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L’INVITÉ

JEAN ROMAIN ÉCRIVAIN ET PHILOSOPHE

Du côté de chez soi
La littérature est remplie de gens qui ne
savent pas que dire au juste mais qui sont
animés d’un impérieux besoin d’écrire, et
qu’ils prennent pour de l’inspiration.
Le constat est sévère, un brin ironique, mais
il n’est pas absolument négatif.
Après tout, ce fort penchant pour la chose
écrite est le centre même de l’activité
littéraire. Le plus souvent, on écrit parce
que d’autres ont écrit avant nous.
Et on veut soit les suivre soit leur
répondre.

Je parcours les tables bondées des librairies,
curieux et amusé. Les piles de livres se
succèdent.
Depuis belle lurette j’ai renoncé à suivre les
magazines littéraires ou autres supplé-
ments hebdomadaires qui balisent le
parcours de la rentrée d’automne parce que
je connais la musique: la recommandation

des journalistes spécialisés est mue par
tellement d’intérêts et de phénomènes de
mode qu’il est aussi prudent de la suivre
que de demander à Hani Ramadan ce qu’il
pense de la lapidation.
Ces feuilles de choux si magnifiquement
dépourvues d’alternatives guident les
lecteurs vers ce que tout le monde devra
choisir, acheter et lire cet automne.

Mais il doit bien exister, un peu à l’écart du
feu des sunlights, dans toutes ces
nouveautés qui n’ont pour la plupart que le
talent d’être nouveau, du moins à ce
qu’elles pensent, il doit exister quelque
bijou qui émerge de la logorrhée annuelle,
quelque chose de surprenant qui dirait non
au monde comme il va.
Une simple voix dans le brouhaha en
somme, et cette voix avec réjouissance et
lucidité dirait non!

Je cherche un peu, j’ouvre un livre: le bobo
rebelle qui l’a écrit, le temps de se coudre
des galons de briseur de tabous, voudrait
bien imposer à tous ses lecteurs sa rébellion
joyeuse, sa vision du monde légère et
cynique mais il est déjà impuissant à la
communiquer à son propre style!
Il fait partie de la cohorte serrée qui alourdit
en pensant approfondir. Je repose le livre en
bâillant.

J’avise sur une étagère, un peu à l’écart, un
livre de Proust.
Avec lui, on se dirige toujours du côté de
chez soi: Proust sait dire non. Et avec quel
humour!
Je sais que la troupe de ceux qui disent non
n’est pas toujours plus amusante que celle
de ceux qui disent oui, mais l’avantage avec
eux, le point d’orgue, c’est qu’on est certain
de ne pas s’entendre.

Le Valais
entendu
JEAN-YVES GABBUD

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

En deux
jours, le
Valais a ga-
gné deux
fois au
Conseil na-
tional sur
des objets

très importants.
Après la Convention alpine
mise à la corbeille, voici que
le niveau de protection du
loup est revu à la baisse.
Craignant un frein au déve-
loppement économique
cantonal, le Grand Conseil
valaisan s’était très large-
ment opposé à la
Convention alpine et avait
demandé au Gouvernement
d’intervenir à Berne.
Le Parlement cantonal avait
également adopté à une très
large majorité une résolu-
tion urgente contre le loup.
Sur ces deux objets, la vic-
toire semblait difficile à ob-
tenir sur le plan fédéral. On
pouvait craindre que la
Suisse des villes veuille faire
le bonheur des Alpins con-
tre leur gré. Il n’en a rien été
grâce à l’excellent travail de
la députation valaisanne. Le
débat sur le loup ne s’est
pas traduit par un combat
entre les villes et la monta-
gne, mais par un classique
clivage droite-gauche (à la
notable exception du chas-
seur socialiste Stéphane
Rossini, qui s’est rallié à la
pensée majoritaire valai-
sanne.) Ces deux succès
pour le Valais constituent
un signal fort. La majorité
des élus fédéraux ne veut
pas transformer le Valais et
les régions alpines du pays
en une bucolique réserve
d’Indiens. Le Valais n’aura
pas à subir de strictes res-
trictions à son développe-
ment touristique et les éle-
veurs valaisans peuvent es-
pérer qu’un jour il sera pos-
sible de protéger leurs bêtes
des crocs d’un prédateur in-
désirable. Page 7

ÉDITORIAL

«La Foire duValais
ÉVÉNEMENT� C’est parti pour la Foire du Valais 2010 qui s’annonce plus
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Propos recueillis par OLIVIER RAUSIS

Après une 50e édition qui a battu tous
les records, avec plus de 220 000 visi-
teurs, le comité d’organisation de la
Foire du Valais s’est démené pour
mettre sur pied une 51e édition tout
aussi attrayante. Avec un «event»
hors du commun, six hôtes d’hon-
neur de qualité (Le Portugal, Alpiq,
La Maison de Terre des hommes
Valais, les CFF, Suissetec et les riches-
ses du terroir romand), un nombre
record d’exposants et une foule
d’animations, l’objectif semble at-
teint. Présentation de l’événement
avec son président Jean-Claude
Constantin.

Monsieur Constantin, après cette
formidable 50e édition, le soufflé
ne risque-t-il pas de retomber cette
année?
Certainement pas. Si je peux me per-
mettre d’affirmer cela, c’est parce
que le taux de satisfaction de nos ex-
posants, toujours plus nombreux, est
très élevé, de même que celui des vi-
siteurs, visiblement conquis par le ri-
che programme proposé par le comi-
té d’organisation. Et pour éviter,
justement, que le soufflé ne retombe,
nous avons concocté une édition
2010 haute en couleur.

Comment expliquez-vous le succès de
la Foire du Valais, alors que d’autres
foires de Suisse romande sont à la
traîne?
L’attractivité de la Foire du Valais
s’explique par la satisfaction des
exposants, qui y font manifestement
de bonnes affaires, et par celle des vi-
siteurs, qui apprécient les anima-
tions proposées et la convivialité uni-
que de notre manifestation. Mais
pour cela, il faut un «event» original
et de qualité, des hôtes d’honneur
dynamiques et des animations
pour tous les publics (adultes, ados,
enfants, familles...). Sur un plan plus
économique, nous avons aussi beau-
coup de succès auprès des entrepri-
ses, associations professionnelles
ou autres qui organisent des sémi-
naires de travail dans nos murs et
profitent, ensuite, du côté retrou-
vailles et festif de la Foire du Valais.
Cet aspect est d’ailleurs appelé à se
développer grâce aux nouvelles
structures du Cerm+. Nous n’ou-
blions en effet pas que le côté com-
mercial est la raison d’être de la Foire
du Valais. D’ailleurs, c’est bien sim-
ple, durant dix jours, la Foire du Va-
lais, c’est «The place to be».

Que vous inspire le record négatif
de visiteurs enregistré
lors du Comptoir Suisse
à Lausanne?
Contrairement à ce qu’on pourrait
penser, cela ne nous réjouit pas du
tout. Ce phénomène, marqué en
Suisse romande, mais pas du tout en
Suisse alémanique, donne une mau-
vaise image des foires en général et
peut influer sur le comportement de
certains exposants, surtout ceux
d’envergure nationale.

Dans notre esprit, une foire, c’est
un outil de communication pour les
exposants. Il est donc important que
toutes les foires connaissent le suc-
cès. Un trend négatif peut également
influer sur le comportement des visi-
teurs, ce qui peut aussi nous concer-
ner puisque 30% des visiteurs de la
Foire du Valais proviennent de l’exté-
rieur du canton, essentiellement de
Suisse romande.

Cela dit, la Foire du Valais
demeure une exception puisque
nous sommes devenus la plus impor-
tante foire généraliste de Suisse
romande et nous entendons bien
demeurer un événement incon-
tournable à l’avenir.

Revenons à cette 51e édition. Quel est
l’intérêt de proposer aux visiteurs un
«event» attrayant?
L’«event», c’est une réelle plus-value,
à connotation culturelle, pour les visi-
teurs. Certains se déplacent d’ailleurs
surtout pour découvrir l’«event»,
avant de visiter les autres espaces.
Cette année, avec la reconstitution
du site archéologique de Xi’An
(Chine) et ses fameuses statues de
soldats en terre cuite, nous propo-
sons une exposition hors du com-
mun qui devrait convaincre tous les
visiteurs. C’est d’ailleurs cette expo-
sition qui donne le ton à cette 51e édi-
tion qui se veut conquérante. Ce
terme correspond aussi à l’état d’es-
prit du comité, toujours aussi motivé
et ambitieux, ainsi qu’à celui des hô-
tes d’honneur.

Quelles sont les nouveautés
à signaler?
Par manque de place dans les bâti-
ments du Cerm, l’exposition sur les
«Trésors de la Chine impériale» est
installée à l’extérieur, du côté de la
rue du Levant, dans une tente de
1000 m2. A proximité se trouveront
l’Espace animaux, qui sera restructu-

ré dans le cadre de son déplacement,
et l’Espace forains, lui aussi agrandi.
L’Espace gourmand occupera la
même tente, mais il accueillera en
plus le stand de l’hôte d’honneur
«Pays romand, pays gourmand». Une
belle occasion de déguster une vaste
gamme de produits du terroir ro-
mand labellisés et certifiés. Sinon,
une seule nocturne est programmée,
ce vendredi 1er octobre, afin de lan-
cer la manifestation. Pour les autres
soirées, nous espérons que les visi-
teurs qui désirent poursuivre la fête
seront bien accueillis un peu partout
en ville de Martigny. Enfin, comme le
Portugal est l’un de nos hôtes d’hon-
neur, nous aurons la chance d’ac-
cueillir, le samedi 9 octobre, l’élec-
tion de Miss Portugal Suisse.

Donnez-nous encore, pour ceux qui ne
seraient pas convaincus, trois raisons
de se rendre à la Foire du Valais?
La Foire du Valais 2010, c’est un
«event» hors du commun, une occa-
sion de découvrir les entreprises les
plus dynamiques du Valais et de
Suisse romande, un lieu de rencon-
tres extraordinaire dans un cadre
convivial.

Cette année, c’est l’exposition «Trésors de la Chine impériale» et sa reconstitution des soldats en terre cuite de Xi’An qui
donnent le ton: «La 51e Foire du Valais se veut conquérante», clame son président Jean-Claude Constantin. HOFMANN
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Formant le team marketing du «Nouvelliste»,Jérémie Zuber, Nadine Martins et Pierre-Yves Debons vous ont préparé le meilleur accueil. HOFMANN

reste incontournable»
conquérante et conviviale que jamais.

«LeNouvelliste»soignesonimage
CHRISTIAN CARRON

Indissociable de la plus grande fête popu-
laire du canton, «Le Nouvelliste» bénéficie-
ra cette année encore d’un emplacement
stratégique au cœur de la Foire du Valais.
Sur le stand inauguré l’an dernier à l’occa-
sion du 50e anniversaire, les visiteurs re-
trouveront Reinette, des présentations de
jeux vidéo le premier week-end et le mer-
credi, ainsi que du maquillage pour les en-
fants le second week-end. Ils pourront par-
ticiper au grand concours avec à la clé un
séjour pour deux personnes au Portugal,
pays hôte d’honneur. Et ils pourront à nou-
veau apprécier l’interactivité de la table
microsoft surface, en consultant le journal
du jour, en jouant au quiz de Valais-com-
munity ou en envoyant des cartes postales

de la foire à des amis. «Nous aurons égale-
ment plusieurs photographes qui arpente-
ront les allées de la foire, les stands, les espa-
ces pour immortaliser l’ambiance»,
explique Jérémie Zuber du marketing. Plus
de 200 photos seront réalisées quotidien-
nement. Elles seront disponibles et télé-
chargeables gratuitement sur le site du
«Nouvelliste» (photo-people.lenouvel-
liste.ch), ainsi que sur les pages facebook et
twitter de Reinette.

Une présence indiscutable
Pour «Le Nouvelliste», la Foire du Valais

représente une des plus importantes opéra-
tions marketing de l’année. Celle-ci poursuit
deux objectifs, commercial et relationnel.
C’est par exemple durant la dizaine que le

public peut bénéficier d’une offre d’abonne-
ment très avantageuse. Les articles de la
boutique sont également proposés à des
prix préférentiels. «Hôtesses, animateurs,
une quinzaine de collaborateurs travaillent
sur le stand durant les dix jours de la foire.
C’est un investissement conséquent mais qui
se révèle positif au final» relève Pierre-Yves
Debons, responsable marketing. Et c’est
aussi à la foire duValais que «Le Nouvelliste»
soigne ses contacts, avec ses partenaires
commerciaux, avec ses lecteurs. «Le Nouvel-
liste se veut proche des gens. Le stand doit ser-
vir d’interface entre le lecteur et les différents
secteurs du journal, la rédaction, la publicité,
la distribution. Les retours sont d’ailleurs très
bons. Notre présence à la Foire duValais ne se
discute pas.»

Journée d’inauguration et des hôtes d’honneur
Journée de l’immobilier

�Dès 10 h 15, 4e journée de l’immobilier de la Foire du Valais
organisée par UBS.
�Dès 17 heures à la salle Bonne-de-Bourbon, inauguration offi-
cielle de la Foire du Valais. Allocutions de Jean-Claude Constantin,
président de la Foire du Valais, Marc-Henri Favre, président de
Martigny, José Lameiras, ambassadeur du Portugal, et Jean-
Michel Cina, président du Gouvernement valaisan.
� 10 h 30 – 14 h 30 – 16 h 30: spectacle du Cirque Zôfy à l’Espace
Live.
� 14 h – 15 h 30: spectacle du Circo Coclico à l’Espace Tribus
� 17 heures: démonstrations de talents (danse, musique, sport et
démos originales) à l’Espace Tribus
�20 heures: concert des Strange Ones (Sierre) à l’Espace Tribus
�21 h 30: concert de linChen (Sion) à l’Espace Tribus

Vendredi 1er octobre
LE PROGRAMME DU JOUR

Labellisée Fiesta depuis 2004, la Foire du Valais a développé de-
puis plusieurs années un concept mobilité performant à même de
permettre à tous les visiteurs de la foire de rentrer chez eux sans
soucis. Ce concept comprend plusieurs solutions à des conditions
très attractives:

�Offre RailAway des CFF: 50% de réduction en Valais
(20% hors Valais) sur le voyage en train et l’entrée à la foire, trans-
fert gratuit (billet combiné) – réduction sur le voyage en train et
transfert gratuit également valable pour les détenteurs d’un bon
d’entrée à la foire – offres diverses pour les détenteurs d’AG et de
carte junior/petits-enfants.
Infos sur www.cff.ch/foireduvalais
�Navettes Regionalps: trains navettes gratuits chaque demi-
heure entre Martigny-Gare, Le Cerm et Martigny-Croix – trains
spéciaux tous les soirs au départ du Cerm pour le Châble et
Orsières à 21 h 30 (bus à 23 h 30 ce soir, vendredi 1er octobre).
�Car Postal: réduction de 50 % sur le trajet en car postal et sur
l’entrée à la foire.
�Lunabus: lunabus spéciaux au départ de la foire à 21 h 30 tous
les soirs pour Sion et Monthey (23 h 30 ce soir, vendredi 1er octo-
bre), départ de la rue du Levant, tarif unique
de 3 francs par trajet.
�TMR : bus navette parking – foire les week-ends – trains spé-
ciaux pour la Vallée du Trient, au départ de la gare de Martigny, à
24 h les vendredis et samedis au prix unique de 5 francs par per-
sonne – bus TMR supplémentaire au départ de Martigny-Bourg
(Pré-de-Foire), les nuits des vendredis 2 et 9, et des samedis 3 et
10 octobre, à 2 h 30 et 4 h 30 pour Bagnes et Orsières.
�Taxi suisse – Astag: jusqu’à 60% de rabais sur votre course en
taxi et 50% de rabais sur le rapatriement de votre véhicule – bons
de rabais disponibles gratuitement au guichet «Information» de la
Foire du Valais
� Association Transport Handicap: pour les personnes à mobi-
lité réduite, avec ou sans fauteuil roulant, Transport Handicap est
à disposition depuis la gare de Martigny ou depuis votre domicile
valaisan. Infos et réservations au 027 323 90 00.

La Foire du Valais sans soucis
TRANSPORTS
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Les indices reprennent le chemin de la hausse
lors de cette dernière séance d’un mois de
septembre inhabituellement vigoureux. Une lec-
ture favorable du PIB américain du deuxième tri-
mestre et une baisse plus importante que prévu
des nouvelles demandes d’allocations chômage
soutiennent le moral des investisseurs. Les chif-
fres officiels du PIB confirment le net ralentisse-
ment de la reprise de l’économie américaine au
printemps, où la croissance n’a atteint que 1,7%,
mais c’est un peu meilleur que ce que certains
attendaient. Les nouvelles inscriptions au
chômage aux Etats-Unis sont quant à elles repar-
ties à la baisse lors de la semaine achevée le 25
septembre, reculant de 16 000 par rapport à la
semaine précédente.

Les indices américains ne résistent pas aux mau-
vaises nouvelles en provenance d’Europe.
L’agence de notation Moody’s a en effet retiré sa
note maximale «Aaa» à l’Espagne, en raison de la

détérioration considérable de la solidité
financière du gouvernement. En Irlande, le coût
du sauvetage de l’Anglo Irish Bank a été révisé en
forte hausse, autour de 30 milliards d’euros. Ces
informations se sont pourtant révélées
meilleures que ce que le marché craignait.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

AABBBB
plaide coupable et accepte de payer des amendes
de 58,3 millions de dollars afin d’échapper à des
poursuites judiciaires américaines pour
corruption de responsables au Mexique et en Irak
dans le but de décrocher des contrats. Cela
n’aura aucun impact sur l’EBIT et le bénéfice net.

RROOCCHHEE
Une recommandation d’achat d’une grande ban-
que pousse le titre à la hausse. Selon des
courtiers, les analystes jugent les récentes bais-
ses de cours, en rapport avec le médicament
Avastin contre le cancer, comme exagérées. Ils
prévoient à court terme un développement positif
du cours.

GGAATTEEGGRROOUUPP
prévoit d’effectuer une augmentation de
capital de 200 millions. L’opération doit être
approuvée par l’assemblée générale du 26
octobre prochain. Gategroup confirme ses
objectifs 2010: générer une marge EBITDA
de près de 8% et un fort cash-flow
opérationnel. L’augmentation de capital ser-
vira à renforcer le bilan et à financer la stra-
tégie d’expansion. Les analystes anticipent
une dilution du bénéfice par action de près
de 20%.

Genolier SMN N -5.35
VP Vaduz P -4.34
Bque Profil Gestion -3.44
Phoenix Mecano P -3.22
Leclanche N -3.20

Myriad Group N 9.56
Addex Pharma 6.52
Kudelski 4.89
IPS Inn Pack 4.70
Logitech N 4.64

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.08 0.14 0.42
EUR Euro 0.43 0.53 0.68 1.02 1.31
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 0.06 0.07 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 0.60 0.69 0.84 1.13 1.42
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.46 0.77
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.17 0.21 0.42 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.70
Royaume-Uni 10 ans 2.95
Suisse 10 ans 1.37
Japon 10 ans 0.93
EURO 10 ans 2.28

MARCHÉ OBLIGATAIRE

29.9 30.9 Var. %
SMI 6311.57 6296.33 -3.81%
SLI 971.34 968.64 -3.45%
SPI 5604.09 5594.62 -0.56%
DAX 6246.92 6229.02 4.55%
CAC 40 3737.12 3715.18 -5.61%
FTSE 100 5569.27 5548.62 2.50%
AEX 335.85 334.39 -0.28%
IBEX 35 10486.8 10514.5 -11.93%
Stoxx 50 2497.25 2482.18 -3.75%
Euro Stoxx 50 2752.71 2747.9 -7.36%
DJones 10835.28 10788.05 3.45%
S&P 500 1144.73 1141.2 2.34%
Nasdaq Comp 2376.56 2368.62 4.22%
Nikkei 225 9559.38 9369.35 -11.16%
Hong-Kong HS 22378.67 22358.17 2.22%
Singapour ST 3106.03 3097.63 6.90%

Blue Chips

29.9 30.9 Var. %
ABB Ltd n 20.8 20.71 6.64%
Actelion n 39.95 39.37 -28.67%
Adecco n 51.25 51.35 -9.99%
CS Group n 42.95 42 -17.96%
Holcim n 63.45 63.1 -21.61%
Julius Bär n 36.7 35.77 -1.67%
Lonza Group n 84.2 83.95 15.00%
Nestlé n 52.45 52.35 4.28%
Novartis n 56.5 56.35 -0.26%
Richemont p 46.78 47.31 36.22%
Roche BJ 131.5 134.2 -23.66%
SGS Surv. n 1585 1588 19.93%
Swatch Group p 362.9 369.7 41.16%
Swiss Re n 43.75 43.09 -13.66%
Swisscom n 396 396.3 0.17%
Syngenta n 248.2 244.2 -15.99%
Synthes n 114.6 113.6 -16.03%
Transocean n 62.85 63.65 0.00%
UBS AG n 17.06 16.68 3.92%
Zurich F.S. n 231.4 230.3 1.67%

Small and mid caps

29.9 30.9 Var. %
Addex Pharma n 9.81 10.45 -24.27%
Affichage n 147.8 149 37.07%
Alpiq Holding n 381 381.25 -11.28%
Aryzta n 42.9 43 11.54%
Ascom n 11.4 11.3 15.89%
Bachem n 54.75 55.3 -16.65%
Bâloise n 88.5 88.6 2.96%
Barry Callebaut n 757.5 768.5 19.98%
Basilea Pharma n 61.25 61.25 -4.96%
BB Biotech n 56.6 56.4 -26.41%
BCVs p 680 690 19.37%
Belimo Hold. n 1580 1589 38.17%
Bellevue Group n 31.75 32.5 -6.87%
BKW FMB Energie 65 64.75 -19.56%
Bobst Group n 43.45 43.5 16.00%
Bossard Hold. p 90.85 90.35 54.44%
Bucher Indust. n 147.5 147.2 31.07%
BVZ Holding n 430 425 6.25%
Clariant n 14.44 14.37 17.59%
Coltene n 55.05 55.2 1.28%
Crealogix n 60.1 60.5 -1.62%
Day Software n 138.7 138.7 86.80%
Edipresse p 246.5 245.5 6.73%
EFG Intl n 11.5 11.35 -20.62%
Elma Electro. n 425 417 -0.71%
EMS Chemie n 157 157 30.98%
Fischer n 390 393 50.14%
Forbo n 531 540 58.82%
Galenica n 463.75 462 23.20%
GAM n 14.85 14.9 18.34%
Geberit n 174.6 175 -4.63%
Givaudan n 1005 1004 21.47%
Helvetia n 338.5 341.5 6.46%
Huber & Suhner n 57.2 57.1 42.75%
Kaba Holding n 322.5 328 31.67%
Kudelski p 24.5 25.7 10.11%
Kühne & Nagel n 117.7 118 17.41%
Kuoni n 400.25 396.75 13.68%
LifeWatch n 10.4 10.4 -44.38%
Lindt n 27450 27450 8.04%
Logitech n 16.36 17.12 -4.51%
Meyer Burger n 31.05 31 17.42%
Micronas n 6.99 6.9 74.68%
Nobel Biocare n 18.22 17.65 -49.25%
OC Oerlikon n 4.28 4.26 -2.73%
Panalpina n 108.1 108 64.13%
Pargesa Holding p 72.4 71.75 -20.80%
Petroplus n 12.09 11.92 -36.96%
PSP Property n 72.2 72.65 29.45%
PubliGroupe n 94 97 3.19%
Rieter n 283.5 282.25 20.87%
Roche p 136 140.6 -22.32%
Schindler n 104.5 105 34.01%
Sika SA p 1816 1813 12.26%
Sonova Hold n 121.6 120 -4.38%
Straumann n 222.9 219.3 -25.02%
Sulzer n 113.3 114 40.56%
Swatch Group n 66.7 67.9 37.44%
Swiss Life n 112.8 111.9 -13.27%
Swissquote n 38 39.35 -23.59%
Tecan Hold n 66.75 66.65 -14.55%
Temenos n 30.15 30.1 12.10%
Vögele Charles p 44.65 44.6 20.54%
Von Roll p 5.26 5.3 -17.18%
Vontobel n 31.5 32 8.29%
Ypsomed n 53 53.3 -16.99%

Produits Structurés

29.9 30.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

30.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 258.23
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.41
Swisscanto (LU) PF Income A 112.34
Swisscanto (LU) PF Income B 133.55
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.61
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.29
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.44
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.38
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.37
Swisscanto (LU) PF Growth B 210.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.78
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.78
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.16
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 194.47
Swisscanto (CH) BF CHF 92.62
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.66
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.37
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.82
Swisscanto (CH) BF International 83.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.96
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 133
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 125
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.68
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.11
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.77
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.69
Swisscanto (CH) EF Asia A 83.48
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 209.56
Swisscanto (CH) EF Euroland A 96.3
Swisscanto (CH) EF Europe 109.83
Swisscanto (CH) EF Gold 1414.96
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.86
Swisscanto (CH) EF International A 118.03
Swisscanto (CH) EF Japan A 4322
Swisscanto (CH) EF North America A 212.84
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 363.63
Swisscanto (CH) EF Switzerland 261.05
Swisscanto (CH) EF Tiger A 94.53
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.65
Swisscanto (LU) EF Energy B 633.29
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.45
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.6
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13564
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.15
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.16
CS PF (Lux) Growth CHF 151.43
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.84
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.54
CS EF (Lux) USA B USD 602.06
CS REF Interswiss CHF 223

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 335.36
LO Swiss Leaders CHF 97.94
LODH Invest - Europe Fund EUR 6
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.51
LODH Treasury Fund CHF 8206.37

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.72
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1568.04
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1737.13
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1823.81
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.63
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.24
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.76
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.62
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 83.62
UBS 100 Index-Fund CHF 4329

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 97.2
EFG Equity Fds Europe EUR 111.74
EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.65

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.88
Swiss Obli B 175.48
SwissAc B 274.21

29.9 30.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 26.565 26.785 -29.97%
Alcatel-Lucent 2.467 2.47 3.69%
Altran Techn. 2.94 2.916 -21.67%
Axa 13.02 12.825 -22.46%
BNP-Paribas 53.11 52.17 -6.67%
Bouygues 31.715 31.485 -13.56%
Carrefour 39.455 39.415 17.44%
Danone 43.935 43.875 2.43%
EADS 18.745 18.295 29.88%
EDF 31.565 31.64 -23.86%
France Telecom 16.035 15.85 -9.06%
GDF Suez 26.32 26.26 -13.29%
Havas 3.684 3.584 28.41%
Hermes Int’l SA 163.4 167.5 79.50%
Lafarge SA 42.505 42 -27.34%
L’Oréal 82.16 82.48 5.74%
LVMH 106.8 107.6 37.27%
NYSE Euronext 21.155 21.205 20.10%
Pinault Print. Red. 119.4 118.75 40.96%
Saint-Gobain 32.675 32.63 -14.28%
Sanofi-Aventis 49.465 48.875 -11.23%
Stmicroelectronic 5.598 5.616 -12.59%
Téléverbier SA 55 55 18.12%
Total SA 37.95 37.805 -15.99%
Vivendi 19.925 20.05 -3.58%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2531.5 2525.5 -6.84%
AstraZeneca 3237.5 3233.5 11.09%
Aviva 402 398.9 0.25%
BG Group 1133.5 1118.5 -0.31%
BP Plc 421 427.8 -28.70%
British Telecom 141.2 140 3.70%
Cable & Wireless 58.7 56.75 -59.86%
Diageo Plc 1096 1096 1.10%
Glaxosmithkline 1251 1254.5 -4.92%
Hsbc Holding Plc 649 645 -9.00%
Invensys Plc 298.9 298.5 -0.26%
Lloyds TSB 74.3 74.12 46.22%
Rexam Plc 308 307 5.64%
Rio Tinto Plc 3762 3721 9.76%
Rolls Royce 612 603.5 24.81%
Royal Bk Scotland 47.89 47.21 61.67%
Sage Group Plc 276.1 276.3 25.59%
Sainsbury (J.) 395 390.7 20.77%
Vodafone Group 158.5 157.1 9.32%
Xstrata Plc 1242 1218 8.65%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.463 4.395 -3.19%
Akzo Nobel NV 46 45.255 -2.46%
Ahold NV 10.045 9.888 6.78%
Bolswessanen NV 2.626 2.608 -37.77%
Heineken 37.685 38.04 14.35%
ING Groep NV 7.711 7.61 10.28%
KPN NV 11.395 11.345 -4.18%
Philips Electr. NV 23.065 23.055 11.48%
Reed Elsevier 9.27 9.25 7.54%
Royal Dutch Sh. A 22.165 22.19 5.16%
TomTom NV 4.528 5.095 -18.48%
TNT NV 19.87 19.71 -8.32%
Unilever NV 21.98 21.925 -3.62%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 45.875 45.37 19.58%
Allianz AG 83.62 83.12 -5.14%
BASF AG 46.42 46.46 0.00%
Bayer AG 51.15 51.08 -9.09%
BMW AG 51.05 51.48 60.87%
Commerzbank AG 6.018 6.129 3.88%
Daimler AG 46.39 46.435 24.92%
Deutsche Bank AG 39.33 40.21 -18.89%
Deutsche Börse 49.465 48.97 -15.45%
Deutsche Post 13.4 13.34 -1.54%
Deutsche Postbank 24.99 24.99 9.31%
Deutsche Telekom 10.135 10.055 -2.75%
E.ON AG 21.78 21.71 -25.42%
Fresenius Medi. 45.5 45.275 22.29%
Linde AG 97.42 95.76 14.20%
Man AG 81.1 80.15 47.41%
Merck 62.25 61.74 -4.57%
Metro AG 47.98 47.93 11.72%
MLP 7.29 7.437 -7.03%
Münchner Rückver. 102.08 101.51 -6.76%
Qiagen NV 13.31 13.125 -15.97%
SAP AG 36.385 36.27 9.64%
Siemens AG 77.68 77.53 20.44%
Thyssen-Krupp AG 23.625 24 -9.70%
VW 81.28 80.76 5.45%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 628 619 -16.01%
Daiichi Sankyo 1725 1698 -12.87%
Daiwa Sec. 345 337 -27.52%
Fujitsu Ltd 601 586 -1.67%
Hitachi 374 365 28.52%
Honda 2996 2963 -4.72%
Kamigumi 630 620 -8.68%
Marui 639 625 9.45%
Mitsub. UFJ 404 389 -13.93%
Nec 227 222 -7.11%
Olympus 2239 2186 -26.64%
Sanyo 138 138 -19.29%
Sharp 865 831 -28.79%
Sony 2645 2581 -3.33%
TDK 4755 4655 -17.61%
Toshiba 409 404 -20.93%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.24%

����
6296.33

DOLLAR
US/CHF
-0.42%

����
0.9733

EURO/CHF
+0.11%

����
1.3308

29.9 30.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.17 86.78 4.97%
Abbot 52.49 52.31 -3.11%
Aetna inc. 31.17 31.71 0.03%
Alcoa 12.08 12.11 -24.87%
Altria Group 24.25 24.07 22.61%
Am Elec Pw 36.46 36.27 4.25%
Am Express 43.01 42.09 3.87%
Am Intl Grp 37.45 39.1 30.42%
Amgen 54.94 55.22 -2.38%
AMR Corp 6.3 6.27 -18.88%
Apple Computer 287.37 284.39 34.87%
AT & T corp. 28.71 28.65 2.21%
Avon Products 32.27 32.18 2.15%
Bank America 13.11 13.11 -12.94%
Bank of N.Y. 25.79 26.13 -6.57%
Barrick Gold 46.96 46.36 17.72%
Baxter 47.62 47.78 -18.57%
Berkshire Hath. 82.44 82.9 -97.47%
Stanley Bl&Dck 60.75 61.35 19.10%
Boeing 65.97 66.49 22.83%
Bristol-Myers 27.37 27.16 7.56%
Caterpillar 79.99 78.79 38.25%
CBS Corp 15.82 15.91 13.23%
Celera 6.74 6.75 -2.45%
Chevron 81.28 81.16 5.41%
Cisco 21.87 21.95 -8.31%
Citigroup 3.92 3.91 17.77%
Coca-Cola 58.76 58.61 2.82%
Colgate-Palm. 78.31 77.04 -6.22%
Computer Scien. 45.88 46.09 -19.88%
ConocoPhillips 57.36 57.56 12.70%
Corning 18.38 18.28 -5.33%
CSX 55.66 55.39 14.22%
Dow Chemical 27.39 27.48 -0.54%
Du Pont 44.53 44.63 32.55%
Eastman Kodak 4.23 4.19 -0.71%
EMC corp 20.67 20.36 16.54%
Entergy 77.24 76.68 -6.30%
Exelon 42.82 42.64 -12.74%
Exxon Mobil 61.59 61.91 -9.20%
FedEx corp 86.37 85.63 2.61%
Fluor 49.59 49.64 10.21%
Foot Locker 14.76 14.59 30.96%
Ford 12.33 12.24 22.40%
General Dyna. 63.06 62.72 -7.99%
General Electric 16.36 16.26 7.46%
General Mills 36.87 36.58 3.30%
Goldman Sachs 144.42 144.56 -14.38%
Goodyear 10.78 10.75 -23.75%
Google 527.69 527.29 -14.95%
Halliburton 33.4 33.07 9.90%
Heinz H.J. 47.83 47.45 10.96%
Hewl.-Packard 42.53 42.16 -18.15%
Home Depot 31.81 31.73 9.67%
Honeywell 44.04 44.03 12.32%
Humana inc. 50.14 50.23 14.44%
IBM 135.48 134.34 2.62%
Intel 19.26 19.245 -5.66%
Inter. Paper 21.43 21.76 -18.74%
ITT Indus. 46.92 46.85 -5.81%
Johnson &Johns. 62.31 61.99 -3.75%
JP Morgan Chase 38.41 38.03 -8.73%
Kellog 50.62 50.6 -4.88%
Kraft Foods 31.21 30.91 13.72%
Kimberly-Clark 65.06 65.09 2.16%
King Pharma 9.76 9.96 -18.82%
Lilly (Eli) 36.53 36.54 2.32%
McGraw-Hill 33.11 33.08 -1.28%
Medtronic 33.29 33.57 -23.66%
Merck 37.12 36.82 0.76%
Mettler Toledo 124.19 124.97 19.03%
Microsoft corp 24.5 24.55 -19.48%
Monsanto 48 47.9 -41.40%
Motorola 8.56 8.52 9.79%
Morgan Stanley 24.48 24.7 -16.55%
PepsiCo 66.75 66.59 9.52%
Pfizer 17.4 17.2 -5.44%
Philip Morris 56.32 56.15 16.51%
Procter&Gam. 60.25 60.01 -1.02%
Sara Lee 13.63 13.46 10.50%
Schlumberger 61.52 61.82 -5.02%
Sears Holding 72.37 72.28 -13.38%
SPX corp 62.16 63.45 15.99%
Texas Instr. 26.84 27.18 4.29%
The Travelers 51.99 52.19 4.67%
Time Warner 30.69 30.68 5.28%
Unisys 28.31 27.98 -27.43%
United Tech. 71.49 71.28 2.69%
Verizon Comm. 32.66 32.64 -1.47%
Viacom -b- 36.28 36.3 22.09%
Wal-Mart St. 53.35 53.59 0.26%
Walt Disney 33.01 33.13 2.72%
Waste Manag. 35.85 35.8 5.88%
Weyerhaeuser 16.13 15.84 -63.28%
Xerox 10.29 10.37 22.57%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.2 74 12.29%
Nokia OYJ 7.21 7.37 -17.37%
Norsk Hydro asa 35.34 35.5 -27.11%
Vestas Wind Syst. 201.3 206 -35.01%
Novo Nordisk -b- 542 542.5 63.40%
Telecom Italia 1.033 1.027 -5.60%
Eni 15.89 15.85 -10.95%
Repsol YPF 18.92 18.895 0.90%
STMicroelect. 5.615 5.615 -11.15%
Telefonica 18.15 18.165 -6.94%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.16%

����
5594.62

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.43%

����
10788.05

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5186 1.5608
Canada 0.9376 0.964
Euro 1.3129 1.3487
Japon 1.153 1.185
USA 0.9596 0.987
Billets
Angleterre 1.495 1.615
Canada 0.911 0.989
Euro 1.304 1.364
Japon 1.129 1.221
USA 0.949 1.017

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40952 41202
Argent Fr./kg 678.7 690.7
Platine Fr./kg 51726 52726
Vreneli Fr. 20.- 233 265

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.75
Brent $/baril 79.89

Le spectre de la crise ressurgit

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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Une croissance
mensuelle
de 3%
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS�
La conjoncture valaisanne a légèrement fléchi
en juillet dernier.

- Gérer mon patrimoine, c’est penser à l’avenir de
mes enfants.
- J’en conviens, mais c’est aussi synonyme de s’ouvrir
au monde et s’enrichir de nouveaux points de vue.

Vue du parc du Château de Pregny, arbres centenaires et espèces rares dont la famille Rothschild
assure la pérennité depuis le 19e siècle.
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Propos entendus

Patrimoine
autour du

Venez donner un sens à votre patrimoine sur
www.edmond-de-rothschild.ch
BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
LAUSANNE + 41 21 318 88 88 FRIBOURG + 41 26 347 24 24

PUBLICITÉ

L’économie valaisanne poursuit
le mois de juillet sur sa lancée.
Selon l’indicateur conjoncturel
BCVs, le canton aura connu
pendant ce mois une croissance
de 3% en comparaison annuelle.
Bien que réjouissant, ce résultat
montre un léger fléchissement
par rapport aux mois précé-
dents.

Toujours plus de de-
mande pour les manu-
factures valaisannes

La demande étrangère pour
les biens manufacturés en Valais
maintient un haut niveau. Dans
le courant de juillet, les ventes
nominales hors des frontières
ont progressé de 40%. C’est la
chimie pharmaceutique qui
porte principalement l’effort
(+73,7%). Les deux autres bran-
ches exportatrices phares ont
aussi pu améliorer leurs affaires:
celles des machines, outils et
électroniques retrouvent des
couleurs (+9,2%), tout comme
celles de la métallurgie (+25,9%).

Construction:
tendances baissières

Selon les données de la So-
ciété suisse des entrepreneurs,
la construction valaisanne voit
son activité baisser de 5,2% au
deuxième semestre. Le repli tou-
che aussi bien le bâtiment

(-4,2%) que le génie civil
(-5,9%). Les indicateurs avancés
ne sont guère réjouissants pour
le troisième trimestre. Les pro-
jets de construction reculent de
4,3%, les réserves de travail de
14,8%. Les perspectives dans le
bâtiment sont plus sombres
que dans le génie civil. Et les ré-
serves de travail, et les projets

de construction sont claire-
ment à la baisse. Le génie civil
s’attend à une stagnation des
projets.

La demande domestique
à l’appui du tourisme

Le nombre des nuitées hôte-
lières progresse de 2% en juillet
par rapport au même mois de
l’année précédente. La hausse
provient entièrement de la vi-
gueur de la demande domesti-
que. Le nombre de nuitées réali-

sées par les Suisses augmente
de 4,8%. Les étrangers se sont
montrés en revanche plus timi-
des (-0,3%). Les marchés loin-
tains se portent à merveille:
l’Amérique du Nord (+15,5%),
l’Asie (+15,9%) et l’Europe de
l’Est (+35,6%) annoncent tous
des taux de croissance à deux
chiffres.

En raison de la faiblesse de
l’euro, le tourisme valaisan souf-
fre d’un recul de 7% de la de-
mande originaire d’Europe de
l’Ouest.

Recul du taux
de chômage

Le chômage régresse encore
en juillet: il perd 0,3 point pour
s’établir à 3,3%. Même après
correction des variations saison-
nières, le taux de chômage re-
cule de 4,5 à 4,3%.

«Le chômage
poursuit sa baisse
au mois de juillet»

PASCAL PERRUCHOUD
MEMBRE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE BCVS,

RESPONSABLE DE LA DIVISION CLIENTÈLE

RENTRÉE À LA HES-SO VALAIS

Le cap des 2000
étudiants franchi
Le 20 septembre, 2000
étudiants de la HES-SO
Valais ont pris le chemin
de l’école. Pour 630 d’en-
tre eux, c’est le premier
contact avec la filière de
formation qu’ils ont choi-
sie, sur l’un des six sites
de l’école.

Formations HES. Les for-
mations de type HES ren-
contrent un succès crois-
sant auprès des jeunes
Valaisans. Les effectifs de
la rentrée 2010 consti-
tuent un record: quelque
2000 personnes étudient
à la HES-SO Valais, dans
l’une des huit filières HES
proposées: soins infir-
miers, physiothérapie,
travail social, technolo-
gies du vivant, systèmes
industriels, économie
d’entreprise, tourisme et
informatique de gestion,
ainsi que dans deux filiè-
res ES, maître socio-pro-
fessionnel et éducateur
de l’enfance. Chaque an-
née, l’école délivre 450 di-
plômes dans ces domai-
nes.

En situation de concur-
rence. Stefan Bumann,
directeur depuis janvier
2010, se réjouit de ce dé-
veloppement: «C’est une
énorme satisfaction de
pouvoir communiquer
des chiffres en hausse.
Nous pouvons être fiers de
notre école. Il n’est toute-
fois pas temps de baisser
la garde: nous devons
nous battre pour conti-
nuer d’offrir des forma-
tions attrayantes et orien-
tées vers les besoins de la
société car la concurrence
est rude.» En effet, les HES
des cantons voisins atti-
rent une partie des étu-

diants: le haut du canton
se tourne vers Berne ou
Lucerne, le bas vers les
cantons de Vaud ou de
Fribourg.

L’école valaisanne
présente une singularité
liée au bilinguisme du
canton: l’enseignement
est prodigué en principe
dans les deux langues, un
atout dans l’offre de for-
mation.

Recherche et développe-
ment. Parallèlement à la
formation, l’école entre-
tient des activités de re-
cherche et de développe-
ment et dispense une
vaste offre de formation
continue et post-grade.
Les collaborateurs sont
toujours plus nombreux à
partager leur temps entre
des travaux destinés à des
entreprises, des institu-
tions ou des collectivités
et des projets de recher-
che financés par des
fonds publics valaisans,
suisses ou européens. Le
profit en est triple: d’une
part le contact régulier de
l’école avec l’économie
ou les autres centres de
recherche contribue à ga-
rantir l’adéquation de la
formation aux besoins du
marché et la mise à jour
permanente du savoir.
Par ailleurs, les entrepri-
ses tout comme les insti-
tutions socio-sanitaires
et culturelles trouvent à
l’école des compétences
et des infrastructures qui
peuvent les aider à soute-
nir leur compétitivité. En-
fin, ces activités sont par-
tiellement autofinancées
et permettent de mainte-
nir plus d’une centaine
d’emplois qualifiés dans
le canton. PM/C
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LÉGÈRE EMBELLIE DU TOURISME EN JUILLET

En juillet, le tourisme
a bénéficié de la 
demande intérieure et 
des marchés lointains.
DENIS EMERY - INFOCLAIVA
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www.optision.ch - 027 322 71 11

A l’occasion de ses 5 ans,
OPTISION offre

jusqu’à50% de rabais

sur les montures optiques
et solaires en magasin.

Il y a tout juste cinq ans, un centre optique créatif voyait le jour dans la capitale sédunoise qui adopta le nom :
OPTI-SION. Durant ce laps de temps, le centre optique a su s’imposer comme l’un des meilleurs en Valais.
Sa réputation, OPTISION ne la doit pas à un héritage familial ou commercial, mais l’a forgée à force de labeur grâce
à son professionnalisme et son originalité.

OPTISION se concentre minutieusement sur le choix de ses instruments optiques, hautement performants et
en continuel renouvellement afin de viser au mieux la pointe de la technologie contemporaine. C’est grâce à
l’Impressionniste de Rodenstock que le centre optique s’est d’abord fait remarqué. L’impressionniste consiste en un
appareil extrêmement performant, permettant de mesurer avec une précision remarquable les mesures de verres
correcteurs de la presbytie.

Mais OPTISION c’est aussi et surtout une équipe idéalement formée, à l’écoute et au
service de sa clientèle. Avec à sa tête, le directeur Aboudi Temsah, diplômé
de l’Ecole Supérieure Suisse d’Optique et récompensé en 2003 par
la fédération suisse d’optique pour avoir obtenu la meilleure
note dans le test des examens de la vue.

Son originalité, OPTISION la tient à sa politique exclusive.
Outre les montures classiques du marché de l’Optique,
le centre présente en exclusivité des montures de
jeunes créateurs qui « accrochent » le regard pas
leurs couleurs vives ou métallisées ainsi que leurs
formes avant-gardistes.

Venez découvrir ou redécouvrir ce centre optique en
vous rendant à la Rue de la Porte-Neuve 28 à Sion et
profitez à cette occasion d’offres exceptionnelles.

ALINE JACCOTTET

Ouverture, dialogue, spirituali-
té: le Club suisse de la presse
accueillait hier un de ces hom-
mes dont la présence chaleu-
reuse suffit à offrir une bouffée
d’air frais à un débat sur l’islam
gangrené par le communauta-
risme, les préjugés et l’incom-
préhension. Car Khaled Ben-
tounes, Algérien d’origine et
membre fondateur du Culte
musulman de France, passe sa
vie à prêcher la fraternité, «che-
min vers Dieu», et à tenter de
réunir les gens, même ceux qui
ne peuvent plus se voir en pein-
ture. Rencontre avec un sage,
un vrai.

La communauté musulmane
connaît actuellement de nom-
breuses difficultés. Sont-elles
dues à nos préjugés ou à l’atti-
tude des musulmans euro-
péens?
La responsabilité est partagée!
Les musulmans doivent aban-
donner le communautarisme
pour devenir des citoyens à
part entière, et non à part, des
pays dans lesquels ils vivent.
Qu’ils pratiquent leur religion,
mais avec sagesse, sans brus-
quer personne! D’un autre
côté, les Européens doivent
comprendre que la présence
des musulmans est une réalité
avec laquelle il faut avancer. Et
que les musulmans ont énor-
mément à leur apporter! Mal-
gré les réticences des uns et des
autres, l’humanité est en train
de changer radicalement par le
métissage. Le monde devient
un grand village. Et nous de-
vons reconnaître qu’au-delà de
nos différences, certaines cho-
ses nous unissent, comme la
présence de Dieu en chaque
être humain.

Le voile intégral, entre autres,
crée une immense polémique...
Il faut le savoir une bonne fois
pour toutes: ce n’est pas la reli-
gion mais les coutumes qui
poussent les femmes à le por-

ter. Il n’y a aucune injonction à
ce sujet dans le Coran. Ainsi,
nous devons tous - les musul-
mans aussi - réviser notre com-
préhension de l’islam, et de
ceux qui le pratiquent. Par
exemple, on ne parle que des
musulmans arabes ou maghré-
bins, mais on oublie que la ma-
jorité des fidèles sont d’origine
asiatique! (ndlr: l’islam compte
1,8 milliards d’adeptes, dont
20% seulement dans les pays
arabes.). Et puis, tout le monde
a le rigorisme saoudien en tête,
mais ce n’est qu’une manière
de pratiquer l’islam parmi des
centaines d’autres! La réalité
du monde musulman est mille
fois plus riche et complexe que
ce qu’on imagine en Europe.

Dans cette réalité, il y a le sou-
fisme. Pouvez-vous en donner
une définition?
Le soufisme est le cœur spiri-
tuel de l’islam. Nous, soufis, es-
sayons de le pratiquer en sui-
vant non seulement la loi
(chari’a) mais par la foi, en sui-
vant la certitude de notre cœur,
qui nous dit que Dieu est Un.
Nous exprimons tout cela par
la fraternité dans la relation à
l’autre, à la Création et à Dieu,
en essayant d’éveiller pleine-
ment notre conscience à cette
réalité.

Au cœur de tout cela, il y a la foi.
Comment la définiriez-vous?
C’est la lumière de l’intériorité,
qui nous ramène tous à un état
originel non distinct de Dieu.
La croyance, elle, est différente:
elle nous vient de notre culture,
de l’héritage donné par nos pa-
rents, c’est une notion sociale.
Mais la foi vient dans la soli-
tude de la rencontre à Dieu.
C’est une quête intime. Et dans
cette quête, l’islam demande le
cœur.

Vous êtes devenu sheikh à 25
ans seulement et conseillez une
communauté qui compte des

milliers de personnes. Comment
gérez-vous ces responsabilités?
Je fais confiance à l’Esprit divin
qui m’accompagne, je le sais,
partout où je vais et quoi que je
fasse.

Dans vos engagements, il y a ce-
lui du dialogue interreligieux,
miné par l’éternel conflit israé-
lo-palestinien. Comment gérez-
vous cet écueil?
Je ne vais pas nier que soixante
ans de conflit, ça pèse, d’autant
plus que le problème empire.
Mais j’essaye de mettre mon
sentimentalisme et mes opi-
nions personnelles de côté.
Parce que dialoguer, c’est faire

un chemin ensemble. Alors,
quelles que soient les difficul-
tés, les vraies intentions de no-
tre cœur doivent être celles
d’une paix partagée. Sinon, elle
n’adviendra jamais.

Ce point de vue doit vous valoir
des ennemis...
On ne peut pas plaire à tout le
monde... surtout pas aux idéo-
logues (sourire).

Comment voyez-vous l’avenir
des musulmans en Europe?
Je suis pessimiste. En conti-
nuant à propager la peur, nous
allons enfermer nos enfants
dans une identité meurtrière,

faite de haine et de préjugés dé-
gradants. Voyez: les jeunes ne
savent même plus, et c’est
grave, que le monde actuel a
été façonné entre autres par de
brillants échanges entre chré-
tiens, juifs et musulmans en Es-
pagne, il y a quelques siècles de
cela. Oublier ce pan de l’his-
toire, c’est zapper ce qui fait
notre humanité, notre identité
communes.
Tout le monde surfe, et c’est
une honte, sur la vague de la
peur et de l’ignorance. Quant à
moi, je ne cesserai jamais de
demander: que faites-vous de
la sagesse? Que faites-vous de
la fraternité?

L’islam demande le cœur
RELIGION� Guide spirituel de la voie soufie alâwiyya, un des courants mystiques
de l’islam, le cheikh Khaled Bentounes était l’invité, hier, de Guy Mettan, au Club suisse
de la presse.

Le sheikh Khaled Bentounes était invité par le Club Suisse de la presse. LDD

ÉNERGIE

Arbaz vend son
soleil à Zurich
La commune
d’Arbaz a instal-
lé 920 mètres
carrés de pan-
neaux photovol-
taïques sur le
toit de sa salle
polyvalente.
Cette centrale,
la plus grande
du Valais romand, fournira de
l’énergie électrique aux
Services industriels zurichois
(EWZ). EWZ souhaite proposer
à ses clients de l’énergie verte
certifiée. «Nous avons répon-
du à leur appel d’offres il y a
quelques mois et avons été
choisis grâce à la qualité du
projet et à notre ensoleille-
ment particulièrement favora-
ble», indique la commune
d’Arbaz dans un communiqué.
Les Services industriels zuri-
chois achèteront durant les
vingt prochaines années
l’énergie électrique produite
pour une moyenne de 47 cen-
times le kWh. Ce qui repré-
sente un montant de 50’000 à
70’000 francs par année.

«Cela équivaut à la facture
d’électricité pour l’éclairage
public et les bâtiments com-
munaux. Nous aurons un re-
tour d’investissement dans
près de dix-huit ans», explique
Vincent Rebstein, président
d’Arbaz. L’installation a coûté
près de 800’000 francs. La
commune a mis à disposition
le toit et prêté 60% des fonds
nécessaires à Comba Energie
SA, société propriétaire de
l’installation, fondée pour pro-
mouvoir les énergies renouve-
lables. Les parts de cette so-
ciété sont détenues à 60%
par la bourgeoisie d’Arbaz et à
40% par le groupe E par sa fi-
liale Greenwatt. La centrale
d’Arbaz a une puissance de
123 kW pour une production
annuelle d’environ 145’000
kWh, soit l’équivalent de 40
ménages environ. «Une même
installation à Zurich produirait
30% d’électricité en moins»,
souligne Francis Rossier, direc-
teur associé de SolAlpes, con-
cepteur, installateur de systè-
mes photovoltaïques. ATS

VALAIS

FRIBOURG

La fin de Cardinal
La brasserie Cardinal à Fri-
bourg va définitivement
cesser ses activités, mal-
gré la mobilisation des der-
nières semaines. Le groupe
argovien Feldschlösschen,
en main du danois Carls-
berg, n’a pas donné suite
aux propositions formulées
par le personnel afin d’évi-
ter la fermeture complète
du site. La poursuite par-
tielle de la production sur le
site de Fribourg est impos-
sible au vu de l’actuel faible
taux d’occupation, a indi-
qué hier Feldschlösschen
au terme de la procédure
de consultation. Le groupe
concentrera dès juin 2011
sa production à Rheinfel-
den.

La marque Cardinal
sera toutefois maintenue.

Des solutions seront
proposées aux 75 employés
touchés. Dix-huit person-
nes bénéficieront de la re-
traite anticipée. Un poste
de travail sera en outre pro-
posé au sein du groupe aux
57 autres collaborateurs.

Feldschlösschen a reje-
té l’ensemble des proposi-
tions émises par les repré-

sentants des employés et le
syndicat Unia, dont l’idée
de faire de Fribourg un
centre logistique.

Selon le brasseur argo-
vien, une utilisation par-
tielle du site à des fins lo-
gistiques rendrait
impossible une nouvelle et
judicieuse affectation d’un
emplacement situé dans
une zone attractive.
Feldschlösschen a par con-
tre réaffirmé son intention
de vendre le terrain. Il at-
tend une réponse de la ville
de Fribourg, à qui il a pro-

posé un droit de préemp-
tion.

Mobilisation populaire. Le
brasseur argovien entend
toutefois consolider son
site logistique de Givisiez,
dans la banlieue de Fri-
bourg, ce qui permettra de
conserver huit à dix postes
supplémentaires dans la
région. L’annonce de la fer-
meture de Cardinal fin août
avait créé un grand mouve-
ment populaire de soutien
pour sauver la brasserie à
Fribourg. ATS

Cardinal va définitivement fermer ses portes. KEYSTONE
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MY PROMO
c’est moi 

qui choisis !

CITROËN C1 dès Fr. 99.–/mois

En octobre, l’innovation est à la carte chez Citroën.

OU

OU

 Leasing 2,9 %
 Prime Bonus Fr. 1’500.–
 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

Offres valables sur toute la gamme. Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 octobre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix net Fr. 14’270.–, 
remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous les modèles 
de véhicules 188 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous réserve 
de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état 
de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

PUBLICITÉ

CHRISTIANE IMSAND

Avec ses habits de berger, Armin
Andenmatten faisait un peu ta-
che, hier, dans la salle des pas
perdus du Conseil national. Tou-
ché par la perte de 6 moutons et
4 génissons tués par le loup cet
été, il était descendu de l’alpage
de Scex (VS) pour assister au dé-
bat qui devait régler le sort du
prédateur. Bien lui en a pris
puisque le plénum a largement
donné suite aux doléances des
éleveurs de moutons. D’une
part, le Conseil national a exigé
une réduction du niveau de pro-
tection du loup, d’autre part il a
ouvert la voie à un transfert de
compétence aux cantons et à
une meilleure prise en charge fi-
nancière des mesures de protec-
tion des troupeaux. Armin An-
denmatten est content: le
plénum propose aussi de s’ins-
pirer du système français qui au-
torise les bergers à faire des tirs
de défense.

Pas moins de quatorze inter-
ventions parlementaires relati-
ves au loup figuraient au menu
de la chambre du peuple, dont
six émanaient de Valaisans. A la
fois rapporteur de commission
et auteur de trois interventions,
le démocrate-chrétien valaisan
Roberto Schmidt était en pre-
mière ligne. Il s’est notamment
battu pour que le plénum
adopte une motion du sénateur
Jean-René Fournier, déjà accep-
tée par le Conseil des Etats. Elle
somme le Conseil fédéral de dé-
noncer la Convention de Berne
régissant la protection du loup
au cas où il ne serait pas possible
de l’amender. Mission accom-
plie: la motion a été votée par 92
voix contre 79 et 10 abstentions.
C’est la première fois que le Par-
lement adopte une mesure aussi
radicale.

L’objectif de la motion est
d’obtenir une réserve autorisant
la chasse au loup dans un but
préventif. «Le Conseil fédéral est
déjà intervenu sans obtenir satis-
faction, rappelle Jean-René
Fournier. La menace d’une dé-
nonciation est un instrument de
pression important». Interrogé,
le directeur de l’Office fédéral de

l’environnement Bruno Oberle
minimise le risque de dénoncia-
tion en soulignant que les dis-
cussions dureront des années.
«Peu importe, réagit Roberto
Schmidt, un signal a été donné.»

La gauche rose-verte, qui
plaide pour la biodiversité, fait
grise mine et condamne le ca-
ractère émotionnel du débat. «Il
y a trente fois plus de chevreuils
écrasés par des voitures que
d’animaux tués par les grands
prédateurs. Faut-il pour autant
interdire aux automobilistes de
circuler en forêt?», demande le
Vert zougois Josef Lang. D’autres
mettent en cause l’élevage de
moutons. «Il fait plus de dégâts
aux pâturages que les pistes de
ski et les remontées mécaniques»,
souligne Franziska Teuscher
(Verts/BE). Réponse sans appel
d’Oskar Freysinger (UDC/VS):
«Les végétariens des grandes vil-
les se désolidarisent des moutons
qui sont leurs congénères».

Pragmatisme
En dépit de ces passes d’ar-

mes, l’heure est au pragma-
tisme. Le plénum a adopté sans
opposition une motion de
Hansjörg Hassler (BDP/GR) qui
incite le gouvernement à s’inspi-
rer de l’exemple français. En
France, dans les secteurs où le
risque de prédation est impor-
tant, les éleveurs ont la possibili-
té d’abattre ou de faire abattre
les loups causant des domma-
ges aux animaux de rente. S’y
ajoute un tir de prélèvement qui
permet de maintenir les effectifs
de loups dans des limites accep-
tables. La majorité s’est aussi
prononcée pour un meilleur
soutien financier de la Confédé-
ration. Elle estime que celle-ci
doit assumer les coûts de pro-
tection des troupeaux. Par
ailleurs, le fédéralisme est à l’or-
dre du jour. Le Conseil national a
adopté une motion de sa com-
mission demandant que les can-
tons puissent prendre des me-
sures temporaires en cas de
dégâts importants. M. Leuen-
berger assure que le gouverne-
ment est prêt à modifier en ce
sens l’ordonnance sur la chasse.

Le loup a perdu du terrain
ESPÈCE PROTÉGÉE�A l’instar du Conseil des Etats, le Conseil national veut réduire le niveau
de protection du loup. Il ouvre aussi la porte à une cantonalisation de la régulation du prédateur.

La vie pour les loups deviendra plus difficile en Suisse; ainsi en a décidé le Conseil national. KEYSTONE

Dès qu’il est question de loup,
les clivages partisans disparais-
sent, du moins en Valais. Tous
les membres de la députation
du canton à Berne souhaitent
serrer la vis au prédateur, y
compris le socialiste Stéphane
Rossini qui s’écarte des posi-
tions de son parti sur ce thème.
Dans le cadre du débat sur le
loup, six interventions valaisan-
nes étaient en lice. Oskar
Freysinger, qui demandait la dé-
nonciation pure et simple de la
Convention de Berne, n’a pas
obtenu satisfaction. Sa motion
a été rejetée par 120 voix contre
61. Le plénum a préféré la mo-
tion du sénateur Jean-René
Fournier pour qui la dénoncia-
tion n’est que l’ultima ratio (lire
ci-contre). Une motion de Viola
Amherd allant dans la même di-

rection a été repoussée par 102
voix contre 78. Par ailleurs, la
majorité a écarté par 90 voix
contre 85 la motion de Roberto
Schmidt qui se contente de de-
mander que le loup passe de la
liste des «espèces strictement
protégées» à celle des «espèces
protégées» comme le lynx.
Roberto Schmidt a obtenu sa-
tisfaction sur un autre point. Le
Conseil national a adopté par
88 voix contre 83 et 13 absten-
tions sa motion qui demande
une plus grande marge de ma-
nœuvre pour les cantons. Elle va
dans le même sens qu’une mo-
tion de la commission, égale-
ment approuvée. Par contre, le
plénum a rejeté par 113 voix
contre 62 la motion Schmidt qui
demandait une planification de
l’exploitation des alpages. C.I.

BERNE

Les députés valaisans
font front commun 130 loups à tuer

Le Ministère de l’environnement de la Junte de Castille-León (nord-
ouest de l’Espagne) a publié en septembre les quotas de chasse au
loup pour cette région du nord-ouest de l’Espagne qui compte
1500 loups. 130 loups pourront être chassés dans toute la commu-
nauté. En 2009, le quota de chasse au loup dans la région était de
140 animaux, mais 42 loups seulement avaient finalement été
tués. Ces quotas sont mis en œuvre dans le cadre du Plan de con-
servation et de gestion du loup approuvé en 2008.
Pour la Junte régionale, le loup étant une espèce très prolifique et
qui menace l’élevage extensif, il est indispensable de réguler ses ef-
fectifs. Pour José Francisco Purroy de l’Université de León, qui dé-
fend cette mesure, la chasse permettrait de diminuer le bracon-
nage, notamment l’utilisation de poison qui nuit à d’autres espèces
comme l’ours. Selon le site www.loup.org, qui cite des médias lo-
caux, récemment deux gypaètes barbus ont aussi été empoison-
nés. Toutefois, des associations de protection de la nature n’ap-
prouvent pas ces tirs, les loups n’étant pas forcément les princi-
paux responsables des attaques de troupeaux. En Espagne, les at-
taques de ces canidés coûtent environ deux millions d’euros par an
(chaque année, la mort de 2200 moutons et 220 vaches est attri-
buée à la prédation du loup). Selon une autre étude, le tourisme lié
au loup dans la Sierra de la Culebra (province de Zamora) génére-
rait environ six millions d’euros de revenus par an. GILLES BERREAU

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

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

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

Oui, je souhaite profiter de l’offre spéciale Foire du Valais. Je m’abonne au « Nouvelliste » 
dès janvier 2011 pour CHF 387.-. En guise de cadeau de bienvenue, je recevrai « Le Nouvelliste » 
gratuitement jusqu’à fin 2010 *.

Paiement mensuel soit CHF 34.80 chaque mois
(offre valable uniquement par débit direct postal ou bancaire, voir ci-dessous) 

Paiement en 4x soit CHF 99.30 chaque 3 mois

Paiement en 3x soit CHF 131.50 chaque 4 mois

Paiement en 2x soit CHF 196.– chaque 6 mois

Paiement en 1x soit Fr. 387.–

Je désire payer mon abonnement :

sur facture

par débit direct postal ou bancaire. Veuillez me faire parvenir le formulaire 
d’autorisation de débiter : postal bancaire

Oui, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois au prix de CHF 50.– **

* Offre valable jusqu’au 10 octobre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année 

d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de ces 24 derniers mois.

Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe

Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Madame                         Monsieur

Veuillez renvoyer ce coupon à :
Le Nouvelliste Service des abonnements, Case postale 1054 - 1951 Sion, ou abonnez-vous 

sur www.lenouvelliste.ch

sur notre stand à la Foire du Valais

à abonnement@nouvelliste.ch

au 027 329 78 90

au 027 329 76 10

RENDEZ-NOUS VISITE
sur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS

sur notre stand lors de la Foire du Valaissur notre stand lors de la Foire du Valais

NOMBREUSES ANIMATIONS
CONCOURS ET

Nouvelle promotion

A 5 minutes de Sion

Vente directe du constructeur:
Sébastien Allégroz
Tél. 027 322 45 15

A vendre appartements
21⁄2 – 31⁄2 – 41⁄2 pièces

Situation calme, sur commune
de Savièse, orientation «SUD».

Choix des finitions possible.
Livraison début 2011. 03

6-
58

63
34

OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT
DE L’EST VAUDOIS, 1800 VEVEY

Tél. 021 557 11 93

Vente aux enchères publiques
OUTILLAGE, MATÉRIEL D’EXPLOITATION

D’UN GARAGE ET VÉHICULES

Vendredi 8 octobre 2010 à 14 h 30 à Oron-la-Ville, rue de
Lausanne 20, agissant sur commission rogatoire de l’Office
des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord
Vaudois, l’office soussigné procédera à la vente aux enchè-
res publiques des biens propriété de la masse en faillite
David Guye, à savoir:
Outillage – matériel d’exploitation: lift électrique
Ravaglioli 3,2 t., testeur de batteries TBP 500, appareil de
contrôle Esa+ Bosch Propane Factor 0.490, gonfleurs à air,
ponceuses Meister, visseuse Black & Decker, machine à polir,
aspirateurs Promac et Einhell, bac métallique de nettoyage
de pièces détachées, crics, extincteurs, bouteilles d’huile,
étagères métalliques, jantes, pneus, vestiaires métalliques,
pièces détachées, etc.
Véhicules: Ford Mondeo 1.8 Wagon, rouge, 31.08.1995,
dernière expertise 14.05.2007, 207 378 km / Ford Escort RS
2000, bleue, 02.05.1996, dernière expertise 31.10.2002,
87 612 km / Peugeot 205 GTI et Renault Espace (épaves).
Vente sans garantie, paiement au comptant en francs suisses
(chèque non admis). L’enlèvement des objets devra avoir
lieu immédiatement.
Biens visibles 1⁄4 heure avant le début des enchères.
Liste détaillée des objets mis en vente:
www.vd.ch/opf- rubrique vente aux enchères.

022-061751

Avis officielImmobilières vente

Occasion unique à Sion
A vendre, sans intermédiaire, dans

maison classée monument historique,
bien ensoleillée, avec vue dégagée,

à 2 min de la cathédrale

2 appartements
de 4 pièces, au 1er étage,

libres en 2012

1 bureau au rez
carnotzet, caves, galetas pouvant

être transformé en studio.
Ecrire à case postale 2151,

1950 Sion Nord.
036-586143
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La célèbre dissidente bir-
mane Aung San Suu Kyi,
privée de liberté par la junte
pendant la majorité des
vingt dernières années, sera
libérée quelques jours après
les élections du 7 novembre,
ont affirmé hier des sources
officielles birmanes. La lau-
réate du prix Nobel de la
paix n’a pas vécu librement
depuis sa dernière arresta-
tion en 2003.

Elle avait été à nouveau
condamnée en août 2009 à
18 mois supplémentaires de
résidence surveillée, après
l’intrusion en mai d’un illu-
miné américain qui s’était
approché à la nage de son
domicile de Rangoun, sur
les rives d’un lac.

Les analystes et la com-
munauté internationale
avaient alors violemment
protesté, exigeant en vain
la libération de l’unique
réelle figure alternative au
régime du généralissime
Than Shwe.

«Sa détention sera termi-
née le 13 novembre, une se-
maine après les élections en
Birmanie. Elle sera libérée
conformément à la loi», a in-
diqué hier un responsable
birman, sous couvert de
l’anonymat.

«Le mois de novembre
sera très chargé pour nous, à
cause des élections et de la li-
bération de Mme Aung San
Suu Kyi», a confirmé une au-
tre source officielle.

Doutes
L’avocat de l’opposante a

confirmé cette date de libé-
ration. «Mme Suu doit être li-
bérée le 13 novembre. Il n’y a
plus de loi qui justifie sa rési-
dence surveillée», a affirmé
Nyan Win. «Nous n’avons
rien prévu pour l’instant.
Nous ferons ce qu’elle nous
dira de faire. Nous attendons
ce moment», a-t-il ajouté.

Depuis 1989, la dissi-
dente a passé trois séjours
en prison ou en résidence

surveillée, pour un total de
plus de 15 ans.

Le caractère imprévisi-
ble du régime laissera planer
le doute sur sa libération
jusqu’au dernier moment, a
relevé un analyste spécia-
liste de la Birmanie et basé
en Thaïlande, Aung Naing
Oo.

«Elle sera officiellement
libérée, mais ne sera pas libre
de ses mouvements», a-t-il
estimé, relevant que la me-
sure serait probablement
soumise à restrictions. «C’est
une dictature militaire. Peu
importe le cadre légal, s’ils ne
veulent pas la libérer, elle ne
le sera pas. Je dois dire que je
suis un peu sceptique. J’y
croirai quand je la verrai», a-
t-il ajouté. Les législatives de
novembre sont considérées
comme une mascarade en
Occident, qui n’y voit qu’une
manipulation des militaires
pour se muer artificielle-
ment en un régime civil sans
céder une once de pouvoir.

ONU, Etats-Unis et
Union européenne estiment
que le scrutin ne peut avoir
de signification en l’absence
de Mme Suu Kyi. En 1990, la
précédente consultation na-
tionale avait été remportée
haut la main par son parti, la
Ligue nationale pour la dé-
mocratie (LND), sans que
les résultats n’aient jamais
été reconnus.

Depuis, la LND a elle dis-
paru du paysage politique
légal. Les lois électorales de
mars dernier ont obligé ses
dirigeants à choisir entre ex-
clure sa fondatrice de ses
instances, ou renoncer au
scrutin. Le parti a choisi le
boycott et a, en consé-
quence, été dissous par le
pouvoir. Mi-septembre, le
quotidien gouvernemental
avait sommé implicitement
la LND de cesser de protes-
ter contre sa dissolution et
menacé d’emprisonnement
quiconque voudrait s’oppo-
ser aux élections. ATS

La dissidente birmane qui a des supporters partout dans le monde doit encore attendre avant de savoir si elle a vraiment
les mouvements libres dans son pays. KEYSTONE

Aung San Suu Kyi
bientôt libérée
BIRMANIE� La dissidente aura la voie libre après
les élections. Certains pourtant en doutent.

CORÉE DU NORD

Pyongyang diffuse les premières
photos de Kim Jong-Un
L’agence de presse
officielle du régime
communiste nord-
coréen, KCNA, a dif-
fusé hier pour la pre-
mière fois une photo
où figure Kim Jong-
Un, le dauphin proba-
ble du dictateur nord-
coréen Kim Jong-Il,
a rapporté l’agence
sud-coréenne Yon-
hap.

L’agence KCNA
a diffusé trois photos
de groupe, presque
identiques, prises à

Pyongyang, sur les-
quelles figurent plu-
sieurs centaines de
dirigeants, civils et
militaires.

Parmi les person-
nalités du premier
rang est assis le prin-
cipal dirigeant du
pays, Kim Jong-Il, qui
vient d’être reconduit
au poste de secrétaire
général du Parti des
travailleurs (commu-
niste) lors de la réu-
nion de ce parti.

KCNA ne fait pas

mention du nom de
Kim Jong-Un, le plus
jeune fils de Kim
Jong-Il, mais Yonhap
affirme qu’il s’agit
bien de lui.

Kim Jong-Un, 27
ans, qui vient d’être
promu au rang de gé-
néral quatre étoiles,
a également été nom-
mé membre du comi-
té central du parti
unique et vice-prési-
dent de sa commis-
sion militaire cen-
trale. ATS Kim Jong-Un, 27 ans (au centre), vient d’être promu au rang de général. KEYSTONE

THAÏLANDE

Un Suisse de 79
ans arrêté pour
pédophilie
Un Suisse âgé de 79 ans a été
arrêté par la police thaïlan-
daise, a indiqué hier la police
touristique. Il est accusé
d’avoir abusé sexuellement
d’un garçon de 12 ans.
L’homme a été arrêté au petit
matin lors d’une perquisition
dans la cité balnéaire de
Pattaya, connue dans le
monde entier pour son indus-
trie du sexe tarifé. Il est accusé
d’avoir payé 500 bahts (envi-
ron 16,05 francs) pour obtenir
de ce jeune garçon des servi-
ces sexuels. ATS

MEXIQUE

Glissement
de terrain
Un glissement de terrain a fait
16 morts et quatre disparus au
Mexique dans la région du
Chiapas, ont annoncé mercre-
di les autorités locales. La ré-
gion touchée est proche de
celle d’Oaxaca où onze per-
sonnes sont portées disparues
dans un accident identique.
Les seize corps ont été déga-
gés de la masse de terre et de
rochers qui s’est effondrée
d’une colline: trois bébés, cinq
enfants ou adolescents et huit
adultes ont péri, a indiqué l’ad-
joint municipal aux Travaux.
ATS

ACCIDENT CHILI

Les 33
«préparent leur
déménagement»
Les 33 mineurs prisonniers de-
puis près de deux mois d’une
mine du Chili «préparent leur
déménagement». Ils vont de-
voir mettre de l’ordre dans
leurs affaires, décider ce qu’ils
ramènent en surface ou lais-
sent sous terre, ont indiqué
mercredi les psychologues.
Les 33 hommes bloqués à 700
mètres sous terre depuis le 5
août ont reçu «quantité de
choses», transportées dans
les sondes qui les ravitaillent
via d’étroits conduits de 12 cm
de diamètre depuis que le con-
tact a pu être établi avec eux.
ATS

FRANCE

Bettencourt
prend
ses distances
L’héritière des cosmétiques
L’Oréal Liliane Bettencourt
prend ses distances avec le
«trop fatigant» photographe
mondain François-Marie
Banier, dans un entretien à
l’hebdomadaire «Paris Match»
paru hier. Cet homme se
trouve au centre d’un conflit
familial opposant la milliar-
daire à sa fille. ATS

ALLEMAGNE

Procès sur
les «années
de plomb»
Le procès d’un ancienn mem-
bre de la Fraction Armée
Rouge (RAF) s’est ouvert hier
à Stammheim près de
Stuttgart, dans le sud-ouest
de l’Allemagne. L’affaire ravive
le souvenir des «années de
plomb» du terrorisme d’ex-
trême gauche (1970- 80) qui
avait eu beaucoup d’écho à
l’époque. ATS

EN BREFITALIE

Berlusconi
sort fragilisé
du vote
de confiance

Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi a sauvé
son mandat. Il est néanmoins
sorti fragilisé d’un vote de con-
fiance des députés qui a confir-
mé le rôle décisif pour sa survie
politique de dissidents de sa
majorité de droite, regroupés
autour de Gianfranco Fini.

Les députés invités à adop-
ter un discours programmati-
que de M. Berlusconi ont voté
mercredi la confiance par 342
voix pour. La majorité absolue
était fixée à 309 sur 617 votants.
Ce résultat confirme le poids
déterminant des 34 partisans
de M. Fini réunis au sein de Fu-
tur et liberté pour l’Italie (FLI).

Même si M. Berlusconi a af-
firmé hier au Sénat que sa ma-
jorité est «plus forte» qu’après
les législatives de 2008, Carmelo
Briguglio, un proche de Fini, a
estimé que «sans FLI, le gouver-
nement n’existe plus». Umberto
Bossi, le chef du parti populiste
de la Ligue du Nord, allié indé-
fectible de M. Berlusconi, l’a
reconnu à contre-cœur.

«Les chiffres sont vraiment
justes. La route est étroite. Dans
la vie, il vaut mieux prendre la
voie royale et la voie royale
c’était le vote. M. Berlusconi
n’en a pas voulu et voilà où on
en est», a commenté M. Bossi.
Roberto Maroni, autre haut diri-
geant de la Ligue du Nord et
ministre de l’Intérieur, a été en-
core plus clair: «Selon moi, en
mars, on ira voter».

Situation précaire. Cet alar-
misme de la Ligue est justifié
car le vote de confiance l’a af-
faiblie, démontrant qu’elle
n’est plus la seule à garantir la
survie du gouvernement.

C’est en tout cas l’avis de
Franco Pavoncello, professeur
de sciences politiques à l’uni-
versité américaine John Cabot
de Rome.

«Maintenant M. Berlusconi
peut discuter sur un autre plan
avec la Ligue en tentant de ré-
duire son influence» au sein de
la majorité gouvernementale, a
déclaré à l’AFP M. Pavoncello.
«La situation est extrêmement
précaire. M. Berlusconi ne peut
plus renvoyer le moment de vé-
rité, de la rupture définitive avec
M. Fini.»
ATS

jmt - sl
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Confiez votre confort aux professionnels
du bien-être. Les boutiques

AU CONFORT DU DOS
à Conthey (routeCantonale 9)

et Sion (rue des Cèdres 7)
sauront répondre à vos

exigences.

SION/CONTHEY.
Fortes de 15 an-
nées d’expé-
rience dans le do-
maine du bien-
être, les bouti-
ques AU CON-
FORT DU DOS
s’attèlent à sélec-
tioner les meilleurs
produits afin de sa-
tisfaire les exigences
de chacun de leurs
clients. Vous pourrez dé-
couvrir, dès aujourd’hui,
certains produits phares à
l’occasion de la Foire du Valais à
Martigny (stand 1608). Parmi ceux-
là, les fauteuils Keyton dont le sys-
tème de massage agit avec une
grande précision, réduisant ainsi
stress, douleurs et stimulant la cir-
culation. Outre leur qualité, l’esthéti-
que n’est pas en reste; du classique
au moderne pour répondre au mieux
à vos envies.

Dormez en apesanteur avec Tempur
Les sommiers, matelas et oreillers
Tempur vous garantissent le
meilleur des sommeils grâce à
leurs exceptionnelles propriétés
d’allègement de la pression. Le ma-

tériau Tempur
s’assouplit et ab-
sorbe parfaite-
ment le poids et
les contours de
votre corps vous
offrant ainsi une
sensation de lé-

gèreté. Si vous en
doutez, N’hésitez

pas à essayer ces
produits lors de la

Foire du Valais en utili-
sant la cabine Tempur.

En avant-première, dé-
couvrez également la su-

perbe literie Prestige, la pro-
messe d’une nuit parfaite. La très

agréable équipe des boutiques AU
CONFORT DU DOS se fera bien évi-
demment un plaisir de vous con-
seiller au mieux dans vos choix.

Tél 027 3460070 Conthey
Tél 027 3231070 Sion
www.auconfortdudos.ch

André
Chef d’entreprise et heureux
papa de six enfants, André
Mosoni est un homme rempli
de bonne humeur et passionné
par sa profession. A la tête de la
société Mosoni-Vuissoz Magie
du Feu S.A. à Granges, l’histoire
a débuté en 1928 par ses
grands-parents, André vous
propose cheminées, poêles,
barbecues, planchas, etc. à la
pointe de la technologie.

Comment cette passion pour
le feu vous est-elle venue?
La chaîne familiale de l’entre-
prise, tout d’abord à mes
grands-parents, puis à mes pa-
rents, alors, nécessairement
j’ai toujours été confronté à cet
univers. Pourtant, aucun mem-
bre de ma famille ne m’a forcé
à faire ce métier, j’ai vraiment
découvert cet intérêt lorsque
j’ai construit ma première che-
minée dans ma maison.

Si l’on en croit le titre de votre
entreprise, le feu a donc une
dimension... magique?
Je ne sais pas si il est magique
mais il y a effectivement un as-
pect très particulier. Le feu
c’est, dès sa découverte à la
Préhistoire, le moyen de se ré-
unir en groupe autour d’une
source de chaleur. Cette convi-
vialité a toujours été ma princi-
pale motivation dans ce métier.
D’ailleurs beaucoup de clients
cherchent à construire une
cheminée pour ce genre de rai-
son.

Ce sentiment de convivialité
semble particulièrement im-
portant pour vous...
Absolument, c’est primordial,
que ce soit avec ma famille ou
avec mes clients, le contact
agréable est ma priorité abso-
lue. Ce travail me permet de
ressentir ça au quotidien. J’ai
parlé du cas des cheminées
mais on peut aussi parler des
barbecues; pour le bon man-
geur que je suis, c’est fort
agréable de partager une
bonne grillade entre amis.

Au plaisir d’être ensemble
s’ajoutent probablement une
quantité d’autres avantages à
ces produits?
Tout à fait, le marché est en
pleine expansion. Beaucoup de
clients cherchent une solution
économique et écologique
pour chauffer leur maison et
diminuer ainsi leur facture
d’électricité. Avec une bonne
isolation et un fourneau adap-
té, on peut se chauffer tout l’hi-
ver avec cinq à six stères de
bois.

L’hiver s’annonce donc bien au
chaud?
Aucun risque d’avoir froid
même en cas de panne géné-
rale d’électricité. Et puis... quoi
de plus agréable que l’odeur du
bois qui brûle?
Tél. 027 459 22 44

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

SION. Démonstration
«fraîcheur» avec Tout-en-
Poisson, où sont présen-
tés, au comptoir sur lit de
glace ou dans un gigantes-
que aquarium de 6 000 li-
tres, une grande diversité
de produits issus des lacs,
des mers et des rivières.
La fraîcheur ultime de
cette escale poissons se
décline encore dans un
choix de produits finis: de
l’authentique bouilla-
baisse à d’exceptionnelles
sardines, en passant par
une gamme de tartes sa-
lées. Un buffet chaud /
froid permet en outre
d’apprécier quotidienne-
ment l’excellence de ces
produits. Le SALON DE

L’ÉPICURIEN c’est aussi
des de la viande, des pâtes
et quantité d’autres arti-
cles d’assaisonnement
d’une qualité irréprocha-
ble. Citons notamment la
gamme Raffaeli qui vous
propose de l’huile d’olive,
du gros sel, de véritables
pâtes italiennes afin
d’émerveiller vos papilles,
le tout à des prix adaptés à
tous les porte-monnaies.
N’hésitez donc plus avant
de mêler dans vos assiet-
tes ces fins produits, ap-
préciés des consomma-
teurs et... des épicuriens.

Tél. Martigny
027 722 20 44
Tél. Sion 027 322 07 21

Fraîcheur
et qualité garanties
Le Salondel’Epicurien,c’estTOUT-EN-POISSON
(Sion)et TOUT-EN-VIANDE(Martigny).Dansun
assortimentcommedansl’autre,desproduits
extrêmementraffinéssontdemise.

TOUT-EN-POISSON et
TOUT-EN-VIANDE

(route des Ronquoz 122
à Sion) et à Martigny

(rue du Simplon 2),
réunis au sein de la SA

«Le Salon de
l’Epicurien»,

sont deux escales
«qualité et fraîcheur»
pour palais exigeants.

SION. A l’occasion de la rentrée scolaire,
la société JACQUES JORDAN & FILS S.A.
avait mis en place un concours dont les ré-
sultats viennent d’être annoncés. Après ti-
rage au sort, les trois heureux gagnants
remportent respectivement un appareil
photo, un sac à dos et une boîte de
crayons. Ce concours est aussi l’occasion
d’en rappeler le slogan: spécialiste de la
rentrée scolaire. En effet, le principal avan-
tage de la papeterie Jordan est de vous
proposer chaque article au détail. S’il
manque quelques crayons à vos bambins,

inutile de racheter toute une boîte, on vous
les proposera à l’unité, s’adaptant ainsi à
votre budget. De plus, outre la considéra-
ble offre en papeterie, l’entreprise vous
propose l’essentiel du matériel de bureau
et dispose d’un service technique sur
place pour vous assurer un entretien de
qualité. Au service de la clientèle depuis
44 ans, l’entreprise JACQUES JORDAN &
FILS S.A. se réjouit de vous recevoir.

www.jordan-fils.ch
Tél. 027 327 44 88

Concours «rentrée scolaire»
LapapeterieJORDAN&FILSSA,àlaruedelaDixenceàSion,présenteles
troisheureuxlauréatsdecetirageausort.

Philippe Jordan,
directeur,

décerne les prix
aux vainqueurs;

(de dr. à g.)
Patrick Siggen à

Bramois rem-
porte un appareil

photo Canon,
Jean-Claude

Debons à Savièse
une boîte de

crayons de cou-
leur et Johan

Métrailler à
Ayent, un sac à

dos Ripcurl.

MARTIGNY. Les Bijouteries Carat (une
exclusivité Migros!) sont des escales par-
ticulièrement appréciées des consom-
mateurs pour leurs offres attractives de
bijoux en or, en argent et en pierres de
qualité. Ces bijouteries ont depuis peu
élargi leur gamme d’accessoires, en pro-
posant dans 5 magasins Migros de
Suisse romande (dont Sion), des collec-
tions fashion de montres de marque.
Pour célébrer ce nouvel assortiment et

récompenser sa fidèle clientèle, Carat
Bijoux & Montres a récemment organisé
un concours inédit visant à offrir une
montre de marque à dix lauréats. La re-
mise des prix s’est joyeusement déroulée
fin août au centre administratif de la
Société Coopérative Migros Valais à
Martigny, en présence de tous les parte-
naires concernés.

www.migrosvalais.ch

CONCOURS

Montres «séduction»...

Les gagnants du concours Carat Bijoux& Montres, entourés (à g.) par Stéphane
Andenmatten (chef Marketing Communication Migros Valais) et Danièla Schnyder (chef
Assortiment Non-Food Migros Valais); (à dr.) par Gabrielle Kohler (représentante IGS
Bijouteries Carat) et Lionel Saudan (chef Marketing Non-Food Migros Valais).

SION. Le café-bar Arlequin à Sion a le
privilège de vous inviter dans son nou-
veau bar lounge, au sous-sol de l’actuel
café. Baptisé Entracte, cet espace vous
accueille dès aujourd’hui dans un cadre
spacieux et chaleureux les vendredis et
samedis de 15 heures à minuit et le di-
manche durant la journée. Une carte de
cocktails a été élaborée avec soin afin de
répondre aux désirs variés des visiteurs.
Romain, barmaid de ce nouveau rendez-
vous incontournable du week-end, vous
préparera caipirinhas ou autres mojitos.

Réservé aux plus de 20 ans, ce nouveau
bar offre aux noctambules la possibilité
d’envisager leurs sorties dans un cadre
différent.
En revanche, le dimanche accueillera les
familles qui souhaitent se détendre au-
tour de divers jeux de société mis à dis-
position par l’établissement. De plus, il
sera possible de réserver la salle, d’une
capacité d’environ 50 places, pour vos
différentes soirées privées.

Tél. 027 322 15 62

CAFÉDEL’ARLEQUIN

Nouveau bar lounge
Le nouvel
espace lounge
du bar
l’Entracte à
la rue des
Cèdres 10 à
Sion, est
ouvert aussi
bien aux noc-
tambules du
week-end
qu’aux fa-
milles souhai-
tant passer un
moment de
détente le
dimanche.

BONJOUR... Fauteuils et matelas
pour un confort maximal
LesboutiquesAUCONFORTDUDOSàSionetContheyvousproposent
unvastechoixdeliteries,fauteuils,chaises,etc.afind’améliorerlaqualité
devotreviequotidienneetlasantédevotredos.

bm
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Le terroir
en haute définition

Impossible de décliner l’alphabet du terroir, du moins
dans ces colonnes. Surtout que, d’un panier à l’autre,
confiture et sirop le disputent à la saucisse sèche.
Eau-de-vie et poires à Botzi font bon ménage. Liqueur
de cassis, cornichons et caramels à la crème compo-
sent une offre pour le moins originale. Ici, les fromages
ne s’inquiètent pas de la présence de la Damassine, là,
le miel et la tisane s’accordent une pause tout en lor-
gnant la gamme des soupes aux légumes ou des fruits
séchés. Pas de pain de seigle sans viande séchée.
Mousseux genevois ou petite arvine? Affaire de choix.
www.paysgourmand.ch L’assiette valaisanne figure en bonne place. HOFMANN

Toute une gamme de saucisses à manger crues. HOFMANN

D’un produit à l’autre

du 01 au 10/10/2010HÔTE D’HONNEUR Gourmand pour
le meilleur, le Pays romand met dans
le… mille! Avec un très large éventail
de produits labellisés et certifiés.

MICHEL PICHON

Le Salon gourmand a toutes les raisons de se réjouir: l’espace qui lui est ac-
cordé chaque année à la Foire du Valais, et qu’aucun visiteur ne manque-
rait, voit arriver en 2010 un hôte d’honneur convaincu et convaincant, la
fédération «Pays romand-Pays gourmand». Une fédération
créée en avril 2005 et qui s’emploie à promouvoir les
marques des produits choisis parmi les meilleurs de
toute la Romandie. Place à la dégustation et surtout à la
découverte!

Que de conviction et d’enthousiasme il a fallu pour
voir se regrouper sous la même bannière «Neuchâtel-Pro-
duit du Terroir», «Pays de Vaud, pays de terroir», «Produits du
Terroir du Pays de Fribourg», «Valais-Wallis», «Jura bernois-
Produits du terroir», «Spécialité du canton du Jura» et
«Genève Région-Terre Avenir». Sept partenaires qui
tirent à la même corde pour mieux mettre en va-
leur un bon millier de produits régionaux aux
qualités reconnues, capables de conjuguer au-
thenticité et proximité, tradition et innovation,
convivialité festive et… gourmandise.

«Pays romand-Pays gourmand» se réjouit d’être,
cette fois, en terre valaisanne. Le succès que la fédé-
ration a rencontré ces dernières années aussi bien
à l’OLMA de Saint-Gall qu’à la Zuespa ou au Salon
suisse de goûts et de terroir, aux Olympiades des
fromages, au concours suisse des produits du
Terroir, aux Automnales de Genève, au Comptoir
delémontain ou à la Fête du goût à Sion et à Vinea
à Sierre en dit long sur l’impact que la Foire du
Valais est en droit d’attendre de ce côté-là.

La bonne carte
Coup d’œil sur le stand concocté à Martigny

par la fédération. Un grand bar servira de cadre à
des dégustations soigneusement choisies et ci-
blant les produits des sept partenaires, à savoir
deux vins (un blanc, un rouge) pour chacun. Mo-
deste, la cuisine n’en assurera pas moins une res-
tauration rapide qui n’exclura nullement la qualité.
Genevois, Vaudois, Fribourgeois, Neuchâtelois Ju-
rassiens et, évidemment, Valaisans se sont entendus
pour sélectionner une cinquantaine de spécialités
(pain, fromage, charcuterie en particulier). On le conçoit
aisément: il eut été impossible de voir quelque mille pro-
duits présentés en un tel lieu. La promotion de ces der-
niers n’en sera pas pour autant oubliée.

La jovialité de l’actuel directeur de la Chambre d’agricul-
ture valaisanne consacre en une aimable phrase l’image que dé-
gagera le stand: «Tu aimes le jambon et la saucisse? Le pain et le fro-
mage? Le gamaret et l’œil-de-perdrix? Les bâtonnets vaudois et le
chocolat à la damassine? Bienvenue en…Romandie!» lance avec hu-
mour Alain de Preux. Responsable du stand, le truculent personnage ne
cache pas son enthousiasme: «Ce qu’on fera à Martigny, on le refera dans
d’autres cantons.»

Paniers garnis…
A Martigny, la fédération «Pays romand-Pays gourmand» ne manquera

pas d’informer les visiteurs sur les paniers régionaux que peuvent proposer
les sept partenaires et qui constituent une offre alléchante pour des cadeaux
sympathiques. La meilleure façon de mettre la tradition à portée de bouche,
estime-t-elle. Paniers colorés qui, au gré des cantons, héritent de noms tout
aussi colorés: «Coup de cœur», «Bénichon», «Chilbi», «Noblesse» pour les Fri-
bourgeois. «La Gabiare », «Le Doubs», «La Vendeline», «Le Tabeillon» dans le
canton du Jura. «Erguël», «Prévôté», «Chasseral» pour le Jura Bernois. Le Va-
lais, quant à lui, mise sur des étiquettes qui fleurent bon le canton: «Carton
paysan», «Berceau du soleil», «Raclette du Valais». Du côté de Neuchâtel, on
aime autant «Le classique» que «La tradition» ou «La sélection maison».
Vaud, maintenant: chaque offre garantit «un 100% de matière première vau-
doise, une transformation des produits sur sol vaudois». Produits préparés
sur mesure en fonction des envies de chacun. «Un paysage à savourer» pro-
met encore le Jura vaudois, Genève concluant avec «Le Carillon» et «La Clé-
mence».

Le pavillon tel qu’il apparaît pour dix jours à la Foire du Valais. DR Le coup de blanc de la convivialité. Idéal dans une foire. DR
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1 citerne à mazout 1500 l avec bac à rétention
incorporé + 1 citerne 2000 l avec bac métallique
+ 1900 l de mazout, tél. 027 776 20 91.

2 manteaux: 1 homme taille 48, 1 dame taille
38, les 2 en cuir fourré brun clair, Fr. 150.–/pièce,
tél. 024 471 02 66.

2 tonneaux (150-100 l), 2 tonneaux en
ciment 220 l, tél. 027 744 16 91.

Action d’encavage. Pommes 7 variétés, poi-
res, carottes, oignons, choux, pommes de terre
5 variétés. Par caisse. Dès Fr. 1.– le kg. Grand
choix de courges et de fruits et légumes à
Riddes. www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Au plus offrant, 120 m2 dalles synthétiques
100/100/4, légèrement usagée, tél. 027 747 13 00.

Berceau Roba Fr. 120.–. Vélo Puky Z12,
Fr. 150.–. Poussette-canne Fr. 100.–. Siège
Römer Baby Fr. 25.–. Vélo sans pédales, Fr. 40.–,
tél. 027 322 24 52.

à vendre

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

A acheter à attractifs prix autos AC alle-
mandes, japonaises et autres autos, tél. 079
522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

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, Demierre tél.
078 609 09 95, Bertolami tél. 079 628 55 61. 

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

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

deux-roues

divers

on cherche

vacances

éducation/formation

perdu/trouvé

Opel Kadett D 1300, 1983, 40 000 km, bleue,
expertisée, 1re main, non accidentée, Fr. 500.–,
tél. 079 226 75 26.

VW Golf VR6, 2.8 l, 1995, 170 000 km, noire,
non expertisée, 2 jeux de roues, 079 312 70 47.

Audi Allroad V8 Quattro, 135 000 km, année
2003, expertisée, excellent état, bleue, toutes
options, Fr. 20 900.–, tél. 079 674 42 27.

Mini Cooper S, 58 000 km, 05.2004, kit Chili
GPS, 2 jeux pneus, anthracite, toit noir, experti-
sée, Fr. 19 000.– à discuter, tél. 079 371 43 96.

Ford Focus, gris métal, 113 000 km, 2000, inté-
rieur cuir, clim., parfait état, Fr. 6800.–, tél. 078
71 71 841.

Hyundai Accent 1.5 16 V, 1999, 115 000 km,
bleu métal, très bien soignée, Fr. 4500.– à discu-
ter, tél. 076 554 69 68.

Renault Scénic 2 Lt turbo, Pack Luxe, jantes
alliage léger, 4 roues d’hiver, crochet remorque,
69 000 km, Fr. 13 000.–, tél. 079 376 51 05.

Opel Zafira OPC, bleue, 7 pl, DVD plafond,
exp. du jour, pneus hiver/été s/jantes, très bon
état, 61 000 km, Fr. 26 500.–, tél. 079 669 69 48.

Mazda Premacy, 2001, 165 000 km, bien
entretenue, Fr. 4700.–, tél. 078 940 93 92.

Subaru Outback 2.0D, AWD Limited 12.2008,
80 000 km, Fr. 28 500.–, pneus hiver + 2 barres
toit, tél. 078 804 18 23.

Ford Galaxy 2.8i St, bleue, 12.1998, 116 500 km,
pneus été/hiver, crochet, 7 places, très bon état,
F r. 7000.–, tél. 078 731 75 02.

Subaru Vivio 4 x 4, 110 000 km, Fr. 2700.–,
Land-Rover Freelander essence et diesel, 2002,
à partir de Fr. 7000.–. Exp. du jour, tél. 079
414 98 73.

Honda Civic Shuttle 4 x 4, 1.6i, 120 000 km,
Fr. 3300.–. Daihatsu Terios, 120 000 km, Fr. 5800.–.
Exp. du jour, tél. 079 414 98 73.

Subaru Justy 1.3i 4WD, 130 000 km, Fr. 3800.–.
Subaru Forester 2.0i, 4WD, 1999, Fr. 6000.–. Exp.
du jour, tél. 079 414 98 73.

Subaru Vivio 4 x 4, 1993, 37 000 km, radio-
cassette, 5 portes, expertisée, Fr. 6500.–, tél. 070
628 37 37.

VW Coccinelle, 06.05.1970, collection, 78 000 km
en parfait état, faire offre à SOFIM S.A. tél. 027
771 65 75, sofim@lehamau.ch

Opel Corsa B12, 01.12.2000, verte mét., air-
bag, climat., expertisée 18.08.2010, 67 000 km,
Fr. 6200.– à discuter, tél. 079 364 22 54.

BMW Z 3 M, Cabriolet, 95 000 km, gris, jantes
BBS Motorsport 19’’, échappement inox.,
Fr. 38 000.– à discuter, tél. 079 637 47 39.

Alfa Romeo 146 2.0 TV, 1997, 166 000 km,
rouge, courroie à faire, carnet services, bon
état, Fr. 1500.– à discuter, tél. 079 888 19 18.

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

Baar-Nendaz, appartement à rénover 31/2 piè-
ces + 1 chambre indépendante, dans maison
familiale, 2 caves, galetas, 2 places de parc, jar-
din arborisé de 450 m2. Visites et renseigne-
ments tél. 079 414 96 14.

Chandolin-Savièse 
Superbe 31/2 pièces en attique. Très grande
terrasse avec vue panoramique sur le VS cen-
tral. Séjour avec cuisine incorporée, chemi-
née, 2 chambres, s.d.b., WC séparé. Garage
box, rampe d’accès, ascenseur. Grande cave,
tél. 027 322 23 94, tél. 079 448 39 90.

Conthey-Bourg, grande maison 6 pces, jardin-
pergola, 2 app. possibles, locaux au rez, cédée à
Fr. 385 000.–, tél. 079 673 32 28.

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

Erde, petite maison transformée, 21/2 piè-
ces, cachet, places de parc, aussi comme rési-
dence secondaire, 30 min stations, Fr. 238 000.–
à discuter, tél. 079 259 27 20.

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

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

Fully, locaux vitrine, superbe emplacement,
300 m2 divisibles, bureau ou autre. A saisir.
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Fully, mi-coteau, belle villa indiv. récente
61/2 pièces, piscine, grand terrain. A saisir!
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Grimisuat, magnifique parcelle à construire,
équipée, division de parcelle possible, 1600 m2,
Fr. 250.–/m2, tél. 079 220 79 94.

Grimisuat, villa Fr. 589 000.– 
Quartier résidentiel calme à Champlan, très
bon ensoleillement, à proximité des commodi-
tés. 135 m2 habitables, parcelle de 500 m2.
Modifications des plans possibles et finitions à
choix. Renseignements: Commedor Immobilier
S.à r.l – Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87 –
infor@commedor.ch

Investissement, Premploz (Conthey), mai-
son villageoise rénovée. App. 41/2 et 21/2 pièces +
caves et places de parc. Contrat de bail annuel,
Fr. 25 200.– (chauffage et taxes non compris).
Fr. 415 000.–, tél. 079 582 88 50.

Martigny, 41/2 pièces, proche Gianadda,
entièrement rénové avec balcon, cave et 1 pl.
parc extérieure, Fr. 408 000.–, tél. 079 354 21 26.

Nax, chalet de 41/2 pièces avec cheminée, bal-
con, terrain, place de parc, Fr. 570 000.–, tél. 078
755 69 89.

Roumaz Savièse, dans ancienne maison,
app. 6 pièces, à rénover, au 1er étage avec
2 garages. Rens. tél. 079 433 23 84. 

Saint-Maurice à vendre 
Centre-ville, directement du propriétaire,
bâtiment avec rez commercial, appartement
164 m2, combles aménageables, terrasse et
jardin. Prix à discuter, tél. 079 795 99 61.

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

Savièse, splendide villa 7 pièces, 2007, vue,
tranquillité, accès facile, Fr. 960 000.–, tél. 076
495 72 48.

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

Sion-Ouest, joli 41/2 pièces, 123 m2, 2 sdb,
cheminée, grand balcon, chauffage au sol,
place de 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, 221/2 m2,
Fr. 165 000.–, info@guinnard.com

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

Cherche appartement 31/2 ou 41/2 pièces à
acheter à Martigny ou environs, tél. 027 723 50 31.

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

Jeune famille cherche terrain pour construire
villa, région Bramois, Sion, Conthey, Vétroz, tél.
079 460 85 85.

La Tzoumaz, cherche terrain au sommet des
Mayens-de-Riddes, entre 1000 et 2000 m2, ou
mayen, tél. 079 220 21 24, fgillioz@netplus.ch

Privé cherche à acheter pied-à-terre, petite
maison ou appartement rive droite, entre
Ardon et Sierre, tél. 079 503 25 84.

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

Saint-Léonard, Bramois ou région Sion,
jeune fille, non fumeuse, cherche 21/2 pièces, tél.
079 463 70 36.

Aproz, grand 41/2 pièces, 101 m2, 3 ch., 2 sal-
les d’eau, 2 pl. parc, balcon, cave, Fr. 1588.– +
Fr. 250.– ch. Entrée à convenir, tél. 079 686 72 52.

Aux environs de Sion, à remettre de suite,
institut de beauté et onglerie, avec bonne
clientèle + place de parc. Loyer très raisonna-
ble, tél. 078 714 80 29.

Champlan, 31/2 pièces, dans maison villa-
geoise, Fr. 1000.– + charges, libre de suite, tél.
079 220 75 56.

Champlan, 31/2 pièces, Fr. 1070.– + parc et
charges. Libre de suite, tél. 079 507 49 02.

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.

Champsec, appart. 41/2 pièces neuf, grand bal-
con, Fr. 1700.–, place de parc couverte, charges
comprises, libre dès 1.11.10, tél. 078 828 65 39.

Fully, Châtaignier, grand 41/2 pièces neuf,
3 salles d’eau, 3 chambres, salon ouvert sur
séjour, balcon, cave, interphone et place de
parc dans garage souterrain, Fr. 1675.– + ch.,
tél. 079 401 36 59.

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

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.

Martigny, appartements 31/2 pièces, rue
Prés-Aubert, Fr. 1600.– + Fr. 150.– (charges) +
Fr. 65.– (parc). Pas d’animaux, tél. 079 220 38 64.

Martigny, chambre indépendante avec WC
+ douche privés, entrée également indépen-
dante, tél. 079 205 49 58.

Martigny, lumineux 31/2 pièces, 5e, près de
l’hôpital, tél. 021 323 36 59 ou tél. 078 758 71 23.

Riddes, studio meublé dans maison, non
fumeur, sans animaux, pers. seule idéal, Fr. 700.–
ch. comprises, tél. 079 762 45 21, h repas.

Saint-Léonard, petite maison duplex rénovée,
2 pièces, lave-vaisselle, buanderie,  carnotzet,
places de parc, petit jardin, transports publics à
proximité, Fr. 930.–/mois (chauffage compris).
Libre dès le 01.11.2010, tél. 076 270 01 05.

Sensine-Conthey, magnifique 21/2 pièces,
grande terrasse, construction récente, Fr. 1000.–
charges comprises, libre de suite, tél. 079 628 26 86.

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

Sierre, Longs-Prés, 41/2 pièces, garage, place
de parc, grand salon, véranda, 2 salles d’eau,
libre de suite, Fr. 1600.– c.c., tél. 079 821 28 49.

Sierre, Pillets, 3 pièces rénové, de suite,
calme, vue, Fr. 1070.– c.c., garage Fr. 120.–, bal-
con, buanderie, cave, tél. 024  473 62 00.

Sierre, superbe appartement 41/2 pièces
neuf, route de Corin, belle vue, tranquillité,
ensoleillé, buanderie individuelle. Disponible
de suite, Fr. 1750.– + charges. Place de parc à
disposition, Fr. 100.–, tél. 079 487 10 15.

Sion, beau studio plein sud, libre fin octobre,
Fr. 620.– charges comprises, tél. 076 701 28 38
de 14 h à 18 h.

Sion, Grimisuat, maison à louer 
chalet entièrement rénové: 51/2 pièces + dres-
sing, 3 salles de bains, grande cuisine équipée
moderne, accès direct sur une terrasse enga-
zonnée, cheminée, cave, buanderie équipée,
2 balcons avec vue imprenable, 2 places de
parc, tél. 027 398 44 41, tél. 079 220 28 27.

Sion, vieille ville, 11/2 pièce, avec cachet, bal-
con sud, 3e étage, Fr. 1000.– c.c., libre 01.11.2010,
tél. 079 409 47 62 ou tél. 079 687 01 85.

Sion, Vieux-Canal 54, 41/2 pièces, 120 m2 +
place de parc couverte, Fr. 1600.–/mois + char-
ges, tél. 079 530 00 42 dès 17 heures.

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

Vernayaz, villa ind. 51/2 pièces, 150 m2 habita-
bles, cœur village, calme, ensoleillé, garages, ter-
rain 547 m2, loyer à  convenir, tél. 079 357 15 84.

Vouvry, appartement 41/2 pièces, 150 m2,
Fr. 1580.– charges comprises + place de parc,
libre 15.12.2010, tél. 079 507 20 80.

Assistante en pharmacie 
Pharmacie de station, nous recherchons une
assistante en pharmacie diplômée parlant
anglais pour un poste entre 60 à 100%. Faire
une offre: Pharmacie des Combins, Les Arcades,
1936 Verbier ou info@pharmacieverbier.ch

Assistante médicale ou infirmière avec
expérience à Crans-Montana, dès novembre ou
décembre pour aide à la consultation/récep-
tion. Anglais/allemand seraient un atout, tél.
027 481 36 55.

Famille cherche régulièrement femme de
ménage, 1 fois par semaine, à Morgins, tél.
076 391 95 99. 

Grimentz, à louer le joli restaurant de
l’Hôtel Cristal***, 60 à 70 places assises et
terrasse, totalement agencé, poste d’aide
réceptionniste-chauffeur saison d’hiver, tél. 079
291 25 13, info@cristalhotel.ch

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

Recherche paysagiste, manœuvre-paysagiste
ou personne connaissant bien le secteur. Entrée
de suite. Conditions à définir. Canuto Augusto,
Riddes, tél. 079 431 20 92.

Restaurant Drapeau Suisse à Martigny
cherche aide de cuisine pour le samedi et le
dimanche midi, tél. 027 722 00 73.

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

Dame avec beaucoup d’années d’expérience
ch. heures ménage, repassage, conciergerie et
bureaux, Sion et environs, tél. 079 902 25 95.

Dame, la cinquantaine, avec expérience et
certificat de cafetier cherche travail 3 jours par
semaine y c. week-end, hôtellerie, restauration,
traiteur, tél. 079 560 94 02.

Jeune dame, 29 ans, cherche travail auprès
de personne âgée, Sion et environs, tél. 077
46 38 589 ou 027 203 32 60.

Jeune garçon, 15 ans, cherche place d’ap-
prentissage de cuisinier. Déjà commencé les cours
à l’école professionnelle, tél. 077 414 58 30.

Jeune homme cherche travail pour les ven-
danges. Dame cche à partager son appart. à
Sierre avec dame sérieuse, tél. 027 455 59 72.

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

Secrétaire expérimentée, à l’aise avec les
outils informatiques cherche travaux de bureau
quelques heures par semaine év. domicile, tél.
078 888 10 44.

Urgent, femme CH, 46 ans, au chômage,
bonne présentation, sérieuse et très motivée,
recherche emploi fixe 100% afin de pouvoir
rester dans la région. Etudie toutes proposi-
tions sérieuses. Merci de votre aide, tél. 027
483 20 06, tél. 079 410 54 90.

4 jantes alu 7J x 16H d’origine pour  Seat
Toledo, super état, Fr. 200.–, tél. 027 744 22 48.

6 gros volumes Larousse, année 1920-1930,
en état moyen, tél. 076 308 85 18.

Escalier colimaçon métallique, haut. 3530 mm,
diamètre 1900, 17 marches, barrières + palier,
idéal pour vignes ou privé. A prendre sur place
octobre 2010,  tél. 027 455 29 26.

Ne restez pas seul cet hiver! Discrète, un
caractère facile et gai, toute mignonne,
Chantal, 63 ans, voiture, bonne cuisinière, bons
revenus, cherche un compagnon seul lui aussi,
tendre et sincère, 64-76 ans, tél. 027 322 02 18,
Le Bonheur des Aînés.

A vendre adorable chaton mâle birman,
vacciné, avec pedigree, câlin, sevré, disponible
tout de suite, Fr. 1200.–, tél. 079 293 84 70.

A vendre chiots huskies, tél. 032 866 15 63,
tél. 079 906 82 95.

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

Broyeur à vendange manuel, à poser sur un
bac, Fr. 150.–, tél. 078 680 88 31.

Chenillard Rapid charge utile 300 kg, en
parfait état, prix à discuter, tél. 079 771 92 50.

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

Cuisine complète avec appareils Miele,
blanche cérusée saumon. Dimension env. 6,40 m
en U, Fr. 2500.– à démonter, tél. 024 472 20 23.

Cuve en inox 250 l, cuve chapeau flottant 400 l,
2 bacs 150 et 300 l, 1 broyeur, 60 caissettes, ven-
danges, prix à discuter, tél. 027 744 15 76.

Kettler Fitness 1 crosstrainer (steps) et 1 home-
trainer (vélo appartement) avec ordinateur,
Fr. 400.– le tout, tél. 079 220 31 66.

Lit 90/190, cadre, sommier et matelas, bon
état, Fr. 400.– à prendre sur place à Vérossaz,
tél. 079 441 62 67.

Machine combinée 5 opérations pour la
menuiserie + diverses couronnes très peu utili-
sées, prix à discuter, tél. 079 444 45 89.

Porte-fenêtres PVC Veka, KAàSA S.A. Saxon,
tél. 079 455 04 89 ou tél. 079 699 87 14. 

Pruneaux, pommes elstard et jonagold,
coings, tél. 027 746 36 62, tél. 079 370 95 52.

Sonnette Vaquin 10 avec courroie. Ecusson
valaisan et vaches en lutte gravés sur la son-
nette même, tél. 079 625 87 46.

Sonnettes Chamonix + P. Morier + boucles
anciennes, tél. 027 322 61 17.

Tête de sanglier empaillée, 1 renard, Fr. 400.–
chacun, tél. 078 788 76 11.

Tonneaux plastique pour vin, 150 l, 100 l,
60 l, très bas prix, tél. 027 746 15 05.

Tuiles Romane, 38 m2, Fr. 600.–, tél. 079 637 47 39.

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

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

Superbe Honda pan 1300, 2002, 58 000 km,
y c. accessoires, expertisée et garantie, Fr. 7500.–,
tél. 079 447 29 90.

Vélomoteur marque Tomos, type Sprint, 338 km,
état de neuf, Fr. 2000.–, tél. 077 42 29 376.

Achète collections de timbres-poste, tous
pays, tél. 027 785 10 71, tél. 079 387 16 37.

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

Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile, région Sierre. Dentier
dès Fr. 1200.–, tél. 079 647 31 05.

Personne solvable cherche prêt, Fr. 5000.–,
remboursable par mensualités, tél. 077 477 09 78.

Allemand, français-orthographe, anglais
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

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

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

Perdu lunettes médicales mercredi autour
du barrage de Zeuzier, au Rawyl, Ayent, tél. 027
398 11 07.

Voyagez malin! www.tourmalin.ch, tél. 021
648 02 22. Des prix bas toute l’année.
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Mosquera, deuxième
de la Vuelta 2010, positif!
L’Espagne est dans tous ses états. Après l’affaire Alberto
Contador révélée hier matin, c’est au tour d’Ezequiel
Mosquera, deuxième de la dernière Vuelta, d’être confirmé
positif. Le même jour noir. Et le cyclisme qui rit jaune...
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«C’est un
terrible coup
de massue»
JOHANN TSCHOPP,
COUREUR CHEZ BMC

«Je n’y crois pas, c’est la
stupéfaction. Je suis encore
à Montreux où nous avons
couru un Critérium mer-
credi. Personne n’en a en-
core parlé. C’est un vérita-
ble coup de massue si ça se
confirme. Je ne connais pas
la substance incriminée, je
ne sais rien de sa défense.
Mais ça fait très mal pour
l’image du vélo quand bien
même il faut être prudent et
attendre les conclusions dé-
finitives. Une contamina-
tion alimentaire? En prin-
cipe, une telle équipe sur le
Tour de France a ses propres
cuisiniers et fait très atten-
tion à la nourriture. A la
Vuelta, il nous est toutefois

arrivé de manger au restau-
rant. Et là, tout est possible.
Ce n’est pas toujours le top.
Quand un tel champion
réalise des performances
aussi exceptionnelles, il y a
forcément des soupçons. On
le voyait presque comme un
surhumain, au-dessus de
tout le monde. J’essayais d’y
croire aussi. Dans le vélo,
comme dans la vie, il y a des
gens honnêtes et d’autres
qui le sont moins. Quand
c’est un tel champion qui
est pointé du doigt, c’est
surtout l’image du vélo qui
en souffre. Dans le peloton,
il a une bonne réputation.
Mais à titre personnel, je le
connais très peu.»

RÉACTIONS par Christophe Spahr

«Je n’aime
pas ces
soupçons»
ALEXANDRE MOOS,
COUREUR CHEZ BMC

«Une dose 400 fois infé-
rieure à ce que l’on peut dé-
tecter, ça veut dire quoi?
Ces pseudo-soupçons, ça
m’énerve. Soit on est sûr, il
est positif et on l’exclut. Soit
on se tait jusqu’à ce que
tous les doutes soient levés.
Je suis aussi très surpris que
ça sorte durant les «mon-
diaux». A l’époque, Landis
avait été démasqué trois
jours après la fin du Tour. Je
ne crois pas trop à l’intoxi-
cation alimentaire mais il
faut bien admettre que c’est
tout à fait possible. Il y a
tellement de monde qui a
accès aux gourdes, par
exemple. On peut tout en-
visager, même un acte mal-
intentionné. A l’époque, je
me souviens du père d’une

joueuse de tennis qui avait
introduit des produits in-
terdits dans la gourde
d’une adversaire. Je n’avais
jamais entendu le moindre
soupçon à son encontre.
C’est quelqu’un de discret,
qui ne fait pas beaucoup de
bruit. S’il s’est vraiment
dopé, il ne faut pas avoir le
moindre sentiment. On fait
tellement d’effort pour que
notre sport soit aussi pro-
pre que possible. Et nous,
on subit bien assez de con-
trôles. Cette année, j’ai été
contrôlé vingt fois à mon
domicile. Une fois, ils sont
même venus un soir à
22 heures et le lendemain à
7 heures. Ces soupçons ne
font pas du bien au cy-
clisme.»

«J’ai surtout
très mal
pour lui»
STEVE MORABITO,
ANCIEN COÉQUIPIER DE CONTADOR

«L’affaire a fait le tour du
peloton, ici en Australie où
se déroulent les «mon-
diaux». D’ailleurs, ce n’est
pas le meilleur moment
pour sortir ce cas. Ce n’est
évidemment pas bon pour
le vélo, pas bon pour lui ni
pour Astana. Je préfère tou-
tefois attendre sa défense
ainsi que la conclusion des
investigations pour me faire
une idée définitive. Pour le
moment, je préfère ne pas y
croire. C’est tout de même
bizarre qu’il n’ait pas été po-
sitif la veille, ni le lende-
main. En principe, ces pro-
duits restent quelque temps
dans le corps. L’intoxication
alimentaire est envisagea-
ble. Il peut y avoir des er-
reurs dans les compléments
alimentaires. Swiss Olym-

pic nous met d’ailleurs ré-
gulièrement en garde. Ils
ont trouvé des stéroïdes
dans des compléments qui
n’auraient pas dû en conte-
nir. Je connais très bien Al-
berto Contador. C’est quel-
qu’un que j’apprécie, que je
respecte et que j’admire. Il
n’est pas arrivé à ce niveau
du jour au lendemain. Il est
aussi l’un des seuls Espa-
gnols à n’avoir pas été im-
pliqué dans l’affaire Puerto.
D’ailleurs, il n’a pas une ré-
putation sulfureuse. C’est
un bon gars. Ça me fait mal
pour lui. Mais je serais déçu
si le contrôle s’avérait vrai-
ment positif. Il représente la
nouvelle génération du cy-
clisme. Jusque-là, il faisait
beaucoup de bien à notre
sport.»
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L’Espagnol Alberto Contador a
été suspendu à titre provisoire
après la révélation d’un résultat
«anormal». Des traces très mi-
nimes d’un produit interdit ont
été décelées lors d’un contrôle
antidopage du Tour de France
qu’il a remporté en juillet der-
nier.

Contador a expliqué par
«une contamination alimen-
taire» ce résultat anormal.
Comme le prévoit le règlement,
l’Espagnol, qui avait déjà mis
un terme à sa saison, a été sus-
pendu à titre provisoire par
l’Union cycliste internationale
(UCI).

L’UCI a confirmé la pré-
sence de traces «extrêmement
faibles» de clenbutérol, une
substance interdite quel que
soit le seuil. Si ce contrôle de-
vait être déclaré «positif» par les
autorités, une procédure disci-
plinaire serait ouverte afin de
déterminer une éventuelle
sanction et, peut-être, la perte
du Tour pour Contador.

Pour l’heure, la fédération
internationale a déclaré devoir
mener, en concertation avec
l’Agence mondiale antidopage
(AMA), «des investigations
scientifiques complémentaires
avant qu’une quelconque con-
clusion puisse être tirée». Ces
nouvelles investigations «pren-
dront encore quelque temps», a
souligné l’UCI.

Le contrôle en cause date
du 21 juillet, lors de la seconde
journée de repos du Tour de
France à Pau. Son résultat a été
confirmé par l’analyse de
l’échantillon «B». Contador, qui
a enlevé pour la troisième fois la
Grande Boucle, a devancé en
juillet dernier le Luxembour-
geois Andy Schleck.

Contador se dit
«victime»

«C’est un cas de contamina-
tion alimentaire et je suis la vic-
time», a affirmé Contador, lors
d’une conférence de presse
près de Madrid, insistant sur la
quantité infinitésimale du pro-
duit interdit, le clenbutérol.

Contador a incriminé une
«viande» qu’il avait mangée la
veille et le jour du contrôle, et
assuré que lors d’une réunion
avec l’UCI le 26 août, cette der-
nière avait reconnu qu’il s’agis-
sait d’un cas de «contamina-
tion alimentaire».

«C’est un cas exceptionnel»
a-t-il insisté, soulignant que

seulement «0,000 000 000 05
grammes par ml» du produit
avait été retrouvé dans les
échantillons. Il n’a pas apporté
de détail sur la provenance de la
viande incriminée et indiqué
qu’il ne souhaitait pas «faire du
tort» à ce secteur. Le coureur a
encore souligné que le fait que
des études supplémentaires

sur ce cas aient été décidées par
l’UCI, était «le signe que ce n’est
pas un cas positif».

Le Castillan, qui ne partici-
pera pas au Championnat du

monde dimanche en Australie,
n’a plus disputé de course im-
portante depuis la fin du Tour
de France. En partance de
l’équipe Astana à la fin de l’an-
née, il a signé un contrat de
deux ans en faveur de l’équipe
Saxo Bank. Âgé de 27 ans, il a
gagné à trois reprises le Tour de
France (2007, 2009, 2010). Il a
aussi remporté en 2008 le Tour
d’Italie (Giro) et le Tour d’Espa-
gne (Vuelta).

Effets variables
Le clenbutérol est la subs-

tance, interdite en et hors com-
pétition, relevée dans le con-
trôle positif du coureur chinois
Li Fuyu, le 23 mars dernier.

Li Fuyu avait déjà expliqué

son cas par une contamination
et reçu l’appui d’un biochi-
miste néerlandais, Douwe de
Boer, lequel avait déclaré que
«les contaminations au clenbu-

térol existent dans les supplé-
ments alimentaires et dans la
viande». De la classe des bêta-2
agonistes, ce produit est no-
tamment utilisé en médecine
pour traiter l’asthme. Adminis-
tré de façon systématique, il fa-
vorise la dilatation des bron-
ches et peut avoir de puissants
effets anabolisants.

Dans le cas de Contador, la
concentration trouvée dans ses
urines par le laboratoire alle-
mand de Cologne a été estimée
«à 50 picogrammes (ou 0,000
000 000 05 grammes par ml),
soit 400 fois moins que la con-
centration que les laboratoires
antidopage accrédités par
l’AMA doivent pouvoir détec-
ter», selon l’UCI. SI

Toute la presse espagnole s’est ruée à la conférence de presse de Contador. KEYSTONE

0,000 000 000 05...
ALBERTO CONTADOR � Ce nombre est la quantité, par millilitre,
d’un produit interdit découvert chez le triple vainqueur du Tour de
France. L’Espagnol, suspendu, parle d’une «contamination alimentaire».

«J’ai grillé de
la viande dans
le bus, parce
que celle de
l’hôtel était
immangeable»

PACO OLALLA
CUISINIER D’ASTANA

«C’est un cas
exceptionnel»
ALBERTO CONTADOR
SUSPENDU PROVISOIREMENT

LES AFFAIRES DU TOUR
Alberto Contador s’inscrit dans une lignée de
coureurs dont la victoire a été compromise ou
perdue à cause d’une affaire relative au do-
page. Un seul, l’Américain Floyd Landis en
2006, a perdu toutefois le bénéfice de son
succès pour ce motif. Mais d’autres porteurs
du maillot jaune ont eu maille à partir avec
le règlement antidopage.
1978: Michel Pollentier est surpris en fla-
grant délit de tricherie à l’Alpe d’Huez. Le
Belge, équipé d’une poire contenant une
urine «propre», est exclu.
1988: l’Espagnol Pedro Delgado se retrouve
au cœur de la polémique. Une première ana-
lyse montre la présence dans ses urines d’un
diurétique suspecté d’avoir des effets mas-
quants. Mais ce médicament n’est pas encore
mentionné sur la liste de l’UCI. Sursis et po-
lémique.
1996: le Danois Bjarne Riis survole le Tour
en montagne. Au printemps 2007, celui-ci
avoue s’être dopé.
1999: Lance Armstrong justifie d’une pres-
cription médicale pour l’utilisation d’une
pommade à base de corticoïdes. L’Américain,
soupçonné d’avoir utilisé de l’EPO cette an-
née-là, gagne le premier de ses sept Tours.
2002: l’Espagnol Igor Gonzalez de Galdeano,
positif au salbutamol (une substance per-
mettant de traiter l’asthme), présente une
justification thérapeutique validée par l’UCI.
Il poursuit le Tour (5e au classement final)
avant d’être suspendu six mois.
2006: l’Américain Floyd Landis est déclaré
positif à la testostérone. Bien que l’apport
exogène de la substance soit prouvé, Landis
nie et se lance dans une interminable guérilla
juridique dont il finira par sortir vaincu. Son
suivant, l’Espagnol Oscar Pereiro, est finale-
ment déclaré vainqueur sur le tapis vert. Au
printemps dernier, Landis avoue sa faute,
près de quatre ans après les faits. SI
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FOOTBALL

Sion:
Obradovic
incertain
Goran Obradovic souffre d’une
micro-déchirure au mollet. Le
capitaine du FC Sion a subi un
examen par échographie jeudi.
Sa participation au match
Bâle – Sion programmé
dimanche se décidera
au dernier moment.

D’autre part, le club valaisan a
adressé à la commission de
discipline de la Swiss Football
League des images de la ren-
contre Sion – Bellinzone.
«Elles montrent un joueur de
Bellinzone qui crache sur
Dragan Mrdja. Nous entrepre-
nons cette démarche pour
montrer quel traitement su-
bissent nos joueurs», confie
Frédéric Chassot, le directeur
sportif de Sion. Dans un cadre
plus festif, Mrjda sera présent
aujourd’hui de 13 heures à 14
heures sur le stand commun
du FC Sion et de Canal 9 à la
Foire du Valais. Andris Vanins
et Vilmos Vanczak accompa-
gneront l’attaquant serbe.
Chaque jour, le stand ac-
cueillera des joueurs de la pre-
mière équipe.

SKI ALPIN

Hoffmann
se blesse
à Zermatt
Ambrosi Hoffmann a subi un
coup d’arrêt dans sa prépara-
tion en vue de la saison
2010/2011 de Coupe du
monde. Le Grison de 33 ans a
chuté mercredi lors d’une
séance d’entraînement à
Zermatt et souffre de fortes
contusions à la jambe gauche
ainsi que d’une déchirure
musculaire au mollet gauche.
Le médaillé de bronze du su-
per-G des JO de Turin 2006,
qui souffre également de con-
tusions au tibia gauche, a chu-
té après avoir heurté une
porte. Il devrait se soumettre à
de nouveaux examens lundi
prochain afin de déterminer la
nature exacte de ses blessures
et la durée de son indisponibi-
lité.

GOLF

Voici
la Ryder Cup
Les Américains, avec à leur
tête un Tiger Woods en quête
de rédemption, entendent
mettre fin à dix-sept ans d’in-
succès sur le Vieux continent
lors de la Ryder Cup. Ce tradi-
tionnel match entre l’Europe
et les Etats-Unis aura lieu de
vendredi à dimanche à
Newport, au Pays de Galles. SI

EN BREF

TONI NÖTZLI/SI

Après son nouveau titre de
champion du monde, Fabian
Cancellara s’est épanché géné-
reusement devant les médias
du monde entier. Le Bernois a
laissé entendre qu’il compte
bien jouer les premiers rôles
dimanche lors de la course en
ligne. Interview avec le qua-
druple champion du monde.

Fabian Cancellara, à quel point
avez-vous souffert pour rempor-
ter ce titre?
Avant ce championnat du
monde, je ne savais pas exacte-
ment où j’en étais. C’est pour-
quoi j’ai disputé la Vuelta pour
être à 100% de mes facultés.
Sur un tracé aussi exigeant,
c’était une condition impéra-
tive pour pouvoir donner toute
sa puissance. En dernier lieu, il
faut avoir vu le parcours de ses
propres yeux pour pouvoir
vraiment le juger. Mais cela ne
reste pas simple pour rempor-
ter une course. Il y a toujours
des adversaires qui se présen-
tent au départ avec une grande
faim.

Comment avez-vous abordé
cette course?
Dans les jours et les heures qui
ont précédé le départ, j’étais
très nerveux. J’avais de hautes
attentes et je voulais pouvoir
réaliser mes ambitions. Après
mes succès du printemps et de
l’été, c’était difficile de trouver
la bonne sensation. Je n’étais
probablement pas encore à
100% de ma forme dans ce con-
tre-la-montre. Mais mieux vaut
avoir un peu moins de forme et

ne pas commettre d’erreur que
d’être au zénith de ses perfor-
mances et de faire une faute
bête.

Quel commentaire pouvez-vous
apporter sur les nouveaux en-
nuis d’Alberto Contador?
Je dois d’abord me concentrer
en première ligne sur moi et
mes devoirs. Je suis aux cham-
pionnats du monde, je me ré-
jouis de mon succès et je pré-
pare la course en ligne. Mais il y
a des règles qui doivent être
suivies et évidemment je m’y
tiens personnellement. Pour le
reste, il ne s’agit que de polémi-
ques et de rumeurs. Nous de-
vons attendre ce qu’il en ait ré-
éllement dans le cas Contador.
Je pense que le cyclisme va
dans la bonne direction. A l’ex-
ception de l’interdiction des
oreillettes que je considère
comme un pas en arrière !

Quelles prévisions faites-vous
pour la course en ligne de di-
manche?
Je veux être devant. Je regarde
de jour en jour et je pense que
je n’ai rien à perdre dimanche.
Le tracé est bien plus difficile
que ce qui nous en avait été dit
avant le voyage.

Quels nouveaux ou autres défis
se présentent à vous?
Il est certain que je ne vais pas
participer au contre-la- montre
des Mondiaux jusqu’à mes
vieux jours. Ce feu s’éteint. Mes
plans exacts je les dessinerai
après mes vacances. Mais il est
clair que je dois chercher un
nouveau défi.

«Devant,dimanche aussi»
FABIAN CANCELLARA � Le Bernois a survolé le contre-la-montre des Mondiaux
et remporté son quatrième titre. La course en ligne l’intéresse aussi... Interview.

Cancellara en route vers son quatrième titre mondial. KEYSTONE

RÉSULTATS
GEELONG (AUS). Championnats du
monde sur route. Contre-la-montre
messieurs élite (45,6 km): 1. Fabian
Cancellara (S) 58’09’’1 (47,048 km/h). 2.
David Millar (GB) à 1’02’’7. 3. Tony Martin
(All) à 1’12’’4. 4. Richie Porte (Aus) à 1’19’’0.
5. Michael Rogers (Aus) à 2’24’’9. 6. Koos
Moerenhout (PB) à 2’40’’6. 7. Luis Leon
Sanchez (Esp) à 2’44’’2. 8. David Zabriskie
(EU) à 2’51’’4. 9. Maciej Bodnar (Pol) à
3’00’’7. 10. Gustav Erik Larsson (S) à 3’01’’0.
42 classés.
Les meilleurs temps intermédiaires.
6,6 km: 1. Millar 9’29’’1. 2. Cancellara à 6’’6.
3. Martin à 8’’7. 14,7 km: 1. Cancellara
19’02’’5. 2. Millar à 0’’8. 3. Martin à 10’’5.
22,8 km: 1. Cancellara à 28’’50,6. 2. Millar à
11’’0. 3. Porte à 28’’8. 29,4 km: 1. Cancellara
38’45’’4. 2. Millar à 24’’2. 3. Porte à 48’’5.
37,5 km: 1. Cancellara 48’16’’4. 2. Millar à
44’’4. 3. Porte à 1’11’’5.

Le Suisse Fabian Cancellara
a conquis son quatrième titre
de champion du monde du
contre-la-montre sur le cir-
cuit australien de Geelong.
Cancellara, déjà titré en
2006, 2007 et 2009, est de-
venu le premier coureur à
s’imposer à quatre reprises
depuis l’inscription au pro-
gramme de l’épreuve en
1994.
Vainqueur à la moyenne de
47,048 km/h, le champion
olympique de Pékin a battu
cette fois le Britannique
David Millar, distancé de
1’02’’ au terme des 45,4 km.

L’Allemand Tony Martin, déjà
médaillé de bronze l’an pas-
sé, a pris de nouveau la troi-
sième place, à 1’12’’, devant
l’Australien Richie Porte, qua-
trième à 1’19’’.
L’Australien Michael Rogers,
triple vainqueur de l’épreuve,
s’est classé cinquième.

Sous un ciel nuageux,
Cancellara, précédé de 6 se-
condes par Millar après les 6
premiers kilomètres, a pris le
dessus dès le premier des
deux tours de circuit.
Pointé avec 11 secondes
d’avance sur Millar à mi-

course, le Bernois a creusé
nettement l’écart par la suite
sur le Britannique, absent
des podiums depuis son titre
de 2003 avant qu’il soit dé-
classé pour dopage. Après sa

suspension, Millar est devenu
un «repenti» pour l’antido-
page. Cancellara a expliqué
avoir trouvé sa motivation par
sa volonté de «faire l’his-
toire». SI

CONTRE-LA-MONTRE

Cancellara laisse son dauphin à plus d’une minute

David Millar (2e), Fabian Cancellara (1er), Tony Martin (3e). KEY
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

YOUNG BOYS - GETAFE 2-0

David Degen a frappé deux fois
A la veille de l’annonce de la sé-
lection d’Ottmar Hitzfeld pour
les deux prochains matches de
l’équipe de Suisse, David De-
gen a frappé un grand coup. Le
Bâlois a été le «match winner»
lors de la victoire 2-0 des Young
Boys face à Getafe pour le
compte de la 2e journée d’Eu-
ropa League.

Au Stade de Suisse, devant
seulement 12 830 spectateurs,
David Degen a inscrit le doublé
pour relancer les Young Boys
dans la course à la qualification
pour les seizièmes de finale.
Deux semaines après une dé-
faite sans appel à Stuttgart, les
Bernois peuvent désormais

nourrir une ambition légitime.
Ils ont maintenant l’occasion
de prendre six points lors de la
double confrontation face à
Odense.

Deux assists de Sutter. David
Degen a trouvé l’ouverture à la
11e minute. Il a surgi sur un
service de Sutter pour battre de
près le portier argentin Ustari.
A la 64e, il bénéficiait encore du
concours de Sutter pour réussir
une frappe imparable dans le
petit filet. S’ils ne sont pas vrai-
ment des modèles sur le plan
de la rigueur défensive, Sutter
et Degen forment sur le côté
droit un duo très incisif. SI

2 YOUNG BOYS (1)
0 GETAFE (0)

Stade de Suisse. 12 830 spectateurs.
Buts: 11e Degen 1-0. 64e Degen 2-0.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Nef,Affolter,
Jemal; Spycher; Doubai, Costanzo (90e
Hochstrasser); Degen, Mayuka (72e
Bienvenu), Lulic (79e Regazzoni).

JEUX

1 PALERME (0)
0 LAUSANNE (0)

Stadio Renzo Barbera. Environ 12 000
spectateurs. Arbitre: H. Kaasik (Est). But:
79e Migliaccio 1-0.
Lausanne: Favre; Rochat, Katz, Meoli,
Sonnerat; Tosi (80e Steuble), Marazzi,
Celestini, Avanzini (82e Pasche); Silvio,
Roux (83e Munsy).

PALERME - LAUSANNE 1-0

Les Vaudois
battus à la 79e
Bien en place et par deux fois
en position d’ouvrir la marque,
le Lausanne-Sport s’est finale-
ment incliné lors de la
deuxième journée de la phase
de poules de l’Europa League. A
Palerme, les Vaudois ont été
battus (1-0) par une tête de Giu-
lio Migliaccio à douze minutes
de la fin.

Au manque de précision de
Maccarone (tir à côté/31e, tête
pas assez appuyée/41e) s’est
ajoutée la trop grande décon-
traction affichée par Javier Pas-
tore. Le «chouchou» de Diego
Maradona a finalement donné
le ton en seconde période. SI

EUROPA LEAGUE

GROUPE F
Palerme - Lausanne-Sports 1-0
CSKA Moscou - Sparta Prague 3-0

Classement
1. CSKA Moscou 2 2 0 0 6-0 6
2. Sparta Prague 2 1 0 1 3-5 3
3. Palerme 2 1 0 1 3-3 3
4. Lausanne-Sp. 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE H

Young Boys - Getafe 2-0
Odense -VfB Stuttgart 1-2

Classement
1. Stuttgart 2 2 0 0 5-1 6
2. Young Boys 2 1 0 1 2-3 3
3. Getafe 2 1 0 1 2-3 3
4. Odense 2 0 0 2 2-4 0
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Notre jeu:
5*- 17*- 3*- 7 - 4 - 15 - 18 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 17
Le gros lot:
5 - 17 - 8 - 12 - 18 - 9 - 3 - 7
Les rapports
Hier à Auteuil, Prix Calabrais
(non partant : 16)
Tiercé: 14 -6 - 4
Quarté+: 14 - 6 - 4 - 1
Quinté+: 14 - 6 - 4 - 1 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1596.–
Dans un ordre différent: Fr. 319.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 19 975.20
Dans un ordre différent: Fr. 1864.40
Trio/Bonus: Fr. 67.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 6779.75
Bonus 4: Fr. 380.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 89.25
Bonus 3: Fr. 59.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 195.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Austria
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prince Blue 2850 S. Levoy P. Viel 100/1 DmDm8m
2. Picot Du Déclic 2850 P. Legavre P. Legavre 90/1 8a3a6a
3. Quartz D’Aunou 2850 P. Vercruysse S. Dolle 25/1 3a2a1a
4. Phi Phi Duophi 2850 L. Baudron V. Lacroix 13/1 3a3a9a
5. Quartz Blanc 2850 M. Abrivard F. Ledoux 10/1 1aDaDa
6. Quancho De L’Inam 2850 AH Post AH Post 60/1 5a3a6a
7. Quito De L’Ormeau 2850 F. Ouvrie N. Dromigny 8/1 DaDa2a
8. Pacha De Godisson 2850 E. Raffin A. Blier 18/1 5a2aDa
9. Perdreau Rapide 2850 S. Olivier P. Daugeard 23/1 4a2a1a

10. Quatuor De Chenu 2850 T. Le Beller F. Pellerot 30/1 8a3a2m
11. Quapestan 2850 C. Martens P. Coignard 29/1 5aDm6a
12. Quef De La Bouvrie 2850 A. Laurent A. Laurent 40/1 5a7a4a
13. Querquevillais 2850 SM Delaunay SM Delaunay 50/1 2a0a9a
14. Quarlos 2875 M. Mottier M. Dabouis 35/1 2a4a9a
15. Quiriac D’Urzy 2875 JM Bazire JP Ducher 14/1 9a5a1a
16. Papy Lucaxelo 2875 J. Veeckhaute J. Veeckhaute 15/1 2aDm2a
17. Quipo De Billeron 2875 F. Nivard B. Bourgoin 4/1 4a2a3a
18. Perfect Sky 2875 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 4a4a0a
Notre opinion: 5 – Il gagne quand il n’est pas disqualifié. 17 – Le cheval de classe. 3 – Une forme
resplendissante. 7 – Encore un candidat à risque. 4 – Un modèle de régularité. 15 – On ne peut
l’éliminer. 18 – Au plafond des gains. 9 – Il est capable de filer vite.
Remplaçants: 8 – Il ne faut pas le mépriser. 12 – Une quasi limite du recul.

Horizontalement: 1. Sujet d’un tableau. 2. On y trai-
tait de sales affaires entre femmes. Cours qui ne
coule pas dans son département. 3. Particulière-
ment attachant. Met l’Indienne en beauté. 4. Draine
la plaine d’Alsace. Sortie inopportune. 5. Petit archi-
pel, au large du Finistère. L’étain. 6. Arrose Saint-
Omer. Peuvent se faire par neuf. 7. Sigle télévisuel.
Artiste suisse aujourd’hui centenaire. 8. Agir par dé-
duction.Grande pièce de toile qui sert à tamiser la lu-
mière. 9. Relative à un organe filtrant. Général chez
les sudistes. 10. Abuse de l’intérêt qu’elle suscite.
Verticalement: 1. Cuirassés dans les eaux américai-
nes. 2. Courageuse. 3. Pris par la gorge. A peine per-
ceptible. 4.Terme de désaccord. Le neptunium. Peut
se passer de la coupe. 5. Instrument de musique à
cordes pincées. Déchiffré. 6. Pour finir premier.
Mettre les nerfs en pelote. 7. Le strontium. Début de
mise au pas. 8. Ville de l’Indiana. 9. Elle coule quand
tout est gelé. Union européenne de radiodiffusion.
10. Ventile. Largement dépassée.

SOLUTIONS DU N° 1539
Horizontalement: 1. Araignées. 2. Tailleur. 3. Air. Ursidé. 4. RN. Eco. Gus. 5. Aiglonne. 6. Xérès. Arme. 7. Iraient. Ar. 8. DS.
Orant. 9. Une. Anonne. 9. Essen. Nées.
Verticalement: 1.Ataraxique. 2. Rainier. NS. 3.Air. Gradés. 5. Il. Eléis. 5. Glucose.An. 6. Néron. Non. 7. Eus. Natron. 8. Eriger.
Ane. 9. Dû. Manne. 10. Dessertes.

MOTS CROISÉS N° 1540

2e ligue
Samedi 2 octobre
19.00 Vétroz - Raron
19.00 Conthey - Savièse
19.00 Coll.-Muraz - Saxon Sports
19.30 Brig - Visp
19.30 Saint-Maurice - Lens
Dimanche 3 octobre
10.00 Chippis - Saint-Léonard
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 1er octobre
20.15 Raron 2 - Naters 2
Samedi 2 octobre
19.00 Bramois - Crans-Montana
19.00 Lalden - Steg
19.30 Chermignon - Leuk-Susten
Dimanche 3 octobre
15.30 Sion 3 - US Ayent-Arbaz

au Parc des Sports
17.00 Varen - Sierre 2
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 1er octobre
20.00 Troistorrents - Nendaz
Samedi 2 octobre
19.00 Vernayaz - US Port-Valais
Dimanche 3 octobre
10.30 Bagnes 2 - Orsières
15.00 Saint-Gingolph - La Combe
16.00 Erde - Massongex
4e ligue - Groupe 1
Samedi 2 octobre
15.30 Brig 2 - Agarn
19.00 Visp 2 - Stalden
19.00 Termen/Ried-Brig - Chippis 3
19.30 Naters 3 - Turtmann
19.30 Crans-Montana 2 - Salgesch
Dimanche 3 octobre
13.00 St. Niklaus - Saas Fee
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 1er octobre
20.00 Grône - Visp 3
Samedi 2 octobre
18.30 Chippis 2 - Grimisuat
19.00 Chalais - US Hérens
20.00 US Ayent-Arbaz 2 - US ASV
Dimanche 3 octobre
16.00 Bramois 2 - Granges
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 1er octobre
20.00 Saillon - Savièse 2
20.30 Vétroz 2 - Conthey 2
Samedi 2 octobre
16.00 Fully 3 - Leytron
19.00 Martigny-Sports 3 - Ardon
19.30 Chamoson - Isérables
Dimanche 3 octobre
10.00 Châteauneuf - Bramois 3
4e ligue - Groupe 4
Samedi 2 octobre
18.00 Evionnaz-Coll. - Saxon Sports 2
19.30 Vouvry - Martigny-Sports 2
20.45 Coll.-Muraz 2 - Saint-Maurice 2

Dimanche 3 octobre
10.30 Conthey 3 - Fully 2
15.30 Orsières 2 Liddes - Châteauneuf 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 1er octobre
19.30 Varen 2 - Leuk-Susten 2
20.00 Lalden 2 - Turtmann 2 Steg
Samedi 2 octobre
18.00 Agarn 2 - Salgesch 2
18.00 St. Niklaus 2 - Brig 3
Dimanche 3 octobre
16.00 Termen/Ried-Brig 2 - Visp 4
5e ligue - Groupe 2
Vendredi 1er octobre
20.00 Evolène - Anniviers
Samedi 2 octobre
18.00 Lens 2 - Chermignon 2
19.30 Granges 2 - Chippis 4
Dimanche 3 octobre
10.00 Chalais 2 - Crans-Montana 3
14.00 Miège 2 - Saint-Léonard 2
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 1er octobre
20.00 Erde 2 - Evolène 2
Samedi 2 octobre
19.00 Ardon 2 - Vérossaz
20.00 Monthey 2 - US Port-Valais 2
Dimanche 3 octobre
10.00 Aproz - Troistorrents 2
10.30 Nendaz 2 - Grimisuat 2

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 3 octobre
13.00 Sion - Martigny-Sports
15.00 Team Oberwallis - CS Italien GE 1
Juniors A 1er degré
Vendredi 1er octobre
20.30 Brig - Visp
Dimanche 3 octobre
13.30 Raron - Crans-Montana
14.00 Savièse - Martigny-Sports 2
14.00 Vétroz - Leytron 4 rivières
14.00 Bagnes-Vollèges - Sierre région
15.15 Coll.-Muraz - St-Maurice Vern.
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 2 octobre
17.15 Ayent-Arbaz - Châteauneuf

à Arbaz
Dimanche 3 octobre
13.00 Lens-Chermignon - Naters 2
14.00 Steg-Turtmann - Printse 2
14.30 Grimisuat - Region Leuk
16.00 Chalais - St-Léo Granges Grône
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
17.00 Vernayaz - Saxon Sports
18.00 Fully - Orsières
19.00 Team Haut-Lac - Massongex
Dimanche 3 octobre
13.30 Erde-Conthey - Vétroz 2
14.00Printse - Saillon 4 rivières

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 2 octobre
15.30 Martigny-Sports - CS Italien GE I
Dimanche 3 octobre
14.00 Monthey - Meyrin
Juniors B 1er degré
Samedi 2 octobre
10.30 Visp 2 - Sion
14.00 Sierre région - Orsières
15.00 Bramois - Lens-Chermignon
16.00 Brig - Leytron-Chamoson 4 riviè-
res
16.00 Fully - US Collombey-Muraz
17.45 Savièse - St-Léo Granges Grône
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 2 octobre
10.00 Region Leuk - Raron
11.00 Termen/R.-B. - Reg. St. Niklaus/St.
14.00 Chippis Sierre rég. - Crans-Mont.
15.00 Lalden - Naters
15.00 Turtmann -Steg - Sierre 3 région
17.00 Chalais - Brig 2
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
14.00 Grimisuat - Region Leuk 2
16.00 Conthey - Vétroz
16.00 Châteauneuf - US Ayent-Arbaz
16.00 Sion 2 - Sierre 2 région

au Parc des Sports
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 2 octobre
16.00 Team Haut-Lac - Riddes 4 rivières
16.00 Bagnes-Vollèges - Martigny 2
17.00 Saint-Maurice - Fully 2
17.00 Vétroz 2 - Vernayaz
17.00 Leytron 2 4 rivières - Massongex

à Chamoson
17.30 La Combe - Monthey 2
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 3 octobre
14.30 Martigny-Sports - Lancy-Sports 1
Juniors C 1er degré
Samedi 2 octobre
14.00 Brig - Châteauneuf
14.00 Monthey - Visp
14.00 Collombey-Muraz - Region Leuk
15.00 Riddes Leytron 4 rivières - Sion

à Leytron
15.00 Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges
15.45 Savièse - Conthey
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 2 octobre
10.00 Saas Fee - Lalden
10.30 Raron - Steg-Turtmann
12.00 Brig 3 - Visp 2
14.15 Reg. Leuk 2 - Reg. 2 St. Niklaus/St.
15.00 Reg. St. Niklaus/Stalden - Brig 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
10.00 Sierre 3 rég. - Crans-Montana 2
13.00 Lens-Chermignon - Chalais
14.00 Sion 2 - Bramois

aux Peupliers, Bramois

15.00 Ayent-Arbaz - Sierre région
à Arbaz

17.15 Crans-Mont. - Evolène-Hérens
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 2 octobre
10.00 Martigny 2 - Saillon Leytron 4R
14.30 Bagnes-Voll. 2 - Ardon Cham. 4R

à Vollèges
15.00 Vétroz 2 - Grimisuat
16.00 Printse - St-Léo 2 Granges Grône

aux Collines, Châteauneuf
16.00 Sierre 2 région - USAyent-Arbaz 2

Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 2 octobre
13.00 Massongex - Collombey-Muraz 2
13.30 La Combe - Vionnaz
14.00 Vernayaz - Fully
15.00 Orsières - Team Haut-Lac 2

à Liddes

Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 2 octobre
10.00 Noble-Contrée - Salgesch
10.00 Chippis Sierre région - Brig 4
13.30 Reg. Leuk 4 - Anniviers Sierre-rég.

à Susten
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
14.00 Châteauneuf 2 - Printse 2
14.00 Conthey 2 - Erde
15.30 Riddes Isérables 4R - Savièse 2
Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi 2 octobre
11.30 Monthey rég. - Visp Leuk Reg.
13.00 Sion - Martigny-Sports

au Parc des Sports
16.00 Sierre région - Naters Brig Region

à Pont Chalais, Noës
Juniors D/9 formation- Groupe 2
Samedi 2 octobre
10.00 Sion 2 - Martigny-Sports 2

à Tourbillon C
11.30 Monthey 2 rég. - Visp 2 Leuk Reg.
14.00 Sierre 2 rég. - Naters 2 Brig Reg.

à Pont Chalais, Noës
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 2 octobre
14.00 Raron - Visp 3
14.00 Naters 3 - Brig
14.30 Bramois - Sion 3
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
10.00 Martigny-Sports 3 - Vétroz
10.00 Savièse - Fully
10.30 La Combe - Massongex
14.00 Port-Valais Haut-Lac - Monthey 3
14.00 Vouvry Ht-L - Collombey-Muraz
Lundi 4 octobre
18.30 Monthey 3 - Savièse
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Vendredi 1er octobre
18.00 Brig 4 - Termen/Ried-Brig

Samedi 2 octobre
10.30 Lalden - St. Niklaus
12.00 Naters 4 - Raron 2
12.00 Steg-Turtmann - Brig 2
13.00 Stalden - Visp 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
10.00 Brig 3 - Steg-Turtmann 2
10.00 Agarn - Leukerbad
13.30 Anniviers - Lens-Chermignon

à Mission
14.00 Salgesch - Miège
15.15 Crans-Montana - Leuk-Susten
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 2 octobre
10.00 Granges - Chalais 2
10.00 Sierre 3 - Chippis

à Pont Chalais, Noës
10.30 Chalais - Bramois 3
13.00 Sion 4 - Grône,Ancien Stand
13.30 Saint-Léonard - Sierre 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 2 octobre
10.00 Sion 5 - Sierre 5

aux Peupliers, Barmois
11.30 Grimisuat - Printse
11.45 Savièse 2 - Bramois 2
13.00 Ayent-Arbaz - Vétroz 2, à Arbaz
13.30 Riddes 2 - Conthey 2
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 2 octobre
10.00 Vétroz 3 - Erde
10.00 Châteauneuf - Bagnes-Voll. 3
12.00 Conthey - Riddes
13.30 Saillon - Fully 3
14.00 Printse 2 - Saxon Sports

aux Collines, Châteauneuf
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 2 octobre
10.30 Ardon - US Collombey-Muraz 2
11.00 Chamoson - Leytron
14.30 Fully 2 - Liddes
15.00 Bagnes-Vollèges 5 - Monthey 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 2 octobre
10.00 Evionnaz-Coll. - Saint-Maurice
10.00 Vernayaz - Saint-Gingolph Ht-Lac
10.00 Monthey 5 - Vionnaz
13.00 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sp. 4
15.45 Coll.-Muraz 3 - Bagnes-Voll. 2
Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 2 octobre
10.00 Sion 2 - Raron,Ancien Stand Nord
10.00 Steg-Turtmann 2 - Brig
10.30 Naters - Leuk-Susten
13.00 Bramois 2 - Sierre
13.30 Visp - Steg-Turtmann
Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
10.00 Saint-Léonard - Troistorrents
11.00 Monthey - Martigny-Sports
13.00 Sion - Bramois

Ancien Stand Nord
13.00 Saint-Maurice - Châteauneuf

Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Vendredi 1er octobre 1
8.00 St. Niklaus 2 - Visp 3
Samedi 2 octobre
10.00 Stalden - Saas Fee
10.00 Termen/Ried-Brig - Raron 2
10.30 Visp 2 - Termen/Ried-Brig 2
10.30 Naters 2 - Brig 2
13.30 Lalden - St. Niklaus

Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
10.00 Steg-Turtm. 3 - Chermignon-Lens
13.00 Agarn - Miège
13.00 Varen - Sierre 2
13.30 Chippis - Leuk-Susten 2
13.30 Crans-Montana - Leukerbad
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 2 octobre
10.00 Grimisuat - US Hérens-Evolène
10.00 Sion 3 - Conthey 2

Ancien Stand Nors
10.30 Chermignon-Lens 2 - Bramois 3
10.30 Ayent-Arbaz 2 - Savièse, à Arbaz
10.30 Saint-Léonard 2 - Grône
13.30 Savièse 3 - Nendaz 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 2 octobre
10.00 Riddes - Savièse 2
10.30 Conthey - Châteauneuf 2
10.30 Vétroz - Aproz
10.30 Bramois 4 - US Ayent-Arbaz
10.30 Nendaz - Saillon
13.00 Chamoson - Vétroz 3

Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 2 octobre
10.00 Leytron - Martigny-Sports 2
10.30 Vétroz 2 - Bagnes-Vollèges
10.30 Collombey-Muraz 2 - Orsières
10.30 Vernayaz - Saxon Sports
13.00 Bagnes-Vollèges 2 - Monthey 3

à Vollèges
15.30 Fully 3 - La Combe
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 2 octobre
10.00 Fully 4 - Massongex
11.00 Bagnes-Vollèges 3 - Fully 2
11.00 Collombey-Muraz - Vionnaz
13.30 La Combe 3 - Port-Valais Ht-Lac

Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 2 octobre
10.00 Brig 4 - Naters 3
10.00 Sierre 4 - Brig 3
12.30 Raron 3 - Steg-Turtmann 4
13.30 Saas Fee 2 - Anniviers
14.00 Termen/Ried-Brig 3 - Agarn 2

Juniors E - 3e degré - Groupe 2
Samedi 2 octobre
09.30 Chalais - Bramois 6
10.00 Sion 5 - Lens-Chermignon

Parc des Sports
10.30 Saint-Léonard 3 - Sion 6

10.30 Chippis 2 - Sierre 3
11.45 Noble-Contrée - Granges

Juniors E - 3e degré - Groupe 3
vSamedi 2 octobre
10.00 Sion 4 - Erde, Parc des Sports
10.00 Châteauneuf 3 - Ayent-Arbaz 3
10.30 Aproz 2 - Grimisuat 2
10.30 Bramois 5 - Vétroz 4
13.30 Savièse 4 - Sion 7

Juniors E - 3e degré - Groupe 4

Samedi 2 octobre
10.00 St-Maurice 3 - Bagnes-Vollèges 5
10.00 Saxon Sports 2 - Riddes 2
10.00 Monthey 4 - Ardon 2
11.00 Bagnes-Voll. 4 - Saint-Maurice 2

à Vollèges
13.30 Orsières 2 - La Combe 5

Juniors E - 3e degré - Groupe 5

Samedi 2 octobre
10.00 Coll.-Muraz 3 - Martigny-Sp.s 3
10.00 Saint-Maurice 4 - Vernayaz 2
10.00 Vionnaz 2 - Monthey 5
10.00 Martigny-Sp. 4 - Saxon Sports 3
10.30 Saillon 2 - Vouvry 2 Haut-Lac

Seniors - Groupe 1

Vendredi 1er octobre
20.00 Turtmann - Steg
20.00 Leukerbad - Lalden, à Agarn
20.30 Stalden - Brig

Seniors - Groupe 2

Vendredi 1er octobre
19.30 Leytron - US ASV
20.00 Châteauneuf - Vétroz

Seniors - Groupe 3

Vendredi 1er octobre
19.30 Vionnaz - Vouvry
19.30 Saint-Maurice - Troistorrents

Féminine 3e ligue
vDimanche 3 octobre
13.30 Termen/R.-B. - Bramois 2 Ch.
16.00 Savièse - Chamoson
16.00 St. Niklaus - Evolène

Féminine 4e ligue

Dimanche 3 octobre
13.00 Varen - Saxon Sports
16.00 Sion 2 Vétroz - Anniviers

au Parc des Sports
17.00 Agarn - Martigny-Sports

M15

Samedi 2 octobre
13.00 Sion - La Cote Vaud, à Bramois
13.30 Valais /Wallis - Bienne, à Saxon

M14

Samedi 2 octobre
13.00 Sion - La cote Vaud, àTourbillon C
13.30 Valais/Wallis - Bienne, à Saxon

AVF: HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

JOHAN VONLANTHEN

Seul à la recherche de sa forme
Red Bull Salzbourg, qui est en-
gagé en Europa League, est en
crise mais Johan Vonlanthen ne
va guère pouvoir l’aider. L’ex-
grand espoir du football helvé-
tique s’entraîne seul dans la
cité autrichienne, à la recherche
de ses sensations et d’un en-
traîneur qui voudra bien l’ali-
gner. Septième du champion-
nat d’Autriche, à la peine en
Coupe d’Europe, Salzbourg ne
songe plus pour autant à faire
jouer Vonlanthen, dont le club
est propriétaire. L’attaquant

helvético-colombien de 24 ans
avait été prêté l’an dernier pour
une saison au FC Zurich, mais
celui-ci n’en a plus voulu au
printemps passé, après pour-
tant des premiers mois extrê-
mement prometteurs. Car de-
puis l’hiver 2009-10, les
séquelles d’une blessure au ge-
nou (opération du ménisque
en février) et des problèmes
personnels ont empêché Von-
lanthen de bien s’exprimer sur
le terrain et de se remettre dans
les papiers d’un entraîneur.

Comme Zurich n’a pas voulu
exercer l’option d’achat, l’atta-
quant, dont le salaire est estimé
à un million d’euros par année,
est retourné à Salzbourg, où il
se prépare à l’écart du groupe
après une deuxième opération
au genou en mai dernier. Son
contrat avec le club autrichien
court jusqu’à l’été 2011. Selon le
directeur sportif Dietmar
Beiersdorfer, le joueur a refusé
deux offres en provenance de
Suisse. «Pourtant, nous aurions
été prêts à lâcher du lest (finan-

cièrement) aux deux clubs con-
cernés», dit-il.

Le directeur sportif estime
qu’il ne sera pas facile de trou-
ver un repreneur pour le jeune
attaquant. Le joueur a passé
une bonne partie de l’été à Zu-
rich et assure être déterminé à
revenir. S’il retrouve sa forme
ces prochains mois, les choses
devraient s’améliorer durant
l’hiver pour l’international
suisse aux 40 sélections (7 buts).
Et dès l’été prochain, il sera li-
bre. SIDepuis l’été, Johan Vonlanthen s’entraîne seul. KEYSTONE
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JÉRÉMIE MAYORAZ

C’est un Monthey tout neuf
qui débute sa saison demain
contre Starwings. Huit nou-
veaux joueurs ont rejoint les
rangs chablaisiens à l’inter-
saison. Des jeunes, surtout,
qu’il s’agira de faire progresser
tout au long du championnat.
Car la formation fait partie des
objectifs principaux des diri-
geants bas-valaisans qui veu-
lent construire pour le futur.

Sur le plan comptable, le
BBCM reste quelque peu sur
sa faim avec une élimination
en quart de finale des play-offs
la saison dernière. Avec quatre
étrangers et trois internatio-
naux, Thibaut Petit dispose
d’un groupe capable d’aller
plus loin. Encore faut-il que la
sauce prenne. Résumé en huit
points.

�Le contingent
En quelques mois, le visage du
BBCM a bien changé. Sharper,
Morris, Aw et Lynch-Flohr ont
pris la succession de Volcy,
Johnson, Alston et Maio. Ma-
futa et les jeunes Steinmann,
Gardner Louissaint, Dubas
ont rejoint Molteni, Grau, Pot-
tier et Steeve Louissaint dans
les rangs suisses. Autant de
joueurs et de personnalités
qu’il faut intégrer et cadrer au
mieux. Les premiers mois de
compétition donneront le ton.
«C’est vrai, il faudra du temps
pour que la sauce prenne. Le
collectif n’est pas encore en
place, nous avons de nom-
breux réglages à effectuer»,
précise Thibaut Petit. «Le po-
tentiel existe et tout le monde a
envie de progresser. Je pense
que l’équipe montera en puis-
sance au fil des matches»,
complète le président Chris-
tophe Grau.

Sur le papier, Monthey pa-
raît en tout cas aussi fort que la
saison dernière. La différence
se situe principalement au ni-
veau de l’expérience.
Moyenne d’âge de l’effectif
2010-2011: 22 ans. «Il nous
manque une certaine expé-
rience, mais des joueurs

comme Sharper, Molteni ou
Steeve Louissaint pourront
agir comme des moteurs»,
poursuit le coach belge.

�L’état d’esprit
L’an passé, on a parfois vu un
BBCM en manque de comba-
titivé et d’envie. Une équipe
avec un certain laisser-aller au
niveau de l’attitude. Tout sem-
ble être rentré dans l’ordre à
l’inter-saison. Thibaut Petit
apprécie en effet particulière-
ment l’état d’esprit qui règne
dans son groupe. «Nous som-
mes tous sur la même longueur
d’onde,dans le même trip.Tout
le monde veut aller de l’avant
et progresser. On ne retrouve
pas les tensions de la saison
dernière. De toute façon, je ne
veux plus penser au passé.».

�Les jeunes
Ils sont au nombre de cinq.
Pottier, Grau, Gardner Louis-
saint, Steinmann et Dubas ef-
fectueront la navette entre
Monthey et Martigny. Un par-

tenariat mis en place pour
préparer la relève. «C’est im-
portant d’avoir tous les éche-
lons représentés, de la première
ligue à la LNA. En travaillant
avec Collombey et Martigny,
notre but est de faire progresser
nos jeunes, dans des structures
adaptées», commente le prési-
dent du BBCM. Pour le mo-
ment, ces joueurs n’auront
droit qu’à très peu de temps
de jeu en LNA. «C’est à eux de
nous montrer qu’ils ont le ni-
veau. Pour cela, ils doivent
d’abord s’imposer en LNB», es-
time le coach belge.

�La préparation
Sharper arrivé sur le tard,
Lynch-Flohr blessé depuis
une semaine, la préparation
du BBC Monthey ne fut pas
optimale. Les Valaisans n’ont
d’ailleurs disputé aucun
match amical au complet.

«Bien sûr que ce n’est pas idéal,
mais je ne suis pas inquiet.
Nous allons compenser notre
manque de vécu collectif par
une grosse envie, une grosse
énergie», assure Thibaut Petit.

�Les objectifs
Monthey affiche tout d’abord
des ambitions de formation.
L’idée est d’amener ses jeunes
à «maturité». «Cette saison,
nous souhaitons intégrer un
ou deux espoirs à notre noyau
dur. Dans ce sens, nous aurions
deux joueurs dans le starting
huit l’an prochain», glisse Thi-
baut Petit. «On peut parler
d’année de transition pour le
basket suisse en général. Une
génération de joueurs a quitté
l’élite, il faut préparer la suite.
Monthey veut être un exemple
dans ce sens. Certains diront:
mais alors pourquoi engager
des étrangers alors qu’il n’y a
pas de relégation? Nous avons
tout de même un minimum de
spectacle à offrir à nos suppor-
ters», estime Christophe Grau.

Au niveau chiffré, une
qualification pour les play-offs
semble à la portée des Cha-
blaisiens. «Une place dans les
huit est un objectif tout à fait
atteignable. Après, en me mon-
trant gourmand, j’aimerai
bien accrocher le top 4 à la fin
du premier tour, pour avoir
l’avantage de la salle en coupe
de la ligue. Mais le comité ne
met aucune pression sur l’en-
traîneur. Nous avançons pas à
pas», complète Grau.

�Les adversaires
«Lugano semble au-dessus de
tout le monde, mais rien ne
sera impossible. Nous jouerons
chaque match pour le gagner»,
prévient le Belge. «Fribourg,
Vacallo ou Genève seront des
adversaires très solides. Bâle
aussi aura son mot à dire. La
saison devrait être intéres-
sante», complète le président
du BBCM.

Le club chablaisien auront
donc de beaux défis devant
lui. Et beaucoup à apprendre.
«Ce sera une fierté pour nous
de jouer contre Lugano, une
formation vraiment impres-
sionnante, une locomotive qui
tend vers le top niveau. Un
match contre elle, ça vaut
deux-trois semaines de travail.
Je me réjouis de voir ce que
nous serons capables de pré-
senter face à ce genre d’adver-
saire.»

�Le budget
Le BBCM table sur un budget
de 690 000 francs. Soit à peu
près 50 000 francs de moins
que l’an passé. Le fait d’avoir
engagé des jeunes étrangers a
permis cette diminution. «De
toute façon, nous n’allions pas
investir de l’argent que nous
n’avons pas. Et nous voulons
aussi combler la dette de la sai-
son passée, qui se situe entre 30
et 60 000 francs», souligne
Christophe Grau. Le BBCM
peut toujours compter sur

l’appui de précieux et nom-
breux sponsors.

�Le public
En 2009-2010, Monthey pou-
vait compter sur le 2e meilleur
public de Suisse, derrière l’in-
touchable Fribourg. Avec plus
de 800 spectateurs par match,
le Reposieux était souvent

bien garni. Les matches en se-
maine ont cependant fait
pencher cette moyenne vers
le bas. «Nous avons avancé
ceux-ci à 19 h30, une heure
plus accessible pour les en-
fants. Car en semaine, le bas-
ket a de la peine à tirer du
monde», reconnaît Christo-
phe Grau, qui espère appro-
cher la barre des 1000 cette
saison.

Un objectif tout à fait réali-
sable au vu des 350 personnes
déjà présentes lors de la jour-
née de présentation du club.
«Je crois que le public va venir
nombreux, il est curieux, a en-
vie de voir de nouvelles têtes.»

Jeune et plein d’envies
BBC MONTHEY � Les Valaisans débutent leur championnat demain contre
Starwings. Avec quatre étrangers, trois internationaux et des espoirs, Thibaut Petit
dispose d’un jeune groupe compétitif. Et très motivé.

Le BBC Monthey 2010-2011: une moyenne d’âge de 22 ans, mais beaucoup d’envie. CLERC

«Le public a envie de
voir de nouvelles têtes»

CHRISTOPHE GRAU PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

«Jouer contre Lugano,
ça vaut deux-trois
semaines de travail»
THIBAUT PETIT ENTRAÎNEUR DU BBC MONTHEY

Steeve Louissaint, Suisse,
1987, postes 1-2, ancien

John Sharper, USA, 1984,
postes 1-2, Ironi Kfar
Hamaccabia Ramat (Israël)

Johan Pottier, Suisse, 1989,
postes 1-2, ancien

Cédric Mafuta, Suisse, 1984,
postes 2-3, BBC Nyon

Westher Molteni, Suisse,
1987, postes 3-4, ancien

Jules Aw, Sénégal/CH, 1986,
postes 3-4, Al Ansar (Arabie
Saoudite)

Stéphane Grau, Suisse, 1992,
postes 2-3, ancien

Florian Steinmann, Suisse,
1991, postes 2-3, Bernex

Stéphane Moris, Belgique,
postes 4-5, Optima Gent
(Belgique)

Joey Lynch-Flohr, USA, 1988,
poste 4-5, Radford University
(NCAA1)

Jonathan Dubas, Suisse,
1991, postes 4-5, Vevey

Gardner Louissaint, Suisse,
1993, poste 3, Besançon

DÉPARTS

Alston: arrêt. Johnson:?.
Kashama: Vevey. Kicara:
Blonay. Porchet: Vevey. Maio:
Brno (Tchéquie). Martinez:
arrêt. Pidoux:?. Richards:
Gran Canaria. Volcy:
Quimper. Schmitter:
Collombey-Muraz.

65 BLONAY (30)

79 OVRONNAZ-MARTIGNY (31)

Martigny: Michellod (12), Tindom (7),
Dubas (17), Steinmann (20), Grau (4),
Pottier (5), Louissaint (6), Debry (6).

Au tableau: 10e 18-16, 20e 30-31, 30e
39-62, 40e 65-79.

COUPE DE SUISSE

Martigny
surclasse Blonay
Les Martignerains se sont qua-
lifiés sans trembler pour les
16es de finale de la coupe de
Suisse. Mercredi soir, ils ont do-
miné le Blonay de Kicara et Se-
folosha grâce à un troisième
quart de folie. 9 à 31, dur de
faire mieux. «Après avoir tenu le
choc défensif en première pé-
riode, nous avons passé la vi-
tesse supérieure au retour des
vestiaires. Blonay n’a plus été en
mesure de suivre la cadence»,
relevait l’entraîneur Laurent
Plassard. Gros point positif de
la soirée, l’excellente défense
des Octoduriens, à l’image de
Tindom et Debry qui ont par-
faitement muselé Kgomotso
Sefolosha. «Le collectif n’est pas
encore en place. Alors j’ai de-
mandé à mes joueurs de com-
penser sur le plan défensif. Ce
qu’ils ont très bien fait».

En 16es de finale, les Bas-
Valaisans espèrent défier un
gros calibre. A l’image du foot-
ball, avec l’USCM qui accueille-
ra Young Boys, ceux-ci rêvent
de recevoir Fribourg à la salle
du Midi. JM

LE CONTINGENT

COURSE À PIED

ALTITRAIL DE CHALIN

Une montée
pour la bonne
cause
Le team de Valerette Altiski
organise dimanche matin l’Al-
titrail de Chalin. Cette course
originale est ouverte à tout
coureur ou trailer entraîné ou
à des randonneurs sportifs. Il
s’agit de relier Massongex (399
mètres) à la Tête de Chalin
(2595 mètres) au pied des ma-
jestueuses Dents-du-Midi en
empruntant une partie du par-
cours de Valerette Altiski. Sur
un tracé de 12 km avec un déni-
velé de 2365 mètres, le record
est détenu par le régional Sté-
phane Millius en 2h02’51’’.
Chez les dames, Catherine Ma-
billard a effectué la montée en
2h19’32’’. «Nous conseillons à
tous les participants de bien
s’équiper et de s’élancer avec
des habits de rechange bien
chauds dans le sac-à-dos»,
commente Jean-Pierre Sierro,
responsable de l’organisation.
«A plus 2000 mètres, nous
avons déjà rencontré de la
neige. Bonnets, gants et petite
laine sont les bienvenus.»

Les concurrents moins
aguerris peuvent s’arrêter
après 7 km à la Dent de Vale-
rette. Le dénivelé sera déjà, à
ce moment, de 1659 mètres.
Après 9 km, à la Dent de Valère,
une deuxième arrivée est pos-
sible (1908 mètres de dénive-
lé).

Le rendez-vous pour les ins-
criptions est fixé de 8 heures à 8
heures 30 dans la cour d’école
de Massongex. Le départ neu-
tralisé jusqu’à Fontany est
donné à 8 heures 45. Le départ
effectif a lieu à 9 heures. Dès
midi, la raclette est offerte aux
participants à la buvette de
Chindonne. «Cette année,
nous versons les bénéfices à
l’Association Romande des fa-
milles d’enfants atteintes du
cancer, (www.arfec.org)», ter-
mine Jean-Pierre Sierro.
BERNARD MAYENCOURT

La jeune garde du BBC Monthey. CLERC
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L’expérience Prologis;
une plus-value pour le client

En 1997 déjà, Prologis pre-
nait en compte l’impact
écologique de ses construc-
tions. Aujourd’hui, avec une
centaine de maisons réali-
sées chaque année, l’entre-
prise continue à travailler
avec les mêmes prestataires
locaux; magasins de dis-
tribution, maîtres d’état et
artisans sont choisis pour
leur savoir faire et la bonne

collaboration qui règne de-
puis des années entre les
différents corps de métier.
Une politique dont le client
bénéficie directement; tout
d’abord par des tarifs très
attractifs sur les matériaux
de base et l’électroména-
ger - cuisine, salle de bains,
fenêtres -, mais aussi en
termes de gains de temps.
Avec l’expérience, Prologis
a développé une solide or-
ganisation de chantier qui
lui permet de fournir une
propriété en moins de six
mois, dans des délais tou-
jours respectés. Une qua-
lité qui s’est transmise de
bouche à oreille et qui est
désormais un des atouts de
l’entreprise.

Matériaux locaux
«Qu’il s’agisse du bois,
du béton, réalisé avec des
pierres du Jura ou des fe-
nêtres, fabriquées par un
artisan à Yverdon, nous
cherchons à privilégier une
qualité et des matériaux de
la région, explique Emma-
nuel Poularas, fondateur
de Prologis. L’économie
d’énergies grises (ndlr.
transport) nous interpelle
de même que l’assurance
de pouvoir compter sur des
réalisations et des matières
premières résistantes, so-
lides, pratiques. Nous mi-
sons sur le long terme.»
Une politique qui porte
ses fruits puisque l’entre-
prise affiche une croissance
constante depuis ses débuts.
Ainsi, aujourd’hui, plus de
13 ans après la réalisation de
la première maison Prolo-

gis, la deuxième génération
de client prend la relève.

Trois générations
sous le même toit
Si un certain nombre d’en-
fants qui ont grandit dans
des maisons Prologis se
décident à construire eux
aussi avec cette entreprise,
c’est parfois les enfants

qui influencent les parents,
comme dans le cas de la fa-
mille Pittet, à Morges. Té-
moignage.
«Ma fille a construit Pro-
logis, explique Denis Pittet
et cela m’a permis de faire
une analyse entre une mai-
son conventionnelle et les
possibilités offertes par ce
concept de construction. Le
fait que Prologis travaille
avec du bois suisse nous a
aussi séduit. Nous sommes
très sensibles à la défense de
notre patrimoine et la mise
en valeur de nos richesses
locales.
Nous disposions d’un ter-
rain et notre souhait était
de vivre avec nos enfants.
Nous avons donc élaboré un
projet qui nous permettrait
de réunir trois générations
sous «un même toit».
En étroite collaboration avec
M. Poularas, puisqu’il s’agis-
sait d’un projet novateur,
nous avons établis les plans
sur la base de deux villas mi-
toyennes agencées en trois
appartements. Nos deux en-
fants possèdent chacun leur
villa, et notre appartement,
au dernier étage, s’étend sur
toute la longueur des deux
maisons. Chaque entrée est
individuelle et nous avons
aussi installé un ascenseur,
sur les conseils de M. Pou-
laras. Nous ne sommes plus
tout jeunes! Et nous ne te-
nions pas à nous «coltiner»
les escaliers.
Je dois dire que j’ai eu une
grande satisfaction tout au
long de ce chantier, que j’ai
beaucoup suivi, par intérêt.
Le dialogue a été constant
et les délais parfaitement te-

nus, ce qui montre le sérieux
et le professionnalisme de
l’entreprise. »
Le concept Clé en main chez
Prologis a été établi afin que
les futurs propriétaires ne
se soucient de rien d’autres
que de choisir teintes des
murs et carrelages, parquet,
cuisine et salle de bain. Dès
l’achat du terrain, que Prolo-
gis peut également orches-
trer si le client le souhaite,
toutes les démarches admi-
nistratives sont effectuées
par l’entreprise. De la phase
de réflexion qui précède tout
achat à la remise des clés,
Prologis met tout d’abord à
la disposition des personnes
intéressées un conseiller fi-
nancier; afin que chacun,

quel que soit sa situation,
puisse accéder à la propriété.
Conseils ensuite pour adap-
ter son budget aux choix
fixés parmi six modèles de
base et aux modifications
que l’on souhaitera y appor-
ter. D’avantages de fenêtres,
ou de portes-fenêtres, une
pompe à chaleur au lieu d’un
système de chauffage à gaz
ou à mazout, une mezzanine
ou la réorganisation des es-
paces; plus ouverts, segmen-
tés ou groupés.

«La qualité
nous a séduit»
Laura Clerc et Dominique
Thierrin, qui viennent d’em-

ménager dans la région
d’Oron, ont avant tout été
séduits par la qualité des
matériaux utilisés. «Le père
de mon ami est dans la
construction, relève Laura
Clerc, et il nous l’a confir-
mé. Le chauffage au sol sur
chape liquide est ce qui se
fait de mieux actuellement.

J’ai aussi flashé sur les fe-
nêtres, il y en a beaucoup,
elles sont grandes et Prolo-
gis a choisi la Rolls avec un
modèle en bois métal (alu-
minium thermolaqué), réali-
sé par un artisan à Yverdon.
Ce qui m’a beaucoup plus
aussi, ce sont les espaces;
vastes, aérés et lumineux
et les finitions, on voit tout
de suite que c’est du travail
soigné. Au final, nous avons
beaucoup apprécié les
conseils des collaborateurs
de Prologis qui nous ont
accompagné dans tous nos
choix chez Gétaz Romand, à
Villeneuve et JLM, à Morges
où nous avons pu bénéfi-
cier, en tant que clients, de

rabais très conséquents à
l’intérieur du budget fixé
par Prologis».

Un terrain à vendre
ou à acquérir?
Prologis se charge
de tout
Vous avez choisi la mai-
son de vos rêves mais vous
n’avez pas de terrain? Les
spécialistes de Prologis
peuvent se charger, si vous
le souhaitez, de trouver la
parcelle qui vous convient.
Là encore, toutes les tracas-
series administratives vous
sont épargnées et ce n’est
qu’à réception du permis de
construire que le premier
acompte est versé.

Nouveau service
Vous avez un terrain à
vendre? Prologis se charge
de la mise en valeur de vos
parcelles, du suivi des for-

malités et de trouver vos fu-
turs acquéreurs. Avantages
pour les propriétaires? Au-
cun investissement finan-
cier et pas de soucis.
Vous êtes propriétaire d’un
terrain qui ne possède ni
autorisation de construire
ni plan de morcellements,
ni accès. Prologis se charge
d’équiper entièrement vos
parcelles sans aucune parti-
cipation financière de votre
part. L’équipe de Prologis
recherchera également les
futurs acquéreurs mais, au
final, c’est vous qui déter-
minez le prix de vente et
qui vendez votre parcelle
aux acquéreurs. Les délais
de vente sont généralement
très rapides : «Nous avons
plus de demandes que de
terrains», confie Emma-
nuel Poularas qui a mis sur
pied ce type de service «afin
d’éviter un surplus d’inter-
médiaire, tout en offrant
un choix plus vaste à notre
clientèle».

Prologis est la seule entreprise qui propose la visite
de ses modèles de villas en grandeur nature.

Villas d’exposition à Oron-la-Ville, à découvrir
de 8h à 18h30 et le samedi, de 9h à 16h, en
visite libre ou sur rendez-vous, de préférence.

Sur plan
c’est bien, à l’échelle,
c’est encore mieux

Prologis - Construction clé en main - Sàrl
Route de Palézieux 59 - CH - 1610 Oron-la-Ville
Tél: 021 908 00 50 - Fax: 021 908 00 51
www.prologis.ch

Depuis une quinzaine d’années, le préfabriqué a évolué de manière
considérable; des écoles, des immeubles, des tours d’habitation sont
construits selon ce concept qui a fait d’immenses progrès et peut désor-
mais assurer ses qualités: isolation thermique et phonique, durabilité et
solidité. Les maisons Prologis viennent d’ailleurs de passer haut la main
les tests antisismiques imposés pour la construction en Valais où la so-
ciété a ouvert récemment une succursale, à Sion.

Prologis - Construction clé en main - Sàrl
Place du Midi 30 - CH - 1950 Sion
Tél: 027 323 00 50 - Fax: 027 323 00 61
www.prologis.ch



Historique des négociations salariales 2010
Les augmentations salariales 2010 qualifiées d’insuffisantes

Cette page est sous la responsabilité des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais et du Chablais, elle n’engage pas la responsabilité de la rédaction du «Nouvelliste».

POINT DE VUE
par Bertrand Zufferey

Après la votation fédérale
du 26 septembre dernier
(4e révision de la LACI),
les Syndicats Chrétiens du
Valais exigent des milieux
économiques qu’ils passent
de la théorie aux actes

Le scrutin est tombé, la 4e révision de l’as-
surance-chômage a été acceptée par le
souverain le 26 septembre dernier.

Oui nous sommes déçus, et cela même si
notre message a été entendu par la popu-
lation valaisanne et romande. A ce titre,
nos félicitations et remerciements leurs
sont adressés et nous tenons à leur dire
combien il fait bon se sentir appuyés et
soutenus dans la défense de causes tou-
chant à la solidarité.

Au-delà de notre défaite honorable, nous
sommes surtout consternés par toute une
frange de la population qui ne vote plus.
A sa décharge, on peut comprendre que
l’attitude burlesque de la classe politique
n’a rien de très excitant, mais cela ne
saurait totalement l’excuser. Est-il si com-
pliqué d’exprimer ce que l’on pense alors
que tout est à disposition à la maison ?
Nous n’avons pas de réponse à ce sujet,
mais cette question doit être reprise par la
classe politique qui doit trouver le remède
soignant un souverain à l’évidence trop
malade pour exercer son droit de vote !

De la théorie aux actes
Venons-en maintenant aux faits et slo-
gans de cette campagne de votation.

De notre côté, nous devrons gérer cette
casse sociale dont seront victimes cer-
tains salariés et leur famille. Nous ne les
abandonnerons pas et tenterons d’appor-
ter des solutions aux jeunes, aux familles
et aux seniors touchés par cette révision.
Quant aux milieux économiques et aux
partisans de cette révision, lesquels nous
ont matraqué de «solidarité», de «pouvoir
d’achat» et de «Un jeune ne doit pas être
au chômage, il doit travailler», eh bien
nous les attendons de pied ferme.

Premièrement, nous leur donnons rendez-
vous lors des négociations salariales de
cette fin d’année. A cette occasion, nous
leur rappellerons ce qu’est le pouvoir
d’achat et, au cas où leur mémoire leur
ferait défaut, leurs slogans.

Deuxièmement, concernant la place des
jeunes et des seniors ainsi que pour les
personnes passant par la case chômage,
là aussi nous attendons des réponses
claires. Nous exigeons pour ce faire
que les entreprises créent des places
de travail supplémentaires et changent
d’attitude dans la pratique du chômage
hivernal.

La population valaisanne saura apprécier
à sa juste valeur les changements à venir.
Nous ne manquerons pas de la tenir infor-
mée en temps réel, que ce soit au niveau
de l’avancement des négociations ou de
l’évolution du chômage.

Un dernier mot sur le contexte global de
notre politique sociale. Année après an-
née, notre système social est soumis à
des attaques toujours plus violentes de
la part de certains milieux. Comme s’ils
avaient honte d’avoir eu la chance de
s’épanouir grâce à notre système. La poli-
tique des caisses vides couplée à l’avidité
de certains ne peut être renversée que
par la mobilisation de toutes et tous, ne
l’oublions pas.

En Valais, nous l’avons bien compris. Alors
faisons en sorte de propager notre ligne
en faveur d’une vraie justice sociale, car
notre prochain rendez-vous concernera la
11e révision de l’AVS en 2011 contre la-
quelle nous engagerons autant d’énergie
afin de défendre les femmes - qui en sont
les grandes victimes - les bas revenus et
les bénéficiaires de rentes qui risquent à
nouveau de se faire laminer.

Encore merci et bravo à la population va-
laisanne.

SOS EMPLOI
0840 118 218

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

www.sciv.ch

Rue de la Porte-Neuve 20 - Case postale 1312 - 1951 Sion - tél. : 027 329 60 56 * Offres soumises à conditions

Protection juridique

complète particuliers

et circulation pour

toute la famille.

Fr. 120.
- par an

née*

D'autres primes imbattables sur www.ocsassurances.ch

Assurances vie(3e pilier lié/libre)
Conseil enprévoyance gratuit *

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC,

ménage, bâtiment,
construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

Pouvoir d’achat…
ça c’est du concret !

Les dernières négociations salariales nous ont permis de
compenser le pouvoir d’achat mais pas de le rattraper.
Les adaptations nous ont permis de compenser le
renchérissement et d’obtenir des augmentations de salaire
entre Fr. 20.– et Fr. 60.– par mois suivant les secteurs
professionnels. C’est un bilan insuffisant.

En effet, au moment de conclure les négociations salariales
en fin d’année dernière, la crise financière de 2009 est venue
parasiter nos pourparlers en les plombant fortement.

Cette année, il n’en n’est rien et la crise économique ne nous
a que peu touchés. C’est ce qui amène notre organisation
syndicale à revendiquer de manière ferme et avec une
approche différenciée les conditions de travail 2011.

Au cours des sept dernières années, l’économie valaisanne a
enregistré des bénéfices et chiffres d’affaires record. Grâce
à leur engagement important, les travailleuses et travailleurs
ont rendu cette évolution possible.

Quelques chiffres / Arguments
• Les assurances-maladie, par diverses indiscrétions,

laissent entendre des augmentations de primes allant
jusqu’à 7 %;

• L’indice des prix à la consommation subit de forts
soubresauts;

• Augmentation de la TVA dès le 1er janvier 2011;
• Augmentation des cotisations à l’assurance-chômage et

forte baisse des couvertures d’assurances.

Quelques chiffres / Arguments économiques en Valais
• Baisse du chômage;
• Septième année consécutive de hausse conjoncturelle;
• Des réserves de travail impressionnantes (A9, correction

du Rhône, Nant de Dranse, etc.)
Masse salariale 1er semestre 2010
Artisanat + 3.84 %
AVE + 4.92 %

• Des réserves de travail en forte augmentation pour les
entreprises;

• Assurance de résultats semestriels des grandes
entreprises et nette hausse.

Revendications principales / Négociations
salariales 2011

1. Salaires réels / Renchérissement
Les salaires doivent être adaptés au renchérissement
sur la base du dernier indice bloqué auquel il convient
d’apporter une juste revalorisation. En ce sens, les
salaires, renchérissement compris, sont augmentés de
Fr. 200.– par mois.

2. Salaires minimums
Les salaires minimums sont adaptés de Fr. 2.– de l’heure.

3. Treizième salaire
Le pourcentage servant au calcul du treizième salaire
passe à 10.64 % du salaire annuel brut.

4. Participation à la caisse maladie
Une prime de Fr. 30.– par mois et par salarié est versée au
titre de participation à l’assurance-maladie de base.

5. Institutions sociales
Nous demandons de traiter à l’avenir des plans
d’assurance de LPP. Les plans de base ne sont, à notre
sens, pas en adéquation avec les risques de toutes les
professions (gros œuvre, artisanat, santé), le niveau des
prestations en cas d’invalidité et de décès n’étant pas
optimal.

Syndicats Chrétiens du Valais

Les Syndicats Chrétiens du Valais ne se
contenteront pas de miettes et exigent de
justes augmentations salariales pour 2011

Budget 2010 d’un travailleur qualifié avec deux enfants
Sala i re mensuel brut moyen à Fr. 28.40 de l ’heure Fr. 5’168.80
Al locat ions enfants par mois, deux enfants (7 et 16 ans) Fr. 700.–
Part . mens. t re iz ième sala i re ou 8.33 % du sala i re brut Fr. 430.55
Subvent ions assurance-maladie 80 % zone 1 = Fr. 9’168.– Fr. 611.20

Déduct ions socia les professionnel les moyennes s/sala i re 16.99 %
(AVS, AF, chômage, accidents, maladie, LPP, retra i te ant ic ipée, C.P. )
+ Fr. 298.20 pour assurance-maladie FM Fr. 1’249.50
Assurance-maladie de base épouse, enfants et complémentaires Fr. 327.30 + 2 x Fr. 74.50 Fr. 476.30
Loyer mensuel appart . charges comprises 4 p. (120 m2) (Fr. 1’500.– + Fr. 280.– charges) Fr. 1’780.–
Nourr i ture, f ra is courants ménage, boissons Fr. 1’130.–
Dette Fr. 12’000.- (pet i t crédi t 9%) Fr. 90.–
Habi l lement, chaussures, l inger ie Fr. 245.–
Electr ic i té et gaz Fr. 122.50
Assurance incendie mobi l ier ménage, vol , dégâts eau Fr. 32.–
RC fami l le Fr. 15.40
Assurance complémentaire perte sala i re 20 % maladies et accidents Fr. 53.65
ARAG Protect ion jur id ique pr ivée et voi ture col lect ive SCIV Fr. 10.–
Entret ien habi l lement, appartement, vaissel le , less ive, net toyage, taxes ordures, f ra is divers Fr. 67.–
Frais école des enfants, cul ture, lecture, musique Fr. 75.–
Transports publ ics épouse et enfants + vélos et vélomoteur Fr. 87.75
Dent iste, lunettes, part ic ipa t ions CM + franchises + médicaments extra + soins corporels Fr. 310.–
Cul ture (quot id ien, revues hebdomadaires, l ivres, c inéma, théâtre, lo is i rs ) Fr. 90.–
Radio et TV, câble, Canal 9, Internet Fr. 97.50
Cot isa t ion syndicale (de Fr. 18.50 à Fr. 35.–) Fr. 26.–
Carte de crédi t (gra tu i te dans certa ins cas) Fr. -- .–
Air Glaciers, TCS sans l ivret ETI Fr. 13.75
Téléphone, y compris taxe de base Fr. 65.–
Natel abonnement + communicat ions Fr. 90.–
Coi f feur quatre personnes Fr. 110.–
Argent de poche parents Fr. 5.- x 2 x 30 j . Fr. 300.–
Argent de poche enfants 1 x Fr. 20.– + 1 x Fr. 120.– Fr. 140.–
Frais suppl . pour travai l hors du l ieu de domici le : repas de midi et boissons + pauses
( l ieu de travai l à 15 km du domici le , km non payés, avec 1 heure d’arrêt à midi ) Fr. 570.70
Impôts canton, commune, IFD ( indice 140 % coeff ic ient 1.20) sans fortune Fr. 17.65
Voi ture pr ivée, assurances, amort issements, essence, entret ien, ant ipol lut ion,
v ignette, impôt 14’000 km/an dont 7’000 pour al ler au travai l x Fr. 0.70 Fr. 816.–
Sports lo is i rs et sociétés fami l le (4 personnes) Fr. 80.–
Vacances en fami l le (dont une semaine à l ’extér ieur du domici le ) Fr. 250.–
Assurance r isque décès et inval id i té épouse et enfants Fr. 45.–
Dons aux sociétés et œuvres socia les et d’entra ide Fr. 20.–
Imprévus, dégâts, accidents, fêtes de fami l le , cadeaux, etc. Fr. 60.–

Total des revenus Fr. 6’910.55
Total des dépenses Fr. 8’535.70

Découvert Fr. 1’625.15
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MARYLÈNE VOLPI

L’écologie
appliquée
Portrait d’une politicienne qui colore son
quotidien de vert tendre. Et qui se livre à
l’occasion des 10 ans de son parti dans la
capitale. 26
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MARIE PARVEX

Chef du restaurant le Mont-
Blanc de l’Hôtel Le Crans à
Montana et 15 points au Gault
Millau, Pierre Crépaud n’a pas
hésité à prêter son talent pour
soutenir Max Havelaar. Pen-
dant les semaines du goût, le
label équitable propose sur son
site des recettes élaborées par
trois grands chefs suisses.
Pierre Crépaud est le seul
Suisse romand. Il propose aussi
à ses clients de déguster des
produits équitables dans son
établissement. «Nous avons
remplacé des jus de fruits tradi-
tionnels par des jus labellisés. Le
quinoa qui accompagne mes
langoustines est équitable, tout
comme la mousse au chocolat
noir, ses croustillants au choco-
lat et son écume de café. » L’envi-
ronnement, le respect des pay-
sans du Sud sont des valeurs
importantes pour le chef. Sa
cuisine est basée sur des pro-
duits locaux, plutôt bios et na-
turels. Ses poissons ne sont pas
des espèces menacées et ses
produits exotiques sont équita-
bles.

Equitable, cela veut dire
que les producteurs sont rému-
nérés à un prix minimal garan-
ti, lequel leur assure un revenu
stable quelles que soient les
fluctuations de la bourse. Ils
bénéficient aussi de garanties
sociales et une prime est préle-
vée sur chaque produit. Elle
sert à financer des projets so-
ciaux.

Confiance rime-t-elle
avec croissance ?

Mais quelle confiance ac-
corder exactement à ce label
qui a été vivement critiqué ces
dernières années? «Il y a des
contrôles sur place et puis ce la-
bel existe depuis un certain
temps», estime Pierre Crépaud.
Le marché équitable progresse
à grands pas avec 47% de crois-
sance en 2008. «Dans les années

2000, nous avons surtout déve-
loppé les produits d’appel
comme le café par exemple», ex-
plique Didier Deriaz, porte-pa-
role du label. C’est à ce mo-
ment-là que Max Havelaar se
lie avec des grandes surfaces
puis avec une chaîne de fast-
food en Suisse. Ces partena-
riats ont été décriés par les purs

et durs du commerce équita-
ble. D’abord parce que la
chaîne de restauration rapide
en q uestion n’a pas une image
très compatible avec une con-
sommation solidaire. Ensuite
parce qu’«il y a toujours un ris-
que lorsqu’un système s’agran-
dit», reconnaît Caroline Piffa-
retti, porte-parole des
Magasins du Monde de Suisse
romande. Un risque de perdre
le contrôle du label en raison
des quantités qu’il faut assurer
pour approvisionner des gran-
des surfaces. Pourtant, pour
Didier Deriaz, «parfois, par
exemple seul 20% de café d’une
coopérative trouve preneur sur
le marché équitable. Nous
avons donc encore une marge
de progression possible.» Max
Havelaar est contrôlée par le
réseau international FLO-
CERT, une compagnie indé-
pendante de certification. Elle
gère plus de 800 partenaires
dans le monde et a engagé 80
inspecteurs. «Les contrôles sont
effectués par sondage, chaque
entité certifiée est auditée au
minimum une fois l’an», expli-
que Didier Deriaz.Aujourd’hui,
la croissance de Max Havelaar
repose sur la diversification de
ses produits. «Les Suisses sont
les plus grands consommateurs

au monde de produits équita-
bles avec 30 francs d’achat par
habitant et par année. Mais no-
tre secteur ne représente que
0,15% du commerce mondial»,
affirme Didier Deriaz. «Il est
important d’augmenter les
parts de marché du commerce
équitable parce que c’est une
manière efficace de lutter contre
la pauvreté.» Pendant les deux
semaines du goût, du 20 sep-
tembre au 3 octobre, les maga-
sins qui vendent des denrées
issues de ce label les mettent
en évidence dans leurs rayons.
Une opération qui augmente
de 15 à 20% la vente des ali-
ments équitables.

Un ambassadeur du
commerce équitable
CONSOMMATION� Pierre Crépaud, le chef de Montana à 15 points
au Gault Millau, soutient Max Havelaar dans la promotion de produits qui
rémunèrent correctement les paysans du Sud. Un label critiqué pour être
aussi associé aux grandes surfaces et aux fast-foods.

Pierre Crépaud cuisine des produits exotiques mais ils sont issus du commerce équitable. Il est le seul chef
de Suisse romande à être ambassadeur de Max Havelaar cette année. SEDRIK NEMETH.
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Banane
Fairtrade

Marge brute commerce de détail
Manutention Suisse
Marge Importeur
Transport
jusqu'en Suisse
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Prix moyen
sur le marché
mondial

tail

Prime
Fairtrade

Revenue suppl.
lié au prix minimum

Droit de
licence
Max
Havelaar

+10 ct/kg
en moyenne

UNE DIFFÉRENCE MINIME POUR LE CONSOMMATEUR

PRIX

Source: Max Havelaar

PÉTITION CONTRE LES LIGNES À HAUTE TENSION

Sept mille
signatures de plus
Hier en fin d’après-midi,
Gérard Gillioz, le
bouillonnant président
de l’Association de sauve-
garde du coteau valaisan
(ASCV), était à nouveau
présent à la chancellerie
d’Etat à Sion. Motif de sa
visite, remettre le solde
des signatures de la péti-
tion contre les géants
d’acier.

Pour rappel, à la fin
août, les membres de l’as-
sociation, accompagnés
par des représentants des
Syndicats chrétiens et du
monde politique, avaient
déjà livré septe mille pa-
raphes. A cette occasion,
Gérard Gillioz avait an-
noncé trois mille signatu-
res supplémentaires pour
la fin septembre. Une an-
nonce bien en dessous
des espérances puisque
ce sont 7494 nouvelles si-
gnatures qui sont venues
s’ajouter portant ainsi le
total à 14 494 pétitionnai-
res. «C’est un véritable raz
de marée! Ce chiffre mon-

tre que les gens ont pris
conscience de ce qui nous
attendait. Je suis d’autant
plus content que nous
n’avons pas mis de pres-
sion pour la collecte en or-
ganisant des manifesta-
tions spéciales ou autres.
Sept mille signatures en
un mois, pas loin de
15 000 en deux mois, uni-
quement grâce au bouche
à oreille, c’est une réus-
site!», annonce le prési-
dent. Et la suite? «La pro-
chaine étape sera
l’initiative cantonale. Le
texte est en cours de finali-
sation.»

«Nous pensons lancer
l’initiative pour le mois de
décembre. Quatre mille si-
gnatures suffisent, autant
dire que cela ne sera pas
un problème. Nous envi-
sageons cependant d’éta-
ler la collecte sur trois
mois afin d’avoir le maxi-
mum de paraphes», expli-
que déterminé, Gérard
Gillioz.
DAVID VAQUIN

PUBLICITÉ

JOURNÉE DES PERSONNES ÂGÉES

Un coup de fil?
Ce vendredi 1er octobre, Journée des personnes
âgées, Pro Senectute lance pour la deuxième année
son action nationale «Un coup de fil. C’est facile!». La
population est encouragée à appeler une personne
âgée de son entourage. «Indépendamment du fait
qu’elles vivent en ville ou à la campagne, de nombreu-
ses personnes âgées souffrent d’isolement social,
c’est ce qui résulte de l’action menée l’année der-
nière. Notre initiative vise à réveiller les consciences
et à rectifier le tir», précise Pro Senectute. Une ré-
cente étude indique qu’en Suisse, c’est dans la tran-
che d’âge des plus de 60 ans que les revenus et les
fortunes sont le plus inégalement répartis. Environ
12% des rentières et rentiers AVS sont tributaires des
prestations complémentaires et l’on estime que trois à
quatre pourcents de la population âgée reste pauvre
malgré les prestations complémentaires .C/GB

MÉMENTO

CONSEIL NATIONAL

Jean-Albert Ferrez
ne sera pas candidat
Le nom de Jean-Albert Ferrez a circulé comme étant
celui d’un éventuel candidat PDC au Conseil national.
L’actuel vice-président du Grand Conseil a annoncé
hier aux médias qu’au terme de sa réflexion il a décidé
de ne pas faire acte de candidature. «L’an prochain je
serais président du Grand Conseil et mon employeur,
l’Idiap, fêtera ses 20 ans. Difficile donc de mener une
campagne dans ces conditions », explique le député
entremontant. Ce dernier déclare encore avoir annon-
cé sa décision suffisamment tôt pour permettre à son
district de chercher un autre candidat. JYG
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téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19
case postale 403 - 3960 sierre / suisse

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

Concert apéritif
au Château Mercier

3 octobre 11h00
Récital de piano à quatre mains
Christel Barberi et Jean-Pierre Varone
Œuvres de Brahms, Schubert, Rachmaninoff

A la fin du concert, dégustation de vins :
«3 étoiles du millésime»

L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

NORSEL
Av. de Jaman 13 • 1005 Lausanne
Tél. 021 312 46 03 • norsel@citycable.ch

• 500% d’efficacité annuelle
sans comparaison

• La pompe à chaleur avec turbo

• Gardez vos anciens radiateurs

HYBRIDE
SOLAIRE

Informations :

CE SAMEDI 2 OCTOBRE 2010
A l’Hôtel IBIS à Sion

entre 10 et 16 heures

Unsere Kundin, die Iscar AG, ist ein etabliertes und innovatives Handelsunterneh-
men im Bereich von hochwertigen Werkzeugen zur spanabhebenden Bearbeitung
und gehört zu einem erfolgreichen, weltweit tätigen Konzern. Im Zuge der Nachfolge-
regelung suchen wir einen versierten

Zerspanungsfachmann und Verkaufsberater
Romandie Süd

Als erfahrener Berufsmann übernehmen Sie die Verantwortung für eine starke Ver-
kaufsregion, die sich durch eine aktive Kundenstruktur und ein konstantes Wachstum
auszeichnet. Sie betreuen den bestehenden Kundenstamm kontinuierlich und bauen
diesen nachhaltig aus. Als gesamtheitlicher Lösungsanbieter mit einem hochmoder-
nen Produktsortiment und einer qualifizierten Unterstützung des Innendienstes, sind
Sie in ein Netzwerk eingebunden, dass Ihnen durch Ihren Einsatz ermöglicht, über-
durchschnittlich an der Marktentwicklung partizipieren zu können.

Sie sind ca. 35 – 45 Jahre alt, haben Ihre mechanische Grundausbildung mit einigen
Jahren Berufspraxis fundiert und durch eine qualifizierte Zusatzausbildung ( Han-
delsschule, TK , Prozessfachmann etc. ) ausgebaut. Wenn Sie zudem Ihr ausgewie-
senes Verkaufsflair und Ihre Fähigkeit Kunden nachhaltig zu gewinnen bereits schon
umgesetzt haben und eine engagierte Rolle im Aussendienst tragen wollen, dann
freuen wir uns Sie schon bald kennen zu lernen.

Interessiert, dann senden Sie uns ganz einfach Ihre vollständigen Unterlagen per
Post oder E-Mail - b.angehrn@myjobag.ch - zu oder rufen Sie unseren Herrn Beat
W. Angehrn an, um weitere Informationen zu erhalten.

• Ouvrier chauffeur
auprès du Centre d’entretien des routes nationales à Charrat à la Section logistique
d’entretien du Service des routes et des cours d’eau. Domicile: Proximité du lieu
de travail (Charrat) – max. 15 min.
Délai de remise: 8 octobre 2010.

• Coordinatrice cantonale / Coordinateur cantonal
des Offices régionaux de placement (ORP)
auprès du Service de l’industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise: 8 octobre 2010.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé
auprès du Service de la sécurité civile et militaire.
Délai de remise: 8 octobre 2010.

• Professeure / Professeur à temps partiel
au Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue (section Ecole de commerce pour sportifs
et artistes hsk+m francophone). Langue maternelle: français.
Branches: Economie et droit.
Délai de remise: 8 octobre 2010.

• Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur
auprès du Service cantonal des contributions. Langue maternelle: allemand.
Délai de remise: 15 octobre 2010.

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

ACTION FLEURS COUPÉES
• Roses High and Magic

couleurs d’automne
haut. 70 cm        la pièce 1.90

Point vert
ACTION D’AUTOMNE

• Choux d’ornement
pot ø 10 cm 2.50 1.90

• Pomponnette 
ø de la plante 40 cm 6.50 4.90

• Terrines de saison 
ø 20 cm dès 9.90

Point vert
Grand choix

d’ARBRES
FRUITIERS

basses tiges

Ex.: pommier Golden
poirier Louise-Bonne
cerisier Bigarreau 25.–

Valable jusqu’au 6.10.2010

Point vert
Incroyable action de 

BULBES à FLEURS

• Tulipes et
jacinthes 
(tête-à-tête) 1.90
7 pièces

Action valable jusqu’à épuisement du stock 

Point vert
OFFRE DE FIN

DE SAISON
•Tondeuse 

électrique
Wolf
329.– 179.–

COLLÈGE DERVORENCE – CONTHEY
CYCLE D’ORIENTATION RÉGIONAL

La Commission scolaire régionale met au concours

UN POSTE D’ENSEIGNANT(E)
À TEMPS PARTIEL

POUR LA DISCIPLINE SUIVANTE:
• Allemand (6 périodes hebdomadaires)

Entrée en fonctions: à discuter; souhaitée le mardi
2 novembre 2010.

Durée de l’engagement: année scolaire 2010/2011.

Conditions d’engagement: titres et diplômes selon les
dispositions légales en vigueur (Loi sur l’instruction publi-
que, art. 83 et 84a).

Renseignements complémentaires: auprès du Directeur
du Collège Derborence, tél. 027 346 31 77.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
copies des titres et diplômes ainsi que photographie doivent
être adressées jusqu’au 8 octobre 2010 (date du timbre
postal) à la Direction du Collège Derborence, Chemin de la
Chapelle 6, 1964 Conthey.

La Commission scolaire régionale
036-585931

Carrosserie
du Bourg
Avenue du
Gd-St-Bernard 83
1920 Martigny

cherche

peintre CFC
Tél. 079 220 76 73. 

036-586198

Pub
La Licorne
à Monthey

cherche

auxiliaire
pour week-end

et lundi

Tél. 024 471 30 91.
036-586289

Restaurant
à Sierre
recherche

personnel
brésilien
fixe ou extra.
Urgent!
Tél. 078 904 99 30.

036-586278

Cherchons 

constructeur métallique
avec CFC

motivé et autonome.

Age idéal: 25-35 ans.

DMC S.à r.l., 1996 Beuson

Tél. 079 292 85 46.
036-586343

Demande 
d’emploi

Offres d’emploi

DESSINATEUR (BA)
cherche emploi à 80%
dans tous les domaines.
Bonne ambiance.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre
Q 012-203117
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

012-203117

Offres d’emploi

LAITERIE DE CHAMPSEC
(Bagnes)

Samedi 2 octobre 2010
Vente spéciale de fromages

Idéal pour la raclette.

Prix spécial pour les fromages de mars-avril.
Raclette sur place.
Bienvenue à tous!

036-585352

Vente - RecommandationsVide-greniers
Bex

Place de la Gare
Dim. 3 octobe

de 7 h à 16 h
«Le grenier dans

la rue»
Restauration:

Buffet de la Gare,
Bex,

Tél. 024 463 37 16.
036-584967

Exposition
mobile homes
Camping TCS
Les Neuvilles
à Martigny (VS)
en face de la Foire
du Valais.

Portes ouvertes
samedi 2.10, 9.10 et
16.10 de 10 h 30
à 13 h 30.
www.mobilhomestcs.ch

Tél. 079 747 87 95.
036-586163

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-585501

AllStar AS1®

Toujours des idées d’avance.

Protection du climat comprise. L
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Gastronomie

Auberge des Amis
Chez Nelly

Hérémence • Tél. 027 281 11 97
Promotion octobre:

Fondue au fromage: Fr. 16.–
tous les vendredis midis

A la carte:
– Fondue des amis
– Fondue chinoise
– Entrecôte café de Paris
– Spécialités valaisannes
– Raclette dès 4 personnes
– Brisolée

Réservation souhaitée.
Restauration:

tous les jours, sauf le dimanche soir.
036-586353

Consultations
Soins

A louer aux Iles
Falcon à Sierre
c/o isotosi S.A.
dépôt-atelier
isolé et tempéré.
16 x 6 m, H 4 m
Porte à rouleau,
3,50 x 3,50 m.
Equipé en eau et
électricité et étagères
de stockage.
Loyer Fr. 990.–/mois.
Libre dès 1.10.2010
ou à convenir.
Tél. 027 452 22 03
(prof.),
tél. 079 220 73 56,
Renzo Tosi

036-585941

Immobilières
location
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79.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

129.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Propreté
garantie !

890.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

PUBLICITÉ

Les bons mots
pour le dire
INTERPRÉTARIAT COMMUNAUTAIRE �
Faciliter l’accès des migrants aux services
existants, c’est le but des interprètes.
En Valais, la demande se fait croissante.

CHRISTINE SAVIOZ

En 2002, des interprètes ont uni
leurs forces pour créer l’Asso-
ciation valaisanne pour l’inter-
prétariat communautaire
(AVIC). Ils se sont rendu comp-
te de la nécessité de fournir des
traducteurs aux immigrants
notamment.

Depuis lors, l’association
valaisanne se développe de
plus en plus. Aujourd’hui, elle
compte une vingtaine d’inter-
prètes capables de traduire
vingt langues. «La manière
dont l’association des interprè-
tes communautaires est née en
Valais est unique en Suisse, car
c’est parti des interprètes eux-
mêmes. C’est une histoire de
cœur», souligne Roland Spren-
ger, le président de l’AVIC.

Hier, les Valaisans ont re-
trouvé leurs collègues à Lau-
sanne pour les premières assi-
ses romandes de
l’interprétariat communau-
taire – en présence notamment
de la conseillère d’Etat valai-
sanne, Esther Waeber-Kalber-

matten. L’occasion de faire le
point sur l’AVIC.

Roland Sprenger, qui fait appel
aux interprètes communautai-
res en Valais?
Pour la plus grande partie, ce
sont des institutions médicales
ou médico-sociales. Par exem-
ple, la clinique romande de ré-
adaptation SUVA Care qui doit
assurer pas mal d’expertises.
Nous avons aussi des deman-
des des foyers de requérants
d’asile, de l’AI, de la Croix-
Rouge, etc.

Et les écoles?
Encore trop peu, malheureuse-
ment. En fait, ce n’est pas en-
core rentré dans les mœurs ici;
mais en utilisant l’enfant pour
faire le lien entre l’école et les
parents, cela peut se révéler ca-
tastrophique dans certaines si-
tuations. Nous avons entendu
que certains conflits avaient dû
être réglés par l’enfant lui-
même; humainement, ce n’est
pas gérable pour l’enfant. Les

interprètes sont formés pour
cela; ils sont aussi des média-
teurs culturels, ils ont la dis-
tance nécessaire pour faire du
bon travail de traduction. De
plus, ce sont des gens qui ont
eux-mêmes une expérience
d’immigration très profitable
quand il faut régler des problè-
mes de communication.

Pourquoi les écoles ne font-elles
pas davantage appel à votre as-
sociation?
On doit encore se faire connaî-
tre. Mais ça vient petit à petit.
On a commencé à rencontrer
des enseignants et des direc-
teurs d’école. Depuis qu’on a
créé le site internet de l’AVIC,
cela va déjà mieux.

Lorsqu’un enseignant fait appel
à un interprète communautaire,
qui finance ce service?
Ce serait à la commune de
payer la facture. Des ensei-
gnants sont conscients qu’il
faudrait mettre une ligne bud-
gétaire dans le budget commu-

nal afin de bénéficier des servi-
ces de l’AVIC.

Quels sont les prix?
Nos tarifs sont de 60 francs
l’heure pour une traduction;
nous avons également un ba-
rême de déplacement. Avec
l’expérience, nous avons cons-
taté qu’avoir recours à un inter-
prète certifié revient globale-
ment moins cher que de laisser
le conflit dégénérer.

Des privés peuvent-ils faire ap-
pel eux-mêmes aux interprètes,
par exemple une mère de famille
d’Albanie qui vient d’arriver en
Valais et qui a un besoin urgent
de traduction?

Oui, toute personne peut con-
tacter l’association. C’est ce-
pendant une question qui nous
préoccupe en ce moment, car
beaucoup d’interprètes font du
bénévolat parfois pour dépan-
ner un immigré. Pour l’instant,
notre association ne peut pas
financer ce service.

Les besoins d’interprétariat
communautaire sont-ils en aug-
mentation?
Nous avons doublé le nombre
de demandes en deux ans. L’an
dernier par exemple, nous
avons enregistré plus de 1000
heures de traductions. Et 80%
des traductions effectuées se
font en albanais, portugais, ser-

bo-croate et bosniaque.

Les interprètes communautai-
res ont donc de l’avenir en
Valais…
C’est certain. On doit faire face à
un développement de la de-
mande, avec des interprètes
certifiés car c’est un métier qui
exige du tact, de l’expérience, le
secret professionnel, une éthi-
que et une technique de tra-
duction – la traduction est soit
culturelle, soit elle se fait mot à
mot. Nous sommes en pleine
croissance.
Renseignements pour l’Association va-
laisanne d’interprétariat communau-
taire sur www.interpretavic.ch ou au
079 794 69 21.

Roland Sprenger souligne qu’interpréter ne
s’improvise pas. Il est ici en compagnie de
Luzcelina Michelet, la première Valaisanne à
avoir obtenu le brevet fédéral
d’interprétariat communautaire. LE NOUVELLISTE
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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

du
FC MONTHEY

FR. 30000.–
de lots à gagner

100 séries

Dimanche 3 octobre 2010 dès 14h – Salle de la Gare à Monthey

Conthey

À LOUER
Appartement de 4½ pièces
Situé dans un quartier tranquille,
avec espace de jeux pour les enfants, proche
des commerces et de toutes commodités.
Joli appartement lumineux, avec cuisine/salon
ouvert avec balcon, 3 chambres, salle de bains
+ WC séparé. Cave. Libre de suite.

Fr. 1'367.– + charges

FONCIA VALAIS
1950 Sion
Tél. 027 328 15 20

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

A louer à Sion

appartement moderne
31/2 pièces

grand balcon, dans résidence neuve
au nord de la gare.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 1900.–

Tél. 078 708 50 60.
036-586076

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
04A louer à Sierre

centre, calme

beau 41/2 pièces
Fr. 1800.– place de parc et

charges comprises.

Tél. 079 221 02 21.
036-585908

A vendre
Aux Mayens-de-Sion / Les Agettes

Superbe chalet d’époque
rénové avec soin

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

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

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

www.sovalco.ch

Immobilières vente

GRIMISUAT
A vendre de privé

magnifique terrain
1250 m2

entièrement équipé, zone villas, 
ensoleillé, vue, calme, accès très

facile, proximité écoles et arrêt bus,
possibilité 2 villas.

Tél. 079 246 49 84.
036-586006

Immobilières location

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

On le sait depuis long-
temps, les lignes électri-
ques représentent un sé-
rieux handicap pour les
oiseaux de grande taille.
Le tiers de nos cigognes
meurent à la suite d’une
collision avec un câble ou
par électrocution. Une ré-
cente étude de l’Universi-
té de Berne démontre les
ravages de l’électrocution
sur les populations de hi-
boux grand-duc. Les en-
treprises électriques suis-
ses sont appelées à
prendre des mesures
pour assainir les nom-
breux pylônes dangereux
de Suisse.

Cette étude a démon-
tré que la mortalité des
jeunes et des adultes s’est
avérée extrêmement éle-
vée en Valais, de l’ordre
de 40% par an. Les cher-
cheurs ont pu démontrer
que la population, d’ap-
parence stable, ne se
maintenait en fait que
grâce à un apport massif
d’immigrants, notam-
ment à partir de l’Italie et
de la France.

Une baisse, même lé-
gère, du taux d’immigra-
tion entraînerait inévita-
blement l’extinction de la
population valaisanne,
qui se retrouve donc au-
jourd’hui «sous perfu-
sion».

Le modèle montre
également que si tous les
pylônes dangereux
étaient assainis, éradi-
quant ainsi cette source
de mortalité, la popula-
tion valaisanne s’accroî-
trait de 17% par année, ce
qui lui permettrait théori-
quement de tripler après
huit ans seulement!

Neuf jeunes
sur dix tués

Plus grande espèce de
rapaces nocturnes indi-
gène, le hibou grand-duc
reprend lentement du
poil de la bête en maintes
régions d’Europe, tandis
qu’il stagne ou décline en
Suisse, selon les régions.
Le Valais, l’un des rares
bastions de l’espèce en
Suisse, abrite une popu-
lation forte d’une dizaine
de couples nicheurs qui
est parvenue à se mainte-
nir à faible effectif au
cours des vingt dernières
années.

Malgré la découverte
régulière de hiboux morts
accidentés ou électrocu-

tés, la situation de la po-
pulation valaisanne
pourrait donc sembler à
première vue acceptable.

Une équipe de recher-
che de l’Université de
Berne et de la Station or-
nithologique suisse, sous
la houlette du Valaisan
Raphaël Arlettaz, Adrian
Aebischer et Michael
Schaub, ont marqué des
jeunes oiseaux au moyen
de balises satellitaires ou
d’émetteurs radio. A leur
grande surprise, ils ont
découvert que seuls 10%
de ces jeunes survivaient
à leur première année
d’existence! Un quart
d’entre eux avaient péri
suite à une électrocution.

Les pylônes incrimi-
nés sont pour la plupart
de vieilles infrastructures
qui ne correspondent
plus aux standards mo-
dernes de construction.
«Les entreprises devraient
assainir leurs infrastruc-
tures sans tarder, sinon
pour satisfaire les exigen-
ces de la loi actuelle, au
moins pour véritablement
mériter l’étiquette verte
dont elles se targuent», af-
firme le professeur Ra-
phaël Arlettaz. «Pourquoi
ne pas mettre sur pied une
vaste campagne d’assai-
nissement, comme l’ont
déjà fait certaines régions
de France et d’Allema-
gne?».

Un quart des jeunes hiboux grand-duc meurent électrocutés déjà durant leur première
année. DR

Hiboux en danger
ÉTUDE � L’Université de Berne démontre les ravages
des pylônes électriques d’ancienne génération. En Valais,
quatre hiboux grand-duc sur dix se font électrocuter...

JEAN-YVES GABBUD

«Le Conseil d’Etat nous a toujours dit
qu’il n’était pas possible de modifier le
projet de troisième correction du
Rhône, parce qu’il a été établi selon la
volonté de la Confédération. Mainte-
nant, nous savons que le projet peut
être modifié», déclare le député Willy
Giroud, président de la Chambre valai-
sanne d’agriculture. «Techniquement,
nous savions que l’approfondissement
du Rhône est possible sur la plus grande
partie de sa longueur, maintenant, les
modifications récentes de deux lois fé-
dérales rendent cette option légalement
envisageable.»

Modifications législatives. «Les res-
ponsables du projet de troisième cor-
rection du Rhône (R3) ont toujours dé-
claré que la Confédération oblige
l’élargissement du fleuve. Le 1er janvier
2011, entrera en vigueur la modifica-
tion de la loi fédérale sur l’aménage-
ment des cours d’eau qui redonne aux
cantons la compétence en la matière»,
déclare Pierre-Yves Felley, le directeur
de la Chambre d’agriculture. Il met le
doigt sur l’article 36a de la loi révisée
qui dit: «Les cantons déterminent l’es-
pace minimal des eaux superficielles
nécessaire pour garantir leurs fonctions
naturelles, la protection contre les crues
ainsi que l’espace nécessaire à l’utilisa-
tion des eaux (espace réservé aux
eaux).» Selon son interprétation, cet
article signifie que le canton du Valais
est désormais apte à déterminer l’em-
prise nécessaire que le Rhône doit
avoir dans la plaine. Pierre-Yves Felley
commente: «Les responsables de R3 di-
sent qu’un élargissement d’un coeffi-
cient de 1,6 (160%) du fleuve est exigé
par la Confédération. Il n’y a aucun
texte légal qui donne un tel chiffre.»
Willy Giroud ajoute: «Il est temps que le
canton se réapproprie le projet et n’aille
plus à Berne chercher des directives.»

Des surfaces à compenser. «Le projet
de troisième correction du Rhône pré-
voit l’utilisation de 382 ha de surface
d’assolement (ndlr: il s’agit des meilleu-
res terres cultivables)», constate Pierre-
Yves Felley. «A ce sujet, la loi fédérale
sur la protection des eaux, qui elle aus-

si vient d’être modifiée, est limpide. Elle
dit: «La disparition de surfaces d’asso-
lement est compensée.» Où est-ce qu’il
sera possible de compenser cette perte
de terres en Valais? Ce n’est tout simple-
ment pas possible. Pour être en confor-
mité avec la loi, il faudra donc revoir
l’emprise du fleuve sur les terres agrico-
les.»

Comparaison des variantes. «Les étu-
des comparant les variantes approfon-
dissement et élargissement du Rhône
ont démontré que les deux options
étaient possibles sur le plan sécuritaire,
explique le directeur de la Chambre,
par contre, jusqu’à maintenant, les ba-
ses légales étaient contraires au projet
d’approfondissement. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui.» Et comme le Grand
Conseil valaisan a adopté lors de sa
dernière session, à 75 contre 39, un
postulat déposé par des députés noirs
et jaunes du Haut-Valais demandant
une comparaison des variantes, les
agriculteurs retrouvent le sourire.

Willy Giroud (à gauche) et Pierre-Yves
Felley, président et directeur de la
Chambre d’agriculture, estiment que
la correction du Rhône pourra se faire
sans emprise importante sur les terres
agricoles. LE NOUVELLISTE

Les agriculteurs
retrouvent le sourire
RHÔNE� Les agriculteurs sont à nouveau optimis-
tes. La 3e correction du fleuve valaisan pourrait être
revue pour dévorer moins de terres agricoles.
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Des aînés
à choyer
GÉRONTOLOGIE� Vaste partage d’expériences
sur le «bien vieillir» aujourd’hui et demain.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

«Il est tout aussi important
pour la santé d’une personne
âgée de rester active sociale-
ment que de ne pas souffrir du
diabète»: cette affirmation de
John Beard, directeur du dépar-
tement Vieillissement et quali-
té de vie à l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), résume
le sens du colloque que la So-
ciété suisse de gérontologie
(SSG) organise le 7 octobre pro-
chain au Théâtre du Crochetan
à Monthey (*). Thème: «Une ré-
gion amie des aînés: les enjeux
actuels et à venir entre le domi-
cile et l’hôpital.»

Un thème… Ou plutôt une
cascade thématique multidisci-
plinaire! Vieillir chez soi en
bonne santé le plus longtemps
possible: qui n’en rêverait pas?
Las, nombreux sont celles et
ceux qui ont un besoin de prise
en charge accru, nécessitant
parfois une hospitalisation tem-
poraire, voire carrément une
entrée en institution. Reste qu’il
est fréquemment possible de re-
tarder ces échéances redoutées.

Un ensemble
de mesures

Comment? Par un ensemble
de mesures, touchant la santé
personnelle des intéressés, la
santé communautaire, la créa-
tion de réseaux sociaux locaux
d’aide et de détection précoce,
l’insertion dans les quartiers,
l’architecture, etc. Un arsenal
très divers que détailleront une
pléiade d’intervenants suisses
et français - médecins, paramé-
dicaux, économistes.

Sans oublier les hommes
politiques, comme le patron de
la Santé publique valaisanne
Maurice Tornay qui mettra le
colloque en orbite.

Le canton profitera de la
scène offerte par la SSG pour se
positionner comme une terre
accorte et active pour les se-
niors. Ainsi, l’infirmière Isabelle
Fellay, du CMS de Sierre, dresse-
ra le bilan des trois premières
années d’existence des visites
préventives qu’elle chaperonne:

«Elles s’adressent aux personnes
de plus 70 ans qui le souhaitent.
Un entretien d’une heure envi-
ron permet de discuter avec eux,
de cerner ce dont ils auraient be-
soin pour gagner en confort et en
autonomie. L’objectif est de re-
tarder une prise en charge en
institution. Une telle approche,
proactive, est appelée à se géné-
raliser en Valais.»

Présentation
des missions

C’est par le biais d’un stand
que le directeur Philippe Lanini
marquera la présence du CMS
de Monthey au Crochetan:
«Nous y présenterons entre au-
tres nos missions d’aide fami-
liale, ainsi que les missions du
service social que nous assu-
mons avec la collaboration de
Pro Senectute.»

Les seniors ne doivent pas
être vus comme un facteur coût.
Au contraire. «Bon nombre d’en-
tre eux viennent d’ailleurs pour
s’établir dans notre canton afin
d’y couler une belle retraite. Ce
faisant, ils amènent des ressour-
ces et créent des emplois. C’est
aussi ça, une région amie des aî-
nés», dit Jean-Pierre Lugon, chef
de file de Pro Senectute Valais.

Selon lui, le colloque permet
de poser des jalons dans un do-
maine-clé: préparer le vieillisse-
ment démographique. «Il faut
labourer les consciences, amor-
cer la pompe. Notre société ne se
bouge sans doute pas assez. Il n’y
a qu’à penser à ce qui nous at-
tend en matière d’Alzheimer!
Malgré tout, je reste confiant.
Une fois qu’on sera dans le mur,
on trouvera des solutions inno-
vantes.»

Une occasion en or
D’ici là, «personne n’ayant le

monopole du savoir, il s’agit
d’instaurer un vaste dialogue en-
tre un maximum d’acteurs»,
philosophe Jean-Pierre Lugon.
«A cet égard, le colloque de Mon-
they nous offrira une occasion en
or.»

Si les organisateurs atten-
dent deux cents personnes à

Monthey, c’est qu’ils entendent
s’ouvrir non seulement aux pro-
fessionnels du médico-social,
mais également aux collectivi-
tés publiques et aux seniors de
Suisse romande.

«Et la traduction simultanée
devrait aussi intéresser le Haut-
Valais et la Suisse alémanique»,
se félicite Pia Coppex, prési-
dente de la SSG.

(*) Théâtre du Crochetan à Monthey,
le 7 octobre 2010, de 9 h à 17 h 15.
Tarif retraité: 75.- pour la journée,
pauses et repas de midi compris.
Inscription: aujourd’hui dernier délai
auprès de la Société suisse de géron-
tologie, fax 031 311 89 07 ou email:
info@sgg-ssg.ch

Renseignements:
Pia Coppex 027 606 49 41 Jean-Pierre Lugon, le patron de Pro Senectute: «Etre dans le mur pour innover.» LE NOUVELLISTE/A

Les coûts de la santé vous rendent malade? maxi.ch récompense tous les assurés
prêts à assumer davantage de responsabilités en leur faisant bénéficier de primes plus
attrayantes. Ainsi, pour le prix d’une assurance de base correspondant à la moyenne
du marché, maxi.ch vous permet de conclure une assurance de base combinée à une
assurance complémentaire. En optant pour maxi.ch, vous minimiserez au maximum vos
frais de santé: téléphone 043 340 90 02 ou sur www.maxi.ch.

Premiers secours en cas de primes élevées.

L’assurance-maladie essentielle.
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RENCONTRES INTERPARTIS

PLR, PS et PCs se concertent
Le PLR a convié tous les partis politiques valaisans à
une rencontre à la maison Supersaxo à Sion hier soir.
Les socialistes du Haut et du Bas, les chrétiens-so-
ciaux du Valais romand et les libéraux-radicaux des
deux parties du canton ont répondu à l’appel lancé
par Georges Tavernier, le président du PLR. Par con-
tre, la famille C, l’UDC et les Verts ne se sont pas pré-
sentés.

La soirée a permis de dégager deux objectifs. «Le pre-
mier consiste en des échanges et, si cela s’avère op-
portun, des collaborations sur les grands thèmes
prioritaires du Valais d’aujourd’hui et de demain. Le
second objectif veut aboutir sur des actions concrè-
tes: revaloriser la démocratie et la politique, encoura-
ger les citoyennes et les citoyens à participer active-
ment aux décisions par l’organisation de présenta-
tions et de débats thématiques en commun», indi-
quent les organisateurs dans un communiqué.

Les cinq formations, qui espèrent que les échanges in-
terpartis permettent «de dépasser les clivages politi-
ques», ont décidé de renouveler l’expérience de ces
Rencontres de Supersaxo. Elles se retrouveront le
printemps prochain pour une séance qui sera con-
duite cette fois par le PSVR. D’ici là, un débat sera mis
sur pied. JYG/C

EN BREF

PUBLICITÉ
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TOCATI À VERONE

Cinq Chablaisiens
ambassadeurs

Pour la 8e année consé-
cutive, la ville italienne
de Vérone a organisé son
Festival international des
jeux de rues à l’ancienne,
les Tocati. Très populaire
en Vénétie, ce rendez-
vous a attiré pas moins
de 150 000 visiteurs le
week-end dernier. Ceux-
ci ont pu découvrir une
cinquantaine de jeux
d’origines les plus diver-
ses parmi lesquels un an-
cêtre valaisan du bowling
d’aujourd’hui.

Après la Grèce, la
Croatie et l’Espagne, la
Suisse était l’invité d’hon-
neur de la manifestation.
Côtoyant les adeptes de la
lutte suisse, les lanceurs
de la fameuse pierre
d’Unspunnen ou encore
les rois du hornuss, cinq
Chablaisiens ont mis en
valeur une activité ances-
trale régionale: le jeu de
«la quille au mont», une
discipline qui se pratique
encore aujourd’hui dans
la Vallée d’Illiez, à Savo-
laire ou terrain de football
de Fayot à Troistorrents
(la piste de Chaupalin
n’est plus en service).

Durant trois jours,
Bernard Solioz (Val-d’Il-

liez), Jean-Daniel Perrin
(Val-d’Illiez), Gaby Tagan
(Troistorrents), James
Perrin (Val-d’Illiez) et
Romy Sanques (Val-d’Il-
liez) ont lancé leur boule
en téflon d’un peu plus de
1 kilo. Petits et grands ont
ainsi pu s’adonner à la
pratique de ce jeu typique
de nos alpages sur une
piste réplique exacte de
celles de nos contrées.
«On a vécu une superbe
expérience», raconte
Jean-Daniel Perrin.
«Beaucoup de gamins
sont venus essayer notre
jeu. Y avait même réguliè-
rement la queue. Les adul-
tes, pour la plupart, ont
préféré regarder.»

Comme chaque can-
ton présentant un jeu de-
vait également assurer
une présence folklorique
lors de ces Tocati, les
groupes de Champéry
1830 (douze danseurs et
sept musiciens en cos-
tume traditionnel) et la
compagnie des fifres et
tambours «La Maya»,
Suen Saint-Martin ont re-
présenté le Valais en ani-
mant les rues et les places
de Vérone durant ces fes-
tivités 2010. FZ/C

Jean-Daniel Perrin, James Perrin et Romy Sanques ont
présenté la quille au mont, à Vérone. De nombreux
enfants se sont essayés à ce jeu traditionnel. LDD

BEX

Le syndic va se retirer
Après 25 ans et demi passés à la
Municipalité, dont tout de même
17 ans et demi comme syndic,
Michel Flückiger va quitter la
scène politique locale au terme
de la présente législature. A 60
ans, le socialiste ne se sent pas
suffisamment motivé pour «re-
partir pour un tour». «Les finan-
ces de la commune étant saines,
c’est le moment de passer la main
à des plus jeunes», souligne-t-il,
sans l’ombre d’une amertume.
Pour des raisons professionnelles, le municipal en
charge de la sécurité publique Alain Michel ne brigue-
ra lui aussi pas de nouveau mandat en mars 2011.

Outre ces an-
nonces, le Conseil
général de Bex a ac-
cepté mercredi soir
à une très large ma-
jorité (32 oui, 3 non
et 5 abstentions) un
nouveau règlement
sur la protection
des données per-
sonnelles et sur
la surveillance du
domaine public
par des caméras.
«Pour l’heure, nous
n’avons pas l’inten-
tion d’en installer»,
précise le syndic.
«A la Municipalité,
nous voulions sim-
plement finaliser
un règlement au
cas où, question de
respecter la loi. En
politique, ne dit-on
pas que gouverner
c’est prévoir?» FZ

Annulé l’an dernier pour cause
de Swissraid Commando, le
Festival Trottinette effectuera
un retour en grande pompe ce
week-end. Sur proposition de
la Municipalité, l’édition 2010
prend dès aujourd’hui ses
quartiers au Château d’Aigle.
La Grande salle (200 places) et
la salle des Gouverneurs (80
places) ont été aménagées en
lieux de spectacles. Le théâtre
de la Dîme, à l’extérieur de l’en-
ceinte, sera également mis à
contribution. Cette program-
mation est à découvrir ce soir à
20 heures, demain de 10 h 30 à

17 heures et dimanche de
10 h 30 à 16 heures. Au total, ce
sont 19 représentations de
quinze compagnies différentes,
dont plusieurs habituées, qui
se relayeront sur les différentes
scènes. D’autres animations fi-
gurent au programme, comme
l’atelier musical de Jacky Lag-
ger. le comité d’organisation ta-
ble sur la présence de 10 000
personnes durant cette fin de
semaine. FZ

Tout savoir sur le Festival Trottinette
2010 sur www.trottinette.ch; prix: 6 ou
12 fr. selon les scènes; réductions pour
les familles dès quatre personnes.

AIGLE

Trottinette ça démarre COLLOMBEY-MURAZ

A vos agendas
Les prochains ramassages des vieux papiers auront lieu les
samedis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre, dès 8 h.

MONTHEY

Cinéma en fôret
Le cinéma open-air du Garenne propose, demain soir dès 20 h 30,
«le projet Blair Witch»; à visionner au départ du parcours VITA.

MONTHEY

Balade à la ferme
L’Unipop organise demain une balade à la ferme des Barbecheux
à 14 h et un cours pour créer des sacs au collège de l’Europe (9 h).

MÉMENTO

CHASSE DU VALAIS 7 jours/7 
Buffet BRISOLÉE à Fr. 33.– 

(dimanches)
ou sur demande les autres jours.

Réservations pour repas et 
visites de L’ÉCOMUSÉE 

souhaitées au 079 880 87 88

www.colombire.ch 

Le Hameau de Colombire 
à Crans-Montana vous accueille

jusqu’au 24 octobre!

PUBLICITÉ

FABRICE ZWAHLEN

Le conseiller d’Etat vaudois en
charge des finances, Pascal
Broulis, a présenté hier matin à
Lausanne, son plan d’investis-
sements pour la période 2011-
2020. Le moins que l’on puisse
écrire c’est que le Chablais n’a
pas été oublié.

Sur les 12,7 milliards de
francs d’investissements bruts
prévus (y compris les part d’au-
tres cantons, de la Confédéra-
tion et des communes concer-
nées), 2 milliards seront
dévolus à notre région. Parmi
les grands projets retenus: le fu-
tur hôpital Riviera-Chablais à
Rennaz, la 3e correction du
Rhône; les routes dont la H144,
les remontées mécaniques et
Chablais Agglo. «Il ne s’agit là
que d’un inventaire de projets
connus», précise Olivier Dessi-
moz, le chargé de communica-
tion de Pascal Broulis. «Sur ces
2 milliards de francs, on peut
toutefois estimer à 1,2 milliard
la part d’investissements nets
pour l’est du canton.» Même
épurée des futurs versements

de la Confédération, du canton
du Valais et des communes,
l’enveloppe demeure des plus
rondelettes.

«Retard rattrapé»
«C’est bien sûr une excel-

lente nouvelle y compris pour le
Chablais valaisan eu égard à

tous ces projets intercantonaux,
admet le délégué économique
de l’ARDA (Association régio-
nale pour le développement du
district d’Aigle), Pierre Ande-
regg. Avec une telle annonce, on
n’a vraiment plus l’impression
d’être laissé pour compte. A

l’aube 2020, notre région aura
rattrapé son retard au niveau
des infrastructures. Il ne restera
alors plus qu’à améliorer le volet
de la formation.»

Coordinateur du projet
Chablais Agglo, Georges Marié-
tan se réjouit tout particulière-
ment des «10-15 millions de

francs», dixit le radical Pascal
Broulis, qui devraient être en-
gagés – c’est une estimation –
par un Gouvernement vaudois
qui chiffre les futurs investisse-
ments de Chablais Agglo à 50
mios: «Cette nouvelle, c’est un
signe politique très fort. C’est

même une bonne nouvelle
avant l’heure puisque nous
n’avions formellement pas en-
core envoyé notre demande de
financement.» Et de préciser:
«C’est en outre un vrai remon-
tant pour la Municipalité d’Ai-
gle qui en a besoin ces jours…»

Future convention
Pour le Chablaisien, «le can-

ton du Valais pourra prendre la
balle au bond en partant sur
une bonne base, suite à cette an-
nonce.»

«Pour ma part, j’estime qu’il
est trop tôt pour donner des
chiffres, puisque nous ne con-
naissons pas encore les projets
retenus par Berne», estime pour
sa part le président du Gouver-
nement valaisan, Jean-Michel
Cina. Rappel: le canton plan-
che actuellement sur un projet
de loi sur les agglos qui pour-
raient être discutés au Grand
Conseil, au printemps 2011.

Une nouvelle convention
intercantonale pour Chablais
Région est également sur le
point d’être conclue.

Le Conseil d’Etat vaudois veut investir dans plusieurs projets dans le Chablais. Parmi ceux-ci le nouvel hôpital Riviera-Chablais, la 3e correction
du Rhône, Chablais Agglo ou la H144 (ici le pont qui devra enjamber le Grand Canal). LE NOUVELLISTE

1,2 milliard investi
dans le Chablais
VAUD� Le canton croit dans le développement du Chablais et
choisit d’investir massivement pour la période 2011-2020.

«Le canton du Valais
pourra prendre
la balle au bond»

GEORGES MARIÉTAN
COORDINATEUR DE CHABLAIS AGGLO
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CHRISTIAN CARRON

Faut-il sacrifier le patrimoine
paysager de la plaine du Rhône
pour des éoliennes? Pour la
toute nouvelle Association
pour la protection du paysage
du coude du Rhône (APPCR), la
réponse est clairement non.
«Tout bon électricien sait que
l’énergie éolienne est insigni-
fiante en rapport à l’hydrauli-
que ou au nucléaire. De plus,
une turbine ou un réacteur
ne sont pas tributaires des

conditions mé-
téo…», lance la
présidente Flo-
rence Lattion Ri-
chard. La jeune
femme,quis’op-
pose depuis plus
de deux ans au
parc éolien de
Collonges-Doré-

naz, connaît parfaitement le
dossier (»Le Nouvelliste» du 3
février 2010). «Cependant, notre
but n’est pas de dénigrer l’éner-
gie éolienne en soi. Seulement,
elle doit être adaptée à l’envi-
ronnement où elle est produite.
Et la plaine du Rhône, par la
beauté de son paysage, par son
patrimoine bâti également,
n’est manifestement pas un site
approprié pour l’éolien indus-
triel.»

Une information globale
Photomontages à l’appui, la

présidente présente l’impact
sur le paysage que pourrait
avoir la concrétisation des
parcs éoliens prévus entre Col-
longes et Riddes. «Notre asso-
ciation a été lancée afin de ga-
rantir au public une
information transparente, ac-
tualisée et surtout globale. Ac-
tuellement, les promoteurs pri-
vilégient la tactique du
saucissonnage pour mieux faire
passer leurs projets. Avec les
cinq parcs prévus, Dorénaz-
Collonges, Martigny, Martigny-
Vernayaz, Charrat-Fully et
Riddes, ce sont entre quinze et
vingt éoliennes qui pourraient à
terme tourner dans la région.
Les citoyens sont-ils vraiment
conscients de l’impact visuel sur
le paysage? Mais aussi des nui-
sances sonores et des risques de
dévaluation de leurs terrains ou
de leurs maisons? S’ils ne sont
pas attentifs, ils se réveilleront
demain avec une forêt d’éolien-
nes devant les yeux!»

Empêcher de nouvelles
constructions

L’APPCR entend fédérer
toutes les personnes parta-
geant les mêmes préoccupa-
tions. «L’association leur offre
l’opportunité de s’exprimer sans
devoir se mettre en avant. De
l’autre côté, une base nom-
breuse et déterminée donne du
poids aux actions du comité»,
estime Florence Lattion Ri-
chard. «Il y a aujourd’hui deux
éoliennes dites test qui tournent
à Collonges et à Martigny. On ne
peut pas demander leur dé-
mantèlement. En revanche,
nous ferons tout pour qu’il n’y

en ait pas d’autres dans la ré-
gion du coude du Rhône.» L’as-
sociation entend également
proposer des pistes de ré-
flexions. Notamment une
meilleure information sur les
différentes mesures d’écono-
mie d’énergie à prendre au
quotidien dans un ménage. «Et
Il y a sans doute d’autres formes
d’énergie renouvelable qui con-
viendrait beaucoup mieux à
notre région, avec plus de rende-
ment et moins d’impact, comme
l’hydraulique ou le photovoltaï-
que.»

Plus d’infos sur www.appcr.ch

Prix Famille+
le Prix des Pme Favorables à la Famille
Le Secrétariat à l’égalité et à la famille remercie les entreprises et administrations
suivantes pour leur participation à la première édition du Prix Famille+ :

La remise des prix se déroulera le 8 octobre 2010, à 16h, à la Foire du Valais.

- Alterswohnung Sunnuschii, Guttet-Feschel
- Aweckel Sàrl, Sion
- Bergrestaurant Moosalp, Törbel
- Cabinet vétérinaire les Berges du Rhône SA,
Sion

- Centre Régional Travail & Orientation
Monthey

- Commune d’Isérables
- Composite Protect Sàrl, Collombey-le-Grand
- Coutaz SA, Saint-Maurice
- Duplirex SA, Martigny
- Favre Transports SA, Martigny
- Fédération valaisanne des centres SIPE, Sion

- Ferienart Resort & Spa, Saas-Fee
- Gemeinde Visp
- Guinnard Immobilier & Tourisme SA, Verbier
- Jok’Import SA, Vernayaz
- Kur- und Ferienhaus Volksheilbad, Leukerbad
- Ligue Valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention (LVPP), Sion

- Prodega Cash+Carry Conthey
- TechniCAD Engineering SA, Monthey
- Texner SA, Granges
- TI Informatique, Sierre
- TMR SA, Martigny
- Ville de Sierre

CHAMPEX-LAC

Finissage
Dimanche 3 octobre, de 10 h à
18 h, finissage de l’exposition
de sculptures d’Etienne
Krähenbühl au jardin alpin
Flore-Alpe de Champex-Lac.
Entrée: 5 francs.
Infos au 027 783 12 17
ou sur www.flore-alpe.ch

MARTIGNY

Projections
La rétrospective que la
Médiathèque Valais - Martigny
consacre à l’œuvre de Carole
Roussopoulos s’achèvera avec

une soirée hommage et la pro-
jection de ses derniers films
lundi 4 octobre dès 18h. «Ainsi
va la vie. Le cancer: de la peur
à l’espoir» (26 min., 2009), en
présence de Nicole Mottet, qui
a co-réalisé le film. «Pramont:
une deuxième chance»
(35 min., 2009), un documen-
taire qui met l’accent sur les
possibilités de rebondir après
des accidents de parcours
plus ou moins graves. En fin de
programme «Le Jardin de
Lalia» (52 min., 2004), co-réa-
lisé avec Anne Zen-Ruffinen au
Mali. Le film retrace la mise
sur pied de projets de micro-
crédit par l’association
Idées’Elles.

DORÉNAZ

Grandes
histoires pour
petites oreilles
Samedi 9 octobre, de 14 h 30 à
16 h 30, après-midi de contes
pour enfants à la Maison des
contes et légendes de
Dorénaz. Le temps d’un après-
midi, laissez vos enfants au
pays des contes avec Sonja
Michellod-Krekic. A 16 h, les
parents seront accueillis par
une surprise. Pour enfants de
5 à 12 ans, entrée: 12 francs.
Infos sur le site internet
www.conteslegendes.ch

MÉMENTO

Photomontage du parc éolien de Charrat-Fully: l’APPCR se demande si une telle entrée dans la plaine
du Rhône est compatible avec la volonté de développer le tourisme en Valais. DR

La résistance au vent
ÉNERGIE ÉOLIENNE � Naissance de l’Association pour la protection
du paysage du coude du Rhône. Son credo: la plaine n’est pas adaptée
pour une telle production.

PUBLICITÉ

Eoliennes et
paysage pas
incompatibles
«Vous m’apprenez la création
de cette association. Je n’en
connais ni les statuts, ni les
buts, il m’est donc impossible
de les commenter.» Bernard
Troillet préside la société
ValEole créée en décembre
2009 pour exploiter un parc éo-
lien entre Martigny et Riddes,
(»Le Nouvelliste» du samedi 19
décembre 2009). Une zone qui
pourrait voir tourner une pre-
mière machine au printemps
2012. «Nous bénéficions d’une
autorisation de construire en
force pour l’éolienne test de
Charrat et nous avons déjà
commandé la machine. Mais les
délais de livraison sont assez
longs. Quant au développement
du reste du parc, il est encore à
l’étude.» Pour lui, il n’est pas
question de prétériter le pay-
sage. «La gestion d’un parc éo-
lien n’est de loin pas incompati-
ble avec une gestion harmo-
nieuse du paysage.» Conviction
partagée par Nicolas Mettant,
président de RhônEole. «Nous
avons justement souhaité l’im-
plication des communes afin
qu’elles conservent la maîtrise
de leurs territoires. Et nous dé-
veloppons des projets qui res-
pectent la capacité d’accueil du
site. Nous habitons aussi la ré-
gion et nous sommes aussi sen-
sibles au paysage.»

La même vue aujourd’hui. Pour l’APPCR, la plaine du Rhône mérite
d’être protégée. DR

L’association romande «L’école à la ferme» a été créée
en 2004. A l’origine, ce sont des familles paysannes qui
se sont réunies et décidé de développer des activités
d’accueil d’enfants dans leurs exploitations. Leur objec-
tif: faire découvrir et valoriser un métier, tout en parta-
geant une réalité sociale et culturelle. L’association
compte actuellement une quarantaine de fermes pres-
tataires, dont trois en Valais: le domaine de Jacqueline
et Daniel Besson-Wyder à Venthône, l’exploitation
d’Alain Frossard à Vollèges et la ferme de Marie-
Gabrielle et Daniel Luisier à Sarreyer. D’autres sont ac-
tuellement en cours de reconnaissance, l’objectif du
service de l’agriculture étant d’avoir une répartition se-
lon les régions du Bas, du Centre et du Haut.
Plus d’infos sur www.ecolealaferme.ch

Trois prestataires en Valais

CHRISTIAN CARRON

Faire découvrir le monde
rural en général et la pro-
duction des denrées ali-
mentaires en particulier,
voilà l’objectif du pro-
gramme «L’école à la
ferme». Une journée spé-
ciale a été organisée sur le
plan romand mardi. En
Valais, c’est la ferme de la
famille Luisier à Sarreyer
qui a accueilli deux clas-
ses bagnardes, soit une
quarantaine d’enfants.
Une exploitation bien
connue des téléspecta-
teurs de la TSR puisque la
famille de Daniel et Ma-
rie-Gabrielle représente
le Valais à l’émission du
«Dîner à la ferme» cette
année. «Ce n’est pas une
simple course d’école, une
sortie d’automne. Ces visi-
tes ont une vraie dimen-
sion pédagogique, basée
sur les cinq sens. Elles se
préparent en classe avec
les instituteurs» explique
Pascal Tornay, coordina-
teur auprès du service de
l’agriculture. Mardi, les
enfants ont d’ailleurs été
mis à contribution très
concrètement. La pre-
mière classe a notam-
ment préparé une soupe
à la courge et confection-
né un gâteau aux pom-

mes, qui ont été dégustés
à l’heure du repas. La se-
conde volée a également
réalisé des gâteaux, mais
elle s’est surtout attardée
sur le pain et le fromage
maison au moment du
goûter...

Un concept à développer.
Initié il y a une dizaine
d’années, ce concept très
ludique a cependant de la
peine à prendre en Valais.
«Dans notre canton, il y a
déjà beaucoup de visites
d’exploitations agricoles
qui s’organisent, de gré à
gré» constate Pascal Tor-
nay. «Ce que le pro-
gramme «L’école à la
ferme» propose, c’est une
démarche plus complète,
avec une réelle prépara-
tion des élèves en amont,
un suivi et un contact avec
des prestataires répon-
dant à des conditions de
formation ou des condi-
tions liées à la sécurité sur
le domaine.» Il n’y actuel-
lement que trois presta-
taires en Valais suscepti-
bles d’accueillir des
classes. «Le défi au-
jourd’hui consiste à déve-
lopper le concept, en lui
amenant plus de visibilité
et en intéressant le milieu
scolaire.»

Ce programme permet aux enfants, ici en compagnie de
Marie-Gabrielle Luisier, d’approcher le monde rural. DR

Écoliers fermiers
BAGNES� Une quarantaine
d’enfants ont participé mardi
à Sarreyer à la journée romande
de l’école à la ferme.
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Ecolo au quotidien
MARYLÈNE VOLPI� Figure charismatique des Verts à Sion
et en Valais, la politicienne applique ses valeurs dans son ménage.
Juste une «question de bon sens» pour elle.

CHRISTINE SAVIOZ

Des dessins d’enfants accro-
chés sur la porte d’entrée blan-
che. L’appartement de Mary-
lène Volpi, situé au sommet du
Grand-Pont de Sion, impres-
sionne par sa grandeur. Traver-
sant, il comporte huit pièces.
«C’est peut-être la seule chose
qui n’est pas écologiste chez
nous», sourit la militante verte,
qui vient également de repren-
dre la présidence de la FMEF
(Fédération des magistrats, en-
seignants et fonctionnaires).

Au fur et à mesure de la vi-
site, force est de constater
qu’elle a raison. Marylène Volpi
(42 ans) et son mari Jean-Pascal
Fournier, un écologiste con-
vaincu lui aussi, appliquent la
théorie du respect de l’environ-
nement dans leur quotidien.

L’eau qu’ils boivent est celle
du robinet – «Je ne vois pas
pourquoi on achèterait de l’eau
en bouteille alors qu’on a la
chance d’en avoir ici; l’eau est
même très bonne»–; un com-
post accueille les déchets des
repas; la voiture familiale est
très peu utilisée – «si on peut ef-
fectuer un trajet en transport
commun, pourquoi prendrait-
on la voiture?» –; les jouets de

leur fils unique de 4 ans, sont
de deuxième main – «on lui en-
seigne que l’utilisation d’un
jouet est séparée de la posses-
sion. Et puis, vous devriez voir
son bonheur lorsqu’il se trouve
au milieu des jouets chez Em-
maüs! Pour lui,c’est le paradis» –
. Bref, Marylène Volpi ne voit
pas où est l’exploit là-dedans.
«Ce qu’on fait, c’est juste du bon
sens!», lance-t-elle avec éner-
gie.

Car la politicienne ne vit
pas dans une hutte au milieu
de la forêt, en haillons et sanda-
les. Non. Elle assure qu’on peut
être écolo aujourd’hui «en
ayant un bon niveau de vie.»
Pour elle, être écologiste, c’est
«être capable de penser aux gé-
nérations futures et ne pas enta-
mer leur capital environne-
mental. Ecolo et citadin, ce n’est
donc pas contradictoire. Ecolo
et valaisan, non plus!»

Une meneuse
Quand elle parle, Marylène

Volpi a le ton appuyé, sûr. Logi-
que pour une jeune femme qui
était souvent la cheffe de bande
dans son enfance. «On me sur-
nommait «Terrible». J’étais tou-
jours avec les garçons, la me-

neuse d’équipe. J’étais toujours
partante pour fomenter des
coups.» La petite Marylène
n’est pas du genre à croire aux
contes de fées, à rêver au prince
charmant et à jouer aux Bar-
bies. Ou presque. «J’en jouais
quand même. Mais la première
chose que je faisais, c’était leur
couper les cheveux.»

Enfant, elle ne s’imaginait
pas non plus avec un mari, des
enfants, une maison et des
thuyas tout autour. «Mes rêves?
C’était peut-être d’être écrivain,
ou alors architecte. Je n’ai pas
construit de maison, mais j’ai
quand même dessiné les plans
de nos salles de bain…»

Sans plan de carrière
Marylène Volpi a laissé faire

la vie. «Je n’ai jamais fait de
plan de carrière, ni de plan de
famille. La vie nous présente des
chemins et on en choisit. Voilà.»
Ce sont par exemple ses études
en philosophie à l’université
qui l’ont poussée à se lancer
dans la voie verte. «Je ne voulais
surtout pas d’un parti où il y
avait déjà une forte tradition de
pensée. La force des Verts est que
la pensée n’est pas partisane; on
sort du côté gauche ou droite

pour penser le monde dans sa
globalité. Le but est de chercher
comment créer le monde du 21e
siècle pour que chacun puisse
au mieux sentir son bonheur».

Quand elle parle politique,
la quadragénaire est intarissa-
ble. On sent le feu vibrer en elle.
Son côté italien peut-être. Car
la jeune femme ne renie pas ses
origines. Au contraire. «Je suis
très fière d’avoir la double na-
tionalité. C’est une partie de
moi que je valorise.»

A la maison, les discussions
tournent souvent autour de
l’écologie avec son mari, recon-
naît Marylène Volpi. Et s’il avait
été PDC, l’aurait-il séduite?
«Oui, quand même. Par contre,
il faut qu’on ait des valeurs
communes, sinon cela n’aurait
pas été possible.» La politique
n’est pas prüs de lasser l’écolo-
giste. Si elle a échoué dans la
course au Conseil d’Etat lors
des dernières élections, elle re-
tentera sans doute l’aventure.
«Peut-être. J’en sais rien. Proba-
blement. On a une responsabili-
té par rapport au parti quand
on a été autant médiatisé.»
Cette battante verra bien,
comme elle dit. «Je prends les
choses comme elles viennent ».

Marylène Volpi, sur la terrasse de son appartement dans la vieille ville de Sion. «Je me rends compte de ma chance», souligne-t-elle. HOFMANN

Les Verts
dans
le château
PASCAL FAUCHÈRE

Les Verts du district de
Sion fêtent cette année
leurs dix ans. Une décen-
nie d’implantation dura-
ble dans le paysage politi-
que sédunois. L’occasion
de dresser un bilan et
d’esquisser les perspecti-
ves qui s’offrent à ce parti
avec son président Thier-
ry Largey.

Quel regard sur ces dix an-
nées d’existence?
Nous avons progressé,
tant au niveau du nombre
de sièges qu’au niveau de
l’électorat. Nous sommes
passés de rien avant 2000
à près de 4% des suffrages
au niveau cantonal lors
des élections fédérales de
2007. Nous n’étions pas
loin des 7% à Sion. Avec
nos élus, nous avons évi-
demment gagné en visibi-
lité et en crédibilité.

Qui vote pour les Verts?
Je situe les Verts au centre
gauche. Mais notre élec-
torat a de la peine à s’affi-
cher. Il ne s’agit pas uni-
quement d’un transfert
de voix du Parti socialiste.
Des gens de droite vien-
nent chez nous. C’est
pour cela que nous
n’avons pas d’exclusivité
avec le PS.

Le PLR ou le PDC mar-
chent-il sur vos plates-ban-
des environnementales?
C’est le cas au niveau fé-
déral avec des effets d’an-
nonce de ces partis en
matière d’écologie qui ne
se traduisent jamais dans
la pratique. C’est nette-
ment moins le cas au ni-
veau local où les forma-
tions de droite nous ont
parfois suivis comme lors
de la création d’un poste
de délégué à la mobilité.
On sent de l’ouverture
chez certains démocrates
chrétiens ou la reprise de
nos idées comme l’éco
quartier d’Uvrier par les
libéraux-radicaux. Mais
notre demande de renou-
vellement du fonds d’éco-
nomies d’énergie d’un
million de francs à ins-
crire au budget 2009
avait, par exemple, passé

à la trappe. Générale-
ment, nous ne sommes
pas suivis sur les aspects
purement environne-
mentalistes.

Un premier bilan du prési-
dent Marcel Maurer, volon-
tiers cité pour sa fibre éco-
logique?
Laissons-lui encore du
temps. En l’état, il n’y a
pas de changement de
cap clair en faveur de l’en-
vironnement. Au niveau
de la mobilité douce,
nous avons réussi à tripler
le budget – 600 000 francs
– au Conseil général par
rapport à ce qui était pré-
vu initialement par le
Conseil municipal. Je
pense que le président est
crispé car il redoute un
déficit comptable de la
Municipalité. Cela dit,
avec un président libéral-
radical minoritaire à

l’Exécutif et un PDC qui
n’ a plus la majorité abso-
lue au Législatif, la donne
a complètement changé.
Le débat est plus ouvert,
on fait de la politique dé-
sormais. Fini le temps où
le PDC donnait le ton et le
PLR suivait. Aujourd’hui,
le PDC se lâche, propose.
Et c’est réjouissant.

Vos objectifs de parti et
personnels?
Nous visons une progres-
sion sur le plan cantonal
de 4 à 6% sans avoir pour
l’instant arrêté une straté-
gie de listes. Au niveau
communal, tout dépen-
dra de la diminution ou
non du nombre de sièges
à l’Exécutif et du score de
l’UDC.

Si l’on diminue à neuf
conseillers municipaux,
nous pouvons prétendre
à deux sièges et visons
donc un 3e. Si l’on baisse à
cinq sièges – ce que je
souhaite – nous devrions
décrocher un siège ou
mieux…

S’agissant de mes am-
bitions personnelles, elles
ne sont pas très élevées.
Une chose est sûre: je vais
me représenter pour les
élections au Conseil gé-
néral de Sion.

� 2000:
1 conseiller communal et 2 conseillers généraux

� 2004:
1 conseiller communal et 4 conseillers généraux

� 2005:
1 député au Grand Conseil issu du district de Sion

� 2008:
2 conseillers communaux et 5 conseillers généraux

� 2009:
1 député au Grand Conseil issu du district de Sion

10 ANNÉES SÉDUNOISES EN CHIFFRES
A «La Paix» et 
«La Grange»

à Evolène
Menu gourmand de chasse

Trio de gibier
Entrecôte de cerf sur ardoise

Bourgui aux trois viandes

Dès samedi soir,
BRISOLÉE ROYALE

Henri Georges
027 283 13 79

PUBLICITÉ

A l’occasion de leur 10e anniversaire, les Verts du
district de Sion organisent un cycle de conféren-
ces-débat autour de la relation entre la démogra-
phie et les ressources naturelles, les assurances
sociales, le vivre ensemble et l’agriculture.
La 1ère conférence-débat traitera de l’empreinte
écologique – la comptabilisation à grande échelle
de tout ce qui est nécessaire à la satisfaction des
besoins d’un individu – dans son rapport avec la
démographie.
On estime par exemple que les Américains de-
vraient avoir à disposition cinq planètes Terre

pour maintenir leur train de vie…

Le conférencier est le professeur Raphaël Arlettaz
de l’Université de Berne. Les débateurs sont Paul-
André Roux, conseiller national PDC, Isabelle
Chevalley des Verts libéraux et Marylène Volpi-
Fournier des Verts.

� 17 h 30: exposé

� 18 heures: débat

� 18 h 30: apéritif dînatoire

Cycle de conférences sur la démographie

«Le débat est
plus ouvert,
on fait de
la politique
désormais»

THIERRY LARGEY
PRÉSIDENT DES VERTS DU DISTRICT DE SION
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Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

   

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

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

Communiqué No 20 du 29 septembre 2010

VITICULTURE
VALAIS - MATURATION DES CÉPAGES

Arvine, cornalin, humagne rouge et syrah
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en °Oechslé (°Oe), du taux

d’acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g). 
• Moyennes des résultats d’analyses d’échantillons de 2010 selon une distribution

régionale représentative, et pour des rendements au mètre carré correspondant
à ceux de la première catégorie de l’Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars
2004 avec les modifications du 20 juin 2007.

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

Service de l’agriculture
Office de la viticulture

2010

ARVINE CORNALIN HUMAGNE ROUGE SYRAH

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

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

21/09 88.4 10.3 1.20 83.4 10.3 1.51 80.5 7.8 1.67 86.7 9.5 1.64

28/09 93.0 10.1 1.16 90.1 9.7 1.47 83.9 6.8 1.61 89.7 9.2 1.6

05/10 Prochains résultats

PUBLICITÉ

SIERRE

Soirée des cadres
L’Association suisse des cadres organise le 7 octobre
2010 à Sierre au Château de Villa une conférence sur
le thème: motivation, performance, succès. Cette soi-
rée débutera à 18 h et sera animée par Roger
Blumenthal. Les cadres, chefs d’entreprises, tout
comme le grand public sont les bienvenus. Infos sur
www.cadres.ch et au 021 625 78 32.

MÉMENTO

AYER-MOTTEC

La dame qui restaure les chapelles
CHARLY-G. ARBELLAY

Voilà plusieurs années que
Georgine Hübscher s’est prise
d’amour pour le hameau de
Mottec, cinquante habitants.
Vaudoise d’origine, elle a quitté
la Tour-de-Peilz pour s’établir
définitivement en Anniviers.
Dans la vallée, on l’appelle «la
dame aux chapelles» depuis
qu’elle a entrepris de faire res-
taurer les oratoires et autres
sanctuaires.

Récemment, Claire Robyr,
responsable de Pro Patria Va-
lais, lui a remis un chèque de
4000 francs qui permettra de fi-
nancer la construction du clo-
cher de la chapelle Saint-Lau-
rent qui en était dépourvu.

Les sous des kermesses. Tout
commence en 1994 lorsque la
société de développement
d’Ayer met sur pied une fête de
l’été dans le but de récolter des
fonds pour rénover la chapelle
Sainte-Claire au cœur du vil-
lage de Mottec. Mais la somme
réunie ne suffit pas pour entre-
prendre cette démarche. Dès
lors, Georgine Hübscher, en-
tourée de bénévoles, organise
tous les deux ans une kermesse

au village. Elle joue de l’accor-
déon schwytzoise dans l’or-
chestre Lè Tsèprin qui agré-
mente ces rendez-vous. Trois
manifestations successives ont
rapporté au total 17 000 francs
qui ont été de suite investis
pour refaire la chapelle Ste-
Claire.

Edifice dégradé. Georgine
Hübscher patiente dix ans
avant de se remettre à l’ouvrage
pour rénover, cette fois-ci, la
chapelle Saint-Laurent située à
l’entrée de Mottec. La patro-
nale de 2008 a rapporté 12 400
francs.

Cette somme a permis de
construire un nouveau clocher
qui abrite une cloche flam-
bante neuve. On profite égale-
ment pour refaire la toiture. «Il
faut encore une trentaine de
mille francs pour retaper les
murs extérieurs et intérieurs,
restaurer l’autel et les bancs»,
dit-elle. «C’est un peu dommage
qu’on laisse se dégrader ces belles
choses du passé. Cela me fait
mal au cœur!»

La chapelle Saint-Claire, de
par ses dimensions, présente
les particularités de nombreux

autres sanctuaires anniviards.
Celle de Saint-Laurent n’évo-
que pas le titulaire mais dési-
gne bien le lieu-dit où elle a été
élevée. En effet, cette chapelle
construite en 1766 est dédiée à
Saint-Anne.. Selon Gaëtan Cas-
sina qui a étudié cet édifice,

«On a affaire à l’un des rares,
parmi les anciens lieux de culte
anniviards, qui ont été amputés
d’une partie de leur mobilier
historique. Sans insister sur cet
aspect négatif, nous pensions,
en toute équité, le passer sous si-
lence.»

Georgine Hübscher est heureuse d’avoir redonner vie à la chapelle
Saint-Laurent en la coiffant d’un petit clocher. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Le bilan de l’année hôtelière
valaisanne est bon, si l’on
songe à la crise de 2009 et 2010.
Il avait atteint un sommet avec
4,5 millions de nuitées, en 2007
et 2008. Il est retombé à 4,3 mil-
lions de nuitées, en 2009-2010.
Malgré ça, il se retrouve tou-
jours troisième meilleur résul-
tat historique. Les perspectives
pour 2010-2011 semblent sta-
bles, malgré un hiver un peu
faible et grâce à un été plein de
bonnes surprises.

«La soupe à la grimace s’an-
nonce pour l’année prochaine»,
a prévenu le président de l’As-
sociation hôtelière valaisanne
(AHV) Pierre-André Pannatier
à l’assemblée générale de
Sierre, hier. «2011 sera proba-
blement une année difficile.
L’euro pourrait s’établir autour
de 1 fr 20.» Dans ce contexte de
franc fort, le tourisme va souf-
frir. «Ce n’est pas le moment de
brader les prix. Une chambre 3
étoiles avec petit déjeuner ven-
due en-dessous de 100 francs ne
permet pas de couvrir les frais. Il
n’y a pas que la nuitée qui
compte: 100 nuitées à 70 francs
ne sont pas comparables à 70
nuitées à 100 francs.» Et le pré-
sident d’encourager les efforts
de classification: «C’est le
meilleur garant de la qualité et
le meilleur moyen de justifier
nos prix.»

Le racket d’internet
Si les hôteliers savent pro-

duire de la nuitée, ils ont égale-
ment la possibilité de canaliser
leurs clients par le «pricing».
Thomas Allemann, responsa-
ble de la politique économique
chez Hotelleriesuisse, posait la
question: «Vaut-il mieux des
quatre-étoiles en ville à 90
francs la nuit occupés à 90% ou
des quatre-étoiles à 250 francs

occupés à 20%?» Le bon prix se
retrouve certainement au mi-
lieu. En attendant, les hôteliers
semblent très suivis par leurs
clients: il suffit de baisser les
prix pour qu’ils accourent en
masse. Fort de ce constat, Tho-
mas Allemann propose à ses
collègues des villes de Berne,
Bâle, Zurich, Genève ou Lau-

sanne un benchmark (étude
comparative des prix) journa-
lier. Ainsi les hôteliers pourront
se positionner immédiatement
par rapport à la concurrence.
L’étude est gratuite pour les
membres de l’association et
elle coûte de 750 francs à 1500
francs pour les non- membres.
Les hôteliers bien informés

pourront ensuite utiliser le
«Channel Management Sys-
tem» de l’AHV. Car actuelle-
ment, 30% des réservations se
font par internet web 01 et web
02. Mais les commissions des
intermédiaires sont prohibiti-
ves. Elles peuvent grimper jus-
qu’à 45% du prix de la cham-
bre.

Avec un Channel Manage-
ment System intégré à Valais
tourisme et aux associations, la
commission tombera à 1% ou
2%. Et surtout, l’hôtelier pourra
se connecter sur la future plate-
forme d’e-commerce qui se dé-
veloppe actuellement à la HES-
SO Valais. Ces programmes de
développement touristique bé-
néficieraient de l’appui du
Gouvernement valaisan.

Le Grand Hotel Bella Tola à Saint-Luc. Le président des hôteliers valaisans Pierre-André Pannatier met en
garde contre le bradage des prix. LE NOUVELLISTE

Les hôteliers
prennent l’initiative
TOURISME � Ils ont sauvé les meubles, la saison passée.
Maintenant, les hôteliers valaisans, réunis hier à Sierre, veulent
lancer leur propre plate-forme de réservations.

«Ce n’est pas
le moment de
brader nos prix»

PIERRE-ANDRÉ PANNATIER
PRÉSIDENT

DE L’ASSOCIATION HÔTELIÈRE VALAISANNE

SAAS-FEE/SAASTAL TOURISME

Simon Bumann
s’en va
Simon Bumann quittera
la direction de Saas-
Fee/Saastal Tourisme à
fin mars 2011, a annoncé
un communiqué. Selon le
principal intéressé, la dé-
mission se fait dans de
bonnes conditions:
«Après 16 ans de bons et
loyaux services à ce poste,
je veux m’orienter autre-
ment. A presque 50 ans il
faut se décider, si l’on veut
encore donner un nou-
veau tournant à sa vie.»
Plusieurs options s’offri-
raient: ancien banquier
pendant dix ans, il peut
imaginer y revenir. La
deuxième option, c’est la
création de sa propre en-
treprise. «Comme prési-
dent du Pool marketing
des grandes stations va-
laisannes, je connais bien
les besoins d’une destina-
tion touristique et je m’y
connais en informatique.
Je pourrais donc me lan-
cer dans le conseil et la
vente de services.»

Enfin, Simon Bu-
mann laisse une destina-
tion Saas-Fee et Saastal
en pleine forme: «Je me
suis engagé pleinement en
faveur de la loi sur le tou-
risme et Saas-Fee est la
seule commune qui a dit
oui. J’ai également sauvé
www.valais-wallis.ch.»

Cela fait beaucoup
d’expérience. Pour Valais
Tourisme? «Devenir le
vice-directeur du direc-
teur Urs Zenhäusern ne
m’intéresse pas. D’ailleurs,
la répartition actuelle in-
terdit un nouveau Haut-
valaisan à ce poste.» Et
Crans-Montana? «Pour le
moment, je n’ai pas de
proposition concrète.

Mais je connais bien le
Haut-Plateau, grâce à
mon ami Walter Loser.»

Saas-Fee/Saastal dé-
nombre 1,4 million de
nuitées annuelles. La des-
tination s’est bien déve-
loppée en 2010, avec 10%
de nuitées supplémentai-
res en juin et 7% en juillet.
«Nous avons une bonne
organisation et une
équipe très motivée. Mon
successeur débarquera
dans un bon milieu.»

Les points saillants de
la carrière de Simon Bu-
mann sont la présidence
du Pool de marketing
Matterhorn Region, qui
comprend Verbier,
Crans-Montana, Loèche-
les-Bains, Zermatt et
Saas-Fee. Depuis 2010, il
fait partie de l’équipe di-
rigeante des Remontées
mécaniques de Saas-Fee.
Il fonctionne également
comme chef de l’infor-
mation de l’équipe inter-
communale Saas. Il a été
président du Centre de
services haut-valaisan et,
depuis 7 ans, il est mem-
bre du comité d’organisa-
tion de la Course de l’Al-
lalin à Saas-Fee.

Simon Bumann. LDD

pf
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English is our Business

Programmes personnalisés pour
entreprises

Anglais conversation

Anglais pour le bureau

First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE

Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

info@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Cours de poterie 
et de Raku

S’ouvrir à sa créativité 
en lien avec les 4 éléments
«TERRE - EAU - AIR - FEU»

Mardi: 9 h-11 h, 14 h-16 h, 18 h-20 h
Jeudi: 9 h-11 h, 14 h-16 h

Sion, R.L.C. (Totem)

Inscriptions: Béatrice Kamerzin
Tél. 079 247 31 90 036-575842

Rejoignez la Haute école
cantonale vaudoise de la santé pour
une formation Bachelor HES-SO en:

• Soins infirmiers

• Physiothérapie

• Sage-femme

• Technique en radiologiemédicale

www.hecvsante.ch

Les vacances, c'est fait pour s'amuser.
C'est pourquoi les centres Ecole�club de Sion et de
Martigny mettent sur pied des semaines didactico�
ludiques durant les vacances d'automne.
Chaque jour, on y enseigne l'allemand et l'anglais par
le biais de jeux et d'animations. Une manière de faire
vivre la langue et surtout de la rendre sympathique
aux yeux du jeune public souvent réfractaire aux en�
seignements trop rigides.

Martigny, du 11 au 15 octobre
Sion, du 18 au 22 octobre

Horaire: de 10h à 16h repas préparé et pris en commun
Prix: CHF 350.� 5 jours de cours et repas compris

CHF 300.� le 2 ème enfant d’une même famille

Programme détaillé et inscriptions:

Martigny 027 720 41 71 eclub.martigny@migrosvs.ch

Sion 027 720 65 20 eclub.sion@migrosvs.ch

www.ecole�club.ch

Stages d’automne
enfants et ados

CONDITIONS
Fin de scolarité obligatoire

Tu es intéressé-e et tu peux débuter dès l'été 2011? Envoie ton
offre de services (curriculum vitae, notes scolaires, copies des diplômes
et certificats, photo) jusqu'au vendredi 15 octobre 2010 (date du timbre
postal) en précisant le type d'apprentissage (avec profil B, E ou M pour
les employé-e-s de commerce) au:

Service du Personnel et de l'Organisation
Planta, Palais du Gouvernement - 1951 Sion

Pour de plus amples informations:
Tél. 027 606 27 80, E-mail: spo-apprentis@admin.vs.ch

www.vs.ch > Bourse de l'emploi

REJOIGNEZ LE COURANT

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Employé-e de commerce
Sion : 24 places Sierre : 1 place
Monthey : 1 place Granges : 2 places
Martigny : 1 place Entremont : 1 place
Châteauneuf : 1 place

Médiamaticien-ne
Sion : 1 place St-Maurice : 1 place

Assistant-e en soins et santé communautaire
Monthey : 1 place

Assistant-e socio-éducatif-ve
Monthey : 5 places

Agent-e en information documentaire
Sion : 1 place Martigny : 1 place
St-Maurice : 1 place

Informaticien-ne
Sion : 3 places

Une 2e mise au concours concernant les métiers techniques
sera publiée en décembre.

EPAC - LA PREMIÈRE ÉCOLE DE BD EN SUISSE

Workshop autour du «Game Design»
L’année scolaire 2010 a commencé avec plu-
sieurs stages articulés autour du Game Design.
Ainsi, en septembre les étudiants ont travaillé
sur des illustrations et films d’animation 2D et
3D avec Tsai Chi Wei, animateur à Taiwan. En
décembre, ils auront un stage de peinture digi-
tale avec l’artiste Thomas Crausaz, game des-
igner. Plusieurs cours sur le secteur du gaming
sont organisés durant le semestre (culture des
jeux, game design, ergonomie du jeu, marché
du jeu). 

Ce secteur, en profonde mutation, offre de
nombreux débouchés à différents corps de mé-
tiers; chefs de projets, concepteurs graphiques,
game designers, développeurs, designers sono-
res, marketeurs, etc.

L’Ecole professionnelle des arts contempo-
rains, école privée accréditée par l’E.A.B.H.E.S
(European Accreditation Board of Higher Edu-
cation Schools), propose des formations
conduisant à des European Bachelor & Master
of fine Arts, spécialisation en bande dessinée, il-
lustration et nouveaux médias.

De nombreuses personnalités fréquentent
l’EPAC en tant que professeurs, intervenants,
consultants et jurés d’examen. Pour citer quel-
ques noms: Cuno Affolter, Claude Barras, David
Basler, Edmond Baudoin, Andrej Bednarczyk,
Phillippe Caza, Didier Cromwell, Christophe
Durual, Eric Gratien, Eng-Hiong Low, Domini-
que Maes, François Maret, Thomas Ott, Frank
Popper, Eric Puech, Francis Rivolta, Grzegorz
Rosinski, Ralph Schraivogel, Tom Tirabosco,
Stanislaw Wieczorek, David Lloyd, Christopher,
Gilles Francescano, Francis Valéry...

Renseignements:
EPAC, Bande dessinée, Illustration,

Nouveaux Médias, route du Village 39, 
1907 Saxon

www.epac.ch – mail@epac.ch
027 744 31 26.

L'Alchémille

Formation complète en herboristerie à Sion
Devenez autonome dans l’usage des plantes médicinales et des huiles essentielles

Découvrez l’intérêt des plantes médicinales 
pour le maintien de la santé et du bien-être

Accréditation ASCA

Ateliers de l’herboriste
Apprenez à utiliser plantes et huiles essentielles sans danger 

pour les utiliser au quotidien

Spagyrie, élixirs californiens, cueillette et cuisine sauvage, cosmétique 
et bien-être naturellement

Renseignements complémentaires et documentation gratuite au 027 283 24 04 ou
sur le site: www.edpm.ch / infos@edpm.ch

Case postale 62 – 1983 Evolène 

ÉCOLE DE PLANTES MÉDICINALES
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Classée en 2007, par les professionnels, pre-
mière école en Europe dans l’enseignement
supérieur du tourisme et de l’hôtellerie,Vatel
est présente dans le monde entier à travers 
4 établissements. Le tout dernier s’est ouvert
en septembre à Martigny.
Le cursus Vatel, construit sur cinq ans, pré-
pare, crescendo, l’étudiant au management
opérationnel et dirigeant de l’hôtellerie inter-
nationale. Son enseignement repose sur le
juste équilibre entre la théorie, diffusée au
sein de l’école par des professeurs hautement
qualifiés, et l’expérience professionnelle, ac-
quise en condition réelle dans les structures
d’application. C’est pourquoi Vatel à Martigny
place l’étudiant en situation professionnelle
dans les différents départements de l’Hôtel du
Parc. 

Un parcours qui développe les qualités du ca-
dre dirigeant: analyse, recherche et créativité
L’étudiant, aguerri au cours du premier cycle
aux techniques de management opérationnel
dans l’hôtellerie internationale, peut alors dé-
velopper ses capacités d’analyse, faire appel à

toutes ses connaissances, concevoir des stra-
tégies et prendre ses premières décisions, no-
tamment dans le cadre du management trai-
ning qu’il effectue en entreprise. 

Ouvrir sur le monde et la multiplicité des cul-
tures
Il n’est plus concevable aujourd’hui d’embras-
ser une carrière dans l’hôtellerie sans poursui-
vre un objectif international et sans être capa-
ble d’appréhender des sensibilités culturelles
différentes. L’étudiant doit donc multiplier ses
expériences à travers le monde; s’ouvrir à
d’autres cultures; maîtriser, outre l’anglais,
une seconde langue étrangère. C’est pourquoi
Vatel multiplie tout au long du cursus les occa-
sions d’ouverture sur le monde: la pratique
courante de l’anglais; le programme
d’échange Marco Polo, unique en son genre,
qui donne la possibilité à l’étudiant d’effec-
tuer une année scolaire dans une autre école
Vatel, à choisir parmi 21 implantations dans le
monde. 
Bertrand Savioz – Vatel Martigny
Tél. +41 27 720 13 13 – info@vatel.ch

Vatel, école internationale spécialisée dans l’enseignement supérieur
de l’hôtellerie et du tourisme, ouvre ses portes à Martigny

Séjours linguistiques
dans le monde entier

www.prolinguis.ch/fr

Lausanne:0213410404 � Genève:0227381151

Vatel Switzerland prépare ses étudiants à mener des
carrières dans des départements aussi divers que le
marketing, la vente, la gestion, les ressources humaines,
la communication… adaptés à l’hébergement,
la restauration, l’exploitation hôtelière et touristique

- 30 ans d’expérience
- Ecole classée No 1 en Europe
- 5000 étudiants dans le monde

Vatel offre la possibilité aux jeunes entre 18 et 25 ans
(maturité ou CFC) d’effectuer une formation acadé-
mique en 3 ou 5 ans reposant sur le juste équilibre
entre théorie et expérience professionnelle.

Prochaine session : le 22 novembre 2010
Lieu de formation : Mercure Hôtel du Parc, MARTIGNY
Dernier délai d’inscription : le 10 novembre 2010

International
Business School
Hotel & Tourism
Management

VATEL, une nouvelle
école hôtelière à MARTIGNY

Rue Marconi 19
1920 MARTIGNY
027 720 18 27
info@vatel.ch
www.vatel.ch

Une journée
«Portes ouvertes»
sera organisée
le dimanche
10 octobre 2010.

Formation de formateurs d’adultes

BFFA-M1
ANIMER DES SESSIONS DE FORMATION
A toute personne qui enseigne à des groupes
d�adultes en formation dans divers secteurs.

du 10 janvier au 21 juin 2011

BFFA-M2
ACCOMPAGNER DES PROCESSUS
DE FORMATION EN GROUPE
Etude des phénomènes de groupe, techniques de
communication et de la régulation de la dyna-
mique de groupe.

les 22 et 26 novembre 2010

Renseignements et inscription :

Martigny 027 720 41 71 www.ecole-club.ch/business

Félicitations aux maturistes
et bacheliers 2010

Vous êtes au collège ou dans une école de
commerce et vous voulez changer
d’orientation.
L’école Ardévaz vous accueille en tout temps.
N’hésitez pas à nous contacter.

SION, R.des Amandiers Tél. 027 322 78 83
MONTHEY, Av.de France Tél. 024 471 97 48

www.ardevaz.com
info@ardevaz.com

Bacheliers 2010
Basterrechea Aurélia, Pont-de-la-Morge – Bonvin Charlotte, Crans – Carrupt Laetitia, Chamoson – Cousino

Hugo, Bramois – Iapozzuto Loredana, Conthey –Marty Céline, Sion – Rey Albine, Uvrier – Rombaldi
Guillaume, Sion – Sierro Aurélie, Bramois.

Maturistes 2010
Anson James, Sion – Cherix Virginie, Bex – Dias Marco, Conthey – de Roten Alexandre, Sion – Dubas

Jonathan, La Tour de Peilz - Elsig Mariz Stéphanie, Grimisuat – Felli Giordano, Crans - Folli Franck, Vex –
Freddi Jeremiah, Le Grand-Saconnex – Giroud Thierry, Vétroz – Glassey Grégory, Salins - Guex Vincent,
Martigny - Ilina Svetlana, Russie – Karagulle Cihan, Choex - Mathey Dimitri, Sion –Morend Fernand,

Vétroz – Pascual Aurélie, Crans

Inscriptions pour le bac 2011!
Vous pouvez encore vous inscrire, le dernier délai étant fixé au 10 décembre 2010

www.esl.ch

Montreux 021 962 88 80
Lausanne 021 345 90 20

Séjours en 2011 au prix 2010
www.esl.ch

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays. 
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais. 

Cours longue durée, d’été, examens, stages. 

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif, 

agréé par le DECS depuis 1987

 VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

Prochaine parution 
le vendredi 5 novembre 2010

Pour tous renseignements:
Publicitas S.A., av. de la Gare 34, 1950 Sion

M. Arnaud Magnin - Tél. 027 329 51 22
arnaud.magnin@publicitas.com
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une formation de qualité
en partenariat
avec des entreprises
formatrices

Vous souhaitez en savoir plus ?
024 470 31 53

www.cimo.ch – Monthey (VS)

pour la rentrée 2011 des

apprentis(es)

Nous engageons

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Martigny

Durant la Foire du Valais 

Mercure Hôtel du Parc

ouvert tous les jours!!!

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

LOTO GEANT
Fr. 30’000.–

organisé par la

Gym Hommes, Conthey

LOTO GEANT
Fr. 30’000.–

Magnifique planche de lots
dont près de Fr. 24’000.- en bons d’achat

LE FORFAIT: ABONNEMENT 24 CARTES
+ 6 CARTES PAR SÉRIE ROYALE FR. 100.-

Forfait «Royale pour tous:
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
Des abonnements encore moins chers

Cartes personnelles autorisées
Contrôle électronique

CHATEAUNEUF-
CONTHEY
Salle polyvalente

Vendredi 1er octobre 2010
à 20h
Ouverture des caisses 18h30

NOUVEAUTE 2010/2011
TOMBOLA
DE LA CHANCE

www.publicitas.ch

MAGAZINE

Activités fun

Escapades hivernales

Agenda de l’hiver60’000 exemplaires
encartés dans Le Nouvelliste et
distribués dans les lieux de passage
(offices du tourisme, remontées mécaniques et autres)

Réservation: 15 octobre 2010
Remise des textes:20 octobre 2010

Philippe Barman
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 54 20 - Fax 027 323 57 60
philippe.barman@publicitas.com

BOUGER
Magazine touristique de l’hiver

Parution le
18 novembre 2010

Votre annonce dans

Ils se sont dit OUI…

036-585894

Pina & Cosimo

toutes nos félicitations
pour vos

50 ans de mariage!
Votre grande famille.

036-586197

Me reconnaissez-vous?

Avec un jour de retard,
nous te souhaitons un

bon anniversaire
pour tes 40 ans.

Ton équipe.
036-586297

Avez-vous reconnu ces
sympathiques animateurs?

Ils fêtent aujourd’hui
leurs 50 ans de mariage

Joyeux anniversaire
Pierrette, Gilberte, Bernard,

Christiane, Jacques, Alain,
Patricia, Dany

et tous les autres.
036-582685

Consultations - Soins Voyance

SCARLETT
MEDIUM
Numérologie,
radiesthésie,
cartomancie,

coaching sérieux.
Tél. 0901 567 348

Fr. 2.50/min.
depuis une ligne fixe.

036-584697

Vente - Recommandations

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Bertrand Cantat
sur scène?

Le chanteur de Noir Désir pourrait bien faire son retour sur scène ce
samedi au côté du groupe Eiffel pour le festival «Aux rendez-vous des
Terres Neuves» à Bègles (F). Une première pour Bertrand Cantat
depuis sa sortie de prison en 2007. «20 minutes» qui a rapporté l’info
mercredi a annoncé qu’il chanterait avec Romain Humeau, chanteur
et guitariste du groupe Eiffel qui l’a toujours soutenu.

C’EST DU
PEOPLE

D
R Vendredi 1er octobre 2010 Le Nouvelliste
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VÉRONIQUE RIBORDY

«Tu n’es pas passée par la
porte! Contourne le mur et
reviens.» Berclaz de Sierre
nous guide, sur l’esplanade
du tout nouveau poste de
police, inauguré ce prin-
temps. C’est le lieu qu’il a
choisi pour une intervention
artistique qui s’inscrit dans
le pourcent culturel de la
construction. Gagnante du
concours lancé par la ville de
Sierre, son œuvre a pris
place sur ce parvis. L’artiste a
marqué au sol le plan des lo-
caux de police qui se situent
sous l’esplanade et sont en-
tièrement souterrains. On
peut suivre le dessin des
murs au sol, avec des pla-
ques qui indiquent sobre-
ment l’affectation de chaque
espace: salle d’audition, ves-
tiaire des femmes, vestiaire
des hommes, toilettes, cellu-
les…

Comme les vrais
Dans l’espace des deux

cellules (de dégrisement,
nous est-il précisé) deux
gros blocs de béton noir : «Ce
sont des bancs, dits lits» sou-
rit Berclaz de Sierre, «exacte-
ment les mêmes que ceux qui
se trouvent dans les vraies
cellules, sous nos pieds. Un
mobilier en béton, fixé au
sol».

Marquage au sol, écri-
ture, catafalques noirs, le vo-
cabulaire du plasticien
n’étonne plus ceux qui sui-
vent ses travaux. Depuis
1986, depuis la naissance ar-
tistique du personnage «
Berclaz de Sierre », cet artiste
développe avec beaucoup
de rigueur une œuvre qui
questionne notre identité,
notre rapport au nom, à la
mémoire et à la mort.

Homonymes
et anonymes

L’artiste a peu exposé,
mais souvent dans des ca-
dres prestigieux, avec des
commissaires d’exposition
reconnus (Pontus Hulten,
Bernard Fibicher, William
Ewing). Récemment, Ber-
claz de Sierre est intervenu
au collège de la Planta à
Sion, avec des portraits
d’hommes et de femmes
d’aujourd’hui, homonymes
de célébrités, de Marie Curie
à William Shakespeare. Au
Manoir de la ville de Marti-
gny, pour l’exposition Pas du
Jeu, il avait réalisé une «cha-
pelle» décorée de portraits
d’enfants entre sommeil,
mort et extase. Pour l’expo-

sition Waterproof, c’était la
famille Nage qui déroulait
ses lignes de vie sur le fond
de la piscine de Monthey.
Humour, parfois noir, et
pertinence sont chez les lui
des fondamentaux.

Sierre a donc fait un
choix courageux en propo-
sant dans son espace public
«Que fait la police», une œu-
vre d’un artiste, certes local,
mais sûrement déstabili-
sant pour qui s’attend à une
«sculpture». Le concours
lancé par la municipalité vi-
sait à utiliser un pourcent
du budget global de la cons-
truction pour une com-
mande artistique: «Ce n’est
pas une obligation légale,
mais un choix politique qui
s’aligne sur la loi cantonale»,
précise Christian Nanchen,
conseiller communal en
charge de la culture… et de
la sécurité, ce qui tombait
bien. Le concours a deman-
dé un projet à cinq artistes,
Joëlle Allet, Delphine Reist,
Gygi, Pierre-Alain Zuber et
Berclaz de Sierre. Un jury de
sept personnes, dont deux
conseillers municipaux et le
commissaire de police, ont
tranché.

En termes d’image
«Ma limite? L’image. Je

ne voulais pas donner
l’image d’une police de far
west. Et bien sûr, le respect de
la loi» explique Paul-Alain
Beysard, commissaire. Le
bureau Trautmann Giorla,
auteur du projet architectu-
ral, et l’architecte de la ville
Jean-Henri Zambaz avaient
aussi posé un cadre: «Les
choix étaient déjà faits, en
particulier le revêtement en
porphyre rouge qui habille la
place». Si certains artistes
ont proposé d’intervenir
dans l’intérieur du poste de
police, c’est finalement un
projet dans l’espace public
qui a convaincu le jury. «Un
bon projet dans l’espace ur-
bain? C’est un projet qui sait
lier les attentes artistiques et
esthétiques avec les attentes
des utilisateurs de l’espace
publique. L’équilibre est plus
moins harmonieux, mais ja-
mais ennuyeux!» commente
Sibylle Omlin, directrice de
l’école de Beaux-Arts de
Sierre (ECAV), habituée des
jurys.

Berclaz de Sierre a dû
réaliser son projet, de l’achat
des matériaux au façonnage,
avec le montant annoncé
dans le cahier des charges,
soit 45 000 francs.

Mais que fait la police?
INAUGURATION Deux «bancs
dits lits» sur le parvis de l’hôtel
de police de Sierre, le marquage
au sol de ce qui est caché sous la
place, c’est «Mais que fait la po-
lice », une œuvre de Berclaz de
Sierre à découvrir samedi 9.

La ville de Sierre a décidé d’allouer une partie des crédits de ses constructions publiques à la
commande artistique. Après la crèche, l’hôtel de police a fait l’objet d’un concours. ROBERT HOFER

Le commissaire lui a prêté
des habits. Le planton
Berclaz de Sierre siège sur
l’esplanade de l’hôtel de ville
et s’apprête à mener son
premier interrogatoire, celui
du commissaire lui-même:
que se passera-t-il si on
écoute de la musique dans la
salle d’audition? Si on dort
dans les cellules? Si on se
déshabille au vestiaire et
qu’on se soulage aux toilet-
tes?
Double jeu, double langage
chez un pince sans rire qui
n’en est pas à son coup d’es-
sai.

Quelle a été votre première
idée?
Mais que fait la police? Une
partie de l’Hôtel de police est
transparent, l’autre, sous l’es-
planade, garde son mystère,
tu ne sais pas ce qui s’y
passe, qui y travaille et y vit.
J’ai eu envie de montrer ces
espaces en utilisant l’échelle
1/1. Ce sont des portes ou-

vertes permanentes! On ne
pourra plus dire, circulez y a
rien à voir.

Le marquage au sol, c’est
comme une ville disparue?
Sauf qu’ici c’est l’archéologie
du présent.Je voulais une
idée simple et forte. On ap-
préhende l’espace caché, on
apprend que là-dessous vi-
vent des femmes et des
hommes.

Berclaz de Sierre a-t-il du
goût pour l’absurde?
C’est moi qui pose les ques-
tions (voix martiale).

Et vous trouvez ça beau?
Je trouve ça juste. Il ne s’agit
pas de savoir si on fait une
peinture, une sculpture, une
installation ou une perfor-
mance, mais d’être juste
dans chaque projet.

Inauguration populaire en présence
de Berclaz de Sierre, samedi 9 octo-
bre, esplanade Nord de l’Hôtel de Ville,
partie officielle et apéritif.

L’INTERROGATOIRE

«Une idée simple et forte»

L’officier de police Berclaz de
ierre en service. mamin

L’acteur américain Tony Curtis, connu pour
son charme facétieux et sa complicité avec
Marilyn Monroe, sa partenaire de l’inoubliable
«Certains l’aiment chaud», est mort, a annoncé
sa famille citée hier par les médias américains.
Il avait 85 ans.
Né dans le Bronx, quartier pauvre de New York,
Tony Curtis, beau brun aux yeux bleus, avait été
co-nominé pour l’Oscar du meilleur acteur pour
son rôle dans «The Defiant Ones» («La chaîne»),
avec Sidney Poitier, sorti en 1958. Il avait insisté
pour que son partenaire, un Noir, soit égale-
ment proposé pour l’Oscar, une rareté à l’épo-
que, avant la fin de la ségrégation.

«Certains l’aiment
chaud». A l’affiche
de plus de 100 films,
il est surtout connu
pour son rôle dans le
classique de Billy
Wilder en 1959,
«Certains l’aiment
chaud», en travesti
aux côtés de Jack
Lemmon et Marilyn,
avec laquelle il eut
une aventure de trois
ans. Il s’était fait con-
naître dans les an-

nées 50 en jouant dans de nombreux films
d’aventure, avant de triompher dans le genre
comique.

Cabotin. Après de très nombreuses comédies,
registre où il excelle, l’acteur réussit à obtenir
quelques rôles plus ou moins légers, comme
dans «Trapèze» de Carol Reed en 1956, «Le
Grand Chantage» d’Alexander Mackendrick en
1957 où il interprète un journaliste véreux,
«Vikings» de Richard Fleischer en 1958 et
«Spartacus» de Stanley Kubrick en 1959.
Puis Tony Curtis cabotine, à la fin des années
60, en charmeur cynique aux côtés de Roger
Moore dans la série télévisée à grand succès
«Amicalement Vôtre» («The persuaders»). C’est
dans «l’Etrangleur de Boston», de Richard
Fleischer en 1968 qu’il estime avoir donné le
meilleur de lui-même.

Six enfants. Père de six enfants, il avait été ma-
rié six fois et avait reconnu que son addiction au
sexe - plus d’un millier de conquêtes féminines
revendiquées - avait ruiné sa vie de famille. L’ac-
trice Jamie Lee Curtis est issue de son premier
mariage en 1951 avec Janet Leigh - héroïne de la
scène de la douche du «Psychose» d’Alfred
Hitchcock. Depuis 25 ans,Tony Curtis se consa-
crait surtout à la peinture. En 1995, il avait pu-
blié son autobiographie, «Tony Curtis». En 2004,
il avait reçu une Caméra d’Or à Berlin pour l’en-
semble de son œuvre. ATS

CINÉMA

L’acteurTony Curtis
est décédé

Tony Curtis avait une carrière de plus de 120
films. Depuis 25 ans il se consacrait surtout à
la peinture. KEYSTONE

Tony Curtis et Marilyn
Monroe.
KEYSTONE

Tony Curtis avec sa première femme Janet
Leigh. KEYSTONE



10.00 Allô Rufo �
10.15 Le Nil �
11.10 Galápagos �
12.05 Commandant Clark
�

12.30 Twiste Twiste Show
12.55 Princesse

Shéhérazade �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 Good Morning

Kalimantan �
15.40 Secrets du

grand Mékong �
16.35 Superstructures XXL
�

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vienne, le zoo

impérial
Changement à la cour. 

19.55 Le Bosphore
Inédit. Le retour au pays. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Point route �
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Chacun pour soi. 
17.14 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
18.55 Point route
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Mon oncle

de Kabylie �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous !
13.40 Inspecteur Derrick
�

14.35 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 35.  

16.10 Repas de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 L'amour n'a pas de
couleur �

Film TV. Drame. EU.
2001. Réal.: Peter Wer-
ner. 1 h 55.  

15.40 Hôtel de rêve... au
Cap �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2009. Réal.: Otto
W Retzer. 2 heures. Iné-
dit.  

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

10.25 Les Zozios
Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Drôles de petites bêtes
(3 épisodes)». - «En
route pour la jungle».

11.50 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Préliminaires
14.30 Tard pour Bar
15.30 Infrarouge

Invité: Johann Schnei-
der-Ammann, conseiller
fédéral.

16.30 Faut pas croire
17.00 Melrose Place

Obsession meurtrière.
(2/2). 

17.50 Dead Like Me
Monsieur X. 

18.40 Gossip Girl
Quand la rumeur de-
vient scandale. 

19.20 Banco Jass
19.30 Le journal �

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Euro millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Le Nouveau Monde
� �

Film. Drame. EU. 2007.
Réal.: Michael Landon Jr.
1 h 45. Inédit.  

16.35 New York
police judiciaire � �

Visite guidée à Harlem. 
17.25 Grey's Anatomy �

Affaires de famille. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Enquêtes réservées

Film TV. Policier. Fra.
2007. Réal.: Patrick De-
wolf. 1 h 45.  

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
15.25 Une femme

d'honneur �
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Michael Per-
rotta. 1 h 35.  

17.00 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Etape 6: Famille Siegen-
thaler, canton du Jura
bernois. 

23.05 Sport dernière
23.45 Euro Millions
23.55 Nouvo

Magazine. Multimédia.
5 minutes.  Au som-
maire: «Pour contrer les
mobiles, le GPS s'at-
taque aux bouchons». -
«Effets spéciaux: vous
n'avez encore rien vu!».

0.00 Dark Night
Film. 

0.40 Cantique
pour Argyris

2.25 Nouvo

22.25 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 50. Inédit.  Episode
13. Les candidats tou-
jours en lice sont main-
tenant à trois petites se-
maines de la grande fi-
nale, au cours de la-
quelle quatre d'entre
eux s'affronteront pour
remporter la quatrième
saison de «Secret Story». 

0.15 Euro millions �
0.20 Confessions intimes
�

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2009. Réal.: Alexandre
Pidoux. 45 minutes. 5.
Inédit.  La chute. Robert
défend une femme qui
s'est accusée d'un
meurtre dans l'espoir
d'obtenir la notoriété
qu'elle recherche dé-
sespérément.

22.55 Semaine critique �
0.20 Journal de la nuit �
0.35 CD'aujourd'hui
0.40 Taratata �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Pierre Palmade,
Camille Lacourt, Chris-
tine Boutin, Charlie
Bauer. Pierre Palmade est
de retour avec un nou-
veau spectacle, intitulé
«J'ai jamais été aussi
vieux», sur les planches
du Palace, à Paris, à partir
du 7 octobre 2010. 

0.05 Tout le sport �

22.20 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Terrence
O'Hara. 45 minutes.
14/25.  La bague au
doigt. L'équipe du NCIS
est amenée à enquêter
sur le meurtre d'un com-
mandant du contre-es-
pionnage, Thomas Jen-
nings, dont le corps a été
retrouvé totalement
éventré. 

23.05 Numb3rs � �

22.25 Douceurs d'Orient
Documentaire. Décou-
verte. Fra - Gre. 2010.
Réal.: Angelo Abazoglou.
1 h 10. Inédit.  Dans les
pas de Mustafa, un
jeune apprenti pâtissier
de Gaziantep, qui rêve
de devenir le roi du bak-
lava, qui était jadis le
dessert préféré du sul-
tan.

23.35 Les enfants et
les psychotropes

0.20 Dirty Paradise
1.30 Court-circuit

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Avec : Eva Longoria-Par-
ker. Alors que la fête de
Noël organisée par les
habitants de Wisteria
Lane bat son plein, un
avion volant à très basse
altitude se rapproche
dangereusement.

TSR2

20.05
Aïda sur le Rhin

20.05 Aïda sur le Rhin
Opéra. En direct. 3
heures.  Intrigues amou-
reuses et politiques dans
l'Egypte antique sur
fond de guerres entre le
pharaon et son homo-
logue éthiopien.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 40.
Episode 3. Au Viêtnam,
dans l'archipel de
Condao, la tension
monte entre les
hommes et les femmes.
Un séisme sans précé-
dent attend les deux
équipes. 

France 2

20.35
Un flic

20.35 Un flic�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Patrick De-
wolf. 1 h 30. Inédit.  Ca-
libre Caraïbes. Avec :
Alex Descas. Schneider
et son équipe tentent
depuis un certain temps
de faire tomber un gros
dealer connu sous le
nom de Caraïbe. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Grand voyageur: Clé-
ment aux Philippines. -
Japon: miss Yuko et son
bolide. - Norvège: la bo-
bine de Skagerrak. -
Grand voyageur: Alice en
Argentine...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Les
frontières de notre des-
tin. Avec : Kelly Hu. Le di-
recteur de l'équipe du
NCIS se déplace sur les
lieux d'un crime: il a déjà
vu une scène semblable
auparavant.

F5

20.40
Un ciel épicé

20.40 Un ciel épicé�

Film. Comédie drama-
tique. Gre. 2003.  Avec :
Georges Corraface. Pro-
fesseur d'astrophysique
à l'université d'Athènes,
Fanis repousse un im-
portant voyage car son
grand-père doit venir le
voir de Turquie. 

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Kesha dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

18.00 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Der Babynator �.
Film. Comédie. 22.05
Das R-Team : Die rüstige
Rentner-Comedy. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. The One.
20.15 Robin Hood. The
Angel of Death. 21.00
The Jonathan Ross Show.
Inédit. Invités: Hugh
Jackman, Martin Clunes,
Lady Gaga. 21.50 Jack
Dee : Live at the Apollo.
Invitée: Dara O'Briain. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca. 

RAI1

6.10 Quark Atlante, im-
magini dal pianeta. La
California (1/2). 15.00
Se... A casa di Paola.
16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I migliori
anni. 23.30 TG1. 23.35
TV 7. 2.15 Rai educatio-
nal. La crisi. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Kitzbühel �.
19.00 Heute �. 19.25
Der Landarzt �. Schuss
vor den Bug. 20.15 Der
Alte �. Inédit. Rettung-
slos. 21.15 SOKO Leipzig
�. Inédit. Fehler im Sys-
tem. 22.00 Heute-jour-
nal �. 22.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 

RSI2

17.10 Lizzie McGuire.
17.25 National Geogra-
phic. Gli artigli del ter-
rore. 18.25 Family Law.
Incantesimo d'amore.
19.15 Il commissario
Rex. Giulietta o Romeo?
20.05 Aida sul Reno �.
Opéra. 3 h 10.  23.15
Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. 18.20 Le Mi-
racle de l'amour. Conva-
lescence. 19.10 La Vie de
famille. Nous irons tous à
Disney World. (1/2).
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Ex-
treme Makeover . La fa-
mille Usea & Walker
(1/2). 23.55 Culture pub. 

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari �.
22.20 Cold Case. Il caso
di Herman Lester. 23.10
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Un tour du
monde : show interna-
tional. Concert. Musique
du monde. 1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR).
23.10 Temps présent. 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 19.10
Grand Prix d'été. Saut à
skis. HS 140. En direct.
19.45 Concours complet.
Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. Dressage. 2e jour.
En direct. 

CANAL+

PLANETE

18.20 Branford Marsalis.
Concert. Jazz. 1 h 10.
19.30 Randy Weston.
20.30 Symphonie n°2 de
Mahler. Concert. Clas-
sique. 1 h 40. Direction
musicale: Mariss Jan-
sons.  22.10 Bernard
Haitink dirige l'Orchestre
du Concertgebouw.
Concert. Classique. 

16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 España
en 24 horas. 18.00 Mira-
das 2. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 U.C.O.. 23.40 Sa-
calalengua. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Glück ist eine
Katze �. Film TV. Senti-
mental. All. 2010. Réal.:
Matthias Steurer. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Sturm auf
die Stasi. 23.00 Tages-
themen. 23.15 Heimweh
nach drüben �. Film TV.
Drame. 

19.10 Les chemins du
possible. Destination le
Bouthan. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le nid de jabiru.
20.40 Mark & Olly chez
les Machiguengas. Le
prix de la mariée. 22.20
Arcosanti, ville du futur ?.
23.20 Parties de plaisir�.
Le sexe masculin. 

22.40 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Grossman.
45 minutes. 12/23. Iné-
dit.  Déshabillez-vous.
Susan reçoit un héritage
inattendu: des parts
dans une boîte de strip-
tease. Tom propose à
Carlos de remplacer Ly-
nette le temps de son
congé de maternité.

23.25 Medium
Inédit. Barney. 

SWR

19.20 16 Ans et
enceinte. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Empire Records �.
Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Allan Moyle.
1 h 40.  22.20 En direct
sur Ed TV ��. Film.
Comédie. 23.50 Bret Mi-
chaels : La Story. 

18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11.
Un'arma da fantas-
cienza. 20.30 TG2. 21.05
NCIS : Los Angeles.
L'asta. 21.50 Criminal
Minds. L'enucleatore.
22.40 Persone sconos-
ciute. Al punto di par-
tenza. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Plötzlich Prinzes-
sin � �. Film. Comédie.
21.55 Ijon Tichy, Raum-
pilot. Relativistische Ef-
fekte. 22.20 Sport ak-
tuell. 23.00 Batman Be-
gins � ��. Film. Action. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Aïda am Rhein �. Opéra.
En direct. 1 h 30.  21.35
Tagesschau. 21.50 Aïda
am Rhein �. Opéra. En
direct. 1 h 20.  23.10
Aïda am Rhein : Das Ges-
präch. 23.50 Tagesschau
Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invitée: Ingrid Be-
tancourt.  20.50 Divorces
! �. Film. Comédie. Fra.
2009. Réal.: Valérie Gui-
gnabodet. 1 h 35. Inédit.
22.25 Neuilly sa mère !
�. Film. Comédie. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SWR auf Tour.
Vom Cannstatter Volks-
fest. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Fes-
seln der Vergangenheit.
23.30 Spätschicht, Die
Comedy Bühne. Invités:
Tina Teubner, Werner
Kozcwara, Rolf Miller,
Nepo Fitz. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Mario Barth live,
Männer sind peinlich,
Frauen manchmal auch
!. 23.05 Der Klassen-
clown mit Bülent Ceylan. 

TMC

17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Patrick Pou-
bel. 1 h 30.  22.10 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 23.50
New York police judi-
ciaire �. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : L'Enfant sacré du
Tibet ��. Film. Aventure.
EU. 1986. Réal.: Michael
Ritchie. 1 h 40.  22.15
Jean-Claude par Van
Damme. Invité: Jean-
Claude Van Damme.  
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CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

Téléspectateurs câblés: 18.00
L.E.D. L’Emission en direct 18.15 L.E.D.
de la Foire du Valais 19.00 L’actu et la
météo 19.15 L.E.D. De la Foire du Va-
lais Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00, 18.40 Tagesinfo und Meteo
18.15 Tierisch 19.00 L’actu et la météo
19.15 Les sports 19.20 Journal de la
Foire du Valais 19.30 Migros fait la
Foire

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos 
culturelles 9.00 Babylone: le grand
entretien 10.00 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.00 Zone 
critique 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Vocalises 17.00 D’un
air entendu 18.00 La plage 19.00 
Babylone: le grand entretien 20.00
Passé composé 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
19.00 Flash 6.45 Matin sports 7.45
Cinémas 8.15, 17.15 Agenda et ma-
gazine 8.45 Le bien-être 9.45 Le plai-
sir de cuisiner 11.00, 13.00 Flash in-
fos 11.15 A la découverte d’une as-
sociation 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel
16.45 Album 17.30 Soir infos 17.50
Agenda des sports 18.00 Soir sport
18.15 On n’a pas tout entendu

ESPACE 2

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: pharmacie de l’Avenir, rue de
l’Envol 19, 027 323 52 58.

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
Zurcher, av. de la Gare 19, 027 723 53 00.
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
Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027 722
89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-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
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 famille 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.
EVOLÈNE
Veisivi - 027 283 40 00
Inception - 20 h , 14 ans
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 30 - 10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Resident Evil: Afterlife (3D)
18 h 15, 20 h 30 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Crime d’amour
18 h 20 - 14 ans
Salt - 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Mange, prie, aime
18 h, 20 h 40 - 7 ans

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

LE PROVERBE...
«Les présents brisent les rocs.»

Proverbe basque

... ET LA CITATION DU JOUR
«La prudence, c’est la peur mar-
chant sur la pointe des pieds.»

Miguel Zamacoïs

dc - bru

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Des mots apaisés qui ont le souffle de la
caresse, des arrangements légers
comme des oiseaux, c’est cela Solam.
Depuis 8 ans, le trio voyage entre les
frontières du jazz, du flamenco ou des
couleurs orientales en respectant la lu-
mière de son propre phare. Une lumière
qui dit qu’être soi, être vrai est le plus im-
portant, que les «réalités sont plurielles et
belles au-delà de l’étroit référentiel uni-
que inventé par notre époque». Solam
suit son chemin, loin des étiquettes, des
idées convenues. Que ce phare éclaire
encore longtemps sa route.

Votre deuxième album «Ainsi va la vie»
était plus dans l’imaginaire. «Le phare»
parle plus de vous, non?
Ce qui appartenait encore pour moi à
l’imaginaire dans «Ainsi va la vie» est au-
jourd’hui de l’ordre du réel dans «Le
phare», d’où un certain changement de
perspective entre ces deux albums.
J’abordais déjà ce en quoi je crois, l’indi-
vidualité sans individualisme, le poten-
tiel de chacun, sa beauté hors des cane-
vas, sa liberté, etc., par la poésie et la
métaphore. Je les chante aujourd’hui en
tant que réalités concrètes. Je dis «je»
comme je pourrais dire «nous».

On a le sentiment qu’il y a une étape per-
sonnelle qui a été franchie, une idée apai-
sée d’être soi...
Ma façon de voir la vie a beaucoup chan-
gé, il y a pas mal de choses en lesquelles
je ne crois plus. C’est une véritable libéra-
tion, non une désillusion! Ce sont des
promesses et des potentiels!

Pendant longtemps, j’ai eu besoin
d’une reconnaissance, artistique, musi-
cale, d’un aval des professionnels et du
public en quelque sorte. Aujourd’hui j’ai
envie de partager la musique que je fais et
de rencontrer le public qui a le droit d’ai-
mer ou de ne pas aimer, sans qu’il ait
«tort» ni «raison». Bien sûr, j’ai une préfé-
rence pour un accueil positif mais, s’il y a
beaucoup à apprendre des critiques né-
gatives, je suis suffisamment en paix

avec moi pour ne pas tout remettre en
question, pour ne pas donner aux autres
plus de pouvoir qu’ils n’en ont.

Le plus important pour moi est la
rencontre avec les autres par la musique,
la chance de défendre ce que j’aime et ce
en quoi je crois. La musique est une
porte, j’adore l’ouvrir, m’y engouffrer et
découvrir ceux vers qui elle mène!

Il y a eu des doutes pour cet album?
Bien sûr, inévitablement. Au début, So-
lam fonctionnait de manière très collec-
tive. Je demandais l’approbation d’Igna-
cio (guitare) et Mathias (contrebasse)
sur tout, la musique comme les textes.
Un sourcil dubitatif et je remettais un ti-
tre au fond du tiroir ! Il en a été autre-
ment avec «Le phare» que j’ai beaucoup
plus dirigé et piloté, avec mon ressenti et
mon enthousiasme pour références.
Mes «solamis» n’ont pas été d’accord
avec tout, j’ai intégré ce qui faisait sens
pour moi dans leurs points de vue et j’ai
tenu bon sur le reste! Changement
d’énergie entre nous, tout le monde évo-
lue et c’est très bien ainsi. Il y a donc eu
forcément des doutes, mais j’ai gardé
mon ressenti pour phare, cet album est
sorti et nous en sommes satisfaits tous
les trois.

Ce disque s’est construit pas à pas,
non pas au fil d’une ligne droite préala-
blement tracée mais dans l’idée de se
laisser porter par les sons et par le sens,
sans rigidité. Nous sommes des artisans
modelant notre matériau.

Jazz, musique du monde, andalouse, reg-
gae, vos influences sont de plus en plus in-
tégrées...

Elles sont en effet descendues plus pro-
fondément en nous de sorte qu’elle ne
s’expriment plus comme des citations
mais comme une couleur de fond. S’il
nous arrive encore de citer un style, nous
ne sortons pas tout le vocabulaire qui va
avec, les spécialistes de ces styles le font
bien mieux que nous. Nous préférons
l’habiller avec ce que nous sommes.

Dans «Joue tout seul», vous citez un qua-
train d’Omar Khayyam (écrivain et savant
persan du 11e siècle ndlr.), étonnant?
Nous avons créé avec Popol Lavanchy
un spectacle qui tourne encore et qui
s’appelle «Hommage à Omar Khayyam».
Popol a composé la musique autour des
quatrains de Khayyam et j’ai écrit un ré-
cit qui s’insère dans et entre les mor-
ceaux. Je suis très imprégnée et très tou-
chée par la pensée d’Omar Khayyam.
Pour «Joue tout seul», je tentais de faire
entrer tout ce que je voulais dire dans
quatre phrases d’un passage déjà termi-
né musicalement. J’y ai travaillé pen-
dant des jours, ça n’entrait toujours
pas... j’allais renoncer aux mots pour
laisser ce passage instrumental lorsque
ce quatrain de Khayyam m’est revenu et
s’est glissé dans la mélodie!

Comment «Le phare» se jouera sur scène?
Jusqu’à la fin de l’année, nous le joue-
rons à trois en passant d’un instrument à
l’autre pour en rendre le son. En février
2011, pour notre création au théâtre de
l’Echandole à Yverdon, nous présente-
rons le même répertoire en y intégrant
cette fois les nouvelles facettes qui appa-
raissent dans «Le phare». Solam était
jusqu’ici un groupe acoustique. La gui-

tare électrique vient de faire son entrée,
nous ne pouvons déjà plus nous en pas-
ser! Puis l’électro-acoustique d’André
Décosterd est venue apporter à trois
morceaux les dimensions dont je rêvais.
Acoustique, électrique et électro-acousti-
que, trois facettes que nous allons déve-
lopper et mettre en scène en février
2011, avec le soutien léger et fin de la vi-
déo pour ciseler les éclairages.

Vous êtes photographiée sur la pochette de
l’album et ceci pour la première fois. Mais
en mouvement, presque insaisissable ou
déjà ailleurs peut-être?
J’aime bien ces trois propositions mais
notre pochette n’a pas été réfléchie dans
ce sens. Je voulais au départ une photo
d’une peinture très colorée alors que no-
tre graphiste et photographe, Alain
Kissling, voulait une photo de moi.
J’étais contre! Je n’avais aucune envie
d’une photo de moi posant sur la po-
chette. A mon sens, ce type d’image se
prend vite dans des codes qui sont à
l’opposé de ce que je défends. Notre gra-
phiste, ne manquant pas de suite dans
les idées, nous a fait cette proposition.
Un éclat de rire plus tard, cette pochette
était adoptée!

Solam «Le phare»,
disques Office
www.solam.ch
En concert-vernissage
le 2 octobre à 21 h au
théâtre 2.21 à Lausanne

En première partie de Souad Massi au festival «Les
Créatives» à Genève, le 12 novembre à 20 h
En concert au Petit Théâtre de Sion le 17 décembre à
20 h 30

A la lumière de son phare
CHANSON Solam
revient avec un
troisième album
de chansons belles,
aux couleurs jazz,
flamenco ou orien-
tales, qui ne sombre
jamais dans les
clichés. Interview
avec sa lumineuse
chanteuse Stéphanie
Riondel.

Stéphanie Riondel: «Le plus important pour moi est la rencontre avec les autres par la musique, la chance de défendre ce
que j’aime et ce en quoi je crois.» A.KISSLING

JOHNNY HALLYDAY

Le rapport des
experts dévoilé

Les résultats de l’expertise sur
l’opération de Johnny Hallyday
à la clinique Monceau viennent
d’être révélés par les avocats
de la star.
Virginie Lapp, l’avocate du
chanteur met en avant : «les
fautes et manquements carac-
térisés directement et person-
nellement imputables au doc-
teur Delajoux» et estime aussi
«envisager la responsabilité
de la clinique internationale du
Parc Monceau».
De plus, Virginie Lapp pourrait
«saisir l’Ordre des médecins
d’une plainte à l’encontre du
Dr Delajoux au vu des conclu-
sions du rapport».
Via un communiqué la défense
de la rock star demande au-
jourd’hui à ce que «les respon-
sables et leurs assureurs pro-
cèdent rapidement à l’indem-
nisation des préjudices décou-
lant des dommages person-
nels subis et des souffrances
endurées.»
De son côté, Hervé Temine,
l’avocat du neurochirurgien
qui avait opéré Johnny
Hallyday le 26 décembre der-
nier d’une hernie discale, se dit
«pleinement satisfait» des
conclusions rendus par les ex-
perts.

CONCERT

Tango
pour un peintre
Le groupe Tango Sentation se
produira le dimanche 3 octo-
bre à 19 h au Studio Interface.
Mené par Stéphane Chapuis
au bandonéon, Tango
Sensation est composé de
Johanna et Thomas
Hernandez aux violons,
Jorman Hernadez à l’alto et de
Janaina De Aquino Salles au
violoncelle. Le concert est don-
né en soutien à l’artiste
birmanThat Aung qui exposera
ses tableaux pour la première
fois en dehors de l’Asie du
Sud-Est. L’exposition a leiu à
l’OSEO Vaud à Vevey du 8 au
30 octobre.

EN BREF

Johnny Hallyday. DR
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†
La direction, les maîtres et les employés

du Centre professionnel de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André IMSTEPF
ancien maître professionnel et ami retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les copropriétaires et l’administrateur

de l’immeuble Les Pins à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André IMSTEPF
copropriétaire et ami.

†
La direction, le personnel et les résidents

de la Résidence Grande-Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Ghislaine
KOHLI-JACQUIER

notre estimée collaboratrice au service hôtelier de l’EMS.

Toute notre attention et notre soutien accompagnent la
famille.

La commission scolaire
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bahtije SHILLOVA
à Topliqan au Kosovo, le jeudi 30 septembre 2010.

Belle-mère de Feti Gerbeshi, concierge des écoles, et
maman de Sallije Gerbeshi, auxiliaire de nettoyage.

Pascal FAVRE Théodule FAVRE

02.10.1990 - 02.10.2010 28.03.1991 - 28.03.2010

Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne
sont plus où ils étaient, mais ils sont toujours et partout où
nous sommes. Cela s’appelle d’un beau mot plein de poésie
et de tendresse: le souvenir.

De là-haut, veillez sur ceux qui vous aiment.
Votre famille.

Une messe sera célébrée le samedi 2 octobre 2010, à l’église
d’Isérables, à 19 heures.

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun
et profondément touchée par
vos nombreu-ses marques de
sympathie témoignées lors du
décès de

Monsieur

Baptiste
PREMOSELLI

sa famille vous remercie du fond du cœur de votre présence,
de vos messages et prières.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
– au curé Roduit, à Riddes;
– au curé Gruber, à Montana;
– au Dr Gattlen, à Sion;
– à la direction et au personnel de l’EMS Saint-Pierre, à Sion;
– aux anciens élèves de l’Ecole TAME, de Sion;
– au chœur mixte Saint-Laurent, à Riddes;
– à l’Etude Délèze-Sierro-Pitteloud, à Sion;
– à Georgy Praz, pompes funèbres, à Nendaz.

Baar, octobre 2010.
†

Les copropriétaires
et l’administrateur

de l’immeuble
Les Arcades à Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André IMSTEPF

papa de Véronique, copro-
priétaire et amie.

En souvenir de

Eugène FRANCEY

2000 - 1er octobre - 2010

10 ans déjà, nous ne t’ou-
blions pas et ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée au home Les
Tilleuls, le dimanche 3 octo-
bre 2010, à 16 h 45.

En souvenir de

Ignace HUGON

Voilà une année que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église de Martigny-Croix, le
samedi 2 octobre 2010, à
19 heures.

†
En souvenir de

Sylvain GRANGE

2009 - 2 octobre - 2010

Une année bien triste s’est
écoulée depuis ton brusque
départ.
Que de larmes silencieuses
versées, que de pensées se
sont envolées, mais le sou-
venir de ta bonté ainsi que
de ta gentillesse demeurera
à jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Fully, le samedi 2 octobre
2010, à 19 heures.

Esther BRUTTIN-
ZUFFEREY

2000 - 5 octobre - 2010

Essayer d’oublier,
c’est y penser chaque jour...

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l’église de
Grône, le samedi 2 octobre
2010, à 18 h 30.

†
Le Badminton Club

Nendaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
André IMSTEPF

beau-père d’Eric, membre
et ami.

En souvenir de

Isa DEVANTHÉRY

2009 - 2 octobre - 2010

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais dans nos
pensées tu vis quotidienne-
ment, et dans nos cœurs tu
resteras éternellement.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 2 octobre 2010, à
17 h 30.

Profondément touchée par
tant de témoignages de sym-
pathie et d’amitié reçus, la
famille de

Monsieur

François
ROUILLER

vous remercie d’avoir pris
part à son deuil.

Un merci tout particulier:
– à M. le chanoine Raphaël Duchoud;
– aux médecins et au personnel soignant du service de

cardiologie de l’hôpital de Sion;
– à l’Union commerciale valaisanne;
– au Parti démocrate-chrétien de Martigny-Combe;
– à l’administration communale de Martigny-Combe;
– aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Martigny-Croix, Sion, octobre 2010.

En souvenir de

Rosemarie
GRANGES-VOGT

Romy

10 ans ont passé. Pas un jour
sans toi dans nos cœurs.

Ton mari Gilbert
et tes enfants Françoise

et Pierre-André

Dépôt
d’avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

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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Ta parole est Lumière sur ma route.
Psaume 119, Verset 105.

S’est endormi paisiblement
le mercredi 29 septembre
2010, à l’hôpital de Sion,
entouré de l’affection de sa
famille

Monsieur

Paul
ZWAHLEN

1928

Font part de leur peine:

Son épouse:
Nelly Zwahlen, à Orsières;

Ses enfants:
Vijaya Zwahlen et son ami Moncef Genoud, à Genève et
Chermignon;
Srinivasan Zwahlen, à Sion;

Ses beaux-frères et belles-sœurs;

Ses neveux:
Daniel et Marc Sierro, à Genève;
Loïse Sierro et sa maman Yeda;

Max Wälchli et famille;

Ses cousines:
Simone Fankhauser, Kathi Rohrbach;

Ses amis et voisins;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l’église paroissiale d’Orsières, le
samedi 2 octobre 2010, à 14 h 30.

Paul repose à la crypte d’Orsières, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Nelly Zwahlen
Rte de la Proz
1937 Orsières

Tout ce qui est possible de donner dans
ce monde, tu nous l’as donné.
De là-haut, veille sur nous et réconforte nous.
Nous t’aimons.

Madame

Pierrine
AYMON

née Dayer

1938

qui nous a quitté paisiblement
à la clinique Sainte-Claire, à
Sierre, le jeudi 30 septembre
2010, jour de son anniversaire,
suite à une courte maladie,
entourée de sa famille.

Font part de leur peine:

Son époux:
Claude Aymon, à La Place;

Ses enfants:
Christian et Zita Aymon, et leurs enfants Mélanie et Arnaud,
à Sion;
Jean-Pierre et Marie Aymon, et Samuel et Yann Fardel, à
Ayent;
Kathy et Johnny Duc, et leurs enfants Valentine et Quentin,
à Savièse;

La famille de feu Adrien et Innocente Dayer, à Hérémence;
La famille de feu Casimir et Esther Aymon, à Ayent;

Sa filleule, son filleul, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 2 octobre 2010, à 10 h 30.

Pierrine repose à la chapelle de la place où la famille sera
présente le vendredi 1er octobre 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de

Esther
GUEX-LATTION

2008 - 2 octobre - 2010

Le temps passe, mais les
souvenirs restent. Si le
temps apaise la douleur, le
cœur lui n’oublie pas.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église parois-
siale de Martigny-Ville, le
samedi 2 octobre 2010, à
17 h 30.

La classe 1933
de Troistorrents-

Morgins

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Elisa DONNET

sa chère contemporaine et
amie.

†
En souvenir de

Frédéric REYNARD

2009 – 4 octobre – 2010

Si les cristaux ne brillent plus
Si les couleurs ne s’expriment plus
Si mon cœur est vide…
Alors à quoi bon?
Mais si, avec le vent, tu m’aides à balayer ma tristesse
Avec l’arc-en-ciel, tu m’aides à repeindre l’automne
Alors là, je te saurai si proche de moi
Et je pourrai apporter à mes larmes quelques rayons de
soleil…

Marie-Claude, Chantal, Corinne, Alex, Antoine et Clément.

Chaque jour, tu es dans mes pensées
Pour toujours, tu es dans mon cœur.
La vie s’est montrée cruelle
Pourtant je m’efforce de la trouver belle,
Parce que c’est ce que tu souhaiterais,
Toi qui la savourais à chaque instant,
Toi qui vivais intensément…
Tu me manques.

Chantal.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église paroissiale
de Savièse, le samedi 2 octobre 2010, à 18 h 30.

Moi, Jéhovah, je suis celui qui vous console.

Es: 51.12.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred
BURRI

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jocelyne et Alain Dessimoz, à Daillon;
Alfred et Solange Burri-Proz, à Collombey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’Adieux aura lieu au centre funéraire de
Platta à Sion, le samedi 2 octobre 2010, à 14 heures.

Alfred repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le vendredi 1er octobre 2010, de 18 h 30
à 19 h 30.

Adresse de famille: Rte du Sanetsch 37, 1976 Daillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Caisse d’assurance

du bétail
Nendaz - Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève

FOURNIER
maman de Bernard, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Hier, tu taillais tes rosiers,
Aujourd’hui, ils sont fanés.
Bien sûr c’est la fin de l’été,
Avec ton absence qui résonne
tout entière.

Demain sera une autre
année.
Seuls demeurent la mémoire
de ton infinie bonté,
De ta patience qui ne fut
jamais comptée,
De ton amour toujours
distribué.

Comme c’est bon, ces souve-
nirs animés.
Que de force, de courage,
d’abnégation, de vitalité
Tout cela ne peut être oublié.
Le temps passe et le souvenir
du cœur reste à vibrer.

2009 - 2010

La messe de souvenir sera célébrée à l’église de Dorénaz,
demain samedi 2 octobre 2010, à 18 heures.

A la douce
mémoire de

Madame
Lydia ROUILLER-

LOVEY

†
La classe 1955

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa DONNET

maman de Christian, contem-
porain et ami.

†
GastroValais

Association patronale pour la restauration
et l’hôtellerie,

Groupement de Veysonnaz-Nendaz

a le regret de faire part du décès de son fidèle membre

Geneviève FOURNIER
membre de notre association depuis plus de 50 ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Les propriétaires et

résidents de l’immeuble
Pré-Fleuri A à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul ZWAHLEN

ami et propriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1952 - 1953
de Clèbes-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève

FOURNIER

maman de Marie-José,
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Un ciel nuageux prévaudra en début de matinée avec quelques averses, puis le 
temps passera au sec et la nébulosité diminuera. Le soleil s’annonce dominant 
l’après-midi. Après des passages nuageux en matinée samedi, le soleil reprendra 
l’avantage. Il s’imposera encore dimanche avec du foehn soutenu et une grande 
douceur. Des éclaircies se maintiendront lundi avant l’arrivée de pluies le soir. 
Elles s’évacueront en journée mardi et le ciel deviendra plus variable.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Belle amélioration
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Les visiteurs de la Foire du Valais ne
sont pas tous logés à la même ensei-
gne. Ceux qui veulent profiter de
l’offre des CFF pendant la manifesta-
tion ont étrangement tout intérêt à
habiter dans le Haut-Valais plutôt que
dans le district de Monthey. Démons-
tration.
Financièrement, le rabais de 50% pro-
posé par les CFF et les responsables
de la Foire est tout aussi intéressant
pour un habitant de Saint-Gingolph
que de Fiesch, bien au-delà de Brigue.
Rien à dire jusqu’ici. D’autant plus
que cette réduction concerne aussi
bien le voyage en train que l’entrée à
la Foire. Et que le transfert est gratuit
entre la gare de Martigny et le CERM.
Que demandez de plus? Le visiteur a
même droit à un produit offert par la
marque Valais. N’en jetez plus!
Et pourtant…
Si vous habitez un village chablaisien
situé au-delà de Monthey, en semaine
il vous sera impossible de profiter
pleinement de la fantastique
ambiance de la Foire en fin de jour-
née. Alors que les Haut-Valaisans, qui
habitent à cent kilomètres de Marti-
gny, peuvent prendre leur dernier
train pour Fiesch à 21 h 38, bien après
la fermeture du CERM, les Chablai-
siens doivent impérativement se pré-
senter en gare de Martigny plus de
deux heures avant. En effet, le dernier
convoi pour Saint-Gingolph, situé à
moins de cinquante kilomètres, quitte
le coude du Rhône à 19 h 20.

No 1451 (niveau 2/4)

sion

THÉÂTRE
de

VALÈRE

2010 ·2011
saison

Abonnez-vous ! 027 323 45 61

OCTOBRE

Ma 5 – Parfum d’intimité de Michel Tremblay – Emotion et légèreté

Ma 26 – Richard III de Shakespeare – Grand classique

Di 31 – Symphonie n°4 de Mahler par la HEM

NOVEMBRE

Me 3, Je 4, Ve 5 – Dialogue d’un chien… de Jean-Marie Piemme
à Martigny

Me 10 – Carte d’identité de Diogène Ntarindwa – Témoignage et émotions

Ma 16, Me 17 – Espèces menacées de Ray Cooney – Comédie

Je 25 – Le Neveu de Rameau de Diderot – Grand classique

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 1450

BERNE: APRÈS LE CONSEIL DES ÉTATS, LE CONSEIL NATIONALVEUT RÉDUIRE LA PROTECTION DU LOUP... PAGES 2 ET 7

bru


