-50%

599.50
seul.

avant 1199.–antvant 9111111199

Aspiration Coussin d‘air

Bon

Service de réparations
rapide de tous les systèmes de 

repassage – une semaine
à l‘atelier Fust.

 
collectionner
superpoints!

50% Bon

 pour
démonstration GRATUITE
de système de repassage! 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 
021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local)
• Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

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.

Offres d’emploi Consultations
Soins

MMASSEUSE
diplômée
Massages
relaxants

SION
R. du Grand-Pont
Institut Stressless
Tél. 077 434 92 16.

036-583613

Massages
énergétiques
sportifs
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-582820

Tamalou?
Dos, nuque, bras,

sciatique, etc.
une adresse:
Papillon

Reboutologue-mas-
seur. Magnétiseur.

Martigny.
Tél. 027 722 06 47,
tél. 079 206 81 43.
www.papillon11.ch

036-583923

Vous n’avez pas
d’apprentissage
cette année? Vous
aimez le domaine
des soins?

Devenez
thérapeute!
Dès janvier 2011,
nous vous propo-
sons nos cours pro-
fessionnels jeunes
de 17 à 25 ans:
www.oxyvie.ch
Tél. 076 345 30 55
(places limitées).

03
6-

58
14

59

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-583372

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-583007

Voyance Véhicules

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

contact@messageriesdurhone.ch

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

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

Depuis une ligne fixe
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PIERRE MAYORAZ

A Noël 2007, les magasins Pam
avaient organisé une grande
collecte de vêtements, livres
scolaires et autres objets sus-
ceptibles de venir en aide à la
population pauvre du village
de Soalala situé au nord de l’île
de Madagascar. A cette occa-
sion, la générosité des Valai-
sans avait fait merveille et deux
conteneurs avaient à peine suf-
fi pour acheminer leurs dons
dans la Grande Ile. Leur distri-
bution à la population, en juin
2008, avait donné lieu à une
grande fête qui a réuni plus de
10 000 enfants qui ont chanté,
dansé, souri à ces cadeaux in-
espérés. Certains avaient par-
couru 80 kilomètres de che-
mins difficiles, pieds nus, pour
les recevoir.

Promesse tenue
Depuis, d’autres conte-

neurs ont rejoint Soalala rem-
plis d’objets de première né-
cessité ou impossibles à
obtenir là-bas à un prix raison-
nable. Parmi eux, une moto
trial pour la police qui lui per-
met désormais de traquer les
malfrats avec efficacité sur les
pistes sinueuses de la jungle.

Le jour de la distribution

des cadeaux, Jean-Marc Ro-
duit, à l’origine de l’action, et
les représentants de Pam Soli-
darité, organisatrice de la col-
lecte, ont aussi promis de réno-
ver et d’agrandir l’école du
village de manière à accueillir
une année scolaire supplémen-
taire. Cette promesse, ils l’ont
tenue. Le nouveau bâtiment
vient de recevoir son toit. Au-
delà de ce qui avait été dit, il
pourra accueillir quatre degrés
de plus. Une chance pour toute
la région de former des jeunes
qui pourront se perfectionner à
la ville avec de meilleures chan-
ces de réussite grâce à cet en-
seignement plus complet.

Matériel offert
Des salles de classe ne suffi-

sent pas pour enseigner. En-
core faut-il les meubler. Une
ville de la banlieue lausannoise
a offert les bancs et chaises
pour quinze classes de vingt-

cinq élèves. En partie du neuf
acheté en trop, en partie du
matériel légèrement usagé. Ta-
bles pour les enseignants, bi-
bliothèques et livres de classe
ont aussi rejoint Madagascar.
De quoi bouleverser des pro-
fesseurs qui enseignaient sou-
vent à l’ombre des arbres de la
place du village avec le sable du
sol comme tableau noir. De
quoi motiver les élèves et facili-
ter l’acquisition du savoir.

Un puits fournira bientôt de
l’eau à l’école qui comprendra
des toilettes à chasse. Une ré-
volution culturelle dans le vil-
lage et de nouvelles habitudes à
enseigner aux enfants.

Exportation
de démocratie

Pour utile qu’elle paraisse à
tout le monde, la construction
de la nouvelle école a tout de
même suscité quelques objec-
tions dans un premier temps.
Jean-Marc Roduit se souvient:
«Quand nous avons présenté le
projet aux notables, j’ai senti
des réticences de la part de cer-
taines personnes. Mais aucune
ne prit la parole pour donner
son avis. Je les invitai à le faire.
Plusieurs divergences d’opinion
surgirent alors. L’un trouvait

l’emplacement mal choisi parce
qu’il empêchait tout agrandis-
sement futur. Un autre avait
peur que tout l’argent fût consa-
cré au bâtiment au détriment
du mobilier ou des livres. J’ai dû
faire amener un banc depuis le
bateau pas encore déchargé
pour le convaincre que nous
avions pensé à ce besoin. Pour
l’emplacement, les notables ont
décidé de déplacer le terrain de
football pour en consacrer la
surface à un développement ul-
térieur de l’école. Bien entendu,
nous avons promis de songer à
la reconstruction du terrain
près du village. Finalement,
tous les présents ont voté à main
levée à la manière d’une lands-
gemeinde. Et tous ont accepté la
nouvelle école.»

Soutien de la première
heure de cette action d’aide à
Soalala, Jean Zermatten, vice-
président du comité des droits
de l’enfant de l’ONU, fonde

beaucoup d’espoirs sur l’amé-
lioration de l’enseignement
pour les étudiants de Madagas-
car.

Il compte ainsi en amener
un certain nombre à l’institut
Kurt-Bösch à Bramois pour les
former comme policiers ou ju-
ges capables de lutter contre
l’exploitation sexuelle des mi-
neurs qui touche malheureuse-
ment l’île. Cette ouverture de-
vrait aussi permettre aux
jeunes filles de différer l’heure
de leur mariage que leurs pa-
rents souhaitent voir arriver
dès la puberté.

En collaboration avec Sepp
Blatter, l’association espère or-
ganiser le déplacement d’une
équipe malgache de football
pour un tournoi de remercie-
ment en Valais. Christian Cons-
tantin, président du FC Sion,
offrira, quant à lui, les équipe-
ments et le matériel de la sai-
son dernière de son équipe aux
joueurs de Majunga-Soalala.

Ces projets bénéficient du
soutien du gouvernement
malgache et de Micheline
Calmy-Rey, notre ministre des
Affaires étrangères, sensibilisée
aux problèmes malgaches lors
d’une visite l’année dernière
aux clubs-service valaisans.

L’école en juin 2008. DR

L’école est... finie
MADAGASCAR� La générosité des Valaisans a permis de tenir les
promesses faites il y a deux ans à Soalala qui va inaugurer son nouveau
bâtiment scolaire.

Gestion de patrimoine SA

www.conseils-ch.ch       y.amacker@conseils-ch.ch       Monthey      Tél. +41 (0)24 472 53 00

Depuis 1996 à votre service

Yves Amacker
Licencié en sciences
économiques

«Si vous voulez optimiser
fi scalité et  ges tion patrimoniale
nous avons des  solutions pour vous»

Gérant de fortune
Membre de l’Organisme d’Autorégulation (OAR)

Pam Solidarité va deve-
nir une fondation. Jean-
Marc Roduit, sa cheville
ouvrière, y travaille.
Sans renier ses origines,
elle va se détacher de
Pam et vivre sa vie pro-
pre. Elle en a les moyens
au vu de l’immense
chaîne de solidarité
qu’elle a su créer, parti-
culièrement en Valais,
mais aussi à l’extérieur
du canton. Les plus émi-
nentes personnalités lui
accordent leur confiance.
Sepp Blatter, président
de la FIFA et passionné
d’Afrique, lui verse régu-
lièrement des dons
substantiels. Mieux, il a
lui-même fait le déplace-
ment de Majunga, la ca-
pitale de la province où
se trouve Soalala, pour
l’inauguration du nou-
veau terrain de football,
preuve que son soutien
au football africain ne se
nourrit pas que de dé-
clarations pieuses.
Et il entretient une cor-
respondance fournie
avec Jean-Marc Roduit
pour se tenir au courant
de l’avancement des

projets en cours. Les
plus hautes autorités re-
ligieuses et politiques du
canton participent à cet
effort de solidarité,
comme de nombreux
entrepreneurs valaisans,
malgré la crise. Mais, le
soutien de ces person-
nalités, pour important
qu’il soit, n’aurait que
peu d’effets sans la
masse des anonymes
dont les dons cumulés
constituent le fonde-
ment de l’association.
«Je peux assurer ces do-
nateurs que chaque
franc encaissé bénéficie
aux Malgaches. Les mo-
teurs de notre action
travaillent tous bénévo-
lement. Ils prennent en
charge eux-mêmes les
frais de déplacement
pas couverts par Pam»,
explique Jean-Marc
Roduit.
La maison Fair Primeurs
à Charrat accueille tous
les dons en nature desti-
nés à Soalala. Pam
Solidarité se chargera
de leur acheminement.
PM

Une immense chaîne
de solidarité

Les murs reprennent vie. DR On monte les chevrons qui soutiendront le toit, aujourd’hui terminé.
DR

La générosité des Valaisans a comblé les attentes des enfants de Soalala.
LE NOUVELLISTE/A

«Malgré certaines
réticences, tous les
notables ont fini par
voter pour la nouvelle
école»
JEAN-MARC RODUIT
CHEVILLE OUVRIÈRE DE L’ACTION

SOALALA

MADAGASCAR
Capitale: Antananarivo

Population: 18 000 000
(dont  45% ont de 0 à 14 ans)

Superficie: 587 040 km2

(14 fois la Suisse)

AFRRRIQRFRIQFRIQFR

ANTANANARIVOANTANANARIVO

Littoral: 4828 km

Indépendance: 
26 juin 1960

Routes: 50 000 km
(dont 5000 km bitumés)

Voies ferrées: 893 km

PUBLICITÉ

jcz - yx
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Le Japon intervient sur le marché des changes. La
Bourse de Tokyo s'envole après cette intervention
ferme contre la force du yen. Les autorités japonaises
sont intervenues pour la première fois en six ans sur le
marché des changes en procédant à la vente de yens
pour abaisser la valeur élevée de la monnaie qui
menace la reprise économique du pays. On ne sait pas
toutefois si l'intervention s'est effectuée par l'achat de
dollars.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

KKAABBAA
Le groupe de technique de sécurité a bien digéré les
effets de la crise économique. Le chiffre d'affaires a
certes encore un peu reculé en 2009/10, mais il s'est
nettement repris au second semestre. Le bénéfice net
a progressé de près d'un quart à 86,9 millions et les
actionnaires en profiteront sous forme de dividende
plus élevé à 7 francs (4,70). L'évolution positive du 2e
semestre de l'exercice sous revue soutient la visibilité

du groupe et permet de penser que l'exercice 2010/11
sera placé sous le signe d'une nouvelle croissance.
KABA prévoit également que le cash-flow libre restera
élevé et permettra une nouvelle réduction de l'endet-
tement. Les analystes revoient à la hausse leurs esti-
mations 2010/11 et confirment leur recommandation
à surpondérer. Kaba envisage une acquisition pendant
l'exercice en cours permettant de générer un chiffre
d'affaires d'environ 50 millions. Le groupe vise à
moyen terme des marges supérieures à celles d'avant
la crise économique.

MMEEYYEERR  BBUURRGGEERR
spécialisée dans les installations de production de
courant solaire, enregistre au premier semestre 2010
un chiffre d'affaires en hausse de 67% à 356,9 (213,4)
millions. Le bénéfice net s'affiche à 23,6 (12,1)
millions. Avec les chiffres présentés pour la première
partie de l'année 2010, Meyer Burger a réussi tant à
répondre qu'à dépasser les attentes des analystes.
Pour 2010, Meyer Burger s'attend à enregistrer un
chiffre d'affaires net d'environ 730 millions et à déga-
ger une marge EBITDA de 15 à 17% sur la base de gros
projets.
A long terme, le groupe reste optimiste pour le secteur

solaire et prévoit une croissance continue et
forte ces prochaines années. De nouvelles
acquisitions sont toujours d'actualité.

AACCTTEELLIIOONN
Swissmedic accorde une nouvelle homologation
pour le médicament Zavesca qui pourra être uti-
lisé pour le traitement de la maladie Niemann-
Pick Type C. Ce médicament est déjà
homologué en Suisse depuis octobre 2004 pour
le traitement oral d'une autre maladie rare,
Gaucher-Type 1.

Escor P -7.61
ADV Digital N -3.78
Gavazzi B P -3.66
VP Vaduz P -3.50
OC Oerlikon N -3.20

Addex Pharma 6.54
New Venturetec P 6.49
Cicor Tech N 5.47
u-Blox N 5.26
Schaffner Hold. N 3.55

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 0.15 0.41
EUR Euro 0.42 0.52 0.67 1.00 1.30
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.38 0.71
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.62 0.87 1.32
JPY Yen 0.05 0.05 0.10 0.30 0.50

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.15 0.16 0.17 0.25 0.52
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.10 1.40
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.47 0.79
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 3.83
Royaume-Uni 10 ans 3.09
Suisse 10 ans 1.49
Japon 10 ans 1.05
EURO 10 ans 2.40

MARCHÉ OBLIGATAIRE

14.9 15.9 Var. %
SMI 6466.32 6434.01 -1.70%
SLI 986.46 981.87 -2.13%
SPI 5700.46 5675.59 0.87%
DAX 6275.41 6261.87 5.11%
CAC 40 3774.4 3755.64 -4.59%
FTSE 100 5567.41 5555.56 2.63%
AEX 336.73 335.86 0.15%
IBEX 35 10806.6 10751.8 -9.95%
Stoxx 50 2587.22 2573.64 -0.20%
Euro Stoxx 50 2806.47 2794.36 -5.79%
DJones 10526.49 10572.73 1.38%
S&P 500 1121.1 1125.07 0.89%
Nasdaq Comp 2289.77 2301.32 1.26%
Nikkei 225 9299.31 9516.56 -9.76%
Hong-Kong HS 21696.04 21725.64 -0.67%
Singapour ST 3048.65 3071.03 5.98%

Blue Chips

14.9 15.9 Var. %
ABB Ltd n 20.57 20.58 5.97%
Actelion n 45.59 45.66 -17.28%
Adecco n 49.52 49 -14.11%
CS Group n 46.9 46.31 -9.55%
Holcim n 63.8 64.1 -20.37%
Julius Bär n 40.11 40.16 10.39%
Lonza Group n 89.45 88.5 21.23%
Nestlé n 53.65 53.1 5.77%
Novartis n 55.75 56 -0.88%
Richemont p 44 43.46 25.13%
Roche BJ 142 139.5 -20.64%
SGS Surv. n 1598 1580 19.33%
Swatch Group p 354 352.9 34.74%
Swiss Re n 44.94 44.93 -9.97%
Swisscom n 394.6 394.3 -0.32%
Syngenta n 251.4 251.5 -13.48%
Synthes n 119.3 118.8 -12.19%
Transocean n 58.85 58.8 0.00%
UBS AG n 18.3 18.34 14.26%
Zurich F.S. n 239.6 240.3 6.09%

Small and mid caps

14.9 15.9 Var. %
Addex Pharma n 9.01 9.6 -30.43%
Affichage n 145.5 149 37.07%
Alpiq Holding n 370 370 -13.90%
Aryzta n 43.6 43.95 14.00%
Ascom n 11.2 11.4 16.92%
Bachem n 55.85 54.95 -17.18%
Bâloise n 86.85 86.65 0.69%
Barry Callebaut n 734 719 12.25%
Basilea Pharma n 63.15 63.4 -1.62%
BB Biotech n 58.15 57.3 -25.24%
BCVs p 735 723 25.08%
Belimo Hold. n 1505 1500 30.43%
Bellevue Group n 32.5 31.5 -9.74%
BKW FMB Energie 67.5 66.8 -17.01%
Bobst Group n 42.3 42.45 13.20%
Bossard Hold. p 87.55 87.9 50.25%
Bucher Indust. n 139 137.9 22.79%
BVZ Holding n 434 425 d 6.25%
Clariant n 14.23 13.95 14.15%
Coltene n 55.5 55.3 1.46%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 138.8 138.2 86.12%
Edipresse p 250 233 d 1.30%
EFG Intl n 11.65 11.55 -19.23%
Elma Electro. n 425 418 d -0.47%
EMS Chemie n 153 151.3 26.23%
Fischer n 386 383.75 46.60%
Forbo n 547 544 60.00%
Galenica n 431 431.75 15.13%
GAM n 13.9 13.85 10.00%
Geberit n 169.1 167.8 -8.55%
Givaudan n 990 992 20.02%
Helvetia n 328 328.5 2.41%
Huber & Suhner n 55.1 54.7 36.75%
Kaba Holding n 308.75 313 25.65%
Kudelski p 26.75 26.1 11.82%
Kühne & Nagel n 108.2 108.1 7.56%
Kuoni n 382 378.5 8.45%
LifeWatch n 10.45 10.45 -44.11%
Lindt n 27300 27400 7.85%
Logitech n 16.28 15.79 -11.93%
Meyer Burger n 30.4 31 17.42%
Micronas n 6.24 6.12 54.93%
Nobel Biocare n 16.24 16.23 -53.33%
OC Oerlikon n 4.37 4.23 -3.42%
Panalpina n 101 100.5 52.73%
Pargesa Holding p 70.25 70.1 -22.62%
Petroplus n 12.06 12 -36.54%
PSP Property n 70 70.65 25.89%
PubliGroupe n 98 97.5 3.72%
Rieter n 302.75 307 31.47%
Roche p 146.9 144.3 -20.27%
Schindler n 101.4 102.2 30.44%
Sika SA p 1779 1773 9.78%
Sonova Hold n 124.7 124.6 -0.71%
Straumann n 219.2 221.3 -24.34%
Sulzer n 107 106.8 31.68%
Swatch Group n 63.6 63.6 28.74%
Swiss Life n 112.2 111.4 -13.66%
Swissquote n 39.75 39.3 -23.68%
Tecan Hold n 61 60.9 -21.92%
Temenos n 28.65 29 8.00%
Vögele Charles p 43.45 43.35 17.16%
Von Roll p 5.46 5.4 -15.62%
Vontobel n 29.95 29.9 1.18%
Ypsomed n 53 52.5 -18.23%

Produits Structurés

14.9 15.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

15.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 260.14
Swisscanto (LU) PF Equity B 222.72
Swisscanto (LU) PF Income A 111.54
Swisscanto (LU) PF Income B 132.6
Swisscanto (LU) PF Yield A 134
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.73
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 120.03
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.44
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.54
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.41
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.12
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 92.27
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.94
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.29
Swisscanto (CH) BF International 82.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.81
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.85
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.39
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.22
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.84
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 202.27
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.54
Swisscanto (CH) EF Europe 111.38
Swisscanto (CH) EF Gold 1366.28
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.43
Swisscanto (CH) EF International A 117.34
Swisscanto (CH) EF Japan A 4398
Swisscanto (CH) EF North America A 208.34
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 357.97
Swisscanto (CH) EF Switzerland 265.77
Swisscanto (CH) EF Tiger A 90.55
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.73
Swisscanto (LU) EF Energy B 641.37
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 361.84
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.91
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13570
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.25
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.24
CS PF (Lux) Growth CHF 151.84
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.5
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.54
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1297.13
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.38
CS EF (Lux) USA B USD 585.17
CS REF Interswiss CHF 216.2

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 329.13
LO Swiss Leaders CHF 99.98
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.15
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.34
LODH Treasury Fund CHF 8197.12

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.5
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1565.09
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1735.94
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1812.39
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.25
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.3
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.58
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.67
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.28
UBS 100 Index-Fund CHF 4402.1

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.7
EFG Equity Fds Europe EUR 112.58
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.64

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.36
Swiss Obli B 174.61
SwissAc B 275.15

14.9 15.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.45 26.235 -31.41%
Alcatel-Lucent 2.24 2.231 -6.33%
Altran Techn. 2.91 2.985 -19.82%
Axa 13.21 13.19 -20.25%
BNP-Paribas 56.13 55.67 -0.41%
Bouygues 32.88 32.795 -9.96%
Carrefour 37.61 37.715 12.38%
Danone 44.35 44.14 3.05%
EADS 19.18 18.99 34.82%
EDF 32.815 32.365 -22.12%
France Telecom 16.37 16.4 -5.90%
GDF Suez 26.43 26.06 -13.95%
Havas 3.621 3.604 29.12%
Hermes Int’l SA 156.6 158.75 70.13%
Lafarge SA 41.5 41.525 -28.16%
L’Oréal 83.46 83.01 6.42%
LVMH 101.3 101.15 29.05%
NYSE Euronext 23.13 22.92 29.82%
Pinault Print. Red. 114.7 115.75 37.40%
Saint-Gobain 32.165 32.165 -15.51%
Sanofi-Aventis 49.21 49.44 -10.20%
Stmicroelectronic 5.619 5.573 -13.26%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 39.425 38.785 -13.82%
Vivendi 19.82 19.52 -6.13%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2572 2550 -5.93%
AstraZeneca 3385 3348 15.03%
Aviva 417.6 417.7 4.97%
BG Group 1098.5 1093.5 -2.54%
BP Plc 415.2 404.1 -32.65%
British Telecom 144 144.4 6.96%
Cable & Wireless 61 61.1 -56.78%
Diageo Plc 1087 1089 0.46%
Glaxosmithkline 1282 1283.5 -2.72%
Hsbc Holding Plc 676.2 676.6 -4.54%
Invensys Plc 277 277.1 -7.41%
Lloyds TSB 77.14 77.34 52.57%
Rexam Plc 309.6 309.6 6.53%
Rio Tinto Plc 3622 3572.5 5.38%
Rolls Royce 584 584.5 20.88%
Royal Bk Scotland 50.15 49.66 70.06%
Sage Group Plc 254 255.3 16.04%
Sainsbury (J.) 379.8 380.5 17.61%
Vodafone Group 159.95 161.05 12.07%
Xstrata Plc 1170 1160 3.47%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.402 4.422 -2.59%
Akzo Nobel NV 46.09 45.875 -1.13%
Ahold NV 10.105 10.035 8.36%
Bolswessanen NV 2.605 2.578 -38.48%
Heineken 37.61 37.45 12.58%
ING Groep NV 7.823 7.86 13.91%
KPN NV 11.39 11.44 -3.37%
Philips Electr. NV 23.15 23.01 11.26%
Reed Elsevier 9.608 9.613 11.76%
Royal Dutch Sh. A 22.3 22.35 5.92%
TomTom NV 4.664 4.62 -26.08%
TNT NV 20.395 19.59 -8.88%
Unilever NV 21.71 21.58 -5.14%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.83 43.29 14.10%
Allianz AG 85.95 85.92 -1.95%
BASF AG 45.11 44.95 0.00%
Bayer AG 51.43 51.66 -8.06%
BMW AG 46.975 47.215 47.54%
Commerzbank AG 6.468 6.48 9.83%
Daimler AG 43.915 44.09 18.61%
Deutsche Bank AG 49.225 48.4 -2.37%
Deutsche Börse 50.42 51.09 -11.79%
Deutsche Post 13.53 13.43 -0.88%
Deutsche Postbank 24.89 25.015 9.42%
Deutsche Telekom 10.445 10.48 1.35%
E.ON AG 22.63 22.57 -22.46%
Fresenius Medi. 44.27 43.94 18.69%
Linde AG 97.08 96.79 15.43%
Man AG 75.66 74.9 37.75%
Merck 71.99 71.1 9.89%
Metro AG 44.62 44.895 4.65%
MLP 7.329 7.202 -9.97%
Münchner Rückver. 104.65 104.31 -4.18%
Qiagen NV 14.755 14.595 -6.56%
SAP AG 36.71 36.585 10.59%
Siemens AG 76 76.69 19.13%
Thyssen-Krupp AG 23.455 23.265 -12.47%
VW 79.15 78.97 3.12%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 562 586 -20.48%
Daiichi Sankyo 1676 1696 -12.98%
Daiwa Sec. 351 357 -23.22%
Fujitsu Ltd 614 623 4.53%
Hitachi 358 367 29.22%
Honda 2832 2944 -5.33%
Kamigumi 629 628 -7.51%
Marui 592 610 6.83%
Mitsub. UFJ 414 417 -7.74%
Nec 220 225 -5.85%
Olympus 2174 2254 -24.36%
Sanyo 138 138 -19.29%
Sharp 828 870 -25.44%
Sony 2494 2596 -2.77%
TDK 4725 4945 -12.47%
Toshiba 396 406 -20.54%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.49%

����
6434.01

DOLLAR
US/CHF
-0.03%

����
1.0036

EURO/CHF
+0.96%

����
1.3027

14.9 15.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.63 84.64 2.38%
Abbot 51.41 51.72 -4.20%
Aetna inc. 30.5 30.37 -4.19%
Alcoa 11.49 11.44 -29.03%
Altria Group 23.51 23.68 20.63%
Am Elec Pw 36.42 36.15 3.90%
Am Express 40.38 40.89 0.91%
Am Intl Grp 36.13 36.16 20.61%
Amgen 54.515 55.35 -2.15%
AMR Corp 6.41 6.49 -16.04%
Apple Computer 268.06 270.15 28.11%
AT & T corp. 27.93 28.03 0.00%
Avon Products 30.6 31.34 -0.50%
Bank America 13.68 13.74 -8.76%
Bank of N.Y. 25.59 25.73 -8.00%
Barrick Gold 45.22 45.02 14.32%
Baxter 44.06 45.12 -23.10%
Berkshire Hath. 83.05 83.49 -97.45%
Stanley Bl&Dck 60.97 60.54 17.53%
Boeing 62.76 62.73 15.88%
Bristol-Myers 26.96 27.04 7.08%
Caterpillar 71.83 72.18 26.65%
CBS Corp 15.72 15.59 10.96%
Celera 6.96 7.03 1.58%
Chevron 79.51 79.29 2.98%
Cisco 21.45 21.63 -9.64%
Citigroup 3.94 3.93 18.37%
Coca-Cola 57.59 57.44 0.77%
Colgate-Palm. 75.43 76.39 -7.01%
Computer Scien. 42.83 43.23 -24.85%
ConocoPhillips 55.37 55.6 8.87%
Corning 17.61 17.14 -11.23%
CSX 55.12 55.56 14.58%
Dow Chemical 26.53 26.18 -5.24%
Du Pont 42.67 42.97 27.62%
Eastman Kodak 3.85 3.82 -9.47%
EMC corp 20.58 20.68 18.37%
Entergy 78.14 78.31 -4.31%
Exelon 42.23 42.25 -13.54%
Exxon Mobil 61.01 61.02 -10.51%
FedEx corp 85.09 86.05 3.11%
Fluor 48.94 48.98 8.74%
Foot Locker 14.08 14.09 26.48%
Ford 11.98 11.88 18.80%
General Dyna. 61.46 61.27 -10.12%
General Electric 16.16 16.37 8.19%
General Mills 36.47 36.67 3.55%
Goldman Sachs 152.53 152.74 -9.53%
Goodyear 10.71 10.81 -23.33%
Google 480.43 481.24 -22.37%
Halliburton 31.38 31.26 3.88%
Heinz H.J. 46.73 47.35 10.73%
Hewl.-Packard 39.29 39.65 -23.02%
Home Depot 29.97 29.99 3.66%
Honeywell 43.54 43.56 11.12%
Humana inc. 52.06 51.88 18.20%
IBM 128.85 129.48 -1.08%
Intel 18.74 18.74 -8.13%
Inter. Paper 22.68 22.9 -14.48%
ITT Indus. 46.01 45.84 -7.84%
Johnson &Johns. 60.58 61.1 -5.13%
JP Morgan Chase 40.72 41.05 -1.48%
Kellog 50.71 51 -4.13%
Kraft Foods 31.05 31.59 16.22%
Kimberly-Clark 66.46 66.66 4.63%
King Pharma 9.3 9.38 -23.55%
Lilly (Eli) 35.65 35.75 0.11%
McGraw-Hill 30.46 30.38 -9.34%
Medtronic 33.29 33.65 -23.48%
Merck 36.52 36.57 0.08%
Mettler Toledo 123.06 123.9 18.01%
Microsoft corp 25.03 25.12 -17.61%
Monsanto 57.99 57.52 -29.63%
Motorola 8.25 8.36 7.73%
Morgan Stanley 27.52 27.23 -8.00%
PepsiCo 65.98 66.52 9.40%
Pfizer 17.08 17.3 -4.89%
Philip Morris 54.86 55.55 15.27%
Procter&Gam. 60.64 61.16 0.87%
Sara Lee 13.88 14.16 16.25%
Schlumberger 58.85 58.21 -10.56%
Sears Holding 69.38 69.39 -16.84%
SPX corp 61.18 61.66 12.72%
Texas Instr. 24.69 24.69 -5.25%
The Travelers 51.02 52.5 5.29%
Time Warner 31.8 31.78 9.05%
Unisys 25.97 25.9 -32.83%
United Tech. 68.72 68.36 -1.51%
Verizon Comm. 30.91 31.16 -5.94%
Viacom -b- 34.63 35.1 18.06%
Wal-Mart St. 52.66 52.89 -1.04%
Walt Disney 34.05 34.26 6.23%
Waste Manag. 34.27 34.54 2.15%
Weyerhaeuser 16.09 15.95 -63.02%
Xerox 9.6 9.77 15.48%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79.9 78.25 18.74%
Nokia OYJ 7.645 7.64 -14.34%
Norsk Hydro asa 33.34 31.45 -35.43%
Vestas Wind Syst. 225.3 220.5 -30.44%
Novo Nordisk -b- 535 534.5 60.99%
Telecom Italia 1.066 1.053 -3.21%
Eni 16.47 16.33 -8.25%
Repsol YPF 19.03 18.915 1.01%
STMicroelect. 5.635 5.585 -11.62%
Telefonica 18.14 18.18 -6.86%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.43%

����
5675.59

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.43%

����
10572.73

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5386 1.5808
Canada 0.9604 0.9868
Euro 1.2853 1.3201
Japon 1.1552 1.1886
USA 0.9899 1.0173
Billets
Angleterre 1.495 1.615
Canada 0.936 1.014
Euro 1.275 1.335
Japon 1.139 1.231
USA 0.971 1.039

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40672 40922
Argent Fr./kg 655.7 667.7
Platine Fr./kg 51105 52105
Vreneli Fr. 20.- 232 264

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 75.70

Intervention musclée

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



8.85
au lieu de 17.70
Poulet Cordon-Bleu
du Brésil, 750 g

50%33%
19.–
au lieu de 28.50
Rôti de porc
jambon nature
de Suisse, le kg

40%
1.50
au lieu de 2.50

Fromage
des vignerons
(sans autres por-
tions), env. 450 g,
les 100 g

40%
1.95
au lieu de 3.30
Jambon de
derrière Rapelli
Puccini
Suisse, les 100 g

2.20
Raisin Red Globe
Italie, le kg

3.20
Tomates
en grappe
Suisse/Pays-Bas,
le kg

33%
2.50
au lieu de 3.80
Pommes Golden
du Valais, le kg

33%
2.75
au lieu de 4.20
Poireaux verts
du Valais, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 14.9 AU 20.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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S proche
so nah

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 / SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

paminfo.ch

rôti de porc
épaule
suisse

kg

1025
au lieu de

20.50

-50%

Les dirigeants de l’UE se
retrouvent aujourd’hui en
sommet pour tenter d’apla-
nir des divergences apparues
autour des leçons à tirer de la
crise de la dette et décider
d’une aide au Pakistan. Mais
le débat houleux sur les
Roms menace aussi de s’invi-
ter à la réunion.

Les chefs d’Etat et de gou-
vernement des 27 pays de
l’UE, qui se réunissent pour
la journée à Bruxelles, vont
faire notamment le point sur
le durcissement de la disci-
pline budgétaire européen-
ne, qu’ils avaient appelé de
leurs vœux au printemps, au
plus fort de la crise en Grèce
et dans la zone euro.

Un groupe de travail,
sous la houlette du président
de l’UE, Herman Van Rom-
puy, et composé des minis-
tres européens des Finances,
est chargé de faire des propo-
sitions concrètes en octobre.

Elan retombé
Première avancée, les

Vingt-Sept se sont mis d’ac-
cord sur l’examen préalable
au niveau européen des pro-
jets de budgets nationaux, au
printemps de chaque année
et avant leur adoption par les
Parlements des différents
pays. Un consensus a aussi
émergé sur la nécessité de
surveiller davantage le ni-
veau de la dette globale des
Etats, parallèlement à celui
de leurs déficits annuels.

Mais l’élan est retombé
sur d’autres chantiers en
cours. Les pays européens
peinent essentiellement à
avancer pour décider de
nouvelles sanctions contre
les pays trop laxistes, sur les-
quelles ils sont divisés.

Face à ce blocage, l’Alle-
magne a demandé lundi à

M. Van Rompuy de faire rapi-
dement des «propositions
concrètes», attendues en oc-
tobre. Elle a taxé de «nébu-
leuses» les idées actuelle-
ment sur la table.

Poursuivre «avec
la même vigueur»

Dans un projet de décla-
ration, que l’AFP s’est procu-
ré, les dirigeants européens
se contentent toutefois de
souligner «que la réforme de
la gouvernance économique

européenne doit être pour-
suivie avec la même vigueur»
que jusqu’ici.

La pression est forte pour
agir, alors que le directeur gé-
néral du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), Domini-
que Strauss-Kahn, a lui aussi
appelé les dirigeants euro-
péens à «prendre des mesures
courageuses» pour «renforcer
la gouvernance économi-
que». Faute de quoi, selon lui,
«les Etats membres ne (se-
raient) plus en mesure de

concurrencer les pays plus dy-
namiques du monde».

Aide prévue
pour le Pakistan

Parmi les autres sujets sur
la table, les dirigeants de l’UE
devraient décider d’une aide
au Pakistan face aux inonda-
tions. Ils envisagent notam-
ment une aide commerciale,
qui pourrait prendre la forme
de suspension ou réduction
de droits de douane pour
les importations de certains

produits de ce pays. Ils sont
appelés par ailleurs à tran-
cher sur un accord de libre-
échange entre l’UE et la Co-
rée du Sud.

Ce texte a été renvoyé à
leur arbitrage en raison de
réserves de l’Italie, qui en
craint les conséquences pour
l’industrie automobile.

Plus généralement, les
dirigeants européens réflé-
chiront aux relations de l’UE
avec ses partenaires stratégi-
ques. ATS

Tensions européennes
BRUXELLES � Les Roms et le budget créent la polémique et des conflits.

Pierre Lellouche, secrétaire français aux Affaires européennes, à gauche, et Eric Besson, ministre français de l’Immigration, ont été
reçus par Viviane Reding, commissaire européenne attachée à la Justice et aux Droits des citoyens. KEYSTONE

FRANCE

La réforme
des retraites
adoptée
L’Assemblée nationale fran-
çaise a adopté hier par 329
voix contre 233 la réforme très
contestée des retraites, projet
majeur de la fin du mandat du
président Nicolas Sarkozy. Ce
vote est intervenu avant une
nouvelle journée de grèves et
de manifestations la semaine
prochaine. Syndicats et partis
de gauche assurent que la
«bataille n’est pas perdue» et
promettent d’accroître la mo-
bilisation populaire. ATS

PAKISTAN

Vingt-six
islamistes tués
Au moins 26 insurgés islamis-
tes ont été tués en moins de
24 heures par trois salves de
missiles tirés par des drones
américains dans le nord-ouest
du Pakistan, selon des officiers
pakistanais. Les talibans et Al-
Qaïda sont régulièrement ci-
blés par les forces américaines
dans cette région. ATS

NUCLÉAIRE IRANIEN

Les Occidentaux
accusent
Les pays occidentaux ont ac-
cusé hier l’Iran de chercher à
intimider l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) en récusant certains de
ses inspecteurs. Ils ont évoqué
des sanctions du Conseil des
gouverneurs de l’agence sur
ce point précis. ATS

CÉLÉBRITÉS

L’émission
de Delarue
est suspendue
L’émission «Toute une histoire»
sur France 2 de Jean-Luc
Delarue a été suspendue jus-
qu’à nouvel ordre, a annoncé
hier France Télévisions. L’ani-
mateur avait passé dix heures
en garde à vue mardi dans le
cadre d’une enquête sur un
trafic de stupéfiants. ATS

FRANCE

Fausses alertes
à la bombe
Deux alertes à la bombe qui se
sont révélées fausses ont tenu
Paris en haleine pendant quel-
ques heures mardi soir.
Quelque 2000 personnes visi-
tant la Tour Eiffel ou circulant
aux abords du Champ-de-
Mars ont été évacuées, tout
comme la gare Saint-Michel
du RER parisien.
L’appel venait d’une cabine té-
léphonique parisienne, a préci-
sé une source policière sur
place. ATS

EN BREF

Surprise: leTea Party s’impose
ÉTATS-UNIS� Les chances des Républicains s’amenuisent.
Une candidate de la mouvance
ultraconservatrice américaine du
«Tea Party» a battu le candidat répu-
blicain lors des primaires du Dela-
ware. Ce résultat réduit les chances
des républicains de reconquérir le
Sénat lors des élections de mi-man-
dat en novembre.

«Le peuple du Delaware a parlé.
Plus de politiques traditionnelles», a
lancé Christine O’Donnell à ses par-
tisans. La candidate du «Tea Party»,
novice en politique, l’a emporté sur
Michael Castle, un vétéran populaire
du Parti républicain, par 53,1% con-
tre 46,9%, selon des résultats non of-
ficiels portant sur 99% des circons-
criptions.

«Mike» Castle devait assurer la

victoire républicaine dans le Dela-
ware le 2 novembre prochain. Sa dé-
faite relance ainsi les chances des
Démocrates de conserver le contrôle
du Sénat.

Le Parti conservateur redoute en
effet que Mme O’Donnell ne soit pas
en position d’éligibilité en novembre
en raison de ses positions extrémis-
tes qui pourraient faire fuir les votes
centristes. Plusieurs responsables ré-
publicains ont d’ailleurs estimé ces
derniers temps que le Parti démo-
crate, longtemps donné largement
perdant des élections du 2 novembre,
pouvait conserver sa majorité à la
Chambre des représentants. La situa-
tion se complique ainsi pour les
républicains. ATS Les échéances électorales se rapprochent pour le président Barack Obama. KEYSTONE

jmt - yx

PUBLICITE
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L’interdiction du port du voile
intégral dans les services
publics en Suisse a suscité à
nouveau des débats intenses
hier dans les parlements canto-
naux. Contrairement au Grand
Conseil argovien la veille, les
députés bâlois et bernois ne
veulent pas d’une telle interdic-
tion. Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a rejeté hier toute initia-
tive cantonale demandant
d’interdire au niveau national
la burqa et d’autres formes de
dissimulation du visage. Les
députés bâlois ont largement
refusé une motion de l’UDC en
ce sens.

S’opposant à toute régle-
mentation vestimentaire, les
représentants de gauche
comme de droite ont défendu
hier de concert le droit au libre-
choix. Au final, le «non» l’a lar-
gement emporté, par 58 voix

contre 13. S’il concède qu’on ne
peut «pas soutenir le port de la
burqa», le PS a pourtant mis en
garde face à une interdiction du
voile intégral qui «pousserait
d’autant plus les femmes sou-
mises dans l’isolation». Et
d’ajouter que le voile n’est pas
porté uniquement par des fem-
mes qui y sont contraintes.

Les députés de l’UDC ont
reconnu qu’il n’existait aucun
problème de voile islamique à
Bâle. Ils ont toutefois estimé
que cette situation pouvait
changer «au vu du taux de nata-
lité et des flux migratoires».

Débats passionnés. De son
côté, le Grand Conseil bernois
n’a pas voulu transmettre hier
la motion qui exigeait le dépôt
d’une initiative cantonale en ce
sens auprès de la Confédéra-
tion. Après des débats passion-

nés et émotionnels, le Parle-
ment bernois a rejeté de jus-
tesse la motion du Parti évan-
gélique (PEV) par 73 voix
contre 69 et 4 abstentions.

Le Conseil exécutif avait ap-
pelé au rejet du texte en faveur
d’une interdiction du port du

voile intégral, comme la burqa
et le niqab, à l’école et dans
l’administration.

La motion a surtout reçu le
soutien des députés UDC. La
gauche a dénoncé cette mesure
estimant qu’il fallait miser sur
le dialogue. ATS

JEAN-RENÉ FOURNIER,
CONSEILLER AUX ETATS, PDC
«Je n’ai aucun problème à ce qu’il y ait une
majorité de femmes au Conseil fédéral, mais
je suis opposé à tous les quotas. C’est la
compétence qui doit primer avant tout. La
composition du Conseil n’est pas une affaire
mathématique, mais de représentation. Je
suis plus enclin à instaurer des quotas lin-
guistiques.»

RENÉ IMOBERDORF,
CONSEILLER AUX ETATS, PDC
«Je suis opposé aux quotas par principe et
sur tous les niveaux, mais je n’ai pas encore
étudié en détail ce qui concerne les femmes.»

CHRISTOPHE DARBELLAY.
CONSEILLER NATIONAL, PDC
«S’il faut commencer à mettre des quotas, je
me fais du souci pour notre pays! Le
Parlement est parfaitement apte à défendre
l’équilibre de la représentation. Le quota est
la plus mauvaise des solutions! L’idée vient
d’une époque où il n’était quasi pas question
de présence féminine en politique. C’est une
période révolue: la semaine prochaine, qua-
tre ou cinq femmes seront élues au Conseil
fédéral. Et c’est une excellente chose pour
notre pays!»

VIOLA AMHERD,
CONSEILLÈRE NATIONALE, PDC
«Je pense que les quotas peuvent être mau-
vais dans tous les domaines. Et puis imagi-
nez, on risque aussi d’avoir pour finir des
quotas d’hommes! En ce qui concerne le
Conseil fédéral, il y a déjà trop de quotas: ré-
gionaux, culturels, linguistiques... il est déjà
trop difficile de trouver la bonne personne
pour en ajouter d’autres. Et puis, par-dessus
tout, c’est la qualité du candidat qui doit pri-
mer.»

ROBERTO SCHMIDT,
CONSEILLER NATIONAL, PDC
«Je suis contre cette initiative parlementaire,
car j’estime que les quotas créent plus de
problèmes qu’ils ne représentent de solu-
tions. Par ailleurs, la représentation des ré-
gions linguistiques est un plus gros problème
que celui de la présence des femmes, qui se-
ront majoritaires au Conseil fédéral la
semaine prochaine»

PAUL-ANDRÉ ROUX,
CONSEILLER NATIONAL, PDC
«Je suis tout à fait contre les quotas. Ce qui
doit primer en absolu, ce sont les compéten-
ces. Peu importe le sexe, la langue: les
meilleurs doivent arriver au sommet. Je suis
en revanche favorable à une représentation
proportionnelle des régions, sans pour au-
tant introduire des quotas pour ce faire.»

JEAN-RENÉ GERMANIER,
CONSEILLER NATIONAL, PRD
«Je suis opposé aux quotas, mais très favo-
rable en revanche à la présence des femmes
dans la sphère politique! Imposer des restric-
tions serait reconnaître leur faiblesse alors
que, sans même avoir besoin de bénéficier
de quotas, elles seront majoritaires la se-
maine prochaine au Conseil fédéral... et puis,
la démocratie doit pouvoir fonctionner libre-
ment.»

OSKAR FREYSINGER,
CONSEILLER NATIONAL, UDC
«Que je sache, les femmes ne sont ni infé-
rieures à l’homme, ni en voie de disparition!
Les quotas seraient un aveu terrible de fai-
blesse, et on risque de nommer des femmes
pot de fleur, des prétextes.
Cela mènerait à les mépriser et surtout, c’est
idiot. Celles qui s’intéressent vraiment à la
politique parviennent très bien à s’imposer
sans cela!»

STÉPHANE ROSSINI,
CONSEILLER NATIONAL, PS
«Je ne pense pas qu’il faille des quotas. Si les
gens ont des qualités, on ne regarde pas leur
genre. Je suis très favorable à l’égalité, mais
j’estime qu’instaurer des quotas est dévalori-
sant pour celles qui sont élues. J’y suis par
contre très favorable dans les conseils d’ad-
ministration par exemple, où la présence fé-
minine est encore très faible.»
Propos recueillis par Aline Jaccottet

A chacun son chez-soi.

homegate.ch: Trouvez le bien 
immobilier de vos rêves 
parmi plus de 50’000 offres.

RÉACTIONS DES PARLEMENTAIRES VALAISANS

ALINE JACCOTTET

C’est un flop. La proposition
socialiste d’instaurer des quo-
tas au Conseil fédéral a été re-
jetée par... 120 voix contre 49,
soit presque 75% du Conseil
national! Initiative parlemen-
taire du Jurassien Jean-Claude
Rennwald, il s’agissait de
compter au moins trois repré-
sentants de chaque sexe ainsi
que quatre Alémaniques, deux
Romands et un Tessinois.

Lors de la présentation de
son texte à la tribune, le socia-
liste, qui a préféré s’épancher
sur la représentation linguisti-
que, n’a évoqué qu’un mini-

mum de deux représentants de
chaque sexe. «Il faudrait réexa-
miner la question lors de la ré-
daction d’un projet concret», a-
t-il déclaré, tout en insistant
sur le fait que la majorité fémi-
nine qui pourrait se dégager le
22 septembre n’était pas assu-
rée sur le long terme.

Comme d’habitude, la
Chambre du peuple a repoussé
l’idée de quotas, estimant que
ceux-ci restreindraient trop la
marge de manœuvre de l’As-
semblée fédérale dans le choix
des candidats au Conseil fédé-
ral. La prise en compte des mi-
norités doit se faire librement

et par le dialogue. La con-
trainte ne sert à rien, a fait va-
loir Esther Egger (PDC/AG) au
nom de la commission.

Et les bilingues
Revenant sur la représenta-

tion linguistique, son collègue
alémanique Hans Stöckli, bom-
bardé rapporteur de langue
française, s’est quant à lui posé
la question du traitement des
personnes bilingues. Selon lui,
il n’est pas toujours facile de
rattacher clairement un candi-
dat à une communauté linguis-
tique dans une société caracté-
risée par une mobilité accrue.

Dans la foulée, le National
a aussi refusé, par 121 voix
contre 36, de donner suite à
une initiative parlementaire
de Josef Zisyadis qui réclamait
un quota d’au moins deux La-
tins.

Le popiste vaudois rebon-
dissait sur la polémique qui a
surgi lors de la succession de
Pascal Couchepin, lorsque le
Fribourgeois alémanique Urs
Schwaller s’est porté candidat.

Décidément, en matière de
Conseil fédéral, le Conseil na-
tional s’est donné le mot: la li-
berté, avant tout!
AVEC ATS

Le Parlement a rejeté sèchement la proposition socialiste d’instaurer des quotas pour le Conseil fédéral. KEYSTONE

Des quotas? Non merci!
CONSEIL FÉDÉRAL � Le Conseil national a refusé mardi les quotas de genre. Objectif déclaré:
permettre à la plus haute instance politique du pays de compter cinq femmes. Explications et réactions.

PUBLICITÉ

DÉBAT SUR LA BURKA: BÂLE-VILLE ET BERNE

«Non» à une interdiction du voile

GENÈVE

Bibliothécaire licencié pour pédophilie
Un bibliothécaire de la ville de Genève a été licencié pour pédo-
philie. L’homme téléchargeait du matériel pédopornographique
sur l’ordinateur de son bureau. Une enquête est en cours. ATS

ENCOURAGEMENT DU SPORT

Au moins trois heures par semaine
Le Conseil national a plébiscité, par 152 voix contre 2, la loi sur
l’encouragement du sport. Ce texte prévoit que les enfants puis-
sent participer dès 5 ans au programme «Jeunesse+Sport» (J+S)
et fixe un nombre minimal de trois heures de sport par semaine
à l’école. ATS

EN BREF

jcz-jmt- bm
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FORCENÉ DE BIENNE

Pas de permis
de port d’armes

Le forcené biennois en fuite
depuis bientôt une semaine
n’était pas en possession d’un
permis de port d’armes. Lors
des investigations dans sa
maison, la police avait décou-
vert plusieurs armes à feu et
de la munition. «Selon nos in-
formations, la personne
n’avait pas un permis de port
d’armes», a affirmé hier à
l’ATS Florie Marin, porte-parole
à la police cantonale bernoise.
Elle a ajouté que la police
n’avait pas non plus d’indica-
tions sur la provenance des
pistolets et des revolvers re-
trouvés dans la maison du for-
cené. ATS

UNIL

Etudes
à mi-temps
L’Université de Lausanne
(UNIL) propose à ses étu-
diants d’effectuer leur master
à mi-temps. Cette innovation,
une première suisse, se limite
pour l’instant au deuxième cy-
cle d’études, après l’obtention
du bachelor. ATS

AFFAIRE UBS

Le Conseil des
Etats veut faire
pression
L’UBS doit analyser en profon-
deur la crise financière. Le
Conseil des Etats a adopté hier
par 27 voix contre 7 une mo-
tion qui veut interdire à l’éta-
blissement de racheter ses ac-
tifs toxiques détenus par la
Banque nationale suisse tant
qu’il n’aura pas fait son exa-
men de conscience par rap-
port à sa responsabilité. ATS

EN BREF

La 11e révision de l’AVS se rappro-
che toujours plus du référendum.
Le National s’est rallié hier au Conseil
des Etats sur l’adaptation des rentes
et l’aide à la retraite anticipée. Du-
rant 10 ans, 400 millions de francs de-
vraient compenser en partie le relève-
ment de l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans.

Ce coup de pouce est insuffisant
pour éviter le référendum déjà quasi
assuré par la gauche et les syndicats.
Le National a voulu couper la poire
en deux. La droite dure voulait con-
server pour le fonds AVS les 800 mil-
lions de francs économisés grâce à
l’allongement de la durée du travail
des femmes, la gauche appelait au
contraire à investir au moins autant
dans la flexibilisation du départ à la
retraite.

Par 67 voix contre 52 et 61 absten-
tions à gauche, la Chambre du peuple

a d’abord refusé de s’en tenir au statu
quo, soit la baisse mathématique de
6,8% par année d’anticipation de la
retraite, défendue par l’UDC.

La gauche a quant à elle été dé-
boutée par 111 voix contre 63. Sans
compensation crédible du relève-
ment de l’âge de la retraite des fem-
mes, c’est un exercice alibi, a fustigé
Christine Goll (PS/ZH). Il faut y con-
sacrer au moins 800 millions ou
abandonner le projet tout de suite.
La fin de l’indexation automatique
des rentes suffirait déjà à couler le
projet dans l’urne, a-t-elle averti.

Compromis «ciblé et social»
La proposition de la gauche est ir-

responsable car elle coûterait 1,15
milliard, a critiqué Didier Burkhalter.
Et le ministre des Affaires sociales de
plaider pour le compromis «ciblé et
social» du Conseil des Etats. Limité à

dix ans, le coup de pouce à la prére-
traite coûtera 400 millions par an,
mais la 11e révision amènera envi-
ron 1 milliard d’économies.

Le PDC, le PLR et les Verts libé-
raux l’ont soutenu. Le modèle du
Conseil des Etats profitera aux per-
sonnes gagnant entre 41 000 et
62 000 francs, donc celles qui n’ont
pas droit aux prestations complé-
mentaires. Ainsi, 71% des femmes
(41% de la population) pourraient
profiter d’une aide à la retraite antici-
pée.

Fin de l’indexation
Les rentes AVS ne seraient quant à

elles plus adaptées automatique-
ment tous les deux ans. La gauche a
vainement tenté de sauver le méca-
nisme actuel. Sinon, les rentes se dé-
valoriseront, les classes moyennes et
inférieures seront les premières pé-

nalisées, a relevé Paul Rechsteiner
(PS/SG), en brandissant une nou-
velle fois l’arme du référendum.

Un mécanisme de sécurité pour
éviter que l’AVS ne s’enfonce dans la
spirale des déficits est indispensable,
a rétorqué Guy Parmelin (UDC/VD).
La majorité l’a suivi par 110 voix con-
tre 63.

Au lieu de se faire tous les deux
ans, l’adaptation des rentes dépen-
dra de la fortune du fonds AVS et de
l’ampleur de l’inflation.

Si le taux de couverture tombe
sous la barre des 70%, le renchérisse-
ment ne serait accordé que si l’infla-
tion excède 4%. Et le Conseil fédéral
devra proposer des mesures d’assai-
nissement.

Un nouveau mécanisme de cor-
rection automatique s’appliquera si
la fortune du fonds devait tomber
sous la barre de 45%. ATS

Le conseiller fédéral Didier Burkhalter durant la séance d’hier au Parlement. Réforme de l’AVS: la poire a été coupée en deux: 400 millions de francs devraient compen-
ser en partie le relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. KEYSTONE

Proche du référendum
AVS�LE CONSEIL NATIONAL ADOPTE L’ESSENTIEL DE LA RÉFORME. LA GAU-

jmt - bm
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AUTOMOBILISME

Des stars entre
Ollon et Villars
Natacha Gachnang et Sébastien Buemi
participeront ce week-end à la rétrospec-
tive mise sur route dans le Chablais. Une
belle occasion de s’en approcher...13
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Super Promotion d’automne
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Le premier des deux
matchs de barrage contre
la Suède en vue de la quali-
fication pour le tournoi fi-
nal de l’EURO M21 au Da-
nemark en 2011 aura lieu le
jeudi 7 octobre à 20 h 15 au
Stade de Tourbillon à Sion.

Le match retour aura
lieu le lundi 11 octobre

2010 à 20 heures à Malmö.
Le vainqueur de ces

deux rencontres, qui se dis-
puteront selon le modèle
des rencontres de l’Europa
League, est qualifié pour le
Championnat d’Europe
des moins de 21 ans de
l’UEFA qui se jouera au
Danemark en 2011. SI

EURO M21 - BARRAGE

La Suisse à Sion!

FC SION

Opération
plein stade

STÉPHANE FOURNIER

Sion lance un appel à la mobili-
sation générale. L’opération
«Plein Stade» offre des billets
par lot à prix réduits pour les
six dernières rencontres à do-
micile du premier tour. Le ra-
bais se monte à 25% en
moyenne sur les tarifs d’achat
au match. Il concerne les mat-
ches contre Neuchâtel Xamax,
Bellinzone, Zurich, Lucerne,
Grasshopper et Saint-Gall.
L’action confirme les ambi-
tions du club valaisan comme
l’indique le communiqué offi-
ciel dont l’introduction men-
tionne «désormais bien placé
dans la course au titre». «Le
corps du championnat se joue
maintenant. Cette série de mat-
ches déterminera si nous som-
mes dans le coup pour conqué-
rir quelque chose ou non»,
motive Christian Constantin.
«Après sept journées dont qua-
tre disputées à l’extérieur, nous
comptons une seule défaite
dans un match où on nous a vo-
lés et nous avons la défense la
plus efficace de la ligue.
L’équipe a prouvé qu’elle est so-
lide. Ce serait complètement
fou de ne pas fixer des objectifs
élevés après un tel début de sai-
son. Nous avons besoin du pu-
blic pour les atteindre. Surtout
pour les deux prochains mat-
ches contre Xamax et Thoune.
Enchaîner deux victoires à do-
micile en trois jours, c’est dur. Je
crains ces échéances rappro-
chées.» Le dirigeant sédunois
fait ses comptes. «Si nous ga-
gnons notre match en retard,
nous serons deuxièmes. Cette
perspective renforce la volonté
d’arriver au sommet.»

Mobilisation massive en
2002. Le stade de Tourbillon a
vécu plusieurs actions sous le

label «Plein Stade». Christian
Constantin, déjà à la tête du
club, en avait organisé en colla-
boration avec les défunts heb-
domadaires «Foot Hebdo» et
«Match Mag» lors de la der-
nière décennie. «La démarche
était ponctuelle. Elle ne ciblait
qu’un match», souligne-t-il. La
version 2010 s’apparente plus à
l’action entreprise en 2002
lorsqu’un mécène anonyme
avait acheté deux matches à la
direction du club et avait offert
la gratuité d’entrée aux specta-
teurs pour les rencontres Sion –
Vaduz et Sion – Lausanne. En-
gagée dans le championnat de
Ligue nationale B, la formation
valaisanne se battait pour con-
quérir une des quatre places
qualificatives pour le tour
de promotion-relégation. Les
deux visiteurs successifs figu-
raient parmi ses concurrents
directs. L’action avait réalisé un
carton plein. 12 800 personnes
avaient assisté à la victoire sé-
dunoise contre Vaduz (3-1),
puis 19 000 spectateurs avaient
rempli et réchauffé Tourbillon
le 8 décembre pour un succès
décisif contre Lausanne (2-1).
«C’est exactement dans cet es-
prit que nous lançons notre
opération», commente Cons-
tantin. «Sion avait besoin de
participer au tour de promo-
tion-relégation pour raviver
l’engouement autour du club,
c’était vital.» L’acheteur de ces
deux matches s’appelle Chris-
tian Constantin. «On m’avait
approché, j’ai voulu donner un
coup de main au président
Bianchi. Je n’imaginais pas de
retour aux affaires à ce mo-
ment-là.» Le prix de vente était
estimé à 180 000 francs pour
les deux matches. Un montant
que la mémoire du président
du FC Sion a oublié.

Tourbillon devrait faire le plein... d’ambiance. HOFMANN

Didier Défago est hors jeu.
Pas pour tous. BITTEL

STÉPHANE FOURNIER/SI

Zermatt est maudit pour les
Défago. Le bilan familial des
blessures au pied du Cervin
s’alourdit à un mois et demi de
la reprise de la Coupe du
monde. Une chute violente
lors d’un entraînement de su-
per-G hier a mis fin prématuré-
ment à la saison de Didier sur
le glacier où une terrible ca-
briole avait brisé la carrière de
Daniel, son frère cadet, en dé-
cembre 2002. La culbute de
l’aîné se termine par une dé-
chirure du ligament croisé an-
térieur et du ligament latéral
interne du genou gauche. Le
champion olympique de des-
cente de Vancouver se soumet-
tra à une intervention chirurgi-
cale vendredi à l’hôpital de La
Tour à Genève. «La saison est
cuite, il faut compter six mois
révolus pour effectuer son re-
tour sur les skis après une telle
blessure», diagnostique Olivier
Siegrist, médecin de l’équipe
nationale de ski. Le chirurgien

genevois, spécialiste réputé du
genou, avait notamment opéré
Didier Cuche en janvier 2005
lorsque le Neuchâtelois avait
subi un pépin similaire sur le
côté droit.

Une perfusion
sur la piste

L’accident de Défago s’est
produit en début de séance.
Immobilisé en bord de piste
dans un premier temps, le
Morginois a ensuite été con-
duit par hélicoptère à l’hôpital
de Sion. Un examen par réso-
nance magnétique a confirmé
la gravité des dégâts. «Son ge-
nou s’est retourné et il est tombé
sur la tête. Les douleurs étaient
tellement intenses qu’une per-
fusion a été posée sur place»,
confie Martin Rufener, le pa-
tron de l’équipe nationale
masculine. Présent sur les pis-
tes, Ami Oreiller a vécu à dis-
tance le drame de son coéqui-
pier. «Le groupe de Didier
s’entraînait au super-G pen-

dant que nous faisions des
manches de géant», raconte le
Verbiérain. «Je n’ai pas vu ce qui
s’est passé. Je l’ai aperçu immo-
bile sur la neige, je ne me dou-
tais pas de la gravité du pro-
blème dans un premier temps.
Il y avait des entraîneurs au-
tour de lui. Mais on a vite cons-
taté que les manches de super-G
étaient interrompues, ce qui
nous a interpellés.»

Le deuxième pépin
à Zermatt

Les signes extérieurs d’un
pépin important se multi-
plient. «Nous avons aussi re-
marqué rapidement que son
serviceman avait emporté les
skis. Ce n’est jamais bon signe
quand un skieur ne rallie pas
l’arrivée sur ses lattes. Le fait
qu’il ne pouvait pas redescen-
dre par ses propres moyens était
inquiétant. Nous avons ensuite
assisté à l’évacuation par l’héli-
coptère.» Les athlètes présents

ont poursuivi leur entraîne-
ment. «Je ne crois pas que les
conditions de neige ont joué un
rôle, elles étaient vraiment bon-
nes. La confirmation de la gravi-
té de la blessure n’est intervenue
qu’à 19 heures, nous n’en sa-
vions rien auparavant. Ces mo-
ments ne sont pas faciles à vi-
vre, mais ils appartiennent à la
vie de notre sport. C’est dur de
voir un coéquipier subir un tel
coup d’arrêt. Sur les skis, nous
n’y pensons pas.» Les deux
groupes engagés à Zermatt
poursuivront leur stage jusqu’à
vendredi. Les pistes de la sta-
tion haut-valaisanne sont fata-
les pour la deuxième année de
rang à Didier Défago. En octo-
bre 2009, le Valaisan s’était
fracturé le pouce lors d’un en-
traînement de descente à Zer-
matt. L’incident l’avait privé du
géant d’ouverture de la saison
à Sölden. Il ne l’avait pas em-
pêché de conquérir l’or olym-
pique quatre mois et demi plus
tard sur les neiges canadiennes.

Didier Défago regardera la saison de loin. La poisse. BERTHOUD

Saison brisée
pour Didier Défago
ZERMATT � Le champion olympique chute lors d’un entraînement
de super-G. La cabriole s’achève avec une déchirure du ligament
croisé antérieur et du ligament latéral interne du genou gauche.
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Depuis Novara, Michel Morganella est aussi rapidement en Valais qu’à son époque bâloise. JDS/A

STÉPHANE FOURNIER

Michel Morganella effectue le
pas de retrait. Il troque la Série
A dans laquelle évolue Pa-
lerme, le club auquel il appar-
tient, contre la catégorie ca-
dette sous le maillot du
néo-promu Novara. La trans-
action s’est opérée sous la
forme d’un prêt avec option
d’achat. Le Chippiard ne perd
pas au change à 21 ans. Après
quatre journées de champion-
nat, sa nouvelle équipe pointe
en tête du classement en soli-
taire et il occupe solidement le
flanc droit de la défense. Une
relance appréciée après dix-
huit mois en Sicile où il avait dû
se contenter de deux appari-
tions en équipe première.
«Rien n’était acquis lors de mon
arrivée. L’entraîneur m’avait dit
qu’il comptait sur moi comme
numéro un pour le poste de laté-
ral droit, mais trente-trois
joueurs ont participé au camp
d’entraînement dont deux qui
évoluent au même poste que
moi», confie-t-il au téléphone.
«Il m’a titularisé dès le premier
match officiel en coupe d’Italie
et n’a plus changé ensuite.» Le
Valaisan revit dans un contexte
favorable. «La confiance re-
vient après six mois difficiles à
Palerme. Tu travailles toute la
semaine pour cette montée
d’adrénaline qui précède les
matches. Je la ressens enfin cha-
que semaine. C’est même diffé-
rent de ce que j’avais vécu à Bâle
où mon temps de jeu se limitait
aux blessures de Reto Zanni.»

Morganella avait rejoint le
club sicilien en février 2009.
Des rumeurs lui avaient prêté
l’intention de rejoindre Iraklis

Salonique au printemps sui-
vant en quête de temps de jeu.
Une autre le conduisait à Sion
cet été. «J’ai rencontré Chris-
tian Constantin. Il a manifesté

son intérêt, il m’a présenté son
projet. Je n’ai pas dit non,mais je
souhaitais étudier toutes les
propositions qui se présen-
taient avant de retenir une op-
tion. La série B me donne plus
de garanties pour progresser.
On y travaille énormément la
tactique, le niveau technique
reste très élevé. Il n’y a pas de Ro-
naldinho ou de Pato, mais la
qualité est très bonne. Les duels
sont plus nombreux qu’en Série
A. Mon objectif reste de m’impo-
ser dans l’un des grands cham-
pionnats européens.»

Ce retour vers le nord de
l’Italie le rapproche double-
ment de la Suisse, sportive-
ment et géographiquement.
«Jouer régulièrement en club
pourrait me permettre de re-
trouver la sélection des moins
de 21 ans. On me reprochait de
manquer de compétition, cette
raison ne peut plus être invo-
quée.» Son installation dans le
Piémont raccourcit considéra-
blement la route du retour vers
la maison familiale. «Deux
heures quarante-cinq de trajet
me séparent de mes parents et

de mon amie, à peine quinze
minutes de plus que celui qui
me ramenait de Bâle. Quand
nous jouons à domicile, je pro-
fite du jour de congé qui suit

pour rentrer. Le voyage depuis
Palerme enchaînait l’avion et le
train, je ne revenais qu’une fois
chaque trois mois. L’avantage

fonctionne dans les deux sens.
Mes parents, mon amie, ma
sœur et mon frère se sont déjà
déplacés à Novara.» La visite ne
les déçoit pas. «Tout va super
bien pour l’instant. L’équipe
avait été très solide la saison
dernière en Série C, elle n’avait
concédé que deux défaites.
Nous formons un vrai groupe
qui exprime beaucoup d’envie
et une grande solidarité. Le club
était absent de la deuxième di-
vision depuis 33 ans, la promo-
tion a généré un grand engoue-
ment.» Cet élan sera à l’épreuve
de l’un des prétendants à la Sé-
rie A ce week-end. Novara ef-
fectuera le court déplacement
de Turin pour y affronter l’AC
Torino.

UnValaisan qui a
encore faim
MICHEL MORGANELLA� Prêté à Novara par Palerme, le jeune
Chippiard retrouve le terrain après une fin difficile en Sicile.

«J’ai rencontré Christian
Constantin mais la série B
me donne plus de garan-
ties pour progresser»
MICHEL MORGANELLA JOUEUR DE NOVARA

Le Chippiard à son époque sicilienne. L’an dernier. LE NOUVELLISTE

EUROPA LEAGUE: CE SOIR À 19 HEURES

Un monstre
face à Lausanne

Le FC Lausanne-Sport,
«Petit Poucet» de l’Europa
League, va faire ses débuts
en phase de poules face à
un ogre. Le CSKA Moscou,
appelé à défier le LS à la
Pontaise jeudi (19 h/TSR2),
est en effet un grand d’Eu-
rope trop méconnu sous
nos latitudes.

Après avoir sorti Banja
Luka (Bos/aller 1-0; retour
1-1), Randers (Dan/2-3;
1-1) et le Lokomotiv Mos-
cou (1-1; 1-1, 3-4 tab) pour
se retrouver à ce stade de la
compétition, le club vau-
dois de Challenge League
va voir l’opposition grim-
per encore d’un cran. Com-
ment une équipe qui sort
d’une défaite - sa première
de la saison - àWohlen (2-1)
va-t-elle pouvoir régater
contre un tel adversaire ? «Il
faudra une nouvelle fois
faire le match parfait», lâ-
che Martin Rueda.

La Pontaise fera le plein.
Jocelyn Roux ne dit pas le
contraire. «Il ne faut pas
toucher à nos habitudes»,
lance-t-il malgré l’efferves-
cence autour d’un Pon-
taise qui devrait faire le
plein (10 000 billets avaient
trouvé preneurs mardi
soir, pour un stade d’une
contenance d’environ 13
000 places). «Qu’il y ait du
monde demain (réd: jeudi),
ce n’est pas un problème, au
contraire! L’atmosphère est
différente, mais cela ne
nous dérange pas dans no-
tre préparation», assure
l’attaquant lausannois.

Avec dix Champion-
nats, dix Coupes et une
Coupe de l’UEFA 2005 (ga-
gnée 3-1 à Lisbonne face au
Sporting) au palmarès, le
CSKA est le troisième club
le plus populaire de Russie,
après le Spartak Moscou et
le Zénith St-Pétersbourg.
Plus que les simples chif-
fres de son budget - il est
environ quarante fois su-
périeur à celui de Lausanne
(3,5 millions contre 150...) -
le club de l’Armée rouge est
composé d’une véritable

pléiade de stars internatio-
nales.

Le portier Igor Akinfeev
est sans doute un des tous
meilleurs au monde à son
poste, le Japonais Keisuke
Honda a été une des indi-
vidualités les plus en vue
de la dernière Coupe du
monde, tandis que le front
de l’attaque - Vagner Love,
Seydou Doumbia (blessé)
et Tomas Necid - ferait rou-
gir n’importe quel postu-
lant à un beau parcours en
Ligue des Champions. Le
reste de l’effectif constitue
une des bases importantes
de l’équipe nationale.

Défaite contre le Lokomo-
tiv. Actuel troisième du
Championnat de Russie, le
CSKA sort d’une défaite
mortifiante face à son rival
moscovite du Lokomotiv
(1-0), lui-même tombé
face au Lausanne-Sport en
barrages. Cinquième de la
«Premier League» russe
l’année dernière, la forma-
tion de Leonid Slutsky
avait terminé l’exercice
2009 juste derrière le
«Loko» et était allé jus-
qu’en quart de finale de la
Ligue des Champions pour
la première fois de son his-
toire.

Le LS ne fera donc pas
face, cette fois-ci, à une
équipe en crise comme ce
fut le cas à la fin du mois
d’août dans la capitale
russe, la formation de la
nouvelle Arena Khimki
(20 000 places) pointant
actuellement au troisième
rang de son Championnat
domestique à dix lon-
gueurs du Zénith. «Si on n’y
croit pas, autant ne pas al-
ler sur le terrain», assène le
coach lausannois. «En re-
vanche, si on peut évoluer
au même niveau que lors
des premiers tours, nous
sommes capables de leur
faire mal.» Et comme dans
l’histoire de la Coupe d’Eu-
rope, le LS n’a jamais perdu
contre une équipe russe
(4 matches/2 victoires et
2 nuls)... SI

Le Japonais Honda s’était mis en évidence au Mondial. AP

Le Lausanne-Sport s’alignera
avec une défense diminuée lors
de son premier match du
groupe F de l’Europa League
face au CSKA Moscou. Le club
vaudois doit en effet se passer
des services de ses deux arriè-
res centraux Sébastien Méoli et
Baptiste Buntschu, tous deux
blessés.
Malgré ces absences, Martin
Rueda ne devrait pas toucher à
son inamovible 4-4-2, même s’il
a laissé planer le doute en con-
férence de presse. «Mon sys-

tème de jeu? C’est un secret.
Tout ce que je peux vous dire
c’est que nous serons onze sur
le terrain», s’est-il gondolé.
Jérôme Sonnerat devrait débu-
ter dans l’axe, tandis que le
jeune Nicolas Gétaz (19 ans) oc-
cupera le flanc gauche comme
dimanche dernier à Wohlen
(2-1).
Du côté russe, seul Seydou
Doumbia manquera à l’appel,
même s’il a accompagné ses
coéquipiers dans la capitale
olympique. SI

LAUSANNE-SPORTS

Défense remaniée

mic - sl
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5E RÉTROSPECTIVE OLLON - VILLARS

Buemi et Gachnang
remontent le temps

CHRISTOPHE SPAHR

Tous les nostalgiques du sport
auto et tous les passionnés de
voitures anciennes de compéti-
tion ne manqueront pas la 5e
rétrospective Ollon-Villars, une
démonstration que les organi-
sateurs qualifient d’exception-
nelle en regard de la rareté et du
nombre de véhicules présents.
Plus de 230 voitures sont en effet
annoncées, d’anciennes mono-
places de F1, F2 et F3, des for-
mules de promotion, des voitu-
res de grand-prix et des sports
protos. Ainsi que des motos et
des side-cars. La marque Ferra-
ri sera bien représentée avec
trois générations de voitures. Il
y en aura donc pour tous les
goûts à l’occasion des quatre
manches qui se dérouleront en-
tre samedi et dimanche.

La manifestation se dérou-
lera sur le parcours original de
la course de côte internationale
Ollon-Villars qui s’est courue
officiellement jusqu’en 1971. Il
s’agissait alors de la plus presti-
gieuse course de côte euro-
péenne à laquelle a participé,
notamment, Jo Siffert, Jim
Clark, François Cevert, déten-
teur du record du parcours
(3’47’’05) et Georges Gachnang.
Le grand-père de Natacha Ga-
chnang, pilote en Le Mans Sé-
ries et Sébastien Buemi, en F1
depuis deux ans. Les deux cou-
sins sont d’ailleurs les parrains
de cette épreuve de démonstra-
tion. Ils ne se contentent pas
d’apporter leur soutien aux or-
ganisateurs. Ils prendront place
dans deux voitures pilotées à
l’époque par leur grand-père et

préparées pour l’occasion par
ce dernier. «Je n’ai encore jamais
roulé dans ce type de véhicules»,
reconnaît le pilote de Toro Ros-
so. «C’est aussi la première fois
que je conduirai une voiture qui
a été alignée en compétition par
mon grand-père. Ça lui fera
plaisir. Sentimentalement, je
pense même que ce sera un mo-
ment assez fort pour lui.»

Georges Gachnang, prési-
dent d’honneur, a donc préparé
trois voitures: deux pour ses pe-
tits-enfants et une pour Antoine
Buemi, le papa de Sébastien.
«Dans cette démonstration, il
n’est pas question de temps et de
chronomètres. D’ailleurs, la vi-
tesse dans les deux dernières
épingles sera limitée.»

Sébastien Buemi et Natacha
Gachnang prendront part à une
séance d’autographes dans le
parc coureurs à Ollon, samedi
dès 13 h 30.

PROGRAMME

Samedi

07.00-08.30
Contrôles techniques
10.30-12.30
Première manche
14.00-17.00
Deuxième manche

Dimanche

10.30-12.30
Troisième manche
14.00-17.00
Quatrième manche

Natacha Gachnang, Sébastien Buemi et toute l’équipe organisatrice:
fins prêts pour cette démonstration. CLERC

AUTOMOBILISME

TENNIS

L’équipe de Suisse de Coupe
Davis devra disputer son
match de barrage contre la re-
légation ce week-end au Ka-
zakstan sans Roger Federer. Le
No 3 mondial se dit trop fatigué
après sa campagne améri-
caine.

Le Bâlois l’a annoncé sur
son site web: il se sent trop fati-
gué pour aller jouer à Astana.
Ainsi pour la première fois de
sa carrière, il ne disputera au-
cun match de Coupe Davis en
une année complète. Depuis
2005, l’ancien No 1 mondial
avait toujours manqué le pre-
mier match au début de la sai-
son mais il était toujours venu
participer aux play-off pour la
promotion ou contre la reléga-
tion plus tard dans l’année.

Stanislas Wawrinka, qui a
retrouvé sa place dans le Top 20
du classement ATP, tiendra le

rôle de leader au Kazakhstan.
LeVaudois est arrivé hier matin
à Astan et devait effectuer son
premier entraînement dans
l’après-midi avec le coach Se-
verin Lüthi et Yves Allegro. SI

COUPE DAVIS

Federer abandonne
la Suisse

Federer et la Suisse: bof! GIBUS

mic - sl

Comme en 2008 contre Do-
netsk, le FC Bâle a entamé sa
campagne de Ligue des cham-
pions par une défaite morti-
fiante, battu 2-1 à Cluj en li-
vrant une prestation d’une
indigence absolue. Ce revers
compromet bien sûr ses chan-
ces de qualification pour les
huitièmes de finale.

Difficile d’imaginer départ
plus catastrophique pour les
Bâlois. Les hommes de Thor-
sten Fink ont en effet été me-
nés 2-0 après seulement 12
minutes de jeu, piégés sur des
têtes de Rada et de Traoré. Les
buteurs ont été servis à chaque
fois par l’Argentin Juan Culio,
largement dominateur de son
duel avec un Samuel Inkoom
méconnaissable. Pour Cluj,
l’affaire était belle: deux tirs,
deux buts, malgré 60% de pos-
session de balle pour le FCB.

Méforme générale
Groggy, assommé, dés-

orienté et asphyxié, le Cham-
pion de Suisse est passé à
côté de son sujet durant la
presque totalité de la partie.
Impossible de refaire surface
quand, systématiquement, la
troisième passe de chaque sé-
quence sort directement en
touche ou termine dans les
pieds adverses. Il a fallu at-
tendre la 36e minute pour
voir une action digne de ce
nom, conclue par une tête de
Huggel après un centre
d’Inkoom, qui a obligé le por-
tier Nuno Claro à s’employer.

Une défense apathique
multipliant les erreurs, un
milieu brouillon et sans idée,
une attaque jamais dans le
bon timing sur ses appels de
balle: même la réduction du
score de Stocker - qui a repris

un corner de Frei - juste avant
la pause n’a pas réussi à re-
mettre de l’ordre dans une
maison rhénane aux fonda-
tions bien fragiles. Et ce ne
sont pas les quelques habi-
tuels rushs de fin de match
(notamment Chipperfield et
Streller) qui enlèvent de
l’amertume au constat.

Il ne sera pas facile de di-
gérer cette première rencon-
tre qui l’opposait à une
équipe certes invaincue chez
elle en championnat depuis
avril 2008 (40 matches), mais
qui connaît une période agi-
tée et qui n’est dirigée par So-
rin Cartu que depuis lundi.
Voici désormais le FCB dans
l’obligation de réussir une
très grande performance
contre l’AS Rome ou Bayern
Munich...
SI

Dica et Cluj ont fiché le rêve bâlois au sol. Frei et les Rhénans sont déjà sous pression. KEYSTONE

Bâle à terre
CLUJ - BÂLE 2-1� Les Rhénans comptaient
sur ce match pour bien entrer dans la Ligue des
champions. C’est raté à cause d’un début indécent.

CYCLISME

TOUR D’ESPAGNE. CONTRE-LA-MONTRE

Cancellara battu par le vent
et par deux coureurs de l’Est
Fabian Cancellara a été battu
lors de l’unique contre-la-
montre individuel du Tour
d’Espagne à Penafiel. A l’issue
de cette 17e étape longue de 46
km, le Bernois a dû se contenter
de la troisième place, dominé
par le Russe Denis Menchov et
le Slovaque Peter Velits, déjà
vainqueur du contre-la-mon-
tre par équipes (1re étape)
avec sa formation HTC-Co-
lumbia.

Sur un parcours complète-
ment plat, Cancellara semblait
parti pour s’offrir une nouvelle
victoire dans son exercice pré-
féré, lui qui était largement en
tête aux pointages aux 15e et
31e km. «Les conditions de vent
ont changé», a relevé le coureur
de Saxo Bank qui avait encore
1’13 d’avance sur Velits à 15 km
de l’arrivée. «Mon directeur

sportif m’a confirmé que j’avais
réussi une grosse performance,
c’est pourquoi je ne suis pas
déçu», a-t-il ajouté.

Bonne affaire pour Nibali.
Dans la lutte pour le classe-
ment général, l’Italien Vincen-
zo Nibali a repris le maillot
rouge de leader, malgré une
crevaison. Le coureur de Li-
quigas compte désormais 39
secondes d’avance sur l’Espa-
gnol Ezequiel Mosquera et 2
minutes sur Velits. En tête
avant cette étape, Joaquin Ro-
driguez s’est écroulé et a perdu
tout espoir de gagner la Vuelta
(à 3’45 de Nibali).

Mosquera (Xacobeo) est un
meilleur grimpeur que Nibali
et il aura des arguments à faire
valoir samedi lors de l’avant-
dernière étape, avec quatre

cols, dont deux de première ca-
tégorie et un hors-catégorie (à
2250 m, pour finir) la veille de
l’arrivée à Madrid. «Nibali a
montré que c’était un leader so-
lide, nous l’avons tous attaqué
et il n’a pas craqué», a com-
menté Mosquera en faisant ré-
férence aux précédentes éta-
pes dans la montagne.

«Je suis content et on verra
samedi. Maintenant le grand
adversaire c’est Ezequiel Mos-
quera», a relevé de son côté
l’Italien. «L’étape de la Bola del
Mundo (nom du dernier som-
met au programme de la 20e
étape, samedi) est très difficile
mais la bonne nouvelle c’est
qu’il n’y aura que Mosquera à
surveiller.»

Jeudi, «petite» étape (148,9
km) au programme, entre Val-
ladolid et Salamanque. SI

RÉSULTATS

TOUR D’ESPAGNE. 17e étape. Contre-
la-montre à Peñafiel, 46 km: 1. Peter
Velits (Slq/HTC-Columbia) 52’43. 2. Denis
Menchov (Rus) à 0’’12. 3. Fabian Cancellara
(S) à 0’’37. 4. Gustav Larsson (Su) à 0’’50. 5.
Luis Leon Sanchez (Esp) à 1’03. 6. Leif Hoste
(Be) à 1’07. 7. David Zabriskie (EU) à 1’10. 8.
Carlos Barredo (Esp). 9. Philippe Gilbert (Be).
10. David Millar (GB) à 1’27. Puis: 48. Mark
Cavendish (GB) à 3’53. 51. Fränk Schleck
(Lux) à 3’55. 74. Roman Kreuziger (Tch) à
4’58. 105. Joaquin Rodriguez (Esp) à 6’12.
130. Oliver Zaugg (S) à 6’59. 135. Johann
Tschopp (S) à 7’24. 159. Tyler Farrar (EU) à
9’55. 160 classés. Pas au départ: Thor
Hushovd (No).

Classement général: 1. Nibali (Liquigas)
71h19’49. 2. Mosquera à 0’’39. 3. Velits à
2’00. 4. Schleck à 3’44. 5. Rodriguez à 3’45. 6.
Xavier Tondo (Esp), m.t. 7. Danielson à 3’55.
8. Nicolas Roche (Irl) à 4’03. 9. Sastre à 4’13.
10. Sanchez à 5’43. 11. David Garcia (Esp) à
7’19. 12. Karpets à 8’52. 13. Mikel Nieve
(Esp) à 9’24. 14. David Moncoutié (Fr) à
10’’37. 15. Gusev à 12’18. Puis: 27. Kreuziger
à 31’27. 41. Menchov à 1h03’07. 53. Zaugg à
1h30’’50. 80. Tschopp à 1h58’00. 141.
Cancellara à 3h16’23. 150. Farrar à 3h24’50.
152. Cavendish à 3h26’18.

2 CLUJ (2)

1 BÂLE (1)

Stade Constantin Radulescu. 12 000
spectateurs. Arbitre: Kelly (Irl). Buts: 9e
Rada 1-0. 12e Traoré 2-0. 47e Stocker
2-1.
Cluj: Nuno Claro; Panin, Cadu, Alcantara,
Rada; Hora (54e Koné), Muresan, Dica,
Culio; L.Traoré (79e Sforzini), Bastos (54e
De Zerbi).
Bâle: Costanzo; Inkoom, Abraham,
Cagdas, Safari (73e Tembo); Shaqiri,
Huggel, Yapi, Stocker (73e Chipperfield);
Streller, Frei.
Notes: Cluj sans Bjelanovic et Y. Koné
(blessés). Bâle sans Zoua et Kusunga
(blessés). Avertissements: 25e Panin. 55e
Streller. 92e Rada.

LIGUE DES CHAMPIONS

Mercredi

GROUPE E

Cluj - BÂLE 2-1
Bayern Munich - AS Rome 2-0
GROUPE F

Olymp. de Marseille - Spartak Moscou 0-1
Z ilina - Chelsea 1-4
GROUPE G
AC Milan - Auxerre 2-0
Real Madrid - Ajax Amsterdam 2-0
GROUPE H
Arsenal - Sporting Braga 6-0
Shakhtar Donetsk - Partizan Belgrade 1-0
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Ce week-end, le Lugano Scher-
ma organisait le premier tournoi
international de la saison
2010/2011. A noter la forte partici-
pation étangère transalpine et
slovène surtout.

Les Sédunois se déplaçaient
en force (38 tireurs), notamment
dans les épreuves du Circuit Na-
tional Jeunesse.

Pour les cadets et cadettes,
cette épreuve était qualificative
pour les prochains tournois du
circuit européen.

En benjamins, Antoine Lutin se
classe 3e de la compétition et
premier Suisse. Une très belle
performance pour ce jeune escri-
meur appliqué et motivé. Suivent
Célien Dumont 13e et 5e Suisse,
Nicky Schmidli 23e et 9e Suisse.

En benjamines, notre seule re-
présentante, Coralie Gilloz,
se classe 10e et 6e Suissesse.
Une prestation encourageante
pour sa deuxième compéti-
tion.

Chez les minimes filles, Julie
Elsig confirme ses ambitions et
son travail. Elle rate le podium
de peu et termine 5e de la com-
pétition et 2e Suissesse. Anne-
Charlotte Neidig finit 11e et 3e
Suissesse.

Les minimes garçons: Cyrille
Delèze 7e et 3e Suisse, Clément
Métrailler 10e et 5e Suisse con-
firment leurs ambitions dans
leur nouvelle catégorie, et
prennent déjà place parmi les
meilleurs. A confirmer.

Les cadettes filles: Clelia
Bianchi perd un match com-
pliqué sur une faute de con-
centration et se classe 13e et
7e Suissesse. Delphine Rivier
perd d’une touche et se classe
18e et 8e Suissesse. Elles sont
en course pour leur qualifica-
tion européenne.

Les cadets: Lucas Malcotti,
un peu négligeant et peu ins-
piré, perd un match largement
à sa portée. Il se classe 11e et
4e Suisse. A noter les bonnes
prestations de Gauthier Mar-
tig 20e et 7e Suisse, de Nigel
Bourban 31e et 12e Suisse, et
de Yannick Schmiddli 34e et
14e Suisse. Ils sont en course
pour la qualification euro-
péenne.

A constater les contre-per-
formances de Lucas Constan-
tin et Alexis Bayard qui
doivent impérativement se re-
prendre le week-end prochain
à Bienne s’ils veulent avoir
une chance de se qualifier.

Les juniors hommes, quant à
eux, s’inclinent tous au pre-
mier tour, dans des matches
très tactiques qu’ils n’ont pas
su contrôler. Dommage, mais
à charge de revanche!

Bilan: 1 podium, 2 cadettes
et 4 cadets en course pour les
qualifs européennes, de belles
prestations des minimes filles
et garçons. La saison démarre
plutôt bien pour l’escrime sé-
dunoise.
JP TORDA

Tout petits déjà! Les jeunes escrimeurs sédunois montrent l’exemple. Et les résultats suivent. ANDRÉE-NOËLLE POT/A

Direction, l’Europe
ESCRIME� De jeunes Sédunois ont participé au premier tournoi
international de la saison. Six d’entre eux peuvent voir plus haut.

ATHLÉTISME

CHAMPIONNAT SUISSE DE RELAIS

Médailles valaisannes
Dans le cadre du champion-
nat national de relais, organi-
sé à Frauenfeld, les équipes
de la Communauté athléti-
que du Valais romand ont
réussi de belles prestations.

Chez les garçons M18, lors
du 4 x 100 m, l’équipe com-
posée de Kevin Di Nocera,
Hamid Hoxha, Benjamin
Reuse et Kevin Andrey a con-
quis la médaille d’argent en
44’’40 ( 44’’33 en séries). Sur 3
x 1000 m, Jérôme Crettaz,
Philippe Nicollier et Valentin
Zufferey sont montés sur la
3e marche du podium en
8’15’’48. Lors du relais olym-
pique ( 800 m – 400 m – 200 m
et 100 m) l’équipe de la
COAVR a terminé au 6e rang
en 3’36’’18.

Chez les cadets B, garçons
M16, l’équipe du 3 x 1000 m a
réussi le temps de 9’19’’33 ce
qui lui a valu une 7e place.

L’équipe féminine W18 a
couru le 4 x 100 m en 51’’31
(50’’95 en séries) et a pris le 6e
rang.

Le 3 x 1000 m des cadettes
B W16 en 9’56’’27 a été clas-
sée à la 6e place.

Meeting lance et saute
à Sierre: un joli succès

Cette manifestation athlé-
tique, mise sur pied par le CA
Sierre-dsg et dévolue à la jeu-
nesse, est bien placée dans le
calendrier et sert de compéti-
tion de reprise après les va-
cances d’été.

Chez les écoliers U14, Anias
Osterwalder du ST Berne a
dominé la hauteur avec 1 m
50, le poids avec 9 m 26 et la
balle avec 40 m 58; Etienne
Mabillard du CA Sion l’a imi-
té en longueur avec 4 m 05.

Dans la catégorie U12, Ar-
naud Revaz du CA Sion a rem-

porté la hauteur avec 1 m 23,
le poids avec 7 m 04 et la balle
avec 29 m 89 alors que Loris
Pellaz du Ca Sierre-dsg mon-
tait sur la plus haute marche
du podium en longueur avec
3 m 56.

Chez les filles W14, Athina
Schweizer du LV Frenke a ga-
gné la hauteur avec 1 m 44 et
la balle avec 40 m 13, Anick
Bonvin du CA Sion s’est mon-
trée la meilleure en longueur
avec 4 m 34 et Léa Favre du
CA Sion a remporté le lancer
du poids avec 7 m 81.

Dans la catégorie filles W12,
Noémie Salamin du CA Sion a
sauté 1 m 29 en hauteur, Elisa
Mouthon de la même société
a réussi 3 m 65 en longueur et
Eléonore Favre du club de la
capitale a remporté le lancer
du poids avec 6 m 35 et celui
de la balle avec 30 m 53.
JPT

JUDO

TOURNOI NATIONAL
DE WEINFELDEN

L’argent
pour
Clarence
Buratti
Les 11 et 12 septembre 2010
avait lieu à Weinfelden un tour-
noi ranking (qualificatif pour
les championnats suisses), le
premier après la pause estivale.

Clarence Buratti du J.-C.
Martigny faisait le déplacement
outre Sarine avec l’intention de
prouver qu’être montée d’une
catégorie n’allait pas l’empê-
cher de briller au niveau natio-
nal.

Ainsi, elle s’imposait facile-
ment lors de ses deux premiers
combats se hissant ainsi en fi-
nale. Lors de son dernier com-
bat, elle devait s’incliner face à
une sociétaire du Team Bülach.

Clarence gravissait donc la
2e marche du podium en U14 -
48kg. Cette jeune judoka octo-
durienne donne envie de la re-
voir sur les tatamis. C

PÉTANQUE

Le 2e Mémorial «Joseph Soffre-
dini» aura lieu ce dimanche sur
les pistes du club Le Foulon, à
proximité du terrain de foot-
ball de Chippis. Cette compéti-
tion sur invitations est organi-
sée par le club local et
Dominique Soffredini, en mé-
moire de son papa. 44 doublet-
tes, soit 88 joueurs, tenteront

de décrocher le trophée. Les
meilleurs joueurs du canton
seront présents, ainsi que les
finalistes de la première édi-
tion: Antonio Morganella, Joao
Da Silva, Laurent Studer et An-
dré Le Breton. Ces deux der-
niers avaient remporté la finale
en 2009 après une heure et de-
mie de jeu.

CHIPPIS

Un tournoi ce dimanche

COURSE À PIED

SAMEDI À VERNAMIÈGE

La 21e édition
de la Petite Trotte

La 21e édition de la Petite
Trotte de Vernamiège se court
ce samedi matin dans le val
d’Hérens. Plus de 250 coureurs,
toutes catégories confondues,
sont attendus au départ de
cette sympathique course. Les
marcheurs partent à 9 heures
alors que les coureurs s’élan-
cent du centre de Vernamiège à
10 heures. Les dossards sont à
retirer jusqu’à 30 minutes avant
chaque départ. Le tracé, long
de 15 km, présente un dénivelé

de 400 mètres.
Vainqueur chez les dames

l’an dernier, Isabelle Florey du
CA Sierre est annoncée au dé-
part. Chez les hommes, tout
reste ouvert.

Les enfants sont aussi de la
fête. Les organisateurs propo-
sent deux parcours différents,
de 1 et de 2 km pour les écoliè-
res et pour les écoliers de 4 à 14
ans. Les départs sont donnés à
10 h 30 puis à 11 h 30 pour les
4-7 ans. BM

Isabelle Florey sera là pour défendre son titre. GIBUS/A

TIR

CIBLE DE SION

Formation pour les
jeunes de 12 à 20 ans
Si tu as entre 12 et 20 ans, que
le domaine du tir au pistolet t’in-
téresse, tu peux suivre une for-
mation reconnue par Jeunesse &
Sport organisée par la Cible de
Sion sous la responsabilité d’une
équipe sympathique.

Il s’agit de 17 cours répartis
entre le mois d’octobre 2010 et le
mois de mars 2011 dans le stand
à air comprimé de l’avenue de la
Gare 25 à Sion, les mercredis
après-midi.

Le nombre étant limité à en-
viron dix participants, les candi-
datures seront retenues par rap-
port à l’ordre d’arrivée des
inscriptions.

Le montant pour l’ensemble
des cours est fixé à 50 francs et
comprend également une mise
à disposition pour les cours
d’une arme.

Personne de contact: Isabelle Schöpfer,
027 346 25 66, 078 661 23 78

TENNIS

TC VALÈRE

Un tournoi seniors

mic - sl

La commission seniors de l’Association valaisanne organise un
tournoi de doubles mixtes le 25 septembre. Cette manifestation
est ouverte aux dames (dès 40 ans) et aux messieurs (dès 45 ans)
avec ou sans licence. Il est possible de s’inscrire sans partenaire.
Les paires seront tirées au sort avant le début des matches.

Le tournoi commence à 9 heures et dure jusqu’à 16 heures.
La finance d’inscription comprend l’apéro, le dîner et la location
des courts.

Inscriptions auprès de Jean-Paul Favre (079) 301 37 27
ou Robert Grichting (079) 324 56 76.
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
HC La Chaux-de-Fonds 

Samedi 18 septembre
Patinoire de Graben, 18 h

ho
fm

an
n

Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «LeNouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

Hôtel CASTEL – Rue du Scex 38 – SION

Lundi 20 septembre 2010 – 19h30 – Entrée libre

Conférence

Vaincre soi-même son

MAL DE DOS

et ses conséquences négatives sur la santé

Intervenant : Michel Fleury

Centrale romande d’information : 024 445 32 65

Séance d’info à Sion chaque mois sur inscription

Org. Amis de La Palestre – www.lapalestre.ch

CAVE PHILIPPE GAIST S.à r.l.
1955 Saint-Pierre-de-Clages

ACHAT DE VENDANGE
Paiement 80% en décembre, 20% en juin

Appelez-nous au 027 306 16 69 ou 079 409 28 50 
036-583875 

RERAISE EVENTS & DISTRIBUTION S. à r.l.
(ALL IN BAR SION)

POKER TEXAS HOLD’EM TYPE TOURNOI
Tous les vendredis dès 19 h Buy in: 40/100 ou 200
Tous les samedis dès 19 h Buy in: 60 ou 100

POKER TEXAS HOLD’EM TYPE CASH GAME
Tous les vendredis et tous les samedis dès 21 h cave: 100

24 HEURES DE POKER PAR ÉQUIPE DE 2
Samedi 18 septembre dès 14 h 30

au dimanche 19 septembre à 16 h 30
Finance: Fr. 360.– (par équipe, repas compris).

Inscriptions: tél. 078 816 05 38.
Reraise Events & Distribution S.à r.l., Chandoline 25, 1950 Sion.

036-583716

Vente - RecommandationsAnnonces diverses

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

NF160910
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JEU No 1529
Horizontalement: 1. Lumière de la ville. 2. C’était
maintenant. Prélat russe ou groupe japonais. 3. Cé-
réale africaine. Gros plan, au cinéma. 4. Lézardent
sous le soleil américain. Le chrome. 5. Etat africain.
Se fixe à l’hameçon. 6. Arrêt pipi! L’hélium. 7. Règle
sur table.Ville de Russie, dans le sud de l’Oural. 8. Elle
est en vue sur les ondes. Fut capitale pour les Molda-
ves. 9. Région roumaine. Déplacé. 10. Liste des partis.

Verticalement: 1. Mise en place. 2. Qui évoque un
retour aux sources. 3. Une des langues parlées en
Inde. Restons-en là! 4. Collectionneur de places
d’honneur. Ne sent plus le renfermé. Fin de chantier.
5. Jésus est son nom. Déesse en mer. 6. Acquis sans
effort. Courrier sans timbre. 7. Vraiment très poli.
Lac de Lombardie. 8. Familier d’Eisenhower. Dépôt
de vins. 9. Veilleuses de nuit. Note de musique.
10. Indicateur de position. La maison des petits co-
chons.

SOLUTION DU No 1528
Horizontalement: 1. Socquettes. 2. Proust. Axe. 3. Etriers. Ar. 4. Ces. Rakosi. 5. Tian. Vampe. 6. Aliéné. Née. 7. Rue. Airs. 8.
Eden. Aube. 9. UI. Exiguës. 10. Repue. Esse.
Verticalement: 1. Spectateur. 2. Orteil. Die. 3. Corsaire. 4. Qui. Neuneu. 5. User. Né.Xe. 6. Etrave.Aï. 7. Ska.Auge. 8.Ta. Om-
nibus. 9. Exaspérées. 10. Sériées. Se.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
2* - 1* - 12* - 11 - 10 - 9 - 7 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
12 - 9 - 8 - 2 - 1 - 14 - 16 - 15
Les rapports
Hier à Auteuil,
Prix Alain et Gilles Goulaine
Tiercé: 11 - 2 - 1
Quarté+: 11 - 2 - 1 - 12
Quinté+: 11 - 2 - 1 - 12 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 462.50
Dans un ordre différent: Fr. 92.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’951.50
Dans un ordre différent: Fr. 103.–
Trio/Bonus: Fr. 19.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 437’845.50
Dans un ordre différent: Fr. 4’102.50
Bonus 4: Fr. 51.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.75
Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.–

Aujourd’hui à Angers, Prix Grand Handicap du Lion d’Angers
(handicap divisé, Réunion I, course 1, 2300 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Aristote 60 I. Mendizabal Van de Poële 7/1 1p5p0p
2. Sahmia 59,5 V. Vion Rod. Collet 8/1 1p0p6p
3. Poinçon de France 59 T. Huet P. Monfot 41/1 0p6p3p
4. Libore 58 L. Hoisnard C. Le Lay 18/1 2p1p1p
5. Obatala 57 J.-B. Hamel Alonso Gomez 10/1 4p3p6p
6. Mrs Summersby 55,5 J.-M. Breux H. Hesse 21/1 1p1p4p
7. By Dariole 55 M. Barzalona C. Lerner 17/1 1p10p10p
8. Graine de Tempête 55 F. Lefebvre D. Sepulchre 19/1 0p1p1p
9. This Evening 55 C.-P. Lemaire de Royer Dupré 15/1 0p0p4p

10. Apophis 54,5 S. Ruis F. Vermeulen 6/1 2p1p8p
11. The French 54 D. Bonilla B. Legros 13/1 0p4p8p
12. Tigre d’Or 54 A. Fouassier A. Couétil 5/1 3p2p1p
13. Same as Gold 53,5 M. Androuin Joël Boisnard 16/1 5p9p2p
14. Minikos 53,5 L. Huart G. Pannier 31/1 0p1p0p
15. Learco 53,5 Y. Rousset Y. Fertillet 20/1 10p1p1p
16. Nortune 53,5 F. Prat P. Monfort 12/1 3p4p7p
Notre opinion: 2 – Vient de remporter une épreuve similaire à Châteaubriant. 1 – Au mieux, il est
candidat à la victoire. 12 – Devra faire un gros effort tout en dehors. 11 – Retrouve Bonilla, qui le
connaît par cœur. 10 – Profite d’une seconde jeunesse. 9 – Le gros point d’interrogation!
7 – Il faut s’en méfier. 16 – Il est capable de surprendre.
Remplaçants: 13 – Pourquoi pas. 8 – Pour les gros joueurs.

1. Résultats des matches des 10, 11 et 12 sep-
tembre 2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 13 septembre 2010
sont exacts. Les résultats complémentaires figurent
sur notre site internet.
Resultate der Spiele vom 10. - 12. September
2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 13. September 2010 sind
korrekt. Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
Matches forfaits:
4e ligue groupe 3
Isérables - Martigny-Sports 3 3-0 forfait
Juniors A 2e degré groupe 1
Bramois - Steg-Turtmann 3-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 2
Hérens-Evolène - Region Leuk 2 3-0 forfait
Entscheide der Wettspielkommission des WFV
Forfait-Spiele :
4. Liga Gruppe 3
Isérables - Martigny-Sports 3 3-0 Forfait
Junioren A 2. Stärkeklasse Gruppe 1
Bramois - Steg-Turtmann 3-0 Forfait
Junioren B 2. Stärkeklasse Gruppe 2
Hérens-Evolène - Region Leuk 2 3-0 Forfait
3. Suspensions - Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l'ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12 h publi-
cation sur le site Internet www.football.ch/avf sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr
erlassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch/avf/de in der Rubrik Vereine/jeweili-
ger Verein/offene Suspensionen konsultiert werden.
Die Vereine wissen folglich ab Mittwoch um 12.00
Uhr ob sie einen Spieler aufstellen können oder nicht
(unter Vorbehalt einer automatischen Spielsperre
nach einer direkten Roten Karte) 
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 30 août au 5 septembre 2010.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 30.
August bis 5. September 2010 verwarnten Spielern.
5. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Duay Sébastien, Orsières.
6. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit einer Spielsperre belegt.
Diese tritt in der nächsten Spielrunde des Walliser
Cups in Kraft
Actifs
Schmidhalter Joel, Brig.
7. Suspensions
Spielsperren
Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Dajakaj Behar, CS Italien GE I CCJLB; Prskalo Miroslav,
Brig; Rey Steve, Chippis; Teixeira Ruben Manuel,
Chippis 2; Truffer Andreas, Lalden sen.; Moreau
Alexandre, Port-Valais 2; Héritier Maxime, Savièse jun.
B; Jean Dylan, Savièse jun.B; Faustino Jorge Miguel,
Sion 3; Faustino Jorge Miguel, Sion 3; Campos Nuno
Miguel, US Hérens; Hermann Benjamin, Turtmann 2
Steg; Crettenand Steve, La Combe; Urben Thomas,
Miège.
Deux matches officiels / Zwei offizielle Spiele
Marino Michele, Grône; Bolliger Dany, US Collombey-
Muraz jun. A; Luisier Jean Grégoire, Sion 3; Mazotti

Yanik, Steg-Turtmann jun.A; Savioz Thierry, Miège 2.
Trois matches officiels / Drei offizielle Spiele
Gomes Nicola, Martigny-Sports 2; Délétroz Roger,
Savièse jun.B; Tolaj Leutrim, La Combe.
Cinq matches officiels / Fünf offizielle Spiele
Meichtry Michel, Varen 2.
Six matches officiels / Sechs offizielle Spiele
Minkoulou Joseph, Bramois jun. A.
Sept matches officiels / Sieben offizielle Spiele
Briand Patrick, Varen 2.
Décisions de la commission de jeu
Suspensions joueurs
Suite aux incidents survenus après le match
Châteauneuf - Grimisuat des juniors A les joueurs
Dumoulin Yann, né le 01.04.1993, Gouveia Rodrigues
Francisco Xavier, né le 15.01.1993 et Mernica Fatlum,
né le 10.04.1993 du FC Bramois sont suspendus
jusqu'à conclusion de l'enquête. Le FC Bramois est
prié de retourner les passeports de ces trois joueurs
dans les 5 jours au secrétariat de l'AVF, rue de la
Blancherie 27A, CP 28, 1951 Sion.
Entscheidungen der Wettspielkommission
Spielersperren
Aufgrund der Vorkommnisse nach dem Spiel
Châteauneuf - Grimisuat der Junioren A wird den
Spielern Dumoulin Yann, geboren am 01.04.1993,
Gouveia Rodrigues Francisco Xavier, geboren am
15.01.1993 und Mernica Fatlum, geboren am
10.04.1993 vom FC Bramois die Spielberechtigung bis
zum Abschluss der Untersuchung entzogen. Der FC
Bramois wird gebeten die Spielerpässe dieser 3
Spieler innert 5 Tagen ans Sekretariat des WFV, Rue de
la Blancherie 27A, CP 28, 1951 Sion zu senden.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, Case pos-
tale 685, 3900 Brig, numéro de chèques postaux 19-
2174-6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, Postfach 685, 3900 Brig,
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwendung des
rechtskräftigen Reglementes Rekurs eingereicht wer-
den.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten
die Wiedererwägung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 17 et 18 septem-
bre 2010
Gesperrte Spieler für 17. und 18. September
2010
Actifs/Aktive
Barben Joackim, Bagnes; Prskalo Miroslav, Brig;
Hassan Heza, Châteauneuf; Da Silva Alvaro, Chippis 3;
De Sousa Nelson Arnaldo, Chippis 3; Rey Steve,
Chippis; Marino Michele, Grône; Gomes Nicola,
Martigny-Sports 2; Perez Oscar, Nendaz 2; Duay
Sébastien, Orsières; Moreau Alexandre, Port-Valais 2;

Faustino Jorge Miguel, Sion 3; Luisier Jean Grégoire,
Sion 3; Campos Nuno Miguel, US Hérens; Egger
Pascal, US Hérens; Crettenand Steve, La Combe; Tolaj
Leutrim, La Combe; Savioz Thierry, Miège 2; Urben
Thomas, Miège.
Seniors/Senioren
Truffer Andreas, Lalden.
Juniors/Junioren A
Dumoulin Yann, Bramois; Gouveia Francisco Xavier,
Bramois; Mernica Fatlum, Bramois; Minkoulou Joseph,
Bramois; Buzoku Kastriot, Martigny-Sports 2; Varela
Fatin, Martigny-Sports 2; Bolliger Dany, US
Collombey-Muraz; Osmanoski Kujtim, Saxon Sports;
Mazotti Yanik, Steg-Turtmann.
Juniors/Junioren B
Kurti Agron, Fully 2; Ballestraz Grégory, St-Léonard Gr.
Gr.; Mohamed Sami, Vétroz 2.
Coca Cola Junior League B
Dajakaj Behar, CS Italien GE I.
9. Modification du calendrier du championnat
des seniors du 24 september 2010
En raison des matches du 2e tour de la coupe de
Suisse des seniors 
FC Monthey - FC Collex-Bossy le 25 septembre 2010,
la rencontre du 24 septembre 2010 du championnat
des seniors 
FC Troistorrents - FC Monthey est fixée au mercredi 22
septembre 2010 à 19 h 30.
Datumsänderung für ein Meisterschaftsspiel der
Senioren vom 24. September 2010
In Anbetracht der Spiele der 2. Schweizercuprunde der
Senioren 
FC Monthey - FC Collex-Bossy vom 25. September
2010,
wird das Meisterschaftsspiel der Senioren FC
Troistorrents - FC Monthey vom 24. September 2010,
auf Mittwoch, 22. September 2010 19.30 Uhr ange-
setzt..
10. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung für
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhal-
ten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet nachgele-
sen werden.
11. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h00 le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.

Wichtige Vorschriften

a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.

b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurückzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

c) Weisungen für die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen für
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

12. Dates des tournois de juniors F, football à 5

Le samedi 25 septembre 2010
A Nendaz pour les 15 équipes des clubs suivants :
FC Ardon (1 équipe), FC Châteauneuf (2), FC Fully (4),
FC Nendaz (2), FC Saas Fee (1), FC Savièse (1) et FC
Saxon Sports (4).

A Orsières pour les 15 équipes des clubs suivants :
FC La Combe (2 équipes), FC Massongex (3), FC
Orsières (4), FC St-Maurice (1), FC Troistorrents (3) et
FC Vétroz (2).

Le samedi 2 octobre 2010
A Ardon pour les 15 équipes des clubs suivants :
FC Anniviers (1 équipe), FC Ardon (1), FC Châteauneuf
(2), FC Raron (2), FC St-Léonard (2), FC Saas Fee (1),
FC Savièse (1), FC Sion (3) et FC Vétroz (2).

A Collombey-Muraz pour 15 équipes des clubs sui-
vants :
US Collombey-Muraz (2 équipes), FC Fully (4), FC La
Combe (2), FC Massongex (3) et FC Orsières (4).

Daten Junioren F Turniere 5er Fussball 

Samstag, 25. September 2010
In Nendaz für die 15 Mannschaften der folgenden
Vereine :
FC Ardon (1 Mannschaft), FC Châteauneuf (2), FC
Fully (4), FC Nendaz (2), FC Saas Fee (1), FC Savièse
(1) und FC Saxon Sports (4).

Samstag, 2. Oktober 2010
In Ardon für die 15 Mannschaften der folgenden
Vereine :
FC Anniviers (1 Mannschaft), FC Ardon (1), FC
Châteauneuf (2), FC Raron (2), FC St-Léonard (2), FC
Saas Fee (1), FC Savièse (1), FC Sion (3) und FC Vétroz
(2).

13. Tournois autorisés

Chamoson: du 25 au 27 février 2011 pour les équipes
féminines, seniors et les juniors D, E et F
Chalais: le samedi 12 mars 2011 pour les juniors E
Chalais: le dimanche 13 mars 2011 pour les juniors F

Bewilligte Turniere

FC Chamoson: vom 25. - 27. Februar 2011 für Frauen-
und Seniorenmannschaften und Junioren D, E und F
FC Chalais: Samstag, 12. März 2011 für die Junioren E
FC Chalais: Sonntag, 13. März für die Junioren F

14. Permanence/Permanenz

Elle sera assurée le samedi 18 septembre 2010 de 8 h
à 10 h au tél. 027 323 28 02 (Ce numéro sert unique-
ment à la permanence du week-end!)

Die Permanenz für Samstag, 18. September 2010 von
8.00 bis 10.00 Uhr wird via Telefonnummer 027 323
28 02 gesichert (Diese Telefonnummer ist nur wäh-
rend der Permanenz am Wochenende in Betrieb!)

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.

Unterstützen Sie unsere Partner das Möbelhaus
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Athleticum, Conthey.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL

Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF - COMMUNIQUÉ NO 7

Droit au but! HOFMANN

DIVERS

L'Association suisse des cadres
(ASC) décernera un prix à deux
athlètes régionaux pour leurs
brillants résultats et leur apport
au sport valaisan. 

Il s'agit de Tarcis Ançay, le
coureur à pied, qui se verra re-
mettre un montant de 1500
francs le 16 septembre à Saint-
Jean. 

Il multiplie les performan-
ces dans les épreuves de mon-
tagne et de longues distances et
nourrit encore des ambitions
sur le marathon. 

Quant à Fabienne Heinzmann,
elle touchera le même montant
le 23 septembre à Sierre. La spé-
cialiste de VTT a notamment
remporté le Grand-Raid et pra-
tique un sport d'endurance qui
nécessite un gros investisse-
ment en temps.

Par le passé, l'ASC, par son
directeur romand Bernard Bri-
guet, avait déjà soutenu d'au-
tres sportifs: Sylviane Berthod,
Laurence Rochat, Magali Di
Marco-Messmer et bien d'au-
tres. C

ASSOCIATION SUISSE DES CADRES 

Deux Valaisans
honorés

FOOT US

Le premier derby valaisan de
l'histoire a débouché sur un
match passionnant, remporté
par les joueurs montheysans,
mais tout fut loin d'être facile.

Les jeunes et talentueux
joueurs de la capitale ont pris le
jeu à leur compte en première
mi-temps, profitant des nom-
breuses erreurs des Rhinos,
beaucoup plus nerveux et ten-
dus que leurs adversaires. A la
pause, l'avance de 5 points en
faveur des Sédunois n'était pas
usurpée.

En seconde période, les Mon-
theysans ont fait parler leur ex-
périence et apporté de la so-
briété dans leur jeu en utilisant
leur arme favorite: le jeu de
puissance et la course.

Deux touchdowns venaient
récompenser leurs efforts et
leur donnaient le gain d'un
match marqué par la sportivité
et le respect entre les joueurs. C

MONTHEY - SION

Le premier
derby!

23 MONTHEY RHINOS (8)
13 SION WOODCUTTERS (13)

RHINOS

Touchdowns: Benedetti, Marinho,
Schlaeppi, Wirz

Transformations: Bruno, Sousa da Silva

WOODCUTTERS:

Touchdowns: Loretan, Bruttin

Transformation: Maurer

JEUX



Le NouvellisteDIVERS Jeudi 16 septembre 2010 Le NouvellisteSANTÉ Jeudi 16 septembre 201018

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La mission première de tout
service des soins intensifs
est de sauver ses patients.
Las, l’inéluctable, parfois,
survient.

Si le patient ou ses pro-
ches ont donné le feu vert,
une formidable chaîne hu-
maine se met en place pour
passer du prélèvement à la
greffe. Quels en sont les te-
nants et les aboutissants?

Décryptage de ce qui
peut se passer à l’Hôpital de
Sion avec Corinne Delalay-
Marti, CHCVs, coordinatrice
locale de don d’organes et
de tissus.

Quelle est votre formation de
base?
Je suis infirmière certifiée
en soins intensifs. Cela fait
treize ans que je travaille aux
soins intensifs à l’hôpital de
Sion. En plus, j’ai un certifi-
cat d’infirmière clinicienne
de niveau 1.

Ce qui représente combien
d’années de formation?
Six ans et demi.

Comment se répartit
votre charge de travail
aujourd’hui?
Je garde un 30% comme in-
firmière aux soins intensifs.
Et depuis deux ans, je suis
coordinatrice locale de don
d’organes pour les hôpitaux
de Sion, Sierre et Martigny.

Qu’est-ce qui vous a poussée
à occuper cette fonction?
Après une dizaine d’années
dans le service des soins in-
tensifs, je crois que j’avais
envie de bouger. Pour moi, il
faut que la roue tourne, le
changement est un moteur.
J’avais été confrontée plu-
sieurs fois à la situation d’un
don d’organes.

Je pense que j’avais le be-
soin et l’envie d’approfondir
le sujet.

Quel pourcentage de votre
temps de travail représente
ce mandat?
A l’heure actuelle, 50%.

En quoi consiste votre mis-
sion?
En premier lieu, il y a l’infor-
mation et la formation des
soignants. Il faut transmet-
tre les tenants et les aboutis-
sants de la nouvelle loi sur la
transplantation. Un soi-
gnant, qu’il soit médecin ou
infirmier/ère, doit pouvoir
répondre à une question
que le public lui poserait
dans ce domaine. A mes
yeux, cela fait partie de la
culture générale du soi-
gnant, c’est un volet incon-
tournable de la formation
continue d’un établisse-
ment hospitalier. Les critè-
res pour le don – notam-
ment la limite d’âge –
évoluent, les contre-indica-
tions aussi : bref, il y a un be-
soin permanent d’informa-
tion.

Deuxième facette de votre
mission?
Il s’est agi de mettre en place
des lignes directrices pour
que les soignants et les mé-
decins des soins intensifs
puissent appliquer toute la
démarche que nécessite un
don d’organes. Idem en
anesthésie et au bloc opéra-
toire, avec des «guide lines»
pour la prise en charge des
donneurs. Après chaque
don, il y a un débriefing avec
les trois services, à la fois
pour s’améliorer qualitati-
vement et faire ressortir les
émotions du personnel im-
pliqué.

Troisième facette?
Après chaque décès survenu
aux soins intensifs, j’effec-
tue un contrôle qualitatif a
posteriori. Car la loi sur la
transplantation nous im-
pose désormais d’identifier
tous les donneurs poten-
tiels. Il faut donc vérifier
après coup si cette obliga-
tion légale a été bien respec-
tée, s’il existe des pistes à
suivre pour s’améliorer, ceci
dans un climat de transpa-
rence aussi large que possi-
ble.

Que se passe-t-il quand il y a
un don d’organes, par exem-
ple aux soins intensifs de
l’hôpital de Sion?
D’abord, j’insiste: on a tout
essayé pour soigner ce pa-
tient, le sauver. Mais lorsque
cela échoue, on doit premiè-
rement procéder à des tests
cliniques pour vérifier qu’il y
a mort cérébrale – à savoir
que le tronc cérébral et le
cerveau sont détruits irré-
versiblement.

Etape suivante?
Lorsque ces critères sont
confirmés, nous deman-
dons aux proches s’ils con-
naissent le
souhait du
défunt
concer-
nant un
don éven-
tuel. Si
cette vo-
lonté n’est
pas con-
nue, ce sont les proches qui
doivent prendre la décision
pour ou contre le don d’or-
ganes. En fonction de leur
réponse, nous pouvons aller
vers une procédure de pré-
lèvement. Il est très impor-
tant d’accompagner les pro-
ches au moment où le
patient est en mort céré-
brale et où les mesures de
réanimation qui se poursui-
vent ne sont plus destinées à
le sauver mais à permettre
un prélèvement d’organes.
Ce sont des instants diffici-
les, troublants, blessants. Le
patient reste dans le service
des soins intensifs pendant
encore 12 à 24 heures. En-
suite, s’ils le souhaitent, les
proches peuvent accompa-
gner le défunt avant l’entrée

au bloc opératoire, pour les
prélèvements. Ces prélève-
ments sont effectués par les
équipes médicales des hôpi-
taux universitaires qui pro-
cèdent ensuite aux greffes.

Question brutale: est-ce que
de tels prélèvements se re-
marquent lorsque la dé-
pouille est exposée dans une
crypte?

Vous avez raison de poser
franchement la question. Ce
qui me permet de répondre
tout aussi franchement: le
prélèvement ne se voit pas.
Je crois que c’est important
pour les proches de savoir
que le corps demeure intact.
Il y va de la dignité.
D’ailleurs, c’est aussi impor-
tant pour les soignants, cela
permet de bien fermer la
boucle, de l’accueil du pa-
tient au départ de son corps.
Chaque don est différent,
c’est une page ou une his-
toire unique qu’il importe
de clore dignement.

Est-ce que le don d’organes
suppose un gros travail en
équipe?
Bien sûr. C’est un énorme

travail en réseau, une chaîne
humaine impressionnante.
Elle implique le service des
soins intensifs qui déclare le
donneur, qui gère les pro-
ches. Ensuite, un téléphone
part à Berne, chez
Swisstransplant (la Fonda-
tion suisse pour le don et la
transplantation d’organes),
qui va régler la coordination
des transplantations et l’at-
tribution des organes. Puis il
y a les coordinateurs de pré-
lèvement et de transplanta-
tion, rattachés pour notre
région au CHUV et aux
HUG, qui viennent en salle
d’opération, par exemple à
Sion et qui assurent la logis-
tique avec Swisstransplant.
En salle d’op toujours, vous
avez une ou plusieurs équi-
pes médicales de prélève-
ment. Puis la chaîne de
transplantation qui se met
en route dès que les organes
sont attribués à un patient.

Existe-t-il une sorte de por-
trait-type du donneur?
Non, pas vraiment.

Tout le monde peut être don-
neur?
Oui, quasiment. Aujour-
d’hui, il n’y a plus de limite
d’âge. Cela dit, certaines pa-
thologies interdisent un
don.

Vu votre fonction, vous vous
confrontez à la mort dans
une société qui veut de
moins en moins la regarder

en face. Or vous paraissez
pleine de joie de vivre. Vous
sentez-vous «spéciale», ou
«blindée»?
En étant infirmière aux soins
intensifs, on est souvent
confrontée à des situations
entre la vie et la mort. Alors
peut-être que j’ai appris à vi-
vre aujourd’hui, pas de-
main. On est consciente que
la vie est précieuse, qu’il
convient d’en profiter. Je
peux comprendre qu’on ne
souhaite pas se confronter
avec la mort; mais elle finira
bien par venir. Dans mon
entourage, j’ai des person-
nes qui ne veulent pas parler
du don d’organes. Je l’ac-
cepte. On ne fait pas tous le
même chemin.

Souhaitez-vous que le nom-
bre de porteurs de carte de
donneur augmente?
Naturellement. C’est préci-
sément le but de la Journée
nationale du 18 septembre.

Votre message?
En fait, aujourd’hui, la socié-
té telle qu’elle est vous per-
met d’être égoïste. Alors je
dis parfait, soyons-le jus-
qu’au bout. Remplissons la
carte de donneur: que ce
soit pour dire oui ou non au
don d’organes, mais fai-
sons-le. L’objectif est clair.
Prendre la carte de donneur,
c’est épargner à ses proches
de devoir prendre une déci-
sion dans une situation ca-
tastrophique.

«Prenez
la carte!»
Les yeux
rieurs, dé-
bordant
d’un en-
thou-
siasme
que l’on
sent sans
limite,
Philippe
Savioz,
président et fondateur d’A
Cœur Ouvert, relève qu’il n’a
rien préparé de spécial pour
la Journée nationale du don
d’organes agendée au samedi
18 septembre: «Notre asso-
ciation milite toute l’année en
faveur de cette cause.»

Le cœur… Ce transplanté lui
doit sa deuxième vie, comme
il l’explique dans un ouvrage
qui vient de paraître (*). Est-
ce un organe spécial ? Sans
doute: «C’est avec lui qu’on
arrive à soulever des émo-
tions, à inciter les gens qui
écoutent nos conférences à
se réveiller, à prendre une
carte de donneur d’organes.»

«C’est une décision difficile à
prendre», reconnaît Philippe
Savioz: «Ce n’est pas une
carte de loto. J’essaie de dire
aux gens qu’ils devraient con-
sacrer un quart d’heure de
leur vie à réfléchir, puis à
remplir la carte de donneur.»

Son message? «A titre per-
sonnel, je pense qu’on n’a
pas le droit de laisser crever
quelqu’un. Bien sûr, on ne
saurait imposer à tous d’être
en faveur du don. Mais il faut
faire un choix. Que chacun le
fasse en son âme et con-
science, puis remplisse sa
carte. Cochez oui ou non au
don d’organes, mais s’il vous
plaît, exprimez-vous. Avec la
nouvelle loi sur la transplan-
tation, c’est à chacun de
choisir et non à la famille!»

Autre conseil? «Après avoir
pris votre décision, faites-la
connaître à vos proches. Pour
éviter toute ambiguïté.»

BOS

(*) Ouvrage disponible sur commande
auprès d’A Cœur Ouvert.

ZOOM

PARTENARIAT
Cette page a été réalisée
avec l’appui du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

CETTE SEMAINE

DON D’ORGANES (2)

Plongée au cœur du don
TÉMOIGNAGE � Chaque don
est un acte fort, un moment
unique qui marque les proches
comme les soignants.

Du prélèvement à la greffe, il faut
mettre en œuvre un formidable
travail en réseau.

NOTRE EXPERTE

Corinne Delalay-Marti
CHCVs,
coordinatrice locale
de don d’organes et de tissus

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

ADRESSES UTILES

Site de Swisstransplant,
Fondation nationale suisse
pour le don et la transplantation
d’organes
www.swisstransplant.org

Site du Programme latin
de don d’organes
www.pldo.ch

Site de l’association valaisanne
A Cœur Ouvert
www.acoeurouvert.ch
info@acoeurouvert.ch

Cette œuvre de Anne-Marie Clavien a été retenue par le Programme latin du don d’organes comme
symbole de son action et de son site internet. DR

bru
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Quatre saisons
sous la pluie
La météo a joué un mauvais tour aux
organisateurs de Sion en lumières.
Moins de 5000 personnes ont assisté aux
représentations de l’œuvre de Vivaldi...25
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Unelignesoushaute«pression»
ÉLECTRICITÉ � Un ingénieur italien qui fait marche arrière, une société suisse qui nous contacte
spontanément pour présenter sa technologie de câblage souterrain avant d’annuler un rendez-vous:
la nécessité d’une étude neutre devient criante dans le dossier Alpiq de la ligne Chamoson – Chippis.
GILLES BERREAU

A entendre Alpiq, au-
cun projet de ligne à
très haute tension
comparable à celui
prévu entre Chamo-
son et Chippis n’exis-
terait donc sur notre
planète (voir dans
cette page la réponse
d’Alpiq).

S’il est vrai que
chaque réalisation est,
par définition, diffé-
rente dans les détails,
la technologie ita-
lienne évoquée dans
un précédent article
reste tout à fait com-
parable. Dans les deux
cas, on parle bien de li-
gnes de 380 kV et de
milliers de MW au to-
tal. On peut toujours
ergoter. Il n’en de-
meure pas moins que
l’ingénieur en chef,
responsable du dépar-
tement des câbles à
haute tension d’un
grand groupe mondial
italien, a confirmé dé-
but septembre que
l’enterrement du pro-
jet valaisan était, a
priori, tout à fait réali-
sable techniquement,
ajoutant même que les
aspects sanitaires s’en
trouveraient amélio-
rés.

Le savoir-faire
existe…

Suite à cet article,
un autre groupe du

secteur des câbles à
haute tension s’est
adressé spontanément
au «Nouvelliste». En
effet, le groupe Nexans
a confirmé par écrit en
date du 3 septembre
que cette technologie
d’enfouissement est
parfaitement au point
et surtout, déjà utili-
sée. «L’article paru
dans vos pages dans
l’édition du 1er sep-
tembre sous le titre «Le
Valais va-t-il creuser la
question Alpiq?» a rete-
nu toute notre atten-
tion», nous écrivait
alors Nexans Suisse.
Qui ajoutait: «Pour in-
formation, nous sou-
haitions vous signa-
ler qu’une entreprise
suisse possède elle aussi
le savoir-faire décrit
par votre interlocuteur
transalpin sur la tech-
nologie de câblage sou-
terrain pour la très
haute tension.»

Nexans emploie
22700 personnes dans

le monde et a réalisé,
en 2009, un chiffre
d’affaires de cinq mil-
liards d’euros. Ce
groupe se présente
sur internet comme le
leader mondial de
l’industrie du câble et
développe des solu-
tions pour les réseaux
d’énergie, de trans-
port et de télécom-
munications, comme
pour la construction
navale, la pétrochi-
mie et le nucléaire,
l’automobile, les
équipements ferro-
viaires, l’électroni-
que, l’aéronautique,
la manutention et les
automatismes.

… et les réalisa-
tions aussi!

Nexans Suisse, qui
occupe plus de 600
personnes sur trois si-
tes de production
dans notre pays, nous
précisait le 3 septem-
bre que cette techno-
logie est bel et bien
appliquée sur le ter-
rain.

Cette société, qui
sait de quoi elle parle,
nous a indiqué par
écrit qu’elle a déjà
réalisé «des installa-
tions de ce type en
Italie il y a quelques
années». Et nous indi-
que un lien sur son
site internet qui y pré-
sente une connexion

380 kV entièrement
enterrée entre la
Suisse et l’Italie (voir
notre illustration).

Son directeur se di-
sant prêt à nous rece-
voir à Cortaillod, nous
prenons rendez-vous
avec lui pour le ven-
dredi 17 septembre
(demain) chez Nexans.
Au téléphone, Ray-
mond Voillat est fort
aimable et souhaite vi-
siblement nous faire
l’article de la technolo-
gie Nexans.

Il nous confirme la
teneur du mail envoyé
le 3 septembre: son
groupe possède bel et
bien la technologie né-
cessaire à l’enfouisse-
ment des lignes pré-
vues en Valais.

Pourtant, cette se-
maine, nous recevons
un coup de fil de
Nexans Suisse. Le ren-
dez-vous avec le direc-
teur est annulé, nous
communique-t-on, le
sujet étant trop sensi-

ble… Nexans précise
n’avoir pas pris toute
la mesure de la polé-
mique actuelle depuis
Neuchâtel, mais as-
sure n’avoir reçu au-
cune pression pour
annuler le rendez-
vous. A la question de
savoir si Nexans colla-
bore avec Alpiq, on
nous répond ne pas
être autorisé à com-
muniquer sur le sujet.

Volte-face
Cet épisode, symp-

tomatique, vient s’ajou-
ter à un autre, tout aus-
si instructif. Le 1er sep-
tembre, le matin même
de la parution de notre
double page consacrée
à la technologie d’en-
fouissement dévelop-
pée en Italie, l’ingé-
nieur milanais qui avait
répondu sans pro-
blème à toutes nos
questions sur le sujet
les jours précédents,
nous envoie un mail
dans lequel, visible-
ment inquiet, il tente
de revenir sur ses dires.
On peut y lire qu’il a été
informé de la parution
de notre article par
«une société suisse de
transport d’électricité».
Il ne précise bien en-
tendu pas laquelle.

L’Europe électrique
est décidément un mi-

lieu où l’information
circule à la vitesse de la
lumière.

Après avoir reçu ce
coup de fil parti de
Suisse, notre témoin
italien prétend tout à
coup qu’il ne savait pas
que nous préparions
un article et qu’il aurait
fallu passer par sa hié-
rarchie pour publier
quelque chose. Pour-
tant, lors de trois en-
tretiens téléphoniques,
nous n’avons jamais
caché à cet ingénieur
notre intention de pu-
blier un article. Ce qui
figure aussi explicite-
ment dans nos échan-
ges de mails.

En résumé, par les
temps qui courent, les
spécialistes qui entrent
en contact avec la
presse et confirment la
faisabilité technique
d’une ligne enterrée à
très haute tension ont,
bizarrement, une forte
propension à vouloir
ensuite… enterrer le
sujet lui-même.

Autant d’événe-
ments de nature à con-
forter les défenseurs
d’une étude véritable-
ment neutre, menée en
dehors de toutes pres-
sions sur la faisabilité
d’une ligne enterrée
en Valais.

Après un grand groupe italien, voici que Nexans Suisse dit posséder
le savoir-faire nécessaire pour le câblage souterrain de la très haute 
tension. Nexans évoque notamment une réalisation  entre la Suisse
et l'Italie datant déjà de quelques années. DR

PUBLICITÉ

Suite à notre article du 1er septembre
dernier, Alpiq répond:
«Il n’existe à l’heure actuelle aucune ligne
à 380 kV, d’une puissance de 4000 MW et
d’une longueur comparable à celle prévue
entre Chamoson et Chippis qui soit enter-
rée, dans la région de Venise ou ailleurs
dans le monde.
La ligne à laquelle «Le Nouvelliste» se ré-
fère dans son édition du 1er septembre
2010 n’est pas une réalisation concrète,
mais un projet. Celui-ci prévoit la construc-
tion d’une ligne aérienne à 380 kV Fusina-
Dolo-Camin de 33 km. Ce projet aérien in-
tègre un plan de rationalisation du réseau
existant dans la région de Malcontenta
près de Venise. Ce plan prévoit d’enterrer
séparément 5 lignes à 380 kV, d’une puis-
sance de 1000 MW chacune, et d’une lon-
gueur allant de 2 à 6.7 km, ainsi qu’une li-

gne à 220 kV de 5.4 km et une ligne à 132
kV de 1.3 km.
Quant au chiffre de 80 km indiqué dans
l’article, il ne s’agit pas de la longueur
d’une ligne enterrée – réelle ou virtuelle –
mais de la longueur des câbles mis bout à
bout pour ces 7 lignes.
D’autre part, ni le projet aérien ni son plan
de rationalisation ne disposent à l’heure
actuelle d’une autorisation de construire.
Enfin, l’enfouissement de la ligne à 380 kV
dans la région d’Udine évoqué en fin d’arti-
cle du «Nouvelliste» a été évalué à 14 fois
plus cher que la solution aérienne, comme
le confirme Terna, société nationale du ré-
seau à haute tension italien dans son com-
muniqué de presse du 11 septembre
2009.»

CORINE FIECHTER, PORTE-PAROLE D’ALPIQ

«Aucune ligne n’est comparable»

RÉPONSE D’ALPIQ«Une entreprise suisse
possède elle aussi le savoir-
faire sur la technologie de
câblage souterrain pour
la très haute tension»

NEXANS SUISSE
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RELIGION

Les sages
montrent la voie

JEAN-YVES GABBUD

«Nous voulons montrer la vie
extraordinaire de gens ordinai-
res», explique Gilles-Arnaud
Comby, co-organisateur de la
«Nuit des sages». Après avoir
participé à une messe et parta-
gé un repas sur le parvis de la
cathédrale de Sion samedi soir,
les jeunes catholiques partici-
pant à l’événement, qui mar-
que aussi le début de l’année
scolaire, ont été appelés à venir
écouter l’un ou l’autre des qua-
tre «sages» présentés en exem-
ples. Il y a là la famille Guigoz
de Champsec qui accueille
chez elle plusieurs enfants en
situation de handicap. Il y a
Conrad Clément, le fondateur
de l’association SOS futures
mamans. Ou encore l’associa-
tion Tête au cœur qui est partie
cet été au Tibet sur les traces du
bienheureux Maurice Tornay. Il
y a aussi Benjamin Roduit, l’ac-
tuel recteur du collège des
Creusets qui a participé aux
Journées mondiales de la jeu-
nesse (JMJ) en 1991.

Pas une évidence. La soirée est
organisée par le réseau «N’ayez
pas peur», dont le nom se réfère
explicitement aux paroles pro-
noncées par le pape Jean-Paul
II aux JMJ de 1991. «Nous som-
mes des jeunes catholiques et
nous voulons montrer que
l’Eglise est vivante», déclare
l’autre co-organisatrice, Marie
Blanc.

N’est-ce pas une évidence
que d’être catholiques en terre
valaisanne? «Etre catholique
oui, mais pratiquant moins»,
estime Marie Blanc qui ajoute
«C’est bien de pratiquer dans sa
paroisse, mais c’est aussi bien de

pouvoir le faire avec d’autres
jeunes.» Histoire de créer une
forme de communauté.

Cette union avec d’autres
jeunes, Benjamin Roduit, l’ac-
tuel recteur du collège des
Creusets l’a vécue à Czestocho-
wa, lors des JMJ de 1991. Il est
venu témoigner lors de la «Nuit
des sages». Au moment de par-
tir en Pologne, ses attentes
étaient modestes, avoue l’en-
seignant. «L’aspect spirituel n’a
pas été ma première motiva-
tion. Je cherchais l’aventure, la
découverte des pays de l’Est qui
venaient de s’ouvrir après la
chute du Mur. L’Eglise me sem-
blait quelque chose d’immuable
faite pour les prêtres et des ini-
tiés.»

Finalement, le déplace-
ment polonais et des JMJ vé-
cues avec 1,5 million d’autres
jeunes croyants le marqueront.
«On a le sentiment qu’on n’est
pas seul à vivre notre foi. Je ne
pensais jamais chanter «Allé-
luia» sur le chemin, d’oser dire
ainsi ma foi. A partir de là, je
n’ai plus jamais eu peur de dire
que je suis chrétien. Le témoi-
gnage de l’époque s’est transfor-
mé en engagement pour la plu-
part des gens que je connais et
qui ont vécu cette expérience. 20
ans après, seul l’essentiel de
cette expérience est resté, une
sorte de couche de fond dans la
vie. Avec ma famille, par exem-
ple, nous avons gardé la prière
commune du soir.» Une expé-
rience que les jeunes présents
samedi soir vivront certaine-
ment à leur tour, puisque la
plupart d’entre eux participe-
ront aux prochaines JMJ qui
auront lieu à Madrid en août
2011.

Benjamin Roduit a parlé aux jeunes de son expérience des JMJ de
1991. DR

Café LA MADELEINE – VÉTROZ
Av. des Vergers 20 – Tél. 027 346 10 11

MERCI à tous nos fidèles clients et bienvenue 
à notre 1er anniversaire vendredi 17 septembre
dès 18 heures avec les BOUCAN’HUT
– Exposition de tableaux  d’Olivier Menge 
Verre de l’amitié offert à tous
Au plaisir de vous retrouver! Flavia et Geneviève

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CONCOURS LE TABLEAU TRUQUÉ

Le grand gagnant

Le concours de l’exposi-
tion «Nicolas de Staël»,
organisé par «Le Nouvel-
liste» et la Fondation
Pierre Gianadda, a rem-
porté un très grand suc-
cès avec plus de 2500 par-
ticipants. Il s’agissait de
découvrir le trucage opéré
par Casal sur un tableau
et de répondre à une
question de culture con-
coctée par Antoinette de
Wolff. Au final, 2165 ré-
ponses justes ont été en-
registrées, contre 338
fausses. Chaque semaine,
cinq gagnants ont été ti-

rés au sort et ont participé
à l’ultime tirage effectué
devant notaire. Cette an-
née, la chance a souri à
Roger Darbellay d’Ecu-
blens, mais qui passe ses
étés aux Mayens-de-Cha-
moson. M. Darbellay a
remporté un voyage à Pa-
ris, d’une valeur de 1000
francs, offert par l’agence
«Côté voyages, vivez vos
rêves» à Martigny. Ce prix
lui a été remis hier, à la
Fondation Gianadda, en
présence des représen-
tants du «Nouvelliste» et
de la Fondation. OR/C

La remise du prix a eu lieu devant des toiles de Nicolas de Staël.
De gauche à droite, Léonard Gianadda, Françoise Poncioni (Côté
voyages), Jean-François Fournier, le lauréat Roger Darbellay,
Antoinette de Wolff et François Gianadda. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

«Je ne pensais pas à la victoire. Il y
avait d’autres chiens plus rapides.
Mais Tikal a réussi deux derniers
parcours sans faute qui ont fait la
différence.» Avec sa chienne Tikal,
une femelle berger belge ter-
vueren de 6 ans, Nathalie Bonvin a
remporté samedi à Martigny le
championnat romand d’agility ca-
tégorie «en large» (chien de +43cm
au garrot). Une distinction de plus
pour la Vétrozienne - qui participe
à des concours depuis dix-neuf
ans et qui compte même une sé-
lection avec l’équipe nationale
pour un championnat du monde
de berger belge - mais toujours le
même plaisir d’évoluer aux côtés
de son animal. Et une émotion
toute particulière pour cette der-
nière performance. «Tikal est une
excellente chienne mais elle man-
que de rapidité. Elle a une maladie
qui la contraint à être sous corti-
sone à vie. La voir s’amuser autant
samedi et gagner le concours, j’ai
eu les larmes aux yeux.»

Le plaisir
avant tout

Plaisir, amusement, deux mots
essentiels pour Nathalie Bonvin.
«L’agility est une discipline formi-
dable, qui développe la complicité
entre le maître et le l’animal. Car si
le chien accepte de franchir les obs-
tacles, c’est parce qu’il a confiance
dans la personne qui le guide. Et
parce qu’il aime le faire.» Le résul-
tat passe au second plan, surtout
pour le chien. «Quand on se pré-
sente à un concours, on a toujours
l’espoir de réussir un truc, mais
c’est une ambition purement «hu-
maine»…»

Nathalie Bonvin participera
encore à plusieurs autres con-
cours cette année. Et comme elle
possède trois chiens, autant dire
qu’elle n’a pas fini de courir les
concours. «Je viens de m’y mettre
avec le dernier. C’est vraiment une
passion.» Une passion sans pres-
sion pour cette future monitrice
d’éducation canine.

200 concurrents ont participé au championnat romand d’agility, un concours d’obstacles
basé sur la précision et la rapidité. LE NOUVELLISTE

Tikal la plus «agile»
AGILITY � La chienne de Nathalie Bonvin remporte la catégorie
«en large» du championnat romand disputé à Martigny.

Plus de deux cents chiens ont participé
samedi à Martigny au championnat ro-
mand d’agility organisé par le club du ber-
ger allemand Bas-Valais. Une compétition
d’obstacles qui exige une grande précision
et de la rapidité, autant pour les animaux
que pour leurs maîtres. Un concours qui a
vu la participation d’un amstaff de
Genève, une race figurant sur la liste inter-

dite du canton du Valais. «Nous avons ob-
tenu l’accord du vétérinaire cantonal, à la
condition que les rings soient entourés de
filets. Tout s’est très bien passé, autant
avec les autres chiens qu’avec les person-
nes» tient à relever Christine de Andrea,
responsable de la compétition. Tous les ré-
sultats et les photos des podiums sur
http://bamartigny.over-blog.ch.

BELLE PARTICIPATION

200 chiens... et un amstaff

jcz - yx
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Bien entendre vaut
son pesant d’or:
participez et gagnez.
Amplifon propose des systèmes auditifs modernes et
de haute qualité technique avec un rapport prix/presta-
tions exceptionnel. Et vous profitez en exclusivité d’une
offre très intéressante:

¬ Contrôle auditif gratuit
¬ Grand tirage au sort Gold
¬ Rabais spécial Gold*

*A l’achat d’un système auditif, nous vous accordons un rabais Gold de CHF 300.–
(CHF 150.– par appareil adapté). P.ex. 2 x Siemens Life 101, prix CHF 3’768.35
moins CHF 300.– = CHF 3’468.35.

Il vous suffit de compléter le talon et de le présenter dans
la succursale Amplifon la plus proche d’ici le 30.9.2010.

Oui, je veux
bien entendre
et gagner de l’or!

Prénom:

Nom:

Rue, n°:

NPA, localité:

Sont autorisées à participer au concours toutes les personnes de 18 ans révolus résidant en Suisse. Les collaborateurs d’Am-
plifon SA ne sont pas autorisés à participer au concours. Aucun versement en espèces et aucun échange des prix. Tout re-
cours juridique est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Vos coordonnées pourront être
utilisées en interne par Amplifon à des fins de marketing, mais ne seront pas communiquées à des tiers. Les gagnants se-
ront informés par écrit. La participation n’est liée à aucune obligation d’achat. Dernier délai de participation: 30.9.2010.

Amplifon SA

Av. de la Gare 19
1920 Martigny
Tél. 027 723 36 30

Rue des Bourguignons 8
1870 Monthey
Tél. 024 472 10 30

Av. Général Guisan 13
3960 Sierre
Tél. 027 456 74 64

Rue Pré-Fleuri 5
1950 Sion
Tél. 027 323 68 09

www.amplifon.ch

JOURNÉE NATIONALE DE LA POMME

Pommes en paume

Organisée par la Fruit-Union
Suisse (FUS) et ses sections ré-
gionales, la journée de la
pomme en sera à sa 18e édition
ce vendredi 17 septembre. Sur
différents sites et dans de nom-
breuses gares du pays, des pro-
ducteurs distribueront des
pommes et répondront aux
questions du public. Un grand
concours permettra en outre
de gagner un iPhone, 2 iPods et
7 fois 10 kilos de pommes. Les
questions sont mises en ligne
sur le site www.swissfruit.ch.
Cette journée de la pomme
aura pour cadre deux emplace-
ments en Valais: la place du
Midi, à Sion, et la place Cen-
trale, à Martigny. Dans la capi-
tale, les passants pourront cro-
quer le fruit défendu entre 12 et
18 heures et à Martigny de 13 à
19 heures.

La pomme est l’espèce frui-
tière la plus appréciée en
Suisse. Chaque habitant en
consomme en moyenne plus
de 16 kilos par année. «Elle est le

seul fruit indigène en vente
toute l’année. En ce moment, on
la trouve même fraîchement ré-
coltée», indique la FUS dans un
communiqué.

La pomme contient de
nombreux sels minéraux et est
peu calorique (55 kcal par 100
grammes). Consommée à rai-
son de deux fruits par jour, elle
couvre la moitié des besoins en
vitamine C et contient du po-
tassium et des vitamines. La ri-
chesse variétale offre aussi et
surtout une remarquable diver-
sité de goûts.

Comme le souligne la FUS
dans sa documentation, les esti-
mations dans les cultures frui-
tières font état d’une baisse de
production cette année de l’or-
dre de 23% par rapport à 2009.
Quelque 92 000 tonnes de
pommes à vendre comme
fruits de table seront récoltées.
Les conditions climatiques et le
phénomène naturel de l’alter-
nance sont à l’origine de ce dé-
ficit. CM/C

La richesse variétale entraîne une remarquable diversité de goûts,
en particulier dans le verger valaisan. LE NOUVELLISTEJEAN-YVES GABBUD

Hier matin, le garde-chasse Philippe
Dubois a pratiqué une autopsie sur la
carcasse d’un veau appartenant à
Alexis Gex-Fabry. La victime est née le
11 septembre et sa carcasse a été
retrouvée mardi sur un alpage du val
d’Illiez. Philippe Dubois commente:
«Des indices, notamment les marques
de dents, me font penser que cette bête a
été tuée par un grand prédateur, mais
pour avoir des certitudes, il faut atten-
dre les résultats de l’ADN.» Personne ne
serait surpris si le loup était l’animal
ayant mangé 20 kilos de viande de
veau, puisqu’il est à l’origine de plu-
sieurs attaques cet été dans la région
où le méfait s’est produit.

Le patou «Léo» est de retour
Pour protéger leurs troupeaux, les

éleveurs prennent des patous. Des
chiens qui ne vont pas sans poser des
problèmes. L’éleveur William Grenon
avait dû se séparer du patou «Léo» après
plusieurs agressions sur des prome-
neurs. En août, une personne avait
même dû subir huit points de suture
après sa rencontre avec ce chien. Sur-
prise, «Léo» est de retour sur un alpage
de la région. Le nouveau propriétaire,
Patrick Cornut, n’a pas été averti des an-
técédents de son Montagne des Pyré-
nées. «Mon troupeau a subi des attaques
de loup. J’ai voulu avoir un patou pour le
protéger. On m’a donné Léo, en me disant
que son propriétaire précédent ne pou-
vait pas le garder parce qu’il sautait les
clôtures. On ne m’a pas parlé des problè-
mes avec les touristes.» L’éleveur précise
que pour l’instant «Léo» ne lui a pas
causé de problème particulier. Il s’est
même montré efficace face au loup.
«Mardi, il a bloqué le loup et a averti le
berger.» Malgré tout, Patrick Cornut
éprouve quelques craintes, lui qui a déjà
dû se séparer de patous qu’ils avaient
achetés. «Ils croquaient les agneaux…»

Une gestion complexe
C’est Jean-Pierre Vittoni, lui-même

éleveur de moutons et de patous à La
Forclaz (VD), qui a remis sur le marché
Léo. Rien de plus normal à ses yeux. «Le
problème, ce n’était pas le chien, mais
l’alpage. Chez William Grenon, les VTT
arrivent trop rapidement sur le trou-
peau, ce qui dérangeait le chien. J’ai tes-
té Léo chez moi, même avec des enfants,
il n’est pas agressif.» Pour lui, il est donc
normal que «Léo» soit remis au travail.

Tout autre son de cloche du côté du
vétérinaire cantonal Jérôme Barras,
pour qui Léo doit être expertisé. Ce cas
précis est symptomatique. «Il y a un vé-
ritable problème avec les agressions des

patous sur le public. La loi cantonale
exige qu’une agression soit signalée au
Service vétérinaire. Or, pour les chiens
de protection, les accidents ne sont pas
annoncés. J’aimerais qu’Agridea (ndlr.
l’organisme qui gère le programme de
protection) travaille en partenariat
avec nous. J’ai la responsabilité de la sé-
curité publique concernant les chiens, je
veux avoir des garanties et de la trans-
parence par rapport aux patous.» Une
commission fédérale, dans laquelle
siège Jérôme Barras, se penche actuelle-
ment sur ce problème.

Une rencontre entre le Service vété-
rinaire et Agridea est également prévue
ces prochains jours à ce propos.

Philippe Dubois prend des échantillons d’ADN sur un veau appartenant à Alexis
Gex-Fabry de Collombey-le-Grand. CLERC

Un veau croqué et
un patou croqueur
LOUP � L’autopsie pratiquée hier laisse penser qu’un grand
prédateur a commis une nouvelle attaque. Pendant ce temps, «Léo»,
le patou qui avait attaqué une randonneuse, est de retour à l’alpage.

PUBLICITÉ

Encore des cours en septembre
Les samaritains du Valais romand organisent plusieurs cours de
sauveteur – obligatoires pour l’obtention du permis de conduire.–
Ce sera le cas à Sierre du 27 au 30 septembre (de 19 h à 21 h 30,
inscriptions au 079 389 63 92 ou http://sierre.assvr.ch); à
Chermignon-Ollon les 27 et 28 septembre (de 19 h à 21 h 30; ins-
criptions au 027 483 35 56 ou christophe.zufferey@emvs.ch) ou
encore à Martigny du 27 au 30 septembre (de 19 h à 21 h 30, ins-
criptions sur www.samamartigny.ch). Enfin, un cours de samari-
tain (14 heures) est organisé à Fully les 17, 18, 24 et 25 septembre
(inscriptions sur www.assvr.ch). C/PG

SAMARITAINS

jcz - bru
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MONTHEY

Non au terrorisme
Les paroisses catholique et protestante de la ville ont
décidé «de proclamer les dix paroles de paix adres-
sées à toute l’humanité par 200 chefs religieux en
2002», au cours de la célébration œcuménique du
Jeûne fédéral, prévue dimanche à 10 h 30 au centre
protestant en Biolle. La collecte, ainsi que le revenu du
repas organisé après la célébration seront intégrale-
ment versés à Amnesty International, Groupe 73
Monthey-Chablais.

MONTHEY

A s’en lécher les babines
Venez découvrir le monde fascinant du miel et des
abeilles à l’occasion d’une sortie mise sur pied par
l’Unipop, samedi à 10 h 30 chez la famille Rithner
(Route du Chili 29). Renseignements et inscriptions
sur le site www.unipopmonthey.ch.

PORT-VALAIS

Pierre Maudet en visite
Les sections du PLR des comunes de Saint-Gingolph,
Port-Valais, Vouvry et de Vionnaz invitent la population
à une conférence de Pierre Maudet, le conseiller admi-
nistratif de la Ville de Genève sur le thème «menaces
et opportunités d’une région frontalière». Ce rendez-
vous aura lieu samedi à 16 h sur la barge anfibia du
Parc Bussien au Bouveret et en cas de mauvais temps,
à la salle des spectacles).

CHAMPÉRY

Une sympathique balade
L’Echo de la Montagne organise, dimanche, son 6e ral-
lye pédestre. Départ du couvert Broisin à 9 h. Ouvert à
tous. Inscriptions au 079 214 09 20.

MASSONGEX

Une journée détente
Le comité du PDC de Massongex-Daviaz invite la po-
pulation à partager un moment d’amitié à l’occasion
de sa sortie familiale, dimanche dès 11 h au couvert de
Vérossaz. Inscriptions au 079 608 93 39.

TORGON

A Plan de Croix
Passionnés de voyages dans le désert, de camping, de
motor-home venez découvrir les produits des nom-
breux exposants et testez leur matériel à l’occasion du
salon de l’aventure et du tout-terrain. L’événement a
lieu dimanche à Plan de Croix.

MÉMENTO

TERRE DES HOMMES

La Maison va déménager jusqu’en mai
YANNICK RUPPEN

De grands travaux vont être
réalisés sous peu sur le site

de TDH-Valais à Massongex.
Comme toujours, le problème
du financement revient telle
une vieille chimère. «Nous de-
vons encore trouver un million»,
affirme Philippe Gex, le direc-
teur. «Seuls 850 000 francs sur les
1,8 million qui figurent au bud-
get sont en notre possession. Une
partie provient de la vente d’une
maison à Monthey.»

Infirmerie. Un nouveau bâti-
ment est d’ores et déjà sur pied.
L’annexe, construite à l’arrière
de la Maison, accueillera un es-
pace infirmerie digne de ce
nom. Les travaux viennent
d’être achevés. «C’est la pre-
mière étape. Elle se monte à
400 000 francs», selon le direc-
teur. «Deux chambres d’infirme-
rie sont à disposition.Elles seront
occupées de façon souple suivant
les enfants présents sur le site.
Nous pourrons par exemple sé-
parer les filles des garçons. Ce qui
était impossible jusqu’à présent
et souvent délicat pour les plus
grands et selon les cultures. Les
nouveaux venus seront ac-

cueillis ici de façon transitoire,
pour des observations ou après
des opérations. En outre, une
salle de soins sera équipée selon
les circonstances. Ces travaux
étaient vraiment nécessaires.»

C’est une entreprise alle-
mande implantée en Suisse qui
s’est généreusement mise à dis-
position de Terre des hommes.
Les spécialistes en maisons pré-
fabriquées n’ont calculé aucune
marge sur leur travail. Les entre-
prises de la région ont ensuite
pu achever l’ouvrage avant
l’inauguration, hier, en pré-
sence du fondateur allemand,
Hans Weber.

Nicolas Abundo, le contact
qui a réuni les deux parties, se
remémorre les débuts de ce par-
tenariat: «Un jour, je me suis ren-
du à Genève afin de chercher un
enfant pour le conduire à Mas-
songex. Je me suis attaché. Puis
j’ai entendu parler de futurs tra-
vaux. J’en ai touché un mot à ma
femme qui travaille pour M.We-
ber. De fil en aiguille, celui-ci a
bien voulu soutenir le projet.»

Rénovations. La seconde étape
des travaux consiste à rénover la
Maison pour un montant de 1,4

million de francs. «Nous atta-
quons dès la semaine prochaine.
Vingt-neuf containers seront
installés près de l’emplacement
de la scène du Festival. Les en-
fants et tout le staff y vivront jus-
qu’au mois de mai-juin de l’an-
née prochaine. Nous pourrons
ainsi caser le chantier entre deux

festivals», explique Philippe
Gex. L’architecte, François Bres-
soud, précise que «les travaux
sont avant tout une améliora-
tion énergétique. L’isolation, la
pompe à chaleur, les murs et le
sol seront mis au goût du jour.
Nous toucherons peu à la struc-
ture.»

François Bressoud, l’architecte de la nouvelle infirmerie, présente le
travail accompli à Hans Weber, le fondateur de l’entreprise qui a réali-
sé les travaux. Nicolas Abundo les a mis en contact. LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Quand j’ai voyagé en Nouvelle-
Zélande après y avoir suivi des
cours d’anglais, j’ai séjourné
dans ce type de structures. J’ai
trouvé le système très chouette,
parce que c’est un bon moyen
pour rencontrer des gens tout en
se logeant pas cher. Et surtout,
on y a moins l’impression d’être
un touriste: on se sent un peu
comme à la maison.»

Catherine Exhenry s’ap-
prête à ouvrir à Champéry «Le
Petit Baroudeur». Une auberge
de jeunesse Backpackers, qui
devrait comporter 30 à 32 lits,
répartis dans cinq chambres
dotées de quatre à dix lits à
étages. Un salon, des sanitaires-
douches et une cuisine agen-
cée compléteront l’équipe-
ment. L’établissement prendra
ses quartiers dans l’ancien ca-
binet médical de la station. Un
emplacement idéal, à un jet de
pierre de l’arrivée du train
AOMC et du départ du téléphé-
rique et à deux pas du Palla-
dium.

S’il n’est pas encore chiffré
avec précision, le prix devrait se
situer entre 30 et 40 francs par
nuit, auxquels s’ajoutera le prix
du petit-déjeuner (facultatif).

«J’ai opté pour la formule
Backpackers parce qu’elle est
plus souple que celle des auber-
ges de jeunesse classiques, no-
tamment au niveau des horaires
d’entrée et de sortie, par rapport
à la mixité , et parce qu’elle offre
une plus grande autonomie au
niveau de la gestion», motive
Catherine Exhenry.

Agée de 35 ans, infirmière
en pédiatrie de métier, la
Champérolaine va négocier un
sérieux virage professionnel en
se lançant dans cette aventure.
«J’ai envie de relever ce défi. Je
crois que ce mode d’héberge-
ment répond à un besoin. Le do-

maine des Portes du Soleil attire
des jeunes qui souhaitent y pra-
tiquer le freeride et le surf en hi-
ver ou le VTT en été et qui n’ont
pas forcément les moyens de
louer une chambre d’hôtel. Cer-
taines familles pourraient aussi
être intéressées. Mon souhait,
c’est de donner à ces personnes
peut-être moins aisées la possi-
blité de profiter malgré tout des
avantages de la région.»

Des lits chauds
Cette initiative rencontre un

écho positif auprès de Champé-
ry Tourisme: «Tant à titre per-

sonnel que pour la station, je
trouve ça très positif», se réjouit
son président Christophe Ber-
ra, également hôtelier.
«Il n’existe pas d’infrastructure
de ce type à Champéry et dans la
région. Elle vise un créneau plu-
tôt jeune, avec des budgets plus
limités. Grâce à elle, ces gens
pourront découvrir la station et
ils sont susceptibles d’y revenir
plus tard, peut-être en hôtel ou
en appartement lorsqu’ils dispo-
seront de davantage de moyens.
Ça complète parfaitement la py-
ramide de l’offre d’héberge-
ment.»

Christophe Berra y voit un
autre intérêt: «Ce sont des lits
chauds, que l’on pourra utiliser
aussi lors de manifestations. En
plus, c’est une Champérolaine
qui se lance et je lui souhaite de
réussir: ça motivera peut-être
d’autres personnes dans le vil-
lage à reprendre les rênes du tou-
risme.»

Catherine Exhenry espère
parvenir à mener à bien les tra-
vaux de transformation afin
d’ouvrir son auberge de jeu-
nesse début décembre, pour la
saison d’hiver. Elle assurera
elle-même l’exploitation.

Catherine Exhenry veut installer son auberge de jeunesse au rez-de-chaussée de l’immeuble voisin du
départ du téléphérique, dans l’ancien cabinet médical. LE NOUVELLISTE

Pour des vacances
moins chères
CHAMPÉRY � Une auberge de jeunesse Backpackers, dotée
d’une trentaine de lits, devrait ouvrir ses portes début décembre.
Un mode d’hébergement qui complétera l’offre de la station.

sl

SAINT-MAURICE

Deux trains entrent
en collision

Une collision entre deux trains a fait un blessé léger,
hier soir à proximité directe de la gare de Saint-Mau-
rice (côté Evionnaz).
Touché aux jambes, l’infortuné a été conduit en ambu-
lance à l’hôpital de Monthey.
L’accident a eu lieu vers 18 h 20, lorsqu’un convoi vide
en pleine manœuvre a, selon l’un des porte-paroles
des CFF, grillé un signal lui signifiant l’arrêt. La rame a
ainsi été percutée par le Régional Sion – Saint-Gin-
golph. L’impact, de flan, a eu lieu entre la locomotive
du convoi voyageurs et la 4e voiture de la rame en ma-
nœuvre, faisant dérailler cette dernière.
Suite à cet accident, les trains régionaux entre Saint-
Maurice et Saint-Gingolph ont été remplacés durant
toute la soirée par des bus. Les autres convois ont tran-
sité, d’abord avec 20 minutes de retard, puis avec une
dizaine de minutes, une seule voie étant encore dispo-
nible pour franchir la cité agaunoise. FZ

Le convoi à la manœuvre a heurté latéralement un train
régional, à la sortie de la gare de Saint-Maurice, direction
Evionnaz. SÉVERINE ROUILLER
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Pour compléter nos équipes de Martigny
et Fully, nous cherchons

des installateurs-
électriciens CFC

Entrée immédiate ou à convenir.

Offre avec documents usuels et mention 
«offre d’emploi» sur l’enveloppe

Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny

Tél. 027 721 74 75
036-583280
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ZERTIFIKAT DEUTSCH –GOETHE ZERTIFIKAT B2

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

Pour le Zertifikat Deutsch ZD / connaissances de base de•
l’allemand courant
Pour la Zentrale Oberstufenprüfung B2 : de très bonnes•
connaissances de l’allemand

Dates des cours
Pou• r le Zertifikat Deutsch ZD : tous les jeudis du 04.11.2010 au
20.01.2011
Pour le Goethe Zertifikat B2 : tous les mercredis du 03.11.2010•
au 19.01.2011

Date d’examens Goethe ZD et GB2
Ec• rits : 22 janvier 2011
Oraux : 28 janvier 2011•

Lieu des cours
HES-SO Valais Wallis, rte du Rawyl 47, 1950 Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques,
ainsi que taxe d’inscription à l’examen :

Pour le ZD : CHF 920.- (prix réduit pour l’examen)•
Pour la GB2 : CHF 960.- (prix réduit pour l’examen)•

Délai d’inscription
01.10.2010

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
Prüfungszentrum des Goethe-Instituts
Karin Sailer
Rte du Rawyl 47, 1950 Sion 2
karin.sailer@hevs.ch
www.hevs.ch/goethe
Tél. 027 606 85 76 ou 027 606 85 85

Département de l’éducation, de la culture et du sport
Service de la culture
Encouragement des activités culturelles

Departement für Erziehung, Kultur und Sport
Dienststelle für Kultur
Kulturförderung

Atelier pour artistes à Siby (Mali)
Dans le but de favoriser les échanges avec les créateurs et le public d’horizons culturels différents,
le Canton du Valais propose pour 2011 un programme de résidence au Centre culturel Bougou Saba
à Siby, au Mali (www.djinndjow.ch > Centre au Mali). Un logement et un atelier sont mis à disposition
d’artistes professionnels de toutes les branches artistiques, établis en Valais ou ayant des liens culturels
étroits avec le canton.

Dans ce cadre, le Service de la culture de l’Etat du Valais met au concours deux résidences de
deux à trois mois allant de janvier à avril 2011 et de septembre à décembre 2011.
Toutes les informations nécessaires aux candidatures sont disponibles sur le site de l’Etat du Valais
(www.vs.ch/culture > Obtenir un soutien > Activités culturelles générales > Ateliers d’artistes).

Les intéressés sont priés de faire acte de candidature en envoyant un dossier complet avant le
15 octobre 2010 à l’adresse suivante :

Service de la culture, Encouragement des activités culturelles
Av. de Pratifori 18, CP 182, 1951 Sion / sc-encouragement@admin.vs.ch – 027 606 56 60

Le Canton
du Valais

encourage
la culture

Der Kanton
Wallis

fördert Kultur

Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 32 à 40 Fr./gr. Or Fin
Paiement Cash

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Vendredi 17. Septembre à Sierre
Restaurant. Le Bourgeois de 10 à 18h

Avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre

Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich

Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux

Membre de l`association des maisons spécialisées en
Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB)

www.lesunja.ch

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l`Achat d`OR.
Ces gents n`ont général aucune connaissance des matières et pierres
Précieuses, leur seul but est d`être en possession de vos bijoux

Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement
( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces

Contenant seulement un numéro de tel. portable.

L `Achat d`Or comment ca ce passe?
1. Vous apportez vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,

Napoléon, dollar...Etc.) En or ou argent, or dentaire, argenterie, couverts de
cuisine poinçonnés 800 ou platine.Tous ce qui est en or, argent ou platine.

2. Nous ver if ions les pionçant et pesons vos bijoux à l`aide d`une balance
de précision vérifiée et certifiée.

4. Nous estimons leur valeur et vous faisons une offre.
5 Nous vous payons immédiatement et vous donnons une quittance de

l`association suisse des Bijoutiers et Horlogers à Bern ( ASHB)

Offres d’emploi

Vente

Offres d’emploi

Enseignement

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

Entreprise du Valais romand
cherche

menuisier d’atelier
avec CFC ou expérience

charpentier poseur
avec CFC ou expérience

Contrat de longue durée possible
Début d’activité, 

tout de suite ou à discuter.
Faire offre avec les documents usuels

et références sous chiffre L 036-582803
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion assurée.

036-582803

Restaurant RONG TOWN
Av. de France 6

1950 Sion
cherche tout de suite

un cuisinier
connaissant parfaitement la 

cuisine chinoise et thaïlandaise
Tél. 079 544 81 10.

036-583827

Cabinet d’ophtalmologie 
du Chablais

cherche

assistante médicale 
à temps partiel 

pour janvier 2011.
Expérience en informatique 

indispensable.
Faire offre sous chiffre Z 036-583947 

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

036-583947

L’Orpailleur
Frédéric Dumoulin S.A.

cherche pour la période 
des vendanges

un caviste
Tél. 079 640 90 21.

036-583778

COMMUNE DE VOUVRY
MISE AU CONCOURS

La Commune de Vouvry
met au concours le poste suivant pour
sa CRÈCHE-GARDERIE «LES CRADZÉS»

ÉDUCATRICE(TEUR) DE
LA PETITE ENFANCE

à 80%
titulaire d’un diplôme d’édu-
catrice(teur) de la petite enfance ou au
bénéfice d’une formation jugée équi-
valente.
Profil souhaité:
• Capacité de développer des projets

pédagogiques
• Aptitudes à travailler en équipe
• Souplesse dans les horaires
Entrée en fonctions le 1er décembre
2010 ou date à convenir.
Les offres sont à adresser, avec la men-
tion «poste petite enfance» claire-
ment indiquée sur l’enveloppe, pour le
vendredi 1er octobre 2010, au plus
tard, à l’Administration communale
de Vouvry, case postale 352, 1896
Vouvry. 036-583921

Offre place de
travail à

peintre en
bâtiment

avec bonne
connaissance en

produits spéciaux et
tapisserie.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

CFC ou équivalent.
Tél. 079 397 87 89.

036-583788

Offre place de
travail à

plâtrier-
peintre

pour montage de
plaques Alba, isola-

tion, etc.
Entrée tout de suite

ou à convenir.
CFC ou équivalent.
Tél. 079 397 87 89.

036-583787

La Cave Sainte-
Anne à Sion
recherche

un stagiaire
avec expérience en
cave.
Entrée en fonctions
1er octobre pour une
durée de 2 mois.
Tél. 027 322 24 35.

036-583745

Agneaux d’alpage bio
préparés par un boucher
selon vos souhaits.

Renseignements et commandes:
Tél. 078 851 50 40.

012-202372

Nous informons notre clientèle que
la Churrascaria do Marché 
a changé de lieu et de nom.

Nous nous trouvons actuellement à la Terrasse
à Sierre sous le nom de

Terra Brasil Churrascaria.
Ouvert mardi au dimanche 7 h-24 h.
Contact + réserv. tél. 027 455 13 95. 01

2-
20

24
17

Vente - Recommandations
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ESPACE SUPER-SAINT-BERNARD

Toujours la course
contre la montre

OLIVIER RAUSIS

Alors que le dernier délai
pour réunir un million
de francs, somme indis-
pensable pour le sauve-
tage des installations de
remontées mécaniques
du Super-Saint-Bernard
(Le «Nouvelliste» du 7
septembre et du 17 août),
était fixé à hier soir, mer-
credi 15 septembre, l’es-
poir est toujours de mise
précise Claude Lattion,
président du conseil
d’administration: «Pour
l’heure, nous avons réuni
près d’un demi-million de
francs. Il nous manque
donc encore la moitié de

la somme nécessaire pour
réaliser les travaux exigés
par l’Office fédéral des
transports (OFT). La déci-
sion finale tombera d’ici
quelques semaines, lors
d’une réunion de la der-
nière chance avec l’OFT.
D’ici vendredi, nous al-
lons envoyer un dossier à
l’OFT, en leur proposant
de réaliser une partie des
travaux exigés cet au-
tomne et le solde au prin-
temps prochain, histoire
de pouvoir ouvrir nos ins-
tallations durant l’hiver à
venir. C’est donc lors de
cette réunion que nous
saurons définitivement si
le Super ferme ses porte ou
bénéficie d’un sursis.»

Investisseurs anglais. En
parallèle aux négocia-
tions avec l’OFT, le
conseil d’administration
poursuit la recherche de
fonds et évoque des pour-
parlers avancés avec

un groupe d’investisseurs
anglais: «Ce groupe s’est
montré très intéressé par
le projet de développe-
ment futur du Super-
Saint-Bernard. Mais il ne
s’engagera que si nous ob-
tenons le feu vert de l’OFT.
Concernant ce feu vert, il
va de soi qu’aucun chan-
tier de rénovation ne dé-
butera avant que nous
ayons réuni l’entier de la
somme nécessaire, soit 1
million de francs. Les
communes du Val d’Aoste
voisin, à qui nous avons
présenté nos projets la se-
maine dernière, doivent
rapidement nous rendre

réponse quant à un sou-
tien financier. Et en cas de
feu vert de l’OFT, le groupe
anglais pourrait aussi
nous aider à réunir les
fonds nécessaires pour
réaliser les travaux exi-
gés.»

Si Claude Lattion n’en
dira pas plus sur ce
groupe d’investisseurs, il
précise que ce dernier est
surtout intéressé par le
développement futur du
Super-Saint-Bernard.

On rappellera que
cela passe par d’impor-
tants investissements au
niveau des installations
de remontées mécani-
ques (12 millions pour
une nouvelle télécabine
et 8 millions pour un
nouveau télésiège en lieu
et place du téléski du
Plan-du-Jeu), ainsi que
par un incontournable
développement immobi-
lier du côté de Bourg-
Saint-Pierre.

Le destin des installations de remontées mécaniques
du Super-Saint-Bernard sera scellé d’ici à quelques
semaines. DR

FULLY

Sortie seniors
En collaboration avec le Club des aînés, l’Association
socioculturelle de Fully organise une sortie seniors au
Lac Noir, avec visite d’une chocolaterie le jeudi 23 sep-
tembre. Infos et réservations jusqu’au vendredi 17 sep-
tembre au 027 747 11 81.

SEMBRANCHER

Objets anciens
L’Association des objets anciens de Sembrancher
exposera sa collection le samedi 18 septembre de 9 à
19 h à la rue Saint-Honoré. Infos au 076 522 18 64.

MÉMENTO

En parallèle à la semaine économique, ré-
servée aux élèves de 3e année, le CO
Sainte-Jeanne-Antide met sur pied une se-
maine de camp d’automne pour les élèves
de 2e année.
Depuis le début de la semaine, ces derniers
participent ainsi à diverses activités: appro-
che des métiers de la cuisine et du service
sur les hauteurs d’Ayent, découverte de la

nature à la cabane de Sorniot, participation
à un camp polysports à Ovronnaz, balade à
vélo au fil du Rhône entre Brigue et Le
Bouveret, découverte de la ville de Berne,
sur les pas de Léonard de Vinci entre
Martigny et Milan, marche sur la Via
Francigena entre Martigny et Aoste.
L’objectif général de cette semaine verte est
de sortir de l’école et d’apprendre aux élè-

ves à vivre en groupe, mais chaque activité
a ses propres objectifs comme la solidarité,
l’effort physique ou encore une initiation à
la culture.
Quant aux élèves de 1ère année, ils ont aus-
si droit à une semaine différente, à base
d’activités sportives et culturelles, mais qui
se déroule dans le cadre même du collège
Sainte-Jeanne-Antide. OR

Une semaine verte pour les élèves de 2e année

Fanny, 14 ans, est consciente
que la vie scolaire va bientôt
laisser la place au monde
du travail: «Cette semaine
économique nous apporte
beaucoup. On apprend à
réaliser un CV, à rédiger
une lettre de motivation,
à effectuer des démarches
téléphoniques et à être à

l’aise au niveau de l’expres-
sion orale. Personnellement,
cette visite m’a beaucoup
plu, d’autant plus que je veux
faire un apprentissage de
réalisatrice publicitaire, un
métier qui demande de l’ai-
sance dans le dessin et la
peinture, ainsi que de la créa-
tivité.»

«Pour moi et pour
mon avenir, c’est
une semaine
très instructive»

FANNY, MARTIGNY
ÉLÈVE DE 3CO3

«Cette visite me
conforte dans mon
choix. Je suis dans
mon domaine»

DANY, SAXON
ÉLÈVE DE 3CO3

RÉACTIONS

OLIVIER RAUSIS

«Si vous voulez commencer vo-
tre apprentissage l’été prochain,
vous devez chercher une place
dès maintenant. Et vous ne de-
vez pas hésiter à effectuer les dé-
marches vous-mêmes.» Res-
ponsable de la carrosserie du
Simplon, Jean-Claude Martinal
a donné quelques conseils bien
sentis aux 17 jeunes de la classe
de 3e année du CO Sainte-
Jeanne-Antide qui ont visité
cette entreprise mardi après-
midi. Une visite qualifiée d’ins-
tructive par tous ces futurs ap-
prentis qui entreront, en
principe, l’année prochaine
dans le monde professionnel. A
la carrosserie et au garage du
Simplon, ils ont découvert di-
vers secteurs, de la vente d’au-
tomobiles à la peinture indus-
trielle, en passant par la
mécanique, la tôlerie, la pein-
ture sur voiture, la fabrication
et la peinture d’enseignes lumi-
neuses, la peinture publici-
taire…

C’est pour les préparer à
une importante étape de leur
vie que le CO Sainte-Jeanne-
Antide met sur pied, depuis
plusieurs années, une semaine
économique pour les élèves de
3e année. Titulaire de la classe
de 3CO3, Sophie Matthey en
précise les objectifs: «Nous
voulons sensibiliser les jeunes
au monde du travail et au tissu
économique martignerain, en
les sortant du confort de l’école
et en les confrontant aux réali-
tés professionnelles. Certains sa-
vent déjà ce qu’ils veulent faire,
d’autres pas du tout, mais tous
doivent trouver une place d’ap-
prentissage dès l’été prochain. Je
participe depuis plusieurs an-
nées à cette semaine économi-
que et je dois dire que les élèves
sont très intéressés. Le formule
séduit également les ensei-
gnants et les patrons qui inter-

viennent durant la semaine.»
Outre une visite d’entreprise,
différente pour chacune des six

classes de 3e année, les élèves
effectuent tous un stage de
deux jours en entreprise, stage

qu’ils ont dû trouver par eux-
mêmes. Parmi les autres activi-
tés prévues dans la semaine, on
citera encore des rencontres en
classe avec des patrons d’entre-
prise, la création d’un CV et la
rédaction d’une lettre de moti-
vation, un atelier d’oral animé
par un comédien, une prépara-
tion à l’entretien d’embau-
che… Bref, tout pour permettre
aux jeunes d’effectuer dans les
meilleures conditions leur pas-
sage de la vie scolaire au
monde du travail.

Lors de leur visite d’entreprise, les élèves de la classe 3CO3 ont apprécié les explications de Jean-Claude
Martinal. LE NOUVELLISTE

Premiers pas dans
le monde du travail
MARTIGNY � Durant toute cette semaine, les élèves de 3e année du
CO de Sainte-Jeanne-Antide participent à une semaine économique.
Reportage dans le cadre d’une visite d’entreprise.

«L’objectif principal
est de sensibiliser
les jeunes au monde
du travail»

SOPHIE MATTHEY
TITULAIRE DE LA CLASSE 3CO3

Mardi après-midi, lors de la vi-
site de la carrosserie du
Simplon, Dany, 15 ans, a suivi
avec une attention particulière
les explications de Jean-Claude
Martinal: «Comme je pense
faire un apprentissage de mé-
canicien sur automobiles, je
me trouve dans mon domaine
ici. J’aime bien les maths et le

dessin technique, ce qui est im-
portant pour cette formation
comme l’a précisé M. Martinal.
J’ai déjà effectué un stage dans
un garage et je dois dire que
cette visite me conforte dans
mon choix. Concernant la se-
maine économique, je trouve
qu’elle est aussi utile qu’inté-
ressante.»

«La décision
finale tombera
d’ici 2 à
3 semaines»

CLAUDE LATTION
PRÉSIDENT DU SUPER-ST-BERNARD

sl
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NOTRE-DAME-DU-SILENCE

Sous de
nouvelles couleurs

Après deux ans de réno-
vation, la maison diocé-
saine Notre-Dame-du-
Silence à Sion est à nou-
veau fonctionnelle. Les
grands travaux qui ont
débuté il y a presque deux
ans et qui ont coûté 1,9
million de francs se ter-
minent ces jours-ci. Il
reste quelques détails à
régler. La semaine der-
nière, une agape a été or-
ganisée pour remercier
tous les principaux dona-
teurs et leur faire visiter la
maison rénovée.

Ce grand chantier a
été décidé pour mettre le
bâtiment aux normes sis-
miques et de protection
contre les incendies. On
en a profité pour isoler les
façades et repeindre l’ex-
térieur dans des couleurs
chaudes remplaçant
avantageusement le
jaune-verdâtre d’avant
les travaux. Durant les
deux dernières années,
l’immeuble de trois éta-
ges est resté ouvert à ses
utilisateurs. Les cinq per-
sonnes qui y travaillent
(2,7 postes) ont pu avoir
un toit sur leur tête.

«Je suis très content du
résultat», confie le cha-
noine Bernard Broccard,
président du conseil de
fondation de Notre-Da-
medu-Silence et vicaire
général du diocèse de
Sion. «Et je place beau-
coup d’espérance dans le
futur, puisque malgré les
travaux, notre maison a
enregistré une augmenta-
tion de sa fréquentation».
Une campagne de sou-
tien vient d’être lancée
afin de terminer le paie-

ment de cette importante
rénovation.

Cette maison diocé-
saine est précieuse pour
la partie francophone du
diocèse. Les lieux qui se
prêtent à des activités si-
milaires sont situés à Bex
et à Saint-Maurice.

A Notre-Dame-du-Si-
lence, l’offre est vaste, al-
lant de la location de sal-
les à celle de chambres en
passant par un service de
traiteur. «N’importe qui
peut louer nos salles dans
la mesure où les activités
prévues ne sont pas in-
compatibles avec l’esprit
de la maison. Il n’est pas
nécessaire que le projet
soit confessionnel», pré-
cise Bernard Broccard.

Il y a un peu plus de 50
ans, la Fondation Notre-
Dame-du-Silence était
constituée.

Ses buts étaient la
promotion des retraites
silencieuses, le dévelop-
pement de l’action catho-
lique, l’organisation de
cours de formation reli-
gieuse ainsi que de récol-
lections, et une offre d’hé-
bergement éven-
tuel pour l’un ou l’autre
prêtre âgé ou impotent.

Des rénovations im-
portantes ont été entre-
prises dans les années 80.
Mgr Norbert Brunner
souhaitait donner une
orientation complémen-
taire à cette maison en
2001. Des travaux étaient
alors entrepris pour ac-
cueillir les services diocé-
sains.
SONIA BELLEMARE

Informations au tél.
027 327 44 00.

Les rénovations sont presque terminées. Elles auront
coûté 1,9 million de francs. LE NOUVELLISTE

GRIMISUAT/CHAMPLAN

Fête populaire
Le samedi 18 septembre prochain aura lieu la fête po-
pulaire à Grimisuat/Champlan. Dans un souci de ratio-
nalisation, les organisateurs ont décidé de regrouper
toutes les activités liées à cette fête au sein du vieux
village de Grimisuat.

De 11 à 18 h, aura lieu le marché artisanal, le vide-gre-
nier, et la découverte des crus des différents proprié-
taires-encaveurs de la région.

A l’issue de cette journée, bal champêtre (jusqu’à 2 h
du matin).

SION

Sclérose en plaques
Après la pause estivale, la prochaine réunion du
groupe régional «les Battants» aura lieu le vendredi 17
septembre dès 18 h à Notre-Dame-du-Silence de Sion.

Cette réunion se veut une rencontre informelle:
échanges d’expériences, conseils, soutien pour les
personnes atteintes de sclérose en plaques et leurs
proches.

La soirée sera agrémentée d’un pique-nique canadien.
Informations complémentaires sur le site www.lesbat-
tants.ch ou au 078 600 39 51.

MÉMENTO

Pour que les chômeurs âgés
puissent terminer une formation,
même s’ils n’ont plus droit aux
indemnités.

Jean-Albert Ferrez,
Député

OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch
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DAVID VAQUIN

4395. C’est le nombre total de
spectateurs décomptés sur le
prélet de Valère pour le specta-
cle Sion en lumières «les Quatre
Saisons de Vivaldi» version
2010. Une statistique calculée
au 11 septembre. Même si la
manifestation éclairera encore
le ciel de la capitale jusqu’à la
fin de la semaine, le bilan est
bien inférieur à l’exercice 2009
qui avait rassemblé 11 331 cu-
rieux.

Tous les indicateurs sont à
la baisse: en 2009, le show a at-
tiré 2594 personnes en juillet,
5490 en août et 3247 en sep-
tembre.

Cet été, seules 1162 person-
nes ont grimpé à Valère en
juillet, 2159 en août et 1074 en
septembre. En termes d’af-
fluence record, l’année passée,
le spectacle a drainé 632 per-
sonnes le 15 août au soir alors
que la meilleurs participation
de 2010 est de 299 personnes le
21 août.

Météo pointée du doigt
Du côté de l’office du tou-

risme, on explique cette baisse
en grande partie à cause de la

météo: «En 2009, les conditions
ont été exceptionnelles. Cette
saison, on ne peut pas en dire
autant avec de nombreuses soi-
rées de pluie. Quand on pro-
gramme un spectacle à 22 h 15,
s’il pleut en début de soirée, les
touristes ne se déplacent pas de-
puis les stations», argumente
Jean-Marc Jacquod, le direc-
teur de l’office, avant de pré-
senter des chiffres sans équivo-
que: «Lors de l’été 2009, il y a eu
34 soirées de beau temps sur les
40. En 2010 on dénombre uni-
quement 15 représentations par
temps sec. Et encore, sur ce total,
il a fait frais durant plusieurs
soirs. Impossible donc de rivali-
ser».

Un bilan globalement
satisfaisant

Pour Jean-Marc Jacquod, le
bilan est quand même globale-
ment satisfaisant: «Sion en lu-
mières est la deuxième manifes-
tation culturelle en terme
d’affluence après l’Irish festival.
Nous sommes donc contents».
Le fait d’avoir programmé deux
années d’affilée le même show
n’a-t-il pas découragé les puris-
tes? «Non je ne pense pas. Ce qui

a pu faire baisser l’affluence,
c’est peut-être la concurrence
d’autres manifestations comme
l’opéra Don Giovanni. Mais ça,
c’est plutôt une très bonne nou-
velle. Cela montre que l’offre se
diversifie. Tout le monde y
trouve son compte et cela con-
tribue à la bonne image de la
ville», relève encore le directeur
de l’office.

Réussite technique
Autre motif de satisfaction,

le spectacle n’a pas connu de
gros pépins techniques. «Sur les
deux dernières éditions, il y a eu
un seul souci jeudi passé avec
des éclairages à Tourbillon», se
réjouit Gaëlle Métrailler, délé-
guée culturelle de la ville, qui
rejoint le directeur de l’office
du tourisme à propos du bilan
de cet été: «Nous sommes dans
l’ensemble satisfaits du succès
de la manifestation».

Visiteurs conquis
Et du côté des visiteurs,

quelles sont les impressions à
la descente du prélet de Valère?
«C’était splendide! Court mais
efficace avec une musique con-
nue de tous», raconte, enthou-

siaste, une touriste. «Nettement
mieux que les versions qui met-
taient en scène une histoire. Des
éclairages, une musique entraî-
nante, tous les ingrédients sont
réunis», rajoute un passant.

«Certaines séquences d’éclai-
rage sur Valère étaient impres-
sionnantes. On avait l’impres-
sion que le château prenait vie.
C’est vraiment une manière to-
talement différente de percevoir
Valère et Tourbillon alors qu’on
vit à leurs pieds toute l’année»,
clame un Sédunois conquis par
le spectacle offert.

Recette maintenue
en 2011

Peut-on donc s’attendre à
un spectacle de la même veine
en 2011? «Le programme est en
cours de création. La version fi-
nale sera dévoilée au printemps
mais il s’agira effectivement de
musique classique mise en lu-
mière», détaille Gaëlle Mé-
trailler.

Dans la vieille ville, la ru-
meur parle déjà des composi-
tions d’un célèbre compositeur
allemand de l’époque baroque.
Verdict en musique sur le prélet
de Valère l’été prochain…

Les quatre saisons
d’AntonioVivaldi
sous la pluie
SION EN LUMIÈRES � Moins de 5000 personnes ont assisté cet
été à la manifestation. Un résultat bien inférieur à l’exercice 2009
principalement à cause de la météo.

Et la lumière fut
Depuis quelques jours, le châ-
teau de Tourbillon était plongé
dans l’obscurité le soir.
Renseignement pris auprès de
l’Energie Sion Région (ESR),
c’est une panne qui a provoqué
ce black out . «L’éclairage tradi-
tionnel se met en fonction une
fois le spectacle Sion en
Lumières terminé. Il y a eu un
souci dans le système de com-
mande ce qui a plongé le châ-
teau dans le noir. Le problème
été réglé», rassure Jérôme
Luyet, responsable de l’éclai-
rage public auprès de l’ESR. DV

xd - bm
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Pour notre nombreuse clientèle, 
nous cherchons

chalets
terrains

appartements
Région Valais central.

Estimation gratuite.
036-581793

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

A vendre
villa individuelle

à construire/finitions au choix

Coméraz / Grimisuat
220 m2 habitables, terrain 1138 m2, Fr. 1 090 000.–

Vétroz
150 m2 habitables, terrain 700 m2, Fr. 695 000.–

Champlan
135 m2 habitables, terrain 500 m2, Fr. 589 000.–

036-581788

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

Conthey - Av. de la Gare
Résidences Parc Avenue

A LOUER
Appartements
2½, 3½ et 4½ pièces
A louer dès novembre 2010

Journée portes ouvertes
samedi 18 septembre de 10 h à 14 h
FONCIA VALAIS
1950 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

CHAMPEX
A vendre

charmant
app.. 21⁄22 p.
Intérieur en vieux

bois. Cuisine agencée
ouverte sur séjour

avec cheminée.
Grand balcon. Vue

dégagée sur les Alpes
et le lac. Place de
parc dans garage. 

Fr. 290 000.–
036-582262

027 722 10 11

Martigny et proche région
Nous vendons

studio et appartements de 
21⁄2 – 31⁄2 – 41⁄2 pièces et attique

dès Fr. 108 000.– 036-583295

Association Sion – Fête du Goût
Lauréate du Prix du tourisme 2010

S A M E D I
1 8 S E P T E M B R E 2 0 1 0
Place du Scex - Ruelle des Tanneries
Rue du Rhône - Place du Midi

Place du Midi 44
1950 SION

Tél. 027 327 37 23
Fax 027 322 92 83 Rue des Châteaux 18 • Sion

027 323 32 30

Sion, Avenue du Midi 3, Tél. 027 327 26 99

www.manor.ch

Fête gourmande sur la thématique des 5 SENS!
Programme de la journée:
10h30 Début de la manifestation

• une vingtaine de stands de restauration tenus par des
établissements sédunois et 13 caves membres de l’Association
des Encaveurs de Sion proposent :
plus de 70 mets en dégustation de CHF 4.- à CHF 6.-
et 60 crus au verre!

NOUVEAU: Elisez votre met coup de cœur !
11h00 Partie officielle suivie de l’apéritif offert par la Bourgeoisie de Sion
22h15 Clôture de la fête

INVITÉE D’HONNEUR Ovronnaz
«Ovronnaz» vous propose d’allier la diversité des vins à l’excellence des fromages à raclette
du Valais. Dégustation en avant-première de 3 fromages à raclette d’alpage du Valais de
ce millésime 2010. Choix de raclette proposé par Claude Luisier, affineur de fromage.

Marché du Goût
De 10h30 à 18h sur la Place du Scex,
vente directe avec :

• Au panier Gourmand: tapenades, pestos,
produits à base de châtaignes, salaisons

• Les vins de l’Association
des encaveurs de Sion: fromages,
saucisses, tommes, liqueurs, confitures, sirops

• Scrounchs toujours !
vins dégustés sur les stands

• Viandes séchées artisanales : sélections
de produits du terroir de Suisse romande

• Vom Fass : riche assortiment d’huiles
et de vinaigres de grande qualité

• L’Apothéose : saveurs du terroir…
chutneys, confitures, sirops, fruits à la liqueur,
légumes au vinaigre, MOKO Coffee

• Association du pain de seigle valaisan AOC

Frédéric Dumoulin SA
Uvrier / Sion

www.orpailleur.ch

www.sionfetedugout.ch
A ne pas manquer!
«Le maire aux fourneaux»
Vendredi 17 septembre 2010
de 11h à 12h30
au Marché de la Vieille ville
(Rue du Grand-Pont),
le Président de Sion,
M. Marcel Maurer,
en collaboration avec
le Restaurant l’Enclos
de Valère, vous accueillera
et partagera avec vous
une recette surprise,
selon le concept Sion
terroir urbain.

Terre et mer - Produits du terroir
Grand-Pont 23 - 1950 Sion

Tél. 027 322 18 67
www.au-cheval-blanc.ch

027 322 12 20 www.fnx.ch
Rte de Saillon 30 1926 Fully

80 pianos en stock
occasions, neufs, droits, queue,

grand choix, tous prix
location-vente dès 50.--/mois, reprise

,

PIANO

Location 2 mois

GRATUITS

Immobilières vente

A vendre Liddes
Route Grand-Saint-Bernard

joli 21⁄2 pièces
50 m2, refait à neuf.

Jardin privatif, terrain.
Fr. 139 000.–.

Tél. 078 796 66 00
Tél. 027 744 66 66.

036-582976

A vendre à Venthône
dans immeuble de situation calme et

ensoleillée

joli appartement 
de 2 pièces

Balcon sud avec magnifique vue,
séjour avec cheminée, y compris 1 box

de garage individuel.
Prix de vente: Fr. 220 000.–.

Renseignements:
Agence immobilière 
Martin Bagnoud S.A.

Sierre - tél. 027 455 42 42.
036-583720 

A vendre 

à Ardon, à 10 km de Sion

maison 
villageoise

entièrement rénovée avec apparte-
ment 41/2 pièces + appartement 

21/2 pièces, ascenseur privé, 
places de parc et couvert.

Prix: Fr. 860 000.–.

Renseignements:
tél. 079 562 58 94.

036-583763

A vendre à Charrat
4000 à 5000 m2 de vignes

pinot noir, éventuellement avec récolte.
Tél. 027 746 14 77. 036-583865

LES MARÉCOTTES
A vendre ou à louer à l’année

APPARTEMENT 
31/2 PCES EN TRIPLEX
3 salles d’eau, complètement rénové.

Dans petit immeuble avec beaucoup
de cachet. Libre tout de suite.

Tél. 079 220 78 40, tél. 027 722 21 51.
036-583798

Martigny-Croix,
à vendre 
appartement
de 51/2 pces
en attique.

Surface hab. 
de 128 m2 en duplex.
Fr. 495 000.–.
Garage et parc en sus.

Rens.:
Valoris Immobilier S.A.
Tél. 027 722 22 44.

036-580855

A vendre 

à Vétroz
dans immeuble en

construction

31/2 pièces 
en attique

grande surface, grande
terrasse + balcon + ter-
rasse en toiture, garage
+ place de parc. Cave +
buanderie + carnotzet
privatifs, possibilité du

choix des finitions.
Fr. 495 000.–.

Tél. 079 397 87 89.
036-583785

A vendre 
à Vétroz

dans immeuble en
construction

attique en duplex
de 41/2 pièces

avec garage double,
cave et buanderie pri-

vatifs, carnotzet, ascen-
seur directement dans
l’appartement, grande
terrasse + balcon + ter-

rasse en toiture. 
Fr. 685 000.-

Possibilité du choix des
finitions.

Tél. 079 397 87 89.
036-583786

A louer à Ardon
local commercial

78 m2, comprenant hall d’entrée,
bureau avec guichet, pièce annexe,

sanitaires.
A proximité de commerces.

Libre dès le 1er novembre 2010.
Tél. 079 544 52 03.

036-581700

A louer à Vernayaz

maison 
51/2 pièces

totalement refaite 
à neuf, avec cachet, 

2 salles d’eau.
A visiter.

Prix à discuter.
Tél. 079 567 69 26.

036-583884

A louer à Roumaz, Savièse
dans maison villageoise

appartement
de 4 pièces rénové

Avec coin pelouse.
Situation calme avec vue.

Places de parc.
Libre de suite.

Loyer Fr. 1350.– + charges.
Tél. 079 796 35 14.

036-583938

Immobilières location

Vente - Recommandations

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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C'est le moment d'investir dans votre
avenir !

La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales. Pour
relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule, offre depuis
bientôt dix ans un programme d’études postgrades sous la forme
d’un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management

Séjour à l’étranger : le module “Managing in the Global
Economy” se déroulera sur 2 semaines dans une université
américaine.

Prix : CHF 27’000.-

Début du programme : 28 janvier 2011
Fin : décembre 2012 (740 périodes, 60 crédits ECTS).

Plus d’informations :
Tél. 026 429 63 81 | emba@hefr.ch
www.heg-fr.ch/emba

PUBLICITÉ

STATION DE CRANS-MONTANA

Reliée au réseau
à grande vitesse
Les trains depuis Milan
ne s’arrêtant plus à Sierre,
la compagnie SMC
(Sierre-Montana-Crans)
organise un transport par
bus direct de Sion jusqu’à
Crans-Montana. Ce ser-
vice sera proposé aux
usagers à destination de
Crans-Montana pour leur
permettre de rallier la sta-
tion toute l’année.. Cette
offre sera en vigueur dès
le 12 décembre, tous les
samedis et dimanches.

Au changement d’ho-
raire du 13 décembre
2009, les arrêts en gare de
Sierre des trains en prove-
nance de Milan seront
supprimés. De ce fait, les
prestations de l’horaire
2010 sont moins perfor-
mantes et attractives
pour Crans-Montana que
par le passé, constate la
Cie SMC. Les clients en
provenance d’Italie du

nord doivent au mini-
mum effectuer deux
transbordements (Bri-
gue, navette gare Monta-
na) ou prendre en compte
un temps d’attente en
gare de Sion afin de re-
joindre Crans-Montana.

Actuellement, le mar-
ché italien représente la
première clientèle étran-
gère de Crans-Montana.
«Le but de cette desserte,
explique le directeur de la
Cie SMC M. Patrick Cret-
ton, est d’offrir deux liai-
sons directes et dynami-
ques les samedis et
dimanches depuis/vers
Milan au centre de Crans-
Montana, avec un seul
transbordement à Sion.»
Le trajet du bus SMC sera
le suivant: Sion gare CFF-
autoroute Sierre ouest-
Crans-Montana (sans ar-
rêt entre Sion et Etang-
Long). CD/C

NIOUC

La Patronale
La Messe de la Patronale de Niouc se déroulera le di-
manche 19 septembre à 11 h. Un apéritif à la sortie de
la messe est offert.

SIERRE ESPACE INTERCULTUREL

Atelier
Jeudi 16 septembre à 14 h, atelier Parole-Ecoute-
Partage, «Semer et moissonner dans sa vie», avec
Ruth Catalanotto, formatrice en communication non-
violente, médiatrice.

VERCORIN/SAINT-LUC

Désalpes
La Désalpe de Tracuit est l‘occasion d‘une grande et
belle fête organisée par l’Association des restaura-
teurs de Vercorin. Au programme du 18 septembre:
11 h arrivée des vaches par l‘ancienne route de Tracuit
puis défilé dans le village jusqu‘à la Place des Mayens;
11 h 30 apéritif offert par la Commune de Chalais et
Vercorin Tourisme. Puis animations musicales, canti-
nes, restauration sur place...

Le 18 septembre, désalpe de l’alpage de Rouaz. A
10 h 30, départ du troupeau et descente par le chemin
de Tsarrire; à 11 h 30, défilé dans le village; dès 12 h,
cantines au parking Achelli.

MÉMENTO

SIERRE

Glarey cherche photos anciennes
Après deux ouvrages, les Edi-
tions du Glarey Poretsch pro-
jette de sortir une troisième
plaquette. Cette petite maison
d’édition, à la taille du quartier
sierrois, produit des docu-
ments qui ne dépassent que ra-
rement les 250 exemplaires.
Derrière ce minuscule éditeur
se cachent les joyeux membres
du Glarey Poretsch Club, la so-
ciété qui regroupe les familles
natives du quartier glareyard.

Le prochain ouvrage intitulé
«Glarey, l’album» veut rassem-
bler les anciennes photos et
gravures d’avant 1960 sur les
familles, les manifestations, les
anciennes maisons, les mé-
tiers, etc., si possibles origina-
les.

Large public. Le projet est parti
d’une photo de la collection
d’André Perruchoud montrant
les membres du moto-club de
Sierre en 1936. L’idée a germé
auprès des membres pour re-
cueillir d’anciens documents et
ainsi les faire bénéficier à un
plus large public.

On sait par exemple qu’il y
avait à Glarey une entreprise de
pompes funèbres qui convoyait
le corbillard à l’aide d’un che-
val, ou encore un boucher, un
scieur itinérant, un forgeron.

«Toutes ces photos réunies
seront numérisées pour permet-
tre l’impression. Elles seront en-
suite rendues à leur proprié-
taire. C’est le dernier moment
pour constituer une radiogra-

phie ethnographique du quar-
tier», souligne le graphiste
Jean-Marie Grand.

La collecte des photos se
fait jusqu’à la fin octobre 2010.

Les documents sont à déposer
ou à envoyer à François Sala-
min, Simplon 46, bureau Phœ-
nix Assurances – 3960 Sierre.
CHARLY-G. ARBELLAY

Les membres du Moto-Club Sierre en 1936 devant le café Helvétia,
l’ambassade des Glareyards. ANDRÉ PERRUCHOUD

Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.131.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

CHARLY-G. ARBELLAY

Pour être minuscule, la galerie
mérite bien son nom! Sur la
place du vieux village, dissimu-
lé derrière la fontaine ornée
d’une sculpture de Serge Alba-
sini, cet espace culturel occupe
une surface de 4 mètres sur 5. Il
peut accueillir une dizaine de
tableaux. Cependant, ce n’est
pas la grandeur d’une galerie
qui fait sa qualité! En effet,
l’atelier expose actuellement
les œuvres de l’artiste peintre et
sculpteur Françoise Maye-Sa-
vioz de Chamoson. Rencontre:
«Je suis née àVissoie. Très tôt, j’ai
suivi l’école de mon père, le
sculpteur sur bois et guide Jo-
seph Savioz. Je l’ai longuement
observé lorsqu’il créait des œu-
vres originales. Au siècle dernier,
le métier d’artiste n’était pas pris
très au sérieux! C’est pour cela
que mon parcours de vie est aty-
pique», relève Françoise Maye
qui poursuit: «Je n’ai jamais ces-
sé de me former, en suivant en
partie l’école des Beaux-arts à
Sion, puis en participant à diffé-
rents ateliers: sculpture chez
Lou Schmidt pendant dix ans,
gravure à Lausanne chez Moni-
que Lasegat et sculpture sur bois
avec Miriam Zegrer de Berlin. Je
suis aussi à l’origine de la créa-
tion des ateliers de Gilles Porret à
la Ferme Asile à Sion auxquels je
participe depuis cinq ans».

Couleurs «orientales»
A Vercorin, Françoise Maye

présente quelques-uns de ses
derniers travaux. Elle s’est im-
posée certaines contraintes à
savoir: partir d’un sujet et y res-
ter, travailler le noir avec des
couleurs qu’elle nomme
«orientales». Chez elle, tout
part d’une émotion, voire
d’une interrogation. «Depuis
ma visite des grottes du Lascaux
en France, je cherche des parcel-
les de vie dans les cavernes.
J’aime remonter le temps, dé-
couvrir les signes sur les rochers.
Tout cela m’intéresse. Je les mets
en perspective dans mes toiles.
J’ai voulu faire des parallèles

avec le Valais».
Dans les œuvres de Fran-

çoise Maye, on découvre de
subtils assemblages de coloris:
fushia, turquoise et d’un savant
brouillard orangé issu de
l’Inde, autre source d’inspira-
tion de l’artiste. «Je me laisse
convaincre par la sensibilité des
êtres. Je sens que je vais vers le
dépouillement absolu. Je suis à
l’écoute de tout ce qui fait lan-
gage!»

L’artiste peintre préfère
l’humain aux paysages. Elle
promène ses pinceaux sur la
toile vierge le vendredi, jour de
joie, de plaisir et de défoule-
ment artistique. Chez Fran-
çoise Maye, la peinture la rend
heureuse!
Françoise Maye-Savioz expose jus-
qu’au 26 septembre du lundi au di-
manche de 15 à 19 h. Dès le 9 octobre
2010, une photographe et un céra-
miste feront les honneurs des cimai-
ses de la galerie Minuscule.

Françoise Maye-Savioz à l’humeur joyeuse. LE NOUVELLISTE

Galerie Minuscule,
grand talent !
ART � Vingt mètres carrés suffisent à promouvoir une artiste de
valeur comme Françoise Maye-Savioz.

La galerie Minuscule se trouve au rez-de-chaussée d’un chalet datant
de 1796. LE NOUVELLISTE
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CHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉECHASSE & BRISOLÉE

FILET DE CERF

SUR ARDOISE
Ouvert jusqu’au 31 octobre 2010 

(sauf en cas de pluie)

Accès par le télésiège Ovronnaz-Jorasse

027 306 56 08
www.teleovronnaz.ch

A «La Paix» 
et «La Grange» 
à Evolène

Menu Gourmand de chasse
Fr. 59.– 

Trio de médaillons de gibier
Entrecôte de cerf sur ardoise
Bourguignonne aux 3 viandes

avec buffet de salades

Henri Georges – 027 283 13 79

Beau-Site
Sur la route du col du Sanetsch 

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

Civet de chevreuil à l’ancienne 27.80
Médaillon de cerf 33.––
Noix de chevreuil 37.––
Filet de sanglier 35.––
Trio de chasse sur ardoise 37.80
Selle de chevreuil sur plat 55.––

Réservations au
027 346 19 03

Dimanche cuisine de 12 h à 19 h
Fermé lundi et mardi

Au Café-Restaurant 
La Remointze à Veysonnaz

Tous les vendredis, samedis
et dimanches, découvrez ses

spécialités et menus
de «chasse»

à déguster dans un cadre idyllique.

Réservation souhaitée au 027 207 17 57

Vous avez connu LA CHASSE 
au col des Planches...

Redécouvrez-la chez
Maurice et Mauricette

jusqu’à fin octobre.
Dès le début octobre:
la brisolée royale.

Réservez votre table au 027 783 11 71
Ouvert 7 sur 7, à 30 min de Martigny

(accessible toute l’année)
Pour vos balades en montagne, le télésiège

fonctionne tous les week-ends de septembre
www.aubergedesglaciers.ch

La Fouly

Une escale bienvenue sur la route 
du col du Sanetsch

Restaurant de Zanfleuron
Alt. 1437 m - 027 346 30 96

La Chasse dans votre assiette
Civet de cerf chasseur Fr. 24.–
Escalopes de cerf aux épices Fr. 32.–
Entrecôte de cerf aux bolets Fr. 36.–
Le caquelon du braconnier Fr. 34.–
Médaillons de chevreuil Grd-Zour Fr. 40.–
Entrecôte de sanglier aux poivres Fr. 32.–

Sur réservation
A choix menu chasse 4 plats dès Fr. 55.–

Et toujours notre traditionnelle 
carte d’automne

Réservation appréciée

La famille Sylvianne Héritier
vous remercie de votre attention.

Venez déguster

Georges et Céline Luyet
Tél. 027 345 38 38
Fax 027 345 38 39

A découvrir:
carte de mets aux saveurs

d’automne

Votre réservation est appréciée.

la chasse 
cuisinée à
l’ancienne

Mélissa Luyet
Av. de Tourbillon 3 - 1950 Sion

Tél. 027 322 20 02

Venez déguster une chasse 
à l’ancienne proposée 
par une californienne

Place du Village 9 - Anzère

vous propose dans un cadre 
typiquement valaisan

Son menu 
et ses spécialités

de chasse
Dès le mois d’octobre

Brisolée royale à Fr. 31.–

Réservation souhaitée 
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

La chasse
est arrivée
Divers mets de chasse

L’équipe de la Cordée
se réjouit 

de vous accueillir!

Votre réservation est appréciée
au tél. 027 283 13 12

La chasse
Civet/noisette/médaillon
Menu Braconnier Fr. 38.–
Fondue St-Hubert Fr. 33.–

Menu St-Hubert
La terrine de cerf à la vodka

Johannisberg du Valais
* * *

Le civet de Grominus aux airelles
Humagne rouge

* * *
Le médaillon de cerf au poivre fumé

Syrah du Valais
* * *

La palette du peintre

Menu complet avec le vin 1 dl
Fr. 80.–

Famille Osenda-Schers
CH-1937 Orsières (VS)

Tél. 027 783 20 40

Boire ou conduire!!!
J’ai choisi, je mange, je festoie 
et je dors à l’hôtel TERMINUS

Menu complet nuit à l’hôtel 
et déjeuner Fr. 110.–

Merci d’annoncer votre visite 

Le Riche Lieu
Place du Midi 30 à Sion

Menu chasse
Terrine de pigeonneau

au foie gras
* * *

Sorbet framboise
* * *

Entrecôte de cerf 
à l’humagne

Tagliatelles au beurre
Garniture chasse

* * *
Délice aux fraises des bois

Fr. 65.–

Informations et carte chasse:
www.lerichelieu.ch

027 321 33 66

INVITATION
à la désalpe à La Fouly
Samedi 18 septembre



C’est dans le cadre de l’exposition «La mé-
moire ouvrière», aux anciennes halles USE-
GO à Sierre que le groupe Voie Sensible
présente son nouveau projet musical. A la
demande des concepteurs de l’exposition,
les artistes plasticiens Eric Bovisi et
Grégoire Favre, le duo de base – Maryse
Bétrisey (chant) et Christian Zufferey
(Fender Rhodes) – a résidé au bâtiment
Usego cet été pour monter sa création mu-
sicale, rejoint par les musiciens Pascal
Walpen (trompette, bugle), Cédric Gysler
(contrebasse) et Roberto Titocci (batterie).
Ce travail de création – parti de la question:
«Qu’eset-ce qu’être ouvrier en Valais au
XXe siècle?» – est maintenant présenté au
public, lors de six soirées aux Halles USE-
GO.
Par ailleurs, Voie Sensible présentera «Opus
4», son nouveau spectacle, dans les salles
valaisannes (Kellertheater à Brigue, Les
Halles à Sierre, Le Crochetan à Monthey)
dès janvier 2011. JJ/C

Concert de Voie Sensible Samedi 18 septembre à 17 h
et 20h, dimanche 19 septembre à 17 h, jeudi 23 sep-
tembre à 20 h et dimanche 26 septembre à 17 h aux
halles USEGO, Rue du Stade à Sierre. Entrée libre.
www.lamemoireouvriere.ch

CONCERTS

SIERRE - HALLES USEGO

Voie Sensible et
le monde ouvrier

Voie Sensible donne un concert inspiré par
l’exposition des Halles Usego. DR

CHRISTINE SAVIOZ

Une histoire d’amitié. Si Bertrand Bitz,
le compositeur-interprète de Nax, se
produit ce dimanche 19 septembre à
la Croix de Cœur, au-dessus de Ver-
bier, c’est grâce à Célina Ramsauer qui
l’a invité pour la première partie de
son concert. «J’ai été particulièrement
touché que Célina pense à moi pour
cette occasion. C’est vraiment une per-
sonne qui me touche beaucoup hu-
mainement. Nous nous sommes con-
nus dans le cadre de concerts pour la
radio Option Musique», raconte Ber-
trand Bitz. Dimanche, à 13 heures, il
se produira donc sur une scène en
plein air, à 2200 mètres d’altitude,
avec le percussionniste Sam Amos
pour une prestation acoustique.

Bertrand Bitz, qu’éprouvez-vous à l’idée
de chanter à 2200 mètres?
Je me réjouis, car je suis certain que ce
sera une expérience particulière. Je
connais un peu la Croix de Cœur pour
m’y être lancé en parapente il y a quel-
ques années. Mais je ne me souviens
plus parfaitement du cadre.

Quel sera votre répertoire?
Avec Sam Amos, qui joue de la percus-
sion sur udu (instrument de musique à
percussion idiophone du Niger), nous
allons présenter un concert acousti-
que de quelques chansons de mon
premier album «Multifaces» sorti en
2008 et quelques autres du nouvel al-
bum en préparation, qui sortira en
avril 2011 si tout va bien. Pour ce nou-
vel album, ce sont Pascal Rinaldi, Pa-
trice Genet et Olivier Mottet qui écri-
vent les paroles.

Vous composez vos musiques, mais
n’avez-vous jamais envisagé d’écrire vos
propres texte?
J’ai essayé mais je me suis très vite
rendu compte que je n’avais pas le
sens du mot; je suis davantage un mé-
lodiste, un arrangeur. Depuis tou-
jours, la musique est à plein temps
dans ma tête. J’ai toujours eu la sensa-
tion d’être aspiré par elle. C’est un be-
soin pour moi. La musique, c’est mon
équilibre. J’ai donc eu l’idée de m’en-
tourer de personnes qui, elles, savent
bien écrire. Malheureusement, je n’ai
jamais aimé lire dans mon enfance et
je m’y suis mis tard. Aujourd’hui, je me
nourris de lectures de bouquins sur le
développement personnel par exem-
ple.

Vous choisissez tout de même les
thèmes que vous voulez aborder…
Oui, ma façon de procéder se passe

ainsi: je développe les thèmes qui
m’intéressent par mail et ensuite, Pas-
cal Rinaldi et Patrice Genet en pren-
nent l’essentiel pour écrire les textes.
Le prochain album sera plus proche
de moi, il sera axé sur ma perception
du monde et de ce qui m’entoure. Je
vais davantage me dévoiler.

A quoi est-ce dû? A l’âge (ndlr. Bertrand
Bitz a 32 ans)?
Je crois oui. C’est un sorte de maturité
qui est venue après la sortie du pre-
mier album. Je me suis ensuite beau-
coup remis en question par rapport
au message que je voulais passer. Pour
le premier album, je me suis axé sur
les arrangements musicaux; les textes
étaient plus légers, plus pops. Cela me
convenait très bien à l’époque, mais
aujourd’hui, j’ai envie d’évoluer vers
des textes qui ont plus de substances.

Vous allez par exemple traiter de la
mort…
C’est un exemple parmi d’autres, oui. A
partir de 28 ans, j’ai pris conscience
pour la première fois que j’étais mortel.
Le fait de m’en rendre compte a chan-
gé ma vision des choses, de la vie. Tout
à coup, est venue l’angoisse de me
dire qu’il est possible qu’il y ait une
sorte de vertige où il y a un grand trou
noir après…

Mais je parlerai aussi d’autres su-
jets dans cet album, des relations
amoureuses par exemple. Je voudrais

exprimer à quel point c’est toujours
délicat dans une relation, car même si
on ne veut pas faire de mal, l’un des
deux souffre.

Comment avez-vous eu l’idée de contac-
ter Pascal Rinaldi pour vos textes?
C’est une histoire de rencontres là
aussi. J’y ai été au feeling. Je l’ai décou-
vert pour un concert d’Option Musi-
que et il m’a semblé être quelqu’un de
bien. Je lui ai écrit, lui ai dit combien
j’aimais son écriture et lui ai demandé
si ça l’intéressait d’écrire pour moi.
Nous nous sommes rencontrés deux
fois chez lui, avons beaucoup discuté,
on s’est apprivoisés, et le feeling est
passé. Dans la vie, je vais toujours au
feeling, je n’ai jamais rien forcé,
j’avance en fonction de ce que je sens.

Après la sortie de votre deuxième album
en 2011, avez-vous des projets de scè-
nes?
Oh oui, c’est certain. Là, à part ce con-
cert à Verbier en première partie de
Célina, je me consacre à la composi-
tion de l’album. Mais, ensuite, j’aime-
rais vraiment avoir une approche
acoustique pour les concerts, sous
forme de «trio acoustique» avec Sam
Amos aux percussions (Udu), Céline
Bugnon aux doubles-voix, David Bar-
ras au son et samples (sons électros) et
moi-même à la guitare acoustique et
chant. J’aimerais épurer musicale-
ment les morceaux. Aller à l’essentiel.

«La musique est à plein
temps dans ma tête»
BERTRAND BITZ
Le chanteur se pro-
duira à 2200 mètres,
au-dessus de
Verbier, dimanche.
Un concert en
première partie de
Célina Ramsauer,
à savourer dans
le cadre idyllique
de la Croix de Cœur.
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LE BON PLAN
Vincent Bumann interprète des chansons de
Daniel Balavoine, en version acoustique, avec à la
guitare Florent Bernheim. Samedi 18 septembre à
20 h 30 à la salle de gym de Saint-Martin. Soirée
années 80 après le concert. Une soirée organisée
par la fanfare La Perce-Neige Hérens.

Infos au 079 390 23 47 et 078 603 11 82.
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CÉLINA EN GUEST STAR
Bertrand Bitz se produira à
13 heures à la Croix de
Cœur, au-dessus de
Verbier. Ce sera ensuite au
tour de Célina Ramsauer
de chanter sur la scène,
installée à 2200 mètres
d’altitude. La chanteuse-
accordéoniste donnera son
dernier spectacle «Tout et
trois fois rien», accompa-
gnée de trois musiciens,
Laurent Pouget à la gui-
tare, Martin Chabloz au
clavier et Steve Grant-
Hardy à la batterie.
Pour accéder au lieu du
concert, le public a deux
possibilités: soit en voiture
– mais les places sont limi-
tées – soit en télécabine,
par la Tzoumaz ou par
Savoleyres.
Les gens peuvent profiter
des installations Verbier-
Ruinettes à des tarifs avan-
tageux (15 francs la jour-
née) et découvrir la balade
en image reliant La Chaux
à la Croix de Cœur.

Renseignements sur
www.verbierbooking.ch

EN DÉTAILS

Bertrand Bitz jouera en plein air
à la Croix de Cœur dimanche,

en première partie
de Célina Ramsauer. DR

Ce week-end marque la rentrée aux Caves
du Manoir à Martigny. Vendredi soir, le DJ
suisse Mirlo Loko aura le redoutable hon-
neur d’ouvrir les feux de la saison 2010-
2011. Au menu, Electro-minimal et Tech
House. Cette première soirée sera aussi
l’occasion d’entendre Electronic Quest.
L’automne s’annonce chaleureux aux
Caves, avec la venue d’artistes comme
Tongue Tied Twin, Karma To Burn ou Alina
Orlova, dans le registre folk. Sans oublier
les projections de CinéMaNoir, avec un pre-
mier film, «Eldorado», de Bouli Lanners,
présenté le 30 septembre.
D’autre part, afin d’épauler l’équipe dyna-
mique, les Caves accueillent volontiers des
bénévoles prêts à ne pas ménager leurs ef-
forts tout au long de la saison. JJ/C

Concert vendredi 17 septembre à 20 h 30. Infos sur
www.cavesdumanoir.ch

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

C’est la rentrée
aux Caves

Mirko Loko aux Caves vendredi. LDD
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CHRISTINE SAVIOZ

«C’est un amour absolu que je veux mettre en scène».
C’était le vœu de Marine Billon avant d’aborder la
mise en scène des «Poèmes à Lou» de Guillaume
Apollinaire. Un souhait exaucé. Le spectacle - inter-
prété par Thomas Laubacher (textes), Damien Da-
rioly et Thierry Debons (percussions) et Marylaure
Pugin (chanson et accordéon) - dégage une force
hors du commun. Créé en avril dernier au Teatro
Comico de Sion, il sera présenté cette semaine au
Théâtre du Dé à Evionnaz, puis les 1er et 2 octobre
au Théâtre des Halles à Sierre.

«Les Poèmes à Lou» crient l’amour qu’éprouve
Guillaume Apollinaire pour Lou Châtillon de Coli-
gny, une femme libre et émancipée qui œuvre
comme infirmière bénévole pour les blessés, en
pleine période de la guerre 14-18. La jeune femme
ne cessera de repousser les avances du poète, avant
de tomber neuf jours dans ses bras, à la veille de son
départ pour le front.

Et c’est au front que l’homme va écrire sa quête
d’amour. Il se languit tellement de sa belle qu’il en
idéalise son amour. «Dans le sifflement des bombes,
Lou est une photo à aimer, une image floue, immaté-
rielle. Guillaume l’invente en poésie», note Marine
Billon. Car Lou ne veut pas de lui. Les mots (maux)
d’Apollinaire prennent ainsi une puissance in-
croyable.

Délicieux équilibre
Thomas Laubacher réussit à habiter ces poè-

mes de sa voix profonde. Il touche. «L’équilibre est
délicat entre le fait de donner le texte, mais sans réci-
ter,et jouer sans trop en faire.L’important est de ne pas
figer les choses. C’est un voyage dans lequel on aime-
rait emmener le spectateur», souligne le comédien.
La mission est accomplie. Le public se sent trans-

porté en 1914, au milieu des tranchées et des com-
bats. Une ambiance instaurée par les percussion-
nistes Thierry Debons et Damien Darioly. «Nous
avons utilisé des objets militaires pour en faire des
instruments. Des objets susceptibles de se trouver
dans une caserne. Par exemple, nous utilisons une
ancienne gourde des poilus de la guerre de 14», ra-
conte Thierry Debons. Même les jambes des deux
musiciens se transforment en fusils, l’espace de
quelques minutes.

Une présence musicale qui a vraiment contri-
bué à rendre ce spectacle théâtral. «Au départ,
j’avais imaginé une mise en scène beaucoup plus
austère mais Thierry et Damien ont changé ma vi-
sion. Ils ont amené des choses vivantes sur scène. Et
ont planté un décor dont les images contrastent avec
les déclarations d’amour et la mélancolie portées par
le texte», ajoute Marine Billon. Le monde de la
guerre, de la cruauté de ces hommes est confronté à

la quête d’amour absolu des mots d’Apollinaire. Le
mélange est détonant. Quant à Lou, l’objet du désir
du soldat Guillaume, elle fait une apparition dans le
spectacle, grâce à l’accordéoniste-chanteuse Mary-
laure Pugin. En arrivant au milieu des tranchées, la
jeune femme amène un instant de grâce. Elle
chante un poème d’Apollinaire de sa voix chaude.
Une manière de donner encore davantage de force
à la peine d’Apollinaire. Tel un amour impossible.
«Existes-tu mon amour – Ou n’es-tu qu’une entité
que j’ai créée sans le vouloir – Pour peupler la soli-
tude», écrira Guillaume Apollinaire dans un poème
en 1915. «Les poèmes à Lou», un vrai beau moment
à vivre. A conseiller aux amoureux des mots.

«Les poèmes à Lou», les 17 et 18 septembre 2010 au théâtre du
Dé à Evionnaz à 20 h 30, réservations au 027 764 19 47 ; puis les 1er
et 2 octobre 2010 au théâtre des Halles à Sierre, à 20 h 30, réserva-
tions au 027 455 70 30.

Quand Apollinaire clame ses maux
THÉÂTRE Créés en avril
dernier, «Les poèmes à
Lou» reviennent sur la
scène du théâtre du Dé à
Evionnaz. Un spectacle
d’une grande force.

Marine Billon, qui signe la mise en scène des
«Poèmes à Lou», est une passionnée de littéra-
ture. Elle se dit «traversée par la poésie de
Guillaume Apollinaire». Une révélation lors-
qu’elle voit en 2005 un spectacle où Jean-Louis
Trintignant lit Apollinaire. «De cette émotion
naît aussitôt le désir de créer, à mon tour, le
spectacle de Guillaume et Lou».
Marine Billon a découvert le Valias en 2008
grâce à la création de «L’Amant» au Peitthéâtre
de Sion. Cette jeune Française rencontre en-
suite l’écrivain Bastien Fournier avec lequel elle
collabore pour la reprise de «La ligne blanche» à
Sierre. Depuis lors, elle s’est établie en Valais et
s’investit à fond dans le Théâtre de Brandon.
«Les poèmes à Lou» est le quatrième spectacle
de cette compagnie.

REPÈRES

«Les Poèmes à Lou» de
Guillaume Apollinaire au Teatro

Comico de Sion. C. MAGAROTTO

SION

Amours perdues
Bernard Crettaz anime un «Café
Philo» intitulé «Café mortel des
amours perdues», sur les blessu-
res du cœur amoureux. Ce soir à
20 h 30 à la Ferme-Asile. Infos: 027
203 21 11 et www.ferme-asile.ch

SION

Le retour de Bach
Reprise du cycle des Cantates de
Bach à la Cathédrale de Sion, ce
dimanche 19 septembre à 10 h.Au
programme, la «Cantate BWV 104,
Herr, gehe nicht ins Gericht mit
Deinem Knecht». L’Ensemble vo-
cal et instrumental de la Maîtrise

de la Cathédrale de Sion se pro-
duira tous les troisièmes diman-
ches du mois à la Cathédrale.

MARTIGNY

Dédicace
A la librairie Des livres et moi,Av,
de la Gare 31, séance de dédicace
avec Annick Jeanmairet pour son
livre «Le carnet de patates», ven-
dredi 17 septembre à 17 h 30.
Infos: www.des-livres-et-moi.ch

MONTHEY

Deathcore
Samedi 18 septembre au Pont-
Rouge, concert du groupe de dea-
thcore progressif Eskeype. Portes

à 20h, entrée libre. www.pon-
trouge.ch

BRIGUE

Coup de blues
Danny Bryant, le guitariste et
chanteur blues-rock anglais vient
se produire avec son groupe
Redeyeband, samedi 18 septem-
bre à 21 h au collège de Brigue.
Portes à 19 h. Réservations sur
www.musicranch.ch

MARTIGNY

Projection
La Médiathèque Valais Martigny
(Av. de la Gare 15) propose une
projection consacrée au patri-

moine architectural et artisanal.
«L’église-forte de Valère», de Harry
Ringger (1943) et «Un passé pour
notre avenir», de Michel Darbellay
(1975), ainsi que des actualités fil-
mées sont au programme. Mardi
21 septembre à 14 h 30.
Infos: 027 722 91 92
et www.mediatheque.ch

MONTHEY

Orgue et voix
Dimanche 19 septembre à 18 h à
l’église catholique de Monthey,
concert «orgue et voix», avec
Marie-Christine Raboud-Theurillat
(orgue), Karine Barman (soprano),
Danielle Curdy (mezzo) et
Christiane Jacobi (alto).

À L’AFFICHE

�Christiane Zufferey est au cen-
tre d’une rétrospective à Sierre.
Une soixantaine d’œuvres de la
peintre, qui fête cette année son
90e anniversaire, sont exposées du
18 septembre au 9 octobre.
Vernissage vendredi 17 septembre
dès 17 h 30.
Caves de Courten à Sierre. Du mardi au diman-
che de 15 h à 18 h. Entrée libre.

�Beatriz Canfield expose à
l’Espace Huis Clos jusqu’au 16 oc-
tobre.Vernissage samedi 18 sep-
tembre de 17 h à 19 h.
Espace Huis Clos, Ch. de la métralie 41 à Sierre.
Ouvert jeudi, vendredi et samedi de 16 h à 18 h.
Infos: 079 221 07 46 et www.huisclos.ch

�Eve Monnier est invitée à la gale-
rie Feuille-Caillou-Ciseaux jusqu’au
23 octobre.Vernissage samedi 18

septembre dès 16 h. Soirée lecture
avec Marie-Antoinette Fournier et
Dédé Favre à la guitare, vendredi 17
septembre à 19 h 30.
Galerie Feille-Caillou-Ciseaux, Rue du Grand-
Verger 12 à Martigny. Du mardi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 15, et le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
Renseignements: 027 722 11 40 et www.feuille-
caillouciseaux.ch

�Les projets du concours d’ar-
chitecture du complexe de la
Matze sont exposés à la salle de la
Matze, Rue de Lausanne 51 à Sion.
Vernissage ce soir à 18 h.
A voir du 17 au 22 septembre de 12 h à 18 h.

� D. Landry expose à la Galerie de
la Treille jusqu’au 28 septembre.
9, Rue de Savièse à Sion. Ouvert tous les jours
de 15 h à 18 h.

VERNISSAGES

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 de Vissigen, route de
Vissigen 44, 027 203 20 50.

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
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
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
The Tree (L’arbre)
20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Sexy Dance 3 (3D)
18 h 30 - 10 ans
Piranha (3D)
20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
The Switch: une famille très moderne
18 h 20 - 10 ans
Expendables: Unité spéciale
20 h 40 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Tamara Drewe - 18 h 15 - 10 ans
Copains pour toujours
20 h 30 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - JEUDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE ET...
«Le dieu de la guerre est toujours du cô-
té des gros bataillons.» Proverbe français

... LA CITATION DU JOUR

«Diversité c’est ma devise.»
La Fontaine, «Conte du pâté d’anguilles»

bru
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ARDON
FONDATION VALETTE
Infos au 021 921 00 00
www.fondation-valette.ch
Jusqu’au 18 septembre.
Me au sa, 17 h 30-20 h 30
ou sur demande.
Fabien, peintre de l’imagi-
naire.

BAGNES
AU COURONNEMENT DE VERBIER
Jusqu’au 19 septembre.
Alain de Kalbermatten inaugure un nouveau
sentier photographique.

AU COURONNEMENT
DU BARRAGE DE MAUVOISIN
Jusqu’au 19 septembre.
Exposition photographique
de Federico Berardi et David Favrod.

MUSÉE DE BAGNES
Le Châble
Infos au 027 776 15 25
ou www.museedebagnes.ch
Jusqu’au 19 septembre.
Tous les jours 14 h-18 h, sauf ma.
«Le goût du monde», œuvres de Gérard
Palézieux, Yves Noblet, Hélène Garache,
Martine Clerc, Monique Jacot, Pierre-Yves
Gabioud et Anne-Hélène Darbellay.

BRIGNON-NENDAZ
CHÂTEAU
Jusqu’au 15 octobre.
Tous les jours.
Exposition Nend’art pour les 25 ans de l’asso-
ciation. Plus de 40 artistes présentent leurs
œuvres.

CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu’au 30 octobre. Ma au di, 14 h-18 h.
Expo temporaire avec film «La réhabilitation 
de l’aménagement Cleuson-Dixence».

CHAMPEX
JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos au 027 783 12 17
Jusqu’au 3 octobre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Simplement complexe», sculptures, instal-
lations d’Etienne Krähenbühl. 

CHANDOLIN
ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Jusqu’à fin septembre.
Ma au di, 11 h-12 h 30, 16 h-21 h.
«Pendant ce temps... La vie à Conthey à 
l’époque de Ramuz».

CRANS-MONTANA
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos au 079 543 99 13.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos au 027 481 72 73
www.biblioplateau.ch
Jusqu’au 30 septembre.
Ma-me-ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-20 h,
sa 9 h 30-12 h, 14 h-17 h. Di et lu fermé.
Liliane Magnin, photos et peintures.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses, 
Evolution du jouet train dès 1880, Réseau mo-
dulaire américain. Nouveauté: maquette
Märklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ÉVOLÈNE
MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu’au 30 septembre.
Lu au sa 10 h à 12 h et 14 h à 17 h .
«Peintures d’hier et d’aujourd’hui», de René 
Comby.

GRIMENTZ
MAISON BOURGEOISIALE
Infos au 027 475 14 93.
Du lu au ve, 16 h-19 h.
Pascal Salamin, peintures.

ISÉRABLES
MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Sept.: tous les jours, sauf lu, 14 h-16 h 30.
D’octobre à juin: les je et sur demande.
«L’eau dans tous ses états», le Valais vu de
l’eau - retour aux sources avec le sourcier, as-
pects artistiques et didactiques,perspectives
locales et globales.

KIPPEL
MUSÉE DU LÖTSCHENTAL
Infos: www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu’au 31 mars 2011.
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
«Katholische Bilderwelten». 

LES HAUDÈRES
LU GRENI À LA TOUR
Sur réservations au 079 604 11 48.
Collection privée de véhicules historiques de 
1883 à 1973.

MARTIGNY
FEUILLE - CAILLOU - CISEAUX
Infos 027 722 11 40.
Jusqu’au 23 octobre.
Ma au ve 9 h-12 h et 13 h 45-18 h 15,
sa 9 h-12 h et 13 h 45-17 h. Fermé ma a.-m.
Eve Monnier.
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d’appareils et archives 
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu’au 21 novembre
Tous les jours, 9 h-19 h.
Nicolas de Staël. 
Au vieil Arsenal 
Jusqu’au 27 septembre.
Léonard de Vinci, l’inventeur.
Musée de l’automobile 
Le Musée de l’automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état de
marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales décou-
vertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures 
Parcours de la sculpture du XXe siècle.

GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44 ou 079 220 26 36
www.galerielatour.ch
Du 24 septembre au 16 octobre.
Lu au ve 15 h-19 h, sa-di 10 h 30-12 h 30
et 15 h-19 h.
Valou, sculpteur.

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Jusqu’au 9 octobre.
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Flaviano Salzani, sculptures, objets, dessins.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 721 22 30
ou www.manoir-martigny.ch
Jusqu’au 24 octobre.
Tous les jours, 14 h-18 h,
sauf lu et jours fériés.
«Lune et Saturne», avec Franco Balan,
Mathieu Bonvin, les frères Crettaz, Laurent
Possa et Noël Toya.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 722 91 92.
Jusqu’au 26 septembre.
Tous les jours, 10 h-18 h.
«Transhumance - Dix regards photographi-
ques sur le Valais».
MUSÉE DES SCIENCES
DE LA TERRE
Infos au 027 723 12 12
www.sciencesdelaterre.ch
Jusqu’au 30 septembre.
Tous les jours, 13 h 30-18 h.
«Tibet et chants de Milarepa»
Exposition de photographies de J.-P. Emery.
Jusqu’au 30 novembre.
«Minéraux et fossiles».

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Lötschental et
autres masques suisses jusqu’au 30 sept.
Exposition sur les masques de l’Himalaya jus-
qu’à fin décembre.
Le  chenil: les chiens saint-bernard habitent
les box reliés au parc arborisé et s’ébattent en
liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didactiques
et ludiques.

MISSION
GALERIE CHOLAÏC
Infos au 026 321 20 26.
Jusqu’au 31 décembre.
Micheline Ebiner, peinture.

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 027 481 20 50.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux. 

MONTHEY
CHÂTEAU
MUSÉE DU PAYS DE MONTHEY
Infos au 079 508 28 17.
Jusqu’au 17 décembre.
Me, je, ve 14 h-18 h.
«De l’eau à l’énergie, histoire d’une eau qui 
court...», 100 ans de l’aménagement hydro-
électrique de la Vièze.

GRANGE À VANAY
Jusqu’au 20 septembre.
Me au di 16 h-20 h.
Eliane Giroud.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h. Histoire de la monnaie des
origines à nos jours.

SAINT-GINGOLPH
MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l’année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation mar-
chande sur le Léman».

SAINT-MAURICE
ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Trésor et fouilles archéologiques. 
Jusqu’au 31 octobre.

Tous les jours sauf di matin et lu,
visite guidée à 14 h 45.

CHÂTEAU
Infos au 024 485 40 40
ou www.expochateau.ch
Jusqu’au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Carnets de voyage».

FORT DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40
ou forteresse-st-maurice.ch
Jusqu’au 15 novembre, tous les sa et di, visite
guidée à 14 h.
Le 20 sept.: visites à 10 h 30, 13 h 30 et 16 h.
Groupes dès 10 personnes, inscription.

FORT DU SCEX
Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars
à octobre, le dernier sa du mois.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45.
Jusqu’au 15 novembre,
tous les jours, 10 h-17 h.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 024 486 11 88
ou www.mediatheque.ch
Jusqu’au 23 décembre.
Tous les jours, 11 h 30-18 h, sa 10 h-12 h.
«Pour tout l’or des mots», nouvelle exposition
conçue par l’association Semaine de la lec-
ture.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 61 36
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
«Les grands maîtres de la musique»: 
Wolfgang Amadeus Mozart, «La Flûte en-
chantée».

SALQUENEN
CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu’au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h.
«Diane chasse». 

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le travail 
de l’homme». 
Expo temporaire jusqu’au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», photogra-
phies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SAVIÈSE
MAISON DE LA CULTURE
Infos au 027 395 45 30.
Jusqu’au 3 octobre.
Me au di, 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
Christine Zwicky-Lehmann.

SAXON
MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Exposition temporaire: «500 millions de 
taille-crayons émoi, émoi, émoi...», éton-
nante collection privée d’Edmond Burnier.

SEMBRANCHER
MAÉ
Infos 079 754 60 46,
www.maaevalais.ch
Du 18 septembre au 28 novembre.
Me-sa 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-18 h 30.
«Portraits de reines du Valais», dessins
d’Elizabeth Michellod-Dutheil.

SIERRE
CAVES DE COURTEN
Infos 079 364 75 11.
Du 18 septembre au 9 octobre.
Ma-di 15 h-18 h. Lu fermé.
Exposition rétrospective Christiane Zufferey.

ESPACE HUIS CLOS
Du 18 septembre au 16 octobre.
Je-sa 16 h -18 h.
ou sur rdv au 079 221 07 46.
Exposition Beatriz Canfield.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer 
Maria Rilke». 

HALLES USEGO
Infos au 078 884 04 42
ou www.lamemoireouvriere.ch
Jusqu’au 7 novembre.
Me-di 14 h-18 h.
«La mémoire ouvrière», exposition d’Eric
Bovisi et Grégoire Favre.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Expo: «Le monde de l’arolle». Urbain Salamin,
sculpteur. Forum des Alpes: sculptures.
Petite expo permanente.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Dès la mi-septembre.
Expo ouverte 1 h avant et après le spectacle.
«Au fil des mots», exposition de peinture de
Catherine Arnold-Zufferey.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin en 
Valais, toute une histoire». 

Sentier viticole: ouvert toute l’année.
Se visite librement.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours sauf lu, 10 h-18 h.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies de
Carles Monegal.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51.
Jusqu’au 18 septembre.
Me-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h, 14 h 30-17 h ou sur RDV.
René-Pierre Clivaz, peintures, et Marie-
Chantal Collaud-Fragnières, sculptures.

GRANGE À L’ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00
ou www.musees-valais.ch
Jusqu’au 30 septembre.
Ma-di 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
«Pierres de mémoire, pierres de pouvoir». 

MAISON DE LA NATURE - MONTORGE
Infos au 027 395 36 39.
Jusqu’au 31 octobre.
Me, sa, di 14 h-18 h.
«Tuer pour manger». 

MUSÉE D’ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90
ou www.musees-valais.ch
Ma au di, 11 h-17 h.
Jusqu’au 24 octobre.
«Donation Jean-Philippe et Line Racine». 
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE DE L’ÉVÊCHÉ
Jusqu’au 31 octobre.
Lu-sa 14 h-17 h.
Exposition Tadde. Entrée libre.

MUSÉE D’HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Jusqu’au 30 septembre.
Tous les jours 11 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Jusqu’au 30 septembre.
Ma-di 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux, 
oiseaux, mammifères.
Exposition de la dalle à empreintes fossiles de
reptiles découverte à Finhaut.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

VERBIER
GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et ver-
res d’artistes suisses et internationaux.

VERCORIN
GALERIE MINUSCULE
Infos au 027 455 59 08 ou 079 949 56 68.
Jusqu’au 26 septembre.
Je au di 15 h-19 h.
Françoise Maye-Savioz, peintre et sculpteur,
étudie le noir avec des couleurs orientales.

VIÈGE
PRINTORAMA
Infos au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h
et 13 h 30-17 h, sa 9 h-16 h.
Vue d’ensemble sur l’évolution dans l’indus-
trie graphique. 

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 481 16 29.
Collection de plus de 600 fers à repasser du
XVIIe à nos jours et plus de 5000 objets an-
ciens de la vie d’autrefois.

VOUVRY
MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS

Infos au 024 481 48 48
ou www.musee.chablais.ch
Jusqu’au 31 octobre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Va et découvre ton Chablais!»

ÉVIONNAZ
THÉÂTRE DU DÉ
Réservations
027 764 19 47.
Ve 17 et sa 18 septembre
à 20 h 30.
«Poèmes à Lou», de
Guillaume Apollinaire.

Mise en scène: Marine Billon.

FULLY
BELLE USINE
www.belleusine.ch
Ve 24 et sa 25 septembre à 20 h 30.
La Compagnie Mladha met en scène la der-
nière pièce de Bastien Fournier «Sur un pont 
par grand vent». Un oratorio théâtral aux ac-
cents de polar.

ORSIÈRES
ATELIERS D’ENTRETIEN DES TMR
Infos et réservations sur www.100ansmo.ch
Jusqu’au 19 septembre.
Du me au di à 20 h 30.
«Les vapeurs d’Emile», spectacle créé pour
les 100 ans de la ligne Martigny-Orsières,
avec Mathieu Bessero-Belti, Aline Vaudan,
Julien Pouget et Jean-Louis Droz.

SAVIÈSE
THÉÂTRE LE BALADIN
www.lebaladin.ch
Me 22, je 23 et ve 24 septembre à 20 h 30.
«Que viva Offenbach», théâtre musical.

SIERRE
SALLE DE LA SACOCHE
Infos OT Sierre 027 455 85 35.
Je 23 septembre à 20 h.
«Je lis», adaptation théâtrale de l’analpha-
bète. Récit autobiographique d’Agota Kristof.

SION
FERME-ASILE
Dans la grange.
Aucun billet vendu au bureau.
Réservations au 027 327 77 27
ou sur www.ouverture-opera.ch
Ve 17 septembre à 20 h.
Ouverture Opéra: «Don Giovanni» (version
pour piano et clavecin) de Wolfgang Amadeus
Mozart.
STUDIO-THÉÂTRE INTERFACE
Réservations 027 203 55 50
ou info@theatreinterface.ch
Les je 23 et di 26 septembre à 19 h,
ve 24 et sa 25 septembre à 20 h 30.
«Voulez-vous danser Gainsbourg?»
Octavio de la Roza et sa Compagnie.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos et réserv. au 078 744 21 88
ou www.alize-theatre.ch
Ve 17 et sa 18 septembre à 20 h 15.
«La Déposition», théâtre présenté par la
Compagnie Alizé-Théâtre, avec Françoise
Gugger et Alexandre Werner.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Ve 24 septembre à 20 h 15.
«Enfin!», par les Chasseurs en exil.
Jeu: Frédéric Gérard et Kaya Güner.

CHAMOSON
COLLINE
AUX OISEAUX
Di 19 septembre dès 12 h.
100% accordéon.
Concert avec les Amis du
musette: Danie et Gigi
Calabro, Jean-Pierre Bays

et Jean-Yves Sixt. Entrée gratuite.

CHAMPÉRY
ÉGLISE CATHOLIQUE
Sa 18 septembre à 19 h 30
Quatuor Martini, Prague.

CHARRAT
CHARRATMUSE
Réservations: www.charratmuse.ch
Di 19 septembre à 17 h.
Trio Volga.

Viktor Venediktov, accordéon, Gennadi Chas-
sovskikh,accordéon,Vitalij Kravtchenko,con-
trebasse: une virtuosité rare, une énergie in-
croyable et un répertoire très vaste.

ÉVOLÈNE
CINÉMA VEISIVI
Infos 027 283 40 00.
Ve 17 septembre à 20 h 30.
Balade en «Chantées», par Gilles Thoraval,
concert tous publics, musiques bretonnes.

GRIMENTZ
PLACE DE LA CURE
Di 19 septembre à 15 h.
Concert du Chamber Wind Orchestra sous la
direction d’Etienne Mounir.

MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos 027 722 39 78.
Ve 17 septembre à 20 h.
Alain Planès, piano.

SIERRE
CHÂTEAU MERCIER
Infos 027 452 23 23.
Di 19 septembre à 11 h.
Concert-apéritif du Conservatoire et de 
l’Ordre de la Channe. Musique américaine.
HALLES USEGO
Sa 18 à 20 h, di 19 à 17 h, je 23 à 20 h
et di 26 septembre à 17 h.
Voie sensible en concert.

SION
PRÉLET

DU CHÂTEAU DE VALÈRE
Jusqu’au 18 septembre.
Tous les me-je-ve et sa à 22 h 15.
Sion en Lumières. «Les 4 Saisons» Vivaldi.

MARTIGNY
FEUILLE - CAILLOU
CISEAUX
Ve 17 septembre
dès 19 h 30.
Soirée lecture. «Regards et 
réflexions - Echo d’un 
monde intérieur» par
Marie-Antoinette Fournier,

thérapeute à Nendaz accompagnée de Dédé
Favre, guitariste.

MONTHEY
INDIGO-MONTANGERO
Infos 024 472 11 89.
Je 23 septembre à 19 h 30.
«Fantômes - Au delà des peurs et des croyan-
ces», M. Guignard. Beaucoup de choses, sou-
vent négatives, ont été dites au sujet des fan-
tômes. Pourtant, ces entités qui nous entou-
rent ne cherchent pas à nous nuire...

SION
CHÂTEAUX DE VALÈRE
ET TOURBILLON
Réserv. au 027 327 77 27.
Ve 17 septembre à 11 h.
Rencontre avec un fauconnier et son rapace.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 21 11.
Je 16 septembre à 20 h 30.
Café-philo: «Café mortel des amours perdus» 
avec Bernard Crettaz.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir. 
Vous pouvez envoyer vos infor-
mations par courrier au:
Nouvelliste 
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l’industrie 13, 1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail: 
memento.culturel@nouvel-
liste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch

«Don Giovanni», avec Laure Barras,
pour une dernière représentation à
la Ferme-Asile vendredi à 20 heures.
M.-N. GUEX

bru
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VOTATION DU 26 SEPTEMBRE SUR LA RÉVISION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE CHÔMAGE

nc - bru

Deuxième pilier, AVS, AI, main-
tenant loi sur le chômage
(LACI). Depuis quelque temps
les puissants de ce pays s’ingé-
nient et s’obstinent à défaire
une à une les mailles du filet so-
cial mis en place dans ce pays.

La recette est toujours la
même: casser, réduire, raboter,
limiter, limer les droits des plus
démunis de notre société: les
personnes âgées, les rentiers AI,
les chômeurs. Pour cette révi-
sion par exemple, les femmes
qui ont éduqué leurs enfants,
ou qui ont divorcé ou qui sont
veuves et qui doivent recourir
au chômage pour se réinsérer
professionnellement, voient

leurs prestations passer d’une
année à quatre mois, soit une
division par trois de leurs droits
actuels! Les personnes de plus
de 55 ans aussi voient leurs
droits massivement réduits.

Dans un même temps les
revenus et les richesses des pri-
vilégiés explosent et atteignent
des sommets inégalés.

Alors qu’on aurait simple-
ment pu réduire la dette de l’as-
surance en demandant aux
nantis de ce pays de cotiser
comme tout le monde, ils ont
préféré couper dans les presta-
tions des plus démunis. En ef-
fet, il leur est beaucoup plus fa-
cile d’attaquer les plus faibles

que d’effleurer les hauts reve-
nus.

Avec le fait de devoir payer
plus pour avoir droit à moins de
prestations, on atteint un ni-
veau de perversion rarement
atteint. Casser ne leur suffit
plus! Les victimes doivent doré-
navant aussi participer à leur
propre massacre! Sont-ils donc
insatiables?

C’est pourquoi, pour leur
dire que notre asservissement
ne sera pas volontaire, que
nous ne cautionnons pas leur
mépris envers les plus vulnéra-
bles, votons «non» à la révision
de l’assurance chômage.
BLAISE CARRON, Monthey

Sont-ils donc insatiables?

Le comité et le bureau exécutif
du PSVR, à l’unanimité, appel-
lent les Valaisannes et les Valai-
sans à se mobiliser et à rejeter la
révision de la loi sur l’assurance
chômage (LACI) parce qu’elle
est incohérente, injuste et dés-
équilibrée.

Elle est incohérente: impo-
sée par la majorité bourgeoise
aux Chambres fédérales et ba-
sée sur une sous-estimation du
taux de chômage moyen, la
dernière révision a diminué le
taux de cotisation et a conduit
en sept ans à une dette de 7 mil-
liards. Pour corriger ce sous-fi-
nancement dont elle est entiè-
rement responsable, cette
même majorité de droite veut
faire des économies sur le dos
des chômeurs en baissant les
prestations. Pour assainir l’as-
surance chômage, il ne faut pas

baisser les prestations mais as-
surer son financement à long
terme.

Elle est injuste: par le dur-
cissement des conditions d’ac-
cès aux prestations, la prolon-
gation du délai d’attente et la
diminution de la durée d’in-
demnisation, la révision exclu-
rait principalement les jeunes,
les femmes et les travailleurs
âgés, malades, accidentés ou
déjà au chômage. Un transfert
de charges de plus de 100 mil-
lions de francs à l’aide sociale
pénaliserait les communes et
les cantons déjà les plus tou-
chés par le chômage. En main-
tenant le plafonnement des co-
tisations à un revenu de 126 000
francs, la révision continuerait
de protéger les hauts revenus
selon le principe «plus on ga-
gne, moins on paie!». Tous les

revenus jusqu’à 126 000 francs
paieraient 2,2% de cotisation
alors qu’un conseiller fédéral
paierait seulement 1% ou Brady
Dougan, patron du Credit
Suisse, 0,005%.

Elle est déséquilibrée: la ré-
vision prévoit 620 millions de
francs de baisse de prestations
pour 620 millions de finance-
ment supplémentaire. Mais les
620 millions de cotisations sup-
plémentaires se répartissent
sur l’ensemble de l’économie et
la totalité des travailleuses et
des travailleurs alors que les
620 millions de baisse de pres-
tations se répartissent seule-
ment sur 20 à 30% des chômeu-
ses et chômeurs. L’effort est
donc complètement déséquili-
bré.
JEAN-HENRI DUMONT,
président PSVR

Non au démantèlement

L'adage veut qu'il vaille mieux
prévenir que guérir. Mais que
doit-on faire lorsqu'il est trop
tard pour prévenir? C'est à cette
question que le peuple devra
répondre le 26 septembre
concernant l'avenir de notre
assurance chômage. Ce pilier
de notre système social est ma-
lade, atteint du même mal que
nombre d'autres éléments du
filet social national, à savoir des
déficits chroniques, année
après année. Laisser le temps
courir et la situation s'enveni-
mer n'est pas une solution cou-
rageuse. Affronter les problè-
mes, les résoudre afin de léguer
aux générations futures une as-
surance chômage saine, voilà
une position raisonnable. 

A l'heure actuelle, l'assu-
rance chômage perd un mil-

liard de francs par an, et ce de-
puis sept ans. Réagir devient
nécessaire afin qu'elle puisse
toujours offrir des prestations
de qualité aux personnes
concernées. La révision sou-
mise au peuple présente l'im-
mense avantage de partager
équitablement les efforts. En
effet, la solution proposée per-
met de répartir équitablement
ce milliard entre une baisse des
prestations et une hausse des
cotisations. Pour les Jeunes dé-
mocrates-chrétiens du Valais
romand (JDCVr), cet élément
est essentiel. En effet, en cas de
refus de la révision, le Conseil
fédéral devra intervenir en aug-
mentant significativement les
cotisations des employeurs et
de leurs collaborateurs. Il n'est
pas raisonnable de faire peser

la charge sur un seul côté de la
balance.

Accepter la révision de l'as-
surance chômage permettra
également d'éviter que le défi-
cit se creuse et que, comme
dans le cas de l'assurance inva-
lidité, des mesures telles que la
hausse de la TVA doivent être
mises en place.

Pragmatique et équitable, la
quatrième révision de l'assu-
rance chômage est la solution
la mieux à même de répondre
aux problèmes de financement
de cette assurance. Afin que les
générations futures puissent
avoir un système social de qua-
lité, les JDCVr recommandent
de glisser un «oui» dans l'urne
le 26 septembre prochain. 
PRÉSIDENT CHRISTOPHE ZUFFEREY,

SECRÉTAIRE EMILIE BORNET

Pour une assurance chômage 
pérenne et de qualité!

Malgré plusieurs défauts, la
révision proposée en votation
du 26 septembre apparaît équi-
librée et, face à la dette abyssale
de l'assurance chômage, une
réforme semble inéluctable. Il
est nécessaire de compter sur
un effort de tous, et pas seule-
ment sur les principaux pour-
voyeurs d'emplois, les PME. De
surcroît, certaines mesures, no-
tamment à l'égard des jeunes,
devraient permettre d'amélio-
rer dans les faits la situation du
chômage des 16-25 ans.

Les Indépendants et entre-
preneurs valaisans ont tout à
gagner d'une réforme qui li-

mite au mieux les augmenta-
tions des cotisations sociales: à
l'heure où l'économie mon-
diale sort péniblement d'une
de ses pires crises, il est urgent
d'éviter une nouvelle pression
importante sur les charges so-
ciales des entreprises.

La révision proposée per-
mettra d'éviter que la dette de
l'assurance chômage soit uni-
quement supportée par les em-
ployeurs. La répartition propo-
sée, qui prévoit une augmenta-
tion des prélèvements et une
diminution des prestations
pour certaines catégories d'as-
surés, semble constituer un

compromis aussi acceptable
que nécessaire. De surcroît, les
diminutions de prestations
pour les jeunes n'ayant jamais
cotisé constitueront certaine-
ment un encouragement im-
portant à l'emploi pour toute
une catégorie de la population
durement touchée par le chô-
mage. Il est indéniable que le
chômage ne constitue pas un
premier emploi acceptable
pour un jeune. Pour toutes ces
raisons, les Indépendants sou-
tiennent la révision de la LACI.
GÉRARD GODEL, président de l’UDI
PHILIPPE NANTERMOD,
secrétaire général

L'UDI favorable 

La révision de l'assurance
chômage illustre la politique
menée par ceux qui se préoccu-
pent d'abord de leurs intérêts
particuliers, dont ceux de l'éco-
nomie, au détriment des caté-
gories de la population
confrontées à des difficultés
passagères, en l'occurrence les
chômeurs. Les progrès sociaux
n'ont jamais été mérités. Ils ont
été obtenus de haute lutte.
Après la baisse des prestations
de la 3e révision, la majorité re-
met la compresse, c'en est trop! 

Contrairement à ce que l'on
fait croire, la révision n'est pas
modérée et acceptable. La ré-
duction des prestations se
monte à 600 millions de francs.

Pour les travailleurs âgés, la du-
rée des indemnités journalières
sera baissée de 520 à 400 jours;
de 400 à 260 jours pour les sala-
riés de moins de 55 ans; de 260
à 90 jours pour les jeunes ayant
terminé leur formation. Les
veuves ou les femmes divorcées
voient la durée des prestations
passer de 12 à 4 mois. La durée
de cotisation pour bénéficier
des prestations passe de 12 à 18
mois. 

Surtout, les hauts revenus
seront privilégiés. L'augmenta-
tion des cotisations de 2 à 2,2%
vaut pour tous jusqu'à un re-
venu annuel de 126 000 francs.
Entre 126 000 et 315 000 francs,
les hauts revenus ne cotisent

plus que 1% et au-dessus, ils ne
cotiseront plus rien. Propor-
tionnellement, plus on gagne
moins on cotise. C'est la solida-
rité renversée et un cadeau de
400 millions de francs en faveur
des hauts revenus. 

Soutenir une révision qui
s'attaque au «petit» et à la
classe moyenne avec l'argu-
ment de la «symétrie des sacri-
fices» est une position à la fois
cynique et égoïste. Personne ne
choisit le chômage. Cela peut
nous arriver à toutes et tous.
Refusons une révision unilaté-
rale et antisociale. 

STÉPHANE ROSSINI,

conseiller national, Haute-Nendaz

Une réforme cynique 
et méprisante

Dans «Le Peuple Valaisan», le syndica-
liste Jeanny Morard invite à dire «non» à
la révision de l'assurance chômage, ar-
guant que ce non ne coûtera que deux
cafés par mois pour un salaire moyen. La
calculette du prix du café a une longue
tradition dans les milieux qui souhaitent
régulièrement faire passer les entrepri-
ses à la caisse. Quand on pense au nom-
bre de fois où l'on nous a demandé de
nous priver d'un café pour ceci ou cela,
cette boisson ne devrait plus être
connue dans nos contrées. 

Pour être (café) complet, rappelons
que la révision de l'assurance chômage
coûtera quelque chose aux travailleurs
et aux entreprises (disons deux cafés
pour reprendre M. Morard). Le refus de

la révision en revanche leur reviendra à
cinq cafés, car il faudra cotiser plus pour
obtenir le même résultat financier. Ce
n'est pas fini: outre renoncer à cinq cafés
au lieu de deux, il faudra renoncer à un
café pour financer en 2011 les alloca-
tions perte de gain, renoncer à trois-
quatre cafés en raison de la hausse de la
TVA et de la hausse des primes maladie.
A la fin, on ne boira plus de café, on fer-
mera les cafés et on licenciera le person-
nel, ce qui n'est pas concevable pour le
fils d'hôtelier et amateur de bon «ris-
tretto» que je suis. Alors: «oui» à la révi-
sion, et si nous sommes suivis par tous
les buveurs de café, ça devrait le faire!
MARCEL DELASOIE,

secrétaire général de l'UVAM

Deux ou cinq cafés 
pour le chômage?

Avec une dette de 7 milliards
de francs, l’assurance chômage
se trouve face à un problème de
financement. Il faut en outre
s’attendre à ce que cette dette
augmente encore à l’avenir.
Certes, il est évident qu’il faut
réagir mais, en disant oui à fin
septembre à la révision de la loi
sur l’assurance chômage, on
résout ce problème en premier
lieu aux frais des personnes
concernées puisqu’on réduit
massivement les prestations
auxquelles elles ont droit. Cela
signifie concrètement: moins
d’indemnités journalières, des

délais d’attente plus longs,
l’obligation pour les moins de
30 ans d’accepter n’importe
quel travail, sans parler d’au-
tres aggravations. En prévoyant
d’augmenter à 2,2% la cotisa-
tion qui est actuellement de
2%, l’amortissement de la dette
durerait presque vingt ans. Par
contre, 68 milliards de deniers
publics ont été mis à la disposi-
tion sur-le-champ pour sauver
les banques!

En votant «non» à la révi-
sion, il n’y aura pas de coupes
dans les prestations à hauteur
de 630 millions de francs, mais

en 2011, de par la loi, des coti-
sations salariales plus élevées
(2,5%) suite au dépassement
du plafond d’endettement.
Déjà dans les années 90, cette
mesure provisoire a permis
d’amortir en quatre ans la dette
de presque 9 milliards accumu-
lée par l’assurance chômage. Je
dis oui à des cotisations salaria-
les plus élevées sans dégrada-
tion de la situation des person-
nes sans emploi, donc je vote
«non» le 26 septembre!

MICHAËL GRAND,
Muraz

«Non» à un amortissement 
de la dette aux frais 
des personnes sans emploi

La Gauche-Valais romand (ex-Gau-
che valaisanne alternative) appelle
les citoyennes et  les citoyens de ce
canton à rejeter la révision de la loi
sur l'assurance chômage soumise à
votation le 26 septembre. Cette révi-
sion est injuste car, pour faire face à
une dette provoquée par la décision
prise en 2004 de réduire la cotisation
de 3 à 2%, elle réduit les prestations
aux chômeurs et chômeuses, en s'en
prenant spécialement aux catégories
les plus fragiles: personnes de plus de
55 ans, jeunes sortant de formation,
salariés soumis au chômage hiver-
nal, habitants des régions connais-
sant des difficultés économiques. On
fait reposer le poids de la réforme sur

les travailleurs-ses, alors que les
hauts revenus (de plus de 315 000
francs) ne sont pas mis à contribu-
tion. On préfère péjorer la situation
de celles et ceux qui perdent leur tra-
vail et peinent à en trouver que d'éta-
blir des cotisations proportionnelles
au revenu où les plus fortunés contri-
bueraient selon leurs possibilités.

La Gauche-Valais romand cons-
tate aussi qu'en pénalisant les jeu-
nes, on affaiblit le droit à l'assurance
de ceux qui ont moins cotisé. Dans
une assurance sociale, la solidarité
veut pourtant qu'à besoin égal on re-
çoive les mêmes prestations. On ou-
blie aussi que l'assurance chômage a
constitutionnellement l'obligation

de fournir un revenu suffisant aux
sans-emplois et qu'elle doit trouver
les moyens de se financer pour y par-
venir. Qu'on cesse de bricoler nos as-
surances sociales pour supprimer les
déficits tout en préservant les inté-
rêts des plus fortunés!

Parce qu'il existe des moyens de
financer l'assurance chômage, et
parce que les chômeurs n'ont pas à
subir des pertes supplémentaires de
revenu quand ils ont déjà perdu leur
travail, il faut donc sans hésiter reje-
ter cette mauvaise révision et atten-
dre qu'une meilleure intervienne qui
fera payer leur juste part aux plus
hauts revenus.
LA GAUCHE-VALAIS ROMAND

«Non» à la pénalisation 
des travailleurs-ses
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A la douce mémoire
de notre maman

Mabel CESPEDES
SCHILLING

Une messe en son souvenir
sera célébrée aujourd'hui à
l'église Saint-Guérin, à Sion,
à 19 heures.

†
La Société des artisans et commerçants

de Morgins

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Christine
PEDETTI

épouse de Daniel, ancien membre et ami.

†
La classe 1986

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Christine

PEDETTI

maman de Julien, contem-
porain et ami.

†
La classe 1957 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Christine

PEDETTI

notre chère contemporaine
et amie.

†
Le restaurant

Asia
à Martigny

s’associe à la peine de la
famille et des amis de

Monsieur
Claude

CHAPPAZ
et leur présente toute sa
sympathie.

†
Le restaurant

Asia
à Martigny

s’associe à la peine de la
famille et des amis de

Madame
Liliane

NICOLAS
et leur présente toute sa
sympathie.

AVIS MORTUAIRES

Dépôt
d’avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion 

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.

Dans l’édition du «Nouvelliste»
du 23 août 2010, Ephrem Pan-
natier, directeur de l’Interpro-
fession des fruits et légumes du
Valais, m’invite à l’action. Je l’en
remercie. Conscient de l’im-
portance décisive de la position
du PDC, j’ai promis de deman-
der au Conseil fédéral d’inter-
rompre les négociations de li-
bre-échange agricole (ALEA)
avec l’UE si les négociations de
l’OMC n’avaient pas abouti
avant le 1er septembre 2010. Le
PDC a répété cet engagement à
plusieurs reprises, en confé-
rence de presse ainsi que dans
une résolution adoptée à l’una-
nimité lors de sa dernière as-
semblée. 

Chose promise, chose due!
L’agriculture valaisanne a tou-
jours pu compter sur mon sou-
tien. En conséquence, le PDC
va déposer une motion urgente
chargeant le Conseil fédéral de
stopper immédiatement les né-

gociations de libre-échange
agricole avec l’UE. Soyez sans
crainte! Dans la presse et lors de
plusieurs assemblées paysan-
nes, j’ai exprimé très claire-
ment mes réticences au vu des
conséquences d’un accord de
libre-échange pour l’agricul-
ture, en particulier dans le sec-
teur des fruits et légumes. 

En cas d’aboutissement ul-
térieur des négociations à
l’OMC, j’attends de l’agricul-
ture et de l’industrie alimen-
taire qu’elles assument leurs
responsabilités et qu’elles di-
sent clairement s’il y a lieu de
relancer les négociations sur un
accord de libre-échange avec
l’Union européenne. Sous une
forme ou sous une autre, l’ou-
verture des marchés est une
réalité à laquelle le secteur pri-
maire doit se préparer.
CHRISTOPHE DARBELLAY,

CONSEILLER NATIONAL

ET PRÉSIDENT DU PDC SUISSE 

Chose promise,
chose due!

Une fête de l’intégration les 28,
29 août à Sion rapportée en
double page dans ce journal, et
quelques jours auparavant, à
3 heures du matin, une famille
de Bosnie-Herzégovine ache-
minée à l’aéroport pour être
renvoyée dans son pays. Pour
cette famille, après le trauma-
tisme de la guerre et de l’exil,
voici celui du retour forcé après
huit ans passés dans notre
pays.

Les deux enfants (1P et 4P)
ont fait toutes leurs classes
chez nous, à Martigny. Et du-
rant la semaine qui a précédé la
rentrée, quelle joie sur leur vi-
sage quand ils ont trouvé leurs
noms sur les listes de classe!
Leurs parents étaient bien inté-
grés. Ces élèves sont venus à

l’école lundi 23 et mardi 24
août. Mais le mercredi 25, les
maîtresses constatent leur ab-
sence et s’en inquiètent. L’école
a été laissée dans l’ignorance
totale de ce départ. Aucune des
personnes préposées à ce triste
travail de renvoi n’a eu l’idée
d’en informer les autorités sco-
laires avant le début de la mati-
née. Ceci aurait permis aux en-
seignantes d’accuser le coup et
de préparer leurs élèves. Que
penser d’un tel procédé? Quelle
vision de leurs autorités auront
les camarades de classe de ces
enfants? La Suisse en sort ter-
nie, même pour ses propres
ressortissants.
F. BOTTARO, F. GIROUD, C. MORET,

C. BONI, M. CARRON, M. FELLAY

S. DEMONT, F. BOCHATAY

Intégration...
un vain mot?

Après onze saisons d’été
comme chauffeur du Petit train
touristique de Sion, et en
contact avec de nombreux va-
canciers, j’ai peut-être quel-
ques suggestions pour amélio-
rer l’offre touristique de la ville.
En voici quelques-unes:

Pourquoi ne pas développer
des lignes des Bus sédunois
pour les Iles et Montorge du-
rant les mois de juin, juillet et
août?

Pourquoi ne pas poser un
abri en bois à Montorge. Les
jours de pluie, les promeneurs
pourraient s’y abriter?

Pourquoi ne pas instaurer
un itinéraire du Petit train pour
Longeborgne et les gorges de la
Borgne, pour les jours les plus
chauds de l’été?

Pourquoi ne pas faire circu-
ler à Sion des vélos-taxis, très
utiles par exemple pour les per-
sonnes âgées?

Pourquoi ne pas organiser
des promenades en bateau
pour faire découvrir la réserve
de Pouta-Fontana?

Pourquoi ne pas faire dé-
couvrir les alentours de la ville
aux touristes qui ne souhaitent
pas nécessairement rester dans
des musées les jours de beau
temps? Le lac de la Crone, les
gorges de la Borgne par exem-
ple sont méconnus et seraient
fort appréciés de nos visiteurs.

Voici quelques pistes pour
rendre Sion encore plus agréa-
ble.

JEAN-CHARLES GERMINI

Pourquoi pas?

Les premières réac-
tions du monde politi-
que ne confortent en
rien les optimistes. (...)

Les jeunes loups
sont dans la bergerie.
Feront-ils mieux que
leurs prédécesseurs?
L’avenir nous le dira.
Les représentants du
peuple suisse devraient
être tout d’abord élus à
la proportionnelle et
non selon la volonté des
partis. (...)

M. Leuenberger, qui
passe quinze années de
sa vie à se dévouer sans
compter pour son pays,
est poussé dehors,
comme une vieille
chaussette, sans consi-
dération ni reconnais-
sance.

Quant à M. Merz, on
le dit accroché à un
pouvoir qu’il exerçait
mal et éprouvant un
urgent besoin de vivre
sa vie. Bien entendu,
M. Merz a 67 ans. Il a
droit à un repos bien
mérité. Il fut un gestion-

naire fédéral exem-
plaire. Pour preuve, il a
diminué la dette de la
Confédération de plus
de 20 milliards de nos
francs lourds en quatre
ans. Il faut lui tirer un
grand coup de chapeau.

Son prédécesseur,
Otto Stich, avait fait le
contraire. On dit aussi
que M. Merz n’a pas été
à la hauteur en Libye
face au dictateur. Qui
aurait fait mieux? Dans
l’exercice d’une profes-
sion, on ne peut pas être
performant partout.

Il faut souhaiter une
bonne retraite à M.
Merz et à M. Leuenber-
ger, qui ont fait leur tra-
vail au mieux, avec
beaucoup d’intelli-
gence et d’humour. Je
ne dis pas bravo aux
partis car, une fois de
plus, on peut dire qu’on
est trahi par les siens.
(...)

RAYMOND PUIPPE,
Saint-Maurice

Démission de
MM. Leuenberger
et Merz

(Voir courrier du lec-
teur du 8.9.2010).

On le reconnaît bien
là, ce cher Saint-Mau-
riard, habitué de ces co-
lonnes, remonté, mais à
peine, contre la publi-
cité qui gave nos boîtes
aux lettres et qui finit in-
variablement au «pa-
pier», mais plus particu-
lièrement contre les
simplistes (sic) qui, par-
fois, mais pas toujours,
disséminent «par effrac-
tion» une dérangeante
vérité...

Notre bonne santé
économique repose sur
un nécessaire bon ni-
veau de consommation
que les envahisseurs
commerciaux et autres
démarcheurs fanati-

ques (sic) s'emploient à
développer et, en ce
sens, la publicité est un
outil indispensable.

Ceci dit, en ce qui
concerne le petit jour-
nal d'extrême droite (sic
encore) que nous avons
tous reçu, qu'il me soit
permis ici de dire que,
trop souvent à mon
goût, ma boîte à cour-
rier est infestée de circu-
laires émanant de la
gauche mendiante, et
qu'il me serait agréable
de pouvoir écrire sur ma
boîte: pas d'imprimés
d'obédience de gauche,
merci, je préfère encore
les offres de machines à
laver...
MICHEL NENDAZ,
Collonges

Les boîtes
aux lettres

Le 26 septembre prochain, les
citoyens des communes d'Ai-
gle, d'Yvorne et de Leysin se
prononceront sur la fusion de
leurs communes. Il est regretta-
ble de constater que ce projet,
mal ficelé dans son ensemble,
n'est qu'une émanation des
édiles locaux et non une vo-
lonté populaire.

Ce projet de fusion n'est
que l'illustration de la décon-
nexion entre les élus et leurs
électeurs, le tout saupoudré de

promesses creuses et d'écrans
de fumée (impôts). 

Ces montagnes de paroles
roucoulantes affaiblissent
complètement ma confiance
en la politique. Je constate que
cette fusion n'apporte rien au
citoyen, si ce n'est quelques
lauriers aux syndics et à leurs
ambitions...

En conséquence, je voterai
«non» dans l'intérêt de la popu-
lation.
LAURENCE FOVANNA, Aigle

Une fusion
sans effusion?

De retour en Valais de-
puis plus de deux ans,
Gilbert Constantin,
peintre sculpteur, est
décédé à l'âge de 63 ans
dans la nuit de lundi à
mardi. 

Né à Collombey en
1947, c'est à l'âge de
20 ans qu'il quitte le
Chablais. Cependant,
comme il aimait à le
dire, il a toujours gardé
ses semelles «encro-
tées» de la terre du Va-
lais. 

En 2008, après qua-
rante ans d'activités in-
tenses dans le Jura,
après plus de cent expo-
sitions en Suisse et dans
le monde, dont New
York, Tokyo, Bruxelles,
Gilbert Constantin a
choisi de revenir dans ce
coin de pays qui l'a vu

naître. Peintre et sculp-
teur autodidacte, il a
œuvré dans plusieurs
disciplines et le virage
amorcé lors de son re-
tour dans les Alpes s'est
exprimé comme une re-
naissance. 

En 1972, il a présenté
sa première exposition à
Monthey. Cette année,
c'est à la Tour Lombarde
de Conthey qu'il a ac-
croché ses dernières toi-
les et dévoilé ses sculp-
tures. Il désirait célébrer
son retour dans son Va-
lais en partageant les
émotions et les ressentis
éprouvés en se sentant
«chez lui». Encore au-
jourd'hui, on peut le dé-
couvrir en parcourant le
chemin des sculptures
de Nendaz.
VÉRONIQUE RICHARD

A Gilbert
Constantin 

HOMMAGE
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Au cœur de ces montagnes qu'il aimait tant,
dans ce vieux chalet qu'avec son épouse et ses enfants,
il mit tant d'énergie à transformer et embellir,
il était si près de Dieu que le Seigneur l'a pris par la main.

Nous avons la tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur

Gérard
LONFAT

1947

survenu au matin du mer-
credi 15 septembre 2010.

Sa chère épouse:
Madeleine Lonfat-Claivaz, à Martigny;

Ses enfants:
Sandy et Barbara Lonfat-Rausis, à Martigny;
Raphaël et Gaëlle Lonfat-Vernay, à Orsières;

Ses petites-filles chéries:
Sarah et Léane, Anaëlle et Coline;

Son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Michel Lonfat, à Finhaut;
† Willy et Béatrice Lonfat-Bruchez et leurs enfants;
Solange et Pierre Steffen-Claivaz et leurs enfants;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines;

Sa marraine Monique Lugon-Moulin, à Finhaut;

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

Ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg, le samedi 18 septembre 2010,
à 10 heures.

Gérard repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famille sera présente demain ven-
dredi 17 septembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Madeleine Lonfat
Rue du Simplon 56
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La section de Sion des Syndicats chrétiens

interprofessionnels du Valais central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MÉTRAILLER
son fidèle caissier.

En souvenir de

Christiane
CLAIVAZ

1980 - 2010

Trente ans plus tard, l'absence
s'est faite discrète. Un petit
bout de joie, parfois, nous
reste sur les bras; un baiser,
certains jours, aiderait la
confiance.

Des gouffres minuscules disent que tu nous attends. Ceux qui
furent dans ton cœur sereins marchent vers toi. D'autres les
accompagnent. Tous font grandir l'amour que tu leur as
donné.

Les Tiens.

Une messe sera célébrée le vendredi 17 septembre 2010, à
l'église Saint-Guérin, à Sion, à 18  h 10.

†
En souvenir de

Martine
FOURNIER

2000 - Septembre - 2010

Une épouse, une maman,
une grand-maman qui s’en
va, ne va jamais bien loin.
Veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Basse-Nendaz, le vendredi
17 septembre 2010, à 19 heu-
res.

†
En souvenir de

Aurélie SALAMIN-
ANTONIER

2005 - 19 septembre - 2010

Cinq ans déjà, le temps
s'écoule inexorablement,
Mais dans nos cœurs, ton
doux souvenir demeure bien
présent.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Gri-
mentz, le samedi 18 septem-
bre 2010, à 18 h 30.

Remerciements

La famille de

Maryline
PRALONG

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui
l’ont aidée à supporter cette
épreuve.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa vive recon-
naissance.

Evolène, septembre 2010.

†
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Pierrette SCAPIN-TRUFFER
sa famille vous remercie de votre présence, vos messages,
votre soutien et vos dons.

Un merci particulier:
– au docteur François Lüthi;
– au personnel soignant du service d’oncologie de l’hôpital

du Chablais, à Monthey;
– au personnel soignant de l’hôpital de jour, à Monthey;
– à tout le service de Médecine Est, à Monthey;
– aux pompes funèbres Antoine Rithner;
– au chœur des enterrements.

Monthey, septembre 2010.

Un ami très cher nous a
quittés.

Gérard LONFAT

restera dans nos cœurs et
nos souvenirs.

La classe 47 de Finhaut.

A la douce mémoire de

Marie-Hélène
MICHELLOD

1994 - 16 septembre - 2010

Chère Marie-Hélène,
un certain matin d’été, ton
chemin t’a emmenée vers
un autre destin, et depuis ce
matin-là nos cœurs sont
remplis de chagrin.
Tu avais encore tant de cho-
ses à vivre, à donner et à par-
tager. Et tu devais fêter tes
50 ans!
De là où tu es, veille sur
nous.

Ta famille qui t’aime.

En souvenir de

Fransisco PAIVA

2005 - 16 septembre - 2010

Aujourd’hui, cela fait 5 ans
que nous t’avons perdu.
5 ans qui ne guérissent pas
une telle blessure mais qui
apprennent à vivre avec.
5 ans qui nous séparent de
toi.
5 ans qui peuvent paraître
une éternité mais qui ne
sont rien tant nos souvenirs
de toi sont présents.

Sache que quand une étoile
s’éteint, elle n’éteint pas le
ciel.
Toi tu seras pareil, tu resteras
dans nos mémoires et nos
cœurs à tout jamais.

Ton fils, tes filles
et tes petits-enfants

de Saint-Léonard

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saint-Léonard, le diman-
che 19 septembre 2010, à
10 heures.

A la douce mémoire
de mon papa

Monsieur
Yvon MICHELLOD

2004 - 16 septembre - 2010

Papa,
les années passent, mais
rien ne s’efface. Ton souve-
nir, tes plaisanteries, ta
générosité et ton amour
nous manquent.
La mort nous a juste séparés,
mais l’amour est plus fort
que tout.
De là-haut, continue de
nous envoyer ton rayon de
soleil. Protège-nous.

Ta fille
et ton petit-fils.

†
La classe 1964

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel GSPONER

papa de Pascal, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Roland RAPPAZ

2000 - 16 septembre - 2010

10 ans déjà.

De là-haut, avec Véronique,
veillez sur nous!

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Michael et Sophie.

Un messe anniversaire sera
célébrée à l’église de Lens, le
dimanche 19 septembre
2010, à 9 h 30.

†
Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Giovanni
Battista BERA

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui ont
pris part à sa grande peine.

Un merci particulier:
– au service oncologie de Sion;
– aux infirmières médicosociales;
– aux amis qui nous ont accompagnés;
–   aux pompes funèbres Voeffray.

RAPPEL
Numéro de fax 

pour les avis mortuaires

0273297524

Transmission
d’avis

mortuaires
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.
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L’HUMEUR DU JOUR

Crédit gratuit
OLIVIER RAUSIS

Perplexe. Tel fut mon état d’esprit
après avoir reçu un courrier de la part
d’une grande banque suisse. Cette der-
nière se propose de m’offrir une carte
de crédit gratuite, alors même que j’en
possède déjà une, fournie par le même
établissement. Titillé par le terme
«offrir», j’ai quand même pris la peine
de parcourir les arguments avancés
pour convaincre le pigeon que je suis
censé être. Sans surprise, ils se sont
révélés totalement ineptes, le seul per-
tinent précisant que j’aurais désormais
une possibilité accrue de puiser dans
mes maigres ressources financières.
Bon, comme toutes les banques et
autres organismes similaires agissent
de même, vous allez me rétorquer que
je vous faire perdre votre temps avec
mes billevesées. Mais le meilleur est à
venir. Le problème, dans cette démar-
che typique de notre société de con-
sommation, c’est que je dois envoyer
une déclaration de renonciation à
cette banque, sans quoi je recevrai
automatiquement cette seconde carte.
En résumé, je me vois contraint de
faire part de mon désintérêt pour un
service que je n’ai aucunement solli-
cité!
L’indignation, légitime face à ce genre
de procédé, a toutefois rapidement
laissé la place à mon cartésianisme
coutumier. Avec les échéances autom-
nales à venir – Vins et saveurs, Foire du
Valais, Délices de la chasse, Béni-
chon… – une 2e carte ne sera finale-
ment pas de trop. A condition,
évidemment, que la limite de crédit
soit, elle aussi, doublée gratuitement!

No 1438 (niveau 3/4)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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