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Son avenir
esquissé hier
Deux cents acteurs-clés ont pu
donner de la voix. Pour faire avancer
le projet «Tourisme 2015»...2-3

MUCOVISCIDOSE

Une meilleure
prise en charge
C’est ce que prévoit une motion adoptée par
le National. «Très bonne nouvelle», nous dit
Jean-François Guntern, président de Solid’Air...5

NOUVEAU EN VALAIS

Semettreentrois
pourlesVIP
Etre à la fois gorille-hôtesse d’accueil-
accompagnant de VIP: une nouvelle
formation proposée en Valais...19
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Sourires
à Graben
Après leur grande
lessive, les Sierrois ont
retrouvé des couleurs.
A l’image d’Olivier
Schaublin et de Lovis
Schönenberger, au-
teur du troisième but
qui s’est avéré décisif.
Cette réaction de fierté
sinon d’orgueil en
appelle d’autres...14

LE VERNEY

Bannies,
les motos!
Classé site naturel
d’importance canto-
nale, Le Verney va être
revalorisé par la com-
mune de Martigny et le
canton. Naguère para-
dis des adeptes du mo-
tocross, la zone sera
dès lors vouée aux
oiseaux migrateurs et
à la flore sauvage...21
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UNE PREMIÈRE� Un étonnant dispositif tactile et audio mis au
point au Musée d’art du Valais permet aux aveugles et malvoyants,
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L’INVITÉ

Le virage
de Cina
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

«Je ne
veux plus
forcer les
gens à être
heureux
malgré
eux», a
lancé hier

le conseiller d’Etat Jean-
Michel Cina en conclusion
du Sommet du tourisme.
Les faits sont têtus et il le re-
connaît. Les destinations
touristiques créées artifi-
ciellement ne fonctionnent
pas. Les déconvenues de
plusieurs structures existan-
tes l’ont démontré. Le mi-
nistre de l’Economie a pris
acte de cette réalité. Ce
point litigieux de la loi qui
avait été soumis au peuple
l’an passé est désormais
abandonné. Cela fait un élé-
ment de discorde en moins.
Jean-Michel Cina a pris un
autre virage dans le dossier
touristique. Il ne veut plus
désormais imposer une
structure étatique qui diri-
gerait le tourisme. Il pro-
pose l’idée d’une sorte de
Valais Tourisme à la carte.
L’acteur touristique qui veut
y adhérer paie pour obtenir
une prestation. Il paie un
peu plus s’il souhaite obte-
nir un service supérieur. Et
il se retire de la structure s’il
n’y trouve plus son compte.
Un deuxième point de fric-
tion s’envole.
D’autres éléments ne sont
guère contestés, comme la
mise en place d’un
Observatoire du tourisme.
Ici encore, pas question
d’en faire un instrument
étatique.
Dans tout l’univers touristi-
que valaisan, l’Etat n’est
plus appelé à jouer un rôle
dirigiste, comme le voulait
la loi proposée au peuple en
2009.
Reste maintenant à trouver
des solutions financières. Le
débat sur ce point n’a pas
été abordé hier. Il s’annonce
très difficile.

ÉDITORIAL

Le tourisme se paie
TABLE RONDE�Toutes les instances touristiques se sont réunies hier à Sierre

jpr - yx

JEAN-YVES GABBUD

Hier, quelque 200 représen-
tants des milieux liés au
tourisme et à la politique
ont participé au Sommet
du tourisme à Sierre, un
sommet convoqué par le
conseiller d’Etat Jean-Mi-
chel Cina. La réflexion a re-
pris depuis le début. Même
la nécessité d’une loi a été
contestée.

Fin des destinations
La création obligatoire

des destinations touristi-
ques avait été l’un des élé-
ments ayant causé le rejet
de la loi sur le tourisme en
votation populaire l’an pas-
sé. L’idée est désormais
abandonnée. Définitive-
ment. «Est-ce à l’Etat de dire
s’il faut créer ou non les

4Vallées?», se demande, en
y répondant, Luc Fellay, le
président de la commission
qui s’est penchée sur les
structures et le finance-
ment du tourisme. «Ce sont
les acteurs privés et les pres-
tataires de services qui doi-
vent se mettre ensemble
pour créer des produits», es-
time Vincent Riesen, direc-
teur de la Chambre de com-
merce. Un avis largement
partagé. Aujourd’hui…

Une loi contestée
La nécessité même

d’avoir une loi sur le tou-
risme est contestée. Les li-
béraux-radicaux, à l’instar
du chef de groupe André
Vernay, estiment qu’elle ne
sert à rien. Un avis que ne
partage pas le président du

Parti socialiste Jean-Henri
Dumont: «Il faut une loi
pour définir les rôles et com-
pétences de chacun et pour
créer un cadre pour le finan-
cement.» De son côté, le co-
mité bourgeois qui s’est op-
posé à la loi Cina est pour le
maintien de la loi actuelle,
avec quelques retouches.

Le groupe de travail de
Luc Fellay s’oriente vers la
mise en œuvre d’une loi-
cadre uniquement.

Pour l’heure, la ques-
tion du financement du
tourisme n’a pas encore été
abordée par les groupes de
réflexion mis en place par le
conseiller d’Etat Jean-Mi-
chel Cina. Elle le sera pro-
bablement à l’occasion
d’un deuxième Sommet du
tourisme.

Quelque 200 personnalités pour parler de l’avenir du tourisme étaient réunies hiier à Sierre. Parmi elles, très peu de femmes. BITTEL

ULI WINDISCH SOCIOLOGUE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Opérationbrûler leCoran: lapuissancedesmédiaset lapeur
Point de départ: un obscur et inconnu
pasteur américain, Terry Jones, à la tête
d’une «secte fondamentaliste» d’une
«cinquantaine de membres», projette de
brûler 200 Corans pour la commémoration
des attentas du 11 septembre 2001 contre
les tours du WTC à New York (qui a fait près
de 3000 morts, ce qu’il faudrait rappeler
constamment).
C’est ce que nous ont annoncé les médias
deux jours avant la date fatidique.
Objectivement, c’est un fait divers. Mais ce
dernier est devenu un fait de société d’une
ampleur mondiale comportant une charge
politico-culturelle, voire civilisationnelle,
tout à fait exceptionnelle. Même l’auteur du
projet n’a certainement jamais imaginé un
tel impact.
Tout commence avec les médias qui
parlent de ce projet, en investissant les
possibilités de dramatisation et de

spectacularisation que permet ce projet,
virtuel. Cette «info» a été reprise en boucle
par les médias du monde entier.
Que d’envie a dû déclencher ce formidable
impact auprès de tous ceux qui aimeraient
faire connaître leur cause, forcément vitale,
pour laquelle ils se battent mais que
personne ne reprend? C’est Sisyphe.
Pas pour tous!
Etre médiatisé ou ne pas l’être.
Cet exemple montre comment ça marche.
Il faut un contexte favorable: politique ,
religieux, une situation de tension, de
danger, de risques réels ou supposés, voire
créés de toutes pièces par les médias ou
des politiques intéressés.
Faire accroire que le pire possible est qua-
siment certain.
Et donc engendrer la Peur, plutôt que de
l’affronter, la gérer , y faire face.
Chacun a cherché les conséquences les plus

graves que pourrait avoir la réalisation de
ce projet. Des chefs d’Etat en ont même fait
une affaire d’Etat! Les menaces les plus fol-
les ont été évoquées. Ce sera l’enfer, on
vous l’assure. Le pasteur a cédé.
Son projet, même non réalisé, a néanmoins
été un formidable révélateur: on peut
brûler des églises chrétiennes, expulser ou
même tuer des chrétiens sans guère de
réactions.
Il ne faut brûler rien ni personne mais
surtout lutter tous les jours contre le
fanatisme, le fanatisme de masse en
particulier, sans céder ni à la peur ni aux
menaces, aussi terribles soient-elles.
L’interdiction des minarets devait nous
enflammer; il n’en a rien été.
Et les musulmans peuvent continuer à
pratiquer leur religion, comme auparavant.
Ce qui nous paraît à nous chrétiens
tout à fait normal.

Les acteurs du tourisme
ont été appelés à répon-
dre à un sondage lancé
par l’Etat du Valais.

�Par rapport à la con-
currence, la qualité de
service en Valais est?
46% inférieure, 45%
égale.

�Dans l’organisation et
la gestion du secteur tou-
ristique, l’Etat s’impli-
que? 55% pas assez,
24% suffisamment, 15%
trop.

� Etes-vous favorables à
la création d’un observa-
toire du tourisme? 85%
oui, 4% non.

� Etes-vous favorables à
la création d’une société
unique de promotion du
Valais? 83% oui, 9% non.

� La répartition des tâ-
ches dans le tourisme
doit-elle être repensée?
95% oui, 4% non.

�La collaboration et la
coordination entre les so-
ciétés de développement
sont-elles suffisantes?
76% oui, 16% non.

� Les moyens financiers
dont dispose le secteur
touristique sont-ils suffi-
sants? 82% non, 13% oui

Les questions-clés
SONDAGE TOURISTIQUE
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Le Valais dispose d’atouts uniques. Encore faut-il les faire connaître. NOUVELLISTE/A

un premier sommet
pour évoquer l’avenir de la principale branche économique valaisanne. Vifs les échanges...

ATELIER SUR LA FUTURE SOCIÉTÉ DE COMMUNICATION DU VALAIS

Des querelles encore à vif
MARIE PARVEX

«Les hôteliers ne sont même
pas représentés dans ce
groupe de travail», s’énerve
Peter Bodenmann, leader de
l’opposition lors de la der-
nière votation sur la loi sur le
tourisme et lui-même te-
nancier d’un tel établisse-
ment. Plusieurs voix s’élè-
vent de concert à la sienne
pour réclamer une juste re-
présentation de ces acteurs
du tourisme lors de l’élabo-
ration du projet de société
de communication du can-
ton. «Nous avions mention-
né vouloir sélectionner des

entreprises faisant partie de
Valais Excellence», rétorque
Peter Furger, président du
groupe de travail et anima-
teur de l’atelier. «Mais nous
allons le corriger si cela ne
convient pas.»

Dans la salle comble,
l’atelier a pour but de bras-
ser les idées des uns et des
autres pour définir la struc-
ture et le mode de finance-
ment de la future société de
communication. Les vieilles
querelles reprennent rapi-
dement le dessus. Les trans-
ports publics, GastroValais
ou encore la culture ne sont

pas pris en compte et récla-
ment de l’être. On s’en
prend à Valais Tourisme qui
rétorque vivement: «Vous
êtes en train de créer un
monstre bureaucratique qui
ne fonctionnera pas», rugit
encore Peter Bodenmann.

Au terme de l’exercice,
Peter Furger s’estime satis-
fait. «L’important c’est que
tout le monde s’exprime. Ce
qui me fait le plus peur ce
sont les questions qui ne sont
pas posées.» Le groupe a voté
pour une société de com-
munication commune à
tous les acteurs du tourisme

à l’exception de Peter Bo-
denmann. Les participants
la souhaitent également in-
dépendante. Ils veulent y
conserver un pouvoir de dé-
cision. «Nous sommes au
cœur d’un processus de re-
construction. Pour adhérer à
un résultat, il faut que les
personnes concernées aient
pu assister aux différentes
étapes de cette élaboration»,
souligne l’animateur, spé-
cialiste de la restructuration
d’entreprise.

Les propositions concrè-
tes devraient être disponi-
bles en été 2011.

«J’ai eu du plaisir parce que presque tout le monde
s’est exprimé», raconte Joseph Zenhäusern, président
du groupe de travail en charge du projet d’observa-
toire du tourisme. «L’un souhaite des statistiques,
l’autre voudrait des informations sur les comporte-
ments et les habitudes de consommation de sa clien-
tèle.» Les participants ont des demandes précises
quant à ce futur observatoire. «Le tourisme fait vivre
une majorité de Valaisans sans que l’on ait de chiffres
exacts sur l’importance de ce volet économique ni
que l’on sache exactement qui sont nos visiteurs»,

fait remarquer quelqu’un dans la salle. «Il paraît évident au terme de cette
journée, que les acteurs du tourisme attendent plus que de simples chiffres.
Ils veulent des interprétations et pourquoi pas la définition de tendances pour
le futur», analyse l’animateur. Indépendant et neutre, ce nouvel organe ne de-
vra pas être étatique. «Les participants ne sont pas contre un financement par
l’Etat mais refusent un observatoire entièrement géré par le canton comme
c’est le cas pour celui de la santé.» Ce nouvel organe pourrait fonctionner dès
l’année prochaine si les points essentiels sont définis rapidement. MP

Indépendant et neutre

ATELIER SUR LE FUTUR OBSERVATOIRE DU TOURISME

Le groupe de travail qui se penche sur les struc-
tures du tourisme propose d’abandonner l’idée
des destinations touristiques telles qu’elles
étaient prévues par la loi sur le tourisme sou-
mise au peuple l’an passé. Qu’en pensez-vous?
La création des destinations ne peut pas se faire au
forceps. Les mariages forcés ne fonctionnent ja-
mais. C’est la leçon que l’on doit tirer de la votation
populaire et du Sommet du tourisme. Je suis claire-
ment acquis à cette idée. Par contre, les destina-
tions qui le souhaitent peuvent se créer spontané-
ment. L’Etat peut jouer un rôle incitatif.

A-t-on réellement besoin d’une loi sur le tourisme? Ou peut-on l’abandon-
ner comme le proposent les libéraux-radicaux?
Pour mettre en place un Observatoire du tourisme, nous n’avons pas besoin de
loi. Pour créer une structure de promotion intersectorielle du Valais, qui ne
concernerait donc pas uniquement le tourisme mais l’ensemble du canton,
nous avons besoin d’une base légale, mais cela peut se faire à travers une mo-
dification de la loi sur la promotion économique.
Par contre, pour le financement du tourisme, à mon avis, nous avons besoin
d’une loi. Mais la modification de la loi sur le tourisme n’est pas un objectif, ce
n’est qu’un instrument.

Quand seront mis en place l’Observatoire du tourisme et la société de
promotion intersectorielle?
La mise en place de l’Observatoire peut se faire très rapidement. Au début de
l’année prochaine. Je souhaite que la structure de promotion intersectorielle
soit opérationnelle au 1er janvier 2012.

PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-YVES GABBUD

JEAN-MICHEL CINA CONSEILLER D’ÉTAT

«Il n’y aura pas de mariage forcé»

TROIS QUESTIONS À...
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LE CHIFFRE DU JOUR

% des malades du sida ont
accès au traitement.
Seulement un peu plus d’un
tiers des personnes qui en
ont besoin reçoivent un trai-
tement antirétroviral contre
le sida.

LA PHRASE DU JOUR

«Faire élire Dilma est ma priorité,
parce qu’un bon gouvernement doit
conduire son successeur à la victoire»
a déclaré hier le président brésilien Lula da Silva qui est en passe de remporter
sa dernière bataille politique: faire élire dimanche son successeur, l’inconnue
Dilma Rousseff, donnée grande gagnante par tous les sondages.36

Le président russe Dmitri
Medvedev a limogé hier le
maire de Moscou, Iouri
Loujkov, à la tête de la capi-
tale depuis dix-huit ans. Il
écarte ainsi une nouvelle fois
du pouvoir un poids lourd de
la politique russe.

Agé de 74 ans, M. Loujkov
est «démis de ses fonctions de
maire, parce qu’il a perdu la
confiance du président
russe», a indiqué le Kremlin
dans un communiqué. Le
premier adjoint au maire,
Vladimir Ressine, a été dési-
gné pour assurer l’intérim,
selon le décret présidentiel.

Le maire de Moscou a ap-
pris la décision alors qu’il
était dans son bureau où il se
préparait pour une session
du Parlement local plus tard
dans la journée, selon une

source au sein de la mairie
citée par l’agence Itar-Tass. Il
a été la cible ces dernières se-
maines d’une campagne mé-
diatique très critique orches-
trée selon les analystes par le
Kremlin.

Il n’a pour l’instant fait
aucun commentaire. Lundi,
M. Loujkov avait une nou-
velle fois répondu à ces atta-
ques en déclarant qu’il ne
démissionnerait pas de son
propre gré. Interrogée sur le
limogeage du maire, la
porte-parole du président
russe, Natalia Timakova, a in-
diqué que M. Medvedev, ac-
tuellement en visite en
Chine, n’avait pas l’intention
de rencontrer M. Loujkov
dans un avenir proche.

Maire de la capitale de-
puis 1992, M. Loujkov était

engagé dans un bras de fer
avec la présidence depuis
qu’il avait critiqué le chef de
l’Etat, dans un article paru
début septembre, et laissé
entendre que le pays aurait
besoin d’un dirigeant plus
fort, allusion à peine voilée
au premier ministre Vladimir
Poutine.

L’affrontement avec M.
Loujkov - considéré comme
le dirigeant régional le plus
puissant de Russie - était
considéré comme un test de
la détermination de M. Med-
vedev. Le Kremlin a déjà rem-
placé ces derniers mois plu-
sieurs poids lourds de la
politique russe à la tête des
régions.

De son côté, Viatcheslav
Volodine, un membre du
parti au pouvoir Russie Unie,

le parti du premier ministre
Vladimir Poutine, a déclaré:
«Nous regrettons que l’un des
fondateurs du parti Russie
Unie, en raison de ses erreurs,
ait perdu la confiance du chef
de l’Etat».

Popularité
«Baron» controversé de la

scène politique russe, l’ex-
maire de Moscou a traversé
toutes les péripéties de la
Russie post- soviétique. Il
avait contre-attaqué dans la
récente «guerre» médiatique
dont il faisait l’objet en ex-
cluant de passer la main. Le
mandat de M. Loujkov devait
expirer l’année prochaine,
un an avant l’élection prési-
dentielle en 2012.

Plusieurs émissions télé-
visées avaient accusé M.

Loujkov d’avoir mis la capi-
tale russe en coupe réglée
avec sa femme, la milliar-
daire Elena Batourina.

Nommé à la tête de la
mairie de Moscou par le pré-
sident de l’époque Boris Elt-
sine, Iouri Loujkov a acquis
une certaine popularité au-
près des Moscovites, notam-
ment pour la réalisation de
grands travaux comme la
construction du périphéri-
que ou la reconstruction de
la Cathédrale du Christ Sau-
veur, détruite par les bolche-
viks.

Mais ses détracteurs lui
reprochent au contraire la
destruction de nombreux
bâtiments historiques victi-
mes de la spéculation immo-
bilière qui fait rage actuelle-
ment. ATS

Le président russe Dmitri Medvedev a démis de sa fonction le maire de Moscou, Iouri Loujkov. KEYSTONE

Limogeage à Moscou
POLITIQUE RUSSE � Medvedev limoge le maire de Moscou après dix-huit ans
de règne sans partage.

MEXIQUE

Coulée de boue
meurtrière

Un glissement de terrain a en-
seveli de 100 à 300 maisons
hier à l’aube dans la région de
Oaxaca, dans le sud-est du
Mexique, a annoncé le gouver-
neur régional Ulises Ruiz.
Selon lui, au moins 500 à 600
personnes ont été victimes de
la catastrophe. «Il pleut beau-
coup, et on nous a informés
qu’un pan de 200 mètres envi-
ron de large (s’était effon-
dré)», a-t-il dit à la chaîne
Televisa. ATS

PROCHE-ORIENT

Un bateau de
pacifistes juifs
pour Gaza
Un voilier transportant des pa-
cifistes juifs, qui voulaient bri-
ser symboliquement le blocus
maritime autour de la bande
de Gaza, a été intercepté hier
matin par la marine israé-
lienne, a indiqué à l’AFP un des
organisateurs à Gaza. Le ba-
teau a été amené de force au
port israélien d’Ashdod. ATS

PAKISTAN

Tué par un drone
Le chef d’Al-Qaïda pour le
Pakistan et l’Afghanistan a été
tué dans le nord-ouest du
Pakistan, ont annoncé hier à
l’AFP plusieurs hauts respon-
sables des services de sécuri-
té pakistanais. Il a péri quand
son véhicule a été touché par
le missile d’un drone améri-
cain. ATS

CARICATURES
DE MAHOMET

Attentat déjoué
Un Kurde irakien en détention
provisoire en Norvège a avoué
avoir projeté une attaque vi-
sant le journal danois
«Jyllands-Posten» a annoncé
hier l’Agence de sécurité de la
police norvégienne (PST). Ce
journal est la cible de menaces
islamistes depuis la publica-
tion de caricatures de
Mahomet en 2005. ATS

SOMALIE

La marine
tanzanienne
capture un pirate
La marine tanzanienne a cap-
turé ce week-end un pirate
présumé somalien à la suite
d’un affrontement armé dans
l’océan Indien. Deux militaires
tanzaniens au total ont été
tués dans ces violences. ATS

AUSTRALIE

Le député
musulman prête
serment
Le premier musulman à être
élu député au Parlement aus-
tralien a prêté serment hier
avec sa main sur un livre du
Coran appartenant à ses pa-
rents.
A ses yeux, son élection mar-
que un pas dans l’histoire de
l’Australie. ATS

EN BREF

CORÉE DU NORD

Kim Jong-II toujours au pouvoir
Une réunion exceptionnelle du Parti
communiste nord-coréen, censée
adouber l’héritier du leader Kim
Jong-Il, s’est ouverte hier à Pyong-
yang. La conférence a débuté quel-
ques heures après la promotion au
rang de général de Kim Jong-Un, le
dauphin âgé de seulement 27 ans.

Même si officiellement rien n’a
été déclaré à ce sujet, cette réunion, la
première depuis 30 ans, semble desti-
née à préparer la succession du dicta-
teur Kim Jong-Il, 68 ans, à la santé
chancelante depuis une attaque céré-
brale en août 2008. Elle pourrait ne
durer qu’un seul jour.

La réunion s’est ouverte alors que
quelques heures plus tôt, Kim Jong-
Un a été promu au rang de général
quatre étoiles. Cela le conforte ainsi
dans son statut de successeur présu-
mé, ont annoncé les médias officiels
nord-coréens, qui mentionnaient
pour la première fois son nom.

Selon les analystes, cette promo-
tion du fils cadet des Kim, éduqué en
Suisse, rend quasiment certaine son
arrivée, à terme, aux commandes de
ce régime stalinien.

Kim Jong-Il reconduit. A l’ouverture
de la réunion, Kim Jong-Il a été re-

conduit comme secrétaire général
du Parti des travailleurs de Corée,
«dans un tonnerre d’applaudisse-
ments», selon la télévision d’Etat ci-
tée par l’agence sud-coréenne Yon-
hap. «Sa réélection est l’expression du
soutien et de la confiance absolue de
tous les membres du parti et du peu-
ple», a rapporté l’agence nord-co-
réenne KCNA.

Outre Kim Jong-Un, la sœur du
dirigeant nord-coréen, Kim Kyong-
Hui, a également été promue au rang
de général quatre étoiles, a précisé
KCNA. Kim Kyoung-Hui est l’épouse
de Jang Song-Thaek. ATS Kim Jong-II prépare sa succession. DR
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verstellbare 
Armlehnen

 369.-

 30.-
au lieu de

59.-

 30.-
au lieu de

59.-

 25.-
Comparaison avec la concurrence

5670

6 x 75 cl  79.-
Comparaison avec la concurrence

129.-

2000 watts

890
au lieu de

1290

 1470
statt

2940

Penaten
Lotiontücher 6 x 64 Stück oder
Pfl egetücher Sensitive 6 x 56 Stück

2490
statt

3990

Pampers
Junior 68 Stück, 
Maxi Plus 74 Stück 
oder Maxi 82 Stück

 1470
au lieu de

2940
2490

au lieu de

3990

2 x 100 ml

3490
Comparaison avec la concurrence

93.-
480

au lieu de

980

 2,4 kg

 1195
au lieu de

2980

 1990
au lieu de

3990

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Coca-Cola
classic, light 
ou zero

 6 x 1,5 litre

Pampers
Junior 68 pièces, 
Maxi Plus 74 pièces 
ou Maxi 82 pièces

Veste
t. M-XXL, 100% polyester,
noir ou brun

Veste
t. S-XL, 100% polyester, 
pétrole ou anthracite

Paroi murale
décor noyer, 
220 x 170 x 45 cm

Vanish Oxi Action
Power white ou Plus

Finish/Calgonit
tout en 1 70 comprimés, tout en 1 lemon 
70 comprimés ou Classic XXL 100 comprimés

Nero d’Avola IGT Sicile
Casa del Coppiere

Aspirateur AFK Cyclone
bleu ou rouge, aspirateur sans sac, régulation 
électronique de la force d’aspiration, fi ltre 
sextuple, cuve à poussière de 4,5 l, fi ltre Hepa, 
2 ans de garantie

Penaten
lingettes 6 x 64 pièces ou
lingettes Sensitive 6 x 56 pièces

Nina Ricci
L’Air du Temps
femme, Couture Edition
EdT vapo 
50 ml

Mennen
après-rasage Skin Bracer

Vos succursales: • Martigny • Monthey • Roche • Sion

CHRISTIANE IMSAND

La loi c’est la loi: à l’âge de 20
ans, les personnes souffrant
d’une maladie congénitale
comme la mucoviscidose pas-
sent de l’assurance invalidité
(AI) à l’assurance maladie (LA-
Mal). Cette limite rigide n’est
pas sans conséquences. Outre
les complications administra-
tives inhérentes à ce change-
ment d’assurance, les malades
perdent du jour au lendemain
le droit à diverses prestations
comme le remboursement
de compléments alimentaires
onéreux ou de certains frais de
transport. Sensibilisé à cette
problématique par «Solid’air»,
une association basée à Nen-
daz, le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini est intervenu à
Berne. Bien lui en a pris. Le
Conseil national a adopté hier
par 163 voix contre 13 une mo-
tion qui charge le Conseil fédé-
ral de remédier à cette situa-
tion.

Le Valaisan aurait voulu
élever, voire supprimer la li-
mite d’âge de 20 ans. «Les
temps ont changé, explique-t-
il. En 1965, une personne souf-
frant de mucoviscidose avait
une espérance de vie de 7 ans.
En 2005, son espérance de vie
est passée à 47 ans. Au-
jourd’hui, cette limite n’a plus
de sens». La commission de la
sécurité sociale et de la santé
publique estime pourtant sa
suppression impraticable.

«Cette mesure entraînerait
des charges supplémentaires de
quelque 500 millions de francs
par année pour l’AI», souligne
Thérèse Meyer (PDC/FR) au
nom de la commission. Celle-
ci a néanmoins été touchée par
les arguments présentés par
Stéphane Rossini dans une ini-
tiative parlementaire déposée
en 2007. Cela l’a conduite a
présenter une motion qui, sans
remettre en cause le passage
de l’AI à la LAMal, réclame de
nouvelles dispositions légales
pour maintenir le niveau de
prestations. C’est ce texte qui a
été plébiscité par le plénum.

Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter s’y est opposé au
nom de l’égalité de traitement
avec les malades ne souffrant
pas d’une maladie congénitale.
«Les cancéreux ont aussi besoin
d’un régime spécial», note-t-il.
Il n’aura d’autre choix que de
s’exécuter une fois que le Con-
seil des Etats aura à son tour
adopté la motion. Ce qui ne fait
guère de doute compte tenu du
consensus du Conseil national.
Stéphane Rossini note que la
discussion a déjà fait bouger
les choses. Il y a quelques mois,
l’ordonnance sur les physio-
thérapies a été modifiée de
sorte à permettre aux person-
nes souffrant de mucovisci-
dose de poursuivre sans en-
trave leur indispensable
physiothérapie respiratoire au-
delà de 20 ans.

Les maladies congénitales comme la mucoviscidose bénéficieront désormais d’une meilleure couverture d’assurance.. KEYSTONE/A

De l’air pour les malades
ASSURANCE MALADIE � Sous l’impulsion de Stéphane Rossini, le
Conseil national a décidé d’améliorer la prise en charge des adultes
souffrant de mucoviscidose ou d’autres maladies congénitales.

«C’est une très
bonne nouvelle
pour la quaran-
taine de malades
souffrant de mu-
coviscidose en
Valais», a réagi
hier après-midi
Jean-François

Guntern en apprenant la déci-
sion prise à Berne. Le président
de l’association Solid’Air, qui
soutient les malades en Valais,
explique : «Nous nous étions
mobilisés, avec Stéphane
Rossini entre autres, pour si-
gnaler les difficultés rencon-
trées par les malades et leurs
familles. Que l’AI s’arrête à
l’âge de 20 ans fait que les frais
couverts ne sont plus du tout
les mêmes. Ce sont des som-
mes énormes, parfois pour de
simples petits médicaments.
Ou des compléments alimen-
taires.»
Et Jean-François Guntern de ci-
ter l’exemple du Solmucol, un
médicament contre le rhume.
«Son utilisation pour faciliter
les sécrétions bronchiques
peut coûter à elle seule de
2500 à 3000 francs par an.
Uniquement pour ce médica-
ment. Par ailleurs, l’initiative

parlementaire de Stéphane
Rossini s’est intéressée au pro-
blème des compléments ali-
mentaires. Les patients ont be-
soin de beaucoup d’énergie en
dehors des repas. Or, ces com-
pléments ne sont pas pris en
charge. Selon les situations,
cela représente aussi des mon-
tants importants, à nouveau
plusieurs milliers de francs par
an. Aussi, la décision prise à
Berne cette semaine va dans le
bon sens.»
La mucoviscidose est une ma-
ladie génétique, inguérissable
pour l’instant, qui touche près
de 1000 personnes en Suisse.
En Valais, la moitié de la qua-
rantaine de patients ont plus
de 20 ans selon le président de
Solid’Air. Dans cette maladie,
des sécrétions sur les mem-
branes cellulaires affectent les
poumons, le pancréas, puis
tout l’appareil digestif. Les
symptômes les plus fréquents
sont une toux chronique, des
pneumonies à répétition et un
retard de poids. Les personnes
souffrant de mucoviscidose
doivent subir, plusieurs fois par
jour, des thérapies demandant
beaucoup de temps.
GILLES BERREAU

Solid’Air:
«Une très bonne nouvelle»

RÉACTION

PAYSAGE À PRÉSERVER

Mieux protéger le Lavaux
Maintes fois retardée, la mise
à jour de la loi sur la protection
de Lavaux est enfin prête. Le
texte transmis hier au Grand
Conseil diminue légèrement
les zones constructibles. Tous
les projets d’aménagement se-
ront examinés par une com-
mission consultative.

La loi de protection du pé-
rimètre de Lavaux date de
1979. Le cadre légal fédéral et
cantonal sur l’aménagement
du territoire a notablement
évolué depuis et la région fi-
gure depuis 2007 au patri-

moine mondial de l’Unesco.
Une mise à jour de la loi de-
vient absolument nécessaire, a
souligné le conseiller d’Etat
Jean-Claude Mermoud.

«Nous n’avons fait aucune
concession sur la protection du
site», a souligné le chef du Dé-
partement de l’économie. La
possibilité de construire en
zone viticole ou agricole est en-
core réduite. Il en va de même
dans les villages comme entre
les zones constructibles et les
zones agricoles ou viticoles.
«Cela doit permettre de préser-

ver les jardins et les vergers»,
précise M. Mermoud.

Moins de zones constructi-
bles. Le plan de protection ré-
visé prévoit une diminution de
14 hectares (-3,9%) des zones
constructibles, qui compren-
nent les bâtiments actuels. Cel-
les-ci représentent dorénavant
20% du périmètre protégé,
alors que les territoires incons-
tructibles occupent 78% de
cette surface. Les 2% restants
sont constitués de territoires
d’utilité publique.

Pour tenir compte des pro-
blèmes de stationnement, neuf
emplacements ont été réservés
pour construire des parkings
souterrains en zone viticole.
Ces installations devront obli-
gatoirement être recouvertes
de vigne. La commission con-
sultative constitue la principale
innovation de cette loi. Com-
posée de délégués des commu-
nes, du canton, d’associations
de protection du patrimoine et
de spécialistes, elle «mettra son
nez dans les affaires des com-
munes». ATS
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Alors que rumeurs et bisbilles
autour de l’équilibre de la re-
présentation politique et au su-
jet de la succession de Mme
Widmer-Schlumpf se multi-
plient, Christophe Darbellay,
président du PDC, est soup-
çonné de manœuvrer pour que
son parti fusionne avec le PBD
(Parti bourgeois démocrati-
que). Le but supposé: gagner
du poids face au Parti libéral-
radical. Sa réaction.

Il y a des spéculations sur un 
début d’alliance entre le PDC 
et le PBD, qui auraient ainsi 
plus de poids face au PLR. Est-
ce une rumeur ou une éventua-
lité? 
La presse spécule un peu trop.
Le PDC s’entretient régulière-
ment avec le PBD sur les
grands sujets politiques: l’em-
ploi, la sécurité, l’environne-
ment ou l’avenir des assuran-
ces sociales afin de trouver les
meilleures solutions possibles.
Nos relations sont très cons-
tructives. Une collaboration qui
porte sur les dossiers fait sens.
En revanche, une fusion n’est
pas à l’ordre du jour.

Si une fusion devait avoir lieu, 
comment pensez-vous que 
l’électorat suisse du PDC 
réagirait à une alliance avec ce 
parti, situé plus à droite? 

Le programme du PBD a été
largement inspiré du nôtre.
Dans l’intérêt de la Suisse, la
collaboration entre les partis
du centre-droit doit être renfor-
cée. D’ailleurs cela concerne
aussi le PLR. La montée des ex-
trêmes est un poison pour la
Suisse. Elle n’a conduit qu’à
des blocages. Vendredi pro-
chain, le PS et l’UDC s’apprê-
tent à torpiller la solution de la
dernière chance pour l’AVS. Si
la Suisse est un modèle de suc-
cès, c’est qu’elle est construite
depuis des décennies sur le
respect, le sens des responsa-
bilités et la recherche de com-
promis. Le centre se doit de dé-
fendre ces valeurs suisses, car
elles sont menacées.

Votre électorat valaisan appré-
cie-t-il, selon vous, la situation 
actuelle au Conseil fédéral?
Je constate que nos militants
se sentent très bien représen-
tés par Doris Leuthard et que le
travail d’Evelyne Widmer-
Schlumpf est lui aussi large-
ment apprécié.
De plus, comme Grisonne, elle
défend aussi les régions de
montagne, le tourisme, l’éner-
gie hydraulique et l’agriculture,
ce qui plaît aux électeurs valai-
sans.
PROPOS RECUEILLIS PAR

ALINE JACCOTTET

TROIS QUESTIONS À ...

CHRISTOPHE DARBELLAY
CONSEILLER NATIONAL - PRÉSIDENT DU PDC

«Une collaboration
avec le PBD fait sens.
Une fusion n’est pas
à l’ordre du jour»

Le président du PLR Fulvio Pel-
li déposera une plainte pour
calomnie ces prochaines se-
maines contre son homolo-
gue du PS Christian Levrat, si
celui-ci ne s’excuse pas. Ce
dernier a traité lundi le Tessi-
nois de «menteur invétéré».
Pour le PS, le PLR tente de
«noyer le poisson».

«Je fais de la politique de-
puis trois décennies, mais je
n’ai jamais vécu quelque
chose de semblable à ce qui
s’est passé ces deux derniers
jours, même en ayant côtoyé
la Lega durant douze ans», a
dit M. Pelli hier devant la
presse à Berne. C’est la pre-
mière fois qu’il saisit la jus-
tice, a-t-il précisé, en souli-
gnant que M. Levrat devra
ainsi se justifier.

Le président du PS s’en
était pris lundi à Fulvio Pelli,
le traitant de «menteur invé-
téré», en raison des promes-
ses que le Tessinois aurait
faites concernant la réparti-

tion des départements, et
notamment celui dont héri-
terait la socialiste Simonetta
Sommaruga. Fulvio Pelli n’a
jamais fait de promesses en
tant que telles, a-t-il précisé
devant les médias.

Jamais les deux seuls
«Je n’ai jamais parlé seul à

seul avec M. Levrat lors des
deux rencontres que nous
avons eues, le 30 août et le 13
septembre, à propos de la
succession au Conseil fédéral.
Etaient à chaque fois présents
au moins les présidentes de
groupe», a précisé le prési-
dent du PLR. Après que les
deux présidents eurent ana-
lysé la situation, ils sont arri-
vés à la même conclusion:
moins il y aura de change-
ment dans les départe-
ments, mieux ce sera pour les
deux partis, a indiqué Fulvio
Pelli.

«Dimanche soir, M. Levrat
m’a cherché et m’a trouvé

pour m’informer que Simo-
netta Sommaruga ne voulait
pas du Département fédéral
de justice et police. J’en ai in-
formé nos deux conseillers fé-
déraux», a-t-il précisé devant
la presse. Et M. Pelli de rap-
peler que la compétence de
la répartition des départe-
ments est du ressort des con-
seillers fédéraux exclusive-
ment, les partis n’exprimant
que des souhaits.

C’est désormais l’affaire
de la justice. «A moins que le
président du PS s’excuse. L’af-
faire s’arrêtera alors là», a as-
suré Fulvio Pelli, qui précise
que sa démarche est effec-
tuée à titre personnel. La
réaction de la population a
été très négative ces derniers
jours à son endroit, selon lui.
«Je ne peux pas l’admettre
alors que c’est l’autre qui
ment», a ajouté M. Pelli.

Noyer le poisson
Le PS et son président dé-

plorent que le président du
PLR préfère quitter le terrain
du débat politique pour celui
de la justice. Selon eux, Fulvio
Pelli et le PLR «cherchent
avant tout à noyer le pois-
son». D’après le PS, le PLR
veut dissimuler la véritable
intention qu’il poursuit avec
ses alliés du centre-droit:
écarter à tout prix les socia-
listes des champs d’influence
sur les questions d’ordre
économique et social en
guise de rétorsion à l’action
du PS contre les malversa-
tions des milieux bancaires.
Les conditions et les objectifs
de la présence du PS au gou-
vernement, voire un éven-
tuel retrait, seront certaine-
ment abordés lors du
congrès du parti, les 30 et 31
octobre à Lausanne, a dit M.
Levrat. «Le délai de dépôt
pour les résolutions n’est pas
encore échu. Il n’est pas exclu
que des propositions dans ce
sens arrivent encore.» ATS

Entre Christian Levrat et Fulvio Pelli le dialogue est pour le moins très tendu. KEYSTONE

L’heure des comptes
BERNE� Le président Fulvio Pelli veut déposer plainte contre
Christian Levrat qui l’a traité de menteur.

FORMATION MÉDICALE

«Complémentaires» intégrées
Les médecines complémentaires devront être intégrées dans la
formation des futurs médecins, dentistes et pharmaciens. Le
Conseil national a transmis hier une motion du Conseil des Etats.

ENTRAIDE AVEC L’ESPAGNE

Escroquerie philatélique
La Suisse accorde son entraide à la justice espagnole dans une gi-
gantesque affaire d’escroquerie philatélique. Près de 200’000
petits épargnants ont été grugés. Certains ont tout perdu. ATS

EN BREF
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 28.9 AU 4.10.2010 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.
*En vente dans les plus grands magasins Migros.

PRIX CRAQUANTS

33%

13.80
au lieu de 20.70

Café Caruso Imperiale 
ou Exquisito, 
le lot de 3 paquets
en grains ou moulu, 
par ex. café Caruso 
Imperiale en grains, 
3 x 500 g

50%

7.80
au lieu de 15.60

Jus d’orange 
M-Classic, 
le lot de 12
12 x 1 litre

40%

2.15
au lieu de 3.60
Tous les yogourts 
M-Classic en lot de 6
par ex. à la vanille, 
6 x 180 g

50%

8.95
au lieu de 17.90

Civet de cerf
cuit, élaboré en Suisse 
avec de la viande 
de Nouvelle-Zélande, 
600 g

33%

14.45
au lieu de 21.60

Papier hygiénique Soft 
Deluxe Sensitive, FSC
24 rouleaux

40%

1.95
au lieu de 3.30

Tous les produits 
de nettoyage 
Migros Plus
par ex. détergent 
universel Migros Plus*, 
1 litre
Valable jusqu’au 11.10

le kg

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/Panama

50%

1.20
au lieu de 2.40

Carottes
Suisse, le sachet de 

1 kg
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BARRAGES

Les Etats pour la taxe
de surveillance
La Confédération doit prélever une taxe de
surveillance pour la surveillance des barra-
ges. Contrairement au National, le Conseil
des Etats ne veut pas libérer les exploi-
tants des grands ouvrages d’accumulation
de cet impôt. La décision a été prise hier
tacitement. Une autre divergence de-
meure dans la loi sur les ouvrages d’accu-
mulation.

Le Conseil des Etats ne veut pas délimiter
dans les détails la responsabilité des pro-
priétaires de barrages. Les formules ma-
thématiques pour calculer le territoire
submersible doivent figurer dans l’ordon-
nance, à ses yeux. ATS

ENQUÊTE UBS

Les consommateurs
dépensiers en août
Le climat de consommation est demeuré
au beau fixe en Suisse en août. L’indica-
teur UBS de la consommation s’est une
nouvelle fois amélioré, avec le soutien de
l’ensemble des éléments qui le compo-
sent. Il s’est ainsi inscrit à 1,95, contre 1,88
en juillet.

Après une hausse le mois précédent, les
immatriculations de nouveaux véhicules
ont à nouveau progressé sur le mois sous
revue, bondissant de 11,9% en l’espace
d’un an. Alors que le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) a estimé début sep-
tembre que la consommation a fléchi de
2,2% à 1,5% au 2e trimestre, ce tasse-
ment n’est pas en accord avec la hausse
observée par le numéro un bancaire
suisse. ATS

ALLEMAGNE

Le moral des ménages
au plus haut
La confiance des ménages allemands
dans la conjoncture, telle que mesurée par
le baromètre de l’institut de recherche
GfK, a atteint son plus haut niveau depuis
trois ans. Le baromètre établi pour le mois
d’octobre atteint 4,9 points, contre
4,3 points pour le mois de septembre.

Quant à l’envie de consommer des
Allemands, qui reculait depuis deux mois,
elle est repartie à la hausse, selon le GfK
qui a indiqué que «la consommation des
ménages pourrait évoluer plus favorable-
ment que prévu» dans les prochains mois.
AFP

ROYAL BANK OF SCOTLAND

500 emplois
supprimés
Le groupe bancaire Royal Bank of Scotland
(RBS), contrôlé à plus de 80% par l’Etat
britannique depuis la crise financière, a
annoncé la suppression de 500 emplois
supplémentaires, notamment dans sa divi-
sion investissements basée à Londres. Au
total, RBS a supprimé quelque 27 000 em-
plois, en grande majorité au Royaume-Uni,
depuis son sauvetage par l’Etat à l’au-
tomne 2008. Le groupe compte encore
quelque 160 000 employés. Comme sa ri-
vale Lloyds Banking Group, RBS a reçu des
milliards de livres de l’Etat pour éviter la
faillite et appartient désormais au contri-
buable britannique à hauteur de 83%. AFP

EDIPRESSE

Retour dans le noir
Le groupe de presse vaudois Edipresse,
bientôt contrôlé par le zurichois Tamedia,
est sorti des chiffres rouges au premier se-
mestre. Il a dégagé un bénéfice net de 20
millions de francs, contre une perte d’un
million lors de la même période de l’an
dernier. Le chiffre d’affaires des activités
poursuivies a progressé de 5,9% pour
s’inscrire à 88,9 millions de francs, a indi-
qué hier Edipresse.

En incluant les activités suisses (réunies
dans Presse Publications SR, PPSR), ap-
pelées à passer sous la houlette de
Tamedia qui détient déjà 49,9%, il ressort
stable à 265,3 millions. Le groupe entre-
voit les prochains mois avec optimisme.
Les programmes de réductions des coûts
et la reprise économique permettent
d’améliorer la marge opérationnelle. ATS

EN BREF

PIERRE MAYORAZ

Matinée écologique et économi-
que hier dans le cadre de l’Espace
Provins à Sion. Les entreprises de
la rue de la Drague, une artère in-
dustrielle parallèle au Rhône au
sud de la ville, avaient répondu
nombreux à l’appel de l’Antenne
économique du Valais romand et
de la Municipalité sédunoise or-
ganisatrices d’une rencontre dans
le cadre du projet ECHO Valais. Ce
petit-déjeuner économique avait
pour but de mettre en relation les
différents responsables des entre-
prises du quartier autour d’un
café. Ceux-ci avaient préalable-
ment rempli un questionnaire
préparé avec l’aide de Sofies, une
société genevoise de conseil en
environnement et développe-
ment régional répondant aux
principes de l’écologie indus-
trielle. Les participants ont pu
prendre connaissance des répon-
ses de tous dans une brochure
récapitulative qui établissait les
besoins ou possibilités des per-
sonnes consultées.

Qu’est-ce que l’écologie
industrielle?

Thème central de la réunion,
l’écologie industrielle a fait l’objet
d’une présentation de Suren Erk-
man, professeur à l’Université de
Lausanne et spécialiste reconnu
dans le domaine. Un exposé clair
et illustré d’exemples concrets a
permis à tout un chacun de com-
prendre les buts et les possibilités
de cette science nouvelle qui date
d’une vingtaine d’années. Selon le
professeur Erkman, il ne faut pas
voir l’écologie comme un principe
politique ou un dogme philoso-
phique, pas plus qu’il ne faut
croire que la croissance verte, à
travers les fameuses «green tech»,
va résoudre tous les problèmes
d’environnement. En revanche,
ces techniques innovantes cou-
plées avec une prise de con-

science de la réalité du terrain
vont dans le sens du développe-
ment durable. «Pour les entrepri-
ses, l’environnement ne constitue
qu’une des préoccupations parmi
d’autres comme la globalisation, la
démographie, etc. Une promotion

de l’écologie passe donc par une
contrepartie économique. L’écolo-
gie industrielle se propose d’attein-
dre cet équilibre», explique Suren
Erkman.

Le professeur insiste sur le rôle
que doivent jouer les collectivités
publiques: «Une entreprise acquise
aux principes du développement
durable ne délocalisera pas. Sur le
long terme, les pouvoirs publics
ont donc intérêt à soutenir ces nou-
velles stratégies de développement,
pour un bénéfice autant économi-
que qu’écologique.»

«Décarboniser» l’industrie
Pratiquement, pour arriver

aux résultats espérés, il faut mo-
derniser ce que l’on nomme sys-
tème industriel, à savoir toutes les
activités humaines. «Cela passe
tout d’abord par un recyclage cor-
rect des objets en fin de vie. Il est
choquant de voir avec quelle désin-
volture on traite un appareil élec-
tronique usagé en regard du soin
que l’on a mis à le construire, par
exemple», explique Suren Erkman.
Il faut aussi limiter la consomma-
tion de matières premières et

d’énergie. Finalement, la dépen-
dance aux énergies fossiles doit
fortement diminuer. Si cela sem-
ble en bonne voie en Suisse, des
pays comme l’Inde et la Chine
sont encore loin de cette «décar-
bonisation» de leur industrie.

Sur le terrain valaisan
Les principes généraux évo-

qués par le professeur Erkman ont
trouvé diverses applications parti-
culières dans le terroir valaisan.
Ainsi, sous le label ECHO Valais,
les villes de Sierre et Monthey ont-
elles mis sur pied, avec la collabo-
ration de diverses industries, des
programmes de chauffage à dis-
tance ou de valorisation de cer-
tains déchets.

Sans parler de toutes les possi-
bilités de développement futur du
projet qui concernent diverses
PME et promettent de substan-
tielles économies financières et
une importante diminution des
rejets de CO2.

Dans ce sens, Provins travaille à
l’achèvement d’un projet de phy-
to-épuration autrement dit de fil-
trage de ses eaux usées par des
plantes. Donald Moos, directeur
de Blanchival S.A., présent à la
manifestation, a évoqué la moder-
nisation de ses installations de
blanchissage de linge dont il a divi-
sé la consommation par cinq en
achetant du matériel de dernière
génération grâce à un prêt sans in-

térêt de l’Etat du Valais. «Cette
prestation peut se monter à
200 000 francs», précise Joël Four-
nier, ingénieur au Service canto-
nal de l’énergie.

A la rue de la Drague
de jouer

La suite de la manifestation a
permis aux délégués des entrepri-
ses de la rue de la Drague de discu-
ter de leurs besoins et de ce qu’ils
peuvent offrir à leurs voisins en
termes de déchets à revaloriser ou
de chaleur à partager.

Les potentiels existent, les ai-
des aussi. A eux de jouer pour que
notre canton ne perde pas sa place
sur le podium du développement
durable.

Nicolas Servageon, responsable de la promotion économique de la ville de Sion, dialogue avec Gérald Carrupt, directeur technique de Provins. BITTEL

Quand écologie rime
avec économie
ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE � Hier matin, l’espace Provins a servi de cadre
au projet ECHO Valais axé sur le développement durable.

«Une promotion de
l’écologie par les
entreprises passe par une
contrepartie économique»

SUREN ERKMAN
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

A propos d’ECHO
L’Antenne régionale du développe-
ment économique du Valais ro-
mand, qui dépend de Business
Valais, l’organe cantonal de la pro-
motion économique, sert de relais
entre les entreprises et les collecti-
vités publiques. Son travail d’amé-
lioration de l’économie de proximi-
té à travers des projets de collabo-
ration entre les entreprises l’a
amenée, sous l’égide de Valais
Excellence, à lancer un processus
appelé Environnement qui com-
prend le projet d’économie indus-
trielle ECHO Valais. Celui-ci vise un
but de développement durable sur
tout le territoire du canton.
Pour ce faire ECHO Valais aide à la
concertation entre régions et com-
munes pour créer un territoire de
qualité. Cela passe par la mise en
place de collaborations en termes
de ressources dans les zones exis-
tantes ou à créer.
Les PME disposeront ainsi d’outils
simples et efficaces pour pouvoir
diminuer leur facture énergétique.
PM
En savoir plus, www.valais-community.ch
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Une assurance habitation qui protège votre
maison et tout ce qui la rend vivante.

«Une maison pleine de rires.
Voilà ce qui est digne
de protection.»
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre
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auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre
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immo achat
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location demande

location offre

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

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

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

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

Audi A3 1.8T Quattro Attraction, année 2002,
150 000 km, couleur grise, 5 portes, clim., vitres
électriques, roues été/hiver sur jantes, bon état,
exp. en 2009, non accidentée, Fr. 12 900.–, ren-
seignements tél. 078 736 78 82.

Daihatsu Terios 1,3, 4 x 4, véhicule 5 p., 1997
111 000 km, exp., carnet services, de particulier,
Fr. 6200.– à discuter, Sion, tél. 076 554 64 78.

Honda HRV Sport 1.6 Vtec, 2002, noire,
170 000 km, visite passée, Fr. 5200.– + jantes
hiver, tél. 078 815 68 60.

Kia Sorento 2.5, 11.2005, Diesel, 65 000 km,
toutes options, exp. 3.2010, très bon état, cro-
chet remorque, Fr. 21 900.–, tél. 079 689 11 82.

Mitsubishi Outlander, année 2005, 93 000 km,
double jeu de pneus monté sur jantes, porte-
skis, Fr. 14 900.–, tél. 079 660 76 14.

Opel Zafira 2.2i 16, voiture familiale, vente
cause départ à l’étranger, 1re m.c. 03.2004,
93 000 km, Fr. 11 500.–, voiture en bon état,
exposée au garage Lazer route de Savièse, 1965
Ormône, tél. 079 306 52 10.

Subaru Justy 4 x 4, 5 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3600.–, tél. 076 753 62 32.

Toyota Corolla 1600 Sol 5 portes, 10.2000,
117 000 km, 1 propriétaire, avec éq. hiver, régu-
lier entretien, tél. 079 326 22 43.

Toyota RAV4, Linéa Sol, 3 portes, boîte auto-
matique, climatronic, TO, etc. mod. 2004, super
état, expertisée, Fr. 21 800.– (reprise éven-
tuelle), tél. 079 409 27 27.

VW Tiguan 2.0 TDi Track&Field, 02.07.2008,
29 000 km, état comme neuf, couleur slate grey,
cuir brun, toit ouvrant, roues hiver alu, etc.
Neuf Fr. 60 000.–, cédé Fr. 43 000.– (à discuter),
tél. 079 508 93 66.

Anniviers, terrain 10 000 m2 + permis de
construire mayen de 60 m2, vue, etc. Fr. 62 000.–.
Olivier, tél. 079 304 78 62.

Bramois,  à vendre 
sur parcelle idéalement située dans l’axe du
val d’Hérens, ensoleillement maximal garanti,
appartement 41/2 et 51/2 pièces lumineux et
spacieux, dans résidentiel contemporain en
construction. Ascenseur, vastes terrasses cou-
vertes, niveau d’équipement élevé. Directe-
ment du constructeur. Rens. tél. 027 322 40 05.

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

Briey Chalais, chalet avec 600 m2 de terrain,
vue dominante, chauffage pompe à chaleur,
Fr. 475 000.–, tél. 079 487 13 78.

Charrat, grange mitoyenne 
1078 m3, à transformer, zone village, ainsi que
deux voitures de collection: Studebaker
Champion (unique en CH), 1re min, 1956, et
Mercedes 350 SL cabriolet hard-top, 1973,
boîte automatique, prix global Fr. 200 000.–
ou séparément, tél. 079 384 30 14.

Châteauneuf-Conthey, terrain de 1017 m2

en zone villas, densité 0,3, Fr. 265 000.–, tél. 078
755 69 89.

Conthey, Premploz, 3 pièces, rénové (1 cham-
bre), 54 m2, jardin 322 m2, libre, Fr. 250 000.–.
Béatrice Maison, tél. 079 228 10 78.

Conthey-Village, nouvelle promotion.
Appartement 21/2 – 31/2 – 41/2 pièces dans petit
immeuble de 9 appartements. Rens. tél. 079
752 28 37.

Fully, app. 41/2 pièces, libre de suite, imm.
de 6 app., garage, etc. A saisir, Fr. 320 000.–,
www.prohabitat84.com tél. 027 746 48 49.

Grône, 41/2 pièces, 120 m2 sous comble sans ascen-
seur, cave, galetas, pl. parc, garage, Fr. 375 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

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

Martigny, appartement duplex rénové
41/2 pièces, séjour, cuisine ouverte, 3 chambres,
2 salles d’eau, garage, places de parc, grande
terrasse, Fr. 525 000.–, www.regie-couronne.ch,
tél. 076 328 64 28. S. Estrada.

Mase, magnifique chalet valaisan 200 m2,
ent. rénové objet d’amateur, grange attenante
50 m2, tél. 079 782 02 48 www.mayaimmo.ch

Mayens-de-Sion, / Vex, chalet 140 m2, par-
celle 2636 m2, Fr. 350 000.–, tél. 079 446 06 17.

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.

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
Mlle Emery 079 249 65 83 ou Mme Dos Santos 079
569 43 97.

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

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

Saint-Maurice, nouvelles villas, jumelées
par garage, 51/2 pièces, 170 m2 + appartement
indépendant 75 m2, garage, places de parc,
situation calme, dès Fr. 500.–/mois. tél. 076
328 64 28, S. Estrada. www.regie-couronne.ch

Savièse, appartement 51/2 pièces, neuf, 158 m2,
pelouse, cave, 2 places de parc ext. Fr. 505 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Saxon, ancienne maison villageoise à réno-
ver, terrain 202 m2, 3 niveaux, calme, vue,
Fr. 230 000.–, tél. 079 446 37 85.

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

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

Saxon, magnifique villa de 150 m2, 61/2 piè-
ces, véranda, accès handicapé. Prix coûtant
Fr. 610 000.–, Olivier, tél. 079 304 78 62.

Sierre, 41/2 pièces, calme, spacieux, lumineux,
135 m2, grand balcon sud, Fr. 395 000.–, tél. 078
921 90 48.

Sierre, Longs-Prés 35, appartement 41/2 piè-
ces, 100 m2, 2e étage + garage, Fr. 330 000.–,
tél. 079 434 93 08.

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa 51/2 pièces avec sous-sol et couvert
à voiture. Construction traditionnelle, 2 salles
d’eau, 160 m2 habitables. Possibilité modifica-
tions et choix personnalisés. Y c. terrain et
taxes, Fr. 542 000.–, tél. 078 623 38 75.

Sion, Pont-de-la-Morge, 2 minutes centre-
ville, grand appartement neuf 31/2 pièces, 87 m2

+ terrasse 26 m2, 1er étage, Fr. 420 000.—, tél.
079 205 32 17.

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

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

Sion-Ouest, appartements 21/2, 31/2, 41/2 piè-
ces de Fr. 217 000.– à Fr. 481 000.–, livrables été
2011, tél. 079 752 28 37.

Sion-Ouest, joli 41/2 pièces, 123 m2, 2 sdb, che-
minée, grand balcon, chauffage sol, place parc
+ box, état neuf, prix à disc., tél. 079 523 33 15.

Verbier, studio avec balcon N-O, entrée de
la station, facile d’accès, meublé, 22,5 m2,
Fr. 165 000.–, info@guinnard.com

Vérossaz, magnifique villa de 41/2 pièces
avec piscine, 182 m2 hab. quartier résidentiel
calme, Fr. 590 000.–, Pro Logement S.A. tél. 078
770 15 99.

Vétroz, attique neuf 31/2 pièces, 100 m2,
23 m2 balcon, Fr. 430 000.–, tél. 078 755 69 89.

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

Vétroz, parcelle à construire, pour immeu-
ble, densité 0,5, tél. 079 449 31 04.

Veysonnaz centre, 200 m pistes, 21/2 pièces,
cheminée, vue exceptionnelle, vente aux étran-
gers, Fr. 230 000.–, tél. 078 758 64 84.

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

Vigne païen Ollon (VS), 7 ans d’âge, guyot,
culture en travers, 1254 m2, accès au chemin,
sulfatage direct. Prix à disc. tél. 079 224 34 49.

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

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

Région Martigny-Sion, cherche à louer garage
ou local pour entreposer meubles. Si possible
Saxon, Riddes ou Charrat, tél. 079 244 77 82.

Urgent, cherchons habitation 5-6 pièces à
louer + écurie pour 2 chevaux et terrain environ
3000 m2, tél. 076 383 24 17.

Urgent! Dame cherche à louer chambre
meublée jusqu’au 30.10.2010 à Sion.
Maximum: Fr. 300.–, tél. 079 661 81 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, Fr. 1525.–, TTC, libre 15.10.2010 ou
à convenir, tél. 024 475 78 32.

Appart. 41/2 pièces 118 m2, carnotzet, coin
gazon (enfant), dès 01.11 ou à convenir, tél. 079
316 73 31.

Bains de Saillon, le plus beau studio et le meil-
leur marché. A la semaine, tél. 027 322 62 69.

Belle chambre spacieuse à étudiant(e)
sérieux(es) et non fumeur, 30 minutes
Unimail Genève. Appeler le soir au tél. 022
349 89 31 ou écrire à cl.theodoloz@gmail.com

Bramois, un appartement 5 pièces aux
combles, Fr. 1840.– inclus acompte de charges
et place de parc, libre dès le 1er décembre 2010.
Rens. tél. 027 322 40 05.

Bruson, appart. meublé 
Bruson Immobilier, appart. meublé: 1 ch., 1 cuisine-
séjour, 1 salle de bains, 1 cave, 1 terrasse,
1 place de parc, 1 jardin, tél. 027 776 13 44.

Bruson petit appartement 
Immobilier Bruson. Appart. meublé, 1 ch.,
1 cuis. + séjour, 1 bain, 1 cave, 1 terrasse,
1 place parc, 1 jardin, tél. 027 776 13 44.

Champlan, 31/2 pièces dans maison villa-
geoise, Fr. 1000.– + charges. Libre de suite, tél.
079 220 75 76.

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.

Dorénaz, 41/2 pièces, garage, Fr. 1500.– c.c.,
tél. 0033 450 94 99 43.

Erde, appartement 41/2 pièces au rez-de-
chaussée, rénové en 2008, avec terrasse,
cave, jardin et 2 places de parc, Fr. 1300.– char-
ges non comprises. Libre le 1.10.2010, tél. 079
218 98 25.

Fully, grand studio meublé 11/2 pièce.
Indépendant avec terrasse et place de parc.
Entièrement rénové - Pieds dans les vignes.
Libre de suite, Fr. 850.–/mois + charges, tél. 079
537 86 27 (après-midi).

Grimentz, à louer le joli restaurant de
l’Hôtel Cristal***, 60 à 70 places assises et ter-
rasse, totalement agencé, tél. 079 291 25 13,
info@cristalhotel.ch

Grimisuat, 2 pièces, rénové, avec jardin et
place de parc, Fr. 1100.– charges comprises, tél.
078 659 40 65.

Marendeux s/Monthey, 5 pièces dans chalet,
vue sur plaine du Rhône, cuisine agencée, salon
avec cheminée, salle de bains, 2 balcons, cave,
jardin commun, garage, galetas, place de parc
extérieure, Fr. 1525.– TTC, libre 15.10.2010 ou à
convenir, tél. 024 475 78 32.

Saint-Léonard, 11/2 pièce, meublé, état de
neuf, libre de suite, Fr. 795.– charges comprises,
tél. 079 448 99 78.

Saint-Maurice vieille ville, très joli logement
remis à neuf et parfaitement équipé avec cou-
rette intérieure. Disponible dès le 15.10.2010,
Fr. 980.–/mois + charges, tél. 024 485 23 84.

Saxon centre, appartement 31/2 pièces, aux
combles, refait à neuf, libre de suite, Fr. 1350.–
charges comprises, tél. 078 607 69 00.

Saxon, joli 21/2 pièces meublé + cave,
Fr. 900.– + charges. Libre dès le 01.10.10, tél.
079 695 97 07.

Sierre, 31/2 pièces neuf, proche centre-ville,
cave, garage, place de parc, Fr. 1550.– + char-
ges, libre dès 1.11.2010, tél. 079 550 23 23.

Sierre, 31/2 pièces refait à neuf, proche cen-
tre-ville, cave, galetas, garage, place de parc,
Fr. 1450.– c.c., libre 1.11.2010, tél. 079 550 23 23.

Sierre, 41/2 pièces rénové, près du centre Ch.
Asile 5, 2 salles d’eau, pl. parc, cave, galetas,
libre de suite, Fr. 1600.– c.c., tél. 079 432 80 93.

Sierre, directement du propriétaire, bel
appartement 41/2 pièces neuf, belle vue,
ensoleillé, buanderie individuelle. Disponible
de suite, Fr. 1750.– + charges, place de parc à
disposition, tél. 079 487 10 15.

Sierre, Longs-Prés 26, magnifique attique
neuf 21/2 pces, 75 m2, terrasse 115 m2, vue impre-
nable, libre de suite, Fr. 1700.– + charges, 2 pla-
ces de parc int. comprises, tél. 079 628 12 07,
tél. 027 322 02 85.

Sion centre-ville, appartement neuf, 21/2 piè-
ces avec place de parc et charges, Fr. 1300.–.
Contact: tél. 079 419 91 01.

Sion, 31/2 pièces, 4e étage, nord Migros
Métropole, avec place de parc, libre à convenir,
tél. 027 323 34 37.

Sion, av. Tourbillon, proche gare et place
du Midi, appartement 31/2 pièces ent. rénové,
libre de suite, Fr. 1300.– + ch., tél. 079 220 43 89.

Sion, centre 41/2 pièces, grand appart. lumi-
neux, 3 ch. près Coop City, entièrement rénové,
libre de suite, Fr. 1890.– + ch. tél. 027 327 65 57.

Sion, ch. Amandiers, grand studio meublé,
cave, place de parc, libre 1er décembre, Fr. 750.–
c.c., tél. 027 203 39 03. 

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

Sion, rue Lausanne, 3 pièces, dernier
étage, ascenseur, balcon, Fr. 1100.– + charges,
tél. 027 322 41 21.

Suen, beau duplex, 31/2 pièces, entièrement
rénové, 70 m2 + balcon, dès 1.11.2010, Fr. 800.–/
mois + charges, tél. 078 624 44 14.

Boutique à Sion cherche dame uniquement
pour remplacements. Envoyer CV à: Cartoon,
rue de la Porte-Neuve 23, 1950 Sion.

Etudiante, 17 ans, 4e année collège, donne
cours toutes branches de la 1re année primaire
à 1re cycle, Fr. 20.– heure, Fully – MY, tél. 078
626 88 63.

Le Relais du Vignoble à Charrat cherche
jeune sommelière avec expérience, à 50%,
congé samedi-dimanche, de suite, tél. 027
746 11 41.

Sion-Vissigen, urgent, cherche une per-
sonne pour la garde de deux enfants, 5 et
9 ans à notre domicile, tél. 078 806 44 56.

Dame avec expérience cherche emploi
comme serveuse, si poss. sans restauration, tél.
079 810 63 35.

Dame cherche travail Sion (nettoyage ou
autre travail sérieux), tél. 079 936 96 33.

Dame, 40 ans, cherche emploi, dans la res-
tauration ou la vente, 2-3 jours/semaine. Entre
Sion et Martigny, tél. 079 278 18 44.

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

Homme cherche travail pour vendanges et
entretien extérieur maison (coupes thuyas,
gazon, etc.), tél. 078 632 99 43.

Homme cherche travail: concierge, livreur,
nettoyage bureau, appartement, jardinier,
autres propositions, tél. 079 259 24 53.

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

Jeune fille avec CFC de vendeuse cherche
un emploi entre 70% et 100% dans la vente
(boulangerie-parfumerie-vêtements). Libre tout
de suite ou à convenir, tél. 079 821 18 79.

Menuisier-poseur CFC, 30 ans d’expérience,
cherche place Sierre et environs. Ecrire sous
chiffre G 036-585551 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Serveuse expérimentée cherche poste fixe
à 100%, horaire continu, la journée, tél. 079
688 60 90.

Action! Moser Remorques. Super prix sur
remorques fourgons et basculantes, tél. 026
918 57 24, www.moser-remorques.ch

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

2 petits chatons écaille et noir poils mi-longs,
tél. 079 237 81 63.

54 ans, commerçant, grand, bel homme,
Claude est un homme courtois, attentionné, qui
aime voyager, recevoir, la musique, bonne table,
discuter... il cherche une femme 44-54 ans,
agréable et gaie, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Michel, 48 ans 
est un homme ouvert, responsable, intuitif.
Bonne situation, il apprécie la nature, balade,
cinéma, un bon resto, les loisirs à deux. Vous
38-50 ans, féminine, naturelle. Il a fait le
premier pas, faites le deuxième, tél. 027
322 12 69, Destin A2 Forever.

Plus jamais seul(e)! Cherchez par âge et par
canton votre âme sœur (plus de 3000 personnes
vous attendent) sur: www.suissematrimonial.ch

Sandra, 56 ans, joli sourire, pleine de
charme, élégante. Envie de partager auprès de
monsieur 55/65 ans recherchant affection, ten-
dresse, vous serez comblé! Tél. 027 322 12 69,
Destin A2 Forever.

Au bon comportement canin
réouverture des centres d’éducation de
Charrat et de Conthey. Ecole pour chiots,
cours obligatoires théoriques et pratiques,
leçons privées, conseils en comportement.
Renseignements: Thérèse Bedaux, éducatrice
canine spécialisée en comportement, tél. 079
679 56 81 et www.tbedaux.ch

ChippiART, fabrication des personnages de la
crèche de Noël et cours de céramique, encore
des places libres. Renseignements 079 390 81 44.
Du lundi au vendredi de 10 h à 20 h à Chippis.
www.chippiart.ch

Plâtriers équipés en machines libres de suite
pour une durée d’un mois cherchent travaux
gypserie, tél. 079 260 15 59.

1 citerne à mazout 1500 l avec bac de réten-
tion incorporé + 1 citerne 2000 l, avec bac
métallique + 1900 l de mazout, 776 210 91.

1 cuve 130 litres, acier, 1 cuve 100 litres, cha-
peau flottant, Fr. 250.–, tél. 027 203 12 74.

1 cuve inox à chapeau flottant 400 l, et
idem de 1000 l, sur pieds, 1 fouloir-égrappoir
inox, 1 cuve inox 1000 l, 1 cuve acier 1500 l,
1 transpalette 2200 kg, 1 groupe de mise en
bouteille 12 becs, le tout en excellent état, tél.
079 364 45 70.

Accordéon électronic Cavagnolo Odyssée
Orchestra avec liberty 4 100 midi, files enregis-
trées avec coffre. Etat de neuf, Fr. 5800.– à dis-
cuter, tél. 079 206 53 66, tél. 027 455 62 80.

Antiquaires à saisir, deux huches, une char-
rue, une scie, un vélo homme, tableau, cadre
doré, tél. 027 771 33 83.

Aquarium 240 litres, forme spéciale, accessoi-
res inclus (pompe, chauffage, décoration),
Fr. 200.–, tél. 079 237 81 63.

Canapés 3 et 2 places, beige, 1 pouf beige,
très bon état, en alcantara, valeur à neuf
Fr. 3500.–, céderait Fr. 500.– plus divers meubles
bas prix, tél. 024 471 67 11.

Chenillette à vendange de démo, tél. 079
219 02 00.

Choux à choucroute, pommes + divers légu-
mes. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Dorénaz, à vendre 1300 m2 de vigne en
gamay, tél. 079 789 75 91.

Filtreuse en inox, 3 x 30 = mise en bouteilles pour
4 bouteilles, prix à discuter, tél. 079 279 59 87.

Fûts en plastique 60 litres, bas prix, tél. 027
455 70 78.

Grande table de conférence 
long. 5.4 m larg. 1m/1.40, avec 18 chaises,
Fr. 3000.–, banc d’angle rembouré cuir, 2 x 2 m
+ table ronde, diamètre 1.2 m, Fr. 600.–, store
de terrasse avec moteur, 7 x 2 m Fr. 1000.–, tél.
027 322 83 47 heures de bureau.

Matériel de cave, broyeur, pressoir, filtreuse,
tonneaux inox et résine, etc, en bloc Fr. 2800.–,
tél. 079 401 95 66.
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Consultations
Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Châteauneuf-
Conthey

massages
relaxants,
sportifs

55 min: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi 10 h à 19 h.
036-585595

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

Café du Simplon
à Sierre
cherche

sommelier
(ière)
à temps partiel
et

auxiliaire
Tél. 027 456 22 02.

036-585803

FEMMES DE MÉNAGE
Agence de location
à La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes
cherche du personnel pour le nettoyage
de logements de vacances, le samedi.
Intermédiaire ou pas sérieux s’abstenir.
Permis de travail et voiture équipée pour
l’hiver indispensable. Tél. 079 679 57 58
de 14 h à 18 h. 012-203090 

La maison Cher-Mignon S.A.
engage pour sa boucherie du

Grand-Place à Crans avec service
traditionnel

une charcutière
Ce poste conviendrait également
à une personne motivée, ayant le

contact facile et formée par nos soins.
Horaire de station (saisons)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les offres sont à faire parvenir à:

Boucherie du Grand-Place
M. Christian Duc

3963 Crans-Montana
ou

appeler au tél. 027 481 23 85.
036-585819

Offres d’emploi

Consultations
Soins

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

véhicules

éducation/formation

w
w

w
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n
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

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

Personne avec brevet de cafetier et expé-
rience cherche poste à responsabilités en sta-
tions. Libre dès le 15.11, tél. 079 226 65 34.

Piquets de clôture en fibre de verre,
Fr. 2,70/pièce, tél. 079 219 02 00.

Poêles à bois et pellets, KAàZA S.A., Saxon,
tél. 079 455 04 89 ou tél. 079 699 87 14.

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

BMW 1150 gs, année 2002, mise en circulation
08.2002, 53 000 km, couleur grise, poignées
chauffantes, ABS, top case, valises, sac réservoir.
Très soignée, excellent état, Fr. 8800.–, tél. 079
232 52 52.

Goldwing 1800, 2002, 53 000 km, noire, par-
fait état, Fr. 20 000.–, tél. 027 322 76 89 soir.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Disc-jockey pour animer vos soirées d’en-
treprise, mariages, anniversaires, etc., tél. 079
227 08 54.

Indépendant effectue tous travaux de
menuiserie, charpente et toutes transformations
vieux bois, isolation ext., tél. 079 417 02 00.

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

Perdu dimanche, vers Restaurant Aéroport
de Sion, petite chienne yorkshire, du nom
de «Youkie», ayant besoin de médicaments.
Récompense à qui me la rapportera, tél. 079
749 49 48.

Anglais, cours privés par prof. dipl., tous
niveaux, préparation examens, à Sion, tél. 079
730 48 16.

Cherche personne pour conversation
anglaise, région Fully, Martigny, tél. 079
562 56 75.

Français-orthographe, allemand, anglais
(adultes). Vais domicile: Saint-Maurice à Saint-
Gingolph (téléphoner 10 h-14 h), tél. 079
606 30 04.

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.

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

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

Toscana, vacances d’automne, Castiglione,
maisonnette 4-6 personnes, piscine, mer à
10 minutes, renseignements tél. 027 398 41 70.

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

Pressoir Bücher THN 700 automatique, fou-
loir-égrappeuse Zambeli, tireuse Fiamatt.
Diverses cuves en polyester, pompe à vin
Dupenlou, pompe à pulpe, tél. 079 699 74 72.

Pressoir mécanique, diamètre 45 + 13 piè-
ces en chêne pour panier. 21 caisses à vendan-
ges, tonneaux 100 l, 150 l, bouchonneuse à
main, Fr. 250.–, tél. 079 347 14 52.

Vélo Scott XL homme, état neuf, Fr. 800.– à
discuter, tél. 079 444 71 53.

Vendanges malvoisie, 300 kg environ, tél.
078 652 18 55.

Vêtements fille naissance à 86, bon état,
petit prix, ex. body Fr. 1.–, pull Fr. 5.– veste
Fr. 10.– Combi Fr. 13.– robe, pantalon Fr. 7.–, tél.
027 721 78 65.

Vide-grenier, samedi 2.10.2010 de 9 h à
18 h 30, rte de Loèche 14, Sion, vente, cuisine,
meubles divers, outils, etc. Paiement comptant.

Honda CB600F2 Hornet-S, bleue, 70 kW,
non bridée, 1re m. c. 2000, expertisée 2009,
36 800 km, Fr. 5500.–, tél. 079 729 90 28.

Scooter Suzuki Burgmann 400, année 2003,
expertisé, 9500 km, avec top case Suzuki,
Fr. 3800.–, tél. 078 737 98 75.

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.

Je cherche à acheter gi 20 broyeur ck 1.50,
travail dépôt hydraulique pour tracteur, tél.
079 289 76 04.

Pour collection, achète violons, violoncelles,
au plus haut prix. Paiement comptant, tél. 022
755 37 23, tél. 079 606 38 18.

Anniviers Tourisme
Dans le cadre de la restructuration du tourisme dans le val d’Anniviers
la nouvelle association Anniviers Tourisme cherche un/une

directeur(trice)
Votre tâche
• Développement stratégique d’Anniviers Tourisme
• Gestion opérationnelle d’Anniviers Tourisme dans toutes les

dimensions: produits/services, organisation, personnel, finances,
qualité, gestion de projets

• Planification des besoins et des ressources d’Anniviers Tourisme et
des bureaux (Chandolin, Grimentz, Saint-Luc, Zinal)

• Gestion des bureaux: organisation, supervision et lien avec
les comités des sociétés de développement

• Relation avec les partenaires stratégiques (Remontées mécaniques,
Sierre Anniviers Marketing, Valais Tourisme, Suisse Tourisme, autres)
et la commune, y compris la gestion des contrats de prestations

• Création des instruments opérationnels dans tous les secteurs de
l’organisation et standardisation des processus

• Création de produits: définir les thèmes, consolider les produits
existants et créer des produits innovants avec les prestataires locaux

• Marketing partenaires: créer des plateformes de communication
avec tous les partenaires, définir une stratégie de fidélisation des
clients et de sensibilisation locale pour le tourisme

• Collaboration dans la commission marketing de Sierre Anniviers
Marketing

• Gestion de l’information: création des brochures locales et
standardisation de l’information

Si vous êtes un(e) leader dynamique et charismatique,
prêt(e) à vous investir,

à relever de nouveaux défis et à prendre des décisions,
cette annonce vous concerne!

Votre profil
• Expérience dans le tourisme et la communication.
• Formation en économie ou gestion d’entreprise.
• Notion et intérêt pour la création de produits et dans le

développement de la chaîne de services.
• Expérience et compétence dans la gestion.
• Connaissances et expériences dans les domaines de la gestion, des

finances, du marketing, de la gestion de projets, de l’organisation,
des ressources humaines.

• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et de décision.
• Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais et

de l’allemand, parlé et écrit.
• Personnalité communicative et intégrative.
• Identification à la région et à ses produits.

Vos avantages
• Vous serez à la tête d’une équipe qui aura pour mission de

développer et de conduire des projets passionnants.
• Vous travaillerez dans un environnement offrant une grande qualité

de vie.

Entrée en fonctions: au plus vite ou à convenir.
Lieu de travail: Vissoie/Anniviers.

Etes-vous intéressé(e)?
Nous attendons votre dossier portant la mention «Poste directeur AT»
jusqu’au 20 octobre 2010 à l’adresse Anniviers Tourisme, case postale 46,
3961 Vissoie. M. Gorges-Alain Zuber (079 629 17 55) est à votre disposi-
tion pour répondre à d’éventuelles questions.

036-585906

Anniviers Tourisme
Dans le cadre de la restructuration du tourisme dans le val d’Anniviers
la nouvelle association Anniviers Tourisme cherche un/une

responsable
administration, finances et ressources humaines
Votre tâche
• Gestion de l’administration d’Anniviers Tourisme.
• Etablissement des budgets, du compte de résultat et planification

des investissements.
• Gestion des finances et des taxes de séjour.
• Gestion des projets en particulier dans les domaines administration

et finances.
• Planification et réalisation des tâches administratives et tenue des

statistiques.
• Gestion des ressources humaines:

– Administration du personnel (contrats, cahiers des charges
assurances sociales).

– Concept de formation pour les collaborateurs.
• Gestion de la qualité:

– Amélioration des produits, processus et prestations.
– Assurer les chaînes de services performantes.
– Certification de l’entreprise.
– Coaching de la qualité vis-à-vis des bureaux locaux.

Le poste est directement soumis à la direction d’Anniviers Tourisme.

Votre profil
• Solide formation en économie ou gestion d’entreprise (école

supérieure, diplôme fédéral) avec l’accent «finances» et/ou
«ressources humaines».

• Expérience professionnelle dans les secteurs «finances» et/ou
«administration».

• Expérience et résultats attestés dans une position comparable dans
le tourisme ou le secteur tertiaire.

• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et de décision.
• Maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais et

de l’allemand, parlé et écrit.
• Sens prononcé de l’organisation et esprit d’équipe.
• Identification à la région et à ses produits.

Vos avantages
• Vous serez intégré dans une équipe qui aura pour mission de

développer et de conduire des projets passionnants.
• Vous travaillerez dans un environnement offrant une grande qualité

de vie.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Vissoie/Anniviers.

Etes-vous intéressé/e?
Nous attendons votre dossier portant la mention «Poste responsable admi-
nistratif AT» jusqu’au 20 octobre 2010 à l’adresse Anniviers Tourisme, case
postale 46, 3961 Vissoie. M. Gorges-Alain Zuber (079 629 17 55) est à
votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions.

036-585912
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La police arrête
plusieurs fans
La police a arrêté plusieurs dizaines de
hooligans avant le match. Une bagarre
entre fans sur le Barfüsserplatz est à
l’origine des 40 interpellations.
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AS ROMA - CLUJ 2-1

Sans convaincre
L’AS Rome s’est imposée 2-1
sans convaincre contre Cluj,
lors de la 2e journée de la Ligue
des champions. Les Giallorossi,
défaits en entrée de compéti-
tion par Bayern Munich, se
sont ainsi relancés dans le
groupe E avant de recevoir le
FC Bâle le 19 octobre.

Privée de victoire cette sai-
son jusqu’à samedi dernier et le

succès arraché à l’Inter Milan,
la Roma a passé l’épaule, pres-
que contre le cours du jeu, sur
des buts de Mexes (69e) et Bor-
riello (71e), entré quelques mi-
nutes auparavant. Mais la pres-
tation des joueurs de la Louve a
été plutôt décevante. Les proté-
gés de Ranieri ont même frisé
le code face à un Cluj qui tou-
cha deux fois les poteaux. SI

DE BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

La sueur et le courage ne
débouchent pas toujours sur
un salaire. Bâle en fait la
cruelle expérience contre le
Bayern Munich en ligue des
champions. Auteur d’une
prestation remarquable, un
match presque parfait, il
cède la totalité de l’enjeu au
visiteur à deux minutes du
coup de sifflet final. Engagé,
déterminé, brillant par mo-
ments, remarquable dans
son organisation, le cham-
pion de Suisse s’incline sur
deux balles arrêtées concréti-
sées par l’inévitable Bastian
Schweinsteiger. Un pénalty,
puis une reprise sur coup
franc.

Ces deux actions sanc-
tionnent les seules erreurs
bâloises du match plus qu’el-
les ne traduisent la supériori-
té bavaroise. La ligue des
champions ne tolère pas de
relâchement. Même lorsque
le benjamin réussit une pres-
tation collective au-dessus
de tout soupçon.

Streller remarquable
La formation bâloise

s’adapte remarquablement à
toutes les phases du match.
Tous ses mouvements ré-
pondent à un seul objectif,
resserrer les lignes et demeu-
rer compact. L’effort com-
mence par un repli défensif
ordonné pour résister à la
première vague munichoise.
Un quart d’heure de dos rond
durant lequel Franco Cos-
tanzo détourne un tir croisé
de Toni Kroos (11e) avant de
voir Daniel Van Buyten, seul
à huit mètres du but, man-
quer le cadre (15e). Une re-
lance manquée de Van Buy-
ten inverse le cours des
événements. Sur le contre,
Marco Streller adresse une
invitation au tir irrésistible à
Alex Frei. Le capitaine bâlois
décroche la lucarne gauche
de la cage allemande (18e).
La réussite galvanise le
champion de Suisse. Qui
avance d’un bloc sur le ter-
rain, qui pousse le presti-
gieux visiteur dans son camp,
qui marque un but justement

refusé pour un hors-jeu de
Benjamin Huggel (29e) et en-
chaîne avec un essai de Xher-
dan Shaqiri repoussé des
deux poings par Jörg Butt
(40e). Porteur du brassard et
aboyeur patenté de la forma-
tion munichoise, Mark van
Bommel incite ses défen-
seurs à abandonner la re-
lance courte.

Une intervention mal-
adroite de Benjamin Huggel
donne un pénalty au visiteur.
Schweinsteiger l’exploite
pour égaliser. Le coup
n’amorce pas de déclin bâlois
qui dialogue d’égal à égal
avec un contradicteur en
panne d’inspiration et de
créativité. Les blessures suc-
cessives d’Arjen Robben et
de Franck Ribéry lui coupent
les ailes. Au propre et au figu-
ré. Le visiteur s’accroche aux
vertus allemandes. Le sé-
rieux, la solidité et un mental
sans faille qui vous fait sur-
monter toutes les épreuves et
vous fait croire à votre étoile
jusqu’à l’ultime seconde.
Frei (64e), puis Yapi (78e)

manquent la cible de peu. Le
pied de Schweinsteiger se
montre plus précis (88e).
Bâle subit un deuxième re-
vers d’affilée en ligue des
champions. Son destin se
jouera à Rome le 19 octobre
contre l’AS Roma. Spectateur
attentif hier, Ottmar Hitzfeld
ne sera pas du voyage. Mais
le sélectionneur de l’équipe
nationale s’est rassuré à
Saint-Jacques. Il a retrouvé
un Shaqiri et un Streller de
format international. Une
maigre consolation pour
Bâle qui ne méritait pas ce re-
vers.

Stocker et Bâle: la grosse déception. KEYSTONE

Bâle ne méritait pas ça
BÂLE - BAYERN MUNICH 1-2 � Auteur d’une performance collective remarquable,
le champion de Suisse concède une défaite rageante.
Le visiteur concrétise le hold-up à la 88e...

1 BÂLE (1)
2 BAYERN MUNICH (0)

Saint-Jacques, 37500 spectateurs (à gui-
chets fermés). Arbitrage de M.Craig
Thomson (Ecosse), assisté de
MM.Murphy et Drummond (Ecosse).
Buts : 18e Frei 1-0, 55e Schweinsteiger
(pénalty) 1-1, 88e Schweinsteiger 1-2
Bâle: Costanzo; Inkoom, Abraham,
Ferati, Safari; Shaqiri (80e Chipperfield),
Yapi (90e Amerares), Huggel (87e
Cabral), Stocker; Frei, Streller. Entraîneur:
Thorsten Fink.
Bayern Munich: Butt; Lahm, Van
Buyten, Badstuber,Pranjic; Altintop (46e
Gomez), Van Bommel,
Schweinsteiger,Kroos (56e Olic); Müller;
Klose (76e Tymoshchuk). Entraîneur:
Louis Van Gaal.
Bâle privé de Cadgas et Zoua (blessés).
Bayern sans Robben et Ribéry.
Avertissements: 28e Badstuber (faute sur
Frei), 35e Kroos (faute sur Shaqiri), 57e
Pranjic (faute sur Sharqiri), 61e
Schweinsteiger (faute sur Streller), 83e
Streller (faute sur Schweinsteiger). Coups
de coin: (2-4).
LES BUTS
18e Frei 1-0. Daniel Van Buyten tente
une relance sur le côté droit. Valentin
Stocker intercepte le ballon sur la ligne
médiane. Il lance immédiatement Marco
Streller dans la profondeur. L’internatio-
nal contrôle, résiste à la charge de Holger
Badstuber et décale Alex Frei dans la sur-
face de réparation. Le capitaine bâlois ex-
pédie le cuir en pleine lucarne gauche. Un
but somptueux dans sa conclusion et
dans sa conception.
55e Schweinsteiger (pénalty) 1-1.
Un coup de sifflet sanctionne une inter-
vention de Benjamin Huggel contre
Thomas Müller à l’intérieur de la surface
de réparation bâloise. L’arbitre tend son
bras vers le point de pénalty. Bastian
Schweinsteiger se charge du coup de
pied réparateur. L’international allemand
égalise proprement. Le Bayern n’avait
pas été dangereux depuis la reprise.
88e Schweinsteiger 1-2. Holger
Badstuber bénéficie d’un coup franc au
milieu du camp bâlois sur le côté droit.
Son centre du pied gauche dépose le bal-
lon au deuxième poteau. Bastian
Schweinsteiger exploite une erreur de
marquage de Behrang Safari pour ins-
crire le but de la victoire du plat du pied.

Schweinsteiger: deux buts. AP

GROUPE E

Bâle - Bayern Munich 1-2
AS Rome - Cluj 2-1

Classement
1. Bayern Munich 2 2 0 0 4-1 6
2. AS Rome 2 1 0 1 2-3 3
3. Cluj 2 1 0 1 3-3 3
4. Bâle 2 0 0 2 2-4 0

GROUPE F

Spartak Moscou - Zilina 3-0
Chelsea - Olympique Marseille 2-0

Classement
1. Chelsea 2 2 0 0 6-1 6
2. Spartak Moscou 2 2 0 0 4-0 6
3. Ol.e Marseille 2 0 0 2 0-3 0
4. Zilina 2 0 0 2 1-7 0

GROUPE G

Ajax Amsterdam - Milan AC 1-1
Auxerre - Real Madrid 0-1

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 3-0 6
2. Milan AC 2 1 1 0 3-1 4
3. Ajax Amsterdam 2 0 1 1 1-3 1
4. Auxerre 2 0 0 2 0-3 0

GROUPE H

Sporting Braga - Chaktior Donetsk 0-3
Partizan Belgrade -Arsenal 1-3

Classement
1. Arsenal 2 2 0 0 9-1 6
2. Chaktior Donetsk 2 2 0 0 4-0 6
3. Partizan Belgrade 2 0 0 2 1-4 0
4. Sporting Braga 2 0 0 2 0-9 0

GROUPE A

Mercredi
20.45 Inter-Milan - Werder Brême
20.45 Tottenham Hotspur - Twente Enschede
Classement
1. Inter Milan 1 0 1 0 2-2 1
2. Werder Brême 1 0 1 0 2-2 1
3. Tottenham Hots. 1 0 1 0 2-2 1
4. Twente Enschede 1 0 1 0 2-2 1

GROUPE B
20.45 Hapoel Tel Aviv - Lyon
20.45 Schalke 04 - Benfica Lisbonne

Classement
1. Benfica 1 1 0 0 2-0 3
2. Ol. Lyonnais 1 1 0 0 1-0 3
3. Schalke 04 1 0 0 1 0-1 0
4. Hapoël Tel-Aviv 1 0 0 1 0-2 0

GROUPE C
20.45 Glasgow Rangers - Bursaspor
20.45 Valence - Manchester-United

Classement
1. Valence 1 1 0 0 4-0 3
2. Manchester United 1 0 1 0 0-0 1
3. Glasgow Rangers 1 0 1 0 0-0 1
4. Bursaspor 1 0 0 1 0-4 0

GROUPE D
18.30 Rubin Kazan - Barcelone
20.45 Panathinaïkos - Copenhague

Classement
1. Barcelone 1 1 0 0 5-1 3
2. Copenhague 1 1 0 0 1-0 3
3. Rubin Kazan 1 0 0 1 0-1 0
4. Panathinaïkos 1 0 0 1 1-5 0

EN CHIFFRES
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Forte d’une stratégie centrée à
la fois sur le coureur populaire
et l’élite suisse, la classique
Morat - Fribourg opère un re-
tour en grâce auprès du pelo-
ton après la chute des années
90. La 77e édition qui aura lieu
dimanche confirme ce redres-
sement.

Sur la base des derniers
pointages, les organisateurs
s’attendent à 7500 inscrits
pour le parcours traditionnel
des 17,17 km (près de 10 000 en
tout avec les enfants et le wal-
king). Cela confirme la reprise
des dernières années, même
si l’on reste loin du record de
16 000 participants en 1985.

«On parle de nous...»
Outre l’aspect populaire,

désormais mieux pris en
compte avec un chronomé-
trage et des structures d’accueil
modernisés, la course opère un
retour en grâce auprès de
l’élite. Les meilleurs Helvètes
ont à nouveau plaisir à s’y me-
surer, car ils sont choyés: «Les
organisateurs nous font sentir
qu’ils nous veulent au départ, ils
parlent de nous, nous offrent
l’hôtel... J’ai vraiment du plaisir
à venir, d’autant que la course
permet de se frotter aux
meilleurs et d’avoir un chrono
référence», relève le champion
de Suisse du marathon Tarcis
Ançay.

Le Valaisan est une des têtes
d’affiche suisses de la 77e édi-
tion, aux côtés de Christian
Belz, 6e des Championnats
d’Europe sur 10 000 m cet été à
Barcelone, Stéphane Joly, l’un
des meilleurs spécialistes de
cross-country en Europe, et,
chez les dames, Magali Di Mar-
co Messmer, qui a abandonné
le triathlon pour la course à
pied.

Morat - Fribourg offre des
primes plutôt confortables par
rapport aux autres épreuves
sur route du pays: un budget
global de 12 000 francs pour les
primes de départ, des primes
d’arrivée pour les meilleurs
dont 1500 francs pour le vain-
queur, plus (originalité) des ré-
compenses spéciales pour les
dix premiers Suisses (1000
francs pour le meilleur), cumu-
lables aux primes du classe-
ment «scratch».

«C’est clairement notre stra-
tégie que de promouvoir les
athlètes suisses», relève le di-

recteur de l’épreuve Laurent
Meuwly. «Morat - Fribourg doit
redevenir importante pour nos
meilleurs coureurs, comme à
l’époque avec Markus Ryffel.»
L’identification du public avec
la course est à ce prix.

Schweickhardt, le
dernier vainqueur suisse

Pour cette raison, les orga-
nisateurs privilégient aussi
dans les engagements les cou-

reurs étrangers connus en
Suisse, comme l’Ethiopien de
Lausanne Tolossa Chengere,
deux fois vainqueur, son com-
patriote de Genève Tesfaye Eti-
cha ou le Kényan d’Uster John
Mwangangi, tenant du titre.

«Nous espérons avoir un
Suisse qui lutte pour la gagne»,
glisse Meuwly, même si ce n’est
sans doute pas cette année que
Stéphane Schweickhardt, der-
nier vainqueur helvétique chez

les messieurs en 1998, aura un
successeur.

«Morat - Fribourg m’inté-
resse car c’est une épreuve
mythique», souligne Stéphane
Joly, enfin au départ après plu-
sieurs années d’absence. Plus
que les quelques centaines de
francs qu’ils peuvent espérer
toucher, les athlètes suisses
sont sensibles aux marques de
reconnaissance que leur vaut
cette vénérable classique.

Tarcis Ançay sera l’une des vedettes annoncées au départ. Sur le plan suisse. BITTEL

Retour en grâce
MORAT - FRIBOURG � La vénérable classique retrouve ses marques.
10 000 participants sont attentus dimanche. Parmi eux, Tarcis Ançay.

CYCLISME

MONDIAUX: CONTRE-LA-MONTRE ÉLITES LA NUIT PROCHAINE

La crainte d’une loterie
Le Bernois Fabian Cancellara,
grand favori du contre-la-
montre des Championnats du
monde, craint une loterie sur le
parcours de Geelong, jeudi, à
cause des conditions météo
très changeantes. L’Australien
Richie Porte sera à surveiller de
près.

Candidat à un quatrième ti-
tre qui en ferait le seul déten-
teur du record de victoires -
dans une épreuve inscrite seu-
lement depuis 1994 au pro-
gramme -, Cancellara s’impose
comme la référence de la disci-
pline, quelque soit le terrain
plus ou moins vallonné.

«Mais tout va dépendre de la
météo», insiste le champion

olympique, conscient de la ver-
satilité du ciel au-dessus de
Geelong, une localité située à
quelque 80 km de Melbourne
au sud de l’Australie. A une
averse assortie de fortes bour-
rasques peut succéder en quel-
ques minute un temps clé-
ment, à peine troublé par une
brise de bord de mer.

A conditions égales, Can-
cellara, qui s’est fait oublier
pendant la Vuelta (3e du con-
tre-la-montre), semble possé-
der une marge de sécurité sur
la distance de 45,4 km (deux
tours de circuit). Moins impor-
tante toutefois que l’année pas-
sée quand il avait écrasé de
toute sa puissance le «chrono»

disputé dans son pays à Men-
drisio... en ralentissant sur la
fin.

Son habituel coéquipier, le
Suédois Gustav Larsson, l’avait
utilisé pour repère après avoir
été rapidement rejoint pour li-
miter l’écart à moins d’une mi-
nute et demie. Mais le retard du
troisième, l’Allemand Tony
Martin, s’était élevé à deux mi-
nutes et demie!

A vélo pendant l’escale. Douze
mois plus tard, Martin (25 ans)
s’est rapproché de Cancellara
(29 ans). Le champion d’Alle-
magne en titre ne s’est incliné
que de peu dans les deux
«chronos» du Tour de France en

perdant 10 secondes au prolo-
gue de Rotterdam (8,9 km) et
surtout 17 secondes à peine
sur les 52 km menant de Bor-
deaux à Pauillac.

«Je vois aussi Richie Porte
sur ce parcours», a annoncé
Cancellara, très élogieux pour
son jeune coéquipier austra-
lien de l’équipe Saxo Bank.
Mais «Spartacus», le surnom du
Bernois, est monté en puis-
sance. Même s’il dit privilégier
dans sa tête la course en ligne
de dimanche. Preuve de sa dé-
termination, il s’est débrouillé
en venant en Australie pour
pouvoir rouler à vélo lors de la
longue escale (11 heures) ob-
servée à Singapour. SI

FORMULE 1

Avec bientôt un
moteur électrique?
Une formule 1 équipée
d’un moteur électrique a
récemment tourné à Ma-
gny-Cours et au Mans.
Ces essais font partie
d’un projet confidentiel en
place depuis deux ans, a-
t-on appris auprès de l’un
des responsables de ce pro-
gramme de développe-
ment.

L’objectif est d’arriver à
des performances «équiva-
lentes à celles d’une For-
mule 3 à moteur thermi-
que, avec une autonomie de
15 à 25 minutes, selon les
circuits», a précisé à l’AFP
David Barrière, l’un des
responsables de Formulec,
qui travaille en liaison avec
Segula Technologies.

Formulec peut déjà
compter sur des partenai-
res importants comme Sie-
mens (moteur), Saft (batte-
ries) et Michelin (pneus).
Le châssis est celui d’une
Brawn GP de la saison der-
nière, modifié pour ac-
cueillir le moteur et les
deux batteries dans des
conditions compatibles
avec des performances éle-
vées.

L’ensemble pèse envi-
ron 700 kilos et peut rouler

à plus de 250 km/ h. Deux
jeunes pilotes français, Ju-
les Bianchi et Alexandre
Prémat, ont été chargés
des premiers tours de piste,
à Magny-Cours puis sur le
circuit Bugatti au Mans. Les
premiers essais en souffle-
rie, avec une maquette à 40
%, avaient déjà permis de
travailler sur l’aérodyna-
mique et le refroidisse-
ment.

En liaison avec la Fédé-
ration française et la Fédé-
ration internationale du
sport automobile (FFSA et
FIA), les patrons de For-
mulec, Eric Barbaroux et
Pierre Gosselin, souhaitent
d’abord présenter leur mo-
noplace en 2011 dans di-
verses manifestations, puis
lancer en 2012 ou 2013 un
championnat réservé ex-
clusivement à des mono-
places à propulsion électri-
que.

Des voitures de course
électriques ont disputé
l’hiver dernier le premier
Trophée Andros électrique.
Plusieurs autres projets
sont en train d’avancer en
Europe autour de voitures
de course à moteur électri-
que. SI

SKI ALPIN

Erwin Stricker n’est plus
L’ancien coureur italien Erwin Stricker est mort hier à
l’âge de 60 ans à l’hôpital de Bolzano, victime d’une tu-
meur au cerveau. Surnommé le «cheval fou», Stricker n’a
jamais gagné une grande course, mais il était célèbre
pour son tempérament de casse-cou et ses chutes spec-
taculaires. Retraité du circuit depuis 1977, Stricker s’occu-
pait de promouvoir le ski en Russie et en Chine avant de
tomber subitement malade.

TENNIS

Del Potro rate son retour
Juan Martin Del Potro a raté son come-back à Bangkok.
Pour son premier match après huit mois d’absence due à
une blessure au poignet droit, l’Argentin a été battu au
1er tour par le Belge Olivier Rochus (ATP 78), vainqueur
7-6 (9/7) 6-4 en 1 h 44. Retombé à la 36e place à l’ATP,
l’ancien no 4 mondial n’avait plus disputé la moindre ren-
contre depuis le 24 janvier et une défaite en 8e de finale
de l’Open d’Australie contre Marin Cilic. Victime de dou-
leurs récurrentes au poignet, le vainqueur de l’US Open
2009 avait été opéré en mai dernier.

PATINAGE ARTISTIQUE

Plushenko amateur?
Evgeni Plushenko souhaite retrouver son statut d’ama-
teur. Le patineur a écrit à la Fédération russe pour lui de-
mander d’intervenir auprès de l’ISU (Fédération interna-
tionale) afin qu’elle revienne sur sa décision tombée en
juin dernier de le suspendure à vie. Fin juin, l’ISU avait ex-
clu le champion olympique 2006 de ses compétitions
pour une durée illimitée, en raison de ses apparitions
dans des spectacles sur glace rémunérés en Russie et
dans d’autres pays, en mars et avril.

JO 2012

Polémique au sujet
du marathon dans Londres
(si-afp) Un projet de modification du parcours du mara-
thon des JO de 2012 de Londres suscite une polémique
en Grande-Bretagne. Si ce projet était réalisé, la course
ne se terminerait plus au stade olympique, situé dans les
quartiers défavorisés de l’est de la ville, mais sur le Mall,
une avenue proche des principales curiosités touristi-
ques.

Le comité d’organisation met en avant des raisons pure-
ment techniques, mais Rushanara Ali, députée tra-
vailliste de Bethnal Green and Bow, une circonscription
de l’est londonien, a cru y voir d’autres intentions. «Le
message envoyé serait le suivant: alors que nous avons
été heureux de nous servir du dynamisme et de la diver-
sité de l’est de Londres pour obtenir l’organisation des
Jeux, nous sommes gênés et honteux de montrer cette
zone et ses habitants au monde», a-t-elle jugé. SI

EN BREF

mic - bm
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EN DIRECT DU BANC

C’est la cinquième fois, en six matches, que Sierre
compte deux buts d’avance. C’est même la troi-
sième fois qu’il mène 2-0. Cette fois, au moins, il est
parvenu à conserver son avantage.

�LA PHRASE

«Foutez le feu à cette patinoire!»

D’un spectateur valaisan, un rien désabusé alors qu’un
plexigas venait de rendre l’âme. C’est la deuxième fois, en
trois matches à domicile, que le match doit être interrom-
pu pour réparer la protection autour de la glace.

�L’INFO
A Olten, la population a dit oui, à une très large majorité, à
la rénovation de la patinoire du Kleinholz. Ainsi, ce sont 12
millions qui seront injectés pour redonner un coup de jeune
à un stade vieux de 33 ans. La patinoire de Graben est plus
veille encore. Mais ici, ce n’est pas demain qu’elle verra dé-
barquer peintres, menuisiers, sanitaires et autres artisans.

�LE COUAC
C’est encore le public. Ainsi, le
kop du HC Sierre, le fameux
Cœur de l’Est, ne comptait
qu’une grosse centaine de
supporters, 200 à tout casser.
C’est très, très inquiétant.
Quant au chiffre global – 1750
-il s’agit du record négatif de
la saison. Est-il besoin de rap-
peler que c’était Lausanne,
l’hôte du jour?

�L’ANECDOTE
Vincent Fauchère, prépara-
teur physique du HC Sierre
depuis bien longtemps, s’est
marié samedi soir à Miège. Au-delà des félicitations
d’usage, il faut relever le passage, vers 2 h 30 du matin, de
Derek Cormier et de Bob Mongrain, à leur – long – retour
de Weinfelden. Quand on vous dit que ces deux-là, c’est la
toute grande classe… CS

� LES CHIFFRES
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CHRISTOPHE SPAHR

Les mots, de toute évidence,
ont permis de soigner les maux.
Comprenez par là que la
séance de crise – ce n’était pas
la première – qui a réuni toute
la famille du HC Sierre au len-
demain de la défaite à Thurgo-

vie n’est pas restée sans lende-
main. Au-delà de la victoire, qui
se vérifie évidemment au clas-
sement et qui est la seule juge,
c’est l’état d’esprit et l’attitude
sur la glace qui laissent augurer
de lendemains moins mouve-
mentés.

Bien sûr, on peut toujours
arguer que Lausanne a déçu.
C’est un fait. Qu’il est évidem-
ment loin du potentiel qu’on
lui prête, d’un promu en puis-
sance. Et que pour lui, tout se
jouera dans quelques mois,
lorsque la température sera à
nouveau plus clémente. Il n’en
reste pas moins que Lausanne,
aussi décevant soit-il, ne fait
pas exprès de perdre. Et que
hier, il n’a pas risqué autre
chose que la défaite. Loin d’être
très inspiré, il ne s’est pas créé
suffisamment d’occasions, il
n’a pas su élever suffisamm
ent le rythme pour mettre à la
raison son adversaire. C’est un
peu de sa faute, certainement.
Mais c’est aussi celle du HC
Sierre, volontaire, convaincu de
ses moyens, sérieux en défense
malgré quelques erreurs qui
n’ont pas porté à conséquences
et surtout très altruiste devant
le but pour signer sa deuxième
victoire de la saison. Pour

l’anecdote, il a ainsi mis à la rai-
son les deux derniers finalistes.
Ce n’est quand même pas rien.

Zerzuben réalise les
arrêts au bon moment

Ce succès, c’est avec ses tri-
pes qu’il est allé le chercher. Et le

talent, aussi, de son capitaine le
plus précieux. Derek Cormier
ne pouvait pas mieux servir Lee
Jinman lors d’un contre mené à
deux contre un alors que Sierre
évoluait avec un homme de
moins sur la glace. Il ne pouvait
pas être mieux placé, non plus,
lors du service de Kilian Mottet.
Sierre menait deux à rien, donc.
Presque une habitude…

Cette fois, il n’a pas permis à
son adversaire de revenir dans
le match. Lausanne a bien ré-
duit deux fois l’écart, jusqu’à
tutoyer – mais de loin – l’égalisa-
tion. Il n’a pas pour autant
semé la panique dans la zone
valaisanne, pas plus qu’il n’a
soumis le gardien Zerzuben à
trop rude épreuve. Le portier
sierrois a juste réalisé les arrêts
qu’il fallait au moment oppor-
tun. En début de deuxième
tiers, par exemple, lorsque Lau-
sanne a fait mine de se révolter.
En fin de match, aussi, quand
les Vaudois sont revenus à une
longueur.

Avant cela, Lee Jinman a eu
trois grosses possibilités pour
«tuer» le match. Deux fois, il
s’est retrouvé à bout portant
devant le but vaudois. La troi-
sième fois, il s’est retrouvé seul,
certes un peu décalé, face à

Gianluca Mona. Heureuse-
ment, le Canadien n’a pas eu à
regretter son manque de réus-
site. Parce que même si Lau-
sanne a sorti son gardien, qu’il a
fait mine de presser, il n’a pas
été suffisamment incisif pour
inspirer quelques inquiétudes
à Martin Zerzuben. «Si Lee
Jinman avait concrétisé ses
chances de but, l’écart aurait été
plus sévère», constate Mon-
grain. «Ce qui m’a plu c’est le
collectif, la solidarité. Les
joueurs n’ont pas hésité à sup-
pléer leurs coéquipiers. L’équipe
était très structurée, très pré-
sente durant soixante minutes.
Nous avons battu une bonne
équipe.» Ces trois points ne se-
ront peut-être qu’anecdoti-
ques. «Cette victoire ne pouvait
pas mieux tomber. Mais il ne
faut pas monter trop haut, ni
descendre trop bas. c’est la cons-
tance qu’on doit rechercher.»

Jinman marque le premier but. Il en ratera beaucoup. HOFMANN

Les mots ont
soigné les maux
SIERRE ANNIVIERS - LAUSANNE 3-2 � Le grand déballage a
produit son effet. Sierre renoue avec la victoire. Surtout, il a affiché
une tout autre attitude.

CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-0

Viège joue bien,
mais ne marque pas
Face à un adversaire qui
tourne déjà presque à plein
régime, les Viégeois ont
disputé leur meilleur
match en ce qui concerne
la fluidité de leur jeu. En
entame de rencontre, ils se
sont ménagé plusieurs oc-
casions d’ouvrir la marque
mais en vain. Au cours de la
période médiane, les Haut-
Valaisans ont dominé terri-
torialement les «abeilles».
Hélas, une nouvelle fois, au
moment de conclure, les
hommes de Paiement ont
péché.

De leurs côtés, les hom-
mes de Sheehan, recroque-
villés dans leur zone, ont
lancé des contres fulgu-
rants qui leur ont permis
de mener 2-0. Paradoxale-
ment, c’est dans ce
deuxième tiers-temps que
Viège a développé son plus
beau jeu... et qu’il a encais-
sé les buts. Le troisième est
tombé dans la cage vide.

A l’issue de la rencon-
tre, Sébastien Pico tire le bi-
lan. «Hormis nos occasions
manquées, nous manquons
encore de discipline. Sept
pénalités mineures sur
glace adverse c’est trop. Cela
nous prend de l’énergie. Si-
non, dans le jeu, l’équipe
poursuit sa progression.»
Samedi à 17 h 45, Viège de-
vra tenter de décrocher un
succès face à Olten.

Annoncés incertains en
raison d’une grippe intesti-
nale pour Forget et d’une
blessure au fond du dos
pour Pecker, les deux Cana-
diens du HC Viège ont tenu
leur place aux Mélèzes. Par

contre, le HCC doit se pas-
ser durant un mois de son
mercenaire Marco Char-
pentier (3 buts, 5 assists),
touché samedi à Langen-
thal. Par conséquent, les
dirigeants du HCC ont solli-
cité le Canadien Laurent
Meunier, surnuméraire à
Genève, pour pallier cette
absence. JMF PAR TEL

3 SIERRE (1 2 0)

2 LAUSANNE (0 1 1)

Patinoire de Graben, 1750 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, Micheli et
Schmid.
Buts: 7’03 Jinman-Cormier (Sierre à 4
contre 5) 1-0;26’24 Cormier-Keller (Sierre
à 5 contre 4) 2-0; 32’01 Villa-Kamerzin
(Lausanne à 5 contre 4) 2-1; 39’37
Schönenberger-Sigrist 3-1; 54’25
Tremblay-Chavaillaz 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Sierre, 8 x 2’ con-
tre Lausanne.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Schäublin,
Schönenberger; Keller, Dällenbach;
Summermatter, Gartmann; Sigrist,
Bonnet, Reber; Jinman, Cormier, Mottet;
Scherwey, Kuonen, Goi; Gay, Nendaz,
Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.
Lausanne: Mona; Reist,J. Fischer;
Kamerzin, Leeger; Chavaillaz, Stalder;
Villa; Tremblay, Augsburger, Donati; S.
Fischer, Staudenmann, Frunz; Setzinger,
Hürlimann, Alston; Vanwormhoudt,
Antonietti, Dostoinov. Entraîneur: John
Van Boxmer.
Notes: Sierre sans Mattioli (blessé) et
Guyenet (surnuméraire), Lausanne sans
Keller, Schnyder et Fedulov (blessés).

3 CHAUX-DE-FONDS (0 2 1)
0 VIÈGE (0 0 0)

Patinoire des Mélèzes.2094 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schmutz,
Gnemmi, Niquille.
Buts: 27’55“ Moser (Pasqualino,
Kast/à 5 contre 4) 1-0; 31’13“
Spolidoro (Christen) 2-0; 59’35“
Jaquet (dans la cage vide) 3-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Chaux-de-
Fonds; 7 x 2’ contre Viège.
Viège: Müller; S. Anthamatten,
Schüpbach; Heldstab, Wiedmer;
Erni.Heynen; Jacquemet; Triulzi,
Brunold, Dolana; Loichat, Forget,
Pecker; Furrer, Zeiter, Eisenegger; F.
Anthamatten, Bielmann, Imhof.
Entraîneur: Real Paiement.
Notes: Chaux-de-Fonds sans
Charpentier (blessé); Viège sans
Portner (dans l’attente d’un en-
fant), Füglister (Kloten), Bonnet
(blessé).

Anthamatten et Viège:
muets. ANDREE-NOELLE POT

On ne s’est pas fait de ca-
deau. HOFMANN

«Ce qui m’a plu, c’est
le collectif
et la solidarité»

BOB MONGRAIN
ENTRAÎNEUR DE SIERRE

mic - bm

LNA

Ambri-Piotta - Zoug 0-3
Bienne - LangnauTigers 0-3
Davos - Genève-Servette 3-0
Fribourg Gottéron - Berne 4-2
Kloten Flyers - Zurich Lions 2-1
Rapperswil-Jona Lakers - Lugano 4-1

Classement
1. Kloten 8 6 2 0 32-15 22
2. Zoug 8 7 0 0 30-18 21
3. Davos 8 5 1 2 28-17 19
4. FR Gottéron 8 4 1 2 38-28 16
5. Langnau 8 4 1 1 22-18 15
6. Berne 8 2 2 1 19-20 11
7. Rap.-Jona 8 2 1 1 27-34 9
8. Lugano 8 3 0 0 23-24 9
9. Bienne 8 2 0 2 19-26 8

10. Zurich 8 1 2 0 18-23 7
11. GE-Servette 8 2 0 0 11-23 6
12. Ambri-Piotta 8 0 0 1 16-37 1

LNB

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

Mercredi
20.00 Bâle - Thurgovie

Classement
1. Ch.-de-Fonds 6 4 2 0 27-12 16
2. Olten 6 4 0 34-20 14
3. Ajoie 6 4 0 1 21-17 13
4. Langenthal 6 3 0 0 21-19 9
5. Viège 6 2 1 0 14-18 8
6. GCK Lions 7 2 0 1 22-28 7
7. Sierre 6 2 0 0 19-24 6
8. Bâle 6 2 0 0 10-21 6
9. Lausanne 6 2 0 0 17-21 6

10. Thurgovie 5 1 0 2 19-24 5
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Notre jeu:
2* - 15* - 12* - 17 - 9 - 10 - 7 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 2 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 15
Le gros lot:
2 - 15 - 18 - 11 - 7 - 6 - 12 - 17
Les rapports
Hier à Enghien, Prix de Beaune
Tiercé: 8 - 16 - 1
Quarté+: 8 - 16 - 1 - 14
Quinté+: 8 - 16 - 1 - 14 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 902.50
Dans un ordre différent: Fr. 180.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’478.60
Dans un ordre différent: Fr. 150.80
Trio/Bonus: Fr. 37.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 80’550.–
Dans un ordre différent: Fr. 671.25
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
Bonus 3: Fr. 17.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Aujourd’hui au Mont-Saint-Michel, 10e étape du Grand National du Trot
(trot attelé, Réunion I, course 1, 3250 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Puy De Sancy 3250 P. Daugeard S. Provoost 71/1 2aDa6a
2. Quillian Joyeux 3250 S. Ernault F. Harel 3/1 2a1a1a
3. Othello De Lèvres 3250 C. Chalon C. Chalon 61/1 7a9mDa
4. Ouragan De Manche 3250 Q. Lepennetier J. Lepennetier 76/1 0a7a0a
5. Oclock Des Salines 3250 PY Verva G. Verva 56/1 7a0aDa
6. Narten Des Lupins 3250 F. Lecanu S. Provoost 26/1 0aDa3a
7. Our Love 3250 M. Abrivard JB Lemoine 16/1 6a1a4a
8. Phanone Du Metlan 3250 S. Meunier S. Meunier 20/1 Da2a0a
9. Québir De Léau 3250 J. Lepennetier J. Lepennetier 9/1 Da1a1a

10. Quick Master 3250 D. Locqueneux R. Kuiper 13/1 7a1a1a
11. Magnat Crown 3275 S. Hardy S. Provoost 34/1 4a4a3a
12. Quéroan De Jay 3275 F. Nivard A. Lenoir 4/1 0a2a2a
13. Orée Du Marais 3275 F. Anne F. Anne 60/1 0a7a0a
14. Opale Du Gaultier 3275 P. Dessartre P. Dessartre 71/1 5m3mDm
15. Quinoa De Gers 3275 JM Bazire JM Bazire 6/1 0a9aDa
16. Moqueur Du Caieu 3275 S. Baude D. Piel 76/1 6a2a3a
17. Quoumba De Guez 3275 B. Robin JM Bazire 26/1 3aDaDa
18. Nouba Du Saptel 3300 PA Geslin PA Geslin 46/1 1a2a6a
Notre opinion: 2 – La classe faite cheval. 15 – Bazire y croit fermement. 12 – Un excellent élément.
17 – Le leader du GNT. 9 – Oubliez son récent distancement. 10 – Une belle limite du recul.
7 – Il mérite de la considération. 6 – Ses chances ne sont pas secondaires.
Remplaçants: 18 – Il lui faut rendre 50 mètres. 11 – Peut-être en fin de combinaison.

Horizontalement: 1. Instinct de conversation.
2. Prénom féminin. Commune du Gard située en bor-
dure du Rhône. 3. Souvent noires, parfois blanches ou
bleues. Femme de patriarche. 4. Inflammation intesti-
nale.Le molybdène.5.Des pièces qui circulaient autre-
fois. Le niobium. 6. Cité bretonne engloutie. Sous la
bannière étoilée. 7. Langue morte. Cité industrielle de
l’Oberland zurichois.8.Austerlitz,sous son nom le plus
connu. Au fond du cœur. 9. Cent bougies ou vingt lus-
tres. Non sans toupet. 10. Des femmes renversantes.

Verticalement: 1. Compagnon de voyage. 2. Cellules
pour femmes. Garantie d’authenticité. 3. Leurs petits
sont habillés de soie. Faire sauter. 4. Le plus grand lac
d’Amérique du Sud. 5. Bagarre dans le milieu. Après
vous. 6. L’iridium. Supportée plus ou moins bien.
7. Raplapla. Placée en une minute. 8. Chef à Chlef.
Leaders d’attaque. Petit, mais costaud. 9. Machine uti-
lisée pour assembler de gros fils. 10. Ecole vers la-
quelle lorgnent les jeunes loups français. Parallèles
pour le gymnaste.

SOLUTIONS DU N° 1537
Horizontalement: 1. Caravanier. 2. Amariner. 3. Set. Leurre. 4. Trucs. Féal. 5. Rira. Usais. 6. Acerbe. LP. 7. Tasse. Niue.
8. II. ONU. Tri. 9. Onanisme. 10. Nés. Rai. Dé.

Verticalement: 1. Castration. 2. Américaine. 3. Ratures. As. 4. Ar. Carson. 5. Vils. Bénir. 6. Ane. UE. USA. 7. Neufs. Mi.
8. Irréalité. 9. Raipur. 10. Réels. Eire.

MOTS CROISÉS N° 1538

Tirages du 28 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

PIERRE-ALAIN ROH

Les lutteurs martignerains
ont dû s’employer à fond
pour s’imposer face à Dom-
didier lors du premier match
du championnat de ligue B
samedi, devant un parterre
de connaisseurs que l’on au-
rait souhaité encore mieux
fourni, environ 200 person-
nes.

Martigny a tout d’abord
composé avec l’absence de
Boris Jelinic, trop lourd pour
être aligné en 84 kg greco et la
titularisation des jeunes
Marc Pagliotti et Jeremy
Trachsel. Des incertitudes
bien vite balayées par la vic-
toire de Valeri Koudinov en
120 kg greco face à la monta-
gne Cédric Brasey. A 49 ans,
Koudinov a compensé les 20
cm en taille et 20 kg en poids
qui avantageaient le Neuchâ-
telois par une technique et
un mental sans faille. Un 4-0
sec et sonnant qui a immé-
diatement répondu au 0-3
subit par Marc Paglotti en 55
kg libre face au routinier Oli-
vier Chardonnens. Domdi-
dier a repris l’avantage grâce à
Roland Ruch, vainqueur en
60 kg greco de Bryan Parvex.

Aligné en 96 kg libre, Ni-
colas Vouilloz a enchanté ses
entraîneurs en arrachant la
victoire 3 à 1 face à Frederik
Oulevay au terme d’un com-
bat acharné. Dans la foulée
Florian Vieux a enlevé les 66
kg libre 3 à 0 face à Julien Eg-
gertswyler. A la pause, le
Sporting virait en tête 10 à 8.

Un final parfait
A la reprise des hostilités,

Patrick Vieux faisait oublier

Boris Jelinic, remportant les
84 kg greco 3 à 1 face à Fran-
çois Parvex. Un combat long-
temps indécis entre deux lut-
teurs qui se connaissent
bien, tous deux sortis de
l’école d’Illarsaz. En 66 kg
greco, Jeremy Trachsel n’a pu
opposer que sa jeunesse face
à l’expérience de Xaver Eg-
gertswyler. Après sept com-
bats, la parité était parfaite,
13 à 13, mais le sourire était
de mise sur les lèvres octodu-
riennes. Deux des trois com-
bats restant allaient voir lut-
ter les frères Jollien. Romain
Jollien a montré beaucoup de

détermination et de concen-
tration pour étaler sa classe
face à Baptiste Stauffacher en
84 kg libre. Avantage, Marti-
gny, 17-13. Oddin de Matos,
défenseur des 74 kg libre, a
dû s’incliner 0-4 face à Flo-
rian Nydegger, et à un com-
bat du terme du match, 17-
17! De quoi faire monter la
tension.

Le dernier combat de la
soirée n’a pas échappé à Da-
vid Jollien, tout aussi con-
centré que son frère cadet.
L’aîné des Jollien n’a laissé
aucune chance à son contra-
dicteur d’un soir Reto Ny-

degger, battu par un net 4 à 0.
Au final, la victoire valai-
sanne ne souffre d’aucune
discussion au terme d’une
rencontre parfaitement arbi-
trée par M. Melchior von
Rotz. Martigny ira samedi à
Uhfusen, puis accueillera
Belp le 9 octobre.

Dans les autres rencontres,
Sense a battu Uhfusen 24 à 16
et Belp s’est imposé à Her-
giswil 23 à 17. Au terme de la
première ronde, Martigny,
Sense et Belp ont 2 points,
Domdidier, Uhfusen et Her-
giswil aucun.

A 49 ans, Valeri Koudinov a montré l’exemple en mettant à raison l’immense Cédric Brasey. PAR

Maître chez lui
SPORTING CLUB MARTIGNY � Les Bas-Valaisans ont bien
débuté la saison en battant Domdidier par 21-17. Au finish.

DREITANNEN CUP D’OLTEN

Alba Fonjallaz remporte
la catégorie espoirs
Les patineuses du CP Monthey
étaient engagées ce week-end
dans deux rendez-vous natio-
naux pour leur début de saison.
Neuf patineuses se sont ren-
dues à la Dreitannen Cup d’Ol-
ten pour la première compéti-
tion comptant pour la Swiss
Cup. Elles en reviennent avec
deux premières places et une
seconde.

Alba Fonjallaz a remporté la
catégorie Espoirs en menant au
score à la fois dans le pro-
gramme court et le programme
libre. Avec des sauts fluides,
d’excellentes pirouettes de ni-
veau 3 et 4 et une grâce incon-
testable, Alba semble bien par-
tie pour faire encore parler
d’elle cette saison. Dans la
même catégorie, Ludivine Ries-
le, 7e sur 18 participantes, a
laissé une bonne impression.

En Novices U15, Mallaury
Berthoud a pris la 2e place. Elle
a montré un beau double axel
dans le programme libre, mais
quelques erreurs lui ont coûté
la victoire. Coline Cattin, 2e
après un bon programme
court, termine 4e. A noter en-
core chez les plus jeunes la vic-

toire de Lélya Gerzner en caté-
gorie 4e étoile, et la 4e place de
Yoonmi Lehmann en Inter-
Bronze.

Pendant ce temps, Anaïs Mo-
rand a obtenu ses médailles In-
ter-Or et Or de l’Union suisse
de patinage à Morges avant de
reprendre sa carrière en couple
dans la région zurichoise. C

PATINAGE ARTISTIQUE

Alba Fonjallaz. DR

CANICROSS

Crettenand de retour
Après une longue période de
pause due à une blessure, Do-
minique Crettenand est de re-
tour dans le monde du cani-
cross. Il vient d’être sacré
champion de Suisse au terme
des huit manches dans les caté-
gories bike joring et scooter.

Depuis 2004, le sportif de
Riddes a conquis neuf titres de
champion national. Cette per-
formance lui permettra de dé-
fendre les chances helvétiques
lors des deux championnats
d’Europe, dans dix jours en Bel-
gique et en novembre. JPT

STREET-HOCKEY

LNA: SIERRE - BETTLACH 9-8 APRÈS PROLONGATIONS

Cinq buts pour Hossinger
Dès le début de la partie, les
Sierrois prirent le match en
main. A la 12e minute déjà, le
score affichait 4-1 pour
l’équipe locale. Mais suite à un
relâchement valaisan et quel-
ques errances défensives, le
SHC Bettlach pouvait revenir à
4-3 avant le premier thé. Du-
rant le deuxième tiers, aucune
des deux formations ne pouvait

prendre le large. Sierre mon-
trait partiellement son poten-
tiel, mais comme dans la pé-
riode initiale, le manque de
rigueur défensive ne permet-
tait pas aux «rouge et jaune»I de
se mettre à l’abri. Le score de 6-
5 allait tenir en haleine les
spectateurs. Pire encore, trois
buts coup sur coup permet-
taient aux visiteurs d’enfoncer

le clou dans une partie qui
semblait dès lors être jouée.
C’était sans compter sur le sur-
saut d’orgueil des vieux routi-
niers Muchagato et Hossinger
qui ont finalement permis aux
Lions de revenir dans le match
et d’arracher en prolongation
un deuxième point très pré-
cieux. Force est de constater
qu’avec huit goals encaissés à

domicile contre une équipe qui
ne devrait pas tenir les pre-
miers rôles, il reste encore
beaucoup de pain sur la plan-
che pour l’entraîneur sierrois.
Le week-end prochain s’an-
nonce d’ores et déjà très diffi-
cile avec la venue d’Oberwil
Rebells, quintuple champion
suisse, ce dimanche 3 octobre
à 14 heures. à Pont Chalais. CR

9 SIERRE LIONS AP (4 2 2 1)
8 BETTLACH (3 2 3 0)

Pont Chalais, 60 spectateurs. Arbitrage:
Sakkas, Burren.
Buts: 1‘54 Bielmann (Ruppen S) 1-0, 8‘08
Studer (Walker; PP) 1-1, 8‘53
Schildknecht (Heynen) 2-1, 9‘05 Métroz
(Muchagato) 3-1. 12‘36 Bielmann
(Steiner, Hossinger; PP) 4-1, 12‘48 Stäheli
(Ryser C) 4-2, 17‘25 Rüeger 4-3, 26‘10
Kiener M (Walker, Ryser S) 4-4, 28‘46
Hossinger 5-4, 32‘37 Hossinger 6-4,
39‘90 Rüeger (Walker) 6-5, 42‘51 Stäheli
(Studer) 6-6, 46‘43 Wigger (Kiener F) 6-7,
48‘32 Aebi (Rüeger) 6-8, 50‘40 Hossigner
(Muchagato) 7-8, 51‘35 Hossinger
(Métroz) 8-8, 63‘17 Hossinger (Steiner)
9-8.

mic - bm
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VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

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

www.manor.ch

STEAK DE BŒUF 
À LA MINUTE
Suisse kg

FONDUE SURCHOIX
Suisse 100 g

POMMES GALA
Suisse kg

LINDT MULTIPAC
Lait-Noisettes 5×100 g

NEBBIOLO LOMBARDIA 
IGT MO 2005
Plozza Vini Brusio 75 cl

 32.50 
 au lieu de 49.– 

 1.95 
 au lieu de 2.70 

KNORR STOCKI
3 x 3 portions 330 g

 3.10 
 au lieu de 3.95 

 7.95 
 au lieu de 9.95 

20 % DE RABAIS SUR 
TOUT L'ASSORTIMENT 
DE UNCLE BEN'S
p. ex. Riz Long Grain 1 kg

 3.65 
 au lieu de 4.60 

 –20% 

CALGON
Gel 2 l

 18.90 
 au lieu de 31.70 

 –40% 

 –33%  –25% 

MISURA 
Fette integrali 320 g

 1.95 
 au lieu de 2.90 

 –30% 

OCEAN SPRAY
Cranberry 100 cl

 1.95 
 au lieu de 2.95 

 –33%  –20% 

 –33% 
 4.75 
 au lieu de 7.15 

 JAMBON CRU CASTELLO 

 Suisse 

 100 g 

10
/6

8
12

3
9

 –20% 

LC1 YOGOURT 
12 pièces au choix  12×150 g

 9.– 
 au lieu de 12.60 

 –25% 

 6.20 
 au lieu de 7.80 

 –20% 

VALAIT 
Lait drink UHT 2,5 % ou
Lait entier UHT 3,5 %  6×1 l

 7.40 
 au lieu de 9.25 

 –20% 

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

 –35%  2.50 
 au lieu de 3.90 

OFFRES VALABLES DU 29. 9 AU 5. 10. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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TRANSPORTS EN COMMUN

La voie
du métro
La capitale pourrait bénéficier du réseau
ferroviaire industriel qui dessert le sud-est
de la gare ainsi que la zone de Chandoline
pour développer un métro...22

VALAIS
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jcz - yx

Les brass bands valaisans se sont à nou-
veau distingués ce dernier week-end à Lu-
cerne, à l’occasion de la 21e édition du
Swiss Open Contest.

Si la victoire est revenue au régional de
l’étape, le BB Bürgermusik Luzern, le BB 13
Etoiles a terminé 2e, à un petit point du
vainqueur, et l’ECV (Ensemble de cuivres
valaisan) a complété le podium en mon-
tant sur la 3e marche.

Lors de ce concours, les dix ensembles
participants ont dû interpréter une pièce
imposée («Blitz» de Derek Bourgeois), une
marche et une pièce de libre choix, mais un
choix limité à une liste d’ouvertures classi-
ques.

A ce petit jeu, le BB Bürgermusik Luzern
l’a donc emporté avec 351 points au total,
175 points pour la pièce imposée et 176
points pour le morceau choisi, «Les Francs-
Juges» d’Hector Berlioz.

Le BB13*, meilleur à l’imposé. Pour sa
part, le BB13* a réalisé le meilleur score
pour la pièce imposée (177 points), mais
s’est fait battre sur le fil au classement final
puisque son interprétation du morceau
choisi, «Le Carnaval Romain» d’Hector Ber-
lioz, lui a rapporté 173 points, soit 350
points au total.

Enfin, l’ECV monte sur la 3e marche du
podium avec 338 points, 169 points pour la
pièce imposée et 169 points également
pour le morceau de libre choix, «Le Baron
Tsigane» de Johann Strauss. A noter égale-
ment que l’ECV a obtenu un prix spécial
pour son interprétation de la marche «Pour
la patrie».

De bon augure. Pour les deux ensembles
valaisans, ces bons résultats sont de bon
augure pour les championnats suisses 2010
des brass bands qui se dérouleront à Mon-
treux les 27 et 28 novembre prochain.
Comme ces dernières années, le BB13* et
l’ECV figureront parmi les favoris de ce
concours dont l’enjeu est une qualification
pour les championnats d’Europe 2011 qui
auront lieu… à Montreux (29 et 30 avril
2011). OLIVIER RAUSIS

21E SWISS OPEN CONTEST

Le BB13*
et l’ECV
sur le podium

JASS CLUB 13 ÉTOILES

Résultats d’Ovronnaz
Samedi à Ovronnaz, la troisième manche
du championnat valaisan a été remportée
par Robert Kneuss et Benoît Perruchoud
de Martigny avec 6837 points. Suivent
dans l’ordre Pierre-André Moix (Charrat)
et Daniel Bittel (Saxon) 6773 pts, Gottfried
Butikofer (Flanthey) et Gaby Jacquier
(Martigny), 6766 pts, Jean-Pierre Epiney
(Ayer) et François Massy (Vissoie) 6658
points, Micheline Dessimoz (Vétroz) et
Mercia Huguet (Ovronnaz) 6543 pts,
Sylvain Zuchuat et Vital Genolet (Sion)
6513 pts. Prochain match par équipes di-
manche 3 octobre dès 14 h 30 au café des
Douanes chez Panigas à Martigny. C/GB

EN BREF

PASCAL GUEX

Après Neuchâtel, Fribourg, Yver-
don, La Tour et Genève, Martigny !
La Coordination romande des as-
sociations d’action en santé psy-
chique (CORAAPS) a donc choisi
la Cité du coude du Rhône pour
organiser sa 6e journée d’action.
Un rendez-vous annuel tradition-
nellement programmé le 10 octo-
bre, journée mondiale de la santé
mentale. Date qui coïncide cette
année avec le… dernier jour de la
Foire du Valais. «On n’avait pas
franchement pensé à ce chevau-
chement de dates.»

Un atout
Responsable de la coordina-

tion au sein de la CORAAPS, Bar-
bara Zbinden et ses amis ont au
contraire fait de cette apparente
concurrence un atout. «Nous
avions prévu de rencontrer le

grand public sur le parvis de
l’église paroissiale. Là, nous allons
tenir un stand supplémentaire
dans le prolongement de Notre-
Dame des champs, sur la route em-
pruntée par des milliers de visi-
teurs de la Foire du Valais.»

Des cartes-lune
à créer et envoyer

Les associations espèrent ainsi
toucher un public plus large en-
core. Notamment au travers d’une
animation originale imaginée par
la plasticienne et vidéaste Sabine
Zaalene. «Nous allons inviter un
maximum de personnes à créer et
envoyer des cartes-lune, qui pour-
raient être autant de partages à
travers des images et des messages
inspirés par la lune, l’exclusion,
l’inclusion».

Ce concept inédit ne sera
qu’une partie de la journée de fête

du 10 octobre prochain que la CO-
RAASP a voulu placer sous le dou-
ble signe «de la créativité et du
dialogue».

Dans le cadre de l’exposition
«Lune et Saturne» présentée par
Le Manoir de Martigny, cette ac-
tion proposera aussi des mises en
scène visuelles, sonores et théâ-
trales conçues pas des artistes et
des membres de diverses organi-
sations romandes d’aide et d’en-
traide psychiatrique.

«Largement méconnus du pu-
blic et empreints de tabous, les
troubles et les maladies psychiques
isolent trop souvent les personnes
concernées. Mais l’acte créatif peut
devenir un moyen puissant de re-
lier un vécu émotionnel difficile et
des archétypes universels.» Les ani-
mations proposées à Martigny le
10 octobre doivent servir à con-
duire le grand public à un partage

sur la thématique de l’inclusion et
de l’exclusion.

Cherchez le psy
Le menu de fête prévoit ainsi

un diaporama qui vous invite à
chercher le psy parmi les dizaines
d’autoportraits réalisés par des
patients psychiatriques, des pro-
ches, des travailleurs sociaux. Le
tout dans un environnement so-
nore original, un fond musical
composé par Stéphane Pellaud.
Suivront une lecture publique (au
Manoir dès 10 h 30), une messe
(en ville dès 11 heures), les créa-
tions et envois des fameuses car-
tes-lune, la visite de stands d’in-
formation, la cérémonie officielle
de la journée (dès 15 heures dans la
salle de Notre-Dame des champs)
mais aussi un théâtre interactif au
titre évocateur «Feuille, caillou,
schizo».

Dessine-moi un échange
SANTÉ MENTALE� Les organisations romandes d’aide et d’entraide
psychiatrique vont inviter le public à partager leur fête à Martigny
le 10 octobre prochain. Soit le dernier jour de la Foire du Valais…

Les responsables d’associations entourent les deux artistes animateurs de la journée du 10 octobre: la plasticienne et vidéaste Sabine Zaalene, créatrice de
l’animation collective «Cartes-lunes» ainsi que le compositeur et musicien Stéphane Pellaud. LE NOUVELLISTE

CONQUÉRANTE
du 01 au 10/10/2010
www.foireduvalais.ch

PUBLICITÉ

Le rendez-vous de Martigny
revêt une saveur particulière
pour la Coordination romande
des associations d’action en
santé psychique (CORAASP).
Organisateur de cette journée
de rencontre, cet organisme faî-
tier reconnu par l’Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
fête en effet cette année ses
vingt ans d’existence.
Le CORAAPS défend les inté-
rêts de 19 associations et fon-
dations d’entraide (plutôt ani-

mées par des bénévoles) et
d’aide (en mains de profession-
nels de la santé et du social), ré-
parties sur tout le territoire ro-
mand.
Deux ont pignon sur rue en
Valais: la Fondation EMERA (or-
ganisation valaisanne pour la
personne en situation de handi-
cap) et l’AVEP, pour
l’Association valaisanne d’en-
traide psychiatrique.
Une charte éthique définit les
valeurs réunissant les organisa-

tions membres. Celles-ci s’en-
gagent en faveur d’une vision de
l’être humain et de la société
qui replace la personne dans sa
dignité et donne sens à sa di-
mension communautaire.
«Leurs activités sont conçues
dans un esprit de coopération
et de partenariat par des per-
sonnes ayant vécu l’expérience
de la souffrance psychique, des
proches, des bénévoles et des
professionnels».
PG

Vingt ans d’association
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Après avoir chuté de 8 points en juin et de 3 points
en juillet du fait notamment de nombreuses
destructions d'emplois outre-Atlantique, l'indice de
confiance des consommateurs du Conference
Board a repris le chemin de la hausse en août pour
atteindre un niveau de 53.5. En septembre, l'indica-
teur avancé de la consommation s'affiche à un
niveau de 48.5. Le recul de la confiance est lié aux
conditions moins favorables de l'activité et du mar-
ché du travail. Les indices boursiers baissent sur
l'annonce du chiffre, puis se reprennent
rapidement. Les investisseurs ne veulent pas ravi-
ver les inquiétudes liées à la récession.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

PPEETTRROOPPLLUUSS
Après la vente de sa participation dans la société
d'investissement PBF Energy Company, Petroplus
examine encore des opportunités d'acquisition. Le
CEO déclare vouloir de cette manière renforcer la
position de sa société sur le marché. Il précise que
Petroplus est intéressé par la raffinerie britannique

Lindsey, qui appartient au groupe Total. Le groupe
pourrait fermer ou vendre la raffinerie française de
Reichstett. Le CEO analyse la situation de cette
dernière et prendra une décision d'ici à l'automne.
Pour les analystes, le gain de USD 4 mios, qui tom-
bera au quatrième trimestre grâce à la vente de
PBF, est considéré comme positif.

NNOOBBEELL  BBIIOOCCAARREE
Des rumeurs évoquent une offre de rachat
inamicale en préparation après l'achat en début de
semaine de près de 42 millions de certificats
BKNOBA et BKNOBB. Un éventuel prédateur amé-
ricain est évoqué. Cependant, l'essoufflement de
l'intérêt pour les options incite, selon les observa-
teurs, à avoir des doutes sur les rumeurs de rachat.
Le titre s'adjuge tout de même une hausse de plus
de 5% en séance.

AALLPPIIQQ  HHOOLLDDIINNGG
et la ville de Lausanne projettent de construire
treize éoliennes dans les forêts du Jorat. Le projet,
pour Lausanne uniquement, qui comprend huit
éoliennes, devrait dépasser les 100 millions. Pour
ALPIQ, il faudra ajouter cinq machines. Le parc Eol-
Jorat devrait couvrir l'équivalent de la consomma-

tion de 29 000 ménages au total. Le chantier
pourrait commencer fin 2012 si tout se passe
comme prévu.

BBOOBBSSTT  GGRROOUUPP
Le fort afflux de clients à ses journées portes
ouvertes est interprété comme un signe de
reprise. La forte motivation des clients qui
disposent de capitaux pourrait se traduire en
commandes. Pour 2010, le groupe prévoit
d'atteindre l'équilibre avant le bénéfice extra-
ordinaire réalisé par la vente des locaux à
Prilly.

Genolier SMN N -6.14
BFW Liegensch N -5.55
Bachem N -4.01
Starrag N -3.53
Kudelski -3.40

Edipresse P 5.79
Nobel Biocare N 5.53
Romande Energie 4.68
Dottikon ES N 4.57
GAM N 3.95

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 0.05 0.06 0.08 0.14 0.42
EUR Euro 0.42 0.52 0.67 1.01 1.30
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.88 1.32
JPY Yen 0.05 0.06 0.09 0.30 0.49

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 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.17 0.21 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.66
Royaume-Uni 10 ans 2.93
Suisse 10 ans 1.31
Japon 10 ans 0.96
EURO 10 ans 2.24

MARCHÉ OBLIGATAIRE

27.9 28.9 Var. %
SMI 6338.89 6334.38 -3.23%
SLI 973.12 973.39 -2.98%
SPI 5618.41 5619.99 -0.11%
DAX 6278.89 6276.09 5.34%
CAC 40 3766.16 3762.35 -4.41%
FTSE 100 5573.42 5578.44 3.05%
AEX 337.17 338.17 0.84%
IBEX 35 10613 10590.7 -11.30%
Stoxx 50 2527.52 2517.24 -2.39%
Euro Stoxx 50 2776.33 2774.62 -6.46%
DJones 10812.04 10858.14 4.12%
S&P 500 1142.16 1147.7 2.92%
Nasdaq Comp 2369.77 2379.59 4.70%
Nikkei 225 9603.14 9495.76 -9.96%
Hong-Kong HS 22340.84 22109.95 1.08%
Singapour ST 3113.46 3097.35 6.89%

Blue Chips

27.9 28.9 Var. %
ABB Ltd n 20.75 20.73 6.74%
Actelion n 40 39.9 -27.71%
Adecco n 50.4 49.9 -12.53%
CS Group n 43.34 42.9 -16.21%
Holcim n 64.35 63.9 -20.62%
Julius Bär n 38.02 37.8 3.90%
Lonza Group n 84.25 84.6 15.89%
Nestlé n 52.8 52.85 5.27%
Novartis n 56.7 56.9 0.70%
Richemont p 45.4 45.82 31.93%
Roche BJ 131.1 130.2 -25.93%
SGS Surv. n 1576 1590 20.08%
Swatch Group p 359.6 360.6 37.68%
Swiss Re n 43.7 43.64 -12.56%
Swisscom n 395.3 396.5 0.22%
Syngenta n 256.1 253.9 -12.65%
Synthes n 115.1 115.2 -14.85%
Transocean n 61.65 62.65 0.00%
UBS AG n 17.46 17.47 8.84%
Zurich F.S. n 233.3 230.9 1.94%

Small and mid caps

27.9 28.9 Var. %
Addex Pharma n 10 9.98 -27.68%
Affichage n 147.5 149 37.07%
Alpiq Holding n 380 380 -11.57%
Aryzta n 44.5 43.8 13.61%
Ascom n 11.3 11.45 17.43%
Bachem n 57.3 55 -17.10%
Bâloise n 89.05 88 2.26%
Barry Callebaut n 767 760 18.65%
Basilea Pharma n 62 62 -3.80%
BB Biotech n 56.6 56.25 -26.61%
BCVs p 687 690 19.37%
Belimo Hold. n 1558 1600 39.13%
Bellevue Group n 31.75 31.75 -9.02%
BKW FMB Energie 64.3 64.55 -19.81%
Bobst Group n 42 42.5 13.33%
Bossard Hold. p 89.45 90.95 55.47%
Bucher Indust. n 144.9 148 31.78%
BVZ Holding n 430 425 d 6.25%
Clariant n 14.15 14.39 17.75%
Coltene n 54.6 54.6 0.18%
Crealogix n 60 60.1 -2.27%
Day Software n 138.8 138.8 86.93%
Edipresse p 233 246.5 7.17%
EFG Intl n 11.45 11.45 -19.93%
Elma Electro. n 425 419 d -0.23%
EMS Chemie n 154.6 156.6 30.65%
Fischer n 378 379 44.79%
Forbo n 534 530 55.88%
Galenica n 465 474.25 26.46%
GAM n 13.9 14.45 14.77%
Geberit n 174.8 174 -5.17%
Givaudan n 990.5 1004 21.47%
Helvetia n 334.75 336 4.75%
Huber & Suhner n 56.8 57 42.50%
Kaba Holding n 322.25 323 29.66%
Kudelski p 25 24.15 3.47%
Kühne & Nagel n 116.8 117.4 16.81%
Kuoni n 403.5 405 16.04%
LifeWatch n 10 10 -46.52%
Lindt n 27400 27545 8.42%
Logitech n 15.68 15.92 -11.21%
Meyer Burger n 29.9 30.6 15.90%
Micronas n 7 7 77.21%
Nobel Biocare n 17.69 18.67 -46.31%
OC Oerlikon n 4.3 4.28 -2.28%
Panalpina n 111.5 109.2 65.95%
Pargesa Holding p 72.5 72.25 -20.25%
Petroplus n 11.79 12.06 -36.22%
PSP Property n 70.95 72.6 29.36%
PubliGroupe n 94 94 0.00%
Rieter n 271 279.75 19.80%
Roche p 136.3 134.3 -25.80%
Schindler n 103.5 105.4 34.52%
Sika SA p 1800 1817 12.50%
Sonova Hold n 121.1 120.4 -4.06%
Straumann n 218.5 224.9 -23.11%
Sulzer n 113.2 114.1 40.69%
Swatch Group n 65.45 66.1 33.80%
Swiss Life n 112.1 112.4 -12.88%
Swissquote n 38.7 38 -26.21%
Tecan Hold n 67 66.5 -14.74%
Temenos n 29.35 30 11.73%
Vögele Charles p 42.45 44.1 19.18%
Von Roll p 5.39 5.4 -15.62%
Vontobel n 31.3 31.3 5.92%
Ypsomed n 53.4 53.35 -16.91%

Produits Structurés

27.9 28.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

28.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 258.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.23
Swisscanto (LU) PF Income A 112.3
Swisscanto (LU) PF Income B 133.5
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.73
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.45
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.73
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.71
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.23
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.22
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.68
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.15
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 92.64
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.19
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.48
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.68
Swisscanto (CH) BF International 83.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.74
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.69
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.68
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.86
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.26
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.68
Swisscanto (CH) EF Asia A 82.52
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 209.41
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.78
Swisscanto (CH) EF Europe 110.72
Swisscanto (CH) EF Gold 1368.03
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.78
Swisscanto (CH) EF International A 118.13
Swisscanto (CH) EF Japan A 4394
Swisscanto (CH) EF North America A 211.72
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 362.88
Swisscanto (CH) EF Switzerland 262.31
Swisscanto (CH) EF Tiger A 93.11
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.91
Swisscanto (LU) EF Energy B 628.32
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 354.64
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 149.67
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13631
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.78
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.3

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.57
CS PF (Lux) Growth CHF 151.93
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.72
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.88
CS EF (Lux) USA B USD 598.51
CS REF Interswiss CHF 219.1

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 334.36
LO Swiss Leaders CHF 98.39
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.05
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.53
LODH Treasury Fund CHF 8207.3

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.77
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1568.95
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1738.93
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1817.7
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.67
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.37
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.39
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.9
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 83.41
UBS 100 Index-Fund CHF 4340.31

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 96.88
EFG Equity Fds Europe EUR 112.45
EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.47

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.02
Swiss Obli B 175.47
SwissAc B 273.44

27.9 28.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.92 26.33 -31.16%
Alcatel-Lucent 2.492 2.525 6.00%
Altran Techn. 3.051 2.97 -20.22%
Axa 12.8 12.835 -22.40%
BNP-Paribas 55.19 54.39 -2.70%
Bouygues 31.71 31.745 -12.84%
Carrefour 40.165 40 19.18%
Danone 43.8 43.985 2.69%
EADS 19.26 19.04 35.17%
EDF 31.78 31.87 -23.31%
France Telecom 16.125 16.06 -7.86%
GDF Suez 26.19 26.29 -13.19%
Havas 3.711 3.717 33.17%
Hermes Int’l SA 162.55 165.45 77.31%
Lafarge SA 43.245 43.16 -25.34%
L’Oréal 82.85 82.17 5.34%
LVMH 104.1 106.5 35.87%
NYSE Euronext 21.55 21 18.94%
Pinault Print. Red. 118.45 118.5 40.66%
Saint-Gobain 32.945 32.985 -13.35%
Sanofi-Aventis 50.01 49.845 -9.47%
Stmicroelectronic 5.687 5.621 -12.51%
Téléverbier SA 55 55 d 18.12%
Total SA 38 38 -15.56%
Vivendi 19.965 20.11 -3.29%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2531 2551 -5.90%
AstraZeneca 3280 3300 13.38%
Aviva 398.7 396.2 -0.42%
BG Group 1166 1152 2.67%
BP Plc 403.9 405.15 -32.47%
British Telecom 140.7 140.5 4.07%
Cable & Wireless 59.15 59.1 -58.20%
Diageo Plc 1100 1095 1.01%
Glaxosmithkline 1272.5 1265 -4.13%
Hsbc Holding Plc 660.9 659.5 -6.95%
Invensys Plc 294.4 297.5 -0.60%
Lloyds TSB 75.84 75.25 48.45%
Rexam Plc 309.5 310 6.67%
Rio Tinto Plc 3703.5 3751 10.64%
Rolls Royce 589 591.5 22.33%
Royal Bk Scotland 48.81 48.05 64.55%
Sage Group Plc 266.3 280 27.27%
Sainsbury (J.) 390.3 393 21.48%
Vodafone Group 159.05 158.4 10.22%
Xstrata Plc 1220.5 1249 11.41%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.491 4.483 -1.25%
Akzo Nobel NV 46.835 45.82 -1.25%
Ahold NV 10.125 10.17 9.82%
Bolswessanen NV 2.626 2.64 -37.00%
Heineken 37.455 37.55 12.88%
ING Groep NV 7.811 7.795 12.97%
KPN NV 11.49 11.5 -2.87%
Philips Electr. NV 22.86 23.165 12.01%
Reed Elsevier 9.425 9.374 8.98%
Royal Dutch Sh. A 22.46 22.305 5.71%
TomTom NV 4.536 4.552 -27.16%
TNT NV 19.835 20.095 -6.53%
Unilever NV 21.98 22.11 -2.81%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.38 46.13 21.58%
Allianz AG 84.28 84.05 -4.08%
BASF AG 46.61 46.6 0.00%
Bayer AG 51.9 51.89 -7.65%
BMW AG 50.03 50.61 58.15%
Commerzbank AG 6.2 6.085 3.13%
Daimler AG 46.48 46.07 23.94%
Deutsche Bank AG 41.17 40.125 -19.07%
Deutsche Börse 50 49.75 -14.10%
Deutsche Post 13.29 13.37 -1.32%
Deutsche Postbank 24.98 24.88 8.83%
Deutsche Telekom 10.125 10.115 -2.17%
E.ON AG 21.77 21.92 -24.69%
Fresenius Medi. 44.57 45.4 22.63%
Linde AG 97.71 97.2 15.92%
Man AG 80.09 80.54 48.13%
Merck 62.07 62.4 -3.55%
Metro AG 47.075 47.34 10.34%
MLP 7.352 7.29 -8.87%
Münchner Rückver. 102.99 102.24 -6.08%
Qiagen NV 13.325 13.29 -14.91%
SAP AG 36.95 36.735 11.04%
Siemens AG 77.96 77.47 20.35%
Thyssen-Krupp AG 23.595 23.87 -10.19%
VW 81.23 81.05 5.83%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 615 618 -16.14%
Daiichi Sankyo 1743 1705 -12.51%
Daiwa Sec. 349 339 -27.09%
Fujitsu Ltd 609 596 0.00%
Hitachi 374 367 29.22%
Honda 3015 2992 -3.79%
Kamigumi 634 630 -7.21%
Marui 640 640 12.08%
Mitsub. UFJ 407 403 -10.84%
Nec 226 225 -5.85%
Olympus 2259 2228 -25.23%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 862 861 -26.22%
Sony 2622 2593 -2.88%
TDK 4930 4725 -16.37%
Toshiba 405 405 -20.74%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.07%

����
6334.38

DOLLAR
US/CHF
+0.21%

����
0.9857

EURO/CHF
0.00%

����
1.3277

27.9 28.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.19 87.23 5.51%
Abbot 52.1 52.44 -2.87%
Aetna inc. 30.81 31.25 -1.41%
Alcoa 12.07 12.23 -24.13%
Altria Group 24.01 24.19 23.22%
Am Elec Pw 36.54 36.73 5.57%
Am Express 43.44 43.82 8.14%
Am Intl Grp 37.13 37.36 24.61%
Amgen 55.69 55.97 -1.06%
AMR Corp 6.45 6.34 -17.98%
Apple Computer 291.05 288 36.58%
AT & T corp. 28.87 29 3.46%
Avon Products 31.5 32.84 4.25%
Bank America 13.24 13.31 -11.62%
Bank of N.Y. 25.66 25.93 -7.29%
Barrick Gold 45.76 46.8 18.84%
Baxter 47.79 48.02 -18.16%
Berkshire Hath. 82.87 83.05 -97.47%
Stanley Bl&Dck 59.97 61.31 19.02%
Boeing 63.89 64.57 19.28%
Bristol-Myers 27.6 27.92 10.57%
Caterpillar 79.54 79.85 40.11%
CBS Corp 15.9 16.03 14.09%
Celera 6.79 6.79 -1.87%
Chevron 80.08 81.1 5.33%
Cisco 22.09 21.91 -8.47%
Citigroup 3.87 3.89 17.16%
Coca-Cola 58.6 59.19 3.84%
Colgate-Palm. 78.93 78.95 -3.89%
Computer Scien. 45.17 45.92 -20.18%
ConocoPhillips 56.26 57.36 12.31%
Corning 17.76 18.26 -5.43%
CSX 55.84 55.76 14.99%
Dow Chemical 27.92 27.92 1.04%
Du Pont 45.3 45.77 35.93%
Eastman Kodak 4.13 4.26 0.94%
EMC corp 21.5 21.25 21.63%
Entergy 77.25 77.55 -5.24%
Exelon 43.09 43.09 -11.82%
Exxon Mobil 61.71 62.24 -8.72%
FedEx corp 84.07 84.69 1.48%
Fluor 48.87 50.24 11.54%
Foot Locker 14.74 14.97 34.38%
Ford 12.48 12.51 25.10%
General Dyna. 63.13 63.24 -7.23%
General Electric 16.43 16.49 8.98%
General Mills 36.74 36.93 4.29%
Goldman Sachs 146 145.47 -13.84%
Goodyear 10.85 10.85 -23.04%
Google 530.41 527.83 -14.86%
Halliburton 32.41 32.83 9.10%
Heinz H.J. 48 47.93 12.09%
Hewl.-Packard 41.26 41.68 -19.08%
Home Depot 31.6 31.94 10.40%
Honeywell 43.84 44.31 13.03%
Humana inc. 50.03 50.67 15.44%
IBM 134.65 134.93 3.07%
Intel 19.23 19.51 -4.36%
Inter. Paper 21.72 21.46 -19.86%
ITT Indus. 46.78 46.91 -5.68%
Johnson &Johns. 62.03 62.55 -2.88%
JP Morgan Chase 39.05 39.03 -6.33%
Kellog 50.61 50.64 -4.81%
Kraft Foods 31.8 31.5 15.89%
Kimberly-Clark 65.32 64.74 1.61%
King Pharma 9.9 9.93 -19.07%
Lilly (Eli) 35.94 36.34 1.76%
McGraw-Hill 32.84 33.05 -1.37%
Medtronic 33.4 33.55 -23.71%
Merck 37.13 37.33 2.16%
Mettler Toledo 123.27 123.79 17.90%
Microsoft corp 24.72 24.74 -18.85%
Monsanto 53.07 48.52 -40.64%
Motorola 8.58 8.58 10.56%
Morgan Stanley 24.87 24.53 -17.12%
PepsiCo 66.37 66.88 10.00%
Pfizer 17.17 17.46 -4.01%
Philip Morris 55.46 56.14 16.49%
Procter&Gam. 61.04 60.67 0.06%
Sara Lee 13.68 13.62 11.82%
Schlumberger 59.86 60.31 -7.34%
Sears Holding 72.5 73.16 -12.33%
SPX corp 62.05 62.26 13.82%
Texas Instr. 26.68 27.08 3.91%
The Travelers 52.16 52.74 5.77%
Time Warner 30.92 31.04 6.52%
Unisys 27.88 28.03 -27.30%
United Tech. 70.91 71.69 3.28%
Verizon Comm. 32.86 32.8 -0.99%
Viacom -b- 35.86 36.57 23.00%
Wal-Mart St. 53.48 53.95 0.93%
Walt Disney 33.29 33.28 3.19%
Waste Manag. 35.47 35.62 5.35%
Weyerhaeuser 16.38 16.42 -61.93%
Xerox 10.5 10.56 24.82%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.65 73.15 11.00%
Nokia OYJ 7.27 7.25 -18.72%
Norsk Hydro asa 35.55 35.66 -26.79%
Vestas Wind Syst. 202.1 205.7 -35.11%
Novo Nordisk -b- 533 538 62.04%
Telecom Italia 1.036 1.036 -4.77%
Eni 15.85 15.83 -11.06%
Repsol YPF 19.24 19.135 2.18%
STMicroelect. 5.69 5.64 -10.75%
Telefonica 18.315 18.37 -5.89%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.02%

����
5619.99

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.42%

����
10858.14

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5356 1.5778
Canada 0.9424 0.9688
Euro 1.3098 1.3456
Japon 1.1552 1.1872
USA 0.972 0.9994
Billets
Angleterre 1.4975 1.6175
Canada 0.9185 0.9965
Euro 1.295 1.355
Japon 1.124 1.216
USA 0.951 1.019

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40850 41100
Argent Fr./kg 672.8 684.8
Platine Fr./kg 50804 51804
Vreneli Fr. 20.- 233 265

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.70
Brent $/baril 76.08

Grande volatilité

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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PUBLICITÉ

Des nounous pourVIP
GARDES DU CORPS � L’Ecole
professionnelle de détectives
privés et gardes du corps de Sion
propose une formation d’hôte-
hôtesse d’accompagnement
des célébrités.

CHRISTINE SAVIOZ

«Jusqu’à aujourd’hui, un VIP
qui se déplaçait devait prendre
une armada de personnes avec
lui: des gardes du corps, une se-
crétaire, un interprète, etc. Avec
notre nouvelle formation, nous
avons voulu réunir plusieurs
professions en une seule», expli-
que Jo Georges, le fondateur de
l’Ecole professionnelle de dé-
tectives privés, gardes du corps
et de sécurité (EPDP), créée en
1994 à Sion. Aujourd’hui, si
l’administration de l’école est
toujours dans la capitale valai-
sanne, les formations se dérou-
lent à Lausanne.

Dès janvier prochain,
l’école propose une nouvelle
formation, d’hôte-hôtesse d’ac-
cueil, d’accompagnement et de
protection de VIP. «C’est une
personne qui aura à protéger le
VIP bien sûr, mais aussi à l’ac-
cueillir dans les aéroports, à
l’accompagner en rendez-vous
d’affaires, à faire pour lui ses ré-
servations, etc. En quelque sorte,
l’hôte-hôtesse sera le cerveau du
VIP. C’est la personne qui tient la
main de la célébrité quand elle
sort de l’avion et ne la lui lâche
pas avant qu’elle reprenne
l’avion pour rentrer», explique
Jo Georges, persuadé que cette
formation répond à un besoin.
«Nous l’avons créée car nous
avions des demandes.»

Demandes surtout
du côté lémanique

Les besoins se font cepen-

dant surtout hors du Valais,
dans toute la partie lémanique.
«C’est clair que nous travaillons
davantage sur la Côte, mais en
Valais, il existe aussi des besoins
d’accompagner des VIP pen-
dant les vacances de Noël par
exemple», ajoute Jo Georges.

Une quinzaine de person-
nes se sont déjà inscrites à cette
formation. «On s’aperçoit que
certaines candidates ont déjà
travaillé comme hôtesses d’ac-
cueil dans des hôtels ou des bi-
jouteries.»

Ancien policier, gendarme
de l’armée et garde du corps, Jo
Georges n’a cessé de former
des détectives privés et des gar-
des du corps depuis la création
de son école en 1994. Depuis
seize ans, deux cents élèves ont
décroché leur formation de dé-
tectives privés et 250 de gardes
du corps.

La plupart d’entre eux ont
trouvé du travail, selon Jo Geor-
ges. «Je dis toujours que celui
qui parle anglais trouve du bou-
lot à coup sûr après l’école. En
sortant de chez nous, ils maîtri-
sent le côté sécuritaire tant im-
mobilier qu’humain. Certains
deviennent donc agents de sécu-
rité.»

Un métier d’avenir
Pour le Valaisan, le métier

de détective privé a de l’avenir.
Que ce soit dans le privé, dans
les entreprises ou dans les or-
ganismes comme l’AI. «On
nous demande de plus en plus

de faire des contre-enquêtes. Par
exemple, on forme des gens pour
démasquer les fraudeurs aux
assurances.»

Ces dernières années, Jo
Georges note d’ailleurs avoir vu
augmenter les demandes des
compagnies d’assurance et des
entreprises. «Vous ne pouvez
pas savoir combien de patrons
de restaurants nous chargent
d’enquêter sur le travail de leurs
employés… Les détectives
jouent les clients et testent le ser-
veur par exemple. Il y a aussi
beaucoup de détectives qui re-
pèrent les voleurs dans les gran-
des surfaces», conclut le détec-
tive valaisan.

Les hôtes/hôtesses d’accompagnement seront aux petits soins de la personne VIP tout au long de son séjour dès sa sortie de l’avion. DR

Si le nouveau droit du divorce, entré en vi-
gueur en 2000, souligne que le divorce est in-
dépendant de la notion de faute – impossible
désormais de divorcer en dénonçant la trahi-
son du conjoint par exemple –, les privés re-
quièrent toujours autant les services de dé-
tectives privés. «Personnellement, je cons-
tate que les demandes de privés sont stables
malgré cette nouvelle disposition. Car les
personnes nous sollicitent beaucoup plu-
sieurs mois après le divorce. Par exemple, un
mari peut demander à un détective privé de
vérifier que son ex-femme vit toujours seule,
et donc doit s’assumer financièrement seule.
S’il découvre alors que son ex-épouse vit

avec un nouveau conjoint, il peut faire une
demande pour supprimer ou baisser la pen-
sion alimentaire qu’il verse», explique Jo
Georges. Le détective ajoute cependant que
certains clients veulent parfois juste savoir si
leur conjoint les trompe. Savoir pour savoir,
sans plus. Le Valaisan traite ainsi toujours
entre 80 et 100 divorces par année, comme
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Les clients sont ainsi prêts à investir entre
1500 et 3000 francs (prix moyen d’un détec-
tive privé pour une affaire de divorce). «Mais
c’est intéressant si l’ex-mari peut baisser en-
suite sa pension de 1000 francs par mois,
vous savez!», note Jo Georges.

CLIENTÈLE STABLE

Détectives toujours utiles dans les divorces

NATERS- BIRGISCH-
MUND

Oui à la fusion
Naters, Birgisch et Mund se-
ront désormais une seule
commune. Ainsi en ont décidé
leurs citoyens dimanche.
Naters a dit oui à la fusion par
2324 oui et 588 non. Birgisch a
accepté par 129 oui et 28 non.
Mund l’a fait par 262 oui et 92
non. La décision de fusion sera
soumise au Conseil d’Etat. Le
Grand Conseil devrait l’ap-
prouver dans le courant de
l’année prochaine. Elle devien-
drait alors effective au premier
janvier 2013. Du point de vue
fiscal, la fusion profitera sur-
tout aux deux petites commu-
nes du coteau, Birgisch et
Mund. La nouvelle entité
comptera plus de 9000 habi-
tants, dont 8300 à Naters, 240
à Birgisch et 530 à Mund. PC

EN BREF

Deux projets suisses de développe-
ment villageois ont obtenu une haute
distinction. Ce sont: Saint-Martin (Va-
lais) et Vrin (Grisons). Les deux locali-
tés ont reçu leur prix vendredi passé à
Campo Tures dans le Trentin-Haut-
Adige en Italie. «Ce prix me fait plaisir!
C’est une réponse et une reconnais-
sance par rapport à la politique envi-
ronnementale que nous essayons de
mettre en place depuis des années à
Saint-Martin», a déclaré heureux Gé-
rard Morand, président de la com-
mune.

Si le «Prix Européen 2010 pour le
renouveau villageois» a été décerné à
Langenegg dans le Vorarlberg, Saint-
Martin et Vrin ont également été ré-
compensés. Le premier pour des pres-
tations particulières dans divers
domaines du développement villa-
geois et le second pour «un développe-
ment villageois de qualité exception-

nelle, global, durable et conforme à la
devise». Cette dernière traitait des
nouvelles énergies pour une meilleure
synergie. L’amélioration foncière inté-
grale et un projet de développement
régional et de promotion de produits
suisses et régionaux réalisés dans ces
villages ont bénéficié de contributions
fédérales sur la base de la loi sur l’agri-
culture.

Au total, trente projets réalisés en
Europe ont été primés. Mis à part l’as-
pect extérieur, l’appréciation a porté
sur des qualités «intérieures» des villa-
ges, tels que le développement écono-
mique adéquat, la création d’institu-
tions sociales répondant aux
exigences du monde moderne, le sou-
ci de l’architecture, le développement
de l’habitat, l’écologie et l’approvi-
sionnement en énergie ou encore sur
des initiatives culturelles et des mesu-
res de formation continue. C/CA

«RENOUVEAU VILLAGEOIS»

Prix européen
pour Saint-Martin

Saint-Martin dans toute
sa splendeur. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Zermatt a accueilli en ce
début de semaine la Con-
férence annuelle de l’Asso-
ciation européenne d’en-
seignement universitaire à
distance (EADTU). Le di-
recteur des Services cen-
traux de l’Université à dis-
tance suisse Stéphane
Pannatier répond à nos
questions.

L’EADTU se rapproche-
t-elle des critères de
Bologne?
C’est le cas dans plusieurs pays.
L’EADTU compte 25 pays membres et
33 membres institutionnels. La Con-
férence de Zermatt vise à définir des
modèles d’affaires. La Suisse possède
déjà le système Bachelor (3 ans) et
Master (5 ans) de Bologne. Mais étant
donné qu’il s’agit d’étude en emploi,
l’université à distance doit se donner
plus de temps. Chez nous, le Bachelor
se fait en 4,5 ans et le Master en 7,5
ans.

Combien avez-vous d’étudiants en
Europe?
Les universités à distance européen-
nes regroupent plus de deux millions
d’étudiants. Cette année, l’EADTU
discute de la candidature d’ Israël. Il y
a trois ans, nous avons intégré la Rus-
sie. L’année passée, c’était la Grèce. A
elle seule, la Turquie annonce un
million d’étudiants. En comparaison,
l’EADTU dénombre environ 200 000
étudiants anglais, 200 000 espagnols,
70 000 allemands, 45 000 français. La

Suisse compte actuelle-
ment 2200 étudiants à
distance.

Y a-t-il encore du
potentiel dans notre
pays?
Certainement. En 2008,
nous avions 1700 étu-
diants à distance, en
2010: 2200. Chaque
année, nous enregis-
trons 10% d’inscriptions
supplémentaires. Notre
maximum se trouve au-

tour des 4000 à 5000 étudiants.

Et les universités traditionnelles,
comment vous acceptent-elles?
Elles ont compris que nous étions
complémentaires avec des adultes de
plus de 30 ans. Notre objectif 2011 est
de développer des synergies dans le
domaine de la recherche. Notre do-
maine à nous sera la recherche dans
l’enseignement à distance.

Où en êtes-vous avec les difficultés
financières?
C’est maintenant réglé. Nous avons
réalisé une économie totale d’un mil-
lion de francs par an et de 400 000
francs sur les salaires avec une baisse
linéaire de 10% en 2009, 2010 et 2011.
En tout nous économisons 1,4 mil-
lion par an. Sur cette base, le canton
et les villes de Brigue et de Sierre ont
accepté une recapitalisation de
535 000 francs. Nous avons dévelop-
pé trop de filières en même temps et
nous avons eu des problèmes de tré-
sorerie.

UNE PREMIÈRE SUISSE

Les Uni à distance
se rencontrent à Zermatt

xd - yx
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DISTRIBUTION D’EAU POTABLE À CHAMPÉRY

Bientôt en mains
communales
LISE-MARIE TERRETTAZ

C’est un oui historique
qui est sorti des urnes
lundi à Champéry. A bul-
letins secrets, par 141 oui
contre 21 non, les ci-
toyens ont mandaté la
commune pour entamer
les démarches en vue de
la reprise, à son compte,
de la distribution de l’eau
potable au plus tard à la
fin 2012. Depuis 2008 et la
scission en trois entités
distinctes de la Société
des eaux et électricité, ce
secteur n’atteint pas les
chiffres noirs: en 2009 la
perte d’exploitation a dé-
passé les 200 000 francs.
Les objets soumis au vote
devaient contribuer à
trouver une solution adé-

quate pour la collectivité
publique et la popula-
tion. «Par cette décision,
nous tournons une page
d’histoire car depuis 1899,
l’eau potable a toujours
été distribuée par une so-
ciété privée, propriétaire
du réseau. A ma connais-
sance, nous sommes la
seule commune en Valais
dans cette situation», ex-
plique le président Luc
Fellay. 2011 permettra
d’entamer les négocia-
tions destinées à fixer le
prix des infrastructures,
les modalités de paie-
ment et de reprise des ca-
pacités techniques.

L’assemblée primaire
a aussi approuvé par 137
oui (25 non) la conven-
tion et le règlement fixant
les modalités de distribu-

tion de l’eau et les tarifs
jusqu’à ce que cette re-
prise soit concrétisée.
«Depuis 2008, nous ne
disposions plus de base
contractuelle et les choses
étaient réglées par un tri-
bunal arbitral. Grâce aux
textes approuvés lundi
soir, nous allons pouvoir
travailler avec la Société
des eaux de Champéry sur
des bases claires.»

Enfin, les Champéro-
lains ont chargé les autori-
tés d’aller de l’avant en
vue de la construction,
sur un terrain bourgeoi-
sial, d’une station de fil-
tration. Devisée à 1,7 mil-
lion, elle doit garantir la
qualité de l’eau potable.
«Nous rencontrons depuis

longtemps des problèmes
à la Léchère, notre source
principale. Des éléments
se retrouvent en suspen-
sion dans l’eau, surtout
quand il pleut. Par
ailleurs, notre deuxième
source, celle de La Pierre, a
été contaminée par des
matières fécales en
juillet», précise Luc Fel-
lay. L’Etat du Valais a de-
mandé à Champéry de
trouver une solution. «Un
projet de station de filtra-
tion avait été élaboré en
2003 déjà et le permis de
construire est toujours en
force. Nous allons accélé-
rer les choses: si l’assem-
blée bourgeoisiale donne
son aval demain pour
l’octroi d’un DDP, nous
démarrerons sans doute
tout de suite.»

«Par cette
décision, nous
tournons une
page d’histoire
LUC FELLAY
PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY

FESTIVAL DE TERRE DES HOMMES

Bilan bien meilleur que prévu
Le Festival 2010 de Terre des hommes des 3, 4 et 5
septembre dernier a bouclé sur un bénéfice net de
57 000 francs. Un résultat supérieur aux prévisions
qui permettra de financer une semaine de fonctionne-
ment de la Maison de Massongex.

Ce millésime aura attiré quelque 10 000 personnes en
trois jours. Le comité d’organisation travaille en ce
moment à la programmation d’un festival pour l’an
prochain, en espérant pouvoir proposer une édition à
même d’atteindre les objectifs pécuniaires fixés par
les responsables de Terre des hommes Valais. FZ/C

EN BREF

BEX

Fête d’automne
La Paroisse des Avançons organise sa fête automnale;
samedi dès 9 h sur la place du Marché, marché aux pu-
ces (si mauvais temps à la maison Chevalley); diman-
che dès 10 h, culte au temple (ouverture des catéchis-
mes et du culte de l’Enfance); repas à la salle du Parc.

MORGINS

Place à la désalpe
Goûtez à l’ambiance de la fête de la désalpe, samedi.
Les troupeaux des Alpages de Fécon, Savolaire et
They défileront dès 10 h, dans le village, vêtus de leurs
cloches et fleuris jusqu’au bout des cornes. Découvrez
les produits des alpages et assistez à la fabrication du
fromage dès 9 h.

MÉMENTO

CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

Les caméras renvoyées en commission
Les commerçants qui de-
mandaient la pose de camé-
ras au centre-ville devront at-
tendre au minimum plusieurs
mois. Le Conseil général de
Monthey a renvoyé, lundi soir,
l’émotionnelle question de
la vidéo-surveillance. Echaudé
par l’absence d’une commis-
sion ad hoc créée pour débattre
de ce point en amont de la
séance du législatif d’avant-
hier, le PLR, via une motion
d’ordre, a demandé et obtenu
(par 39 voix contre 7) le renvoi
du point 3 de l’ordre du jour et la
création d’une commission en
charge de la modification de
cet article du règlement com-
munal de police.

«J’ai un sentiment mitigé»,
admet Alain Langel, le prési-
dent de la Société des commer-
çants de Monthey. «Nous avons
écrit en février 2009 à la Munici-
palité. Nous sommes presque en
octobre 2010; je note la lenteur
des pouvoirs publics à prendre
des décisions cohérentes. Pour
moi, la pose de caméras, c’est un
moyen très moderne pour con-

trecarrer les infractions et inci-
vilités qui ont lieu en ville.» Et
de préciser: «Pour nous, il y a 5
ou 6 endroits stratégiques qui
méritent des caméras soit: la rue
de l’Eglise, la place Tübingen, la
rue Franche, le haut de l’avenue
de la Gare, la rue Coppet, la
place du Comte-Vert et la rue
des Bourguignons.»

Le projet du Municipal de la
police Guy Rouiller prévoit,
lui, – dans une première
phase? –, la mise en service de
quinze nouvelles caméras pour
un montant oscillant entre
170 000 et 200 000 francs. Seuls
les organes de police et de jus-
tice auraient accès aux enregis-
trements et prises de vues; l’uti-
lisation des données serait
limitée à retrouver l’auteur
d’une infraction; la durée de
conservation serait de trois
mois, sauf utilisation à des fins
d’enquête.

Enfin, la population devrait
être informée de la présence de
caméras.

Cette non-entrée en ma-
tière qui n’a pas dérangé plus

que cela Guy Rouiller, les camé-
ras disposées dans le parc du
Cinquantoux, autour du Cycle
d’orientation du Reposieux, à
la gare terminus de l’AOMC et

dans les parkings de l’Hôtel de
Ville et du Cotterg demeurent
en fonction malgré l’absence
d’une réglementation commu-
nale idoine. FZ

Une dizaine de caméras sont en fonction à Monthey (ici au parc
Cinquantoux à côté de la crèche-garderie de la Tonkinelle). Il n’existe
toutefois aucune base légale au niveau communal. MAMIN/A

FABRICE ZWAHLEN

L’agglomération Aigle – Monthey n’est-elle
pas fondamentalement une chimère pour
la majorité des Chablaisiens? Pour l’heure,
l’avant-projet, qui sera remis en fin d’an-
née à Berne, demeure flou bien qu’il soit
construit sur deux thématiques connues:
la mobilité et l’urbanisme.

Frédéric Borloz roule pour Chablais ag-
glo. Pragmatique, le syndic d’Aigle sait tou-
tefois qu’il devra convaincre bien des scep-
tiques. Et ce ne sera pas une mince affaire,
surtout après l’échec de la fusion. «Tout
cela reste abstrait, je vous le concède» ad-
met-il. «Ça bouscule les habitudes au ni-
veau de l’autonomie communale au nom
de laquelle on a fait beaucoup de dégâts,
faute de concertations», analyse pour sa
part son alter ego montheysan, Fernand
Mariétan. «N’oublions toutefois pas les im-
portantes ressources de financement qu’elle
nous apporte.»

«Le refus de la fusion aura des consé-
quences psychologiques, estime le syndic
radical. Aigle risque fort de passer pour une
ville qui n’est pas très progressiste. C’est plus
compliqué de jouer les leaders dans une ré-
gion qui refuse une fusion.» «Pour ma part,
j’aurais vu une fusion d’un très bon œil. Ai-
gle et Monthey auraient pratiquement pesé
d’un même poids», concède Fernand Ma-
riétan.

Cités dortoirs
«L’agglo doit nous permettre de cibler et

résoudre des problématiques communes et
lancer des projets fédérateurs» (ndlr: une
journée de la mobilité à l’échelon chablai-
sien est prévue pour 2011 ainsi que la créa-
tion d’un agenda culturel régionalisé), re-
prend le radical vaudois. «Je veux éviter que
le Chablais devienne une région dortoir.
Nous ne devons pas devenir la banlieue de
Lausanne, Martigny ou Sion. Nous devons

également nous unir en matière de dévelop-
pement économique.»

La Municipalité d’Aigle a annoncé,
lundi au comité de pilote, sa volonté d’étu-
dier de manière approfondie l’avant-projet
en phase de finalisation. «En clair», précise
Frédéric Borloz, «nous voulons dresser une
liste des avantages pour notre cité à faire
partie de cette structure. Avec la création
d’une ligne de train direct, l’agglo va per-
mettre de désenclaver Monthey. Pour Aigle,
les bénéfices ne sont pas aussi évidents.»

«A Collombey-Muraz, nous devrons éga-
lement nous mobiliser en vue de l’assemblée
primaire» estime, lucide, sa présidente Jo-
siane Granger. «Pour notre commune, la
création d’une halte supplémentaire de
l’AOMC au niveau de la zone commerciale
apparaît comme un gros plus». Selon la po-
liticienne PDC, il reste une question-clé à
régler: celle de la gouvernance: «Il faudra
définir avec précision l’autonomie des com-
munes, les synergies possibles et les domai-
nes de compétence de l’agglo.»

Le syndic Frédéric Borloz est convaincu par la nécessité de voir le projet Chablais
agglo aboutir. LE NOUVELLISTE

La Municipalité
d’Aigle s’interroge
CHABLAIS�Le projet d’agglomération suscite quelques craintes
du côté de la cité vaudoise. Une analyse interne va ainsi voir le jour
pour éviter une nouvelle mauvaise surprise après l’échec de la fusion.

«Il faut que la
population se brasse
et s’embrasse»

FRÉDÉRIC BORLOZ
SYNDIC D’AIGLE
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La fin du motocross
Un site naturel classé au Verney, cela peut
surprendre quand on sait qu’une partie de
cette zone de 27 hectares servait de dé-
chetterie à la commune de Martigny jus-
qu’à la fin des années 1970. «L’ancienne dé-
chetterie est une zone qui a été clairement
identifiée», précise Olivier Guex. «Il s’agit
des terrains de l’ancien motocross. Ils sont
d’ailleurs sous observation, car il y a encore
des questions quant à savoir s’il est néces-
saire ou non d’entreprendre des mesures
d’assainissement du sous-sol.»
Ancien motocross, cela signifie-t-il que ce
dossier est définitivement enterré au coude
du Rhône? «Le Tribunal fédéral a homolo-
gué le Verney comme une zone de protec-
tion de la nature. Point final.»
Comme aucune autre solution n’a été trou-
vée ailleurs sur le territoire communal,
faute de terrains adéquats, le couperet est
donc définitivement tombé. «Il n’y aura plus
de piste permanente à Martigny. En tout
cas pas avant que les machines aient sé-
rieusement évolué, tant du point de vue du
bruit que de la pollution», confirme David
Martinetti.
«En revanche, la commune continuera de
soutenir les sports motorisés lors d’événe-
ments ponctuels.»

Ancien président de
l’Association des sports mo-
torisés de Martigny, Robert
Kalbermatten a exploité la
piste du motocross de 1978
jusqu’à sa fermeture fin
2002.
Toutes ses tentatives pour
trouver une solution ces
dernières années, avec l’ap-
pui de la Fédération motori-
sée valaisanne («Le
Nouvelliste» du 17 octobre
2007), puis un relais auprès
du Grand Conseil («Le
Nouvelliste» du 26 avril
2008) auront donc été
vains. «Mon sentiment? Un
énorme gâchis! Pour moi,
cette piste a fait plus de
bruit dans les médias que
dans la réalité. On a fermé
une place de sport où on ac-
cueillait une cinquantaine
de jeunes tous les samedis.
On s’est fait rouler par les
autorités et le pire c’est que
les motards, les premiers
utilisateurs du site, ne se

sont jamais mobilisés.»
Propriétaire du terrain (3,5
hectares) avec Claudy
Perraudin, Robert
Kalbermatten entend bien
désormais faire valoir ses
droits. «Avant de classer un
terrain en zone nature,
l’Etat devrait peut-être pen-
ser à l’acquérir. Nous avons

investi des sommes impor-
tantes pour construire la
piste, sécuriser toute la par-
celle à l’aide d’un grillage ou
encore installer un système
d’arrosage.
Nous voulons au moins ré-
cupérer nos billes avant de
laisser entrer qui que ce soit
sur notre propriété.»

�Robert Kalbermatten: «Un énorme gâchis»

Copropriétaire du terrain, Robert Kalbermatten entend bien
désormais faire valoir ses droits. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

L’Etat du Valais et la commune
de Martigny veulent faire du
Verney un site naturel protégé
d’importance cantonale. «Il
s’agit d’un secteur très intéres-
sant, de par sa position au
coude du Rhône et de sa compo-
sition, entre nature et agricul-
ture», explique Olivier Guex,
chef du Service des forêts et du
paysage. Pour lui, le Verney oc-
cupe un emplacement stratégi-
que pour les oiseaux migra-
teurs, «un relais en complément
aux Grangettes, là où le Rhône
se jette dans le lac Léman».

C’est aussi une zone de
transition climatique, comme
les Follatères, propice au déve-
loppement de la faune et de la
flore. «Seulement, il évolue né-
gativement si on ne le gère pas.
Actuellement, on constate que
la zone est saturée d’arbres, au
détriment d’autres plantes
pionnières, et que les gouilles
s’assèchent, provoquant un dé-
clin des libellules notamment. Il
devient donc urgent de prendre
des mesures pour retrouver la
diversité potentielle.»

Déboisement urgent
Première mesure, stopper la

progression de la forêt par un
déboisement important. «Il
faudra également évacuer le li-
mon qui s’est accumulé dans le
secteur au fil des ans et creuser
les gouilles afin d’atteindre la
nappe phréatique pour avoir de
l’eau en permanence.» Les pre-
mières interventions pour-
raient avoir lieu cet hiver déjà.
Alors que le canton publiait il y
a dix jours une information
dans le Bulletin officiel concer-
nant la volonté de classer le
Verney en zone nature (avec
possibilité de remarques du-
rant trente jours), la commune
de Martigny a mis à l’enquête
vendredi dernier les premières
mesures. «Le Verney a effective-
ment manqué d’entretien ces
dernières années. En parallèle à
la procédure de classification de
la zone, nous devons donc pren-
dre des mesures de revitalisa-
tion urgentes», explique David

Martinetti, municipal en
charge des travaux publics et
des questions rurales.

Associer les exploitants
agricoles

Cette remise en valeur du
capital nature du site s’accom-
pagnera également d’un volet
didactique, conformément à la
volonté des deux partenaires.
Un réseau de sentiers avec pan-

neaux informatifs est à l’étude,
ainsi qu’un observatoire. Pour
ce qui est du volet agricole du
dossier, les exploitants de la
zone seront associés à la dé-
marche. «Nous devons faire
évoluer ce projet ensemble.
L’idée générale étant de pouvoir
conserver les éléments tradi-
tionnels, maintenir de la prairie
plutôt que laisser se développer
une agriculture intensive à force

de pesticides. L’Etat est bien con-
scient que s’il a des exigences
particulières, il devra offrir des
possibilités de soutien.»

700 000 francs
de budget

Le budget de ce projet se
monte à 700 000 francs. «Les
milieux naturels protégés sont
rares dans la plaine valaisanne.
Il y a Punta Fontana, les marais
d’Ardon, l’ancien bras du Rhône
des Quiesses à Saxon. L’idée se-
rait de pouvoir les mettre en ré-
seau afin de favoriser les échan-
ges entre les espèces», explique
Olivier Guex. Favoriser les
échanges naturels, sans exclure
l’être humain. «Au contraire»,
insiste David Martinetti. «Cela
doit être plus que des milieux
naturels, des milieux de vie
pour la population.»

L’ancienne piste du motocross, tout à droite, représente 3,5 hectares, sur une surface totale de près
de 27 hectares où les arbres se montrent beaucoup trop envahissants. Des mesures urgentes pourraient
d’ailleurs être prises cet hiver encore. PHILIPPE WERNER

LeVerney,site
naturel à protéger
MARTIGNY � Canton et commune veulent revaloriser le capital
naturel du coude du Rhône. Volet didactique intégré.

«Si l’Etat a des exigen-
ces particulières, il
devra offrir des possi-
bilités de soutien»
OLIVIER GUEX
CHEF DU SERVICE DES FORÊTS ET DU PAYSAGE

OLIVIER RAUSIS

D’ici à l’été 2011, la route
d’Ottan devrait, en partie,
être ouverte à la circula-
tion. De quoi assurer une
desserte confortable et
sûre du quartier du Mi-
lieu, actuellement en
pleine expansion, et di-
minuer en parallèle le tra-
fic à travers le quartier de
La Bâtiaz. Les explica-
tions du municipal David
Martinetti, en charge des
travaux publics: «Ce
chantier avance confor-
mément aux prévisions.
Après avoir présenté, au
mois de mai 2009, une
nouvelle mouture du pro-
jet aux habitants du
quartier du Milieu, projet
qui a pris en compte les re-
marques de ces derniers,
les travaux ont pu se dé-
rouler sans anicroche à
partir du mois d’avril der-
nier. En ce qui concerne la
route elle-même, les accès
ont été créés des deux côtés
de la Dranse, depuis la
route cantonale de Fully, à
proximité de l’entrée de
l’autoroute, et depuis le
chemin du Milieu. Et une
étape décisive vient d’être
franchie avec le départ de
la construction du nou-
veau pont sur la Dranse.»

Concernant ce pont,
le lancement des travaux,
côté quartier du Milieu, a
eu lieu la semaine der-
nière. Le pont devrait être
opérationnel d’ici à la fin

mai 2011. En parallèle, le
projet de giratoire dit des
Champs de l’Ile, à l’inter-
section entre la nouvelle
route d’Ottan et la route
cantonale de Fully, doit
être mis à l’enquête pu-
blique, précise Pierre-An-
dré Giroud, responsable
des travaux publics: «Ce
giratoire, qui aura un dia-
mètre extérieur d’une
quarantaine de mètres,
intégrera la sortie d’auto-
route en provenance de
Saint-Maurice et l’entrée
en direction de Sion. Nous
travaillons donc avec les
services de l’État pour ce
projet. En principe, la
construction de ce gira-
toire aura lieu au prin-
temps 2011, ce qui nous
permettra ensuite d’ou-
vrir à la circulation la
nouvelle route d’Ottan.»

La suite des travaux. Les
travaux concernant la se-
conde partie de la route,
jusqu’à la route de Ver-
nayaz, sont également
planifiés. Le passage sous
la voie CFF va ainsi être
réalisé au printemps
2011. Et en 2012, sera
aménagé le passage sur
ou sous la voie du TMR.
Plusieurs variantes sont
encore à l’étude à ce pro-
pos. L’ensemble de la
nouvelle route d’Ottan
devrait donc être terminé
d’ici à la fin 2012 ou au
début 2013.

CHANTIER DE LA ROUTE D’OTTAN - MARTIGNY

Un nouveau pont
sur la Dranse

Le président de Martigny Marc-Henri Favre et le municipal
David Martinetti lors du lancement des travaux de
construction du nouveau pont sur la Dranse. LE NOUVELLISTE

En ville de Martigny, trois autres chantiers routiers
sont également en cours de réalisation. Les travaux de
construction de la nouvelle route des Meillerettes, de-
puis le sommet de la Fusion jusqu’à la route cantonale
du Grand-Saint-Bernard, à la hauteur du Moulin
Semblanet, ont dé-
buté la semaine
passée. Le chantier
devrait durer jus-
qu’à la fin mai 2011.
Cette nouvelle des-
serte, qui sera en
zone 30 km/h, per-
mettra de diminuer
le trafic sur la rue de
Rossettan, qui est
aussi celle des éco-
les du Bourg.
Le second chantier
est la refonte du
haut de la rue de la
Fusion, dans la fou-
lée de ce qui a déjà
été fait dans le pre-
mier secteur de
cette rue. Les tra-
vaux, en cours, sont
prévus jusqu’au
printemps 2011.
Enfin, le chantier de
la rue de Surfrête
sera terminé d’ici à
la fin du mois d’oc-
tobre. Mais l’accès
sera déjà assuré
pendant la Foire du
Valais. OR

Autres chantiers en cours

 Logement 7 nuits (sans service hôtelier)
 7 petits déjeuners avec buffet
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 soirée raclette ou 1 menu balance
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

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

Vacances
Thermalisme Montagne

Réservation: www.thermalp.ch

742

PUBLICITÉ
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RELAIS DU VALAIS À ACQUÉRIR

La bourgeoisie
pourrait l’acheter

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis son ouverture,
plusieurs gérants se sont
succédé au Relais du Va-
lais aménagé dans une
abbaye datant de plus de
250 ans. Depuis le prin-
temps pourtant, l’établis-
sement public a fermé ses
portes. Le propriétaire
contheysan cherche à le
vendre.

Lundi soir, son rachat
a été présenté lors de la
séance du Conseil géné-
ral deVétroz. Le président
de la Municipalité a indi-
qué que le Conseil com-
munal, qui officie aussi
comme Conseil exécutif
de la bourgeoisie, a pro-
posé son rachat par la
bourgeoisie.

Soit, celle-ci dispose
de peu de liquidités mais
elle possède notamment
90 000 m2 de terrains en
zone d’attente. De plus,
une acquisition permet-
trait à la bourgeoisie qui
n’a pas d’activités propres
de justifier son maintien
et d’éviter une fusion
avec la commune.

Prix de vente acceptable.
Toutes les démarches uti-
les en vue d’une transac-
tion à un prix jugé correct
ont été finalisées. Lundi
prochain ainsi, les 1400
bourgeois seront appelés
à se prononcer sur cet ob-
jet. «Nous avons élaboré
un concept d’utilisation,
réalisé une analyse des
charges prévisibles», a
noté Stéphane Germa-
nier.

Un inventaire et un
contrôle des installations
ont également été menés
à bien. Des profession-
nels de la région se sont

déjà annoncés pour assu-
rer son exploitation.

Projets en cours. Sté-
phane Germanier a an-
noncé qu’à la fin octobre,
les différentes tractations
nécessaires à la réalisa-
tion du projet de densifi-
cation devraient être fi-
nalisées. Pour l’heure, cet
important dossier, pour
lequel un crédit d’enga-
gement de 14 millions de
francs a été voté en dé-
cembre 2008, a pourtant
été mis en attente.

L’achat du Relais du
Valais permettrait en effet
d’y aménager la salle
multiculturelle voulue
par les habitants et de ré-
server d’autres espaces à
la restauration quoti-
dienne.

En ce qui concerne le
plan de mobilité, l’Exécu-
tif a progressé dans la ré-
serve de terrains non bâ-
tis. L’introduction de la
zone 30 km/h dans tout le
village, à l’exception de la
route cantonale, va pro-
chainement être mise à
l’enquête, à la suite de la
réception du rapport du
BPA.

Ecole plus grande. Les
conseillers généraux ont
encore été informés au
sujet de l’agrandissement
de l’école des Plantys. Un
concours d’architecture
va être ouvert prochaine-
ment. Le choix du lauréat
devrait intervenir vers la
fin du mois de mars afin
que les travaux puissent
débuter au printemps
2012. Cinq nouvelles sal-
les de classes et le double-
ment de la salle de gym-
nastique sont prévus.

Le Relais du Valais, qui dispose de plus de 400 places
assises, a fermé ses portes au printemps. LE NOUVELLISTE

SION

Course des sommelières et
garçons de café
Initialement prévue dans le cadre de la fête des
Remparts, la course a été reportée au 2 octobre en rai-
son des mauvaises conditions météo. Cette compéti-
tion atypique est ouverte à tous les professionnels du
service ainsi qu’aux apprentis en restauration. De
nombreux prix sont prévus pour les participants. Le
départ est prévu à 17 h 15 à l’espace des Remparts et
le parcours, à effectuer deux fois, passe par la rue de
Lausanne, le Grand-Pont, la rue du Rhône et la place
du Midi. Le tout sans renverser les verres posés sur le
plateau ! Inscriptions auprès du pub le Soleil au
027 322 49 80 ou par mail à jlenzo@bluewin.ch

AYENT

Avec les Gérard
La Confrérie de Saint Gérard tiendra son chapitre an-
nuel ce dimanche 3 octobre avec messe à 11 h à la
chapelle du Moulin à Luc-Ayent dédiée au saint pa-
tron suivie de l’intronisation de nouveaux compa-
gnons et d’un apéritif offert.

MÉMENTO

DAVID VAQUIN

Tout est parti d’un chiffre perdu
dans une rubrique des comptes
de la capitale: 60 000 francs. Un
montant qui a intrigué les con-
seillers généraux PLR Philippe
Dubuis et Philippe Varone.
«Après renseignements, nous
avons appris que ces 60 000
francs étaient dévolus à l’entre-
tien des voies industrielles de la
ville». Comprendre par là le ré-
seau ferroviaire qui dessert le
sud-est de la gare ainsi que la
zone de Chandoline après le
passage sur le pont du Rhône.

Voué à l’abandon?
Réseau ferroviaire dont

l’avenir est incertain puisque
son utilisation est de plus en
plus restreinte. C’est ce constat
qui a motivé la réflexion des
deux conseillers. «Si l’on s’inté-
resse à ce qui se fait dans les au-
tres villes romandes, on s’aper-
çoit qu’il y a de grandes
difficultés à trouver des empla-
cements pour les axes de trans-
port. Il faut recourir à l’enfouis-
sement, ce qui prend beaucoup
de temps et augmente les frais.
Les voies ferrées industrielles de
la ville de Sion représentent
donc des couloirs privilégiés qui
appartiennent en plus à la col-
lectivité.

Avant de les démonter, il
nous a donc semblé intéressant
de savoir quelles pouvaient être
leur utilité. De préserver les ac-
quis en quelque sorte», racon-
tent de concert Philippe Varone
et Philippe Dubuis.

Un métro à Sion?
Concrètement, les ancien-

nes voies pourraient s’inscrire
dans la construction d’un axe
de transport en commun est-
ouest. «La réflexion n’est pas
nouvelle. Déjà en 1984, des re-
cherches dans ce sens avaient
été réalisées par Pierre Cagna.

La question des transports à
l’intérieur d’un «Grand Sion»
était d’actualité», relève Phi-
lippe Varone avant que son ho-
mologue Philippe Dubuis sou-
ligne: «Si l’on superpose une
ébauche de projet est-ouest au
réseau actuel des voies ferrées,
cela coïncide. D’où notre postu-
lat pour lancer une réflexion
globale sur la mobilité et la cir-
culation dans la capitale avant
que les voies finissent à l’aban-
don».

Beaucoup
d’interrogations

Pour l’instant, les détails
précis manquent mais quel-
ques pistes évoquées rapide-
ment soulignent l’intérêt de la
réflexion. «A l’est, on pourrait
envisager un système qui dessert
Uvrier et Bramois avant de pas-
ser par l’hôpital. Le stade de
Tourbillon pourrait aussi être
relié. Dans la même région, on
trouve également les axes rou-
tiers qui viennent du val d’Hé-
rens et du coteau droit, pour-
quoi ne pas envisager des
parkings et les travailleurs se
rendraient ensuite au travail en
transport commun. Idem au
fond de la route de Nendaz. La
gare serait le point central et la
ligne continuerait ensuite en di-
rection de l’aéroport puis des
quartiers ouest», évoquent
plein d’entrain les initiateurs
de la démarche. Démarche qui
nécessite encore de nombreux
éléments d’analyse. «Pour
quels utilisateurs? A quelle ca-
dence? Quels tarifs? Avec quels
moyens? Nous avons lancé une
idée, une piste de réflexion. Tout
est ouvert!», annonce la paire de
conseillers.

Réflexion déjà en cours
Ces questions, d’autres se

les sont déjà posées puisqu’une
réflexion identique est en cours

au sein de la sous-commission
créée l’année passée suite à un
postulat global sur la mobilité
douce. C’est d’ailleurs les re-
proches qu’a adressés le groupe
PDC au PLR durant le plénum.
«Nous réfléchissons à un con-
cept identique depuis quelque
temps. La sous-commission est
formée de nombreux spécialis-
tes notamment de représentants
des transports publics et des
trains. Une étude de faisabilité
est en route mais il reste encore
de nombreux points en sus-

pens», explique le conseiller
municipal Vincent Pellissier, in-
génieur à l’EPFL et membre de
la sous-commission. Le postu-
lat accepté hier soir risque
t-il de causer un problème? «Les
bonnes idées sont faites pour
être partagées. Je regrette peut
être juste que ce postulat en-
traîne une réponse qui deman-
dera du temps et des moyens
alors qu’une étude parallèle est
déjà en cours». «Mieux vaut
deux projets plutôt qu’aucun!»,
a conclu Philippe Varone.

AÉROPORT

QUARTIER OUEST
ANCIENSTAND GARE

INDUSTRIE

CHAMPSEC

STADE
HÔPITAL

SUVA

Le postulat lancé par le Parti libéral-radical pour un axe de
transport en commun est-ouest a été facilement accepté.
Reste maintenant à régler de nombreux détails avant qu’un
métro file d’Uvrier jusqu’à Châteauneuf. INFOCLAIVA

Un métro au pied
des châteaux?
SION� Le postulat PLR lançant les bases d’un transport en
commun est-ouest a passé la rampe du Conseil général. Mieux,
l’idée était déjà en réflexion avancée auprès d’une sous-commision.

PAR DAVID VAQUIN

Savoir qui a eu l’idée en
premier importe peu en
définitive. Du moment que
c’est une bonne idée. Et
pour les citoyens sédunois
mais aussi pour les per-
sonnes qui travaillent dans
la capitale, ce nouveau
projet de transport en
commun pourrait révolu-
tionner les habitudes. Bien
sûr, le métro – si d’aven-
ture c’est ce mode de
transport qui est choisi –
n’est encore de loin pas sur
les rails. Mais il est permis
de rêver. Rêver à un réseau
de transports publics mo-
derne, cohérent et innova-
teur. Rêver à un moyen fa-
cile pour rejoindre l’hôpi-
tal, le stade de Tourbillon
et les quartiers périphéri-
ques. Rêver à une solution
qui pourrait soulager la

circulation au centre-ville
et lui redonner un peu
d’air. Rêver à une innova-
tion qui répondrait aux
exigences d’une agglomé-
ration et plus d’une simple
ville. Cet axe de transport
en commun pourrait aussi
devenir un formidable trait
d’union entre les futurs
grands projets de la ville:
l’éco-quartier d’Uvrier, le
nouveau visage de la gare,
l’aéroport, un stade de
Tourbillon modernisé, des
régions périphériques
mieux prises en compte,
etc. Après avoir embelli
son centre- ville, Sion s’in-
téresse désormais à ses
environs. Nul doute que
la ville est dans le bon
wagon.

COMMENTAIRE

Dans le bon wagon

nc - bm
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� A 10 heures: rendez-vous de-
vant l’office du tourisme pour une
visite du village.
� A 12 heures: brisolée.
� De 14 h 30 à 16 h 30: M.Tor-
deur, expert cantonal, présentera
les variétés locales de champi-
gnons. Un stand dédié à la chasse
est présenté par les chasseurs de
la Diana d’Anniviers.
� A 17 h 30: observation de la
faune au mirador en compagnie
des chasseurs.

� A 20 heures: concert de Paul
Mc Bonvin.
� Dès 23 heures: bal avec DJ
Raphaël.

Le programme
du 2 octobre

Paul Mc Bonvin sera en concert le samedi 2 octobre dès 20 heures. DR

CHRISTIAN DAYER

La petite station de Zinal fut,
durant des siècles, un lieu
exemplaire de la curieuse façon
de vivre imaginés par les Anni-
viards pour subsister dans ces
contrées abruptes. Le remuage,
qui en est la meilleure expres-
sion, est partout visible dans le
village. Avec la naissance de
l’alpinisme au milieu du XIXe
siècle, une première hôtellerie
se met en place, qui condi-
tionne progressivement la vie
là-haut, modifiant de fond en
comble l’économie de ce pays,
comme sa physionomie. Ces
nouveaux venus sont les «voya-
geurs» qui deviennent rapide-
ment des alpinistes, ont des
exigences nouvelles et des inté-
rêts neufs. L’indigène s’adapte,
le paysan devient guide ou hô-
telier, assiste les gens de pas-
sage dans leurs besoins. Et,
petit à petit, par effet de mimé-

tisme s’identifie un peu à ses
hôtes.

Encouragée par l’enthou-
siasme et la compétence
d’Adriana Tenda Claude qui
travaille à l’office du tourisme,
la société de développement

décida de redonner vie à ces
monuments d’un autre temps,
de porter témoignage sur un
passé si proche et qui s’en est
allé.

Des panneaux
et des postes

Le parcours historique pro-
pose une visite guidée des lieux
qui redisent l’histoire de ce
coin de pays. Il offre une ma-
nière originale de nous familia-

riser avec des aspects de l’his-
toire du Val d’Anniviers.
«Comme nous avions beaucoup
de photos et de cartes postales
sur Zinal, il nous semblait que

montrer et expliquer l’histoire
du village aux touristes de ma-
nière simple à travers un fasci-
cule, des panneaux et un livre
nous semblait la meilleure
chose» explique l’auteure du li-
vre Adriana Tenda Claude.

Ainsi, le parcours invite le
visiteur à un voyage dans le
temps au départ de la vieille
chapelle, à travers le quartier
des hôtels et le vieux village,
jusqu’à la première auberge.
Des plaquettes indiquent les
postes au fil du parcours dans
le village, tandis que le livre
contient le descriptif de chaque
poste illustré d’anciennes pho-
tographies en provenance pour
la plupart de la collection de
cartes postales de Marco Epi-
ney. Ces illustrations montrent
les lieux tels qu’ils étaient aux
yeux des premiers touristes et
sont source d’inspiration pour
les touristes d’aujourd’hui.

Sur cette carte postale, on voit la vieille chapelle et tout au fond le Café de Zinal. COLLECTION MARCO EPINEY

Un voyage
dans le temps
ZINAL � La société de développement publie le
«Parcours historique de Zinal», un livre écrit par
Adriana Tenda Claude, complété d’anciennes photos
et illustrations. Inauguration du parcours samedi.

Les travaux de renatura-
tion de l’étang des Bries-
ses et de la tourbière de
Crèhaouetta ont débuté.
Fruit d’une collaboration
entre la commune de
Chermignon, le Service
des forêts et du paysage
du canton du Valais et Pro
Natura Valais, ce projet va
permettre de sauver un
site de reproduction des
batraciens d’importance
nationale tout en amélio-
rant un lieu de prome-
nade prisé par la popula-
tion.

L’étang des Briesses
fait partie de l’inventaire
fédéral des sites de repro-
duction des batraciens
d’importance nationale
et se caractérise par la
présence de tritons alpes-
tres, de grenouilles rous-
ses et de crapauds com-
muns. Situés dans la forêt
à l’aval de la station de
Crans-Montana, il est un
ancien bassin de réten-
tion d’eau pour la lutte
contre les incendies et re-
présente aujourd’hui un
lieu de détente très ap-
précié et très fréquenté,
été comme hiver. A proxi-
mité de cet étang subsiste
l’une des dernières tour-
bières valaisannes, celle
de Crèhaouetta.

Chacun de ces deux
biotopes est sérieuse-
ment malmené par l’as-
sèchement et la colonisa-
tion forestière qui les ont
déjà profondément at-
teints. En particulier,
l’étang des Briesses voit le
niveau de ses eaux dimi-
nuer progressivement

alors qu’il s’envase dans
le même temps. A l’initia-
tive de la commune de
Chermignon et d’un ha-
bitant voisin de l’étang,
celle-ci ainsi que le can-
ton du Valais par son Ser-
vice des forêts et du pay-
sage et Pro Natura Valais
ont travaillé à un projet
de renaturation du site.

L’objectif premier et
d’assurer une alimenta-
tion suffisante dans
l’étang des Briesses et la
tourbière de Crèhaouetta
en déviant et décantant
une partie des eaux du
bisse voisin. Le curage de
l’étang ainsi que la créa-
tion de gouilles annexes
permettent d’améliorer
sensiblement le biotope
en faveur des batraciens.
Les travaux ont été précé-
dés par des éclaircies fo-
restières ciblées dont
l’objectif est de remettre
en lumière le site pour
éviter son étouffement.
Les travaux terminés, des
mesures de gestion des
visiteurs et des activités
touristiques seront en
mises œuvre. Il faut no-
tamment citer le déplace-
ment ponctuel de la piste
de ski de fond, la sépara-
tion des accès piéton-
niers et équestres ou en-
core la pose d’obstacles
pour éviter l’intrusion de
quads. Le financement
des travaux est assuré par
le canton du Valais, la
commune de Chermi-
gnon et Pro Natura. D’au-
tres sources seront solli-
citées, notamment la
Fondation du Casino. CD/C

CHERMIGNON

Renaturation de
l’étang des Briesses

Le site en pleins travaux. DR

SIERRE

Concert au château
Dimanche 3 octobre au château Mercier, à 11 h, récital
de piano à quatre mains. Christel Barberi et Jean-
Pierre Varone joueront des œuvres de Brahms,
Schubert et Rachmaninoff. Apéritif-dégustation dès
12 h, «3 étoiles du millésime». Entrée libre.

SIERRE

Cours d’appui pour apprentis
Les cours d’appui pour apprentis, organisés par le
Centre médico-social (CMS) de Sierre, mandaté par la
ville, reprennent cet automne. Ils s’adressent en priori-
té aux apprentis qui rencontrent des difficultés scolai-
res aux cours professionnels. Les jeunes, les parents
et les entreprises formatrices intéressés peuvent
s’adresser et se renseigner auprès de l’Office du
Travail de la ville au 027 451 21 51.

SIERRE

Conférence pour les cadres
L’Association suisse des cadres organise le 7 octobre
2010 au château de Villa une conférence sur le thème:
Motivation, performance, succès. Cette soirée débute-
ra à 18 h et sera animée par Roger Blumenthal. Les ca-
dres, chefs d’entreprises, tout comme le grand public,
sont les bienvenus. Un apéritif permettra de poursui-
vre les échanges d’une manière informelle.

MÉMENTO

«Montrer et expliquer
de manière simple
notre histoire a
motivé notre choix»
ADRIANA TENDA CLAUDE
AUTEURE DU LIVRE

xd - bm



UVRIER
Villas individuelles
contiguës 51⁄2 pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d’eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 530 000.–, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-581785

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

RIDDES
Très belle maison contemporaine
Cette grande villa familiale de 6.5 pièces
bénéficie d’une piscine et de 1800 m2 de
terrain constructible au calme.

Fr. 1’750’000.-
DavidTellenne 058 211 11 15
Réf. Internet N° 7625

Genève Nyon Lausanne Vevey Montreux
www.deRham.ch

La référence
sur l’arc lémanique

Champéry
grand chalet familial 

Construction typique de la vallée,
vue imprenable sur les Alpes 
et ensoleillement maximum.

Fully
villa individuelle

terrain de 1600 m2, 180 m2 habitables
Fr. 825 000.–

Tél. 079 571 66 70 03
6-
58

55
97

Savièse – A vendre

magnifiquee bâtimentt 
historiquee dee 1476

5 pièces au cachet exceptionnel, le
tout rénové avec goût, séjour 40 m2,
poutres, voûtes, pierre ollaire d’épo-
que, grand carnotzet indépendant

aménagé d’une luxueuse salle d’eau, 
2 balcons, 1 loggia, cour intérieure +
terrasse couverte, 2 places de parc,

2 caves.
Prix intéressant.

Tél. 027 322 79 29 036-585684

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À VENDRE
ERDE/CONTHEY
Situation de premier ordre

IMMEUBLE FLORE
(9 appartements)
Dernier 31⁄2 pièces en attique
charpente apparente, vue panoramqiue
110 m2. Prix de vente: Fr. 475 000.–

Dernier 41⁄2 pièces, premier étage
125 m2. Prix de vente: Fr. 450 000.–

IMMEUBLE BELLEVUE B
(5 appartements)
Dernier 31⁄2 pièces en duplex
90 m2. Prix de vente: Fr. 378 000.–
Prise de possession automne 2011.

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

03
6-

58
58

48

NOUVEAU A GRIMISUAT :
PROMOTION «LE CLOS DES COMBES»

Construction de 3 VILLAS
de haut standing, 6.5p.
Livraison : juin 2011

VENTE Exclusive :
Alp Residences sàrl
Info: 079 756 19 03

www.alp-residences.ch
iris@alp-residences.ch

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch

L’actualité de la rentrée

PUBLICITÉ

• Des boussoles pour se retrouver
dans la jungle des subventions
énergétiques. Les programmes
d’aide fédérale et cantonale se sont
beaucoup renforcés en 2010. Jamais
les subventions n’ont été aussi éle-
vées et diversifiées et, de plus, elles
peuvent être cumulées. Revers de la

médaille: il devient de moins en
moins évident de se retrouver dans
cette jungle en constante évolution.
Heureusement, il existe quelques
bonnes synthèses de l’état actuel de
ces subventions et des exigences à
remplir pour les obtenir. A lire: l’arti-
cle éclairant publié dans la nouvelle

newsletter électronique baptisée
Energies + Agglomérations que vient
de lancer le CREM (www.crem.ch).
Citons également le site de la
Chambre immobilière du Valais et le
site officiel du canton:
www.vs.ch/energie. On y apprend
par exemple que depuis 2010, on

peut faire d’une pierre deux coups en
rénovant l’enveloppe énergétique du
bâtiment (isolation des murs, toit et
/ou fenêtres): toucher une subvention
du Programme fédéral bâtiment et
bénéficier d’un délai de trois à cinq
ans pour assainir sa chaudière.

• L’inalpe de la Chambre immobi-
lière. Convivialité et ouverture: des
valeurs qui comptent à la Chambre
immobilière du Valais, association de
défense et de promotion de la pro-
priété comptant plus de 1400 mem-
bres. Cette année, la traditionnelle
rencontre de septembre de la CIV
s’est déroulée au nouveau musée de
Colombire, à Aminona. Commentaire
de René-Pierre Antille, président de
la Chambre: «Fabuleux! Cela a été
l’occasion de faire découvrir à nos
membres une réalisation exemplaire,
alliant avec bonheur traditions et
modernité, patrimoine et architec-
ture contemporaine.» La «poésie du
béton» de l’Ecomusée du remuage
d’Aminona fait beaucoup discuter,
forcément. Le nouveau musée est
l’une des trente réalisations nomi-
nées par la Distinction romande d’ar-
chitecture 2010, un événement ayant
lieu tous les quatre ans. C’est le
bureau neuchâtelois Frundgallina qui
signe ce complexe alpestre ouvert
depuis l’été 2010.

• 1er octobre, Journée de l’immo-
bilier à la Foire du Valais. Au menu
de cette matinée organisée par UBS,
différents exposés sur des sujets d’ac-

tualité: état du marché immobilier et
perspectives, construire avec le soleil
(une nouvelle génération de photo-
voltaïque pour l’enveloppe du bâti-
ment) et le franc suisse, valeur
refuge. (Martigny, CERM, de 10 h15 à
midi)

• 11 novembre, le point sur le
droit du bail et l’administration
d’immeubles en PPE. Le séminaire
annuel organisé par la CIV et l’USPI
Valais (Union suisse des profession-
nels de l’immobilier) draine habituel-
lement quelque 120 personnes: pro-
fessionnels de l’immobilier, proprié-
taires et copropriétaires. Cette année,
cette rencontre aura lieu jeudi 
11 novembre de 13 h 30 à 17 h 30 au
Mercure Hôtel du Parc à Martigny.
Me Amadeo Wermelinger sera l’un
des animateurs du séminaire. Chargé
de cours aux Universités de Fribourg
et Lausanne, il est l’auteur de La pro-
priété par étage – commentaire des
articles 712a à 712t du CCS, une véri-
table bible en la matière. Les deux
autres intervenants seront Jacques
Ansermet, responsable du service
juridique de la Chambre vaudoise
immobilière et Roland Savary, chargé
de cours PPE au brevet fédéral et
patron d’une agence immobilière.
Prix: 100 francs pour les membres CIV
ou USPI Valais, 140 francs pour les
non-membres. Renseignements et
inscriptions (délai 22 octobre):
www.civ.ch. Chambre immobilière

du ValaisLa CIV en visite au nouvel Ecomusée du remuage à Crans-Montana-Aminona.

Chambre 

immobilière 

du Valais

www.civ.ch

A vendre 
Sierre, avenue du Marché 1

local commercial
avec vitrine, rez et sous-sol 280 m2.

Prix sur demande.

Tél. 027 455 14 43 (bureau)
E-mail: jmc@jmcoupy.ch

036-585092

MARTIGNY
A vendre 

SUPERBES ATTIQUES
de 41/2 à 51/2 pièces, neufs,

belle situation, vue dégagée,
appartements traversants et
lumineux, grands balcons,

finitions raffinées, seulement
15% de fonds propres, places de parc.

Tél. 079 934 93 32.
036-585518

SION
A vendre 

dans résidence de haut standing

APPARTEMENT
de 31/2 pièces à 51/2 pièces

Situation exceptionnelle, à 100 m de la
place du Midi. Immeuble Minergie 
(-50% de charges), loggia, balcon,

chambre sur cour intérieure, places de parc,
finitions au gré du preneur,

dès Fr. 5000.–/m2. Tél. 079 934 93 32.
036-585511

LES MARÉCOTTES
A vendre ou à louer à l’année

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

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

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

Martigny
Immeuble Buena Vida

à construire

Construction écologique en bois.

Chauffage par pompe à chaleur,
respect de l’environnement.

PPE de 9 appartements à vendre.

Appartement 31⁄2 pièces Fr. 389 000.–
Appartement 41⁄2 pièces Fr. 499 000.–

Visites ou renseignements 7 jours sur 7
(8 h-20 h) au tél. 079 711 29 29.

012-202912

A vendre
à Fully

local commercial
avec cachet, situé au coteau,

transformable en appartement.
Prix à discuter.

Ecrire ous chiffre C 036-585885
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-585885



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

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON
Dans immeuble neuf

superbe appartement 
de standing de 61⁄2 pièces

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

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

grande mezzanine avec deux chambres, 
cave, deux balcons.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

03
6-

58
03
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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

45
59

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
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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

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MORGINS
magnifiquee ett luxueux
chalett 71⁄2 pièces,, 2233 m2

– Finitions vieux bois
– Lumineux séjour
– Grand garage
– Pompe à chaleur
Fr. 1 480 000.–
079 610 95 19 036-585033

www.logimo.ch

Vous souhaitez vendre un bien immo-
bilier? Profitez de notre expérience
et de nos conseils, appelez-nous au:

079 249 27 24

Vétroz – La Renaissance
Appartement de 4.5 pces en duplex

En construction - Surface habitable de 164 m2

Garage double inclus
Prix : CHF 695’000.-

Appartement de 3.5 pces en attique
En construction - Surface habitable de 111.75 m2

Prix : CHF 495’000.-

Renseignements : Pierre & Loisirs SA – Rue de Lausanne 12 – 1950 Sion – Tél. +41 27 327 72 00 – Mobile +41 79 753 46 18 – e-mail : ar@pierreloisirs.ch

Gravelone

Magnifique Triplex de 4.5 pièces

Surface habitable de 149 m2

Vue imprenable sur les châteaux

CHF 850’000.-

Plan-Conthey

Villa en construction de 5.5 pièces

Surface habitable de 170 m2

Surface terrain : 750 m2

Environnement calme

CHF 825’000.-

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
www.renova9.ch 
info@renova9.ch 036-585542

A vendre – Martigny

magnifique appartement
41⁄2 pièces – 127 m2

composé de: 2 salles de bains, 3 chambres,
cuisine agencée, grand salon, 1 cave,

2 places de parc. Appartement en excellent état
et fait avec goût.
Prix: Fr. 470 000.–

Monthey centre-ville
à louer

magnifiques bureaux
lumineux

de 153 m2, avec 5 places de parc,
dans immeuble moderne
d’un quartier tranquille.
A proximité des services

administratifs et des commerces.
Libre dès le 15 octobre

ou date à convenir.
Pour tous renseignements et visites

s’adresser à:
M. Pierre Vejvara
Tél. 024 475 71 71
Tél. 079 231 63 28 03

6-
58

54
04

Fully à louer
Rue de la Poste 24 – Corner
appartement 41/2 pièces

en duplex
3e étage, 130 m2, place de parc

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1850.– charges comprises.
Tél. 027 746 22 59

www.fiduciaire-dorsaz.ch
036-585035

A louer 

locaux industriels
avec bureau – atelier 

sortie autoroute Riddes

rez-de-chaussée 840 m2

Fr. 90.–/m2

1er étage bureau 160 m2

Fr. 160.–/m2

1er étage dépôt 240 m2

Fr. 80.–/m2

y compris surface attenante
de 1200 m2 asphaltée et clôturée.

Renseignements:
www.vs.locaux @gmail.com

036-585846
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Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06
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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

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

Depuis une ligne fixe

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

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

Depuis une ligne fixe

www.publicitas.ch

PAGES SPÉCIALES

CHASSE
ET BRISOLÉE Offre

Exceptionnelle
Dès 3 parutions,
bénéficiez d’un rabais

de50% sur chaque
annonce supplémentaire

Titillez les papilles de nos

112’000 lecteurs

Parutions:
30 septembre 12 octobre
7 octobre 15 octobre

Sarah Maury
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
sarah.maury@publicitas.com

Station été-hiver (1350m)

DISCOTHÈQUE (330 m2)
CAFE-RESTAURANT (265 m2)

Location ou vente
� Situation centrale
� Proximité des remontées mécaniques
� Parking à disposition
� Pas d’autre discothèque dans
la station

� Prise de possession à convenir
� Conditions sur demande

Bureau d’Affaires Touristiques
Imm. Fontany, CH-3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82 www.batimmobilier.ch

Action RailAway, réduction jusqu’à 30%

Prix 2ème classe, adultes avec abo ½-tarif, aller et retour

au Gornergrat:

de Brigue CHF 50.40

de Viège CHF 49.80

de Sierre CHF 57.40

de Sion CHF 61.00

de Martigny CHF 66.00

Réduction supplémentaire pour «région 2».

Enfants avec la carte junior et la carte petits-enfants

CFF gratuits!

Valable chaque jour du 1er au 31 octobre 2010.

Bahnhofplatz | CH-3920 Zermatt
T +41 (0)27 927 77 77
www.gornergrat.ch | info@gornergrat.ch

Gornergrat 3089 m

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY
Appartement de 41⁄2 pièces 
Loyer Fr. 1600.– + acompte de charges Fr. 190.–.
Libre tout de suite ou à convenir.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Appartement de 41⁄2 pièces
Loyer dès Fr. 1362.– + Fr. 290.– acompte 
de charges. Libre tout de suite ou à convenir.

CHALAIS
Appartement de 41⁄2 pièces
Loyer Fr. 1335.– + Fr. 300.– acompte 
de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

03
6-
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Tourisme et vacances

Voyance

Vente - Recommandations

Créative Nails & MC 54 Procoiff
vous annoncent l’ouverture officielle

du magasin de produits professionnels
de coiffure et d’onglerie à Sierre!

Ventes flash
mercredi 29.9.2010

et lundi 4.10.2010 dès 9 h!
– Oxydant 1 l: Fr. 7.–
– Reflets 3 x 100 ml: Fr. 20.–
– Shampoing 5 l: Fr. 30.–
– Gel UV technique 15 ml: Fr. 13.–

Ventes flash ponctuelles
et prix bas toute l’année.

Beaucoup d’offres avantageuses
à découvrir sur place!

Créative Nails Concept & Academy
Pitarelli Marie Angela

Route de Sion 26
3960 Sierre

tél. 079 874 94 64. 03
6-

58
58

31

Enseignement

Vous avez besoin 
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez 
des solutions?
Vous souhaitez 
prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous 
au 027 323 51 41
qui vous guide 
à travers

le tarot
Pour une question
pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composer
le 0901 555 430.

036-582730

Divers

Pour compléter son équipe,
la Ligue valaisanne contre le cancer à Sion

met au concours le poste de :

infirmier(ière) à 60 %
pour le service de stomathérapie

Nos exigences:
• Formation d’infirmier (ière) en soins généraux
• Permis de conduire
• Sens de l’organisation et de la responsabilité
• Flexibilité dans les horaires
• Aptitude à travailler de manière autonome et en équipe
• Une expérience en chirurgie, dans les stomies et/ou
dans les plaies serait un avantage

• Intérêt à prodiguer les conseils et l’enseignement
des soins

Nos offres:
• Formation en stomathérapie
• Prestations sociales selon CCT du Réseau Santé
Valais (RSV)

• Temps de travail modulable au sein d’une petite équipe

Entrée en fonction : janvier 2011 ou à convenir

Les offres de service avec les documents usuels sont à
adresser pour le 14 octobre 2010 à :
Ligue valaisanne contre le cancer
Mention «Poste stomathérapeute»
Rue de la Dixence 19
1950 Sion

Offres d’emploi

ACCORDÉONS 
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI 
1030 BUSSIGNY 

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17

Vente - Recommandations

Avant 
le lever du jour
tout est là!

Consultations - Soins
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Wyclef Jean
hospitalisé

L’ex-membre des «Fugees» a été hospitalisé ce week-end souffrant de
stress et d’épuisement. Le chanteur s’était porté en août candidat à la pré-
sidence d’Haïti mais sa candidature n’avait pas été validée. La Constitution
haïtienne exige des candidats qu’ils aient habité le pays les cinq années
précédant l’élection. Or Wyclef Jean, qui est né dans la banlieue de Port-
au-Prince, a grandi à New York et réside dans le New Jersey.

C’EST DU
PEOPLE

LD
D Mercredi 29 septembre 2010 Le Nouvelliste

X
X

X
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VERONIQUE RIBORDY

«Un visiteur comme un autre», c’est ainsi
que veut être considéré Hervé Richoz,
malvoyant: «J’ai vécu beaucoup de premiè-
res fois avec ce musée. C’était la première
fois qu’on m’expliquait ce qu’était l’art abs-
trait et que je m’y suis intéressé, la première
fois que j’avais l’impression d’entrer dans la
tête d’un artiste, la première fois que j’ai pu
partager une expérience liée aux arts vi-
suels...»

Le Musée d’art de Sion est peut-être le
premier musée au monde à avoir complè-
tement remodelé et repensé son parcours
en se mettant dans la peau d’un aveugle ou
d’un malvoyant. Selon la Fédération suisse
des aveugles et malvoyants, les 80% des in-
formations passent par la vue. Du coup,
comment s’y retrouver pour un malvoyant
alors qu’il est interdit de toucher aux œu-
vres, tabou des tabous dans un musée?

Le projet a demandé trois ans de travail
au musée, mais aussi à la Fédération suisse
des aveugles, au Service de la culture de
Claude Roch, à des architectes, à des ma-
quettistes et à une consultante particulière-
ment tenace, à la fois ergothérapeute et
historienne de l’art. Denise Javet sait qu’on
ne peut pas se représenter ce que «voit» un
aveugle de naissance. Par contre, il est pos-
sible de lui ouvrir la porte des arts visuels en
lui fournissant «un cocktail d’informa-
tions» qui fait appel à son ouïe, à son tou-
cher, à son odorat...

Comprendre par le toucher
Avec l’aide de la Loterie romande et

150 000 francs, le cocktail a trouvé ses in-
grédients.

Le toucher d’abord. Cinq œuvres d’art
ont été choisies pour être traduites en ma-
quettes. Le public, quel qu’il soit, ne peut
toujours pas tripoter les «Trois femmes au
Lavoir» de Raphy Dallèves. Par contre, une
maquette placée directement devant le ta-
bleau permet de comprendre du bout des
doigts ce qu’est un avant ou un arrière-
plan, comment les femmes sont placées
dans l’image, quels vêtements elles por-
tent et quel paysage est dessiné derrière el-
les. La maquette est complétée par diffé-
rents cadres à palper, un élément qui fait
aussi le tableau, et par des reproductions
qui permettent de toucher les surfaces et
de faire la différence entre une peinture à
l’huile et une peinture à l’eau.

L’ouïe ensuite. Toute la démonstration
peut être suivie avec des écouteurs sur les
oreilles qui expliquent l’œuvre, ou avec
une des médiatrices formées à l’accueil de
ce nouveau public. Si «seulement» cinq
maquettes ponctuent le parcours du mu-
sée, trente œuvres sont désormais expli-
quées sur ces fameux audio-guides. A l’en-

trée, deux possibilités: la version «grandes
touches» ou la version «dernière généra-
tion» sur baladeur numérique, histoire de
rappeler une fois pour toutes que voir ne
veut pas dire savoir regarder. Le commen-
taire audio, en trois langues, a en effet été
pensé pour pouvoir être utilisé par tous et
nul doute que de nombreux visiteurs y ga-
gneront... en clairvoyance. L’amélioration
de la sécurité, avec des mains-courantes
ou des marquages au sol, satisfera aussi un
large public.

Toute la collection
Les cinq œuvres traduites en maquet-

tes, toujours avec une inventivité formida-
ble, et celles décrites dans l’audio-guide
ont été choisies dans les différentes pério-
des de la collection. On découvre la monta-
gne avec Gaspar Wolf au XVIIe siècle, on
s’intéresse à l’école de Savièse au début du
XXe, avant de parcourir quelques uns de
ces mouvements qui ont façonné notre re-
gard de spectateur du XXIe siècle. Les œu-
vres se prêtent à des approches différentes,
ce sont des tableaux, des photographies ou
des tapisseries et chaque choix permet de
se faire une idée un peu plus juste de l’es-
prit des lieux.
«Cinq œuvres à toucher, c’est peu, et en
même temps c’est beaucoup» explique vo-
lontiers Adeline, visiteuse aveugle: «Se dé-
placer dans ces espaces compliqués, avec
tous ces escaliers, demande une énorme
concentration. Une heure trente de visite
correspond à ce que je peux emmagasiner. Il
faut donner le goût de revenir».

Un musée prototype
L’ouverture du Musée d’art aux aveu-

gles et malvoyants est une première étape
qui devrait être suivie par l’adaptation du
Musée d’histoire de Valère et du Musée de
la nature. Marie Claude Morand se fait fort
d’obtenir le feu vert du Conseil d’Etat. L’ar-
gument qui devrait faire mouche est que
toutes ces améliorations constituent à
l’évidence un outil pédagogique formida-
ble pour les classes et les familles, sans
même devoir préciser que le musée tout
entier gagne en accessibilité. La démarche
répond à une demande du législateur de-
puis 1991 en Valais, avec les lois sur les
handicaps puis sur la promotion de la cul-
ture, et depuis 2004 sur le plan fédéral.

Pour Hervé Richoz, tout se résume à
une histoire de coup de cœur, celui que
l’on partage, enfin, avec une médiatrice ou
d’autres malvoyants: «Vous les bien-
voyants, il vous arrive d’entrer dans un es-
pace et de vous exclamer, waouw! Voilà le
défi de cette visite: mettre votre «waouw» en
forme pour que nous puissions le vivre à
notre tour».

Rendre le Musée d’art accessible aux aveugles et mal-
voyants, un pari pas gagné d’avance. Quelques aménage-
ments plus loin, les médiatrices sont prêtes à amener ce
nouveau public à la rencontre des «arts visuels». O.MAIRE

Sur
le bout
des doigts
INTÉGRATION Le Musée
d’art de Sion crée le premier
parcours muséal entièrement
adapté aux aveugles
et malvoyants.

UN WEEK-END DE FÊTE
Samedi 2 et dimanche 3 octobre, le musée d’art
inaugure ses nouvelles activités.
Samedi 2 octobre, 11 h partie officielle; 12 h,
14 heures, 16 heures, visites guidées en allemand
et français. 15 heures visite bilingue. 13 heures vi-
site pour public bien voyant en français, 15 heu-
res visite pour public bien voyant bilingue.
12-16 heures activités dans le noir: toucher de
sculptures, atelier créatif etc.
14 heures causerie de l’insoutenable désir de l’art
avec ou sans la vue par Brigitte Kuthy Salvi, avo-
cate et auteure de «Double lumière». 13-16 ani-
mation jazz
Dimanche 3, 14 h visite guidée pour aveugles et
malvoyants en français, 11 h 30 visite bilingue. 13
et 15 h visites de sensibilisation pour bien-
voyants.
Autres dates de visites guidées gratuites pour
aveugles et malvoyants: informations
au 027 606 46 90
Soirées rencontres: jeudi 25 novembre 20h,
20 janvier, 10 février (avec Maria Ceppi).

INAUGURATION

«TOUCHER
AUX ŒUVRES,
ATTENTION TABOU!»
Denise Javet, ergothéra-
peute spécialiste en mal-
voyance et historienne de
l’art. «Le plus grand tabou
dans un musée est lié au
toucher: il est interdit de
toucher aux œuvres! Sans
lever ce tabou, nous avons

voulu faire plus et mieux que ce qui existe dans quelques
grands musées où les objets sont relégués dans un coin,
hors du parcours muséal. Nous proposons cinq maquet-
tes, toujours placées devant l’original, qui font recours au
toucher. Trente autres œuvres sont commentées dans un
audioguide gratuit, accessible aussi bien aux malvoyants
qu’au grand public. Des guides peuvent accueillir des aveu-
gles et des malvoyants. Enfin, l’entier du musée a été re-
pensé et rendu accessible.»

BITTEL
Une loupe et un audio-guide pour mieux saisir les volumes
et les détails de la montagne de Gaspar Wolf.
MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS, SION/ O.MAIRE, PHOTO-GENIC.CH

Un bas relief et une maquette en 3 D décortiquent
l’immense tapisserie de Maria Ceppi.
MUSÉES CANTONAUX DU VALAIS, SION/ O.MAIRE, PHOTO-GENIC.CH

Une œuvre de Gustave Cerruti pour comprendre l’art
abstrait, comment les couleurs s’emboîtent et interagis-
sent entre elles. BITTEL

Mettre en volume et en lumière une photographie, partir
dans la montagne avec Thomas Fletchner. BITTEL

MIEUX QU’UN GRAND MUSÉE



12.35 Twiste 
Twiste Show

12.45 Princesse
Shéhérazade �

La légende du cerf royal. 
13.45 Le magazine de la
santé �
14.40 Allô, docteurs ! �
15.15 Good Morning

Kalimantan �
Inédit. Voyage au coeur
de la forêt. 

15.45 J'ai vu changer
la Terre �

Mongolie, le pays em-
porté par les vents. 

16.40 Des éléphants
à part �

17.40 C à dire ?! �
17.55 Comprendre la
route, c'est pas sorcier
18.00 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne,

le zoo impérial
Mission orangs-outangs. 

19.55 Le Bosphore
Inédit. Une mégalopole. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
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 �
12.50 Le progrès 

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons 

prévoyants �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.10 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
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 �
13.50 Inspecteur

Derrick �
15.00 Inspecteur 

Barnaby �
Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Renny Rye.
1 h 40.   Avec : John
Nettles, John Hopkins,
Jane Wymark, Laura Ho-
ward. Le fantôme de
Noël. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
6.20 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
9.00 M6 boutique
9.50 Sue Thomas,

l'oeil du FBI �
Langue de vipère. 

11.40 Ma famille
d'abord �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille

d'abord �
Levez la main droite et...
fuyez! 

13.20 Ma famille
d'abord �

Tribunal de famille. 
13.45 Merci, les enfants

vont bien ! �
Film TV. 

17.00 Ma famille
d'abord �

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.35 Le Petit Dinosaure

Film TV. Animation. EU.
2007. Réal.: Charles
Grosvenor. 1 h 25.  Le
jour du grand envol.
Guido, un nouveau venu
dans la vallée, intrigue
Petit-Pied et ses amis.
Pour découvrir qui il est,
la petite bande prend la
route du «Mystérieux
Au-Delà».

17.00 Melrose Place
Délit de fuite. 

17.50 Dead Like Me
Un coeur qui bat. 

18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports �

6.45 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

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

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Paul Plan-
chon. 1 h 35.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno
Madinier. Angela. 

15.30 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Denis Amar.
1 h 55.   Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin,
Michel Duchaussoy, Oli-
vier Sitruk. Une occasion
en or. 

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 La prochaine fois,
c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.50 Top Models �
9.15 Smallville
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Arabesque
15.20 Une femme d'hon-
neur

Film TV. 
16.55 Dr House �
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 �
20.10 Passe-moi

les jumelles �

Haut les choeurs! Au
sommaire: «Paju change
de look et nous invite à
marcher!». - «L'art de
marcher». - «Une saison
de chant».

23.20 Le court du jour
23.30 Yuksek

Concert. Techno. 50 mi-
nutes.  DJ et producteur,
Yuksek est un nom pro-
metteur de la scène
électro. Il a sorti en 2009
«Away From the Sea»,
son premier album, sur
lequel on peut entendre
des collaborations avec
Spank Rock, Amanda
Blank ou Chromeo.

0.20 Dieu sait quoi
1.10 Passe-moi

les jumelles �

23.10 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Paul A Ed-
wards. 2 épisodes. Dr
Sommeil et Mister
Rêves. A Seattle, un
homme s'en prend à son
patron car il est
convaincu que c'est un
monstre à cornes, aux
intentions malfaisantes. 

0.45 Compte à rebours �
�

1.35 Secret Story � �

2.30 50mn Inside �

22.25 Le bureau
des plaintes �

Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine.
1 h 40.  Jean-Luc Le-
moine, entouré de ses
chroniqueurs, décrypte
les plaintes liées à l'ac-
tualité avec malice. 

0.10 Journal de la nuit �
0.25 Des mots 

de minuit �
Inédit. Nicolas Bou-
chaud, Romane Bohrin-
ger...

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Après une trêve
estivale, Frédéric Taddeï
revient pour une nouvelle
saison de son émission
culturelle. 

0.00 Tout le sport �
0.10 Vie privée, 

vie publique,
l'hebdo �

1.20 Espace 
francophone �

22.00 On a échangé nos
mamans (saison 4) �

Magazine. Société.
1 h 10.  Episode 2: Bet-
tina et Christelle. Ma-
man d'un petit garçon,
Bettina est très coquette
et à cheval sur la pro-
preté. Elle passe son
temps à tenter de tout
maîtriser. 

23.10 Les parents les plus
stricts du monde �

Au Canada. 
1.55 Genesis : l'origine

du crime � �� �

21.35 La cité du mâle �
Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Cathy
Sanchez. 55 minutes.
Inédit.  Dans les ban-
lieues françaises, les vio-
lences faites aux
femmes se multiplient
ces dernières années. 

22.30 Quand le rap dérape
! �
22.55 Femmes : pourquoi
tant de haine ?
23.30 L'Intouchable � ��

Film. 

TSR1

21.15
NCIS : enquêtes...

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
Mark Harmon. Des
agents de nettoyage ont
découvert le corps d'un
sergent, immergé dans
son bain.

TSR2

20.30
Ligue des champions

20.30 Valence/ 
Manchester United

Football. Valence/Man-
chester United. 1re
phase. 2e journée.
Groupe C. En direct.  Les
Red Devils de MU ont
fait 0-0 face aux Glas-
gow Rangers alors que
les Espagnols ont bien
démarré la compétition.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Charles Bee-
son. 3 épisodes. Avec : Si-
mon Baker. Les membres
du CBI assistent à un
gala destiné à recueillir
des fonds lorsqu'Esther
Doverton, l'organisa-
trice, reçoit un appel. 

France 2

20.35
En marge des jours

20.35 En marge des jours
Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Emmanuel
Finkiel. 1 h 45.  Avec :
Michèle Laroque, Wladi-
mir Yordanoff, Domi-
nique Reymond, Mau-
rice Chevit. La vie de Ju-
lie, 40 ans, n'est occupée
que par son fils de 6 ans
et par son travail. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 45.  Passion patri-
moine: le rêve d'une vie.
Des contreforts du Mas-
sif central aux collines
du Sud-Ouest coule
l'Aveyron. 

M6

20.40
On a échangé...

20.40 On a échangé 
nos mamans

Magazine. Société. Epi-
sode 1: Evelyne et Frédé-
rique. A Mouscron, Eve-
lyne et Michel comptent
sept enfants, et chacun
fait ce qu'il veux quand il
veut, dans le respect de
l'autre. 

F5

20.40
Menace contre...

20.40 Menace contre
Solidarnosc

Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Henry
Köhler. 50 minutes. Iné-
dit.  Quand l'Allemagne
de l'Est voulait envahir la
Pologne. Le 14 août
1980 marque le début
de la grève des chantiers
navals de Gdansk. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Aman-
dine Bourgeois dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Inter
Milan (Ita)/Werder
Brême (All). Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 2e journée.
Groupe A. En direct.
23.35 UEFA Europa
League Countdown.
23.40 Liga Total News. 

MTV

BBC E

18.05 Coast : Series 04.
Anglesey to Blackpool.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Ca-
sualty. Shields. 21.40
Jane Hall's Big Bad Bus
Ride. 22.25 Hyperdrive.
Harvest. 23.25 Hyper-
drive. Convoy. 23.55 Jane
Hall's Big Bad Bus Ride. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

6.10 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta.
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. 21.10
Ti lascio una canzone.
Variétés. Prés.: Antonella
Clerici. 2 h 15.  23.25
TG1. 23.30 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Der Landarzt : Le-
benslügen �. Film TV.
Sentimental. Inédit.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen.
Der Bodensee: Geht die
Natur baden? 

RSI2

20.05 Sport Adventure.
20.30 Inter Milan
(Ita)/Werder Brême (All)
�. Football. Ligue des
champions. 1re phase.
2e journée. Groupe A. En
direct.  23.30 Lugano Ti-
gers (Sui)/Triumph Lyu-
bertsy Moscou (Rus).
Basket-ball. Eurochal-
lenge. Tour qualificatif.  

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Comme ma
soeur. 19.10 La Vie de fa-
mille. A un cheveu. 19.35
La Vie de famille. Mon
oncle, ce héros. 20.40
Bone Eater�. Film TV.
Science-fiction. 22.15
Culture pub. 22.45
White Rush�. Film TV.
Suspense. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Mentalist
�. Il ritorno di John il
Rosso. 21.50 The Menta-
list �. Rosso rubino.
22.35 Cold Case. I volon-
tari. 23.25 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.45 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie.
19.05 Roxy. Le souper
arabe. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Voici
venir l'orage ��. Film TV.
Histoire. 22.45
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Le point. 

EUROSPORT

21.25 Yacht Club. Les
toutes dernières infos et
résultats de la planète
voile. 21.30 Riders Club.
21.35 Dressage. Equita-
tion. Jeux équestres
mondiaux 2010. Grand
Prix spécial. En direct.
22.40 La sélection du
mercredi. 23.00 Sport
Traveller. 

CANAL+

PLANETE

20.30 Gala anniversaire
pour les 80 ans de Kurt
Masur. Concert. Clas-
sique. 1 h 45. Direction
musicale: Kurt Masur.
22.15 Neuvième sym-
phonie, de Beethoven,
par l'Orchestre national
de France. Concert. Clas-
sique. 1 h 15. Direction
musicale: Kurt Masur.  

16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 España
en 24 horas. 18.00 Cruce
de caminos. 18.30 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

19.45 Wissen vor 8 �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Keiner geht verlo-
ren �. Film TV. Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Hart
aber fair �. 23.00 Tages-
themen. 23.30 Brücken-
bauer �. Jüdische Emi-
granten und die Wieder-
vereinigung. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Le masculin, un
genre en péril. 21.30
Spermatozoïdes, que le
meilleur gagne !. 22.25
Faites entrer l'accusé
���. Albert Spaggiari, le
casse du siècle. 23.45 Les
Yes Men refont le monde. 

22.00 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 45
minutes. 14/24. Inédit.
Masquerade. L'équipe
du NCIS doit contrer une
tentative d'attentat à la
bombe menée par un
groupe de terroristes...

22.55 FlashForward
23.40 Mes stars et moi �

Film. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Laetitia Co-
lombani. 1 h 25.  

1.05 Couleurs locales �
1.25 Le journal �

SWR

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

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Il ta-
lento di Semir. 20.30
TG2. 20.35 Calcio :
Champions League
(Crypté sur Satellite).
22.45 90° Minuto. 23.20
TG2. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Fussball
�. 20.30 Valence
(Esp)/Manchester United
(Ang) �. Football. Ligue
des champions. 1re
phase. 2e journée.
Groupe C. En direct.
23.15 CSI : Miami �. Rei-
feprüfungen. 

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Bilder zum
Feiertag. 

20.45 Hapoël Tel-Aviv
(Isr)/Lyon (Fra) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 2e
journée. Groupe B. En di-
rect.  22.35 Les ren-
contres de la soirée de
mercredi �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 2e journée. En di-
rect.  23.45 The Pacific�. 

20.15 betrifft : Wo ist Fe-
lix ? Wenn ein Kind ver-
schwindet. 21.00 Reise-
wege Türkei. An der
Küste des Lichts zwi-
schen Izmir und Ber-
gama: Im Land des
Goldkönigs Krösus.
21.45 Aktuell. 22.00 Der
Hundeversteher. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die Super Nanny.
Familie S aus Babenhau-
sen. 21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern
TV. 

TMC

18.00 MacGyver �.
Chasse au trésor. 18.55
L'Agence tous risques �.
Les braconniers. 20.35
Le Monsieur d'en face �
��. Film TV. Comédie.
Fra. 2006. Réal.: Alain
Robillard. 1 h 45.  22.20
90' Enquêtes ��. Cap
d'Agde: un été sous
haute surveillance. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Les Ensor-
celeuses �. Film. Fantas-
tique. EU. 1998. Réal.:
Griffin Dunne. 1 h 50.
22.25 La Porte des se-
crets ��. Film. Horreur.
0.10 Fantasmes�. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D L’Emission en direct 19.00 L’actu
19.12 La météo 19.15 Les sports 19.20
Le débat 19.30 Points de vue Télé-
spectateurs Swisscom TV: 18.00
Tagesinfo und Meteo 18.15 L’agenda
18.30 Swissdinner 19.00 L’actu et la
météo 19.15 Les sports 19.20 Le débat

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire
vivante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
A première vue 4.00 Les dicodeurs
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n’est joué! 11.00 
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 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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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm.Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: pharm. Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2, 058 851 30 32.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: En dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie Sun
Store, Centre du Manoir 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
avenue de l’Europe 21, 024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue
53, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktpl., Naters, 027 923 58 58.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche). Sion: TCS - Garage des
Alpes S.A., Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Sexy Dance 3 -20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Mange, prie, aime - 20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
La lanterne magique - 14 h, 16 h
Mange, prie, aime - 20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Des hommes et des dieux
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Copains pour toujours
18 h - 12 ans
Cleveland contre Wall Street
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Une familel très moderne
18 h 15 - 12 ans
The Town - 20 h 45 - 14 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Mange, prie, aime - 20 h 30 - 10 ans

Corso - 027 722 26 22
Fermé jusqu’au 5 octobre.
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Mange, prie, aime - 20 h 30 - 7 ans
Plaza - 024 471 22 61
Salt - 20 h 30 - 14 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
L’apprenti sorcier - 20 h - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Le voyage extraordinaire de Samy
(3D) - 16 h 20 - tous publics
Resident Evil: Afterlife (3D)
18 h 15, 20 h 30 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
L’apprenti sorcier - 16 h 15 - 10 ans
Crime d’amour - 18 h 20 - 14 ans
Salt - 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Karaté Kid - 15 h 30 - 10 ans
Mange, prie, aime
18 h, 20 h 40 - 7 ans

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

LE DICTON...

«Un ciel rose à la fin du jour
du beau temps promet le retour.»

... ET LA CITATION DU JOUR

«L’empire des joies défendues n’a
pas de déclin.» Victor Segalen

dc - gb

Beatriz Canfield, belle plante née
en 1982 à Mexico, ne sera plus une
totale inconnue sous nos latitudes
après l’exposition que lui consa-
cre Huis Clos à Sierre. Entre deux
escales à Londres ou en Espagne,
Beatriz a croisé le chemin du pein-
tre sierrois Pierre Zufferey. Pour
l’espace Huis Clos, elle a conçu
une installation qui puise large-
ment dans les ressources naturel-
les trouvées sur place.

Il faut dire qu’à Mexico, la
jeune femme exprimait dans ses
œuvres une nature fantasmée, car
inaccessible pour les citadins. Sur
les bords du Rhône où se niche la
galerie, cette nature est omnipré-
sente. Beatriz utilise les herbes qui
poussent aux alentours de la gale-

rie, elle a photographié un arbre,
travaillé avec des cendres de bois
ou du sucre pour construire des
paysages. Au final, comme elle le
reconnaît elle-même, «la matière
n’est pas importante», même si les
choix sont clairement dirigés vers
une esthétique du noir et blanc, et
fort peu de tons «naturels».

Toute l’exposition tourne au-
tour de l’expression de la vie ou de
sa finitude. Très frappée par la ma-
ladie de son père, l’artiste a vu
dans les branches d’un arbre, pho-
tographié fragment après frag-
ment, un réseau de veines, le dé-
charnement de la maladie. Un flot
de fils de caoutchouc lui fait écho,
tout comme ces plantes dessé-
chées qui plongent dans des bou-

teilles vides. Dans ce contexte, le
paysage de cendres a parfaite-
ment sa place. Certaines facilités
formelles ne sont pas totalement
évitées, le propos aurait gagné à
être plus profond. Mais comme

d’habitude chez Zufferey, un ac-
crochage impeccable fait passer le
morceau. VR

Light Ashes, jusqu’au 16 octobre,
jeudi-samedi 16 h-18 h

Pierre Zufferey accueille la charmante Beatriz Canfield à Huis Clos.
ROBERT HOFER

SIERRE - HUIS CLOS, ESPACE DE PIERRE ZUFFEREY

Du sang
dans les branches

Le Prix culturel de la ville de Sierre sera décerné
cesoir à la compagnie de danse Zevada. Sophie
Zufferey et Fernando Carrillo portent haut la créa-
tion dans le domaine de l’expression corporelle en
Valais. En dix années de travail en commun, les
deux animateurs de la compagnie ont mis sur pied
six spectacles, dont le dernier en date, «Rouge dé-
sir», a été présenté l’hiver dernier dans le cadre de
Scènes valaisannes.
Le Prix de la ville de Sierre récompense non seule-
ment le travail artistique de la compagnie, mais
également sa faculté à insérer dans ses créations
des partenaires de la région, qui œuvrent dans
d’autres domaines que la danse. De plus, Sophie
Zufferey et Fernando Carrillo ont créé l’école
Paseo, une école pilote dans le domaine de l’ex-
pression corporelle, qui prend en compte notam-
ment la connaissance de l’anatomie et de la phy-
siologie. Sophie Zufferey a suivi de nombreuses
formations en danse contemporaine:improvisa-
tion, danse contact et salsa cubaine. En plus de ses
activités de danseuse, elle dirige la Cie Zevada.
Fernando Carrillo, né au Mexique, a notamment
dansé au sein de la compagnie de Maurice Béjart. Il
assure les chorégraphies des spectacles de la Cie
Zevada. JJ/C

PRIX CULTUREL DE LA VILLE DE SIERRE

Zevada mène la danse

Sophie Zufferey et Fernando Carrillo, la compa-
gnie de danse Zevada. MAMIN

INTERFACE À SION

Gainsbourg prolongé
Au vu du succès remporté par la dernière
création «Voulez-vous danser Gainsbourg?»,
de la Compagnie Octavio de la Roza au
Théâtre Interface de Sion, des prolongations
sont prévues ce soir mercredi 29 et jeudi 30
septembre à 19 heures.
Réservations au 0041 (0)27 203 55 50 ou à l’adresse
info@theatreinterface.ch

CAPRICES FESTIVAL

Nas et Damian Marley
à l’affiche

Le duo formé par les deux artistes Nas &
Damian Marley, mélange de hip-hop et de
dance Hall, se produira au Caprices le jeudi 7
avril 2011. C’est la première tête d’affiche dé-
voilée par le festival qui aura lieu du 6 au 9
avril 2011. La billetterie ouvrira le 15 décem-
bre 2010, date à laquelle l’ensemble de la pro-
grammation sera dévoilé. www.caprices.ch

À L’AFFICHE

CHRISTINE SAVIOZ

Dans le train qui le conduisait à Lausanne hier
pour la remise de son prix, Paul Dralants, un en-
seignant de Chermignon de 60 ans, n’en revenait
toujours pas. Il est l’un des gagnants du concours
du plus beau senior lancé par le magazine «Géné-
rations Plus», dans sa catégorie des 50-64 ans. Par-
mi les vingt-quatre candidats en lice, trois Valai-
sans étaient dans la course. «Je suis fou de joie et
heureux d’être le seul Valaisan à avoir un prix»,
s’est exclamé Paul Dralants.

Le sexagénaire était parti pour gagner. Il nous
l’avait dit lors de la présentation des candidats (cf.
«Le Nouvelliste» du 19 mai 2010). «Je suis optimiste
car je suis déjà sur le site internet du magazine «Gé-
nérations Plus», ce qui n’est pas le cas de tous les
candidats», lançait-il à l’époque.

Bientôt des spots publicitaires?
Avec ce titre du senior le plus charismatique

(entre 50 et 64 ans), Paul Dralants pourra certaine-
ment réaliser son rêve, soit tourner dans des spots
publicitaires. «Je rêve de le faire depuis des années.
C’est bien parti, car pendant la période d’élection
(ndlr. les gens votaient pour leur candidat préféré
par internet), j’ai déjà eu trois propositions pour
des castings», raconte l’enseignant, en espérant
que son titre lui permette des opportunités.

Grand sportif, l’homme fait beaucoup de ski et
de fitness. «Je ne veux pas me laisser aller, je veux

me sentir bien dans ma peau.» Egalement pas-
sionné par les sixties, il a décoré sa maison avec
des objets de ses années-là, et possède même un
juke box dans son salon. Paul Dralants est égale-
ment féru de Tintin. Les héros de Hergé le fasci-
nent. «J’ai toujours été fan de ce personnage, c’est
un aventurier qui ne vieillit jamais et gagne tou-
jours!»

Si Paul Dralants a décroché le titre du plus cha-
rismatique senior des 50-64 ans, c’est Antoinette
Kuhn-Blanc de La Croix-sur-Lutry (VD) qui a rem-
porté la palme chez les femmes. Enfin, chez les se-
niors (plus de 65 ans), Cherry Sword de Perroy

(VD) et André Péneveyre de Renens (VD) ont été
élus Miss et Mister Générations Plus 2010. Les
quatre vainqueurs font la couverture de l’édition
d’octobre du magazine «Générations Plus», sorti
cette semaine. Ils recevront également un book
professionnel, avec des photos du photographe
Rodelio Astudillo venu de Los Angeles. Un vérita-
ble artiste qui a déjà réalisé des images de stars
dont Hugh Laurie, alias Dr House.

L’objectif du concours était de «montrer qu’il
n’y a aujourd’hui plus d’âge pour plaire et être bien
dans sa peau. A 50, 60, 70 ans et plus, on se sent dy-
namique et on vit sans complexe».

«Je suis fou de joie»
MISTER SENIOR
Paul Dralants est le seul
Valaisan à avoir
décroché un prix au
concours du Senior
le plus charismatique
lancé par le magazine
«Génération Plus».

Paul Dralants était parti pour gagner. Il l’a fait. HOFMANN
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Son épouse:
Madame Bluette Gianadda-Werren, à Aigle;

Ses enfants:
Madame Marie-José Gianadda, à Mollens;
Madame Danièle Gianadda, sa fille Jessy, aux Diablerets,
ses fils Lionel et Caryl, au Canada;
Monsieur et Madame Jean-Christophe et Muriel Gianadda
et leurs enfants Benjamin et Elias, à Aigle;

Les familles Dolzan, Martin, Gippa et Gianadda;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charli GIANADDA
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 27 septembre 2010, dans sa 90e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l’église catholique
d’Aigle, le vendredi 1er octobre 2010, à 14 heures.

Honneurs devant l’église, à 14 h 30.
La crémation suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais, site d’Aigle.

Adresse de la famille: Mme Bluette Gianadda
rue de Jérusalem 4, 1860 Aigle.

Selon les désirs du défunt, en lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser à l’Association humanitaire Morija, enfants
du Sahel, à Collombey, CCP 19-10365-8.

La mort n’est pas l’obscurité,
c’est la lampe qui s’éteint quand le jour se lève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Emmanuella et Joseph Debons-Clausen, leurs enfants et
petits-enfants;
Christiane Clausen-Gruaz, ses enfants et petits-enfants;
Marinette et Bernard Heutte-Clausen, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Jo et Joseph Antille-Clausen et leurs enfants;

Sa belle-sœur:
Thérèse Brader-Clausen, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine CLAUSEN-
GABAGLIO

enlevée à leur tendre affection le 25 septembre 2010, à l’âge
de 88 ans.

Nous remercions chaleureusement le Docteur Michel
Pahud, le personnel du CHUV, à Lausanne, et de l’EMS
La Paix du Soir, au Mont-sur-Lausanne, pour leurs soins
attentionnés.

La messe et le dernier adieu ont eu lieu à la chapelle de
La Paix du Soir, dans l’intimité.

Domicile de la famille: Chemin des Ormeaux 42
1066 Epalinges.

Même quand je marcherais
dans la vallée de l’ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal!
Car Tu es avec moi.

Psaume 23:4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Sans faire de bruit, je vais me reposer juste sur l’autre rive.

S’est endormie paisiblement
au foyer le Christ-Roi à Lens,
au terme d’une vie bien rem-
plie de simplicité et de travail,
dans sa 100e année

Célestine
BÉTRISEY

née NANCHEN

1911

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Gérard Bétrisey, ses enfants, petits-enfants et sa compagne
Marité, à Satigny;
Solange et Marcelin Emery-Bétrisey, leurs enfants et
petits-enfants, à Flanthey;
†Armand et Renée Bétrisey, leurs enfants et petits-enfants,
à Satigny;
Charly et Brigitte Bétrisey, à Satigny;
Marie-Jeanne et Pierre-Alain Zufferey-Bétrisey et leurs
enfants, à Sierre;
Georgy Bétrisey, son fils et sa compagne Pierrette,
à Flanthey;

Les familles de:
Feu Charles Nanchen-Nanchen;
Feu François-Joseph Bétrisey-Nanchen;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

L’ensevelissement aura lieu en l’église de Lens, le jeudi
30 septembre 2010, à 17 heures, précédé des honneurs
à 16 h 45.

Célestine repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd’hui 29 septembre 2010, de 19 à
20 heures.

Vos dons éventuels seront versés en faveur de la Fondation
valaisanne des personnes handicapées mentales FOVAHM
à Saxon.

Adresse de la famille: Georgy Bétrisey
Chemin de la Tomba 10
3978 Flanthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Le Seigneur est mon berger:
Je ne manque de rien.
Grâce et bonheur
m’accompagnent
tous les jours de ma vie.
J’habiterai la maison
du Seigneur
Pour la durée de mes jours.

Psaume 22.

En souvenir de

Thérèse GILLIOZ

2000 - Septembre - 2010

Avec cette espérance, notre
gratitude et notre amour.

Vous qui l’avez connue et ai-
mée, ayez une pensée et une
prière pour elle en ce jour.

Vos enfants et
petits-enfants.

Nous prierons en union
avec nos parents Thérèse et
Cyrille Gillioz, lors de la
messe du jeudi 30 septembre
2010, à 19 heures, à Saint-
Pierre-de-Clages.

†
Ski Valais et son centre

de formation 8

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Robert

CRETTENAND

papa de Nicolas, athlète de
l’équipe.

†
La classe 1962
de Chamoson

a la tristesse de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Jean-Robert

CRETTENAND

époux de Nicole, également
contemporaine.

Profondément émue par vo-
tre sympathie, vos témoigna-
ges d’amitié et vos dons lors
de la perte de

Annette

sa famille vous remercie du
fond du cœur.

Réchy, septembre 2010.

Que la montagne est belle

En souvenir
de mon cher papa

Francis
BRUTTIN

2000 - 29 septembre - 2010

Déjà 10 ans.
Je ne t’oublierai jamais.

Ta fille Lucette.

†
Nun gingst auch du den stillen Gang,
ein Licht erlosch, ein Ton verklang.
Das war dein Leben, einfach und recht,
sein Sinn war gut, sein Kern war echt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserem lieben Vater, Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel,
Vetter, Paten und Anverwandten

Oscar
KRONIG-

TSCHERRY
15. Februar 1926

Er ist am Montagabend nach
kurzem Aufenthalt im Spital-
zentrum Visp, unerwartet im
Glauben an die Auferstehung
sanft entschlafen.

Gampel, 27. September 2010.

In christlicher Trauer:

Amadeo Kronig mit Tochter Florence, Bern;
Pascale Kronig mit Alicia, Oliver
und Lebenspartner Riccardo Cina, mit Jan, Gampel;

Seine Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger mit
Familien;

Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung heute Mittwoch ab 17.00 Uhr im
Aufbahrungsraum in Gampel, wo die Angehörigen bis 20.00
Uhr anwesend sein werden.

Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen
sind, findet morgen Donnerstag, 30. September 2010, um
10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Gampel statt.

Traueradresse: Pascale Kronig, Bahnhofstrasse 29
3925 Gampel.

Spenden werden für wohltätige Institutionen verwendet.

Très touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d’af-
fection reçu lors du décès de

Madame

Chantal ROSSÉ
sa famille vous remercie de
l’avoir entourée par votre
présence, votre message ou
votre don et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Aymon de Troistorrents;
– à la doctoresse Lucy Nachmias de Monthey;
– aux aides soignantes à domicile de Troistorrents;
– aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux

d’Aigle, Monthey et Sion ainsi que la clinique St-Amé;
– à nos voisins de Troistorrents;
– à la direction et au personnel de la Station-service BP

Monsta S.A. à Monthey;
– aux pompes funèbres Michel Luy à Monthey.

Troistorrents, septembre 2010.
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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.

Dépot
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13
1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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†
Créé par amour, pour aimer, fais Seigneur que je
marche, que je monte, par les sommets, vers Toi,
dans l’audace et l’adoration.

Chanoine Gratien Volluz.

Le mardi 28 septembre 2010, peu de temps après le décès de
sa chère épouse Augusta, s’est endormi dans la Paix du
Seigneur, entouré de l’amour et de l’affection de sa famille
et du personnel soignant de la Maison de la Providence,
muni des sacrements de l’Eglise

Monsieur

Marcel
RAUSIS

7 mai 1912

Font part de leur grande tristesse:

Ses enfants, beaux-fils, belles-filles et petits-enfants:
Famille Jean-Marc et Monique Rausis-Maillard, à Orsières,
Stéphane, Vincent et Mauricette, Line et Dominique,
Marlène et Stéphane, Frédérique et Thierry;
Famille Ferdinand et Solange Rausis-Tissières, à Orsières,
Viviane et Blaise, Marie-Christine, †Nicolas, Dominique et
Sabine, Jérôme et Géraldine, Isabelle et Jean-Louis;
Famille Jacques et Mariane Rausis-Lovisa, à Orsières,
Olivier et Nadine, Patrick, Florence et Pierre-Joseph, Valérie
et Danilo, Pascal et Sybille;
Famille Anne-Marie et Joseph Schers-Rausis, à Orsières,
Pascale et Willy, Corinne et René, Barbara, Delphine et
Bernard;
Mademoiselle Françoise Rausis, à Orsières;
Famille Geneviève et Michel Roulin-Rausis, à Epinassey,
Blaise et Ewelina, Marielle et Florian, Yves et Jennifer, Anne
et Mathias;
Famille de feu Bernard Rausis, Jean-Bernard et Alain;
Famille Monique et Michel Abbet-Rausis, à Orsières,
Fabrice et Laurence, Joël et Noï, Sylvie et David, Séverine et
Didier, Benoît et Ariane, †Raphaël;
Famille Elisabeth et Jean-Daniel Copt-Rausis, à Martigny,
Bertrand et Laurence, Samuel;
Famille Pierre-André et Lucie Rausis-Roserens, à Orsières,
Thierry et Séverine, Floriane et Johnny, Grégoire, Anthony;

Ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petite-fille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
André Gabioud-Duay, à Chez-les-Addy;
Madeleine et Pierre Rausis-Gabioud, à Orsières;
Jeanne Gabioud-Hubert, à Orsières;

Les neveux et nièces des familles Rausis, Darbellay,
Gabioud et Favre;

Son filleul et sa filleule:
Jacques Darbellay, à La Fouly;
Marie-Paule Duay-Gabioud, à Martigny;

Les familles parentes, alliées et amies, les cousins et
cousines.

Le défunt repose à la crypte d’Orsières où la famille sera
présente le mercredi 29 septembre 2010, de 19 h 30 à 20 h 30.
Visites libres de 16 à 17 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l’église d’Orsières le mercre-
di 29 septembre, à 19 heures.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église
d’Orsières, le jeudi 20 septembre 2010, à 14 h 30.

Adresse de la famille:
Ferdinand Rausis – Case postale 89 – 1937 Orsières.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez témoigner votre sym-
pathie et votre amitié par un don à «L’Arche de Noël à
1947 Champsec» – Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges,
CCP 19-931-9, Iban No CH 6280581000010503701.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration et les collaborateurs

de la Caisse Maladie de la Vallée d’Entremont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUSIS
papa de Pierre-André, responsable de gestion, et beau-papa
de Jean-Daniel, vice-président du conseil d’administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Conseil municipal

et l’administration communale d’Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUSIS
ancien vice-président et ancien secrétaire-caissier commu-
nal, papa de M. Jacques Rausis, ancien vice-président de la
commune, beau-papa de M. Michel Abbet, conseiller muni-
cipal, grand-papa de M. Dominique Rausis, ancien con-
seiller municipal, grand-papa de Mme Marie-Christine
Maret, auxiliaire à la bibliothèque communale, arrière-
grand-papa de Mlle Emeline Bapst, apprentie au secrétariat
communal, grand-oncle de M. Joachim Rausis, secrétaire
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les employées de la Fiduciaire

du Saint-Bernard S.à r.l.
à Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUSIS
papa de Ferdi, et grand-papa de Jérôme, patrons et amis.

†
Le FC Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUSIS
membre fondateur et membre d’honneur du club, papa de
Ferdinand, notre cher président d’honneur et actuel
vice-président, ainsi que parent de plusieurs membres de la
société.

Le FC gardera de Marcel un lumineux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La Diana d’Entremont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel RAUSIS
membre d’honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La fanfare Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RAUSIS

président de la société
durant 16 ans, membre
d’honneur, membre passif,
membre du Club des amis,
papa de Jacques et Pierre-
André, grand-papa et ar-
rière-grand-papa de plu-
sieurs membres de la
société.

Pour les obsèques, la société
se retrouve en costume de-
vant la crypte, à 14 h 10.

La famille de

Madame
Susanne STAMPFLI

fait part de son décès surve-
nu le 19 septembre 2010, à
l’âge de 91 ans.

Elle fut une grande amie de
la montagne et du Valais.

C’est dans la confiance
et la foi que sera notre force.

Ton sourire restera parmi nous
et avec lui tout l’amour et le courage
que tu n’as jamais cessé de donner.

Au soir du samedi 25 septem-
bre 2010, au terme d’une vie
remplie d’humour, d’amour
et de tendresse

Monsieur

Michel
AGNELLI

8 février 1948

s’en est allé vers la lumière, paisiblement, à l’hôpital de
Monthey, des suites d’une longue et pénible maladie, sup-
portée avec un courage exemplaire, entouré de l’affection
de sa chère famille, de ses proches et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur immense tristesse:

Sa tendre épouse: Marlyse Agnelli-Torrenté, à Monthey;

Son cher fils et sa chère belle-fille:
Samuel et Senope Agnelli-Tam, à Bussigny;

Ses petits-fils chéris: Sam et Kevin;

Sa maman: Janine Raboud, à Monthey;

Son frère et sa belle-sœur:
Louis et Rebecca Agnelli-Blumenstein, à Choëx;

Sa belle-mère: Berthe Torrenté-Morier, à Monthey;

Ses neveux adorés:
Michel et Sandra Torrenté-Bressoud, à Monthey;

Son cher filleul: Correntin Pignard, à Choëx;

Ses petites-filles de cœur:
Marine et Lia, et leur maman Fabienne Fumeaux, à
Monthey;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
oncles et tantes; ses cousins et cousines;

Ses grands amis de toujours:
Dédé et Marie-Noëlle Orlando-Donnet, à Monthey;

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose en la chapelle
ardente de Monthey, où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Monthey, aujourd’hui mercredi 29 septembre 2010, à
10 heures, suivie de la crémation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à la
Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion, au CCP 19-340-2.

Adresse de la famille:
Marlyse Agnelli, Avenue du Simplon 12B, 1870 Monthey.

†
Les bergers, les alpants, les consorts
et le comité de l’alpage de Sery-Laly

ont le regret de faire part du décès accidentel survenu le
30 août 2010 de

Monsieur

Adam PEDZINSKI
employé fidèle de notre consortage et ami.

Adam a été rapatrié en Pologne pour l’inhumation.

Une messe du souvenir sera célébrée le samedi 2 octobre
2010, en l’église paroissiale du Châble, à 18 heures.

Tout finit afin que tout recommence,
Tout meurt afin que tout vive.

Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages d’affection
et de soutien reçus lors du
décès de

Pierre-André
GERMANIER

la famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à
son deuil.

Sion, septembre 2010.

gb

RAPPEL Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaires

soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous

prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous

assurer qu’il nous est bien parvenu.
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L’HUMEUR DU JOUR

Tchin-tchin
JOËL JENZER

Le groupe Shanghai Bright Food
serait sur le point de racheter les bis-
cuits BN. Chez les salariés de l’entre-
prise nantaise, on se dit qu’on risque
de n’avoir que des miettes si cet
énième coup dur de la mondialisa-
tion survenait.
Ici, nous sommes encore à l’abri de
ces mauvaises surprises. Quoique, à y
regarder de plus près, des mouve-
ments inquiétants se dessinent tout
près de chez nous. Les Chinois sem-
blent ne pas s’intéresser qu’aux bis-
cuits. Ainsi, lors de la Foire du Valais
imminente, sous couvert d’une expo-
sition consacrée à la Chine Impériale,
ils envoient en éclaireurs des soldats
en terre cuite (qui risquent de croiser
de nombreux visiteurs cuits, eux
aussi, mais c’est une autre histoire).
C’est cela, oui. Il y a fort à parier que,
d’ici à quelques années, la Foire du
Valais sera un événement organisé et
contrôlé par une entreprise chinoise.
Comme la Foire de Canton, la plus
grande foire commerciale du monde,
étalée sur une surface équivalant à
172 terrains de foot, accueillant
22 000 exposants, mais seulement
200 000 visiteurs . Un score qui ne
dépasse pas celui de Martigny! Nor-
mal, à Canton, on propose des acces-
soires de la maison, des objets déco,
des équipements sportifs, des textiles,
mais apparemment peu de pinard.
Du coup, si les Chinois s’emparent de
la Foire du Valais, on risque d’y voir
moins de phénomènes armés d’un
verre et hurlant «Tchin-tchin!»
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PRIX«SPÉCIAL FOIRE»

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 1448

SION: MÉTRO EN DISCUSSION.... PAGE 22

jcz - gb


