
CHANTAGE SUR L’INTERNET

«Cybersquatter»
chablaisien
Sur la toile, il prend en otage les entreprises,
enregistre des noms de domaines proches,
puis les leur revend. Illégal et risqué...21

ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL

Les Valaisans
pour la stabilité
La députation à Berne penche
plutôt pour un maintien de l’équilibre
actuel. Statu quo prôné...7

FESTIVAL DE MUSIQUE SION VALAIS

Sans fausses
notes
Président de ce rendez-vous internatio-
nal, Jean Bonvin revient sur les grands
moments de l’édition 2010...34
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INTÉRIEUR D’EXCEPTION!MOBILIER
DÉCORATION
INTÉRIEUR &
EXTÉRIEUR

ÉNERGIE

Dépenser pour
économiser
Labellisées «Cité de l’éner-
gie», Martigny, Ayent et
Crans-Montana organi-
saient hier une journée
pour inciter entreprises et
particuliers à assainir leurs
bâtiments et à chauffer
futé. Objectif? Réaliser des
économies, sachant que
l’Etat encourage financière-
ment ces projets...2-3 et 5

EUROPA LEAGUE

Les Suisses
à la peine
Le Lausanne-Sport de
Fabio Celestini à terre
devant le CSK Moscou
de Tosic (0-3); le
Young-Boys de Petkovic
défait logiquement à
Stuttgart (3-0). Après
Bâle mercredi, le foot
helvétique connaît une
entame européenne
bien difficile...12

La Matze se relève
IMMOBILIER�Symbole du Valais des spectacles, le mythique
complexe sédunois va revivre. Dans un très gros projet architectural
dévoilé hier soir au public...25
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Triple vitrage, pour améliorer l’isolation. MAMIN
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L’INVITÉ

PHILIPPE BARRAUD JOURNALISTE

Caisse-maladie: une citadelle à abattre
La campagne publicitaire de
santésuisse fait peine à voir. Ces
personnages pas très jolis qui
font la gueule au coin des rues,
sous des slogans critiques, don-
nent à penser que ces critiques
sont justifiées, plutôt que le
contraire. Mais je n’ai sans
doute pas l’esprit assez subtil
pour comprendre la finesse de
la démarche.
Ce qui est sûr, c’est que cette
campagne publicitaire – finan-
cée par qui, à votre avis ? – ne va
pas apaiser la colère des assu-
rés, qui vont se voir signifier
bientôt leurs hausses de primes
d’assurance maladie, sans la
moindre justification chiffrée.
Et les sondages qui viennent op-

portunément de paraître, selon
lesquels tout va bien entre les
assurés et leurs caisses, ne sont
pas cousus de fil blanc, mais de
câble blanc!
En réalité, rien ne va plus dans
la politique de la santé. Et le
comportement de certaines
caisses qui, pendant des années
ont fait payer des primes trop
élevées aux Vaudois, aux
Genevois et aux Neuchâtelois,
pour pouvoir faire baisser les
primes dans d’autres cantons, a
été la provocation désinvolte de
trop.
Mais les gouvernements gene-
vois, vaudois et neuchâtelois
ont eu beau monter aux barri-
cades, les caisses, arrogantes et

sûres d’elles, ont balayé ces pro-
testations, affirmant qu’elles
ont la loi pour elles. La loi pour
elles? Peut-être bien, et c’est là
que le bât blesse. On réalise au-
jourd’hui à quel point les lois
qui régissent l’assurance mala-
die ont été faites sur mesure
dans l’intérêt des caisses, et non
des assurés. Elles sont devenues
un véritable Etat dans l’Etat, qui
a si bien tissé sa toile dans le
monde politique, en arrosant
nombre de députés d’argent et
de prébendes, que les
Chambres sont désormais à
leurs bottes.
Les caisses font ainsi littérale-
ment ce qu’elles veulent, gèrent
leurs affaires en toute opacité,

mélangent le social et le privé,
avec l’aval forcé de l’organe de
surveillance, l’Office fédéral de
la santé publique, une institu-
tion eunuque qui n’a même pas
les moyens de refuser une
hausse de primes excessive.
Mais à force de se croire toutes
puissantes, les caisses-maladie
ont commis le même péché
d’orgueil que les banques mon-
dialisées d’avant la crise. Elles
seront ainsi, à leur corps défen-
dant, les meilleures alliées de
ceux qui vont lancer, cet au-
tomne, deux initiatives populai-
res, l’une pour exiger la transpa-
rence dans l’assurance maladie,
l’autre pour promouvoir une
caisse unique.

Dépenser son énergie pour
EXEMPLES À SUIVRE� Cités de l’énergie, Martigny, Ayent et Crans-Montana ont organisé hier une

nc - bru

PASCAL GUEX

Labellisées «Cité de l’énergie», Marti-
gny, Crans-Montana et Ayent-Anzère
participent au projet Interreg «rêve
d’avenir » qui regroupe 27 collectivités
franco-suisses. Avec un espoir: pro-
voquer des changements de compor-
tement pour atteindre les objectifs
fixés par la Convention des maires:
soit 20% de baisse des émissions de
CO2; 20% d’augmentation de la pro-
duction d’énergie renouvelable et
20% de hausse de l’efficacité énergé-
tique. Et cela d’ici à 2020.

Impôts allégés
Ces trois cités valaisannes abri-

taient hier une journée d’informa-
tion destinée à inciter particuliers et
entreprises à assainir leurs bâti-
ments, mais aussi à chauffer futé.
L’occasion notamment pour Joël
Fournier – ingénieur auprès du Ser-
vice cantonal de l’énergie et des for-

ces hydrauliques de l’Etat du Valais –
de dresser la liste des coups de pouce
financiers accordés tant par la Confé-
dération que par le canton. Une en-
veloppe qui ne se limite pas aux seuls
standards Minergie (voir page 5). Des
subventions sont ainsi accordées si
vous procédez à la rénovation de
l’enveloppe des bâtiments, l’installa-
tion de capteurs «solaire thermique»,
au recours à l’énergie du bois; lors du
remplacement de chauffages électri-

ques ou en cas de raccordement à un
chauffage de distance. A condition
bien sûr de remplir plusieurs critères
et de suivre une marche à suivre défi-
nis dans des cahiers des charges dont
vous saurez tout ou presque en con-
sultant le site internet du Centre de
recherches énergétiques de Martigny
par exemple (le CREM: www.crem.
ch).

La Confédération ayant décidé de
débloquer d’importantes subven-

tions, l’heure est plutôt propice à ces
opérations de rénovation qui per-
mettent également de bénéficier de
sacrés allègements fiscaux. Même si
rien n’est acquis dans ce domaine.
Joël Fournier l’a rappelé hier à Marti-
gny: «Ces programmes de promotion
s’inscrivent dans un contexte mou-
vant.» Reste que ces derniers mois,
l’Etat du Valais a décidé d’accélérer le
mouvement en matière de coups de
pouce. «En 2008, le canton avait con-
sacré un million de francs pour inciter
particuliers et entreprises à assainir
leurs bâtiments, à revoir l’isolation ou
à changer de système de chauffage.
Pour 2009 et 2010, l’enveloppe accor-
dée s’est montée à 15 millions de
francs.» Et la tendance pour le bud-
get 2011 qui sera débattu d’ici à la fin
de l’année par le Grand Conseil pour-
rait être du même acabit. Aux pro-
priétaires de logements valaisans
d’en profiter…

L’assainissement de votre résidence peut commencer par une meilleure isolation de votre toit. DR

Un label,
215 cités
Le label «Cité de l’énergie» fait
partie du programme
SuisseEnergie. Il ne se veut
pas seulement une marque,
mais aussi «un processus glo-
bal conduisant les communes
qui s’y engagent vers une poli-
tique durable en matière d’en-
vironnement, de transport et
d’énergie, à travers diverses
étapes menant à l’octroi du la-
bel.»

Pour y arriver, une commune
doit avoir réalisé ou planifié au
moins 50% des actions possi-
bles dans six domaines de po-
litique énergétique: aménage-
ment du territoire; bâtiments
et équipements communaux;
approvisionnement et dépollu-
tion; mobilité; organisation in-
terne; communication et coo-
pération.

Si l’on en croit le site de l’asso-
ciation (www.citedelenergie.
ch), devenir membre apporte
aux communes toute une série
d’avantages. «Elles participent
aux rencontres régulières
d’échange d’expérience, reçoi-
vent des soutiens techniques
et financiers par les con-
seillers, des informations et
des aides à la mise en œuvre.»

A ce jour, 215 communes de
Suisse peuvent justifier d’un
label «Cité de l’énergie». Au to-
tal, 3,2 millions d’Helvètes sur
les 7,4 millions d’habitants que
compte notre pays vivent dans
une ville ou village «labellisé».
D’Ayent à Zurich, ces cités de
l’énergie se situent plutôt de
l’autre côté de la Sarine, puis-
que la Suisse romande n’en
compte à ce jour qu’une qua-
rantaine. Parmi elles, l’on re-
cense 14 localités valaisannes:
neuf outre-Raspille et cinq
dans le Valais romand, soit
Ayent, Crans-Montana,
Martigny, Sierre et Sion. Mais
plusieurs autres ont entamé
une démarche d’adhésion, à
l’image de Fully et Vétroz. PG

SUISSEÉNERGIE

«Ces programmes
de promotion s’inscrivent
dans un contexte
mouvant»

JOËL FOURNIER
INGÉNIEUR AUPRÈS DU SERVICE CANTONAL DE L’ÉNERGIE
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Quinzaine gastronomique

piémontaise
aux Bains d’Ovronnaz
Du 13 au 26 septembre 2010

Savourez la cuisine exquise du Piémont
Le grand risotto au Chardonnay

Le braisé de bœuf au vin Barolo et aux épices
Les célèbres truffes blanches ou noires d’Alba

Magnifique sélection de vins du Piémont,
avec le Barbera d’Alba, le Nebbiolo ou le Barolo

Menu dégustation (4 Plats) Fr. 49.–
Réservation souhaitée au 027 305 11 03

Les Bains d’Ovronnaz
1911 Ovronnaz

info@thermalp.ch
www.thermalp.ch

www.descartes.ch – 027 743 43 43

Salonmodulable microfibre ou tissuPROMOTION
d’automne comme illustration sans coussins 4990.–

au lieu de 6780.–
Prix 5 éléments microfibre, sans pouf, sans coussins 3990.–

Il ne faut pas avoir peur de changer les réglages de son chauffage pour trouver la solution la plus économique sans diminuer le confort. BITTEL/DR

mieux en économiser
journée d’information pour inviter particuliers et entreprises à assainir leurs bâtiments et à chauffer futé.

Un rêve européen
Martigny et Ayent ont participé, de 2005 à 2008, en
tant que cités de l’énergie à un projet européen intitulé
«Rêve Jura-Léman». Huit communes françaises et huit
communes suisses y prenaient part dans le but d’avan-
cer ensemble dans le domaine énergétique. Le label
suisse «Cité de l’énergie» a ainsi vu le jour en France.

Les villes suisses se sont quant à elles mobilisées pour
la campagne européenne Display, un outil visant à sim-
plifier les étiquettes énergie que l’on trouve sur l’élec-
troménager ou encore les bâtiments. C’est lui qui fait
fleurir les lettres de A à G sur les étiquettes à la place
de Kilojoules et des mégawatts. La Suisse se classe au
troisième rang des pays européens utilisateurs de ce
programme qui encourage chacun à choisir des appa-
reils de classe A.

Relever les défis énergétiques
La collaboration entre les deux contrées francophones
du continent a si bien fonctionné qu’elles se lancent
aujourd’hui dans un «rêve d’avenir».

Crans-Montana a rejoint Ayent et Martigny dans cette
aventure internationale. En 2007, l’Union européenne a
défini trois objectifs climatiques et énergétiques à at-
teindre d’ici à 2020: réduire de plus de 20% les émis-
sions de CO2, réduire également de 20% la consom-
mation d’énergie primaire et augmenter de 20% la
part du renouvelable. «Rêve d’avenir» entend mobiliser
les collectivités locales pour atteindre ces objectifs, les
trois fois vingt, au niveau local.

Ce nouveau rêve a démarré en 2009 et s’achèvera en
2012.

COLLABORATION

COURS TOUS PUBLICS

Réglez votre chauffage et faites des économies
MARIE PARVEX

Oubliez vos craintes, un chauf-
fage ça ne mord pas. Ça peut
même se régler intelligemment
et permettre de substantielles
économies. «Souvent les gens
ne s’intéressent pas à leur sys-
tème de chauffage, par mécon-
naissance et parfois par
crainte», explique Guy Jacque-
met, orateur du cours «Chauf-
fez futé» donné hier à Crans-
Montana.

Cet ingénieur du Service
cantonal de l’énergie tient à
donner des clés au public pour
que chacun prenne en charge
la gestion de son chauffage.

Histoire de respecter l’environ-
nement mais aussi d’épargner
son porte-monnaie.

«Il faut procéder à plusieurs
optimisations des réglages exis-
tants. Réduire les températures
de fonctionnement de la chau-
dière va engendrer une réduc-
tion des consommations sans
nuire au confort des utilisa-
teurs.»

Baisser la température in-
térieure de 1 degré seulement
ne se perçoit généralement pas
mais permet de réduire sa con-
sommation de 6%. Autre geste
tout simple: fermer ses volets la
nuit économise 4% d’énergie.

Et voilà 10% de moins sur la
facture!

Donner des ordres à son régu-
lateur. «En principe, chaque
installation de chauffage est
équipée d’un régulateur dans
lequel sont programmés les pa-
ramètres d’exploitation. Cet
agrégat croit décider de tout
mais vous pouvez lui dire com-
ment agir. On rencontre réguliè-
rement des consignes inadap-
tées à l’objet chauffé (expo-
sition, isolation, distribution de
chaleur, etc.).» Dans ce «cer-
veau» de votre chauffage sont
déterminés les horaires de nuit

et les courbes de chauffe, soit le
rapport entre la température ex-
térieure et la température de
l’eau. Peut-être est-il possible de
mettre fin au programme nuit,
qui chauffe moins, à 6 heures
du matin plutôt qu’à 5 heures?
Peut-être est-il possible de
chauffer l’eau à 60 degrés
quand il fait 0 dehors plutôt
qu’à 70? «Evidemment, chaque
maison est isolée différemment.
Ce qui est vrai pour l’une ne l’est
pas forcément pour l’autre. D’où
l’intérêt pour chacun de cher-
cher ce qui est le mieux adapté à
son habitat. Il n’y a pas de risque
à entreprendre des corrections

de consignes, si ce n’est celui
d’avoir un peu froid si vos choix
sont trop extrêmes», rappelle
Guy Jacquemet.

Aérer judicieusement. Il est
aussi possible de poser des ré-
gulateurs de débit sur ses robi-
nets pour éviter de consommer
de l’eau inutilement pendant
sa vaisselle ou sa douche. Les
ventilations peuvent aussi être
programmées pour ne pas
tourner 24h/24 ce qui fait en-
trer de l’air froid dans la mai-
son.

Enfin ne cachez pas vos ra-
diateurs sous des rideaux ou

derrière un meuble. Cela con-
somme 20% d’énergie supplé-
mentaire. Une fenêtre cons-
tamment entrouverte génère
une consommation de 200 li-
tres de mazout par an. Il est
plus économique d’aérer en
grand pendant cinq minutes
quelque fois dans la journée.

La conférence romande des délégués à
l’énergie livre trucs et astuces sur le site
internet: www.crde.ch
Prochains cours «Chauffez futé»: le 9
novembre et le 13 janvier de 13 h 30 à
17 h 30 à la HES-SO Valais, Route du
Rawyl 47 à Sion.
Tél.: 027 606 85 14
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NADIA TRAVELLETTI 

www.bcvs.ch

La Banque nationale suisse ne modifie pas sa
politique monétaire. Elle maintient la marge de
fluctuation de son taux directeur, le Libor à trois
mois, entre 0,0% et 0,75%, avec un taux cible
fixé dans le bas de la fourchette, à 0,25%. La
BNS relève fortement sa prévision de
croissance pour l'économie helvétique en 2010,
à l'image d'autres institutions. Mais comme ces
dernières, elle prévoit un net ralentissement en
2011, en raison de la force du franc et d'une éco-
nomie mondiale qui s'essouffle.

Le prix de l'or a battu un nouveau record, à plus
de 1277 dollars l'once, deux jours après avoir
déjà atteint un niveau historique, profitant à la
fois de son statut de valeur refuge et d'un affai-
blissement du dollar. L'or profite auprès des
investisseurs de son statut de valeur sûre dans
un marché où pèsent les inquiétudes sur la
conjoncture économique et financière aux
Etats-Unis et en Europe. L'or est également

dopé par une recrudescence des achats par les
banques centrales des Etats, qui cherchent elles
aussi à diversifier leurs fonds par souci de sécu-
rité.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

TTRRAANNSSOOCCEEAANN
confirme de précédentes déclarations selon les-
quelles les effets financiers du moratoire
décrété par les Etats-Unis sur les forages dans
le golfe du Mexique restent limités. Selon la
direction du groupe, les effets financiers
seraient limités à court terme et devraient pour
le second semestre peser environ 165 millions
de dollars sur le chiffre d'affaires.

NNOOVVAARRTTIISS
mentionne que son produit INC424/INCB18424
a obtenu de bons résultats lors d'une étude de
phase I/II dans le traitement de la myélofibrose.

RROOCCHHEE
Le CEO s'attend à un ralentissement de la crois-
sance de son secteur pharma dans les deux à

trois ans. Selon lui, tous les projets n'arri-
veront pas à maturité, mais contribueront
à accélérer la croissance à partir de 2013.

Il mentionne également de continuer à
investir dans l'innovation et la recherche.
Pour ce qui concerne la réduction des
coûts, le programme Operational
Excellence, les données devraient être ras-
semblées d'ici au mois d'octobre et les
mesures seront annoncées d'ici à la fin de
l'année pour une mise en œuvre durant les
deux prochains exercices.

Zwahlen P -7.50
EIC I -5.48
Infranor P -4.76
Precious Woods N -4.28
Starrag N -3.30

CPH Ch. & Papier 8.82
BFW Liegensch N 6.02
Gavazzi B P 5.09
Evolva N 4.78
Addex Pharma 4.68

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 0.17 0.18 0.26 0.52
EUR Euro 0.57 0.67 0.83 1.11 1.40
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.47 0.79
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.17 0.22 0.43 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 100.67
Royaume-Uni 10 ans 113.52
Suisse 10 ans 106.85
Japon 10 ans 1.05
EURO 10 ans 98.60

MARCHÉ OBLIGATAIRE

15.9 16.9 Var. %
SMI 6434.01 6424.16 -1.85%
SLI 981.87 982.37 -2.09%
SPI 5675.59 5668.42 0.74%
DAX 6261.87 6249.65 4.90%
CAC 40 3755.64 3736.3 -5.08%
FTSE 100 5555.56 5540.14 2.35%
AEX 335.86 334.67 -0.19%
IBEX 35 10751.8 10716.8 -10.24%
Stoxx 50 2573.64 2553.21 -0.99%
Euro Stoxx 50 2794.36 2784.61 -6.12%
DJones 10572.73 10594.83 1.59%
S&P 500 1125.07 1124.66 0.85%
Nasdaq Comp 2301.32 2303.25 1.34%
Nikkei 225 9516.56 9509.5 -9.83%
Hong-Kong HS 21725.64 21691.45 -0.82%
Singapour ST 3071.03 3067.11 5.84%

Blue Chips

15.9 16.9 Var. %
ABB Ltd n 20.58 20.79 7.05%
Actelion n 45.66 45.86 -16.92%
Adecco n 49 49.44 -13.33%
CS Group n 46.31 46.62 -8.94%
Holcim n 64.1 63.35 -21.30%
Julius Bär n 40.16 39.67 9.04%
Lonza Group n 88.5 88.1 20.68%
Nestlé n 53.1 52.75 5.07%
Novartis n 56 55.85 -1.15%
Richemont p 43.46 43.24 24.50%
Roche BJ 139.5 138.5 -21.21%
SGS Surv. n 1580 1590 20.08%
Swatch Group p 352.9 350.2 33.71%
Swiss Re n 44.93 44.6 -10.63%
Swisscom n 394.3 393.6 -0.50%
Syngenta n 251.5 255.7 -12.03%
Synthes n 118.8 119 -12.04%
Transocean n 58.8 60.9 0.00%
UBS AG n 18.34 18.27 13.83%
Zurich F.S. n 240.3 239.7 5.82%

Small and mid caps

15.9 16.9 Var. %
Addex Pharma n 9.6 10.05 -27.17%
Affichage n 149 149.1 37.16%
Alpiq Holding n 370 368.25 -14.31%
Aryzta n 43.95 44.7 15.95%
Ascom n 11.4 11.25 15.38%
Bachem n 54.95 53.3 -19.66%
Bâloise n 86.65 85.9 -0.17%
Barry Callebaut n 719 721 12.57%
Basilea Pharma n 63.4 62.7 -2.71%
BB Biotech n 57.3 57.6 -24.85%
BCVs p 723 720 24.56%
Belimo Hold. n 1500 1500 30.43%
Bellevue Group n 31.5 32.4 -7.16%
BKW FMB Energie 66.8 65.85 -18.19%
Bobst Group n 42.45 41.75 11.33%
Bossard Hold. p 87.9 87.05 48.80%
Bucher Indust. n 137.9 138.5 23.33%
BVZ Holding n 434 430 7.50%
Clariant n 13.95 13.81 13.01%
Coltene n 55.3 55 0.91%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 138.2 138 85.85%
Edipresse p 250 233 d 1.30%
EFG Intl n 11.55 11.25 -21.32%
Elma Electro. n 425 425 1.19%
EMS Chemie n 151.3 152.7 27.39%
Fischer n 383.75 375 43.26%
Forbo n 544 540 58.82%
Galenica n 431.75 436.5 16.40%
GAM n 13.85 13.9 10.40%
Geberit n 167.8 167.4 -8.77%
Givaudan n 992 994 20.26%
Helvetia n 328.5 327.75 2.18%
Huber & Suhner n 54.7 54.75 36.87%
Kaba Holding n 313 313 25.65%
Kudelski p 26.1 26.25 12.46%
Kühne & Nagel n 108.1 110.2 9.65%
Kuoni n 378.5 379 8.59%
LifeWatch n 10.45 10.45 -44.11%
Lindt n 27400 27280 7.38%
Logitech n 15.79 15.79 -11.93%
Meyer Burger n 31 30.8 16.66%
Micronas n 6.12 6.17 56.20%
Nobel Biocare n 16.23 16.14 -53.59%
OC Oerlikon n 4.23 4.32 -1.36%
Panalpina n 100.5 102 55.01%
Pargesa Holding p 70.1 71 -21.63%
Petroplus n 12 12.15 -35.74%
PSP Property n 70.65 70.5 25.62%
PubliGroupe n 97.5 98 4.25%
Rieter n 307 304 30.19%
Roche p 144.3 144.3 -20.27%
Schindler n 102.2 102.5 30.82%
Sika SA p 1773 1740 7.73%
Sonova Hold n 124.6 122.3 -2.54%
Straumann n 221.3 217.6 -25.60%
Sulzer n 106.8 107.2 32.18%
Swatch Group n 63.6 63 27.53%
Swiss Life n 111.4 111.4 -13.66%
Swissquote n 39.3 39.05 -24.17%
Tecan Hold n 60.9 60.85 -21.98%
Temenos n 29 29 8.00%
Vögele Charles p 43.35 43 16.21%
Von Roll p 5.4 5.4 -15.62%
Vontobel n 29.9 29.8 0.84%
Ypsomed n 52.5 53.4 -16.83%

Produits Structurés

15.9 16.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

16.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 259.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.78
Swisscanto (LU) PF Income A 111.52
Swisscanto (LU) PF Income B 132.57
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.08
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.84
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.02
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.43
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 92.12
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.87
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.22
Swisscanto (CH) BF International 82.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.71
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.85
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.27
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.18
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.12
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.81
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.09
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.52
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.69
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 202.51
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.79
Swisscanto (CH) EF Europe 111.75
Swisscanto (CH) EF Gold 1367.69
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.21
Swisscanto (CH) EF International A 118.27
Swisscanto (CH) EF Japan A 4380
Swisscanto (CH) EF North America A 209.05
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 357.61
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.58
Swisscanto (CH) EF Tiger A 90.84
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.25
Swisscanto (LU) EF Energy B 636.66
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 364.26
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.91
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13495
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.6
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.4

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.59
CS PF (Lux) Growth CHF 152.32
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.19
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.02
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1294.31
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.56
CS EF (Lux) USA B USD 588.06
CS REF Interswiss CHF 215.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 327.87
LO Swiss Leaders CHF 99.52
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.13
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.35
LODH Treasury Fund CHF 8193.85

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.58
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1565.99
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1737.6
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1812.93
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1142.17
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.96
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.46
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.06
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.74
UBS 100 Index-Fund CHF 4382.13

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.88
EFG Equity Fds Europe EUR 112.56
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.3

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.58
Swiss Obli B 174.3
SwissAc B 274.04

15.9 16.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.235 26.005 -32.01%
Alcatel-Lucent 2.231 2.192 -7.97%
Altran Techn. 2.985 2.908 -21.89%
Axa 13.19 13.08 -20.91%
BNP-Paribas 55.67 55 -1.61%
Bouygues 32.795 31.825 -12.62%
Carrefour 37.715 38.245 13.96%
Danone 44.14 43.87 2.42%
EADS 18.99 18.65 32.41%
EDF 32.365 31.95 -23.12%
France Telecom 16.4 16.31 -6.42%
GDF Suez 26.06 25.885 -14.52%
Havas 3.604 3.595 28.80%
Hermes Int’l SA 158.75 156.9 68.14%
Lafarge SA 41.525 41.09 -28.92%
L’Oréal 83.01 82.97 6.37%
LVMH 101.15 101.1 28.98%
NYSE Euronext 22.92 22.72 28.68%
Pinault Print. Red. 115.75 114.65 36.09%
Saint-Gobain 32.165 31.28 -17.83%
Sanofi-Aventis 49.44 49.855 -9.45%
Stmicroelectronic 5.573 5.5 -14.39%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 38.785 38.64 -14.14%
Vivendi 19.52 19.625 -5.62%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2550 2516 -7.19%
AstraZeneca 3348 3352 15.16%
Aviva 417.7 416 4.54%
BG Group 1093.5 1091.5 -2.71%
BP Plc 404.1 408.45 -31.92%
British Telecom 144.4 140 3.70%
Cable & Wireless 61.1 60.6 -57.14%
Diageo Plc 1089 1079 -0.46%
Glaxosmithkline 1283.5 1273 -3.52%
Hsbc Holding Plc 676.6 675.4 -4.71%
Invensys Plc 277.1 276.9 -7.48%
Lloyds TSB 77.34 76.32 50.56%
Rexam Plc 309.6 302.6 4.12%
Rio Tinto Plc 3572.5 3573.5 5.41%
Rolls Royce 584.5 578 19.54%
Royal Bk Scotland 49.66 48.44 65.89%
Sage Group Plc 255.3 254.8 15.81%
Sainsbury (J.) 380.5 378.8 17.09%
Vodafone Group 161.05 159.85 11.23%
Xstrata Plc 1160 1160.5 3.52%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.422 4.354 -4.09%
Akzo Nobel NV 45.875 45.7 -1.50%
Ahold NV 10.035 10.015 8.15%
Bolswessanen NV 2.578 2.573 -38.60%
Heineken 37.45 37.2 11.82%
ING Groep NV 7.86 7.695 11.52%
KPN NV 11.44 11.445 -3.33%
Philips Electr. NV 23.01 23.07 11.55%
Reed Elsevier 9.613 9.56 11.14%
Royal Dutch Sh. A 22.35 22.445 6.37%
TomTom NV 4.62 4.538 -27.39%
TNT NV 19.59 19.54 -9.11%
Unilever NV 21.58 21.59 -5.09%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.29 43.52 14.70%
Allianz AG 85.92 85.62 -2.29%
BASF AG 44.95 45.11 0.00%
Bayer AG 51.66 51.31 -8.68%
BMW AG 47.215 47.175 47.42%
Commerzbank AG 6.48 6.44 9.15%
Daimler AG 44.09 43.94 18.21%
Deutsche Bank AG 48.4 47.195 -4.81%
Deutsche Börse 51.09 51.15 -11.68%
Deutsche Post 13.43 13.23 -2.36%
Deutsche Postbank 25.015 24.825 8.59%
Deutsche Telekom 10.48 10.43 0.87%
E.ON AG 22.57 22.335 -23.27%
Fresenius Medi. 43.94 44.01 18.88%
Linde AG 96.79 96.84 15.49%
Man AG 74.9 74.48 36.98%
Merck 71.1 71.21 10.06%
Metro AG 44.895 44.815 4.46%
MLP 7.202 6.996 -12.55%
Münchner Rückver. 104.31 104.19 -4.29%
Qiagen NV 14.595 14.53 -6.97%
SAP AG 36.585 36.595 10.62%
Siemens AG 76.69 77.93 21.06%
Thyssen-Krupp AG 23.265 22.98 -13.54%
VW 78.97 79 3.16%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 586 592 -19.67%
Daiichi Sankyo 1696 1667 -14.46%
Daiwa Sec. 357 352 -24.30%
Fujitsu Ltd 623 615 3.18%
Hitachi 367 365 28.52%
Honda 2944 2960 -4.82%
Kamigumi 628 616 -9.27%
Marui 610 634 11.03%
Mitsub. UFJ 417 413 -8.62%
Nec 225 222 -7.11%
Olympus 2254 2274 -23.69%
Sanyo 138 137 -19.88%
Sharp 870 893 -23.47%
Sony 2596 2641 -1.08%
TDK 4945 5000 -11.50%
Toshiba 406 408 -20.15%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.15%

����
6424.16

DOLLAR
US/CHF
+1.18%

����
1.0155

EURO/CHF
+1.85%

����
1.3268

15.9 16.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.58 84.98 2.79%
Abbot 51.66 51.54 -4.53%
Aetna inc. 30.34 30.26 -4.54%
Alcoa 11.44 11.27 -30.08%
Altria Group 23.68 23.49 19.66%
Am Elec Pw 36.18 35.97 3.39%
Am Express 40.85 41 1.18%
Am Intl Grp 36.16 35.69 19.04%
Amgen 55.3 55.06 -2.66%
AMR Corp 6.5 6.57 -15.00%
Apple Computer 270.24 276.35 31.05%
AT & T corp. 28 28.13 0.35%
Avon Products 31.28 31.18 -1.01%
Bank America 13.71 13.62 -9.56%
Bank of N.Y. 25.68 25.56 -8.61%
Barrick Gold 44.99 45.87 16.48%
Baxter 45.09 44.99 -23.32%
Berkshire Hath. 83.48 83.41 -97.46%
Stanley Bl&Dck 60.5 59.5 15.51%
Boeing 62.73 62.61 15.66%
Bristol-Myers 27.01 27 6.93%
Caterpillar 72.13 71.95 26.25%
CBS Corp 15.59 15.22 8.32%
Celera 7 6.9 -0.28%
Chevron 79.21 79.11 2.75%
Cisco 21.59 21.91 -8.47%
Citigroup 3.92 3.96 19.27%
Coca-Cola 57.42 57.53 0.92%
Colgate-Palm. 76.27 76.45 -6.93%
Computer Scien. 43.23 43.22 -24.87%
ConocoPhillips 55.56 55.39 8.45%
Corning 17.13 17.07 -11.60%
CSX 55.49 54.85 13.11%
Dow Chemical 26.17 26.39 -4.48%
Du Pont 42.93 43.41 28.92%
Eastman Kodak 3.8 3.9 -7.58%
EMC corp 20.67 20.57 17.74%
Entergy 78.37 77.72 -5.03%
Exelon 42.29 42.1 -13.85%
Exxon Mobil 61 60.93 -10.64%
FedEx corp 85.94 82.48 -1.16%
Fluor 48.99 48.65 8.01%
Foot Locker 14.08 14.12 26.75%
Ford 11.87 12.48 24.80%
General Dyna. 61.27 61.26 -10.13%
General Electric 16.34 16.25 7.40%
General Mills 36.62 36.7 3.64%
Goldman Sachs 152.56 152.13 -9.89%
Goodyear 10.81 10.8 -23.40%
Google 480.64 481.16 -22.39%
Halliburton 31.21 31.02 3.09%
Heinz H.J. 47.32 47.46 10.99%
Hewl.-Packard 39.61 40.41 -21.54%
Home Depot 29.94 29.95 3.52%
Honeywell 43.57 43.72 11.53%
Humana inc. 51.79 51.48 17.29%
IBM 129.43 129.77 -0.86%
Intel 18.72 18.94 -7.15%
Inter. Paper 22.9 22.81 -14.82%
ITT Indus. 45.77 45.54 -8.44%
Johnson &Johns. 61.05 61.37 -4.71%
JP Morgan Chase 40.98 41.09 -1.39%
Kellog 51 50.98 -4.17%
Kraft Foods 31.59 31.4 15.52%
Kimberly-Clark 66.61 66.58 4.50%
King Pharma 9.36 9.19 -25.10%
Lilly (Eli) 35.7 35.67 -0.11%
McGraw-Hill 30.29 30.44 -9.16%
Medtronic 33.59 33.6 -23.60%
Merck 36.52 36.45 -0.24%
Mettler Toledo 123.78 123.88 17.99%
Microsoft corp 25.09 25.31 -16.98%
Monsanto 57.46 57.22 -30.00%
Motorola 8.36 8.42 8.50%
Morgan Stanley 27.24 26.8 -9.45%
PepsiCo 66.5 66.58 9.50%
Pfizer 17.27 17.16 -5.66%
Philip Morris 55.54 55.11 14.35%
Procter&Gam. 61.11 61.08 0.74%
Sara Lee 14.13 14.12 15.92%
Schlumberger 58.19 58.19 -10.60%
Sears Holding 69.41 68.82 -17.53%
SPX corp 61.63 61.47 12.37%
Texas Instr. 24.67 24.93 -4.33%
The Travelers 52.49 52.79 5.87%
Time Warner 31.75 31.46 7.96%
Unisys 25.87 25.45 -33.99%
United Tech. 68.27 68.56 -1.22%
Verizon Comm. 31.19 31.44 -5.10%
Viacom -b- 35.07 34.84 17.18%
Wal-Mart St. 52.86 53.16 -0.54%
Walt Disney 34.21 34.16 5.92%
Waste Manag. 34.53 34.54 2.15%
Weyerhaeuser 15.94 15.82 -63.32%
Xerox 9.75 10.06 18.91%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.25 76.6 16.23%
Nokia OYJ 7.64 7.7 -13.67%
Norsk Hydro asa 33.09 32.96 -32.33%
Vestas Wind Syst. 220.5 217 -31.54%
Novo Nordisk -b- 534.5 532.5 60.39%
Telecom Italia 1.052 1.034 -4.96%
Eni 16.29 16.31 -8.37%
Repsol YPF 18.915 18.86 0.72%
STMicroelect. 5.565 5.515 -12.73%
Telefonica 18.18 18.17 -6.91%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.12%

����
5668.42

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.20%

����
10594.83

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5612 1.6034
Canada 0.9748 1.0012
Euro 1.3094 1.3442
Japon 1.1692 1.2026
USA 1.0018 1.0292
Billets
Angleterre 1.505 1.625
Canada 0.941 1.019
Euro 1.295 1.355
Japon 1.124 1.216
USA 0.9695 1.0375

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41417 41667
Argent Fr./kg 670.9 682.9
Platine Fr./kg 52084 53084
Vreneli Fr. 20.- 236 268

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 74.44

Contexte moins expansionniste

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Le premier pas
vers la société à 2000 watts
ÉNERGIES � Le label Minergie devient presque la norme des constructions en Suisse.
Minergie-P, plus exigeant et plus économe, gagne désormais du terrain.
PIERRE MAYORAZ

La société à 2000 watts, mythe écolo-
giste de la fin du XXe siècle, entre de
plus en plus dans la réalité du XXIe.
Certes, il reste bien des problèmes à
résoudre. Mais, sur le plan du chauf-
fage de sa maison, une solution existe.
Elle s’appelle Minergie-P. L’énergie
utilisée pour les besoins de chaleur
des habitations représente une part
importante de la consommation en
Suisse et donc du rejet des gaz à effet de
serre. Avec l’application de la norme
Minergie-P, celle-ci peut diminuer de
70%.

Rapportée au pourcentage 6000
consommé actuellement en Suisse -
2000 dans l’idéal, cette baisse atteint
les objectifs 2000 watts. Explications
lors du septième tour Minergie, à l’en-
seigne de «construire et rénover pour
les générations futures», dans diffé-
rentes villes de Suisse romande, initié à
Sion la semaine dernière et qui se ter-
minera par les journées nationales
Minergie-P les 13 et 14 novembre pro-
chain (voir ci-contre).

Confort
Premier argument des détracteurs

de la société à 2000 watts, le confort
que l’on perdrait en diminuant la con-
sommation d’énergie. Argument vite
mis à mal par les promoteurs de Mi-
nergie-P qui assurent que la perte de
bien-être dans une de leurs construc-
tions tend au négligeable. Encore
faut-il s’entendre sur la notion de con-
fort. Si celui-ci consiste à vivre dans
des pièces surchauffées en hiver et
glaciales en été, Minergie-P ne peut
rien. En revanche, ceux qui acceptent
de légères variations de température,
de ne pas trop chauffer la chambre à
coucher ou les pièces rarement utili-
sées, d’utiliser un poêle à bois comme
appoint entrent parfaitement dans la
cible du label.

Des exigences élevées
L’obtention du label Minergie-P re-

quiert des exigences élevées. Pour une
nouvelle construction individuelle, la
consommation d’énergie ne doit pas
dépasser 30 kWh/m2 par an. Une ins-
tallation d’aération est requise. L’enve-
loppe du bâtiment doit justifier d’une
excellente étanchéité. Une isolation
thermique jusqu’à 35 centimètres
d’épaisseur et des triples vitrages y
contribuent. On installera des appa-
reils certifiés A au minimum sur le plan
du rendement énergétique. Bien en-
tendu, plusieurs vérifications, dont le
test «blower door», apporteront la
preuve que la construction répond à
ces normes. Celles-ci varient un peu en
fonction de l’usage des bâtiments, éco-
les, industrie, etc. Elles sont moins sé-
vères pour la rénovation de construc-
tions datant d’avant 2000.

A quel prix
Minergie-P coûte plus cher qu’une

construction traditionnelle. Des sub-
ventions de 10 à 20% selon les cas cou-
vrent en partie cette dépense supplé-
mentaire. La diminution des frais de la
facture énergétique amortira le reste
avec les années. Le site internet
www.leprogrammebatiments.ch ren-
seigne précisément sur les conditions
d’obtention des subventions.

En Valais, les mesures de promo-
tion dans le domaine de l’énergie ne
prévoient plus de subventions pour le
label Minergie simple pour les nouvel-
les constructions. Quant à Minergie-P, il
donne droit à un soutien maximum de
14 000 francs pour une maison indivi-
duelle, respectivement de 100 000
francs pour un immeuble d’habitation
ou 80 000 pour les autres catégories de
construction. Le propriétaire peut
choisir entre cette subvention et une
augmentation de l’indice d’utilisation
du sol qui permet de construire plus de

mètres carrés habitables sur la même
parcelle de terrain. Une solution sou-
vent choisie en station ou dans d’au-
tres endroits où le terrain coûte très
cher. Détails sur www.vs.ch/energie.

Ecologie
Dernier ressort qui joue en faveur

de Minergie-P, l’élément écologique.
Se sentir en accord avec la nature vaut
bien une petite baisse du confort.
L’écologiste convaincu ira encore un
peu plus loin et choisira le label Miner-
gie-P-Eco. En plus des avantages cités
ci-dessus, cette étiquette lui garantit la
qualité du bâtiment sur le plan de la
santé et de l’écologie. Pour résumer,
une habitation sans peintures nocives
et fabriquée avec un maximum de ma-
tériaux de la région.

Autre pas possible vers cette fa-
meuse société à 2000 watts, les éner-
gies renouvelables couplées avec les
standards Minergie et toutes les amé-
liorations aussi subventionnées par les
collectivités publiques. Le bâtiment a
trouvé la solution. Aux autres secteurs
de le suivre maintenant, voitures élec-
triques, éclairage public LED, etc.
Mais, surtout, la garantie d’un avenir
énergétique sain passe par une action
personnelle sur sa consommation. Il
ne faut pas seulement compter sur les
autres pour économiser.

ÉNERGIES RENOUVELABLES
recommandées nécessaires

BESOINS DE CHALEUR
POUR LE CHAUFFAGE

ÉTANCHEITÉ À L'AIR

ISOLATION THERMIQUE

VITRAGES ISOLANTS

ÉLECTROMÉNAGER DE CLASSE A

AÉRATION DOUCE ET AUTOMATIQUE

90% de la valeur limite
SIA 380/1:2009

Bonne contrôlée

20 à 25 cm 20 à 35 cm

Doubles

Traditionnelle

Triples

Chauffage à air possible

Recommandé Exigé

Exigée Exigée

BESOIN DE PUISSANCE THERMIQUE
Pas d'exigence Max. 10 W/m2

INDICE ÉNERGÉTIQUE
PONDÉRÉ

60% de la valeur limite
SIA 380/1:2009

kWh/m23 8 kWh/m23 0

DISTRIBUTION DE CHALEUR

12
labels

1

Nombre de labels
Minergie-P
distribués
annuellement 
en Valais

23 LABELS
distribués depuis 2004
 

9000 m2

de surface chauffée
 

344 000 francs
de subventions

DE 1 A 12 LABELS PAR AN
Source: Etat du Valais
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«MINERGIE-P» ET
«VENTILATION DE CONFORT»

Les Editions Minergie viennent d’éditer
deux ouvrages qui illustrent les solu-
tions proposées par des professionnels
du bâtiment. Le premier, «Minergie-P»,
s’adresse à toute personne désireuse
de se mettre au courant des dernières
tendances en matière d’économies
d’énergie et de construction labellisée
Minergie.
Le second, «Ventilation de confort»
s’adresse à des spécialistes ou à des
entreprises œuvrant dans le domaine
ou désirant y travailler. A commander
sur le site www.minergie.ch

JOURNÉES NATIONALES MINERGIE-P

Portes ouvertes
Les 13 et 14 novembre, toutes les personnes intéressées par une
construction Minergie-P pourront prendre part à deux journées por-
tes ouvertes à travers toute la Suisse.
Une occasion unique de visiter une centaine de bâtiment certifiés
Minergie-P déjà habités et d’entrer en discussion avec propriétaires,
architectes, concepteurs qui parleront de leurs expériences ou don-
neront tous conseils utiles sur cette nouvelle façon de construire ap-
pelée à un grand avenir. L’occasion aussi de constater que Minergie-
P autorise tous les types d’architecture. PM

En savoir plus, www.minergie.ch

PIERRE MAYORAZ

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE ÉCONOMIQUE

Nous ne vivrons pas demain déjà dans
cette fameuse société à 2000 watts tant
souhaitée par les milieux écologistes et
tant prometteuse en termes de sauvegarde
de l’environnement. Mais, il faut s’y pré-
parer. Les énergies fossiles diminuent.
Elles vont forcément renchérir. Et l’on au-
ra beau voter pour une libéralisation totale
des marchés, pour un accès sans condi-
tion, à un moment donné, quelle que soit
la tendance politique des gouvernements,
ceux-ci décréteront des taxes, peut-être
des rationnements.
Alors, ceux qui auront investi dans le déve-
loppement durable, ceux qui auront ac-
cepté une petite diminution de leur con-
fort toucheront les dividendes de leurs sa-
crifices. Ils pourront se chauffer correcte-
ment à un prix raisonnable, disposer d’un
meilleur confort que ceux qui auront gas-
pillé à tout-va et qui se retrouveront de-
vant des exigences himalayennes impossi-
bles à financer pour conserver un bien-
être désormais dépassé.
Si gouverner c’est prévoir comme le dit
l’adage, le rôle des autorités consiste à ai-
guiller les citoyens vers le choix le plus
apte à garantir leur avenir. Pour connaître
l’homme, nous savons qu’il ne consent
pas facilement à des sacrifices s’il n’a pas
foi en une idée.
Dans un premier temps, les subventions
permettront au plus grand nombre d’ac-
céder à des habitations économes en
énergie. Ils auront ainsi l’occasion d’en
apprécier les avantages, voire d’en faire la
promotion auprès de leurs amis. Que tous
ceux qui construisent et rénovent au-
jourd’hui choisissent Minergie-P. Ils s’en
féliciteront demain.

COMMENTAIRE

Le bon choix

jcz - bru
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LA CULTURE EST
EN DANGER !
Nous vous appelons à
voter NON à la révision
de l’assurance-chômage
Michaël Abbet, spectateur ; Denis
Alber, musicien ; Mathieu
Bertholet, auteur et metteur en
scène ; Denis Beuret, ministre
Suisse de la Culture ; Pierre-Isaïe
Duc, comédien ; Eric Lavanchy,
secrétaire Union des Théâtres
Romands; François Marin,
metteur en scène, directeur de
théâtre ; Fred Mudry, comédien ;
Anne Papilloud, secrétaire
Syndicat Suisse Romand du
Spectacle; Denis Rabaglia,
auteur-réalisateur ; Stéphane
Rossini, conseiller National ;
Joseph E Voeffray, philososphe
et metteur en scène ; Anne
Vouilloz, comédienne et metteuse
en scène; Esther Weaeber-
Kalbermatten, Conseillère d'Etat

www.parlerlabouchepleine.ch/petition

PUBLICITÉ

FRANÇOIS NUSSBAUM

La grogne est montée de plu-
sieurs crans ces dernières se-
maines. Partie de Vaud et Ge-
nève, puis Neuchâtel, elle a
finalement trouvé un large
écho englobant Fribourg, le
Tessin, Bâle-Ville, Argovie,
Thurgovie, Schaffhouse et
Zurich. Ces dix cantons ont
adressé une lettre aux con-
seillers nationaux, pour
qu’ils appuient l’initiative
cantonale genevoise concer-
nant l’utilisation des réserves
excédentaires engrangées
par les caisses-maladie dans
certains cantons. Hier, ils ont
eu gain de gain de cause.

Par 85 voix contre 66, le
Conseil national a approuvé
cette initiative. Elle demande
qu’on précise, dans la loi sur
l’assurance maladie (Lamal),
que «les réserves sont consti-
tuées de manière distincte

pour chaque canton dans le-
quel les assureurs pratiquent
l’assurance de base des soins».
Autrement dit: les réserves
sont attachées aux cantons
où elles ont été constituées et
ne devraient pas faire partie
d’un «pot commun national»
que les assureurs peuvent
utiliser là où cela les arrange.

Cantons délestés...
Car c’est bien ce qu’ont

annoncé deux assureurs, As-
sura et Supra: le transfert des
réserves excédentaires obte-
nues dans les cantons de
Vaud et Genève pour recons-
tituer celles, insuffisantes,
d’autres cantons et leur évi-
ter de trop fortes hausses de
primes en 2011. Levée de
boucliers chez les «victimes»:
Genève serait délestée par les
deux caisses de 165 millions
et Vaud de 52 millions (Neu-

châtel a aussi fait son calcul:
54 millions). Pour en faire bé-
néficier d’autres (on cite
Berne et Saint-Gall).

«Les réserves accumulées
dans ces trois cantons résul-
tent des primes payées par les
assurés de chacun d’eux: les
surplus doivent leur revenir
sous forme de diminution de
primes», a martelé Jean-
Charles Rielle (PS/GE). C’est
la logique de la loi: les primes
sont fixées dans chaque can-
ton en fonction des dépen-
ses. Si les dépenses baissent
grâce aux efforts de maîtrise
des coûts (comme avec la fer-
meture d’unités hospitaliè-
res), il est normal d’en réper-
cuter les effets positifs sur les
primes.

Problème: la logique de la
loi n’est pas si limpide. Ainsi,
elle ne permet pas à un assu-

reur de fixer les primes dans
un canton en fonction des ré-
serves qu’il y a engrangées.
Le Tribunal administratif fé-
déral l’a rappelé fin 2009 (le
projet d’Assura et de Supra
est donc parfaitement légal).
Au nom de la commission
préparatoire (qui proposait
de rejeter l’initiative gene-
voise), Ignazio Cassis a toute-
fois admis qu’il y avait un
problème à résoudre, mais
que la solution de Genève
(cantonaliser) était trop
abrupte.

C’est pourquoi le minis-
tre de la Santé, Didier
Burkhalter, va proposer une
révision de la loi améliorant
la surveillance, par l’Office
fédéral de la santé publique,
des prévisions des caisses en
vue de la fixation des primes -
ces prévisions n’étant basées
que sur les coûts prévisibles,

comme le veut la loi. Parallè-
lement, une ordonnance est
en préparation pour tenir
une promesse faite par Pas-
cal Couchepin en 2005: faire
rééquilibrer les réserves can-
tonales des caisses-maladie
d’ici à 2012.

C’est également le temps
qu’il faudra, en étant très op-
timiste, pour mettre en vi-
gueur la modification de la
loi, au chapitre de la sur-
veillance. Ce sera trop tard,
s’insurge Jean-Charles Rielle:
«Non seulement Assura et Su-
pra auront liquidé les surplus
de réserves à la fin de cette an-
née, mais d’autres caisses les
imiteront pour 2012».

Il faudrait donc un arrêté
urgent pour 2011: seul Didier
Burkhalter, avec le Conseil
fédéral, peut le décider. Tout
montre qu’il n’y est pas dis-
posé.

Seuls Didier Burkhalter et le Conseil fédéral pourraient décider d’un décret urgent pour sauver les réserves de certains cantons comme Genève... KEYSTONE

Réserves cantonalisées?
CAISSES-MALADIE� Les réserves excédentaires accumulées grâce aux efforts
d’économies de certains cantons ne doivent pas servir à regarnir celles d’autres
cantons. Le Parlement approuve une initiative genevoise.

Le tabou de l’inceste résiste
CODE PÉNAL�Le projet de dépénalisation de l’inceste dérange.
Les réactions vont du simple malaise à la franche réprobation. La réforme pourrait bien capoter.

CHRISTIANE IMSAND

Ce sont des histoires dont on en-
tend parfois parler: un père qui
couche avec sa fille, un frère et
une sœur qui ont des relations
sexuelles. Elles suscitent la répro-
bation et les personnes concer-
nées encourent jusqu’à trois ans
de prison si une dénonciation
conduit la justice à s’intéresser à
leur comportement déviant. Mais
la délimitation de la déviance est
mouvante. Dans le cadre d’une
révision générale du régime des
peines, les experts proposent
d’abroger l’article 213 du Code
pénal qui réprime l’inceste. Les
relations entre adultes consen-
tants ne seraient plus punissables
tandis que les enfants resteraient
protégés par les dispositions con-
tre la pédophilie. L’avant-projet
est en consultation jusqu’au 1er
décembre. Les premières réac-
tions enregistrées au Parlement
sont majoritairement négatives.
Le tabou de l’inceste n’est pas
près de tomber !

Pour le libéral radical vaudois
Claude Ruey, la dépénalisation
proposée revient à céder à la mode
du relativisme. «Toutes les sociétés
condamnent l’inceste pour des rai-
sons génétiques évidentes. Il y a des
règles de droit naturel qui s’impo-
sent au législateur. On ne peut pas
se contenter de renvoyer les gens à
leur responsabilité individuelle.
C’est une forme de lâcheté. Chaque
fois que l’on s’écarte des règles uni-
verselles qui font partie de la nature
humaine, on crée des déséquilibres
dans la société.Voyez ce qui se passe
avec la dissolution de la famille.
Elle a des effets sociologiques mesu-
rables. On constate par exemple un
nombre important de suicides chez
les pères divorcés.»

Le Pdc. valaisan Jean-René
Fournier est du même avis. «C’est
de la provocation, s’exclame-t-il. Je
m’étonne qu’Eveline Widmer-
Schlumpf ait pu cautionner une
telle proposition.» Très remonté,
l’UDC Oskar Freysinger va jusqu’à
se demander s’il n’y aurait pas des

pédocriminels actifs dans l’admi-
nistration. «Même si la dépénalisa-
tion ne concerne que les adultes,
c’est une ouverture à la pédocrimi-
nalité». La démocrate-chrétienne
fribourgeoise Thérèse Meyer est
plus mesurée dans ses propos
mais tout aussi réfractaire à une li-
béralisation: «On ne peut pas se
contenter d’aborder cette question
sous l’angle juridique, affirme-t-
elle. Chaque décision a valeur de si-
gnal et celui donné par la dépénali-
sation de l’inceste n’est pas celui
que j’aimerais donner. Cela revient
à dire que tout est permis, au mé-
pris des souffrances que peuvent
susciter ces comportements».

A gauche les réactions sont
moins tranchées mais le malaise
est patent. «L’inceste doit rester mo-
ralement répréhensible», estime le
socialiste neuchâtelois Didier Ber-
berat. Il se demande néanmoins
si le Code pénal doit intervenir
pour sanctionner le comporte-
ment d’adultes consentants. La so-
cialiste genevoise Maria Roth-Ber-

nasconi est la seule à donner une
réponse clairement libérale. «Au
lieu de maintenir un tabou, il faut
informer et en appeler à la respon-
sabilité des personnes concernées.
En cas de naissance, sont-elles prêtes
à assumer les risques posés par la
consanguinité? »

Il y a 20 ans, le Conseil fédéral
avait déjà envisagé de biffer du
Code pénal les dispositions sur
l’inceste. Il avait alors reculé sous
la pression de l’opinion publique.
Il pourrait s’y résoudre à nouveau
compte tenu des réactions susci-
tées par cette proposition. Selon
l’Office fédéral de la statistique, 87
condamnations pour inceste ont
été prononcées entre 1984 et 2007,
soit une moyenne de trois à quatre
par année. L’article 213 du Code
pénal dispose que l’acte sexuel en-
tre ascendants et descendants, ou
entre frères et sœurs germains,
consanguins ou utérins, sera puni
d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.

CRÈCHES

Un soutien
de 120 millions
de francs
Le soutien de la Confédéra-
tion à la création de crèches
devrait s’élever à 120 millions
de 2011 à 2015. Le crédit libé-
ré de justesse par le National a
franchi sans problème hier le
cap du Conseil des Etats. Mais
ce dernier a tenu à préciser
que ce coup de pouce doit être
le dernier.
Contrairement à ce qui s’était
passé à la Chambre du peuple,
le dossier n’a pas soulevé de
vagues dans celle des cantons.
La prorogation de quatre ans
de l’aide financière à l’accueil
extra-familial pour enfant n’a
pas été contestée.

Forte demande. La loi ac-
tuelle, d’une durée limitée à
huit ans, arrive à échéance le
31 janvier 2011. A cette date, la
Confédération aura investi
190 millions et permis la créa-
tion de 33 000 places d’ac-
cueil. Mais la demande reste
très forte, a rappelé Christine
Egerszegi (PLR/AG) au nom de
la commission préparatoire.
ATS

FORCENÉ DE BIENNE

La police
se défend
Le conseiller
d’Etat bernois
Hans-Jürg Käser a
défendu hier les
centaines de poli-
ciers engagés pour
retrouver le force-
né de Bienne. La
stratégie de la police est de plus
en plus critiquée dans l’opi-
nion publique. Pour les enquê-
teurs, le fugitif est toujours en
vie.
Pour le directeur de la police du
canton de Berne, qui affrontait
pour la première fois les mé-
dias, les policiers font tout ce
qui est humainement possible
pour mettre la main sur le re-
traité de 67 ans. Sur un ton iro-
nique, il a relevé que la Suisse
comptait des milliers d’experts
qui jugent l’action de la police.
«Mais nous ne sommes pas
dans une série télévisée qui dure
45 minutes», a-t-il dit.
L’opinion publique s’étonne
que le forcené soit apparem-
ment connu depuis des années
des autorités, a souligné M.
Käser. Mais dans la foulée il a
ajouté qu’en raison de la pro-
tection des données, les infor-
mations ne sont pas toujours
échangées. ATS
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifi ques sont possibles. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er septembre au 31 octobre 2010. Exemple : Jumper Fourgon tôlé 30 L2H2 2.2 HDi 100, 
Fr. 38’310.–, remise de -31 % soit Fr. 11’876.–, prix fi nal Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifi er sans préavis 
les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans le réseau 
participant. Visuels non contractuels. 

Offres valables jusqu’au 31 octobre 2010. 

CITROËN NEMO
11 versions : Cabine 
modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons, Plateau-Cabine, 
Châssis-Cabine, 4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, 
Plancher-Cabine, 4x4...

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable 
Extenso®, 4x4...

Jusqu’à 31% de réduction

www.citroen.ch

CHRISTIANE IMSAND

Pour la députation valaisanne à
Berne, la succession Leuenber-
ger/Merz n’a rien à voir avec
celle de Pascal Couchepin. A
l’époque, le PDC convoitait le
siège libéral radical avec une
chance réelle de l’emporter.
L’enjeu était donc important
pour une députation à majorité
démocrate-chrétienne. Rien de
comparable cette fois. L’UDC
cherche certes l’affrontement
mais les autres partis ne sont
pas disposés à entrer dans son
jeu.

Seules quelques personna-
lités isolées ont annoncé qu’el-
les voteraient pour le candidat
UDC Jean-François Rime.
Oskar Freysinger ne désespère
pas: «Une surprise est toujours
possible», affirme-t-il.

Au sein de la députation va-
laisanne, il est bien le seul à y
croire. Sous réserve de la posi-
tion du PDC Paul-André Roux
qui a annoncé qu’il soutien-
drait la revendication UDC
d’un second siège gouverne-
mental, les autres élus ne con-
testent pas le droit du PS et du
PLR à remplacer leurs con-
seillers fédéraux démissionnai-
res. Le choix se résume dès lors
au ticket Fehr - Sommaruga
pour le PS et au ticket Keller-
Sutter / Schneider-Ammann
pour le PLR.

Le premier siège
est déterminant

Personne ne se risque à
faire des paris. Le d.c. Jean-
René Fournier se borne à cons-
tater que la deuxième élection
dépendra de la première per-
sonne élue. «Si c’est la Bernoise
Simonetta Sommaruga, les
chances de la Saint-Galloise Ka-
rin Keller-Sutter augmenteront.
Si c’est la Zurichoise Jacqueline
Fehr, le Bernois Schneider-Am-
mann partira favori».

Le socialiste Stéphane Ros-
sini ne cache pas qu’il votera
pour Jacqueline Fehr mais il

note que les deux candidates
socialistes bénéficient d’un
soutien équivalent à gauche,
tandis que Simonetta Somma-
ruga jouit d’une bonne cote au
PLR et qu’il en va de même
pour Jacqueline Fehr au PDC.
«Il est difficile de prévoir le ré-
sultat tant que l’UDC se refusera
à prendre parti». S’agissant de
la succession libérale radicale,
il hésite encore entre le change-
ment de génération incarné
par Karin Keller-Sutter et l’ex-
périence de Johann Schneider-
Ammann. Ce qui pourrait le
faire craquer: l’idée «sédui-
sante» d’avoir cinq femmes au
gouvernement.

Cette perspective ne rebute
pas les autres membres de la
députation. Jean-René Four-
nier ne cache pas qu’il est im-
pressionné par le rayonnement
de Karin Keller-Sutter. «Je la
connais bien. Nous partageons
la même vision sécuritaire». Il

connaît bien aussi la socialiste
Simonetta Sommaruga avec
qui il siège au Conseil des Etats.
«J’ai fait avec elle ma toute pre-
mière intervention parlemen-
taire qui portait sur les lignes à
haute tension. Ses compétences
sont reconnues. Elle fera un très
bon score chez les sénateurs».

Bien qu’il ne souhaite pas
dévoiler publiquement son
vote, Jean-René Germanier a
bien de la peine à dissimuler sa
préférence pour Simonetta
Sommaruga et surtout pour
Karin Keller-Sutter. «Je suis im-
pressionné par sa dimension
gouvernementale. Elle ne s’inté-
resse pas seulement aux ques-
tions sécuritaires. Elle a aussi
des choses à dire sur les finances
publiques et les relations inter-
nationales».

Le poids des dissidents
La conseillère d’Etat saint-

galloise et son colistier seront

auditionnés mardi prochain
par le groupe PDC. Le prési-
dent du parti Christophe Dar-
bellay se garde de prendre posi-
tion.

Il a déjà suffisamment à
faire pour tenir ses troupes. Il
admet qu’au moins une demi-
douzaine de membres du
groupe pourraient voter pour
Jean-François Rime, à l’encon-
tre de la stratégie du PDC.

Oskar Freysinger compte
sur ces dissidents ainsi que sur
les Verts, mécontents d’être
écartés du gouvernement, pour
amener Jean-François Rime en
finale. «Nous avons décidé à
l’unanimité de soutenir notre
candidat jusqu’au bout, sans
nous préoccuper de ce que fe-
ront les autres partis. La ques-
tion-clé est l’Union européenne.
A l’exception de Jean-François
Rime, tous les candidats veulent
entrer dans l’UE, même s’ils pré-
tendent le contraire».

Dans le cadre de l’élection au Conseil fédéral, la majorité des députés valaisans penche pour
un maintien de l’équilibre actuel. KEYSTONE

LesValaisans
prônent la continuité
CONSEIL FÉDÉRAL � La députation valaisanne se prépare
à la double succession gouvernementale. La majorité est pour
le statu quo. Roux et Freysinger sont isolés.

PUBLICITÉ

Estimations
à la hausse
CONJONCTURE� Le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO) revoit
à son tour fortement à la hausse
sa prévision de croissance écono-
mique pour la Suisse cette année.

La Banque nationale
suisse (BNS) poursuit sa
politique monétaire ex-
pansionniste. Face à la
force du franc et à l’éco-
nomie mondiale qui s’es-
souffle, elle conserve son
taux de référence in-
changé.

La banque centrale
maintient, comme atten-
du, la marge de fluctua-
tion de son taux direc-
teur, le Libor à trois mois,
dans une fourchette
comprise entre 0,0% et
0,75%, avec un taux cible
fixé à 0,25%, a-t-elle an-
noncé hier.

Cette marge est restée
inchangée depuis mars
2009, date à laquelle la
BNS avait relâché ses
conditions monétaires
pour empêcher une trop
forte appréciation du
franc face à l’euro, alors
que la situation économi-
que s’était fortement dé-
gradée.

L’institut d’émission a
encore relevé hier ses
prévisions de croissance
pour l’économie suisse
cette année, à l’image
d’autres institutions. La
BNS s’attend désormais à
une hausse du produit
intérieur brut (PIB) réel
de 2,5% alors qu’elle ta-
blait sur +2% en juin.

Cherté du franc. Mais cet
élan est en train de re-
tomber. La BNS «prévoit
pour le second semestre
2010 et début 2011 un net
fléchissement de la crois-
sance du PIB en termes
réels, dû à la forte revalo-
risation du franc et à la
perte de dynamisme de
l’économie mondiale»,
avertit- elle, sans articuler
cependant de prévision
pour l’an prochain.

Elle rejoint en cela le
constat du Secrétariat
d’Etat à l’économie
(SECO), qui lui aussi a
revu à la hausse hier ses
estimations pour cette

année et abaissé celles
pour l’an prochain. Le
SECO s’attend à une pro-
gression du PIB réel de
2,7% (contre +1,8% en
juin) en 2010, mais à un
ralentissement à +1,2%,
contre +1,6% précédem-
ment.

Menace de déflation.
Pour ces mêmes raisons,
la banque centrale revoit
en baisse ses estimations
d’inflation. Elle table sur
un taux de renchérisse-
ment de 0,7% en 2010, de
0,3% en 2011 et de 1,2%
en 2012. En juin, l’institut
d’émission s’attendait à
un renchérissement de
0,9% pour cette année,
de 1% en 2011 et de 2,2%
en 2012.

La prévision d’infla-
tion conforte la politique
monétaire de la BNS.
Mais si celle-ci est «ac-
tuellement appropriée»,
«elle recèle à long terme
des risques pour la stabili-
té des prix». Si ces risques
devaient se concrétiser et
conduire à une nouvelle
menace de déflation, la
BNS «prendrait des mesu-
res nécessaires pour sau-
vegarder la stabilité des
prix», prévient-elle.

Hypothèques sous sur-
veillance. Dans le sillage
des déclarations de la
banque centrale, le franc
lâchait du lest, perdant
plus d’un centime face à
l’euro et au dollar.

La BNS continue par
ailleurs à surveiller «avec
la plus grande vigilance»
l’évolution du marché hy-
pothécaire.

L’institut, qui s’est
déjà inquiété des dérives
du secteur, constate
néanmoins que si les acti-
vités de crédit restent in-
tenses, «la croissance des
prêts hypothécaires et des
prix de l’immobilier a lé-
gèrement décéléré» par
rapport à fin 2009. ATS
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Benoît XVI a entamé hier une déli-
cate visite d’Etat en Grande-Breta-
gne en reconnaissant que l’Eglise n’a
«pas été assez vigilante» dans les
scandales des prêtres pédophiles. Il a
également invité les Britanniques à
préserver leurs «racines chrétiennes»
et leur tradition de tolérance.

L’Eglise n’a «pas été suffisamment
rapide et ferme pour prendre les me-
sures nécessaires» face aux scandales
de pédophilie, a regretté le pape,
s’adressant aux journalistes présents
à bord de l’avion qui l’emmenait en
Ecosse. Il s’est dit choqué par la «per-
version» de la prêtrise que constitue
la pédophilie.

Le pape avait rarement évoqué en
des termes aussi forts la multiplica-
tion des scandales de pédophilie qui
secouent l’Eglise depuis la publica-
tion en novembre en Irlande d’un
rapport révélant des centaines de sé-
vices sexuels sur des enfants commis
par des prêtres couverts par la hiérar-
chie. Depuis lors, des scandales simi-
laires ont surgi, notamment en Alle-
magne et en Belgique.

«Malhonnête»
«Ces révélations m’ont causé un

choc, une grande tristesse. Il est diffi-
cile de comprendre comment cette
perversion de la prêtrise a pu être pos-
sible», a-t-il dit, soulignant la nécessi-
té d’infliger aux personnes coupables
la juste peine.

«Il est malhonnête de dire que
l’autorité de l’Eglise a été lente et a

manqué de vigilance», a répliqué
Joelle Casteix, membre du réseau in-
ternational des victimes d’abus de la
part de prêtres (SNAP). «Au contraire,
elle a été rapide et vigilante, mais
pour cacher et non pour prévenir ces
horreurs», a-t-elle ajouté dans un
communiqué.

Foule en délire
Le pape a été accueilli à l’aéroport

d’Edimbourg au son des cornemuses
par le prince Philip, duc d’Edim-
bourg, avant d’être reçu à Holy-
roodhouse, palais écossais de la reine
Elizabeth II, cheffe nominale l’Eglise
anglicane. La rencontre s’est dérou-
lée dans un climat «amical, joyeux et
cordial», a déclaré le porte-parole du
Vatican, Federico Lombardi.

Peu après, le souverain pontife,
un tartan écossais sur les épaules, a
défilé en «papamobile» dans les rues
d’Edimbourg. Parmi une foule éva-
luée à 125’000 personnes par la po-
lice, quelques manifestants avaient
pris place, dont un brandissant une
pancarte appelant «à ne pas protéger
les prêtres pédophiles».

Les quelques dizaines de mani-
festants hostiles à sa visite a été éclip-
sé par une foule en délire brandissant
des drapeaux et des bannières.

Racine chrétiennes
Dans un discours prononcé de-

vant Elizabeth II, le pape a relevé la
pérennité des «profondes racines
chrétiennes dans toutes les strates de

la société britannique». Il a rappelé
qu’il fallait se méfier de tous les extré-
mismes, soulignant que les tentati-
ves des régimes totalitaires du XXe
siècle pour «exclure Dieu de la vie pu-
blique» devraient être une leçon de
tolérance pour tous.

«Aujourd’hui, le Royaume-Uni
s’efforce d’être une société moderne et
multiculturelle. Dans ce noble défi,
puisse-t-il garder toujours son respect
pour les valeurs traditionnelles et les
expressions de la culture que des for-
mes plus agressives de sécularisme
n’estiment, ni ne tolèrent même
plus!», a-t-il affirmé.

La reine d’Angleterre a elle aussi
évoqué l’héritage chrétien partagé en

commun par les anglicans et les ca-
tholiques ainsi que leur croyance
commune selon laquelle aucune reli-
gion ne devrait justifier la violence.
«Par expérience, nous savons qu’un
dialogue sincère peut permettre de
surmonter des méfiances anciennes et
de renforcer la confiance mutuelle»,
a-t-elle dit.

Benoît XVI se rend en Ecosse et en
Angleterre dans un contexte déjà très
tendu avec l’Eglise anglicane depuis
sa décision en octobre de faciliter la
conversion d’anglicans mécontents
des décisions prises par leur Eglise,
notamment sur l’ordination des fem-
mes et des évêques homosexuels.
A suivre. ATS

Une visite importante et significative pour le pape à Edimbourg, ici avec la reine Elizabeth et le prince Philippe. KEYSTONE

Le pape au Royaume-Uni
EDIMBOURG � Benoît XVI repentant face aux scandales ayant touché l’Eglise.

Les hauts salaires
seront mis à
contribution pour
assainir l’assurance
chômage.
C’est solidaire.

Christophe Darbellay,
Conseiller national,
président du PDC Suisse

OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre
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Geste pour le Pakistan
BRUXELLES� L’UE veut abaisser les droits de douane.

Les ministres européens
des affaires étrangères se
sont mis d’accord hier sur
le principe d’une baisse des
droits de douanes de l’UE
pour favoriser les exporta-
tions du Pakistan. Cette
mesure doit permettre d’ai-
der le pays après les désas-
treuses inondations.

Les ministres se sont
mis d’accord pour offrir au
Pakistan, en dehors d’une
hausse de l’aide au déve-
loppement et de l’aide hu-

manitaire, des «mesures
commerciales ambitieu-
ses», indique une déclara-
tion obtenue par l’AFP.

L’UE s’engage à offrir
«exclusivement au Pakistan
un accès accru» au marché
européen, «par le biais
d’une réduction immédiate
et limitée dans le temps des
tarifs douaniers sur des im-
portations clé du Pakistan
en conformité avec les règles
de l’OMC», selon ce texte
publié hier.

«GSP+». A plus long terme,
l’UE s’engage à octroyer à
partir de 2014 le régime de
préférences douanières gé-
néralisées «GSP+» au Pakis-
tan, «pourvu qu’il remplisse
les critères» qui permettent
de l’octroyer. Actuellement,
une quinzaine de pays en
voie de développement
particulièrement vulnéra-
bles bénéficient de ce statut
commercial GSP+. Le Pa-
kistan se trouve dans une
position délicate. ATS

TURQUIE

Dix tués
dans l’explosion
d’une mine
Dix personnes ont été tuées
dans l’explosion d’une mine
au passage d’un minibus hier
dans la province de Hakkari,
dans le sud-est de la Turquie.
La police soupçonne les rebel-
les kurdes d’être les auteurs
de l’attaque, a-t-on indiqué de
source sécuritaire locale. Le
minibus transportait des villa-
geois au chef-lieu de la pro-
vince du même nom lorsque
l’explosion est survenue à la
hauteur du petit village de
Geçitli. Les tués sont tous des
civils. ATS

OURAGANS

«Karl» menace
le Mexique
La tempête tropicale «Karl»,
qui a balayé la péninsule mexi-
caine du Yucatan mercredi, est
passée dans le golfe du
Mexique et menace désormais
la côte est du Mexique. Dans
l’Atlantique, l’ouragan «Igor»
s’est encore renforcé, a indi-
qué hier le Centre national des
ouragans (NHC). ATS

ITALIE-BERLUSCONI

Atterrissage
d’urgence
L’avion transportant le chef du
Gouvernement italien Silvio
Berlusconi au sommet euro-
péen de Bruxelles a été con-
traint à un atterrissage d’ur-
gence hier en début de mati-
née. Il s’est posé à Milan en
raison d’un problème techni-
que, a rapporté l’agence
ANSA. ATS

ALLEMAGNE

Jugé pour
négligence
Le procès pour «négligence»
du père d’un jeune homme qui
avait provoqué une fusillade
dans une école, tuant 15 per-
sonnes en mars 2009 avant de
se donner la mort, s’est ouvert
à Stuttgart. Jörg K., 51 ans, est
jugé pour avoir laissé l’accès
libre à une arme à feu par né-
gligence. ATS

MICHAEL JACKSON

La mère du
«roi de la pop»
porte plainte
Katherine
Jackson a porté
plainte mercre-
di à Los Angeles
contre AEG, le
promoteur des
concerts que
devait donner le
«roi de la pop» à Londres à
l’été 2009. Elle accuse le
groupe d’avoir été négligeant
avec la santé du chanteur, dé-
cédé pendant les répétitions.
ATS

NEW YORK

Interdiction
de fumer
L’interdiction de fumer, déjà en
vigueur dans les bars et les
restaurants de New York, sera
étendue aux jardins et aux
plages de la ville, a annoncé
mercredi son maire, Michael
Bloomberg. Le Conseil munici-
pal doit encore approuver la
mesure, ce qui ne devrait être
qu’une formalité. ATS

EN BREF

125 000 personnes pour accueillir Benoît XVI au Royaume-Uni. KEYSTONE
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Domaine de
la Maison Blanche
Lully/Morges AOC

2009, Vaud, Suisse,
6 x 70 cl

au lieu de 47.70

37.7037.70
10.– de rabais

Civet de cerf
cuit et prêt à l’emploi, sous
réfrigération,
350 g

au lieu de 6.95

5.95
14% de rabais

Choux rouges
prêt à l’emploi,
2 x 500 g

.w
w

w.
de

nn
er

.c
h

Fol Epi
en tranches, sous
réfrigération, 300 g

au lieu de 7.95

4.954.95
37% de rabais

Caotina surfin
2 x 750 g

au lieu de 17.95

13.9513.95
4.– de rabais

Coca-Cola
Coca-Cola zero
canettes, 24 x 33 cl
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Déodorant
aérosol Axe
• africa
• click
• hot fever
2 x 150 ml

au lieu de 11.90

8.95
24% de rabais

Coca-Cola zero
canettes, 24 x 33 cl

aéros
• africa

click
hot fe
x 150

au lieu

•
•
2

au lieu de 15.80

11.9511.95
24% de rabais

oux rouges
à l’emploi,
00 g

oca-Cola

ploi,

au lieu de 5.60

4.454.45
20% de rabais

Tarapacá Cabernet
Sauvignon/Merlot
Reserva

2009, Maipo Valley,
Chili, 6 x 75 cl

au lieuunet
ot

alley,

1/2
prix

35.8535.85
au lieu de 71.70

cuit et
réfrigg
350 g

bern au lieuunet

3

Sélection Cellier des
Dauphins Merlot/Grenache

2009, vin de Pays d’Oc,
France, 6 x 75 cl

au lieu de 32.10

24.1024.10
8.– de rabais

Bronze
International
Wine & Spirit
Competition

La qualité à prix discount!
PUBLICITÉ

BRUXELLES

Le sommet de l’UE tourne au clash
Le sommet des dirigeants de l’UE a tourné hier au clash entre
Paris et Bruxelles. Il a donné lieu à un échange qualifié de «très
violent» entre le président français Nicolas Sarkozy et celui de la
Commission José Manuel Barroso sur les renvois controversés de
Roms. Ce vif échange s’est déroulé pendant un déjeuner de tra-
vail, ont indiqué le premier ministre bulgare Boyko Borissov et une
source européenne proche des discussions. Face aux critiques de
M. Sarkozy contre Bruxelles, M. Barroso «a rappelé, et vigoureuse-
ment défendu l’institution et le rôle de la commission». ATS

NIGER

Sept personnes enlevées
dont des Français
Sept personnes travaillant pour les groupes français Areva et Satom
(groupe Vinci) ont été enlevées hier matin au Niger, selon une
source sécuritaire au Niger mettant en cause Al-Qaida au Maghreb
islamique (Aqmi). Il s’agit de cinq Français, un Togolais et un
Malgache. «Les assaillants seraient probablement des éléments
d’Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi)» ou des bandits qui reven-
dent leurs otages aux jihadistes, a déclaré cette source à l’AFP. ATS

SANTÉ

Des progrès sont possibles
Des progrès historiques sont possibles dans la lutte contre le sida,
la tuberculose et la malaria si la communauté internationale pour-
suit ses efforts d’ici à 2015, a affirmé hier le directeur du Fonds
mondial. Les objectifs de développement de l’ONU sont réalisa-
bles, a-t-il dit. ATS

FRANCE

Accident A320 Air Zealand en 2008:
pilotes et entretien en cause
Une enquête technique officielle française pointe les manœuvres
inappropriées des pilotes et une erreur d’entretien de l’avion, un
A320 d’Air New Zealand, qui s’était abîmé en Méditerranée en
2008. L’accident avait fait sept morts. L’Airbus A320 s’était écrasé
en Méditerranée au large du département français des Pyrénées-
Orientales le 27 novembre 2008, tuant les sept hommes à bord,
tous des professionnels de l’aviation. ATS

EN BREFDes mesures efficaces
ENVIRONNEMENT� Une étude qui vient de sortir nous annonce des nouvelles
positives sur le rétablissement de la couche d’ozone grâce à moins de pollution.

La couche d’ozone se réta-
blit plus rapidement que
prévu. Elle devrait revenir à
son niveau d’avant 1980
avant le milieu du siècle, en
dehors des régions polaires,
d’après une étude publiée
hier à Genève par l’OMM et
le PNUE.

L’élimination progres-
sive des substances nocives
pour l’ozone en application
du Protocole de Montréal a
eu des effets positifs, indi-
que cette étude rédigée et
revue par quelque 300 scien-
tifiques. Le Protocole, adopté
en 1987, est un succès, a dé-
claré aux journalistes le di-
recteur du département de
la recherche de l’Organisa-
tion météorologique mon-
diale (OMM) Len Barrie.

Concentrations
stables

Ces dix dernières an-
nées, les concentrations
d’ozone ont cessé de dimi-
nuer, que ce soit à l’échelle
du globe ou dans les régions
polaires. Elles n’ont en
même temps pas augmenté.

Aux altitudes moyennes,
le rayonnement ultraviolet
parvenant à la surface de la
terre est resté à peu près
constant durant la décennie
écoulée. En Antarctique tou-
tefois, les scientifiques con-
tinuent d’observer une forte
intensité du rayonnement

UV. Le trou dans la couche
d’ozone qui se forme cha-
que printemps au-dessus de
l’Antarctique devrait persis-
ter plus longtemps et dispa-
raître seulement vers la fin
du siècle. Ses conséquences
pour le climat sont impor-
tantes, avec des change-
ments concernant la con-
figuration des vents et des
températures en surface, af-
firme l’étude.

Santé
préservée

Les mesures adoptées
ont contribué à préserver la
santé des populations. En
l’absence du Protocole de
Montréal, les concentra-
tions atmosphériques de
substances nocives pour
l’ozone auraient été multi-
pliées par dix d’ici à 2050,
souligne l’étude de l’OMM
et du PNUE.

Cela aurait pu provoquer
jusqu’à vingt millions de cas
supplémentaires de cancer
de la peau et cent trente mil-
lions de cas de cataracte.

On ne parle pas ici des
dommages infligés au sys-
tème immunitaire de l’être
humain, à la faune et à
l’agriculture, a souligné le
Programme des Nations
Unies pour l’environnement
(PNUE). ATS

La diminution de la pollution en application du protocole de Montréal a des effets rassurants sur
le rétablissement de la couche d’ozone. LE NOUVELLISTE
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

UNIQUE A SION
Tunnel de lavage haut de gamme 7/7

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

GARDE-MEUBLES
SELF-STOCKAGE - BOX INDIVIDUELS sécuri-
sés de 18 et 27 m3 Prix dès fr. 5.50/m3 / ac-
cès libre du lundi au samedi de 07h00 à
22h00 / vidéosurveillance 24h/24h / Fa-
brique de Draps, Rte Ste Marguerite 17,
1950 Sion 027 323.22.34 www.unepieceen-
plus.ch

BMW X3, 2.5i, 2004, 123 000 km, service 
120 000 effectué + roues hiver, Fr. 24 500.–, 
tél. 079 252 95 02.

Fiat Multipla 1.9, 2005, gris mét., 236 000 km,
Fr. 4900.–, tél. 027 306 88 46, dès 19 h.

Ford Ka 1.3, état neuf, toutes options, 2001,
70 000 km, Fr. 6500.–, tél. 079 603 10 56.

Ford Ka 1.3, bleue, 2000, 154 000 km, dir.
assistée, airbag, roues hiver/été, exp. 03.2009,
bon état, Fr. 2250.–, tél. 076 235 75 34.

Mitsubishi Colt 1.3, 1995, 160 000 km, airbag,
direction assistée, climatisation, expertisée du
jour, Fr. 2128.–, tél. 078 841 49 69.

Nissan X-Trail 2.0 16V Sport, 2002, 87 100 km,
Fr. 14 900.–, tél. 079 413 46 76.

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

Opel Ascona, 1987, 100 000 km, Fr. 250.–, 
tél. 079 714 27 38, repas.

Opel Berton cabriolet, expertisée, Fr. 2900.–,
tél. 079 625 33 09.

Particulier vend Mazda MX-5, 1.8 l, cabrio-
let, noire, Mitsubishi Pajero V6, rouge, Fiat
Panda 1.1, 4 x 4, grise, les 3 véhicules sont en
parfait état, tél. 024 498 22 70.

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

Renault 19 cabriolet, expertisée, Fr. 2900.–,
tél. 079 625 33 09.

Renault Clio 1.5 DCi, 2002, 93 000 km, 
Fr. 6000.–, tél. 079 644 79 17.

Suzuki Vitara 16V, 1600, 100 000 km, hardtop,
crochet, radio K7, clim., châssis traité, excellent
état, tél. 027 207 37 12.

Toyota Corolla 1.6, 1991, 135 800 km, 
Fr. 4500.–, tél. 079 413 46 76.

Toyota Starlet 1.3, 1995, 3 portes, expertisée.
C’est une Toyota! Fr. 1928.–, tél. 079 527 05 20.

Toyota Yaris 1.3 Linea Sol, 5.2000, 51 000 km,
5 portes, noir métal, autom., expert., excellent
état, Fr. 9300.– à disc., tél. 078 661 05 02.

Toyota Yaris, 2005, 40 000 km, expertisée du
jour, 4 roues d’hiver, climat., 5 portes, beige
métal., Fr. 14 500.–, tél. 079 711 13 24.

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

VW Golf 1.6 GL, 1983, automatique,
40 000 km, blanche, expertisée 5.02.2010, excel-
lent état, Fr. 2500.–, tél. 079 476 28 15.

VW Passat 1.8 turbo, grise, aut., 2002, 
115 000 km, bon état, Fr. 11 000.–, tél. 079 
429 57 48.

Chippis, appart. neuf 31/2 pièces
70 m2 au 1er étage avec balcon. Séjour avec
cuisine ouverte totalement équipée, 1 salle
de douche avec WC, 2 chambres à coucher,
1 dressing, cave & place de parking comprises,
Fr. 298 000.–. MG Immobilier S.à r.l., tél. 027
480 46 46. 

Flanthey, maison familiale 5 pièces, bains-
WC, réduit, carnotzet, central mazout, jardin,
vigne, vue, Fr. 285 000.–, tél. 079 225 88 87.

Fully, 13 villas construites sur une parcelle
de 4600 m2. La surface de la villa est de 140 m2

sur 2 étages. Chaque maison a sa pelouse pri-
vée, son couvert à voiture, sa place de parc, 
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Fully, 41/2 pièces, rez, de 2005, 120 m2 + ter-
rasse 60 m2 + garage, calme et proche du cen-
tre, Fr. 510 000.–, tél. 079 307 39 47.

Granges, vigne, environ 1200 m2. Faire offre
au tél. 079 427 02 80.

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

Grimisuat, appartement neuf de 4 pièces
au rez, avec jardin de 300 m2, Fr. 380 000.–, 
tél. 078 755 69 89.

Grimisuat, maison mitoyenne 51/2 pièces,
sous-sol, poêle, véranda, Fr. 480 000.–  2 gara-
ges privés Fr. 35 000.–, tél. 079 326 52 78.

Grimisuat, superbe, lumineux app. 51/2 p.,
121 m2, cheminée, 4 ch., balcon plein sud, cave,
garage, pl. parc, Fr. 525 000.–, tél. 079 332 81 38.

Les Evouettes, appartement 41/2 pièces, 
100 m2, endroit calme et ensoleillé, petit
immeuble, place de parc, Fr. 375 000.–,
www.regie-couronne.ch, tél. 076 328 64 28, 
S. Estrada.

Les Haudères, appartement 90 m2, 3e et
dernier étage, aux combles sous toiture appa-
rente, possibilité mezzanine, hauteur environ 
5 m, balcon, cave, brut, à terminer, vue impre-
nable, Fr. 95 000.–, tél. 079 286 11 62.

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

Martigny-Nord, villa 5 pièces, soignée, verger,
jardin, garage, Fr. 740 000.–, tél. 079 692 73 74, 
8 h-12 h.

Mayen de Chamoson, ravissants chalets
neufs, 41/2 pièces, 100 m2, situation tranquille, 
Fr. 399 500.–. Finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

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

Monthey, 41/2 pièces, 105 m2 + balcon 15 m2,
quartier tranquille, place de parc extérieure
incluse, Fr. 449 000.–. Place intérieure 
Fr. 25 000.–, tél. 078 830 00 81 et tél. 079 607 80 23.

Monthey, à vendre
sympathique app. 31/2 p., quartier calme, mais
centre-ville, proche des commerces et écoles.
Hall d’entrée spacieux, grand salon. Séjour
balcon avec store/soleil. Cuisine agencée avec
congélateur. 2 chambres avec armoires mura-
les, sanitaire avec WC séparé. Disp. de suite,
Fr. 305 000.– compris  cave et 1 place parc,
tél. 079 746 73 61.

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

Saillon, villas individuelles neuves de 
41/2 pièces. Finitions au gré du preneur. Dès 
Fr. 595 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078 
770 15 99.

Saint-Maurice, nouvelles villas, jumelées
par garage, 51/2 pces 170 m2 + appartement
indépendant 61 m2, pergolas, places de parc,
situation calme, dès Fr. 500.–/mois. www.regie-
couronne.ch, tél. 076 328 64 28, S. Estrada.

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

Saxon, résidence Le Golden
3 app. 21/2 p. surf. 68 à 86 m2, dès Fr. 205 000.–
+ 1 attique 31/2 p. surf. 171 m2, Fr. 418 000.–; 
4 app. 41/2 p. de 161 m2 à 260 m2, de 
Fr. 418 000.– à Fr. 458 000.– + 1 studio 34 m2,
Fr. 108 000.–, places ext. Fr. 8500.–, places cou-
vertes Fr. 15 000.–, ensoleillé et bien situé.
Disponibles décembre 2011, tél. 079 775 26 72,
tél. 079 301 28 47.

Sierre, appartement 4 pièces
99 m2 en attique avec belle terrasse (100 m2).
Séjour avec cuisine ouverte, cheminée, 1 salle
de bains et 3 chambres à coucher, cave &
place de parking intérieure. Fr. 359 000.–, MG
Immobilier S.à r.l., tél. 027 480 46 46.

Sierre, quartier Rossfeld, attique duplex
41/2 pièces avec mezzanine, terrasse, grand bal-
con, tél. 079 307 56 01.

Sierre, villa individuelle 180 m2, situation
calme et ensoleillée. Libre de suite ou à conve-
nir, Fr. 850 000.–, tél. 078 714 79 80.

Sion, objet unique, attique en duplex 
41/2 pièces au cœur de la vieille ville. Plus de
renseignements tél. 079 361 48 96.

Sion, Pont-de-la-Morge, 2 minutes centre-
ville, appartement neuf 31/2 pièces, 82 m2, rez-
de-chaussée, terrasse 21 m2 + pelouse privative,
Fr. 380 000.–, tél. 079 205 32 17.

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

Carnotzet voûté, complètement équipé, 
30 places, centre Sembrancher, superbe! 
Fr. 65 000.–, tél. 078 710 95 04.

Chalet Marécottes. Chalet neuf, 10 min de
Martigny, 41/2 p., 122 m2, terrasse + jardin, parc
couvert, Fr. 510 000.–, tél. 079 293 12 64.

Châteauneuf-Conthey, terrain plat en limite
zone villas, de 1017 m2, densité 0,3, 
Fr. 265 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sion, studios, 21/2-31/2-41/2 pces, immeuble
Minergie. Conditions attractives, tél. 079 815 99 85.

Sion, très proche du centre, appartement
de 41/2 p. avec pelouse privée (avantage d’une
villa), Fr. 270 000.– à discuter, tél. 079 236 18 63.

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

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

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

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

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

Couple suisse soigneux, non fumeur, ch. cha-
let/maison 41/2 avec garage à louer ou év. achat,
à 15 min Sion env., tél. 079 285 84 09.

Personne seule, NF, très soigneuse, calme,
cherche 2-3 pièces non meublé dans villa ou
chalet (pas dans immeuble), si possible avec
garage, à l’année. Région Montana ou envi-
rons, situation calme, tél. 079 775 71 30.

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

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

Sion et environs, ch. appartement 31/2 piè-
ces spacieux, avec balcon, de suite ou à conve-
nir, tél. 027 323 05 74, dès 19 h 30.

Sion, cherche local artisanal, 50-60 m2, eau,
fenêtres, pour atelier art-thérapie, tél. 079 
781 18 85.

Urgent! Famille d’agriculteurs motivée
cherche à louer, pour année 2011 et suivantes,
alpage pour vaches laitières. Etudie toutes pro-
positions, tél. 026 670 57 87.

Arbaz, app. 41/2 pièces, terrasse, pelouse, pl. de
parc, ensoleillé, libre de suite, tél. 079 275 01 01.

Ardon, villa mitoyenne 51/2 p., jardin d’hiver,
jardin, 2 places parc, Fr. 1600.– + Fr. 50.– ch.,
libre  15.10.2010, tél. 027 306 88 46, dès 19 h.

Bramois, appartement 5 pièces aux com-
bles, loyer Fr. 1840.– inclus acompte de charges
et place de parc. Libre dès le 1er décembre
2010. Rens. tél. 027 322 40 05.

Bramois, vieux village, petit 2 pièces, boisé et
meublé, Fr. 670.– + électricité, tél. 079 446 37 85.

Chamoson, Grugnay, maison ancienne sur
2 niveaux, couvert pour voiture, terrain, arbres
fruitiers, tél. 079 435 41 73.

Champlan, appartement 3 pièces rénové,
libre, Fr. 1100.– + charges, tél. 079 507 49 02.

Châteauneuf-Conthey, 31/2 p. refait à neuf,
traversant, grand balcon, 2 places parc, 
Fr. 1250.– c.c., tél. 078 716 90 15, tél. 079 628 58 92.

Châteauneuf-Conthey, grand 31/2 pièces
rénové, balcon, cave, place parc, Fr. 1500.–
charges comprises, rens.: tél. 027 346 19 13.

Châteauneuf-Conthey, grand studio, grand
balcon, libre de suite, Fr. 878.– + charges, 
tél. 079 448 99 78.

Coteau de Conthey, vignes 2500 m2 pinot et
1300 m2 gamay, bordure de route, tél. 027 
346 22 67 ou tél. 079 650 49 61.

Fully, Châtaignier, 41/2 pièces neuf pour
non-fumeur. 3 chambres, 3 salles d’eau, cuisine
ouverte, balcon, cave. Loyer Fr. 1900.– a. c. 
+ place de parc compris. Renseignements et
visites tél. 079 401 36 59.

Granges, maison 2 chambres, sdb, salon,
cuisine, grande cave, grand galetas, pelouse,
libre de suite, Fr. 1200.– + ch., tél. 079 433 29 21.

La Tzoumaz, studio + 3 p. meublés, pl. parc
ext., face télécabine 4Vallées, année ou saison,
tél. 079 246 81 62, boutourline@gmail.com

Martigny, 41/2 pces, 115 m2, cuisine agencée,
grandes armoires, salle de bains, WC séparé,
balcon, Fr. 1700.– c.c., tél. 079 342 69 88.

Martigny, près hôpital, Epineys 32A, appar-
tement 41/2 pièces + garage + 1 place de parc, rez
avec pelouse, Fr. 1800.– c.c., tél. 079 931 60 31.

Mayens-de-Chamoson, 2 pièces avec cachet,
balcon, cave, place parc, Fr. 550.–/mois + ch.,
libre de suite, tél. 027 306 88 46, dès 19 h.

Monthey, 21/2 pièces entièrement rénové,
près centre commerciaux, Fr. 800.– charges
comprises, libre de suite, tél. 076 490 19 31.

Réchy, jardin avec cabane, bord de route,
tél. 027 456 21 46 ou tél. 079 204 47 95. 

Saint-Martin, val d’Hérens, à 20 km de Sion,
à l’année, magnifique chalet pour 7 personnes.
Tout confort, 4 chambres, excellente situation,
ensoleillé, vue, calme, idéal pour famille. Non-
fumeur, animaux pas admis, tél. 079 507 87 90.

Saint-Maurice, Sous-le-Scex 13, 3 pièces,
salon, 2 ch., cuisine, salle de bains-WC, balcon,
cave, Fr. 1000.– c.c., libre de suite, tél. 076 
531 94 74.

Salle de paroisse, pour diverses activités,
av. des Alpes 14, 3960 Sierre. Renseignements:
E. Bollinger, tél. 027 455 35 46, midi et soir.

Salvan, 41/2 pièces neuf, cuisine agencée,
cave et balcon, libre début octobre, tél. 078 
714 51 88.

Saxon, appartement dans ancienne ferme,
beaucoup de cachet, 31/2 p., environ 120 m2,
véranda, mezzanine, terrasse, jardin d’agré-
ment, couvert à voitures, cave et carnotzet, 
Fr. 1600.– + acptes charges Fr. 150.–, libre
01.12.2010, tél. 079 215 10 87, tél. 027 744 23 62.

Saxon, joli 21/2 pièces meublé + cave,
Fr. 900.– + charges. Libre dès le 01.10.2010, 
tél. 079 695 97 07.

Saxon, studio meublé, dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Chippis, 
11/2 p. dès Fr. 570.–, tél. 079 238 08 03.

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

Sierre, dans maison ancienne de 4 apparte-
ments avec cachet: appartement 4 pièces, 
Fr. 1150.– + charges, appartement 2 pièces, 
Fr. 650.– + charges, tél. 078 623 38 75.

Sierre, Pillets, 3 p. rénové, 3e ét., dès
1.10.10, cuisine agencée neuve, balcon, vue,
cave, Fr. 1070.– c.c., garage Fr. 120.–, tél. 024
473 62 00.

Sierre, pour non-fumeur, appartement 
41/2 pièces rénové, Fr. 1620.– charges comprises,
place de parc gratuite, tél. 076 474 61 55.

Sierre, rte de Corin, appt 31/2 pces dans
immeuble neuf, au rez, grande terrasse, beau
standing, bien situé avec un maximum d’enso-
leillement, pl. de parc intérieure et extérieure,
lave-linge et sèche-linge privés, libre 1.12.2010,
Fr. 1550.– + charges, tél. 024 472 34 85 (soir).

Sion, 41/2. Fr. 1820.–. Vieux-Canal 19, dès
1.11.10, charges + parc + garage inclus, quartier
calme, 10 min de la gare, tél. 079 524 97 21.

Sion, rue de la Cotzette, appartement 
41/2 pièces au 1er étage, jardin + garage. Loyer
Fr. 1900.– charges comprises. Pour visite tél. 027
322 90 02.

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

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

Cherche dame pour heures de repassage à
Choëx, tél. 076 561 34 33.

Cherche étudiant(e) comme
répétiteur(trice) pour élève 5e primaire à
Sion, fin après-midi, 1/2 heure par jour, tél. 076
322 94 93, par SMS.

Commerce à Sion ch. jeune homme avec
permis de conduire, env. 20 h par semaine pour
livraison + travaux divers, tél. 076 572 17 28.

Personnel pour vendanges. Région Sierre,
pour fin septembre. Sans permis s’abstenir,
tél. 079 964 15 05.

Aux médecins: besoin d’aide pour la frappe
de tout rapport médical? Appelez-moi, tél. 078
891 18 00. Sérieux et compétence.

Cuisinière avec CFC cherche place à l’année,
Sion et environs, tél. 079 783 70 90.

Femme sérieuse, expérience ménage,
conciergerie, serveuse, garde d’enfants, ch.
emploi Sion et env., permis valable, tél. 079 
860 74 47.

Homme cherche travail comme maçon,
pierres sèches, pose de dalles et de pavés, 
tél. 076 217 78 48.

Homme cherche travail: montage murs à sec,
pose dalles + parquets, petite maçonnerie, etc.,
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Je cherche à faire murs en pierres sèches, 
tél. 076 704 38 33.

Jeune femme avec certificat Croix-Rouge
ch. heures nettoyage ou auxiliaire de santé per-
sonens âgées, Valais central, tél. 076 728 50 62.

Jeune femme, auxiliaire de santé, diplô-
mée, ch. emploi auprès de personnes âgées ou
heures de ménage, Valais central, tél. 079 
754 92 60.

Jeune homme polyvalent, spécialisé dans les
pierres naturelles et maçonnerie che. travail.
Etudie toutes propositions, tél. 079 261 81 43.

Maçon cherche travail: petite maçonnerie,
pose de dalles, crépi, paysagiste, jardins, 
tél. 076 226 90 83.

Pizzaiolo avec expérience cherche travail
comme extra, à Sion et environs, tél. 079 611 95 76.

Faute de place, magnifique ficus (1 m 80), à
venir chercher à Sion, tél. 078 891 18 00.

Terre de remblais, 40 m3. A prendre sur place
à Ardon, tél. 079 677 52 94.

Femme africaine, 42 ans, cherche homme
pour amitié, tél. 078 302 33 07.

Femme suisse, 53 ans, cherche compagnon
50-55 ans, libre, honnête, sérieux, câlin, finan-
cièrement à l’aise, tél. 078 940 55 14.

Homme, 50 ans, cherche femme pour rom-
pre solitude et plus, tél. 079 918 62 61.

Jennifer de l’île Maurice, 40 ans, cherche
compagnon pour rompre solitude, tél. 00230
918 10 23.

JF africaine, bonne situation, désire rencon-
trer homme suisse 40-45 ans, sportif, sérieux,
pour relation durable, tél. 079 823 73 46.

Le Valais à 2 c’est mieux: www.suissematrimo-
nial.ch (3000 personnes vous attendent, près de
chez vous).

Radha de l’île Maurice, 44 ans, cherche compa-
gnon pour rompre solitude, tél. 00230 911 05 06.

Bassins en pierres anciennes naturelles,
toutes dimensions, Valais central, prix intéres-
sant, tél. 079 831 14 61.

Caisses à vendanges neuves, GFR Oeno, 1912
Leytron, tél. 027 306 71 15, tél. 079 287 84 36.

Cuisine d’occasion à démonter sur place,
au plus offrant: blanche, mobilier, plan de tra-
vail en granit, puissante hotte de ventilation,
vitrocéram, four séparé, lave-vaisselle, frigo, 
Fr. 2000.–, tél. 079 287 17 57, le soir.

Du producteur: pommes de terre, virgules,
poireaux, carottes, oignons, choux à chou-
croute, pommes canada, golden, maigold,
granny, action courges. Burket Paul, Bramois,
tél. 027 203 15 02, soir ou répondeur.

Fendeuse à bois
verticale 14 to, occas. à p.d.f. pour tracteur, 
Fr. 1800.–. Fendeuses à bois verticales 10 to,
moteur Honda, neuves, action Fr. 2990.–. Scies
circulaires pour le bois 380 V; lames 600 et 
700 mm, action dès Fr. 1190.–. Lieuses à bois
pour stères, pour tracteur, prix spécial dès 
Fr. 1890.–, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Monoaxe Bucher, 12 ch + remorque avec prise
de force, bas prix, tél. 027 746 12 15.

Paroi de salon en bois blanc en plusieurs élé-
ments, en très bon état, au plus offrant, tél. 079
288 11 43.

Petit pressoir et broyeur, filtre 20/20, le tout
Fr. 1000.–, tél. 079 380 92 36.

Piano location-vente, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits, tél. 027 322 12
20, www.fnx.ch, Fully.

Pompe à chaleur pour puits Waterkotte de
1998, 140 kg, 16 A. 400 V. Contrôlée en 2009 +
pompe et tuyaux, Fr. 1500.–, tél. 079 690 66 52.

Pompe à chaleur Stibel Eltron, à réparer, à air-
eau 10 kW avec accessoires, tél. 027 346 29 70.
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
RÉSIDENCE LES POLIADES

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

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

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

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

WWW.POLIADES-SION.CH

VÉLOS DE COURSE - VTT
BMC - SPECIALIZED
ACCESSOIRES - CONFECTION

SoldeS

3976 Noës - Sierre A côté de la Poste
027 455 87 15 - 079 413 45 90

www.bikesporterick.ch

15% 20% 30% 40%
GRAND DÉSTOCKAGE

avant l’arrivée de l’hiver
sur 30 vélos de course

40 VTT et 20 vélos enfant

powered by www.cnote.ch

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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 FOIRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 200
Billets
à gagner
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PRIVERA SA
Avenue de la Gare 19
1950 Sion 2 Nord

deux-roues

divers

multimédia

on cherche vacances

perdu/trouvé

Pressoir Sutter. A vendre pressoir pneumati-
que Sutter, 9 hl, 1993, Fr. 15 000.–, tél. 079
646 82 86.

Tous fruits prêts à distiller en tonneaux:
cerises, abricots, williams. Travail soigné, 
tél. 079 639 39 65, R. Carron.

2 scooters Honda Spacy 125 cm3, 1 exper-
tisé, l’autre en très bon état de marche, pneus
et batterie neufs, les 2 Fr. 1500.– à discuter 
+ 1 scooter Meiduo 125 cm3, 2000 km, très bon
état, Fr. 2000.– à discuter, tél. 078 748 00 87.

BMW R 1200 GS, jaune, ABS, poignées chauf-
fantes, support valise top-case arrière, 
Fr. 11 500.–, expertisée, tél. 079 785 89 33.

Vélomoteur Piaggio, parfait état de marche,
Fr. 500.–, tél. 079 230 76 00.

A votre service pour l’entretien de l’extérieur
de votre maison (coupe de thuyas, pelouse,
divers travaux, etc.), tél. 078 807 15 88.

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

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

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

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Vigneron à Savièse cherche vignes à louer,
Valais central, tél. 078 678 32 30.

Perdu petit sachet rouge contenant divers
bijoux, entre Sion et Conthey, le 31 août, 
tél. 078 710 84 17. Forte récompense.

La Tzoumaz, studio avec balcon, forfait 
Fr. 280.–/sem. ou 1re nuit Fr. 100.– + Fr. 40.– sui-
vantes, tél. 079 451 99 74,
malym54@hotmail.com

Montana, centre, studio meublé pour 2 per-
sonnes, Fr. 350.–/semaine, tél. 079 628 50 88.

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

contact@messageriesdurhone.ch

Immobilières vente

Urgent, 
nous recherchons

appartements,
villas et terrains
à vendre
pour nos clients,
région
Martigny-Sion.

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

036-580183

FULLY
A vendre

villas
visitez notre site

www.rv-service.ch
Tél. 079 277 91 18

036-583755

A vendre 
appartement 41/2 pièces

au centre du village 
de Plan-Conthey

L’appartement est loué Fr. 1500.–/mois
jusqu’au 1er juillet 2012.

Prix Fr. 385 000.-
avec place de parc devant l’immeuble

1 garage privé Fr. 35 000.–.
(aucune obligation d’acheter le garage).

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre Q 036-583218 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

58
32
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A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 51⁄2 pièces
de 123 m2

dans maison de 2 appart., 4 chambres,
séjour, 2 salles d’eau, 3 caves, 
2 places de parc, Fr. 425 000.–.

036-581792

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

Martigny
Nous vendons

appartements 
neufs 41⁄2 et 51⁄2 pièces
avec seulement 15%
de fonds propres!
Prix de vente 
dès Fr. 450 000.–.
Soit env. Fr. 1500.–/mois,
intérêts, charges et 
amortissement compris.
Tél. 027 722 22 44
www.valoris-immobilier.ch

036-582279

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

Nous recherchons pour notre clientèle:

appartements, villas, maisons 
ou terrains à vendre 

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

suivante:

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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La Suisse joue
au Kazakhstan
En barrage de Coupe Davis, Marco 
Chiudinelli ouvrira les feux aujourd’hui
contre Andrey Golubev. Wawrinka affron-
tera ensuite Kukushkin....15
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Super Promotion d’automne

Volvo. for lifewww.volvocars.ch

BÉNÉFICIEZ DE NOS CONDITIONS UNIQUES SUR NOS VOLVO ANNÉE-MODÈLE 2010 EN STOCK!
AVANTAGE CLIENT JUSQU’À CHF 19600.–*

* Exemple: Volvo S80 D5 Exécutive: prix catalogue CHF 82700.–, prix net CHF 63100.–. Livraison avant le 30 septembre 2010. Prime de reprise incluse.

A U T O M O B I L E S

S IONS ION
Rue de Lausanne 86
027 329 06 30
www.atlasautomobiles.ch
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DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Que valent 3,5 «petits» millions
face à un budget déclaré de 150
millions? Pas grand-chose, sur
le papier. Et moins encore à la
bourse du football européen, là
où Lausanne est un quasi in-
connu. Là où le CSKA Moscou,
aussi, a presque l’étoffe d’un
grand. Après tout, le club russe a
remporté la coupe UEFA en
2005 avant de se hisser, au prin-
temps dernier, en quart de fi-
nale de la Ligue des Cham-
pions. Voilà pour la réalité des
chiffres que le terrain, malheu-
reusement, n’a pas démentie.
Lausanne était inférieur, certes.
Mais il n’a pas non plus déroulé
le tapis rouge à l’ex-club de
l’Armée du même nom, autant
titré en championnat qu’en
coupe nationale: dix sacres
partout.

Si l’on excepte le premier
quart d’heure, durant lequel
Lausanne a été privé de bal-
lons, les Vaudois n’ont pas affi-
ché trop de complexe face à
leur adversaire. Bien sûr, le Bré-
silien Vagner Love a constitué
un danger permanent devant le
but. Bien sûr, le Chilien Gonza-
lez a mis le feu sur son côté gau-
che. Deux internationaux à qui
l’on doit, par ailleurs, l’ouver-
ture du score. Il n’en reste pas
moins que si les Russes vont
vite, très vite en contre, ils n’ont
pas non plus asphyxié les petits
Suisses. Au final, le score est
bien trop sévère pour une
équipe qui s’est battue avec ses
moyens sans oublier, pour au-
tant, ses principes. Lausanne,
le premier quart d’heure digé-
ré, a souvent eu le contrôle du
ballon. Il s’est employé à bien le
faire circuler. «J’ai aimé cette
volonté de jouer au foot malgré
tout, malgré la renommée de
notre adversaire», relève Martin
Rueda, l’entraîneur vaudois.
«Mes joueurs se sont battus sur
chaque ballon. Ils ont juste affi-
ché trop de respect durant vingt
à vingt-cinq minutes. Quant
aux défenseurs, ils n’ont pas ser-
ré d’assez près les attaquants
russes.»

Les trois essais de Tosi
Le résultat n’est certes pas à

la hauteur de la prestation des
Vaudois. La faute au réalisme
des Russes – une tête à bout
portant d’Ignashevich – et au
coup de main de l’arbitre, le-
quel a accordé un penalty très
sévère au plus «nanti». Trois
buts à rien, la sanction peut pa-
raître sans appel. Elle l’est au
tableau d’affichage, moins
dans les faits. «Nous n’y avons

pas assez cru en début de
match», regrette encore Martin
Rueda. «Cela étant, je n’ai qu’un
reproche à faire à mes joueurs:
celui de n’avoir pas été décisif
devant le but. La différence est
là. Le CSKA Moscou a concrétisé
sa première occasion alors que
nous n’avons pas su profiter de
nos cinq ou six chances de but. Il
ne fallait pas s’attendre à obte-
nir quinze occasions…»

L’entraîneur fait allusion
aux trois tirs de Tosi, dont un
seul a dû être détourné des
poings par le gardien Akinfeev –

encore un international. Ainsi
qu’à la reprise à bout portant
manquée par Silvio. C’était
avant que le CSKA Moscou, sûr
de son fait, convaincu qu’il ra-
mènerait les trois points, ne
fasse tourner son effectif en in-
troduisant deux autres interna-
tionaux: Honda, l’un des
meilleurs Japonais à la coupe
du monde et le Nigérian Oliseh.
Excusez du peu! «Le score est sé-
vère. Mais à la fin, nous avons
tout de même manqué de quali-
tés à ce niveau», déplore Martin
Rueda.

Vagner Love s’infiltre en Katz (à gauche) et Marazzi. Les Lausannois n’ont pas réussi à stopper la machine moscovite. KEYSTONE

C’est trop sévère
LAUSANNE - CSKA MOSCOU 0-3� Il n’y avait pas trois buts d’écart entre les deux
équipes. Même si, question budget, elles ne jouent pas dans la même cour.

STUTTGART-YOUNG BOYS 3-0

Dur pour YB

Les Young Boys ont entamé
l’Europa League par une défaite
3- 0 à Stuttgart (groupe H).
Après un bon début de match,
les Bernois ont cédé, encaissant
trois buts de Cacau (23e, penal-
ty), Gentner (59e) et Tasci (91e).
L’équipe suisse a été trop tendre
notamment dans ses actions
offensives. Face à un adversaire
au bord de la crise puisqu’il
reste sur le pire départ de l’his-
toire du club en Bundesliga
(trois défaites de rang), les Ber-
nois n’ont pas commis l’erreur
de se retrancher en défense. Au
contraire, ils n’ont jamais hésité
à se porter vers l’avant, partant
du principe que l’attaque est
souvent la meilleure des défen-
ses. Cette attitude positive n’a
cependant pas débouché sur
des occasions franches, peut-
être en raison de l’absence de
David Degen (suspendu), dont
le dynamisme et la force de per-
cussion ont manqué. Stuttgart,
dont le niveau de jeu a baissé
depuis le départ de Khedira au
Real Madrid, se contentait sou-
vent d’évoluer en contre, mais
cela allait payer face à une dé-
fense centrale orpheline de son
patron Dudar après son terrible
accident de dimanche. SI

Camoranesi précède Spycher. YB a
toujours eu un temps de retard. KEY

EUROPA LEAGUE

GROUPE A
Juventus Turin - Lech Poznan 3-3
Salzbourg - Manchester City 0-2

GROUPE B
Aris Salonique - Atletico Madrid 1-0
Bayer Leverkusen - Rosenborg 4-0

GROUPE C
Levski Sofia - La Gantoise 3-2
Lille - Sporting Lisbonne 1-2

GROUPE D
Bruges - PAOK Salonique 1-1
Dinamo Zagreb -Villarreal 2-0

GROUPE E
AZ Alkmaar - Sheriff Tiraspol 2-1
Dynamo Kiev - BATE Borisov 2-2

GROUPE F
Lausanne-Sport - CSKA Moscou 0-3
Sparta Prague - Palerme 3-2GROUPE

GROUPE H
VfB Stuttgart - YOUNG BOYS 3-0
Getafe – Odense 2-1

GROUPE I
Debrecen - Metalist Kharkov 0 -5
PSV Eindhoven – Sampdoria 1-1

GROUPE J
FC Séville - Paris St-Germain 0-1
Karpati Lviv - Borussia Dortmund 3-4

GROUPE K
Liverpool - Steaua Bucarest 4-1
Naples – Utrecht 0-0

GROUPE L
Besiktas Istanbul - CSKA Sofia 1 -0
FC Porto - Rapid Vienne 3 -0

0 LAUSANNE-SPORTS (0)
3 CSKA MOSCOU (1)

La Pontaise, Lausanne. 11 500 spectateurs. Arbitre: S.L. Evans (PdG).
Buts: 22e Vagner Love 0-1. 68e Ignashevich 0-2. 80e Vagner Love (pe-
nalty) 0-3.
Lausanne-Sport: Favre; Traoré (64e Basha), Katz, Sonnerat, Gétaz;
Tosi, Marazzi, Celestini, Avanzini (81e Carrupt); Silvio, Roux (73e
Munsy).
CSKA Moscou: Akinfeev; A. Berezutsky, V. Berezutsky, Ignashevich,
Shennikov; Gonzalez (64e Oliseh), Mamaev, Semberas, Tosic (84e
Necid); Vagner Love, Dzagoev (73e Honda).
Notes: Lausanne sans Buntschu ni Meoli, le CSKA sans Doumbia (tous
blessés).
Avertissements: Semberas (31e). Dzagoev (41e). Marazzi (45e). Katz
(65e). Avanzini (79e). V. Berezutsky (90e).

Nicolas Marazzi, joueur:
«Il n’y avait pas trois buts
de différence entre les
deux équipes. Nous sa-
vions qu’ils étaient dange-
reux devant, qu’ils allaient
vite. De notre côté, nous
avons surtout eu des oc-
casions en tirant de loin.
J’ai tout de même l’im-
pression que ça s’est joué
à pas grand-chose. Prenez
le premier but! Le renvoi
d’Anthony Favre parvient
directement à Vagner
Love alors que nos deuxiè-
mes ballons, pour nous,
retombaient sur les défen-
seurs adverses. Nous au-
rions peut-être dû pous-
ser un peu plus.»

Jérôme Sonnerat, joueur:
«Ce premier but concédé
sur un contre, c’est dom-
mage. Devant, ils vont
vraiment très vite. Mais ce
n’est pas une surprise.
Nous voulions montrer ce
dont nous étions capa-
bles. Le score est trop sé-

vère. A ce niveau-là, nous
avons toutefois fait preuve
d’un peu trop de naïveté.
Je suis surtout déçu par
l’ampleur du résultat. Ce
sont les petits détails qui
ont fait la différence.»

Jean-François Collet,
président du Lausanne-
Sport: «Je suis déçu du
score. Il ne reflète pas le
match. En plus, il semble
qu’il y avait un hors-jeu de
Vagner Love lors du
deuxième but. Quant au
penalty, il était bien trop
sévère. Nous ne méritons
pas ce 0-3. Maintenant,
nous étions aussi con-
scients qu’il faudrait beau-
coup de réussite pour
passer. Nous avions tout à
gagner, rien à perdre.
Finalement, ce n’est qu’un
match de foot perdu face
à une grande équipe. Les
joueurs ne doivent pas
être abattus pour autant.
Le public a vu un match de
qualité.» CS

Ils ont dit...

Les Lausannois n’ont pas démérité. KEYSTONE
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Battu 2-1 par un Cluj terri-
blement limité dans son pre-
mier match de Ligue des
champions, le FC Bâle s’est
réveillé avec le moral au plus
bas. Critique envers eux-
mêmes, les joueurs et l’en-
traîneur Thorsten Fink se
demandent encore com-
ment ils ont pu, mercredi,
entrer si mal dans la rencon-
tre.

Pour Valentin Stocker,
cette «défaite amère» est à
mettre sur le compte d’un
premier quart d’heure catas-
trophique. «Nous étions en-
dormis, et cela ne pardonne
pas en Ligue des cham-
pions.» Marco Streller pro-
pose la même analyse. «En
Championnat, on peut en-
core corriger un retard de
deux buts, mais pas en Coupe
d’Europe. Or, quand l’adver-
saire s’installe en deux ran-
gées serrées sur ses seize mè-
tres, la tâche est encore plus
difficile.»

L’international sait bie n
que le secteur offensif bâlois
n’a de loin pas répondu aux
attentes. Thorsten Fink dé-
plore en ce sens le «manque
de percussion» de ses atta-
quants. Mais l’entraîneur se
doit d’immédiatement se
tourner vers l’avenir. «Dans
la perspective de la 3e place,
le but inscrit à l’extérieur
pourrait être important.»
L’Allemand a raison: s’il est
un match d’une importance
capitale pour le FCB dans
l’optique d’un basculement
en Europa League au prin-
temps, ce sera bien celui du
23 novembre à St-Jacques,
contre Cluj. Mal embarqués
dans l’aventure, les Bâlois
peuvent encore néanmoins
se sortir de ce mauvais pas.

Trois points offerts
Les Roumains, eux, sont

heureux de ces trois points
offerts par le Champion de
Suisse, tant les moyens qu’ils

ont affichés ont semblé déri-
soires. D’ailleurs, loin des
micros et des stylos, les qua-
lificatifs que leur donnait la
délégation bâloise en atten-
dant l’avion du retour ne
leur rendaient pas du tout
hommage.

Benjamin Huggel, plus
consensuel et officiel: «Je
n’avais encore presque ja-
mais vécu cela. Perdre un
match dans lequel j’avais
clairement le sentiment d’être
dans la meilleure des deux
équipes. Nous nous sommes
battus nous-mêmes.»

Erreur politique
Le FC Bâle peut légitime-

ment ressentir de la frustra-
tion. Il ne doit toutefois pas
se voiler la face ni se dé-
douaner complètement. Au
niveau des dirigeants essen-
tiellement. Comment est-il
possible d’aborder une cam-
pagne de Ligue des cham-
pions sans le moindre ren-

fort de poids, notamment en
défense centrale, là où
Abraham et Cagdas parais-
sent souvent trop justes
même en Super League?

Le directoire du FCB n’a
tout simplement pas donné
à Fink les moyens de réussir
sur la scène européenne,
préférant miser sur les forces
en présence représentées
majoritairement par de jeu-
nes joueurs prometteurs.
Lesquels n’ont cependant
encore rien prouvé au plus
haut niveau, à l’instar de
Stocker et Shaqiri. Or, des
personnes bien informées
sur les coulisses du club
commencent à s’interroger
au sujet de cette politique.
Payer (très cher) des pro-
messes du football comme si
elles étaient déjà des stars
mondiales comporte un gros
risque: celui que les joueurs
se croient déjà arrivés au
sommet alors que l’ascen-
sion est encore longue. SI

Gilles Yapi (à droite) et les Bâlois affichaient
la mine des mauvais jours après la défaite
concédée à Cluj. KEYSTONE

Une défaite pleine
d’interrogations
LIGUE DES CHAMPIONS � Battus 2 à 1 par les Roumains
de Cluj, les Bâlois ont manqué leur entrée dans la compétition.

LIGUE DES CHAMPIONS

Des louanges
pour Grichting
Avec une note de 6,5, Stéphane
Grichting a été désigné
meilleur joueur d’Auxerre par la
«Gazzetta dello Sport» lors du
match de Ligue des Champions
perdu 2-0 mercerdi par les
Bouguignons devant le Milan
AC. Auteur du doublé, Zlatan
Ibrahimovic a été le Milanais le
plus brillant pour le quotidien
sportif avec une note de 7,0.
Latéral gauche, Stéphane
Grichting a, selon la «Gazzetta
dello Sport», parfaitement
neutralisé Pato. Le Brésilien a
été remplacé à la 55e par
Robinho qui a, lui aussi, peiné
devant le joueur suisse.

LIGUE DES CHAMPIONS

Totti critique
sa «Roma»
Battue à Munich (0-2) en Ligue
des champions cinq jours
après avoir été massacrée à
Cagliari (5-1), l’AS Rome n’a pas
encore gagné un match cette
saison. Le futur adversaire du
FC Bâle commence à s’inquié-
ter, à l’image de son capitaine
Francesco Totti qui se plaint:
«On ne peut plus jouer ce cate-
naccio (cadenas)! Tout le
match à défendre et même
pas un tir au but» s’est empor-
té Totti. Malgré cette alerte lan-
cée par son capitaine, l’entraî-
neur, Claudio Ranieri, ne s’in-
quiète pas, du moins dans son
discours: «Nous sommes sur la
bonne voie, je suis satisfait».

CARNET ROSE

Benaglio papa
Diego Benaglio est devenu pa-
pa pour la première fois. Son
épouse Nadin a mis au monde
hier après-midi une petite fille
prénommée Melija. L’immi-
nente paternité du gardien de
Wolfsburg avait tenu en ha-
leine l’équipe de Suisse la se-
maine dernière, son portier
n’étant pas certain de défen-
dre la cage helvétique face à la
Grande-Bretagne. Finalement,
Benaglio avait tenu sa place.

ÉQUIPE DU PORTUGAL

Mourinho comme
dernière chance
La Fédération portugaise envi-
sage de proposer à l’entraîneur
du Real Madrid José Mourinho
de prendre les rênes de la sé-
lection portugaise pour les
deux prochains matches de
qualification à l’Euro 2012 (con-

tre le Danemark et l’Islande).
Cette solution provisoire laisse-
rait du temps à la FPF pour
trouver un successeur à Carlos
Queiroz, limogé le 9 septembre
dernier. Gilberto Madail, le pré-
sident de la FPF, va tenter de
convaincre Mourinho «de sau-
ver la sélection» afin de lui per-
mettre de se qualifier pour
l’Euro 2012. Pour rappel, les
Lusitaniens ne comptent qu’un
point et occupent la quatrième
place du groupe H, devançant
uniquement l’Islande.

EURO 2012

Sting inaugurera
le premier stade
Un concert du chanteur britan-
nique Sting inaugurera lundi à
Poznan, le premier des quatre
stades en construction en
Pologne pour l’Euro 2012. La
ville mettra à la disposition des
fans de Sting toute une série
de services et d’infrastructures
prévus pour l’Euro: les trans-
ports en commun gratuits, des
volontaires et des parkings. «Il
s’agira pour nous du premier
exercice d’organisation de la
circulation en ville dans le con-
texte de l’Euro 2012», a indiqué
Tomasz Kayser, maire adjoint
de Poznan.

BAYERN MUNICH

L’UEFA ouvre une
enquête interne
Une enquête interne concer-
nant les accusations de cor-
ruption à l’encontre du Bayern
Munich a été ouverte par l’UE-
FA. Elle est la conséquence
d’accusations de corruption
formulées puis démenties par
le chef de la commission disci-
plinaire de l’UEFA, Peter
Limacher. «Aujourd’hui (jeudi)
à midi, Platini, président de
l’UEFA, Infantino, secrétaire
général de l’UEFA, Rumenigge,
président du directoire du
Bayern, et Hopfner, vice-prési-
dent du directoire du Bayern,
ont discuté des récents événe-
ments rapportés dans les mé-
dias, et sont tombés d’accord
sur la nécessité de faire la lu-
mière absolue sur l’affaire», re-
late l’UEFA son site.

Dans le numéro paru jeudi,
l’hebdomadaire allemand Stern
a écrit que Peter Limacher,
chef de la commission discipli-
naire de l’UEFA, avait sur la foi
de déclarations d’un de ses col-
laborateurs accusé le Bayern
d’avoir vendu à la mafia russe
la demi-finale retour de la
Coupe de l’UEFA en mai 2008
contre le Zenit Saint-
Pétersbourg. SI

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

Depuis une ligne fixe

Banque Raiffeisen
d�� comm���� d� H��t-Pl�t���

Sur toutes nos actions
congélateurs
un appareil de mise sous vide

OFFERT
jusqu’au 25 septembre 2010

PROLONGATION
jusqu’au 29 octobre 2010

Votre centre

PRÉ-SAISON
c’est parti !

Plus de dégivrage
Plus de givre
sur les aliments

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges • www.mosoni-vuissoz.ch

Une superbe
pelouse en

un rien de temps
Gazon précult�vé :

Pour vos bordures et talus :
Nattes de couvertures fibres de coco

(Mulchmat) 36 m2 et 72 m2

Filet de jute pour éviter l’érosion
de votre talus 61m2.
Crochets de fixation.

Ensemencement hydraul�que

Rte de S�on 90 – SiERRE
Tél. 027 455 93 33

www.agrol.ch - agrol@agrol.ch

ACTION SPÉCIALE SUR VÉHICULES NEUFS

Route de Riddes – Tél. 027 205 42 20

www.garageolympic.ch

... ainsi que d’autres véhicules neufs à découvrir dans notre exposition.Collaborateurs de vente: Yves Bazzi 079 355 29 73, Vanessa De Sousa 079 780 16 26

Audi TT 2.0TFSI 200CV
Boîte S-tronic
Alc-cuir/S-line ext./Navi
Ancien prix neuf CHF 68’400.-
Prix actuel CHF 55’800.-

Audi A4 Cabriolet 1.8 T 163CV
Boîte auto.
Alc-cuir/Navi
Ancien prix neuf CHF 71’900.-
Prix actuel CHF 58’600.-

Audi A5 Cabriolet
2.0TFSI 211CV
Cuir/Navi
Ancien prix neuf CHF 85’900.-
Prix actuel CHF 74’000.-

Audi A3 SB 1.8TFSI 160CV
Kit S-line ext./Bi-Xénon
Pack Proline + Edition
Ancien prix neuf CHF 52’900.-
Prix actuel CHF 43’700.-

Audi A4 lim. 2.0TDI 143CV
Cuir/Navi/Xénon plus
Ancien prix neuf CHF 67’100.-
Prix actuel CHF 57’800.-

Audi A8 4.2TDI qu. 326CV
Boîte auto.
Navi, caméra de recul, cuir
Ancien prix neuf CHF 153’400.-
Prix actuel CHF 125’000.-

Agriculture et viticulture
Tél. +39 0165 262352
Fax +39 0165 239117

Pont Suaz (Aoste)
Vallée d’Aoste - Italie
www.nuovamafer.it

f.martinet@nuovamafer.it

CCUUVVEE
IINNOOXX
Bouchonnée

FFEENNDDEEUUSSEE
à bois

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

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

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

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

contact@messageriesdurhone.ch
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JEU No 1530

Horizontalement: Ils se sont exécutés. 2. Très fidèle.
Décoration architecturale. 3. Malvoyant, mais bien vu au
musée. Gros grain. 4. Etendues par nécessité. L’iridium.
5. Etendue sur le sol arabe. Solde du soldat. 6. Ogre de
barbarie. Le gars de la narine. 7. Souterrain en milieu ur-
bain. Abusé. 8. Mention moyenne. Artiste français aux
multiples facettes. Entre Villeneuve et Avignon. 9. Petite
pièce policière. Personnel. 10. Arrivées au trop.

Verticalement: 1. Activité qui se fait à domicile. 2. In-
terdire de séjour. Ses salines sont connues en pays
vaudois. 3. Mammifère marsupial sud-américain.Affir-
mation méridionale. 4. Part à la fin du repas. Arrivé à la
hauteur. 5. Il précède le patron. Accablés de chagrin.
6. Tout le contraire d’une mémé. Dans le coup.
7. Champ de courses anglais. Met en condition.
8. Echappe souvent à son auteur. Site très visité. Cir-
cule en Bulgarie. 9. Plutôt maligne pour son âge.
10. Jardin d’hiver. Droit d’utilisation.

SOLUTION DU No 1529
Horizontalement: 1. Notabilité. 2. Ores. Nikon. 3. Mil. Insert. 4. Iguanes. Cr. 5. Niger. Eche.6. Anurie. He. 7. Té. Miass. 8. Ile.
Iasi. 9. Olténie. Mu. 10. Nécrologie.
Verticalement: 1. Nomination. 2. Originelle. 3. Telugu. Etc. 4. As. Aéré. ER. 5. INRI. Ino. 6. Inné. E-mail. 7. Lisse. Iseo. 8. Ike.
Chai. 9. Torches. Mi. 10. Entre. Soue.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
15* - 2* - 13* - 9 - 10 - 4 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 15 - 2
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 2
Le gros lot: 15 - 2 - 6 - 8 - 7 - 12 - 13 - 9

Les rapports: Hier à Angers,
Prix Grand Handicap du Lion d’Angers

Non-partants: 14

Tiercé: 12 - 8 - 13
Quarté+: 12 - 8 - 13 - 11
Quinté+: 112 - 8 - 13 - 11 - 1

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 725.50
Dans un ordre différent: Fr. 145.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’701.60
Dans un ordre différent: Fr. 337.70
Trio/Bonus: Fr. 37.80

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 42’401.25
Dans un ordre différent: Fr. 609.–
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 28.85
Bonus 3: Fr. 19.25

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 56.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Ophelia

(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Amigo Ten Doorn 2850 M. Lenoir J. Nuytten 45/1 3a0a2a

2. Decarone 2850 R. Bergh R. Bergh 6/1 1a3a4a

3. Quobernador 2850 JP Monclin JM Monclin 41/1 DaDa1a

4. Quantum D’Hague 2850 T. Le Beller RJ Goujon 21/1 2a3a7a

5. Quattro D’Arline 2850 PY Verva R. Breton 31/1 3aDa1a

6. Simb Tyrant 2850 P. Vercruysse F. Leblanc 10/1 2a8a5a

7. Queyras Apple 2850 B. Piton P. Godey 20/1 5a2a3a

8. Quassia Du Bouffey 2850 P. Daugeard B. Marie 26/1 6a5aDa

9. Quai Des Orfevres 2850 D. Bonne D. Bonne 12/1 1aDa5a

10. Quipo De Billeron 2875 F. Nivard B. Bourgoin 14/1 2a3a6a

11. Iper Roc 2875 M. Smorgon M. Smorgon 29/1 6aDa3a

12. Quiz De Ginai 2875 E. Allard D. Ginard 18/1 Da1a4a

13. Bowling Inferno 2875 B. Goop C. Medin 9/1 3a5a7a

14. Caesar Sanna 2875 L. Baudron J. Hellstedt 13/1 6a8a2a

15. Zlatan Blou 2875 JM Bazire F. Souloy 4/1 3a1a5a

Notre opinion: 15 – C’est la logique pure. 2 – Il ne doute de rien. 13 – Renverse tout sur son

passage. 9 – Très belle limite du recul. 10 – Un engagement moyen. 4 – Il a le droit d’y croire.

7 – Rien a lui reprocher. 12 – Il va se réhabiliter.

Remplaçants: 6 – Pierrot est un artiste. 8 – Une occasion a saisir.

Tirages du 16 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Malgré sa défaite lundi soir en finale de l'US
Open face à Rafael Nadal, Novak Djokovic
peut encore rêver en 2010. Le Serbe nourrit
l'ambition de remporter la Coupe Davis. Ce
week-end à la Belgrade Arena où plus de 16
000 spectateurs seront prêts à les soutenir,
«Nole» et ses coéquiers seront favoris lors de
la demi-finale qui les opposera à la Républi-
que tchèque. Malgré la fatigue, Djokovic de-
vrait être en mesure de gagner ses deux sim-
ples contre Radek Stepanek, vendredi, et To-
mas Berdych, dimanche. Avec Nenad Zimon-
jic, les Serbes possèdent dans leurs rangs
l'un des meilleurs joueurs de double du Cir-

cuit. «Oui, je suis épuisé. Récupérer après
avoir joué l'US Open jusqu'au bout et un long
voyage d'est en ouest n'est pas chose facile
mais il faut que je m'adapte le plus vite possi-
ble», a reconnu Djokovic. Les Serbes seront
les premiers supporters des Français, qui ac-
cueillent l'Argentine à Lyon. Si les Tricolores
et les Serbes s'imposent, la finale aura lieu à
Belgrade. A Buenos-Aires en revanche en cas
de succès des Sud-Américains. Emmenés
par David Nalbandian qui déçoit rarement en
Coupe Davis, les Argentins auront leur
chance contre des Français privés de Jo-Wil-
fried Tsonga et Julien Benneteau. SI

Ce week-end à Astana, Stanis-
las Wawrinka (ATP 20) doit en-
dosser le costume du sauveur.
Le maintien du Suisse dans le
Groupe mondial passe, en ef-
fet, par deux succès en simple
du Vaudois lors du barrage
contre le Kazakhstan. Roger
Federer resté dans son havre à
Dubaï pour se reposer et pou-
ponner, Stanislas Wawrinka
n'a pas le droit à l'erreur au Ka-
zahkstan. Arrivé seulement
mercredi matin à Astana, le
quart de finaliste de l'US Open
avoue être encore fatigué.
«Mais je suis en état de jouer»,
rassure-t-il.

Les retrouvailles
avec Kukushkin

Stanislas Wawrinka dispu-
tera le deuxième simple ven-
dredi dans le complexe indoor
du National Tennis Centre d'As-
tana. Il sera opposé à Mikhaïl
Kukushkin (ATP 81), qu'il a
battu il y a deux semaines au
premier tour de l'US Open sur le
score sans appel de 6-3 6-2 6-2.
«Je l'avais bien dominé à Flus-
hing Meadows, se souvient
Wawrinka. Mais vendredi, on
joue en indoor. Kukushkin sera
devant son public. Le contexte
sera tout autre. Ce match s'an-
nonce très difficile». Kukushkin a
finalement été préféré à Yevgeny
Korolev (ATP 73), blessé. Le Ka-
zakh avait abandonné lors de
son premier tour de l'US Open
contre le Japonais Kei Nishikori.

Victorieux en juillet dernier
du tournoi ATP 500 de Ham-
bourg, Andrey Golubev (ATP
39) devrait logiquement per-
mettre à ses couleurs de mener
1-0. Même s'il n'a gagné que
deux des huit matches qu'il a
livrés depuis son sacre à Ham-
bourg, le no 1 kazakh sera le fa-
vori face à Marco Chiudinelli
(ATP 72). Valeureux contre
John Isner au deuxième tour
de l'US Open, le Bâlois ne réus-
sit pas une grande année, sa
première au sein des cent
meilleurs joueurs du monde.
Avec 357 points à défendre
d'ici à la fin de la saison sur son
total de 707 points, il risque
même la grande culbute au
classement de l'ATP. Le pire
scénario le verrait replonger
aux alentours de la 130e place.

Deux occasions 
pour un troisième point

Marco Chiudinelli a toute-
fois les moyens de gagner son
deuxième simple contre Ku-
kushkin qui pourrait lui offrir
le plus beau cadeau dont
puisse rêver un joueur de ten-
nis: remporter le simple décisif
d'une rencontre de Coupe Da-
vis. Les Suisses auront une au-
tre possibilité de forcer la déci-
sion avec le double de samedi.
Yves Allegro et Michael Lam-
mer sont, pour l'instant, titula-
risés. Les deux hommes
avaient brillé en février 2008 à
Kreuzlingen en battant les Po-
lonais Fyrstenberg/Mat-
kowski. Depuis cette
rencontre, Yves Allegro
n'a plus connu les joies
de la victoire en Coupe
Davis, s'inclinant à trois
reprises au côté de Stanis-
las Wawrinka contre les Biélo-
russes, les Américains et les Es-
pagnols.

Si le Kazakhstan accède
pour la première fois, à la fa-
veur de ses succès contre la
Corée du Sud et la Chine, à ce
stade de la compétition, la
Suisse jouera pour la sixième
année consécutive un tel bar-
rage. Victorieuse de la Grande-
Bretagne (2005), de la Serbie
(2006), de la Belgique (2008) et
de l'Italie (2009), elle n'a connu
qu'une seule défaite, en 2007 à
Prague face à la République
tchèque de Tomas Berdych et
Radek Stepanek. On n'ose
imaginer les conséquences
d'une nouvelle relégation pour
une équipe qui n'a pas, croit-
on, digérer facilement l'ab-
sence à Astana de Federer. SI

LE PROGRAMME

Vendredi 17 septembre. 14 h (10 h en
Suisse): Andrey Golubev - Marco Chiudinelli,
suivi de Mikhaïl Kukushkin - Stanislas
Wawrinka.

Samedi 18 septembre. 14 h (10 h):
Yevgeny Korolev/Yury Schukin - Yves
Allegro/Michael Lammer.

Dimanche 19 septembre. 12 h (8 h):
Andrey Golubev - Stanislas Wawrinka, suivis
de Mikhaïl Kukushkin - Marco Chiudinelli.

Nouveau leader en
l’absence de Federer,
Stanislas Wawrinka
devra confirmer
à Astana sa bonne
forme du moment.
KEYSTONE

La Serbie en pole position

HOCKEY SUR GLACE

Viège: record
d'abonnements
Finaliste des play-offs de LNB
la saison dernière, le HC Viège a
écoulé 1833 abonnements pour
l'exercice 2010/2011. Il s'agit
d'un nouveau record pour le
club valaisan. Viège annonce
aussi que l'opération de son dé-
fenseur Julien Bonnet, victime
mardi passé d'une déchirure du
ligament croisé du genou, s'est
bien déroulée.

BASKETBALL

Hollins doit 
quitter Genève
Les Lions de Genève ont décidé
de se séparer avec effet immé-
diat de leur nouvelle recrue Ver-
nard Hollins, transféré en juillet
de Starwings. L’Américain a été
contrôlé positif en janvier 2010
à l'hydromorphon, un produit in-
terdit par antidoping Suisse. SI

EN BREF

JEUX

Un nouveau costume
pour Wawrinka
COUPE DAVIS� En l’absence de Federer, c’est le Vaudois qui devra tenir
la baraque lors du barrage face au Kazakhstan. Chiudinelli ouvre les feux
aujourd’hui à 14 heures (10 heures en Suisse).

HOCKEY - LNA

Vendredi
19.45 Bienne - Lugano

Berne - Kloten
Ambri - Piotta - Davos
Zoug - Zurich
Langnau - Genève
Fribourg - Rapperswil-Jona

Classement
1. Davos 2 2 0 0 7-  1 6
2. Zoug 2 2 0 0 10-  5 6
3. Kloten 2 2 0 0 6-  1 6
4. Berne 2 1 0 1 7-  6 3
5. Lugano 2 1 0 1 6-  6 3
6. Genève 2 1 0 1 3-  3 3
7. Bienne 2 1 0 1 8-10 3
8. Rap.-Jona 2 1 0 1 10-11 2
9. Fribourg 2 0 1 1 9-10 2

10. Langnau 2 0 1 1 3-  7 1
11. Ambri-Piotta 2 0 1 1 7-12 1
12. Zurich 2 0 0 2 4-  8 0

À L’AFFICHE
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Eleonore Claivaz Fauchère
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
eleonore.claivaz@publicitas.com

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

téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19
case postale 403 - 3960 sierre / suisse

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

Concert apéritif
au Château Mercier

19 septembre 11h00
Musique américaine pour duos

Valérie Bernard, violon et alto
Antonio Albanese, guitare
Peter Baumann, percussion
Œuvres de Jones, Riley

A la fin du concert, dégustation de vins :
«Trio tricolore»
L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

LA FORME LA PLUS ÉLÉGANTE DE LA POLYVALENCE.

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

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue due Levant 171
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 5 TOURING.

La vie manifeste les exigences les plus diverses. La nouvelle BMW Série 5 Touring les remplit haut la main. Particulièrement élégante
et sportive, elle offre les possibilités de chargement les plus variées et les volumes les plus généreux qui soient. La banquette arrière
divisible, la lunette arrière à ouverture automatique et l’inclinaison réglable des dossiers ne sont que quelques-uns des détails raffinés
qui facilitent la vie. En combinaison avec BMW EfficientDynamics, la nouvelle BMW Série 5 Touring atteint des valeurs de consommation
remarquables, quelle que soit la motorisation. Découvrez-la lors d’une course d’essai. www.bmw.ch/serie5Touring

La nouvelle
BMW Série 5 Touring

www.bmw.ch
Le plaisir

de conduire

Résidence, 2 1/2 - 5 1/2 pces
Location et vente

Les Mistelles
Bramois / Sion

rue du grand-pont 5 | 1950 sion
tél. +41 27 345 22 22

www.immo-consultant.ch

Fairway to Heaven...Fairway to Heaven...

www.bernardmoix.ch

Désireuse de développer ses affaires
en Valais, fiduciaire

recherche

possibilité de rachat de
clientèle ou association

Réponse sera donnée à toutes les propositions reçues.

Faire offre sous chiffre X 036-583914 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

036-583914
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JÉRÉMIE MAYORAZ

La saison 2010-2011 qui
débute la semaine pro-
chaine verra officier sur les
parquets helvétiques deux
nouveaux arbitres natio-
naux valaisans. Grégoire
Pillet de Choëx et Ossama
Chalbi d’Ardon, 17 ans
chacun, siffleront en effet
en LNA féminine et en pre-
mière ligue masculine. Ce
qui en fait les plus jeunes
arbitres du pays. «Pour un
jeune de 17 ans, se faire res-
pecter par des adultes
ayant pas mal d’années de
basket n’est pas toujours
évident à gérer. Mais cela
fait partie de notre travail»,
précise Grégoire Pillet qui
comme son collègue en-
tame sa 5e année en gris.

Avec ces deux nouvel-
les nominations, le Valais
compte désormais six arbi-
tres nationaux. Sur le plan
cantonal, ils sont une qua-
rantaine. Des chiffres que
la commission valaisanne
espère bien évidemment
augmenter ces prochaines
années. Car pour diriger
les 900 matches annuels
du Vieux-Pays, il faut du
monde.

«L’arbitrage
est une mission»

Les parcours de Gré-
goire Pillet et Ossama
Chalbi devraient sans
doute faire naître des voca-
tions. Les deux jeunes
hommes sont en effet des
exemples à suivre. Depuis
de nombreuses années,
leur motivation reste in-
tacte. «A chaque rencontre,
tout le monde compte sur
toi. L’arbitre a de grandes
responsabilités. Un match
c’est comme une mission
que tu dois accomplir, il
faut énormément de con-
centration. Au coup de
sifflet final, nous sommes
fatigués aussi bien physi-

quement que mentale-
ment», explique Ossama
Chalbi. «En arbitrant, on
apprend à avoir confiance
en soi, car dès le coup de sif-
flet initial tous les regards se
tournent vers toi. Même si
au début, il y a quand
même une certaine pres-
sion à surmonter», com-
plète Grégoire Pillet.

De la pression oui, mais
également des tensions.
Les hommes en gris sont
souvent mis à rude
épreuve par les joueurs, les
entraîneurs et le public. Ils
n’échappent pas aux criti-
ques. «Malgré toute l’envie
du monde, il y a des matchs
où nous ne sommes pas
dans le coup. Là, ça devient
difficile de garder la maî-
trise», estime le Chablai-
sien. «Les fautes d’arbitrage
sont souvent très mal tolé-
rées. Pourtant, tout le
monde commet des erreurs,
surtout les joueurs. L’im-
portant est de conserver son
calme et sa concentration
pour faire de son mieux»,
enchaîne l’Ardonnais.

A la fois arbitres
et joueurs

Arbitres, Grégoire et
Ossama sont également
joueurs de basket. C’est
d’ailleurs en évoluant avec
leur équipe respective que
les deux collègues se sont
intéressés à l’arbitrage.
«Jouer et arbitrer, on croi-
rait que c’est fondamenta-
lement différent, mais je ne
pense pas. Jouer m’apporte
un plus dans l’arbitrage et
quand je siffle, je com-
prends mieux les arbitres et
accepte sans soucis les er-
reurs», commente le Bas-
Valaisan qui avoue tout de
même un faible pour l’ar-
bitrage. Tout comme son
camarade: «Je préfère arbi-
trer. Pouvoir diriger une
rencontre et avoir ce senti-

ment de grande responsa-
bilité, c’est ce que j’apprécie
avant tout. De plus, nous
sommes très bien encadrés
et formés tant au niveau ré-
gional que national.»

A 17 ans, Grégoire et
Ossama ont déjà franchi
une étape importante. Ils
espèrent maintenant gra-
vir des échelons supplé-
mentaires. Tous deux rê-
vent de pratiquer leur
passion à l’étranger. «J’ai
eu la chance de dirigier une
finale internationale ju-
niore à Grasse (France).
C’était génial», glisse le
Chablaisien. Avant de viser
plus haut, les deux Valai-
sans devront déjà confir-
mer leurs progrès sur les
parquets helvétiques.

17 ans et déjà
arbitres nationaux
AVSBA� Les deux plus jeunes arbitres nationaux sont valaisans.
Grégoire Pillet et Ossama Chalbi siffleront en LNA féminine et en
première ligue masculine. De quoi motiver la relève cantonale.

GRÉGOIRE PILLET
Age: 17 ans
Domicile: Choëx
Ecole: EIL (école inter-
cantonale de laborantin
en chimie)
Club: arbitre pour le cha-
blais basket et joue à
Saint-Maurice
Hobbies: «le basket oc-
cupe une grande partie
de mon temps libre, le
reste je le passe surtout
avec mes amis et en fa-
mille»

PORTRAIT

OSSAMA CHALBI
Age: 17 ans
Domicile: Ardon
Ecole: ECG (école de cul-
ture générale)
Club: Hélios
Hobbies: le basket et
tout ce qui le concerne
(coaching, arbitrage et
jeu)

PORTRAIT

Deux jeunes
Valaisans de
17 ans qui de-
viennent arbi-
tres nationaux,
c’est une fierté
pour vous?
Oui, ces deux
nominations
sonnent comme
une première étape d’importance pour
la Commission d’arbitrage qui, depuis
trois saisons, travaille à densifier les ef-
fectifs et à améliorer la qualité de l’ar-
bitrage en Valais. Il s’agit là des pre-
miers résultats visibles de ce travail de
longue haleine souvent effectué dans
l’ombre.

Est-ce facile de devenir arbitre
national?
Il faut beaucoup de travail et de volon-
té. Grégoire et Ossama sont issus de
toute la filière de formation mise en
place par la Commission d’arbitrage.
Ils ont commencé leur carrière par
l’arbitrage minibasket et ont ensuite
été encadrés et préparés pour gravir
un à un les échelons menant au niveau
national. Ils ont aussi eu la chance de
participer à plusieurs tournois en
Suisse et à l’étranger afin de parfaire
leurs compétences.

Le Valais compte aujourd’hui
43 arbitres, cela suffit-il?
Non, nous aimerions arriver à environ
60. Actuellement, certains arbitres
doivent officier presque tous les soirs,
c’est trop. Malgré tout, les efforts
consentis ces dernières saisons ont
amené un accroissement salutaire des
effectifs (ndlr: il n’y avait que 18 arbi-
tres en 2006) et la collaboration avec
la majorité des clubs se passe bien.
Mieux, le Valais dispose d’un réservoir
important. La relève est là, mais nous
ne devons pas relâcher nos efforts. JM

ABDELOUHAED CHALBI
PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
D’ARBITRAGE VALAISANNE

«Il faut beaucoup
de volonté»

ATHLÉTISME

DIVERS

TROIS QUESTIONS À...

A l’occasion de la douzième
édition du «Métronome», le
CABV Martigny proposait
deux distances soit le 1000 m
et le 3000 m. Chaque série
voyait trois lièvres emmener
les concurrents selon trois
temps proposés. Cette for-
mule qui a deux aspects (po-
pulaire et convivial) mériterait
encore plus de monde mais
l’édition 2010 a pu compter
sur la présence de près de cent
cinquante participants. Cette
manifestation a attiré égale-
ment des sportifs chevronnés
qui ont profité de l’aubaine
pour améliorer leur record
personnel.
Sur 1000 m, la victoire est reve-
nue a Simon Itim de US Yver-
don qui a couru la distance en
2’28’’55, il a devancé Samuel
Gammenthaler du SK
Langnau en 2’36’’56 et Jérôme
Crettaz du CA Sierre-dsg en
2’42’’48. Du côté féminin, la
jeune Maureen Jordan du SG
St-Maurice a réalisé un su-

perbe chrono en 3’04’’86, de-
vançant Sabine Kuonen du LT
Oberwallis en 3’07’’30 et Na-
thalie Barben du Beo Runners
en 3’12’’62.
Sur la distance du 3000 m, Ste-
fan Breit du TV Wolhusen a
fêté sa première place en
8’37’’74, devant Thomas
Huwiler du Satus Genève en
8’38’’43, Alexandre Roch du
Stade Genève en 8’50’’05 et
Alexandre Jodidio du Ca
Sierre-dsg en 8’58’’78.

Les dames ont également ac-
compli de belles performan-
ces à l’image de Marcella Bar-
ben du Beo Runners, première
en 10’02’’76, devant Regula
Wyttenbach du ST Berne en
10’10’’67, Karin Winkler du All
Blacks Thun en 10’14’’27 et
Léanie Schweickhardt du
CABV Martigny en 10’21’’00.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Tous les résultats
sur www.cabvmartigny.ch

MÉTRONOME À MARTIGNY

Un beau succès

Le HC Red Ice Martigny-Ver-
bier-Entremont annonce l’en-
gagement de l’attaquant
Rémy Rimann (né le 3 janvier
1989). Formé à Lausanne,
Rémy Rimann avait rejoint les
GCK Lions en LNB la saison
dernière (12 points). Il a déci-
dé, après un période de test,
de quitter le club zurichois
pour rejoindre le HC Red Ice
dans sa tentative de promo-
tion en LNB. Double-nantio-
nal franco-suisse, Rémy Ri-
mann a participé à plusieurs
mondiaux juniors avec la
France, terminant notam-
ment meilleur compteur d’un
mondial U18.

Pour rappel, le champion-
nat de première ligue débutera
le samedi 25 septembre pro-

chain. Le HC Red Ice Marti-
gny-Verbier-Entremont ac-
cueillera le HC Yverdon-les-
Bains au Forum d’Octodure. C

HC RED ICE

Rimann en renfort

HOCKEY SUR GLACE

SPORT HANDICAP

Deux Valaisannes aux
Européens de Varsovie

Début septembre s’est déroulé
le traditionnel Interclub pour
personne avec un handicap
mental et divers, au tennis du
centre de loisirs des Iles à Sion.
Ce ne sont pas moins de 120
matchs qui ont été joués selon
les règles de Special Olympics
(jeu sans avantage en 1 set ou
au meilleur des 3 sets courts,
avec un tie-break au 3 set).

Parmi les participants, il y
avait les cinq concurrents, sur
les six sélectionnés, pour les
championnats d’Europe qui se
déroulent en ce moment à Var-
sovie. Deux Valaisannes sont
actuellement en Pologne: Elo-
die Bornet et Laurence Du-
puis, toutes deux membres de
Plusport Martigny depuis dix
ans. C

Elodie Bornet (2e à gauche) et Laurence Dupuis (2e à droite) font
partie de la délégation qui est actuellement en Pologne. LDD

jm - sl

Rémy Rinmann jouait aux GCK
Lions l’an dernier. LDD

Grégoire Pillet (à gauche)
et Ossama Chalbi rêvent
d’arbitrer un jour sur la
scène internationale.
GONTHIER
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ouverture – courage – respect
fiabilité – orientation vers le résultat

c’est l’esprit Bartholet

Nous recherchons de suite ou selon accord :

Un responsable de projet (h/f)
Ingénieur (h/f) en machines – technicien (h/f) en machines

Conception d’installations et de machines
pour nos clients francophones

Profil demandé :

• formation technique de base dans le domaine du génie mécanique, de préférence
haute école spécialisée en mécanique ou diplôme universitaire de mécanique
• un atout supplémentaire: un post-grade en sciences économiques et/ou en
gestion de projets
• expérience de quelques années dans la construction de machines et/ou
• d’installations ainsi que dans la gestion de projets et/ou à la direction de projets
• nous demandons la connaissance (orale et écrite) de l’allemand, du français et
de l’anglais, toute langue supplémentaire serait un atout
• de solides connaissances en informatique et logiciels CAO sont présupposées
• nous pensons à un collaborateur ayant un « esprit entrepreneurial»

Votre mission :

• coopération avec l’équipe commerciale au stade des soumissions des offres
• prise en charge des projets dès l’adjudication
• suivi et contrôle des coûts dans le cadre du projet
• planification et maîtrise des délais de réalisation
• interface entre le client et la technologie
• coordination des diverses disciplines
• communication avec les autorités de surveillance
• travail sur les projets dans les phases de conception et de réalisation

Nous avons éveillé votre intérêt pour ce défi ? Dans ce cas, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature complet (de préférence par E-mail),
constitué par: lettre d’introduction, C.V. assorti d’une photo récente, diplôme(s),
certificats de travail ainsi que vos attestations d’examens à :

Madame Carmen Fiegl, responsable ressources humaines,
Bartholet Maschinenbau AG, Lochriet, 8890 Flums, E-mail : c.fiegl@bmf-ag.ch

Bartholet Maschinenbau AG
Lochriet
CH-8890 Flums
Switzerland

tel +41-81 720 10 60
fax +41-81 720 10 61
admin@bmf-ag.ch
www.bmf-ag.ch

Zertifiziert nach
ISO 9001

Ein Mitgliedunternehmen
der Cobinet-Gruppe
www.cobinet.ch

Prix choc!
Valable seul. jusqu’au 21 septembre 2010

 32 LE 5510 
• Full-HD • Connexion USB 
• Economie d’énergie        No art. 980931

82 cm / 3
2’’799.–

seul.

avant 999.–
Economisez 

200.–
ant 999 –999.–

  52PFL5605H    
• Full-HD • Tuner DVB-T/DVB-C   No art. 980916

132 cm / 5
2’’1999.–

seul.

avant 2499.–
Economisez 

500.–
ant 992492499

117 cm
 / 4

6’’

 46AZ810
• DVB-T/DVB-C (CI+) • DLNA   
No art. 980894

100 Hz

LED100 Hz

LED

DLNA

 KDL-40NX700 Black
• DVB-T/DVB-C (CI+) • WLAN 
• Pied design en optional No art. 980865

102 cm / 4
0’’1699.–

seul.

avant 2199.–
Economisez 

500.–
ant 2199.2199

2199.–
seul.

avant 2799.–
Economisez 

600.–
ant 2799.2799

100 Hz

Full-HD 

LED
200 Hz

Full-HD 

LED+ Hi-fi 
gratuit* + Hi-fi 

gratuit*

• TV & Home cinéma / Hi-fi  • Ordinateur avec service • Téléphonie  & portables • Electroménager

Fust – et ça fonctionne.
 • Garantie de prix bas de 5 jours*
 • Avec droit d’échange de 30 jours*

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

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

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

+ Hi-fi 
gratuit*

  47PFL3605H    
• Tuner DVB-T • USB (MP3, JPG)   
No art. 980963

* pour toute TV à partir de fr. 1300.– (valeur fr. 199.–�

119 cm / 4
7’’999.–

Prix de lancement

au lieu de 1399.–
Economisez 

400.–
u de 13991399

Full-HD 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 
021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace-
ment 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 

Café d’Anniviers
SIERRE

Françoise et Marco Posse vous remercient pour votre fidélité.
Afin de tourner la page ensemble, nous vous souhaitons la bienvenue à la

Fête de fermeture de l’Anniviers à Glarey
Samedi 18 septembre 2010 dès 11h30

Ambiance musicale

MERCI !

• Un-e Secrétaire à 30%
au Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Délai de remise: 24 septembre 2010.

• Un-e Juriste
auprès du Service administratif et juridique du Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration.
Délai de remise: 24 septembre 2010.

• Ingénieure / Ingénieur en génie civil Projets routiers
et environnement
auprès des services centraux du Service des routes et des cours d’eau.
Délai de remise: 1er octobre 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

A partir de CHF 399.20/mois.

Leasing à 3,9%
pour l’Audi A4.
Le mariage le plus élégant entre dynamisme et confort exception-

nels: venez découvrir l’A4 et laissez-vous séduire par nos attrayantes

conditions de leasing.

Cette action est valable jusqu’au 30.9.2010 sur tous les modèles Audi A4,

Audi S4 et Audi A4 allroad quattro (véhicules neufs). Exemple de calcul, finance-

ment par AMAG Leasing AG: Audi A4 Avant 1.8 TFSI, 5 portes, 118 kW (120 ch),

1798 cm3. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97% (durée 48 mois/10 000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 44 920.–, acompte 20% CHF 8 984.–, mensualité

de leasing CHF 399.20, casco complète obligatoire non comprise. Prix avec TVA

incluse. Sous réserve de modifications. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne

un surendettement du consommateur. Plus d’infos sur www.audi.ch/leasing

Concessionnaire: Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION
tél. 027 205 42 20

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY
tél. 024 471 73 13

Cours Bien 
communiquer

avec l’Analyse
Transactionnelle

dès 29 septembre
7 x 2 heures

Comprendre la
communication,
faciliter vos rela-
tions, être acteur

de sa vie.
Nathalie Reynard
tél. 027 395 29 03.

at-lier-valais.ch
036-583902

NOUVEAU À MARTIGNY
COURS DE TAROT

22 lames du tarot de Marseille
+ numérologie

6 soirées et/ou week-end.
Marie-Claire Mottet, thérapeute.

Consultations et cours.
Tél. 079 364 92 52.

036-584101

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch



L'ogre du sprint mondial, le Britanni-
que Mark Cavendish, a accroché un
nouveau trophée à son tableau de
chasse en remportant la 18e étape du
Tour d'Espagne. C'est son 3e succès
d'étape depuis le début de la course.
L'Italien Vincenzo Nibali a conservé
sans peine son maillot rouge de lea-
der récupéré la veille lors du contre-
la-montre, au terme de cette courte
étape soporifique entre Valladolid et
Salamanque (148,9 km). Cavendish
n'a pas fait de quartier dans la der-
nière ligne droite qu'il a attaquée en
tête, tout en puissance. 

Avec cette 3e victoire, après celles
des 12e et 13e étapes, on peut dire
qu'il est désormais en Espagne dans
son jardin, comme en France et en
Italie. A 25 ans à peine, cet ancien pi-
stard reconverti à merveille au bi-
tume se forge au fil des tours un pal-
marès monumental. Avec son triom-
phe de Salamanque, Cavendish signe
sa 23e victoire sur les trois grands
tours. Il pourrait récidiver au-
jourd’hui lors de la longue étape (231
km) sans grand relief entre Piedrahita
et Tolède. Un dernier coup d'épée
pour Cavendish?

BASKETBALL

Portes du Soleil BBC Troistorrents: 
journée du club ce samedi
Portes du Soleil BBC Troistorrents organise samedi dès 8 h 30 sa journée de
présentation, à la salle polyvalente de Troistorrents. Au programme, matchs
de toutes les équipes du club et une affiche entre Troistorrents-Martigny,
deux formations de LNB. Entrée libre, restauration sur place.
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2e ligue
Samedi 18 septembre
18.00 Chippis - Bagnes
19.00 Saxon Sports - Fully
19.00 Saint-Léonard - Visp
19.30 Saint-Maurice- Raron
19.30 Brig- Lens
20.00 Vétroz - Savièse
3e ligue - Groupe 1 
Vendredi 17 septembre
20.00 Sion 3 - Naters 2, Ancien Stand
Samedi 18 septembre
17.15 Crans-Montana - Sierre 2
18.00 Varen - Leuk-Susten
19.00 Chermignon - Steg
19.00 Lalden - Raron 2
20.00 Bramois - US Ayent-Arbaz
3e ligue - Groupe 2 
Vendredi 17 septembre
20.00 Erde - Nendaz, Sécheron, Conthey
Samedi 18 septembre
17.00 US Saint-Gingolph- Massongex
19.00 US Port-Valais - La Combe
19.30 Vernayaz - Orsières
20.00 Bagnes 2 - Riddes
4e ligue - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
15.30 Brig 2 - Crans-Montana 2
17.30 St. Niklaus - Salgesch
18.00 Visp 2 - Agarn
19.00 Stalden - Naters 3
20.00 Termen/Ried-Brig - Saas Fee
20.00 Chippis 3 - Turtmann
4e ligue - Groupe 2 
Vendredi 17 septembre
20.00 US Ayent-Arbaz 2 - Miège, à Arbaz
20.30 Granges- Visp 3
Samedi 18 septembre
18.00 Bramois 2 - US Hérens
19.00 Chalais - Grimisuat
19.30 Grône- US ASV
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 17 septembre
20.30 Vétroz 2 - Bramois 3
Samedi 18 septembre
16.00 Fully 3 - Isérables
19.00 Leytron- Ardon
19.30 Châteauneuf- Saillon
4e ligue - Groupe 4 
Vendredi 17 septembre
20.00 Collomb.-Muraz 2 - Châteauneuf 2
20.00 Saxon Sports 2 - Saint-Maurice 2
Samedi 18 septembre

18.00 Evionnaz-Collonges - Vollèges
19.00 Conthey 3 - Vouvry
19.00 Orsières 2 Liddes - Fully 2
19.30 La Combe 2 - Martigny-Sports 2
5e ligue - Groupe 2 
Vendredi 17 septembre
20.00 Lens 2 - Crans-Montana 3
Samedi 18 septembre
14.00 Miège 2 - Chermignon 2
18.00 Noble-Contrée - Anniviers
19.30 Evolène - Chippis 4
5e ligue - Groupe 3 
Vendredi 17 septembre
20.00 US Port-Valais 2 - Erde 2
Samedi 18 septembre
17.00 Savièse 3 - Troistorrents 2
17.00 Aproz - Vérossaz
19.00 Nendaz 2 - Evolène 2
20.00 Ardon 2 - Monthey 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6 
Samedi 18 septembre
13.00 Team Oberwallis - ES Malley LS
18.00 Sion - Monthey, Ancien Stand Sud
Juniors A 1er degré 
Samedi 18 septembre
13.00 Brig - Raron
15.00 Collombey-Muraz - Sierre région
16.00 Vétroz - Saint-Maurice Vernayaz
18.00 Bagnes-Vollèges - Crans-Montana
18.00 Leytron 4R - Martigny 2, à Ardon
18.00 Savièse - Visp
Juniors A 2e degré - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
13.00 Grimisuat - Naters 2
15.00 Steg-Turtmann - Châteauneuf
15.00 Lens-Chermignon - Bramois
17.00 Chalais - Region Leuk
17.00 St-Léonard Gra. Grô. - Printse 2
Juniors A 2e degré - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
13.30 Printse - Massongex
16.30 Team Haut-Lac - Vétroz 2
17.00 Vernayaz - Orsières
18.00 Fully - La Combe
19.00 Saillon 4 rivières - Saxon Sports
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 
Vendredi 17 septembre
20.30 Martigny-Sp. - Team Oberwallis
Juniors B 1er degré 
Samedi 18 septembre
13.30 US Collombey-Muraz - Sion
13.30 Visp 2 - Orsières
14.00 Sierre région - Brig

15.00 Bramois - Leytron-Chamoson 4R
16.00 Fully - Saint-Léonard Gra. Grô.
Juniors B 2e degré - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
10.00 Chippis Sier. rég. - R. St. Niklaus/St.
10.00 Lalden - Raron
10.00 Region Leuk - Termen/Ried-Brig
15.00 Chalais - Sierre 3 région
16.00 Brig 2 - Naters
17.00 Turtmann -Steg - Crans-Montana
Juniors B 2e degré - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
14.00 Printse - US Hérens-Evolène

à Salins
15.30 Grimisuat - Vétroz
16.00 Sion 2 - Châteauneuf

au Parc des Sports
16.30 Conthey- US Ayent-Arbaz
Juniors B 2e degré - Groupe 3 
Samedi 18 septembre
14.00 Vernayaz - Riddes 4 rivières
16.00 Bagnes-Vollèges - Saint-Maurice
17.00 Leytron 2 4 rivières - Fully 2
17.30 La Combe - Massongex
18.00 Vétroz 2 - Monthey 2
18.30 Team Haut-Lac - Martigny-Sp. 2

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 
Samedi 18 septembre
11.00 Team Oberwallis - Vétroz, à Naters
Juniors C 1er degré 
Samedi 18 septembre
13.15 Savièse - Visp
14.00 Monthey - US Collombey-Muraz
14.00 Brig - Bagnes-Vollèges
16.00 Châteauneuf - Conthey
17.00 Saint-Maurice - Sion
Juniors C 2e degré - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
10.30 Raron- Lalden
12.00 Brig 3 - Region Leuk 3
14.00 Saas Fee - Reg. St. Niklaus/Stalden
14.15 Region Leuk 2 - Visp 2
15.00 Reg. 2 St. Niklaus/St. - Steg-Turtm.
16.00 Naters 2 - Brig 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
10.00 Sierre 3 région - Chalais
10.00 Lens-Chermign. - Evolène-Hérens
14.00 Sion 2 - Sierre région

aux Peupliers, Bramois
14.45 US Ayent-Arbaz - Crans-Montana

à Arbaz
15.00 St-Léonard Gran. Grô. - Bramois

Juniors C 2e degré - Groupe 3 
Samedi 18 septembre
13.00 Vétroz 2 - Printse
14.00 Fully 2 - Saillon Leytron 4 rivières
14.30 Bagnes-V. 2 - St-Léo. 2 Gran. Grô.

à Vollèges
14.30 Martigny-Sports 2 - Grimisuat
16.00 Sierre 2 rég. - Ardon Chamoson 4R
Juniors C 2e degré - Groupe 4 
Samedi 18 septembre
10.00 Team Haut-Lac - Team Haut-Lac 2
13.00 Monthey 2 - Vernayaz
13.00 Massongex- Fully
15.30 La Combe - Collombey-Muraz 2
Juniors C 3e degré - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
10.00 Anniviers Sier.-ré. - Chippis Sier. ré.

à Mission
13.30 Region Leuk 4 - Noble-Contrée
15.00 Salgesch - Brig 4
Juniors C 3e degré - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
14.00 Châteauneuf 2 - Conthey 2
15.00 Savièse 2 - Printse 2
Juniors D/9 formation - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
10.00 Naters Brig Reg. - Monthey région
11.00 Martigny-Sports - Sierre région
13.30 Visp Leuk Region - Sion
Juniors D/9 formation - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
10.30 Visp 2 Leuk Region - Sion 2
11.00 Martigny-Sports 2 - Sierre 2 région
12.00 Naters 2 Brig Reg. - Monthey 2 ré.
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
13.30 Visp 3 - Naters 3
14.00 Sion 3 - Brig, Ancien Stand Nord
14.00 Raron- Bramois
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
12.30 St. Niklaus 2 - Visp 4
13.00 Stalden - Brig 2
13.30 Steg-Turtmann - Lalden
14.00 Naters 4 - St. Niklaus
18.00 Brig 4 - Raron 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
10.00 Brig 3 - Leukerbad
10.00 Agarn - Anniviers
13.00 Salgesch- Leuk-Susten
15.15 Crans-Mont. - Lens-Chermignon
16.00 Noble-Contrée- Steg-Turtmann 2

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 18 septembre
10.00 Granges - Bramois 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 18 septembre
10.00 Riddes 2 - Vétroz 2
10.00 Sion 5 - Grimisuat

aux Peupliers, Bramois
11.30 Savièse 2 - Sierre 5
13.00 US Ayent-Arbaz- Printse, à Arbaz
13.30 Evolène-Hérens - Bramois 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5 
Samedi 18 septembre
10.00 Vétroz 3 - Riddes
13.00 Bagnes-Vollèges 4 - Erde
13.30 Saillon - Bagnes-Vollèges 3
14.00 Printse 2 - Fully 3

aux Collines, Châteauneuf
14.30 Conthey- Châteauneuf
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 
Samedi 18 septembre
10.30 Ardon - Leytron
14.00 Martigny-Sp. 5 - Collomb.-Muraz 2
14.30 Fully 2 - Monthey 4
14.30 Orsières- Liddes
16.30 Bagnes-Vollèges 5 - Chamoson
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7 
Vendredi 17 septembre
18.30 Collomb.-Muraz 3 - Martigny-Sp. 4
Samedi 18 septembre
10.00 Evionnaz-Coll. - St-Gingolph Ht-L.
11.00 Bagnes-Vollèges - Vernayaz
11.30 Monthey 5 - Saint-Maurice

Juniors E - 1er degré - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
13.00 Bramois- Saint-Léonard
Juniors E - 2e degré - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
10.00 Stalden - Visp 3
10.00 Termen/R.-Brig - Termen/R.-Brig 2
10.30 Visp 2 - Lalden
11.00 St. Niklaus 2 - Brig 2
12.30 Naters 2 - St. Niklaus
16.00 Saas Fee - Raron 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
10.00 Salgesch- Miège
10.30 Chermignon-Lens - Sierre 2
13.00 Varen - Leukerbad
13.00 Agarn - Leuk-Susten 2
13.30 Crans-Montana- Chippis

Juniors E - 2e degré - Groupe 3 
Samedi 18 septembre
10.00 US Hérens-Evolène - Nendaz 2

à Euseigne
10.00 Sion 3 - Bramois 3

Ancien Stand Nolrd
10.00 Savièse 3 - Savièse
10.30 Saint-Léonard 2 - Conthey 2
11.00 Grimisuat - Grône
11.00 Ayent-Arbaz 2 - Chermign.-Lens 2

à Arbaz
Juniors E - 2e degré - Groupe 4 
Samedi 18 septembre 
10.00 Châteauneuf 2 - Aproz
10.30 Vétroz - Vétroz 3
10.30 Nendaz- Savièse 2
10.30 Bramois 4 - Saillon
13.00 Chamoson- Riddes
13.00 Conthey - US Ayent-Arbaz
Juniors E - 2e degré - Groupe 5 
Samedi 18 septembre
10.00 Leytron- Bagnes-Vollèges
10.00 Vernayaz - Vétroz 2
10.30 Collombey-Muraz 2 - Saxon Sports
13.00 Bagnes-Vollèg. 2 - Martigny-Sp. 2

à Vollèges
13.30 La Combe - Orsières
14.00 Fully 3 - Monthey 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 6 
Vendredi 17 septembre
18.00 US Port-Valais Haut-Lac - Vionnaz
19.00 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 3
Samedi 18 septembre
13.30 Collomb.-Muraz- Evionnaz-Coll.
13.30 La Combe 3 - Massongex
16.00 Vouvry Haut-Lac - Fully 2
Juniors E - 3e degré - Groupe 1 
Samedi 18 septembre
10.30 Chippis 3 - Agarn 2
11.00 Sierre 4 - Saas Fee 2
11.00 Brig 4 - Steg-Turtmann 4
12.30 Raron 3 - Anniviers
14.00 Termen/Ried-Brig 3 - Brig 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 2 
Samedi 18 septembre
9.30 Sierre 5 - Granges

10.00 Sion 5 - Bramois 6
Ancien Stand Nord

10.30 Saint-Léonard 3 - Chippis 2
10.30 Chalais- Sierre 3
14.15 Noble-Contrée - Sion 6
Juniors E - 3e degré - Groupe 3 
Samedi 18 septembre
10.00 Savièse 4 - Grimisuat 2

10.00 Sion 4 - Châteauneuf 3
Ancien Stand Sud

10.30 Nendaz 3 - Erde
10.30 Aproz 2 - US Ayent-Arbaz 3
10.30 Vétroz 4 - US Hérens-Evolène 2
10.30 Bramois 5 - Sion 7

Juniors E - 3e degré - Groupe 4 

Samedi 18 septembre
10.00 Monthey 4 - Saint-Maurice 2
10.00 Liddes - Ardon 2
11.00 Bagnes-Vollèg. 4 - Saxon Sports 2

à Vaollèges
13.00 Orsières 2 - Riddes 2
14.30 Saint-Maurice 3 - La Combe 5

Juniors E - 3e degré - Groupe 5 

Samedi 18 septembre
10.00 Vionnaz 2 - La Combe 4
10.30 Saillon 2 - Vernayaz 2
11.00 Collomb.-Muraz 3 - Troistorrents 2
14.00 Vouvry 2 Ht-Lac - Saxon Sports 3
14.00 Martigny-Sp. 4 - Martigny-Sports 3
14.30 Saint-Maurice 4 - Monthey 5

Seniors - Groupe 1 

Vendredi 17 septembre
20.00 Turtmann- Raron
20.00 Leukerbad - Brig
20.30 Lalden - Naters
20.30 Termen/Ried-Brig- Stalden

Seniors - Groupe 3 

Vendredi 17 septembre
20.00 Monthey - La Combe

Féminine 2e ligue 

Dimanche 19 septembre
15.00 Vionnaz - Signal Bernex-Confi.

Féminine 3e ligue 

Samedi 18 septembre
14.30 St. Niklaus - Bramois 2 Chalais
20.00 Chamoson - Naters
20.00 Savièse - Termen/Ried-Brig

Féminine 4e ligue 

Samedi 18 septembre
14.00 Sion 2 Vétroz - Varen
16.00 Nendaz - Anniviers
18.00 Agarn - Saxon Sports

M15

Samedi 18 septembre
13.30 Sion - Etoile Carouge, Bramois

AVF: HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

GUILLAUME REY

Cinq ans! Voilà cinq ans qu'An-
toine Bagnoud est devenu «ac-
cro» au vélo de descente. Le
«coup de foudre» a eu lieu à Mon-
tana, à l'occasion d'une compéti-
tion organisée sur le Haut-Pla-
teau. Jusque-là passionné de
hockey sur glace, de golf ou en-
core de ski, le collégien laisse tout
tomber, ou presque. Désormais
ce sera la descente: sur des spatu-
les, en hiver, mais surtout sur un
vélo, l'été. «Comme j'habite juste
à côté du départ d'une télécabine,
ce n'est pas trop compliqué pour
moi», sourit Antoine. «Au début,
j'y allais avec un vélo normal.
Mais après avoir cassé la fourche,
mes parents se sont décidés à
m'offrir un véritable vélo de des-
cente». Petite «moto de cross sans
moteur», comme il le définit,
l'engin vaut entre 4000 et 10000
francs. Plus lourd qu'un vélo nor-
mal, il est fait pour absorber les
coups et secousses en tous gen-
res.

Pas d'entraîneur
En fonction des parcours, la

vitesse de pointe peut atteindre
70 km/h environ. Un aspect
qu'Antoine apprécie, mais pas
seulement. «C'est clair que j'aime
cette montée d'adrénaline, mais le
vélo de descente ne se résume pas
à ça, précise l'étudiant, il y a aussi
beaucoup de passages techniques.
C'est d'ailleurs un aspect qui me

plaît beaucoup.» Une passion qui
remplit considérablement son
emploi du temps: «Je sors aussi
souvent que possible», explique le
jeune Bagnoud. Difficile toute-
fois de parler d'entraînement,
puisque ce prometteur descen-
deur n'a pas d'entraîneur. «Seuls
les membres de l'équipe suisse en
ont un. Moi, je profite des mercre-
dis et des week-ends pour faire des
sorties avec des amis qui prati-
quent également ce sport. En une
journée, nous faisons environ sept
descentes.» Un rythme effréné
qu'Antoine agrémente par des
sorties en semaine, souvent de la
montée, histoire de parfaire sa
condition physique.

Des ambitions
Antoine Bagnoud aimerait

beaucoup rejoindre l'équipe de
Suisse junior. Il s'en donne donc
les moyens. 

Des bons résultats ce week-
end, lors des championnats suis-
ses des moins de 17 ans (U17) à
Zermatt, et les 2 et 3 octobre pro-
chain, à l'occasion de la finale de
coupe suisse à Bellwald, y contri-
bueront peut-être. «J'espère ga-
gner», lance le jeune homme, dé-
terminé. Ses récentes perfor-
mances lui apportent le lot de
confiance nécessaire. Deuxième
au classement général de la
coupe d'Europe U17 cette année,
Antoine semble avoir les moyens
de ses ambitions.

PORTRAIT

AANNTTOOIINNEE
BBAAGGNNOOUUDD

Né le 16
août 1994

Domicilié à
Montana

Etudiant en 3e année au 
Collège de la Planta à Sion

«J'aime ressentir
l'adrénaline»
ANTOINE BAGNOUD � Le jeune étudiant disputera ce week-
end à Zermatt les championnats suisses de descente, en
moins de dix-sept ans. Dans sa catégorie, il visera la victoire.

Antoine 
Bagnoud 
en action. LDD

EN BREF

RÉSULTATS
18e étape: 1. Cavendish 3h27'11. 2. Haedo. 3.
Cardoso. 4. Farrar. 5. Dumoulin, tous m.t. Puis: 131.
Cancellara à 1'20. 143. Tschopp à 3'04. Général: 1.
Nibali 74h47'06. 2. Mosquera à 38''. 3. Velits à 1'59. 4.
Schleck à 3'43. 5. Rodriguez à 3'48. Puis: 81. Tschopp à
2h00'58. 140. Cancellara à 3h17'37. SI

TOUR D'ESPAGNE 

Et de trois pour Cavendish

Cavendish a encore frappé. KEYSTONE

DOPAGE

Sevilla suspendu
Oscar Sevilla a été provisoirement
suspendu à la suite d'un contrôle anti-
dopage positif le 15 août dernier lors
du Tour de Colombie. L'Espagnol, qui
aura 34 ans le 29 septembre, a vu sa
carrière troublée par l'affaire de do-
page Puerto en 2006 dans laquelle
des poches de sang retrouvées par les
enquêteurs lui ont été attribuées. Par
ailleurs, l'UCI a annoncé que la fédéra-
tion espagnole avait sanctionné Ela-
dio Jimenez, positif en 2009, de deux
ans de suspension et d'une amende
de  11 000 francs. SI
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Pierre
Directeur des ventes, respon-
sable marketing & ressources
humaines pour les filiales ro-
mandes du groupe STEG
Computer, Pierre Cina est un
patron charismatique qui vit
positivement le stress comme
une intense source d’énergie.
L’homme supervise pas moins
de 5 succursales romandes,
dont la centrale de ventes
STEG à Conthey, mais sait aus-
si lâcher prise dans son chalet
à Vercorin, aux commandes
d’une pelle mécanique…

La vente et vous, une grande
histoire?
Oui du fait que j’ai travaillé du-
rant 25 ans dans le secteur de
la vente, depuis la représenta-
tion jusqu’au poste de direc-
teur des ventes, pour divers
groupes, leaders au niveau eu-
ropéen dans différents sec-
teurs, avant de rejoindre en oc-
tobre 2005, STEG Computer,
le plus grand assembleur de
PC en Suisse.

Quel est votre rôle?
Treize magasins STEG
Computer offrent actuelle-
ment en Suisse le même assor-
timent informatique et multi-
média, ainsi qu’un panel de
services similaires. Les cinq
succursales francophones de
STEG Computer sont sous ma
responsabilité. Je m’y rends
chaque semaine pour régler
les éventuels problèmes des
gérants respectifs et veiller à la
présentation comme à la pro-
motion des articles.

Quels sont les atouts des ma-
gasins STEG computer?
Des prix ultraconcurrentiels au
départ d’entrepôt et des con-
seils individuels et profession-
nels. Chaque magasin STEG
est équipé d’un atelier de répa-
ration «toutes marques» et
nous sommes sans doute l’un
des derniers groupes à offrir
gratuitement des conseils et
solutions par téléphone.

Etes-vous un homme «multi-
média»?
Totalement, et je suis à jour
comme un vrai technicien.
L’iPhone a grandement facilité
ma vie professionnelle. Il me
permet d’être en liaison per-
manente avec le serveur et en
connexion continue avec mon
ordinateur.

Etes-vous aussi un homme de
maison?
J’adore cuisiner: les «pâtes à
ma façon», les mets au feu de
bois ou le rack de côte de bœuf
en cuisson lente. Une viande
d’une infinie tendresse après
7 heures de cuisson au four à
50 degrés. Enfin, je me défends
plutôt bien côté bricole, qu’il
soit question d’astuces déco
ou de plus gros travaux de
chantier.

Tél. 027 345 30 00

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appeler alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

GRANGES. Après une
saison «barbecue» par-
ticulièrement créative,
placée sous le signe de
la «nouveauté» avec des
cheminées de jardin
(avec ou sans four à
pain et pizza intégré),
des grills plancha en
inox, des cuisines d’ex-
térieur en tek, et autres
cheminées de jardin en
inox sur roulettes (2 co-
loris à choix); Mosoni-
Vuissoz Magie du Feu
aborde confortablement
la saison «chauffage»
dans un même esprit,
celui de l’innovation.

Le pierre ollaire
se renouvelle
D’élégants poêles d’ac-
cumulation au design
épuré, tapissés de bri-
ques réfractaires, font
une entrée remarquée
chez Mosoni-Vuissoz
Magie du Feu à Granges.
Disponibles en noir,
blanc, gris, rouille ou
mokka, ces poêles cylin-
driques sont avantageu-
sement équipés de chi-
canes intérieures favori-
sant une accumulation

optimale de la chaleur.
L’originalité est égale-
ment de mise dans la
gamme performante
des pierres ollaires, avec
un nouveau modèle
«cheminée», en pierre
lisse, bouchardée ou sa-
blée.
Tous ces appareils, con-
formes aux normes
AEAI et OPAIR 2011,
ne nécessitent plus
de filtres à particules.
Mosoni-Vuissoz Magie
du Feu, c’est encore un

incroyable choix de poê-
les à bois, pierres ollai-
res, cuisines à bois,
foyers pour une nou-
velle cheminée et
inserts, dont les der-
niers-nés de la maison
Barbas. Avec le «poêle
du mois» et une ving-
taine d’offres spéciales
(jusqu’à épuisement du
stock), la magie du feu
est désormais un con-
fort et un plaisir accessi-
bles à tous, quels que
soient vos goûts et votre
budget.

Tél. 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

La magie du feu…
au cœur de votre logis
Danssonvasteshowroomde500m2,MOSONI-VUISSOZ MAGIEDUFEU
àGrangesélargitsagammedepoêlesd’accumulation,àdenouveauxmodè-
lesdesign,adaptésàtoustypesd’intérieur.

SION/MARTIGNY. Bien
entendre est essentiel
pour comprendre votre
univers. C’est particuliè-
rement vrai en famille, au
travail, entre amis et dans
de multiples activités so-
ciales. Avec une perte au-
ditive, de nombreux as-
pects de la vie peuvent
devenir très difficiles. Les
avantages de la technolo-
gie ultramoderne doivent
être à la portée de tous. Et
dans cette perspective,
Phonak est vraiment
adapté à chaque niveau
de perte auditive, chaque
budget et chaque style de
vie. Quels que soient vo-
tre âge ou vos préféren-
ces personnelles, AUDI-

TION SANTÉ, en partena-
riat avec le fabriquant
Phonak Suisse, vous aide
à trouver «la» solution,
car il est important de
communiquer en toute
confiance. AUDITION
SANTÉ vous offre, sur
rendez-vous, un bilan au-
ditif gratuit; et sur pré-
sentation de cet article,
l’opportunité de tester à
domicile pendant plu-
sieurs jours l’un des mo-
dèles de la marque
Phonak. Une offre attrac-
tive, valable jusqu’au 30
septembre prochain.

Tél. 027 323 33 34 Sion
Tél. 027 723 15 20
Martigny

La solution
pour bien entendre
AvecAUDITIONSANTÉ,saisissez l’occasionde
testerchezvous,pendantplusieursjours,unappa-
reil auditifdelamarquePhonak.

AUDITION SANTÉ (place du Midi 50 à Sion et av. du Gd-St-
Berrnard 3 à Martigny), vous offre un bilan auditif gratuit
ainsi que l’opportunité de tester un modèle Phonak chez
vous!

SION. NKR, c’est avant
tout la belle histoire fami-
liale de trois frangines
d’origine sicilienne (Raf-
faella Alvarez, Carmela
Belmonte et Santina Lom-
bardo) passionnées par
l’univers de la coiffure.
NKR, c’est aussi un salon
récemment rénové, un es-
pace épuré et apaisant, dé-
dié aux soins du cheveu,

pour «Elle & Lui»; spéciali-
sé, qui plus est, dans le lis-
sage brésilien, les coiffures
de mariage et les exten-
sions. NKR, c’est encore
cet endroit convivial,
joyeusement animé par
trois complices profes-
sionnelles. Enfin, NKR,
c’est désormais un bar à
ongle OPI, offrant un ser-
vice rapide et complet de

manucure avec un choix de
plus de 250 coloris de ver-
nis à ongle (dont la nou-
velle collection fashion
«Suisse») et une gamme
intégrale de soins «beauté
des mains et des pieds».
Pour en savoir plus?
Rendez-vous demain, entre
12 h et 14 h 30 chez NKR.

Tél. 027 322 16 00

Le premier bar à ongle sédunois
NKR coiffure&manucurevousinviteàpartagerleverredel’amitié,demainentre
12het14h30,danslecadrefraîchementrelookédecesalondecoiffuresédunois,
avantageusementéquipéd’unbaràongle.

De nouveaux poêles d’accumulation, cylindriques, design et
performants, sont désormais disponibles chez MOSONI-
VUISSOZ MAGIE DU FEU SA , rue du Moulin 19 à Granges.

Raffaella, Carmela et Santina du salon NKR coiffure&manucure
(place du Scex, 9 à Sion) inaugurent demain (de 12 à 14 h 30) le lifting réussi de
leurs locaux, qui accueillent désormais un bar à ongle OPI. Bienvenue à tous…

SION-CONTHEY. La lampe Flash, intro-
duite pour la première fois en Valais
(il y a 13 ans!) par l’esthéticienne
Fabienne Baud, est une technique révolu-
tionnaire dans le domaine de l’épilation,
qui a largement fait ses preuves.
Quelques séances de lampe Flash suffi-
sent en effet pour éliminer tout duvet dis-
gracieux sur n’importe quelle partie du
corps. La lumière pulsée de la lampe
Flash prend directement pour cible la
mélanine et détruit le bulbe du poil, sans
altérer la structure de la peau. Un traite-
ment non invasif, peu douloureux et sans
danger! Fabienne Baud vous propose ac-

tuellement d’ébouriffantes promotions
d’automne, valables dans ses instituts de
beauté, AUDE à Sion et le BEAUTY CEN-
TER à Conthey: l’épilation des demi-jam-
bes à (pratiquement !) demi-prix et l’épi-
lation des aisselles «offerte» pour toute
épilation bikini. Il ne vous reste plus qu’à
mettre à profit ces extraordinaires pro-
motions automnales, en perspective d’un
prochain été… sans poils.

www.aude.ch
Institut Aude, tél. 027 322 23 23
Beauty Center,
Conthey, tél. 027 346 60 70

PROMOTIONSD’AUTOMNE

Libérez-vous des poils…

L’épilation par
la lampe Flash:
une expérience
à vivre en toute
confiance, et à
des tarifs ac-
tuellement très
avantageux, à
l’Institut AUDE,
av. du Midi 8
à Sion
et au BEAUTY
CENTER,
Fougères 27
à Conthey.

VIONNAZ. La sympathique équipe du ga-
rage Richoz et Fils vous invite à savourer
un week-end placé sous le signe du plaisir
de conduire, avec la présentation en
«première suisse», de la nouvelle BMW
Série 5 Touring et de la MINI Countryman
4x4. De plus, les véhicules de la gamme
BMW et MINI sont à votre disposition
pour un essai. L’occasion unique de pilo-
ter la voiture de vos rêves. L’entreprise fa-
miliale, dont la renommée s’étend bien
au-delà de la région chablaisienne, a bâti
sa réputation sur sa passion pour l’auto-
mobile, la compétence de son personnel

et la qualité de ses prestations. Profitez
du professionnalisme du personnel du
garage Richoz et Fils pour l’entretien de
votre voiture, l’achat d’un véhicule neuf
ou d’occasion (plus de 70 véhicules expo-
sés). Leur objectif? Vous offrir toujours
plus de plaisir de conduire dans l’univers
BMW et MINI. Le personnel de garage
Richoz et Fils SA se réjouit de vous ac-
cueillir aujourd’hui (de 9 h à 19 h 00) et
demain (de 9 h à 17 h 00).

Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

GARAGERICHOZETFILSSA

BMW et MINI à tester

Le team de vente
(de g. à dr.):
Patrick Meylan,
Nicolas
Stadelmann,
Hugues Hocedez,
Edgar Richoz
devant la nou-
velle BMW
Série 5 Touring.

BONJOUR...

JA - BM
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Lumière
sur les mayens
Christian Pitteloud a installé une mini-
centrale hydroélectrique sur les hauts de
Monthey. De quoi alimenter trois chalets
en électricité... 28
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jcz - bm

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L’internet… Vaste Far West nu-
mérique où tout est permis ou
champ d’activité soumis à des
lois précises? Force est de consta-
ter qu’en matière de nouveaux
médias, peu de gens sont au fait
des règles en vigueur. Depuis
quelque temps, M.B., agent im-
mobilier valaisan, fait parler de
lui dans le milieu des entrepri-
ses, principalement valaisan-
nes, en pratiquant à large
échelle un procédé que les spé-
cialistes nomment «cybersquat-
tage».

Nombreuses victimes
Le principe? Enregistrer un

nom de domaine proche de ce-
lui d’une enseigne commerciale
ou d’une marque, dans le but de
le revendre à l’ayant droit au
prix fort ou de nuire à sa visibili-
té sur la toile. «Le Nouvelliste»,
parmi d’autres, a récemment
reçu un e-mail sans équivoque:
«Je suis détenteur du nom de do-
maine le-nouvelliste.ch que je
mets actuellement en vente sur
mon site www.domaine-suisse.ch.
Si vous êtes intéressés par celui-
ci, je peux vous le céder pour 100
francs. Cette offre est valable jus-
qu’au 11 août 2010. Passé cette
date, son prix est celui affiché sur
le site précité, soit 200 francs».

Sur le site de l’homme en
question, près de 330 noms de
domaines – que seuls un trait
d’union ou un «.ch» séparent du
nom d’origine – de l’agence im-
mobilière (agence-domus.ch) à
la marque de luxe (estee-lau-
der.ch ou oriannecollins.ch) en
passant par la PME (chime-
flex.ch) ou les établissements
publics (château-de-villa.ch)…

Jusqu’au pénal
Cette pratique, l’avocat Sé-

bastien Fanti – qui plus est ex-
pert certifié par l’Académie
mondiale de l’OMPI en matière
de propriété intellectuelle – la

connaît bien. «Nous traitons en-
viron trois dossiers par semaine
en rapport avec le cybersquat-
tage, mais c’est le premier cas que
je vois où quelqu’un le pratique à
cette échelle», réagit-il.

«On ne peut pas utiliser la
raison sociale ou la marque de
quelqu’un d’autre et s’en préva-
loir comme ça. Ça peut aller jus-
qu’au pénal. Selon les cas, l’in-
fraction peut aller de la violation
de la loi fédérale sur la protection
des marques à la concurrence dé-
loyale si la personne utilise la

raison sociale d’une entreprise
présente dans son secteur d’acti-
vité», détaille-t-il. Autant dire
qu’avec plusieurs noms d’agen-
ces immobilières ainsi que cer-
taines marques de luxe à son ré-
pertoire, l’agent immobilier
risque gros.

«Rien que pour la violation
de la loi sur la protection des
marques, il pourrait écoper d’un
an d’emprisonnement avec sur-
sis et de plusieurs dizaines de
milliers de francs d’amende. Si
j’étais lui, j’arrêterais tout de
suite…»

«Je ne suis pas
un voyou»

Contacté par téléphone,
M.B. ne semble pas être con-
scient d’enfreindre la loi. «Dans
les dispositions générales du site
switch.ch où on enregistre les
noms de domaine, il est men-
tionné: «Premier arrivé, premier

servi»», se défend-il. Certes,
mais à l’alinéa suivant, il est
aussi écrit que SWITCH ne véri-
fie pas si le détenteur a le droit
d’enregistrer et d’utiliser le nom
de domaine et que: «Le déten-
teur s’engage à dédommager
complètement SWITCH pour les
frais, les dépenses, ainsi que les
prétentions en dommages et in-
térêts de tiers – y compris les frais
de procédure et d’avocat –, dé-
coulant de l’enregistrement et/ou
de l’utilisation illicite d’un nom
de domaine.»

Quelles poursuites?
Pour autant M.B. ne se laisse

pas démonter. «Je ne pense pas
être un voyou en vendant ces
noms de domaine 100 francs
(NDLR: «acheter» un nom de
domaine coûte 17 francs). Et si
une marque m’enjoint par écrit
de rendre un nom, je le resti-
tue… Mais c’est mon plaisir,
presque un jeu, d’enregistrer
le nom de domaine d’une
grande entreprise dont le web-
master n’a pas réservé toutes les
variantes...»

Pour l’heure, même si cer-
taines entreprises l’ont menacé
de poursuites, M.B. dit ne rien
craindre. «Mon avocat m’a don-
né le feu vert pour lancer mon
site», prétend-il.

Pour Me Fanti, M.B. «doit
savoir qu’il est dans l’illégalité et
joue sur le coût des procédures
en se disant que pour 100 francs,
les gens préfèrent payer…»

Le cybersquatting, une sorte de racket numérique. DR

PUBLICITÉ

«C’est le premier cas
que je vois où quelqu’un
pratique le cybersquat-
ting à cette échelle»
SÉBASTIEN FANTI
AVOCAT ET EXPERT CERTIFIÉ PAR L’OMPI

CYBERSQUATTÉ?

Comment
réagir en cas
d’attaque
Les cas de «cybersquattage»
sont rares en Valais. L’affaire
la plus retentissante en la
matière fut celle autour de
walllis.ch où le canton du
Valais obtint gain de cause et
se vit restituer le nom de do-
maine.
Pour se prémunir contre
cette pratique, une société
devrait toujours déposer la
marque sous laquelle elle
exerce son activité auprès de
l’Institut fédéral de la pro-
priété intellectuelle. Elle
pourra ainsi invoquer le droit
des marques en cas de litige.
Si elle est inscrite au Registre
du commerce, la société
peut invoquer le droit des rai-
sons de commerce. La loi sur
la concurrence déloyale peut
également être un angle d’at-
taque, si le cybersquatteur
exerce une activité dans un
secteur similaire. Le droit au
nom fait également l’objet
d’une protection par le droit
civil.
Face à un cas de «cyber
squattage», dans un premier
temps, il convient de mettre
en demeure le «squatteur»
de restituer le nom de do-
maine. S’il ne s’exécute pas,
en fonction des éléments fa-
vorables pouvant être invo-
qués (marque, raison sociale,
nom, concurrence déloyale),
il pourra être fait appel au
juge civil, pénal ou à l’arbi-
trage sous l’égide de l’OMPI
(Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle). Pour
ces démarches, le recours à
un spécialiste est indiqué.

INTERNET�Nombre d’entreprises,
principalement valaisannes, ont
subi dernièrement des pratiques de
«cybersquattage» de la part d’un
individu valaisan. Un petit jeu dans
lequel ce dernier risque gros.

Prise en otage
numérique

L’appel à témoins et le
portrait-robot diffusés par
la police cantonale suite à
la tentative d’enlèvement
d’une adolescente à Con-
they semblent avoir porté
leurs fruits. «Nous avons
reçu énormément d’infor-
mations provenant de
toute la Suisse. Le télé-
phone n’arrête pas de son-
ner. Certaines personnes
sont sûres de connaître
l’individu recherché, d’au-
tres pensent avoir vu rôder
la voiture dans leur quar-
tier», annonce Vincent Fa-
vre, porte-parole de la
gendarmerie.

L’étau est-il donc en
train de se resserrer au-
tour du suspect? «Nous al-
lons désormais passer par
une importante phase de
vérifications. Toutes les in-
formations recueillies vont
être répertoriées et triées.
Cela représente un im-
mense travail. Une fois
cette partie terminée, nous
pourrons mener les inves-
tigations plus loin et nous
rendre sur le terrain». Vu le
succès de l’opération,
pourquoi avoir attendu
une semaine avant de dif-
fuser un portrait-robot?
«Il faut savoir qu’établir
un portrait robot prend

plusieurs jours et qu’il n’est
pas possible de le réaliser
immédiatement après les
faits afin que la victime
puisse se remettre de ses
émotions. Dans un pre-
mier temps, nous réalisons
une audition en présence
d’un psychologue et de
l’autorité parentale afin de
savoir ce qui s’est passé.
L’enquêteur décide ensuite
de la nécessité ou pas
d’établir un portrait- ro-
bot. Il est également im-
portant de préciser que la
diffusion d’un tel portrait
est réalisée lorsque la vic-
time est sûre à plus de 90%
de la ressemblance», pré-
cise Vincent Favre.

Justement, dans le cas
présent, la victime a pu
donner de nombreux dé-
tails, est-ce courant dans
ce genre d’agression?
«C’est assez étonnant.
Cette jeune fille a une très
bonne mémoire visuelle. Il
faut aussi mentionner
qu’elle a pu observer l’indi-
vidu dans plusieurs situa-
tions: lorsqu’il l’a accostée
puis ensuite dans la voi-
ture avant qu’elle ne se
rende compte que quelque
chose ne tournait pas
rond», conclut le policier.
DAVID VAQUIN

TENTATIVE D’ENLÈVEMENT D’UNE ADO

Les témoignages
affluent

Le PDC du Valais romand
a choisi d’empoigner les
problématiques du net et
notamment celle des ré-
seaux sociaux. Il a déposé
un postulat vendredi der-
nier visant à proposer
une formation à leur utili-
sation pour les écoles.

C’est suite à une con-
férence donnée par Sté-
phane Koch, spécialiste
de l’information sur le
web que le parti a décidé
de passer à l’acte. «Nous
avions constaté les risques
du net lorsque les mem-
bres du parti ont com-
mencé à utiliser Face-
book. Après avoir entendu
Stéphane Koch, nous nous
sommes dit qu’il fallait
aller plus loin», explique
Michel Rothen, président
du PDCVr. «L’une des cho-
ses qui m’a frappé, c’est
que les jeunes ne sont pas
plus conscients que nous
des dangers du web. Ils sa-
vent se servir des outils
mais il faut leur appren-
dre le comportement à
adopter.» En fonction des

réactions à ce postulat,
une conférence pourrait
être organisée pour les
cycles d’orientation et
des papillons informatifs
pourraient être élaborés.
«Ces notions de prudence
sont sans doute déjà abor-
dées dans les cours d’in-
formatiques mais j’ai été
particulièrement séduit
par la présentation de Sté-
phane Koch que je pense
utile aux jeunes.»

En s’attaquant à ce
type de problématique, le
PDC entend dépoussiérer
son image. «Nous sommes
constamment associés à
la gestion, aux bilans et
aux finances», estime Mi-
chel Rothen. «Nous avons
donc déposer un premier
postulat au début de l’été
pour offrir du WIFI par-
tout en Valais. Le second
vise à aborder aussi les
dangers du web.» Dans un
même temps, le parti
s’intéresse aux questions
culturelles en collabora-
tion avec l’équipe d’Inter-
face. MP

RÉSEAUX SOCIAUX

Le PDC se profile
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MARTIGNY
A louer

A proximité du 
centre-ville et à deux

pas de la gare, 
avenue de la Gare 50

LOCAL 
COMMERCIAL

D’ENVIRON 
90 m2

Fr. 1285.– acompte
s/charges compris.

Libre dès 
le 1er avril 2011.

036-582945

SIERRE appartement 4.5 pièces 415'000.-
en ville yc place de parc dans garage
VETROZ appartement 3.5 pièces 450'000.-
nouvelle promotion
St-PIERRE DE CLAGES centre village 550'000.-
spacieuse maison familiale
FULLY appartement 5.5 pièces 630'000.-
yc places de parc
CONTHEY attique 6 pièces avec 650'000.-
conciergerie yc place dans parking
VETROZ villa 5.5 pièces années 80 730'000.-
sur parcelle de 800m²

GRUGNAY villa 5 pièces 200m² 740'000.-
yc garage sur parcelle de 800m²

ANZERE attique 4.5 pièces duplex 850'000.-
logement possible 10 personnes
NENDAZ terrain à bâtir 3'492m² avec 1'000'000.-
chalet à rénover + 3'103m² forêt

En cas d'intérêt : 079 637 98 33 ou 078 878 12 71

A VENDRE sélection VALAIS

Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions privilégiées.
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques
en 2e rang. De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux
annuités. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez
notre site www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Faites descendre votre taux
hypothécaire de son perchoir:
transférez votre prêt
hypothécaire à la Banque Migros.

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

ACTION FLEURS COUPÉES
• Roses «Finesse»

abricot

70 cm        la pièce 1.90

Point vert
«Couleurs d’automne»!

• Pensées
pot ø 9 cm –.95 -.70

• Bruyère Calluna 
pot ø 11 cm 3.50 2.50

• Pomponette 
ø de la plante 35 cm 5.50 4.30

jusqu’à épuisement du stock

Point vert
ACTION 

PLANTES pour HAIES
• Buis pot 4 litres

haut. 40 cm 12.–– 8.50

• Laurelle du Caucase
120 cm pot 12 litres 25.– 16.50

• Thuya bleu 
70 cm pot 4 litres 11.– 9.50

Action valable jusqu’au 22.9.2010

Point vert
Très grand choix de

BULBES à FLEURS

• Tulipes 30 pièces 6.50

• Narcisses 25 pièces 7.50

• Crocus 20 pièces 2.50

Point vert
LIQUIDATION de

MEUBLES D’EXPO

de -20
à -40%

100 ans de mariage!
Félicitations pour vos noces d’or

Vos enfants, petits-enfants.
036-583437

Notre petit nain de jardin et son rasta de 
compagnon vont sans doute se dire «OUI» demain

Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde.
Les Ayentôts/Arbaziens.

036-583782

Chère
Anne-Françoise
Tu as reçu 39 messages,

voici le 40e et dernier!
Bon anniversaire!

40 bisous pour 

tes 40 balais!
Nicolas et Francine.

036-584111

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Sion, à louer

appartement 
41⁄2 pièces
sud/ouest, rez,
pelouse, cave, garage,
place de parc, 
Fr. 1950.– + charges.
Tél. 079 486 10 38.

012-202479

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

immeuble Les Collines A,
41 avenue de la Gare

1 bureau 2 pièces
au rez-de-chaussée

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

Pour tous renseignements
Tél. 079 632 60 09.

036-583119

Uvrier
Chenevière 130

duplex 
61/2 pièces
2 salles d’eau, cave,
parc, terrasse.
Libre 1.10.2010.
Fr. 2500.–/mois c.c.
Tél. 079 357 50 71.

036-584016

A louer à Chippis
appartement 41/2 pièces

Fr. 1000.– + taxes des services publics

Faire offre à l’
Administration communale 

Case postale 106, 3965 Chippis
036-584203

Sion Vissigen
proche Ferme Asile
appartements
neufs Minergie

disp. 01.2011, 
41/2 p., 5e ét., Fr. 1950.–

31/2 p. attique, 
Fr. 1800.–

41/2 p. attique, 
Fr. 2100.–

+ ch. y c. garage ind.
et place de parc.

Tél. 079 517 90 36, 
le soir.

036-583728

Immobilières location

VITICULTEURS
Nous achetons votre vendange

AOC
Contrat de longue durée

Paiement sans déductions 100% 
selon tabelle SEVV
80% en décembre

20% en juin
Possibilité de transport effectué 

par nos soins.
Intéressé?

Arvoisie S. à r. l. Tél. 078 687 92 36
Chamoson dès 18 h

036-582705

A Sierre
Nouvelle 

ouverture,
rest.-pizzeria

Av. des Alpes 6
de 7 à 23 h

du lundi au samedi.
Nous vous atten-
dons nombreux.

036-583932

A vendre 

veaux d’alpage Hérens
préparés par un boucher, 

selon vos souhaits.

Tél. 079 216 93 32.
036-584106

Auberge-Restaurant La Promenade
à Sierre cherche, pour tout de suite ou
à convenir

dame à 50%
comme femme de chambre et aide
de cuisine

serveuse à 50%
âge maximum 40 ans.
Veuillez contacter Mme ou M. Cirillo au
tél. 027 456 34 04 de 10 h à 14 h.

036-584153

Institut de beauté à Sion
cherche

une esthéticienne 
diplômée

à 50% + remplacements.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre Z 036-584103 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-584103

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

MASSEUSE
diplômée
Massages
relaxants

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

036-583613

NOUVEAU
Institut LR
vous propose 

massages
relaxants, sportifs,
sauna, divers, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-584220

Immobilières vente

Homme suisse polyvalent
avec expérience, cherche emploi
comme concierge, surveillant, permis
D1, bonne connaissance informatique.
Tél. 078 708 95 89. 012-201306

Cherche un homme retraité
pour petits travaux 

pour chalet aux Mayens 
de Riddes, mobile 

079 834 57 09.
197-057706

Bureau d’architecture 
Chavaz Denis & Xavier S.A.,

à Sion
cherche

un architecte HES/ETS
ou directeur de travaux

Connaissances Archicad et DeltaBau
seraient un avantage.

Grands projets et travail indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae 
et documents usuels

rue de Loèche 22, 1950 Sion.
Pour infos tél. 079 446 08 08.

036-584218

Offres d’emploi

Consultations
Soins



Le Comité valaisan pour

une assurance chômage

sûre et solidaire

vous invite à soutenir le projet de révision

de l’assurance chômage parce que

- tout le monde participe à l’assainissement,

en particulier les hauts revenus

- les prestations sont maintenues,

surtout pour les plus de 55 ans

- en comparaison internationale, le système suisse

reste généreux, en particulier pour les jeunes

- il permet d’éviter une augmentation des cotisations

pour les salariés et les entreprises qui serait

2.5x supérieure en cas de refus

Co-Présidence:

Jean-René Fournier Jean-René Germanier

Conseiller d’Etat Vice-Président

président de l’UVAM du Conseil national

Membres:

Amherd Viola

Conseillère nationale
et Présidente de Brigue
Darbellay Christophe

Conseiller national
et Président du PDC Suisse
Freysinger Oskar

Conseiller national et Président
de l’UDC Valais
Imoberdorf René

Conseiller aux Etats et Prési-
dent de Viège
Roux Paul-André

Conseiller national

Cina Jean-Michel

Conseiller d’Etat
Roch Claude

Conseiller d’Etat

Actis Serge

Président UPSA
Addor Jean-Luc

Député, chef de groupe UDC
Andenmatten Anton

Député
Balet Chantal

Avocate
Bidal Bernard

Président d’honneur UVAM
Bregy Philipp Matthias

Député
Bruttin Bernard

Président CVCI + AVB
Centelleghe Moreno

Député
Claivaz Christophe

Député
Coudray Jacques-Roland

Président FRMPP
Delasoie Marcel

Secrétaire général UVAM
Ferrez Jean-Albert

Vice-Président du Grand Conseil
Gessler François

Président GastroValais
Gianini Bruno

Président AVP
Hugon Michaël

Conseiller communal

Inderkummen Paul

Préfet
Juillard Gaby

Directeur UCOVA
Lattion Antoine

Préfet District de Monthey
Lott Thomas

Député suppléant
Marino Alessandro

Député suppléant
Marquis Gervaise

Députée-suppléante
Maye-Favre Emmanuelle

Députée
Muller Bernard

Président AMS Sion
Overney Daniel

Directeur Groupe Mutuel
Perroud Bruno

Député-suppléant
Petrucci Damien

Président Jeunes PLR
Philippoz Freddy

Député
Pitteloud Albert

Député
Porcellana Daniel

Député
Revaz Pierre-Marcel

Président Groupe Mutuel
Riesen Vincent

Directeur CVCI
Rouiller Guy

Président a.i. Bureau des Métiers
Ruppen Franz

Conseiller communal, député
Schmidhalter Claude-Alain

Député
Georges Tavernier

Président PLR Valais
Vernay André

Député, chef de groupe PLR
Voide Nicolas

Député, chef de groupe PDCB
Zenhäusern Marcel

Député suppléant
Zufferey Philomène

Présidente CoiffureSUISSE VS
Zurbriggen Stefan

Député

c/o UVAM - Rue de la Dixence 20 - CP 141 - 1951 Sion - 027 327 51 22
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Quarante mois de prison
COCAÏNE� Trafiquant multirécidiviste lourdement condamné à Monthey.

Les trois juges du Tribunal
d’arrondissement de Mon-
they se sont montrés un peu
plus sévères que le procu-
reur André Morand qui avait
requis la semaine passée 34
mois de prison à l’encontre
d’un Gambien accusé de tra-
fic aggravé de stupéfiants.
Ce sera finalement 40 mois,
soit un peu plus de trois ans.
Cette peine privative de li-
berté comprend la condam-
nation pour les derniers tra-
fics en date de cet homme
âgé de 45 ans, mais aussi le
solde d’une peine précé-
dente qui avait été com-
muée en régime de semi-li-

berté. Régime durant lequel
le condamné avait recom-
mencé à vendre de la drogue
au lieu de se tenir tranquille.
«C’est assez incroyable que
vous revendiez de la cocaïne
alors que vous devez encore
rentrer en prison chaque soir.
Vous êtes imperméable aux
sanctions les plus lourdes»,
s’était exclamé lors du pro-
cès le président du tribunal,
Claude Vuadens. Les faits
sont explicites: en 2005,
après 300 jours de préven-
tive, ce requérant d’asile est
condamné une première
fois à 18 mois avec sursis
pour trafic de cocaïne. En

2007, il prend trois ans et
demi pour le même trafic.

Sans effet. Mais ces deux
peines n’ont aucune prise
sur lui. Il obtient un régime
de semi-liberté en avril de
l’an dernier après avoir exé-
cuté deux tiers de sa peine.
Et que fait-il? Il relance sa
clientèle pour vendre des
boulettes de cocaïne à 100
ou 500 francs.

L’homme utilisait cinq
téléphones portables et se
montrait un vendeur agres-
sif, relançant sa clientèle,
faisant des rabais lors des
premières ventes. Depuis le
foyer pour requérants d’asile
de Collombey-le-Grand, il
vendait sa drogue à des Cha-
blaisiens de Monthey, Col-
lombey, Bex et Ollon notam-
ment.

Malgré de plates excuses
exprimées du bout des lè-
vres à la fin de son procès,
l’homme n’a jamais donné
l’impression de regretter ses
actes délictueux devant les
juges. GB

PRESSE SOCIALISTE

Mathias Reynard quitte «Le Peuple»
JEAN-YVES GABBUD

Dans le «Peuple valaisan» du
jour paraît une mise au con-
cours pour un poste de rédac-
teur en chef de l’hebdoma-
daire socialiste. L’actuel
titulaire de ce poste, le Sa-
viésan Mathias Reynard, quit-
tera ses fonctions à la fin de
l’année. L’intéressé évoque
des motifs professionnels
pour justifier son départ
après seulement deux ans
d’activité. Il a été engagé
comme professeur au CO de
Savièse et est en train de ter-
miner son mémoire.

Ce pas de retrait lui per-
mettra également d’être plus
disponible pour une éven-
tuelle candidature à une autre

fonction politique, pour la-
quelle les rumeurs le disent
partant, lui qui est sorti large-
ment en tête de la liste des dé-
putés suppléants lors des der-
nières élections cantonales.

Mathias Reynard, qui
vient de fêter ses 23 ans, aura
marqué de son empreinte le
«Peuple valaisan», en lui don-
nant un ton résolument
jeune. Il a largement ouvert
les colonnes du journal aux
jeunes du parti, mais aussi
aux autres formations com-
posant l’Alliance de gauche,
chrétiens-sociaux et Verts. Il a
également réussi à donner un
second souffle à l’hebdoma-
daire, en le ramenant au-des-
sus de la barre des 1000 abon-

nements. Financièrement,
2009 a été une bonne année.
Le changement de rédacteur
a amené son lot de nouveaux
abonnements provenant de
Savièse, ainsi que des jeunes
socialistes, une jeunesse que
Mathias Reynard a présidée.
L’année en cours pourrait être
un peu moins bonne. Tout
n’est donc pas encore gagné
pour l’avenir du journal:
«Pour survivre, il faudrait
continuer sur cette lancée,
avec des petits bénéfices cha-
que année permettant de s’en
sortir. On sait que c’est dur
pour toute la presse d’opinion,
mais j’ai bon espoir quand
même...», commente Mathias
Reynard.

Si sa succession n’est pas
encore réglée, les contacts
pris permettent aux diri-
geants socialistes d’être op-
timistes.

Mathias Reynard. LE NOUVELLISTE

A la Fouly et à
Sembrancher

L’Entremont vivra au
rythme des grandes désal-
pes collectives deux week-
end consécutifs. C’est le seul
district du canton où les al-
pages réunissent leurs forces
pour proposer des événe-
ments qui attirent plusieurs
milliers de spectateurs.
Avant Bagnes la semaine
prochaine, ce samedi 18
septembre, La Fouly et Sem-
brancher organisent des fê-
tes qui ont lieu en parallèle.
Les passionnés savent tou-
tefois qu’il est possible de
suivre ces deux événements
alternativement.

La fête à la Fouly débute
le matin à 9 h 45, avec le
marché du terroir. Le cor-
tège des 250 vaches de la ré-
gion est prévu à 10 h 15. La
manifestation permet de
voir les troupeaux du val
Ferret, soit ceux ayant passé
l’été au Mont-Percé, aux Ars,
à la Fouly, à la Peule ou à la
Léchère-Plan de la Chaux.
L’après-midi, à 14 h, un
combat de génisses est orga-
nisé, et ceci pour la première
fois cette année. Ces luttes
permettront de désigner la
reine de la désalpe. A Sem-
brancher, la manifestation
s’ouvre également le matin,
dès 9 h, avec le marché arti-
sanal et le marché de la ra-
clette, pendant lequel il est
possible de déguster le fruit
des différents alpages. Par
contre, le défilé des reines ne
débute qu’à 13 h 30. Quatre

alpages sont de la partie
cette année, soit la Lettaz,
Champlong, le Tronc et le
Larzey. Le défilé des vaches
est enrichi par la présence
d’autres animaux, comme
des chevaux et des ânes, et
par la participation d’un
groupe folklorique valdô-
tain. De nombreuses anima-
tions, notamment pour les
enfants, et une exposition
d’objets anciens, font égale-
ment partie du programme.

En Anniviers
et à Vercorin

Plusieurs troupeaux al-
pés dans le val d’Anniviers

redescendent dans la vallée
ce samedi 18 septembre,
quasiment en même temps,
mais pas au même endroit.

L’alpage de Nava fera dé-
filer ses vaches dans les
ruelles du village d’Ayer. Les
reines quittent leur lieu
d’estivage à 9 h 30 et défi-
lent à Ayer sur le coup de
midi.

L’alpage de Rouaz fera la
même chose, mais en des-
cendant au village de Saint-
Luc. Les bêtes quittent l’al-
page à 10h30 et animent le
village à 11h30.

L’alpage de Tracuit désal-
pe également ce samedi. Les

vaches arrivent par l’an-
cienne route de l’alpage et
traversent le village de Ver-
corin aux alentours de 11 h,
moment qui coïncide avec
l’ouverture des cantines.
L’office du tourisme offre
l’apéritif sur la place des
Mayens.

A Anzère
L’alpage de Serin désal-

pe, lui aussi, ce samedi. La
manifestation a lieu à An-
zère, devant le restaurant La
Poste, à 11h.

Ici, c’est la bourgeoisie
d’Ayent qui offre l’apéro…
JYG

A Sembrancher, le traditionnel défilé des vaches sera cette année encore enrichi par la présence
d’autres animaux. A découvrir ce week-end. HOFMANN/A

L’heuredesdésalpes
VALAIS� La majorité des désalpes se dérouleront ces deux
prochains week-ends.

JCZ - BM

PUBLICITÉ
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Communiqué No 18 du 15 septembre 2010

VITICULTURE

Valais - Maturation du raisin

• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en °Oechslé (°Oe),
du taux d’acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g). 

• Moyennes des résultats d’analyses d’échantillons de 2010 selon une dis-
tribution régionale représentative, et pour des rendements au mètre
carré correspondant à ceux de la première catégorie de l’Ordonnance sur
la vigne et le vin du 17 mars 2004 avec les modifications du 20 juin 2007.

1er prélèvement des cépages arvine, cornalin, humagne rouge 
et syrah

Vous trouvez les résultats détaillés ainsi que l’évolution pluriannuelle sur
le site internet www.vs.ch/agriculture ou auprès de l’Office de la viticultu-
re, tél. 027 606 76 40.

Service de l’agriculture – Office de la viticulture

2010

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

07/09 82.6 11.3 1.44 68.1 8.6 2.68 73.7 13.0 1.93 77.2 9.5 1.94

14/09 89.1 9.9 1.45 72.7 7.6 2.74 80.7 11.6 1.94 83.3 8.7 2.02

21/09 Prochains résultats

2010
ARVINE CORNALIN HUMAGNE

ROUGE
SYRAH

Date °Oe g/l g °Oe g/l g °Oe g/l g °Oe g/l g

14/09 81.8 11.5 1.17 77.9 12.0 1.48 73.6 8.9 1.59 79.8 10.8 1.67

21/09 Prochains résultats

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

   
1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

PUBLICITÉ

A Gspon, le foot devient une affaire
REBELOTE� L’Euro 2012 relance le championnat des petits villages de montagne à
Gspon sur Staldenried. Les retombées médiatiques se calculent en millions de francs.

L’Euro 2012 des petits ter-
rains de montagne a démarré
à Kleinarl, dans la région de
Salzbourg en Autriche. De-
main, samedi 18 septembre, le
coup d’envoi du deuxième
championnat d’Europe des pe-
tits villages de montagnes sera
donné. La première édition
avait eu lieu à Gspon petit ha-
meau au-dessus de Stalden-
ried. L’Espagne l’avait emporté.
Rappelons que le Viégeois Sepp
Blatter soutient la manifesta-
tion, tout comme le président
de l’UEFA Michel Platini.

Kleinarl est un petit village
paradisiaque de 800 habitants
situé à 1014 mètres sur les
bords de la chaîne des Hohen
Tauern. Le tournoi commence
à 11 heures et la conférence de
presse suit à 15 h 30 en pré-
sence d’Andreas Herzog, chef
du Team des U21 en Autriche,
et de Thomas Winkelhofer lé-
gende du football de Salzbourg.
Les membres du comité d’orga-

nisation sont Fabian Furrer et
Stefan Summermatter, du côté
suisse, et Erich Heiss et Stefan
Passrugger du côté de Kleinarl

Une des célébrités qui s’est
penchée sur les fonds baptis-

maux du nouveau stade de
Gspon, c’est Othmar Hitzfeld.
Maintenant le stade à 2000
mètres se nomme le Ottmar
Hitzfeld GsponArena. Car le
championnat international

des petits villages, calqué sur
celui régional des petits villa-
ges montagnards haut-valai-
sans, se révèle un succès mé-
diatique. Ces matches disputés
au milieu des quatre mille plai-
sent aux téléspectateurs du
monde entier.

Le petit championnat des
villages de montagne intégré
dans le grand devient une
grosse affaire. Les organisa-
teurs estiment que, pour un
parrainage de 75 000 francs,
les retombées peuvent se chif-
frer à plusieurs millions de
francs. Ainsi le championnat
de 2008 dans le cadre de l’Euro
2008 aurait rapporté, du point
de vue médiatique, 6 millions
de francs à la région et aux or-
ganisateurs. Pour 2012 la Télé-
vision suisse, les chaînes alle-
mandes ARD et ZDF et
l’Autrichienne ORF se sont an-
noncées. Peut-être qu’il y aura
même des transmissions
«live». PC

Le terrain de Gspon porte le nom d’Ottmar Hitzfeld, ici lors de l’inau-
guration, en compagnie du président de commune Alban Brigger. LDD

PAIEMENTS ANTICIPÉS POUR L’A9

Procès à la fin
du mois
L’affaire des paiements
anticipés de cinq chan-
tiers autoroutiers dans le
Haut-Valais sera jugé par
le Tribunal du district de
Brigue les 27 et 28 sep-
tembre prochains, a an-
noncé hier le juge Philipp
Näpfli. Neuf personnes,
dont six employés de
l’Etat du Valais et trois
collaborateurs d’un con-
sortium d’ingénieurs, ont
été mises en accusation

par le Ministère public.
Le scandale a été rendu
public en mars 2006 par
le conseiller d’Etat de
l’époque Jean-Jacques
Rey-Bellet, pour des faits
survenus deux ans aupa-
ravant. Sur ces chantiers
de l’A9, des entreprises
avaient été payées plu-
sieurs mois à l’avance
pour des travaux qu’elles
n’avaient pas encore exé-
cutés. JYG

GRIMENTZ

Goût et
géraniums
Les week-ends du goût
auront lieu les 18 et 19 et
25 septembre. Les res-
taurateurs de la station
se mettront en quatre
pour proposer des me-
nus typiques et déli-
cieux. Dans les rues du
village, dès 11 h, ouver-
ture des stands culinai-
res. Dimanche à 15 h pro-
duction du groupe
Chamber Wind
Orchestra. Samedi 25
septembre, désalpe.

GRANGES

Fête au village
Sous le thème munichois
de «September Fest», la
population grangearde
est invitée à la fête au
village qui se tiendra
samedi 18 septembre.
Dès 14 h, vente-échange
sur la place centrale.
A 15 h, début des jeux.
A 18 h, course bavaroise.
Dès 20 h, orchestre, bars
à thème, cantines.
Restauration chaude sur
place et animation musi-
cale en soirée.

FLANTHEY

Le cornalin
en fête
La manifestation Le
temps du cornalin se
déroulera samedi 18
septembre. Les dégusta-
tions auront lieu de
10 h 30 à 18 heures.
Repas de chasse et ra-
clette à 12 et 22 heures.
www.letempsducorna-
lin.ch

NIOUC

Patronale
La fête patronale de
Niouc se tient dimanche
19 septembre 2010.
Messe à 11 h, suivie d’un
apéritif offert.

MIÈGE/VENTHÔNE

L’évêque en
visite
Les visites de Mgr
Brunner auront lieu
samedi 18 septembre
à Miège à 19 h 15 et
dimanche 19 septembre
à Venthône à 10 heures.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Le Lötschberg à deux tubes prend forme. A Noël passé,
personne ou presque n’en parlait (voir encadré). En ce
mois de septembre, une commission Berne-Valais a déci-
dé d’empoigner le problème. Elle est emmenée par Jac-
ques Melly, chef du Département des transports, de l’équi-
pement et de l’environnement, et par la conseillère d’Etat
bernoise Barbara Egger en charge des travaux publics, des
transports et de l’énergie.

Pascal Bovey, chef du Service des transports du canton
du Valais, reste prudent: «C’est en train de se faire.» Le
mouvement est venu d’une étude, ce printemps, du che-
min de fer BLS exploitant du tunnel de base sur la satura-
tion actuelle du Lötschberg. Dans ses conclusions, elle
suggérait de reprendre une partie des 70 à 80 millions de
francs versés annuellement par l’exploitant à la Confédéra-
tion pour l’amortissement du tunnel. «Le contrat est légi-
time», continuait Pascal Bovey. «Mais on peut également se
demander pourquoi il faut laisser tout cet argent au mé-
nage de la Confédération, plutôt que de l’affecter à l’achève-
ment du tunnel de base du Lötschberg.»

1,3 milliard de francs
Toujours selon l’étude il faudrait 1,3 milliard de francs

pour mettre le tunnel à double voie. Il s’agit d’équiper de
rails et de caténaires la partie déjà excavée et de percer les
7 kilomètres qui manquent du côté bernois. La solution
bancale actuelle vient d’un compromis politique passé au
milieu des années 1990. A l’époque, les caisses fédérales
vides avaient provoqué une lame de fond anti-Lötschberg
et pro-Gothard. Il avait fallu sauver les meubles. Reste à
convaincre. Avec les CFF propriétaires du tunnel, ce ne se-
rait pas trop difficile. Parce que la situation actuelle dé-
montre que l’on ne peut plus séparer les flux de trafic
nord-sud des flux de trafic ouest-est. D’ailleurs, la nou-
velle ronde des discussions sur Rail 2030 propose déjà
d’intégrer la question du deuxième tube complet au
Lötschberg.

Pour 2020
Cependant, les Valaisans et Les Bernois veulent termi-

ner le deuxième tube autour de 2020 et non pas vers 2035.
Pour cela, il faut convaincre les «Gothardistes» de l’inutili-
té d’une lutte entre «sentiers de mulets d’une vallée à l’au-
tre». Autrement dit, il va falloir de la motivation politique.
Mais Pascal Bovey s’attend à un large soutien, pas seule-
ment de la Suisse occidentale jusqu’à Bâle, mais égale-
ment de l’ensemble des cantons alpins. Ils seraient eux
aussi intéressés à une infrastructure nord-sud qui per-
mette d’absorber les énormes flux de trafic supplémentai-
res en préparation.

Selon le BLS, il faudrait entre trois et cinq ans pour
réactiver les anciennes études, faire les mises à l’enquête et
traiter les oppositions. Ainsi les premiers coups de pioche
pourraient intervenir vers 2019 ou 2020, juste après l’ouver-
ture du Gothard. La version optimiste verrait déjà une ex-
ploitation vers 2020 et 2022. La pessimiste vers 2025.

Frutigen, 15 juin 2007: inauguration du nouveau tunnel du Lötschberg reliant
Berne à Viège. Mais il est à moitié fini. BITTEL/A

Toutes lesAlpes
pour le Lötschberg
THOUNE-RAROGNE � Un comité Berne-Valais pousse la moitié
de la Suisse et les cantons alpins à revendiquer un tunnel de base
Lötschberg à deux tubes complets.

Le 12 février passé, notre journal
annonçait que la Commission fédé-
rale de l’environnement, de l’amé-
nagement du territoire et de l’éner-
gie cherchait 500 millions de francs
pour équiper les 14 kilomètres du
deuxième tube NLFA Lötschberg
déjà percés au gabarit, mais laissés
à l’état de gros œuvre. Le président
de Viège et conseiller aux Etats
René Imoberdorf est membre de
cette commission. Actuellement
sur 21 kilomètres, les trains à
grande vitesse doivent se contenter

d’une seule voie dans un seul tube,
puisque le tunnel fait 35 kilomètres
au total.
Au printemps passé, le BLS, qui a
été le maître d’œuvre du tunnel de
base par BlS Alptransit et qui est
son exploitant actuel, avait à son
tour publié une étude démontrant
que la mise à double voie complète
du Lötschberg serait économique-
ment sensée et que l’on pourrait
même l’autofinancer. Les cantons
de Berne et du Valais se servent ac-
tuellement de cet argumentaire.

Economiquement sensée

«Nous avons les
moyens financiers
de terminer ce qui
a été commencé»

PATRICK BOVEY
DIRECTEUR DU SERVICE CANTONAL DES TRANSPORTS
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ROUTE DE DÉLESTAGE DES ROTTES

Il faudra encore
attendre…
DAVID VAQUIN

La nouvelle a été diffusée
sur les ondes de Rhône
FM: les opposants à la
route des Rottes de Con-
they ont obtenu l’effet
suspensif du Tribunal fé-
déral (TF). Les commu-
nes de Conthey et Vétroz
ont décidé de ne pas faire
opposition à cet effet
suspensif. «Les travaux
n’étaient pas prêts à com-
mencer. Il ne nous aurait
donc été d’aucune utilité
de nous opposer à cette
mesure», précise Sté-
phane Germanier, le pré-
sident de Vétroz. Pour lui,
toutes les démarches ont
été réalisées: «Nous avons
fourni les documents né-
cessaires au mois d’août, il
ne nous reste plus qu’à at-
tendre le dénouement de
cette affaire». La con-
fiance est-elle de mise?
«Oui puisque nous avions
obtenu gain de cause au-
près du Tribunal canto-
nal. Après, nous sommes
suspendus à la décision
d’un juge, on ne sait ja-
mais…» Le principal pro-
blème réside surtout du
côté des délais, personne
ne sait quand le TF rendra

son verdict. «C’est la
grande inconnue. Nous
espérons une réponse d’ici
à la fin de l’année mais
rien n’est sûr», déplore le
président de Vétroz.

Pour rappel, après
avoir été débouté par le
Tribunal cantonal, les op-
posants ont décidé de
porter l’affaire à l’échelon
fédéral. Dans cette af-
faire, riverains et autori-
tés communales sont en
conflit pour des ques-
tions d’attribution des
zones. Le projet de route
de délestage prévoit de
raccorder la route canto-
nale – celle qui sert de
bretelle à l’autoroute – à
la route des Rottes située
au sud du magasin Jum-
bo. Ceci afin de délester
l’axe Vétroz-Sion. Les au-
torités communales ne
sont pas les seules à at-
tendre impatiemment le
verdict. En effet, la Migros
est aussi suspendue à la
décision. Ses projets
d’agrandissement du ma-
gasin de Conthey font
partie d’un plan de quar-
tier et ne pourront débu-
ter que lorsque la route
sera opérationnelle.

Le bâtiment de la Matze, avant de devenir
un pôle culturel de la capitale, c’est aussi un
îlot d’habitations épargné par la jungle im-
mobilière. Un quartier dans le quartier avec
ses magasins, ses riverains et ses petites
habitudes. A terme, tout cela est amené à
disparaître lorsque les pelleteuses se met-
tront en action. L’Alliance de gauche sédu-
noise a d’ores et déjà tiré la sonnette
d’alarme en rappelant que la politique du
marché immobilier était très tendue en ville
de Sion. Dans un communiqué, elle précise
que le nouveau projet de la Matze suppri-
mera de nombreux logements en location à
des prix modestes. Ce changement risque
de péjorer encore la situation et pose le pro-

blème du relogement des familles concer-
nées.
Un rapide détour sur place permet de se
rendre compte de la situation. «Je paie
680 francs pour un deux pièces et demi.
Jamais je ne retrouverai quelque chose à ce
prix-là», déplore une habitante. Selon elle,
de nombreux locataires seront face au
même problème: «Il y a beaucoup de retrai-
tés et de personnes à l’aide sociale. Cela va
être très dur de se reloger». Quelques éta-
ges plus bas, au niveau des commerces, un
autre problème se pose. «Cela fait vingt ans
qu’on entend des rumeurs. Personne ne
nous a avertis ou mis au courant. Ça de-
vient usant», tempête le patron d’un maga-

sin. Même situation quelques vitrines plus
loin. «On a tout entendu depuis le temps.
Parfois des gens viennent prendre des me-
sures, on ne sait pas pourquoi. On espère
être avertis un jour parce qu’on devra se
retourner et aller gagner notre vie ailleurs»,
déplore un autre commerçant.
Du côté de l’UBS, propriétaire du bâtiment,
on est conscient des préoccupations des lo-
cataires: «La question sera traitée très pro-
chainement. Une séance d’information est
prévue avec les locataires. Ils ne doivent
pas se faire de souci, il y a encore du temps
avant que les travaux débutent», rassure
Jean-Raphaël Fontannaz, porte-parole de
l’UBS pour la Suisse romande.

L’envers du décor…

DAVID VAQUIN

Le nouveau visage de la Matze
est désormais connu. Il a été
présenté au grand public hier
soir à l’occasion d’un vernis-
sage en présence des autorités
et de nombreuses personnali-
tés dont Riccardo Boscardin,
directeur Global Real Estate
d’UBS Fund Management pour
la Suisse. Tous les projets ayant
participé au concours d’archi-
tecture sont exposés au grand
public jusqu’au 22 septembre,
de 12 à 18 heures dans l’ac-
tuelle salle de la Matze. Parmi
eux, le vainqueur, le projet «Pa-
parazzi», réalisé par le bureau
d’architecture Bonnard et
Woeffray. Un vainqueur qui ra-
vit Marcel Maurer, le président
de la ville de Sion: «Je suis très
content de voir qu’un bureau
valaisan a réussi à se hisser sur la
première marche alors que la
concurrence était rude. Cela
montre la qualité de l’architec-
ture en Valais».

Genèse du projet
A l’origine, le concours a été

lancé en 2009 par le fonds
immobilier UBS «Foncipars».
«Cette démarche visait à déve-
lopper un concept attractif
multi affectations, comprenant
principalement des logements,
quelques surfaces commerciales
et administratives, une nouvelle
salle de spectacles et de mani-
festations ainsi qu’un parking
privé et public», indique la ban-
que dans un communiqué.
Douze bureaux d’architecture
ont participé à un concours
d’idées avec des critères précis.
«Leurs projets se devaient de te-
nir compte de la visibilité du fu-
tur complexe sis à la porte du
centre-ville. Ils se devaient éga-
lement de restituer aux Sédu-
nois la salle de la Matze qui leur
est chère, sous la forme d’une
installation moderne et agencée
pour l’accueil de manifesta-
tions», précise l’UBS. Quatre
projets ont été retenus puis
passés au crible par un collège
d’experts composé notamment
du président de la ville et d’au-
tres représentants importants
de la capitale. «Le partenariat
avec la banque s’est vraiment
bien passé, c’était très intéres-
sant de pouvoir s’impliquer»,
précise Marcel Maurer.

Honneur aux vainqueurs
Au final, c’est le projet «Pa-

parazzi» de Bonnard & Woef-
fray qui a été retenu au début
du mois de juillet après une
évaluation détaillée. «Nous
avons entièrement refait l’îlot.

Trois bâtiments le composent
séparés par des interstices. La
salle de 500 places se trouve au
cœur», détaille l’architecte Ge-
neviève Woeffray. Pour elle, la
principale différence réside
dans l’accessibilité: «Nous
avons retourné la situation. La
nouvelle entrée se trouve sur la
rue de Lausanne, du côté de la
médiathèque, afin de créer un
pôle culturel. Elle est orientée
vers la ville». Le projet com-
prend aussi des commerces au
rez-de-chaussée et 93 apparte-
ments très différenciés qui ont
tous une double orientation.

Autre nouveauté, à l’initia-

tive de la ville, le parking situé
au nord de la Matze va dispa-
raître au profit d’un espace de
verdure. «Un parking sous-ter-
rain va être creusé sous le préau
de l’école et les actuelles places
de parc seront remplacées par
un square. La circulation de-
vrait également être modifiée
sur la rue de Lausanne», expli-
que Geneviève Woeffray.

La qualité se déplace
Confirmation auprès de

Marcel Maurer: «Nous envisa-
geons effectivement de transfor-
mer la rue en espace rencontre.
Nous avons un centre-ville de

qualité, nous devons désormais
exporter cette qualité en direc-
tion de l’ouest jusqu’à la Matze.
Ce nouveau projet, c’est l’occa-
sion de dynamiser un quartier
qui n’a plus bougé depuis de
nombreuses années. Un quar-
tier qui deviendra un lien entre
le centre-ville et le futur espace
de la gare».

Une nouvelle ère
pour la culture

Parmi les autres personnes
enchantées par ce nouveau
projet, Gaëlle Métrailler, délé-
guée culturelle de la ville, se fé-
licite de l’option retenue: «Cela
fait longtemps que l’on atten-
dait une telle installation. La
salle de la Matze était devenue
très vétuste et il était urgent de
trouver une solution. Avec ce
projet, nous allons bénéficier
d’une salle de 500 places avec
une acoustique excellente. Cela
correspond aux exigences mo-
dernes du monde des arts et de
la scène». Quelle sera l’utilisa-
tion de la salle? «C’est encore
beaucoup trop tôt pour le dire,
les détails ne sont pas finalisés.
Cette salle permettra de répon-
dre à la vitalité musicale qui
existe dans la capitale et ses en-
virons. Le nouveau complexe
donnera une magnifique image
de la ville», conclut Gaëlle Mé-
trailler.

Le projet retenu forme un îlot composé de trois bâtiments. Au rez-de-chaussée, des commerces sont
prévus au nord comme au sud de la construction. DR

La Matze revient sur
le devant de la scène
VERNISSAGE � Le nouveau projet de la Matze a été présenté
hier soir au grand public. Qualité de vie et pôle culturel sont au
centre de la réflexion avec, notamment, une salle de 500 places.

La nouvelle salle pourra accueillir 500 spectateurs. Une intention par-
ticulière a été accordée à l’accoustique. DR

SION

La capitale a du
goût et le prouve

Samedi à Sion, dix-huit
stands de restauration
accueilleront les gour-
mands curieux. Car il faut
de la curiosité pour aller à
la rencontre de la verrine
de crabe, de la lasagne de
viande séchée, du tira-
misù spéculos et abricot
et du tartare de biche. Se
ne sont là que quelques-
unes des propositions
des chefs réunis entre la
rue du Rhône, la ruelle
des Tanneries, la place du
Scex et celle du Midi dès
10 h 30 demain samedi.

Ce sont des restau-
rants et des caves de la ré-
gion qui ont répondu à

l’appel de l’association
Sion-Fête du goût. Cette
année, les organisateurs
innovent avec deux ac-
tions. La première sera un
prix offert à un cuisinier,
et l’autre sera le coup de
cœur du public, qui sera
appelé à voter pour son
mets préféré.

A noter encore que
l’invité d’honneur de
l’édition 2010 sera Ovron-
naz, qui proposera des
associations vins et ra-
clettes, et qu’un atelier
sensoriel est organisé.
Renseignements au tél.
027 327 77 27.
SONIA BELLEMARE

Des professionnels de tous horizons régaleront les visi-
teurs samedi dans le périmètre de la fête du goût. MAMIN/A

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Fête cantonale de l’UDCVR
Ce soir aura lieu la fête cantonale de l’UDCVr avec la
participation notamment de Me Charles Poncet,
MM. Yvan Perrin (vice-président de l’UDC Suisse),
Dominique Baettig (conseiller national jurassien) et
Oskar Freysinger (président de l’UDCVr).

La fête se déroulera à la halle polyvalente de
Châteauneuf-Conthey dès 18 h 30.

Renseignements et inscriptions:
udc-conthey@hotmail.com
ou au 079 230 54 01.

MÉMENTO
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OLIVIER RAUSIS

Mercredi soir, en moins de 90
minutes, les conseillers géné-
raux de Martigny ont dépensé
plus de 20 millions de francs. Si
les projets de construction du fu-
tur parc technologique de Marti-
gny «MyPark» («Le Nouvelliste»
du 10 septembre) et d’agrandis-
sement-rénovation de l’école
primaire et de l’UAPE du Bourg
ont été acceptés à l’unanimité, le
rachat des actions de la Société
d’électricité de Martigny-Bourg
(SEMB) a suscité quelques re-
marques relatives au prix à
payer.

Dans son message, la Muni-
cipalité propose que la com-
mune de Martigny, qui possède
déjà 58 actions, rachète le solde
des 103 actions de SEMB déte-
nues par des tiers au prix de
42 000 francs l’action (4,3 mil-
lions au total). Tant la Commis-
sion de gestion que les divers
groupes du Conseil général ont
salué la pertinence de cet achat,
tout en qualifiant de «un peu sur-
fait» le prix proposé. Parmi les
arguments avancés pour justifier
cette acquisition, on mentionne-
ra la maîtrise d’une tarification
unique sur la commune puisque
cette dernière possédera la totali-
té du réseau sur son territoire,
la sécurité de l’approvisionne-
ment, les synergies possibles
avec le réseau de Sinergy et l’ac-
cord de tous les actionnaires pri-
vés. Un accord attendu depuis
longtemps puisque cela fait plus
de 40 ans que les autorités marti-
gneraines ont la volonté de ra-
cheter ces actions. Quant au coût
de l’action, s’il a été qualifié de
surfait, c’est en le comparant à
l’offre de la Romande Energie
(30 000 francs l’action).

Mercredi soir, le président de
la ville Marc-Henri Favre a préci-

sé que ce coût était encore esti-
mé à 70 000 francs il y a quatre
ans: «En raison des incertitudes
qui règnent sur le marché de
l’électricité, il est difficile de parler
de juste prix. Quant à la compa-
raison avec l’offre de la Romande
Energie, elle n’est pas adéquate
car cette dernière ne propose
d’acheter que les actions des parti-
culiers, sans s’intéresser à celles de
la commune. Au final, nous pro-
posons donc volontairement une
offre attractive pour assurer la
transaction et instaurer, à l’ave-
nir, une équité de traitement pour
tous les citoyens.»

A l’heure du vote, 48 con-
seillers (PLR et PDC) ont accepté
la transaction, alors que les 7
membres du groupe PS-AdG se
sont abstenus en raison du prix
trop élevé à leurs yeux.

Dix-huit mois de travaux
Accepté à l’unanimité,

l’agrandissement-rénovation de
l’école primaire et de l’UAPE du
Bourg coûtera finalement 6,8
millions de francs. Un projet
qualifié de prioritaire, englobant
la construction de 10 salles de
classes supplémentaires (3,5
millions), la construction d’une
véritable UAPE (1,7 million) et
une rénovation complète de
l’école existante (2,2 millions).
En y ajoutant les containers qui
accueilleront les classes pendant
le chantier, le coût total du projet
se monte à 8,8 millions. Mais des
subventions cantonales de l’or-
dre de 2 millions sont acquises.

Au niveau du calendrier, les
élèves déménageront dans les
containers au retour des vacan-
ces de Pâques 2011. Le chantier
durera ensuite 18 mois, les nou-
velles infrastructures devant être
opérationnelles pour la rentrée
scolaire 2012.

L’électricité et le prix à payer
MARTIGNY � Malgré un prix jugé «surfait», la majorité des conseillers généraux martignerains ont dé-
cidé d’acquérir les actions, encore détenues par des tiers, de la Société d’Électricité de Martigny-Bourg.

L’agrandissement de l’école primaire du Bourg passera notamment par la surélévation du bâtiment existant. Au total, dix nouvelles salles seront
construites, l’UAPE sera également agrandie et d’importants travaux de rénovation seront entrepris. LE NOUVELLISTE

A l’heure des divers, le groupe PLR a
proposé d’ouvrir le débat sur les camé-
ras de surveillance: «Suite aux problè-
mes d’insécurité survenus dans notre
ville et à l’exemple de ce qui se passe
dans d’autres villes et stations de notre
canton, ne devrions-nous pas nous in-
terroger sur l’opportunité d’installer
des caméras de surveillance dans des
endroits stratégiques comme la gare, la

place Centrale ou encore l’avenue de la
Gare? Nous proposons ainsi à la
Municipalité de lancer une réflexion à
ce sujet.»
Le président Marc-Henri Favre a répon-
du que ce dossier n’avait pas encore été
abordé par l’exécutif. Mais le débat est
ouvert et le sujet sera posé sur la table
du Conseil communal.
Concernant le réaménagement attendu

de la place Centrale, le municipal David
Martinetti a annoncé qu’il était temps
d’aller de l’avant.
Les travaux, en priorité ceux prévus en
souterrain, vont ainsi débuter après la
Foire du Valais. Il a précisé que tout se-
rait mis en œuvre pour limiter au maxi-
mum les nuisances, notamment pour
les commerces et autres établisse-
ments publics. OR

Bientôt des caméras de surveillance à Martigny?

MARTIGNY

Soirée métal
La deuxième édition de la
Hard’n heavy night se déroule-
ra le samedi 18 septembre au
château de La Bâtiaz. Apérock
dès 18 h, projection de vidéo-
clips des années 1970 à 2010
dès 20 h 30 et concert du
groupe Metal Heart à 22 h.
Toutes les infos pratiques sur
www.swissmetalarmy.ch.

SEMBRANCHER

Vernissage
Dimanche 19 septembre, dès
11 h à la Maison d’art et d’arti-
sanat d’Entremont, vernissage
de l’exposition «Portraits de
Reines du Valais», dessins de
Elisabeth Michellod-Dutheil.

MÉMENTO

À MARTIGNY - LE QUARTIER DE LA BÂTIAZ SE MOBILISE

Une pétition contre la prostitution
Trop c’est trop. Les habi-
tants de La Bâtiaz à Marti-
gny ont décidé de se mobili-
ser pour lutter contre la
recrudescence de la prosti-
tution dans ce quartier his-
torique et touristique. De-
puis quelques jours, une
pétition circule, dont l’ob-
jectif principal est d’attirer
l’attention. «On ne s’en
prend pas directement à la
Municipalité, qui est con-
sciente du problème, mais
on cherche à sensibiliser le
plus de monde possible» ex-
plique Sonia Pellouchoud,
habitante de La Bâtiaz de-
puis plus de trente ans et
l’une des premières signa-
taires du document. Ce
mouvement citoyen, révélé
par «Canal 9», est né suite à
la demande de changement
d’affectation d’une maison
récemment rénovée. «Avec
les discos et les bars de nuit, il
y a toujours eu un peu de
prostitution dans le quar-
tier. Mais nous nous sommes
laissé surprendre par un
phénomène qui a débuté il y
a deux ou trois ans. Une
maison a été rachetée, puis
deux, les étages au-dessus
d’un café se sont transformés
en studios et aujourd’hui on
se retrouve avec cinq ou six
salons de massage.»

Le prolème des écoles. Au-
delà des nuisances occa-
sionnées par ce «com-

merce», ce qui dérange le
plus les habitants de La Bâ-
tiaz, c’est la proximité de
ces salons avec l’école ma-
ternelle. «La cour d’école se
situe en face d’un de ces
«studios». Les enfants qui se
rendent à l’école en ville
passent également devant
ces maisons alors que cer-
taines prostituées ne se gê-

nent pas pour racoler» dé-
nonce Sonia Pellouchoud.
«La commune veut faire de
La Bâtiaz un quartier ren-
contre modèle, avec une vi-
tesse limitée à 20 km/h et
d’un autre côté elle laisse ces
activités se développer, avec
toute la faune qu’elles génè-
rent. C’est inadmissible.»
Les pétitionnaires savent

très bien que leur initiative,
qui va se poursuivre ces
prochains jours, n’a au-
cune valeur contraignante
légale. «Notre pétition ne
fera pas fermer directement
les salons. Mais nous vou-
lons sensibiliser un maxi-
mum de personnes, de pa-
rents surtout.»
CHRISTIAN CARRON

Consciente du phénomène de recrudescence de la prostitution, la Municipalité a déjà pris des
mesures, comme un renforcement de la présence policière dans le quartier. LE NOUVELLISTE

Présence
policière
renforcée
«Nous n’avons pas at-
tendu le lancement de
cette pétition pour
prendre des mesures»
précise d’emblée le
président de Martigny
Marc-Henri Favre.
«Nous avons amendé à
plusieurs reprises des
prostituées qui affi-
chaient des photos sur
des boîtes aux lettres
ou qui racolaient dans
la rue, ce qui est inter-
dit et punissable.
Maintenant, la prosti-
tution n’est pas illé-
gale. Nous sommes
conscients des nuisan-
ces pour le voisinage,
mais notre rôle se li-
mite à faire respecter
l’ordre public. Nous al-
lons cependant ren-
forcer notre présence
policière dans ce quar-
tier.»
Quant à savoir si d’au-
tres endroits de la ville
connaissent ce genre
de problème? «Il y a
parfois de la prostitu-
tion dans d’autres
quartiers, mais de ma-
nière très ponctuelle et
beaucoup moins con-
centrée.» CC

xd - sl

VERBIER

Concert annulé
Les mauvaises conditions mé-
téo prévues pour le week-end
ont contraint Verbier Sport +
à annuler le concert de Célina
Ramseyer prévu le dimanche 19
septembre à la Croix de Cœur.
Dans le même temps, les re-
montées de Verbier à Savoleyres
et de La Tzoumaz à Savoleyres
qui devaient tourner pour l’oc-
casion n’ouvriront pas. Après
le renvoi du concert de Gérard
Lenorman au CERM, c’est un
deuxième événement d’impor-
tance qui tombe à l’eau. CC/C

EN BREF
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Rte du Moulin 16 – 3977 Granges – Tél. 027 458 32 92 – www.cuisines-schmidt.com

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES• CONSTRUCTION
• RÉNOVATION

*Plan de travail en granit offert au prix du stratifié (voir conditions au magasin)
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Panflor –
une tradition
suisse

2.5 kg

4.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 1.98 /KG

2.5 kg

12.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 5.16 /KG

10 × 1 kg

8.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE
CHF 0.89 /KG

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Balet & Pilloud
Avocats et notaire

Avocats au barreau du Valais
Notaire FSN

ont le plaisir d’informer leur aimable clientèle qu’ils ont
déplacé leur étude à la nouvelle adresse suivante:

avenue de Pratifori 5,
à Sion

(1er étage)
tél. 027 322 36 66 - fax 027 323 45 72

e-mail: etudebalet-pilloud@avonot.ch
036-583869

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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VOUVRY

Sonalp se mobilise
pour le Bangladesh
FABRICE ZWAHLEN

Depuis sa création, voici
11 ans, Sonalp s’est fait
un nom dans l’univers de
la musique tradition-
nelle. En 2006, le groupe
issu du Pays-d’Enhaut a
ainsi été convié par la
DDC (la Direction du dé-
veloppement et de la coo-
pération rattaché au Con-
seil fédéral) à se produire
au Bangladesh. Des con-
certs mis sur pied pour
marquer les 25 ans de la
collaboration entre ce
pays d’Asie méridionale
et la Suisse.

Ce qui ne devait être
qu’un séjour sans lende-
main s’est transformé en
un vécu indélébile pour
les membres du groupe
vaudois. «La joie de vivre
et la curiosité d’enfants
qui n’ont rien de porte-
monnaie sur pattes nous
ont touchés», raconte
John Echenard, le percus-
sionniste du groupe.

Rentré en Suisse, les
amis se mettent en tête
d’aider une partie des
500 000 enfants de la rue
que compte le pays. Ils
décident ainsi de créer
une école de musique à
Dhaka. Conçu par le
groupe via Aparejevo
(une organisation créée
par Terre des hommes), le
projet voit le jour en 2008,

suite, notamment, à un
concert de soutien à Ros-
sinière (environ 13 300
francs récoltés). Désireux
de poursuivre leur inves-
tissement au Bangladesh
«au moins jusqu’en 2011»,
dixit John Echenard, les
membres du groupe So-
nalp se produiront de-
main soir à Vouvry à l’oc-
casion d’une deuxième
soirée caritative en faveur
de leur projet «Finding
our voice». Pour l’occa-
sion, la Municipalité met-
tra à disposition la Salle
Arthur Parchet et ses dé-
pendances. En prélude
au concert proprement
dit (21 heures), une partie
gustative est prévue dès
19 heures. Au menu, no-
tamment: de la cuisine
indienne. «Je tiens à préci-
ser que le 100% de la re-
cette de cette soirée sera
dévolu au Bangladesh»,
conclut John Echenard.

Aujourd’hui, l’école
de musique créée par
les six artistes compte 25
enfants et trois ensei-
gnements. Son budget
de fonctionnement se
monte à 20 000 francs (y
compris du matériel de
scène).
Concert de Sonalp en faveur de
leur école de musique au
Bangladesh, demain à 21 h à la
Salle Arthur Parchet de Vouvry.

CHAMPÉRY

Pour les mélomanes
Concert du Quatuor Martinu de Prague demain à
19 h 30 à l’église catholique. Au programme des
œuvres de Dvorak et Schumann. Collecte à la sortie.

CHAMPÉRY

Jouets, disques, vaisselle...
Le 3e vide-grenier de la station est prévu demain
durant toute la journée (jusqu’à 17 h) dans la rue du
Village. Tout article en bon état est le bienvenu. Une
seule règle: il doit s’agir d’objets de seconde main.

LEYSIN

Une tradition bien ancrée
Le 8e marché d’automne de Leysin aura lieu demain,
durant toute la journée à la place de la Gare du Fedey.

SAINT-MAURICE

Spectacle ludique et engagé
«Je lis» adaptation théâtrale du récit autobiographi-
que «L’Analphabète» d’Agota Kristof, dimanche 20 h
à la salle du Roxy. Réservations au 024 485 40 40.

CHESSEL

A fond les gaz!
Une manche du championnat de Suisse de pocket
bike a lieu dimanche dès 8 h 15 (courses dès 13 h 30).

OLLON

Le culte à Panex
Le culte central de la Paroisse Ollon-Villars aura lieu,
demain à la Grande salle de Panex à 10 h 15. En raison
de la fermeture de la route cantonale, prendre par la
rue Bornel (depuis Ollon) ou par Plambuit.

SAINT-MAURICE

Un footing matinal
L’archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin se-
ra présent, mercredi prochain, à l’occasion de la Saint-
Maurice. Adepte de la course à pied, le Primat des
Gaules a accepté l’idée d’effectuer un footing avec la
population agaunoise (rendez-vous à 7 h devant
l’internat du Collège). Inscriptions au 024 485 40 40.

MONTHEY

Faites le bon geste
La section locale des samaritains organise un don du
sang lundi prochain à la salle de la Gare, dès 17 h.

MÉMENTO

VILLENEUVE

Sept spectacles à l’affiche de l’Odéon
Le rideau se lèvera demain sur
la nouvelle saison du Théâtre
de l’Odéon, riche de 19 repré-
sentations. L’humoriste Thierry
Meury donnera le ton ce 18
septembre à 20 h 30 (prix 30
francs) avec «J’vous aime pas!»,
son nouveau spectacle dans le-
quel il endosse le costume du
misanthrope égoïste pour
pousser un cri du cœur et d’hu-
mour contre le monde entier.

Toujours au chapitre du
rire, la compagnie El Diablo de
Loc viendra présenter «Fric-
tions» du 23 au 25 septembre.
Une comédie qui dévoile ce
qui se passe dans les loges une
fois le rideau retombé.

Le samedi 9 octobre, la
troupe de l’Arbanel de Treyvaux
interprétera «Des maux sans len-
demain». Pour sa première mise
en scène, Christine Baeriswyl
emprunte à Lilian Lloyd une
pièce qui, sous prétexte des re-
trouvailles d’une troupe de théâ-
tre, visite les coulisses des per-
sonnages et de leurs sentiments.

Les 12 et 13 novembre,
place à l’opéra bouffe avec «La
Marocaine». La compagnie
Ad’Opéra Comédie Lyrique
aime faire redécouvrir les œu-
vres peu connues d’Offenbach.

Après cet intermède musi-
cal, la comédie sera de retour
du 18 au 21 novembre avec «Les
Belles-sœurs», par la troupe
lausannoise Zoo Théâtre.

Les 26 et 27 novembre,
l’atelier Coup deThéâtre - autre
troupe de Lausanne - propose-
ra «Ils étaient tous mes fils», un
drame d’Arthur Miller décri-
vant l’Amérique d’après-
guerre partagée entre son
image de grand pays moraliste
et son incapacité à y intégrer la
douleur de tous ses laissés-
pour-compte.

Retour de la comédie pour
la fin de la saison avec «Potins
d’enfer» par les Tréteaux de
Scapin. Cette pièce de Jean-
Noël Fenwick met en scène
trois personnages que tout
semble opposer: une journa-

liste féministe un peu délurée,
un politique prétentieux et un
peu véreux et un coiffeur gay
un peu mystique. Six représen-
tations sont prévues dès le 9
décembre. LMT

Informations et réservations auprès
de Montreux-Vevey Tourisme point i
Villeneuve, au Théâtre de l’Odéon
une heure avant chaque spectacle
(021 960 22 86) ou
www.theatre-odeon.ch

Le 9 octobre, la troupe de l’Arbanel de Treyvaux présentera «Des maux
sans lendemain», une pièce de Lilian Lloyd mise en scène par
Christine Baeriswyl. LDD

YANNICK RUPPEN

Il faut plus de 35 minutes pour grimper de-
puis la plaine jusqu’au chalet. En partie par
un chemin de montagne. La région est sau-
vage et la vue sur Monthey et le lac est à
couper le souffle. Ici, pas de pylône électri-
que qui traverse le versant. Et pourtant, de-
puis 27 ans, un témoin lumineux brille nuit
et jour. Malgré leur isolement total, trois
chalets ont de l’eau chaude, cuisinière
électrique tout le confort. C’est le mystère
de Fontany.

Prototype avant-gardiste
Le 31 décembre 1983, une turbine pour

le moins avant-gardiste change la vie de
Léon Volery et des alentours. «Un proto-
type», selon le voisin Dominique Bussien
qui participe aux travaux. C’est ce dernier
qui lance l’idée: produire soi-même de
l’électricité. Pour ce faire, une source d’eau
en contrebas donnera la puissance néces-
saire. «J’ai eu vent de son existence car la
commune de Troistorrents s’y était intéres-
sée. Elle a renoncé pour manque de débit

par rapport aux investissements. Mais pour
trois chalets encore chauffés grâce à une gé-
nératrice à mazout, les 400 à 900 litres par
minute pouvaient suffire.»

Mis au courant du projet par son beau-
frère, Léon Volery se rend alors à une foire à
Milan où il trouve tout le matériel néces-
saire. À son retour, il en informe son ami
Dominique. «Je lui ai répondu qu’il fallait
un point de repère en Suisse pour pouvoir
comparer.» Bien lui en a pris. Une entre-
prise électrique sédunoise s’engage à ins-
taller et mettre en service une turbine
moins chère et plus puissante que celle
d’Italie. «Nous sommes les seuls en Valais à
proposer des mini-centrales hydroélectri-
ques», confie Christian Pitteloud, venu tra-
vaillé à Fontany avec son père.

Tout sur place
De juin à décembre 1983, la machine

est montée et le matériel héliporté. Toute la
famille y travaille. Une citerne est posée en
dessous des chalets. Elle retient l’eau de la
source et contrôle ainsi le débit envoyé à la

turbine. Un bouton permet en outre de
l’augmenter ou le freiner. «Nous avons
creusé une tranchée sur 400 mètres en pente
abrupte», se souvient un des fils de Léon
Volery. «A l’intérieur, une conduite forcée de
334 m tombe en ligne droite de 150 m.» Se-
lon Christian Pitteloud, «pour avoir de
l’énergie, 10 m de dénivellation sont néces-
saires par kilowatt. Comme la turbine pro-
duit 14kW, il fallait en tout cas 140 m de
chute.» Un fil électrique remonte le courant
jusqu’aux chalets. Les frais ont été partagés
entre les voisins. Depuis, ils ne payent plus
le courant qu’ils utilisent. Seul un graissage
par année suffit. «Nous avons demandé le
droit de capter l’eau au propriétaire de la
source», précise Dominique Bussien. «En
échange, nous lui fournissons de l’électricité.»

Une lampe témoin a été installée chez
Léon. «Comme la production est continue,
elle est toujours allumée. Depuis la plaine,
tout le monde peut la voir. C’est la seule, iso-
lée dans la montagne», affirme son fils. «Si
un problème survient avec la turbine et que
je suis en bas, je suis tout de suite averti.»

Christian Pitteloud est venu il y a 27 ans installer sa mini-centrale hydroélectrique. L’eau est retenue dans un bassin avant de plonger
d’une hauteur de 150 mètres via une conduite forcée. Trois chalets ont ainsi de l’électricité. LE NOUVELLISTE

Mystérieuse lumière
FONTANY � Depuis vingt-sept ans, un faisceau brille en
permanence dans un mayen sur les hauts de Monthey. Et ce sans
pylône en travers de la montagne. Histoire d’une étonnante aventure.

xd - yx
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Manteau Paul Brial, laine et cashmere
Fr.398.–

Chez Sonia les boutiques, Martigny

La muse endormie, Aubade
Rêverie's, Sion

Collection automne-hiver 
Save the Queen 

La Barynia, Aigle

Collection automne-hiver Et Compagnie
Boutique Vice & Versa, Martigny

Avenue de la Gare 11 - 1920 Martigny
viceetversa@netplus.ch
Tél. & Fax 027 721 62 42

Ligne
HAUTE COUTURE

Anne-Marie Abbet – Grand-Pont 11
Sion – Tél. 027 322 22 05

www.reveries.ch

l’authentique
sportswear

SERGIO SARAILLON
Tél. +41 27 722 11 83
Mobile +41 79 246 17 70
Fax +41 27 722 11 91
Avenue de la Gare 36
1920 MARTIGNY-CH

Rue de la Poste 7
MARTIGNY
Tél. 027 722 98 08

Collections
automne-hiver,
les looks 
se succèdent 
au rytme 
de la vie 
d’une femme.Ce automne

Une femme différente
Une mode venue 
d’ailleurs

ALDO MARTIN’S
ANGELS - DAREL
PACINI - MARELLA
SAVE THE QUEEN
EVA KAYAN

Sonia vous présente
la collection Marella

automne-hiver

CHAUSSURES ALPINA
Simplon 40 - Martigny

La mode à vos pieds
036-582047

Bottes Laura Bellariva
Alpina Chaussures, Martigny

Collection Jezequel
Chez Lui, Martigny

Mode: 
tendances 
automne-hiver 

2010-2011
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Collection Max Mara
Saudan Les Boutiques, Martigny

Nos marques:

Garella - Bleu Blanc Rouge
Roccobarocco - Et Dieu créa la femme

Couturière-
Modéliste

Tél. 024 466 35 75
Rue du Bourg 8
1 8 6 0 A I G L E

MARTIGNY LES BOUTIQUES

AKRIS. - MAX MARA -
MARINA RINALDI - GERALD DAREL

chez

Sac GATSBY LONGCHAMP
Tannerie de la Cour, Sion

Collection automne-hiver 2010 OROBLU 
Boutique Frou-Frou, Sion

Manteau Bleu Blanc Rouge,
Collection Mistral Automne-Hiver 2010

Boutique Maria, Aigle

Elisa Cavaletti
Le Bateau Ivre, Sion

LONGCHAMP - LANCEL 
COCCINELLE - GUESS - LANCASTER

BAGAGES SAMSONITE

TANNERIE DE LA COUR
Maroquinerie - Bagagerie

Rue de Lausanne 14 - SION
Nouveau: ouverture non-stop le vendredi de 10 h à 18 h 30

Mode: 
tendances 
automne-hiver 

2010-2011
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NOUVELLES COLLECTIONS

Horaires: lundi 13 h 30 - 18 h 30
ma-ve 8 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30
samedi 8 h 30 - 17 h non-stop

www.pfefferle.ch

• Livia
• Lois
• Alprausch
• Head
• Nike
• Babolat
• Columbia
• Mammut

Collection Lois hommes/femmes
Pfeco Sports, Sion
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Mythique et Enchanteur… 
Collection cop.copine 

Chez Océan boutique, Martigny

Place Centrale, Martigny, 027 723 13 23

et DECA, d.jeu, 2026, Lois Jeans

L’héroïne chic 
traverse le temps
avec élégance.

SION - Pré-Fleuri 6 - GALERIES SÉDUNOISES

Mesdames

DU STYLE et

du CONFORT avec...

mcs
Le Bateau Ivre, Sion

Modèle stylé tout cuir, Fr. 159.–
Mocassins chaussures, Sion-Vevey

BON-CADEAU: le plaisir d’offrir

Rue des Vergers 13 - 1950 Sion
Tél. 027 323 59 23 - www.froufrou.ch

NOUVEAUTÉ

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 *Abonnez-vous!

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

* 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.
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Modèle IKKS Junior 
DJ Store Mode, Sion

Création CHAMILIA
Horlogerie-Bijouterie Nils Hansen,

Sierre

Si t’es unmec et k t’as envie d’arrêter
ta vie de débauche en rentrant dans
le droit chemin en te mariant.
Alors achète ton costard chez

t’auras au moins pas l’air
du banquier de service !

Si t’es une nana et k t’as envie demontrer ta
chute de reins alors débarque chez

tu seras la plus glamour !

Charly’s les boutiques
des gens qui savent vivre !

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

www.bijouterie-hansen.ch

IT’S OUR MOMENT.

Alliances MEISTER
Swiss Made

Une idée pour un manteau de 
Chez Charly's, Sion, Martigny, Vevey

Modèle Minia, SUGGEST, noir, gris, prune
Boutique Chez Aline, Sion/Nendaz

Parka SCHNEIDERS
Boutique pour Lui, Sion

Espace des Remparts 17
1950 Sion

Aline Fournier

Rue de Conthey 7
1950 Sion

Tél. 027 322 20 24

Immeuble Le Central
1997 Haute-Nendaz
Tél. 027 288 37 37

Rue de l’Eglise 6 - 1926 FULLY 
Tél. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch

Pour une 
histoire
de
charme.

MARC AUREL, GERARD 
DAREL, COCOMENTHE, 
PETIT BAIGNEUR, LA FEE MARABOUTEE, 
NOTTHESAME, ANGELS JEANS

Jupe, gilet, écharpe, Collection NTS
Boutique Mod'Lyse, Fully

Mode: 
tendances 
automne-hiver 

2010-2011

Lydia Gaspoz - 1950 Sion
Espace des Remparts 13 

Tél. 027 323 40 53 - Fax 027 322 18 75

IKKS junior

CHIPIE junior

I.CODE dames

Nouvelle
s 

collect
ions:

10% de rabais
jusqu’au 31 octobre sur 
présentation de cette annonce



Cette page est sous la responsabilité des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais et du Chablais, elle n’engage pas la responsabilité de la rédaction du «Nouvelliste».

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56

Protec
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a famille.

. 120.-
par an

née*

D'autres primes imbattables surwww.ocsassurances.ch

Assurances vie(3epilier lié/libre)
Conseil enprévoyance gratuit *

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC,

ménage, bâtiment,
construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

Dix raisons de voter NON
 Parce que l’assurance-chômage est la seule assurance

tous risques du parcours professionnel.

 Parce qu’en Suisse un contrat de travail peut être
résilié en général en sept jours, ou un, deux, voire trois
mois au maximum, et que pour permettre aux salariés
de ne pas sombrer sur des périodes aussi courtes il
est nécessaire d’avoir une assurance-chômage qui
contrebalance la flexibilité dont les entreprises peuvent
bénéficier.

 Parce qu’en sept ans on aura liquéfié les prestations de
l’assurance-chômage (3e et 4e révision de la LACI) tout
en offrant des diminutions de cotisation aux plus riches.

 Parce que l’économie de Fr. 110’000’000.- faite sur le
dos des jeunes sera supportée par les familles.

 Parce que je ne trouve pas normal que les personnes gagnant plus de Fr. 315’000.- ne paient pas.

 Parce que le transfert de charges de la Confédération sur les communes et les cantons sera payé par nous tous à la place de l’économie.

 Parce que je ne suis pas d’accord d’augmenter mes cotisations salariales.

 Parce que ce sont les mêmes milieux qui essayent de détruire notre système social que lors de la votation du 7 mars 2010 sur le IIe pilier.

 Parce que je dis NON à la politique des caisses vides pour les salariés alors qu’il y toujours de l’argent pour les plus riches.

 Parce que je ne crois pas en la sincérité des discours de l’économie qui me parlent d’équilibre et de pouvoir d’achat en faveur des salariés.

à la 4e révision de
l’assurance-chômage
(LACI)

Votation fédérale du 26 septembre 2010 :

NON
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Sulfureuse miss Fox
La sculpturale actrice Megan Fox apparaît

désormais dans une pub à la gloire d’une célèbre marque
de vêtements. La vidéo la met en scène dans un hôtel, alors
qu’elle ouvre la porte de sa chambre au room-service. La
belle est en peignoir et laisse voir ses dessous... Elle jauge le
jeune serveur avant de le laisser entrer...

C’EST DU
PEOPLE

D
R

François Morel et Olivier Saladin ont été les
piliers des célèbres Deschiens, dans leurs
rôles respectifs de Monsieur Morel et
Monsieur Saladin sur Canal+. «Bien des
choses», le spectacle écrit et conçu par
François Morel, qu’ils présentent samedi
soir au Crochetan - épaulés par la voix de
Jean Rochefort - met en scène deux fa-
milles, les Rouchon et les Brochon, qui s’en-
voient des cartes postales depuis leurs
lieux de vacances dans le monde entier.
Les Rouchon écrivent aux Brochon mais
quelquefois aussi les Brochon qui ne veu-
lent pas être en reste écrivent aux Rouchon.
Cela donne une correspondance abon-
dante, volumineuse et fourmillante, postée
de partout, de Venise, de Caracas, de
Colombey-les- Deux-Eglises… Chez soi, on
rêve de croisières, d’azur et de palmiers. Là-
bas, si loin, on a la nostalgie de ses chaus-
sons. Les points de vue se mêlent aux ima-
ges du monde. Bien sûr, les clichés se trou-
vent souvent de chaque côté de la carte
mais le goût de l’ailleurs reste intact. Un
spectacle à l’humour tantôt tendre, tantôt
mordant. C

«Bien des choses», samedi 18 septembre
à 20 h 30 au Théâtre du Crochetan à Monthey.
Réservations: 024 471 62 67 et www.crochetan.ch

THÉÂTRE

MONTHEY - CROCHETAN

Signé Morel
et Saladin

François Morel et Olivier Saladin s’envoient
des cartes postales. DR

JOËL JENZER

Après un mois de concerts et de
rencontres, le Festival internatio-
nal de musique Sion Valais s’est
achevé sur une belle note, avec
un concert à la cathédrale de
Sion, sous la baguette du Maes-
tro Shlomo Mintz. Cet été, 28
concerts étaient proposés au pu-
blic, mettant en valeur quelque
150 artistes venus des quatre
coins du monde. «Pour moi, ce
fut une des plus belles éditions de
ces neuf dernières années», ra-
conte Jean Bonvin, président du
festival. «Elle a été riche sur le
plan musical, avec des musiciens
de grande réputation, des grands
artistes.»

L’événement phare de ce festi-
val a été sans conteste l’exposi-
tion «Les violons de l’espoir»,
présentée à Sion en première
mondiale (lire l’encadré). La ma-
nifestation innovait encore cette
année, avec un festival off, qui
proposait une série de concerts
gratuits, en parallèle au pro-
gramme principal. «Nous avions
déjà tenté une fois cette expé-
rience il y a quelques années, et ça
avait marché», se souvient Jean
Bonvin. «Ces concerts gratuits
étaient aussi l’occasion d’amener
les gens à visiter l’exposition de
l’Ancien Pénitencier.»

Musique pour la paix
Cette 46e édition du festival a

mis en lumière tant des virtuoses
de renom, que des jeunes talents
à découvrir, lors de concerts dé-
clinés en quatre séries thémati-

ques, «Jeunesse et esprit du sud»,
«Les violons de l’espoir», «Dans
l’esprit de Vienne» et «Musique
de l’Est».

Ces rencontres avec le public
ont aussi suscité de vives émo-
tions, comme lors du concert
«Prayer for peace - In a free spi-
rit». «A cette occasion, le violoniste
Yair Dalal, un Juif d’origine ira-

kienne, a joué de la musique
arabe, et le violoniste turc Cihat
Askin, musulman, a joué de la
musique juive.»

Le président du festival relève
ainsi l’esprit de la manifestation,
qui vise, outre la qualité musi-
cale, à développer des thèmes
liés à la paix. La musique et l’art,
au service de l’espoir et de la
paix, une philophie que Jean
Bonvin partage avec Shlomo
Mintz, le directeur artistique du
festival.

Au-delà du répertoire classi-
que cher aux amateurs de ce ren-
dez-vous estival, cette édition a
aussi ouvert ses portes à d’autres
styles musicaux: le fado, avec la
chanteuse portugaise Joana

Amendoeira ou le tango argentin
avec Stéphane Chapuis et son
groupe La Bandànéon.

Image du Valais
Le succès de la 46 édition du

Festival international de musi-
que Sion Valais réjouit le prési-
dent Bonvin: «J’ai rarement ren-
contré un public aussi chaleureux

qu’en Valais, et les artistes disent
souvent cela... Je suis fier que le
festival de Sion contribue à pro-
mouvoir l’image du Valais au-
delà de nos frontières. C’est l’un de
nos objectifs. Nous pouvons
compter sur nos partenaires,
comme la Loterie Romande, qui
joue un rôle esssentiel pour la
promotion de l’art et de la culture
en Valais.»

La prochaine édition s’an-
nonce tout aussi alléchante,
avec, en prime en 2011, le Con-
cours international de violon.
«C’est l’un des trois ou quatre con-
cours au niveau le plus élevé au
monde», affirme Jean Bonvin, qui
se réjouit déjà d’écouter les vir-
tuoses de demain.

Les bonnes notes du festival
MUSIQUE Le 46e Festival international de musique Sion Valais affiche un bilan
réjouissant. Le président Jean Bonvin revient sur les beaux moments
de la manifestation.

Un des moments forts de cette édition
du Festival international de musique
Sion Valais est sans conteste l’exposi-
tion «Les violons de l’espoir», présentée
à l’Ancien Pénitencier de Sion. A voir, 18
violons rescapés de la Shoah et restau-
rés par le luthier Amnon Weinstein. Le
succès de cette exposition ravit le prési-
dent du festival Jean Bonvin: «Nous
avons accueilli un parterre de personna-
lités européennes lors du vernissage. Et
nous avons reçu énormément de réac-
tions de la part des visiteurs, comme
ces Allemands qui nous ont dit qu’ils
voulaient refaire cette exposition chez
eux.»
Pour Jean Bonvin, ce «rendez-vous de la
musique et de l’Histoire», en première
mondiale, présenté dans le cadre sym-
bolique d’une prison, restera un des mo-
ments forts du festival. «Ces 18 violons
nous ont fait revivre le passé dans le
présent et rappelé la terrifiante folie qui
a fait irruption dans l’histoire de l’huma-
nité». Un devoir de mémoire, «pour ren-
dre hommage à ceux - disparus - qui ont
fait vibrer ces violons», qu’il ne fut pas
facile de mettre sur pied. «J’ai pris con-
tact avec Amnon Weinstein. Ce fut diffi-
cile au début, puis, peu à peu, la con-
fiance s’est instaurée.» Jusqu’à faire
revivre les violons, lors de six concerts,
entre Sion et Crans-Montana, entre les
mains de grands musiciens comme
Shlomo Mintz, Hagai Shaham, Cihat
Askin et Yuri Bashmet, et d’anciens
lauréats du Concours international de
violon Sion Valais. JJ

Des violons
pour se souvenir

«Je suis fier que le festival
de Sion contribue à pro-
mouvoir l’image du Valais
au-delà de nos frontières»

JEAN BONVIN, DIRECTEUR

DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSQIUE SION -VALAIS

Moment d’émotion: le luthier sédunois Jean-Noël Rybicki remet un des «Violons de l’espoir» à Shlomo Mintz, directeur artistique du festival,
sous le regard de Jean Bonvin, directeur de la manifestation (à gauche). CHAB LATHION

CÉLINA ET BERTRAND BITZ

Concerts annulés
Le concert de Célina - avec Bertrand Bitz en
première partie - à la Croix de Cœur, prévu
dimanche a dû être annulé à cause des
mauvaises conditions météo.
L’hiver frappant à la porte de Verbier, les or-
ganisateurs ont dû renoncer, en raison des
températures froides et des risques de
brouillard.

EN BREF

Sierre va à nouveau devenir la capitale du
court-métrage, samedi, à l’occasion de la
septième édition du festival «Le jour le plus
court». La manifestation, organisée par l’as-
sociation Arkaös pour la création audiovi-
suelle en Valais.Le festival offre au public
sept sessions d’environ 40 minutes. La pro-
grammation est éclectique, avec pour ob-
jectif de démontrer l’existence d’un intérêt
pour la création vidéo dans notre canton. Le
tout en favorisant aussi des rencontres en-
tre le public, des professionnels de l’audio-
visuel, des vidéastes amateurs...
La manifestation se tiendra une nouvelle
fois aux Anciens Abattoirs, lieu où se dé-
roule le rendez-vous mensuel «Grand con-
cours du Mini-Court». Au programme, dès
15 heures, des projections pour les petits,
puis, à partir de 18 heures, des courts-mé-
trages d’Arkaös, des séries du net, le con-
cours sur le thème du robot (à 20 heures),
des mini films de Canal + et des courts mé-
trages ayant pour points communs le
Valais. JJ/C

«Le jour le plus court», festival de cours-métrages,
samedi 18 septembre aux Anciens Abattoirs à Sierre.
Entrée libre. Programme sur www.arkaos.ch

CINÉMA

Courts mais bons



10.00 Allô Rufo �
10.15 Dangers dans

le ciel �
11.00 Un monde

en miniature �
L'invasion de la Terre. 

12.00 Commandant Clark
�

12.20 Twiste Twiste Show
12.45 Princesse

Shéhérazade �
13.10 Skunk Fu ! �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Mangoustes & Co �
15.35 Saint-Barthélemy,

la belle et l'avion �
16.30 Superstructures XXL
�

Les palaces flottants. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
19.55 Life, l'aventure

de la vie �

6.30 Télématin
9.00 Point route �
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.50 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.50 Comprendre

la route, 
c'est pas sorcier �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 La cité Sénat �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.45 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �� �

Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 45.   Avec :
John Nettles, Daniel Ca-
sey, Susan Wooldridge,
Honor Blackman. Mort
en eau trouble. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Jesse Stone � �

Film TV. Policier. EU.
2006. Réal.: Robert Har-
mon. 1 h 55.   Avec : Tom
Selleck, Viola Davis, Kohl
Sudduth, Orla Brady.
Meurtre à Paradise. 

15.40 Mafia Love Story �
�

Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: Joe Otting.
2 h 5. Inédit.  

17.45 Un dîner
presque parfait �

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

10.35 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Plans-fixes
14.40 Tard pour Bar

Spécial Bashung. Invités:
Pascal Auberson; Franz
Treichler, des Young
Gods; Boris Bergmann,
parolier d'Alain Ba-
shung; Gérard Suter,
producteur de Radio Pa-
radiso; Gotan Project;
Grégoire Maret; Federico
Pena.

15.40 Infrarouge
16.30 Faut pas croire
16.55 Melrose Place

L'ambition est un vilain
défaut. 

17.45 Dead Like Me
Faucheurs, en piste! 

18.45 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Le mur de la mort �

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Le Prix de 
la trahison �

Film TV. Suspense. EU.
2008. Réal.: Brent Huff.
1 h 45.  

16.35 New York
police judiciaire �

2 épisodes. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
19.55 Météo �
20.00 Journal �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Dans un grand

vent de fleurs
Film TV. 

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

bien-aimée
15.15 Une femme

d'honneur �
Film TV. 

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Etape 4: Famille Arm,
canton de Neuchâtel. 

22.45 Sport dernière
23.10 Euro Millions
23.20 Ménagerie

intérieure
Film. Court métrage. Sui.
2006.   Avec : Renan Car-
teaux. Béatrice, 23 ans,
cherche sa place dans le
monde, entre un patron
arrogant et cynique, des
parents trop gentils et
étouffants...

23.40 Bashung(s)
0.35 Dîner à la ferme �
1.25 Couleurs locales �

22.40 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 50. Inédit.  Episode
11. Au jeu des secrets,
certains sont plus forts
que d'autres. Néan-
moins, l'un après l'autre,
ceux des candidats ont
fondu comme neige au
soleil. 

0.30 Euro Millions �
0.40 L'amour

est aveugle �
2.10 Trafic info �

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2008. 55 minutes. Iné-
dit.  Cavale. Serge est de
retour à Paris. Il n'a ce-
pendant pas réintégré le
cabinet. Par une malen-
contreuse coïncidence, il
se retrouve à devoir af-
fronter Damien sur un
important dossier. 

23.05 Semaine critique �
0.30 Journal de la nuit �
0.40 Météo 2
0.45 Envoyé spécial �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée,

vie publique,
l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Roland Giraud, Maaike
Janssen, Isabelle Mer-
gault, Lucy Vincent. Pour
la première fois depuis
plusieurs années, Roland
Giraud retrouve son
épouse en septembre
dans «Le Technicien».

0.05 Tout le sport �

23.05 Numb3rs � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Ralph He-
mecker. 3 épisodes. L'ef-
fet leurre. Une femme
est tuée peu de temps
après avoir été enlevée
et forcée de retirer de
petites sommes d'argent
dans des distributeurs.
L'équipe de Don dé-
couvre que d'autres per-
sonnes ont été victimes
du même genre de vol. 

1.40 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.10 Les premiers
astronautes

Documentaire. Sciences.
All. 2007.  A la fin des
années 50, un petit
groupe de pilotes et de
médecins militaires
américains met sur pied
un improbable projet:
arrimer une nacelle - et
son passager - à un gi-
gantesque ballon gonflé
à l'hélium qui doit s'éle-
ver au-dessus de l'at-
mosphère. 

23.05 Le coeur de Bombay

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
2 épisodes. Avec : Eva
Longoria-Parker. Alors
que Gabrielle tente de
prouver qu'elle est une
bonne mère, Bree s'of-
fusque du regard mépri-
sant de la femme de mé-
nage.

TSR2

21.05
Julie Lescaut

21.05 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Jean-Michel
Fages. 1 h 40.  Fragiles.
Avec : Véronique Genest.
Julie tente de retrouver
une jeune fille, témoin
d'un hold-up sanglant
commis dans une sta-
tion-service par un dé-
linquant.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 55.
Episode 1. L'aventure
«Koh-Lanta» recom-
mence. Dans ce tout pre-
mier épisode, les 18 can-
didats vont découvrir
leur point de chute: l'ar-
chipel de Côn Dao, situé
dans le Sud du Viêtnam. 

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard
du palais�

Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Philippe Ve-
nault. 1 h 35.  Avec :
Anne Richard. Alain Cal-
mels, le patron sans his-
toire d'un petit hôtel de
la Porte de Clignancourt,
a été assassiné. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Grands voyageurs: Clé-
ment aux Philippines. -
Ukraine: la république
des enfants. - Grand
voyageur: Alice en Ar-
gentine...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Terrence
O'Hara. 2 épisodes. La
nuit de tous les dangers.
Avec : Mark Harmon. La
nuit d'Halloween, le ca-
davre de James Korby est
retrouvé dans sa voiture. 

F5

20.40
Une dernière fois

20.40 Une dernière fois
Film TV. Drame. All.
2010. Inédit.  Avec :
Matthias Habich. Peter,
la soixantaine, vit en so-
litaire. Il n'a de relations
qu'avec son ex-femme et
son fils, mais elles man-
quent singulièrement de
chaleur humaine.

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Muse. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Deutschlands
Meisterkoch (4/8). 22.15
Wir müssen reden !.
Mama. 22.45 Das R-
Team : Die rüstige Rent-
ner-Comedy. 23.15 Die
Oliver Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Love &
War. 20.15 Robin
Hood�. The Booby and
the Beast. 21.00 The Jo-
nathan Ross Show. Iné-
dit. Invités: Eddie Izzard,
William Shatner, Glenn
Close, Lily Allen. 22.35
Live at the Apollo. 23.20
Strictly Come Dancing. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Festa das vindimas.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 O dia do re-
gicídio. 23.30 Dá : Me
Música. Concert. Va-
riétés. 

RAI1

6.45 Unomattina. 10.00
Verdetto Finale. 11.05
Occhio alla spesa. 12.00
La prova del cuoco.
14.10 Bontà loro. 15.00
Se... A casa di Paola.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I migliori
anni. 23.30 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rettungsflieger. Vä-
ter und Söhne. 20.15 Der
Alte �. Inédit. Teufel in
Weiss. 21.15 SOKO Leip-
zig ��. Seelenwande-
rung. 22.00 Heute-jour-
nal �. 22.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.00
Die Vorleser �. 

RSI2

19.15 Il commissario
Rex. Sui tetti di Vienna.
20.10 Dottori a Los An-
geles. 21.00 Il risveglio
delle tenebre �. Film.
Fantastique. EU. 2007.
Réal.: David L Cunnin-
gham. 1 h 40.  22.40
Sportsera. 23.35 Il se-
greto di Vera Drake �.
Film. Drame. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Confidences.
19.10 La Vie de famille.
Tous au cinéma. 19.35 La
Vie de famille. Un Noël
dans le train. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover . La famille La-
tif. 23.55 Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Criminal Minds
�. Il principe delle te-
nebre. 21.50 Cold Case.
Colla. 22.40 Cold Case.
La lettera. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 Tutto
quello che voglio. Film
TV. Sentimental. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. La jalousie de
Pogo. 19.05 Belle-Baie.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Stars du rire. Spé-
ciale Franck Dubosc.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
19.10 -48 kg dames.
Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde
2010. En direct. A Anta-
lya (Turquie).  22.00
Coupe du monde fémi-
nine des moins de 17 ans
2010. Football. 3e quart
de finale. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Jazz Icons : Erroll
Garner. Concert. Jazz.
1 h 5.  18.05 Maynard
Ferguson. Concert. Jazz.
19.00 Jacky Terrasson
Trio. Concert. Jazz. 20.30
La nuit des Mayas.
Concert. Classique.
22.30 Haydn, Cimarosa.
Concert. Classique. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 Ruta via de la
plata. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Desaparecida.
23.40 Sacalalengua.
5.00 Noticias 24 horas. 

20.15 Das Glück kommt
unverhofft �. Film TV.
Sentimental. All. 2010.
Réal.: Sibylle Tafel.
1 h 30. Inédit.  21.45 Ta-
tort �. Hart an der
Grenze. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Pfarrer
Braun �. Film TV. Policier.
All. 2003. Réal.: Martin
Gies. 1 h 30.  

19.10 Comme un pois-
son dans l'eau. Destina-
tion l'Inde. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Zucco et le boa.
20.40 Mark & Olly chez
les Machiguengas. Enfin
chez soi! 22.15 Armes de
dérision massive : le nou-
vel activisme américain.
23.10 Parties de plaisir�. 

22.40 Medium
Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: David Pay-
mer. 3 épisodes. Noces
de sang. Retour dans le
passé. Alors que leur ma-
riage approche, Allison
et Joe affrontent des dif-
ficultés. Pour la première
fois, Allison rencontre les
parents de Joe.

1.00 La Malédiction 2 �
�

Film. Horreur. EU. 1978.
Réal.: Don Taylor. 1 h 45.  

2.45 Couleurs locales �

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 MTV Video Music
Awards 2010. 22.45 Fa-
shion maman �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2004. Réal.: Garry
Marshall. 1 h 35.  Avec :
Kate Hudson. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Delitti
d'onore. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
21.50 Criminal Minds.
22.40 Persone sconos-
ciute. 23.30 TG2. 23.45
L'ultima parola. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der Kindergarten
Daddy � �. Film. Comé-
die. EU. 2003. Réal.:
Steve Carr. 1 h 35.  21.35
Lost �. Das letzte Kapitel.
22.20 Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Landfrauenküche.
21.00 Ab auf die Alp!.
Wie Städter zu Sennen
Werden. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 Arena �. 23.45
Tagesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invité: Kad Merad.
20.50 X-Men Origins :
Wolverine ��. Film. Ac-
tion. EU. 2009. Réal.: Ga-
vin Hood. 1 h 45. Inédit.
22.35 Le Coach �. Film.
Comédie. 

19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Vom Weingut
Schloss Westerhaus.
21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Können wir
den Ärzten noch ver-
tauen? 23.30 Studio Ri-
chling. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
22.15 Martin Rütter live
!. Hund - Deutsch,
Deutsch - Hund. 

TMC

15.20 Hercule Poirot �.
16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Michael Per-
rotta. 1 h 30.  22.10 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Bingo �. Film.
Comédie. 22.15 Jean-
Claude par Van Damme.
Question 3: JCVD, un film
important pour toi? In-
vité: Jean-Claude Van
Damme.  

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L’Emission en direct 19.00 L’actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le doc: La mémoire ouvrière 19.40
Toudou 19.50 Les mini-courts
Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Tierisch 19.00 L’actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 Le doc: La mé-
moire ouvrière 19.45 Les mini-courts

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos 
culturelles 9.00 Babylone: le grand
entretien 10.00 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.00 Zone 
critique 12.00 Dare-dare 12.30 
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Vocalises 17.00 D’un
air entendu 18.00 La plage 19.00 
Babylone: le grand entretien 20.00
Passé composé 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
19.00 Flash 6.45 Matin sports 7.45
Cinémas 8.15, 17.15 Agenda et ma-
gazine 8.45 Le bien-être 9.45 Le plai-
sir de cuisiner 11.00, 13.00 Flash 
infos 11.15 A la découverte d’une 
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Agenda des sports 18.00 Soir
sport 18.15 On n’a pas tout entendu

ESPACE 2
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Dans un avenir plus ou moins lointain, une avancée
technologique de pointe a révolutionné la vie des hom-
mes. Ils peuvent acheter un clone à leur image et le té-
léguider, pour les remplacer dans la vie de tous les
jours, sans sortir de chez eux. De fait, le taux de crimi-
nalité a chuté et les méfaits ont quasiment disparu de la
société. Pourtant, deux agents du FBI vont se retrouver
avec un cadavre sur les bras et un meurtre d’un genre
nouveau.

Réalisé par Jonathan Mostow, avec Bruce Willis dans le
rôle principal, «Clones» se laisse découvrir comme un
bon film d’anticipation. Sans transcender le genre, ce
métrage ne laisse pas de place à l’ennui mais peine tout
de même à tenir la comparaison avec «I,
Robot» ou encore «Minority Report».

Les bonus. Ils ne proposent qu’un com-
mentaire audio de Jonathan Mostow et
le clip «I will not Bow», interprété par
Breaking Benjamin. Mesquin. XD

Distribution Buena Vista Home Entertainment

CLONES

Apparence trompeuse

Bagdad, de nos jours. La quille est en vue pour les
membres du bataillon Bravo de l’armée américaine
lorsque leur démineur est tué au cours d’une opération
de désamorçage. Il est remplacé par le sergent William
James, une tête brûlée surdouée mais peu encline à
respecter les procédures, au point qu’il perturbe le bon
fonctionnement de ses coéquipiers. Peu à peu, les trois
hommes vont apprendre à se connaître, à se respecter
et à s’apprécier.

Réalisé par Kathryn Bigelow, «Démineurs» se veut une
description sans complaisance de la guerre en Irak, de
l’armée, des attentats suicides et des bombes qui bou-
leversent, jour après jour, les habitants d’Irak en général
et de Bagdad en particulier. Filmé sobrement, le film a
remporté 6 Oscars à Los Angeles, dont celui du meilleur
film et celui du meilleur réalisateur. Une
référence.

Les bonus. Il ne propose qu’un making
of qui n’apporte pas grandchose mais
cela n’est pas grave, le film se suffit à lui
même. XD

Distribution Ascot Elite

DÉMINEURS

Retour en enfer

Afrique du Sud, 1994. Nelson Mandela vient de se
faire élire à la présidence du pays, un pays encore dé-
chiré par les souvenirs de l’Apartheid, un pays encore
divisé par les inégalités économiques et les fêlures so-
ciales. Pour rapprocher les diverses ethnies qui compo-
sent la population de l’Afrique du Sud, le nouveau prési-
dent va se servir du sport, plus précisément du rugby,
pour tenter d’unifier son peuple sous la bannière de la
solidarité et de l’esprit d’équipe. A l’aide du capitaine
des Springboks, un excellent Mat Damon particulière-
ment musclé pour l’occasion, Nelson Mandela entre-
prend alors de mener l’équipe le plus loin possible au
championnat du monde.

Réalisé par un Clint Eastwood toujours en verve, «Invic-
tus» se veut une grande fresque sur l’une des facettes
les plus sombres de l’histoire de l’Afrique du Sud. Même
si le film est bien mené et servi par un Morgan Freeman
éblouissant, il n’atteint pas la subtilité et l’efficacité
d’un «Gran Torino» mais se laisse découvrir tout de
même avec plaisir.

Les bonus. Plutôt chiches, ils ne propo-
sent, du moins pour l’édition standard,
qu’un petit module sur l’entraînement
qu’a suivi Mat Damon pour crédibiliser
son rôle. XD

Distribution Warner Home Video

INVICTUS

L’union par le sport

Récupéré après sa chute d’un hélicoptère par la ma-
fia chinoise, Chev Chelios se retrouve avec une pro-
thèse à la place du cœur. Il doit la recharger régulière-
ment en s’envoyant des décharges électriques jusqu’à
ce qu’il retrouve son propre organe.

Réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor, «Crank 2 /
Hypertension» se trouve être n’importe
quoi érigé en film. Le scénario est lamen-
table, les protagonistes caricaturés à
l’extrême et la technique de la caméra à
l’épaule finit par donner la nausée.

Les bonus. Sans intérêt. XD

Distribution Ascot Elite

XAVIER DUROUX

Londres, début du XXe siècle.
Au 221B, Baker Street, le célèbre
détective Sherlock Holmes et
son ami John H. Watson se re-
trouvent confrontés à une som-
bre affaire de meurtres en série
de jeunes femmes, mâtinée
d’ésotérisme et de sorcellerie.
Epaulés par l’inspecteur Les-
trade, les deux compères vont
faire tomber l’un des plus im-
portants hommes de la ville,
Lord Blackwood, arrêté sur les
lieux même de ses forfaits. Em-
prisonné et condamné à mort,
ce dernier demande à Holmes
de le rencontrer et le prévient
de maux à venir encore plus
terribles, mettant en danger
tout le Royaume. Aussi étrange
que cela puisse paraître, Lord
Blackwood, après avoir été
pendu, semble être revenu
d’entre les morts. Sherlock Hol-
mes se lance à nouveau à sa
poursuite et les surprises vont
se succéder…

Le retour de Guy
Tourné par un Guy Ritchie

particulièrement efficace – on
lui doit quand même les excel-
lents «Arnaque, crimes et bota-
niques» (1998), «Snatch»
(2000), «Revolver» (2005) et
«RockNRolla» (2008) – cette
version du «Sherlock Holmes»
de Sir Arthur Conan Doyle sé-
duit dès les premiers instants.
Les décors sont superbes et
pour le moins réalistes d’un
Londres début du XXe pittores-
que à souhait. 

L’histoire, habilement fice-
lée, mêle avec habileté les épi-
sodes de réflexion et les scènes
d’action. L’interaction entre les
personnages fonctionne au

mieux et la connivence entre
Holmes et Watson est presque
palpable. 

Pointures
Pour servir au mieux son

histoire, le réalisateur, aban-
donnant pour cette fois ses ac-
teurs fétiches (Jason Statham,
Tom Wilkinson, Gerard Butler
ou encore Vinnie Jones), a fait
appel à deux pointures du ci-
néma, en l’occurrence, dans le
rôle de Sherlock Holmes, Ro-
bert Downey Jr. («Iron Man»), et
Jude Law («Retour à Cold
Mountain») dans celui de Wat-
son. Il faut dire que Guy Ritchie

n’en est pas à son coup d’essai.
Il avait déjà dirigé auparavant
Brad Pitt, Ray Liotta et Benicio
Del Toro, ce qui n’est pas rien.

Pour en revenir à ce «Sher-
lock Holmes» de fort bonne fac-
ture, force est de constater que
l’on ne s’ennuie pas un seul ins-
tant tant le scénario est habile
et les relations entre les prota-
gonistes recherchées, voire ré-
fléchies. Le duo Holmes-Wat-
son est tout bonnement remar-
quable. On en redemande vo-
lontiers, ce qui ne saurait tarder
au vu de la fin du métrage qui
laisse prévoir des lendemains
prometteurs. Reste à souhaiter

que Guy Ritchie en garde les
commandes.

Les bonus
C’est à déplorer, il n’y en a

pas. Il eut pourtant été intéres-
sant de découvrir les coulisses
de ce film et de connaître les
avis du réalisateur et des ac-
teurs. De plus, un petit module
consacré à la re-
constitution de
Londres n’aurait
rien gâché, loin
de là. Dommage.

Distribution Warner
Home Video

Du côté du 221B, 
Baker Street
SHERLOCK HOLMES Avec une nouvelle adaptation des aventures du
célèbre détective, le réalisateur britannique Guy Ritchie signe ici 
un film sympathique et ambitieux.

Armand Blackbird Degas
(Mickey Rourke), tueur à gage
de son état, doit effectuer un
dernier contrat pour la mafia.
Sur son chemin, il fait la
connaissance de Richie Nix,
une jeune truand sans expé-
rience qui l’entraîne dans un
braquage foireux. Témoins de
la scène, Carmen et Wayne Col-
son (Diane Lane et Thomas
Jane) se retrouvent dans un
programme de protection des
témoins du FBI. Malheureuse-
ment pour eux, Blackbird De-
gas n’a qu’une règle: ne jamais
laisser de témoins derrière lui.
La traque peut commencer…

Réalisé par John Madden,
«Killshot» confirme le retour at-
tendu de Mickey Rourke dans
un rôle qui semble être taillé sur
mesure. Remarquable dans son
personnage de tueur froid et cy-
nique, l’acteur démontre ici
que son passage à vide n’est
plus qu’une histoire ancienne.
A découvrir!

Les bonus. Il n’y
en a tout simple-
ment pas. XD

Distribution
Ascot Elite

KILLSHOT

Au mauvais 
moment…

Mark Whitacre, brillant cadre supérieur chez le
géant agroalimentaire Archer Daniel Midlands
(ADM), mène une vie plutôt tranquille. Ses chefs
l’apprécient, il voyage beaucoup et ses revenus
sont plus que confortables. Pourtant, un beau
jour, il décide de dénoncer les manœuvres illici-
tes de son employeur et s’adresse au FBI. Devenu
informateur, il va alors devoir porter des micros
et jouer les agents secrets. Mais dans quel but?
Même pour le FBI, les motivations de Whitacre
paraissent peu claires, voire même sujettes à
caution. Habile menteur ou escroc patenté, my-
thomane profond ou affabulateur avéré, ici aussi
la vérité est ailleurs…

Superficiel mais attendrissant, le «The Infor-
mant» de Steven Soderbergh, relativement bien
servi par un Matt Damon étonnant, se présente
comme un métrage assez intéressant, drôle par-
fois, embrouillé souvent, et ne va pas marquer
d’une pierre blanche le CV du réalisateur que
l’on avait préféré dans «Traffic» ou
encore «Ocean’s Eleven».

Les bonus. Ils ne proposent que 4
scènes coupées pour le moins dis-
pensables. XD

Distribution Warner Home Video

THE INFORMANT

Manipulateur ou idiot?

Recueilli par un pêcheur, le jeune Percée, fils de
Zeus et d’une humaine, est loin de se douter que
son destin va prendre une tournure épique. Lors-
que les hommes se révoltent contre les dieux et
que sa famille est anéantie par Hadès, le dieu des
enfers, Percée prend la tête d’un groupe de farou-
ches guerriers dans le but de débarrasser la terre
de ce dieu maléfique. Pour ce faire, il va devoir
tuer le Kraken, monstre marin gigantesque et
sanguinaire dont Hadès tire sa force.

Réalisé par Louis Leterrier, avec Sam Wor-
thington («Avatar») dans le rôle de Percée et Liam
Neeson dans celui de Zeus, «Le choc des Titans»
surfe sur la vague initiée par des films comme

«300» ou encore «Beowulf». Reprenant certains
épisodes de la mythologie grecque, «Le choc des
Titans», qui se veut un péplum fantastique et dé-
coiffant, se regarde avec une moue dubitative et
les effets spéciaux, si aboutis soient-ils, ne ca-
chent pas la vacuité d’un scénario dont «prévisi-
ble» n’est que le prénom. Anecdotique.

Les bonus. Pas l’ombre d’un bo-
nus pour sauver le film sur ce
DVD. Pourtant, il y aurait eu ma-
tière. C’est étonnant mais c’est
peut-être mieux ainsi! XD

Distribution Warner Home Video

LE CHOC DES TITANS

La vengeance de Persée
CRANK 2 / HYPERTENSION

Jusqu’à la nausée

Une scène du film: le docteur Watson au premier plan, en compagnie de Sherlock Holmes. DR



37Le Nouvelliste Vendredi 17 septembre 2010 AVIS MORTUAIRES
yx

†
L’Administration communale de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard LONFAT
frère de son employé communal, M. Michel Lonfat.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille. 

†
La classe 1974

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard LONFAT

papa de Raphaël, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Ski-Club

Champex-Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard LONFAT

papa de Raphaël, membre
du comité.
Toute notre amitié égale-
ment à Gaëlle, Anaëlle et
Coline.

†
La fanfare Edelweiss

d’Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard LONFAT

papa de Raphaël Lonfat,
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Très touchés par le décès de

Monsieur

Gérard LONFAT
la direction et le personnel

du Garage du Simplon Martigny S.A.

s’associent à la peine de sa famille et lui expriment ici toute
leur sympathie.

Chef d’atelier pendant 27 ans, Gérard était le père de Sandy,
leur estimé collègue et ami.

†
Le Conseil communal,

l’administration communale,
la commission scolaire, la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune d’Orsières 

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard LONFAT
beau-père de Mme Gaëlle Lonfat, enseignante primaire, leur
estimée collègue et employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs de

Atelier 13 Martigny S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Gérard LONFAT
beau-père de Barbara, notre responsable d’atelier.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires

de la PPE Clairmont à Martigny

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Gérard LONFAT
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

J’ai tout remis entre tes mains:
que ce soit la vie ou la mort,
la santé ou la maladie,
le commencement ou la fin.
Car tout est bien entre tes mains.

Nous devons apprendre
à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir comme des idiots.

M. Luther King

Après une vie de labeur bien remplie, dans la simplicité de
son fidèle Saint-François, il a plu au Seigneur de rappeler
dans Sa maison

Monsieur

Arthur
CHESEAUX

1926

toujours disponible pour son
entourage et ses proches,
Arthur a quitté ce monde
pour rejoindre ses parents,
frère et sœurs pour une vie
plus paisible.

Font part de leur peine:

Madame Irène Chatriand-Cheseaux et famille;
†Madame Alésie Blanchet-Cheseaux et famille Luc Blanchet-
Huguet;
†Madame Olga Cheseaux-Cheseaux et famille Léo
Cheseaux-Carron;
†Monsieur Firmin Cheseaux-Bridy et famille;
Madame Huguette Crettenand-Cheseaux et famille;
Monsieur et Madame Rémy et Michèle Cheseaux-Arrigoni
et famille;
†Madame Christine Carruzzo-Cheseaux et famille;

Famille de feu Emile Cheseaux;
Famille de feu Abel Huguet;

ainsi que ses neveux et nièces, amies, amis, contemporaines
et contemporains.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de 
Leytron, le samedi 18 septembre 2010, à 10 heures.

Visite à la crypte de Leytron, le vendredi 17 septembre, de 
18 h 30 à 19 h 30.

Dons éventuels à une œuvre de votre choix.
Ni fleurs ni couronnes.

Adresses: M. Rémy Cheseaux, Les Places, 1912 Leytron
Mme Irène Chatriand, Les Myosotis
1911 Ovronnaz
Mme Huguette Crettenand, Chalet La Fauvette
1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
En souvenir de

Jean-François
MICHELLOD

2005 - Septembre - 2010

Cinq ans séparent la der-
nière fois où l’on a pu se
tenir la main et se regarder
dans les yeux.
Maintenant tout a changé,
mais ta mémoire est restée.
L’œuvre de ta vie se perpé-
tue; tous ceux qui t’ont
connu et aimé, qui ont par-
tagé ta vie voient le prolon-
gement de ton œuvre qui fut
de donner, d’aider et d’aimer
ton prochain. Merci pour ce
bel héritage, merci de conti-
nuer à nous guider.

Adélia, Isabelle et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 18 septembre 2010,
à 17 h 30.

†
Quand sonna l’heure de son départ,
elle s’en est allée sans bruit.

S’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Martigny, le 
16 septembre 2010

Madame

Myrianne
VEUILLET

née MORARD

1932

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Françoise Veuillet, à Martigny;
Dominique et Josianne Veuillet, à Vernayaz;
Philippe Gérard et Brigitte Veuillet, à Morges;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yann et Carla et leurs filles Laura et Coraline; Smaranda;
Maroussia et ses fils Hugo et Alexis;
Mirko et ses fils Killian et Noa; Sherban et sa fille Angie;
Michaël et son amie Sylvie; Christopher;

Son frère Gilbert, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, 
cousins, cousines et filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées, ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée, à l’église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le lundi 20 septembre 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel, 
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera 
présente, dimanche 19 septembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Dominique Veuillet
La Verrerie, 1904 Vernayaz

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.

LIBRES OPINIONS

Il ne suffit pas de raconter
des histoires pour convain-
cre. Un minimum de bonne
foi est aussi nécessaire.
Ainsi, certains opposants à
la révision racontent qu'il
suffirait de prélever la coti-
sation chômage «normale»
sur l'entier du salaire des
grands patrons pour résou-
dre tous les problèmes fi-
nanciers. La belle fable qui
flatte l'agacement que pro-
voquent les managers en
temps de crise! Mais on ne
s'y laissera pas prendre.
D'abord, ce n'est pas vrai. Il
faudrait toujours trouver
quelques centaines de mil-
lions d'économies pour

faire le joint et désendetter
l'assurance chômage. Mais
surtout: le 26 septembre,
on ne vote pas sur cette
proposition. La consé-
quence d'un non serait de
faire passer à la caisse les
salariés qui gagnent moins
de 126 000 francs par an,
puisque leurs cotisations
augmenteraient plus forte-
ment. On veut nous faire
croire qu'on va punir les
grands managers en disant
non. C'est faux, on se tire
simplement une balle dans
le pied! 

Décidément, le oui est
raisonnable. 
CHANTAL BALET

Au-delà des fables, la raison

On dit constamment aux
jeunes, à juste titre, qu’une
solide formation est très
importante. Et ce sont jus-
tement les jeunes qui,
après avoir terminé leur
formation, devraient ac-
cepter le travail proposé –
indépendamment de leurs
qualifications. C’est ce que
prévoit la révision de la loi
sur l’assurance chômage
sur laquelle nous devons
nous prononcer le 26 sep-
tembre.Que pense un
jeune qui doit effectuer un
travail auxiliaire après avoir
terminé un apprentissage
exigeant? Pense-t-il: pour-
quoi me suis-je tant investi
dans ma formation ces

quatre dernières années?
Pourquoi ai-je effectué un
apprentissage s’il ne me
sert à rien? Que signifient
ces beaux discours ressas-
sés au sujet de l’impor-
tance d’une formation? Un
jeune ne doit pas se poser
de telles questions. Ce n’est
pas aux jeunes de faire les
frais d’une crise dont ils ne
sont que les victimes. 

Nous n’osons surtout
pas les dissuader d’entre-
prendre une solide forma-
tion avec, à la clé, un di-
plôme gratifiant. La 4e révi-
sion de la LACI met sérieu-
sement à mal cette ques-
tion. I l faut donc la rejeter.
ROCCO ZOPPI,Monthey

Les jeunes pénalisés

La révision de la loi sur l’assurance chômage est un projet
bâclé. L’assainissement de l’assurance chômage, qui néces-
site environ 10 milliards de francs devrait durer presque vingt
ans, alors que le Conseil fédéral a réussi à trouver, du jour au
lendemain, 70 milliards de francs pour sauver l’UBS. De plus,
ce sont essentiellement les travailleurs et travailleuses qui
vont en faire les frais, à cause, d’une part, de cotisations plus
élevées et, d’autre part, de prestations réduites. Si déjà nous
devons payer, nous devons pouvoir bénéficier au moins
d’une assurance au financement solide et de bonnes presta-
tions. Mais la révision prévue va à l’encontre de cela. C’est la
raison pour laquelle je dis clairement «non» le 26 septembre
à la révision de la LACI.  ANDRÉ CARDOS, Sierre

Un «non» ferme
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Ta souffrance a cessé,
La nôtre commence aujourd’hui.

Au matin du 15 septembre 2010,

Monsieur

Pierre-Yves
GOULARD

1967

a décidé, dans une profonde
douleur, de quitter ce monde
où tout lui semblait hostile.

Sont dans une profonde peine:

Sa chère épouse:
Madeleine Goulard-Rossier, à Vouvry;

Ses enfants, la prunelle de ses yeux:
Solenn et Kélian Goulard;

Sa belle-maman:
Yvette Rossier, au Châble;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Patrice et Martine Vouillamoz, leurs enfants Julie et son ami
Sébastien, Christelle et son ami Valentin;
Gérald et Henriette Rossier, leurs enfants Michaël et son
amie Carole, et Mélodie;
Jean-Noël Rossier;
Olivier Rossier et son amie Sophie et le petit Luca;

Sa belle-maman:
Mathilde Goulard;

Son frère:
Hubert Goulard;

Sa belle-sœur:
Régine, ses enfants et petits-enfants;

Ses oncles et tantes en Suisse et en Bretagne;

Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies;

Ses filleuls adorés:
Michaël Rossier, Yannick Paradiso et Maéva Isenegger;

Ses grands amis qui ont toujours été là pour lui, Nathalie et
Bruno Isenegger, Etienne Bircher;

Son fils de cœur Jonathan Pereira.

Pierre-Yves repose à l’Ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd’hui, vendredi 17 septembre, de 19 à
20 heures.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église du Châble, le
samedi 18 septembre 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: Madeleine Goulard
Rte des Barges - 1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction générale de l’Hôpital du Valais

Le Centre hospitalier du Chablais (CHC)
Le Centre hospitalier

du centre du Valais (CHCVs)

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Yves GOULARD
leur estimé collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

RIP

On voudrait revenir à la page où l’on aime
Et la page où l’on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine.

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Veuve Dr.

Louis BOURGUINET
née Marguerite PERRUCHOUD

†Charles-Henri et Marie-Hélène Bourguinet-Rast, leurs
enfants et petits-enfants;
Françoise et Raymond Beaud-Bourguinet, leurs enfants 
et petits-enfants;
Pierre-Alain et Geneviève Bourguinet-Pignat, leurs enfants
et petits-enfants;

La famille de feu Damien et Clothilde Perruchoud-Fardel;
La famille de feu Pierre et Marie Bourguinet-Revey.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 18 septembre 2010, à 10 h 30.

Madame Bourguinet repose à la chapelle du cimetière 
de Sierre, où la famille sera présente aujourd’hui vendredi 
17 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Dr. Pierre-Alain Bourguinet
4 rue Beau-Site, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Que Saint Hubert l’accueille au Paradis des chasseurs.

S’est endormi paisiblement,
à l’hôpital de Sion, le 16 sep-
tembre 2010, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage, entouré de l’amour
de sa famille

Monsieur

Laurent
SCHMIDT

1934

Font part de leur peine:

Son épouse:
Evelyne Schmidt-Petoud, à Martigny;

Ses enfants et son petits-fils:
Grégoire et Nathalie Schmidt-Brönnimann, à Martigny-
Combe;
Caroline et André Pometta-Schmidt, et leur fils Enzo, à
Shanghai;

Sa sœur et son beau-frère:
Céline et Claude Antille-Schmidt, à Genève;

Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Familles Fellay, Cazzola et Vasserot, à Verbier et Villars-sur-
Ollon;

Ses cousins et cousines descendants de feu Maurice et
Céline Planche-Martenet;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines, descendants de Feu
Oscar et Hermine Schmidt-Quebatte;

Ses filleuls:
Vincent Fellay, Nicolas Bossetti et Margaux Moret;

Les descendants de Feu Pierre Maurice Cretton et Marie
Descombes, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 20 septembre 2010, à 10 heures, sui-
vie de l’inhumation au cimetière.

Laurent repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel de Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente,
dimanche 19 septembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Evelyne Schmidt
rue Marc-Morand 7
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les collaborateurs de Schmidt Immobilier

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent SCHMIDT
papa de Grégoire, et beau-père de Nathalie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection  reçus, la famille de

Monsieur

Oscar
FOLLONIER

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de
croire à l’expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé:
– à son médecin le docteur Gérard Praz et à ses collaboratri-

ces Claudine et Barbara;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de

Sion;
– à l’entreprise Ciampitti S.A., à Vétroz;
– à la direction et au personnel du café-restaurant des

Roches-Brunes et de l’hôtel du Castel, à Sion;
– à la direction et au personnel de la maison Gétaz Romang,

à Sion;
– à M. le curé Bernard Métry;
– à la chorale Saint-Théobald;
– au service funèbre J. Voeffray & Fils S.A., par Léon Vergè-

res, à Conthey.

Conthey, septembre 2010.

REMERCIEMENTS

Très touchées par les nombreux messages de réconfort reçus
lors du décès de

Monsieur

Roger GEX
sa compagne Yvette et sa famille vous expriment leurs sincè-
res remerciements.

†
En souvenir de

Claude FARDEL

2000 - 17 septembre - 2010

10 ans ont passé
10 ans en pensée

Ton épouse et
toute ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 18 sep-
tembre 2010, à 19 heures, à
l’église de Saint-Romain.

†
A la douce mémoire de

Michele D’ANDREA

2004 - Septembre - 2010

Malgré ton absence depuis
6 années, tu nous manques
toujours autant et ton sou-
venir est toujours aussi fort.

Une messe sera célébrée
à l’église de Chippis, ce
samedi 18 septembre 2010,
à 19 heures.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

†
La Diana

du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur 
Laurent SCHMIDT

ancien président de notre
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
L’Amicale des chasseurs

de l’Arpille-Catogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur 
Laurent SCHMIDT

membre de notre société et
ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

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.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524
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Ne pleurez pas
je ne suis pas loin,
juste de l’autre côté du chemin.

Dans la nuit du mercredi 15 septembre 2010

Madame

Bernadette
CLAVIEN

née BALLESTRAZ

1938

s’est endormie paisiblement
à l’hôpital universitaire de
Genève, entourée de l’amour
des siens, après une courte
maladie.

Font part de leur peine:

Son époux:
Bernard Clavien, à Veyras;

Ses enfants:
Reynald et Paola Clavien-Timon, au Luxembourg;
Nadine Clavien, à Vevey;
Gilberte et Marc Giannoni-Clavien, à New York;

Ses petits-enfants chéris:
Gaston, à Vevey;
Julian, au Luxembourg;
Eliot, Nora et Jonas, à New York;

Sa belle-maman:
Edith Clavien-Mermoud, à Miège;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Raymond Ballestraz, au Canada;
Andrée et Edmond Rudaz-Ballestraz, et famille, à Chalais;
Anny Pécorini-Ballestraz, et famille, à Vercorin;
Augustin et Hélène Ballestraz-Lathion, et famille, à Grône;
Michel et Miquette Ballestraz-Vallon, et famille, à Yverdon;
Jean-Louis Ballestraz-Amacker, et famille, à Grône;
Mathilde et René Bruttin-Ballestraz, à Crans;
François et Claudine Ballestraz-Grand, et famille, à Grône;
Mary-Jo et Jean-Paul Favre-Ballestraz, et famille, à Veyras;
Algé et Monique Clavien-Antille, et famille, à Miège;
Alice Clavien-Bonvin, et famille, à Miège;

Ses tantes et oncles:
Mariette Clavien-Mermoud, à Miège;
Les familles de feu Otto Clavien-Mermoud;
La famille de feu Albert Albrecht-Clavien;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de
Miège, samedi 18 septembre 2010, à 10 h 30.

Bernadette repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd’hui vendredi 17 septembre 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Bernard Clavien
route du Moulin 43
3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La société Rhônevin Clavien S.A.

a l’immense regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette CLAVIEN
épouse de Bernard, fondateur et vice-président de la société,
estimé collaborateur, et ami.

†
La direction et le personnel

de BCB & Partners S.A.
à Luxembourg et à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette CLAVIEN
maman de Reynald, leur estimé partenaire, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Après une courte maladie supportée avec sérénité et entou-
rée de l’affection des siens, elle s’est endormie paisiblement
le 15 septembre, à l’hôpital de Sion

Madame

Cécile
VALLI-

MEIZOZ
01.05.1926

Font part de leur tristesse:

Son époux:
Joseph Valli, à Riddes;

Ses enfants:
Daniel et Mary-Claude Valli-Deleury, à Morges;
Patrick Valli, à Martigny;

Ses petits-enfants:
Vassia Valli, à Lausanne;
Morgane Valli, à Morges;

Famille Yannick et Stéphane Chevalley, à Morges;
Famille †Jeanne et Georges Crettaz-Meizoz, à Riddes;
Famille †Rachel Carron-Meizoz, à Riddes;
Famille †Simone et Baptiste Premoselli-Meizoz, à Riddes;

Sa chère belle-sœur Diane Meizoz, et famille, à Riddes;
Sa chère belle-sœur Renza Valli, à Stresa;

Famille Luisa Diverio-Falciola, à Stresa;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Cécile repose à la crypte de l’ancienne église de Riddes, où la
famille sera présente le vendredi 17 septembre, de 19 h 30 à
20 h 30.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 18 septem-
bre 2010, à 10 heures, à l’église de Riddes, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.

Adresse de la famille: Joseph Valli
Rte de Leytron 8, 1908 Riddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel d’AXA Winterthur

Agence générale Christian Mayor Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile VALLI
maman de Patrick, dévoué et fidèle Agent principal de
Riddes, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Si la vie est un arc-en-ciel, si la vie est un jardin
dont j’ai aimé pétrir la terre,
Je crois bien qu’au-delà des friches humaines,
les étoiles et les fleurs de Dieu sont encore plus belles.

S’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Martigny, le jeudi
16 septembre 2010, après
une longue maladie suppor-
tée avec courage, entouré de
l’affection des siens

Monsieur

Jacques
CICERO

1943

Font part de leur peine:

Son épouse:
Liboria Cicero-Guida, à Martigny;

Ses enfants et petits-enfants:
David Cicero, ses enfants Chloé et Matteo, à Martigny;
Linou Cicero, à Sierre;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux 
et nièces, en Italie, ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 18 septembre 2010, à 10 heures.

Jacques repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd’hui vendredi 17 septembre,
de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Liboria Cicero
Chemin du Milieu  41L
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction, les cadres et les collaborateurs

du Grand Magasin Manor, Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CICERO
papa d’Antonellina (Linou), cheffe de décoration, collègue et
amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La famille, les proches et les amis de

Madame

Elisa
NICOLLIER

née MARET

1924

ont le regret de faire part 
de son décès survenu au
home les Floralies, à Saxon, le
13 septembre 2010.

Selon les vœux d’Elisa, la cérémonie religieuse a été célébrée
dans l’intimité.

Nos sincères remerciements à la direction et au personnel
du home les Floralies qui l’ont entourée et soignée avec
attention et bienveillance.

Adresse pour la famille: Jean-Jacques Schor
Batterie du Coucou 852
1907 Saxon

†
En souvenir de

Pierrine et Louis
BLANC

2009 - 19 octobre - 2010 2009 - 13 août - 2010

Voilà un an vous fermiez doucement les yeux.
Malgré notre déchirement, notre douleur s’est alors faite dis-
crète. Seule la pensée de la fin de vos souffrances nous a
aidés à surmonter ce vide laissé par votre départ.
Pourtant, vous nous manquez encore tellement.
Que de fois nous aimerions vous faire part de nos joies… de
nos projets… Mais malgré tout nous sommes persuadés que
vous avez toujours un regard bienveillant sur nous.
Continuez d’être nos anges gardiens.
Avec toute notre tendresse et pour toujours.

Votre famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi
18 septembre 2010, à 19 heures, à l’église de Saint-Romain.

Dépôt avis mortuaires
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: mortuaires@nouvelliste.ch
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L’HUMEUR DU JOUR

Un jean’s
en liberté
JEAN-YVES GABBUD

J’ai essayé un jean’s, bleu profond. Je
l’ai trouvé à mon goût. Dans la bouti-
que, juste à côté du vêtement choisi
s’en trouvait un autre. Celui-là était très
clair. Presque blanc. Je me suis alors
retrouvé quelques années en arrière (le
coup de la madeleine de Proust). Je me
suis rendu compte que lorsque j’avais
16 ans, ce blue jean’s à peine délavé que
je venais d’acquérir m’aurait soulevé le
cœur.
Que s’est-il passé entre ces deux
achats? Evidemment, le temps est
passé. L’ado n’a pas les mêmes goûts
que le (même très jeune) quadragé-
naire. Mais pas seulement. Un petit
coup d’œil autour de moi m’indique
que je porte le même jean’s que tout le
monde. Ou presque. A quelques coutu-
res et boutons près.
La société est un tel moule qu’elle nous
imprègne jusque dans le choix de nos
vêtements. Un moule si efficace qu’on
a l’impression d’effectuer nous-mêmes
les choix qu’il nous impose. On appelle
ça, pudiquement, «phénomène de
mode». C’est ce qui fait que la maman
européenne fait porter des jean’s à ses
enfants, que la mère indienne préfère le
sari et que la maman musulmane pré-
conise le foulard ou la burka à sa fille.
Dans notre société, tout le monde se
sent libre de porter ce que bon lui sem-
ble. Les femmes sédunoises se sentent
ainsi infiniment plus libres que les
musulmanes. Jusqu’à ce que l’une
d’entre elles essaie de porter la burka
en ville de Sion...
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

La journée s’annonce à nouveau changeante, dans un courant de sud-ouest 
instable et moyennement humide. De fréquents passages nuageux rythmeront 
ainsi la journée, alternant avec des éclaircies, parfois belles, surtout l’après-midi. 
Quelques gouttes ne sont pas exclues ci et là sur les reliefs, mais rien de 
conséquent. Samedi, après un début de journée quelque peu encourageant, le 
temps se dégradera par le sud et de fréquentes averses sont attendues.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Peu d’évolution
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No 1439 (niveau 2/4)

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.

Solution
de la grille No 1438

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE: FAIRE PEU MAIS BIEN... PAGES 2-3 ET 5
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