
BARBERINE

Pluie de millions sur six communes
Les CFF ont approuvé hier le protocole d’accord sur le renouvellement des
concessions de Barberine. Si le montant en est pour l’heure tenu secret,
Salvan, Finhaut, Trient,Vernayaz, Martigny-Combe et Martigny toucheront au
bas mot 170 millions de francs...20

FRANÇOIS CHAUDET

Ressusciter
le fédéralisme
«Notre fédéralisme est un mort-vivant»,
estime le fils de l’ancien conseiller fédéral.
Qui, dans un livre, propose des solutions...9
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44.-

-15% -15%

plus de 130 excellents crus à découvrir jusqu’au 25 septembre!
Spécial Vins d’Automne

57.50*
6 x 70 cl
68.-

Dôle de Salquenen
Johannes Trunk
AOC 2009

SKI-ALPINISME

Florent
Troillet
dit stop!
L’annonce fera sensa-
tion dans le milieu
alpin. Champion du
monde en titre, le
Bagnard a décidé
de ranger ses skis.
Pour commencer une
formation d’éducateur
spécialisé... 11

HOCKEY

Sierre n’en
finit pas
de perdre
Rien ne va plus du côté
des joueurs de Bob
Mongrain. Hier soir à
Langenthal, ils avaient
pourtant ouvert le
score. La suite fut
moins drôle pour
Zerzuben et compa-
gnie battus 6-2... 16
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Les gages russes

PROJET MIRAX � Le promoteur immobilier
multiplie les marques de bonne volonté.
Sur les 700 millions de francs qu’il compte
investir à Aminona, un tiers le serait dans
«de hautes technologies écologiques»...5
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L’INVITÉ

Dans un système de transport, un lieu es-
sentiel est celui où l’on peut s’arrêter. L’im-
portance de la mobilité oblige les autorités
à repenser les interfaces: gares ferroviaires,
routières, parcs, vélostations, etc. Il en va de
même pour le transport aérien.
Ce n’est pas l’aéroport le problème, c’est
son utilisation. Les enjeux stratégiques ont
évolué. Si la maîtrise de l’air reste essen-
tielle, les moyens pour y parvenir sont en
mutation: aéronefs légers, bon marché, télé-
guidés ou encore satellites pour la maîtrise
de l’espace. Voilà les nouveaux enjeux mili-
taires. Le moratoire sur le choix des avions
de combat tombe à pic pour se rendre
compte qu’un tel achat est déjà obsolète.
La Ville de Sion s’est rapprochée de l’aéro-
port, certes présent depuis plus de
soixante-cinq ans. Les nuisances ont aug-

menté durant ce laps de temps. L’armée fait
des efforts de transparence dans les limites
nécessaires à l’accomplissement de ses mis-
sions. Le dialogue qui existe sur la place de
Sion est excellent.
Enfin, l’aviation militaire n’est pas seule-
ment bruyante, elle a un impact foncier im-
mense. Compte tenu de la législation, les
instruments du développement territorial
sont bloqués. Il ne me semble pas justifiable
de sacrifier toute une région.
Aujourd’hui, l’aéroport voit passer près de
50000 passagers par an. Pour assurer l’équi-
libre économique, il en faudrait vingt fois
plus. Ce n’est pas réaliste. Si l’on souhaite
un aéroport comme instrument de promo-
tion économique et touristique, cet aéro-
port doit être fortement subventionné. Ac-
tuellement, c’est en premier lieu l’armée

qui assure ce financement. Se passer de
cette ressource signifierait cantonaliser le
destin de l’aéroport. Il est certainement
possible de trouver des solutions intelligen-
tes pour se diriger vers une activité militaire
moins bruyante. J’imagine volontiers Sion
comme un centre d’excellence pour les dro-
nes, avec un réel potentiel de développe-
ment. D’autres aéroports donnent l’exem-
ple: Dübendorf voit Google s’installer le
long de sa piste, Tempelhof, l’ancien aéro-
port de Berlin, se reconvertit en parc éco-
technologique.
Tout à coup, l’aéroport de Sion apparaît
comme une immense chance avec la plus
grande réserve de terrains de la plaine du
Rhône, plus étendue que Central Park à
New York.  Alors là, tout devient possible, à
condition de faire les bons choix!

VINCENT PELLISSIER  EPFL, ingénieur et économiste

AÉROPORT DE SION

Demain se décide aujourd’hui

.ch

AUJOURD'HUI SUR INTERNET

Galerie d’images

http://galerie.lenouvelliste.ch

www.twitter.com/lenouvelliste

Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.

http://itunes.lenouvelliste.ch

Retrouvez tous nos sujets sonores, podcasts
audio et autres entretiens sur iTunes. 

Podcasts sur iTunes

L’actu sur

MARIE PARVEX

«J’aimerais que vous m’appe-
liez Marianne, parce qu’elle re-
présente une idée de
la justice.» La
justice, Ma-
rianne* se bat
depuis trois
ans pour
qu’elle lui
soit ren-
due. A la
manière
des Truth-
tellers, ceux
qui disent la
vérité allant
jusqu’à
dé-

noncer les pratiques de leurs
entreprises comme on les ap-
pelle aux Etats-Unis, elle s’est

acharnée pour qu’on
reconnaisse ses
droits. 

Victime de
harcèlement

moral sur son
lieu de tra-
vail, Ma-
rianne a

écrit le 4
janvier
2007 à la

direction
de son en-
treprise pour
qu’on lui

vienne en
aide. «Mon chef direct se

moquait régulière-
ment de moi. C’est

venu petit à petit,
jusqu’à ce que

j’en perde le
sommeil et

que

j’aille
au travail avec
une boule à l’es-
tomac. Je l’ai
même entendu
dire à un collè-
gue qu’il faisait
tout cela ex-
près pour me
déstabiliser.»
Ses supé-
rieurs lui ré-
pondent en
la convo-
quant à un
entretien le
1er février,
rencontre
au cours de
laquelle ils
s’engage-
ront à
avoir une

discussion avec
la personne qui
lui cause des dif-
ficultés…

Qui plus est, le
19 janvier, un col-

lègue la gifle à plusieurs repri-
ses. Marianne se rend à
l’hôpital pour faire constater
ses joues tuméfiées par un
médecin avant de porter
plainte. «J’ai dit à mon em-
ployeur que malgré ces diffi-
cultés, je souhaitais trouver
des solutions. J’ai affirmé que
j’aimais mon travail et que je
voulais rester.»

Le 5 février, l’entreprise lui
signifie son licenciement. On
lui retire immédiatement son
badge pour entrer dans les lo-
caux. Son agresseur est lui
aussi mis à la porte.

Discréditée 
par son employeur

Extrêmement
choquée, Ma-
rianne prend
un avocat et
engage
tou-
tes

ses éco-
nomies pour

qu’on reconnaisse ses
droits. «Je voulais prou-
ver que même une petite
manutentionnaire peut obte-
nir gain de cause face à une
grande entreprise.» 

Après de longues procé-
dures, elle a obtenu cette an-
née un dédommagement
pour licenciement abusif, soit
deux mois de salaire sur un
maximum de six mois prévu
dans ce genre de cas. 

«On a voulu faire croire,
devant la justice, que je ne suis
pas normale, que j’ai des trou-
bles du comportement.» L’un
de ses supérieurs dira en effet
à la police au cours de l’en-
quête que Marianne est fra-
gile, probablement dépres-
sive et qu’elle rencontre des
problèmes avec ses collègues
de travail en général. «En réa-
lité, j’arrivais au terme de ma
période d’essai le 19 octobre
2006. On venait donc de me
faire une bonne évaluation
avant de m’engager définitive-
ment.»

Elle a aussi été reconnue
comme victime par la justice
dans l’altercation qu’elle a
eue avec son collègue.
«Voyant que j’avais porté
plainte, cet homme a décidé
de m’accuser de racisme. Il a
nié en bloc m’avoir agressée,
disant que c’était moi qui
lui donnais des coups.»
Ce discours est sou-
tenu par les chefs de
service. Seule une em-
ployée ayant assisté à
la scène de loin a té-
moigné en sa faveur.
L’entreprise refuse
même de donner les
coordonnées de cer-
tains témoins. Celles-ci

devront être exi-
gées par la jus-
tice. Les

avocats de
Marianne de-
vront  prouver

par des évalua-
tions médicales

et psychologi-
ques les préju-
dices subis:

contusion lé-
gère, angois-

se, trauma-
tisme,

perte de
confiance en
soi… Depuis,
Marianne
n’a pas re-
trouvé
d’emploi.
Elle est
toujours
en colère
contre son
agresseur et
son ancien
employeur
lorsqu’elle ra-
conte son his-
toire. «J’espère
que je par-
viendrai à
tourner la
page un
jour...» Le
mobbing, lui,

ne sera pas reconnu. «On m’a
fait comprendre que c’est très
difficile de réunir des preuves.
Il aurait fallu des témoins
mais les gens ont peur de per-
dre leur travail.»

*Prénom d’emprunt

Harcelée puis agressée,elle 
TRAVAIL�Marianne était manutentionnaire dans une grande entreprise suisse. Elle s’est battue pour faire 

ÉCLAIRAGE

Les
mécanismes 
du harcèlement
«Qui a peur du harcèlement
sexuel?», c’est le titre d’un
ouvrage de recherche signé
Véronique Ducret. Il com-
pile divers témoignages de
femmes victimes et pro-
pose une analyse des mé-
canismes du harcèlement.

«Le harceleur n’agit pas
d’une manière subite, il
prépare ses actes», expli-
que l’auteur. Première
étape: mettre la victime en
confiance puis tâter le ter-
rain en glissant par exem-
ple des compliments, en
proposant des arrange-
ments dans l’organisation
du travail. Une fois la
confiance établie, le harce-
leur peut commettre des
actes plus intrusifs sans
crainte d’être repoussé.
Dans la majorité des cas, le
harceleur n’exige pas de
passage à l’acte d’ordre
sexuel. Le but est plutôt la
domination et le pouvoir.
Ce qui apparente le harcè-
lement sexuel au harcèle-
ment moral. Parfois, lors-
que la victime résiste, le
harceleur peut d’ailleurs
devenir mobbeur: il punit
son employée récalcitrante
en la déstabilisant profes-
sionnellement, en lui reti-
rant ses responsabilités,
etc. Mobbing et harcèle-
ment sexuel n’ont cepen-
dant pas le même traite-
ment au niveau juridique: le
mobbing doit avoir lieu
dans la durée, tandis qu’un
seul acte de harcèlement
sexuel suffit à déposer une
plainte.

Selon cette étude, il n’est
«pas rare que les femmes
soient licenciées après
avoir dénoncé ce qu’elles
subissaient.» Une conclu-
sion qui fait écho au témoi-
gnage de Gabrielle.
�«Qui a peur du harcèlement
sexuel? Des femmes témoignent»,
Véronique Ducret, Editeur Georg,
207 pages
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Ragoût de Veau
frais du pays, env. 1 kg

kg 2090
29.60 *

Rôti d’Epaule de Porc
roulé, frais du pays, nature ou épicé

kg 990
11.50 *

Filet de Dinde
frais du pays Henri IV

kg 1320
18.90 *

Boutefas cru
Vulliamy

kg 1480
19.10 *

Moules Bouchot
nettoyées, fraîches de France

kg 650
9.20 *

Haricots Findus
très fins, surgelés

1,25 kg 650
8.50 *

Huile d’Olive
extra vierge Carapelli

75 cl 860
11.80 *

Chanterelles
extra séchées

200 g 1390
17.40 *

Cractiv Chips Zweifel
nature (170 g) ou paprika (160 g)

2 paquets 590
7.- *

Jus d’Orange Granini
100% fruit

4 x 1 l 650
8.60 *

Persil Tabs Color
15 lessives

2 boîtes 1450
19.50 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

14.90
1 kg

16.70 *
Civet de Cerf
frais importé

-21%

23.50
kg

30.- *
Rumpsteak de Bœuf
denervé frais du pays/U.E., morceau

-22%

2.90
2,5 kg
3.75 *

Pommes de Terre
raclette, du pays

-23%

11.80
kg

15.40 *
Raclette Combe
carré, 700-800 g
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est licenciée brutalement
reconnaître ses droits. Analyse de ces malheurs au travail qui peuvent vous laisser sur le carreau.

EN CHIFFRES

�4% du PIB: coût de la santé psychique en Valais.
�1,4 milliard: coût des frais médicaux liés au stress au travail
chaque année en Suisse.
�8,8% des Valaisans souffrent de tension nerveuse au travail à
des intensités variables. Le sentiment de malaise au travail est en
augmentation dans le Valais romand. Ce chiffre est plus élevé que
la moyenne suisse.
�26,6% des Suisses se sentent stressés souvent au travail. Le
harcèlement et les conflits sont compris comme des formes de
stress.
�12% des Suisses disent ne pas pouvoir maîtriser leur stress.
�4300 francs par personne, c’est le prix d’un stress non
maîtrisable.
Sources: Eric Bonvin, directeur des Hôpitaux psychiatriques du Valais romand,
Etude Seco de 2000 sur le coût du stress en Suisse, Etude sur la santé psychique
en Valais, comparaison entre données de l’ESS 2002 et 2007

Donovan Tésaury
est avocat chez avo-
cat.ch et représen-
tant de Marianne.
Ses explications sur
cette affaire.

Quelles sont les obli-
gations légales d’un
employeur en cas de
harcèlement ou
d’agression?

Il est tenu de respecter la protection de
la personnalité du travailleur selon 
l’article 28 du Code des obligations. 
Cela implique qu’il doit s’abstenir de pro-
voquer des atteintes à la santé du travail-
leur, de le harceler, etc. Mais cela veut aussi
dire qu’il a des obligations actives: il doit
éviter que de tels problèmes surviennent et

protéger l’employé si malgré tout cela de-
vait arriver.

Dans le cas précis de Marianne, ces obliga-
tions n’ont pas été remplies…
C’est ce que dit le Tribunal cantonal: le
congé est abusif parce qu’il a été donné en
réponse à une demande effectuée par Ma-
rianne de bénéficier de la protection de son
employeur.

Quelle aurait dû être la réaction de l’entre-
prise?
Elle aurait dû séparer ces deux employés en
conflit, faire en sorte qu’ils ne soient plus
sur le même lieu de travail aux mêmes ho-
raires.

Vous avez défendu Marianne dans l’affaire de
mobbing et pour le licenciement abusif. Le

premier n’a pas été reconnu mais le second
oui…
Le mobbing n’a pas pu être reconnu faute
de preuves. C’est souvent le cas parce que
les témoins, qui sont aussi employés, ont
peur pour leur place. Marianne avait si-
gnalé la situation par courrier recom-
mandé à son employeur, ce qui le mettait
dans l’obligation d’agir. L’entreprise l’a fait
par le biais d’entretiens. A ce niveau, elle
n’était pas attaquable juridiquement. Par
contre le congé abusif a été reconnu. Nous
avons obtenu deux mois de salaire, ce qui
est beaucoup puisque Marianne ne travail-
lait pas dans la maison depuis longtemps.
Il y a une chose dont il faut se souvenir:
c’est à l’employé de prouver le harcèle-
ment, l’agression ou le licenciement abu-
sif. Il faut donc conserver toutes les preuves
possibles et agir par courrier recommandé.

QUATRE QUESTIONS À...

FLORENCE FELLAY
PSYCHOLOGUE FSP, CENTRE MONTHEYSAN LAVI
(Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions)

«La conséquence est
souvent le licenciement»
Y a-t-il des moyens pour une personne
harcelée de résoudre le problème par
elle-même?
Ce n’est pas si simple. Souvent l’interven-

tion d’un tiers est nécessaire. Lorsqu’elle essaie de communiquer,
puis de se défendre, une victime peut finir par être cataloguée
d’hyperémotive, ou d’hystérique, ou encore de persécutée. Aux
yeux de l’équipe, elle peut devenir la personne qui pose problème.
Une intervention de quelqu’un de la hiérarchie ou d’un médiateur
extérieur est souvent plus efficace.

On dit parfois que les victimes de harcèlement ont une atti-
tude qui pousse à cela, qu’elles sont faibles ou ne savent pas
se défendre…
Cette explication est trop facile, d’autant qu’une victime peut être
choisie justement parce qu’elle est compétente, qu’elle est trop
perfectionniste et dit oui à toutes les demandes. Elle confronte
l’équipe à des exigences élevées, ce qui dérange parfois.

Dans ce témoignage, la victime s’est battue très longtemps
pour obtenir justice. Est-ce la meilleure stratégie pour s’en
sortir?
Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question. Cela dépend
des ressources de la personne à ce moment-là. Parfois mieux vaut
partir en bonne santé que de se détruire en procédures dans les-
quelles on a le sentiment de ne pas être entendu. Souvent les vic-
times attendent trop. En fait il faut se sauver soi-même avant tout.

Quelles sont les conséquences du harcèlement et des
conflits au travail sur la santé?
Il y a de très lourdes conséquences psychiques: somatisation, épui-
sement, perte de l’estime de soi, dépression… Tous ces maux ren-
dent la recherche d’un nouvel emploi difficile. Les conséquences
physiques peuvent être la perte d’appétit, des troubles du som-
meil… Parfois ces situations peuvent conduire au suicide ou à des
idées suicidaires. La société et les entreprises auraient intérêt à
mieux traiter ce genre de problèmes. Or, souvent les employeurs
sous-estiment les souffrances des victimes ou n’ont pas les moyens
de gérer la situation. Régulièrement, la solution est le licenciement
de la victime. Ce qui est une seconde atteinte à sa personne.

LDD

LDD

«C’est à la victime de prouver l’infraction»

Dans les affaires de mobbing, c’est souvent la victime qui paie les pots cassés. DR
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Les indices progressent. Le Dow Jones atteint un
plus haut niveau depuis quatre mois, sur un
marché animé par plusieurs annonces de fusions-
acquisitions et un certain optimisme pour l'immo-
bilier. Cet optimisme a été confirmé par la publica-
tion, avant l'ouverture, d'indicateurs de la
construction de logements aux Etats-Unis
meilleurs que prévu en août, même s'ils sont
toujours très faibles. Les mises en chantier de loge-
ments ont progressé de 10,5% en rythme annuel
par rapport au mois précédent et les délivrances
de permis de construire ont augmenté de 1,8% par
rapport à juillet.

La majorité des spécialistes s'attendaient à un
statu quo pour le taux des federal funds en
septembre. Alors que la croissance est
durablement de retour aux Etats-Unis et que l'infla-
tion reste largement sous contrôle, la Réserve
fédérale américaine, qui se doit d'accompagner la
reprise, devrait augmenter son taux objectif des
federal funds à 0,25% dans trois mois et à 0,50%
dans six mois. Néanmoins, afin de pérenniser la

croissance, ce resserrement monétaire restera
mesuré et progressif pour atteindre 1,5% dans un
an.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

AACCTTEELLIIOONN
Sa filiale américaine Actelion Phamaceuticals doit
apporter des précisions concernant ses pratiques
de vente du Tracleer sur le marché américain.

RROOCCHHEE
subit deux nouveaux revers avec l'Avastin dans le
traitement du cancer du sein ainsi que du cancer
du côlon. L'étude clinique de phase III n'a en effet
pas permis d'améliorer la survie sans rechute,
comparé à une chimiothérapie seule.

SSWWIISSSSCCOOMM
Swisscom Italia a remis le prospectus de l'offre
d'acquisition pour examen à la Consob, l'autorité
italienne de surveillance de la Bourse, qui concerne
le rachat des 17,918% de Fastweb qui lui manque.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS  HHOORRLLOOGGEERREESS
Elles progressent de 24,1% à CHF 1 067 mio pour le
mois d'août.

GGUURRIITT
annonce la mise sur le marché d'un nouveau
système appelé «Renuvo». Il s'agit d'un sys-
tème réparant les turbines des installations
éoliennes. La présentation de ce système se
fera durant le «Husum Wind Energy 2010
Exhibition», à Husum en Allemagne, du 21 au
25 septembre 2010. Gurit s'attend à un
second semestre 2010 plus fort. Le groupe
confirme la perspective annoncée en début
d'année en ce qui concerne sa marge EBIT,
soit 8 à 10%.

Surveillance N -3.30
Lifewatch N -3.28
Tornos Hold. N -2.95
Syngenta N -2.29
Julius Baer N -2.29

Perrot Duval P 12.50
Micronas N 7.93
New Venturetec P 7.03
Leclanche N 6.99
ShaPE Capital N 6.00

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.07 0.15 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 0.14 0.16 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.11 1.40
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 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 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.84
Royaume-Uni 10 ans 3.11
Suisse 10 ans 1.41
Japon 10 ans 1.05
EURO 10 ans 2.46

MARCHÉ OBLIGATAIRE

20.9 21.9 Var. %
SMI 6461.98 6420.4 -1.91%
SLI 990.94 985.84 -1.74%
SPI 5706.08 5677.22 0.90%
DAX 6294.58 6275.98 5.34%
CAC 40 3788.01 3784.4 -3.85%
FTSE 100 5602.54 5576.19 3.01%
AEX 339.81 338.94 1.07%
IBEX 35 10743.1 10762.5 -9.86%
Stoxx 50 2571.04 2552.71 -1.01%
Euro Stoxx 50 2802.67 2794.55 -5.78%
DJones 10753.62 10761.03 3.19%
S&P 500 1142.71 1139.78 2.21%
Nasdaq Comp 2355.83 2349.35 3.37%
Nikkei 225 9626.09 9602.11 -8.95%
Hong-Kong HS 21977.34 22002.59 0.59%
Singapour ST 3080.98 3095.39 6.82%

Blue Chips

20.9 21.9 Var. %
ABB Ltd n 20.86 21.05 8.39%
Actelion n 44.06 44.49 -19.40%
Adecco n 51.3 51.7 -9.37%
CS Group n 46.64 45.88 -10.39%
Holcim n 64.35 65.05 -19.19%
Julius Bär n 39.73 38.82 6.70%
Lonza Group n 88.15 86.5 18.49%
Nestlé n 52.8 52.35 4.28%
Novartis n 56.8 56.45 -0.08%
Richemont p 45.1 45.5 31.01%
Roche BJ 138 137.4 -21.84%
SGS Surv. n 1694 1638 23.71%
Swatch Group p 363.6 365.5 39.55%
Swiss Re n 44.52 44.15 -11.54%
Swisscom n 396 396.3 0.17%
Syngenta n 257.3 251.4 -13.51%
Synthes n 117.8 116.8 -13.67%
Transocean n 60.45 60.4 0.00%
UBS AG n 18.33 18.13 12.95%
Zurich F.S. n 238 236.6 4.45%

Small and mid caps

20.9 21.9 Var. %
Addex Pharma n 10.95 11.05 -19.92%
Affichage n 150 149.5 37.53%
Alpiq Holding n 369.75 371 -13.67%
Aryzta n 44.5 44.6 15.69%
Ascom n 11.6 11.45 17.43%
Bachem n 56 57.9 -12.73%
Bâloise n 85.5 85.15 -1.04%
Barry Callebaut n 747 750 17.09%
Basilea Pharma n 61.95 63.6 -1.31%
BB Biotech n 57.5 57.5 -24.98%
BCVs p 725 710 22.83%
Belimo Hold. n 1550 1560 35.65%
Bellevue Group n 32.45 32.2 -7.73%
BKW FMB Energie 65.8 64.95 -19.31%
Bobst Group n 41.2 41.5 10.66%
Bossard Hold. p 87.95 87.95 50.34%
Bucher Indust. n 137 137.4 22.35%
BVZ Holding n 425 425 6.25%
Clariant n 14.08 14.05 14.97%
Coltene n 55 54.75 0.45%
Crealogix n 59.5 60 -2.43%
Day Software n 138.1 138.2 86.12%
Edipresse p 233 233 d 1.30%
EFG Intl n 11.4 11.35 -20.62%
Elma Electro. n 425 419 d -0.23%
EMS Chemie n 152.8 152.6 27.31%
Fischer n 382 383.5 46.51%
Forbo n 550 547 60.88%
Galenica n 448 446 18.93%
GAM n 13.85 13.85 10.00%
Geberit n 171.3 173.9 -5.23%
Givaudan n 993.5 993.5 20.20%
Helvetia n 330 331.75 3.42%
Huber & Suhner n 54.5 56 40.00%
Kaba Holding n 319 330 32.47%
Kudelski p 26.85 27.35 17.18%
Kühne & Nagel n 116.5 115.7 15.12%
Kuoni n 388 391.75 12.24%
LifeWatch n 10.65 10.3 -44.91%
Lindt n 27400 27390 7.81%
Logitech n 15.69 15.69 -12.49%
Meyer Burger n 31.65 31.15 17.99%
Micronas n 6.55 7.07 78.98%
Nobel Biocare n 17.17 17.49 -49.71%
OC Oerlikon n 4.35 4.34 -0.91%
Panalpina n 104.6 105 59.57%
Pargesa Holding p 71.95 72.8 -19.64%
Petroplus n 11.7 11.99 -36.59%
PSP Property n 71.05 71.4 27.22%
PubliGroupe n 96 94.15 0.15%
Rieter n 282.25 281.5 20.55%
Roche p 143.8 142.4 -21.32%
Schindler n 105 104.9 33.88%
Sika SA p 1800 1799 11.39%
Sonova Hold n 122.6 120.8 -3.74%
Straumann n 220 221 -24.44%
Sulzer n 109.1 109 34.40%
Swatch Group n 64.3 64.9 31.37%
Swiss Life n 111.6 113 -12.42%
Swissquote n 39.95 39.4 -23.49%
Tecan Hold n 61.2 63.8 -18.20%
Temenos n 29.85 29.65 10.42%
Vögele Charles p 43.1 43.25 16.89%
Von Roll p 5.39 5.4 -15.62%
Vontobel n 30.5 31.2 5.58%
Ypsomed n 53.8 53 -17.45%

Produits Structurés

20.9 21.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

21.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 261.14
Swisscanto (LU) PF Equity B 226.23
Swisscanto (LU) PF Income A 111.63
Swisscanto (LU) PF Income B 132.7
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.56
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.64
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.91
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.36
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.64
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.31
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.51
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.13
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.01
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.46
Swisscanto (CH) BF CHF 92.31
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.31
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.75
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.97
Swisscanto (CH) BF International 83.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.88
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.68
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 112.74
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.78
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 205.68
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.71
Swisscanto (CH) EF Europe 111.56
Swisscanto (CH) EF Gold 1399.47
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.63
Swisscanto (CH) EF International A 119.97
Swisscanto (CH) EF Japan A 4401
Swisscanto (CH) EF North America A 212.04
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 361.63
Swisscanto (CH) EF Switzerland 265.93
Swisscanto (CH) EF Tiger A 92.05
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.82
Swisscanto (LU) EF Energy B 639.76
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 363.66
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 152.38
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13675
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 164.64
CS PF (Lux) Growth CHF 153.52
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 116.46
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.35
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1295.07
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 181.53
CS EF (Lux) USA B USD 598.41
CS REF Interswiss CHF 219

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 331.29
LO Swiss Leaders CHF 99.82
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.13
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.48
LODH Treasury Fund CHF 8200.99

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.55
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1573.83
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1749.41
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1818.39
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1144.64
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.53
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.7
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 140.56
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 83.2
UBS 100 Index-Fund CHF 4405.21

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 95.23
EFG Equity Fds Europe EUR 112.16
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.54

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.22
Swiss Obli B 174.54
SwissAc B 276.67

20.9 21.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.56 26.555 -30.57%
Alcatel-Lucent 2.331 2.314 -2.85%
Altran Techn. 2.926 2.975 -20.09%
Axa 13.11 13.105 -20.76%
BNP-Paribas 54.66 54.7 -2.14%
Bouygues 32.165 32.505 -10.76%
Carrefour 40.39 40.535 20.78%
Danone 44.19 43.95 2.61%
EADS 19.32 19.595 39.11%
EDF 32.175 32.585 -21.59%
France Telecom 16.405 16.415 -5.82%
GDF Suez 25.865 25.925 -14.39%
Havas 3.66 3.68 31.85%
Hermes Int’l SA 159.6 160.2 71.68%
Lafarge SA 42.11 42.4 -26.65%
L’Oréal 84.89 83.67 7.26%
LVMH 104.3 104.95 33.89%
NYSE Euronext 22.6 22.34 26.53%
Pinault Print. Red. 117.45 118.2 40.31%
Saint-Gobain 32.295 32.91 -13.55%
Sanofi-Aventis 50.7 50.65 -8.00%
Stmicroelectronic 5.801 5.81 -9.57%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 38.905 38.575 -14.28%
Vivendi 20.05 19.89 -4.35%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2546.5 2529.5 -6.69%
AstraZeneca 3345 3348.5 15.04%
Aviva 423.5 417 4.80%
BG Group 1114 1125.5 0.31%
BP Plc 411.35 414.8 -30.86%
British Telecom 142.1 141.1 4.51%
Cable & Wireless 61.1 60.5 -57.21%
Diageo Plc 1092 1095 1.01%
Glaxosmithkline 1290 1282 -2.84%
Hsbc Holding Plc 679.6 671 -5.33%
Invensys Plc 287.7 291.3 -2.67%
Lloyds TSB 77.41 76.9 51.70%
Rexam Plc 313.8 313 7.70%
Rio Tinto Plc 3604 3570 5.30%
Rolls Royce 591 588.5 21.71%
Royal Bk Scotland 49.02 48.58 66.36%
Sage Group Plc 259.3 255.8 16.27%
Sainsbury (J.) 394.1 391.8 21.11%
Vodafone Group 164 163.05 13.46%
Xstrata Plc 1191 1167.5 4.14%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.491 4.61 1.54%
Akzo Nobel NV 46.12 46.255 -0.31%
Ahold NV 10.225 10.17 9.82%
Bolswessanen NV 2.608 2.582 -38.39%
Heineken 37.685 37.38 12.37%
ING Groep NV 7.869 7.783 12.79%
KPN NV 11.4 11.36 -4.05%
Philips Electr. NV 23.35 23.47 13.49%
Reed Elsevier 9.821 9.703 12.81%
Royal Dutch Sh. A 22.67 22.49 6.58%
TomTom NV 4.547 4.52 -27.68%
TNT NV 19.565 19.58 -8.93%
Unilever NV 21.93 21.845 -3.97%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.56 43.54 14.76%
Allianz AG 84.45 84.2 -3.91%
BASF AG 45.43 45.3 0.00%
Bayer AG 52.22 51.59 -8.18%
BMW AG 48.88 48.495 51.54%
Commerzbank AG 6.409 6.374 8.03%
Daimler AG 45.295 45.365 22.04%
Deutsche Bank AG 46.89 45.24 -8.75%
Deutsche Börse 51.22 51.12 -11.74%
Deutsche Post 13.06 13.24 -2.28%
Deutsche Postbank 24.94 25.13 9.93%
Deutsche Telekom 10.445 10.29 -0.48%
E.ON AG 21.84 22 -24.42%
Fresenius Medi. 43.98 44.385 19.89%
Linde AG 97.5 97.63 16.43%
Man AG 77.99 77.6 42.72%
Merck 72.31 72.13 11.48%
Metro AG 46.02 46.645 8.72%
MLP 7.236 7.047 -11.91%
Münchner Rückver. 102.9 102.95 -5.43%
Qiagen NV 14.34 14.155 -9.37%
SAP AG 37 37 11.85%
Siemens AG 78.75 79.17 22.99%
Thyssen-Krupp AG 23.42 23.765 -10.59%
VW 80.39 81.4 6.29%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 618 613 -16.82%
Daiichi Sankyo 1692 1706 -12.46%
Daiwa Sec. 352 351 -24.51%
Fujitsu Ltd 630 620 4.02%
Hitachi 378 376 32.39%
Honda 3015 3000 -3.53%
Kamigumi 630 627 -7.65%
Marui 648 651 14.01%
Mitsub. UFJ 414 409 -9.51%
Nec 225 224 -6.27%
Olympus 2293 2278 -23.55%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 867 846 -27.50%
Sony 2678 2637 -1.23%
TDK 5060 5090 -9.91%
Toshiba 407 408 -20.15%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.64%

����
6420.4

DOLLAR
US/CHF
-0.10%

����
1.0036

EURO/CHF
+0.17%

����
1.317

20.9 21.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.41 86.62 4.77%
Abbot 52.26 52.14 -3.42%
Aetna inc. 30.53 30.95 -2.36%
Alcoa 11.39 11.18 -30.64%
Altria Group 23.71 23.85 21.49%
Am Elec Pw 36.34 36.01 3.50%
Am Express 43.12 42.86 5.77%
Am Intl Grp 36.6 36.68 22.34%
Amgen 56 55.655 -1.61%
AMR Corp 6.64 6.81 -11.90%
Apple Computer 283.37 283.51 34.45%
AT & T corp. 28.54 28.62 2.10%
Avon Products 31.78 31.61 0.34%
Bank America 13.74 13.69 -9.09%
Bank of N.Y. 25.94 25.68 -8.18%
Barrick Gold 46.45 46.87 19.01%
Baxter 45.74 47.25 -19.47%
Berkshire Hath. 83.51 83.12 -97.47%
Stanley Bl&Dck 60.65 60.47 17.39%
Boeing 63.72 64.2 18.60%
Bristol-Myers 27.81 27.81 10.13%
Caterpillar 74.75 76.42 34.09%
CBS Corp 15.71 15.62 11.17%
Celera 7.05 6.93 0.14%
Chevron 79.9 79.78 3.62%
Cisco 21.75 21.61 -9.73%
Citigroup 3.99 3.96 19.27%
Coca-Cola 57.97 58.1 1.92%
Colgate-Palm. 78.25 78.62 -4.29%
Computer Scien. 44.52 44.59 -22.49%
ConocoPhillips 56.83 56.59 10.80%
Corning 17.61 17.64 -8.64%
CSX 55.26 56 15.48%
Dow Chemical 27.17 27.25 -1.37%
Du Pont 44.61 44.82 33.11%
Eastman Kodak 3.99 3.99 -5.45%
EMC corp 20.81 20.69 18.43%
Entergy 76.75 76.44 -6.59%
Exelon 42.74 42.34 -13.36%
Exxon Mobil 61.58 61.6 -9.66%
FedEx corp 82.91 83.38 -0.08%
Fluor 49.89 50.51 12.14%
Foot Locker 14.5 14.29 28.27%
Ford 12.57 12.55 25.50%
General Dyna. 63.63 63.57 -6.74%
General Electric 16.55 16.51 9.12%
General Mills 36.17 35.7 0.81%
Goldman Sachs 151.9 151.54 -10.24%
Goodyear 11.28 11.1 -21.27%
Google 507.91 512.03 -17.41%
Halliburton 31.8 31.83 5.78%
Heinz H.J. 48.01 47.37 10.78%
Hewl.-Packard 39.39 40.04 -22.26%
Home Depot 30.65 30.93 6.91%
Honeywell 44.31 44.06 12.39%
Humana inc. 50.98 50.96 16.10%
IBM 131.79 131.98 0.82%
Intel 18.93 19.12 -6.27%
Inter. Paper 21.97 21.98 -17.92%
ITT Indus. 46.94 46.93 -5.64%
Johnson &Johns. 62.09 61.94 -3.83%
JP Morgan Chase 41.17 40.7 -2.32%
Kellog 50.84 50.41 -5.24%
Kraft Foods 31.57 31.6 16.26%
Kimberly-Clark 66.91 66.56 4.47%
King Pharma 9.56 9.61 -21.67%
Lilly (Eli) 36.35 36.27 1.56%
McGraw-Hill 31.35 31.79 -5.13%
Medtronic 33.5 33.31 -24.26%
Merck 36.54 36.67 0.35%
Mettler Toledo 123.5 123.17 17.31%
Microsoft corp 25.44 25.16 -17.48%
Monsanto 55.54 54.3 -33.57%
Motorola 8.45 8.32 7.21%
Morgan Stanley 26.84 26.12 -11.75%
PepsiCo 66.89 66.53 9.42%
Pfizer 17.27 17.18 -5.55%
Philip Morris 55.95 56.13 16.47%
Procter&Gam. 61.43 61.58 1.56%
Sara Lee 14.18 14.15 16.17%
Schlumberger 58.84 59.31 -8.88%
Sears Holding 68.1 68.03 -18.47%
SPX corp 62.26 63.67 16.39%
Texas Instr. 25.86 25.8 -0.99%
The Travelers 53.56 52.98 6.25%
Time Warner 31.91 31.82 9.19%
Unisys 26.73 27.3 -29.20%
United Tech. 70.37 70.68 1.82%
Verizon Comm. 32.09 32.28 -2.56%
Viacom -b- 35.76 35.16 18.26%
Wal-Mart St. 53.54 53.63 0.33%
Walt Disney 34.9 34.53 7.06%
Waste Manag. 35.31 35.59 5.26%
Weyerhaeuser 15.6 15.4 -64.30%
Xerox 10.36 10.28 21.51%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.1 74.8 13.50%
Nokia OYJ 7.87 7.515 -15.75%
Norsk Hydro asa 33.71 33.98 -30.24%
Vestas Wind Syst. 212.3 208.6 -34.19%
Novo Nordisk -b- 536.5 530 59.63%
Telecom Italia 1.048 1.043 -4.13%
Eni 15.92 15.93 -10.50%
Repsol YPF 19 19.295 3.04%
STMicroelect. 5.8 5.82 -7.91%
Telefonica 18.27 18.345 -6.01%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.50%

����
5677.22

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.06%

����
10761.03

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.538 1.5802
Canada 0.9612 0.9876
Euro 1.2991 1.3349
Japon 1.1596 1.1916
USA 0.9899 1.0173
Billets
Angleterre 1.515 1.635
Canada 0.946 1.024
Euro 1.2925 1.3525
Japon 1.134 1.226
USA 0.976 1.044

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40979 41229
Argent Fr./kg 657.3 669.3
Platine Fr./kg 51584 52584
Vreneli Fr. 20.- 233 266

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 94.20
Brent $/baril 72.96

Statu quo pour l'instant

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



Le Nouvelliste Mercredi 22 septembre 2010 ÉCONOMIE 5

PUBLICITÉ

RUES LES PLUS CHÈRES DU MONDE

Toujours
la 5e Avenue

Au palmarès mondial des rues les plus chères
et les plus prisées, la Suisse compte la Bahn-
hofstrasse, à Zurich, en 13e position (5e si l’on
considère uniquement les villes d’Europe), et
la rue du Rhône, à Genève, en 42e position
(22e en Europe). Pour la 9e année de suite, la
rue la plus chère du monde est la 5e Avenue à
NewYork, sur laquelle un magasin de 100 m² se
loue à plus de 180 000 francs par mois. Pour la
même surface, il faut compter 66 680 francs à
la Bahnhofstrasse et 33 340 francs à la rue du
Rhône.

Selon le classement mondial des rues
commerciales les plus chères et les plus pri-
sées au monde, la majorité des loyers se sont
maintenus ou ont évolué à la hausse depuis
2009, avec l’Amérique latine et l’Asie de l’Est
qui enregistrent la plus forte croissance. Ce
constat représente un changement important
par rapport à 2009, année pour laquelle la plus
grande chute de loyers depuis vingt-cinq ans a
été observée. L’étude recense 269 rues com-
merciales dans 59 pays.

D’une manière générale, l’édition 2010 des
rues les plus chères au monde confirme égale-
ment la percée des pays émergents, où les
loyers ont profité du tourisme et d’une forte
demande de la part des marques internatio-
nales. Ainsi, par exemple, la Haddock Lobo
Street de Sao Paulo au Brésil a enregistré une
hausse des loyers de 92%. A Shanghai, les prix
sont déjà comparables à ceux de Genève. A
Rio de Janeiro comme dans plusieurs villes in-
diennes, ils sont déjà parfois nettement plus
élevés. Il ne fait aucun doute que, d’ici à quel-
ques années, ces pays rivaliseront avec New
York pour la rue la plus chère du monde.

Les rues les plus chères du monde:
1. USA New York 5th Avenue 21 610 francs

le m2 par an.
2. Hong Kong Hong Kong Causeway Bay

19 434.
3. Hong Kong Hong Kong Central 17 455.
4. USA New York East 57th Street 11 682.
5. Hong Kong Hong Kong Tsim Sha Tsui

10 796.
6. Inde Hyderabad Banjara Hills 10 250.
7. GB London New Bond Street 9763.
8. USA New York Madison Avenue 9708.
9. Inde Kolkata Park Street 9358.
10. France Paris avenue des Champs

Elysées 9258.
13. Suisse Zurich Bahnhofstrasse 8002.
42. Suisse Genève rue de Rhône 4001.
65. Suisse Berne Marktgasse/Spitalgasse

3000.
70. Suisse Bâle Freiestrasse 2801.

Le Flatiron Building, au carrefour de la 23e rue,
5e Avenue et Broadway, face à Madison Square.
DR

ag - nc - bru

JEAN-YVES GABBUD

La société russe qui souhaite
construire un complexe hôtelier
à Aminona a annoncé hier son
intention d’investir 250 millions
de francs dans des technologies
écologiques et les implanter
dans son projet. Le WWF affiche
une satisfaction mitigée.

«Nous comptons investir dans
les hautes technologies écologi-
ques que nous allons implanter
dans notre projet. Cet investisse-
ment se monte à 250 millions de
francs et permettra la construc-
tion du projet le plus écologique
non seulement du Valais, mais de
toute la Suisse», a annoncé hier
dans un communiqué Aminona
Luxury Resort and Village SA
(ALRV), la société qui projette de
construire un vaste complexe
hôtelier à Aminona, dont le coût
total est estimé entre 600 et 700
millions de francs.

Dans son communiqué, la
société promotrice fait l’inven-
taire de ce qu’elle souhaite faire
en matière environnementale.
Elle compte notamment pro-
duire directement de l’énergie,

via 2500 m2 de panneaux solai-
res et des pompes à chaleur.
L’ensemble du complexe est
conçu pour répondre aux exi-
gences du label Minergie.

Des technologies
révolutionnaires

L’ALRV déclare aussi vouloir
s’engager dans des technologies
révolutionnaires. Elle prévoit
d’utiliser du béton polymère
«considéré à ce jour comme le
plus écologique», une technolo-
gie jamais utilisée en Suisse. Elle
veut aussi créer une route piézo-
électrique de 3,5 km, selon un
procédé développé par une
start-up israélienne. (La piézo-
électricité étant la propriété que
possèdent certains corps de se
polariser électriquement sous
l’action d’une contrainte méca-
nique.)

Un parking à Sierre
Cet élément permettrait, se-

lon ALVR, «de produire 500 kWh
par tronçon d’un kilomètre, soit
l’énergie nécessaire à l’alimenta-
tion de 600 à 800 maisons».

Question transport, les inves-
tisseurs annoncent que «le projet
prévoit une utilisation exclusive
de véhicules électriques».

Les futurs clients seront invi-
tés à changer de véhicule à Sierre
avant de monter à Aminona.
«Un parking de captage sera réa-
lisé à Sierre permettant aux
clients de changer leur véhicule
de tous les jours pour une auto-
mobile électrique pour toute la
durée de leur séjour au sein de
l’hôtel.»

Il est encore prévu de planter
dans le périmètre du projet «plus
de 12 hectares de forêt et arbustes
ainsi qu’un parc japonais d’une
superficie de 1500 m2. »

Un fonds écologique
de 50 millions de francs

Dernier élément, et non des
moindres, l’ALRV annonce en-
core son intention de créer un
fonds de 50 millions, montant
qui sera obtenu à partir de l’acti-
vité du complexe, pour être utili-
sé à des fins de développement
des technologies écologiques en
Valais.

Un projet que ses promoteurs veulent rendre le plus possible éco-compatible. KEYSTONE

Mirax tente le virage écologique
AMINONA � La société russe prête à investir dans l’environnement.

DÉJÀ 50 MILLIONS DE FRANCS AURAIENT ÉTÉ INVESTIS

Le point de la situation
En novembre 2009, la
commune de Mollens a
délivré une autorisation
de construire pour une
partie du projet Mirax,
partie composée de
quinze immeubles.

La commune a ainsi
rejeté l’opposition de
trois organisations écolo-
gistes. Ces dernières ont

fait recours et le dossier
est passé entre les mains
du Conseil d’Etat valaisan
où il se trouve toujours.

De son côté, la Confé-
dération a accepté que le
projet soit considéré
comme un établissement
stable et le place ainsi
hors contingent Lex Kol-
ler.

La société promotrice,
Aminona Luxury Resort
and Village SA, derrière
laquelle se trouve le
groupe russe Mirax, dé-
clare avoir déjà investi
plus de 50 millions dans
son projet valaisan.

Son bureau genevois
occupe quatre personnes
à plein temps. JYG

La commune
applaudit
«J’ose espérer que ces proposi-
tions augmentent les chances
de réalisation du projet», dé-
clare Stéphane Pont, le prési-
dent de la commune de Mollens
sur le territoire de
laquelle le complexe hôtelier
est prévu. «C’est bon pour
notre commune et c’est bon
pour l’environnement» , com-
mente-t-il. Le président ajoute:
«Les organisations écologiques
qui s’opposent au projet ont
toujours dit que ce que propo-
saient les promoteurs était in-
suffisant en matière environne-
mentale. Ces propositions vont
dans leur sens.» Le président
estime encore que la société
promotrice «veut gagner de
l’argent dans son projet, bien
sûr, mais elle développe une
sensibilité environnementale
qui pourrait également être
mise en pratique dans les au-
tres objets du groupe, ce qui
serait une bonne chose.»
Stéphane Pont trouve égale-
ment judicieux la constitution
d’un fonds écologique, qu’il voit
comme une manière de com-
penser les atteintes faites à
l’environnement.

Le WWF mitigé

La secrétaire générale du WWF
Valais, Marie-Thérèse Sangra
se réjouit de l’annonce faite.
«Grâce à notre intervention, il y
a des améliorations dans le
projet.» Mais ce qui est propo-
sé par les promoteurs russes
n’est pas essentiel à ses yeux.
Elle rappelle que le principal
impact du projet Mirax sur l’en-
vironnement est la consomma-
tion du sol. «Lors des négocia-
tions, nous avons demandé de
réduire la zone à bâtir, ce qui a
été refusé depuis le début.»

Elle déclare s’opposer au prin-
cipe de «ces grands projets qui
poussent un peu partout en
Valais». Elle aimerait qu’en
échange du projet Mirax, d’au-
tres zones à bâtir soient dézo-
nées.

RÉACTIONS CONTRASTÉES
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L’ACTU EN IMAGES

CORÉE DU SUD INONDATIONS
De fortes précipitations ont frappé la capitale de la
Corée du Sud, Séoul. La ville a ainsi dû faire face à des
inondations qui ont perturbé la circulation automobile.

ÉDITION LA PLUS PETITE BIBLE
La plus petite Bible du monde – qui tient sur un ongle –
a été exposée hier à Dresde. Cet ouvrage contient une
prière au Seigneur écrite en douze langues.

ESPACE «DISCOVERY» PLACÉE
La navette spatiale «Discovery» a été placée sur son pas
de tir au centre de Cap Canaveral. Si les conditions mé-
téorologiques le permettent, «Discovery» s’élancera
dans l’espace le 1er novembre prochain.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est, en millions, le
nombre d’Afghans qui
ont voté aux législatives,
a annoncé hier la
Commission électorale
indépendante.

LA PHRASE DU JOUR

«Nous devons améliorer
l’efficacité des instruments de
la politique du développement»

La chancelière allemande Angela Merkel hier à l’ONU.

4,3

Mahmoud Ahmadinejad a évo-
qué hier le spectre d’une guerre
«sans limite» avec les Etats-
Unis, en marge d’un sommet
des Nations Unies à New York
pour combattre la pauvreté
dans le monde. Le président
iranien a aussi appelé à l’avè-
nement d’un nouveau système
économique.

«Les Etats-Unis n’ont jamais
connu de guerre sérieuse et n’ont
jamais été victorieux», a dit le
chef de l’Etat iranien lors d’une
rencontre avec des médias
américains à l’occasion du
sommet de l’ONU sur les ob-
jectifs du millénaire pour le dé-
veloppement.

«Les Etats-Unis ne compren-
nent pas à quoi ressemble une
guerre. Quand une guerre com-
mence, elle ne connaît pas de li-

mite», a-t-il ajouté. Washing-
ton accuse l’Iran de chercher à
se doter de l’arme atomique
sous le couvert de son pro-
gramme nucléaire civil, ce que
Téhéran ne cesse de démentir.
Les Nations Unies ont imposé
quatre séries de sanctions con-
tre l’Iran sur son programme
nucléaire et les Etats-Unis ont
appelé à une mise en œuvre ra-
pide et complète de ces mesu-
res.

M. Ahmadinejad a indiqué
que les Etats-Unis ne devaient
pas s’ingérer dans les affaires
de son pays, selon des propos
rapportés par l’agence ira-
nienne Fars.

Prêt à négocier
«Il est de l’intérêt du peuple

américain de s’entendre avec

l’Iran», a-t-il dit. «La première
étape pour le Gouvernement
américain est de changer d’atti-
tude. Tant que le Gouvernement
américain cherche à dominer le
Moyen-Orient et l’Iran, le pro-
blème entre Washington et Té-
héran ne sera pas résolu», a as-
suré M. Ahmadinejad.

Le président iranien a indi-
qué que son pays était prêt à re-
prendre les discussions sur son
programme nucléaire.

«Nous avons toujours été
prêts pour les négociations...
Aujourd’hui, nous pensons que
les discussions pourraient com-
mencer dans un avenir proche»,
a-t-il ajouté, à la veille d’une
rencontre à New York des mi-
nistres du Groupe 5+1, compo-
sé des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité de

l’ONU (Etats-Unis, Russie,
Chine, France, Grande-Breta-
gne) et de l’Allemagne, qui suit
le programme nucléaire ira-
nien. Devant le Sommet, le pré-
sident iranien a prédit la fin du
capitalisme et de «l’hégémo-
nisme».

«Les structures de gouver-
nance non démocratiques et in-
justes des organismes de déci-
sion dans les domaines de
l’économie et de la politique in-
ternationales sont les causes de
la plupart des situations déses-
pérées auxquelles l’humanité
est aujourd’hui confrontée», a
affirmé le président iranien se-
lon la traduction anglaise de
son discours.

Mahmoud Ahmadinejad
n’a proposé aucun système al-
ternatif au capitalisme. ATS/AFP

Le président iranien a répété hier à l’ONU que son pays était prêt à négocier sur le dossier nucléaire. AP

Gare à la guerre!
ONU � Le président iranien met Washington en garde.

Crise politico-sportive
INDE� Les Jeux du Commonwealth sont mal partis.

Les Jeux du Common-
wealth, censés être la vi-
trine de l’Inde moderne,
sont en pleine crise à douze
jours du coup d’envoi,
après l’effondrement hier
d’un pont près d’un stade à
Delhi. A cela s’ajoutent de
graves critiques d’équipes
sur l’hygiène du village
sportif.

Des blessés graves. Quel-
que 7000 athlètes et offi-
ciels de 71 nations et terri-
toires de l’ancien Empire
britannique sont attendus
du 3 au 14 octobre pour ces
19es Jeux, plus grand événe-
ment sportif sur le sol in-
dien depuis les Jeux asiati-
ques en 1982. Un pont
réservé aux piétons en
cours de construction près

du stade Jawaharlal-Neh-
ru, qui doit accueillir la cé-
rémonie d’ouverture le 3
octobre en présence du
prince Charles, s’est effon-
dré hier, blessant au moins

27 ouvriers, dont quatre
grièvement. Le pont, qui
devait faire la jonction en-
tre un parking et le stade,
s’est effondré sur le par-
king. ATS/AFP

L’effondrement du pont complique une situation déjà grave. AP
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 21.9 AU 27.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

le kg

2.40
Raisin Uva Italia
Italie

40%

3.40
au lieu de 5.70

Eau minérale 
Aproz Classic, 
Medium ou Cristal 
en emballages 
de 6 x 1,5 litre

50%

9.10
au lieu de 18.20

Émincé de poulet 
surgelé, le lot de 2 
paquets
élaboré en Suisse 
avec de la viande 
de poulet du Brésil, 
2 x 350 g

50%

2.25
au lieu de 4.50

Toutes les lignes 
de couverts 
Cucina & Tavola
par ex. cuillère à 
soupe Forte, lavable 
au lave-vaisselle
Valable jusqu’au 4.10

50%

7.95
au lieu de 15.90
Tous les produits 
de lessive Total
par ex. Total Classic 

en poudre, 2,475 kg

Valable jusqu’au 4.10

50%

11.–
au lieu de 22.–
Beignets de pangasius
d’élevage, Viêt-nam, 900 g

40%

8.80
au lieu de 14.70

Chrysanthèmes 
en lot de 3 pots 
de 12 cm
le lot

le kg

2.50
Pommes Gala
Suisse
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

C’est le monde à l’envers. Alors
que le Conseil des Etats a décidé
de mettre les cantons sous pres-
sion pour mieux contrer l’initia-
tive populaire de FranzWeber qui
veut limiter à 20% la proportion
de résidences secondaires dans
chaque commune, le Conseil na-
tional refuse de le suivre sur cette
voie. Il s’est contenté hier d’une
réforme «light» de la loi sur
l’aménagement du territoire, qui
correspond aux propositions ini-
tiales du Conseil fédéral. Cette ré-
forme doit pourtant faire office
de contre-projet indirect à l’ini-
tiative Weber et faciliter l’abroga-

Une stratégie confuse
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT � Le National se contente d’une réforme «light» face à l’initiative Weber.

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est en kilomètres/heures la vitesse moyenne
à laquelle l’avion solaire «Solar Impulse» a volé
entre Payerne-Genève-Payerne. II effectuait
pour la première fois un atterrissage sur une
piste civile. André Borschberg, le pilote, a
qualifié cette sortie de «grand moment».

LA PHRASE DU JOUR

«L’opération «Figaro» a diminué l’attractivité
du territoire genevois»50

LUTTE CONTRE LA BUREAUCRATIE

Onéreux postulat
Le Parti libéral-radical
(PLR) n’est pas le seul à
vouloir lutter contre la
bureaucratie. Mais alors
que le PLR veut en appeler
au peuple, le démocrate
chrétien valaisan Jean-
René Fournier a déposé
un postulat réclamant un
rapport du gouverne-
ment sur les coûts de la
réglementation pour les
entreprises. Ce postulat a
été adopté hier sans op-
position par le Conseil
des Etats.

Le Conseil fédéral
prévoit de publier le rap-
port demandé fin 2013. Il
souligne néanmoins dans
sa réponse que cette
étude «implique des coûts
de plusieurs millions de
francs pour les études ex-
ternes et l’organisation du
projet.

Les entreprises auront
également à supporter un
coût administratif sup-
plémentaire lié aux en-
quêtes et à la collecte
des données.» Pour Jean-
René Fournier, ces frais

doivent être mis en re-
gard avec ceux provoqués
par l’explosion de l’activi-
té réglementaire de l’Etat
et les économies possi-
bles.

L’Union suisse des
arts et métiers évalue à
quelque 50 milliards de
francs par an le coût de la
réglementation en Suisse.

Le Valaisan souligne
que la réduction de cette
charge administrative qui
bride la compétitivité des
entreprises passe en pre-
mier par une mesure pré-
cise des coûts.

Selon lui, il faut porter
une attention particulière
à la législation en matière
de planification et de
construction, ainsi qu’au
droit du marché public et
au droit de surveillance
en matière de révision.
«En Allemagne, indique-
t-il, un plan d’action gou-
vernemental introduit en
2007 a permis à ce jour de
réduire les coûts de la ré-
glementation de près de 5
milliards de francs.» C.I.

tion de la lex Koller qui li-
mite la vente de résidences
secondaires aux personnes
vivant à l’étranger.

Le débat a donné lieu
au traditionnel affronte-
ment gauche-droite. Le
PDC, divisé, n’est pas par-
venu à jouer les arbitres.
Pour le rapporteur de la
commission Jacques Bour-
geois (PLR/FR), porte-pa-
role de la majorité, il faut
laisser les cantons libres de
légiférer en fonction de
leurs spécificités. «Quelque
420 000 résidences secon-
daires ont été recensées en
2005, rappelle-t-il. On
constate de grandes diffé-
rences entre les cantons, en
fonction de leur situation
géographique et de leur vo-
cation touristique. Cela im-
pose une certaine flexibili-
té, d’autant que la
Constitution fédérale attri-
bue aux cantons la respon-
sabilité principale en ma-
tière d’aménagement du
territoire.» Réponse de la
socialiste argovienne Doris
Stump: «L’initiative Weber
est brutale. Il faut lui oppo-
ser une réponse solide, no-
tamment en protégeant la
population des régions con-
cernées contre la hausse
continue des prix de l’im-
mobilier.»

La gauche rose-verte
proposait de suivre le Con-
seil des Etats en inscrivant
dans la loi des objectifs
comme la promotion de
l’hôtellerie et des résiden-
ces principales à prix
abordables, ainsi que
l’amélioration du taux
d’occupation des résiden-
ces secondaires. Il s’agis-

sait aussi de formuler des
critères permettant de ju-
ger du bon équilibre des ré-
sidences principales et se-
condaires

La version retenue par
la majorité de la Chambre
du peuple se contente de
demander aux cantons de
désigner dans leurs plans
directeurs les territoires où
des mesures particulières
doivent être prises pour
équilibrer la proportion de
résidences principales et
secondaires. La seule obli-
gation qui leur est faite est
d’agir dans un délai de trois
ans. A défaut, aucune nou-
velle résidence secondaire
ne serait plus autorisée.
Déçu, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger rap-
pelle que le Conseil des
Etats avait enrichi le projet
par crainte que des notions
aussi générales et abstrai-
tes ne soient pas très utiles
lors de la campagne de vo-
tation. «Même si vous reje-
tez les critères proposés, des
mesures du même type fi-
gureront dans l’ordon-
nance d’application. Et
dans l’intervalle, vous n’au-
rez rien à opposer à l’initia-
tive.»

Le projet retourne au
Conseil des Etats. Celui-ci
avait pris ses décisions à
une large majorité et il est
peu probable qu’il change
totalement de cap. Contrai-
rement au Conseil national,
il avait encore écarté des
mesures concernant la ré-
novation d’habitations
agricoles situées en dehors
des zones à bâtir, estimant
qu’elles n’avaient pas leur
place dans ce contre-projet.

La station de Grächen, comme les autres, devrait limiter les résidences secondaires. LE NOUVELLISTE
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a analysé hier devant les médias la responsable de la
police, Monica Bonfanti. Un premier bilan positif avait
été présenté début juin. Les derniers chiffres, qui cou-
vrent une période allant jusqu’au 31 août, montrent

que la police est parvenue à freiner l’explosion de la
petite criminalité de rue. Par rapport à 2009, le nombre
de vols a baissé de 5% en ville de Genève et de 12%
dans les communes suburbaines.
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ENTRETIEN
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Il est né le 8 février 1946. Soit neuf
mois après le retour du service actif
de son père Paul, lieutenant-colonel
commandant le bataillon de fusiliers
1 à la frontière du Jura. Paul Chaudet,
vigneron, syndic de Rivaz, Conseiller
d’Etat, Conseiller fédéral. La politi-
que, le jeune François est donc tombé
dedans quand il était tout petit. Il en
résulta chez lui un appétit pour son
pays digne de l’attachement d’Obélix
à son village gaulois.

Mais alors qu’on lui prédit une
carrière politique météorique, l’avo-
cat prometteur choisit de miser sur
sa famille et sur la toute nouvelle
chaire de droit international des af-
faires à l’université de Lausanne. Un
quart de siècle de passion et une
somme de travaux qui font toujours
autorité sur les bancs de la faculté.

A la veille d’une retraite qu’on de-
vine impossible pour ce tempéra-
ment de feu, Me Chaudet choisit –
avec la liberté de ton qui le caracté-
rise – de planter le fer dans son cher
vieux Parti radical et vaudois. Il de-
mande son transfert à… l’UDC! Parce
que la politique pro-européenne des
caciques du PLR lui est insupporta-
ble. Parce que voir l’héritage galvaudé
de l’après-Delamuraz le navre. Parce
qu’il veut apporter quelque chose
d’autre aux institutions suisses – un
vieux dada puisqu’il fut jadis, à la de-
mande de Kurt Furgler, le plus jeune
membre de la Commission d’experts
pour la révision totale de la Constitu-
tion fédérale. Ce quelque chose, ce
sont aujourd’hui les 92 pages d’un es-
sai au scalpel que publient les Edi-
tions Slatkine.

La genèse de cet essai est-elle liée à
votre histoire personnelle ou à vos en-
gagements professionnels?
FRANÇOIS CHAUDET: Les deux, évidem-
ment. Mais c’est d’abord l’avocat
spécialiste du droit international des
affaires qui a réagi. Car j’ai rencontré
aux quatre coins du globe des gens
qui me renvoyaient le côté exem-
plaire de la Suisse, alors que moi, je
me permettais l’une ou l’autre criti-
que. Au fil de ces voyages, j’ai pris
conscience des atouts économiques,
sociaux, politiques ou même psycho-
logiques de la Suisse. Son histoire, ses
succès méritent autre chose que le

déclin actuel. Oui, le diamant suisse
est en danger. Oui, il faut le sauver.

Nous ne nous apprécions donc plus à
notre juste valeur?

Exactement. Lorsque Chirac et
Raffarin ont lancé un appel à la socié-
té civile française pour préparer la
décentralisation, j’ai été l’invité de
grands entrepreneurs français qui
étaient captivés par le fonctionne-
ment de la Confédération. Les re-
cherches que j’ai effectuées à cette

occasion ont constitué la base de
mon essai. Nous avons la chance,
collectivement, d’être nés dans un
pays qui n’a pratiquement que des
raisons d’être heureux. J’ai voulu le
dire et contribuer à sauvegarder ce
patrimoine fédéraliste qu’ont façon-
né nos pères.

Un discours que ne renierait pas
Christophe Blocher lui-même! Et l’ex-
plication de votre passage à l’UDC?

Et alors? Herr Blocher est un
homme de grande envergure que j’ai
eu la chance de connaître. Pour ce
qui est de son parti, mon adhésion
est un acte passionnel. J’ai 64 ans: la
vie est trop courte pour boire du
mauvais vin (réd.: maxime brodée
sur un coussin de son bureau cossu
de la place Benjamin Constant à Lau-
sanne) ou pour en suivre le fil en rup-
ture avec ses propres convictions.

Pourtant, vous n’êtes pas l’affreux
droitier décrit par certains anciens
collègues radicaux…

Je suis comme tous les Suisses.
Nous partageons une fibre solidaire,
ce qui explique d’ailleurs que notre
situation, excellente dans le domaine
de l’économie, des sciences, de la re-
cherche, de la formation, est égale-
ment plus que satisfaisante sociale-
ment parlant. Mais quand on a dit

cela, on n’a rien ôté aux risques en-
courus par la Suisse.

Quels sont-ils, ces risques majeurs?
Primo, la déliquescence du Con-

seil fédéral. On voit bien que nous
sommes très loin d’avoir une équipe
soudée et compétente à la tête de
l’Exécutif. Secundo, l’état de notre
fédéralisme que je comparerais à un
mort-vivant ou à un pauvre diable
soutenu par de fragiles béquilles…
De facto, les Suisses sont schizophrè-

nes. Nous ne pouvons nous conce-
voir autrement que fédéralistes. L’ap-
partenance aux cantons joue ici un
rôle fortement identitaire. Le Valai-
san est valaisan. Le Genevois, gene-
vois. Impossible de comprendre la
Suisse et ses cantons si on ne res-
pecte pas cette approche de notre ci-
toyenneté. Et pourtant, chaque fois
que ça ne va pas, nous cherchons la
solution à Berne, auprès de l’Etat
central.

Un syndrome lourd de conséquence
selon vous…

Parce que la substance même des
cantons s’est étiolée au fil du temps.
Ils n’ont plus guère aujourd’hui
qu’une existence purement formelle.
Et vouloir les revigorer en imaginant
d’hypothétiques fusions ne changera
rien à l’affaire. C’est juste une illusion
de plus pour éditorialistes en mal de
sujet.

Mais le Dr Chaudet préconise néan-
moins une médecine de cheval…

Je suis assez fier de ma trouvaille.
L’idée n’a jamais été brandie à ce jour.
Elle s’inspire du Pacte fédéral de
1815. Sur ce modèle, nous constitue-
rions une véritable confédération de
communes. Des communes redé-
coupées et allant de 3000 à 5000 habi-
tants, ce qui permettrait des écono-

mies d’échelles au niveau des
services fournis aux citoyens. Par-
tant, c’est le canton qui fédérerait ces
entités de base, se renforçant ainsi
vis-à-vis de Berne. Nos ministres
cantonaux ne seraient plus dès lors
tiraillés sans cesse entre les syndics
ou les présidents, et la Confédération
et ses hauts fonctionnaires. Quant à
nos Grands Conseils, ils seraient plus
proches du peuple en étant compo-
sés d’une chambre basse – pas trop
nombreuse, une centaine de députés
tout au plus – et d’une chambre
haute où siégeraient des syndics ou
des présidents élus par leurs pairs.
Un système qui aurait l’avantage de
supprimer ces doublons de compé-
tence insupportables entre canton et
communes.

Vous avez dit «danger» en évoquant la
faiblesse et les compétences du
Conseil fédéral. Faut-il lui laisser une
chance de s’améliorer au gré des dé-
parts et des arrivées de ses ministres?

La Confédération ne fait plus le
poids dans la fosse mondiale aux
lions. On la jalouse. On l’attaque. On
l’a vu entre autres dans l’affaire des
Fonds juifs, dans l’affaire UBS, dans
l’affaire libyenne… Or pour nous dé-
fendre, nous avons besoin d’une
équipe compacte, décidée, imagina-
tive et compétente. Or c’est impossi-
ble dans l’état actuel de nos institu-
tions. Raison pour laquelle je
propose l’élection d’un Conseil fédé-
ral au scrutin de liste et pour cinq
ans. Autrement dit: la formation
d’une vraie équipe autour d’un pro-
gramme et d’un président perma-
nent, avec une limitation des fonc-
tions à deux mandats et une
opposition qui joue pleinement son
rôle et pour laquelle on peut voter
lorsqu’on n’est pas satisfait des résul-
tats de l’équipe en place.

«Il faut sauver le
diamant suisse!
Plaidoyer pour
un fédéralisme
et un gouverne-
ment d’avenir»,
de François
Chaudet,
aux Editions
Slatkine

«Il faut sauver
le diamant suisse!»
RÉFORME DES
INSTITUTIONS�
A l’heure où le
Parlement élit
deux nouveaux
ministres,
le Pr François
Chaudet, fils du
conseiller fédéral
Paul Chaudet,
avocat et spécia-
liste du droit
international des
affaires, publie un
essai décapant qui
propose
des solutions
novatrices pour
un fédéralisme
restauré et tourné
vers l’avenir.

La politique, le jeune François Chaudet est tombé dedans quand il était tout petit. LDD

«Nous avons la chance,
collectivement, d’être nés
dans un pays qui n’a
pratiquement que des
raisons d’être heureux»
FRANÇOIS CHAUDET

PUBLICITÉ
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COMMUNE DE BAGNES

MISE AU CONCOURS

En remplacement des titulaires, l’Administration communale de Bagnes met
au concours 2 postes de:

secrétaires-réceptionnistes
au Centre sportif

Missions principales:
Accueil et réception, au guichet et par téléphone, des clients du Centre spor-
tif et des autres infrastructures touristiques de la Commune de Bagnes.

Conditions d’engagement:
• être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’une formation

jugée équivalente,
• disposer de bonnes connaissances linguistiques en anglais; des connais-

sances d’autres langues seraient un atout,
• maîtriser les outils informatiques courants (Microsoft Office) et être prêt/e

à se former sur des logiciels spécifiques,
• aimer le travail dans une petite équipe,
• avoir de la facilité dans les contacts et le sens de l’accueil,
• être flexible pour assumer des horaires variables, y compris les week-ends,
• être domicilié/e ou prendre domicile sur le territoire de la Commune de

Bagnes.

Taux d’activité: à convenir entre 40 et 100%.

Entrée en fonctions: à convenir entre le 01.11.2010 et le 01.01.2011.

Traitement et description de fonctions:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la
Commune de Bagnes.

La description de fonctions peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Patrick Messeiller, chef de service, tél. 027 771 66 01.

Les offres complètes (lettre de motivation avec indication du taux d’activité
souhaité, curriculum vitae détaillé, photo, références, copies des diplômes de
formation, copies des certificats de travail) doivent être adressées à
l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Secrétaires-récep-
tionnistes au Centre sportif» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé
au 30 septembre 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 16 septembre 2010 Administration communale
036-584649

Grande
Chasse au Trésor

Le Fabuleux Voyage
vers le Futur de Jacques Sandoz
Notaire et Perruquier

Renseignements et inscriptions sur www.vivrelachaux-de-fonds.ch

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

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

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

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

Testé 
et recommandé!

1299.–
Garantie petit prix

Que de place.
 GA 554 iF

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

Excellent con-
gélateur de marque.

 

EUF 27301 W  NoFrost
• contenance de 245 litres 
• Dimensions H/L/P: 
   165 / 66 / 68 cm  No art. 163213

fr. 100.- bon 

d‘achat de fust
+

Son silence déduira
   vos oreilles …

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

Disponible également en brun

seulement

1299.–
au lieu de 2099.–*
Economisez 

800.–
lieu dlieu du lieu deu lieu de 2020

seulement

999.–
avant 1499.–
Economisez 

500.–
vantvant 1499149914991499

seulement

899.–
avant 1399.–
Economisez 

35%
vantvant 1399.1399.1399.1399.

Bahut économique 
No Frost.

 GT 230 N  

NoFrost • Contenance 230 
litres • Très économique  No art. 
161811

Maxibox

*avec  rabais 
écologique

Le réfrigérateur 
idéal économique en 
électricité.

 ST 291
• Contenance 290 litres, dont 
    69 litres pour le compartiment 
    congélation**** • Partie congé-
    lation séparée  No art. 153229

A++ est 45 % plus éco-
nomique qu‘une app. A !

ExclusivitéExclusivité

Exclusivité

Résultat

Très 
 bien

Fini le dégivrage!

No Frost
Fini le dégivrage!

No Frost

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Can-
tonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 
• Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Cen-
tre Riviera, 021 967 33 50 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-
Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplace-
ment immédiat d'appareils 0848 559 111 (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 

Offres d’emploi

Entreprise du Valais romand
cherche

menuisier d’atelier
avec CFC ou expérience

charpentier poseur
avec CFC ou expérience

Contrat de longue durée possible
Début d’activité, 

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

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion assurée.

036-582803

Restaurant-pizzeria
La Grange au Soleil
à Muraz/Collombey
cherche

cuisinier
sachant travailler seul.
Tél. 079 639 55 03. 036-584296

Entreprise de service à Sierre
cherche pour compléter

son personnel

une secrétaire-
comptable

bilingue français-allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV sous chiffre
V 036-584774 à  Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.
036-584774

Restaurant des
Illettes à Monthey

cherche
extra

un samedi soir
sur deux (3 h) et

tous les lundis soir
dès 18 h 30 (3 h)

une personne
pour livrer les pizzas

un samedi midi
sur deux.

Tél. 076 319 91 85.
036-584760

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
Samedi, dimanche,
lundi, mercredi
et jeudi
de 18 h 30 à 23 h.
Tél. 079 685 76 90.

036-584751

CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE
• Personne motivée et autonome.
• CFC.
• Expérience sur l’inox.
• Serrurerie fine du bâtiment.
• Travail en atelier.

Construction métallique
ZIMMERMANN & Fils
Rue du Canal 4, 3979 Grône, tél. 078 801 31 32.

www.zims.ch 012-202752

Offres d’emploi

Vente - Recommandations

Vente - Recommandations

Rte du Moulin 16 – 3977 Granges – Tél. 027 458 32 92 – www.cuisines-schmidt.com

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES• CONSTRUCTION
• RÉNOVATION

*Plan de travail en granit offert au prix du stratifié (voir conditions au magasin)

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Vente - Recommandations
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Florent Troillet tourne la page
du sport de haut niveau. Avec
en poche l’un des plus beaux
palmarès du ski-alpinisme
mondial, le Bagnard a décidé
de mettre un terme à sa carrière
d’élite. En pleine gloire, c’est-à-
dire après avoir remporté des
titres à la pelle, atteint tous ses
objectifs et tutoyé les sommets.
A 29 ans, l’heure était venue
pour lui de «passer à autre
chose». De redescendre quel-
que peu sur terre, loin des émo-
tions intenses, mais surtout des
sacrifices et privations qui font
partie du sport d’élite.

Champion du monde 2010,
double vainqueur de la Pa-
trouille des glaciers et de la
Pierra Menta, Florent Troillet a
décidé de changer de cap, de
prendre une nouvelle direction
personnelle. Dans sa vie, ses
envies, ses objectifs. Place dé-
sormais à une formation dans
le social. Le Bas-Valaisan quitte
les gardes-frontières et s’atta-
que à un nouveau défi de taille:
les études. Rencontre à un car-
refour-clé de son existence.

Florent Troillet, pourquoi arrê-
tez-vous le sport de haut ni-
veau?
J’ai atteint tous mes objectifs,
vécu tous les rêves qu’il était
possible de vivre dans le ski-al-
pinisme. Gagner la Patrouille
des glaciers, en plus avec un
nouveau record à la clé, rem-
porter le classement général de
la coupe du monde, être sacré
champion du monde, tout cela
je l’ai fait et j’en suis très heu-
reux. Mais quand on a prati-
quement tout gagné, la motiva-
tion n’est plus la même. On
peut bien réaliser des doublés,

des triplés, mais honnêtement,
je pense avoir fait le tour de la
question. Il était temps pour
moi de passer à autre chose,
quelque chose de nouveau.
Aussi, le sportif de haut niveau
est surtout admiré pour ses ré-
sultats, moins en tant que per-
sonne à part entière. J’avais en-
vie de redevenir quelqu’un de
plus… «normal» (rires).

Vous arrêtez au sommet de vo-
tre carrière, après une année
2010 de tous les superlatifs.
Oui, j’ai connu une saison ex-
ceptionnelle, j’étais vraiment
en grande forme. Mais dans la

vie, il faut savoir avancer. A
29 ans, c’était le bon moment
de stopper et de prendre une
nouvelle direction.

Peut-on parler de lassitude,
après avoir gagné tant et tant
d’épreuves?
Non, ma passion du sport est
intacte. Je n’avais pas marre de
la compétition. Je veux simple-
ment me donner à fond dans
un autre domaine. Sans comp-
ter que concilier sport d’élite et
études n’était pas possible.
Maintenant, il est vrai que si je
n’avais pas atteint tous mes ob-
jectifs, je continuerais.

On imagine que la décision d’ar-
rêter ne fut pas facile à prendre?
J’ai beaucoup réfléchi, c’est

vrai. Tout l’été. Je n’ai pas pris
cette décision sur un coup de
tête. Depuis que j’ai commencé
ma carrière sportive, je me de-
mandais quand j’allais arrêter.
Pouvoir le faire quand on est au
sommet, c’est génial. Il y a éga-
lement eu un déclic quand je
suis devenu champion du
monde cet hiver. J’étais vrai-
ment comblé par cette victoire
qui m’avait échappé en 2008.
Là, je me suis dit que la boucle
était bouclée.

Comment votre entourage et
plus particulièrement votre
sœur Marie, également sportive
de haut niveau, ont-ils réagi?
J’ai de la chance, tout le monde
a parfaitement compris mon
choix et m’a encouragé dans
ma nouvelle orientation.
Comme les autres, ma sœur
m’a soutenu, même si, elle, va
poursuivre sa carrière. Au ni-
veau professionnel, les gardes-
frontières ont également bien
pris la nouvelle. J’ai donné mon
congé et arrêterai en novem-
bre.

Que retient-on de quinze ans de
ski-alpinisme?
Enormément de moments,
d’émotions. Il y a les victoires,
bien sûr. Le titre de champion
du monde individuel restera à
jamais gravé dans ma mé-
moire. Tout comme mon pre-

mier succès sur une grande
course, en 2007 à la Mezzala-
ma, ou également les deux
PDG, en 2008 et 2010. Mais les
remises en question, les pépins
de santé font aussi partie de la
panoplie du sportif. Je me sou-
viens par exemple de cette
blessure lors des champion-
nats du monde espoirs. Après
une heure et demie de course,
alors que j’étais en tête, je me
suis sectionné le tendon de la
main avec un ski. Ça ne s’ou-
blie pas. Malgré tout, j’ai eu
beaucoup de chance avec les
blessures. Celles-ci ne m’ont
pas véritablement freiné dans
mon parcours. Je retiens égale-
ment les grands moments que
j’ai pu vivre avec mon fan’s
club, des liens que j’ai pu tisser.

Le sport fera toujours partie de
votre vie?
Bien sûr, il m’a tellement ap-
porté. D’ailleurs, je compte
bien participer à de nouvelles
courses, mais avant tout pour
le plaisir. On risque bien de me
revoir sur la PDG ou même à

Sierre-Zinal. Mais là, j’aurai
moins d’entraînement dans les
jambes (rires).

G
IB

U
S

LUTTE

Le championnat
reprend samedi
Le Sporting-Club Martigny retrouvera le
chemin de la compétition, ce week-end
en Octodure. L’équipe a fait appel à ses
jeunes loups. Aux dents longues...15
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Super Promotion d’automne
Economisez jusqu’à CHF 19600.–

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

PUBLICITÉ
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Le ski-alpinisme passe aussi par des courses estivales. Au col du Grand-Saint-Bernard lui est peut-être venue l’idée de dire STOP. DR

Il arrête en pleine gloire
FLORENT TROILLET � Après une saison 2010 de tous les records, le spécialiste
de ski-alpinisme a décidé de stopper sa carrière sportive de haut niveau. Il s’attaque
à un autre défi, une formation dans le social.

«Je veux me
donner à fond
dans un autre
domaine»

«Je n’ai pas
pris cette
décision sur un
coup de tête»

Andorre 2010. Florent est sacré
champion du monde! BERTHOUD

FLORENT TROILLET

Né le 7 juin 1981 à Martigny

Domicile:
Versegères

Formation:
apprentissage de mécanicien,
CFC de garde-frontière

Principaux résultats:
vainqueur de la PDG en 2008
et 2010 (avec record en 2010),
vainqueur de la Pierra Menta
(2008 et 2010), champion du
monde 2010 en individuel,
vice-champion du monde
2010 par équipes (avec Martin
Anthamatten), vainqueur du
classement général de la
coupe du monde 2010, vain-
queur de la Mezzalama en
2007, huit victoires en coupe
du monde (de 2005 à 2010),
19 titres de champion de
Suisse (toutes catégories con-
fondues), 3e de Sierre-Zinal
(2009).

Hobbies:
la nature, les amis, la famille, la
montagne

PORTRAIT

L’AVENIR?
Educateur
spécialisé

Depuis quelques années, une
idée trottait dans un coin de la
tête de Florent Troillet: travailler
avec les jeunes en difficulté.
Des jeunes qu’il a souvent cô-
toyés durant sa carrière.
«Quand je m’entraînais au fit-
ness, je voyais chaque semaine
des ados en difficultés qui ve-
naient faire du sport avec un
éducateur. Je me suis dit que
j’avais envie de les aider. J’ai eu
le bonheur d’atteindre mes
buts. Alors j’aimerais à mon
tour donner l’occasion à des
jeunes d’atteindre les leur.
Aussi, j’ai beaucoup reçu du
sport et de ma famille, alors j’ai
envie de redonner tout ça.»
Petit à petit, l’idée de départ a
donc mûri. Jusqu’à se concréti-
ser aujourd’hui.
Dès septembre 2011, le cham-
pion débutera une formation
sociale à la HES de Sierre.
Avant, il suivra des cours de re-
mise à niveau et effectuera un
stage probatoire de cinq mois,
aux Rives du Rhône à Sion. «J’ai
toujours été attiré par le social.
J’espère arriver à intégrer la
HES pour devenir éducateur
dans quelques années. En tout
cas, je me réjouis de découvrir
le monde des études.» A 29
ans, Florent Troillet se lance un
nouveau défi de taille. En cham-
pion, il va donner le meilleur de
lui-même. Car l’homme est
avant tout un passionné. JM
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GREGORY CASSAZ

Poussé à la porte en tout dé-
but de semaine dernière,
Christophe Moulin n’est plus
l’entraîneur de la seconde
garniture sédunoise. Pour le
remplacer, la direction du
club a décidé de redonner sa
confiance à Christian Zermat-
ten et Boubou Richard, eux
qui avaient mené les jeunes
Valaisans vers les sommets du
classement de première ligue,
groupe 1, lors de la saison
2009-2010. Ainsi, ils travaille-
ront à nouveau main dans la
main en espérant redonner
des couleurs aux espoirs.
Nous avons rencontré le pre-
mier cité avant la partie de ce
soir face au Mont (20 h).

Christian Zermatten, vous re-
voilà à la tête des M21.
Expliquez-nous comment cela
s’est déroulé?
Après les quatre premiers
matchs, SionM21 ne compta-
bilisait toujours pas le moin-
dre point. Une petite tension
s’est installée et le président
m’a fait savoir que si l’équipe
ne récoltait pas trois points
lors de son déplacement face
à Terre Sainte, il allait changer
d’entraîneur. Je l’ai fait savoir
à Christophe (ndlr : Moulin).

Son équipe a perdu. J’ai dit au
président d’attendre encore
un moment. Ce qu’il a fait.
Mais au match suivant, les es-
poirs ont encore perdu face à
Etoile Carouge et le change-
ment a été inévitable.

Avec Boubou Richard, vous en-
tretenez d’excellentes rela-
tions…
Effectivement, nous faisons
des choix qui sont parlés et ré-
fléchis. Nous avons la même
conception du football et très
vite nous tombons sur des
avis proches et la bonne
équipe à aligner. Alors qu’il a
une excellente vision du jeu,
je m’attarde plutôt sur l’as-
pect mental ainsi que sur la
création d’un véritable
groupe .

Quels sont les changements par
rapport à l’équipe que vous
avez entraînée l’année der-
nière?
L’ossature est identique. Ce-
pendant, des joueurs comme
Gross ou Kasai n’ont pas en-
core l’expérience de la pre-
mière ligue. Sans oublier que
nous avons perdu dans nos
rangs Giovanni Sio, lui qui a
énormément fait trembler les
filets la saison dernière. Mais

on ne va pas pleurer parce
qu’il a réussi à faire le pas en
première équipe. Au con-
traire. C’est la preuve que
nous avons bien travaillé. A
présent, d’autres joueurs doi-
vent faire leurs preuves et être
déterminants dans nos ren-
contres. Je pense à Kevin Neu-
rohr notamment. Il sait très
bien ce que j’attends de lui !

Quels sont vos objectifs à court
et à long terme?
A très court terme, il s’agira de
récolter des points. Les jeunes
doivent avoir confiance en
leurs qualités et s’exprimer de
manière franche par rapport à
leur football. Ils ont du talent
et doivent l’exploiter. Je leur
fais amplement confiance et
c’est bien ce que je m’attache à
faire. Il faudra procéder par
étapes. Dans un premier
temps, il faut convaincre ces
jeunes qu’ils sont capables de
gagner. Il faut leur donner une
certaine ligne de travail. En-
suite, dans le jeu, ils doivent
se montrer beaucoup plus
agressifs et généreux dans
l’effort. Si nous voulons pro-
duire un football de qualité, il
faut éviter que l’adversaire ne
possède trop souvent le cuir.
Lorsqu’ils auront compris

cela, la jouerie de la saison
précédente reviendra tout na-
turellement.

Les Sédunois auront-ils reçu
le message? Empocheront-ils
leur(s) premier(s) point(s) de
la saison? Esquisses de répon-
ses ce soir, dès 20 heures!

Mylord Kasaï (en blanc), engagé ici au tournoi de Monthey face à club America, et Sion M21 cherchent toujours leur équilibre. POT

Retrouver une
ligne de travail
SION M21 - LE MONT� Le duo composé de Christian Zermatten
et Boubou Richard tient à nouveau les rênes des espoirs sédunois.

A L’AFFICHE

1RE LIGUE

Mercredi
20.00 Baulmes - Martigny

Grand-Lancy - CS Chênois
Meyrin - Young Boys m21
Sion M21 - Le Mont LS
Malley LS - Etoile-Carouge

Classement
1. Malley LS 6 5 1 0 19- 3 16
2. Fribourg 7 4 2 1 13- 8 14
3. Naters 7 4 2 1 15-11 14
4. Etoile Carouge 6 4 1 1 14- 6 13
5. Meyrin 6 4 1 1 11- 6 13
6. UGS Genève 7 4 0 3 10-11 12
7. CS Chênois 6 3 1 2 10- 8 10
8. Grand-Lancy 6 2 3 1 10- 9 9
9. Le Mont LS 6 2 2 2 14-11 8

10. US Terre Sainte 7 2 2 3 9-11 8
11. Guin 7 2 2 3 9-16 8
12. Baulmes 6 2 0 4 10-11 6
13. Echallens 7 2 0 5 8-17 6
14. Martigny 6 1 1 4 9-13 4
15. Young Boys M21 6 0 2 4 7-16 2
16. Sion M21 6 0 0 6 3-14 0

VTT

Antoine Bagnoud a remporté la
catégorie U17 des champion-
nats de Suisse de descente qui
se sont déroulés à Zermatt, ce
week-end. Il faut également re-
lever la troisième place de Lu-
dovic May chez les élites et le
quatrième rang de Marius Pac-
colat en juniors. CS

CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS À ZERMATT

Bagnoud titré
RÉSULTATS
Elites: 1. Nick Beer, 5’08. 2. Dominik
Gspan, à 6’’8. 3. Ludovic May (Cross Road
Martigny) à 9’’4. Junior : 1. Basil Weber,
5’25. 2. Freddy Hunziker à 3’’6. 4. Marius
Paccolat (Cross Road Cycles) à 13’’2.
U17: 1. Antoine Bagnoud (Crans Moun-
tain Racing), 5’50. 2. Jonas Bernet à 12’’

Il y a plusieurs catégories dans
le sport automobile. Suite à sa
victoire aux Paccots, Joël
Grand, qui court sur un Furia à
moteur moto, empoche, le titre
officieux de champion suisse
de la montagne en E2 SS jus-
qu’à 1150 cm3. Si cette distinc-
tion n’est pas le Graal suprême,
il démontre bien l’étendue du
talent du pilote de Veyras. Si il a
connu des ennuis de moteur en
début de saison, par la suite
Joël est monté à chaque partici-
pation sur le podium.
La victoire de la ténacité

Le titre suprême est ber-
nois. On le présentait depuis
deux week-ends, le Bernois
Marcel Steiner s’approprie le
titre au classement général,
2010. Au volant de son Osella,
une barquette, Steiner s’est im-
posé sans aucune contestation
possible. Il devance Florian La-
chat, Titziano Riva, et le Valai-
san Jean-Jacques Dufaux. Pour-
tant le sociétaire du 13 Etoiles
avait effectué la meilleure
montée lors des essais. Mais es-
sayé pas pu.

La délégation valaisanne se
composait de 20 pilotes. Elle
aurait pu être plus importante,
mais la concurrence avec la
mythique course Ollon – Villars
a obligé une partie des nôtres a
effectué un choix.

C’est sous un soleil éclatant
que s’est déroulée la course
gruyérienne et nous relevons à
nouveau plusieurs victoires de
classes. En voitures fermées,
Alex Métroz s’impose, de
même que Ludovic Ecabert,
Jimmy Tapparel, Lovey Michel,
Frédéric Neff et Alain Pfefferlé.
Pour les voitures ouvertes ou
Formules, Joël Grand, Florian
Revaz et Roger Rey s’imposent
eux aussi.

Au classement final et géné-
ral 2010 (dans l’attente des ré-
sultats officiels et définitifs)
nos compatriotes concluent
leur saison comme suit: Alain
Beutler 6e, Joël Volluz 7, Yann
Pillonel 10e, Didier Planchamp
13e et Florian Revaz 16e. En
voitures fermées Alain Pfefferlé
est 10e et Frédéric Neff 15e.
Tous se sont tous illustrés dans
leurs catégories respectives.
Toutefois ils n’ont pas pu mar-
quer assez de points pour em-
pocher le titre suprême. Pour
ce faire il fallait rouler sur les 9
manches annuelles et empo-
cher une dotation maximum à
chaque participation. Malheu-
reusement les représentants du
Vieux Pays n’ont pas jugé bon,
ou pas pu le faire pour des rai-
sons budgétaires. Ce sera cer-
tainement chose faite la saison
prochaine. BALET

CHAMPIONNAT DE SUISSE DE LA MONTAGNE

Joël Grand sacré en F2

AUTOMOBILISME

Samedi matin, sur invitation
de Télévercorin, une trentaine
de courageux vététistes ont
bravé le brouillard et l’humidité
pour avaler un dénivelé de 1000
mètres. Entre le départ de la té-
lécabine et le restaurant des
Crêts-du-Midi, Stéphane Ra-
pillard du team Sun Wallis Va-
rone Vins a réalisé un chrono
de 57’53’’. Il devance Laurent
Rapillard de Fully (59’16’’) et
Médéric Borgeaud (Giant-Va-

lais.ch). Après sa blessure au
genou, Arnaud Rapillard est re-
monté sur son VTT. Il termine
4e en 1 h 01’12’’. Mario Rudaz
s’impose chez les masters alors
que Chris Poletis réalise le
meilleur chrono chez les vété-
rans. Joan Arnold (1 h 05’12’’)
remporte la catégorie juniors
garçons alors que Felicia Tou-
vet et Jennifer Erbetta termi-
nent main dans la main chez
les juniors filles. BM

VERCORIN - CRÊTS-DU-MIDI

Les Rapillard devant

MARTIGNY-SPORTS

Frank Yerly
en renfort
Le Martigny-Sports se renforce.
Le club octodurien annonce
l’engagement de Frank Yerly.
Après avoir disputé le premier
tour du dernier championnat
au sein des moins de 21 ans du
FC Sion, le défenseur valaisan
avait été prêté au Mont en
Challenge League. Il avait figuré
sur la feuille de match de la pre-
mière équipe valaisanne lors
du déplacement à Aarau en oc-
tobre 2009 notamment. Frank Yerly retrouve le terrain à Martigny. DR

A L’AFFICHE

SUPER LEAGUE

Mercredi
19.45 Bâle - GC

Saint-Gall - Young Boys

Classement
1. Lucerne 8 5 2 1 25-10 7
2. Zurich 8 4 2 2 17-12 14
3. Bâle 8 4 2 2 16-12 14
4. Sion 7 3 3 1 11- 7 12
5. Thoune 8 2 5 1 13-11 11
6. Bellinzone 8 3 2 3 12-16 11
7. Young Boys 8 2 3 3 8-10 9
8. Saint-Gall 8 2 1 5 7-18 7
9. GC 7 1 3 3 7-12 6

10. NE Xamax 8 1 1 6 11-19 4

ATHLÉTISME

La course du Greifensee (plus
de 13 000 participants) servait
de championnat national de
semi-marathon (21 km 100).
Emmanuel Lattion du CABV
Martigny a obtenu la médaille
d’argent dans la catégorie es-
poirs en courant la distance en 1
h 13’15”9 et David Valterio du
CA Sion qui a terminé au cin-
quième rang dans la catégorie
des M30 en 1 h 11’57”8. «La
course est partie vite et le par-
cours était loin d’être plat; en-
suite, j’ai couru à l’énergie pour
conserver ma deuxième place»
confie Lattion.

Quant à la finale du Migros
Sprint qui s’est déroulée à
Berne, Marie Salamin du CA
Sion a réussi 10’’76 en séries et
10’’89 en demi-finale. Dans la
catégorie des filles de 13 ans,
Isabelle Zerzuben du LV Visp a
couru le 60 m en 8’’14 en séries,
elle a remporté sa demi-finale
en 8’’20 et la médaille d’or en fi-
nale grâce à un temps de 8’’09.
Emilie Fosserat de la SFG Col-
lombey-Muraz, chez les filles
de 11 ans, a franchi le cap des
séries sur 60 m en 9’’05 puis a
échoué au stade de la demi-fi-
nale en 8’’94. TERRETTAZ

SEMI-MARATHON

Lattion en argent

sf - sl
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FOOTBALL

Bento à la tête du Portugal
Comme prévu, Paulo Bento (41 ans) a été nommé sélec-
tionneur du Portugal. L’ancien coach du Sporting a signé
un contrat valable jusqu’en juillet 2012.

Bento succède à Carlos Queiroz, limogé au début du mois
après avoir été suspendu six mois pour avoir insulté des
agents anti-dopage avant la Coupe du monde. L’équipe
du Portugal a entamé sa campagne de qualification à
l’Euro 2012 de la pire des façons avec un match nul 4-4 à
domicile avec Chypre et une défaite 1-0 en Norvège.

FOOTBALL

Von Bergen dans le «onze» idéal
«Du statut d’inconnu à l’affaire de l’été.» C’est le com-
mentaire auquel a eu droit Steve Von Bergen dans la
«Gazzetta dello Sport» de mardi. Le quotidien sportif ita-
lien a inséré le défenseur neuchâtelois, actuellement en
tête du championnat d’Italie avec Cesena, dans le «onze»
idéal de la 3e journée.

FOOTBALL

A l’Inter, Benitez peut parler...
Rafael Benitez, qui a pris en main à l’intersaison l’Inter de
Milan, se félicite de pourvoir parler football avec son pré-
sident. Selon le coach espagnol, cela était loin d’être le
cas avec les actionnaires américains de Liverpool, son an-
cien club. Benitez a passé six ans à Liverpool et ses rela-
tions avec Tom Hicks and George Gillett, les propriétaires
du club, ont souvent été tendues. «La dernière saison, à
Liverpool, j’avais affaire à des actionnaires qui ne con-
naissaient rien au football et on ne pouvait pas parler
footballl avec eux», a-t-il confié. «Mes relations avec le
président (Massimo) Moratti sont bonnes. C’est un
homme qui connait son football», a-t-il ajouté.

FOOTBALL

Behrami indisponible
L’équipe de Suisse affrontera le Monténégro (8 octobre)
et le Pays de Galles (12 octobre) sans Valon Behrami. Le
demi de West Ham, 25 ans, souffre d’une distension liga-
mentaire au genou et est indisponible au moins six se-
maines. Une opération n’est toutefois pas nécessaire.

Il s’agit d’un véritable coup dur pour Ottmar Hitzfeld, le-
quel devait déjà se passer des services de Stephan
Lichtsteiner dans le match capital contre le Monténégro,
en raison du carton rouge écopé par le latéral de la Lazio
Rome face à l’Angleterre en septembre. Le flanc droit de
l’équipe nationale apparaît alors totalement dégarni avec
cette seconde absence.

Behrami s’est blessé en tentant un dribble samedi dernier
contre Stoke City. Il avait dû quitter le terrain à la 52e. Ce
n’est de loin pas la première fois que le Tessinois est han-
dicapé par une blessure, notamment depuis son transfert
en Angleterre durant l’été 2008. Il avait d’ailleurs rejoint
l’équipe de Suisse avec un sérieux problème à la cuisse
au début de la préparation pour la Coupe du monde.

FOOTBALL

L’Italie sans grève
Le syndicat des joueurs italiens (AIC) a levé la menace de
grève qui pesait sur la 5e journée du championnat d’Italie,
samedi et dimanche, a annoncé son président au terme
d’une réunion entre représentants des joueurs et de la
Ligue. Le syndicat avait appelé à une grève pour protester
contre de nouvelles dispositions concernant la conven-
tion collective des joueurs.

FOOTBALL

Xamax: Gelabert blessé
Neuchâtel Xamax devra certainement se passer des ser-
vices de Marcos Gelabert (29 ans) jusqu’à l’année pro-
chaine. Le demi argentin, touché au genou, doit en fait su-
bir une opération qui l’éloignerait des terrains jusqu’en
janvier, apprend-on dans «L’Express/L’Impartial». Autre
mauvaise nouvelle pour les Xamaxiens, le Gambien
Abdou Dampha (18 ans) est lui aussi indisponible pour six
à huit semaines.

JEUX DU COMMONWEALTH

Une TV joue avec des explosifs
Une équipe de télévision australienne a affirmé avoir
réussi à introduire sur le principal site des Jeux du
Commonwealth, prévus du 3 au 14 octobre à New Delhi,
une valise contenant des éléments pouvant servir à as-
sembler un kit d’explosifs. Le tout sans attirer de soup-
çons. Un journaliste de «The Channel 7», qui a aussi filmé
des explosifs vendus au marché noir près de la capitale, a
pénétré dans l’enceinte des Jeux en traînant une grosse
valise, capable de déclencher jusqu’à 200 explosions si
elle est équipée d’un détonateur.

Son reportage, diffusé lundi soir, montre Mike Duffy s’in-
troduisant dans le périmètre de sécurité avec ce bagage à
roulettes au moment où la grille s’ouvre pour laisser pas-
ser un convoi de police.

«Les voitures de police sont entrées et je me suis faufilé»,
dit-il en commentaire. «Pendant qu’ils étaient distraits
par leurs propres voitures, je me suis introduit sur le site.
Il y avait des dizaines de policiers mais personne ne m’a
rien demandé. Et pourtant, ce n’était pas un bagage de
taille ordinaire». SI

EN BREF

JULIEN PRALONG/SI

Pour sa 50e édition, le CHI-W
de Genève (9-12 décembre) en-
tend frapper un grand coup.
Alors qu’il sera à nouveau le
théâtre de la finale du Top 10
mondial, il réserve également
au public de Palexpo plusieurs
hommages au passé, avec no-
tamment une «nouvelle - an-
cienne» épreuve le samedi soir.

Genève, qui avait vu la nais-
sance de la finale du Top 10 et
qui l’avait hébergée durant les
sept premières éditions, retrou-
vera donc son «bébé», pro-
grammé le vendredi soir. Sans
que rien ne soit encore officiel, il
semblerait en outre que les or-
ganisateurs ont obtenu une or-
ganisation tournante de
l’épreuve, laquelle ferait ainsi
halte tous les deux ans dans la
Cité de Calvin.

La présence de cette com-
pétition offre une importante
garantie d’avoir sur place les
meilleurs cavaliers de la pla-
nète, y compris les sauteurs US,
qui ont manifesté leur envie de
venir si leur classement le leur
permettait. Même McLain
Ward, au cœur d’une immense
polémique en avril dernier
pour la finale de la Coupe du
monde à Genève, quand il avait
été disqualifié avant la dernière
épreuve alors qu’il était en tête
après deux journées.

Trois rendez-vous
«rétro»

L’autre moment fort de ce
jubilé, en dehors bien entendu
du Grand Prix Coupe du
monde du dimanche, sera le
Prix des Etendards du samedi,
qui mettra aux prises les équi-
pes de Suisse, d’Europe, des
Amériques et du «reste du
monde» sur deux manches. Le
directeur sportif du CHI-W Al-
ban Poudret explique qu’il
s’agira d’un clin d’œil à l’his-
toire du concours, lequel a ac-
cueilli jusqu’en 1983 un Prix
des Nations.

Deux autres moments «ré-
tro» sont prévus dans la conti-
nuité du Prix des Etendards.
Une véritable puissance tout
d’abord, avec des chevaux spé-
cialisés dans cet exercice, ainsi
qu’un Masters, qui verra des
cavaliers de pointe en démons-
tration dans des disciplines qui
ne sont pas toujours les leurs
d’habitude. Avec son arène de
7750 places, ses 730 bénévoles,

la plus grande piste indoor au
monde (54x88 m) et son budget
de 4,5 millions de francs, le
CHI-W défend son statut d’évé-
nement majeur dans le calen-
drier sportif suisse. Du reste,
ses 860 000 francs de prize mo-
ney le font devenir le concours
en salle le mieux doté du cir-
cuit, glissent les organisateurs.

Ces derniers misent par

ailleurs toujours sur l’attelage,
avec l’organisation d’un Grand
Prix Coupe du monde. Ils espè-
rent aussi pouvoir augmenter
le nombre de meneurs engagés
à huit.

Comme à l’accoutumée, les
responsables du Concours hip-
pique se basent sur le mérite
pour octroyer les invitations
aux cavaliers nationaux. Six Ro-

mands ont déjà obtenu un sé-
same pour leurs résultats cette
saison: les Vaudoises Céline
Stauffer et Mireille Pollien, les
Genevois Romain Jucker, Vin-
cent Deller et Jessy Putallaz
ainsi que la Jurassienne Dehlia
Oeuvray Smits. Il reste deux
wild cards à attribuer, à Delé-
mont (2-3 octobre) et Cheve-
nez (7- 10 octobre).

Jessy Putallaz est déjà plus qu’un espoir. Il sera une des vedettes suisses à Genève. KEYSTONE

Le 50e rugissant
CHI-W DE GENÈVE� Palexpo vivra un grand moment lors de son
prochain rendez-vous de Coupe du monde. Anniversaire oblige.

FOOTBALL

BULGARIE

Lothar Matthäus face à la Suisse!
Lothar Matthäus (49 ans) a été
nommé sélectionneur de la
Bulgarie. L’ancien capitaine de
l’équipe d’Allemagne et cham-
pion du monde 1990 affrontera
la Suisse d’Ottmar Hitzfeld en
qualifications pour l’Euro 2012.

Matthäus a signé un contrat
d’un an qui pourrait être recon-
duit pour deux années supplé-
mentaires a annoncé la Fédéra-
tion bulgare (BFU), sans
toutefois révéler le montant du
salaire du nouveau sélection-
neur. «Nous signerons son con-
trat dans les prochains jours», a
déclaré le président de la fédé-
ration, Borislav Mihaïlov.

Matthäus remplacera Stani-
mir Stoïlov, qui a démissionné
le 7 septembre dernier après la

défaite à domicile face au Mon-
ténégro (1-0), en match de qua-
lification pour l’Euro 2012.
La Bulgarie, qui avait égale-
ment été battue par l’Angle-
terre (4-0), jouera son prochain
match de qualification, déjà
décisif, contre le Pays de Galles,
le 8 octobre. Elle recevra la
Suisse le 26 mars prochain
(match retour le 6 septembre
2011).

Ballon d’or en 1990,
Matthäus a été l’un des grands
footballeurs allemands dans les
années 1980 et 1990. Il a porté
les couleurs du Bayern Munich
et de l’Inter Milan. Avec la veste
d’entraîneur, l’ancien milieu de
terrain était sans emploi depuis
juin 2009 et son départ pour

raisons économiques du club
israélien du Maccabi Netanya.
L’Allemand a multiplié les ex-
périences sans convaincre, en

Autriche (Rapid Vienne), Serbie
(Partizan Belgrade) et à la tête
de l’équipe de Hongrie en 2004
et 2005. SI

Lothar Matthäus rencontrera la Suisse le 26 mars. KEYSTONE

mic - sl
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pfeco@pfefferle.ch
www.pfefferle.ch

SION
JOURNÉES D’AUTOMNE

Vendredi 24 septembre de 7 h à 18 h
Samedi   25 septembre de 7 h à 17 h

20%
sur tout
le stock
(paiement comptant
durant ces 2 jours)

Déjà 18 ans!
Et dans 1 an

peut-être le permis?

Mam’s et Jim.
036-584536

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

LE TENNIS-CLUB DE MARTIGNY (TCM)
Met au concours le poste de

gérant(e)
du club-house - restaurant

Nous souhaitons:
– Préférence sera donnée à un(e) titulaire d’un certificat

de capacité de cafetier-restaurateur.
– Expérience souhaitée.
– Esprit d’initiative et de créativité.
– Aptitude à travailler de manière indépendante et

soutenue.
– Bonne présentation.
– Sens de l’accueil développé.
– Disponibilité à s’investir auprès des membres du TCM

et de la clientèle.
Nous offrons:
– Un outil de travail performant dans un environnement

agréable.
– Un potentiel de chiffre d’affaires intéressant.
– La possibilité de s’occuper également de l’entretien

des courts.
– Des conditions favorables.
– Un cahier des charges pouvant bien convenir à un couple.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Dossier de candidature et références 

à adresser au président du club Christophe Théodoloz,
Rue du Grand-Verger 18

1921 Martigny-Croix, tél. 079 220 48 94.
036-584671

Offres d’emploi

Consultations - Soins

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

Enseignement

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

Véhicules

Porsche 911
turbo 996 (420 CV)
tiptronic, modèle
2002, 1re main, 
80 000 km, gris
argent, cuir noir, navi-
gation, PSM, t. ouvr.,
grand service 
80 000 km.
Porsche OK
prix catalogue
Fr. 207 000.–, prix
actuel Fr. 69 800.–.
Garantie, expertisée.
Garage Théler Sion
Tél. 079 218 99 79
Tél. 027 203 32 48.

036-583279

Diverses

Maçon
indépendant

exécute
tous travaux

de rénovation,
carrelage,

étanchéité, plâtre,
maçonnerie,

peinture,
murs en pierre.

Tél. 079 760 49 06.
036-584752

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

contact@messageriesdurhone.ch
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Notre jeu:
2*- 13*- 7*- 4 - 3 - 5 - 6 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 2 - 13
Au tiercé pour 11 fr.: 2 - X - 13
Le gros lot:
2 - 13 - 1 - 11 - 6 - 12 - 7 - 4
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte
Prix des Boucles de la Seine
Tiercé: 11 - 7 - 16
Quarté+: 11 - 7 - 16 - 2
Quinté+: 11 - 7 - 16 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 237.–
Dans un ordre différent: Fr. 47.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 989.70
Dans un ordre différent: Fr. 83.60
Trio/Bonus: Fr. 10.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 56 369.25
Dans un ordre différent: Fr. 1080.–
Bonus 4: Fr. 40.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.25
Bonus 3: Fr. 8.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20.50

Aujourd’hui à Le Croisé-Laroche
Grand Prix de la Fédération régionale du Nord
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. One Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 23/1 8a8a5a
2. Commander Crown 2700 JM Bazire F. Souloy 4/1 6a4a1a
3. Ready Cash 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 13/1 Da9a6a
4. Nelumbo 2700 F. Blandin F. Blandin 18/1 4a0a2a
5. Meaulnes Du Corta 2700 P. Vercruysse S. Ernault 15/1 1a0a1a
6. Olga Du Biwetz 2700 F. Souloy F. Souloy 79/1 9a7a3a
7. Orlando Sport 2700 S. Baude R. Coueffin 7/1 5a4a6a
8. Paolo De Lou 2700 B. Piton IP Blanchon 93/1 7a7a4m
9. Prince Gédé 2700 PY Verva T. Duvaldestin 34/1 Ra1a1a

10. Queen’s Glory 2700 JPh Dubois P. Moulin 22/1 9a6aDa
11. My Winner 2700 D. Locqueneux H. Grift 70/1 1aDa1a
12. Rocklyn 2700 J. Dubois P. Moulin 20/1 Da7a5a
13. Orso November 2700 J. Verbeeck A. Posthumus 10/1 2a3a3a
Notre opinion: 2 – C’est la course visée. 13 – Le plus riche avec Verbeeck. 7 – Il doit refaire
surface. 4 – Jamais loin des meilleurs. 3 – L’école Duvaldestin. 5 – Bien qu’il fasse sa rentrée.
6 – Elle mérite d’être reprise. 12 – Il peut surprendre le monde.
Remplaçants: 1 – Ce n’est pas le moment de l’oublier. 11 – Il peut prendre une place.

Horizontalement: 1. Coup de pompe. 2. Un do-
maine très mal éclairé.3.S’enfoncent dans les bois.
4.Plus cher après qu’avant.Propre à vous faire ava-
ler votre acte de naissance. 5. Commune située
dans la banlieue bâloise. Glace dans la Forêt-Noire.
6. Indication d’origine. Achille célèbre. 7. Avant la
spécialité. Petits mots du pape. Ouverture de
Rossini. 8. Cercle brillant. Lac de Lombardie.
9. Refus à Obama. A cours à Hanovre. 10. Tout feu,
tout flamme. Eminence auvergnate.

Verticalement: 1. Sauvetage en mère. 2. L’einstei-
nium. Emploi temporaire. 3. Tranches de pain
grillées. 4. Septième en grec. Œil en orbite.
5. Exceptionnellement blanc. Rompre le silence de
la forêt. 6. Est cap de donner le cap. Sur la Tille, en
Bourgogne. 7. Refus plutôt glacial. Marque le but.
8. Terre promise… le tout, c’est de savoir à qui.
Partie de la charrue. 9. Mis au point. 10. Sont dos au
mur. Le chien de Charlie Brown.

SOLUTIONS DU N° 1532
Horizontalement: 1. Vernissage. 2. Amourettes. 3. Gâteuse. Np. 4. Ane. Narrer. 5. Bara. Maire. 6. Otarie. Vas. 7. Ni. El. Hals.
8. Doc. Es. Lei. 9. Enamouré. 10. Fantasio.

Verticalement: 1. Vagabonder. 2. Emanation. 3. Rotera. CAF. 4. Nue. Are. Ma. 5. Irun. Iléon. 6. Sésame. Sut. 7. Stéra. RA. 8.
At. Rivales. 9. Générale. 10. Espressivo.

MOTS CROISÉS N° 1533

PIERRE-ALAIN ROH

Vice-champion de Ligue B la
saison dernière – une place qui
lui donnait droit à l’ascension
en Ligue A – le Club des lutteurs
de Martigny a su raison garder
et rester dans une division plus
en rapport avec ses moyens. Il y
aura donc six équipes dans le
Groupe ouest de Ligue natio-
nale B: Sense, Hergiswil II,
Belp, Uhfusen, Domdidier et
Martigny. Samedi à la salle du
Bourg, l’entame se fera sous la
forme d’un derby. Le Sporting
recevra Domdidier. Au terme
de deux tours à cinq matches,
la finale pour le titre se jouera
dès le 5 décembre au meilleur
des trois.

Pour le président David
Martinetti, cette saison s’an-
nonce sous des auspices assez
favorables, malgré la jeunesse
du contingent.

«L’ambiance est bonne. La
saison passée, avec le titre de
vice-champion et la promotion
méritée mais que nous avons
refusée, a laissé des traces béné-
fiques. Deux jeunes sortis de
l’école de lutte vont rejoindre le
contingent de la première
équipe, Jérémie Voide et Marc
Pagliotti. Donc le travail en
amont paie et j’espère pouvoir
encore intégrer d’autres jeunes
prochainement.»

Place à la jeunesse, bien enca-
drée par des lutteurs expérimen-
tés?
Oui, mais les lutteurs expéri-
mentés changent. Romain et
David Jollien vont être les lut-
teurs sur lesquels les jeunes

vont s’appuyer, car Grégory
Sarrasin a arrêté la compétition
et Mirko Silian a décidé de faire
encore une saison avec Freiamt
pour tenter un autre titre de
champion suisse. Claude Sau-
thier, lui, a rangé sa tenue défi-
nitivement et Lionel Martinet-
ti, victime d’une hernie discale,
ne luttera pas cette saison. Cela
fait beaucoup à digérer, même

si Grégory Martinetti peut ap-
porter épisodiquement son ex-
périence; mais ses occupations
professionnelles, sa recherche
de qualification pour les Mon-
diaux et JO ne lui permettront
pas de répondre toujours pré-

sent. Au chapitre des arrivées,
Gaetan Borgeaud du club
d’Illarsaz, après une saison à
Domdidier, revient à Martigny.

La saison dernière, vous avez re-
fusé une ascension en Ligue A
qui était acquise pour éviter de
risquer de faire l’ascenseur.
Cette saison quelles sont vos
ambitions?

L’an passé, le mode de cham-
pionnat a fait que les deux pre-
miers de LNB pouvaient mon-
ter. Cette année, ce sera le
retour à l’ancien système, seul
le champion de LNB montera.
Donc, nos ambitions vont être
de faire aussi bien que la sai-
son dernière, terminer dans le
haut du tableau, mais cela sera
peut-être plus difficile, en
ayant rajeuni nos cadres. Vale-
ri Koudinov aura la responsa-
bilité de l’entraînement, il sera
assisté par Florian Vieux et
l’accent sera mis sur la pro-
gression des jeunes. Nous pen-
serons Ligue nationale A lors-
que nous en aurons les
moyens. Pour l’instant il y a
trop de différence entre les
deux divisions.

Fondez-vous de très gros es-
poirs sur l’école de lutte, appe-
lée à devenir un véritable vivier
pour le Sporting?
Tout à fait. Lionel Martinetti a
fait un beau boulot avec ces
jeunes et continuera à le faire
avec l’aide de deux entraîneurs
bulgares très expérimentés qui

supervisent la partie techni-
que. La fréquentation est en
nette augmentation. De
quinze l’an dernier le chiffre a
doublé. C’est une trentaine de
jeunes qui suivent l’enseigne-
ment de l’école de lutte. Lionel
Martinetti a le feeling avec les
enfants, et il a intensifié les
contacts avec les parents des
jeunes lutteurs. Cette manière
de faire, cette approche on
porté leurs fruits. Pour nous, la
formation est importante, et
nous en voyons déjà les résul-
tats avec Jérémie Voide et Marc
Pagliotti.

Samedi à 17 heures, vous rece-
vrez Domdidier à la salle du
Bourg pour le premier match de
la saison. C’est un derby pour le-
quel il n’est pas nécessaire de
motiver ses lutteurs?
Non, car un derby est toujours
spécial, surtout contre Domdi-
dier qui lui aussi voudra s’im-
poser. On les a battus en
Coupe romande mais le cham-
pionnat, c’est autre chose. Une
victoire pour débuter, ça boos-
te le moral et donne le ton.

Le Sporting a rajeuni
LNB� Après avoir refusé sa promotion en LNA, le club octodurien a décidé de donner
sa chance à la jeunesse, encadrée par des lutteurs expérimentés. Début samedi.

La salle du Bourg vibrera à nouveau au rythme des luttes. Dès samedi 17 heures. HOFMANN

«Pour nous, la forma-
tion est importante.
La fréquentation de
l’école a doublé»

DAVID MARTINETTI
PRÉSIDENT DU SPORTING CLUB DE MARTIGNY

CALENDRIER
25.09.2010 Martigny - Domdidier
02.10.2010 Uhfusen - Martigny
09.10.2010 Martigny - Belp
16.10.2010 Hergiswil - Martigny
23.10.2010 Martigny - Sense
30.10.2010 Domdidier - Martigny
06.11.2010 Martigny - Uhfusen
13.11.2010 Belp - Martigny
20.11.2010 Martigny - Hergiswil
27.11.2010 Sense - Martigny
Les finales de Ligue nationale B débute-
ront le 5 décembre et le 12 décembre; el-
les se disputeront au meilleur des trois
matches, si nécessaire le 19 décembre
pour le troisième match.

Les deux ex-champions bulgares,
Christo Sandiev (à g.) et Valeri
Koudinov: à eux la technique. PAR

ATHLÉTISME

COURSE DU GREIFENSEE

Valaisannes
placées
105 Valaisans étaient au ren-
dez-vous ce samedi à Uster
pour la course référence dite
«Greifensee». Dans cette course
s’intègre le championnat suisse
de demi-marathon 2010.

Courue dans des condi-
tions météorologiques favora-
bles, elle a permis aux nom-
breux coureurs valaisans de
signer d’excellents chronos.
Outre l’excellente 21e place du
Sédunois David Valtério en
1 h11 ’57, derrière l’armada
africaine,d’autres athlètes se
sont illustrés. Le sociétaire du
CABV Martigny Emmanuel Lat-
tion a pris la 26e place en
1 h 13’15 et a remporté, dans la
catégorie des M23, la médaille
de bronze.

Dans la catégorie des M50,
Beat Millius de Baltschieder
a pris la treizième place en 1 h
23’52. Chez les M45, Eric Loye
de Haute-Nendaz réalise 1 h
27’50 et termine 63e.

Côté féminin, la palme revient
à Karin Hauser (ancienne
joueuse du BBC Troistorrents)
qui a pris la onzième place chez
les W35 en 1 h 29’51 devant Ca-
roline Praz du CS 13 étoiles, 16e
en 1 h 31’57 et Céline Guntern
de Haute-Nendaz 49e chez les
W35 en 1 h 44’22.
CHRISTIAN STAEHLI

Resultats: www.datasport.ch

mic - sl
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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DE LANGENTHAL
CHRISTOPHE SPAHR

Soyons franc! Le chantier qui
attend Bob Mongrain paraît
au moins aussi vaste et long
que ceux qui entravent nos
autoroutes depuis plusieurs
mois. Une différence, toute-
fois: il n’est pas certain que le
public se montre aussi pa-
tient que doivent l’être les
usagers de la route, véritable-
ment pris en otage.

Hier, Sierre a donc concé-
dé sa troisième défaite de
rang. Elle n’est peut-être pas
la plus honteuse, à plusieurs
titres. D’abord, Langenthal
fait bien figure de favori de la
ligue quand bien même son
entame de saison est aussi
poussive que celui de ses
deux acolytes affublés de la
même réputation.

Ensuite, les Bernois ont
été simplement supérieurs à
Sierre. Enfin, l’attitude était
un peu plus convaincante
que trois jours plus tôt, face à
La Chaux-de-Fonds. Reste le
verdict: identique aux deux
dernières sorties. Et une si-
tuation déjà tendue au classe-
ment, à plus forte raison que
certains des adversaires di-
rects du HC Sierre – La Chaux-
de-Fonds et Ajoie, par exem-
ple – s’enfuient très vite.

Quand bien même Sierre a
encore ouvert la marque, qu’il
a pu faire la course en tête, il
n’a pas franchement fait illu-
sion très longtemps.
D’ailleurs, c’est bien Martin
Zerzuben qui a été sollicité en
premier même si c’est son vis-
à-vis, Marc Eichmann, qui a
dû s’incliner très tôt. Sigrist
avait subtilement repris une
passe de Bonnet.

Le hic, c’est que la réac-
tion bernoise n’a pas tardé à
se matérialiser. Un contre
mené très rapidement, une
reprise tout aussi directe et
une situation à six contre
quatre ont permis à Langen-
thal, en l’espace de trois mi-
nutes, de gommer son retard.
Et de prendre une grosse op-
tion.

Les Bernois ont fini le tra-
vail dès l’entame du tiers mé-
dian. D’abord, Kelly profitait
d’un puck perdu sur la ligne
bleue bernoise pour rempor-
ter son duel avec Zerzuben.
Ensuite, le même Canadien se
retrouvait dans la même si-
tuation, un face à face avec le
gardien sierrois remporté
tout aussi proprement.

La frustration
de Zerzuben

Ainsi, après vingt-cinq mi-
nutes seulement, la cause va-
laisanne était entendue. Dé-
fensivement, la sanction est à
nouveau lourde.

Mais offensivement, le bi-
lan n’est guère plus rassurant
si l’on s’en tient aux chances
de but bien maigres et aux as-
sauts timides. «On ne peut pas
faire mieux offensivement
quand on court après le puck»,
déplore Bob Mongrain. «Notre
problème, ce sont les erreurs dé-
fensives. On donne au moins
trois buts. Résultat: on se bat
nous-mêmes. J’ai compté au
moins trois erreurs individuel-
les. Nous tentons des choses
trop compliquées. En plus, on
perd nos duels. Ce n’est pas pos-
sible de gagner un match en of-
frant six buts à l’adversaire.
Pourtant, en début de match,
l’équipe était volontaire. Mais
ces «bourdes» nous ont déstabi-
lisés.» Martin Zerzuben, de

rage, a même fini par rejoindre
le banc sans qu’il ait été appelé
par son coach. «Et dire que la
consigne, ce soir, était de dispu-
ter un bon match sur le plan
défensif», poursuit Bob Mon-
grain. «Je comprends la frustra-
tion de notre gardien. La dé-
fense, c’est la base de la

fondation. Il faut à tout prix
que l’on comprenne cela et que
l’on gomme ces erreurs. Le
match face à Viège? Il faut l’ou-
blier. Il est déjà vieux de deux
semaines. Aujourd’hui, il faut
simplement penser au match à
venir et ne pas regarder trop
loin.»

LNA
Berne - Langnau Tigers tab 1-2
Fribourg Gottéron - Ambri-Piotta 3-0
Lugano - Davos 3-5
Rapperswil-Jona - Kloten Flyers tab 4-5
Zoug - Genève-Servette 4-1
Zurich Lions - Bienne ap 3-2

Classement
1. Kloten 5 4 1 0 21- 7 14
2. Davos 5 4 0 0 17- 9 13
3. Zoug 5 4 0 1 18-12 12
4. FR Gottéron 5 3 1 1 25-15 11
5. Bienne 5 2 0 2 15-16 7
6. Langnau 5 1 1 2 10-15 6
7. Berne 5 1 1 2 10-12 6
8. Lugano 5 2 0 3 14-16 6
9. Rap.-Jona 5 1 1 2 20-24 6

10. Zurich 5 1 1 3 12-15 5
11. GE-Servette 5 1 0 4 6-15 3
12. Ambri-Piotta 5 0 0 4 11-23 1

LNB
GCK Lions - Lausanne 3-5
La Chaux-de-Fonds - Bâle 6-0
Langenthal - Sierre 6-2
Olten - Ajoie tab 4-3
Viège - Thurgovie tab 3-2

Classement
1. Olten 4 3 1 0 21-14 11
2. Chx-de-Fonds 4 2 2 0 21-10 10
3. Ajoie 4 3 0 0 14-10 10
4. GCK Lions 5 2 0 2 16-17 7
5. Langenthal 4 2 0 2 14-12 6
6. Bâle 5 2 0 3 9-12 6
7. Viège 4 1 1 2 9-12 5
8. Sierre 4 1 0 3 12-16 3
9. Lausanne 4 1 0 3 11-17 3

10. Thurgovie 4 0 0 2 13-20 2

LNA: le Fribourgeois Botter ouvre le score face au gardien d’Ambri. Gottéron poursuit sur sa lancée. KEYSTONE

JEAN-MARCEL FOLI

Après son départ dubitatif (3
points en 3 matches), Viège
était attendu au tournant par
ses fans avec la venue de Thur-
govie, qui ne comptabilisait
qu’un point. Après le revers dé-
cevant enregistré à Bâle samedi
(2-1), Forget et consorts de-
vaient se ressaisir.

De son côté, Real Paiement
demande de la patience en ré-
pétant que son équipe devra
être au top en février prochain.
Cependant, les dirigeants de la
Litternahalle savent pertinem-
ment que leur équipe doit en-
registrer des bons résultats afin
d’inciter les fans à venir assister
aux matches. La bonne santé fi-
nancière du club haut-valaisan
passe par des bons résultats
déjà dans le tour préliminaire
qui a débuté depuis 240 minu-
tes. La fantaisie fait cruelle-
ment défaut à la Litternahalle
cet automne.

Malgré la bonne volonté,
une nouvelle erreur défensive
permettait au Thurgovien Day
de tromper la vigilance de Lory
(5e), titularisé pour la première
fois.

Durant la période initiale,
les Haut-Valaisans ont paru
émoussés ratant des grosses

occasions à l’instar de Forget
qui dribble le portier adverse
sans parvenir à conclure. Au re-
tour du premier thé, les Vié-
geois assiègent la cage d’An-
dreas Schoopp.

Et c’est lors d’une supériori-
té numérique qu’Heldstab peut
égaliser (31e). Viège domine,
Thurgovie subit et lance des
contres dangereux avec de re-
doutables patineurs à l’instar
de Brulé.

Mais il faut bien l’avouer
que sur le plan défensif, les
Haut-Valaisans n’ont guère ras-
suré non plus. Malgré une ou-
trageuse domination et une ky-
rielle d’occasions galvaudées,
Viège, qui avait pris l’avantage
à la 50e par Triulzi, a été piégé à
sept minutes de la fin par l’ha-
bile Brulé. Il a fallu avoir re-
cours aux tirs au but pour que
Viège décroche son deuxième
succès de la saison, sans con-
vaincre.

Samedi à 17 h 45, Viège ac-
cueillera les GCK Lions alors
que Thurgovie affrontera Sierre
à Weinfelden.

Ce match a été arbitré par
Frédéric Favre, qui avait sifflé
pour la première fois vendredi
en LNA lors de Fribourg - Rap-
perswil.

VIÈGE - THURGOVIE 3-2 TAB

Viège souffre du hoquet

6 LANGENTHAL (3-2-1)

2 SIERRE (1-1-0)

Patinoire du Schoren, spectateurs.Arbitres: MM. Schmutz, Frei et Kehrli.

Buts: 6’37 Sigrist-Bonnet 0-1; 10’30 Lemm-Kelly 1-1; 12’04 Bodemann-Abplanalp 2-1;
13’43 Campbell (Langenthal à 6 contre 4) 3-1; 23’02 Kelly 4-1; 25’49 Kelly-Tschannen 5-
1; 30’48 Cormier-Jinman (Sierre à 5 contre 4) 5-2; 44’56 Kelly-Campbell 6-2.

Pénalités: 6 x 2’ contre Sierre, 5 x 2’ contre Langenthal.

Langenthal: Eichmann; M. Schefer, Guyaz; Müller, Meyer; Wolf, Wegmüller; P. Schefer,
Rüegg; Kelly, Campbell,Tschannen;Abplanalp, Bodemann, Lemm; Marolf, Carbis, Kämpf;
Furrer, Malgin, Reber. Entraîneur: Heinz Ehlers.

Sierre-Anniviers: Zerzuben; Summermatter, Schäublin; Keller, Dällenbach; Gartmann,
Girardin; Guyenet; Jinman, Cormier, Reber; Sigrist, Schönenberger, Bonnet; Gay, Kuonen,
Mottet; Scherwey, Nendaz, Goi. Entraîneur: Bob Mongrain.

Notes: Langenthal sans Gruber, Brägger et Chatelain (blessés), Sierre sans Mattioli et
Coppey (blessés).

Sigrist avait pourtant ouvert le score... HOFMANN

Sierre devant un
très gros chantier
LANGENTHAL - SIERRE 6-2 � Sierre concède sa troisième défaite
d’affilée. Elle a été très rapidement consommée.

�LE CHIFFRE

15
C’est le nombre de buts encais-
sés par Sierre lors des trois
derniers matches. Soit cinq, en
moyenne, par rencontre.

�L’INFO
Bob Mongrain l’avait promis, il
l’a fait. Il a modifié ses lignes en
début de match. Mais dès le
cinquième but encaissé, il est
revenu à un alignement classi-
que.

�L’ANECDOTE
C’est la quatrième fois, en au-
tant de rencontres, que Sierre
a l’honneur d’ouvrir la marque.

Cela ne l’a pas empêché de
perdre trois fois.

�LE COUAC
C’est la glace du Schoren qui a
contraint les arbitres à retarder
le début du deuxième tiers – de
l’eau stagnait sur la glace – et à
interrompre la deuxième pé-
riode en raison, cette fois, d’un
trou devant le but bernois. En
règle générale, le puck glissait
très mal sur la surface glacée.

�LA PREMIÈRE
Fabian Zaugg a relayé Martin
Zerzuben après 48 minutes de
jeu. Et le sixième but concédé.
En fait, c’est le titulaire qui a je-
té l’éponge, visiblement frus-
tré. CS

EN DIRECT DU BANC

3 VIÈGE TAB (0 1 1)
2 THURGOVIE (1 0 1) X

Litternahalle: 2371 spectateurs.
Arbitres: MM: Favre, Tscherrig, Micheli.
Buts: 4’15“ Day (Fehr) 0-1; 30’56“ Heldstab (Forget, Zeiter/à 5 contre 4) 1-1; 49’23“
Triulzi (Anthamatten/à 5 contre 4) 2-1; 52’41“ Brulé 2-2.
Tirs au but : Schmidt rate, Dolana marque, Day marque, Pecker rate, Brulé rate, Zeiter mar-
que,Wollgast rate, Triulzi marque.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 9 x 2’ +10’ (A. Schoop) contre Thurgovie.
Viège: Lory; Anthamatten, Schüpbach; Heldstab, Erni; Heynen. Wiedmer; Jacquemet,
Portner; Triulzi, Brunold, Dolana; Loichat, Forget, Pecker; Furrer, Zeiter, Füglister;
Eisenegger, Bielmann, Imhof. Entraîneur: Real Paiement.
Thurgovie: A. Schoop; Cadonau, Maier;;Wollgast, Meier; Hurter, Jaag; Diethelm; Brulé,
Dommen,Küng;Fehr,Day,M.Schoop;Schmidt,Plankl,Ganz;Da Costa,Capaul,Gemperli,
Suter. Entraîneur: Rolf Schrepfer.
Notes: tir sur le poteau de Füglister (48e). Viège sans Bonnet (blessé); Thurgovie sans
Trachsler (blessé).

mic - bm
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LOÈCHE

Golfeurs
gourmands
L’Association suisse de golfeurs indépen-
dants transforme le golf de Loèche en par-
cours gourmand. De quoi contenter les
sportifs comme les gourmets... 24
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GILLES BERREAU

Savez-vous ce que vous avalez?
Pour leurs 120 ans, les pharma-
ciens valaisans lancent une
campagne d’information pour
valoriser leur travail et leur rôle
de conseil et de prévention. Ils
vont distribuer d’ici à fin octo-
bre une boîte de médicaments
renfermant une noix de mus-
cade. Sur la notice d’emballage,
un appel à la prudence: «N’ava-
lez pas n’importe quoi!» et les
indications pour la dégustation
sans danger de l’épice. Et en
parallèle, des informations sur
les prestations du pharmacien.

Surconsommation, non-
respect des prescriptions, cu-
mul de produits... Près de la
moitié des médicaments ne se-
raient pas utilisés à bon escient!
«Les erreurs de médication et les
effets indésirables des produits
sont à l’origine de plus de 8% des
journées d’hospitalisation en
Suisse et coûtent 450 millions de
francs à la collectivité chaque
année», indiquent les pharma-
ciens valaisans.

Avec ses 80 pharmacies et
ses 137 pharmaciens membres,
la Société valaisanne de phar-
macie dispose d’un réseau bien
organisé.

«Les pharmaciens sont les
seuls professionnels de la santé
à disposer d’une formation
complète dans ce domaine. De-
puis 2001 et le changement du
mode de leur rémunération, les
pharmaciens ont déjà contribué
à une économie d’environ un
milliard de francs sur les coûts
de la santé en Suisse», rappelle
Marie-Jeanne Gard Meichtry,
présidente de la Société valai-
sanne de pharmacie.

Un potentiel à valoriser
Hier matin, lors d’une con-

férence de presse, les pharma-
ciens valaisans ont rappelé
qu’outre conseiller et orienter
les patients, ils assurent un ser-
vice d’urgences, favorisent les
médicaments génériques, col-
laborent avec les médecins et
participent à de nombreuses
campagnes de prévention et de
dépistage de maladies. «Ces ser-
vices de proximité devraient être
davantage sollicités afin d’amé-
liorer la prise en charge des pa-
tients et ainsi mieux exploiter
les compétences des pharma-

ciens. La SVPH se bat pour leur
reconnaissance et leur dévelop-
pement futur, en plaine comme
dans les villages de montagne»,
indique la société.

«Les chaînes de pharmacies
ne sont pas présentes dans nos
vallées et posent la même pro-
blématique que la fermeture de
bureaux de poste dans un can-
ton périphérique comme le Va-
lais. Ces chaînes représentent
une économie à court terme. A
long terme, cela peut provoquer
la fermeture de pharmacies
dans nos vallées, sous la pres-
sion concurrentielle de ces chaî-
nes au bénéfice de contrats plus
avantageux avec les caisses-ma-
ladie», a-t-on entendu hier lors
de la conférence de presse de la
Société valaisanne de pharma-
cie. Autre danger stigmatisé par
Marie-Jeanne Gard Meichtry, la
vente par correspondance de
médicaments qui ne permet
pas un contact direct avec le
patient. «Le pharmacien pos-
sède une vue d’ensemble sur le

dossier du patient et les divers
médicaments qui lui sont pres-
crits».

Contre-indications
Membre du comité valai-

san, Vincent Beytrison, phar-
macien à Crans-Montana,
abonde en ce sens et donne un
conseil: «Un patient prenant
plusieurs médicaments est une
source potentielle de problè-
mes. Consulter toujours le
même pharmacien permet
d’éviter des soucis. Autoriser la
vente d’aspirine par correspon-
dance ou par une vendeuse de
la Migros ne serait pas sans
danger, comme on veut nous le
faire croire.»

Et la société des pharma-
ciens valaisans de citer des
exemples très parlants de con-
tre-indications qui ont besoin
du filtre d’un professionnel:
une banale aspirine vendue à
un asthmatique ou encore du
Neocitran livré à quelqu’un
d’hypertendu.

Vincent Beytrison et Marie-Jeanne Gard Meichtry ont lancé hier à Sion la campagne de prévention de la
Société valaisanne de pharmacie. LE NOUVELLISTE

N’avalez pas
n’importe quoi!
PHARMACIES�Pour marquer les 120 ans de la Société valaisanne
de pharmacie, les 80 officines du canton lancent cette année une
campagne d’information.

Gestion de fortune BCVs:
Garantir une relation
durable pour développer
votre patrimoine.

La confiance rapproche

Se mélanger
les pilules
Une erreur de dosage, un oubli ou
une incompatibilité entre médica-
ments peut avoir de graves consé-
quences sur l’état du malade.
Depuis ce mois de septembre
2010, les pharmaciens offrent une
nouvelle prestation couverte par
l’assurance de base: l’entretien de
polymédication pour les patients
chroniques. Il s’agit d’un suivi per-
sonnalisé qui devrait éviter des
hospitalisations et des coûts inuti-
les. Prendre quatre médicaments
ou plus dans le cadre d’un traite-
ment n’est pas rare: erreurs, ou-
blis, effets secondaires et lassi-
tude peuvent faire échouer la thé-
rapie. Pour le pharmacien, il s’agit
d’ouvrir le dialogue avec le patient,
de lui expliquer les enjeux du trai-
tement et de proposer des répon-
ses à ses demandes.

Depuis le 1er septembre dernier,
Anton Imhof est le nouveau chef
de l’unité mobile de l’arrondisse-
ment Haut-Valais. Il a le grade
d’adjudant. Cette unité assure
toutes les premières interven-
tions et surveille, 24 heures sur 24,
le secteur qui lui est dévolu par
une présence préventive. Anton
Imhof a rejoint la police canto-

nale en 1977, après un apprentis-
sage. Gendarme depuis 1980, il
est devenu chef de groupe à l’uni-
té mobile en 1996, puis responsa-
ble du poste frontière de Brigue
en 2001. Il a ensuite conduit la
base territoriale de La Souste,
avant d’être nommé chef de la
base territoriale de Brigue, avec
grade de sergent major. C

POLICE CANTONALE

Chef de l’unité mobile

Le différend qui opposait
depuis une année les
Amis de Farinet à la com-
mune de Saillon au sujet
de la tombe de l’Inconnue
du Rhône est désormais
clos, a annoncé hier Pas-
cal Thurre, porte-parole
des Amis de Farinet: «Sur
le conseil de nos avocats
Me Isabelle Poncet et Me
Jacques Vergès, nous avons
renoncé à tout recours
concernant la translation
des ossements, translation
refusée par la commune
pour ne pas créer de précé-
dent. Nous aurons toute-
fois le droit de déplacer la
pierre tombale dans une
place privilégiée du cime-
tière, à savoir dans la ran-
gée réservée dans le passé
aux personnalités loca-
les.» On rappellera que,
suite à la désaffectation
d’une partie du cimetière
de Saillon, dans laquelle
se trouvait la tombe de
l’Inconnue du Rhône, la

commune avait accordé,
à titre exceptionnel, l’au-
torisation aux Amis de Fa-
rinet de déplacer la pierre
tombale. Mais elle n’est
jamais entrée en matière
pour l’exhumation des
ossements. En juin 2009,
les Amis de Farinet affir-
maient vouloir recourir
contre cette position
avant, finalement, de
changer d’avis. Pascal
Thurre précise que la
nouvelle tombe, dans la-
quelle seront enterrés les
ossements ramenés du
Rhône il y a quelques an-
nées, sera inaugurée le 5
juin 2011. A cette occa-
sion, une messe sera célé-
brée, en principe dans le
cimetière même, à la mé-
moire de tous les disparus
dans le fleuve. Les Amis
de Farinet vont ainsi conti-
nuer à assurer l’entretien
de cette tombe et perpé-
tuer le souvenir des «sans
famille». OR

TOMBE DE L’INCONNUE DU RHÔNE - SAILLON

Le différend
est désormais clos

La pierre tombale
de l’Inconnue du
Rhône retrouvera
bientôt une place
dans le cimetière de
Saillon. LE NOUVELLISTE

Lundi, vers 17 h 30, un in-
cendie s’est déclaré dans
une maison d’habitation
à Salvan. Deux enfants se
trouvaient dans la bâtisse
au moment des faits,
mais ils n’ont pas été
blessés. C’est pour une
raison encore inconnue
que cet incendie s’est dé-
claré au 2e étage de la
maison. Malgré la rapide

intervention des pom-
piers de Salvan, cet étage
et la toiture du bâtiment
ont été entièrement dé-
truits. Personne n’a été
blessé, mais les domma-
ges sont importants. Afin
de déterminer les cir-
constances du sinistre,
l’office du juge d’instruc-
tion du Bas-Valais a ou-
vert une enquête. OR/C

Maison incendiée à Salvan

PUBLICITÉ

DANGER

l’incendie n’a
provoqué que
des dégâts
matériels



10.15 Sale temps pour la
planète �
11.10 Madagascar, des
baleines et des hommes �
12.05 Commandant Clark
�

12.15 Twiste Twiste Show
12.40 Princesse Shéhéra-
zade �
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Kalahari, oasis de
vie �
15.35 J'ai vu changer la
Terre
16.30 Afrique : le grand
Rift �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.44 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne, le zoo impé-
rial
19.55 Sur les traces de
Tintin

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.00 Le grenier de Sébas-
tien (sous réserves) �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �

Pour un poil de chien. 
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 �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 3e séance �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �

Hippisme. 
13.55 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2003. Réal.: Peter Smith.
1 h 45.   Avec : John
Nettles, Daniel Casey,
Ronald Pickup, Beth
Goddard. La maison de
Satan. 

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 �

9.00 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil
du FBI �
10.40 Sue Thomas, l'oeil
du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.10 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Merci, les enfants
vont bien ! �

Film TV. 
14.45 Merci, les enfants
vont bien ! �

Film TV. 
16.00 Merci, les enfants
vont bien ! �

Film TV. 
17.40 Un dîner presque
parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville

L'arbre de Sainte-Kilda. 
9.50 Smallville

Le monde sans Clark. 
10.30 Euronews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.15 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.40 Barbie et les Trois
Mousquetaires

Film TV. Animation. EU.
2009. Réal.: William Lau.
1 h 25.  

17.05 Melrose Place
Un excès de zèle. 

17.50 Dead Like Me
En quête d'amour. 

18.40 Gossip Girl
Joyeux anniversaire, B. 

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

6.35 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups de
midi �
13.00 Journal �
13.55 Les Cordier, juge et
flic �

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Christiane
Lehérissey. 1 h 35. Iné-
dit.   Avec : Pierre Mondy,
Bruno Madinier, Su-
zanne Legrand, Patrick
Raynal. La sorcière. 

15.30 Femmes de loi � ��

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Denis Amar.
1 h 55.   Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin,
Micky El Mazroui, Noé-
mie Kocher. Secret-dé-
fense. 

17.25 Grey's Anatomy �
A pile ou face. 

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.30 Election du Conseil
fédéral OU Les Feux de
l'amour et Le rêve de
Diana

Succession Hans-Rudolf
Merz & Moritz Leuen-
berger. 

12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Rex

La mort est au bout de la
route. 

14.15 Arabesque
Au seuil de la folie. 

15.15 Une femme d'hon-
neur

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 40.  Secret de
famille. 

16.55 Dr House �
En mission spéciale. 

17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

23.00 Sport dernière
23.20 Swiss Lotto
23.23 Banco Jass
23.25 Le court du jour
23.35 Pardonnez-moi

Magazine. Information.
Prés.: Darius Rochebin.
25 minutes.  Invités: Ré-
gis Debray, Marc Bon-
nant.

0.00 Monty Alexander
Concert. 

0.50 Café des Sports �
1.10 Couleurs locales �
1.30 Le journal �
1.50 tsrinfo

23.10 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Bryan Spi-
cer. 45 minutes. 3/23.
Inédit.   Avec : Anna Torv,
Joshua Jackson, John
Noble, Lance Reddick.
Bombes humaines. Oli-
via, Peter et Walter enta-
ment une nouvelle en-
quête sur un attentat
qui a eu lieu dans une
gare de Philadelphie.

23.55 Fringe � �

Inédit. Souvenirs de
l'autre monde. 

22.15 Dans l'univers de... �
Divertissement. Prés.:
Laurie Cholewa. 1 h 40.
Franck Dubosc. Avec
l'enthousiasme qui le ca-
ractérise, Franck Dubosc
a répondu présent à l'in-
vitation de Laurie Cho-
lewa. Il évoque son par-
cours et les grands mo-
ments de sa vie à l'aune
des chansons qui l'ont
marqué.

0.00 Journal de la nuit �
0.20 Des mots de minuit
�

22.45 Tous les buts
Inédit. Coupe de la Ligue.
16es de finale. 

23.25 Soir 3 �
23.45 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain.

0.55 Tout le sport �
1.00 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �

22.45 C'est du propre ! �
Télé-réalité. 45 minutes.
Inédit.  Nathalie, accroc
à son ordinateur mais
pas au ménage. Quand
Nathalie est arrivée avec
ses parents dans cette
résidence de la région
parisienne, elle avait 11
ans.

23.30 C'est du propre ! �
Anna: un appartement
en déroute. 

0.25 C'est du propre ! �
Mickaël: roi du dance-
floor, nul en ménage. 

21.35 La nef des damnés
Documentaire. Histoire.
All. 2005. Réal.: Dietmar
Schulz. 50 minutes.  Le
périple du Saint-Louis.
Le 13 mai 1939, près de
mille personnes, en ma-
jorité d'origine juive,
quittèrent Hambourg et
l'Allemagne nazie à bord
du «Saint-Louis», à des-
tination de Cuba.

22.25 Le dessous des
cartes �
22.40 Hijack Stories ��

Film. 

TSR1

20.15
NCIS : enquêtes...

20.15 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU.
2010. 11 et 12/24. Iné-
dits.  Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly,
David McCallum, Mar-
cus Giamatti. Un pilote
essayeur de l'armée a
été retrouvé brûlé dans
un bois.

TSR2

20.40
Né un 4 juillet

20.40 Né un 4 juillet���

Film. Drame. EU. 1989.
Réal.: Oliver Stone.
2 h 20.  Avec : Tom
Cruise, Bryan Larkin. Re-
venu hémiplégique du
Viêtnam, un soldat amé-
ricain patriote décide de
militer en faveur de la
paix.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 2 inédits.
Avec : Simon Baker. En
suivant une piste dans
l'affaire de l'enlèvement
de Mia Westlake, Bosco
se retrouve dans une
maison où Lisbon et son
équipe enquêtent déjà.

France 2

20.35
La Peau de chagrin

20.35 La Peau de chagrin
Film TV. Drame. Fra - Blg.
2010. Réal.: Alain Berli-
ner. 1 h 35. Inédit.
Avec : Thomas Coumans,
Annabelle Hettmann, Ju-
lien Honoré. Paris, 1832.
Le marquis Raphaël de
Valentin voit dans la vi-
trine d'un antiquaire un
pistolet.

France 3

20.35
A chaque région...

20.35 A chaque région 
son match

Football. Coupe de la
Ligue. 16es de finale. En
direct.  Un dispositif est
mis en place avec six
rencontres en simultané
et en direct sur les an-
tennes régionales de
France 3.

M6

20.40
D&CO, une semaine...

20.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer

Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 2 h 5.
Trois femmes, trois en-
fants, trois générations.
Marie-Françoise, 65 ans,
retraitée, a récemment
été victime d'un escroc.

F5

20.40
La Croix-Rouge...

20.40 La Croix-Rouge 
sous le IIIe Reich

Documentaire. Histoire.
All. 2006. 55 minutes.
Histoire d'un échec. Tout
au long de leur calvaire,
les victimes du nazisme
ont espéré, en vain, que
le Comité international
de la Croix-Rouge leur
vienne enfin en aide.

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Pussycat Dolls. 18.30 Al-
titubes + M3 Pulse.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love. 

SAT1

19.00 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Mit
Herz und Handschellen.
22.15 Rock statt Rente !
Das Beste kommt zum
Schluss (6/6). 23.15 Die
dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 

MTV

BBC E

16.20 Doctors. 16.50
EastEnders. 17.20 Holby
City. 18.10 Innocent.
Inédit. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. 21.40 Jane
Hall's Big Bad Bus Ride.
22.25 Hyperdrive. 22.55
Hyperdrive. 23.25 Hy-
perdrive. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Só energia. 15.45
Argentina contacto.
16.15 Festa das vindi-
mas. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30 A
Alma e a gente. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. Jeu.
21.10 Ti lascio una can-
zone. Variétés. Prés.: An-
tonella Clerici. En direct.
2 h 15.  23.25 TG1.
23.30 Porta a porta.
Amori del Secolo. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Der Doc und die
Hexe �. Film TV. Comé-
die. Inédit. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Aus-
landsjournal. 

RSI2

17.30 National Geogra-
phic. 18.00 National
Geographic. 18.30 Fa-
mily Law. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.10 La
vita segreta del Martin
pescatore. 21.00 Spe-
ciale attualità. 21.55
Tucker ��. Film. Biogra-
phie. 23.45 Palla al cen-
tro. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. 18.20 Le Mi-
racle de l'amour. 18.45
Le Miracle de l'amour.
19.10 La Vie de famille.
19.35 La Vie de famille.
20.05 La Vie de famille.
20.40 Fear of the Dark
��. Film. Horreur. 22.15
Culture pub. 22.45 Méga
Cyclone. Film TV. Action. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 The Mentalist �.
21.55 The Mentalist �.
22.40 Cold Case. Riccioli
blondi. 23.25 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.45 Meteo
notte. 23.50 Law & Or-
der : Criminal Intent. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. 19.05 Roxy.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Petits Meurtres en
famille ���. Film TV.
Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 

EUROSPORT

13.30 World Open.
Snooker. 18.05 L'invité
de la sélection du mer-
credi. 18.15 Riders Club.
19.00 Golf Club. 19.35
Yacht Club. 19.40 Euro-
goals Flash. 19.50 -69 kg
dames. Haltérophilie.
21.00 World Open.
Snooker. 23.30 Sport
Traveller. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Cosi fan tutte.
Opéra. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Lang Lang
en concert à Vienne.
Concert. Classique.
2 h 10. Inédit.  22.40
Chopin et la mer de
Chine. Documentaire.
Musical. Cinquante mil-
lions de pianistes chinois.
23.20 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.55 Cruce de caminos.
18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.15
Comando Actualidad.
23.15 59 Segundos. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum fliegen Zugvögel
in V-Formation? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Der
verlorene Vater �. Film
TV. Drame. 21.45 Pleite,
und jetzt ? �. Wege aus
der Krise. 22.30 Sport-
schau �. Fussball-Bun-
desliga: der 5. Spieltag. 

17.20 Une saison chez
les ours. 18.15 Le retour
des bonobos. 19.05 No-
mades Land. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Pour-
quoi les hommes aiment
le porno ?�. 21.30 Par-
ties de plaisir�. 22.30
Parties de plaisir�. 23.30
Faites entrer l'accusé�. 

21.50 FlashForward
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Bobby Roth.
45 minutes. 5/22. Inédit.
Meilleurs ennemis. Tan-
dis qu'une commission
sénatoriale questionne
Mark au sujet de ses vi-
sions, Janis s'interroge
sur la façon dont ces
flashes influencent son
histoire d'amour.

22.35 Swiss Lotto
22.40 JCVD ��

Film. 
0.20 Couleurs locales �

SWR

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

17.00 Numb3rs. Crisi
d'identità. 17.45 TG2
Flash L.I.S.. 17.48 Meteo.
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Série.
Policière. Inferno sulla
A4. (1/2). 20.30 TG2.
21.05 Voyager. 23.10
90° Minuto. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 30 über Nahct �
�. Film. Comédie senti-
mentale. 21.45 Little Bri-
tain in America. 22.20
Sport aktuell. 22.45 CSI :
Miami �. 23.40 Fringe :
Grenzfälle des FBI �. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Deal or no
Deal �. 20.50 Classe po-
litique �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Reporter. Menschen,
Schicksal, Abenteuer. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 Hôtel
Woodstock ��. Film.
Comédie dramatique.
Inédit. 22.45 Ma vie à
poil sur le net �. Inédit.
23.45 The Pacific ��. 

20.15 Betrifft, Frauen in
den Wechseljahren.
21.00 Reisewege, Tanz
um das hölzerne Pferd.
21.45 Aktuell. 22.00 Ein
bisschen Spass muss
sein. 22.30 Neues vom
König aus Burladingen.
23.00 Monsieur Ibrahim
und die Blumen des Ko-
ran ��. Film. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

13.35 Le Château de ma
mère � ��. Film. Comé-
die dramatique. 15.25
Jamie Oliver, au secours
des cantines. 16.20 Ma
drôle de vie�. Inédit.
18.10 MacGyver �.
19.00 L'Agence tous
risques �. 20.45 Fan des
années 80. 23.20 RFM
Party 80 �. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.15
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
19.35 Friends. 20.05
Friends. 20.35 Docteur T
et les femmes �. Film.
Comédie dramatique.
22.40 American Gigolo
��. Film. Policier. 0.35
Fantasmes�. 1.05 Liber-
tinages�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

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

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
A première vue 4.00 Les dicodeurs
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du 
matin 8.35 On en parle 9.30 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 A première vue 14.00 Un dro-
madaire 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 mu-
sical 6.00 Matinales, musique et infos
culturelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Concert du mercredi soir

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 
Le journal 9.00-10.00 L’espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c’est

tout 11.00-13.00 Ça reste entre
nous! 12.15 Le journal 16.00-19.00
On va pas passer à côté 18.00 
Le journal 19.00 Studio 4

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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MONTHEY

La HES-SO Valais
en mode séduction

Une fois n’est pas cou-
tume, la HES-SO Valais a
choisi un… grand centre
commercial du canton
pour séduire de nou-
veaux élèves. Répondant
à une proposition du di-
recteur de Manor Mon-
they Jean-Louis Bornet, la
Haute Ecole a accepté de
tenir un stand d’informa-
tion durant quinze jours,
soit jusqu’au 2 octobre.
Durant ces deux semai-
nes, un enseignant ou un
assistant sera constam-
ment présent afin de ré-
pondre aux questions des
curieux, d’éventuels fu-
turs étudiants et/ou d’un
membre de leur entou-
rage. «Jusqu’à présent,
nous avions l’habitude de
promouvoir nos activités
dans des salons d’étu-
diants, raconte le direc-
teur de la HES-SO Valais
Stefan Bumann. Là, c’est
la première fois que notre
école se profile au sein
d’une structure privée.»

«Aujourd’hui, cons-
tate le Haut-Valaisan, no-

tre canton souffre d’un
manque de personnel
dans le domaine de la
santé (notamment au ni-
veau des infirmières).
Nous ressentons égale-
ment les effets d’une pé-
nurie nationale chez les
ingénieurs.» Tenir ce
stand est donc une excel-
lente opportunité de cor-
riger le tir...

A Monthey, la HES-SO
Valais a choisi de se pré-
senter grâce à de grands
panneaux en couleurs
(photo) et des brochures
qui offrent un éclairage
complet sur les filières
proposées, ainsi que sur
les possibilités de suivre
une partie de sa formation
à l’étranger dans des éco-
les ou des universités par-
tenaires. «Nous n’avons
pas quantifié les retombées
que l’on peut espérer de
cette promotion, conclut
Stefan Bumann. Par con-
tre, si nous parvenions à
augmenter le nombre
d’élèves chablaisiens, nous
serions satisfaits.» FZ

Dix panneaux didactiques permettent de faire plus ample
connaissance avec les principales filières offertes par
la HES-SO Valais. LE NOUVELLISTE

PRIX EXPOVINA

Crus primés
«C’est un vin qui fait partie d’une triologie appelée Alea
Jacta Est. Je n’en ai que 600 bouteilles», raconte Alexan-
dre Favre. Le Merlot Cabernet 2007 de l’encaveur ai-
glon a été nommé deuxième meilleur vin rouge suisse
lors de l’Expovina Internationale Weinprämierung Zu-
rich 2010.

Même si le producteur est vaudois, son vin a con-
couru sous les couleurs valaisannes. «La vigne d’où il
est issu est située à Conthey», détaille Alexandre Favre. A
noter que le meilleur vin de cette catégorie est aussi va-
laisan. Il s’agit du diolinoir Conviction d’Antoine et
Christophe Beytrisey, de Saint-Léonard. Le merlot les
Titans 2008 de la cave Provins est monté sur la troi-
sième marche du podium. Si la dégustation s’est dé-
roulée fin juillet, les résultats n’ont été connus qu’au
début du mois de septembre. NM

VILLENEUVE

Frictions
Demain, vendredi et samedi à 20 h 30, le Théâtre de
l’Odéon propose «Frictions», une pièce de Christian
Savary et David Grandjean présentée par la compa-
gnie El Diablo de Loc. Infos au 021 960 22 86.

BEX

Nouvelle expo
Le vernissage de l’exposition «Dragons et Eléments»
du Diable Vert aura lieu vendredi à 18 h (Rte de Magny
45). L’expo est à voir jusqu’au 30 octobre.

DORÉNAZ

Contes et gastronomie
Une soirée contes et dégustations est prévue pour
vendredi 20 h à la Maison des contes et légendes
d’Outre-Rhône. Réservations au 079 431 60 80.

MÉMENTO

FABRICE ZWAHLEN

Sept heures, hier matin à Vou-
vry: un jeune étudiant du lieu
marche le long de la voie ferrée
sur plusieurs centaines de met-
tre afin de rejoindre la gare de
son village. Quelques minutes
plus tard, un gamin se met à
pianoter sur le distributeur à
billets comme s’il disputait une
partie de jeux vidéo. «Lundi, un
copain a lancé mon sac d’école
et je me suis précipité directe-
ment sur la voie pour aller le
chercher», raconte un autre.
Voilà des cas de mise en danger
personnel et d’incivilité contre
lesquels RegionAlps a choisi de
réagir.

Pour la deuxième fois de
l’année (la première en janvier
dernier), une partie des élèves
du Cycle d’orientation du
Haut-Lac a eu droit à une demi-
matinée de réflexion. Quelque
120 élèves de première année
(des 11-12 ans) ont ainsi pu sui-
vre une petite activité extra-
muros afin de modifier un tant
soit peu leur comportement au
quotidien. Véhiculés en train
jusqu’à Saint-Gingolph, ils ont
pu suivre une sensibilisation
aux risques inhérents au
monde ferroviaire, tel être hap-
pé par un convoi ou être fou-
droyé pour avoir touché une li-
gne de contact de 15 000 volts.

Durant sa présentation, la
véritable cheville ouvrière du
projet, Michelle Jeannerat, a
également insisté sur les consé-
quences liées au non-paiement
de son titre de transport.
Quand au vaste thème de l’inci-
vilité, il a été abordé sans mora-
lisation à outrance. Les forma-
teurs présents ont tout de
même mis en exergue le fait
«que dès 10 ans, l’on est respon-

sable de ses actes.» Afin de bien
faire passer le message, deux
membres de la police ferro-
viaire étaient de la partie. Toute
la matinée a été conduite
sous forme interactive. Enfin,
douze grands pictogrammes,
résumant les principaux mes-
sages à faire passer, ont été affi-
chés sur les murs intérieurs de
la gare de Saint-Gingolph.

Ce cours de sensibilisation
s’est achevé par le remplissage
d’un questionnaire donnant
droit à un diplôme de «passa-
ger d’élite».

Bientôt à Martigny
«Tout comme à Saxon, nous

connaissons pas mal de problè-
mes à la gare de Vouvry (ndlr:
vitres cassées, tags à gogo, etc.»,
souligne Christelle Pignat, la
responsable marketing de l’en-
treprise valaisanne. D’autres
cas sont constatés dans les
principales villes du canton.
«La tendance est toutefois à une
réelle amélioration de la situa-
tion même si RegionAlps et sa
maison-mère les CFF ne veulent
pas desserrer l’étreinte.» Avec
l’entrée en fonction des nou-
velles rames équipées de ca-
méras de surveillance, le nom-
bre de cas de déprédations se
réduit. Depuis le 1er janvier,
douze personnes ont toutefois
été dénoncées à l’un ou l’autre
des juges d’instruction valai-
sans. «Aujourd’hui l’on dénom-
bre davantage de problèmes
dans les gares que dans les
trains», conclut Christelle Pi-
guet.

RegionAlps envisage de re-
conduire l’expérience d’hier
matin auprès d’élèves de Saxon
et du CO de Martigny, proba-
blement en 2011.

En gare de Saint-Gingolph, Michelle Jeannerat a tenté de sensibiliser les jeunes du Haut-Lac au comportement à adopter dans les gares
et dans les trains. CHRISTAN HOFMANN

Savoir se comporter
en connaissance
de cause
VOUVRY� Des élèves du CO du
Haut-Lac ont suivi une matinée
basée sur la façon de se compor-
ter dans une gare et un train.

En répondant juste à toutes les questions posées, les jeunes du CO
de Vouvry ont reçu le grade de «passager d’élite». CHRISTIAN HOFMANN

A force d’être considérés comme des jeux vidéo, plusieurs automates
à billets finissent régulièrement par tomber en panne. CHRISTIAN HOFMANN

Des agents de la police ferroviaire ont mis en garde les ados présents
sur les risques liés à un mauvais comportement. CHRISTIAN HOFMANN

nc - sl
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FULLY

Soirée de jeux
La ludothèque Les Galopins orga-
nise des soirées de jeux les der-
niers vendredis du mois à 20 h à
la ludothèque. Prochains rendez-
vous les 24 septembre, 29 octo-
bre et 26 novembre. Avec la parti-
cipation du club de Saxon Les sei-
gneurs du jeu.

FULLY

Expo photos
Vendredi 24 septembre, dès 17 h
au Caveau de Fully, vernissage de
l’exposition de photos «De l’om-
bre à la lumière» de Philippe
Dougoud. L’expo sera visible jus-
qu’au 21 novembre, durant les
heures d’ouverture du caveau.

SEMBRANCHER -
MARTIGNY-CROIX

Entrez dans
la ronde
Pro Senectute met sur pied un
nouveau cours de danses tradi-
tionnelles pour les 60+. Deux
journées portes ouvertes de pré-
sentation sont prévues ce ven-
dredi 24 septembre, de 16 h 15 à
17 h 15 à la salle polyvalente de
Sembrancher, et le mercredi 29
septembre, de 15 h à 16 h à la
salle de gym de l’Ecole de
Martigny-Croix. Infos auprès de
Béatrice Dayer, monitrice, au
079 823 05 26 ou auprès de
Pro Senectute, au 027 322 07 41.

MÉMENTO

BRUSON

Dominique
Marchal:
un destin
d’exception
Du Valais au
Népal, de
l’aviation à
l’humanitaire,
Dominique G
Marchal pré-
sentera son
destin d’ex-
ception ce
vendredi 24
septembre à
19 heures à la
salle polyvalente de Bruson. Orga-
nisée par le Rotary-Club Ver-
bier/Saint-Bernard, cette confé-
rence sera l’occasion de découvrir
une trajectoire hors norme.

«De la Belgique de son enfance
au Valais, son pays de cœur, jus-
qu’en Asie, Dominique Marchal
nous fera découvrir que l’on peut
être une étudiante en médecine,
puis devenir une des rares con-
ductrices de chiens d’avalanche
en Valais, parcourir les monta-
gnes d’ici et d’ailleurs, en étant
aussi la première femme pilote de
ligne en Suisse aimant les mee-
tings aériens pour s’adonner à
l’acrobatie avec son avion mais
aussi faire les transports humani-
taire pour apporter de la nourri-
ture pendant la guerre du Bia-
fra!», s’enthousiasme Pascale
Rocard, nouvelle présidente du
club, pour qui il faudra au moins
une soirée pour tenter d’appro-
cher un tel parcours. «C’est une
femme extraordinaire qui a été
très riche et très pauvre, qui a eu
trois maris, qui est devenue une
none bouddhiste au service du
dalaï-lama comme traductrice de
l’anglais au français, et qui a créé
une clinique de charité à Kat-
mandou pour Mathieu Ricard.»
Cette soirée spéciale sera animée
par des photos et des films, en
particulier le portrait de Domini-
que Marchal réalisé par Véronica
Duport et diffusé dans le cadre de
«Passe-moi les jumelles». Entrée
gratuite. CC

CHRISTIAN CARRON

Le jackpot! Les communes
de Salvan, Finhaut, Trient,
Vernayaz, Martigny-Combe,
Martigny et le Canton ont
conclu un protocole d’ac-
cord avec les CFF concer-
nant les modalités du rè-
glement du droit de retour
et du renouvellement des
concessions de Barberine
(«Le Nouvelliste» du 18 dé-

cembre 2009). L’adoption
du document par le conseil
d’administration de l’an-
cienne régie fédérale hier
en fin d’après-midi a mis
un point final aux négocia-
tions. «C’est un dossier es-
sentiel pour la plupart des
communes concernées. Au-
tant dire que la satisfaction
est énorme», lance Pierre-
Angel Piasenta, confirmant
ainsi une information du
«Nouvelliste». «Les négo-
ciations ont été menées à la
satisfaction de toutes les
parties. Et le Canton a pu
faire valoir son droit d’ac-
quérir 10% de l’énergie pro-
duite par l’aménagement
CFF de Châtelard et Ver-

nayaz.» Un canton resté
malheureusement injoi-
gnable hier soir.

Plus de 170 millions
garantis

Le président de la com-
mission de pilotage – la CO-
PIL qui comprend le prési-
dent de Finhaut Pascal May
ainsi que les deux experts
Pierre Desponds et Guy Fa-

vre – reste cependant dis-
cret sur les montants en
jeu. S’il confirme que les
négociations portaient bien
sur un montant total de 343
millions, il refuse de dévoi-
ler quel pourcentage de ce
montant les communes
ont effectivement obtenu.
«Simplement, il se situe au-
delà des 50%.» De quoi ga-
rantir cependant de subs-
tantiels revenus… (lire
encadré).

Même réserve concer-
nant les modalités de paie-
ment. Un premier montant
sera versé à la signature du
protocole d’accord par les
communes. Un deuxième
lorsque celles-ci octroie-

ront, par le biais des assem-
blées primaires respectives
(qui devraient être appelées
à se prononcer ces pro-
chains mois), les nouvelles
concessions pour les hui-
tante prochaines années. Et
un troisième lorsque ces
dernières auront été homo-
loguées par le canton. Le
solde étant échelonné au fil
des années.

L’eau, une richesse
communale

Une certaine réserve
compréhensible à l’heure
où la question des retours
des concessions se révèle
plutôt sensible en Valais.
«Le premier volet des négo-
ciations est bien terminé,
mais il reste encore à fran-
chir les différentes étapes de
l’application du protocole
d’accord d’ici 2017», expli-
que Pascal May, représen-
tant des communes concé-
dantes.

Les municipalités con-
cernées craindraient-elles
un veto du Parlement?
«Non. Il faudrait des argu-
ments extrêmement forts
pour aller contre une con-
vention ratifiée par six com-
munes, le Conseil d’Etat et
les CFF. Nous avons négocié
sur les bases légales en vi-
gueur aujourd’hui, pas sur
des hypothétiques modifi-
cations. Et aujourd’hui,
l’eau est une richesse qui ap-
partient clairement aux
communes. Que ceux qui
veulent la cantonaliser se
méfient qu’on ne la natio-
nalise pas…»

Barberine: le jackpot!
ACCORD � Salvan, Finhaut, Trient, Vernayaz, Martigny-Combe, Martigny,
le canton et les CFF ont trouvé un accord pour le renouvellement des
concessions. Montants tenus secrets.

Construit par les CFF dans les années 1920 à 1925, le barrage de Barberine a été exploité sur la base d’une première convention signée en 1917
avec les six communes concédantes. ÉRIC WUILLOUD

«C’est un dossier
essentiel.
Autant dire que
la satisfaction
est énorme»

PIERRE-ANGEL PIASENTA
PRÉSIDENT DU COPIL

BARRAGE INVISIBLE
Le barrage de Barberine a
été construit par les CFF en-
tre 1920 et 1925. De type
«poids», il a une hauteur de
79 mètres. Le volume d’eau
est de 40 millions de m3.
Le barrage du Vieux
Emosson, situé plus haut à
l’ouest, a été mis en service
en 1955, toujours par les
CFF.
Enfin le barrage d’Emosson
a été érigé entre 1967 et
1973. Sa construction par la
société Electricité Emosson
a provoqué l’engloutisse-
ment du barrage de
Barberine sous 42 mètres
d’eau. L’ancien ouvrage reste
cependant encore visible au
moment des basses eaux.

QUI TOUCHERAIT

COMBIEN*

� Salvan: 35,96%
soit 123,34 millions

� Finhaut: 32,78%
soit 112,43 millions

� Trient: 16,1 %
soit 55,22 millions

� Vernayaz: 9,97%
soit 34,19 millions

� Martigny-Combe: 4,81%
soit 16,49 millions

� Martigny: 0,33%
soit 1,13 million

� Etat du Valais: 0,05%
soit 171 500 francs

*projection du «Nouvelliste» faite sur la
base des 100% de 343 millions et en
fonction de la part de chaque commune.

Le protocole d’accord si-
gné hier par le conseil d’admi-
nistration des CFF marque la
fin d’un long processus enta-
mé en 2002 déjà, alors que les
concessions ne seront échues
qu’en 2017. «Les CFF ont de-
puis longtemps manifesté leur
volonté d’améliorer leurs ins-
tallations dans la région, no-
tamment les centrales de
Châtelard et Vernayaz, afin de
garantir une partie de l’ali-
mentation de leur réseau élec-
trique», explique Pierre-Angel
Piasenta, ancien président de
Salvan et président de la CO-
PIL. «Mais ce sont des travaux
qui se chiffrent en millions. Ils
n’allaient pas se lancer dans

de tels investissements sans
avoir obtenu les concessions
nécessaires.» Des démarches
(via les mises à l’enquête) qui
prennent un certain temps,
d’où la nécessité d’obtenir ra-
pidement l’accord des com-
munes concédantes. Reste
que ces négociations avaient
bien failli tourner court. «Il y a
eu une période de flottement,
car dans un premier temps,
les CFF estimaient, sur la base
de la concession de 1917, qu’il
n’y avait pas de droit de re-
tour», rappelle Pascal May. Ce
sont les discussions autour de
Nant de Drance qui ont rame-
né les CFF à la table des négo-
ciations en 2005.

Huit ans de négociations

nc - bm
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MONTORGE

Fourmilions
et verlions
Ce mercredi à 20 heures, la
Maison de la Nature présente
«Fourmilions et verlions», les
prédateurs masqués de
Montorge, une conférence
d’Alexandre Cotty. Avez-vous
déjà rencontré ces petits en-
tonnoirs creusés, le long d’un
mur? Ce sont des pièges ten-
dus aux fourmis par une larve
carnassière: le fameux fourmi-
lion. Plus discrètes, les larves
de verlions ont été découver-
tes dans les années 1990 à
Montorge. Ressemblant à des
asticots couverts de sable, el-
les s’enroulent autour de leur
proie avec la rapidité du boa.
Cette conférence est l’occa-
sion de découvrir le mode de
vie fascinant de ces préda-
teurs grâce à des macrophoto-
graphies et des images vidéos
tournées par l’auteur. Une vi-
site de ces monstres dans leur
habitat naturel suivra la pré-
sentation. Conférence gra-
tuite.

SION

Danse
pour les aînés
Une magnifique occasion de
partager les joies de l’amitié et
de conserver sa mobilité sur
des musiques du monde.
Rendez-vous les mercredis,
dès le 22 septembre, de
14 h 15 à 15 h 15 à l’école de
Gravelone 15. Parking devant
la salle. Plus de renseigne-
ments au 079 779 13 93.

SION

Art floral
Chantal Mory-Jaquier, fleu-
riste-ikebaniste, présentera
quelques règles fondamenta-
les pour réaliser un bouquet,
ainsi que des éléments pour
confectionner des couronnes
pour l’automne et l’Avent, le
mercredi 22 septembre 2010
de 9 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 16 h 30. Lieu: Maison
diocésaine Notre-Dame du
Silence, ch. de la Sitterie 2.
Inscription d’ici au 10 septem-
bre au 027 327 44 00.

MÉMENTO

LA FÊTE DES FROMAGES D’ALPAGE

Racl’Agettes double sa capacité
JEAN-YVES GABBUD

«Nous avons un peu été victimes
de notre succès», constate Sté-
phane Crettaz, le responsable
des relations publiques de
Racl’Agettes. L’an passé, les vi-
siteurs avaient dû faire preuve
d’un peu de patience devant les
racleurs.

Cette année, ce défaut sera
corrigé. Pour faire face à l’appé-
tit des quelque 1500 gastrono-
mes attendus pour déguster
des raclettes au fromage d’al-
page, les organisateurs ont dé-
cidé de doubler le nombre de
fours.

«Nous aurons samedi
trente-six fours en action en
même temps», annonce Sté-
phane Crettaz.

Que le meilleur. Et aux Agettes,
lorsqu’il s’agit de racler, on
choisit ce que le canton fait de
meilleur en la matière: des fro-
mages d’alpages.

Il y en aura des quatre coins
du canton, de Champoussin
dans la val d’Illiez, de La Lettaz
près de Bourg-Saint-Pierre, de
la Peulaz dans le val Ferret, du
Lein sur les hauts de Vollèges,
de Balavaud sur Isérables, de la
Combyre sur Veysonnaz, de

l’alpage anniviard de Singlinaz,
de Pépinet sur les hauts de
Crans-Montana et même du
Turtmanntal.

«En moyenne, nous esti-
mons qu’un visiteur déguste en-
tre six et sept raclettes. Les fem-
mes un petit peu moins. Mais
un homme qui n’est pas pressé
mange facilement les neuf fro-
mages», déclare encore Sté-

phane Crettaz, lui-même grand
amateur de ce plat typique-
ment valaisan.

Racl’Agettes se déroule ce samedi
25 septembre de 11 à 22 h à la Vernaz,
l’un des villages de la commune des
Agettes. Pour 25 francs, le visiteur a droit
à une assiette en bois, un verre de dégus-
tation, un poivrier, un bocal de corni-
chons et des raclettes à volonté.

L’assiette en bois est devenue l’emblème de Racl’Agettes. Cette année,
pour la huitième édition de la manifestation, trente-six fours seront en
action pour les remplir. LDD

JEAN-YVES GABBUD

L’Alliance de gauche (AdG)
sédunoise a relancé le pro-
cessus de diminution du
nombre de conseillers muni-
cipaux dans un document
diffusé à l’occasion de sa ren-
trée politique. Sous la plume
de Florian Chappot, le chef
du groupe AdG au Conseil
général, elle écrit: «L’AdG a
une position claire depuis
plusieurs années: elle sou-
tient qu’un Exécutif à quinze
membres n’est pas un choix
institutionnel pertinent et de-
mande une réduction du
nombre de conseillers muni-
cipaux pour obtenir un Exé-
cutif de cinq ou neuf mem-
bres.»

Philippe Dubuis, le prési-
dent du Parti libéral-radical
(PLR) partage cet avis. «Nous
sommes dans la même ten-
dance. Nous pensons aussi
que c’est le moment de se met-
tre en route pour diminuer le
nombre de membres à l’Exé-
cutif.»

Débat neuf-onze
Du côté du PDC, le prési-

dent du parti Jean-Pierre
Sierro ne s’oppose pas stric-
tement à une réduction des
élus communaux. Par contre,
lui qui a siégé durant trois lé-
gislatures à l’Hôtel de Ville,
apporte une nuance. «En di-
minuant le nombre de con-
seillers, on augmente la
charge de travail, notamment
avec les représentations à as-
sumer et la participation à
différentes commissions et
sous-commissions. Ma
grande crainte est que tout le
monde ne pourra plus s’enga-
ger et on risque de priver le
Conseil municipal de person-
nes compétentes.»

Aux yeux de Jean-Pierre
Sierro, pour permettre l’accès
au Conseil municipal de la
plus large couche possible de
la population, «la plus grande
diminution acceptable est de
passer à onze conseillers.» En
clair, le statu quo lui convien-
drait, mais il pourrait accep-
ter un Conseil à onze.

Un tel passage à onze ne
séduit pas Philippe Dubuis.
«Ce serait un demi-change-
ment. On conserverait un
Exécutif relativement lourd. A
mon avis, pour que cela fonc-
tionne, il faudrait passer à
neuf conseillers. On le cons-
tate dans le privé, si on veut
être actifs, proactifs, il faut

être un minimum de person-
nes autour de la table.»

Risques politiques
Dionys Fumeaux, le pré-

sident de l’UDC dans la capi-
tale, penche lui aussi pour
une réduction à onze. «Nous
sommes d’accord pour une
réduction du nombre de con-
seillers. La solution à onze
permet une bonne représen-
tation de toutes les forces poli-
tiques. A neuf, ce ne serait
plus le cas. C’est possible que
l’UDC accède à un Conseil à
onze, mais mon parti n’a
quasiment aucune chance d’y
arriver à neuf, du moins dans
l’immédiat.»

«Nous n’avons pas fait de
calculs d’apothicaire pour sa-
voir quel parti allait gagner
ou perdre», commente Jean-
Pierre Sierro, «par contre,
nous cherchons le fonction-
nement optimal de nos insti-
tutions. Si nous allons vers
une semi-professionnalisa-
tion du Conseil, il y aura des
problèmes pour trouver des
personnes qui acceptent
d’abandonner leur emploi
pour s’engager dans un 50-
60% sans savoir s’ils auront
encore du travail dans quatre
ans.»

Le débat relancé
Des discussions entre

certains états-majors de par-
tis ont eu lieu sur cette ques-
tion.

Une réflexion a égale-
ment été lancée au sein du
Conseil municipal. La re-
cherche d’un compromis ris-
que de prendre du temps. La
gauche annonce d’ores et
déjà qu’elle ne laissera pas le
dossier s’enliser. «L’AdG in-
terpellera prochainement le
Conseil municipal sur cet ob-
jet et, le cas échéant, passera
par la démocratie directe
pour que la diminution du
nombre de membres puisse
être soumise aux citoyennes et
citoyens sédunois durant
cette législature.»

Sion s’oriente vers
un conseil amaigri
EXÉCUTIF � Les temps paraissent mûrs pour une diminution du nombre de conseillers
municipaux dans la capitale.C’est du moins ce qui ressort de notre tour d’horizon des
partis politiques.Par contre, les avis divergent quant au nombre idéal d’élus.

«Nous sommes
pour
un Exécutif
à neuf ou à cinq
membres»
FLORIAN CHAPPOT
CHEF DU GROUPE ADG

«Il faut neuf
conseillers.
Onze, ce serait
un demi-
changement»
PHILIPPE DUBUIS
PRÉSIDENT DU PLR

«Le statu quo
me convient,
mais j’accepte-
rais de passer
à onze»
JEAN-PIERRE SIERRO
PRÉSIDENT DU PDC

«Je suis favora-
ble à un Conseil
à onze, mais il
ne faut pas aller
en dessous»
DYONIS FUMEAUX
PRÉSIDENT DE L’UDC

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

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

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

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

A vendre
Aux Mayens-de-Sion / Les Agettes

Superbe chalet d’époque
rénové avec soin

de 250 m2 habitables, parcelle de 3074 m2,
6 chambres, 3 salles de bains, séjour, cuisine.

Accès place de parc, Fr. 1 300 000.–
036-581801

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

www.sovalco.ch

A VENDRE A SION AV. RITZ 35

BUREAU 90 M2 (3,5 PIÈCES)

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

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

Prix à discuter

Renseignements
et visites :

M. Albertoni

079 625 59 93
027 345 30 40

Savièse
magnifique villa de maître de 51⁄2 pièces,

191 m2, orientée plein sud,
vue imprenable sur la vallée.

Fr. 1 550 000.–

Pont-de-la-Morge (Sion)
superbe attique de 120 m2 habitables,

165 m2 de terrasse
Fr. 1 240 000.–

Chamoson
luxueux appartement de 61⁄2 pièces, 170 m2,

orienté plein sud
Fr. 880 000.–

et beaucoup d’autres objets sur
www.aagssa.ch ou au 079 571 66 70 03

6-
58

41
76

Fully

Qui dit mieux?

Ma villa familiale de 140 m2

à partir de
Fr. 488’000.–

LES CHÂTAIGNIERS

www.rv-service.ch
079 277 91 18

NOUVEAU

Appartement 41⁄2 p.
A 5 minutes de Sion

Tél. 027 322 45 15
www.valais-immob.ch

112 m2 + terrasse 28 m2, garage +
parc. Situé sur la commune de
Savièse. Très belle situation,
(calme, proche des commodités,
vue panoramique). Fr. 480 000.–

036-584496

SIERRE-SUD RUE SAINT-GEORGES

A vendre
�APPARTEMENT 41⁄2 PIÈCES NEUF

127 m2 – Fr. 448 000.–

�APPARTEMENT 21⁄2 PIÈCES NEUF
2/2 PIÈCES – Fr. 242 000.–

Route de Sion 26 – Sierre
Tél. 027 455 30 53

E-mail: dgillioz@bluewin.ch – Natel: 079 250 10 22

A VENDRE

VILLAS DE STANDING

Fr. 1 385 000.- Tél. 078 880 35 39 Fr. 1 265 000.-

www.habitatvalais.ch

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch

Construire «naturellement»
Les matériaux de construction naturels sont tout aussi au goût du jour que 
l'alimentation bio ou les énergies renouvelables.

PUBLICITÉ

La construction écologique ne se
limite pas à l'utilisation écologique
de l'énergie et des ressources. Le
choix des matériaux doit en effet
aussi tenir compte de la santé de
l'habitant. Il vaut donc la peine lors-
que l'on construit du neuf ou que
l'on rénove un bâtiment ancien de
prendre en compte certains critères
de santé. Il est cependant recom-
mandé pour des projets d’envergure
de recourir à des spécialistes, car les
matériaux de construction naturels
ne présentent pas tous les mêmes
propriétés que leurs concurrents
habituels.

Du sol au plafond
Les matériaux de construction

naturels peuvent s'utiliser aussi bien
à l'extérieur qu'à l'intérieur et pour
tous les éléments de la construction
allant du sol au plafond, murs com-
pris. 

On trouve par exemple les revête-
ments de sol en bois, linoléum et
tapis. Idem pour les tuiles fabriquées
exclusivement à partir de terre
glaise, d'argile, de sable de quartz et
d'eau. Autres possibilités, les briques
perforées, les blocs de revêtement en
copeaux de bois, les blocs en béton
cellulaire à base de mortier de chaux;

ou encore, les matériaux isolants
issus de matières premières minéra-
les comme la pierre naturelle expan-
sée, l'argile expansée, le verre
expansé, les plaques en mousse
minérale ou les isolants en verre cel-
lulaire; les peintures de dispersion
fabriquées à partir de matières pre-
mières naturellement renouvelables
ou les peintures minérales pour
murs; les panneaux de fibres de bois,
bois massif, panneaux de particules
pour l'ameublement, panneaux en
aggloméré ou panneaux de contre-
plaqué.

L’argile et la chaux 
Depuis quelques années, les pro-

duits à base d'argile et de chaux
connaissent un véritable renouveau.
Ce sont tous des matériaux que nos
aïeux utilisaient déjà dans la
construction de leurs habitations.
Ainsi, on peut fabriquer à partir d'ar-
gile des blocs de construction, des
mortiers de maçonnerie et des
enduits de base, de finition et de lis-
sage. En dehors de son impact positif
sur le climat intérieur, on attribue
surtout à l'argile la propriété d'ab-
sorber en partie les rayonnements à
haute fréquence. La chaux, de son
côté, est connue pour ses propriétés

antibactériennes et sa très grande
efficacité contre les moisissures. 

Les avantages des matériaux de
construction naturels ont leur prix.
Comme pour beaucoup d'autres pro-
duits bio, les matériaux de construc-
tion biologiques ont tendance à être
plus chers, ce qui est dû surtout à 
la production en petite série.
Cependant, dans le calcul des coûts, il
importe de tenir aussi compte de
«facteurs mous» comme le confort,
la santé et la durabilité. 

Renseignez-vous
En Suisse, il n’existe pas encore

d'office de certification pour les
matériaux de construction naturels.
A la différence de l'Allemagne où le
label «natureplus» s'est imposé
depuis quelque temps et sert égale-
ment de référence à certains fabri-
cants suisses. L'Association suisse
d'écobiologie de la construction
représente un service spécialisé qui
s'intéresse à l'interaction durable
entre l'homme et le bâti. De même,
la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (SIA) a publié à l'inten-
tion des planificateurs et maîtres
d'ouvrage plusieurs instruments et
documentations qui portent sur la
construction écologique. C/MG

LES MARÉCOTTES
A vendre ou à louer à l’année

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

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

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

A vendre - Mayen d’Arbaz-Anzère
chalet

habitable pour été 2011, 5 chambres,
4 salles d’eau, mezzanine, cuisine

équipée, salon, salle à manger, 
poêle à bois, 2 grands balcons sud,

belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41.
www.immo-suisse.com

036-584419



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

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

locaux-dépôts accessibles
de 47 m2 à 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains
Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

À LOUER À MONTHEY
Ch. des Dailles

nouvel immeuble Minergie
plusieurs magnifiques 

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

av. charges comprises
Places de parc intérieures: 

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

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

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

036-579589

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

Résidence L�envolRésidence L�envol
à Chamosonà Chamoson

Martigny, à louer à l’année

1 grand appartement
4 ½ pièces

avec 2 garages couverts
Avenue Maladière

dès 28’880.- /année, eau chaude
et chauffage compris

roland.pierroz@verbier.ch
079 213 68 16
027 722 60 60

RO L A N D P I E R RO Z
Consulting sàrl
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PRIVERA SA
Avenue de la Gare 19
1950 Sion 2 Nord

A LOUER A CONTHEY

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

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

Renseignements
et visites :

M. Albertoni

079 625 59 93
027 345 30 40

A louer à Martigny – Rue du Léman

superbe appartement
de 6 pièces

Une cuisine bien agencée ouverte sur le coin 
à manger. 4 chambres dont  une avec une salle

de bain privative, un séjour, 1 salle de bain 
et 1 WC séparé. Accès direct à l’appartement 

avec l’ascenseur. Grande terrasse.
Loyer mensuel de Fr. 2180.– 

acompte de charges compris.
Disponible dès le 1er décembre 2010. 03

6-
58
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ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MAYENS DE CHAMOSON
ravissant chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Double garage
– Pompe à chaleur
Fr. 478 800.–
079 610 95 19 036-584487

LA COMÉDIE MUSICALE
Triomphe à Paris, déjà + de 200’000 spectateurs

Concours

Par SMS
Envoyez NF FAME

au363

(Fr. 1.-/SMS) 15
Billets
à gagner

Sion, La Matze
Jeudi 7 octobre
20 h 30

Vente billets: Migros Métropole Sion – Infos: 027 324 90 16
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Fame,
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.

Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Fame,
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.

À LOUER À AIGLE
HHALLES MODULABLES

Dèss Fr.. 890.–/mois
(artisans, industriels, privés)

115 m2 au sol x 9.3 m

5 min. sortie autoroute A9

Tél. 079 228 70 77
Tél. 079 246 59 65

A louer à Sierre
A la rue du Simplon

appartement de 41⁄2 pièces
spacieux et très lumineux
Un séjour – Trois chambres – Cuisine agencée –

Salle de bains/WC – Balcon
Loyer mensuel de Fr. 1965.– 

acompte de charges compris.
OBJET SUBVENTIONNÉS

Disponible dès le 1er octobre 2010. 03
6-

58
46

23

SION-UVRIER 
tranquillité et ensoleillement
assurés, peinture extérieure
et en partie intérieure 
nouvellement refaites

villa individuelle excavée,
lumineuse

Parcelle de 1450 m2 paysagée. Beau volume.

2 appartements l’un de 41⁄2 pièces 
l’autre à l’état brut, conviendrait également
pour un bureau indépendant. Garage, buan-
derie, cave vigneronne, grenier traversant,
cédée à Fr. 690 000.–.

036-584769

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

A proximité de SIERRE, rive
droite, à vendre dans une
maison de 4 logements, en
surplomb, vue imprenable,
plein ensoleillement,

appartement neuf 41⁄2 pièces
+ 1 local indépendant

terrasse abritée, jardin, garage indépendant,
cave, pompe à chaleur, le tout Fr. 590 000.–.

036-584770

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Région Entremont - Valais
À LOUER 

CAFÉ-RESTAURANT
Situation privilégiée à 10 minutes 

de Verbier. Ouverture 
dès le 1er décembre 2010. 60 places

intérieures + 40 places terrasse.
Vous êtes sérieux, motivé et avez une
grande expérience dans l’exploitation

et la gestion d’un café-restaurant?
Vous pouvez envoyer votre dossier

sous chiffre D 036-584201 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-584201

A louer bureaux
Sion centre-ville

330 m2 + petite vitrine, 
accès et ascenseur privé.

Inst. informatique dernière génération.

Prix très intéressant pour long bail.
(Enventuellement vente)

Conviendrait pour assurance, fiduciaire,
avocat, etc.

Ecrire sous chiffre C 036-584411, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

58
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A louer à Sierre
rue Maison-Rouge

villa indépendante
neuve de 145 m2

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

Loyer mensuel
Fr. 1900.– + les charges.

Pour visite et renseignements
tél. 079 250 62 22.

036-584742

Jeune vigneron valaisan,
soigneux

cherche à louer

vignes
en Valais

Tél. 078 812 96 39.
036-578095

Immobilières location demande
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Dimanche 17 octobre 2010
(Dédicace de Valère)

17h00 | Basilique de Valère, Sion

Ensemble Vocal
de Lausanne
Michel Corboz, direction

Monteverdi, Messe & motets

Dimanche 24 octobre 2010

17h00 | Eglise des Jésuites, Sion

Jordi Savall,
Ferran Savall

et Pedro Estevan
Le Temps retrouvé, variations et

improvisations d’autrefois et d’aujourd’hui

Dimanche 26 septembre 2010

17h00 | Basilique de Valère, Sion

Musica Fiorita
Basler Vokalsolisten

Daniela Dolci, direction
Cima, Vespro della Beata Vergine (1610)

Billets:

www.lesrichesheuresdevalere.ch
Office du Tourisme de Sion | 027 327 77 27

SIERRE

L’ASLEC fait
trembler le bitume
Il y a trois ans l’ASLEC
(Association sierroise de
loisirs et culture) propo-
sait un festival multicul-
turel intitulé «choc ô bi-
tume». Cette première
avait réuni plus de 800 vi-
siteurs. Amra Grisevic et
Uka Bajram ont remis sur
pied cet événement avec
le soutien de toute
l’équipe d’animation.

Ce samedi 25 septem-
bre de midi à 4 heures du
matin, des jeunes et leurs
aînés se retrouveront
derrière les Anciens abat-
toirs sur le parking, avec
stands de sandwiches, de
raclettes, de grillades et
des spécialités somalien-
nes et thaïlandaises.

Break Dance. Tout le
monde est cordialement
invité. Des danseurs de
tous styles et de toutes
cultures animeront la soi-
rée. Le matin, le tournoi
de calcetto (équipes de 5
joueurs avec 3 rempla-
çants) sera doté d’un pre-
mier prix de 400 francs.
L’après-midi sera dévolu
à un «contest» de skate, à
des jeux géants, à un
scrabble géant et à la
création florale. Le Génie
de la lampe de Sierre
vous initiera aux jeux de
société.

L’ambiance montera
d’un cran avec le con-
cours de New Style (Break
Dance) par Voc-a-sion de
16 à 18 heures (inscrip-
tions sur place de 15 à 16
heures). Le premier prix
sera doté de 250 francs.

Pendant ce temps, les
Con’art organiseront une
rencontre avec des comé-
diens peu ordinaires et La
Capoeira dos Alpes fêtera
ses 10 ans.

Neveu de Manu Chao. En
début de soirée, le défilé
de mode et de danse re-
montera des années 1930
à nos jours. Le Ray
Minster Band dévoilera
une joyeuse équipe de
musiciens rock’n roll
quinquagénaires dont les
jeunes fréquentent l’AS-
LEC. Ils ne seront pas
seuls: Sindi-K est un
groupe confirmé qui est
passé par l’ASLEC. Les
Sierrois Lezion Etrange-R
sont également passés
par les locaux de l’asso-
ciation.

A partir de 23 h 15,
Dgiz, un poète pour qui
l’improvisation n’a plus
de secrets, fera du rap et
du slam avec contre-
basse, saxophone et un
jeune guitariste de 20 ans
qui est le neveu de Manu
Chao. Lui succédera Neo-
dym, demi-finaliste au
New Talent Tour du Ca-
prices Festival 2010. Fin
de nuit avec DJ Never Die
qui, depuis bientôt 10
ans, est résident du Cha-
kra Bar de Sion et du Blue
Bay Club de Martigny.
N’oublions pas l’exposi-
tion dans les wagons atte-
nants à partir du 25 sep-
tembre, ainsi que les
animations dans la cour
du Sequoia (consulter
www.aslec.ch).

A «choc ô bitume», on danse, on chante, on joue tous
ensemble, comme ici. Une grande fête pour tous
organisée par l’ASLEC. DR

SIERRE

Création déco
L’Espace interculturel met sur pied le jeudi 23 septem-
bre à 14 h un atelier de création, décoration, animé par
Geneviève Rudaz. Thème du jour: l’automne.

MÉMENTO

FRANCE MASSY

La plupart d’entre eux préfère
le vélo, la course à pied ou la
compétition automobile. Pour-
tant, aucun des grands chefs
présents dimanche et lundi
passés sur le golf de Loèche ne
raterait le «Parcours des chefs
en Valais». Une compétition
mise sur pied par l’ASGI (Asso-
ciation suisse des golfeurs in-
dépendants) pour la quatrième
fois cette année. Organisée en
scramble à quatre – une for-
mule de jeu collective dans la-
quelle les joueurs d’une équipe
frappent individuellement leur
balle et rejouent à partir de ce
point, celle qui est la mieux pla-
cée – cette compétition réunit
les golfeurs gourmands, ama-
teurs de bonne chair et de con-
vivialité plus que de perfor-
mance.

Six grandes tables et
autant de bons vignerons

Le temps du «Parcours des
chefs en Valais», le dix-huit
trous de Loèche se scinde en six
étapes gourmandes. tous les
trois trous, un grand cuisinier
et un tout bon vigneron atten-
dent les sportifs. Au numéro
trois: un ravioli renversé au foie
gras, cèpe rôti et en velouté,
mousse légère au païen flétri
sur souche. Ça, c’était la bou-
chée concoctée par Marco Bas-
si, chef au Chalet d’Adrien à
Verbier. Mariage de saveurs
complexes mais subtiles, subli-
mé par un païen d’Enfer 2009
d’Henry Valloton, barriqué
juste ce qu’il faut pour donner
de l’assise au cépage sans
l’écraser. Au green numéro six:
Philippe Chevrier et Nicolas
Bonnet de Satigny avaient ra-
mené casseroles et bouteilles
genevoises. Franck Reynaud, le
seul chef à savoir manier les
clubs, servait un calamaretti
farci de joue de bœuf de la race
d’Hérens confite et parfumée
aux herbes de montagne et à la
syrah. Accompagné d’un caviar
d’aubergines pourpres à la qui-
noa, le plat alliait fraîcheur et
originalité. A ses côtés, Zoé
commentait la syrah Cayas de
Jean-René Germanier. Sympa-
thique surprise au trou nunéro
douze, Roland Pierroz avait re-
pris du service, le temps de ré-
galer la compagnie d’un civet
de chamois aux petits oignons
et chanterelles et surtout de re-
trouver les copains, Jean-Da-
niel Favre et son humagne
rouge en tête.

Deux Philippe au numéro
quinze: Rochat – parrain de la
semaine du goût 2010 – qui in-
vitait les joueurs à déguster une
noix de ris de veau, parfumée
aux truffes blanches d’Alba, et

Darioli qui dévoilait un su-
perbe Dariolo 2009.

Le parcours gourmand se
terminait chez Didier de Cour-
ten qui avait préparé un petit
pâté chaud de cèpes aux pieds
de cochon, crème de tétrago-
nes et velouté au vin jaune et
au lard. A ses côtés, Dominique
Rouvinez faisait déguster son
humagne rouge, domaine de
l’Ardévaz 2008. Laurent Om-
phalius de la Source des Alpes
et Carlo Crisci de Cossonay
étaient de la partie le premier
jour.

Fin de parcours en beauté
avec les fromages de la Laiterie
moderne à Crans et un choix de
desserts de la confiserie Gerber
et des golfeurs... ravis.

Un atout touristique
L’ASGI organise plusieurs

parcours gourmands, mais ce-
lui de Loèche est le seul à réunir
autant de grands noms de la
cuisine et des vins. «Ce type de
compétition a un énorme suc-
cès. Pour le parcours des chefs
en Valais, nous affichons com-
plet très rapidement» affirme
Pascal Germanier, secrétaire
général de l’ASGI. «Les partici-
pants viennent de toute la
Suisse, la plupart en profite
pour passer deux-trois jours en
Valais. Je crois savoir que les hô-
tels de la région font de bonnes
affaires» conclut Pascal Germa-
nier. Avec quatre éditions pla-
cées sous le signe de l’été in-
dien, le parcours des chefs en
Valais a sans aucun doute con-
vaincu plus d’un participant de
revenir dans notre région.

Météo idéale, lumière d’automne, greens impeccables et pauses gourmandes... et des golfeurs heureux.
LE NOUVELLISTE

Parcours gourmand
LOÈCHE � Depuis quatre ans, l’Association suisse des golfeurs
indépendants (ASGI) transforme le golf de Loèche en étape
gastronomique. Les sportifs apprécient, les gourmets aussi.

Parcours sans faute pour Henry Valloton, vigneron à Fully, et Marco
Bassi, Le Chalet d’Adrien à Verbier. LE NOUVELLISTE

Franck Reynaud, Hostellerie du Pas de l’Ours à Crans et Didier de
Courten. Le premier est golfeur, le second préfère la course à pied
mais tous deux étaient au rendez-vous. LE NOUVELLISTE
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Vous avez fait le bon choix !
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.
*Pour les magasins de Cernier, Cortaillod et Le Landeron, produits disponibles uniquement sur commande.

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Entrecôte parisienne

Pommes de
terre Charlotte
“Casino”

Friteuse
“Trisa”*

Pour 1 kg de frites
Quantité de remplissage environ 2,5 l, 

descente et montée du panier de friture 
par l’extérieur

Nettoyage facile

Nectarines jaunes A
ORIGINE ITALIE

Eau“Contrex”

Téléviseur 42” HD “Haier”*
Contraste 2000:1, temps de réponse 6,5 ms
Résolution 1366 x 768, haut parleur 2 x 4 W
2 péritels, prise VGA
Télécommande incluse

Le
sBONNES AFFAIRES

du moment !

-35%
45.-

29.-29.-
le kg

-30%
7.60

5.305.30
6 x 1,5 l

-37%
7.90

4.904.90
1 kg

-60%
149.-

59.-59.-
la friteuse

-23%
649.-

499.-499.-
le téléviseur

Filets 
de pangasius
Calibre 110/170
AU RAYON SURGELÉS

0.50
AVANTAGES

CARTE

106 cm

2
ANS

G
AR

ANTIE

2
ANS

G
AR

ANTIE

2 HDMI

TUNER TV DVBT

TUNER TNT HD

PRODUIT
DU PAYS

PRODUIT
DU PAYS

1/2PRIX
3.90

le kg
1.951.95

-42%
3.80

2.202.20
le sachet de 2,5 kg
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31/2 pces, Sion, centre 
Sion, centre, magnifique appartement de
31/2 pces dans un quartier résidentiel à 1 min
de la place du Midi. 2 chambres, 2 salles de
bains, cuisine agencée, minergie, balcon,
chauff. au sol, compteur individuel, col. de
lavage, livraison mars 2011, tél. 079 903 90 03.

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

Champlan et Darnona 
Champlan, le dernier 51/2 p. de 143 m2 avec
places de parc int. et ext. Disponible de suite.
Darnona, le dernier 31/2 p. de 106 m2 avec
garage et place de parc ext. Disponible de
suite, rens. tél. 079 628 12 07, tél. 027 322 02 85,
www.bagnoud-architecture.ch

Crans-Montana, proximité bus, téléphéri-
que Violettes, chalet de charme, parcelle
468 m2, spacieux séjour, 4 chambres, pièce
annexe, cuisine, 2 salles d’eau, carnotzet, cel-
lier, Fr. 890 000.– à débattre, tél. 079 225 75 55.

Exceptionnel et unique sur les hauts de
Miège (VS), app. 41/2 neuf, 120 m2, dans villa,
vue imprenable avec grand balcon 35 m2, ou
terrasse 90 m2. Fr. 590 000.–, 2 places + garage
compris. Pompe à chaleur. Pour toute visite tél.
078 788 69 59.

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 appartement de 51/2 pièces
sur trois niveaux. Entrée indépendante,
pelouse. Immeuble résidentiel tout confort de
4 appartements. En construction, disponible
fin 2010 début 2011. Prix de vente Fr. 630 000.–
y compris une place de parc extérieure et une
place de parc couverte. Pour tout renseigne-
ment complémentaire tél. 079 637 98 33.

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 accid. et
non, aussi autres autos japonaises 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 acheter autos AC, aussi autres autos acci-
dentées, autos japonaises, exportation, occa-
sion, tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

deux-roues

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

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

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

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

BMW 318I Access limousine, 3.2007, anthra-
cite, 75 000 km, pneus été-hiver sur jantes, pha-
res BT/Xénon, tél. 027 203 18 89.

Daihatsu Charade 1.3, 1994, automatique,
3 p., 136 000 km, direction assistée, expertisée
du jour, parfaite, Fr. 1600.–, tél. 079 527 05 20.

Daihatsu Terios 1.3 4 x 4, petit véhicule 5 p.,
1997, 111 000 km, exp. du jour, carnet services,
de particulier, Fr. 6800.–, tél. 076 554 64 78.

Fiat Panda 4 x 4 Sisley, non expertisée, année
1990, bon état général, Fr. 1500.–, tél. 079
650 97 30.

Ford Fiesta 1.2, 1999, 5 portes, 77 400 km, sui-
vie par garage Ford, direction assistée, airbag,
expertisée du jour, Fr. 3100.–. Reprise de votre
ancien véhicule possible, tél. 078 841 49 69.

Ford Ka 1.3, 1997, direction assistée, airbag,
132 000 km, très bon état, expertisée, Fr. 1900.–,
tél. 078 841 49 69.

Opel Corsa B 1.4, 1995, 165 000 km, 5 p., air-
bag, intérieur comme extérieur: parfaite!
Expertisée du jour, Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa Swing 1.4, 1996, 80 000 km, auto.,
CD, pneus hiver + été, très bon état, expert.
08.2009, Fr. 3900.– à discuter, tél. 079 513 03 64.

Opel Corsa, bleu mat, 5 portes, 2001, 116 000 km,
expertisée 19.07.2010, Fr. 6400.–, tél. 027 346 66 37.

Opel Meriva 1.8i, 16V Cosmo, 27 000 km,
très bon état, Fr. 17 500.– à discuter, tél. 079
424 58 89.

Peugeot GTi, 131 000 km, pneus été-hiver,
expertisée 2010, couleur bleu ciel, parfait état,
Fr. 6200.–, tél. 079 303 04 50.

Subaru Impreza, année 1997, 2 l turbo, break,
Fr. 5500.– à discuter, tél. 079 454 24 14.

Suzuki Vitara 1.6i, crochet, dès Fr. 3800.–.
Subaru Forester, 98, crochet, dès Fr. 4800.–. Exp.
du jour, tél. 079 414 98 73.

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

Italie, Toscane, 15 km de la mer, Livorno et
Pisa, bâtiment de 6 appartements, en bloc ou
séparés, prix à discuter, tél. 027 783 38 76.

Les Collons, 21/2 pièces tout confort, dans
immeuble bon standing, avec piscine, sauna,
salle de jeux, 52 m2, cheminée de salon, balcon,
vue sur vallée, cave, place de parc extérieure
couverte, prix à discuter, tél. 079 563 95 48.

Loèche-les-Bains, 21/2 pièces dernier étage
rénové meublé, garage, 2 balcons 62 m2,
Fr. 330 000.–. Gampel (VS) maison individuelle
31⁄2 pièces 2 pl. de parc, garage, Fr. 155 000.–,
www.bfr-immobilier.ch, tél. 079 301 28 47.

Martigny, 41/2 pièces, rue des Martinets,
1 pl. parc. Refait à neuf, agréable, lumineux,
7% rendement, Fr. 418 000.–, tél. 079 568 51 62.

Martigny, appartement duplex rénové,
41/2 pièces, séjour, cuisine ouverte, 3 chambres,
2 salles d’eau, garage, places de parc, grande
terrasse, dès Fr. 560 000.–, tél. 076 328 64 28,
S. Estrada, www.regie-couronne.ch

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, particulier vend 21/2 pces, 52 m2,
près centres commerciaux, cave, parking,
Fr. 222 000.–, tél. 076 490 19 31, tél. 024 481 21 62.

Monthey, très bel appartement 41/2 pièces,
séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 balcons, place de parc, vue. Fr. 450 000.–,
www.regie-couronne.ch, tél. 076 328 64 28,
S. Estrada.

Muraz s/Sierre, duplex 41/2 pièces dans les
combles, 140 m2, cheminée, 2 salles de bains,
2 caves, 4 places de parc extérieures, proche de
toutes commodités, Fr. 490 000.–, tél. 0840
112 112, info sur schmidt-immobilier.ch

Riddes, promotion, appts 31/2 pièces, finitions
gré du preneur, garage, pl. parc, Fr. 400 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Riddes, villa 61/2 pièces, séjour, cuisine équi-
pée, 4 chambres, 2 salles d’eau, garage, carnot-
zet, divers locaux, pompe à chaleur. Fr. 685 000.–,
www.regie-couronne.ch, tél. 076 328 64 28,
S. Estrada.

Saillon, maison individuelle 51/2 pièces,
156 m2, parcelle 1100 m2, dans quartier résiden-
tiel, garage et 3 places de parc, proche de tou-
tes commodités, Fr. 779 000.–, tél. 0840 112 112,
info sur schmidt-immobilier.ch

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

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

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

Sierre, Glarey, appartement 21/2 pièces, à
rénover + dépôt, Fr. 130 000.–, tél. 079 436 82 18.

Sierre, rte de Corin, appartement neuf
41/2 pces 132 m2, très beau standing et très belle
situation avec loggia balcon, Fr. 490 000.–. Pour
toute visite tél. 078 788 69 59.

Sion, 4 1/2 pièces, 120 m2, finition au gré du pre-
neur, situation calme et ensoleillée, proche du
centre, conditions attractives, tél. 079 220 73 39.

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

Vérossaz, magnifique villa de 41/2 pièces
avec piscine, 182 m2hab., quartier résidentiel
calme, Fr. 590 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078
770 15 99.

Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante 61/2 pièces avec sous-sol. Terrain
615 m2, Fr. 580 000.–, tél. 078 623 38 75.

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. Renseigne-
ments et visites Mme Dos Santos 079 569 43 97 ou
Mlle Emery 079 249 65 83.

Vigne, 1468 m2, Valais central, 1re zone, prix à
discuter, tél. 078 726 16 64.

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

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

De particulier, ch. terrain à construire 700
à 1000 m2, région Sion, Saillon, Grimisuat, tél.
078 849 57 88 ou stellacbm@bluewin.ch

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

Martigny. Recherchons de toute urgence
pour deux de nos clients, appartement de
3 à 5 pièces, si possible en attique avec terrasse
ou étage élevé/terrasse, parking. Fourchette de
prix Fr. 700/850 000.–, tél. 079 414 56 75.

Sion, centre-ville, bureau de 40 à 80 m2. A
acheter ou à louer, tél. 079 345 96 45.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Sion et environs, couple AVS cherche 2 pièces
meublé ou studio, urgent, tél. 076 459 38 56,
tél. 027 281 22 84.

Sion, max. 1 km, supporter FC Sion ch. studio
meublé avec grand terrain, pour décembre ou
à conv., max. Fr. 700.–, tél. 079 456 03 18.

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.

5 pces dans chalet à Marendeux s/Monthey,
vue sur plaine du Rhône, cuisine agencée, salon
avec cheminée, salle de bains, 2 balcons, cave,
jardin commun, garage, galetas, place de parc
extérieure, TTC, libre 15.10.2010 ou à convenir,
tél. 024 475 78 32.

Appartement, Chermignon-Dessus, 21/2 piè-
ces au 2e, calme, garage fermé, vue dégagée
sud, cachet, tél. 079 668 73 55, soir.

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.

Beau 21/2 pièces, Sion. Très joli app. neuf sud
(56 m2) + grand balcon, parking, Fr. 1200.– + ch.,
tél. 022 361 31 10.

Chalais, 31/2, dès le 1er novembre, beau 31/2 piè-
ces avec garage, entièrement équipé, Fr. 1200.–,
charges et chauffage inclus, tél. 079 793 86 32.

Champlan, 41/2 pièces, très bel appartement,
standing, calme, soleil, 3 chambres à coucher,
2 salles d’eau, 2 places de parc, Fr. 1800.– +
charges, tél. 079 681 00 44.

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

Chermignon, appart. 31/2 pièces, disp. octo-
bre, pour le loyer net Fr. 1200.–, garage et cave,
tél. 079 230 74 49.

Conthey, app. 31/2 pièces, balcon, 2 pl. de
parc, cave, douche, baignoire, Fr. 1400.– c.c.,
animaux non admis, tél. 079 343 84 48.

Conthey, dans cabinet d’ostéopathie: salle
50% pour thérapeute, équipée d’une table
électrique, salle d’attente, place de parc...
Fr. 350.–/mois. Visites au tél. 076 345 30 55.

Maison villageoise 
Ayent, Botyre, sur 3 niveaux. S/s: cave, carnot-
zet, buanderie, garage. RDC: WC-douche,
salon, salle à manger, cuisine ouverte, terrasse
en pierre + BBQ. 1er: 2 chambres, salle de
bains, séjour ouvert, Fr. 1800.–/mois, tél. 079
779 32 51.

Martigny, appartement 3 pièces. Téléphoner
mercredi entre 9 h-12 h et 13 h-16 h au 021
617 86 03.

Martigny, studio meublé, pour le 1er octobre
2010, Fr. 450.–, pour visites tél. 078 683 75 51.

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.

Saillon, studio dans maison, place de parc,
Fr. 600.– c.c., libre dès le 1er octobre 2010, tél.
027 744 27 88.

Saxon, centre, appartement 31/2 pièces, aux
combles, refait à neuf, Fr. 1350.–c.c., tél. 078
607 69 00.

Sierre, 2 pièces, place de parc, partiellement
meublé, lave-vaisselle, lave-linge, séchoir, à per-
sonne stable, Fr. 850.– c.c., tél. 027 483 39 39.

Sierre, centre, appartement 41/2 pièces,
refait à neuf, design, cuisine neuve, dès le
1er nov., Fr. 1700.– c.c. tél. 079 387 00 22.

Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m2,
2 places de parc. Eventuellement à vendre, tél.
027 455 43 33.

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, centre-ville, appartement neuf 41/2 p.
avec place de parc et charges, Fr. 2300.–,
contact tél. 079 419 91 01.

Sion, centre-ville, attique neuf d’exception
avec 2 places de parc et 2 très grandes terrasses.
Contact tél. 079 419 91 01.

Sion, Gravelone, 41/2 pièces dans villa rési-
dentielle, Fr. 2200.–/mois charges et place de
parc comprises, tél. 079 311 12 47.

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

Sion-Nord, dans atelier d’artistes, 1 local
fermé 25 m2, baies vitrées, lumineux, verdure,
calme, libre 01.10. Fr. 520.– c.c. + partie de local,
libre le week-end, conviendrait à photographe,
Fr. 220.– c.c., tél. 079 441 96 76.

Venthône, Sierre, appart. 6 pièces, 160 m2,
2 salles d’eau, cave, dans maison villageoise, tél.
077 410 87 64.

Vétroz, appartement 41/2 pièces, 2 salles
d’eau, grand balcon, vue dégagée, libre de
suite, Fr. 1070.– + ch., tél. 079 717 51 46.

Vex, centre, petit appartement pour 1 à 2 per-
sonnes, loyer modéré, libre de suite, tél. 079
225 23 34.

Boucherie Valais central cherche vendeuse
en boucherie. Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-584651 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

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

Cherche personnel pour vendanges, Fully,
3 semaines, avec véhicule si possible, pas
sérieux s’abstenir s.v.p., tél. 078 610 48 44.

Distributeur Nu Skin 
Vous êtes motivés, indépendants, vous aimez
le milieu de la beauté et vous cherchez un
vrai travail ou simplement un revenu complé-
mentaire? Rejoignez-moi afin de développer
ensemble ce tout nouveau concept de soins
anti-âge révolutionnaire! Merci de me
contacter au tél. 079 281 72 09.

Garage Continental à Crans cherche servi-
ceman. Entrée immédiate, tél. 027 481 51 51.

La tomate bleue, Vinothèque, café, bar, à
Monthey, cherche serveur ou serveuse. De
suite ou à convenir pour un emploi de 50 à
80%. Chantal Jacquemet, tél. 079 418 79 72.

Machiniste expérimenté 
Recherchons machiniste pour poste sur pelle
araignée Menzi Muck A91 motrice.
Connaissant bien le travail et expérimenté,
sachant travailler seul. Expérience sur arai-
gnée serait un atout. Motivé par la pelle arai-
gnée. Lieu de travail: Entremont. Entrée de
suite ou à convenir, tél. 079 351 21 27.

On cherche enseignant de maths en alle-
mand pour élève de 2e du cycle bilingue, tél.
027 322 55 11.

Porteur et vendangeur cherche un homme
sachant conduire une chenillette pour le
transport des caissettes, tél. 078 818 93 95.

Uvrier-Sports recherche monitrice/moniteur
pour son cours de gymnastique thérapeutique
(mardi soir). Rémunération intéressante.
Connaissances souhaitées (gym douce, physio-
thérapie, yoga, etc.), tél. 079 406 77 06.

Aide-soignante cherche travail à domicile
pour personne âgée ou étudie toutes proposi-
tions de travail, tél. 079 581 78 40.

Chauffeur poids lourds avec permis auto-
grue ch. emploi. Libre début 2011 ou à conve-
nir, tél. 079 434 58 74, dès 20 h.

Cherche travail comme poseur de dalles,
pavés et murs en pierres sèches, tél. 076 213 29 21.

Femme cherche heures de nettoyage,
entretien d’appartements, villas, chalets, Sion
et environs, travail soigné, tél. 079 431 05 00.

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

Homme sérieux, de bonne présentation,
plusieurs années d’expérience dans l’hôtellerie
cherche emploi en cuisine ou en salle, fixe ou
saisonnier, tél. 079 650 49 06.

Jeune homme diplômé cherche emploi: tra-
vaux de menuiserie, charpente, rénovation, iso-
lation extérieure et autres, tél. 079 417 02 00.

Jeune infirmière, 29 ans, ch. travail auprès de
personnes âgées à domicile, région Sion, même la
nuit, tél. 027 203 32 60, tél. 077 463 85 89.

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

Pneus d’été Continental Ecocontact3,
195/65 R15, quasi neufs (1500 km), cédés à
Fr. 240.–, tél. 079 321 17 61.

Grande remorque militaire + 1 remorque
avec pont basculant hydraulique, tél. 027
771 12 66, dès 21 heures.

A donner petit chat laid, tél. 027 744 34 40.

On donne petits chats, doux, mignons et pro-
pres, tél. 024 477 12 86, VS.

33 ans, Maud est vétérinaire. Blonde, mince,
très mignonne, c’est une jeune femme dynami-
que. Très sportive, elle aime ciné, voyages, soi-
rées tranquilles. Elle recherche un homme ten-
dre, responsable, pour une relation durable.
Vous? Tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Femme africaine de 45 ans, résidant à
Zurich, avec passeport suisse, charmante,
sympa, cherche homme à partir de 50 ans pour
amitié et + si affinité. Pas sérieux s’abstenir, tél.
078 685 22 09, de 20 h à 22 h.

Femme africaine résidant à Zurich cherche
pour sa petite sœur de 27 ans résidant en Côte
d’Ivoire homme sérieux pour amitié sincère et
durable, pas sérieux s’abstenir, tél. 078 685 22 09,
de 20 à 22 h.

Homme, 35 ans, cherche femme de 30 à
45 ans en Valais pour une vie à 2. Pas sérieuse
s’abstenir, tél. 079 920 40 63.

2 fûts en inox. 400 et 500 litres, chapeau flot-
tant. 2 paniers métalliques pour bouteilles,
1 bac pour fermentation, prix à discuter, tél.
027 395 38 95.

A céder au plus offrant bel assortiment de
tables, meubles, 1 salon, tél. 027 323 86 65 ou
tél. 079 658 02 71 (heures repas).

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

Chauffe-eau à gaz, Jumkers, Fr. 100.–, tél.
079 413 51 72 de 8 h à 20 h.

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 cir-
culaires 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).

Fenêtre 2 pans (rabatt.) 170 x 100 cm + fenê-
tre rabattable 80 x 100 cm, neuves (emb. d’ori-
gine), valeur 1530.– cédées Fr. 1000.–, tél. 079
372 76 55.

Piscine d’occasion ovale, hors sol, H 1,32 m
avec accessoires (filtre, jacuzzi, laser 192),
Fr. 2000.–, tél. 079 818 95 70.

Pommes golden, Fr. 25.– /caisse, tél. 027
306 45 93, tél. 079 372 96 75.

Salon en cuir: canapés 2 et 3 places, 1 fauteuil,
1 pouf, couleur framboise, neuf Fr. 9900.–, cédé
Fr. 2500.–, tél. 079 714 29 48.

Sion, urgent, à liquider intérieur d’un
appartement, prix bradés: meubles, vaisselle,
livres, bibelots, etc., le mercredi 22 et jeudi
23 septembre de 10 h à 20 h, au 4e étage, av.
de la Gare 32, à Sion, tél. 027 323 79 61.

Tonneaux plastique: 2 x 500 l, 3 x 300 l,
2 x 200 l, 2 x 150 l, 4 x 100 l, 1 x 30 litres. Prix à
discuter. Informations: tél. 027 455 22 04.

Tracteur Hurlimann D 150 + 1 voiture et
3 chars à cheval. M. Darbellay, R. Fontaines 22,
Martigny-Bourg, tél. 027 722 46 49.

BMW R 1200 GS, jaune, ABS, poignées chauffan-
tes, support valise top-case arrière, 23 000 km,
Fr. 11 500.–, expertisée, tél. 079 785 89 33.

Cause double emploi: scooter 125 IE Gilera
Nexus, pneus hiver montés, pneus été neufs,
top-caisse, 2900 km, Fr. 4000.–, tél. 079 515 15 11.

City bike dame, mountain bike homme,
porte-vélos état de neuf, prix à discuter, tél. 027
722 26 74.

Scooter Aprilla Area 51, bleu-gris, année 2002,
6670 km, très peu utilisé, 45 km/h, Fr. 1000.–,
tél. 079 796 14 66.

Vélo mountain bike, cédé Fr. 800.–, neuf,
Canyon 2010 bleu, valeur à neuf Fr. 1000.–, tél.
078 884 33 03.

Vélos homme, dame, enfant, parfait état,
dès Fr. 50.–, tél. 027 203 26 73.

Yamaha TDM 900, 05.2010, neuve, avec grand
Top Case, garantie 3 ans (prix neuf Fr. 15 700.–),
gros rabais, tél. 079 221 13 13.
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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
027 321 321 1

www.raphaels.ch

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,
assurance

RAPHAËL’RR S

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

Transformation de cuisine par un seul fournisseur avec les professionnels !

Lave-vaisselle avec plus de flexibilité grâce au
troisième niveau de remplissage: le tiroir vario

Maintenant avec set
gratuit de 24 couverts
de WMF d‘une valeur
de fr. 150.–

Action*

Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80000.– conçues individuellement selon vos souhaits.

*a l‘achat d‘une cuisine
avec des appareils de
marque BOSCH ou SIEMENS
jusqu‘au 31 octobre 2010

GARANTIE
à vie

Super qualité avec

30 ans
d’experience

en construction
de cuisine

� ����� �		�
���� � ��
��� � ����� ������� � ����� ���

10 480.–
Economisez
avant 12 270.–12 270.–

seul.
Notre service - tout
d’un seul fournisseur
✔ Conseil, conception et offre

gratuite par nos spécialistes
✔ Notre propre chef de

chantier organise tous les
artisans dans les délais

✔ Montage par nos propres
menuisiers qualifiés

✔ Service de réparation par
nos techniciens

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles
tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

Eliminez dépendances
déprime, stress.

Les thérapies brèves vous y aident en un mini-
mum de séances: angoisses, deuils, traumatis-
mes, phobies, problèmes relationnels, bouli-
mie, burn-out. A atteindre vos objectifs...

Hypnose éricksonienne et biomagnétisme, par 
René Vaucher, agréé ASCA.
Ados et adultes. Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-584736

SERENA –
médium

Psycho-
numérologue.
Pas de blabla

mais du résultat.
0901 587 010 /

Fr. 2.13/min depuis
une ligne fixe.

036-584694

Voyance

Vente - Recommandations

Consultations - Soins

Période de stage

Cherche modèles
pour maquillage permanent

Prix réel Prix modèle
Sourcils Fr. 600.– Fr. 250.–
Eye-liner haut et bas Fr. 600.– Fr. 250.–
Eye-liner haut Fr. 350.– Fr. 150.–
Eye-liner bas Fr. 250.– Fr. 100.–
Contour des lèvres Fr. 700.– Fr. 250.–

Marta Assis – Rhône 1 – Martigny
tél. 079 532 87 01 – www.nouveaucontour.ch

Travail soigné, hygiène garantie.
Places limitées. Réservations jusqu’au 31 octobre 2010.

036-584682

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs 
physiques

et émotionnelles.
Anne Coutaz
magnétiseuse
rebouteuse

tél. 079 289 33 62.
036-583362

FRANÇOISE
Voyance, flash
précis, tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38.

036-580502

MASSEUSE
diplômée
Massages
relaxants

SION
R. du Grand-Pont

Institut Stressless.
Tél. 077 434 92 16.

036-584759

Vente - Recommandations

A vendre 

TABLEAUX de
C.C. OLSOMMER & C. MENGE

Prix intéressants.
Tél. 079 220 25 59.

036-584787

Une distribution de qualité,

rapide, efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

divers

multimédia

on cherche

vacances

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Indépendant effectue tous travaux de
menuiserie, rénovation, démolition. Devis
gratuit, bas prix, tél. 076 213 36 82.

Maçon indépendant effectue travail rénovation,
peinture, murs secs, etc., tél. 078 878 74 80.

Maçon indépendant effectue travail, rénova-
tion, peinture, murs secs, etc., tél. 076 708 71 39.

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

Offre start-up, nouvelles entreprises de tous
secteurs. Tirez profit de notre palette de servi-
ces Toolbox Vision PME+ et de votre comptabi-
lité dès Fr. 75.–/mois, tél. 021 310 77 10.

Peintre indép. pour travaux de peinture,
rénovation chalets, appts, peinture décorative,
prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand écran
plat LCD, 67 cm, téléc. garantie 1 an, Fr. 100.– à
Fr. 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.

Cherche à couper bois de feu sur pieds
env. 10 m3. Facile d’accès avec véhicule, tél. 079
512 59 79. 

Cherche romans de H. Konsalik, traduction
française, tél. 027 322 38 80.

Pour collection, achète violons, violoncelles,
au plus haut prix. Paiement comptant, tél. 022
755 37 23, tél. 079 606 38 18.

Téléobjectif 600 mm, Minolta ou Sony à louer
du 06.10.10 au 21.10.10, tél. 079 349 30 40.

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

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

Toscana, vacances d’automne, Castiglione,
maisonnette 4-6 personnes, piscine, mer à 10 mi-
nutes, renseignements tél. 027 398 41 70.

ww.nfannonces.ch

L’ICHV, dont le site principal est situé à Sion, emploie plus de 400 collaborateurs et regroupe des
activités transversales réalisées pour les centres hospitaliers du RSV et d’autres partenaires du
système sanitaire.
L’ICHV cherche pour son service de médecine du travail un-e

Infirmier-ère en santé au travail à 40 %
Lieu de travail : ICHV, Site de Sion

Descriptif du poste : Vous serez en charge de l’accueil des collaborateurs, organiserez les visites
médicales ainsi que le suivi des dossiers médicaux, vous effectuerez les prélèvements et vaccinations
selon les recommandations en vigueur. Vous participerez à l’animation des formations en matière
de santé au travail ainsi qu’au déploiement de la politique de santé et sécurité au travail au sein de
l’Hôpital du Valais. Vous collaborerez à des projets de santé au travail visant la prévention des risques
professionnels ainsi que l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Profil désiré : Bachelor of sciences en soins infirmiers ou titre jugé équivalent, intérêt marqué pour
les problématiques de santé au travail, un CAS ou titre jugé équivalent en Santé au travail serait un
avantage. Maîtrise des outils informatiques, sens de l‘organisation, autonomie et réactivité, qualités
relationnelles et esprit d’équipe.

Entrée en fonction : 1er février 2011 ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Dr Sophie Rusca, responsable du service
de médecine du travail (E-mail : sophie.rusca@ichv.ch). Les offres de service complètes (lettre de
motivation, photo, CV, diplômes, certificats et références) sont à adresser jusqu’au 11 octobre 2010
à l’ICHV, Ressources Humaines, Référence INST, Case postale 736, 1951 Sion.

L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans (ICHV) est un établissement du Réseau Santé Valais, Hôpital
du Valais (RSV), qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du
Valais et du Chablais.

Offres d’emploi
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Paris Hilton
plaide coupable

Paris Hilton a plaidé coupable lundi pour possession de cocaïne et obs-
truction à la justice. Le juge, en la condamnant à deux peines de six mois
avec sursis l’a avertie: «Le centre de détention du Comté de Clark n’a
rien à voir avec le Waldorf Asturia!» La riche héritière devra débourser
2000 dollars, participer à un programme pour personnes consommant
des substances illicites et 200 heures de travaux d’intérêt général.
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La guitare au paradis
Un concept simple, reprendre des stan-
dards qui ont érigé les murs de la cathé-
drale rock, convier des chanteurs pour of-
ficier à la cérémonie: Chris Cornell, Joe
Cocker, Jonny Lang par exemple et brûler
l’encens d’une guitare incendiaire. Carlos
Santana à bientôt l’âge de la retraite, 63
ans, n’oublie pas qu’il est l’un des
meilleurs guitaristes de tous les temps.
Son nouvel opus «Guitar Heaven» le re-
trouve au mieux de sa forme, explosant la
wah-wah sur «Can’t you hear me knock-
ing» des Stones, aussi émouvant sur
«While my guitar gently weeps» de George
Harrison. Si l’exercice ne paraît pas très
convaincant sur le «Smoke on the water»
de Deep Purple ou le «Dance the night
away», car n’apportant rien de neuf et
souffrant de la comparaison avec les origi-
naux, le «back in black» d’AC/DC est un
vrai électrochoc grâce à la collaboration
de Nas. La messe est dite lorsque le révé-
rend Santana respecte de trop près l’an-
cienne liturgie, la célébration est banale.
Mais quand le guitar hero ose les nouvel-
les religions musicales les portes du para-
dis s’entrouvrent. DIDIER CHAMMARTIN

Santana, «Guitar Heaven», Sony Music.

Reporters sans frontières fête cette année
ses 25 ans. Vingt-cinq ans au service de la li-
berté de la presse partout dans le monde.
Depuis sa création, chaque fois que la liber-
té d’informer et d’être informé est menacée,
chaque fois qu’un journaliste est emprison-
né pour avoir exercé son métier, l’organisa-
tion se bat pour rappeler que sans une
presse libre, aucun combat ne peut être en-
tendu. «Pierre & Alexandra Boulat, 100 pho-
tos pour la liberté de la presse», par sa vente
finance ces actions. Pierre et Alexandra
Boulat, père et fille, ont réalisé au cours de
leur carrière des clichés inoubliables, no-
tamment pour le magazine «Paris Match».
Pierre Boulat (1924-1998) a longtemps col-
laboré au magazine américain «Life», a pho-
tographié les plus grandes stars, le monde
politique, la mode. Alexandra Boulat (1962-

2007) a choisi, elle, la
guerre et les terrains
dangereux, Kosovo,
Bosnie, Irak, Palestine,
avec la même appro-
che humaniste que son
père. DC/C

«Pierre & Alexandra Boulat,
100 photos pour la liberté
de la presse.» Ed. Reporters
sans frontières.

PRESSE

Regards sur le monde

Une réfugiée afghane à Quetta au Pakistan,
février 2001. ALEXANDRA BOULAT.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On avait laissé Jonathan Morali,
capitaine du «vaisseau» Syd Mat-
ters, aux humeurs ombrageuses
de «Ghost Days» (2008), troisième
album hanté, à la mélancolie bou-
leversante. A l’entame de l’au-
tomne, le songwriter parisien se
rappelle à nous avec «Brothero-
cean», disque de vents et d’em-
bruns, peut-être le meilleur du
quintette à ce jour.

L’éloignement
Il le confesse volontiers, le pro-

cessus créatif n’est, chez Jonathan
Morali, pas sans douleur. «C’est
vrai, il y a des périodes vides, où je
n’ai plus d’idées, où je trouve ce que
je compose nul. Mais faire de la
musique, composer est un mode de
vie pour moi. Il faut savoir y inté-
grer ces crises de pages blanches.
Mais au final, je ne crois pas en la
souffrance de l’artiste. Je crois en la
souffrance des gens en général»,
analyse-t-il.

Remise en question, recom-
mencement... A chaque album,
Syd Matters se met en danger.
Avec «Brotherocean», le groupe
rompt quelque peu avec le folk in-
time de l’encensé «Ghost Days»
pour oser des climats plus étran-
ges, oniriques. «Chaque disque
s’est en quelque sorte fait en réac-

tion à celui qui précédait. Nous
avons besoin de renouveau»,
plaide-t-il. Une façon d’éviter le
piège de la routine, de l’essouffle-
ment, qui guette tout artiste pris
dans le cycle promotionnel. «C’est
une lutte constante. Rien n’est ja-

mais acquis. Entre nous cinq, vis-
à- vis des maisons de disques, des
médias ou du public...»

L’artisanat
En huit ans, Syd Matters a ac-

quis une belle reconnaissance, un
succès plus d’estime que compta-
ble qui conforte le groupe dans
son aspiration à l’artisanat musi-
cal. A l’exemple de la tournée «Ba-
lades Sonores» qu’il a lui-même
mise sur pied hors de toute pé-
riode de promo. «Le but était de
jouer dans des lieux inédits, cha-
pelles, granges, fermes, théâtres,
sans séparation entre artistes et

public... Nous voulions nous acca-
parer le projet, le faire presque de
façon débutante, tout gérer, se sen-
tir concernés par tout, être plus
proches des gens.»

Le retour à la mer
Si jusqu’ici l’inspiration nais-

sait chez Jonathan Morali d’heu-
res passées confiné chez lui avec
ses instruments, elle est cette fois-
ci venue de lectures (William
Faulkner, Gabriel Garcia Mar-
quez), mais surtout d’une redé-
couverte renversante. Durant
quinze ans, le chanteur s’était
tenu éloigné de l’océan. S’il reste
vague quant aux raisons de cette
distance entre lui et les étendues
marines, il évoque volontiers l’im-
pact qu’a eu sur lui ce retour à la
mer. Comme s’il avait tout à coup
ouvert grand les fenêtres de son
huis clos créatif. Tout dans «Bro-
therocean» respire la légèreté,
scintille en surface. Et dévoile des
trésors enfouis, pour peu que l’on
s’aventure dans les profondeurs
du disque. La métaphore est aisée
mais donne à Jonathan Morali
l’occasion d’une digression au su-
jet du téléchargement. «Au-
jourd’hui, il y a ce risque d’être per-
du au milieu d’une mer de
morceaux désincarnés, dans une
liste de lecture qu’on écoute en

mode aléatoire. Je suis attaché à
l’album. Je serais frustré de n’écou-
ter qu’un ou deux titres d’un artiste
que j’aime. J’ai besoin de savoir ce
que ces titres veulent dire dans un
tout. Pour moi, les chansons ont un
sens par rapport à celles qui les
précèdent ou les suivent...»

L’éloquence par la musique
Econome, voire pudique lors-

qu’il s’agit d’expliquer sa musi-
que, Jonathan Morali préfère la
laisser parler pour lui. «Brothero-
cean» est le témoignage mélodi-
que d’un talent aussi rare que dis-
cret.

Peu d’artistes francophones
parviennent à ce point à s’appro-
prier le songwriting, discipline fa-
rouchement anglo-saxonne qui
ne tolère ni le cliché ni la médio-
crité. Sans singer ses grands frères
américains, sans se noyer dans un
folklore pastiche, Syd Matters ne
cesse d’émerveiller par sa perti-
nence et son honnêteté absolue.

Syd Matters,
«Brotherocean»,
Disques Office,
2010.
www.
sydmatters.com

Jonathan Morali (à gauche) et ses quatre complices. L’une des perles du songwriting venue, une fois n’est pas coutume, de France. NICOLAS CHOY/ESTEBAN GONZALES

Du confinement
à l’air du large
MUSIQUE «Brotherocean», 4e album du quintette parisien Syd Matters
étire son spleen insondable sur les vastes étendues océanes. Une aspiration
à la lumière après l’introspection douloureuse des premiers efforts.

«Je ne crois pas
en la souffrance
de l’artiste»

JONATHAN MORALI
CHANTEUR/GUITARISTE
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MERCREDI

Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l’amour et le courage que tu n’as
jamais cessé de donner.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges
FREIBURGHAUS

enlevé à notre tendre affection, le lundi 20 septembre 2010.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Laurence Freiburghaus, à Vétroz;

Ses enfants:
Steve Freiburghaus et son amie Sara;
Alain Freiburghaus et son amie Nadia;
Kristel Freiburghaus;

Sa belle-sœur:
Micheline Freiburghaus;

Ses neveux, nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Le culte aura lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FREIBURGHAUS

papa d’Alain, joueur de la
1re équipe.

†
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d’affection, d’ami-
tié et de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Hélène SÉVERIN
et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille
adresse un grand merci à toutes les personnes qui l’ont
entourée, en ces moments si douloureux, par leur présence,
leurs messages et leurs dons.

Un merci particulier est adressé:
– à Messieurs les abbés Jacques Antonin, Pierre-Louis Cop-

pex, Bernard Dussex, Franck Stoll et Roland Udry;
– à la chorale de la Sainte-Famille;
– aux ambulanciers et médecins de l’hôpital de Sion;
– à Monsieur Fernand Lovey, pompes funèbres associées,

Premploz.

Erde, septembre 2010.

En souvenir de

Giuseppe
NALBONE

2003 - Septembre - 2010

Déjà 7 ans que tu nous as
quittés.
Tu nous manques comme
au premier jour.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l’église Sainte-Croix à Sierre,
ce soir mercredi 22 septem-
bre 2010, à 19 heures.

En souvenir de

Louly GUIGOZ

2009 - Septembre - 2010

Le temps passe, les souvenirs
restent, les roses fanent, mais
ton sourire reste dans nos
cœurs.
Voilà une année que la nuit
tombe et le jour se lève sans
toi...
Tu nous manques.
On t’aime...

Monique, Olivia
et les filles.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à la chapelle 
de Prarreyer, le vendredi 
24 septembre 2010, à 19 h 30.

A la douce mémoire de

Madeleine
PUTALLAZ

2000 - 22 septembre - 2010

Voilà 10 ans que tu nous as
quittés.
Si le temps apaise la douleur,
le cœur lui, n’oublie pas.

En souvenir de

Claudine GRAND

2009 - Septembre - 2010

Voilà déjà une année que tu
es partie sur la pointe des
pieds.
Cette séparation si brutale
est une douleur toujours bien
présente pour tes proches.
Dans nos cœurs, tu seras là,
près de nous à jamais.
Nous t’aimons.

Ta famille et tes amis.

†
En souvenir de 

René BESSE

2009 - Septembre - 2010

Un an déjà… que de souve-
nirs encore vivants.

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le samedi 
25 septembre 2010, à 19 h 30,
à Lourtier.

†
La classe de 1949

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Gilbert JORIS

époux de Mauricette, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le Syndicat

Communication
Valais romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert JORIS

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Dépôt avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution 

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

HOMMAGE

Gaby Grand a siégé au
conseil d’administration
de la BCVs de 1993 à 2006.
En tant que président du
conseil, ce fut pour moi
une joie et une chance de
retrouver en 2002 cet ami
que j’avais d’abord connu
comme excellente recrue
alors que je payais mes ga-
lons de lieutenant d’infan-
terie, à Lausanne. 

Gaby Grand nous mar-
qua, moi et mes collègues
du conseil, par d’éminen-
tes qualités: indépen-
dance de jugement, réa-
lisme, bon sens, chaleur
humaine, esprit d’équipe,
maîtrise de soi, humour et
culture.

Ces belles qualités mo-
rales donnaient à ses juge-
ments économiques force
et crédit. La Banque Can-
tonale du Valais en bénéfi-
cia largement. Aimant
passionnément notre

canton, il en connaissait
tous les aspects – combien
d’institutions ne firent-el-
les pas appel à ses compé-
tences – et tel un officier
de renseignement super
doué, il me permit, parfois
d’anticiper, parfois d’évi-
ter des erreurs.

Je n’oublierai jamais
Gaby Grand, ce cher collè-
gue qui s’en va abrupte-
ment peu après un autre
ami et enfant de Vernayaz
qui lui aussi avait bien
servi la banque: Jean-Mi-
chel Pache.

Que sa chère épouse
Chantal et sa famille trou-
vent ici l’expression de ma
reconnaissance, de ma
tristesse et de ma pro-
fonde sympathie.

MAURICE DE PREUX

ANCIEN PRÉSIDENT

DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DE LA BCVS

A Gaby Grand

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524
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Dans la matinée du mardi 21 septembre 2010

Monsieur

Amy
PIERROZ

01.07.1918

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital de Sierre des suites
d’une maladie supportée
avec courage et dignité.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Marie-Françoise Pierroz-Tettoni, à Sion;

Ses enfants:
Anne Pierroz et son ami Gabor Fonyodi, à Morges;
Marie-Christine Viaccoz-Pierroz, à Aubonne;
Raphaël et Florence Pierroz-Huwyler, à Genève;

Ses petits-enfants:
Delphine et Tiffany Hoffmann;
Gaëlle et Thomas Viaccoz;
Carole et Muriel Pierroz;

Son beau-frère:
Joël Tettoni, à Sion;

Sa cousine:
Christiane Lescaut, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Italie.

La messe d’adieu sera célébrée à la cathédrale de Sion,  le
jeudi 23 septembre 2010, à 10 h 30.

Amy repose à chapelle du centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 22 septem-
bre, de 18 h 30 à 19 h 30.

Vos dons éventuels seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d’une maman ne se remplace pas.

Son époux et ses enfants chéris:
Aldo Diaque et ses enfants Roxane et Christopher, à Vouvry;

Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Les enfants de feu sa sœur †Michelle Tièche-Bays, à Renens
et Versoix;
Jean-Claude Bays, à Lausanne;
Pierre Bays, à Vouvry;
Alexandre Bays et famille, à Vevey;
Jean-Bernard et Marlène Diaque-Anchise et famille, à
Muraz;
Inès et Patrick Cornut-Diaque et famille, à Miex;

Ses très chères amies:
Elisabeth Ayer et Edith Seuret, à Vouvry, Maryline Parchet, à
Crebelley, et Nicole Croci-Torti, à Ollon;

Sœur Marie-Médiatrice, à Nantes;

Les descendants D’Alphonse Bays et Adolphe Borel, les
familles Diaque et Stadelmann;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Madame

Régine
DIAQUE

née BAYS

ancienne employée postale
à Vouvry

enlevée subitement à leur tendre affection le samedi 18 sep-
tembre 2010, lors de sa cure tant appréciée à Loèche-les-
Bains, dans sa 52e année, mais après 11 années de cruelles
souffrances supportées avec grand courage.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vouvry, le
vendredi 24 septembre 2010, à 16 heures.

Régine repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites sont
libres.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Avenue de la Gare 18, 1896 Vouvry.

†
Tu es proche Seigneur,
Fais-nous vivre avec Toi.

Entouré de l’affection des
siens, est allé rejoindre la
maison du père, le 18 sep-
tembre 2010, suite à une lon-
gue maladie supportée avec
courage et lucidité

Monsieur

Gustave
ROUVINEZ

1931

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Elisabeth Comby-Maye, à Martigny;
Jean-Marc et Jacqueline Rouvinez-Péquignot, à Saignelé-
gier;

Ses petits-enfants:
Valérie, Virginie, Samuel;
Elsa et Gaëtan Vonlanthen-Rouvinez; Anita;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité des proches.

Un merci tout particulier:
– à Mme Mariette Schwery;
– au Dr Monfront, ainsi qu’au personnel du home Beaulieu

à Sierre, pour leur gentillesse et leur réconfort.

Adresses de la famille: Rouvinez Jean-Marc
Bel-Air 3, 2350 Saignelégier

Elisabeth Comby
Rue du Léman 22, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sourire et ta bonté resteront
à tout jamais gravés dans nos cœurs.

Dans la matinée du mardi 21 septembre 2010

Madame

Thérèse
TISSIÈRES

née BISELX
1914

s’est endormie paisiblement
à la Maison de la Providence,
entourée de sa famille et des
bons soins du personnel
soignant.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Yvette et Bernard Lovey-Tissières, à Prassurny, leurs enfants
et petits-enfants;
Yvan et Claudine Tissières-Corthay, à Médières, leurs
enfants et petits-enfants;
René et Béatrice Tissières-Emonet, à Orsières, leurs enfants
et petits-enfants;

Ses filles de cœur:
Marie-Claire Roserens et famille;
Jocelyne Crettol et famille;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Anna Pouget-Tissières et famille;
Bruno Alther et famille;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Orsiè-
res, le jeudi 23 septembre 2010, à 14 h 30.

Notre maman repose à la crypte d’Orsières, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 22 septembre, de 19 h 30
à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l’église d’Orsières, dès
19 heures.

Adresse de la famille: M. René Tissières
Route de-la-Proz, 1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Michèle Charles;
Monsieur et Madame Sylvain Berjon, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Olivier Charles, et leurs enfants;
Madame Sylvie Charles, et ses enfants,

vous font part du décès de

Monsieur

Jean-Robert CHARLES
Notaire honoraire

Chevalier dans l’ordre
des palmes académiques

survenu le 20 septembre 2010.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple protestant
de Sion, le jeudi 23 septembre 2010, à 14 heures.

Adresse de la famille: Case postale 973
1992 Les Agettes, Suisse

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus, la famille de

Lucien MOUNIR
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, et les prie de croire à l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Lausanne, septembre 2010.

Remerciements 

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans 
l’impossibilité de répondre 
à chacune et à chacun, la
famille de 

René
GERMANIER

vous remercie du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
– à M. le curé Bernard Métry;
– à M. l’abbé Roland Udry;
– à M. le docteur Pierre Féraud;
– au personnel du CMS de Vétroz;
– à la direction et au personnel du Foyer Pierre-Olivier;
– à l’Avenir du Pont-de-la-Morge;
– aux pompes funèbres Aldo Perruchoud S.àr.l, par 

M. Claude Fontannaz.

Une messe de 7e sera célébrée à l’église de Plan-Conthey,
le vendredi 24 septembre 2010, à 19 h 30.

Remerciements

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Monsieur

Léon ALBRECHT
vous avez su par votre pré-
sence, vos messages et vos
fleurs nous entourer et nous
réconforter.
Nous tenons simplement,
par ces quelques lignes, à
vous dire merci.

Un merci particulier:
– au docteur Roland Burgener;
– au docteur Cristodoulo;
– au curé Jean-Marie et au Père Nicolas;
– au Chœur d’hommes de Miège;
– à tous les amis fidèles et sociétés.

Miège, septembre 2010.

Business Valais - Antenne Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marilyn H. MORROW
belle-maman de notre dévoué collègue et ami Hervé
Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
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Ton cœur débordant d’amour et de bonté s’est arrêté,
Mais en nous restera le souvenir de ta tendresse.

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sion, le mardi 21
septembre 2010, dans sa 72e année, entourée de sa famille et
munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Monique
DÉLÈZE

1938

Font part de leur peine:

Son cher époux:
Francis Délèze, à Fey;

Ses enfants:
Jean-Marc et Valérie Délèze-Vouillamoz, à Fey;
François et Laetia Délèze-Devènes, à Fey;

Ses rayons de soleil:
Bastien et Benoît, Mathieu, Marie, Célien, Laura;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Madeleine et Michel Fournier-Délèze, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Lucie et Michel Guntern-Délèze, leurs enfants et
petits-enfants;
Raphaël et Adèle Délèze-Glassey, leurs enfants et petits-
enfants;
Guy Délèze, Anne-Marie Délèze-Bornet, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Marie et Jean-Louis Fournier-Délèze;
Françoise et Dominique Fournier-Délèze et leurs enfants;
Elisabeth Délèze et son fils;
Laurence et Laurent Fournier-Délèze, Doris;
Brigitte et Martial Devènes-Délèze et leurs enfants;
Jean-Jacques et Anne Délèze-Charbonnet et leurs enfants;
Claude et Gertrude Délèze-Métrailler et leurs enfants;
Jean-Maurice et Véronique Délèze-Maytain et leurs enfants;
Christine Délèze;

La famille de feu Henri et Marguerite Délèze-Bovier;
La famille de feu Célestin et Hélène Délèze-Mariéthoz;
Lucie et Armand Gillioz-Délèze, leurs enfants et petits-
enfants;
Modeste et Geneviève Délèze-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Hélène et Bruno Lathion-Délèze, leurs enfants et petits-
enfants;
Marc Délèze;

Ses filleuls: Jean-Jacques, Jean-Michel, Emmanuel, Philippe
et Brigitte;

Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Fey, le jeudi
23 septembre 2010, à 17 heures, suivie de l’incinération.
Notre maman repose à l’église de Fey, où la famille sera pré-
sente le mercredi 22 septembre 2010, à 20 heures.

Adresse de la famille: Francis Délèze
Route des Condémines, Fey

Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés en faveur des
églises de Fey et de Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Fey, le 21 septembre 2010.

†
Les membres du conseil d’administration

la direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique DÉLÈZE
belle-maman de Mme Valérie Délèze, collaboratrice au siège
de Basse-Nendaz, et sœur de M. Guy Délèze, secrétaire du
conseil d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Je n’ai pas voulu tuer la vie,
mais ôter la souffrance qui est en moi.

Monsieur

Noël
PAPILLOUD

1956

nous a quittés le 21 septem-
bre 2010.

Sont dans la peine:

Son épouse:
Anne-Marie Papilloud;

Ses filles:
Sabrina, Gaëlle et son ami Samuel;

Sa maman;
Solange Papilloud;

Sa belle-maman:
Mariette Parvex;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belle-sœur:
†Jean-Luc Papilloud;
Daniel Papilloud et son amie Flavia Coppey;
Régine et Olivier Cardinaux;
Georges Parvex;
Christiane Papilloud et son ami Mauro Moles;

Ses neveux et nièces:
Olivier et Laetitia, Laëtitia et Yves, Frédéric et Nathalie,
Mélinda, Florian, Gary, Alix et Nora;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Papilloud,
Cotter, Udry, Parvex et Fournier.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Vétroz, le jeudi 23 septembre 2010, à 17 heures.

Noël repose à l’église de Vétroz. La famille y sera présente
aujourd’hui mercredi 22 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble l’Avenir à Magnot

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël PAPILLOUD
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La direction et les collaborateurs

du Restaurant L’As de Pique, à Vétroz
du Relais du Petit-Bourg, à Ardon
et de la Pizzeria L’Oasis, à Vétroz

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Noël PAPILLOUD
époux d’Anne-Marie, leur fidèle collaboratrice et amie.

Son épouse:
Adrienne Polli Nedir et ses enfants Romane et Noa;

Ses parents:
Germaine et Abdel-Hamid Nedir-Albisser;

Son frère et ses sœurs:
Sarah et Vincenzo Di Marco Nedir et leurs enfants Eva 
et Giulietta;
Malika Nedir et sa fille Louise;
Karim et Katja Nedir et leurs enfants Maya, Jamil et Yannis;
Myriam et Gianluca Maina Nedir;

Ses oncles et tantes et leurs familles en Suisse, en Algérie 
et en France;

Sa marraine:
Marie et son époux Emile Deillon;

Son parrain:
Pierre et son épouse Monique Waeber;

Ses beaux-parents:
Marie-José et Roland Polli;

Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants:
Patrick et Olivia Polli;
Frédéric et Sylvie Polli;
Nicolas et Arthur;

et tous ses amis,

ont le profond chagrin de faire part de la disparition brutale
de leur bien-aimé

Mehdi NEDIR
enlevé à leur tendre affection le dimanche 19 septembre
2010, dans sa 40e année.

Les obsèques auront lieu le vendredi 24 septembre 2010, 
à 10 heures, en l’église Saint-Pierre d’Yverdon-les-Bains.

L’incinération suivra dans l’intimité.

En lieu et place de fleurs, privilégiez Terre des Hommes
CCP 10-11504-8.

Domiciles des familles: Adrienne Polli Nedir
rue de la Jaque 75
1093 La Conversion

Germaine et Abdel-Hamid
Nedir-Albisser
chemin de Beaumont 4
1400 Yverdon-les-Bains

Ô oiseau de noble lignée!
La mer, tu pourrais traverser,
Afin de visiter le gracieux bien-aimé.

Dis-lui combien j’ai patienté,
De soucis, épuisé.
Qui pourrait le remplacer?

Dis-lui que si nous survivons,
Un jour nous nous reverrons.
Jurons de garder l’espoir en attendant.

(Ancien poème kabyle).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du conseil d’administration
de la société Les Cimes Verbier S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Mehdi NEDIR
beau-fils de Roland Polli, ami et membre du CA.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès, et dans l’impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la famille de

Guy Michel LUISIER
remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son deuil.

Sion, septembre 2010.

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.

Les actionnaires
du bureau d’architecture G Comina S.A.

à Verbier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Mehdi NEDIR
beau-fils de M. Roland Polli, actionnaire de la société et ami.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

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

Les hautes pressions maintiendront leur influence sur le centre de l’Europe ce 
mercredi. Cette situation se traduira par un temps bien ensoleillé tout au long de 
la journée. Côté mercure, les valeurs seront très douces et atteindront près de 25 
degrés dans la plaine du Rhône. Jeudi, le soleil dominera le matin avant l’arrivée 
de nouveaux nuages. Un front froid assez actif traversera ensuite nos régions 
vendredi avec de fréquentes pluies. Les conditions seront changeantes samedi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Saint Pipole
DIDIER CHAMMARTIN

Moi, j’aime bien lire la presse pipole, ça
me permet de rester informé sur les
sujets importants qui font tourner le
monde, sur l’infortune de ces pauvres
gens infortunés. Et de les plaindre. Ça
doit être quand même éprouvant psy-
chologiquement de se demander: «Est-
ce que je me fais diminuer le volume de
mes implants (mammaires) que je
m’étais fait refaire la semaine passée?»
Pour nous, pas pipole, c’est toujours
plus basique: «Est-ce que je vais trouver
les 2000 francs nécessaires pour mes
nouveaux implants (dentaires)?» On a
trop la chance.
Et puis les pipoles à force d’être pipole
ils pètent souvent un plomb, devien-
nent alcooliques et finissent en prison
(George Michael). C’est bien la peine de
vouloir être pipole alors que l’apéro
tout le monde y a droit, non?
Leur vie au quotidien elle doit pas être
facile. Ils faut bien qu’ils s’occupent les
pipoles. Dans les journaux ils doivent
faire des efforts pour être beaux et
bronzés à la plage ou avec un nouvel
équipement dernier cri aux sports
d’hiver et puis juste placer le bon profil
quand le paparazzo flashe à trois cents
mètres... Nous on sait ce qu’on fait la
semaine, on bosse. Pas besoin de se
poser la question. Eux, ils doivent
s’ingénier à trouver des trucs pour se
retrouver dans les journaux, comme
Paris Hilton. Un jour, elle dit qu’elle a
pas pris de drogue, le lendemain elle
plaide coupable… Qu’est-ce qu’elle va
trouver le troisième jour? En fait, il fau-
drait les béatifier les pipoles, ils nous
rendent la vie plus facile. Saint Pipole
que ne ferait-on sans vous?

No 1443 (niveau 2/4)

PRIX EASYPARFUMERIE
Roger Nicolas
Rue des Vergers 16

1950 Sion 
Tél. 027 322 39 68

parfum.ariane@netplus.ch 20%
NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

TOUS LES JEUDIS
SUR TOUS VOS ACHATS
(non cumulable  avec d’autres offres)

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 1442
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