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Quand le Valais
était français
Il y a deux cents ans, le Valais était rat-
taché à la France en tant que départe-
ment du Simplon. Drôle d’histoire...2-3
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Seule
contre trente!

Championne du monde, Alexandra
Kosteniuk jouera demain contre
trente Valaisans simultanément...19

ASSURANCE MALADIE

Revoilà
la caisse unique
A la faveur des hausses de primes
annoncées, la gauche et les patients
vont lancer une nouvelle initiative...6

J.A. - 1950 SION 1 - N0 234 | Vendredi 8 octobre 2010 | CHF 2.50

PUBLICITÉ

NEUWERTH LOGISTICS SA
1957 Ardon
027 305 33 33

3.5 to 24’990.--2.5 to 19’990.--
www.hangcha.ch

M21 SUISSE - SUÈDE 4-1

«Rougets»
aux anges
L’équipe nationale a
fait un bon pas vers la
qualification pour
l’Euro 2011. Hier soir, à
Tourbillon, Fabian Frei
(de face) et ses cama-
rades ont dominé des
Suédois peu mobiles.
Match retour décisif,
lundi prochain à
Malmö...13

BRAMOIS

Incendie
record
Le sinistre qui a ravagé
mercredi soir la menuise-
rie Astori est le plus gros
qu’ait connu en trente-
cinq ans le commandant
des pompiers. Et ceux-ci
ont encore œuvré toute la
journée d’hier sur les
lieux. Quant à l’entreprise,
elle assure qu’elle honore-
ra ses commandes...26
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EURO 2012� Face à un Monténégro qui compte
six points, Hitzfeld et sa bande ont une marge de
manœuvre réduite, ce soir à Podgorica. Un revers
et la Suisse pourra déjà faire une croix sur
sa qualification...12
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L’INVITÉ

PETER BODENMANN HÔTELIER

Départ pour Berne
Il y a toujours moins de Valaisans dans le
Haut-Valais. Toujours moins de Valaisans
sont germanophones. Et moins de 25% des
Valaisannes et des Valaisans ayant le droit
de vote habitent dans le Haut.
Plusieurs causes expliquent cette situation.
En premier lieu: le Valais romand est écono-
miquement plus dynamique. Les nouvelles
entreprises s’implantent prioritairement
dans le Valais francophone. C’est pourquoi
la population augmente plus rapidement
en aval de Salquenen qu’en amont.
En deuxième lieu: les communes bas-valai-
sannes naturalisent beaucoup plus vite les
étrangers que les communes du haut. Cela
induit un déplacement plus rapide des
composantes politiques.
En troisième lieu: les minorités germano-
phones à Sion et à Sierre, autrefois impor-
tantes, se sont amincies. Les jeunes n’ap-
prennent plus la langue de leurs parents.

Au lieu de cela, des deux côtés de la
Raspille, les jeunes gens cultivés savent
l’anglais.
En parallèle: les intérêts communs baissent
plutôt qu’ils n’augmentent. «Le Nouvelliste»
commente moins qu’autrefois l’actualité
haut-valaisanne. Le «Walliser Bote» em-
prunte une piste similaire. Et «Canal 9» – ou
«Kanal 9» dans le Haut – ne parvient pas à
compenser ce manque.
Fort de son succès, le tunnel de base du
Lötschberg transforme Viège et Brigue en
banlieues de Berne. Dans le Haut, des com-
portements en matière de travail ou d’achat
commencent à changer de façon insidieuse.
Un exemple parmi d’autres: 2012 verra
s’instaurer le libre choix de l’hôpital.
Chacun pourra aller se faire opérer là où il le
souhaite. Les hôpitaux de Thoune et de
Berne vont tout entreprendre pour accroître
le cercle de leurs patients haut-valaisans.

Le Réseau Santé Valais prend-il la menace
suffisamment au sérieux? Soignera-t-on as-
sez le bilinguisme au sein des services qui
comptent, à savoir ceux que l’ensemble du
canton doit se partager? Dans le Haut, le
nombre des critiques enfle. Tandis que l’on
s’aperçoit que depuis Viège, les transports
publics permettent d’atteindre tout aussi
rapidement l’Inselspital de Berne, germa-
nophone, que l’Hôpital de Sion, franco-
phone.
Peut-être que le Valais de demain sera pro-
fondément différent du Valais d’hier et
d’aujourd’hui. Avec un Haut se tournant
toujours davantage vers la Suisse alémani-
que.
Est-ce un problème ou une chance? Ou les
deux à la fois ? On n’a pas encore vraiment
pris le temps d’y réfléchir. Les faits nous for-
ceront à remettre sous peu cet ouvrage sur
le métier.

Quand les citoyens du
ANNIVERSAIRE� Il y a tout juste 200 ans, le Valais devenait le département du Simplon, Napoléon ayant
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ALAIN-JACQUES TORNARE

DOCTEUR EN HISTOIRE FRANCO-SUISSE

C’était le temps où la France
s’égarait jusqu’à Hambourg,
Rome et… le sommet du col de
la Furka. Pendant trois ans et
demi les Valaisans sont des ci-
toyens français. Cela se passait il
y a exactement 200 ans. Com-
ment en était-on arrivés là?

Sur le chemin de l’Italie,
le rêve d’un Valais français

Dès 1796, le jeune général
Bonaparte lorgne sur le Valais,
alliés des Suisses, dont la pos-
session va lui permettre de réa-
liser pleinement son rêve ita-
lien. Le Valais est à occuper,
moins d’abord dans le but d’at-
taquer le Piémont, qu’afin
d’empêcher les forces coalisées
contre la France révolution-
naire d’emprunter la vallée du
Rhône pour l’attaquer. Un rap-
port du 18 août 1796 au gouver-
nement français dénonce
l’«acharnement ridicule d’une
peuplade impuissante contre la
France», composée de «monta-
gnards ignorants, catholiques
romains jusqu’au fanatisme».
Le 7 mai 1796/18 floréal an 4, le
Valaisan Guillot, capitaine à la
20e ½ brigade d’infanterie lé-
gère, propose au Directoire exé-
cutif l’annexion du Bas-Valais
afin de percer ensuite une
grande route à travers les Alpes
pour passer de France en Italie,
tout en rendant «un grand ser-
vice à l’humanité en purgeant
cet asile gouverné par des bri-
gands où la plupart du temps on
condamne les hommes sans les
entendre». Le 29 janvier 1798,
les mandataires des communes
bas-valaisannes proclament
l’indépendance du pays, puis
en avril son rattachement à la
République helvétique occupée
par les armées de la Révolution.
En mai 1798, les Haut-Valaisans
s’insurgent; la répression sera
terrible. Le 17 mai 1798, la ville
de Sion est pillée par les Fran-
çais et lesVaudois à la suite d’un
violent combat de rue. Crime
rédhibitoire aux yeux de nom-
breux Valaisans!

Bonaparte en Valais
Pour le futur empereur, le

Valais pourrait se résumer en la

haute vallée du Rhône et aux
montagnes qui l’en séparent de
l’Italie du Nord. Le général Bo-
naparte est fort impressionné
par le Valais lors du passage du
Grand-Bernard. Martigny lui
apparaît «au milieu du Valais,
au pied des Grandes Alpes» (Let-
tre du 18 mai 1800). Soucieux de
préserver en priorité la sécurité
et la rapidité des relations entre
Genève et Milan, le Premier
Consul mesure la difficulté de
franchir les Alpes et prend con-
science de l’intérêt primordial
de la route du Simplon à amé-
liorer dans les plus brefs délais.

La République helvétique
est amputée du Valais pour as-
surer à la France le contrôle des
cols alpins et mieux surveiller
la République italienne. Napo-
léon Bonaparte en est alors
président. Raymond Verninac
de Saint-Maur (1762-1822), mi-
nistre plénipotentiaire en Hel-
vétie en 1801, est rappelé dès
1802 pour avoir contrarié le
vœu du Premier Consul d’an-
nexer purement et simplement
le Valais, ce qui lui vaut en 1805
le titre de citoyen du Valais dé-
cerné par les Valaisans mais lui
coûte un titre de la noblesse
impériale et une mise sur la
touche définitive. En désespoir
de cause, les autorités helvéti-

ques consentent finalement au
détachement duValais que finit
par accepter également la
Diète valaisanne. Un traité en-
tre la France, l’Italie, l’Helvétie
et le Valais représenté par le fu-
tur grand bailli Antoine Augusti-
ni, signé à Sion et à Bex, sanc-
tionne cette indépendance aux
allures de protectorat le 10
Fructidor an X ou 28 août 1802.
Délicate attention, l’article 3
précise que la France se charge
de défendre les passages al-
pins.

Paris-Milan par le Valais
et la route impériale 5

Très vite Napoléon Bona-
parte entreprend la construc-
tion de la route du Simplon
destinée à relier directement
Paris à Milan par le plus court
chemin entre Lyon et la ville
lombarde et qui formera l’une
des quatorze routes impériales
rayonnant depuis la capitale.
La route est ouverte en théorie
en 1806 mais les voies d’accès
et les infrastructures du pas-
sage du Simplon ne sont pas
encore toutes achevées. Dès
1807 pourtant, on peut se ren-
dre de Genève à Milan sans dé-
monter les voitures.

François-René de Chateau-
briand – oui l’auteur du «Génie

du Christianisme» himself! –
alors secrétaire d’ambassade à
Rome, est nommé fin novem-
bre 1803 ministre de France au-
près de la «minuscule» républi-
que sœur du Valais où prétend
le Dictionnaire du Consulat et
de l’Empire (p. 619), «s’en-
nuyant fermement dans cet en-
droit perdu, il profite de l’exécu-
tion du duc d’Enghien pour
présenter sa démission». Joseph
Eschassériaux (1753-1823) est
chargé d’affaires auprès de la
république du Valais du 30
juillet 1804 à octobre 1806, an-
née où il publie à Paris une
«Lettre sur le Valais et sur les
mœurs de ses habitants».

Composée de douze di-
zains, le Valais retrouve peu à
peu son ancienne organisation
politique. Les Français ne peu-
vent guère faire confiance aux
catholiques valaisans fidèles
au pape. De Kaspar-Eugen
Stockalper (1750-1826), grand
bailli du Valais depuis le 1er juin
1810, le chargé d’affaires fran-
çais parle d’un «vieillard hospi-
talier» qui «tient par ses préju-
gés un parti contraire à la
France».

Bien que déjà contrôlé
étroitement, le Valais est réuni
par un décret du 12 novembre
1810:

«Napoléon, Empereur des
Français, Roi d’Italie,

Considérant que la route du
Simplon, qui réunit l’Empire à
notre royaume d’Italie est utile à
plus de soixante millions
d’hommes; qu’elle a coûté à nos
trésors plus de dix-huit mil-
lions, dépense qui deviendrait
inutile si le commerce n’y trou-
vait commodité et parfaite sûre-
té;

Que le Valais n’a tenu aucun
des engagements qu’il avait
contractés lorsque nous avons
fait commencer les travaux
pour ouvrir cette grande com-
munication;

Voulant d’ailleurs mettre un
terme à l’anarchie qui afflige ce
pays, et couper court aux pré-
tentions abusives de souverai-
neté d’une partie de la popula-
tion sur l’autre,

Nous avons décrété et décré-
tons ce qui suit :

Article 1er: LeValais est réuni
à l’Empire.

Article 2: Ce territoire forme-
ra un département sous le nom
de département du Simplon.

Article 3: Ce département
fera partie de la 7e division mili-
taire.

Article 4: Il en sera pris pos-
session sans délai, en notre
nom, et un commissaire général
sera chargé de l’administrer
pendant tout le reste de la pré-
sente année.

Article 5: Tous nos ministres
sont chargés de l’exécution du
présent décret.»

Le département
du Simplon:
une création à courte vue

Le prétexte était tout trou-
vé: le Valais n’avait pas tenu son
engagement d’entretenir à ses
frais la route du Simplon
dans la zone la plus basse de la
vallée entre Brigue et Saint-
Gingolph, mais surtout il
fallait faire cesser les troubles
provoqués par quelques prê-
tres taxés de «fanatiques» et
mieux assurer la police de cette
route, devenue très importante
du fait des nouveaux flux com-
merciaux générés par le blocus
continental.

Napoléon a décrété l’an-
nexion, afin de contrôler défi-
nitivement la route alpine, au

C’est la route du Simplon – dont on fêta les 200 ans en 2005 – qui valut au Valais d’être français. KEYSTONE

�Alain-Jacques Tornare, doc-
teur en histoire franco-suisse
et auteur de «La Révolution
française» pour les Nuls.
�Avec Léonard Pierre Closuit,
A.-J.Tornare donnera dans le ca-
dre de l’Université populaire le
lundi 11 octobre à 20 h, salle de
l’Hôtel de Ville de Martigny, une
conférence publique sur: «1810-
1814: Le Valais devient français».

CONFÉRENCE

Avec ses allures d’aigle impérial,
ce monument fait planer l’ombre de
Napoléon sur les hauts du Simplon.
En fait, cette statue fut érigée du-
rant la guerre de 1939-45 par les
hommes de la brigade de monta-
gne 11. Regardant plein sud, l’aigle
rend hommage à leur vigilance. DR

Entre Suisse et Italie, le Simplon est
un passage stratégique. LE NOUVELLISTE
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Le confort
c’est...
un cinéma à domicile avec des places de loge

LEYTRON LES DEUX ÉGLISES
FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE

Lors des célébrations marquant les 200 ans de la route du Simplon, les grognards de Napoléon ont refait
leur apparition sur le col. LE NOUVELLISTE

Valais étaient français
grand besoin de contrôler la route du même nom. Une situation qui devait durer trois ans et demi.

Le 26 novembre 1810 eut lieu la
prestation solennelle du ser-
ment des principaux magistrats
du pays et des grands dignitaires
du clergé en présence du géné-
ral César Berthier. Rassuré sur
les dispositions paisibles des
nouveaux sujets de l’empereur,
il s’empressa dans les derniers
jours du même mois de ren-
voyer la majeure partie de ses
troupes, de sorte qu’au début de
décembre il ne restait plus que
mille soldats français en Valais.
Acquisition somme toute mo-
deste que ces 5226 km2 portant
sur des terrains peu fertiles
126 000 habitants. La préfecture
qui dépend directement du Mi-
nistère de l’intérieur est établie à
Sion ce qui permet d’ancrer défi-
nitivement la ville des évêques
germanophiles dans la franco-
phonie. Les deux autres arron-
dissements ont pour chefs-lieux
Brigue pour le haut avec Léo-
pold de Sépibus (1759-1832)
comme sous-préfet et Saint-
Maurice pour le bas avec à sa
tête Michel Dufour (1767/8-
1843), de Monthey, lequel
champion de l’émancipation
politique du Bas-Valais s’oppo-
sera avec vigueur à la volonté
hégémoniste du Haut-Valais.
Tout est alors à refaire en Valais
qui a sombré dans l’anarchie.
l’Etat de droit est au plus bas
même dans le haut!

Deux préfets se succèdent à
Sion. Chargé d’affaires de 1806
à 1810, Claude-Joseph-Parfait
Derville-Maléchard (1774-
1842) prépare au rattachement
à la France. Une fois devenu
préfet, le 10 janvier 1811, il s’ef-
force d’y introduire rapidement
la législation et l’administra-
tion française. Il administre le
département avec l’assistance
du conseil général et du conseil
de préfecture. Il y a à la fois sé-
paration des pouvoirs et omni-
présence de l’exécutif. Pour les
Valaisans c’est un super bailli
qui applique, ordonne, sur-

veille l’exécution des lois, re-
dresse les éléments déviants.
Toutefois, il doit prendre soin
de ne pas se déconsidérer aux
yeux de l’opinion locale. Il par-
ticipe donc activement à la vie
officielle, animant les récep-
tions officielles, assistant aux
remises des prix dans les collè-
ges, sans oublier les Te Deum.

Le premier préfet est rem-
placé en avril 1813 par le comte
Claude-Philibert Barthelot de
Rambuteau (1781-1869). Pour
l’anecdote, c’est lui qui, en qua-
lité de préfet de la Seine de 1833
à 1848, mettra en place les pre-
miers éléments de la transfor-
mation de Paris qu’allait ache-
ver le préfet Haussmann sous le
Second Empire. En attendant de
pouvoir installer les vespasien-

nes et l’éclairage des rues au gaz
pour laVille Lumière, c’est par le
col de la Forclaz que le dernier
préfet français du Valais
s’échappe du Valais en pleine
nuit le 26 décembre 1813.

Le 28 décembre suivant, les
Autrichiens pénètrent en Va-
lais, atteignent Sion le lende-
main et occupent le Valais jus-
qu’en mai 1814, au moment où
le Traité de Paris sépare définiti-
vement le Valais de la France.
En 1815, la division autri-
chienne Frimont emprunte le
col du Simplon et retourne
contre son créateur la route Na-
poléon qui va ainsi contribuer à
sa propre chute. Le 12 mai 1815
enfin, la Diète accepte la nou-
velle Constitution qui fait du
Valais un canton suisse. AJT

Qu’a laissé Napoléon en Valais outre une ardoise res-
tée célèbre à Bourg-Saint-Pierre enfin réglée à sa ma-
nière par François Mitterrand? Une magnifique route
qui participa grandement au désenclavement du Valais
ne serait-ce que par les travaux considérables entre-
pris pour établir la route en corniche à Meillerie sur la
côte chablaisienne du Léman, au prix de la destruction
de la célèbre falaise où Jean-Jacques Rousseau place
son héros de la Nouvelle Héloïse en train de s’extasier
devant la splendeur du lac. Grâce à la route, un service
de diligence est mis en place dès 1809, lequel assure le
trajet Lausanne-Milan pour les voyageurs.
On lui doit aussi l’égalité des citoyens dans la gestion
des affaires publiques et surtout l’affirmation de la di-
mension romande du futur canton par l’abaissement
des dizains supérieurs et la représentation proportion-
nelle à la Diète. Le Haut Valais alémanique mettra
pourtant du temps à admettre l’abandon de sa domi-
nation ancestrale sur ses anciens sujets francophones
du Bas-Valais. L’égalité entre tous les Valaisans, le plu-
rilinguisme, l’émancipation définitive à l’égard de la tu-
telle bernoise, l’ébauche d’une vraie administration,
valaient bien, à défaut d’une messe, trois bonnes an-
nées d’annexion, prélude à une entrée solennelle dans
la Confédération suisse en 1815. AJT

Que reste-t-il de la
départementalisation
du Valais?

HÉRITAGE

Un bien curieux
département français

moment même où le fameux
col peut vraiment servir. Le
Sénatus-consulte du 13 décem-
bre 1810 confirme cette me-
sure en portant officiellement
l’Empire français à cent trente
départements par intégration
de la Hollande, du Hanovre, des
régions côtières allemandes
de la mer du Nord, les villes de
la Hanse jusqu’à Lubeck,
afin d’enrayer la contrebande
de marchandises anglaises.

Comme on le voit le Valais se
retrouve en bonne compagnie.
Pas moins de 16 départements
sont créés en 1810, dont celui
du Tibre (Rome). C’est le Grand
Empire!

La veille, 12 décembre, le
bataillon valaisan levé en 1806
prête, à La Junquera en Catalo-
gne, serment de fidélité à «Sa
Majesté l’Empereur des Fran-
çais et Médiateur de la Confé-
dération suisse». Devenu une

unité de l’armée française
comme les autres, elle partici-
pera en mars 1811 à la forma-
tion du 11e régiment d’infante-
rie légère avec des Corses, des
Italiens et des légionnaires du
Midi et se transformera le 16
septembre 1811 en 3e bataillon
du 11e léger. Il participera à ce
titre à la campagne de Russie et
défendra l’Empire agonisant
jusque sous les murs de Paris le
30 mars 1814.

Les fameuses diligences du
Simplon ont fait les premières la
réputation de cette voie interna-
tionale. KEYSTONE

Ci-dessous, une reconstitution d’un
de ces engins attaque le col en
1986, pour les 100 ans de la ligne
ferroviaire du Simplon LE NOUVELLISTE
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La Bank of England maintient son taux de base à
0,50% en octobre. Cependant, alors que l'inflation
restera contenue cette année et que le PIB pourrait
atteindre 1,4% (volume) en 2010 et 2,5% en 2011, la
Bank of England devrait relever progressivement son
taux en 2011 pour atteindre 1,5% dans un an.
La BCE laisse également son taux refi inchangé en
octobre. Alors que la croissance molle s'installe dura-
blement dans la zone euro et que l'inflation demeure
largement sous contrôle, la BCE, qui pourrait baisser
son taux refi, laisse ce dernier inchangé en octobre.
Par la suite, l'institut francfortois ne devrait pas aug-
menter ses taux directeurs avant 2011.
EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

AABBBB
La compagnie publique d'électricité du Mexique a
porté plainte contre ABB et l'américain Lindsey
Manufacturing pour corruption. Cette dernière les
accuse d'avoir versé des pots-de-vin et des cadeaux
en échange de contrats

LLOOGGIITTEECCHH
a présenté au marché américain les premiers

périphériques permettant d'accéder au service Goo-
gle TV mariant télévision et internet. En fait partie le
boîtier Logitech Revue, qui sera vendu au prix de 300
dollars dès la fin du mois, ainsi qu'une TV cam au prix
de 150 dollars.

RROOCCHHEE
a acquis auprès d'InterMune l'ensemble des droits
mondiaux pour le développement et la commerciali-
sation du Danoprévir (hépatite C) au prix de 175 mil-
lions de dollars.

Le médicament est actuellement en phase II de
développement clinique. Les analystes jugent l'opé-
ration très sensée. Ils estiment un chiffre d'affaires
maximal d'environ 1 mia avec le Danoprévir.

ZZUURRIICCHH  FFIINNAANNCCIIAALL
a trouvé un accord afin de régler une plainte collec-
tive aux USA contre sa filiale Farmers Group. L'assu-
reur versera 455 millions de dollars aux 13 millions
d'assurés concernés. Il paiera également les frais de
procédure à hauteur de 90 millions et inscrira une
charge de 295 millions au 3e trimestre. Les fonds
propres seront impactés à raison de CHF 2,40 par
action. Par contre, il n'y aura pas d'incidence sur la
politique de dividende. Les résultats du 3e trimestre

seront publiés le 4 novembre prochain. La nou-
velle étonne mais ne pèse pas sur le cours. Les
analystes s'attendent à un impact sur le résul-
tat de 300 millions de dollars.

NNOOVVAARRTTIISS
annonce un accord de collaboration avec la
société Synthetic Genomics Vaccines Inc. pour
développer les vaccins influenza en utilisant la
technologie révolutionnaire du génome
synthétique. Cette technologie pourrait
réduire jusqu'à deux mois le temps de
production des vaccins.

Precious Woods N -7.51
Myriad Group N -3.03
Pax-Anlage N -3.02
Sustainable Perf. P -2.76
Transocean N -2.51

ProgressNow N 20.33
Actelion N 5.02
Genolier SMN N 4.84
Basilea Pharma 4.25
Swiss Re N 3.70

BLOC-NOTES

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

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.05 0.06 0.08 0.14 0.42
EUR Euro 0.53 0.59 0.74 1.06 1.35
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.36 0.68
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.32
JPY Yen 0.06 0.07 0.09 0.30 0.53

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.24 0.51
EUR Euro 0.68 0.75 0.90 1.16 1.44
USD Dollar US 0.25 0.27 0.28 0.45 0.77
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.13 0.16 0.20 0.41 0.65

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.70
Royaume-Uni 10 ans 2.93
Suisse 10 ans 1.44
Japon 10 ans 0.88
EURO 10 ans 2.27

MARCHÉ OBLIGATAIRE

6.10 7.10 Var. %
SMI 6351.01 6375.58 -2.60%
SLI 977.26 978.94 -2.43%
SPI 5640.84 5662.16 0.63%
DAX 6270.73 6276.25 5.35%
CAC 40 3764.91 3770.47 -4.21%
FTSE 100 5681.39 5662.13 4.60%
AEX 336.97 337.67 0.69%
IBEX 35 10700.2 10740.3 -10.04%
Stoxx 50 2514.96 2515.27 -2.46%
Euro Stoxx 50 2780 2786.88 -6.04%
DJones 10967.65 10918.42 4.70%
S&P 500 1159.97 1152.89 3.38%
Nasdaq Comp 2380.66 2371.89 4.36%
Nikkei 225 9691.43 9684.81 -8.16%
Hong-Kong HS 22880.41 22884.32 4.62%
Singapour ST 3190.07 3166.65 9.28%

Blue Chips

6.10 7.10 Var. %
ABB Ltd n 20.99 21.12 8.75%
Actelion n 42.56 44.7 -19.02%
Adecco n 52.2 53.4 -6.39%
CS Group n 42.92 43.2 -15.62%
Holcim n 63.05 62 -22.98%
Julius Bär n 36.78 36.65 0.74%
Lonza Group n 87.65 87.4 19.72%
Nestlé n 52.7 52.9 5.37%
Novartis n 55.7 56.2 -0.53%
Richemont p 46.79 46.64 34.29%
Roche BJ 138.4 139.1 -20.87%
SGS Surv. n 1595 1560 17.82%
Swatch Group p 365.4 363.9 38.94%
Swiss Re n 43.5 45.11 -9.61%
Swisscom n 398.9 397.7 0.53%
Syngenta n 246.8 245.7 -15.47%
Synthes n 114.5 115 -15.00%
Transocean n 61.65 60.1 0.00%
UBS AG n 17.23 17.23 7.35%
Zurich F.S. n 230.8 232.6 2.69%

Small and mid caps

6.10 7.10 Var. %
Addex Pharma n 10.4 10.6 -23.18%
Affichage n 150 150 37.99%
Alpiq Holding n 382 380 -11.57%
Aryzta n 42.3 42.75 10.89%
Ascom n 11.45 11.7 20.00%
Bachem n 55.55 56.5 -14.84%
Bâloise n 91.9 91.6 6.44%
Barry Callebaut n 761.5 760 18.65%
Basilea Pharma n 63.5 66.2 2.71%
BB Biotech n 55.8 57 -25.63%
BCVs p 688 685 18.51%
Belimo Hold. n 1565 1575 36.95%
Bellevue Group n 31.4 31.2 -10.60%
BKW FMB Energie 65 66.05 -17.95%
Bobst Group n 41 42.5 13.33%
Bossard Hold. p 90.95 93.1 59.14%
Bucher Indust. n 148.5 148.5 32.23%
BVZ Holding n 435 420 d 5.00%
Clariant n 15.34 15.33 25.45%
Coltene n 54.3 54.2 -0.55%
Crealogix n 62.5 62 0.81%
Day Software n 138.5 138.5 86.53%
Edipresse p 251.25 253.25 10.10%
EFG Intl n 11.3 11.6 -18.88%
Elma Electro. n 425 425 1.19%
EMS Chemie n 154.6 152.6 27.31%
Fischer n 406 404 54.34%
Forbo n 534 533 56.76%
Galenica n 470 478.75 27.66%
GAM n 15 15 19.14%
Geberit n 176.2 174.4 -4.95%
Givaudan n 1017 1004 21.47%
Helvetia n 341 341 6.31%
Huber & Suhner n 57.5 57.9 44.75%
Kaba Holding n 328.5 330.25 32.57%
Kudelski p 26.3 26.75 14.61%
Kühne & Nagel n 117.2 116.9 16.31%
Kuoni n 406 414 18.62%
LifeWatch n 10.5 10.6 -43.31%
Lindt n 27245 27385 7.79%
Logitech n 16.77 16.8 -6.30%
Meyer Burger n 31.2 32.1 21.59%
Micronas n 6.87 6.78 71.64%
Nobel Biocare n 18.04 18.2 -47.67%
OC Oerlikon n 4.09 4.1 -6.39%
Panalpina n 109 109.7 66.71%
Pargesa Holding p 74.5 75 -17.21%
Petroplus n 11.99 12.26 -35.16%
PSP Property n 75.15 77.4 37.91%
PubliGroupe n 94.5 94.65 0.69%
Rieter n 274.5 275.25 17.88%
Roche p 143 144.5 -20.16%
Schindler n 105 104.4 33.24%
Sika SA p 1844 1846 14.30%
Sonova Hold n 116.7 116.1 -7.49%
Straumann n 218.5 219 -25.12%
Sulzer n 115.5 115 41.80%
Swatch Group n 67 67 35.62%
Swiss Life n 113 115.6 -10.40%
Swissquote n 38.25 38.5 -25.24%
Tecan Hold n 66.25 65.85 -15.57%
Temenos n 29.4 30.15 12.29%
Vögele Charles p 47.2 48.7 31.62%
Von Roll p 5.37 5.35 -16.40%
Vontobel n 32.7 32.5 9.98%
Ypsomed n 52.15 52.75 -17.84%

Produits Structurés

6.10 7.10 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

7.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1040.5
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1422.04
Swisscanto (CH) PF Valca 259.39
Swisscanto (LU) PF Equity B 226.11
Swisscanto (LU) PF Income A 112.43
Swisscanto (LU) PF Income B 133.66
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.97
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.4
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.41
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.77
Swisscanto (LU) PF Growth B 212.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.95
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.19
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.02
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.47
Swisscanto (CH) BF CHF 92.75
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 101.36
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 104.24
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.87
Swisscanto (CH) BF International 83.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 132.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 87.08
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.65
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 155.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.55
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.03
Swisscanto (CH) EF Asia A 84.62
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 216.05
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.7
Swisscanto (CH) EF Europe 110.92
Swisscanto (CH) EF Gold 1453.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.72
Swisscanto (CH) EF International A 118.4
Swisscanto (CH) EF Japan A 4425
Swisscanto (CH) EF North America A 216.03
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 368.03
Swisscanto (CH) EF Switzerland 263.06
Swisscanto (CH) EF Tiger A 96.78
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.04
Swisscanto (LU) EF Energy B 640.48
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 345.17
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.08
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13763
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 119.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.93
CS PF (Lux) Growth CHF 152.38
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.18
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.06
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1303.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.78
CS EF (Lux) USA B USD 610.89
CS REF Interswiss CHF 221

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 336.73
LO Swiss Leaders CHF 98.46
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.01
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.44
LODH Treasury Fund CHF 8207.05

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 80.21
UBS (Lux) SF-Balanced CHF P-acc 1576.25
UBS (Lux) SF-Growth CHF P-acc 1755.58
UBS (Lux) SF - Yield CHF P-acc 1823.97
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.99
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.77
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.99
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 84.11
UBS 100 Index-Fund CHF 4356.96

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 98.57
EFG Equity Fds Europe EUR 111.87
EFG Equity Fds Switzerland CHF 125.1

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.38
Swiss Obli B 175.26
SwissAc B 276.85

6.10 7.10 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 27.67 27.05 -29.28%
Alcatel-Lucent 2.512 2.528 6.12%
Altran Techn. 2.993 2.984 -19.84%
Axa 13.11 13.345 -19.31%
BNP-Paribas 53.35 53.93 -3.52%
Bouygues 31.615 31.53 -13.43%
Carrefour 39.45 38.93 16.00%
Danone 44.335 43.925 2.55%
EADS 18.07 17.87 26.87%
EDF 30.785 31.335 -24.60%
France Telecom 16.05 16.105 -7.60%
GDF Suez 26.275 26.835 -11.39%
Havas 3.601 3.611 29.38%
Hermes Int’l SA 169.95 171.1 83.36%
Lafarge SA 43.35 41.375 -28.42%
L’Oréal 83.35 82.84 6.20%
LVMH 109.75 110 40.34%
NYSE Euronext 21.33 20.945 18.63%
Pinault Print. Red. 114.5 114.5 35.92%
Saint-Gobain 33.5 33.165 -12.88%
Sanofi-Aventis 49.235 49.045 -10.92%
Stmicroelectronic 5.435 5.4 -15.95%
Téléverbier SA 55 54 15.97%
Total SA 38.685 38.51 -14.43%
Vivendi 20.095 20.2 -2.86%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2752 2664.5 -1.71%
AstraZeneca 3236 3279 12.66%
Aviva 402.1 401.9 1.00%
BG Group 1174.5 1154.5 2.89%
BP Plc 435.55 437.05 -27.15%
British Telecom 151.2 151.8 12.44%
Cable & Wireless 56.9 57.5 -59.33%
Diageo Plc 1102 1108 2.21%
Glaxosmithkline 1273 1296.5 -1.74%
Hsbc Holding Plc 663.7 661.6 -6.65%
Invensys Plc 310.7 310 3.57%
Lloyds TSB 76.39 73.9 45.78%
Rexam Plc 315.4 315.8 8.67%
Rio Tinto Plc 3926 3865 14.01%
Rolls Royce 601.5 592 22.44%
Royal Bk Scotland 49.49 47.82 63.76%
Sage Group Plc 281.5 282.5 28.40%
Sainsbury (J.) 387.1 387.4 19.75%
Vodafone Group 161.9 161.6 12.45%
Xstrata Plc 1286.5 1260 12.39%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.468 4.47 -1.54%
Akzo Nobel NV 45.005 45.095 -2.81%
Ahold NV 9.558 9.607 3.74%
Bolswessanen NV 2.65 2.612 -37.67%
Heineken 37.445 37.495 12.71%
ING Groep NV 7.756 7.85 13.76%
KPN NV 11.425 11.535 -2.57%
Philips Electr. NV 23.245 23.21 12.23%
Reed Elsevier 9.577 9.45 9.87%
Royal Dutch Sh. A 22.55 22.54 6.82%
TomTom NV 5.656 5.496 -12.06%
TNT NV 20.045 19.815 -7.83%
Unilever NV 21.845 21.77 -4.30%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 46.115 47.215 24.44%
Allianz AG 84.43 84.97 -3.03%
BASF AG 48.15 47.68 0.00%
Bayer AG 53.14 53.29 -5.16%
BMW AG 49.415 49.86 55.81%
Commerzbank AG 6.074 6.138 4.03%
Daimler AG 44.11 45.085 21.29%
Deutsche Bank AG 41.235 40.785 -17.73%
Deutsche Börse 49.005 48.4 -16.43%
Deutsche Post 13.35 13.27 -2.06%
Deutsche Postbank 24.9 25 9.36%
Deutsche Telekom 10.045 10.02 -3.09%
E.ON AG 21.24 21.41 -26.45%
Fresenius Medi. 44.365 44.495 20.19%
Linde AG 98.82 97.03 15.71%
Man AG 79.27 78.94 45.19%
Merck 61.04 60.96 -5.78%
Metro AG 47.06 46.725 8.91%
MLP 7.489 7.631 -4.61%
Münchner Rückver. 103.01 103.35 -5.07%
Qiagen NV 12.575 12.2 -21.89%
SAP AG 36.43 36.57 10.55%
Siemens AG 77.4 76.91 19.48%
Thyssen-Krupp AG 24.85 25.34 -4.66%
VW 76.79 78.72 2.79%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 641 647 -12.21%
Daiichi Sankyo 1714 1714 -12.05%
Daiwa Sec. 343 345 -25.80%
Fujitsu Ltd 591 579 -2.85%
Hitachi 360 356 25.35%
Honda 3025 3015 -3.05%
Kamigumi 629 628 -7.51%
Marui 673 691 21.01%
Mitsub. UFJ 401 405 -10.39%
Nec 228 232 -2.92%
Olympus 2266 2280 -23.48%
Sanyo 136 136 -20.46%
Sharp 845 844 -27.67%
Sony 2624 2618 -1.94%
TDK 4825 4790 -15.22%
Toshiba 423 425 -16.82%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.38%

����
6375.58

DOLLAR
US/CHF
-0.35%

����
0.9608

EURO/CHF
+0.80%

����
1.3469

6.10 7.10 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 89.89 88.52 7.07%
Abbot 52.98 52.5 -2.75%
Aetna inc. 30.38 30.65 -3.31%
Alcoa 12.37 12.21 -24.25%
Altria Group 24.43 24.62 25.42%
Am Elec Pw 36.26 35.99 3.44%
Am Express 38.02 37.97 -6.29%
Am Intl Grp 40.74 40.31 34.45%
Amgen 55.83 55.85 -1.27%
AMR Corp 6.21 6.19 -19.92%
Apple Computer 289.19 288 36.58%
AT & T corp. 28.62 28.14 0.39%
Avon Products 31.69 31.63 0.41%
Bank America 13.39 13.26 -11.95%
Bank of N.Y. 26.81 26.37 -5.72%
Barrick Gold 48.59 47.27 20.03%
Baxter 48.56 48.6 -17.17%
Berkshire Hath. 83.54 82.62 -97.48%
Stanley Bl&Dck 62.14 61.54 19.47%
Boeing 68.58 67.91 25.45%
Bristol-Myers 27.19 27.28 8.03%
Caterpillar 79.08 77.98 36.83%
CBS Corp 17.1 16.82 19.71%
Celera 6.4 6.42 -7.22%
Chevron 83.89 82.97 7.76%
Cisco 22.3 22.17 -7.39%
Citigroup 4.1 4.15 25.00%
Coca-Cola 59.8 59.25 3.94%
Colgate-Palm. 73.96 73.97 -9.95%
Computer Scien. 46.03 45.63 -20.68%
ConocoPhillips 59.7 59.37 16.25%
Corning 18.36 17.89 -7.35%
CSX 56.81 56.49 16.49%
Dow Chemical 28.95 28.59 3.47%
Du Pont 45.87 45.8 36.02%
Eastman Kodak 4.1 4.12 -2.36%
EMC corp 19.7 19.47 11.44%
Entergy 76.67 76.46 -6.57%
Exelon 42.85 42.77 -12.48%
Exxon Mobil 63.94 63.52 -6.84%
FedEx corp 87.38 86.12 3.19%
Fluor 52.05 51.7 14.78%
Foot Locker 15.05 14.91 33.84%
Ford 13.24 13.3 33.00%
General Dyna. 63.64 62.92 -7.70%
General Electric 16.9 17.02 12.49%
General Mills 37.3 37.18 4.99%
Goldman Sachs 150.84 150.37 -10.93%
Goodyear 10.92 11.05 -21.63%
Google 534.35 530.71 -14.39%
Halliburton 33.97 33.31 10.70%
Heinz H.J. 48.17 47.76 11.69%
Hewl.-Packard 40.74 40.5 -21.37%
Home Depot 31.74 31.66 9.43%
Honeywell 45.72 45.09 15.02%
Humana inc. 49.59 50.03 13.98%
IBM 137.84 137.92 5.36%
Intel 19.31 19.3 -5.39%
Inter. Paper 22.35 21.81 -18.55%
ITT Indus. 47.93 47.66 -4.18%
Johnson &Johns. 63.21 63.1 -2.03%
JP Morgan Chase 39.9 39.31 -5.66%
Kellog 50.49 50.04 -5.93%
Kraft Foods 31.3 31.03 14.16%
Kimberly-Clark 66.04 65.89 3.42%
King Pharma 10.14 10.11 -17.60%
Lilly (Eli) 37.17 37.02 3.66%
McGraw-Hill 33.63 33.76 0.74%
Medtronic 33.65 33.24 -24.42%
Merck 37.01 36.9 0.98%
Mettler Toledo 125 123.94 18.04%
Microsoft corp 24.43 24.4 -19.97%
Monsanto 48.65 48.01 -41.27%
Motorola 8.56 8.44 8.76%
Morgan Stanley 25.38 25.03 -15.43%
PepsiCo 68.11 65.66 7.99%
Pfizer 17.26 17.43 -4.17%
Philip Morris 56.31 56 16.20%
Procter&Gam. 60.87 60.97 0.56%
Sara Lee 14.25 14.2 16.58%
Schlumberger 63.13 62.58 -3.85%
Sears Holding 71.22 69.53 -16.68%
SPX corp 64.98 64.77 18.40%
Texas Instr. 28.31 27.94 7.21%
The Travelers 52.82 52.43 5.15%
Time Warner 30.45 30.55 4.83%
Unisys 28.16 28.19 -26.89%
United Tech. 72.87 72.5 4.45%
Verizon Comm. 33.36 32.97 -0.48%
Viacom -b- 36.51 36.23 21.86%
Wal-Mart St. 54.56 54.1 1.21%
Walt Disney 33.72 33.77 4.71%
Waste Manag. 36.55 36.17 6.98%
Weyerhaeuser 16.06 15.85 -63.25%
Xerox 10.74 10.63 25.65%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72 71.2 8.04%
Nokia OYJ 7.55 7.705 -13.62%
Norsk Hydro asa 36.56 36.65 -24.75%
Vestas Wind Syst. 213.1 203.7 -35.74%
Novo Nordisk -b- 533 538 62.04%
Telecom Italia 1.021 1.017 -6.52%
Eni 16.12 16.13 -9.38%
Repsol YPF 20.23 20.22 7.98%
STMicroelect. 5.44 5.41 -14.39%
Telefonica 18.51 18.71 -4.14%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.37%

����
5662.16

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.44%

����
10918.42

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.515 1.5572
Canada 0.938 0.9636
Euro 1.329 1.3648
Japon 1.153 1.185
USA 0.9476 0.974
Billets
Angleterre 1.469 1.589
Canada 0.915 0.993
Euro 1.312 1.372
Japon 1.116 1.208
USA 0.929 0.997

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 41386 41636
Argent Fr./kg 702.3 714.3
Platine Fr./kg 52432 53432
Vreneli Fr. 20.- 237 266

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.05
Brent $/baril 81.30

Statu quo monétaire

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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A visiter à Chamoson au coeur du Valais,
8 appartements de très bon standing vendus
en PPE. Logements totalement terminés comprenant des surfaces de 3 ½ et
4 ½ pièces et DUPLEX 5½ et 6 ½ pièces. Une situation idéale avec une su-
perbe vue sur la vallée de Rhône. Dossier à disposition sur demande.

UNE SITUATION DE RÊVE

MandataireMandataire
vente et infovente et info
07966998480796699848
www.imval.chwww.imval.ch

Grande vente liquidation de tapis
provenant de l'ancien inventaire de laOrientteppich Experten Schweiz GmbH, à propos
duquel en vertu de la décision du juge du canton de Zoug et conformément à l'art. 731b
du CO, la liquidation a été ordonnée conformément aux dispositions sur la faillite.

A présent, déblocage autorisé de ces exemplaires exceptionnels pour solde immédiat.

Précieux Tapis de Perse de toute première qualité
Tous les exemplaires, en provenance de toutes les régions de nouage renommées, ont été sélectionnés

individuellement pour le marché suisse par l'actionnaire principal de la société insolvable.
La totalité du stock, dont le prix de revient atteint plusieurs millions de francs suisses, est à présent
cédée, dans le cadre d'une vente directe, pour une fraction de sa valeur actuelle sur le marché.

Orientteppich Experten Schweiz GmbH, en faillite, a été créée par deux
connaisseurs exceptionnels. L'actionnaireprincipal était l'héritierd'une des dynasties
d'entrepreneurs perses les plus considérées et l'une des forces les plus motrices
dans la promotion du commerce extérieur ; il approfondit ses connaissances sur
les tapis d'Orient par implication familiale, dans le troc international ; co-fondateur
de la collection de tapis de Perse mondialement connue.
L'associé gérant a été un expert de la restauration et conseiller de collection-

neurs de tapis connus, formé par un maître du Victoria & Albert Museum, et
a participé à la restauration de nombreuses chef-d’oeuvres dans des musées et
a expertisé des milliers d'exemplaires ; il approfondit ses connaissances au
sein des maisons de vente aux enchères les plus connues mondialement et
organisait des expositions très remarquées pour la galerie britannique de tapis
de Perse la plus ancienne.

vendredi 8 octobre, 12h-18h et samedi 9 octobre, 10h-16h directement à
PLANZER SA Cargo Domicile, ch. St-Hubert 2, 1950 Sion

curateur désigné: Straub GmbH, Reitweg 2, 8400 Winterthur

MATELAS OPTIMA
Noyau Latex 100% naturel
7 zones confort

MATELAS CLIMAXX
Mousse POROTEX, ressorts HYTREL
Zone confort différencié
Garantie 10 ans Garantie 10 ans

GRAND ARRIVAGE MATELAS
MATELAS PREMIUM
Noyau Multizone POROTEX
déhoussable, garanti 10 ans

90 x 190/200cm
Fr.995- Fr. 495.-
140 x 190/200 cm
Fr.1’690.- Fr. 845.-
160 x 200 cm
Fr.1’890.- Fr. 945.-

Prix catalogue / collection 2009

Fr.1’195.- Fr. 595.-
90 x 200 cm

Fr.1’625.- Fr. 810.-
90 x 200 cm

SEULEMENT 20 PIECES SEULEMENT 70 PIECES

Prix catalogue / collection 2009

Ouverture: lu: 13h30 - 18h30 / ma -ven: 9h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30 sa: 9h00 - 17h00

CENTRE VALAISAN

DE LA LITERIE

Rte Cantonale, 1964 Conthey, tél. 027 346 11 80

MATELAS

SOMMIERS

DUVETS

Les grandes marques aux meilleurs prix!

CANAPE-LIT

STOCK LIMITÉ! !

Feel the differenceFordFiesta

2’500
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Fiesta

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Sponsor officiel de
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LE CHIFFRE DU JOUR

millions de francs: c’est la somme
que veut débloquer le Gouvernement
genevois pour le développement des
infrastructures suprarégionales de
transports ferroviaires et routiers.
Il compte sur la participation de la
Confédération pour 172 millions.

LA PHRASE DU JOUR

«Les forces d’intervention de la police
sont très vite dépassées, comme à
Bienne, où un forcené leur a échappé
durant près de dix jours»
a déclaré hier Ueli Maurer, qui a critiqué les polices de notre pays.319

CHRISTIANE IMSAND

L’histoire a un goût de
déjà vu. Trois ans après le
rejet cinglant de l’initia-
tive populaire pour une
caisse unique, balayée
par 71,2% des suffrages
en 2007, le sujet réappa-
raît dans l’agenda politi-
que. La gauche rose verte
ainsi que les organisa-
tions de consommateurs
et de patients s’apprêtent
à lancer une nouvelle ini-
tiative populaire pour in-
troduire ce modèle. «Une
caisse publique unique
contribuera à simplifier le
système, à le rendre plus
cohérent et plus transpa-
rent», explique le socia-
liste valaisan Stéphane
Rossini . La récolte des si-
gnatures commencera au
début de l’an prochain.
Les initiants comptent
sur un basculement de
l’opinion en Suisse alé-
manique, frappée à son
tour par une hausse mas-
sive des primes.

Le projet d’article
constitutionnel qui a été
rendu public hier pré-
sente une différence de

taille par rapport au pro-
jet précédent: il n’est plus
question de fixer le mon-
tant des primes en fonc-
tion du revenu. Les ini-
tiants ont tiré la leçon de
l’échec de 2007 en renon-
çant à plaider simultané-
ment pour la transpa-
rence et un financement
plus social. Ils ont décidé
de se concentrer sur le
premier point afin d’évi-
ter un cumul d’opposi-
tions. «On peut améliorer
le financement par d’au-
tres biais, souligne le so-
cialiste fribourgeois Jean-
François Steiert, vice-
président de la Fédéra-
tion suisse des patients.
Le Parlement a la possibi-
lité de soulager rapide-
ment les familles. Il suffi-
rait que le PDC tienne ses
promesses concernant la
suppression des primes
pour les enfants. Nous
sommes prêts à soutenir
cette mesure».

Pour Stéphane Rossi-
ni, la véritable injustice
du système actuel réside
dans les écarts de primes
qui frappent les assurés

d’un même canton alors
que les prestations sont
identiques. «La concur-
rence est un non-sens
dans le domaine de la
santé». Pour remédier à
cette situation, les quel-
que 90 caisses actuelles
devraient abandonner
l’assurance maladie obli-
gatoire au profit d’une
caisse publique nationale
régie par des représen-
tants de la Confédération,
des cantons, des assurés
et des fournisseurs de
prestations. Les primes
varieraient selon les can-
tons en fonction des
coûts effectifs de la santé.
Elles seraient toujours
fixées par tête.

Sélection
et compensation

L’initiative est soute-
nue par les mêmes mi-
lieux qui s’étaient mobili-
sés en 2007, notamment
le Mouvement populaire
des familles, à l’origine
du premier projet, et la
Fédération romande des
consommateurs (FRC).
Pour Mathieu Fleury, se-

crétaire général de la
FRC, la caisse unique per-
mettrait de régler les pro-
blèmes de sélection et de
compensation des ris-
ques, les financements
croisés, la cantonalisa-
tion des réserves et les
coûts administratifs dus
aux changements de
caisse. Elle aurait aussi le
mérite de séparer défini-
tivement l’assurance de
base et les assurances
complémentaires. Selon
lui, «la sélection des ris-
ques ne peut s’expliquer
que par les gains réalisa-
bles par les assureurs via
les assurances complé-
mentaires».

Outre-Sarine, la caisse
unique a toujours ren-
contré davantage de
scepticisme.

Simonetta Sommaru-
ga, ancienne présidente
de la Fondation alémani-
que pour la protection
des consommateurs, ne
cachait pas ses doutes.

Le PS ne pourra pas
compter sur elle pour dé-
fendre sa cause au Con-
seil fédéral.

De gauche à droite, Maja Ingold, Stéphane Rossini, Christian Van Singer, Erika Zilterner, Mathieu Fleury, Roland Paillex et Jean-François Steiert, hier à Berne. KEYSTONE

Retour de la caisse unique
ASSURANCE MALADIE � La gauche s’appuie sur la hausse des primes pour tenter
à nouveau l’aventure de la caisse unique. Elle tire la leçon de son échec précédent en
écartant la question du financement.

MIES

Jeune piétonne
tuée
Une jeune femme a été mor-
tellement blessée par une voi-
ture hier vers 2 h 30 alors
qu’elle marchait au bord de la
route suisse à Mies (VD). Le
conducteur fautif a pris la fuite
mais a été arrêté vers 8 heures
par la police vaudoise. La
jeune Portugaise d’une ving-
taine d’années cheminait en
compagnie d’une autre jeune
femme. Un automobiliste s’est
arrêté pour leur signaler que
leur présence était dange-
reuse à cause du manque
d’éclairage à cet endroit. ATS

ZURICH

Un homme meurt
dans l’incendie
de son
appartement
Un homme est mort hier matin
dans l’incendie de son appar-
tement dans un immeuble
pour personnes âgées à
Zurich. L’identité de la victime
n’est pas encore établie. En
raison de la fumée, quinze per-
sonnes ont dû être évacuées
du bâtiment. ATS

DÉLIT ROUTIER

Au volant à 17 ans
sans permis
et avec des
plaques volées
La police a arrêté mercredi à
Gelterkinden (BL) un adoles-
cent de 17 ans qui conduisait
sans permis une voiture équi-
pée de plaques d’immatricula-
tion volées, a indiqué hier la
police cantonale de Bâle-
Campagne. Le conducteur a
été dénoncé au juge des mi-
neurs. ATS

TRAFIC LOURD

Contrôle
au Tessin
Des 120
camions
contrô-
lés mar-
di et
mercre-
di sur
l’autoroute A2 au Tessin, 30
transportaient une charge su-
périeure à la limite. Dans deux
cas, le poids s’élevait à 60 ton-
nes de marchandises soit 20
de plus que le maximum auto-
risé. Les chauffeurs des poids
lourds ont été amendés, a indi-
qué hier la police tessinoise. Ils
ont reçu l’ordre d’adapter leur
chargement au poid corres-
pondant aux conditions mini-
males de sécurité pour pou-
voir circuler. ATS

JEUX ILLÉGAUX

La police
ferme un tripot
clandestin
La police a interpellé vendredi
dernier peu avant minuit dix-
sept personnes qui s’adon-
naient à des jeux clandestins
dans un café-restaurant de
Prilly (VD). L’opération a per-
mis de saisir plus de 10 000
francs. L’établissement a été
fermé. «Les personnes inter-
pellées jouaient à des jeux de
cartes de style rami», a expli-
qué hier à l’ATS le porte-parole
de la police vaudoise Philippe
Jaton. ATS

EN BREF

LES CANTONS
ET LES MÉDECINS AUSSI
L’initiative pour une caisse unique nationale est une
grosse machine, lente à la manœuvre. De petits bateaux
pilotes se chargent de lui dessiner la route. Ainsi, le
Parti socialiste jurassien vient de déposer une initiative
populaire cantonale dont le but est de permettre aux
cantons d’instaurer une caisse-maladie unique sur leur
territoire.
Cet objectif passe obligatoirement par une modification
de la loi fédérale sur l’assurance maladie. Plusieurs can-
tons de Suisse orientale poursuivent le même objectif.
Un rapport est attendu pour la fin de l’année.
De leur côté, les médecins sont déjà partis à l’offensive
en ressuscitant le contre-projet que la FMH souhaitait
opposer à la première initiative sur la caisse unique. A
l’époque, la commission de la santé publique du Conseil
national avait écarté cette idée consistant à empêcher
les assureurs de travailler à la fois dans l’assurance de
base et dans les complémentaires. Les médecins en ont
fait une initiative populaire. La récolte des signatures a
commencé la semaine dernière.
Pour Paul-André Vallotton, secrétaire du comité d’initia-
tive, le projet du PS et celui des médecins vont dans la
même direction. «Notre initiative n’implique pas la
caisse unique mais elle ne l’exclut pas». Les médecins
dévoileront aujourd’hui à la presse les détails de leur
projet. CI

PLUSIEURS OBJECTIFS

Les jeunes démocrates-
chrétiens suisses (JDC) veu-
lent rendre le service militaire
obligatoire pour les femmes
ou à une taxe de remplace-
ment. Comme pour les hom-
mes.

Pour les JDC, la notion
d’égalité ne doit pas se limiter

aux droits mais s’étendre aux
devoirs. Alors que l’égalité s’est
renforcée au point que les
femmes sont pour la première
fois de l’histoire en majorité au
Conseil fédéral, le temps est
venu de franchir le pas du ser-
vice obligatoire, ont écrit les
JDC dans un communiqué.

Les JDC demandent donc au
Parlement de légiférer dans ce
sens.

Les JDC valaisans opposés.
Les JDC valaisans ont réagi à
cette prise de position. «Bien
qu’il puisse paraître louable de
parler d’égalité, cette proposi-

tion ne résout en rien les inéga-
lités dont souffrent encore trop
souvent les femmes. Essayons
de résoudre les problèmes exis-
tants plutôt que d’en créer de
nouveaux! Les femmes sont
sans aucun doute plus sensi-
bles à des thèmes d’actualité
qui les touchent directement

plutôt que d’aller grossir les
rangs d’une armée qui n’a pas
de mission bien établie et dont
on ne cesse d’annoncer la ré-
duction des effectifs», ont-ils
déclaré dans un communiqué
signé par leur président, Chris-
tophe Zufferey.
JYG AVEC ATS

PROPOSITION DES JEUNES PDC

Les femmes, des soldats comme les autres

jmt - bru
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MY PROMO
c’est nous 

qu’on choisit !

CITROËN C4 Picasso dès Fr. 23’990.–
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 : C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Essentiel, prix net 
Fr. 29’050.–, remise Fr. 2’560.–, prix bas garanti Fr. 26’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 23’990.–; consommation mixte 6,9 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de 
tous les modèles de véhicules 188 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’203.–, 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. 

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

OU

OU

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

Cumulables 
avec les offres en cours

PUBLICITÉ

«La presse a besoin
d’espérance»
MÉDIAS� Alors que l’ «Echo Magazine» fête ses 80 ans, son
rédacteur en chef, le Valaisan Patrice Favre, nous livre le secret
de la longévité de son «canard» et les clés d’une presse
respectueuse du phénomène religieux.

ALINE JACCOTTET

Un quart de siècle au quoti-
dien «La Liberté»: c’est là que
Patrice Favre, 55 ans, a aiguisé
plume et idées avant de se déci-
der («j’aime les défis») pour la
direction de ce magazine ca-
tholique et familial, que se pas-
sent, depuis plusieurs généra-
tions, ses lecteurs attachés à
son esprit chrétien. Depuis
neuf mois seulement à la tête
de la rédaction, le Sierrois
d’origine nous explique sa vi-
sion du monde religieux... et de
l’avenir de son «canard».

L’«Echo Magazine» est né en
janvier 1930; il a donc survécu à
mille péripéties. Comment expli-
quez-vous cette magnifique lon-
gévité?
C’est là que commence le mira-
cle (sourire). Imaginez, nous
avons peu de moyens peu de
personnel et pourtant j’en
feuillette les pages chaque se-
maine. C’est assez incroyable!
C’est peut-être dû au fait, ex-
cuse-moi ce jeu de mots, que
l’«Echo» a vraiment eu... un
écho auprès des lecteurs. Il a
grandi très vite: en 1930, alors
qu’il s’appelait encore l’«Echo

Illustré», il comptait 10 000
abonnés, un chiffre qui a triplé
en vingt ans. Nous avons en-
core maintenant un tirage pro-
che de 20 000 exemplaires.

En 1930, il y avait un vrai
lectorat catholique, très fidèle,
attaché au journal. Ce dernier
s’est ensuite transmis de géné-
ration en génération, dans la
famille. Et puis, nous traitons
de problématiques d’éduca-
tion et de transmission de la foi
dans la sphère familiale, qui
sont essentielles et invisibles
ailleurs.

Cet ancrage familial et chré-
tien explique la longévité de
l’«Echo» et c’est un atout pour
l’avenir, je pense.

Et puis, il y a eu Tintin...
Oui! Nous avons été les pre-
miers à publier les aventures
du petit reporter dans nos pa-
ges. Certains lecteurs de l’épo-
que m’ont souvent dit avec
quelle impatience ils atten-
daient de pouvoir lire le pro-
chain épisode de ses péripéties!

Revenons à la question reli-
gieuse. Les journaux dits catho-
liques sont en train de disparaî-

tre. Est-ce une situation qui
vous alarme?
Il y a quelques décennies, «La
Liberté» et «Le Nouvelliste»
(qui dispose toujours d’une
charte catholique, n.d.l.r.)
étaient clairement catholiques,
et certains journaux étaient
même militants. C’est fini! Dé-
sormais, la religion est vue uni-
quement sous l’angle de l’ar-
gent ou des affaires de mœurs,
et plus sous l’angle de la foi, des
rencontres qui fascinent et mè-
nent à Dieu. Je veux bien qu’on
parle de l’Eglise en tant qu’insti-
tution, mais on oublie totale-
ment ce qu’elle aspire à être.
Bien sûr, ce n’est pas que de la
faute des médias, c’est aussi
aux représentants de cette
Eglise de faire en sorte d’être
entendus dans leur vrai mes-
sage... dont les témoins comme
l’Abbé Pierre, que j’avais ren-
contré, sont de si merveilleux
vecteurs.

Pourtant, la religion semble de-
venir un phénomène marginalisé
ou source de multiples conflits
sur la scène politique...
Elle est un phénomène mou-
vant. On croyait qu’elle était en

voie de disparition... eh bien
non, elle est à nouveau très
présente! Dans cette configura-
tion, les catholiques, qui se
sont trop bien approprié la no-
tion de sphère privée dans la-
quelle la foi doit être canton-
née, doivent oser s’exprimer.
En matière de foi, il ne s’agit
pas de savoir si on préfère les
tapas, la cuisine chinoise ou les
spaghettis, ce n’est pas une af-
faire de goût. Non, la foi, c’est
une interrogation sur le sens de
la vie, qu’il faut porter en avant!
Il ne faut pas avoir peur du fait
que la religion dérange: c’est sa
fonction même!

Revenons à votre journal, qui a
désormais une nouvelle for-
mule. Prenait-il un coup de
vieux?
Le design n’était plus adapté.
Le graphiste, qui a de l’esprit, a
dit à son sujet que le look en de-
venait «sucré». Il fallait quelque
chose de plus frais, de lisible et
d’incisif à son goût! Ainsi, nous
avons travaillé cinq mois pour
attirer un lectorat plus jeune,
pour donner, encore et tou-
jours, envie à nos lecteurs d’en
feuilleter les pages.

Vous en êtes rédacteur en chef
depuis peu. Que souhaitez-vous
à votre si vieux journal?
Des lecteurs! (rires). Qu’il soit
encore plus proche d’eux et

qu’il apporte un message d’es-
pérance et d’optimisme aux
lecteurs et à mes collègues. Les
médias me semblent tous dé-
pressifs.

Patrice Favre: «En matière de foi, on ne doit pas interagir avec autrui
comme s’il ne s’agissait que de savoir si on préfère les tapas,
la cuisine chinoise ou les spaghettis». PHOTO LA LIB/ALAIN WICHT
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Inquiétude paysanne
SAINT-GALL � Ouverture de la 68e OLMA: Doris Leuthard inquiète pour le marché du lait.

Doris Leuthard a évoqué les
défis que le monde agricole de-
vra relever ces prochaines an-
nées lors de l’ouverture de la
68e OLMA à Saint-Gall. La mi-
nistre de l’économie (DFE)
s’inquiète pour le marché du
lait. Le Jura et les deux Bâles
sont les invités d’honneur de
l’événement.

La cheffe du département
fédéral de l’économie (DFE) est
venue à Saint-Gall «avec un œil
qui pleure et l’autre qui rit», a-t-
elle déclaré lors de l’ouverture
de la traditionnelle foire agri-
cole. «L’œil qui rit», c’est pour
«les remarquables prestations de
nos agriculteurs» et l’améliora-
tion de la productivité. Mais Do-

ris Leuthard a aussi un «œil qui
pleure» car elle va devoir se sé-
parer du dossier agricole en
changeant de département, a-t-
elle indiqué. La cheffe du DFE a
jeté un regard sur l’avenir et fait
part de ses inquiétudes concer-
nant le marché du lait. ATS

Doris Leuthard à l’OLMA. KEYSTONE

Au procès de la débâcle de la
BCGE, la défense des cinq ac-
cusés a tenté hier une dernière
fois d’écarter l’Etat de Genève
des débats. La Cour correction-
nelle a rejeté sa demande. Le
canton, qui s’estime lésé, reste
donc partie civile au côté de la
banque.

Avocat d’un des deux an-
ciens réviseurs de la Banque
cantonale de Genève (BCGE),
Vincent Jeanneret a soutenu

l’idée que l’Etat n’avait pas subi
de dommage dû aux actes re-
prochés aux accusés.

Le canton n’a rien à faire
dans cette procédure, a enchaî-
né Christian Lüscher, avocat de
l’ex-directeur général de la
banque Marc Fues.

Des arguments qui n’ont
pas fait mouche auprès du pré-
sident de la Cour correction-
nelle, Monsieur Jacques De-
lieutraz. ATS

PROCÈS BCGE

L’Etat acteur du procès
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Vodka Liqueur
• Pink Bull
• Green Bull
18% vol., 70 cl

8.– 8.–

Martini Fiero
14,9% vol., 75 cl

19.–

Absolut
Vodka
40% vol., 70 cl

Fernet
Branca
40% vol., 70 cl

19.–

J&B
Scotch Whisky
40% vol., 70 cl

19.–

Bacardi
Mojito
18% vol., 70 cl

14.–14.–

Don Cruzado
Tequila
38% vol., 70 cl

14.–14.–
Gold Label
Scotch Whisky
40% vol., 70 cl

14.–14.–

Le numéro 1 des spiritueux!
PUBLICITÉ

Le flux toxique provoqué par
des boues rouges et dû à un
accident industriel en Hon-
grie a atteint hier matin le
Danube, a annoncé à l’AFP
un responsable du Service
des eaux. L’écosystème du
grand fleuve s’en trouve me-
nacé avec un taux alcalin lé-
gèrement au-dessus de la
normale.

Selon un responsable du
Service des eaux, les échan-
tillons d’eau prélevés au con-
fluent de la rivière Raab avec
le Danube révèlent «un taux
alcalin légèrement supérieur

à la normale, entre 8,96% et
9,07%», alors que la normale
est à 8%.

Le flux toxique émanant
de ces boues rouges déver-
sées à partir d’un réservoir
d’une usine de bauxite-alu-
minium de la ville d’Ajka (160
km à l’ouest de Budapest) est
passé de la Raab dans le Da-
nube peu après 8h30, à Györ.

La catastrophe écologi-
que qui a frappé lundi la
Hongrie menace tout l’éco-
système du 2e fleuve le plus
long d’Europe, après la Volga,
notamment la faune et la

flore.
Cet accident industriel

sans précédent en Hongrie a
déjà fait quatre morts, dont
une petite fille de 14 mois,
plus de 120 blessés, trois per-
sonnes étant toujours por-
tées disparues.

Budapest n’a pas be-
soin d’aide financière

Le Premier ministre hon-
grois Viktor Orban a déclaré
hier que son pays n’avait pas
besoin d’argent pour com-
battre les conséquences de
l’inondation de boue toxi-

que. Le pays est toutefois ou-
vert à toute expertise per-
mettant de lutter contre les
effets de la pollution.

«La Hongrie est un pays
assez fort pour pouvoir com-
battre les effets d’une telle ca-
tastrophe toute seule, par
conséquent, nous n’avons pas
besoin d’une aide financière
provenant de l’étranger», a
déclaré le chef du gouverne-
ment à Kolontar, l’un des vil-
lages affectés par l’inonda-
tion de boue rouge toxique.

M. Orban a par ailleurs
estimé que la reconstruction

des parties les plus dévastées
du village était très problé-
matique: «Malheureuse-
ment, j’ai l’impression que
tout effort de reconstruction
ici, au-delà du pont, est in-
utile», a-t-il déclaré. «Il fau-
dra probablement ouvrir un
nouveau territoire pour les
habitants du village et raser
cette partie à tout jamais, car
il est impossible de vivre ici»,
a-t-il ajouté.

Le Gouvernement hon-
grois avait déclaré mardi
l’état d’urgence dans plu-
sieurs provinces. ATS

Boue dans le Danube
HONGRIE�Les boues rouges toxiques ont atteint le fleuve. Une catastrophe.

SÉISME HAÏTI

30% des fonds
promis sont
disponibles
Environ 30 % des 10 milliards
de dollars promis à Haïti par la
communauté internationale
ont été encaissés, a annoncé
mercredi l’ex-président améri-
cain Bill Clinton à Port-au-
Prince. Il a participé dans la ca-
pitale haïtienne à une réunion
de la commission pour la re-
construction du pays.

«L’appel lancé aux bailleurs a
porté des fruits. Nous avons
pour l’instant obtenu 30% des
fonds promis et nous allons fi-
nancer de nouveaux projets
dans les domaines du loge-
ment, de l’éducation, de la
santé et dans le ramassage de
décombres» laissés par le
séisme du 12 janvier, a déclaré
M. Clinton. ATS

CORRUPTION

Policiers et
gardiens arrêtés
à Porto Rico
Le FBI, la police fédérale amé-
ricaine, a arrêté mercredi 133
personnes à Porto Rico, dont
des policiers et des gardiens
de prison soupçonnés de tra-
fics d’armes et de drogue.

Ce coup de filet entre dans le
cadre d’une enquête sur des
faits de corruption présentée
par le FBI comme la plus forte
jamais menée. ATS

EN BREF

Des barrages ont été
construits dans certains
affluents du Danube.
KEYSTONE

jmt - pf
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Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.10.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio S TCe 100, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de 

CO2 129 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 15 200.–. Exemple de calcul: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–.

P.EX. CLIO DÈS 

 FR. 13 200.– 

 FR. 2 000.– D’AVANTAGE 
SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

Seulement en octobre chez votre partenaire Renault! Infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

Michelle Obama, épouse du
président américain, de-
vance les chefs d’Etat, d’en-
treprises ou les célébrités
pour arriver en tête du clas-
sement annuel des femmes
les plus puissantes du
monde dévoilé mercredi par
le magazine «Forbes». Elle
précède au classement la di-
rectrice générale de Kraft
Foods, Irene Rosenfeld.

Au total, Mme Rosenfeld
a mené à bien cette année le
rachat de Cadbury pour 18
milliards de dollars.

La troisième place est
pour l’animatrice améri-
caine Oprah Winfrey, qui in-
terrompra l’an prochain son
émission «The Oprah Win-
frey Show» après 25 ans
d»antenne pour lancer sa
propre chaîne, OWN.

La chancelière alle-
mande Angela Merkel et la
secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton complètent
le «Top 5».

Mesure évoquée
Parmi les autres Euro-

péennes, la directrice géné-
rale d’Areva, Anne Lauver-
geon, est 24e au classement.

Les femmes présentes
dans la liste «sont à l’origine
de beaucoup de sujets de
conversations qui comp-

tent», a expliqué Moira For-
bes, vice-présidente de For-
besWoman.

«Elles érigent des entre-
prises et des marques, parfois
par des moyens non tradi-
tionnels, et traversent les bar-
rières du genre dans le com-
merce, la politique, les sports,
les médias ou les tendances
culturelles, affectant ainsi les
vies de millions, voire de

milliards de personnes», a-
t-elle aussi ajouté.

«Forbes» a modifié cette
année ces critères de classe-
ment pour donner moins
d’importance à la fortune et
au pouvoir, et davantage à
l’influence créative et l’es-
prit d’entreprise.

L’année dernière, le clas-
sement était dominé par An-
gela Merkel. Michelle Oba-

ma arrivait alors 40e.
«La Maison-Blanche l’im-

plique dans la campagne où
elle est la vedette d’événe-
ments de levée de finance-
ments dans des Etats dispu-
tés comme la Californie ou le
Colorado, ce qui en dit long
sur son charisme», explique
«Forbes» à propos de la pre-
mière dame des Etats-Unis.
ATS

Michelle la «puissante»
ÉTATS-UNIS�Michelle Obama, femme qui a le plus de
pouvoir au monde selon un classement de «Forbes».

Michelle Obama, arrive en tête du classement 2010. L’année dernière c’était Angela Merkel.
KEYSTONE

POLITIQUE

Medvedev
à Chypre
Le président
russe Dmitri
Medvedev a
effectué hier
une visite à
Chypre, un
pays médi-
terranéen
prisé par la communauté
russe pour ses avantages fis-
caux et climatiques. Ce dépla-
cement visait à renforcer des
liens économiques et politi-
ques déjà très étroits. ATS

RETRAITES

Appel à la grève
en France
Les syndicats d’Air France ont
appelé hier à une grève de 24
heures le 12 octobre, dans le
cadre la nouvelle journée de
mobilisation contre la réforme
des retraites. Sarkozy semble
vouloir reculer légèrement. ATS

PAKISTAN

Un drone tue
trois insurgés
Au moins trois insurgés ont
été tués mercredi dans une
zone tribale pakistanaise par
une frappe de missiles effec-
tuée par un drone américain,
ont déclaré des responsables
pakistanais de la sécurité.
Ces tirs de missiles étaient les
seconds de la journée. ATS

EN BREF

jmt - sl

PUBLICITÉ

Le Péruvien
Vargas Llosa
lauréat
Le Péruvien
Mario
Vargas Llosa
a été cou-
ronné hier
du prix Nobel
de littérature
pour une œu-
vre qui ausculte «les structu-
res du pouvoir». Vargas Llosa
est politiquement engagé au
point d’avoir été candidat à la
présidence péruvienne en
1990.
L’Académie suédoise salue
l’auteur, âgé de 74 ans, pour
«sa cartographie des structu-
res du pouvoir et ses images
aiguisées de la résistance de
l’individu, de sa révolte et de
son échec».
Vargas Llosa est un «auteur
engagé dans la société. Il con-
sidère qu’un auteur ne doit
pas simplement distraire». Il
rejoint là des auteurs français
comme Sartre, Malraux ou
Camus.
Vargas Llosa retrouve désor-
mais les écrivains Octavio
Paz, Miguel Angel Asturias,
Gabriel Garcia Marquez, Pablo
Neruda, tous des latino-améri-
cains «primés». Vargas Llosa a
lutté contre toutes les dictatu-
res, s’engageant lui-même en
politique au Pérou, où il a
d’ailleurs échoué aux élections
contre Fujimori.
Il enseigne actuellement aux
Etats-Unis. ATS/J-M THEYTAZ

NOBEL DE LITTÉRATURE
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Les annonces classées du
auto immo
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divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

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.

Achète 4 x 4, jeeps, pick-up, bus, etc., exper-
tisés  ou expertisables, tél. 079 205 30 38.

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

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

Alfa Romeo 156 Impulso TI 2.4 Jtd, 2005,
93 000 km, Fr. 13 700.–, Garage Mistral
Martigny S.A., tél. 079 476 59 89.

Audi A3 1.8 T Ambiente, 2000, 56 000 km, 
Fr. 11 900.–, Garage Olympic, tél 027 721 70 40.

Audi A3 2.0 TDI Ambition, 2004, 178 248 km,
Fr. 13 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Audi A4 2.0 TFSI, noire, S-Line, année 2005,
break Quattro, 83 000 km, Fr. 29 900.– à discu-
ter, tél. 079 611 34 95.

Audi A4 Avant 1.8 T, 2004, 88 000 km, 
Fr. 21 900.–, Garage Olympic, tél 027 455 33 33.

Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S-Line, 11.2009,
gris daytonna, 19 000 km, toutes options, 
Fr. 69 900.–, tél. 079 507 23 48.

BMW 525d touring BMW 525d (Combi),
01.04.2001, 177 000 km, Fr. 13 900.–, tél. 079
800 46 89.

BMW Z3 M cabriolet, 95 000 km, gris, jantes
BBS Motorsport 19’’, échappement inox, 
Fr. 38 000.– à discuter, tél. 079 637 47 39.

Citroën C2 1.1 Furio, 2006, 35 400 km, 
Fr. 9900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes, 2009, 
6300 km, Fr. 18 200.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Fiesta 1.6i S 3 p., 2005, 129 000 km, 
Fr. 7900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Focus 1.6 VCT Carving 5 portes, 2006,
67 000 km, Fr. 15 300.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 2.0i ST170 Combi, 2002, 
130 000 km, Fr. 10 900.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Ford Focus ST220 5 p., 2008, 52 000 km, 
Fr. 25 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Galaxy 2.0 TDCI Carving, 2009, 
15 582 km, Fr. 37 900.–, Durret Automobiles
S.A., tél. 027 452 30 50.

Ford Ka Ambiente 1.2 l, blanche, 0 km,
neuve, valeur Fr. 16 400.–, cédée Fr. 14 000.–,
tél. 076 540 51 53.

Ford Kuga 2.0 TDCI Carving 4WD, 2009, 
22 538 km, Fr. 33 900.–, Durret Automobiles S.A.,
tél. 027 452 30 50.

Ford S-Max 2.0 TDCI Carving, 2009, 
22 238 km, Fr. 37 900.–, Durret Automobiles
S.A., tél. 027 452 30 50.

Fourgon Iveco Turbodaily, 2.8 l, 1997, exper-
tisé 20.09.2010, bon état, 140 000 km, Fr. 6900.–
à discuter, tél. 078 822 04 48.

Hyundai I 10 1.2 Style, 2009, 15 900 km, 
Fr. 14 600.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Hyundai I 30 1.6 Style, 2009, 29 200 km, 
Fr. 19 200.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Kia Pride 1.3, blanche, autom., 1999, 5 p., 
109 000 km, roues hiver, freins + courroie distr.
neufs. Non exp., Fr. 1000.–, tél. 079 830 38 57.

Land Rover Discovery 4.0 essence, automa-
tique, 6.1999, 110 000 km, coul. verte, int. cuir
beige, pneus été + hiver, non accidentée, 
Fr. 5200.– à discuter, tél. 079 212 32 57.

Mazda 323, 5 portes, 1.5, 1995, direction
assistée, 160 000 km, expertisée du jour, 
Fr. 1800.–, tél. 078 841 49 69.

Mazda 323F 2.0i, 16V GT, 2003, expertisée
exposée au garage Saint-Christophe Vétroz,
argus Fr. 8900.–à discuter, tél. 079 798 35 23.

Mazda 6 2.0 Exclusive STW, 2005, 89 000 km,
Fr. 16 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027 327 72 73.

Nissan Micra 1.4 Co, 1.4, 1re m.c. 01.10.2002,
172 000 km, expertisée 4.2.2010, Fr. 3500.–, 
tél. 079 860 34 72.

Opel Astra coupé 1.9 CDTI, 2005, 44 000 km,
Fr. 15 900.–, Garage Mistral Martigny S.A., 
tél. 079 476 59 89.

Opel Astra, 1995, 1.6 automatique, 
97 000 km, parfait état, comme neuve, 5 portes,
options, chargeur CD, pneus été/hiver neufs,
expertisée du jour, direction assistée, double
airbag, vitres électriques, Fr. 2400.–, tél. 079 
527 05 20.

Opel Frontera pour bricoleur ou pour pièces
détachées, Fr. 600.–, tél. 078 879 03 92.

Peugeot 207 1.6 XT Premium 5 portes, 2006,
57 157 km, Fr. 13 800.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Seat Ibiza 1.4TSI FR 150 CV 5 p., 2010, 
7000 km, Fr. 26 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Seat Leon 2.0 TDI Stylance, 2006, 67 000 km,
Fr. 19 800.–, Garage Olympic, tél 027 323 75 12.

Subaru Justy 1.2, 4WD, 110 000 km,
Fr. 3800.–, Toyota RAV 4, crochet, 120 000 km,
Fr. 6000.–, BMW X3, turbo, diesel, 2005, 
180 000 km, à discuter, expertisé du jour, 
tél. 079 414 98 73.

Suzuki Swift 4X4 1.3i 5 p., 2007, 86 000 km,
Fr. 14 500.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Toyota RAV4 2.0 4 x 4 Linea Luna, 2004, 
61 032 km, Fr. 19 500.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

VW Golf 1.9 TDI Comfort, 2008, 47 400 km,
Fr. 22 500.–, Garage Olympic, tél 027 455 33 33.

VW Golf 2.0, 1997, expertisée, 175 000 km, bon
état, Fr. 3400.– à discuter, tél. 079 301 52 22.

VW Golf Variant 1600, année 2001, gris
métal, 159 000 km, bon état, batterie neuve, 
Fr. 5000.– à discuter, tél. 078 630 64 14.

VW Passat 1.8 Comfort, 2000, 16 4500 km, 
Fr. 8300.–, Garage Olympic, tél 027 455 33 33.

VW Tiguan 2.0 TSI Sport, 2009, 24 044 km, 
Fr. 39 900.–, Durret Automobiles S.A., tél. 027
452 30 50.

Ardon, belles villas 
offre promotionnelle, dans quartier calme, très
bon ensoleillement, prix garanti clef en main
avec terrain, aménagements extérieurs,
Fr. 545 000.–. Disponibilité 2011.
Renseignements Proimmobilier S.à r.l. P. Giger,
tél. 079 714 15 00, info@proimmobilier.ch

Conthey, 41/2 pièces 
94 m2, centre de Plan-Conthey, quartier
calme, sans trafic. Rénové en 2004 (peintures
- cuisine - fenêtres). 3 chambres, 1 salle d’eau
avec baignoire, 1 cuisine, 1 séjour/salle à man-
ger, rangements bien pensés. 1 place de parc
ext., Fr. 365 000.–, www.valimmobilier.ch, 
tél. 079 658 72 78.

Entre Saxon et Charrat, terrain agricole
1800 m2 environ arborisé, se prêtant pour
cabanon de jardin et jardin potager, non sou-
mis au nouveau droit foncier, tél. 079 446 20 18.

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

Fully, locaux vitrine, superbe emplacement,
300 m2 divisibles, bureau ou autres, à 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, appartement de 4 pièces au rez
avec jardin 300 m2, place de parc, Fr. 380 000.–,
tél. 078 755 69 89.

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

Grimisuat, villa Fr. 589 000.– 
Quartier résidentiel calme à Champlan, très
bon ensoleillement, à proximité des commo-
dités. 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

Hérémence, La Crettaz, magnifique par-
celle de 746 m2. En zone habitation équipée
avec servitudes. Aux portes du domaine des 
4 Vallées. Vue insaisissable sur le val d’Hérens,
tél. 079 299 52 34.

Martigny, 41/2 pièces, rue des Martinets,
rénové à neuf, agréable et lumineux avec 1 pl.
parc extérieure, Fr. 408 000.–, tél. 079 568 51 62.

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

Monthey, belle villa mitoyenne avec vue
panoramique, 7 pièces, 216 m2 habitables, 
Fr. 749 000.–. Pro Logements S.A. tél. 078 
770 15 99.

Monthey, très bel appartement 41/2 pièces,
séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles
d’eau, 2 balcons, place de parc, vue. 
Fr. 445 000.–, www.regie-couronne.ch, tél. 076
328 64 28, S. Estrada.

Muraz-Collombey (VS), superbe villa
contemporaine 61/2 pièces (2008), parcelle 
820 m2. Vue dégagée sur la plaine. Stores élec-
triques, aspirateur central, pompe à chaleur, 
Fr. 1 120 000.–. Foncia tél. 021 468 15 10.

Muraz-Collombey, superbe appartement
41/2 pièces, cuisine ouverte, grand séjour, 2 sal-
les d’eau, 2 places de parc dont 1 souterraine,
grand balcon, endroit calme, Fr. 489 000.–,
www.regie-couronne.ch, tél. 076 328 64 28, 
S. Estrada.

Nax, chalet de 41/2 pièces, avec cheminée,
balcon, terrasse, places de parc, Fr. 570 000.–,
tél. 078 755 69 89.

Saint-Maurice, nouvelles villas jumelées
par garage, 51/2 pièces, 170 m2 + appartement
indépendant 75 m2, garage, places de parc,
situation calme, dès Fr. 550.–/mois. 
www.regie-couronne.ch, tél. 076 328 64 28, 
S. Estrada.

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

Sierre appartement 4 pièces 
Urgent: cause départ, 99 m2 en attique avec
terrasse panoramique (100 m2). Séjour avec
cuisine ouverte, cheminée, 1 salle de bains et
3 chambres à coucher, cave & place de par-
king intérieure. Fr. 328 000.–, MG Immobilier
S.à r.l, tél. 027 480 46 46.

Sion, beau 41/2 pièces, 110 m2, place de parc,
Fr. 380 000.–, tél. 027 323 44 39.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartements
neufs 31/2 pièces, avec grande terrasse dispo-
nibles de suite dès Fr. 400 000.–.
Renseignements et visites, Mme Dos Santos, 
tél. 079 569 43 97 ou Mlle Emery, tél. 079 249 65 83.

Vétroz, appartements neufs 41/2 et 51/2 piè-
ces, finitions au choix du preneur. Possibilité
d’achat à l’état brut. Renseignements et visites,
Mme Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou Mlle
Emery, tél. 079 249 65 83.

Vétroz, villa neuve 5 pièces, terrain 874 m2,
Fr. 820 000.– à discuter, tél. 079 273 60 95.

Vétroz, villas neuves 51/2 pièces. Terrains,
taxes et routes compris, Fr. 550 000.–, parcelles
ensoleillées et bien dégagées, routes des Iles 29.
Visites tél. 079 681 00 44.

Au centre de Sion, cherche à acheter
appartement 31/2 pièces ou plus, minimum 
80 m2, neuf ou rénové, tél. 079 642 13 57.

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

Maison à Ollon ou Chermignon. Etudie tou-
tes propositions, tél. 079 768 60 79.

Recherchons pour client belle parcelle à bâtir
de 750 à 900 m2, grange à rénover. Bienvenue
sur www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Sion, entreprise artisanale, cherche à ache-
ter dépôt ou atelier de 150 à 300 m2, tél. 079
310 70 31.

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

Saint-Léonard ou Uvrier, cherche à louer jar-
din avec cabanon et eau, tél. 079 821 84 30.

Arbaz, maison villageoise meublée, jardin
d’hiver, garage + place de parc, atelier-dépôt,
Fr. 1600.– + charges. Libre de suite. Infos et visi-
tes tél. 079 627 11 07.

Ayent, appartement 31/2 pièces rénové,
libre de suite, Fr. 1300.– charges comprises, 
tél. 079 259 76 22.

Ayent-Luc, 41/2 pièces de 105 m2, + balcon 
+ garage + parc, Fr. 1500.– + acpte de charges,
tél. 027 455 14 43 (bureau).

Chamoson, 41/2 pièces neuf, balcon, garage,
cave, libre de suite, Fr. 1590.– + charges, tél. 079
314 70 80.

Chermignon, appartement 41/2 pièces, 
110 m2, vue, situation paisible, salon avec che-
minée, balcon, pelouse, garage, cave, galetas,
libre le 01.12.10, tél. 079 532 13 20.

Crans-Montana, à l’année, région 
Les Violettes, appartement meublé 65 m2,
cheminée française, pelouse, cave, 1 place de
parc, dans un immeuble de 4 appartements, en
bordure de la piste Nationale, disponible dès le
1er novembre, tél. 076 325 14 57.

Granois, Savièse, maison villageoise 
41/2 pièces, 3 chambres, salon, cuisine, garage,
jardin, caves, locaux bricolage, Fr. 800.– + char-
ges (chauffage, électricité). Contact: Anne-
Marie Fardel, tél. 027 398 34 69 dès 19 heures.

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

Leysin, studio confort, centre, à louer ou en
partage (par périodes) femme, tél. 079 222 34 37.

Martigny, appart. 41/2 pièces, 2e étage, dis-
ponible de suite, entièrement rénové, cuisine
agencée, séjour, 3 ch. avec armoires murales,
salle de bains, WC séparé, balcon, Fr. 1395.– 
+ charges, tél. 027 722 16 40.

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

Martigny-Croix, 31/2 pièces, entièrement
rénové, 82 m2 + terrasse, Fr. 1550.–, parc, calme,
disponible de suite, tél. 078 608 94 77 le soir.

Noës-Sierre, chambres indépendantes
meublées, avec salle de bains/douche, proxi-
mité de l’arrêt bus sierrois, vario, internet, TV,
cave et accès buanderie, tél. 027 456 58 27
(bureau) ou tél. 079 639 57 11.

Proximité de Sion, magnifique 41/2 pièces
neuf, très lumineux, dans petit immeuble tran-
quille, proche écoles, commerces et bus, 
Fr. 1850.–, charges comprises avec 2 places de
parc, libre de suite, tél. 079 220 74 56.

Réchy, Chalais, grand studio 11/2 pièce, par-
tiellement meublé, cave, place parc, libre de
suite, Fr. 750.– ch.c., tél. 027 203 14 82, tél. 079
516 69 77.

Saillon, Vieux-Bourg, 31/2 pièces, cave, gale-
tas, Fr. 1100.– + charges. Libre de suite, tél. 078
674 51 30.

Saint-Maurice, app. 21/2 pièces, 1er étage,
salon, cuisine, chambre, salle de bains-WC, ter-
rasse, proximité gare, clinique, Fr. 1000.– c.c.,
tél. 076 531 94 74.

Saint-Romain Ayent 
proche de l’école, appartement de 51/2 pièces,
comprenant un grand salon avec mezzanine
et son balcon-terrasse exposé plein sud, cui-
sine, 2 salles d’eau, 3 grandes chambres, 
1 bureau, cave au sous-sol + place de parc, 
Fr. 1400.– sans les charges. Possibilité de louer
un garage, tél. 079 321 12 27.

Savièse, studio dans villa, de plain-pied,
entrée indépendante, place de parc, libre
01.11.2010, tél. 079 640 48 41.

Saxon, joli 21/2 pièces meublé + cave, 
Fr. 900.– + charges, libre de suite, tél. 079 695 97 07.

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

Sion, appartement 41/2 pièces avec place de
parc, dans immeuble Le Collégial, rue de
l’Avenir 1, Fr. 1700.– charges comprises, tél. 027
322 73 23, tél. 079 256 14 56.

Sion, centre, près de Coop City, 41/2 pièces
neuf, parking compris, Fr. 2100.– + charges,
libre 01.12.2010, tél. 079 453 05 26.

Sommet des Vignes, maisonnette indépen-
dante, 21/2 pièces, 55 m2, tout confort, cachet
unique, chambre en attique, mezzanine, chauf-
fage au sol, baie vitrée, balcon, terrasse exté-
rieure, 2 pl. parc, calme, vue, soleil, Fr. 950.– 
+ charges Fr. 80.– à 120.–, tél. 079 389 46 80.

Studio à Sion, dans le quartier de la ville à la
rue de l’Eglise 5 à Sion, studio non meublé. Libre
de suite, Fr. 525.– + Fr. 50.– de charges. 
Alain Deslarzes Gérances S.A., tél. 027 323 63 70.

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

Vernamiège, charmant petit 3 p. , disponi-
ble dès le 01.11., vue splendide, centre du vil-
lage, parc à 100 m, Fr. 650.–, tél. 078 820 26 30.

Vétroz, magnifique appartement 41/2 piè-
ces, rénové, entièrement équipé, avec cave et
galetas, place de parc, libre de suite, Fr. 1300.–,
tél. 079 222 25 59 heures des repas.

Animatrice, accompagnatrice 
Jeune maman de 33 ans, diplôme ASE cherche
dans le secteur privé, accompagnement et
animation à domicile pour personnes âgées, 
2 jours par semaine, voiture, tél. 079 474 89 24.

Au pair h/f, Ovronnaz, famille 2 enfants 
(5-8 ans) de mi-octobre à fin mars, tél. 027
306 96 15, dès 20 h.

Bar Terminus à Martigny cherche jeune
serveuse dès le 1.11.2010, tél. 027 723 23 05.

Café-restaurant région Sion cherche aide de
cuisine à temps partiel, tél. 079 703 25 74.

Café-Resto Le Cervin à Conthey, entièrement
rénové, cherche de suite une serveuse pour des
extras le soir, contact tél. 078 615 87 83.

Cherche femme de ménage avec expé-
rience, environ 5 h par mois. Lieu: Baar
(Nendaz). Tarif à convenir, jmayoraz@yahoo.com

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

Jomoving, démolition, débarras, concierge-
rie, nettoyages, ferblanterie, rénovation ch.
ouvrier polyvalent à 50%, tél. 079 417 64 57.

Restaurant La Poste à Anzère cherche chef
de cuisine ou cuisinier avec CFC ayant de l’expé-
rience, place à l’année, tél. 079 447 27 07.

Cariste avec permis reconnu SUVA à votre
disposition de suite pour remplacements, fixes,
temporaires, en Valais, tél. 079 200 84 31.

Cherche travaux de rénovation, différents
travaux de maçonnerie, carrelage, dalles, murs
secs, etc., tél. 079 931 42 59.

Dame cherche emploi: garde d’enfants, per-
sonnes âgées, entretien, heures de ménage, 
à Sion, tél. 078 798 49 19.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, conciergerie ou autres. Région Sierre-
Sion, tél. 078 71 39 871.

Garde de personnes âgées, 19 ans d’expé-
rience, formation, cherche poste à plein temps,
24 h/24, tél. 079 922 75 46.

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

Homme, 33 ans, avec CFC d’électricien et
permis D1, cherche travail à 60% (secteur indif-
férent) pour cause de formation en parallèle
dans la région de Sion, tél. 079 277 74 50.

Jeune fille, 14 ans et demi, motivée, cherche
place d’apprentissage d’assistante médicale
pour 2011, tél. 027 203 60 67, tél. 079 301 88 30.

Personne habile de ses mains cherche place
rémunérée dans atelier artisanal, manufacture,
etc. Je suis disposée à apprendre de nouvelles
techniques. Pour m’atteindre tél. 079 247 99 23

Travail à domicile. Jeune dame, 35 ans,
diplôme de bureau et agente de voyage recher-
che travail à domicile. Entièrement équipée,
fax, connexion internet, etc. Peut également se
déplacer, tél. 079 612 84 10.

4 jantes alu avec pneus hiver 205/55 16, 
Fr. 550.– + chambre enfant complète, Fr. 1000.–,
tél. 079 783 14 59.

4 roues avec pneus d’hiver 195/65 R15, jan-
tes en fer, pour Opel Vectra, Fr. 150.–, tél. 027
744 31 51.

4 chatons, tél. 079 874 39 99.

Homme responsable, quarantaine, grand,
recherche compagne fine, caractère avenant.
Relation constructive. Chablais, Valais.
Complicité, tél. 021 321 38 70.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 
660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Chien chihuahua précieux, 3 mois, mâle, 
tél. 078 812 35 58.

A vendre très belles antiquités (table valai-
sanne, bahuts, objets en bois, tél. 079 283 33 02,
tél. 079 371 37 67.

Je tricote pour vous à la main tous modèles à
un prix très, très raisonnable, tél. 027 455 50 12.

1 x cuisine d’exposition en érable avec
appareils ménagers + plan de travail granit en
U dimension: 208 x 276 x 27, valeur Fr. 26 000.–,
cédée à Fr. 17 000.– TTC, contact: Udry Cuisines,
tél. 027 323 25 15.

Ancien fauteuil Voltaire, noyer massif, res-
tauré, valeur Fr. 2300.– cédé Fr. 650.–, tél. 024
472 72 60, le soir.

Belles pommes idared, Fr. 25.– la caisse de
25 kg, tél. 079 446 20 18.

Canapé 3 et 2 places en alcantara couleur
saumon, en parfait état, tél. 078 790 95 14.

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

Coings à ramasser soi-même, Fr. 0.50 le kilo,
tél. 079 594 34 46.

Cuisine bois + granit équipée, à l’emporter,
Fr. 2500.–, à discuter, tél. 078 740 48 58.

Cuisine en chêne. Cuisine à venir démonter
sur place, au plus offrant, tél. 078 892 33 74.

Cuisinière bois/charbon, blanche, neuve,
jamais employée, dimensions 400/600/850. Prix
à discuter, tél. 024 477 43 71.

Dame tricote des chaussettes en laine, bas
prix, tél. 027 722 23 58 et tél. 027 458 23 56, 
le soir.

Fourneau Sarina, Fr. 200.–, brouette ven-
dange, Fr. 150.–, citerne fibre verre 600 l, 
Fr. 200.–, tél. 079 458 36 21.

Peinture Olsommer, Ch. Zufferey, Chavaz,
Edmond Bille, Cini, tél. 079 274 04 64.

Petite table ancienne ovale, 1 m/60 cm, 
Fr. 100.–, tél. 027 322 18 31, 11 h-13 h.

Poussette Maxi-Cosi complète, rose, bon
état, prix à discuter, tél. 076 245 88 45.

Poutres en mélèze 6 m3 longueur 3 m 80 
à 4 m 10) et planches en sapin et en mélèze,
prix à discuter, tél. 078 767 01 05.



Le Nouvelliste Vendredi 8 octobre 2010 PUBLICITÉ 11Le Nouvelliste 11

VILLENEUVE/VD
Brocante - Vide grenier

Venez exposer
ou chiner chaque

2e et dernier samedi
du mois

(de mars à novembre inclus)

Point « i » : 021 962 84 81

www.coffre-ouvert.ch
Près de 150 exposants de 9h à 16h

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.

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 10h à 22h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Lu 18.10.10 0730 - 1700
Ma 19.10.10 0730 - 1700
Me 20.10.10 0730 - 1700
Je 21.10.10 0730 - 1700
Ve 22.10.10 0800 - 1200
Lu 25.10.10 0730 - 1700
Ma 26.10.10 0730 - 1700

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs aux Nos de téléphone 
024 486 93 02 / 93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-778891

«Bien nourrir
les plantes

pour mieux nourrir
les hommes.»

PRIX
D’AUTOMNE

GLYPHOSATE OXALIS 360g/l
5 litres 40.- / 4 x 5 litres 140.- / 20 litres 130.-

FUMIER BOVIN MEOC 70% M.O.
36.- / 100 kg dès 10 tonnes

PIQUETS VIGNE – MEOC –
Acier galvanisé (www.piquets-julien.fr)
2.00 m dès 360 pièces 6.50 / pièces

Dépôts MEOC
Charrat – Saillon – Leytron – Ardon - Conthey

027 746 16 39

deux-roues

divers multimédia

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation

consultation/soins perdu/trouvé

SP Cuisines-meubles vous offre 50% de
rabais sur tous les appareils Siemens ou Bosch
(avec l’achat d’une cuisine complète). Pour visi-
ter, leur exposition ou tout autre question, 
tél. 078 704 63 63. Regardez également leur
catalogue sur www.spcuisines.ch

Tronçonneuses Husqvarna, Stihl, dès 
Fr. 295.–; souffleurs et aspirateurs à feuilles dès
Fr. 299.–; débroussailleuses d’expo et occasions;
fraiseuse à neige Husqvarna et Honda, tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).

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

Vente meubles. Grandes armoires coulissan-
tes et à portes, étagères, vaisselier, tables,
armoire TV cerisier, meuble ordinateur, etc.,
très bonne qualité. Au plus offrant jusqu’au
25.10.10. A prendre sur place. Paiement immé-
diat, tél. 078 615 07 30.

Edgard Medium vous éclaire dans vos choix.
Sur RDV tél. 076 373 64 11 ou consultations par
tél. 0901 901 421, Fr. 2.70/min, réseau fixe.

Un dernier scooter Sym 50 cm3 neuf, 
2 temps, pour Fr. 3200.–, tél. 077 402 73 49.

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

Achète surplus de vendanges + portail en
fer et treillis à vendre, tél. 078 841 70 90.

Grand choix de légumes, fruits, pommes de
terre d’encavage, Ferme Kolly, Sablière 30, Sion,
tél. 027 323 31 51, repas, tél. 079 392 73 39.

Sierre, samedi 9.10.2010, l’Univers du puz-
zle fête 2 ans d’activités, cantine, raclette, roue
de la chance, nombreux lots.

Travaux de rénovation au meilleur prix.
Toiture, ferblanterie, étanchéité, nettoyage,
tél. 079 792 38 33.

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

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

Achat cash à haut prix! Toutes antiquités et
décoration, tableaux, pendules, bronze, etc.,
ainsi que tous bijoux, pièces et lingots en or
(modernes ou anciens), argenterie, diamants,
montres de marques. Patente fédérale, tél. 079
351 89 89.

Perdu aux Iles, à Sion, le 03.10.2010 doudou
pingouin, valeur sentimentale, récompense au
tél. 079 474 37 64.

Montana, 3 pièces, calme, avec vue magnifi-
que, proche du centre, Fr. 100.–/jour, tél. 079
213 32 82

Achète 500 kg de johannisberg,  tél. 079 607 48 18.

Achète vendanges de fendant, gamay, pinot,
tél. 079 580 41 16.

Acquits + vendanges de bonne qualité, y
compris spécialités blanches et/ou rouges (dès
100 kg) + 1 x acquit spécial, tél. 079 377 32 70.

Cherche surplus de vendange, tél. 027 
746 25 16.

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

Magnétophone pour bobine à deux pistes
en état de marche, même anciennes marques,
tél. et fax 027 283 12 50.

Vendange rouge et blanc, environ 1000 kg,
tél. 079 731 06 93. Bétaillère alu Daltec, 1 essieu, 1300 kg, 295 x

140 x 190 cm, neuve d’exposition, prix spécial
net Fr. 5900.–, tél. 024 472 79 79, bureau.

Sion, centre-ville, perdu appareil photo
noir le 1er octobre 2010, bonne récompense
pour la carte mémoire, tél. 079 431 63 96.

Trouvé collier chien No 7482 VS 2010, à
Savièse, tél. 027 395 13 70.

Martigny, à louer à l’année

1 grand appartement
4 ½ pièces

avec 2 garages couverts
Avenue Maladière

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

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

RO L A N D P I E R RO Z
Consulting sàrl

A louer à SION
Rue des Creusets 24

appartement très bien
situé de 41⁄2 pièces

Hall d’entrée, cuisine, coin à manger, séjour,
3 chambres, 1 salle de bains et 1 WC séparé.

Buanderie avec lave-linge et séchoir.
Libre dès le 1er novembre 2010. Fr. 1300.– 
+  Fr. 250.– acpte de charges. Place de parc

disponible Fr. 120.–/mois.
036-587409

Chamoson
Résidence

4 appartements
à louer

41/2 pces
neuf

terrasse, pelouse,
garage individuel,

place de parc

Fr. 1875.– c.c.

Tél. 079 641 43 83.
036-587182

Appartement 41/2 subventionné
famille. Parking. Sion, rue de la
Blancherie 15. Fr. 1850.–.
Peinture neuve. Tél. 079 800 85 15.

012-203549

Appartement
41/2

subv. famille,

rue de la
Blancherie 15,

Sion
Peinture neuve

Fr. 1850.–

Tél. 079 800 85 15.
012-203561

A louer aux environs de Sierre

grand 41/2 pièces
+ cave et jardin

dans villa de 2 appartements.

Loyer Fr. 1600.– + charges.

Tél. 079 517 93 82.
036-586715

A louer aux Marécottes, pour la saison d’hiver 2010/2011

un local commercial
situé au pied de la télécabine, 

Fr. 2400.– charges comprises pour la saison.

Pour tous renseignements tél. 079 270 38 31.
036-587427

Sion
vieille ville, à louer

studio 
meublé

agencement neuf,
douche, cuisinette, 

Fr. 950.–, 
charges comprises, 

libre de suite.
Tél. 079 515 20 61.

03
6-

58
73

96

Sierre
A 5 min du centre 
à louer

studio 30 m2

en attique
avec terrasse, coin 
cuisine et douche-WC,
Fr. 560.– 
charges comprises.
Tél. 079 606 47 70.

036-587404

Immobilières location

Assemblée générale
du PDC du district de Sion
Jeudi 28 octobre 2010 à 19 h 15

à la salle de gym de Salins
Ordre du jour:

1. Salutations et contrôle des présences
2. Lecture du PV de la dernière assemblée
3. Rapport du président
4. Lecture des comptes et rapport du vérificateur
5. Démission - Nomination
6. Rapport du chef de groupe à la députation
7. Désignation des candidats aux élections fédérales
8. Divers

La secrétaire Le président
Charlotte Aymon Charles-André Jordan

036-586550

Avis officiel

A vendre 
dans la vallée de Bagnes

petite entreprise
de maçonnerie

pour fin 2010.

Si intéressé, téléphonez au
079 218 95 38.

036-584624

Achat de bijoux or. L’or fin =
Fr. 41.– le g. L’or 18 carats = Fr. 26.–
le g net, tous frais inclus, soit le poids
multiplié par 26 t.t.c. Achetons tous
bijoux or, pièces, vrenelis, diamants
et argenterie à prix compétitif
(argenterie = Fr. 520.– le kilo pur).
A votre service depuis 20 ans. Atelier
de recyclage = Pas d’intermédiaire,
www.bijouxor.ch, tél. 021 981 20 01.

012-203540

Peintre
indépen-

dant
pour travaux 

de peinture, réno-
vation chalets,
appts, peinture

décorative.

Prix modéré, devis
gratuit.

Tél. 079 342 21 87.

03
6-

45
84

56

Monthey
Rue des Semilles

appartement de 41/2 pces
avec 3 balcons avec Fr. 20 000.–

de fonds propres
Cuisine neuve en marbre, 

machine à laver la vaisselle.

Fr. 350 000.– frais de notaire
et Registre foncier compris.

Tél. 079 236 18 63.
036-587315

Vente - Recommandations

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

contact@messageriesdurhone.ch

Véhicules

A vendre
Opel Frontera

4 x 4 Sport 2.2L
diesel, noir métal.,
expertisée du jour,

80 000 km, 
déc. 2003. 

Fr. 12 000.–.

Tél. 076 562 44 50
Tél. 076 390 75 91.

036-587415
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L’USCM veut
soigner le visiteur
Dans une semaine, les Collombeyrouds
accueilleront Young Boys pour le compte
des 16es de finale de la coupe de Suisse.
Le président Eric Parvex a tout prévu...15
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DE PODGORICA
FRÉDÉRIC LOVIS

A l’heure actuelle, et en forçant
un peu le trait, la pauvreté du
jeu helvétique n’a d’égal que
celle frappant la majorité de la
population monténégrine,
obligée de vivre avec moins de
400 euros par mois. Dans ce
pays d’ex-Yougoslavie où l’on
sent toutefois frémir le déve-
loppement à tous les coins de
rue d’une capitale se moderni-
sant à la vitesse grand-V, il n’est
pas déplacé d’imaginer les in-
ternationaux suisses être mus,
dès ce soir, par un feu nouveau.
On veut parler de celui sem-
blant éteint depuis l’invraisem-
blable exploit réalisé face à l’Es-
pagne au Mondial. Le moment
de remettre une briquette sur
les quelques braises encore en
fusion est donc venu. Sinon...

«Ce duel face au Monténé-
gro revêt différents aspects», dé-
taille Alex Frei. «Premièrement,
l’équipe de Suisse se trouve sous
pression, il faudra savoir la gé-
rer. Deuxièmement, elle doit se
rebeller par rapport à ses der-
nières prestations, elle doit
prouver qu’elle détient encore
les moyens de réaliser quelque
chose de mieux. Troisièmement,
elle doit gommer le sentiment
d’insécurité s’étant installé chez
ses supporters.» Tel est le por-
trait robot des chantiers à me-
ner à bien dressé par le capi-

taine, histoire de ne pas voir le
futur proche de la sélection se
teinter de noir. Il s’est ensuite
escrimé à détailler ses pensées.

La pression, tout d’abord.
«Elles est clairement sur nos
épaules, reprend l’homme aux
40 buts marqués avec la Nati. Le
Monténégro, après son début de
campagne, sait qu’en nous bat-
tant, il devrait ensuite faire ex-
près pour ne pas figurer dans les
deux premiers du groupe.» Frei
a toutefois minimisé l’impact
potentiel de cette pression, en
entonnant le refrain connu
d’une situation comparable à
celle vécue tous les week-ends

en club. Il a aussi eu beau jeu de
rappeler la précédente campa-
gne ayant mené la Suisse en
Afrique du Sud. «Nous avions
un seul point au compteur
après deux matches qualifica-
tifs (réd: nul contre la Grèce,
défaite face au Luxembourg),
mais nous étions quand même
arrivés à nos fins. Le match de
vendredi, ce n’est pas celui de la

peur», considère un homme
sous-estimant le fait de se re-
trouver, en vue de l’Euro 2012,
dans un groupe à cinq équipes.
Ottmar Hitzfeld ne commet pas
cette erreur (lire par ailleurs).

La manière, ensuite. «Il fau-
dra livrer un combat, être prêt à
se serrer les coudes face à des
joueurs portant fièrement le
maillot de leur équipe natio-
nale, doués techniquement et
pas avares au moment d’enga-
ger leur corps. Après le match
contre l’Angleterre, on a aussi re-
marqué une chose: il faut agir,
pas toujours réagir.» Quand on
lui demande de préciser si ce
constat était aussi valable pour
d’autres parties disputées ré-
cemment, Frei ne s’avance pas
sur ce terrain. «Je parle ici de la
qualification pour l’Euro et de
la partie contre l’Angleterre,
uniquement. A un moment
donné, quand nous avions pris
les choses en mains, nous étions
revenus à 2-1. Nous avions mis
beaucoup de pression sur les
Britanniques, jusqu’à ce qu’ils
mettent le 3-1. Nous sommes
encore capables de faire ça.»

Reste à la prouver, afin de
mettre fin au désamour envers
l’équipe nationale s’étant em-
paré d’une partie des suppor-
ters. «Depuis un bout de temps,
le public a un peu perdu la con-
fiance qu’il nous témoignait.
Une sorte d’insécurité s’est em-
parée de lui quand il vient nous
voir jouer. Nous devons faire en
sorte qu’il retrouve cette joie
éprouvée à l’idée de nous suivre.
Il le faut pour qu’il soit présent
en masse mardi au Parc Saint-
Jacques (réd: lors de la venue du
Pays de Galles).»
FL/«JOURNAL DU JURA»

«Agir,pas réagir»
ALEX FREI � A quelques heures du match à ne pas perdre contre le Monténégro,
l’attaquant bâlois a abordé plusieurs sujets bouillants, hier, à Podgorica.

Alex Frei refuse d’abdiquer.
«Il faudra être prêt à serrer
les coudes» affirme
l’attaquant bâlois. KEYSTONE

Associer Marco Streller à Alex
Frei pour redynamiser une atta-
que helvétique frisant l’indi-
gence (cinq buts marqués lors
des 11 derniers matches)? L’idée
est séduisante. Elle devrait être
appliquée au City Stadium par
Ottmar Hitzfeld. «Ça, je n’en sais
rien, demandez au coach», ré-
pond le capitaine de l’équipe de
Suisse quand le sujet est abor-
dé. «Mais il est clair que se re-
trouver aux côtés d’un joueur
que je côtoie depuis 22 ans se-
rait une bonne chose pour moi,
et ce serait spécial. Mais com-
prenez moi bien, je n’ai aucune
préférence personnelle. Je n’ai
pas envie de manquer de res-

pect aux autres attaquants de
l’équipe nationale.» Très diplo-
matique, tout cela…

Fait piquant: depuis que l’Alle-
mand entraîne l’équipe de
Suisse (24 matches en tout), le
duo d’attaquants bâlois n’a évo-
lué ensemble que durant… 26
minutes. C’était face à l’Angle-
terre, tout récemment. La faute
aux blessures à répétition ayant
touché le grand Marco, lui qui n’a
été en mesure de jouer que 138
minutes sous les ordres
d’Hitzfeld (contre 1288 pour
Frei). Il serait ainsi grand temps
de voir ce que ces deux gaillards
peuvent, quand ils sont asso-
ciés, apporter à la Suisse. FL

Redynamiser l’offensive

«La pression
est sur
nos épaules»

«Il faudra livrer
un combat»

Marco Wölfi titularisé
La présence du gardien des
Young Boys parmi les quatre
joueurs à disposition des mé-
dias, hier (en plus de Frei, il y
avait encore Stéphane
Grichting et Valentin Stocker), a
débouché sur une interpréta-
tion immédiate: il est là, il joue-
ra. Ottmar Hitzfeld a, tout
d’abord, démenti cette affirma-
tion, même si personne n’y
croyait vraiment. Le doute était
définitivement levé en fin
d’après-midi, quand le staff de
l’équipe de Suisse communi-
quait le forfait définitif de Diego
Benaglio, touché depuis samedi
à une cuisse (contracture) et
pas suffisamment remis pour
tenir sa place ce soir.
Avant même l’officialisation de
sa titularisation, Wölfli a eu droit
aux éloges du boss. «Si j’ai en-
voyé Marco devant vous, c’est
parce qu’il méritait de pouvoir
faire part de ses impressions»,
a dit Hitzfeld. Et l’Allemand
d’évoquer son implication dans
le groupe toujours exemplaire,
le fait qu’il ait été souvent, ces
temps-ci, mis sous le feu des
projecteurs en raison des incer-
titudes entourant le traditionnel
numéro 1 (rappelez-vous aussi
«l’affaire du bébé» survenue
avant la partie contre
l’Angleterre), et son rôle de dou-
blure joué «magnifiquement
bien». Souriant, détendu, Wölfli

a répondu magnifiquement
bien, justement, à toutes les sol-
licitations. Il l’a fait avec un brio
rafraîchissant, passant de l’alle-
mand à un français hésitant,
mais compréhensible, avec ai-
sance. Deux questions vaches
lui ont été posées. N’en a-t-il
pas marre que certains journa-
listes rappellent sans cesse ses
propensions à commettre des
boulettes? «Mais vous pouvez
écrire ce que vous voulez, sou-
rit-il. L’important est que je me
rende compte quand j’ai fait
une erreur. Il faut toujours se
montrer autocritique.» Le
Soleurois âgé de 28 ans n’a pas
manqué non plus de souligner

toute l’expérience accumulée
grâce aux nombreux matches
joués avec YB, tant en cham-
pionnat qu’en Europe, où il vient
récemment de goûter au très
haut niveau face à des clubs
comme Tottenham ou
Fenerbahçe.
Pique numéro 2: n’est-il pas
frustrant de savoir que, même
en cas de match brillant face au
Monténégro, il se retrouvera sur
le banc si Benaglio est à nou-
veau en forme mardi? «Non,
pas du tout», rétorque Wölfli.
«Mon objectif est tout simple-
ment de faire mon boulot au
mieux pour rendre les choix de
l’entraîneur difficiles.» FL

Marco Wölfli défendra les buts suisses, ce soir. KEYSTONE

À L’AFFICHE
QUALIFICATIONS EURO 2012
GROUPE A
18.00 Kazakhstan - Belgique à Astana
20.30 Autriche - Azerbaïdjan à Vienne
20.45 Allemagne - Turquie à Berlin

Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 7-1 6
2. Turquie 2 2 0 0 6-2 6
3. Autriche 1 1 0 0 2-0 3
4. Azerbaïdjan 1 0 0 1 1-6 0
5. Belgique 2 0 0 2 2-4 0
6. Kazakhstan 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE B
17.00 Arménie - Slovaquie à Erevan
19.00 Andorre - Macédoine à Andorre
20.45 Eire - Russie à Dublin

Classement
1. Eire 2 2 0 0 4-1 6
2. Slovaquie 2 2 0 0 2-0 6
3. Russie 2 1 0 1 2-1 3
4. Macédoine 2 0 1 1 2-3 1

Arménie 2 0 1 1 2-3 1
6. Andorre 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE C
20.30 Serbie - Estonie à Belgrade
20.45 Irlande du Nord - Italie à Belfast
20.45 Slovénie - Iles Féroé à Ljubljana

Classement
1. Italie 2 2 0 0 7- 1 6
2. Serbie 2 1 1 0 4- 1 4
3. Irlande du Nord 1 1 0 0 1- 0 3
4. Estonie 2 1 0 1 3- 3 3
5. Slovénie 2 0 1 1 1- 2 1
6. Iles Féroé 3 0 0 3 1-10 0

GROUPE D
20.15 Luxembourg - Biélorussie à Luxembourg
20.30 Albanie - Bosnie-Herzégovine à Shkoder
21.00 France - Roumanie à Paris

Classement
1. Albanie 2 1 1 0 2-1 4
2. Biélorussie 2 1 1 0 1-0 4
3. France 2 1 0 1 2-1 3
4. Bosnie-Herzégovine 2 1 0 1 3-2 3
5. Roumanie 2 0 2 0 1-1 2
6. Luxembourg 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE E
19.00 Hongrie - Saint-Marin à Budapest
20.30 Moldavie - Pays-Bas à Chisinau

Classement
1. Suède 2 2 0 0 8- 0 6
2. Pays-Bas 2 2 0 0 7- 1 6
3. Hongrie 2 1 0 1 2- 3 3
4. Moldavie 2 1 0 1 3- 2 3
5. Finlande 2 0 0 2 1- 4 0
6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-11 0

GROUPE F
19.00 Géorgie - Malte à Tbilissi
20.45 Grèce - Lettonie au Pirée
21.05 Israël - Croatie à Ramat Gan

Classement
1. Croatie 2 1 1 0 3-0 4
2. Israël 2 1 1 0 3-1 4
3. Lettonie 2 1 0 1 2-3 3
4. Grèce 2 0 2 0 1-1 2

Géorgie 2 0 2 0 1-1 2
6. Malte 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE G
20.30 Montenegro - Suisse à Podgorica
20.30 Pays de Galles - Bulgarie à Cardiff

Classement
1. Angleterre 2 2 0 0 7-1 6
2. Monténégro 2 2 0 0 2-0 6
3. Pays de Galles 1 0 0 1 0-1 0
4. Suisse 1 0 0 1 1-3 0
5. Bulgarie 2 0 0 2 0-5 0

Mardi 12 octobre
20.30 Suisse - Pays de Galles à Bâle
21.00 Angleterre - Montenegro à Londres

GROUPE H
20.00 Chypre - Norvège à Larnaca
21.45 Portugal - Danemark à Porto

Classement
1. Norvège 2 2 0 0 3-1 6
2. Danemark 1 1 0 0 1-0 3
3. Chypre 1 0 1 0 4-4 1
4. Portugal 2 0 1 1 4-5 1
5. Islande 2 0 0 2 1-3 0

GROUPE I

20.15 Rép. tchèque - Ecosse à Prague
22.00 Espagne - Lituanie à Salamanque

Classement
1. Ecosse 2 1 1 0 2-1 4
2. Lituanie 2 1 1 0 1-0 4
3. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
4. Rép. tchèque 1 0 0 1 0-1 0
5. Liechtenstein 2 0 0 2 1-6 0
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CHRISTOPHE SPAHR

Quand bien même, géographique-
ment, la Suède est bien plus proche
du Danemark, c’est la Suisse qui a
fait un gros pas en direction de
l’Euro 2011. Certes, rien n’est ac-
quis pour elle. Il lui reste le match
retour en Suède, lundi soir. No-
nante minutes, voire plus, à tenir
face à équipe qui est montée en
puissance au fil des minutes.
L’avantage de trois buts, s’il ne ga-
rantit pas une troisième participa-
tion à l’Euro M21 – en 2002, les
«Rougets» avait été champions
d’Europe -, constitue toutefois une
bonne base de travail. Reste à vali-
der le ticket en terre nordique.

La Suisse a été bien inspirée de
profiter de ses deux premières ac-
tions offensives pour prendre le
large. Après vingt minutes, elle me-
nait en effet de deux longueurs.
Une tête plongeante magnifique de
Frei, une frappe de vingt-cinq mè-
tres décrochée par Hochstrasser
sur laquelle le gardien suédois n’a
pas esquissé le moindre geste, il
n’en fallait pas davantage pour des-
siner les contours d’une qualifica-
tion qui, alors, paraissait presque
trop aisée. Il faut bien convenir que
les Suédois, fébriles défensive-
ment, très timides offensivement,

n’étaient pas à la hauteur de l’évé-
nement.

La Suisse aurait été encore
mieux inspirée d’exploiter au
mieux les occasions qui ont suivi.
Frei a notamment raté sa volée et
Zuber a gâché un bon ballon. Au fi-
nal, compte tenu de ce qui allait
suivre, la Suisse aurait pu se mordre
les doigts d’avoir laissé passer ces
chances de but.

Sommer retient
un penalty

Le décor a radicalement changé
en deuxième mi-temps. La Suède
est sortie de sa torpeur, a pris un
peu plus de risques offensifs et a
fini par pousser la défense helvéti-
que à la faute. C’est en effet un bal-
lon perdu sur la ligne de fond qui a
permis à Molins de réduire l’écart.
Par bonheur, dans l’enchaînement,
Mehmedi a aussi profité des erre-
ments de la défense suédoise –
deux joueurs qui se gênent – pour
tromper le gardien nordique à bout
portant.

La Suède aurait pu accuser le
coup. Il n’en a rien été. Au con-
traire, c’est elle qui a pris alors l’ini-
tiative. Et c’est à ce moment-là que
la Suisse a pu se reposer sur un
grand gardien. Sommer s’est révélé

décisif en deux circonstances. Au
moins. Il a surtout retenu un penal-
ty tiré par Avdic en choisissant le
bon côté avant d’intervenir avec
autorité face à Molins qui se pré-
sentait seul face à lui. Derrière,
Kasami inscrivait le quatrième
but…

Il est évident que si la Suède
avait pu réduire l’écart à un gros
quart d’heure de la fin, il n’est pas
certain que l’issue aurait été la
même. Tout au mois, l’écart n’au-
rait pas été aussi important. Mais
c’est aussi le mérite des joueurs
suisses que d’avoir provoqué leur
chance et, plutôt que gérer un ré-
sultat déjà positif, d’avoir cherché à
creuser l’écart.

Trois buts, ça paraît un viatique
suffisamment important pour évi-
ter à la Suisse une déconvenue en
Suède. D’autant que le sélection-
neur a pris garde d’aligner des
joueurs qui étaient majoritaire-
ment titulaires dans leur club plu-
tôt que les «étrangers» qui n’ont pas
beaucoup de minutes de jeu dans
les jambes. Autant écrire que Pier-
luigi Tami n’a pas encore abattu
toutes ses cartes. Mais que la
Suisse, elle, possède les jokers en
mains pour se rendre au Dane-
mark, en juin prochain.

Hochstrasser vient de marquer le deuxième but pour la Suisse. Il laisse éclater sa joie. KEYSTONE

C’est presque fait
SUISSE M21 - SUÈDE 4-1� La Suisse prend une grosse option en
vue de l’Euro 2011 au Danemark. Sommer a été décisif dans son but.

4 SUISSE M21 (2)
1 SUEDE M21 (0)

Stade de Tourbillon, 4245
spectateurs. Arbitre: M.
Bezborodov (Russie).
Buts: 2e Frei 1-0; 20e
Hochstrasser 2-0; 50e
Molins 2-1; 51e
Mehmedi 3-1; 82e
Kasami 4-1.
Suisse: Sommer; Koch,
Rossini, Klose, Pavlovic
(70e Daprelà); Feltscher,
Abrashi, Hochstrasser
(74e Kasami), Zuber; Frei,
Mehmedi (85e Ben
Khalifa). Entraîneur:
Pierluigi Tami.
Suède: Nordfeldt;
Salomomsson, Nilsson,
Almebäck, Bengtsson;
Hamad, Eriksson, Ekdal,
Durmaz; Mehmeti (42e
Molins),Avdic.
Notes: la Suisse sans
Berardi (suspendu),
Lustenberger (blessé),
Affolter, Shaqiri, Stocker,
Costanzo et Derdiyok
(avec l’équipe nationale
A). Avertissements : 35e
Zuber, Durmaz. 73e:
Sommer retient un pe-
nalty tiré par Avdic.

� Pierluigi Tami (sélection-
neur de la Suisse): «C’est un
résultat très positif pour nous.
J’ai beaucoup apprécié les
deux premiers goals, tous deux
magnifiques. En tout, on inscrit
quatre buts à une équipe qui
n’en avait encaissé que cinq
durant toute la qualification.
C’est une grande performance.
Tout le mérite en revient à mes
joueurs qui ont constamment
cherché à aller vers le but,
même lorsque nous étions en
difficultés en deuxième mi-
temps. La première période
était de très grande qualité.
Nous avons contrôlé le jeu tout
en étant constamment dange-
reux. Ensuite, la Suède a pous-
sé. Elle aurait très bien pu reve-
nir à 3-2. Et là, le match aurait
été différent. Physiquement,
c’est une équipe très forte.
Nous ne sommes pas encore
qualifiés. Il faut se calmer car
les joueurs ont beaucoup don-

né. Il s’agit d’abord de bien ré-
cupérer. Mais je suis confiant.
Avec la mentalité et l’état d’es-
prit démontrés ce soir, nous
avons les moyens de nous qua-
lifier pour l’Euro. Les rempla-
çants sont très bien entrés
dans le match.»

� Jörgen Lennartsson (sélec-
tionneur de la Suède): «Je
dois féliciter l’équipe de
Suisse. Elle a démontré qu’elle
possède des jeunes de qualité
et qu’elle a fait de très gros
progrès au niveau de ses équi-
pes juniors. Je ne suis pas sa-
tisfait de notre début de
match. En première mi-temps,
nous avons rencontré des pro-
blèmes d’organisation. Après
la pause, nous nous sommes
créé des chances de but. Le
tournant de cette rencontre a
été l’arrêt de Sommer devant
Molins. Derrière, la Suisse a
inscrit le quatrième but.» CS

RÉACTIONS

Steven Zuber (à droite) lutte pour le ballon avec Marcus Nilsson. DUBUIS

JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX

L’Allemagne sacrée
en saut d’obstacles
L’Allemagne a remporté
l’épreuve par équipes de saut
d’obstacles des Jeux équestres
mondiaux, mercredi soir à Lex-
ington. Elle a ainsi retrouvé la
plus haute marche du podium
mondial douze ans après sa
victoire à Rome.

Avec 17,80 points, la
Mannschaft, championne
olympique en 2000 à Sydney, a
devancé la France (24,32) et la
Belgique (24,70) de l’entraî-
neur jurassien Philippe Guer-
dat. Forts d’élevages de longue
tradition, les trois pays ont
donc tenu leur rang face à
l’émergence de nouvelles for-
ces. Le Brésil, 4e (26,49), et le
Canada (27,93), 5e à moins
d’une barre du podium, n’ont
pas tout perdu, se qualifiant di-
rectement pour les JO de Lon-
dres en 2012.

La Belgique surprend. L’Alle-
magne avait mis l’or en sécurité
avant même le passage de son
quatrième et dernier cavalier
Marcus Ehning, grâce à trois
sans faute, le premier à l’actif
de la débutante Janne-Friede-
rike Meyer, dont le hongre Cel-
lagon n’a pas un saut très aca-
démique mais bondit à la
manière d’un daim. De retour
dans son pays natal, Meredith
Michaels-Beerbaum a elle fêté
de la plus belle des manières sa
récente maternité.

La Belgique a elle fait bien
mieux que remplir son objectif.
«En venant ici, notre but était
déjà d’entrer dans les 10 pre-
miers. Après la manche de mar-
di, on a pensé à la qualification

aux JO, pas à un podium», a dé-
claré Philippe Guerdat. Les tra-
jectoires de la Belgique et de la
Suisse se sont d’ailleurs croi-
sées. Ascendante pour la Belgi-
que, qui retrouvera en 2011 le
circuit élite de la Coupe des na-
tions. Descendante pour la
Suisse, championne d’Europe
reléguée en 1re division et sur-
tout 13e à Lexington.

Pius Schwizer se replace. Au
classement provisoire indivi-
duel, le Brésilien Rodrigo Pes-
soa a poursuivi sa course en
tête (2,8 pts). Il précède de
quelques fractions de dizièmes
de point le Belge Philippe Le
Jeune (3,11), l’Allemand
Carsten-Otto Nagel (3,24) et le
Canadien Eric Lamaze, cham-
pion olympique (3,39). Seul ca-
valier helvétique qualifié pour
la «demi-finale» en deux man-
ches de vendredi, Pius
Schwizer pointe au 13e rang
sur sa jument Holsteiner Carli-
na, avec 8,88 points.
Le Lucernois de 48 ans est pas-
sé de la 28e à la 13e place provi-
soire en réussissant un sans-
faute lors de son ultime
passage. Il se retrouve ainsi à
5,49 points de la 4e et dernière
place qualificative pour la fi-
nale tournante de samedi.

«Je suis de retour. Carlina est
en grande forme, elle est une
monture de classe mondiale.
Elle est si souple qu’elle parvient
à passer n’importe quel obsta-
cle. Plus les obstacles seront
hauts et larges vendredi, mieux
ce sera pour nous», s’exclamait
Pius Schwizer. SI

ATHLÉTISME

Blanka Vlasic athlète
européenne de l’année
Blanka Vlasic a été désignée pour la deuxième fois de sa
carrière athlète européenne de l’année, a annoncé la
Fédération européenne. La Croate de 26 ans a conquis
le titre européen cette saison, se faisant l’auteur de 6
des 10 meilleurs sauts en 2010. Blanke Vlasic, qui a rem-
porté le titre mondial en salle en mars et s’est imposée
dans 18 de ses 20 concours 2010 (salle et plein air),
avait déjà reçu cette distinction en 2007. Vlasic a devan-
cé la Britannique Jessica Ennis (épreuves combinées) et
l’Allemande Verena Sailer (100 m).

TENNIS

Caroline Wozniacki futur n° 1
Victorieuse de onze titres dont cinq cette année, Caroline
Wozniacki (20 ans) deviendra lundi prochain la 20e
joueuse à occuper la première place du classement de la
WTA, instauré en novembre 1973. La Danoise est assu-
rée de déloger Serena Williams grâce à sa victoire (6-3
6-2) obtenue jeudi face à la Tchèque Petra Kvitova en 8e
de finale à Pékin.

FOOTBALL

Sneijder jusqu’en 2015?
Le meneur de jeu néerlandais de l’Inter Milan, Wesley
Sneijder, a assuré qu’il allait prolonger son contrat avec
son club jusqu’en 2015. Ces dernières semaines, dans la
presse italienne, on avait notamment mentionné un re-
tour de Sneijder du côté de Madrid et de l’ancien coach
des «nerazzurri» José Mourinho. «Je suis convaincu que
dans les prochaines semaines je signerai jusqu’en 2015,
a dit Sneijder. «Nous avons un peu discuté ces derniers
temps parce qu’on m’avait fait des promesses, mais tout
va bien maintenant. D’autres clubs se sont intéressés à
moi, mais je suis bien à Milan.»

MOTOCYCLISME

Dani Pedrosa forfait en Malaisie
Dani Pedrosa ne participera pas ce week-end au Grand
Prix de Malaisie à Sepang. Opéré de la clavicule gauche
samedi dernier, l’Espagnol espère renouer avec la com-
pétition lors du GP d’Australie, le 17 octobre. SI

EN BREF

HIPPISME
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Chalet 41⁄2 p. neuf
SAVIÈSE

Séjour avec cheminée. Sauna. 
Vue splendide. Altitude 1000 m. 

Bus à proximité. A 12 minutes de Sion.
Facile d’accès. 036-586727

Sébastien Allégroz Tél. 027 322 45 15

Attique 31⁄2 p. neuf
AYENT

À VISITER:
Grande terrasse + terrain privatif. Calme,

entouré de verdure, en bordure d’un bisse.
036-586731

Sébastien Allégroz Tél. 027 322 45 15

Villa 71⁄2 p.
RIDDES

Magnifique jardin arborisé. Situation
calme, proche des commodités. Grande 

parcelle de 1820 m2. A 5 minutes
de Martigny. 036-586730

Sébastien Allégroz Tél. 027 322 45 15

Les associés et les collaborateurs de l’Etude
Oberson Avocats ont le plaisir d’annoncer
l’ouverture du bureau de

Sion

Ils désirent ainsi se rapprocher de leurs
clients valaisans afin de leur dispenser
conseil et assistance fiscale dans les
meilleures conditions.

L’associé responsable du bureau est

Dominique Morand
Avocat
Licencié en sciences économiques
Expert-fiscal diplômé

Oberson Avocats

Prof. Dr Xavier Oberson
Nicolas Buchel
Nicolas Merlino
Frédéric Vuilleumier
Prof. Dr Pierre-Marie Glauser
Jérôme Meyer
Dr Marc-Etienne Pache
Philippe Zumbrunn
Dominique Morand
Alexandre Faltin
Dominique Gay
Jean-Jacques Marclay
Bénédicte Mariéthoz Comoli
Marie-Laure Voyame
Laurent Yenni
Christian Travelletti
Sabine Wetzel
Geneviève Page
Fouad Sayegh
Marcel Meier
Alexandra Pillonel
Ludovic Rais
Anne Tissot Benedetto
Cédric Zay
Daniel Del Rio
Candido Prada
Delphine Nerfin
Thierry Salsac
Jacques Pittet
Christophe Deiss
Frédéric Prudent
Joseph Merhai
Chloé Jeanneret-Gris
Mathilde Granger
Didier Mange
Julien Latour
Dr Jessica Salom
Raymond Bech
Emily Meller
Leonard Rendulic
Céline Vicquéry
Stéphane Joris

Of Counsel :
Prof. Hon. Raoul Oberson
(Fondateur)

29, place du Midi
Case postale 1028
CH-1951 Sion
Tél. +41 (0)27 324 80 80
Fax +41 (0)27 324 80 89

info@oberson.ch
www.oberson.ch

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

● Cuisine

● Electroménager

● Sanitaire

● Quincaillerie

● Matériel d’arrosage

ENTERRÉ OU PAS!
ECOnomisons l’énergie…

ET TOUT
LE BÉNÉFICE
EST POUR VOUS !

* économie réalisée pour une famille de 4-5 personnes

… pas moins de 750 KW/an *
en investissant sur l’achat
d’un sèche-linge BlueTherm

50% plus économique
que la classe énergétique A

COMMUNE DE BAGNES

MISE AU CONCOURS

En remplacement de la titulaire, l’Administration communale de Bagnes met
au concours un poste de :

secrétaire de police à 50%
Missions principales:
Travaux de secrétariat pour le poste de police et le commandant de police,
ainsi que permanence téléphonique et accueil au guichet pendant les heu-
res d’ouverture du poste.

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

jugée équivalente,
• disposer de bonnes connaissances linguistiques en anglais,
• maîtriser les outils informatiques courants (Microsoft Office),
• disposer de quelques années d’expérience dans le milieu professionnel,

des connaissances du domaine de la police seraient un plus,
• être à l’aise dans la rédaction de correspondances et procès-verbaux,
• faire preuve de discrétion, d’engagement et de disponibilité,
• disposer du permis de conduire,
• être domicilié/e ou prendre domicile sur le territoire de la commune de

Bagnes.

Entrée en fonctions: janvier 2011

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

La description de fonctions peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Louis-Ernest Sidoli, chef de service, tél. 027 777 11 34.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Secrétaire de police» sur l’enveloppe. Le délai de postulation
est fixé au 18 octobre 2010, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 5 octobre 2010 Administration communale

036-587238

4
La station de Thyon 2000 cherche une personne ou une société intéressée

4par la gestion et l’exploitation indépendante d’un supermarché
de mi-décembre 2010 à fin avril 2011.

Locaux aménagés mis à disposition à un tarif attractif.

En cas d’intérêt ou de questions, n’hésitez pas à contacter M. Fabrice Haenni
au 027 281 16 08 ou par e-mail f.haenni@imalp.ch

L’hôtel Valaisia *** jouit d’une situation calme, mais néanmoins centrale
sur le magnifique haut-plateau de Crans-Montana baigné de soleil. Nos
clients y trouvent un service aussi prévenant que cordial, une cuisine
soignée, des jeux et des loisirs ainsi qu’un agréable espace wellness
avec bain d’eau saline à 33 °C. Les enfants se sentent d’ailleurs aussi
bien à l’hôtel Valaisia que les adeptes du farniente, les amateurs de
découvertes ou encore les fans de sport.

Pour la saison d’hiver 2010/2011 à venir, nous sommes amenés
à repourvoir les postes sui-vants à la cuisine et au service:

- cuisinier (commis de cuisine)
- sous-chef avec expérience
- aide de cuisine
- spécialiste en restauration
- collaborateur/trice au bar
- réceptioniste 50% (plutôt le soir)

Vous avez obtenu un CFC et l’expérience dont vous disposez vous
aidera dans votre travail quotidien. Nous sommes à la recherche
de personnalités qui se sentent à l’aise dans l’accueil et dans les
contacts avec la clientèle.

Nous vous proposons un environnement stimulant qui vous permet-
tra de faire des rencontres passionnantes. Nos conditions d’emploi
se basent sur la convention collective de travail actuellement en
vigueur pour l’hôtellerie-restauration suisse. Nos collaboratrices et
collaborateurs ont la possibilité de loger à l’hôtel ainsi que d’utiliser
l’espace bien-être avec salle de fitness.

Le groupe Association Vacances est un employeur attrayant qui
vous offre d’intéressantes perspectives de développement dans
divers domaines d’activités. Vous bénéficiez en outre de réductions
avantageuses sur vos voyages.

Intéressé/e ? Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier de candi-
dature complet à Monsieur Walter Gaberthüel, directeur, par courrier
ou par e-mail.

Hôtel Valaisia, Monsieur Walter Gaberthüel
Route de Vermala 10-12, CH-3963 Crans-Montana

T +41 27 481 26 12, F +41 27 481 26 60
walter.gaberthuel@hotel-valaisia.ch - www.hotel-valaisia.ch

le samedi 9 octobre 2010

RH Autoconcept Sàrl
Lavage automatique - H. Enis

Réparation toutes marques
Pneus - Jantes
Anti pollution essence/diesel
Diagnostic
Nettoyage de véhicules
Tuning
Lavage automatique

Offres d’emploi Immobilières vente

A vendre ou à louer

aux Evouettes d’Amont
jolie maison avec 2 appartements
Rez: 3 pièces.
1er: 41/2 pièces + balcon, grande
terrasse et jardin d’hiver.
2 garages + carnotzet
Terrain 929 m2

Prix à discuter.
Tél. 079 715 11 02.
Tél. 077 460 20 48. 036-586589

Champlan
Le dernier

magnifique et spacieux
51/2 pièces 131 m2

avec terrasse couverte 22 m2

Séjour / cuisine 47 m2

4 chambres, 2 pièces d’eau,
buanderie équipée,

1 place dans parking intérieur
situation exceptionnelle.

A 6 min de Sion
A proximité des commodités.

Calme et ensoleillement
Prix: Fr. 499 000.–
disponible: tout de suite.

Tél. 079 628 12 07, tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

03
6-

58
64

51

Venthône / Darnona
Le dernier

magnifique et spacieux
31⁄2 pièces 98 m2

avec terrasse couverte 17 m2

Séjour / cuisine
2 chambres, 2 pièces d’eau, colonne ML
et séchoir, 1 place de parc extérieure 

1 garage privé 
situation exceptionnelle

A 6 min de Sierre
A proximité du funiculaire
Calme et ensoleillement
Prix Fr. 468 000.–

Disponible: tout de suite.
Tél. 079 628 12 07 • Tél. 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-586541

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

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

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

Sportivement, l’USCM a tiré le
gros lot en se voyant attribuer
Young Boys pour le compte des
seizièmes de finale de la coupe
de Suisse. Young Boys, c’est l’un
des clubs les plus titrés et les
plus populaires du pays. C’est
encore un candidat au titre.
Mais les Bernois drainent aussi
derrière eux un public que l’on
écrira chaud, parfois bouillant.
D’ailleurs, en 2009, Yverdon
avait dû consentir un montant
important – 30 000 francs, à en
croire son président – pour assu-
rer la sécurité autour de la venue
de Young Boys, en coupe de
Suisse. Alors, inquiets les diri-
geants valaisans ? «Non», coupe
immédiatement Eric Parvex,
président de l’USCM. «Un peu
d’appréhension, peut-être. Mais
nous avons été rassurés par la
cellule anti-hooliganisme en Va-
lais ainsi que par nos nombreux
contacts avec la police cantonale,
la police intercommunale et
l’ASF. Il y a toujours un risque.
Mais il est moindre dès le mo-
ment où YB, un club de Super
League, se déplace chez un «pe-
tit». Ce match, ce doit être la fête,
la cerise sur le gâteau d’un club
qui fête son 40e anniversaire.»

D’ailleurs, avant le tirage au
sort, Eric Parvex avait coché
trois noms: Sion, bien sûr, mais
aussi Bâle et Young Boys. «Nous
préférons ça à Wohlen, par
exemple.» En outre, l’US Col-
lombey-Muraz est habitué à
accueillir les «grands». En 2003,
il avait déjà été l’hôte de Young
Boys. En 2005, il avait sorti Lau-
sanne avant de recevoir Ser-
vette. «Tout s’était parfaitement

déroulé, sans le moindre inci-
dent», rappelle-t-il.

Certes. Mais en 2009, La
Combe avait été le théâtre d’in-
cidents pour la venue de NE Xa-
max alors que ses supporters
sont réputés plus calmes que les
Bernois. Dès lors, l’USCM a-t-il
intensifié sa sécurité au point,
lui aussi, d’investir un montant
suffisamment important pour
qu’il grève le bénéfice de l’opé-
ration? «Non, nos frais n’excède-
ront pas 3000 francs pour l’enga-
gement d’une dizaine de
professionnels d’une agence de
sécurité et la location de quelques
barrières», relève Eric Parvex.
«Nous n’avons pas besoin non
plus de monter des tribunes puis-
que la configuration du stade
permet d’accueillir 2500 person-
nes. Nous nous sommes conten-
tés de quelques tentes et cantines.
Il faut aussi surtout préciser qu’à
l’inverse d’Yverdon, l’engage-
ment des polices en-dehors du
stade ne nous est pas facturé.
C’est une particularité vaudoise
et neuchâteloise qui n’est pas ap-
pliquée enValais.»

Il n’en reste pas moins que
les dirigeants valaisans ont tenu

à limiter autant que possible les
risques. Ainsi, ils ont déjà eu plu-
sieurs séances avec la police
cantonale, la commune et l’ASF.
«Je suis en contact quasi quoti-
diennement avec le coach «sécuri-
té» de l’Association suisse qui
nous a fait part de ses consignes
et de ses conseils. A partir de là, la
sécurité sera assurée par une di-
zaine de professionnels ainsi que
par des stadiers rompus à ce type
de manifestation. Mais elle n’est
pas plus importante que pour un
festival de chant. D’ailleurs, nous
renoncerons à procéder à des
fouilles à l’entrée. Ce ne serait pas
crédible en sachant que la hau-
teur des grillades autour du ter-
rain n’empêche pas d’introduire
ce que l’on veut. En outre, nous
n’aurons pas de policiers trop vi-
sibles. Ils seront discrets afin
d’éviter toute provocation. Nous
mobiliserons toutefois deux
pompiers en cas de fumigènes.»

L’USCM n’entend donc pas
déclencher le plan Orsec ou
l’état d’alerte. Il n’est pas ques-
tion de tomber dans la sinistrose
mais, au contraire, de soigner au
mieux l’accueil des supporters
bernois. A ce titre, Eric Parvex et
son comité n’ont pas lésiné sur
les bonnes intentions. Une zone
du stade leur est réservée. Elle
sera décorée avec des drapeaux
bernois. Elle sera aussi équipée
de cantines où le service sera as-
suré par des… Bernois. «Nous
avons même été jusqu’à solliciter
un speaker bernois», sourit le
président. «Nous voulons que les
supporters se sentent chez eux.»

Eric Parvex admet quand
même avoir mis toutes les chan-
ces de son côté pour éviter les in-

cidents. «Plutôt que d’accueillir
250 à 300 supporters, selon les es-
timations fournies par Young
Boys,à la gare et de les voir déam-
buler dans le village, nous avons
demandé à ce qu’ils se déplacent
en car.Notre souhait a été exaucé.
Pour nous, la situation est plus
facile à maîtriser.»

Jusqu’à ce jour, l’USCM n’a
jamais été confronté au hooliga-
nisme. «Le risque zéro n’existe
pas mais nous avons tout mis en
œuvre, en partenariat avec les
polices et l’ASF pour qu’il soit au-
tant que possible limité.» Il n’en
reste pas moins qu’Eric Parvex
comprend le courroux de Paul-
André Cornu, président du FC
Yverdon. «Il n’est pas normal de
payer des sommes faramineuses
pour les supporters adverses. Fi-
nalement, n’est-ce pas au club
concerné à prendre en charge,
tout au moins à participer à ces
frais résultant de la sécurité? A
Collombey-Muraz, nous sommes
très loin de cette réalité.»

C’est à une autre réalité,
sportive celle-là, qu’il sera con-
fronté face aux professionnels
de Super League.

«Les miracles, c’est à Lour-
des», sourit Eric Parvex. «On a
toutefois déjà vu des surprises,en
France notamment. Il ne faut
rien exclure quand bien même ce
ne serait pas normal…»

Eric Parvex pointe du doigt la zone qui sera réservée aux supporters de Young Boys. Et qui sera décorée avec des drapeaux bernois. CLERC

«Lerisqueest limité»
USCM -YOUNG BOYS � Eric Parvex, président du club, n’est pas
trop inquiet à une grosse semaine d’accueillir les supporters bernois
en coupe de Suisse. L’USCM a soigné l’accueil des visiteurs.

«Nous avons
prévu des
cantiniers
et un speaker
bernois»
ÉRIC PARVEX
PRÉSIDENT DE L’USCM

«Une surprise
n’est jamais
à exclure»
ÉRIC PARVEX

JUDO

L’équipe de Collombey-
Muraz/Chamoson, en
première ligue, a fêté un
succès face à Neuchâtel
pour le compte de la sep-
tième soirée du cham-
pionnat. Elle s’est imposée
sur le score de 6-4. Mal-
heureusement, les Bas-Va-

laisans n’ont pas eu la
même réussite lors de la
deuxième rencontre. Face
au JC Genève, ils s’incli-
naient 4-6. L’équipe était
composée de Maël Chata-
gny (-66 kilos), Blaise Lui-
sier (-73 kg), Yannick Wei-
bel (-81 kg), Loïc Baudin

(-90 kg) et Ouly Reymond
(+90 kg). La dernière soirée
de championnat se dérou-
lera pour les Valaisans à
Bulle, le 3 novembre. Au
classement, Collombey-
Muraz/Chamoson est
quatrième avec 14 points
après 12 matches.

PREMIÈRE LIGUE

Collombey-Muraz/Chamoson s’impose

VTT

COUPE DE SUISSE

Un Valaisan gagne le titre
Antoine Bagnoud a terminé deuxième de la
dernière manche, à Bellwald, de la coupe de
Suisse de vélo de descente. Il concède deux se-
condes et demie à un Italien. Ce rang lui assure
toutefois de remporter le classement général
de la catégorie des M17. Avec 155 points, il pré-
cède de 49 unités Julian Hibben. Dans la catégo-
rie élites, Ludovic May termine sixième de cette
manche et cinquième du classement général
final.

Tracer les résidus des
poches de plastique dans
les urines des sportifs, une
piste évoquée dans le
cas Contador, apparaît
comme une approche
prometteuse pour la lutte
antidopage. Depuis des
années, les autorités ten-
tent de trouver un moyen
fiable pour détecter les
autotransfusions sangui-
nes.

Depuis sa création fin
1999, l’Agence mondiale
antidopage (AMA) a fi-
nancé plusieurs recher-
ches scientifiques, d’Aus-
tralie au Canada, essayant
de trouver un marqueur
clair signant la trace d’une
transfusion autologue (de
son propre sang) et mettre
ainsi fin à des années
d’impunité.

Alors que ces études se
penchent surtout sur des
modifications complexes
de globules rouges ou de
protéines, le laboratoire
antidopage de Barcelone,
en Espagne, s’est intéressé
au plastifiant utilisé dans
la composition des po-
ches de stockage du sang.
L’équipe a mis en évi-
dence que les personnes
ayant reçu une transfu-
sion sanguine présen-
taient dans leurs urines
une concentration de
contaminants chimiques
caractéristiques de ce
plastifiant au moins qua-
tre fois supérieure à une
personne normale.

«C’est vraiment un pas
en avant parce que cela
permet pour la première
fois de s’attaquer aux
transfusions autologues»,
estime Jordi Segura, le
concepteur de la mé-
thode, interrogé par l’AFP.
«Nous avons publié les
données en janvier et nous
avons remis des informa-
tions supplémentaires à
l’AMA peu après. Mainte-
nant, c’est à eux de décider
à quel moment ils pensent
que c’est réellement appli-
cable», poursuit-il.

Le scientifique ne ca-
che pas cependant son
étonnement, en voyant
des médias comme la té-
lévision allemande ARD et
les quotidiens américain
New York Times ou fran-
çais L’Equipe affirmer de-
puis une semaine que de
tels résidus ont été décou-
verts dans au moins un

échantillon d’urine de
l’Espagnol Alberto Conta-
dor prélevé lors duTour de
France.

Seuil à délimiter. «Si cette
méthode a été appliquée,
nous sommes un peu sur-
pris que personne nous ait
demandé conseil», note
Jordi Segura. «Nous som-
mes le laboratoire qui l’a
développée, nous sommes
ceux qui avons le plus d’ex-
périence pour les interpré-
tations, et j’aurais espéré
qu’on nous consulte mais
nous n’avons rien reçu de
différents côtés. C’est pour-
quoi je ne sais pas si c’est
vrai», souligne-t-il. Et
d’ajouter: «C’est peut-être
parce que je suis Espa-
gnol...»

Pour développer la
méthode, Barcelone a tra-
vaillé en partie en collabo-
ration avec le laboratoire
antidopage de Cologne,
en Allemagne, l’un des
deux où ont été analysés
les contrôles du Tour de
France. «C’est vrai qu’ils
connaissent la méthode et
savent comment l’utili-
ser», dit le scientifique es-
pagnol. Le laboratoire al-
lemand s’est refusé à tout
commentaire, indiquant
simplement qu’il «prépa-
rait une publication» tirée
de leurs recherches sur le
sujet.

Pour que cette mé-
thode de détection soit
homologuée, il faut qu’un
seuil limite caractérisant
une transfusion hors de
tout doute soit fixé. Car,
comme le notent les
scientifiques dans leurs
travaux, tout le monde est
exposé à ce plastifiant, le
DEPH.

D’après les résultats
publiés, un sujet sain pré-
sente dans ses urines un
taux de DEPH n’excèdant
pas 50 ng/ml (nanogram-
mes/millilitre), tandis
qu’une personne malade
ou un sportif ayant reçu
une transfusion affiche
un taux autour de 200
ng/ml.

Avant de valider ou
non une méthode, les ac-
teurs de la lutte antido-
page aiment s’entourer du
maximum de précaution,
conscients que toute nou-
velle trouvaille peut être
taillée en pièces devant les
tribunaux sportifs. SI

AFFAIRE ALBERTO CONTADOR

La vérité
par le plastique?

CYCLISME

Alberto Contador est au centre d’une sale affaire. AP

Un ancien équipier de
Lance Armstrong a été
suspendu à vie pour do-
page. Kirk O’Bee, membre
de l’équipe US Postal, a
été sanctionné par la cour
arbitrale américaine pour
un second contrôle posi-
tif. La décision prise en
première instance par

l’Agence antidopage amé-
ricaine (Usada) a ainsi été
confirmée.

L’Usada a précisé que
les résultats obtenus par
Kirk O’Bee (33 ans) depuis
le 3 octobre 2005 - y com-
pris son titre national en
2007 - avaient été annulés.
SI

Un Américain suspendu à vie

cs - bru
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Cette saison, ils sont
quatre à participer au
championnat de ligue
nationale B qui reprend
du service ce week-end.
Quatre clubs valaisans
aux objectifs finalement
assez similaires. Sion
Basket, Agaune, Ovron-
naz-Martigny et Portes
du Soleil BBC Troistor-
rents ont en effet décidé
de travailler avec des es-
poires du canton. Des
filles pour la plupart
âgées de moins de vingt
ans, qui ont souvent tout
à apprendre du basket
d’élite. En accumulant
les minutes de jeu dans
une ligue qui se veut
avant tout formatrice,
celles-ci devraient à
coup sûr progresser tout
au long de la saison.

De quoi, peut-être,
passer à l’échelon supé-
rieur dans quelques an-
nées. Le point de la si-
tuation avec les quatre
entraîneurs valaisans,
Jean-Luc Beney (Sion
Basket), Raphaëlle
Roessli (BBC Agaune),
Corinne Saudan (Ovron-
naz-Martigny) et Deon
George (Portes du Soleil
BBC Troistorrents). Deon George donne des instructions à ses joueuses. Portes du Soleil BBC Troistorrents a pris un nouveau départ.

Former et...prendre du plaisir
LNBF � Le championnat débute ce week-end, avec quatre équipes valaisannes. Sion, Agaune,
Ovronnaz-Martigny et Portes du Soleil BBC Troistorrents préparent la relève de demain.

SION BASKET

A la recherche d’un
premier succès
� L’équipe
Les Sédunoises courent
après une victoire de-
puis… deux saisons et
demi, soit 55 matches.
Une spirale de défaites qui
n’entame pas la motiva-
tion des protégées de
Jean-Luc Beney. «Le moral
est toujours là, même
après tous ces revers.
D’ailleurs, avec un effectif
au complet, nous avons
des qualités à faire valoir»,
estime l’entraîneur de
Sion qui effectue sa pre-
mière expérience en LNB.

Les arrivées de Gallo-
ni, ex-Hélios, et Udry de-
vraient en tout cas reboos-
ter le groupe. «Ces deux
filles pourront agir comme
moteur. Je pense qu’elles
nous feront un bien fou»,
complète Jean-Luc Beney
qui espère aussi enrôler
Céline Gaspoz dans son
équipe. Signe encoura-
geant, le match amical
contre Agaune, avec un
score de parité (46-46).

� Les objectifs
La formation, encore et

toujours. Sion affiche une
moyenne d’âge d’à peine
plus de 18 ans. L’idée est
donc d’amener toutes ces
filles à maturité.

«Nous voulons tra-
vailler sur 3-4 saisons en
essayant de conserver un
effectif stable. Si nous y
parvenons, nous pourrons
alors viser le haut du clas-
sement.» Cette saison,
Sion tentera tout de
même d’accrocher une
place dans le top 4.

� Le contingent
C. Pitteloud (retour à la
compétition), Franze (an-
cienne), Bron (ancienne),
Dias (ancienne), Debons
(ancienne), P. Pitteloud
(ancienne), J. Galloni
(Hélios), Lazayres (an-
cienne), Udry (retour à la
compétition), I. Galloni
(ancienne), Ulrich (an-
cienne), Rizovic (an-
cienne). Entraîneur: Jean-
Luc Beney.
Départs: Bertholet (ar-
rêt), Genolet (Lausanne),
Gillabert (Bagnes), Waelti
(arrêt).

OVRONNAZ-MARTIGNY

Deux renforts
de poids
� L’équipe
Le club octodurien travaille dans la
continuité avec un effectif assez stable.
Deux éléments de poids ont toutefois
rejoint l’équipe entraînée par Corinne
Saudan et Roland Dubuis: Nadège Clé-
ment effectuera la navette entre Hélios
et Martigny, tandis qu’Emilie Raboud
débarque tout droit de Sierre avec le-
quel elle a fêté le triplé en LNA la sai-
son dernière.

«Ce sont deux renforts très appré-
ciables. Ces deux joueuses amèneront
de la sérénité au groupe», estime la
coach bas-valaisanne qui devra en re-
vanche se passer de Julie Quartier jus-
qu’à Noël.

En préparation, Martigny a disputé
quatre rencontres amicales qui se sont
soldées par deux défaites logiques
contre Hélios et deux succès bons pour
la confiance face à Troistorrents. Mer-
credi, en coupe de Suisse, les Valaisan-
nes ont à nouveau chuté contre Hélios
(32 à 102).

� Les objectifs
«La formation reste notre préoccupa-
tion première. Maintenant, si on parle
de résultats, nous aimerions accrocher
le top 4 de notre groupe, ce qui permet-
trait de jouer face aux meilleures de
l’autre groupe», précise Corinne Sau-
dan. Sixièmes en 2009 et 2010, les Mar-
tigneraines ont par deux fois échoué
de peu. «Il faudra être prêts dès le dé-
but, car on joue seulement une fois con-
tre tout le monde et après on reforme les
groupes en décembre.»

� Le contingent
Guex (ancienne), Bardet (ancienne),
Le Berre (ancienne), Giroud (an-
cienne), Raboud (Sierre), Crettaz (an-
cienne), Ma. Jacquerioz (retour à la
compétition), Quartier (ancienne),
Meylan (ancienne), May (ancienne),
My. Jacquerioz (ancienne), Clément
(Troistorrents), Monzione (mvt jeu-
nesse). Entraîneur: Corinne Saudan.
Départs: De Gaspari (Martigny 2),
Garcia (arrêt), Salamin (arrêt).Jean-Luc Beney et ses filles: la motivation est là.

BBC AGAUNE

Combler
les départs
� L’équipe
A l’inter-saison, le club de Saint-Mau-
rice a perdu de précieux éléments partis
chez le voisin et rival Troistorrents. Une
situation que déplore la coach Ra-
phaëlle Roessli. «Nous avons lutté pour
conserver nos joueuses, mais cinq d’entre
elles ont préféré rejoindre Troistorrents.
Des départs difficiles à combler quand
on sait le peu de relève qu’il existe dans
notre canton.» Agaune n’a donc eu d’au-
tre choix que de se «rabattre» sur les jeu-
nes du club. Ainsi, six cadettes sont ve-
nues épauler la première équipe, des
filles âges entre 15 et 16 ans. «Elles seront
heureusement encadrées par quelques
anciennes», rassure Raphaëlle Roessli
qui n’exclut pas de rechausser les bas-
kets en cas de besoin. «Je dis toujours
que je ne jouerai pas et finalement,on me
retrouve à chaque fois sur le terrain.» No-
tons également la venue de Nicolas
Oberholzer au poste d’assistant.

� Les objectifs
Ceux-ci seront limités au vu de l’effectif
actuel. Huitième de la phase qualifica-
tive la saison dernière, puis première du
groupe Ouest avant d’être rapidement
sorti en play-offs de classement, Agaune
ne s’est pas fixé de rang à atteindre.
«Nous sommes là pour prendre du plaisir.
Nous avons la chance d’avoir un bon
mouvement jeunesse, à nous de le faire
progresser», termine la coach.

� Le contingent
Von Guten (ancienne), Lugon (an-
cienne), Nebel (retour à la compétition),
Weber (Stade Français), Burgdorfer (an-
cienne), Marchon (ancienne), Cornaz
(mvt jeunesse), Portman (mvt jeu-
nesse), Piaget (mvt jeunesse), Heiniger
(mvt jeunesse), Clerc (Chablais Basket),
Jahmurataj (mvt jeunesse), Roessli (an-
cienne). Entraîneur: Raphaëlle Roessli.
Départs: Barman (arrêt), Cretton
(Troistorrents), L. Donnet (Troistor-
rents), S. Donnet (arrêt), Es-Borrat
(Troistorrents), Passaquay (Troistor-
rents 2), Udriot (Troistorrents).

PORTES DU SOLEIL BBC TROISTORRENTS

En pleine
reconstruction
� L’équipe
23 ans, c’est l’âge de la plus
«vieille» joueuse de
l’équipe. Portes du Soleil
Troistorrents mise donc, à
l’instar de ses voisins, sur la
jeunesse. Quatre filles plus
expérimentées, en prove-
nance d’Agaune, ont rejoint
le Val d’Illiez pour épauler
les juniors du défunt BBC
Troistorrents. «Ce sont qua-
tre renforts intéressants qui
apporteront de la stabilité
au groupe, commente Deon
George, l’entraîneur des
Chablaisiennes. Car j’ai un
effectif très jeune qui n’est
pas encore prêt tactique-
ment. Le travail ne manque
pas, mais le défi me plaît
beaucoup.»

En amical, les Chorgues
ont perdu contre Elfic Fri-
bourg et deux fois contre
Martigny. Mardi soir, elles
ont écrasé Sion en coupe de
Suisse (75-39). «Nous som-
mes dans une phase de re-
construction après tous les
problèmes que l’on sait
(ndlr: la saison dernière,
Troistorrents a retiré son
équipe de LNA en plein
championnat). Nous vou-
lons repartir sur des bases
plus saines et progresser
uniquement avec des filles
de la région.»

� Les objectifs
Deon George espère décro-
cher une place dans le top 4
au terme du premier tour.
«Comme ça, nous évolue-
rons ensuite dans le groupe
fort.» Un objectif qui sem-
ble à la portée des Valaisan-
nes. «Si on exploite notre po-
tentiel, tout est possible.
L’équipe est petite, elle devra
compenser par sa vitesse.»

Et la ligue nationale A?
Le coach canadien ne veut
pas brûler les étapes: «les
filles ne sont pas prêtes, elles
ont besoin de temps. Si dans
3-4 ans le niveau est là,
pourquoi pas un retour en
LNA. Mais avant, nous de-
vons nous concentrer sur la
formation.»

� Le contingent
Donnet (Agaune), G. Cret-
ton (Agaune), Udriot
(Agaune), E. Cretton (Cha-
blais Basket), Duperthuis
(ancienne), Schmitter (an-
cienne), Es-Borrat
(Agaune), Clerc (ancienne),
Vieux (ancienne), Boldireff
(Chablais Basket), Dubuis
(Chablais Basket), Correia
(2e division portugaise),
Cettou (Chablais Basket).
Entraîneur: Deon George.
Départs: aucun

Correia (en rouge) et
Troistorrents visent le top 4.

jm - bru
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2e ligue
Vendredi 8 octobre
20.00 Lens - Fully
Samedi 9 octobre
17.30 Raron - US Collombey-Muraz
18.00 Visp - Savièse
19.30 Brig- Chippis
19.30 Saxon Sports - Conthey
19.30 Saint-Léonard - Saint-Maurice

3e ligue - Groupe 1
Vendredi 8 octobre
20.30 Sierre 2 - Naters 2
Samedi 9 octobre
18.00 Steg - Raron 2
18.00 US Ayent-Arbaz - Lalden
18.00 Crans-Mont. - Chermignon
19.30 Leuk-Susten- Sion 3
Dimanche 10 octobre
17.00 Varen - Bramois
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 8 octobre
20.00 La Combe - Riddes
Samedi 9 octobre
18.30 US Port-Valais - Erde
18.30 Massongex - Bagnes 2
Dimanche 10 octobre
10.30 Nendaz - Vionnaz
15.00 US Saint-Gingolph- Vernayaz
15.30 Orsières - Troistorrents
4e ligue - Groupe 1
Samedi 9 octobre
16.00 Saas Fee - Brig 2
18.00 Naters 3 - Termen/Ried-Brig
19.00 Stalden - St. Niklaus
19.00 Turtmann- Salgesch
20.00 Agarn - Crans-Montana 2
Dimanche 10 octobre
14.00 Chippis 3 - Visp 2

4e ligue - Groupe 2
Vendredi 8 octobre
20.30 Visp 3 - Grimisuat
Dimanche 10 octobre
10.00 Miège - Chippis 2
10.00 Granges- US Ayent-Arbaz 2
10.30 US ASV- Chalais
15.30 Grône- Bramois 2
4e ligue - Groupe3
Samedi 9 octobre
19.00 Conthey 2 - Chamoson
19.00 Leytron- Vétroz 2
19.00 Ardon - Savièse 2
Dimanche 10 octobre
10.30 Bramois 3 - Saillon
15.00 Isérables - Châteauneuf
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 8 octobre
20.00 Saxon Sports 2 - Orsières 2 Liddes
Samedi 9 octobre
18.30 Vollèges- Conthey 3
19.00 St-Maurice 2 - Martigny-Sports 2
Dimanche 10 octobre
10.00 Châteauneuf 2 - La Combe 2
14.00 Fully 2 - Vouvry

5e ligue - Groupe 1
Vendredi 8 octobre
20.00 Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 2
20.00 Turtmann 2 Steg - Agarn 2
Samedi 9 octobre
15.30 Brig 3 - Lalden 2
18.00 Salgesch 2 - Termen/Ried-Brig 2
Dimanche 10 octobre
16.00 Visp 4 - Varen 2
5e ligue - Groupe 2
Samedi 9 octobre
18.00 Chermignon 2 - Granges 2
Dimanche 10 octobre
10.00 Anniviers - Lens 2, à Mission
10.30 Saint-Léonard 2 - Evolène
10.30 Chippis 4 - Chalais 2
15.00 Noble-Contrée - Miège 2
5e ligue - Groupe3
vDimanche 10 octobre
10.00 Savièse 3 - Nendaz 2

13.00 Grimisuat 2 - Aproz
14.00 Evolène 2 - Ardon 2

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 10 octobre
14.00 Monthey - Puidoux-Chexbres
14.30 Martigny-Sp. - Team Oberwallis
Juniors A 1er degré
Vendredi 8 octobre
20.30 Visp - Raron
Dimanche 10 octobre
14.00 Leytron 4R - US Collombey-Muraz
14.00 Sierre région - Brig
15.30 Saint-Maurice Vernayaz - Savièse

Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
16.00 Printse 2 - Lens-Chermignon
Dimanche 10 octobre
14.00 Bramois - Chalais
14.00 St-Léo Granges Grône - Grimisuat
14.30 Châteauneuf - Termen/Ried-Brig
14.30 Naters 2 - US Ayent-Arbaz
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 octobre
17.30 Saxon Sports - Erde-Conthey
18.00 Vétroz 2 - Fully
18.30 Orsières- La Combe
Dimanche 10 octobre
14.00 Massongex - Vernayaz
14.00 Saillon 4 rivières - Team Haut-Lac
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 10 octobre
13.30 Team Oberwallis - Vernier 1

Juniors B 1er degré
Samedi 9 octobre
10.00 Leytron-Chamoson 4R - Fully

à Ardon
14.00 St-Léo Granges Grône - Visp 2
14.30 Lens-Chermignon - Sierre région

à Chermignon
15.00 Sion - Bramois, Parc des Sports
15. 15 US Collombey-Muraz - Savièse
16.30 Orsières - Brig

Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
10.00 Sierre 3 région - Lalden
15.00 Naters- Chippis Sierre région
16.00 Crans-Montana - Region Leuk
16.00 Raron - Termen/Ried-Brig
17.00 Reg. St. Niklaus/Stalden - Chalais
18.00 Brig 2 - Turtmann -Steg
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 octobre
14.00 Sierre 2 région - Châteauneuf
14.00 Vétroz - Sion 2
14.00 Printse - Grimisuat, à Salins
16.00 Hérens-Evolène - Conthey

à Evolène
Juniors B 2e degré - Groupe3
Samedi 9 octobre
10.00 Martigny-Sp. 2 - Saint-Maurice
13.00 Massongex- Bagnes-Vollèges
14.00 Vernayaz - La Combe
15.00 Monthey 2 - Team Haut-Lac
16.00 Fully 2 - Vétroz 2
16.30 Riddes 4R - Leytron 2 4R

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Samedi 9 octobre
16.00 Vétroz - Veyrier Sports 1
Dimanche 10 octobre
14.00 Team Oberwallis - CS Italien GE

Juniors C 1er degré
Samedi 9 octobre
10.30 Visp - US Collombey-Muraz
11.00 Sion - Monthey

aux Peupliers, Bramois
13.00 Bagnes-Vollèges - Savièse
14. 15 Region Leuk - Brig
16.30 Conthey - Riddes Leytron 4R
17.00 Châteauneuf - Saint-Maurice

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
13.00 Steg-Turtmann - Naters 2

13.30 Visp 2 - Raron
14.00 Lalden - Reg. St. Niklaus/Stalden
14.30 Reg. 2 St. Niklaus/Stalden - Brig 3
16.00 Brig 2 - Region Leuk 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 octobre
13.30 Crans-Montana 2 - Sion 2
16.00 Chalais - US Ayent-Arbaz
16.00 St-Léo Gra. Grô. - Sierre 3 région

à Granges
Juniors C 2e degré - Groupe3
Samedi 9 octobre
13.00 Grimisuat - Printse
14.00 Fully 2 - Sierre 2 région
15.00 Ardon Chamoson 4R - Vétroz 2
16.00 Saillon Leyt. 4R - Bagnes-Vollè. 2

à Leytron
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 9 octobre
10.00 Team Haut-Lac - La Combe
10.00 Martigny-Sports 3 - Vernayaz
13.30 Collombey-Muraz 2 - Monthey 2
14.30 Team Haut-Lac 2 - Massongex
17.00 Vionnaz - Orsières

Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
10.00 Chippis Sierre rég. - Reg. Leuk 4
14.00 Brig 4 - Noble-Contrée
15.00 Salgesch - Anniviers Sierre-région
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 9 octobre
13.30 Erde - Riddes Isérables 4 rivières
13.30 Printse 2 - Conthey 2
14.30 Savièse 2 - Bramois 2

Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi 9 octobre
11. 15 Naters Brig Reg. - Martigny-Sp.
13.30 Monthey région - Sion
16.00 Sierre région - Visp Leuk Region

à Pont Chalais, Noës

Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
10.00 Brig - Bramois
10.30 Sion 3 - Visp 3

Ancien-Stand sud
13.00 Naters 3 - Raron
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 9 octobre
10.00 Vétroz - La Combe
16.00 Fully- Martigny-Sports 3
16.00 Vouvry Ht-Lac - Port-Valais Ht-Lac
16. 45 Collombey-Muraz - Massongex

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
10.30 Visp 4 - Naters 4
12.00 Brig 2 - Lalden
12.30 St. Niklaus 2 - Brig 4
14.00 Termen/Ried-Brig - Stalden
14.00 Raron 2 - Steg-Turtmann
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 octobre
10.00 Leuk-Susten- Agarn
10.30 Noble-Contrée- Salgesch
11.30 Steg-Turtmann 2 - Crans-Mont.
13.00 Leukerbad- Anniviers
14.00 Miège - Brig 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 9 octobre
10.00 Granges - Sierre 3
10.30 Chalais 2 - Grône
10.30 Chippis - Chalais
14.30 Bramois 3 - Saint-Léonard
15.30 Sierre 4 - Sion 4
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 9 octobre
10.00 Sierre 5 - Grimisuat

à Pont Chalais, Noës
13.30 Evolène-Hérens - Riddes 2
16.00 Bramois 2 - US Ayent-Arbaz
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 9 octobre
10.00 Riddes - Châteauneuf
13.00 Bagnes-Vollèges 4 - Printse 2
15.00 Saxon Sports - Vétroz 3
17.00 Erde- Saillon

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 9 octobre
10.00 Vernayaz 2 - Fully 2
10.30 Coll.-Muraz 2 - Bagnes-Vollèges 5
14.00 Monthey 4 - Chamoson
14.00 Liddes - Ardon
15.00 Orsières- Martigny-Sports 5

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Vendredi 8 octobre
18.00 Troistorrents - Monthey 5
Samedi 9 octobre
10.00 Martigny-Sports 4 - Vernayaz
11. 15 Vionnaz - US Collombey-Muraz 3
15.00 Saint-Maurice- Bagnes-Vollèges

Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
9.30 Sierre- Sion 2
10.00 Steg-Turtmann 2 - Bramois 2
12.30 Raron - Naters
13.30 Leuk-Susten- Visp
14.00 Brig- Steg-Turtmann

Juniors E - 1er degré - Groupe 2
Samedi 9 octobre
10.00 Châteauneuf- Fully
13.00 Monthey - Saint-Maurice
13.30 Ardon - Sion
14.00 Martigny-Sports - Troistorrents

Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
10.00 Raron 2 - Naters 2
10.00 Brig 2 - Visp 2
10.30 Visp3 - Termen/Ried-Brig
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - Lalden
11.00 St. Niklaus - Stalden
14.00 Saas Fee - St. Niklaus 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 octobre
10.00 Miège- Crans-Montana
10.00 Leukerbad - Chippis
10.30 Chermignon-Lens - Salgesch
11.00 Leuk-Susten 2 - Steg-Turtmann 3
14.00 Sierre 2 - Agarn

Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Vendredi 8 octobre
18.00 Savièse- Chermignon-Lens 2
Samedi 9 octobre
10.00 Grône- Savièse3
10.30 Bramois3 - Grimisuat
10.30 Nendaz 2 - Sion3
13.00 Conthey 2 - US Ayent-Arbaz 2
14.00 Hérens-Evolène - Saint-Léonard 2

à Euseigne

Juniors E - 2e degré - Groupe 4
Samedi 9 octobre
10.00 Châteauneuf 2 - Bramois 4
10.30 Vétroz 3 - Riddes
10.30 Saillon- Chamoson
16.00 Aproz- Nendaz
16.00 US Ayent-Arbaz- Vétroz
16. 45 Savièse 2 - Conthey

Juniors E - 2e degré - Groupe 5
Samedi 9 octobre
10.00 Martigny-Sports 2 - Vernayaz
10.30 Bagnes-Vollèges - Fully 3
11.30 Monthey 3 - Collombey-Muraz 2
13.30 La Combe - Bagnes-Vollèges 2
13.30 Orsières- Leytron
14.00 Saxon Sports - Vétroz 2

Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 9 octobre
10.00 Fully 2 - La Combe 3
10.00 Vionnaz - Vouvry Haut-Lac
10.00 Massongex- Collombey-Muraz
10.00 Evionnaz-Coll.- Bagnes-Vollèg. 3
14.00 US Port-Valais Haut-Lac - Fully 4

Juniors E - 3e degré - Groupe 1
Samedi 9 octobre
10.00 Naters3 - Termen/Ried-Brig 3
10.00 Steg-Turtmann 4 - Sierre 4

12.00 Brig3 - Saas Fee 2
13.00 Agarn 2 - Raron 3
14.00 Chippis3 - Brig 4

Juniors E - 3e degré - Groupe 2

Samedi 9 octobre
10.00 Granges- Chalais
10.00 Lens-Chermig. - Noble-Contrée
10.30 Bramois 6 - Saint-Léonard 3
10.30 Sion 6 - Chippis 2

Ancien-Stand nord
11.00 Sierre 5 - Sion 5

Juniors E -3e degré - Groupe 3

Samedi 9 octobre
10.00 Hérens-Evolène 2 - Aproz 2

à Euseigne
10.30 Vétroz 4 - Savièse 4
10.30 Sion 7 - Nendaz 3

Ancien-Stand nord
11.30 Grimisuat 2 - Sion 4
14.30 US Ayent-Arbaz 3 - Bramois 5
15.30 Erde - Châteauneuf3

Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 9 octobre
10.00 Saint-Maurice 2 - Saxon Sports 2
10.00 Liddes - Saint-Maurice 3
10.30 La Combe 5 - Bagnes-Vollèges 4
11.00 Ardon 2 - Orsières 2
15.00 Bagnes-Vollèges 5 - Monthey 4

Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 9 octobre
10.00 Monthey 5 - Collombey-Muraz3
10.30 La Combe 4 - Saillon 2
10.30 Vernayaz 2 - Martigny-Sports 4
11.30 Martigny-Sp.s 3 - Troistorrents 2
13.00 Saxon Sports 3 - Vionnaz 2
14.00 Vouvry 2 Ht-Lac - Saint-Maurice 4

Seniors - Groupe 1
Vendredi 8 octobre
20.00 Steg- Leukerbad
20.30 Raron- Stalden
20.30 Lalden - Termen/Ried-Brig
20.30 Naters - Turtmann

Seniors - Groupe 2
Vendredi 8 octobre
20.00 US ASV- Salgesch
20. 15 Sion- Conthey

Garenne, Châteauneuf
20.30 Vétroz- Leytron

Seniors - Groupe 3

Vendredi 8 octobre
19.30 Troistorrents- Vionnaz
19.30 US Collombey-Muraz- Vouvry

Féminine 2e ligue
Dimanche 10 octobre
14.00 Vionnaz - Etoile-Sporting I

Féminine 3e ligue
Dimanche 10 octobre
13.30 Savièse - Evolène
15.00 St. Niklaus - Naters
16.00 Termen/Ried-Brig - Chamoson

Féminine 4e ligue
Vendredi 8 octobre
20.00 Agarn - Nendaz

Dimanche 10 octobre
13.00 Sion 2 Vétroz - Martigny-Sports

à Vétroz
14.00 Anniviers - Varen, à Mission

M18
Samedi 9 ocrobre
15.00 Sion - Lucerne

Ancien-Stand sud
M16

Samedi 9 octobre
15.00 Sion - Lucerne

Garenne, Châteauneuf

AVF: HORAIRE DES MATCHS DE CETTE FIN DE SEMAINE

Notre jeu:
15*- 16*- 9*- 5 - 6 - 4 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 15 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 16
Le gros lot:
15 - 16 - 3 - 10 - 13 - 14 - 9 - 5
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Val-D’oise
Tiercé: 5 - 16 - 7
Quarté+: 5 - 16 - 7 - 11
Quinté+: 5 - 16 - 7 - 11 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 991.50
Dans un ordre différent: Fr. 198.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4601.40
Dans un ordre différent: Fr. 153.20
Trio/Bonus: Fr. 38.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48 272.50
Dans un ordre différent: Fr. 671.50
Bonus 4: Fr. 60.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.35
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Atropos
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Leibzig 2850 S. Kruger J. Bergmann 76/1 0a0m6a
2. Redcha De Montfort 2850 B. Marie PR Monnier 56/1 7a5a3a
3. Roche Aux Dames 2850 J. Bruneau J. Bruneau 28/1 2aDaDa
4. Västerbostreetlite 2850 T. Le Beller R. Bergh 23/1 8aDa3a
5. Bachelores Dream 2850 M. Abrivard T. Lönn 20/1 7a3a1a
6. Reality Pride 2850 F. Nivard U. Nordin 10/1 4a8a3a
7. Redemption Song 2850 LM David LM David 96/1 8a4a2a
8. Rachel Turgot 2850 F. Anne F. Anne 91/1 3m5a8a
9. Regine D’Inverne 2850 M. Lenoir R. Bergh 8/1 1a2a2a

10. Radio Star 2850 J. Verbeeck J. Béthouart 36/1 0aDa3a
11. Riviera Vici 2850 H. Gubler V. Martens 71/1 1mDa7a
12. Ritournelles D’Auge 2850 P. Daugeard MA Goetz 81/1 3a7a6a
13. Roxana De Barbray 2850 D. Locqueneux R. Donati 13/1 2a9a3a
14. Rhune Sautonne 2850 B. Piton JP Piton 11/1 5aDaDa
15. Réédite Gédé 2850 E. Raffin F. Darondel 3/1 1a1a1a
16. Red Star 2850 JE Dubois JE Dubois 6/1 2a2a1a
Notre opinion: 15 – Cela tombe sous le sens. 16 – Une championne pour Dubois. 9 – La toute
grande forme. 5 – Une régularité sans faille. 6 – Mériterait une victoire. 4 – C’est un engagement
favorable. 13 – Elle mérite du crédit. 14 – Elle est plus spéculative.
Remplaçants: 3 – Faisons-lui confiance. 10 – Simple question de sagesse.

Horizontalement: 1. Tour de Milan. 2. Dorothée pour
Théodore. 3. Faire les fonds de tiroir. Grisonne de nais-
sance. 4. Gros tas. Six cents romains. Rejoint la mer du
Nord. 5. Elle s’exprime par articles. Arsenal ou
Manchester United. 6. Théologien et poète catalan.
Animal que chasse le pigeon. 7. Récipient de laboratoire.
8.Ville de Grande-Bretagne.Mauvaise part de l’héritage.
9. L’einsteinium. Plus ou moins chargés. Demi-canton.
10. Se dresse près de Catane. Fut capitale en Afrique du
Nord.

Verticalement: 1. Des sœurs qui ne se rencontrent ja-
mais.2.Embrasés et prêts à embrasser.3.Mauvaise fré-
quentation.4.Station de sports d’hiver tyrolienne.Entre
le nom et le surnom. 5. Plancher des vaches. Genre poé-
tique médiéval. 6. Troupeau de ruminants. Réflexe ga-
min. 7. Réunion des chefs. Ce ne sont pas les premiers
venus. 8. Un minimum pour vivre en France. Famille de
langues indiennes. 9. Allemande aux objectifs précis.
Tapis rustique. 10. Les nombres du mathématicien.

SOLUTIONS DU N° 1544
Horizontalement: 1. Orangeades. 2. Rocaille. 3. Euh. Nagari. 4. Ipés. Mêlée. 5. Liter. Reg. 6. Llanos. Réa. 7. Eliette. Ni.
8. Rot. UR. Fès. 9. Sn. Blatère. 10. Stressées.

Verticalement: 1.Oreillers.2.Roupillons.3.Achetait.4.Na.Séné.Br.5.Gin.Rotule.6.Elam.Stras.7.Alger.TS.8.Dealer.Fée.
9. Régénéré. 10. Soie. Aisés.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

FOOTBALL

50 000 euros
pour l’arbitre?
L’arbitre ukrainien Oleg
Oriekhov aurait touché 50 000
euros pour manipuler le
match d’Europa League Bâle -
CSKA Sofia (3-1) disputé en
novembre 2009. Selon l’acte
d’accusation du Parquet de
Bochum, les parieurs mis en
cause auraient remporté plus
de 200 000 euros grâce à
cette rencontre.

Oleg Oriekhov, qui a été sus-
pendu à vie par l’UEFA, n’est
pas le seul arbitre à se retrou-
ver sur le banc des accusés. Le
Bosniaque Novo Panic - qui a
également été suspendu à vie
– aurait reçu 60 000 euros
avant le match des éliminatoi-
res de l’Euro M21 Suisse –
Géorgie (1-0) en novembre
2009. Cela n’a cependant pas
suffi: les parieurs avaient en
effet misé sur une nette vic-
toire suisse et n’ont donc rien
gagné.

TENNIS

Deux semaines
de pause
pour Chiudinelli
Contraint à l’abandon après
s’être bloqué le dos mercredi
au 2e tour du tournoi ATP de
Tokyo, Marco Chiudinelli (ATP
75) va déjà mieux. Le Bâlois,
qui quittera la capitale japo-
naise dimanche, doit cepen-
dant observer une période de
repos de deux semaines.
«Je souffre d’une inflamma-
tion dans le bas du dos», expli-
que le numéro trois helvéti-
que. SI

EN BREF

JEUX

cs - bru
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Fabienne
Mère de deux enfants déjà
adultes, cette femme dynami-
que et souriante dispense des
cours de sport depuis peu au
Studio Pilates de Sion.
Appliquée dans son travail et
pleine de bonne humeur, le
sport est pour elle une vraie
passion.

Comment êtes-vous arrivée au
Studio Pilates de Sion?
Tout d’abord en tant que
cliente, par besoin de faire du
sport. J’ai ressenti rapidement
les effets bénéfiques que m’ap-
portaient l’utilisation de ces
machines tel que le Reformer
et très rapidement j’ai voulu
progresser. Je dois dire que j’ai
été très surprise de la qualité
des exercices.

Pourquoi, du statut de cliente
avez-vous décidé de devenir
enseignante?
J’ai ressenti beaucoup de plai-
sir en pratiquant ce sport et je
me suis intéressée petit à petit
à la formation. Il m’a fallu beau-
coup d’entraînement pour ob-
tenir ce diplôme car les exi-
gences sont très élevées.
Aujourd’hui, c’est un vrai bon-
heur de pouvoir transmettre
cette passion et de surprendre
mes élèves en bien.

Quels sont les aspects qui
vous ont le plus surpris? La
difficulté physique?
C’est vrai que lorsqu’on ob-
serve quelqu’un pratiquer ce
genre d’exercice, ça n’a pas
l’air difficile. Pourtant, en
avançant dans les difficultés,
je me suis rendu compte de
l’équilibre, de la précision et
de la force que cela deman-
dait. Les postures doivent être
exécutées parfaitement sous
peine de se faire très mal. Cela
nécessite aussi une grande
force mentale.

Vous avez donc trouvé une
sorte d’équilibre en pratiquant
le Pilates?
Absolument, j’ai besoin d’en-
tretenir mon physique et mon
mental, cette discipline m’a
permis d’exercer ces deux as-
pects en même temps. J’ai de-
puis acquis de la souplesse
tant au niveau physique que
psychique.

En dehors du Pilates, que fai-
tes-vous pour maintenir cette
stabilité qui a l’air de vous te-
nir très à cœur?
Je pratiquais énormement de
randonnée et je complétais ces
moments sportifs par du yoga.
Je ne peux pas envisager l’un
sans l’autre. Je pense que c’est
la meilleure recette pour gar-
der la forme. Ne dit-on pas, un
corps sain dans un esprit sain?

Tél. 027 321 23 02

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

UVRIER. Issus du com-
pactage de sciure et de co-
peaux de rabotage de
bois, les pellets sont des
petits bâtonnets ayant un
fort potentiel énergétique,
sans impact sur l’environ-
nement et accessibles à
toutes les bourses. Au-de-
là des économies person-
nelles, la production de
pellets ne dépend absolu-
ment pas de l’étranger

puisqu’ils sont issus à
100% de sciure de rési-
neux valaisans et produits
sans traitement selon des
normes synonymes de
haute qualité. Utiliser les
granulés de bois pour se
chauffer, c’est aussi valori-
ser la production énergéti-
que valaisanne.
Statistiquement, le prix de
revient est nettement
moins élevé que celui du

gaz et du mazout et l’im-
pact sur l’environnement
est moindre.

Simplicité et proximité
Outre ces nombreux avan-
tages, la société propose
quantités de services pour
vous faciliter la vie. En ef-
fet, que ce soit pour votre
poêle ou pour votre chauf-
fage central, l’entreprise
VALPELLETS livre à domi-

cile. Soufflés directement
dans votre système de
chauffage ou livrés par sac
de 15 kilos, les pellets sont
la solution idéale du point
de vue du stockage. Un
site internet très complet
vous permet de comman-
der vos pellets et d’en gé-
nérer le prix.

www.valpellets.ch
Tél. 027 203 00 52

L’hiver au chaud, grâce
aux pellets valaisans!
L’entrepriseVALPELLETSS.A.àUvrier,vousassureunsystèmedechauffage
écologique,pratiqueetéconomique.

SION. La presbytie touche
chacun d’entre nous, arri-
vés la quarantaine. Les op-
ticiens Visilab disposent
d’une solution adaptée
aux yeux de chacun.
Les verres progressifs
Visigrade de dernière gé-
nération permettent de re-
trouver une vision nette à
toutes distances. Ils ap-
portent à vos yeux confort
et qualité optique. Le verre
Visigrade Premium offre
une vision optimale de
près comme de loin, avec
une déformation latérale
réduite et un confort de
port immédiat. Le
Visigrade HD permet
d’avoir un champ de vision
optimisé avec moins d’ef-
fet de tangage qu’un pro-
gressif classique, une

adaptation rapide et un
confort maximum. Enfin,
le Visigrade Individual ga-
rantit une adaptation ra-
pide, une déformation la-
térale très atténuée et un
confort visuel incompara-
ble. Des spécialistes de
l’optique sauront vous gui-
der vers le choix conve-
nant le mieux à votre vi-
sion; n’attendez plus, pro-
fitez d’offres avantageu-
ses sur ces verres cet au-
tomne.

Sion
Tél. 027 322 57 40
Sierre
Tél. 027 452 25 50
Monthey
Tél. 024 472 44 00
Aigle
Tél. 024 466 65 30

Verres progressifs
innovants
Afindecorrigerlapresbytie,VISILABàSion,Sierre,
MontheyetAigle vousproposedenouveaux
verresdetrèshautequalitépourunconfortoptimal.

Faites comme
Dominique Wavre,
skipper genevois;
et optez pour des
verres de haute
qualité chez
Visilab à Sion
(Galeries
Sédunoises),
Sierre (Centre
commercial
Manor), Monthey
(Centre commer-
cial Manor) et
Aigle (MMM
Chablais Centre).

SIERRE. C’est chez DUR-
RET AUTOMOBILES SA à
Sierre qu’a eu lieu la re-
mise de l’exceptionnelle
Ford Focus RS500, limitée
à 50 exemplaires pour la
Suisse. Ce bijou technique
est une version spéciale de
la très convoitée Ford
Focus RS. Disponible en
une seule couleur, noir
mat, ce bolide développe
une puissance de 350 che-
vaux et vous garantit des

sensations fortes. L’unique
acheteur valaisan de cette
exclusivité a souhaité gar-
der l’anonymat. Comme
en témoigne la livraison de
cette nouveauté, DURRET
AUTOMOBILES SA c’est
une quantité d’offres at-
tractives qu’il vous est
possible de découvrir dans
sa vitrine de 820 mètres
carré. Parmi celles-ci, vous
attendent les dernières
Fiesta, S-Max ou Kuga. La

sympathique équipe de
spécialistes du garage
Durret se fera un plaisir de
vous conseiller sur le véhi-
cule le plus adapté à vos
désirs. Enfin, les nouveaux
C-Max et Grand C-Max se-
ront proposés dès la fin du
mois pour une offre tou-
jours plus diversifiée.

Tél. 027 452 30 50

www.durretauto.ch

Unique en valais
LegarageDURRETAUTOMOBILESSA,àSierre,présenteenexclusivité
cantonale latoutenouvelleFordFocusRS500.

L’entreprise VALPELLETS SA, promenade des Berges 10 à Uvrier, sur le site industriel de l’UTO, se réjouit de vous
informer sur ses produits ou encore durant ce week-end lors de la Foire du Valais.

L. Durret, administrateur, et S. Segouali présentent la nouvelle Ford Focus RS500, en ex-
clusivité au garage Durret Automobiles S.A., avenue de Rossfeld, à Sierre.

CONTHEY. Toute une nouvelle panoplie
de matelas innovants vous attend chez
LITERIE CONCEPT à Conthey, à des con-
ditions exclusives. La gamme Superba,
au bénéfice de la technologie «Active
Fresh», vous garantit un sommeil optimal
; du point de vue du confort comme de
l’hygiène. La structure cellulaire double
du noyau s’inspire de l’éponge naturelle
et permet une circulation d’air conti-
nuelle. Des matériaux spéciaux et un trai-
tement permanent sont les garants d’une

protection hygiénique parfaite. Ces ma-
telas assurent une protection parfaite
contre allergies et micro-organismes. De
plus, sa structure inédite en sept zones
assure un soutien idéal pour vous garan-
tir une nuit douce et un réveil sans dou-
leur. Superba Active Fresh est donc le
matelas idéal pour tous ceux qui souhai-
tent dormir d’un sommeil réparateur,
tout en fraîcheur et en confort.

Tél. 027 346 21 51

LITERIECONCEPT

Matelas dernier cri

Les matelas de la gamme
Superba Active Fresh vous assurent
un sommeil idéal et une incroyable
sensation de fraîcheur. Disponibles dès à présent
à Literie Concept, route des Rottes 24 à Conthey.

SION. Si vous êtes sujet à des an-
goisses, des problèmes de som-
meil, un manque de confiance en
vous ou tout autre mal vous em-
pêchant d’avancer dans la vie...
Virginie Bruchez saura vous re-
mettre d’aplomb grâce à
l’étiopsychologie. Cette méde-
cine naturelle repose sur une dou-
ble approche mêlant le physique
et le psychisme. On a découvert
que le corps enregistrait certaines
réactions et les reproduisait dans
certaines circonstances de ma-
nière répétitive, indépendam-
ment de la volonté de la personne.
Ces schémas seraient inscrits
profondément dans les organes.
Une discussion au début de cha-
que thérapie permettra de cerner
plus précisément vos sources de
mal-être. Par des massages pro-
fonds au niveau du ventre,
l’étiopsychologie se présente en-
suite comme un moyen d’action
pour supprimer ces mauvais ré-
flexes et de vous assurer ainsi une
qualité de vie plus agréable.

Tél. 079 248 17 00
www.virginiebruchez.ch

ÉTIOPSYCHOLOGIE

Eliminez vos mauvais réflexes

Virginie Bruchez, diplômée en étiopsychologie et
au bénéfice de cinq ans d’expérience vous reçoit
avec plaisir dans son cabinet à l’avenue de
Tourbillon 3, à Sion, sur rendez-vous uniquement.

BONJOUR...

gb
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Un pied à Saint-Gall
L’association viticole Fully Grand Cru,
présidée par Gilles Carron, étend sa
promotion en reprenant la Walliser Stube
de l’OLMA, la plus grande foire
commerciale de Suisse... 28

VALAIS
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PROJET INTERREG «NATURE POUR TOUS»

Un créneau pour
le tourisme estival?

MARIE PARVEX

53% de la population
française pourrait voir sa
mobilité réduite à un mo-
ment ou un autre de sa
vie.

Ce chiffre comprend
les personnes souffrant
d’un handicap mais aussi
les enfants en bas âge, les
personnes âgées ou en-
core les accidentés... «Je
suis très surpris! Cela re-
présente un grand poten-
tie», lançait hier Jean-Mi-
chel Gaillard, président
de la commune de Riddes
en sortant de la réunion
de lancement du projet
Interreg «Nature pour
tous». Sa commune s’est
en effet lancée dans cette
recherche de concepts
pour aménager certains
espaces de nature en col-
laboration avec la Haute-
Savoie.

Une clientèle à conqué-
rir. «Nous devons trouver
des solutions au problème
des lits froids et encoura-
ger le tourisme d’été dans
notre station», explique-
t-il. Selon lui, ce projet de
sentier pour tous, couplé
avec d’autres offres d’ani-
mation, pourrait attirer
une nouvelle clientèle. «Il
est très difficile d’ac-
cueillir des familles avec
de jeunes enfants ou des
personnes âgées ou encore
des malvoyants. Nous
avons fait l’expérience ces
dernières années qu’elles
ont des besoins très spécifi-
ques.»

La collaboration des
homologues français de-
vrait permettre à la com-
mune de mieux cibler ces
attentes. «Nous avons
déjà diagnostiqué cer-
tains problèmes: le déni-
velé important au départ
du sentier mais aussi l’ab-
sence de transports en

commun, par exemple.»
Des obstacles qui rendent
l’accès difficile aux mal-
voyants ou aux personnes
en chaises roulantes.

Handipêche. De nou-
veaux bancs ont déjà été
posés le long du bisse.
Adaptés aux personnes
ayant de la peine à se
mouvoir, on s’en relève
sans difficulté.

Le sentier devrait aus-
si être jalonné bientôt de
tables d’apprentissage du
dessin et de lieux pour
pratiquer la handipêche
dans la Faraz: des plate-
formes rendant la rivière
accessible aux personnes
en chaises roulantes.

Cette collaboration
franco-suisse est dotée
d’un million de francs.
Les infrastructures fran-
çaises bénéficieront en
outre de subventions eu-
ropéennes pour la réali-
sation tandis qu’en Suisse
seul le développement
des concepts est soutenu.
Ainsi, la commune de
Riddes déboursera
100 000 nouveaux francs
pour la concrétisation du
concept.

Essaimer. La recherche
devrait déboucher en
Suisse sur une brochure
ou un label rappelant
les exigences minimales
pour l’accessibilité des si-
tes.
Le but étant aussi d’offrir
une compréhension de la
nature pour tous les han-
dicaps, elle comprendra
aussi des informations à
ce sujet. D’autres com-
munes pourraient se
joindre à l’expérience en
cours de route. L’idée du
Bois de Finges à par
exemple été lancée pen-
dant cette première réu-
nion.

Jean-Michel Gaillard, président de Riddes et son homolo-
gue français Jean-Marc Lombard sur un banc du sentier
des sens adapté aux personnes à mobilité réduite. MAMAN

INTERVIEW CHARLES MÉROZ

Détentrice du titre de cham-
pionne du monde d’échecs, la
joueuse d’origine russe Alexan-
dra Kosteniuk apprécie notre
canton. La jeune femme de 26
ans qui, de par son mariage
avec le Vaudois Diego Garces
est aujourd’hui en possession
d’un passeport à croix blanche,
a effectué un premier passage à
Sierre en 2005 et un détour par
Martigny l’an dernier à l’occa-
sion des 40 ans de l’Union va-
laisanne des échecs (UVE).
Celle que l’on surnomme
Chess Queen dans le milieu
sera de retour dans la Cité du
soleil ce samedi 9 octobre. A
partir de 13 heures, elle dispu-
tera une partie simultanée con-
tre 30 joueurs valaisans au cen-
tre commercial Manor, à Sierre.
Interview.

Quelle est l’actualité échi-
quéenne d’Alexandra Kosteniuk
en cet automne 2010?
Mon programme est très char-
gé. A Moscou, il y a eu le cham-
pionnat du monde féminin de
parties rapides. Immédiate-
ment après ont eu lieu en Sibé-
rie les Olympiades d’échecs.
J’ai joué avec la première
équipe féminine de la Russie
qui a d’ailleurs remporté le ti-
tre. J’aurai ensuite quelques
événements de promotion des
échecs dans plusieurs pays,
dont la Suisse. Je finirai l’année
avec le championnat du
monde féminin. Je vais essayer
de défendre mon titre gagné en
2008.

Quand et où aura lieu le pro-
chain championnat du monde
féminin et comment vous y pré-
parez-vous?
Cette compétition se déroulera
en Turquie en décembre. En

fait, je me prépare toute l’an-
née. Pour bien jouer, il faut être
en forme, physiquement et
mentalement. Cela ne se fait
pas en deux semaines. Je prati-
que du sport toute l’année, en
courant quotidiennement cinq
kilomètres.

Je m’entraîne à raison de six
à huit heures d’échecs tous les
jours. Avant les grands tour-
nois, la fédération russe nous
invite à des camps de prépara-
tion conduits par des Grands
Maîtres et nous faisons des
séances encore plus intensives.

Lors de votre dernière simulta-
née en Valais, c’était à Martigny
en avril 2009, un joueur valai-
san, Gérald Darbellay, vous avait
battue. Il devrait être à Sierre ce
samedi. L’heure de la revanche
a-t-elle sonné?
Oui, bien sûr, j’aime remettre
les compteurs à zéro. Mais,
dans les simultanées, il ne faut
pas se concentrer exclusive-
ment sur une seule partie, car
cela peut nuire aux autres par-
ties. C’est mieux si je parviens à
un bon résultat global. Une
chose est sûre en tout cas, je
suis contente de revoir Gérald
Darbellay. S’il décide de m’af-
fronter, ce sera avec plaisir!

Ce type de matches est-il plus
important pour vous ou pour les
joueurs que vous affrontez?
Les simultanées sont surtout

bénéfique pour la promotion
des échecs. Souvent, il y a beau-
coup de spectateurs qui obser-
vent, des enfants qui sont fasci-
nés par cet événement et qui
décident de se mettre aux
échecs. Les joueurs qui m’af-
frontent espèrent gagner, car ils
ont trente fois plus de temps
que moi pour préparer leurs
coups. Bon, le temps n’est pas
la seule chose qui compte...

Vous avez joué les derniers
championnats suisses indivi-
duels à Lenzerheide cet été.
Allez-vous reconduire cette ex-
périence?
J’ai beaucoup aimé participer
aux championnats suisses indi-
viduels à Lenzerheide. J’y suis
allé avec toute ma famille, y
compris ma mère et ma petite
fille de 3 ans. Puisque je suis
maintenant Suissesse, c’est su-
per de pouvoir affronter les
meilleurs joueurs du pays pour
essayer de devenir le champion
toutes catégories. Pour 2011,
on m’a dit que le championnat
suisse sera en Valais, à Loèche-
les-Bains. J’espère pouvoir y
participer.

Le liens qui vous unissent au
canton du Valais sont étroits. En
juillet 2011, l’Open international
d’échecs de Martigny fêtera ses
vingt ans. Y a-t-il une chance de
pouvoir compter sur votre parti-
cipation?

C’est merveilleux quand je
vois des tournois d’échecs célé-
brer leurs 20 ans. Je félicite les
organisateurs pour ce succès!
Pour ce qui est de ma participa-
tion, je n’ai pas encore mon ca-
lendrier de l’été prochain mais
je garderai la date bien en tête
au cas où la possibilité serait of-
ferte pour moi de venir à Marti-
gny.

Voir sur www.chessqueen.com,
www.twitter.com/chessqueen,
www.youtube.com/chessqueen et
www.facebook.com/chessqueen

Alexandra Kosteniuk avait déjà eu
l’occasion de disputer une simul-
tanée contre 30 joueurs valaisans
en avril 2009 à Martigny. BITTEL/A

Sierre attend
la reineAlexandra

«Je m’entraîne
à raison de six à huit
heures d’échecs
tous les jours»

ALEXANDRA KOSTENIUK
CHAMPIONNE DU MONDE D’ÉCHECS

1ER GRAND PRIX
DE MONTHEY
Le Club d’échecs de Monthey
organise son premier Grand Prix
international les 15, 16 et 17 oc-
tobre 2010 à la salle de la gare
CFF. Cinq rondes figurent au
programme d’un rendez-vous
attractif en termes de récom-
penses.
Le vainqueur se verra remettre
un chèque d’une valeur de 1000
francs.
Le deuxième recevra 700 francs
et le troisième 500 francs.
Plusieurs pointures ont déjà fait
parvenir leurs inscriptions aux
organisateurs. On pense au GM
polonais Rafal Antoniewski
(2614 points Elo), vainqueur de
l’Open international de Martigny
en 2009, et au GM franco-russe
Andrei Sokolov (2596 points
Elo).
Des joueurs suisses de qualité
sont annoncés, à l’instar des MI
Richard Gerber (2388 points
Elo) et Alexandre Domont (2328
points Elo). L’espoir local
Ludovic Zaza sera également
présent.

ÉCHECS�
Championne du
monde en titre,
la joueuse russe
de 26 ans
Alexandra
Kosteniuk dis-
putera, demain
à Sierre, une
partie simulta-
née contre
trente joueurs
valaisans.

VALAIS MYSTIQUE

Visite de Saint-Pierre
Slobodan Despot et Pascal Thurre, instigateurs de
«Valais Mystique», proposent une journée autour de
Saillon et Saint-Pierre-de-Clages le samedi 16 octobre.
L’église romane de Saint-Pierre-de-Clages fera l’objet
d’une visite à 11 heures. Le groupe partira ensuite à
pied le long du Sentier des vitraux. La journée se ter-
minera avec un vin du Dalaï Lama tiré du puits et une
brisolée au bois de mélèze. info@editions-xenia.com MP/C

MÉMENTO
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11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.09 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.10 Dans le show

business �
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 ! �
13.35 Inspecteur Derrick
�

14.30 Le Chien
des Baskerville �

Film TV. Suspense. GB.
1983. Réal.: Douglas
Hickox. 1 h 40.  

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 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 M6 boutique �
10.00 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Un mariage
d'amour �

Film TV. Drame. EU.
1997. Réal.: Paul Wend-
kos. 1 h 55.  

15.40 Envies de liberté �
Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Bernhard
Stephan. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Drôles de petites bêtes
(3 épisodes)». - «En
route pour la jungle».

12.05 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Tard pour Bar
15.30 Infrarouge

Primes maladie: jus-
qu'où la douleur? In-
vités: Claude Ruey, Jean-
François Steiert, Pierre-
Yves Maillard, Philippe
Receveur, Yves Seydoux,
Thierry Carrel.

16.30 Faut pas croire
17.00 Melrose Place
17.45 Enquêteur

malgré lui �
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.10 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 Trafic info �
13.53 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 La Vengeance
d'une soeur �

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2009. Réal.: An-
thony Lefresne. 1 h 45.  

16.35 New York 
police judiciaire � �

Délits d'initiés. 
17.25 Grey's Anatomy � �

Tous sur le pont. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.10 Enquêtes

réservées
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.15 Une femme 

d'honneur �
Film TV. Policier. Fra.
2006. Réal.: Michaël Per-
rota. 1 h 45.  

17.00 Castle �
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 7: Famille
Braillard, canton de Fri-
bourg. 

22.23 Banco Jass
22.25 Le court du jour
22.30 Sport dernière
23.00 Nouvo
23.15 Soft

Film. Court métrage. GB.
2006. Réal.: Simon Ellis.
Avec : Matthew O'Shea.
Scott et son père se re-
trouvent chez eux après
avoir été agressés cha-
cun de son côté par la
même bande de jeunes. 

23.30 Orloj
Film. 

23.50 Inland

22.20 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 45. Inédit.  Episode
14. Benoît, qui a révélé
l'intitulé du secret
d'Anne-Krystel à Stépha-
nie, a été nommé d'of-
fice, tandis qu'Anne-
Krystel a bénéficié d'une
immunité. 

0.05 Euro Millions �
0.10 Confessions intimes
�

2.00 Trafic info �
2.05 50mn Inside �

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2009. 54 minutes. 6.
Inédit.  In nomine Patris.
Aux assises, Serge, qui
défend deux caïds de la
pègre, est en très mau-
vaise posture, peut-être
pour la première fois de
sa carrière. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit �
0.39 Météo 2
0.40 CD'aujourd'hui

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Carole Bouquet,
comédienne; Christine
Bravo, animatrice; Daniel
Guichard, chanteur; Pa-
trick Chêne, journaliste;
Lucy Vincent, neurobiolo-
giste. 

0.05 Tout le sport �
0.10 Manon �

Opéra. 
3.15 Soir 3 �

23.05 Numb3rs � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Steve
Boyum. 2 épisodes. Ven-
detta. A Los Angeles, une
milice d'étudiants sur-
doués, la «Vanguard», se
substitue à la police et
s'amuse à arrêter des
malfrats avant même
qu'ils ne commettent
leurs délits. 

0.40 Numb3rs � �

L'art de l'illusion. 
1.35 Météo �
1.40 M6 Music �

22.40 Intersexualité
Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Britta Ju-
lia Dombrowe. 55 mi-
nutes. Inédit.  Homme
ou femme, telle est la
question. Le sexe biolo-
gique d'un être humain
s'exprime à plusieurs ni-
veaux. 

23.35 Pour tout l'or des
Andes �
1.05 Court-circuit �

Inédit. Spécial Belgique. 
1.55 Palettes �

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Lonny Price. 2 épi-
sodes. Vos enfants ché-
ris. Avec : Eva Longoria-
Parker. Malgré des rela-
tions tendues avec Tom,
Lynette rechigne à l'idée
de consulter un théra-
peute de couple. 

TSR2

20.05
Monténégro/Suisse

20.05 Monténégro/Suisse
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. Si l'ensemble
de l'équipe nationale ne
veut pas compromettre
leur chance dans la
course à l'Euro, une vic-
toire à Podgorica est
déjà impérative.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 35.
Episode 4. Sous le soleil
du Viêtnam, les cartes
ont été redistribuées. Et
les deux tribus appren-
nent à vivre ensemble.
Une nouvelle cohabita-
tion qui n'est pas un long
fleuve tranquille!

France 2

20.35
Un flic

20.35 Un flic�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Patrick De-
wolf. 1 h 30. Inédit.  Per-
mission de sortie. Avec :
Alex Descas. Au cours
d'une permission de 24
heures, un prisonnier
surveillé par Schneider
est assassiné. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Thaïlande: Anna et les
Moken. - Grand voya-
geur: Romain en
Norvège. - Costa Rica: le
juge vert. - Grand voya-
geur: Christelle en
Afrique du Sud...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Thomas J
Wright. 3 épisodes.
Avec : Mark Harmon. Le
corps du lieutenant
Emma Paxton est re-
trouvé dans les locaux
de Swiftcast, un fournis-
seur d'accès à Internet. 

F5

20.40
La grande magie

20.40 La grande magie
Théâtre. En direct. Iné-
dit. Pièce de: Eduardo De
Filippo.  Avec : Hervé
Pierre. Dans une station
balnéaire. Au cours d'un
numéro, Otto Marvuglia,
un magicien, fait dispa-
raître la femme d'un es-
tivant, Calogero Di
Spelta. 

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Usher 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. 23.00 Club-
bing. 

SAT1

19.00 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Freaky Friday : Ein voll
verrückter Freitag �.
Film. Comédie. 22.00 Die
dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 23.00 Die Oli-
ver Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Geraldine
Mooney's Departed.
20.15 Robin Hood. Duc-
king and Diving. 21.00
The Jonathan Ross Show.
Inédit. Invités: Ben Stiller,
Ewan McGregor, Emi-
nem. 21.50 Jack Dee :
Live at the Apollo. 22.35
Strictly Come Dancing. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. Ma-
gazine. Société. 30 mi-
nutes.  15.45 Timor
contacto. 16.15 Verão
Total. Divertissement.
2 h 45.  19.00 PNC.
21.00 Telejornal. 21.45
PNC. 23.30 Dá : Me Mú-
sica. Concert. Variétés.
1 h 30.  

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Irlande du
Nord/Italie. Football.
Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe C. En di-
rect. A Belfast (Irlande du
Nord).  23.00 TG1. 23.05
TV 7. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Kitzbühel �.
Herzflimmern. 19.00
Heute �. 19.25 Der Lan-
darzt �. Dicke Luft.
20.15 Allemagne/Tur-
quie �. Football. Euro
2012. Qualifications.
Groupe A. En direct. A
Berlin.  23.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 

RSI2

18.25 Family Law. Meta-
morfosi. 19.15 Il com-
missario Rex. Isabella.
20.05
Monténégro/Suisse �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  22.35 Sport-
sera. 23.30 Il mucchio
selvaggio � ��. Film.
Western. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Une bonne journée.
17.50 Hélène et les
Garçons. Mon coeur ba-
lance. 18.20 Hélène et
les Garçons. Le test.
19.10 La Vie de famille.
Parrainage. 20.40 Catch
Attack. Smack Down.
22.20 Extreme Makeo-
ver . 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. Legami familiari.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.30 Confessioni di un
single di successo �. Film
TV. Comédie. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. Le zèbre.
19.05 Roxy. Les suspects.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Délit de fuites.
Théâtre. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

20.30 Pays de
Galles/Bulgarie. Football.
Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. En di-
rect. A Cardiff.  22.45
Tour d'Europe. 4.00
Grand Prix du Japon. For-
mule 1. Championnat du
monde 2010. 16e
manche. Essais libres 3.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.50 «Something in
Common», Denis Colin
Trio. 19.00 Hiromi. Iné-
dit. «Place to Be». 20.30
Mariss Jansons dirige Ho-
negger et Richard
Strauss. Concert. Clas-
sique. 22.10 La Belle
Meunière, de Schubert.
Concert. Classique. 

17.20 España en 24 ho-
ras. 17.45 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Futbol Seleccion
Absoluta Clasificacion
Eurocopa 2012. España /
Lituania. 23.50 Un País
para comerselo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Im Tal des Schwei-
gens �. Der Wildschütz.
21.45 Tatort �. Die
schlafende Schöne.
23.15 Tagesthemen.
23.30 Todesspiel : Volks-
gefängnis �. Film TV.
Drame. All. 1996. Réal.:
Heinrich Breloer. 1 h 30.
1/2.  

19.10 Sans crier gare !.
Sicile, un monde sans
mafia. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Le mercure et le caïman.
20.40 Tout un monde.
21.30 1 euro 70. 22.05
Parties de plaisir�. Les
fesses. 22.55 Parties de
plaisir�. Les mains.
23.50 Versailles secret. 

23.30 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Holly Dale. 2
inédits. Flash info. Lilly et
son équipe reprennent
l'enquête sur le meurtre
d'une présentatrice
d'une chaîne d'informa-
tion, retrouvée étranglée
dans un parc vingt ans
plus tôt.

1.05 New York 1997 ��

Film. 
2.40 Couleurs locales
3.00 Le journal

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Romy et Michelle. Film
TV. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Robin Schiff.
1 h 40.  22.20 Fashion
maman �. Film. Comédie
sentimentale. 

18.45 TG2. 20.00 Extra
Factor. Télé-réalité. Prés.:
Francesco Facchinetti.
20.30 TG2. 21.05 NCIS :
Los Angeles. La rapina.
21.50 Criminal Minds.
Caccia alla volpe. 22.40
Persone sconosciute. Un
nuovo ospite. 23.25 TG2.
23.40 L'ultima parola. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00
Monténégro/Suisse �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. A Podgorica
(Monténégro).  22.45
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. Land-
frauenküche. 21.00 Ab
auf die Alp!. Wie Städter
zu Sennen Werden.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Janelle Mo-
nae, Richard Bohringer,
Romane Bohringer.
20.50 G.I. Joe : le réveil
du cobra�. Film. Action.
Inédit. 22.45 Un pro-
phète ��. Film. Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Wun-
derschön ! Wälder, Wein
und Wohlsein : Die Pfalz.
Unterwegs mit Stefan
Pinnow. 21.45 Aktuell.
22.00 Wahl der Deut-
schen Weinkönigin
2010, Das Finale. Invités:
Angelika Milster, «Tanz
der Vampire». 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart-Show. Die erfol-
greichsten Dancefloor-
Hits aller Zeiten. 

TMC

18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Michaël Per-
rotta. 1 h 45.  22.25 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 0.10
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

19.10 Friends. 20.35
RTL9 Family : True Heart
�. Film. Aventure. EU.
1997. Réal.: Catherine
Cyran. 1 h 40.  22.15
Jean-Claude par Van
Damme. Invité: Jean-
Claude Van Damme.
22.20 Azumi 2 : L'amour
ou la mort�. Film. Action. 

CANAL 9

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

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
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 1

5.06 Journal 8.33 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires
22.03 La ligne de cœur

9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A vue
d’esprit 11.06 Zone critique
12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Notes
d’équinoxe 22.30 Le journal de
nuit 22.42 EspaceJazzZ 0.00
EspaceJazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
19.00 Flash 6.45 Matin sports 7.45
Cinémas 8.15, 17.15 Agenda et
magazine 8.45 Le bien-être 9.45 Le
plaisir de cuisiner 11.00, 13.00 Flash
infos 11.15 A la découverte d'une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Agenda des sports 18.00 Soir
sport
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Dimanche 17 octobre 2010
(Dédicace de Valère)

17h00 | Basilique de Valère, Sion

Ensemble Vocal
de Lausanne
Michel Corboz, direction

Monteverdi, Messe & motets

Dimanche 24 octobre 2010

17h00 | Eglise des Jésuites, Sion

Jordi Savall, Ferran Savall
et Pedro Estevan

Le Temps retrouvé, variations et
improvisations d’autrefois et d’aujourd’hui

CHARLES MÉROZ

Réunis mercredi à Martigny
à l’occasion de leur assem-
blée générale annuelle, les
membres du Bureau des
Métiers, qui regroupe les
associations de l’artisanat
du bâtiment, ont fait le
point sur l’exercice écoulé,
au terme duquel 600 mil-
lions de francs de salaires
ont été payés.

La branche fournit
11800 places de travail.
L’organisation faîtière a en
outre désigné son nouveau
président en la personne de
l’Agaunois Raphy Coutaz.
Interview du directeur Ga-
briel Décaillet.

Vous prétendez dans votre
rapport annuel que le do-
maine du second œuvre se
porte comme un charme en
Valais. Concrètement, qu’est-
ce que cela signifie?
Il est vrai que la conjonc-
ture de l’artisanat du bâti-
ment n’a pas connu la crise
d’autres secteurs de l’éco-
nomie en 2009, l’année
sous revue. On pourrait
même dire que plusieurs
facteurs ont contribué au
maintien d’un haut degré
d’activité dans la branche.
Pour n’en citer que deux,
nous bénéficions d’un ni-
veau de taux d’intérêts très
favorable aux projets de bâ-
timents et, d’un autre côté,
les investisseurs cherchent
encore actuellement à se
réfugier dans la pierre après
certaines déconvenues
boursières. Mais il y a égale-
ment d’autres explications
à cette conjoncture favora-
ble.

Quelques chiffres pour illus-
trer le phénomène…
Le volume des salaires an-
noncé aux institutions du
Bureau des Métiers n’a pas
cessé d’augmenter depuis
maintenant dix ans. Quel-
que 600 millions de francs
de salaires sont payés cha-
que année dans l’artisanat
du bâtiment qui fournit 11
800 places de travail.

Tous ces collaborateurs
sont généralement occupés
dans des petites et moyen-
nes entreprises. Avec près
de 2000 entreprises, le se-
cond œuvre se trouve être
l’un des plus importants
pourvoyeurs d’emplois en
Valais.

Le Bureau des Métiers est
particulièrement actif dans
le domaine de la formation.
Vous fournissez plus du
quart des 8000 apprentis va-

laisans qui entament annuel-
lement leur formation.
Quels sont leurs débouchés
lorsqu’ils arrivent sur le
marché du travail?
Il ne se passe presque pas
de jour sans que l’on
puisse lire dans la presse
de ce canton que telle ou
telle entreprise cherche un
menuisier qualifié, un fer-
blantier installateur, un
électricien, etc.

Vous avez peut-être pu
constater que les entrepri-
ses de l’artisanat peinent
aujourd’hui à répondre à
certaines attentes des bâ-
tisseurs à cause d’un car-
net de travail trop chargé.
Le second œuvre forme ef-
fectivement en 2009 – 2010
plus de 2200 apprentis et
cela ne suffit encore pas à
combler l’effectif néces-
saire. Il y a pourtant une
progression de 33% du
nombre de jeunes en for-
mation dans nos profes-
sions durant ces 5 derniè-
res années.

J’aimerais ajouter que
le CFC n’est pas la fin
d’une formation profes-
sionnelle. Nos métiers ré-
clament également des
contremaîtres, des chefs
d’équipes ou des maîtri-
sés.

Il y aura toujours du
travail pour des gens bien
formés.

Est-il préférable d’avoir un
nombre conséquent d’ap-
prentis par année avec le
risque qu’ils ne puissent
exercer leur savoir faute de
places de travail ou d’en
avoir moins de manière à
leur procurer davantage de
chances pour entrer dans le
circuit économique?
La responsabilité première
d’une association profes-
sionnelle est d’assurer la
relève dans son métier. Il
semble bien, en outre, que
personne ne soit plus à
l’abri d’un retournement
conjoncturel. Lorsqu’on
voit les turbulences par
lesquelles sont passées les
institutions bancaires ces
dernières années, même le
joyau de l’industrie finan-
cière n’est pas à l’abri.

La plupart de nos mé-
tiers ont un test d’aptitude
à disposition des candi-
dats souhaitant s’orienter
vers tel ou tel métier. Il n’y a
pratiquement plus de tra-
vail dans le second œuvre
qui ne réclame des profes-
sionnels bien formés et
qualifiés. Il suffit de visiter
l’une ou l’autre entreprise

du secteur pour s’en con-
vaincre.

Enfin, il ne faudrait pas
oublier que la structure dé-
mographique de notre pays
va certainement encore ac-
centuer ces prochaines an-
nées la lutte pour attirer
des apprentis dans les dif-
férentes branches de l’éco-
nomie. Nombreux sont les
domaines qui vont devoir
assurer leur relève à défaut
de diminuer leur activité
ou de disparaître. Bénéfi-
cier d’un CFC dans l’artisa-
nat offre là aussi souvent
d’intéressantes perspecti-
ves.

Quelle a été votre réaction
suite au résultat des derniè-
res votations sur l’assu-
rance chômage et au «sort»
désormais réservé aux jeu-
nes chômeurs?
Les jeunes chômeurs aux-
quels vous faites allusion
semblent bien être ceux
qui ont opté pour une lon-
gue carrière universitaire et
se retrouvent au bout de
leur cursus sans avoir dé-
croché de travail.

Il me semble bien que
cela démontre que le fait
d’investir dans cette voie
académique n’offre pas la
garantie de trouver un tra-
vail au lendemain de l’ob-

tention d’un bachelor ou
d’un master. La campagne
de votation qui a précédé le
vote a également mis en lu-
mière, à mes yeux, une
question intéressante:
«Dans quelle mesure l’assu-
rance chômage a-t-elle un
rôle incitatif?».

Un nouveau président, Raphy
Coutaz, ancien président du
PDCVr, a été désigné pour
succéder à Arnold Egli. Si
quelqu’un vous reproche une
politisation du Bureau des
Métiers, vous répondez quoi…

Raphy Coutaz est certai-
nement une personnalité en
vue et très connue sur la
scène valaisanne. C’est un
atout considérable pour le
Bureau des Métiers. Mais M.
Coutaz est surtout au béné-
fice de deux maîtrises, l’une
de couvreur, l’autre de fer-
blantier. Il est membre fon-
dateur du Groupement des
couvreurs valaisans, mem-
bre de Suissetec, l’associa-
tion de la technique et de
l’enveloppe du bâtiment qui
organise des championnats
suisses dans le cadre de la
Foire du Valais. Raphy Cou-
taz est également un chef
d’entreprise. Il sait par con-
séquent ce qu’est la con-
duite d’une entreprise par
des actes.

Gabriel Décaillet, directeur du Bureau des Métiers: «Il n’y a pratiquement plus de travail dans le second œuvre qui ne réclame des professionnels bien
formés et qualifiés». LE NOUVELLISTE

Quand le bâtiment va…
BUREAU DES MÉTIERS� Les professions du bâtiment se portent bien en Valais. Le nombre d’appren-
tis n’a jamais été aussi élevé. Un bulletin de santé encourageant a été dressé avant-hier à Martigny.

La
Fédération
des associa-
tions artisa-
nales (Bureau
des Métiers )
a un nouveau
président dé-
signé avant-
hier à
Martigny en

la personne de Raphy
Coutaz.
Marié, père de trois enfants et
grand-père à quatre reprises,
l’ancien président du PDCVr
est au bénéfice d’une maîtrise
de ferblanterie et d’une maî-
trise de couvreur. Il est mem-
bre de Suissetec Valais ro-
mand et directeur de Coutaz
SA, à Saint-Maurice.
Comme l’a souligné mercredi
à Martigny le directeur Gabriel
Décaillet, «Raphy Coutaz est
très connu sur la scène publi-
que valaisanne pour avoir as-
sumé la présidence cantonale
d’un parti politique important.
Il dispose de relais indispen-
sables à la fonction de prési-
dent. Excellent communica-
teur, il apparaît comme un
atout important pour le
Bureau des Métiers».

RAPHY COUTAZ
À LA PRÉSIDENCE AUSSERBERG

Appel à témoins
Mardi dernier vers 6 h 30, une
voiture a quitté la route entre
Ausserberg et Baltschieder.
Elle a dévalé un talus puis ter-
miné sa course dans le Rhône.
Les causes de l’accident sont
pour l’heure indéterminées. La
police cantonale lance un ap-
pel à témoins, cherchant no-
tamment des gens ayant aper-
çu cette Golf Variant de cou-
leur verte sur la route de
Sankt-German et Baltschieder.
Contactez le 027 326 56 56.
MP/C

MARQUE VALAIS

Un logo vivant
300 personnes et un millier de
ballons gonflés à l’hélium pour
constituer le logo géant et vi-
vant de la marque Valais: l’as-
sociation convie les intéressés
à s’inscrire pour créer le tracé
du Cervin le samedi 16 octo-
bre. La manifestation aura lieu
à Savièse. Elle entend réunir
les Valaisans amoureux de leur
canton pour une journée con-
viviale et une dégustation de
raclette AOC.
Inscriptions obligatoires: www.
valais-community.ch MP/C
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4 sportifs valaisans de haut niveau,
parrainés par HESS SECURITE,
seront présents à la Foire du Valais
aujourd’hui 8 octobre dès 18h
sur le stand No 1515, halle 15.
La performance et le savoir-faire
avec HESS SECURITE. www.hess-securite.ch

Jean-Yves REY Billy BURNS Serge BONVIN Jean-Daniel
MASSEREY

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Fiesta sans risque
La Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies et ses
partenaires lancent leur nouvelle campagne de sensi-
bilisation Fiesta. «Et toi, comment fais-tu la fête?» est
le message retenu afin d’interpeller les jeunes
Valaisans sur leur comportement en milieu festif. Avec
un visuel détonnant décliné en supports web, encarts
presse et affichage, le but de cette campagne est de
parler des risques liés à la consommation excessive
d’alcool sans condamner, ni sermonner. «Si le ton du
message se veut positif et festif, les conséquences
liées aux excès d’alcool demeurent encore trop sou-
vent dramatiques. Accidents de la route, violences, co-
mas éthyliques constituent une triade préoccupante»
note la LVT.

A l’occasion du lancement de cette campagne, Fiesta
met en ligne la nouvelle version de son site web
www.labelfiesta.ch, le site des manifestations valaisan-
nes avec son alcootest en ligne, des informations sur
l’organisation d’une soirée, un guide pour les organisa-
teurs, une rétrospective des affiches des campagnes
Fiesta, ainsi qu’un accès facilité à son profil facebook
et aux autres réseaux sociaux.

Le label Fiesta est attribué aux manifestations valai-
sannes qui remplissent des conditions cadres visant à
protéger la jeunesse et à sécuriser la fête. En 2009, 83
manifestations ont été labélisées Fiesta. C/GB

ISÉRABLE

Réouverture du magasin
L’ancien magasin Coop a rouvert ses portes mercredi
sous l’enseigne Edelweiss Market. Fermé depuis le 25
septembre, le commerce a été réaménagé. «Il s’agit
d’offrir tout ce que les habitants sont en droit d’atten-
dre d’un magasin de village, avec un axe important
pour les produits frais, fruits, légumes et boulangerie»
explique le directeur Sébastien Bruchez. Il s’agit du
cinquième commerce de cette enseigne 100% valai-
sanne après ceux de Bramois, Platta-Sion, Montana-
Village et Mollens. «Nous sommes persuadés que
l’avenir se trouve dans le commerce de proximité. Et il
est important de maintenir ces lieux de rencontre.» Le
magasin sera confié en gérance à Christina
Vouillamoz, habitante d’Isérables et anciennement
employée dans le magasin de Sion. L’ensemble des
auxiliaires de l’ancienne Coop poursuivent leur activi-
té. CC/C

GILLES BERREAU

Le bibliothécaire cantonal et directeur de la
Médiathèque Valais- Sion, Damian Elsig,
révèle dans son rapport que l’an dernier,
environ cent mille documents, achetés,
échangés ou reçus, sont venus enrichir les
collections de la Médiathèque-Valais. Le
travail de catalogage a permis d’intégrer
42 000 exemplaires à la base de données va-
laisanne RERO qui comptait fin 2009 plus
de 910 000 documents. Mais surtout, le cap
des 700 000 documents (livres, CD, DVD,
etc.) prêtés au public a été franchi (711 000
contre 697 000 en 2008). Et ce, malgré la fer-
meture temporaire du site de Sion en été.

L’an dernier plus de 425 000 visites ont
été répertoriées à la Médiathèque Valais de
Sion, Brigue, Martigny et Saint-Maurice,
sans compter les expositions.

Réduire l’attente
Neuf personnes sur dix sont satisfaites

ou très satisfaites de l’accueil et de l’anima-
tion dans les médiathèques valaisannes.
Néanmoins, il s’avère que les heures d’ou-
verture doivent encore être élargies et
mieux aménagées pour être adaptées aux
besoins du public.

C’est ce que révèle une enquête de sa-
tisfaction menée l’an dernier en Valais au-
près de 345 clients. L’attente aux guichets,
malgré 94 postes de
travail (équivalents
plein temps), rend
aussi nécessaire l’in-
troduction de l’ins-
cription en ligne, tout
comme l’installation
de bornes de prêt au-
tomatisées.

Sachez encore
que l’an dernier, leVa-
lais s’est doté d’une
nouvelle «Réserve
précieuse» qui a dou-
blé de volume. Et ce grâce à l’arrivée de plus
de 5000 volumes, du 16e siècle à nos jours.
Sont venues aussi s’ajouter deux bibliothè-
ques à caractère religieux (6000 volumes)
en provenance du Séminaire de la congréga-
tion du Grand-Saint-Bernard et de l’ancien
Grand Séminaire diocésain.

Gros chantier
En 2009, la Médiathèque Valais a vu

l’achèvement des magasins souterrains
de Sion, réalisés pour 6,5 millions de
francs. Assez vastes pour les vingt-cinq
prochaines années, ils offrent 18 500 mè-
tres linéaires de rayonnages sur 2000 m2 et

quatre niveaux. 11 300 mètres ont déjà
reçu 380 000 ouvrages qui ne sont pas en li-
bre accès.

Ces magasins sont une étape impor-
tante dans le développement des anciens
arsenaux fédéraux qui devraient abriter à
terme à l’avenue de Pratifori, outre la Mé-

diathèque, aussi les archives de l’Etat et la
direction du Service cantonal de la cul-
ture.

A Martigny, l’installation d’équipe-
ments multimédias dans l’espace d’expo-
sition ouvre de nouvelles perspectives
muséographiques qui seront exploitées
pour les manifestations à venir. A noter
que pas moins de quatorze expositions
ont été mises sur pied dans les médiathè-
ques cantonales l’an dernier.

Viser l’excellence
«Nous sommes en train de mettre en

place un réseau afin de suivre l’évolution
du monde des bibliothèques. Cela permet-
tra d’augmenter notre efficacité, tout en
renforçant les échanges avec des partenai-
res», indiquait encore cette semaine Da-
mian Elsig. En outre, le projet de certifica-
tion qualité «BiblioValais Excellence» est à
mi-parcours: 13 bibliothèques candidates
ont suivi la formation nécessaire, ce qui
portera à terme les membres certifiés à 37
établissements. Les candidates du Valais
romand sont: Troistorrents, Salvan, Sion
CO Saint Guérin et CO Collines, Saxon,
Ayent, Martigny.-Combes et Riddes.

711 000 documents, en majorité des livres, ont été prêtés au public l’an dernier. BITTEL/A

Plus de 700 000
documents prêtés
MÉDIATHÈQUE-
VALAIS �
L’an dernier, les
médiathèques de
Sion, Martigny, Saint-
Maurice et Brigue ont
passé un cap
important, tout en
intégrant de
nouveaux ouvrages.

«Cent mille
documents sont
venus enrichir
nos collections»

DAMIAN ELSIG
BIBLIOTHÉCAIRE CANTONAL

EN BREF

Un travailleur au
noir est assuré con-
tre les accidents,
même s’il n’est pas
déclaré, précise la
Suva, dans le cadre
de l’affaire des seize
travailleurs au noir
interpellés sur un
chantier à
Collombey- Muraz
(«Le Nouvelliste» du
7 octobre). En effet,
l’assurance acci-
dents est une assu-
rance collective et
non individuelle.

L’entreprise assurée
paie donc des pri-
mes en fonction de
sa masse salariale
déclarée, ce qui fait

l’objet de révisions
comptables réguliè-
res de la part de la
Suva. Un accidenté
salarié - déclaré ou
non - a donc droit
aux prestations. «En
cas d’accident d’un
travailleur non dé-
claré, la Suva ré-
clame les primes
impayées et se ré-
serve le droit de se
retourner contre
l’entreprise fautive
par des mesures tel-
les l’augmentation
des primes ou par
voie de droit pénal»,
précise Henri
Mathis, porte-parole
de la Suva.
GB

TRAVAILLEUR AU NOIR

Assuré lui aussi
C’est le 29 octobre que l’ancien
chef de la gendarmerie accusé
d’attouchements sur une mi-
neure de 13 ans passera devant
le Tribunal cantonal. Pour préser-
ver la victime présumée et en
vertu de la Loi sur l’aide aux victi-
mes d’infractions les débats se
dérouleront à huis clos.
Pour rappel, le Haut-Valaisan a
été accusé puis condamné par le
Tribunal de Brigue pour des ac-
tes d’ordre sexuels sur mineure.
Suite à cette affaire, il avait été
déplacé à un poste de chef de
projet avant d’être licencié pour
juste motif à la fin de la semaine
dernière.
L’accusé a déposé un recours
contre le jugement. C’est sur ce
recours que débattra le Tribunal
cantonal à la fin du mois.
MP/C

CHEF DE LA GENDARMERIE

Débats à huis clos ACCIDENT DE L’A9

Victimes identifiées
Les personnes décédées lors de l’accident mortel
survenu mercredi à Vernayaz ont été identifiées et
leurs familles informées («Le Nouvelliste» d’hier).
Il s’agit de deux Portugais âgés de 62 et 21 ans.
L’occupant de la camionnette qui avait été griève-
ment blessé est un Valaisan de 22 ans. Son état de
santé s’est amélioré. Les deux autres personnes
qui se trouvaient dans ce véhicule sont de nationa-
lité portugaise. Le premier a pu quitter l’hôpital
hier soir et le second est toujours hospitalisé dans
un état stable. Le conducteur du véhicule militaire
est encore hospitalisé. Il est légèrement blessé. Le
passager a pu quitter l’hôpital hier soir.

Les premiers éléments de l’enquête démontrent
que le véhicule de l’armée venait de s’immobiliser
sur la bande d’arrêt d’urgence en raison d’un pro-
blème mécanique. Au moment de l’accident, les
soldats s’apprêtaient à quitter le véhicule afin
d’installer un triangle de panne et se placer en sé-
curité selon les instructions en vigueur. C

EN BREF

FULLY

Randonnée familiale sur le
Chemin du Vignoble
Nous vous proposons de bouger, découvrir, fêter dans la
région de Fully le 10.10.10 lors de la 1ère Fête du Chemin
du Vignoble. Trois itinéraires tout public au choix, à pied
entre Fully-Pont de Branson et Fully-Grand Blettay dans
un sens ou un autre (3 heures), à vélo de Martigny-Gare
à Fully-Châtaigneraie et retour (15km), en voiture de
l’autoroute A9-sorties 21 Martigny-Fully ou 23 Saxon à
Fully-Châtaigneraie. Découvrir:traversée des hameaux
viticoles et le vignoble et dégustation des vins d’un pro-
ducteur local à la place de fête. Et fêter au couvert de la
Châtaigneraie, avec un repas à petits prix (inscriptions
pour le repas obligatoires). Animations et infrastructu-
res à disposition, pour les enfants en particulier. Vous fê-
terez avec nous l’obtention du 1er Prix Rando 2010. Infos
pratiques: www.valrando.ch
Randonnée libre et gratuite pas d’inscription nécessaire.
Point de rencontre au couvert de la châtaigneraie à Fully
entre 11 h et 14 h avec grillades organisées.

SAINT-LUC–LEPRILETT–TOÛNOLECHIESSO–SAINT-LUC
Randonnée niveau facile: 2 étoiles, trois heures de
marche, dénivellation 543m de montée et 543m de
descente. Départ de la gare routière de Sierre le same-
di 9 octobre à 9 h 45 avec Pierre-Noël Julen.

VALRANDO
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations,
prestations de services et commandes spéciales.

Entre le début juillet et la fin
septembre de cette année, Va-
lais Tourisme a financé un spot
publicitaire diffusé un jour sur
deux en ouverture et en conclu-
sion du bulletin météo des trois
chaînes de télévision nationale.
A en croire Valais Tourisme et
son directeur Urs Zenhäusern,
«l’objectif de cette opération a
été atteint, dans la mesure où le
public-cible a été touché et le
message compris». Un institut
neutre a été mandaté pour me-
surer l’impact du spot auprès
des téléspectateurs.

Il ressort notamment de
cette étude que 66% des per-
sonnes interrogées dans la
tranche d’âge des 50 ans et plus
– le public-cible de Valais Tou-
risme – affirment avoir assisté à
la diffusion du spot. S’agissant
de l’appréciation du petit film

intégré dans le spot, le résultat
a été une moyenne de 6,7
points sur une échelle de 1 à 10.
Selon Urs Zenhäusern, «le
groupe-cible a confirmé que ce
sujet donnait envie de découvrir
le Valais (6,1 points)».

Efficace. Le directeur de Valais
Tourisme se réjouit de consta-
ter que 13% des personnes in-
terviewées veulent, après avoir
vu le spot, réserver un séjour en
Valais. Selon Urs Zenhäusern,
18% du groupe-cible parleront
maintenant du Valais avec des
amis et des connaissances et
14% prendront des informa-
tions sur notre région de vacan-
ces par le biais d’internet. Pour
notre interlocuteur, «c’est la
preuve que notre investissement
de 600 000 francs a valu la
peine». CM

FINANCEMENT D’UN SPOT MÉTÉO À LA TÉLÉVISION

Objectif atteint
pour Valais Tourisme

Certaines séquences du spot météo de Valais Tourisme ont été tour-
nées sur les hauteurs de Moosalp, dans le Haut-Valais. VALAIS TOURISME

Autrefois, au Val d’Aoste,
le patois ne faisait pas
partie des langues que
l’on pouvait apprendre: il
fallait l’avoir appris sur les
genoux de sa mère, sinon
pas de chance. On croyait
qu’il ne pouvait s’appren-
dre «parce qu’il n’y a pas
de livres de grammaire»,
«parce qu’il faut être né
ainsi, il faut l’avoir dans le
sang», «parce qu’il n’y a
pas de règles à étudier,
comme c’est le cas pour les
autres langues». Une bar-
rière d’exclusion s’éri-
geait ainsi autour des pa-
tois et de la communauté
patoisante, autour d’une
complicité fondée sur le
partage de paroles et de
pensées.

Autrefois, au Val
d’Aoste, le francoproven-
çal, langue gallo-romane
née avant Charlemagne
et de laquelle ressortis-
sent les patois, côtoyait le
français dans le cadre
d’un partage des lieux et
des temps que les spécia-
listes appellent la diglos-
sie. Au lendemain de
l’Unité italienne, l’italien
commença à remonter
les vallées à travers les ré-
seaux mis en place par
l’État naissant: fonction-
naires, bureaucrates, ins-
tituteurs commencèrent
à imposer la langue natio-
nale.

Mais on assiste à par-
tir des années 90 à un
phénomène inattendu:
l’émergence d’une nou-
velle catégorie de patoi-
sants, celle des appre-
nants. Le profil des
«nouveaux patoisants»
est pluriel: ils sont hom-
mes et femmes de tous
âges, de tous milieux, de
toutes origines et de
toutes langues mater-
nelles, Valdôtains de
souche ou d’adoption.
Une curiosité forte les
caractérise tous vis-à-
vis de cet immense pa-
trimoine linguistique en
danger. Elle va de paire
avec une volonté de s’in-
tégrer pour certains, de
recouvrer une identité
perdue pour d’autres, de
trouver des réponses à la
perte de repères qui ac-
compagne la globalisa-
tion.

Leur motivation les
fait surmonter les diffi-
cultés liées à l’appren-
tissage d’une langue, les
fait surpasser la gêne
d’exposer toute leur fai-
blesse de débutants. Elle
est plus forte aussi que
la peur d’être considérés
comme des usurpateurs
d’identité, parce qu’on
vient d’ailleurs et qu’on
aimerait bien, sans trop
oser le dire, être et se
sentir du pays.

À force de se nourrir
de global, la société re-
commencerait-elle donc
à sécréter du local? Se-
rions-nous en train de
forger une culture nou-
velle capable d’une syn-
thèse entre des valeurs
globales et locales parta-
gées librement? Nous
penchons pour l’affirma-
tive.
* Docteur en anthropologie, prési-
dente du Centre d’études franco-
provençales «René Willien» de
Saint-Nicolas (Vallée d’Aoste), au-
teure de: LES NOUVEAUX PATOI-
SANTS EN VALLEE D’AOSTE. De la
naissance d’une nouvelle catégo-
rie de locuteurs francoprovençaux
à l’intérieur d’une communauté
plurilingue en évolution. Étude an-
thropologique, Aoste, Musumeci.
Avec DVD (18 min).

Christiane Dunoyer. LDD

Les nouveaux patoisants valdôtains

A gagner: des CD du dernier album
de Paul Mac Bonvin en patois.
La réponse correcte du 24 septem-
bre dernier était b): en patois, boùr-
go est le nom du rouet.
Question du jour: Les patois
valaisans appartiennent…
a) au domaine provençal.
b) au domaine occitan.
c) au domaine francoprovençal.
Pour participer:
� Par SMS : envoyez NF PATOIS
suivi de la réponse correcte A, B ou
C au 363 (Fr. 1.- / SMS) Exemple :
NF PATOIS A.
� Par courrier: faites-nous parvenir
vos coordonnées à: Le Nouvelliste,
Concours «PATOIS», Rue de
l’Industrie 13, 1950 Sion.

CONCOURS

CHRISTIANE DUNOYER*
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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.

Pour notre garage de Sion, nous engageons

uunn mécanicienn enn 
maintenancee d’automobiles

ou un réparateur d’automobiles
avec CFC. Nous offrons: place stable avec salaire motivant,

cours de perfectionnement, ambiance agréable.
Faire offres:

Garage Kaspar S.A.
A l’att. de M. Ph. Bender

CP 2158
1950 Sion 2 – Tél. 027 327 72 73

036-587239

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

ACTION FLEURS COUPÉES
• Roses Marie-Claire

orange

haut. 70 cm       la pièce 1.90

Point vert
ACTIONS D’AUTOMNE!

• Pensées
pot ø 9 cm –.95 -.70

• Bruyère Calluna 
pot ø 11 cm 3.50 2.50

• Pomponette 
ø de la plante 35 cm 4.90 2.50

valables jusqu’à épuisement du stock

Point vert
Grand choix de

BULBES à FLEURS
Ex.:

• Tulipes 7 pièces dès 1.90

• Narcisses 5 pièces dès 2.70

• Tulipes 20 pièces dès 7.50
Point vert

ACTION 
PLANTES pour HAIES

• Thuya brabant.
80-100 cm 8.–– 7.50

• Cyprès de Leyland
80-100 cm 7.50 6.90

• Laurelle du Caucase 
80-100 cm 8.50 7.90

Action valable jusqu’au 12.10.2010

Point vert
• Sécateur pour divers 

travaux de taille
dès 9.–

• Balai à feuilles
largeur réglable 8.50

• Sac à feuilles
(pop-up container) 19.90

capacité 170 litres

L’Hôpital du Valais cherche pour sa Direction générale un/une

chef/cheffe de la communication
membre de la Direction générale de l’Hôpital du Valais.

Fonction
Vous mettez en œuvre la stratégie et fixez les objectifs annuels de la communication de l’Hôpital
du Valais. Vous gérez le Département de communication, assurez et soignez le suivi des relations
avec les différents groupes d’intérêts internes et externes à l’entreprise au moyen des différents
supports de communication. Vous soutenez l’ensemble des responsables (directions de centres,
départements, services) dans le domaine de la communication.

Vous assurez la fonction de porte-parole de l’Hôpital du Valais.

Profil souhaité
Titulaire d’une formation universitaire dans le domaine de la communication, des médias ou d’une
formation similaire d’une Haute-Ecole, vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle
réussie dans le domaine de la communication d’entreprise et des médias.

Vos compétences professionnelles, managériales et sociales, vos capacités d’intégration de
l’ensemble des règles et outils en matière de communication, vous conduisent à diriger une équipe
avec conviction et aisance. Vous savez anticiper, concevoir, gérer la communication dans des
situations particulières, travailler en équipe pluridisciplinaire et décider. Dynamique et enthousiaste,
vos qualités humaines, professionnelles et votre esprit d’entreprise font de vous un(e) leader
naturel(le).

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et communiquez avec aisance dans l’autre
langue.

La connaissance du monde de la santé en général et celle du monde hospitalier en particulier
constitueraient un atout.

Lieu de travail : Sion
Taux d’activité : 100%
Entrée en fonction : 1er mars 2011 ou date à convenir.

Conditions de travail
Des renseignements complémentaires sur la fonction et les conditions de travail peuvent
être obtenus auprès de M. Gilbert Briand, chef des Ressources humaines de l’Hôpital du Valais
(tél. 027 603 67 00).

Votre dossier de candidature complet est à adresser, jusqu’au 2 novembre 2010, à la Direction
générale de l’Hôpital du Valais (RSV), rue de la Dent-Blanche 20, 1950 Sion, avec mention «poste
de Chef/Cheffe de la communication» ou par courrier électronique à : gilbert.briand@rsv-gnw.ch .

L’Hôpital du Valais - Réseau Santé Valais (RSV) dans la loi - est un établissement de droit public
autonome, regroupant 9 sites hospitaliers et l’Institut central des hôpitaux valaisans.

En 2009, l’Hôpital du Valais a pris en charge près de 37’500 patient(e)s hospitalisé(e)s et a assuré
317’000 visites ambulatoires. 4’600 collaboratrices et collaborateurs mettent le patient au centre de
leurs préoccupations.

Avec ses 250 collaborateurs, le Centre médico-social
régional de Sierre (Association intercommunale) a pour
mission prioritaire d’offrir les services d’aide et de soins à
domicile à l’ensemble de la population des 16 communes
membres. La Ville de Sierre nous a par ailleurs confié
différents mandats dont celui de la gestion de la Crèche et
de l’UAPE de l’Europe.

Nous recherchons, à temps complet ou partiel, des

éducateurs(trices) de l’enfance
(ES) ou ASE (CFC)

Nous vous offrons
� un environnement de travail agréable et dynamique
� des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Condition : être domicilié-e sur une des communes partenaires du service
APE du CMS.

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser au Directeur du
CMS, M. D. Germann, jusqu’au 29 octobre 2010, avec mention du taux
d’activité désiré.

Renseignements auprès de M. Jacques Zufferey, responsable du service
Accueil Petite Enfance (079 306 66 06).

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch

1993 Veysonnaz – Tél. 027 08 56 44
Restaurant situé au bas des pistes avec un fort potentiel en hiver 

cherche pour entrée début décembre son/sa

responsable de service
Personne de terrain dynamique, d’au minimum 30 ans et avec quelques
années d’expérience dans poste similaire, capable de gérer de manière

autonome une équipe de 7 personnes, maîtrise de Micros 
et des langues (français, allemand, anglais) un atout.

Intéressé(e) par ce nouveau challenge professionnel, n’hésitez pas 
à adresser votre dossier complet par courrier 

ou à direction@chaletroyal.com
036-587285  

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

• Collaboratrice / Collaborateur technique /
Inspectrice / Inspecteur de la police des constructions
auprès du Service administratif et juridique du Département des transports,
de l’équipement et de l’environnement de la Section secrétariat cantonal des constructions
et police des constructions.
Délai de remise: 22 octobre 2010.

• Un-e Juriste
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 22 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?

Entreprise d’électri-
cité du Bas-Valais
cherche

associé
avec maîtrise fédé-
rale, pour le départe-
ment technique.

Ecrire sous chiffre
Y 036-586925
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-586925

Recherchons
pour entrée immédiate:

SERRURIER constructeur dipl.,
sachant lire plans DAO et travailler de
manière indépendante avec système
aluminium (Reynaers, Schuco, etc.)

Salaire en rapport avec l’expérience
et la qualité.
Poste fixe dans le Chablais valaisan
au sein d’un atelier d’une dizaine de
personnes.
Possibilité de promotion.

Ecrire sous chiffre R 012-203546
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-203546

Bureau fiduciaire dans le Chablais
vaudois cherche

un/une aide-comptable
à temps partiel
pour la saisie de comptabilités
d’indépendants.
Engagement à convenir.
La période d’activité se situe
principalement sur les six premiers
mois de chaque année.
Faire offre sous chiffre Z 012-203544
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-203544

Pub La Licorne
à Monthey

cherche

auxiliaire
3 jours par
semaine.

Tél. 024 471 30 91.
036-586885

Petite entreprise électrique 
de la région de Sierre cherche

employé(e) de commerce
(1 ou 2 jours par semaine)

Cahier des charges:
Tenue de la comptabilité
Décomptes TVA
Salaires et charges sociales
Gestion des débiteurs et créanciers

Profil:
CFC de commerce ou équivalent
Maîtrise des outils informatique 
et bureautique
Responsable, autonome et fiable

Entrée: décembre 2010 (à convenir).

Ecrire sous chiffre Y 012-203611 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-203611

Café-Restaurant
Portes du Soleil

cherche serveuse
20-35 ans, connais-
sance des 2 services,

permis valable,
date à convenir.

Tél. 079 685 16 13,
entre 14 et 17  h.

036-587397

Cherche à 
Crans-Montana

chauffeur
de taxis
pour la saison 
d’hiver.
Tél. 027 481 651 51.

036-587431

TéléMarécottes S.A.
pour son restaurant d’altitude de La Creusaz

cherche pour la saison d’hiver 2010/2011

un cuisinier(ère) qualifié(e)
et

un employé polyvalent
Pour tous renseignements appelez le tél. 079 449 51 20. 03

6-
58

74
25

Offres d’emploi

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch 
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FRANCE MASSY

Pascale Rey a été invitée à
présenter DreamAgo au
Gouvernement français,
Nicolas Sarkozy et Frédé-
ric Mitterrand en tête,
lors du lancement de la
plate-forme «ciné lycée».
La rencontre s’est passée
dans l’un des plus beaux
lycées de France, le lycée
Jean-Baptiste Corot, en
présence de Claude Le-
louch, de Gérard Jugnot
et d’autres professionnels
du 7ème art. Une sacrée
reconnaissance pour
DreamAgo, dont l’action
dépasse largement les
frontières de la Suisse et
même de la France.

De Sierre à Paris…
Dream-Ago a des origines
sierroises, ne serait-ce
que par celles de sa fon-
datrice-directrice-prési-
dente, Pascale Rey, et
parce que le premier volet
de ses activités, «Plume
&Pellicule», se déroule au
château Mercier. Mais
DreamAgo, à travers Meet
Your Match, établit aussi
des contacts entre les au-
teurs des scénarios tra-
vaillés à Sierre et les pro-
ducteurs. A Paris, à San
Sebastian durant le festi-
val international, à Los
Angeles durant le festival
AFI Film Festival, Pascale
Rey rencontre les diffé-
rents partenaires suscep-
tibles d’amener les pro-
jets sur grand écran
(quatre films réalisés en
cinq ans, un film nominé
aux Oscars en 2009).

DreamAgo organise éga-
lement des master class
et des ateliers. En juillet
dernier, un atelier scène a
eu lieu dans la région pa-
risienne, au lycée Jean-
Baptiste Corot, avec Mag-
gie Soboil, directrice de
DreamAgo USA, comme
intervenante. Cet atelier
a donné lieu à un vérita-
ble partenariat car si
DreamAgo a reçu dans ce
lycée des scénaristes pro-
fessionnels, Pascale Rey
et Maggie Soboil ont aus-
si travaillé avec les élèves
du lycée.

Ce n’est donc pas par
hasard que le Gouverne-
ment français a choisi le
lycée Corot pour lancer
son projet «ciné lycée»
– une plate-forme de ci-
néma pour tous les ly-
céens de France – mais
bien parce que ce lycée
entretient des relations
avec des professionnels
du cinéma, à savoir
DreamAgo.

… sans oublier Los Ange-
les. La prochaine étape
pour DreamAgo? Los An-
geles! Un cocktail organi-
sé le 6 novembre en par-
tenariat avec le consulat
suisse de Los Angeles et
Swiss Tourism pour por-
ter les couleurs de Sierre
et présenter les scénarios
développés pendant
«Plume & Pellicule».

Entre-temps, Pascale
Rey planche sur la pro-
chaine édition qui se dé-
roulera à Sierre en mai
prochain.

Sur le site officiel de l’Elysée, une photo de Sarko serrant
la main de Pascale Rey. DR

Une Sierroise
saluée par Sarkozy
DREAMAGO� Nicolas Sarkozy
veut faire du cinéma le vecteur
de la culture à l’école. Il a choisi
un lycée qui collabore avec Pascale
Rey, la Sierroise fondatrice de
DreamAgo.

LOÈCHE-LES-BAINS

Freysinger poète
Le gagnant du prix de poésie Rilke 2009, poète bilin-
gue et conseiller national Oskar Freysinger, donnera
une soirée poétique et littéraire à l’hôtel Da’la de
Loèche-les-Bains, vendredi 15 octobre prochain à
19 heures. Une soirée gourmet également avec un me-
nu à cinq plats. Entre chacun de ces plats, Oskar
Freysinger animera la soirée avec ses poèmes, ses tex-
tes en prose, ses satires et ses chansons. Les vins se-
ront à la hauteur, promet l’hôtelier.
Réservation nécessaire au 027 472 23 00, famille
Bakker&Loretan.

GRIMENTZ

Concours photo
Le concours de photos Grimentz-Saint-Jean-Mayoux-
Pinsec se terminera le 18 octobre prochain. Les inté-
ressés ont encore quelques jours pour envoyer leurs
clichés à Grimentz/Saint-Jean Tourisme.
Renseignements et règlement sous le site
www.grimentz-stjean.ch

MÉMENTO

TOURISME

Pluie d’argent sur Grächen
Entre 12 et 18 millions de
francs, voilà ce que coûtera le
nouveau parking de Grächen.
Pour une commune-station
très endettée, cette charge fi-
nancière n’était pas envisagea-
ble. Mais comment faire? Sans
parking, la station était con-
damnée à mourir. La commune
a donc choisi le partenariat pu-
blic-privé.

Une assemblée primaire ex-
traordinaire a décidé massive-
ment qu’elle accorderait l’auto-
risation pour un nouveau
parking de 400 places au même
endroit. Un endroit idéal, puis-
qu’il est situé à une centaine de
mètres du centre de la station.

Mais ce n’est pas tout. La
même assemblée primaire a
décidé massivement d’assainir
la situation de la bourgeoisie,
endettée à hauteur de 12 mil-
lions de francs. La commune
municipale renonce à ses
créances vis-à-vis de la com-
mune bourgeoisiale. La bour-
geoisie n’a donc plus de dettes.

De plus et le même soir,
l’assemblée primaire a accepté
non moins massivement que la
commune participe à l’aug-
mentation de capital en faveur
de la nouvelle télécabine
Grächen-Hannigalp. Celle-ci
nécessitera un investissement
de 14 millions de francs. Elle
s’avère non moins stratégique
que le parking, puisqu’elle
amène les skieurs de la station
jusque sur un plateau où se
trouve le départ des pistes, les
restaurants et le jardin d’hiver
pour les enfants.

Les 6 millions de francs né-
cessaires à l’augmentation de
capital ont été réunis en peu de
temps sur base privée. Les cais-
ses communales y ont rajouté
2 millions.

Enfin, l’assemblée primaire
a voté le projet du Landal
Greenpark Resort Grächen. Il
amènera 500 nouveaux lits
chauds sur les hauts de la sta-
tion. Sa gestion sera confiée à la
société Landal Greenpark. Ici,

la votation a été beaucoup plus
serrée (327 oui contre 237 non).
Les prestataires de Grächen
craignaient la concurrence. Ce
projet de lits chauds devrait,
cependant, amener davantage
de skieurs sur les pistes et per-

mettre à la station de franchir à
nouveau la barre des 400 000
nuitées. La clientèle de Landal
Greenpark est à 85% hollan-
daise. Les Hollandais ne repré-
sentent que 12% de la clientèle
de Grächen. PASCAL CLAIVAZ

Les habitants de Grächen ont voté massivement la reconstruction de
leur parking à l’entrée de la station. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN DAYER

Des ouvriers d’Alusuisse qui terminent
leur boulot. Ils sortent de l’usine à pied
ou à vélo, avalent un repas vite fait et en-
filent leurs habits de vigneron. Une autre
journée de travail s’annonce. L’industrie
a marqué la région sierroise, façonné
son paysage et ses gens. Leur façon
d’être et de vivre. Les auteurs de l’expo-
sition, Eric Bovisi et Grégoire Favre, ont
vécu une aventure humaine hors du
commun en rencontrant ceux qui ont
fait l’histoire d’Alusuisse. Nous avons
voulu donner la parole à un personnage
attachant qui a passé 44 ans à l’usine et
qui est à la retraite depuis 2007: Jean-
Marc Bonvin, de Noës. Comme ses frères
et ses sœurs, le jeune Marc aidait ses pa-
rents à s’occuper de la campagne. Il dé-
bute un apprentissage de serrurier
constructeur en 1963 auprès des usines
valaisannes de Chippis. «Dès l’appren-
tissage et au contact des anciens je me
suis intéressé à l’action syndicale. Je me
suis passionné pour l’histoire du déve-
loppement économique de la région, et
l’implantation de l’usine d’aluminium»
raconte Jean-Marc. Sa formation ache-
vée, il est engagé par l’usine. «Mon tra-
vail consistait à entretenir les engins de
levage afin de garantir la sécurité des ou-
vriers qui œuvraient avec. J’y est passé la
plus grande partie de ma carrière.» En-
suite, il deviendra chef de groupe. Syn-
diqué dès ses débuts, il s’engage auprès
de la FTMH, actuel syndicat Unia. «Peu à
peu, j’ai pris conscience de la nécessité
d’une organisation ouvrière à Chippis»
relève-t-il.

Une grande famille
En plus de son engagement syndi-

cal, il est membre de la Commission des
employés d’exploitation de l’usine.
«Chaque mois, j’assistais à une séance
avec la direction. Alusuisse était alors
une grande famille avec un chef, le Doc-
teur Syz. C’était un personnage qui a tout
de suite compris la mentalité valai-
sanne. Je me souviens d’une scène lors-
que nous négocions les salaires avec lui. Il
se tournait vers M. Surbeck le directeur
commercial et lui demandait simple-
ment «est-ce possible» et M. Surbeck ré-
fléchissait trente secondes et répondait
oui c’est possible. Depuis l’arrivée du Dr
Syz, après la grève de 1954, tout ne sera
plus comme avant et dans tous les do-

maines on verra des améliorations dans
les conditions salariales et de travail».

Syndicaliste à vie
En parcourant l’exposition sierroise

avec lui nous nous arrêtons aux coins
des archives. Jean-Marc prend un exem-
plaire du journal «Allo Chippis» et le
feuillette. L’émotion le gagne lorsqu’il
voit les photos de ceux qu’il a côtoyé du-
rant des années à l’usine. Il constate ce-
pendant que beaucoup ont malheureu-
sement disparu. «Celui-ci était un
personnage merveilleux. Celui-là nous a
beaucoup aidé dans notre action syndi-
cale». Une action syndicale que le jeune
retraité poursuit aujourd’hui auprès du
syndicat UNIA. On est syndicaliste ou
on ne l’est pas!

Expo ouverte du mercredi au dimanche de 14 à 18 h
dans les halles Usego. Prochain événement: le 10
octobre à 15 h., conférence de François Piot «Les
abricots au fluor».

Moment d’émotion pour Jean-Marc Bonvin lorsqu’il visite l’exposition aux Halles Usego. LE NOUVELLISTE

Une usine
et des hommes
RENCONTRE� L’exposition «La mémoire ouvrière» fait la part belle
à ceux qui ont œuvré durant des décennies dans les murs de l’usine de
Chippis. Rencontre avec Jean-Marc Bonvin, un ancien travailleur.

Il dit ce qu’il pense
«En 1963, j’ai été engagé comme apprenti serru-
rier constructeur à l’Alusuisse. C’était l’époque du
Docteur Syz, la gestion était patriarcale et l’entre-
prise jouait un rôle social important dans la ré-
gion.»
«Ouvrier à l’usine, je me suis tout de suite syndi-
qué auprès de la FTMH. Le secrétaire syndical
était alors Alfred Rey. C’est lui qui, de manière
souterraine, a organisé avec d’autres la fameuse
grève de 1954. Cette grève qui a marqué les es-
prits a permis de nombreuses avancées sociales.»
«Avec l’arrivée de Blocher et de Ebener et la créa-
tion de Algroup, ils ont mêlé l’aluminium avec la
chimie. En réalité, ce qui s’est passé c’est que
Ebener a vendu la chimie à Blocher tandis que ce
dernier lui a cédé l’aluminium. Ils se sont ensuite
entendus pour se débarrasser à bon prix des usi-
nes valaisannes.»
«Aujourd’hui, je suis très préoccupé par la ma-
nière dont se déroule la mondialisation car ce
n’est pas l’être humain, mais le business qui est
au centre des décisions.» CD

xd - sl
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L’année 2000 restera dans
les mémoires des Nen-
dards comme leur «annus
horribilis». Les violentes
intempéries d’octobre de
cette année-là ainsi que,
deux mois plus tard, la
rupture du puits blindé
de Cleuson-Dixence ont
mis à mal la commune. Et
presque entièrement dé-
truit la STEP de Bieudron.
Hier, les nouvelles instal-
lations étaient enfin inau-
gurées en grande pompe.

«Nendaz a souvent été
pionnière en matière
d’épuration des eaux
usées», soulignait devant
les autorités politiques et
les partenaires économi-
ques Francis Dumas, pré-
sident de la commune. Il

faisait allusion à la cons-
truction de la première
STEP du Valais à Aproz, en
1966 et au projet de Bieu-
dron, adopté en 1974, qui
proposait la centralisation
de tous les égouts de la val-
lée au point géographique
le plus bas du territoire.
«Elle fut pionnière cette
fois-ci malgré elle en trans-
formant une infortune en
opportunité», rajoutait-il.

Six mois hors service.
«En 2000, la STEP avait
près de vingt ans. Vu l’ac-
croissement des stations
touristiques, de la com-
mune d’Ardon, il fallait
envisager une extension»,
explique Dominique
Theytaz, responsable du
site. Les événements de
2000 furent donc un élé-
ment accélérateur de ce
processus de modernisa-
tion. Après les incidents,
la STEP de Bieudron res-
tera six mois hors service,
puis parviendra à traiter à
60% les eaux usées de la
commune. «Et depuis
2006, nous traitons à nou-
veau à 100% les eaux
usées», se félicitait Domi-
nique Theytaz.

«Le défi a consisté
pour nous à conduire de
front deux opérations
d’ordinaire incompati-
bles: réhabiliter au plus

vite pour reprendre le con-
trôle de la situation et
agrandir la STEP», dé-
taillait Francis Dumas.

Investissement consé-
quent. La commune fait
même le choix de ne pas
simplement remettre en
état la structure, mais de la
préparer aux défis du futur.
Ce qui occasionnait des
coûts deux fois supérieurs
à ceux de la construction
d’origine. «Une grosse diffi-
culté a été le rassemblement
des onze millions de francs
nécessaires», racontait le
président. Grâce à l’inter-
vention de la Chaîne du
Bonheur-enplusdesassu-
rances, des subventions et
de la participation des par-
tenaires - la somme fut ré-

unie. Et aujourd’hui, Bieu-
dron est parée d’une
installation de pointe.

Presque en autonomie
énergétique. L’un des in-
vestissements importants,
chiffré à près de 400 000
francs, fut l’acquisition
d’une micro-turbine fonc-
tionnant au biogaz pro-
duit par la digestion des
boues d’épuration et per-
mettant de produire élec-
tricité et chaleur. «C’est
une technologie qui a de
l’avenir», développait Do-
minique Theytaz. «C’est la
première installation de
cette puissance qui a été
installée en Suisse.L’électri-
cité produite est vendue au
réseau à un prix intéres-
sant et la chaleur sert au
traitement des boues et au
chauffage des bâtiments en
hiver.» Une quasi-autono-
mie énergétique qui des-
sine les contours de la
STEP du futur. Qui plus
est, cette installation, mise
en service en septembre
2009, produit environ
400 000 kW/h par an,
l’équivalent d’une septan-
taine de ménages et rap-
porte un produit annuel
net de 75 000 francs.

Samedi 9 octobre, ouverture au
public entre 9 et 17 heures.
Visites libres ou commentées.

«Nendaz a
transformé une
infortune en
opportunité»
FRANCIS DUMAS
PRÉSIDENT DE NENDAZ

Le responsable de la STEP Dominique Theytaz inspectant
la micro-turbine fonctionnant au biogaz et permettant de
produire électricité et chaleur. BITTEL

Défi relevé pour la
STEP de Bieudron
NENDAZ� Dix ans après les in-
tempéries de l’hiver 2000 et la tra-
gédie du puits blindé de Cleuson-
Dixence, la station d’épuration
fêtait hier sa totale réhabilitation.

CLINIQUE DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE À SION

La perfection
au bout du laser
La Clinique Matignon de Sion a
officiellement ouvert ses portes
hier. Située dans les bâtiments
de la Suva, cette nouvelle suc-
cursale du groupe suisse spé-
cialisé dans la médecine esthé-
tique ne propose pas
d’interventions lourdes. Elle est
spécialisée dans les techniques
lasers dans lesquels elle a in-
vesti plus de 700 000 francs.

Chaque clinique du groupe
nécessite un million à un mil-
lion et demi d’investissement
(voir le «Nouvelliste» du 17 août
2010). La succursale sédunoise
devrait rapporter autant de
chiffre d’affaire. Les médecins

responsables du centre sont
Christian Zuber et Johann
Wary. Il est administré par Jean-
Marc Sermier qui déclarait en
août dernier croire au potentiel
de développement de la méde-
cine esthétique en Valais. Selon
lui, le centre lausannois du
groupe recevait de nombreuses
clientes valaisannes. L’ouver-
ture d’un tel centre devrait pal-
lier une offre très faible dans ce
secteur en Valais.

Dans le même temps, les
trois actionnaires du groupe
ont ouvert des centres à Vevey,
Nyon, Neuchâtel et Zurich.
MP/C

HÉRÉMENCE

Le 10 du 10 dans le val des Dix,
ça se fête...
La commune d’Hérémence organise des animations ce dimanche
avec en point d’orgue, le spectacle du comique français Gustave
Parking qui se tiendra à la salle polyvalente à 17 h 10. L’ancien de
la mythique émission de France 3 «La Classe» revient avec un
nouveau spectacle après quelques années d’absence des scènes.
Ouverture des portes à 16 h 10. Les billets sont en vente à la
Banque Raiffeisen Hérens d’Hérémence. Pour les réservations ap-
peler le 027 282 50 00.

SION

Parler de schizophrénie
Un membre de votre famille souffre de schizophrénie? Pour en
parler et ne pas rester seul, vous êtes bienvenus-es à la rencontre
du mardi 12 octobre à 20 h, salle sous l’église du Sacré-Cœur à
Sion. Info au 079 392 24 83 ou sur le site www.synapsespoir.ch.

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

Hier matin, la fumée envahis-
sait Bramois et la région envi-
ronnante. Le feu dévorait en-
core un silo de la menuiserie et
charpente Astori frères, rava-
gée par les flammes à partir de
20 h 35 mercredi soir. «C’est le
plus gros incendie sur lequel je
suis intervenu en 35 ans de car-
rière», commente Philippe Mo-
rard, le commandant des pom-
piers sédunois. Soixante-sept
hommes du feu sédunois et
trois de leurs collègues sierrois
sont intervenus sur le sinistre.
«Quand nous sommes arrivés,
la menuiserie était totalement
embrasée. Les flammes se sont
propagées à une vitesse incroya-
ble. Nous avons pu contenir le
feu et éviter qu’il ne se propage
aux autres locaux de l’entreprise
et aux bâtiments voisins qui ont
été évacués par la police à titre
préventif. Les bureaux et le parc
des véhicules ont pu être épar-
gnés. Le dépôt de bois a été par-
tiellement sauvé.» Les pom-
piers n’ont pas pu intervenir
depuis l’intérieur du bâtiment
ravagé par les flammes en rai-
son du danger présenté par
l’effondrement du toit. Des ex-
plosions ont été entendues et
d’impressionnants jets de
flammes ont été aperçus. L’em-
brasement de sprays, de bidons
de colle et d’autres produits si-
milaires en sont la cause.

Le dispositif complet des
pompiers a travaillé jusque vers
les 3 heures du matin. Une
équipe réduite est ensuite res-
tée sur les lieux. Elle était en-
core en action hier après-midi.
Un seul soldat du feu a été légè-
rement blessé durant cette in-
tervention. Les causes du sinis-
tre ne sont pas connues et les
dégâts n’ont pas encore été
chiffrés. L’office du juge d’ins-
truction du Valais central a ou-
vert une enquête.

Le travail se poursuit
De son côté, le patron de

l’entreprise, Jean-Charles Asto-
ri n’a pas la moindre idée de ce
qui a pu se passer. «Nous avions
mis en place des contrôles quoti-
diens des halles pour éviter ce
genre de situations. Deux heures
avant le début de l’incendie, ce
contrôle a été effectué.» Il n’a
pas suffi à éviter le sinistre.
Jean-Charles Astori ne se la-

mente pas sur son sort pour au-
tant, même si la catastrophe lui
fait mal. «Il faut regarder devant
soi… Nous allons tout mettre en
œuvre pour satisfaire ceux qui
nous font confiance. Je garantis
que nous allons honorer toutes
nos commandes», assure-t-il.
S’il peut être aussi optimiste,
c’est qu’il a obtenu du soutien
de ses confrères. Il a d’ailleurs
été frappé par l’élan de solida-
rité qui s’est spontanément mis
en place dès les premières heu-
res de la matinée d’hier. «Plu-
sieurs collègues ont proposé des
parties de halles inexploitées
chez eux.»

Déménagement prévu
L’incendie a touché une en-

treprise qui devait déménager
dans la zone industrielle. «Nous
nous trouvions dans la zone du
vieux village. Le cadastre du
bruit nous imposait de partir.
Nous attendons de la Commune
le permis de construire pour une
nouvelle halle d’exploitation
qui verra le jour dans la zone in-
dustrielle.» Des habitations de-
vraient prendre la place de la
menuiserie sinistrée. Pour
l’instant, un plan de structura-

tion du quartier a été mis à l’en-
quête.

Malgré ce déménagement
prévu, l’incendie est intervenu
au plus mauvais moment pour
Astori frères. «Nous nous re-
trouvons sans rien du tout.
Nous devons trouver des solu-
tions provisoires pour quelques

mois, six mois peut-être», se dé-
sole Jean-Charles Astori dont
l’entreprise était en plein boom
pour faire face aux chantiers de
fin d’année. Les septante em-
ployés de l’entreprise seront
certainement répartis sur plu-
sieurs sites pour poursuivre le
travail. Mais le travail se fera.

Hier après-midi, les lances à incendie étaient toujours en action à la menuiserie Astori. LE NOUVELLISTE

Un incendie
hors normes
BRAMOIS � Le sinistre qui a frappé la menuiserie Astori mercredi
soir est le plus important auquel les pompiers sédunois ont dû faire
face. Malgré les dégâts subits, l’entreprise honorera ses commandes.

La menuisierie Astori à Bramois a été la proie des flammes mercredi
soir. LE NOUVELLISTE

pf
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Action d’automne

Spéciale literie
Rabais exceptionnels

Tél. 024 471 48 44
www.pesse.ch

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Fermé le lundi

esseMEUBLES

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS – 13 500 m2

MONTHEY
Nouveaux horaires
Ouverture du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 8h30 à 17h
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Sortie autoroute No 19 Bex, direction Monthey - Les Ilettes

Bonus jusqu’à

Fr. 400.–*
Valable jusqu’au

28 novembre 2010

sélection
premium

www.bico.ch

Pour un sommeil sain et profond.®

Boire modérément, fêter pleinement !

... et toi,
comment fais-tu la fête ?

L’huile de chauffage est le combustible qui occupe le moins de place pour le stockage. Avec sa propre réserve
dans sa citerne, le propriétaire immobilier dispose ainsi de sa sécurité d’approvisionnement individuelle.
Ceci n’est pas le cas avec le gaz naturel et les pompes à chaleur qui sont reliés à des réseaux et pour lesquels
il n’est pas possible de négocier avec le fournisseur. Alors que pour le mazout, on choisit librement son
fournisseur et le moment pour l’achat.

Diversespossibilitésd’entreposage
Le mazout se stocke à différents endroits et
dans des citernes aux multiples dimensions.
Pour les variantes en surface, la dimension
peut être librement choisie sur la base de la
consommation annuelle. Pour les petites
installations, les citernes compactes à paroi
double enmatière synthétique ou tôle d�acier
sont idéales. Elles peuvent être réalisées
sur mesure pour économiser de l�espace en
fonction de leur disposition dans le local.
Comme alternative aux citernes compactes,
on peut installer des unités en matière syn-
thétique dans des bacs de rétention en acier.
Ces citernes peuvent être assemblées en
batteries de plusieurs unités. Pour les habi-
tations collectives qui consomment plus de

mazout, on choisit en général des citernes
prismatiques en acier. Elles sont installées
dans des locaux spéci�ques, étanchéi�és
contre les fuites de mazout.

Si la place manque à l�intérieur du bâtiment,
on installe une citerne à double paroi enter-
rée à l�extérieur de la maison.

Aptitude à l’entreposage du
mazout et garantie de la qualité
Le mazout est un produit naturel dont les
caractéristiques peuvent se modi�er sous
certaines in�uences extérieures. Condensa-
tion, bactéries, lumière, oxygène et chaleur
peuvent in�uencer la stabilité du mazout
entreposé et provoquer un vieillissement
prématuré. Avec un stockage adéquat, le
mazout peut être entreposé sans autre du-
rant des années. Le combustible devrait être
entreposé à une température aussi constante
et basse que possible (env. 5 à 10°C), mais
aussi à l�abri de la lumière. Une exploitation
optimale peut être assurée si le mazout est
consommé dans un délai maximum d�envi-
ron trois ans.

Un mauvais entreposage peut provoquer
une coloration sombre du mazout et l�appa-
rition de résidus visqueux qui se déposent
au fond de la citerne. S�ils parviennent au
brûleur, les �ltres des pompes et le gicleur

peuvent se boucher. Idéalement la citerne
devrait donc être nettoyée tous les dix ans.

Prescriptions pour la pose et
l’entretien de citernes
La pose et l�exploitation des installations de
stockage sont réglementées au niveau canto-
nal. Selon les zones de protection des eaux,
l�installation de citernes est soumise à auto-
risation ou doit simplement être déclarée.
L�autorisation est délivrée par l�of�ce canto-
nal compétent. Les installations soumises à
autorisation doivent être révisées tous les
dix ans. La révision comprend une véri�ca-
tion des systèmes de sécurité, ainsi qu�un
contrôle visuel de la citerne et des éléments
de protection lorsqu�il s�agit de citernes inté-
rieures. Le propriétaire de l�installation est
responsable de l�état de fonctionnement et
de la conformité de ses équipements.

www.mazout.ch

PASSER L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À SA PROPRE SOURCE DE MAZOUT

Un stockage adéquat du mazout
assure un fonctionnement optimal

Les systèmes de citernes à double paroi en matière synthétique ou en acier offrent une sécurité optimale.

POUR DES CONSEILS GRATUITS,
CONTACTEZ NOTRE BUREAU RÉGIONAL

Centre Information Mazout Suisse romande
Jean-Pierre Castella
Tél. 0800 84 80 84, info@petrole.ch

COMMUNE DE RANDOGNE
Mise au concours

Ouvrier au service de l’entretien
Cette personne sera chargée de divers travaux effectués 
par ce service, en particulier:

– Entretien et nettoyage des chaussées, des bisses, 
des bords de routes et des chemins,

– Travaux de déneigement,
– Aménagement places de jeux

Profil requis:
– Bonne santé et excellente condition physique
– Intérêt pour le travail en plein air
– Aptitude et motivation pour le travail en équipe
– Etre en possession du permis de conduire de catégorie B
– Age idéal: 25 - 40 ans
– Permis de machiniste souhaité

Nous offrons:
– Un emploi avec un taux d’activité à 100%
– Un salaire en relation
– Des prestations sociales étendues
– Une entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

Durée du travail: cinq jours par semaine plus les interven-
tions.

M. Berclaz Emmanuel, responsable des Travaux publics, 
se tient à votre disposition pour tous renseignements au 
079 607 48 18.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d’envoyer 
votre dossier de candidature, accompagné d’une offre 
de service manuscrite, jusqu’au 29 octobre 2010, à
l’Administration communale de Randogne, case postale 308,
3963 Crans-Montana 1, avec la mention «Ouvrier au service
de l’entretien».

036-587412

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-586636

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages

Ch. des Pins 8
de 10 h à 21 h – 7/7

Masseuse dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-587354

NOUVEAU 
Institut LR
vous propose 
massages relaxants,
sportifs, sauna,
divers, par masseuses
dipl. du lundi au
samedi. Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-587480

Offres d’emploi Consultations
Soins
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LA CITATION CONQUÉRANTE

«Le patron d’entreprise, qui ose dire aujourd’hui
que le développement durable n’est pas une priorité,
est quasiment un criminel!»

Claude Hauser, président de Migros Suisse lors de la journée de l’économie
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90x200 Fr.490.– au lieu de Fr. 660.–

160x200 Fr.840.– au lieu de Fr. 1130.–

Oreiller VISCO ÉLASTIQUE Fr. 98.–

www.descartes.ch - 027 743 43 43

MATELAS VISCOÉLASTIQUE
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AU
PROGRAMME

CHRISTIAN CARRON

De Martigny à Saint-Gall, Fully
Grand Cru étend sa promotion. Les
encaveurs du coude du Rhône ont
en effet repris la place laissée va-
cante par Provins à la Walliser Stube
de l’OLMA, la plus grande foire géné-
raliste de Suisse qui a ouvert ses por-
tes hier pour dix jours. «Le gérant du
stand ne voulait pas laisser tomber la
présence valaisanne. De fil en ai-
guille, nous avons trouvé un terrain
d’entente et signé un contrat de colla-
boration sur trois ans» explique
Gilles Carron, président de Fully
Grand Cru (FGC). Un contrat qui ga-
rantit la présence des vins de Fully
auprès de 400 000 visiteurs. «Vous
voyez ce restaurant de la Petite Ar-
vine? Nous avons ouvert un concept
identique à Saint-Gall, avec une tren-
taine de vins en dégustation,présentée
par une œnologue du Haut-Valais.
Nous présentons nos quatre cépages

inscrits sur la liste des grands crus: le
fendant, le gamay, l’ermitage et la pe-
tite arvine, avec un accent particulier
sur cette dernière.»

Provins:
un retrait stratégique

Jusqu’à présent, le restaurant
était géré par Provins. Le retrait de la
coopérative n’a rien à voir avec
d’éventuels problèmes de rentabili-
té. «Il s’agit vraiment d’une stratégie
commerciale. Nous avons décidé de
nous concentrer sur notre métier de
base qui est la vente de vin et pas la
restauration» explique David Geno-
let, directeur marketing. «Nous res-
tons présents à Bâle et à Zurich pour
la dégustation. Mais le seul endroit
où nous conservons de la vente di-
recte, c’est la Foire du Valais.» Pas
question cependant d’un retrait
pour des raisons économiques ou

des problèmes d’entreprise.
«L’OLMA est une foire qui marchait.
Mais pour gérer le restaurant, il fal-
lait trouver un gérant, du personnel,
du matériel. Franchement, on ne se
retire pas parce que ce n’est pas renta-
ble, mais encore une fois, c’est une dé-
cision stratégique.»

Un plus pour la commune
Un choix que n’a pas hésité à

faire Fully Grand Cru. Au grand plai-
sir des autorités. Pour Edouard Fel-
lay, président de la commune, il
s’agit même d’une opportunité «ex-
traordinaire». «Participer à l’OLMA,
quoi de plus beau? C’est une formida-
ble vitrine, à l’autre extrémité de la
Suisse, qui montre bien le dyna-
misme de nos encaveurs.»

Des vignerons sur place
Pratiquement, le restaurant va-

laisan est tenu par un gérant avec qui
FGC travaille en étroite collabora-
tion. Deux encaveurs seront pré-
sents quotidiennement pour com-
menter les vins.

En dépit d’un calendrier très
chargé. «C’est vrai que, entre la Foire
du Valais et la préparation de la fête
de la châtaigne qui aura lieu le week-
end prochain, le mois d’octobre est
plutôt intense. Mais par notre pré-
sence à Martigny, on a constaté l’im-
portance de participer à de tels événe-
ments, tant sur le plan promotionnel
que commercial.»

Fully Grand Cru arrive au terme
de son contrat avec la foire qui portait
sur trois ans.

Sera-t-il reconduit? «Nous tire-
rons le bilan définitif de l’opération
au terme de la foire. Mais apparem-
ment, il n’y a pas de raison que nous
arrêtions maintenant.»

Président de Fully Grand Cru, Gilles Carron attend beaucoup de la présence à l’OLMA, la plus grande foire généraliste de Suisse qui attire quelque 400 000 visiteurs
à Saint-Gall. BITTEL

La petite arvine,
de Martigny à Saint-Gall
FULLY GRAND CRU � L’association viticole a repris le restaurant valaisan de
l’OLMA, la plus grande foire commerciale de Suisse qui attire quelque 400 000 visiteurs.

LE CHIFFRE CONQUÉRANT

places, c’est la capacité maximale de
l’Espace Enfance de la foire revu et corrigé
par les 19 éducatrices de l’enfance en for-
mation auprès de la HES-SO Valais. De 10
heures à 19 heures (3 heures maximum), les
visiteurs peuvent laisser leurs enfants (3 à 8
ans) entre leurs mains expertes. Ils décou-
vriront divers ateliers ludiques et créatifs.

LE CLIN D’ŒIL CONQUÉRANTE

Bahar Demircan, 26 ans, de Monthey.
Employée chez Securitas, sa mission
consiste à contrôler les entrées. «Tout se
passe bien. C’est facile de travailler à la
foire. Les gens sont plus cool...»30 La faim

dans la foire
1 milliard de personnes souffrent
de la faim dans le monde. Ce chif-
fre, commenté hier par Claude
Hauser, le patron de Migros Suisse,
a fait froid dans le dos aux 500 invi-
tés de la journée de l’économie.
Pour se remettre de leurs émo-
tions, ils se sont tous fait un point
d’honneur à participer au cocktail
dînatoire offert à l’issue de la con-
férence.

Migros se distingue
Migros a été élue récemment par le
grand public entreprise suisse la
plus sympathique. Commentaire
prophétique de Claude Hauser:
«C’est une distinction que j’ai long-
temps enviée à Swissair. J’espère
juste que nous ne connaîtrons pas
le même avenir…»

Retour de...
manivelle
Le restaurant de Fully à la foire
connaît un succès fulgurant. A tel
point que même le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina a dû manger de-
bout hier à midi. «Pas étonnant» a
remarqué avec humour un acteur
des retours de concession de
Barberine. «Le Canton ne peut re-
vendiquer que le 0,05%!»

Confédéré(e)
La députée socialiste et conseillère
communale de Riddes Marcelle
Monnet-Terrettaz a été vue hier
matin sur le stand du très radical
«Confédéré». La question : était-
elle présente à titre de municipale
en charge de la culture ou de la sé-
curité?

Elastique ou pas
A l’Espace gourmand, les visiteurs
égrillards ne se lassent pas du gé-
néreux décolleté de la serveuse du
stand situé au centre de l’espace.
Certains essaient d’en estimer la
volumétrie, d’autres la taille, d’au-
tres encore le poids…
Mais la palme a été remportée par
deux jeunes ingénieurs qui, l’autre
soir, ont disserté durant plusieurs
heures afin d’en déterminer le mo-
dule d’élasticité…
Pour les béotiens, il s’agit, en résu-
mé, de la résistance à la déforma-
tion, pour ne pas dire à la palpa-
tion...

Ouverte à tout...
Dialogue entendu à la foire: «On
mange où aujourd’hui ?
Personnellement, je suis ouvert à
toute proposition». «Ah bon, d’ha-
bitude, c’est ta femme qui est ou-
verte à toute proposition…»

VINCENT FRAGNIÈRE AU QUIZ DES PERSONNALITÉS

La télé des Valaisans
«On n’est peut-être pas la télé de
tous les Valaisans, mais au moins
de 50 000 d’entre eux!» Rédacteur
en chef adjoint de Canal 9, Vin-
cent Fragnière a finalement ac-
cepté de se prêter au jeu du quiz
des personnalités.

Autant le dire d’emblée, le ré-
sultat est plutôt honnête: douze
réponses de juste sur dix-sept,
soit l’équivalent des meilleurs
scores enregistrés jusqu’ici. «Ce
n’est pas terrible pour un réd en
chef? Je sais... Je suis mauvais sur le
vin. Mais on a un spécialiste en la
personne de Paul Vetter.»

D’accord, mais les fautes com-
mises en politique valaisanne? «Je
passe la plupart des sessions dans
le couloir des pas perdus. Ce n’est
pas là que se ficelle la majorité des
gros dossiers. Je n’ai donc pas le
temps de regarder ce que représen-

tent les peintures de la salle du
Parlement…»

Pour lui, le Valais est une réali-
té très concrète. «Selon la conces-
sion de l’Office fédéral de la com-
munication, nous avons
l’obligation de diffuser au mini-
mum un sujet traduit dans les
deux parties du canton. Mais la
mission de la télévision régionale
va bien au-delà: elle consiste à
montrer les différences, voire les
contradictions du Valais, tout
comme ses points de rapproche-
ment. Nous avons l’avantage de
l’image. Nous devons en profiter
encore plus.»

Un journal entièrement bilingue?
Toute l’actualité du Bas et du Haut
du canton réunie dans un seul
journal, c’est l’idéal de Canal
9/Kanal 9 selon Vincent Fragnière.

«Cela fait vingt-cinq ans que ce
média existe, mais seulement deux
ans qu’il est réellement cantonal»
précise le réd en chef adjoint.
Et qu’on ne lui parle pas de diffé-
rence irréductible de mentalité.
«Regardez les dernières votations
concernant l’assurance chômage,
le canton a voté pratiquement à
l’unisson.» Mais alors, que fau-
drait-il pour que le Haut et le Bas
se comprennent vraiment? «Il y a
un obstacle incontournable, c’est
la langue. Si on regarde bien, au-
jourd’hui seule la HEP impose une
année bilingue. Je trouverais bien
que cela se fasse déjà au niveau du
collège, où c’est encore facultatif.
Mais il est clair que cela a un coût.
Pourquoi le canton ne participe-
rait-il pas à son financement?»

CHRISTIAN CARRON

Vincent Fragnière s’est notamment planté sur des
questions viticoles. Etonnant, non! BITTEL

OLIVIER RAUSIS

«Conquérant. Ce terme correspond à merveille aux
lauréats de la réadaptation professionnelle. Ils ont
fait preuve d’une énorme motivation et d’une vo-
lonté à toute épreuve pour parvenir à leurs fins.» Di-
recteur de l’Office cantonal AI du Valais, Martin
Kalbermatten a présidé hier la 31e cérémonie de
remise des prix de la réadaptation professionnelle,
en présence de la conseillère d’Etat Esther Waeber
-Kalbermatten.
Tous deux ont profité de l’occasion pour féliciter et
encourager tous ceux qui, malgré les obstacles qui
se dressent sur leur chemin, parviennent à les sur-
monter. C’est notamment le cas des quatre lau-
réats individuels primés hier, Vanessa Kuonen de
Sierre, Fatoumata Samake de Monthey, Joao Paolo
Alentejano Garcia de Sion et Claude Turberg de
Lourtier. A titre d’exemple, Mme Kuonen est par-
venue, malgré ses problèmes de santé, à effectuer
une formation de coiffeuse, puis d’employée de
commerce. Aujourd’hui, elle travaille à 50 % dans
une entreprise de menuiserie à Granges et est très
appréciée par son patron, Dominique Arbellay, et
ses collègues. Tout comme elle, les trois autres lau-
réats se sont aussi distingués par leur capacité à
surmonter les difficultés, à acquérir de nouvelles
compétences et à se réinsérer durablement dans le
monde professionnel.

Hier, M. Kalbermatten a encore remis le prix de
l’employeur méritant à l’entreprise Zwahlen &
Mayr à Aigle qui collabore régulièrement avec l’Of-
fice cantonal AI et accueille des personnes en ré-
adaptation professionnelle. Enfin, un prix spécial a
été remis à la ville de Sion qui a eu l’initiative
d’aménager un marquage tactilo-visuel dans les
zones à risque pour les personnes avec une problé-
matique de vue.

Lauréats conquérants
PRIX � Hier, dans le cadre de la foire, l’Office cantonal AI a remis les prix
de la réadaptation professionnelle à six lauréats méritants.

Alors,
conquis?

PUBLICITÉ

11 H 23: Une petite pause apéritive pour
lutter contre la chaleur..

17 H 34: Un verre de champagne pour
fêter l’arrivée du week-end..

15 H 18: Tous les enfants trouvent leur
bonheur à l’espace des forains.

Tchin
Tchin

POTINS DE FOIRE

13 H 45: Duopack «spécial Foire»;
repartez avec le produit et le vendeur.

Plus de photos sur
WWW.lenouvelliste.ch

VENDREDI 8 OCTOBRE

Journée Raiffeisen -
Journée Terre des
hommes -
Journée CFF

La Raiffeisen invite ses sociétaires pour
une journée placée sous le signe du rire et
de l’humour ! (entrée sur invitation)

Journée officielle de Terre
des hommes Valais
�11 h à 12 h: A La Maison, chaque jour
est une journée importante et vitale.
Apéritif amical et dans la simplicité, offert
dans l’espace exposition du stand de
Terre des hommes

�16 h: Partie officielle sur invitation,
avec la projection du film de Carole
Roussopoulos «La Maison, un espoir, une
vie» à l’Espace Cerm+

Autres manifestations

�9 h 30: Conférence CFF à l’Espace
Cerm+
�10 h 30 – 14 h 30 – 16 h 30: Spectacle
du Cirque Zôfy à l’Espace Live
�13 h 30: Rencontre ORTM à l’Espace
Cerm+
�14 h – 15 h 30: Spectacle du Circo
Coclico à l’Espace Tribus
�16 h: Remise des prix Famille+ par le
conseiller d’Etat Maurice Tornay à
l’Espace Cerm+
�16 h: Assemblée générale d’automne de
l’AVE (Association valaisanne des entre-
preneurs) à la salle Bonne-de-Bourbon
�17 h: Démonstrations de talents (danse,
musique, sport et démos originales) à
l’Espace Tribus
�20 h: Concert de Smell of Sound à
l’Espace Tribus

SUR LE STAND NOUVELLISTE
Possibilité de tester la table microsoft
surface – Grand concours avec un séjour
au Portugal à la clef et de nombreux au-
tres prix.

pf

Les lauréats 2010
: devant, de gauche
à droite, Claude
Turberg, Vanessa
Kuonen et Joao
Paolo Alentejano
Garcia; derrière, de
gauche à droite, Martin
Kalbermatten, Jacques
Allegra pour Zwahlen &
Mayr et Marcel Maurer,
président de Sion. BITTEL
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LA CITATION CONQUÉRANTE

«Le patron d’entreprise, qui ose dire aujourd’hui
que le développement durable n’est pas une priorité,
est quasiment un criminel!»

Claude Hauser, président de Migros Suisse lors de la journée de l’économie
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AU
PROGRAMME

CHRISTIAN CARRON

De Martigny à Saint-Gall, Fully
Grand Cru étend sa promotion. Les
encaveurs du coude du Rhône ont
en effet repris la place laissée va-
cante par Provins à la Walliser Stube
de l’OLMA, la plus grande foire géné-
raliste de Suisse qui a ouvert ses por-
tes hier pour dix jours. «Le gérant du
stand ne voulait pas laisser tomber la
présence valaisanne. De fil en ai-
guille, nous avons trouvé un terrain
d’entente et signé un contrat de colla-
boration sur trois ans» explique
Gilles Carron, président de Fully
Grand Cru (FGC). Un contrat qui ga-
rantit la présence des vins de Fully
auprès de 400 000 visiteurs. «Vous
voyez ce restaurant de la Petite Ar-
vine? Nous avons ouvert un concept
identique à Saint-Gall, avec une tren-
taine de vins en dégustation,présentée
par une œnologue du Haut-Valais.
Nous présentons nos quatre cépages

inscrits sur la liste des grands crus: le
fendant, le gamay, l’ermitage et la pe-
tite arvine, avec un accent particulier
sur cette dernière.»

Provins:
un retrait stratégique

Jusqu’à présent, le restaurant
était géré par Provins. Le retrait de la
coopérative n’a rien à voir avec
d’éventuels problèmes de rentabili-
té. «Il s’agit vraiment d’une stratégie
commerciale. Nous avons décidé de
nous concentrer sur notre métier de
base qui est la vente de vin et pas la
restauration» explique David Geno-
let, directeur marketing. «Nous res-
tons présents à Bâle et à Zurich pour
la dégustation. Mais le seul endroit
où nous conservons de la vente di-
recte, c’est la Foire du Valais.» Pas
question cependant d’un retrait
pour des raisons économiques ou

des problèmes d’entreprise.
«L’OLMA est une foire qui marchait.
Mais pour gérer le restaurant, il fal-
lait trouver un gérant, du personnel,
du matériel. Franchement, on ne se
retire pas parce que ce n’est pas renta-
ble, mais encore une fois, c’est une dé-
cision stratégique.»

Un plus pour la commune
Un choix que n’a pas hésité à

faire Fully Grand Cru. Au grand plai-
sir des autorités. Pour Edouard Fel-
lay, président de la commune, il
s’agit même d’une opportunité «ex-
traordinaire». «Participer à l’OLMA,
quoi de plus beau? C’est une formida-
ble vitrine, à l’autre extrémité de la
Suisse, qui montre bien le dyna-
misme de nos encaveurs.»

Des vignerons sur place
Pratiquement, le restaurant va-

laisan est tenu par un gérant avec qui
FGC travaille en étroite collabora-
tion. Deux encaveurs seront pré-
sents quotidiennement pour com-
menter les vins.

En dépit d’un calendrier très
chargé. «C’est vrai que, entre la Foire
du Valais et la préparation de la fête
de la châtaigne qui aura lieu le week-
end prochain, le mois d’octobre est
plutôt intense. Mais par notre pré-
sence à Martigny, on a constaté l’im-
portance de participer à de tels événe-
ments, tant sur le plan promotionnel
que commercial.»

Fully Grand Cru arrive au terme
de son contrat avec la foire qui portait
sur trois ans.

Sera-t-il reconduit? «Nous tire-
rons le bilan définitif de l’opération
au terme de la foire. Mais apparem-
ment, il n’y a pas de raison que nous
arrêtions maintenant.»

Président de Fully Grand Cru, Gilles Carron attend beaucoup de la présence à l’OLMA, la plus grande foire généraliste de Suisse qui attire quelque 400 000 visiteurs
à Saint-Gall. BITTEL

La petite arvine,
de Martigny à Saint-Gall
FULLY GRAND CRU � L’association viticole a repris le restaurant valaisan de
l’OLMA, la plus grande foire commerciale de Suisse qui attire quelque 400 000 visiteurs.

LE CHIFFRE CONQUÉRANT

places, c’est la capacité maximale de
l’Espace Enfance de la foire revu et corrigé
par les 19 éducatrices de l’enfance en for-
mation auprès de la HES-SO Valais. De 10
heures à 19 heures (3 heures maximum), les
visiteurs peuvent laisser leurs enfants (3 à 8
ans) entre leurs mains expertes. Ils décou-
vriront divers ateliers ludiques et créatifs.

LE CLIN D’ŒIL CONQUÉRANTE

Bahar Demircan, 26 ans, de Monthey.
Employée chez Securitas, sa mission
consiste à contrôler les entrées. «Tout se
passe bien. C’est facile de travailler à la
foire. Les gens sont plus cool...»30 La faim

dans la foire
1 milliard de personnes souffrent
de la faim dans le monde. Ce chif-
fre, commenté hier par Claude
Hauser, le patron de Migros Suisse,
a fait froid dans le dos aux 500 invi-
tés de la journée de l’économie.
Pour se remettre de leurs émo-
tions, ils se sont tous fait un point
d’honneur à participer au cocktail
dînatoire offert à l’issue de la con-
férence.

Migros se distingue
Migros a été élue récemment par le
grand public entreprise suisse la
plus sympathique. Commentaire
prophétique de Claude Hauser:
«C’est une distinction que j’ai long-
temps enviée à Swissair. J’espère
juste que nous ne connaîtrons pas
le même avenir…»

Retour de...
manivelle
Le restaurant de Fully à la foire
connaît un succès fulgurant. A tel
point que même le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina a dû manger de-
bout hier à midi. «Pas étonnant» a
remarqué avec humour un acteur
des retours de concession de
Barberine. «Le Canton ne peut re-
vendiquer que le 0,05%!»

Confédéré(e)
La députée socialiste et conseillère
communale de Riddes Marcelle
Monnet-Terrettaz a été vue hier
matin sur le stand du très radical
«Confédéré». La question : était-
elle présente à titre de municipale
en charge de la culture ou de la sé-
curité?

Elastique ou pas
A l’Espace gourmand, les visiteurs
égrillards ne se lassent pas du gé-
néreux décolleté de la serveuse du
stand situé au centre de l’espace.
Certains essaient d’en estimer la
volumétrie, d’autres la taille, d’au-
tres encore le poids…
Mais la palme a été remportée par
deux jeunes ingénieurs qui, l’autre
soir, ont disserté durant plusieurs
heures afin d’en déterminer le mo-
dule d’élasticité…
Pour les béotiens, il s’agit, en résu-
mé, de la résistance à la déforma-
tion, pour ne pas dire à la palpa-
tion...

Ouverte à tout...
Dialogue entendu à la foire: «On
mange où aujourd’hui ?
Personnellement, je suis ouvert à
toute proposition». «Ah bon, d’ha-
bitude, c’est ta femme qui est ou-
verte à toute proposition…»

VINCENT FRAGNIÈRE AU QUIZ DES PERSONNALITÉS

La télé des Valaisans
«On n’est peut-être pas la télé de
tous les Valaisans, mais au moins
de 50 000 d’entre eux!» Rédacteur
en chef adjoint de Canal 9, Vin-
cent Fragnière a finalement ac-
cepté de se prêter au jeu du quiz
des personnalités.

Autant le dire d’emblée, le ré-
sultat est plutôt honnête: douze
réponses de juste sur dix-sept,
soit l’équivalent des meilleurs
scores enregistrés jusqu’ici. «Ce
n’est pas terrible pour un réd en
chef? Je sais... Je suis mauvais sur le
vin. Mais on a un spécialiste en la
personne de Paul Vetter.»

D’accord, mais les fautes com-
mises en politique valaisanne? «Je
passe la plupart des sessions dans
le couloir des pas perdus. Ce n’est
pas là que se ficelle la majorité des
gros dossiers. Je n’ai donc pas le
temps de regarder ce que représen-

tent les peintures de la salle du
Parlement…»

Pour lui, le Valais est une réali-
té très concrète. «Selon la conces-
sion de l’Office fédéral de la com-
munication, nous avons
l’obligation de diffuser au mini-
mum un sujet traduit dans les
deux parties du canton. Mais la
mission de la télévision régionale
va bien au-delà: elle consiste à
montrer les différences, voire les
contradictions du Valais, tout
comme ses points de rapproche-
ment. Nous avons l’avantage de
l’image. Nous devons en profiter
encore plus.»

Un journal entièrement bilingue?
Toute l’actualité du Bas et du Haut
du canton réunie dans un seul
journal, c’est l’idéal de Canal
9/Kanal 9 selon Vincent Fragnière.

«Cela fait vingt-cinq ans que ce
média existe, mais seulement deux
ans qu’il est réellement cantonal»
précise le réd en chef adjoint.
Et qu’on ne lui parle pas de diffé-
rence irréductible de mentalité.
«Regardez les dernières votations
concernant l’assurance chômage,
le canton a voté pratiquement à
l’unisson.» Mais alors, que fau-
drait-il pour que le Haut et le Bas
se comprennent vraiment? «Il y a
un obstacle incontournable, c’est
la langue. Si on regarde bien, au-
jourd’hui seule la HEP impose une
année bilingue. Je trouverais bien
que cela se fasse déjà au niveau du
collège, où c’est encore facultatif.
Mais il est clair que cela a un coût.
Pourquoi le canton ne participe-
rait-il pas à son financement?»

CHRISTIAN CARRON

Vincent Fragnière s’est notamment planté sur des
questions viticoles. Etonnant, non! BITTEL

OLIVIER RAUSIS

«Conquérant. Ce terme correspond à merveille aux
lauréats de la réadaptation professionnelle. Ils ont
fait preuve d’une énorme motivation et d’une vo-
lonté à toute épreuve pour parvenir à leurs fins.» Di-
recteur de l’Office cantonal AI du Valais, Martin
Kalbermatten a présidé hier la 31e cérémonie de
remise des prix de la réadaptation professionnelle,
en présence de la conseillère d’Etat Esther Waeber
-Kalbermatten.
Tous deux ont profité de l’occasion pour féliciter et
encourager tous ceux qui, malgré les obstacles qui
se dressent sur leur chemin, parviennent à les sur-
monter. C’est notamment le cas des quatre lau-
réats individuels primés hier, Vanessa Kuonen de
Sierre, Fatoumata Samake de Monthey, Joao Paolo
Alentejano Garcia de Sion et Claude Turberg de
Lourtier. A titre d’exemple, Mme Kuonen est par-
venue, malgré ses problèmes de santé, à effectuer
une formation de coiffeuse, puis d’employée de
commerce. Aujourd’hui, elle travaille à 50 % dans
une entreprise de menuiserie à Granges et est très
appréciée par son patron, Dominique Arbellay, et
ses collègues. Tout comme elle, les trois autres lau-
réats se sont aussi distingués par leur capacité à
surmonter les difficultés, à acquérir de nouvelles
compétences et à se réinsérer durablement dans le
monde professionnel.

Hier, M. Kalbermatten a encore remis le prix de
l’employeur méritant à l’entreprise Zwahlen &
Mayr à Aigle qui collabore régulièrement avec l’Of-
fice cantonal AI et accueille des personnes en ré-
adaptation professionnelle. Enfin, un prix spécial a
été remis à la ville de Sion qui a eu l’initiative
d’aménager un marquage tactilo-visuel dans les
zones à risque pour les personnes avec une problé-
matique de vue.

Lauréats conquérants
PRIX � Hier, dans le cadre de la foire, l’Office cantonal AI a remis les prix
de la réadaptation professionnelle à six lauréats méritants.

Alors,
conquis?

PUBLICITÉ

11 H 23: Une petite pause apéritive pour
lutter contre la chaleur..

17 H 34: Un verre de champagne pour
fêter l’arrivée du week-end..

15 H 18: Tous les enfants trouvent leur
bonheur à l’espace des forains.

Tchin
Tchin

POTINS DE FOIRE

13 H 45: Duopack «spécial Foire»;
repartez avec le produit et le vendeur.

Plus de photos sur
WWW.lenouvelliste.ch

VENDREDI 8 OCTOBRE

Journée Raiffeisen -
Journée Terre des
hommes -
Journée CFF

La Raiffeisen invite ses sociétaires pour
une journée placée sous le signe du rire et
de l’humour ! (entrée sur invitation)

Journée officielle de Terre
des hommes Valais
�11 h à 12 h: A La Maison, chaque jour
est une journée importante et vitale.
Apéritif amical et dans la simplicité, offert
dans l’espace exposition du stand de
Terre des hommes

�16 h: Partie officielle sur invitation,
avec la projection du film de Carole
Roussopoulos «La Maison, un espoir, une
vie» à l’Espace Cerm+

Autres manifestations

�9 h 30: Conférence CFF à l’Espace
Cerm+
�10 h 30 – 14 h 30 – 16 h 30: Spectacle
du Cirque Zôfy à l’Espace Live
�13 h 30: Rencontre ORTM à l’Espace
Cerm+
�14 h – 15 h 30: Spectacle du Circo
Coclico à l’Espace Tribus
�16 h: Remise des prix Famille+ par le
conseiller d’Etat Maurice Tornay à
l’Espace Cerm+
�16 h: Assemblée générale d’automne de
l’AVE (Association valaisanne des entre-
preneurs) à la salle Bonne-de-Bourbon
�17 h: Démonstrations de talents (danse,
musique, sport et démos originales) à
l’Espace Tribus
�20 h: Concert de Smell of Sound à
l’Espace Tribus

SUR LE STAND NOUVELLISTE
Possibilité de tester la table microsoft
surface – Grand concours avec un séjour
au Portugal à la clef et de nombreux au-
tres prix.

pf

Les lauréats 2010
: devant, de gauche
à droite, Claude
Turberg, Vanessa
Kuonen et Joao
Paolo Alentejano
Garcia; derrière, de
gauche à droite, Martin
Kalbermatten, Jacques
Allegra pour Zwahlen &
Mayr et Marcel Maurer,
président de Sion. BITTEL
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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
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LucenzoLucenzo
SAMEDI 09 OCTOBRE 2010

SION

OUVERTURE OFFICIELLE
DE LA NOUVELLE AGENCE DE SIERRE

SAMEDI 9 OCTOBRE 2010

Invitation cordiale à venir partager le verre de l’amitié
de 10h à 16h.
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Sous-sol de l’Arlequin
Rue des Cèdres 10
1950 Sion - Tél. 027 322 15 62

INVITATION
vendredi 8 octobre 2010
apéritif dès 17 heures

PUBLICITÉ

GROUPE MOBILITÉ CHABLAIS

Une réflexion pour
préparer l’avenir

Construire un raccorde-
ment ferroviaire entre
Bex et Massongex afin de
rejoindre Monthey au dé-
part d’Aigle en 12 minu-
tes grâce notamment à
un pont qui surplombe-
rait l’autoroute A9 et le
Rhône: c’est le projet no-
vateur lancé par le
Groupe Mobilité Cha-
blais. Composé d’utilisa-
teurs réguliers des trans-
ports publics de notre
région (notamment par
plusieurs élus de gauche
et des membres de l’Asso-
ciation Transports et en-
vironnement), celui-ci
propose plusieurs pistes
afin d’améliorer l’offre
actuelle. Selon lui, la
construction d’un tron-
çon CFF long de 1,5 km
entre Bex et Massongex
permettrait de créer une
liaison directe à raison
d’un ou de deux trains
par heure entre Monthey
et Lausanne.

Au niveau de l’AOMC,
si la création d’un tracé
urbain à Monthey n’est
pas remise en question, le
comité de réflexions es-
time qu’il faut conserver
la variante actuelle à Ol-
lon. «Nous préconisons de
renoncer au projet de pas-
sage à niveau au futur gi-
ratoire du Lombard et ce
au profit d’un tracé re-
haussé», révèle Gérald
Hadorn membre du co-
mité. «La diminution de
la longueur de la rampe
du village contribuerait à

l’accroissement de la vi-
tesse des trains sur ce tron-
çon et améliorerait la sé-
curité.»

«Sur le fond, notre idée
consiste à créer un service
à cadence régulière qui
permettrait de relier Aigle
à Monthey toutes les 15-20
minutes», poursuit Gé-
rald Hadorn. «Ce train
s’arrêterait tous les 400-
500 mètres dans les villes
et villages et rouleraient
beaucoup plus vite entre
les localités.»

Troisième projet pré-
senté : la création d’un ar-
rêt CFF à Rennaz et d’un
ascenseur horizontal afin
de rallier le futur hôpital
Riviera-Chablais.

Enfin, les tenants d’un
changement souhaitent
voir la problématique de
la mobilité douce (accès
aux gares pour les piétons
et les cyclistes) être mieux
prise en considération. Ils
préconisent également
une amélioration des cor-
respondances et horaires
améliorés, notamment
pour les utilisateurs du
Bex – Villars – Bretaye.

«Nous allons analyser
ces idées de manière at-
tentive», souligne le di-
recteur des TPC, Claude
Oreiller. «Nous examiner
ons les possibilités de con-
vergence entre ces propo-
sitions et nos réflexions
contenues dans le projet
Chablais Agglo. Je suis
prêt à rencontrer ces
gens.» FZ

Suzanne Jungclaus Delarze, Evelyne Bezat et Gérald
Hadorn veulent améliorer l’offre actuelle en matière de
transports publics dans le Chablais. LE NOUVELLISTE

GARENNE DE MONTHEY

Clics pour l’histoire
Une performance inédite
pour marquer symboli-
quement la date du
10.10.2010: c’est ce que
propose le Garenne de
Monthey. Sur le coup de
22 h 10, chacun sera con-
vié à déclencher son ap-
pareil photographique à
l’initiative de l’associa-
tion des arts visuels de la
ville. But des organisa-
teurs: proposer une sorte
d’instantané du monde,
via une forme d’expres-
sion créative. La Garenne
espère en effet que des

gens des quatre coins de
la planète effectuent leur
originale démarche si-
multanément. Au final,
l’expérience fera l’objet
d’une exposition du 23 au
31 octobre à Monthey et
d’un catalogue. Seul con-
dition pour participer:
prendre un cliché exacte-
ment à l’heure indiquée,
dimanche. FZ

Pour participer au concours,
envoyez un e-mail, jusqu’au 13
octobre, à l’adresse be.on.time.
beyond.borders@gmail.com.

LEYSIN

Don du sang
La section locale des samaritains propose
de donner son sang lundi prochain entre
16 h 30 et 19 h 30 à la Maison de paroisse.

COLLOMBEY-LE-GRAND

Initiation au flamenco!
L’Unipop de Monthey propose un cours
sur le thème «le flamenco, l’art de séduire
et d’envoûter...», demain à 9 h 30 à

Collombey-le-Grand (salle Vitaform En

Bovery). Le cours - qui propose une partie
pratique - se déroulera également les sa-
medis 23 octobre, 13 novembre et 27 no-
vembre. Prix: 75 francs. Inscriptions obli-
gatoires pour ces leçons au 079 911 21 01.

CHAMPÉRY

Encore un mois
Cette année, le marché du dimanche se
déroule jusqu’au 14 novembre de 9 à 13 h
dans la rue du Village, près de l’Eglise. Des
artisans de Champéry et de toute la ré-

gion vous proposent vins, fruits, légumes,
fromages, artisanat et produits du terroir.

MONTHEY

Expo au château
L’exposition intitulée «De l’eau à l’énergie:
histoire d’une eau qui court...» est à dé-
couvrir au Château de Monthey jusqu’au
17 décembre, du mercredi au vendredi de
14 à 18 h.
Entrée libre. Des visites guidées sont orga-
nisées pour des groupes à partir de dix
personnes. Plus de renseignements et ins-
criptions au 076 718 90 93.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

L’inquiétude était déjà palpable en avril,
alors qu’Ueli Maurer venait de visiter Sa-
vatan. Après l’annonce, au début de ce
mois par le Conseil fédéral de la réduction
des budgets de l’armée, elle est encore
plus vive aux environs d’Agaune. Dont le
président Damien Revaz détaille: «Dans
le Bas-Valais, le Concept de stationnement
de l’Armée n’est pas respecté. Près de cin-
quante places de travail prévues par docu-
ment - qui instaure les règles du jeu pour
les établissements dépendants du Dépar-
tement fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports - n’exis-
tent simplement pas.»

Un satellite de Grolley?
Partant de ce constat, le président de

Saint-Maurice a organisé la semaine der-
nière une rencontre d’élus des commu-
nes valaisannes et vaudoises, avec pour
objet l’incertitude quant à l’avenir des in-
frastructures militaires de la région. Dont
la base logistique de Saint-Maurice. Sur
les six centres de ce type qui existent ac-
tuellement en Suisse, il n’en restera plus
que cinq à l’horizon 2012-2013. Dans ce
contexte, celui de Saint-Maurice ne serait
plus considéré comme une entité à part
entière, mais deviendrait un satellite de
son homologue de Grolley, dans le canton
de Fribourg. A plus long termes, les pers-
pectives sont encore plus sombres.

La rencontre de la semaine dernière a
permis aux élus de rassembler des élé-
ments d’information et de réfléchir à des
moyens d’action. Elle s’est prolongée
mercredi soir à travers le comité de Cha-
blais Région. Son secrétaire, Georges Ma-
riétan constate: «La problématique est
plus vaste que celle de la base logistique.
Elle concerne tout ce qui est militaire dans
les environs, et même au-delà. Nous sa-
vons que certaines décisions sont prises et
nous craignons un effet domino. Nous
voulons éviter que si un élément tombe, les
autres suivent.»

C’est dans ce but qu’une délégation
du comité de Chablais Région devra ren-
contrer des élus cantonaux, fédéraux et
des représentants de l’armée. Cette dé-
marche n’est-elle pas trop tardive? «Si le
destin de la base logistique semble scellé, il
n’en va pas de même pour la sécurité mili-
taire à Savatan - liée à l’école de Police - et
à l’école de recrue de Dailly. Il reste en outre
des places de travail à défendre au centre
d’infrastructure lui-même», note Damien

Revaz. «Dans la région l’impact de l’armée
a toujours été important. Aussi bien en ter-
mes de postes professionnels que via les dé-
penses qui permettent de faire tourner une
partie de l’économie locale. Des décisions
importantes restent encore à prendre. Cela
vaut la peine qu’on se mobilise.»

Vendredi dernier, le Conseil fédéral a
rendu public sa décision de mettre l’ar-
mée au régime minceur. Il veut réduire le
nombre de militaire à 80 000 hommes et
plafonner les dépenses à 4,4 milliards de
francs.

L’incertitude plane toujours sur les infrastructures militaires de la région de Saint-Maurice. Mais
la base logistique de l’armée devrait devenir une dépendance de celle de Grolley. LE NOUVELLISTE

Al’heure
de la mobilisation
SAINT-MAURICE � Le régime minceur promis par l’armée attise
les inquiétudes dans le Chablais, aussi bien valaisan que vaudois.
Les élus vont monter au front.

«Des
décisions
restent
à prendre.
Il vaut la
peine de se
mobiliser»

DAMIEN REVAZ
PRÉSIDENT DE SAINT-MAURICE

Partenariat avec l’Allemagne
«Ce type de convention existe déjà avec la
France», explique le lieutenant- colonel Alain
Bergonzoli, directeur de l’Académie de Police de
Savatan. «En tant qu’école bilingue, pouvoir en
établir une nouvelle avec l’Allemagne nous
amène un plus.» Le centre de formation du
Chablais a conclu hier un accord de partenariat
avec son homologue de Rhénanie-Palatinat, re-
présenté par son directeur Klaus-Jürg
Waidmann. «Pendant des périodes déterminées,
nous échangerons nos instructeurs et nos aspi-
rants. Des partages sur les plans techniques et
tactiques seront ainsi possibles, toujours avec le
même but: améliorer la qualité de la formation»,
poursuit Alain Bergonzoli. Les premiers échanges
sont planifiés dès 2011. L’Académie de Rhénanie-
Palatinat conpte 300 instructeurs permanents.
Plus de 1000 policiers y sont formés chaque an-
née. «Ce partenariat est aussi un avantage non
négligeable dans un contexte où les forces de
l’ordre sont amenées de plus en plus à collaborer
en réseau, notamment dans le cadre de grandes
manifestations», détaille Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la police cantonale valaisanne. «Il
importe dès lors de procéder à de échanges avec
les centres de formation des pays voisins.» NM
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Jean-Marie Bigard
roi des boules

Nouveau registre pour Jean-Marie Bigard, l’humoriste jouera les
commentateurs sportifs sur France 3 pour les prochains champion-
nats du monde de pétanque 2010 qui débuteront le 19 octobre en
compagnie du spécialiste Daniel Lauclair.
On craint déjà les jeux de mots.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

Anne-Lise Grobéty, une figure majeure de la littérature
romande, est décédée mardi des suites d’une maladie à
l’âge de 60 ans. La femme de lettres avait reçu de multi-
ples prix littéraires. Elle s’était fait connaître du grand
public à 19 ans, dès son premier roman.
La Neuchâteloise avait reçu le Prix Georges Nicole pour
ce premier récit intitulé «Pour mourir en février»
(1970). Elle était considérée comme l’une des auteures
les plus importantes de Suisse romande depuis la sor-
tie de ses romans «Zéro positif» (1975) et «Infiniment
plus» (1989), tous deux traduits en allemand.

Grande dame. «C’était une grande dame de la littéra-
ture romande», expliquait hier son éditeur Bernard
Campiche, qui s’apprête à publier en poche son premier
roman. «Ce week-end, je lui avais envoyé des mails res-
tés sans réponse. J’étais très inquiet».
L’écrivaine, qui vivait entre La Chaux-du-Milieu (NE) et
Evolène, avait aussi publié des poèmes et des recueils
de nouvelles comme «La Fiancée d’Hiver» ou «Belle
Dame qui mord». Avec «Le Temps des mots à voix
basse» (2001), elle avait fait une incursion réussie et re-
marquée dans le domaine de la littérature de jeunesse.
En 2002, elle avait reçu le Grand Prix C.F. Ramuz pour
l’ensemble de son œuvre. Pour Bernard Campiche, elle
avait «un peu pris la place de Corinna Bille, qu’elle avait
d’ailleurs connue».

Journalisme et politique. Anne-Lise Grobéty a vu le
jour à La Chaux-de-Fond en décembre 1949, une ville où
elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Après le succès de
son premier livre, elle a entrepris des études de Lettres
à l’Université de Neuchâtel avant de se lancer dans le
journalisme.
Dès 1973, elle s’est engagée en politique, devenant dé-
putée socialiste au Grand Conseil neuchâtelois où elle a
siégé neuf ans, une période qu’elle a aussi consacrée à
élever ses trois filles. Elle avait renoué avec l’écriture
depuis 1984.

Trois vies. «Elle a eu trois vies: une vie de femme, une
vie de mère et une vie d’écrivaine. Elle laissait parfois
passer huit à dix ans entre ses livres. Prise par ses au-
tres activités, elle mettait un peu l’écriture en réserve»,
a expliqué Bernard Campiche.
Pour l’éditeur, «La Corde de mi» est l’un des romans les
plus importants de ces dernières années en Suisse ro-
mande. Cet été, Anne- Lise Grobéty mettait la dernière
main à un nouvel ouvrage, très différent de ce qu’elle
avait écrit jusqu’ici.
Le livre se passe au Moyen-Age. «Il raconte l’histoire
d’un preneur d’humeurs, c’est-à-dire un preneur de sel-
les, du roi». C’était original, mais elle espérait que «ce
ne soit pas son dernier livre», a-t-il confié. ATS

LITTÉRATURE

Poète et romancière,
Anne-Lise Grobéty
s’en est allée

Anne-Lise Grobéty avait obtenu de nombreuses distinc-
tions dont deux Prix Schiller et le Grand Prix C.F. Ramuz.
KEYSTONE

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A la fin des années 90, le monde était à des années
lumières de celui d’aujourd’hui. La binarisation
de la musique entamait tout juste sa marche
triomphale avec en tête les Chemical Brothers,
révélés à la masse par l’acide Trainspotting. De la
comète grunge ne restait alors qu’une trace dans
les cieux gris de Seattle. Que les suiveurs peu ins-
pirés Staind ou Puddle of Mudd finirent d’effa-
cer. Retournée dans l’ombre, la culture rock per-
dura dans la confidentialité des clubs alternatifs
et des petits magasins de disques indépendants,
éclairés au néon froid, tapissés de stickers obs-
curs.

Là, parmi les noms des groupes cultes du
genre, Quicksand, Fireside, Breach ou Fugazi, ce-
lui d’un groupe suisse commença à créer le
«buzz». Composé en majorité de musiciens va-
laisans ayant fait leurs armes au sein de Moto-
cross puis Eastwood, Shovel se fit une vraie place
sur la scène européenne, jusqu’à l’apothéose
d’un live en prime time sur Nulle Part Ailleurs,
émission phare de Canal+. Mais l’aventure
s’acheva brusquement à l’été 2000 avec le départ
du chanteur.

Rallumer les amplis
En 2010, tout a changé. Les magasins spéciali-

sés ont presque tous disparu, engloutis par la lame
de fond numérique. Le rock est toujours là. Mais
loin du tronc commun massif et épais des nine-
ties, ses arborescences éparses fédèrent des pu-
blics de niche, du stoner rock classieux (Queens Of
The Stone Age) à la hype électro-électrique (The
Gossip). C’est cette décennie indécise qu’ont
choisi les les membres historiques de Shovel pour
rallumer les amplis après quelques digressions
(Houston Swing Engine, To The Vanishing Point, A
Season Drive, Polar). «Il y a toujours eu une frus-
tration liée à l’arrêt de Shovel. Nous avons beau-
coup bossé, tourné, fait un bon album et notre
chanteur nous a lâchés… » se souvient le guitariste
François Barras. «On a tout d’abord monté un pro-
jet de reprises de Kyuss (NDLR : groupe cultissime
du stoner rock californien). L’idée de relancer Sho-

vel était dans l’air, mais notre batteur Frank y était
très opposé. Il voulait aller de l’avant», continue
PolWaser, également guitariste. Bonne attitude. Le
groupe se baptise Songs Of Neptune, débauche
Loïc Rossetti, chanteur de la région sierroise dont
on a pu mesurer la puissance vocale à l’écoute de
ses anciens projets Knokout et Disblow. Et garde
en ses rangs Laurent Macquat, bassiste de feu-
Houston Swing Engine.

Energie live
Quelques répètes et concerts plus tard, Songs

Of Neptune prend ses quartiers d’été au Studio Ul-
tramarinos de San Feliu de Guixols – près de Barce-
lone -, pour coucher sur bandes son «desert rock»
aux grooves gorgés de stupre… «On connaissait le
producteur Santi Garcia pour avoir bossé avec lui
sur le dernier Houston. Et pour son travail avec To-

kyo Sex Destruction ou Jeremy Enigk», raconte
François Barras. Un producteur qui s’y entend
comme personne pour faire suer le rock et lui ren-
dre en studio l’énergie live, l’impact, la fébrilité…
L’album issu de ces sessions, «Tame The Snake»,
est sans calcul, reptilien, caniculaire, mescalien…
Un hommage appuyé aux nineties originelles. En

2010, tout a changé, mais
Songs Of Neptune s’en tape.
Les sables du temps n’ont
pas prise sur son rock déser-
tique.

Songs Of Neptune, «Tame The
Snake», Headstrong, 2010. www.mys-
pace.com/songsofneptune.

Loïc Rossetti, Laurent Macquat, François Barras, Frank Matter et Pol Waser. Du rock désertique au gros grain. DR

Mers de sable
ROCK Dix ans après Shovel, les fondateurs du groupe se retrouvent
au sein du projet Songs Of Neptune. Et sortent «Tame The Snake»,
un premier album caniculaire.

Chanteur
à marée
montante

Peu après son entrée dans
Songs Of Neptune, le chanteur
Loïc Rossetti a reçu la proposi-
tion d’intégrer The Ocean, col-
lectif de métal géré de façon
quasi maniaque par le guita-
riste berlinois Robin Staps.
Une opportunité de rêve
quand on connaît la notoriété
dont The Ocean bénéficie sur
la scène métal. Depuis son in-
tronisation, Loïc a déjà passé
plusieurs mois sur la route.
Actuellement, le collectif ger-
mano-suisse est en tournée
européenne avec les mythi-
ques américains Dillinger
Escape Plan. JFA

VITE DIT

«Il y a toujours eu une
frustration liée à l’arrêt
de Shovel»
FRANÇOIS BARRAS, GUITARISTE

Loïc Rossetti. DR

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE

Mario Vargas Llosa primé
Le prix Nobel de littérature 2010 est décerné à l’auteur
péruvien naturalisé espagnol Mario Vargas Llosa, 74
ans, a annoncé hier à Stockholm l’Académie suédoise.
Ce prix lui est attribué «pour sa cartographie des
structures du pouvoir».

L’Académie salue aussi les «images aiguisées de la ré-
sistance de l’individu, de sa révolte et de son échec»
dans l’œuvre de l’écrivain. Né à Arequipa au Pérou le
28 mars 1936, Mario Vargas Llosa a pris la nationalité
espagnole en 1993, trois ans après sa défaite à l’élec-
tion présidentielle péruvienne. ATS

EN BREF
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Le chemin de ta vie fut long et difficile.
Tu l’as parcouru avec beaucoup d’amour,
de courage et de foi.

Dans l’après-midi du 7 octobre 2010

Mademoiselle

Danielle
ABBET

1957

s’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Martigny,
entourée de ses proches.

Font part de leur peine:

Ses sœurs, ses frères, beaux-frères, sa belle-sœur:
Marie-Noëlle et Rémy Terrettaz-Abbet, à Cries;
Christiane et Claudy Taramarcaz-Abbet, à La Garde;
Martial et Isabelle Abbet-Morélato, à Vollèges;
Jean-Marc Abbet, à Vollèges;
Eliane et Dominique Torello-Abbet, à Montagnier;

Ses neveux, ses nièces et familles;

Ses tantes, ses oncles, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Vollèges, le
samedi 9 octobre 2010, à 10 heures.

Danielle repose à la chapelle des Sept-Joies, à Sembrancher,
où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Marie-Noëlle Terrettaz-Abbet
Rte du Levron 89, 1941 Cries

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à
l’Association romande contre la myopathie CCP 10-15136-6.

†
L’entreprise Taramarcaz et Fils S.à r.l

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Danielle ABBET
belle-sœur de Claudy et tante de Dylan, estimés collabora-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
S’est endormie paisiblement,
au Castel Notre-Dame, le
jeudi 7 octobre 2010

Madame

Marthe
SAUDAN

née CRETTON
1914

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Georgette et Pierre Bridy-Saudan, à Martigny;
Raymonde Saudan-Berguerand, à Martigny-Croix;
Yvette et Emilio Saudan-Soprano, à Magnot;
Raymonde Saudan-Gard, à Monthey;

Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petites-filles:
Véronique et Gabriel Voeffray-Bridy et leurs enfants, à Salvan;
Frédéric et Alina Saudan-Spetac et leurs enfants, à Marti-
gny-Combe;
Xavier et Marie-Claude Saudan-Voeffray et leurs enfants, à
Salvan;
Bertrand et Doriane Beth-Roduit et leurs enfants et petite-
fille, à Fully;
Romaine et Blaise Arlettaz-Beth et leurs enfants, à Mar-
tigny;
Marie-France et Miguel Quiros-Beth et ses enfants, à Mar-
tigny;
Sébatien Beth et ses enfants et petite-fille, à Genève;
Béatrice et Christophe Hanni-Saudan, et leur fils, à Hey-
dens, France;
Christophe Saudan, au Tessin;

Ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux, nièces, cou-
sins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, lundi 11 octobre 2010, à 10 heures.

Marthe repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où les visi-
tes sont libres.

Adresse de la famille: Frédéric Saudan, route des Rappes 1
1921 Martigny-Combe

A la douce mémoire de

Roger-Noël
BARRAS

2009 - 8 octobre - 2010

Le malheur de t’avoir perdu
n’effacera jamais le bonheur
de t’avoir connu.

Pas une journée sans que
tu sois présent dans mes
pensées.

Tu me manques.
Avec tout mon amour.

Ton épouse.

La messe d’anniversaire sera célébrée en la chapelle de
Crans-Montana, le dimanche 10 octobre 2010, à 11 heures.

†
L’Association des Amis

de Plan-Cerisier

a le profond regret de faire
part du décès de son prési-
dent d’honneur

Monsieur
Marcel CLAIVAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1952

de Martigny-Combe

a la grande douleur de faire
part du décès de

Serge NICOLET

son contemporain et ami.

†
En souvenir de

Emmanuel et Hélène
MARCLAY MARCLAY

1990 - Octobre - 2010 1994 - Juillet - 2010

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
spéciale pour eux aujourd’hui.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Choëx,
le dimanche 10 octobre 2010, à 10 heures.

†
La classe 1930

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne REVELLY-

FOURNIER

contemporaine et amie.

†
Le Moto-Club
les Vautours

a le chagrin de faire part du
décès de

Serge NICOLET
«Pifon»

ami et membre du club.

En souvenir de

Juliette
ZUBER

2009 - 10 octobre - 2010

Les fleurs se fanent et dispa-
raissent, mais le parfum reste
toujours avec nous dans
nos pensées. C’est comme
les gens qu’on a aimés, ils
demeurent avec nous et nous
protègent. Ils deviennent nos
anges gardiens et nos étoiles
au firmament.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Chalais,
le samedi 9 octobre 2010, à 19 heures.

†
La Société des commerçants et artisans

de Morgins

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Philippe GILLIOZ
papa de Jeannot, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

La famille de

Monsieur

Mario ROVERE
a la tristesse de faire part de
son décès survenu le mardi
21 septembre 2010.

Selon ses vœux, Mario repose
à Campone (Italie).

Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui nous
ont soutenues dans ces mo-
ments difficiles.

Rita et Manuela.

Les couleurs flamboyantes de
l’automne n’ont pas eu leur
éclat habituel, les frimas hi-
vernaux furent durement res-
sentis, le réveil printanier fut
moins coloré et les promena-
des estivales restèrent em-
preintes de tristesse.

Une année sans toi, sans ta
chaleureuse présence, que ce
fut pénible à cheminer même
si Ton étoile nous guide quo-
tidiennement et nous invite à
accepter ce qui est.

Merci Alain pour tout le bon-
heur que tu nous as donné.

Nous prierons pour toi lors des messes dominicales:
– Samedi 9 octobre à 18 h 30,à Vétroz;
– Samedi 16 octobre à 17 h 30, à Haute-Nendaz.

Madeleine Solenn, Kelian et toute la famille de

Pierre-Yves
GOULARD

remercient toutes les person-
nes amies, collègues, connais-
sances qui les ont soutenus
par leur amour, leurs gestes,
leurs lettres, leurs dons.

Il est naturel de désirer que
ceux que l’on aime fassent ce
que l’on veut ou ce que l’on
croit bon pour eux.

Mais on ne peut pas intervenir dans leur vie et leur décision.

On peut juste les accompagner et les aimer.

Et Pierre-Yves nous t’aimons très fort.

gb
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Dieu lui a donné la joie de vivre.
Il nous a quittés dans la sérénité.
Merci Seigneur!

Au soir du mercredi 6 octobre
2010, au retour de son travail,

Monsieur

Rafael
CARVALHO
da COSTA

24 octobre 1989

a été enlevé à notre tendre affection, tragiquement, des
suites d’un triste accident de la circulation, laissant dans
la peine tous ceux et celles qui l’aimaient.

Font part de leur immense douleur et de leur profond chagrin:

Ses chers parents:
Isabel et Emanuel Carvalho-da Costa, à Martigny;

Son cher frère:
Daniel Carvalho-da Costa, à Martigny;

Sa tendre amie:
Adrianna Müller, à Martigny, et sa famille;

Ses grands-parents, ses oncles et tantes; ses cousins et
cousines;

Tous ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher Rafael repose en la crypte de l’ancienne
chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg (sommet du
Bourg), où la famille sera présente aujourd’hui vendredi
8 octobre 2010, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 9 octobre 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: rue de la Dranse 13, 1920 Martigny.

†
Comme la brise du soir, amoureuse des roseaux
Sur lesquels se balancent des nids d’oiseaux,
Mon dernier souffle doucement s’est enfui
Rejoindre le royaume des mille et une nuits.

A.R.

Le jeudi 7 octobre 2010
est décédée à l’hôpital de
Monthey après une courte
hospitalisation

Madame

Cécile
MORET

née BARLATEY

1941

Font part de leur peine:

Ses enfants:
François Moret et son amie Marianne Béguelin, à Trois-
torrents;
Anne-Lise Verdon-Moret, à Monthey;
Christophe Moret et son amie Karin, à Massongex;

Ses petits-enfants:
Coralie et Tristan;
Céline, Quentin, Guillaume et leur papa Patrick;
Clément, Jérôme et Benoît;

Sa belle-maman:
Irma Moret-Chaperon, à Evionnaz;

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces:
Lucie Perrin-Barlatey et famille, à Couvet;
Edouard et Madeleine Barlatey-Gaillet et famille, à Outre-
Vièze;
Jérôme Mayencourt-Barlatey et famille, à Chamoson;
Pascal Moret, à Martigny;
Tony Chiello et famille, à Martigny;
Daisy et Raymond Bessard-Moret et famille, à Saillon;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

L’office de sépulture sera célébré en l’église de Monthey,
le lundi 11 octobre 2010, à 10 heures.

Cécile repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.

Adresse de la famille: François Moret
Les Revers 16, 1872 Troistorrents

Je quitte un instant ceux
Que j’aime
Pour rejoindre ceux
Que j’ai aimés!

Le dimanche 3 octobre est
décédé au CHUV à Lausanne

Monsieur

Jacques
GIANADDA

1933

Font part de leur immense
chagrin:

Son épouse Anne-Françoise Gianadda-Masserey;
Sa fille Maya Gianadda et son ami Luc Bourgeois.

Les obsèques ont eu lieu selon le désir de Jacques.
Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle de Vissigen,
le mercredi 13 octobre 2010, à 18 h 15.

Adresse de la famille: Anne Gianadda
Rue de la Dixence, 1950 Sion

Vos dons éventuels seront versés à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel de l’entreprise

René Grand & Fils S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Messieurs

Manuel AFONSO
RIBEIRO

et
Rafael DA COSTA

leurs fidèles employés et collègues de travail, décédés
tragiquement.

M. Afonso Ribeiro a été rapatrié au Portugal.

Pour les obsèques de M. Da Costa, se référer à l’avis de la
famille.

†
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rafael CARVALHO
DA COSTA

fils d’Emanuel, notre fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Profondément touchés et
attristés par le soudain
départ d’un ami des plus
chers, nous souhaitons ren-
dre hommage à

Rafael DA COSTA

Une immense pensée pour
sa famille, ses amis et ses
proches.

Steve, Vladimir
et Guillaume.

A la douce mémoire de
Ma maman chérie

Denise
DE SAMBLANX

2009 - 8 octobre - 2010

Voilà un an que tu es partie
si soudainement mais tu es
toujours présente dans mon
cœur.

Tu me manques.

Ta fille Katherine.

†
L’Harmonie Municipale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GIANADDA
membre honoraire.

Tu m’as nourrie, protégée, rassurée.
Pas à pas tu m’as guidée sur le chemin de la vie.
Forte de ton amour, je continue à grandir chaque jour.

Avec beaucoup d’émotion, nous vous faisons part du décès
accidentel de

Monsieur

Serge
NICOLET

dit «Pifon»

1952

parti rejoindre son fils Jean-
Sébastien, le jeudi 7 octobre
2010, entouré de l’affection
de sa famille.

Font part de leur peine:

Sa fille et son beau-fils:
Nathalie et Johann Nicolet-Woeffray, à Monthey;

Son petit-fils chéri:
Yann;

Sa maman:
Judith Nicolet-Besse, à Martigny;

Sa sœur et son beau-frère:
Christiane et Luc Monnet-Nicolet, à Martigny;

Marie-France Nicolet-Viviano, à Martigny;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

Ses fidèles amis ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d’Adieu sera célébrée à l’église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 9 octobre 2010, à 10 heures.

Serge repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd’hui vendredi 8 octobre
2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Nathalie Nicolet-Woeffray
Rue du Closillon 13 A, 1870 Monthey

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Damien PITTELOUD
1942

enlevé à la tendre affection des siens, le mardi 5 octobre
2010,au home Le Carillon,à Saint-Léonard.

Font part de leur peine:

Ses sœurs, frères, belle-sœur, beau-frère, neveux et nièces:
Evelyne Rossier-Pitteloud, à Sion et famille;
Rosy Pitteloud-Micheloud, à Sion et famille;
Valentin Pitteloud, à Sion;
Angelin et Jean-Pierre Bornet-Pitteloud, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l’intimité de la
famille.

Une messe du souvenir sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le 15 octobre 2010, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

gb

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.
RAPPEL

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24
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†
Au matin du 7 octobre 2010,
entouré de l’amour de sa
famille

Monsieur

Marcel
CLAIVAZ

1925

s’est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame à
Mar-tigny.

Font part de leur peine:

Sa très chère épouse:
Madeleine Claivaz-Imfeld, à Martigny;

Ses enfants:
Anne et Laurent Paccolat-Claivaz et leurs enfants Jonas
et Claire, à Martigny;
Vincent et Valérie Claivaz-Vernier et leurs enfants Damien
et Auriane, à Martigny;

Ses frère, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
petits-neveux et petites-nièces:
Louis et Elda Claivaz, à Vernayaz, et leurs enfants et
petits-enfants;
Jeannette Claivaz, à Monthey, sa fille et ses petites-filles;
Simone Faibella-Claivaz, à Martigny, ses enfants et petites-
filles;
La famille de feu Maurice Claivaz, au Canada;
La famille de feu Denise Gautschi-Claivaz;
La famille de feu Agnès Moret-Claivaz;

Bernard et Françoise Imfeld, à Pully, et leurs enfants et
petites-filles;
Lucienne et Blaise Rebora-Imfeld, à Echallens, et leurs
enfants et petits-enfants;
Jean et Christiane Imfeld, à Châtel-Saint-Denis, et leur fille;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies;

Ses amis du Tilleul.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le samedi 9 octobre 2010, à 10 heures.

Marcel repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd’hui
vendredi 8 octobre 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’association les
Acacias (foyer de jour de personnes souffrants d’Alzheimer),
CCP 17-699960-8.

Adresse de la famille: Madeleine Claivaz
rue du Bourg 79, 1920 Martigny

†
Le FVS Group

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLAIVAZ
papa de Vincent Claivaz, membre et ami du comité d’orga-
nisation de la Foire du Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Martigny Natation

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLAIVAZ
papa de Vincent, notre cher président d’honneur, beau-
père de Valérie, membre d’honneur, et grand-papa de
Damien et Auriane, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de 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

Monsieur

Marcel CLAIVAZ
papa de leur collègue Anne Paccolat.

†
La direction, les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLAIVAZ
papa deVincent Claivaz, membre de la direction à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Agrovina

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLAIVAZ
papa de Vincent Claivaz, président et ami du comité d’orga-
nisation d’Agrovina.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

L’amour d’une mère et son fils,
Unis dans la souffrance,

Unis dans la délivrance…

Les familles de

Adrienne Germaine
PERROUD

(1921)

et de son fils

Michel PERROUD
(1944)

ont le regret de faire part de leurs décès survenus à une
heure d’intervalle, le mercredi 6 octobre 2010.

Les familles dans la peine:
Alice Perroud-Badertscher, à Renens;
Feu Nicolas Perroud;
Sébastien et Sybille Perroud et leur fille Stella, à Mont-la-Ville;
Sarah et Vincent Renaud et leurs enfants Curtis et Lou-Ann,
à Lausanne, et leur maman;
Christiane et Philippe Micheloud, à Moléson-sur-Gruyères,
et leurs enfants Sophie, Antoine, Marie, et leur famille;
Myriam Grand et son fils Jérôme, à La Tour-de-Trême et à
Phuket;
Anne-Claude et Pierre-André Lugon-Moulin, à Martigny, et
leurs enfants Gilles, Déborah, et leur famille.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Saint-Jean à
Vevey-Corsier, le samedi 9 octobre 2010, à 10 heures.

Adresses de la famille:
Pour Mme Adrienne Perroud:
Mme Christiane Micheloud, Route du Lynx 97
1663 Moléson-sur-Gruyères.

Pour M. Michel Perroud:
Mme Alice Perroud-Badertscher, Av. Préfaully 62
1020 Renens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
L’Amicale du Malabar

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Marcel Claivaz

papa de Vincent, membre
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
En souvenir de

Marcel BEYTRISON

2009 - 9 octobre - 2010

Comme la flamme chance-
lante d’une bougie tu t’es
essoufflé.
Voilà une année que tu nous
accompagnes au-delà de ta
destinée.
Chaque jour ton souvenir
illumine nos cœurs, comme
cette étincelle qui en nous
jamais ne meurt.

Ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l’église d’Evolène,
le dimanche 10 octobre 2010,
à 10 h 30.

†
En souvenir de

Hilaire RODUIT

2009 - 8 octobre - 2010

Une année déjà, tu nous
manques.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
l’église de Fully, le samedi
9 octobre 2010, à 19 heures.

†
Le chœur de dames La Romaine de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CLAIVAZ
époux de Mme Madeleine Claivaz, marraine du drapeau
et beau-papa de Valérie, vice-présidente de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-
Léonie

MANI-MOIX
enlevée aux siens, le mardi
5 octobre 2010, dans sa 88e an-
née, entourée des bons soins
et de l’affection du personnel
de la maison Saint-François,
à Sion, et réconfortée par les
sacrements de l’Église.

Font part de leur peine:

Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Charles et Madeleine Roessli-Moix, à Sion et famille;
Madeleine Fumeaux, à Sion, et famille;
Simone Demierre-Moix, à Sion, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée dans l’intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 15 octobre 2010, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt
d’avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Un temps ensoleillé et doux agrémentera cette journée de vendredi et on 
signalera des voiles nuageux ainsi que des cumulus l’après-midi sur les reliefs. Le 
même type de temps figurera au menu de samedi, puis de nombreux passages 
nuageux envahiront le ciel du canton dimanche. Il fera moins doux. Le soleil 
reprendra les devants en début de semaine prochaine et les températures 
resteront douces pour la saison.    

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Journée agréable
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Le jour de
l’augmentation
OLIVIER HUGON

Je baptiserais ça «Zi augmentéchionne
Day». Comme l’Independence Day aux
States ou le 1er août chez nous. Notez
comme ça sonne mieux en anglais,
hein? T’imagines pas un film qui
s’appellerait «Premier août» avec des
extraterrestres qui nous envahissent et
Jean-Luc Bideau qui les poursuit uni-
quement de jour en Tiger de la
Patrouille suisse qui fait «Meuh» quand
tu le retournes. «Augmentéchionne
Day», ce serait un nouveau jour férié
bien mérité. Un jour de liesse pour tous
ceux qui paient des assurances maladie.
Pour tout le monde en gros.
On ferait une grande fête où on se com-
parerait parmi. «Bonne augmentation!»
«Merci, à toi aussi!» On s’offrirait des
cadeaux, comme des bons pour une
ablation de la vésicule biliaire, ou un
autre truc qu’on a dans le bide et qu’on
emploie pas. Pis aussi on pourrait brû-
ler un faux assureur géant en carton-
pâte: plus il mettrait longtemps à
cramer, plus l’augmentation serait vio-
lente. Ehhhmmm! Tu vois un peu les
rires? Pis pour les gamins, on pourrait
faire une chasse aux primes: tu caches
des petits billets dans la pelouse avec
des chiffres dessus. «Ah! Kevin, pour toi,
l’année prochaine, c’est +12%, ça va. Par
contre Samantha, va falloir que tu ven-
des un rein. T’as trouvé un +35%.» Y’a
pas de mais, c’est la tradition. Tu cra-
ches, malade ou pas. Avec un poil
d’imagination, ce serait-y pas un peu
plus sympa que le tirage au sort qu’ils
nous font chaque année?
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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