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Le tabac fait 350 morts
de trop par an en Valais
1RE ROMANDE Lancement hier d’un programme

TROIS AXES Prévention, d’abord chez les ados;

OBJECTIFS Ils sont clairs: ramener à 20% les

cantonal de prévention du tabagisme.
Budget: 2,4 millions de francs sur quatre ans.

sensibilisation des fumeurs; enfin lutte contre
le tabagisme passif: voilà pour le programme.

fumeurs chez les 14-19 ans et à 23% la population globale d’acros à l’herbe à nicot. PAGE 5

BITTEL

Impérial, Wawrinka se hisse
dans le dernier carré de l’US Open
CABANE DE TRACUIT

Le bois de chauffe offert pour
2 ans et monté à dos d’âne
PAGE 18

MONDIAL DES PINOTS

Le Valais rafle une trentaine
de médailles
PAGE 9

ÉNERGIE

A Saxon, l’eau chaude
coule de source
PAGE 15

LA MÉTÉO DU JOUR
à 1500m

15° 27°

13° 21°

AP

en plaine

TENNIS Le Vaudois atteint pour la première fois une demi-finale en Grand Chelem en exécutant (6-4,

6-3, 6-2) le tenant du titre, l’Ecossais Andy Murray, numéro 3 mondial. Au prochain tour, Stan Wawrinka
retrouvera le vainqueur du match Djokovic - Youzny, pour une place de finaliste.
PAGE 31
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GRANDE FÊTE DE L’AUTO
ET DES ESSAIS.

4 ROUES D’HIVER
OFFERTES.
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VENEZ NOUS RENDRE VISITE DU 7 AU 14 SEPTEMBRE.
Découvrez les modèles Renault SWISS EDITION avec équipements exclusifs de série et profitez
de roues d’hiver gratuites 1 ainsi que d’une prime de déstockage attractive 2 pour tout achat d’une voiture neuve.
Cette offre et bien plus encore vous attendent chez nous.

CONTHEY
SIERRE
MONTHEY

Garage & Carrosserie du Nord SA
Garage du Nord Sierre SA
Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil
BEX Garage Kohli SA
FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA VIONNAZ Garage Didier Planchamp
ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA
VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA
UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers en cas de signature du contrat et d’immatriculation entre le 07.09.2013 et le 14.09.2013. 1Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf sur stock (hors gamme Z.E.). 2 Exemple de calcul prime déstockage: Nouvelle Clio Swiss Edition ENERGY TCe 90,
prix catalogue Fr. 21 500.– moins prime déstockage Fr. 1 500.– = Fr. 20 000.–. Prime déstockage diffère selon le modèle: Nouvelle Clio: Fr. 1 500.–; Scenic: Fr. 3 500.–; Megane Berline: Fr. 4 500.–.

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion – Tél. 027 329 75 11



Rédaction: redaction@nouvelliste.ch



Mortuaires: Fax 027 329 75 24 – mortuaires@nouvelliste.ch



Service client: 027 329 78 90 – abonnement@nouvelliste.ch
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18 SIERRE RÉGION
ZINAL Une randonnée symbolique entre la station et la cabane de Tracuit.

Granulés offerts à la cabane
CHRISTIAN DAYER

Le musée du Grand Lens a fait peau neuve. Sa réouverture est organisée
ce week-end. LE NOUVELLISTE

INAUGURATION À LENS

Deuxième vie pour le musée
Le musée du Grand Lens n’était
plus accessible au public. Et
pour cause. Depuis l’automne
dernier, il était en réfection. Son
inauguration et sa réouverture
sont prévues ce week-end. Les
habitants de Lens et les hôtes de
Crans-Montana sont invités à
participer aux animations organisées par les «Amis du Patrimoine». Aujourd’hui, le film
«Le patrimoine de Lens» est
projeté sur la place du village à
20 h (aux Caves du Prieuré en
cas de mauvais temps). Samedi 7
et dimanche 8 septembre, le public pourra visiter gratuitement
le musée, entre 14 h et 18 h.
Le Musée du Grand Lens,
inauguré en 1992, manquait de
visibilité et de mordant. Son ré-

aménagement devrait le sortir
de sa torpeur. La mission a été
confiée à l’ethnologue valaisan
Werner Bellwald, qui a mis en
scène le musée, présentant de
nombreux objets originaux, informations, photographies et témoignages.
La bâtisse qui abrite le musée érigée en 1889 - se répartit sur
plusieurs niveaux. La cave accueille une exposition sur l’histoire de Lens et les artisans du
village. Des espaces consacrés à
Ramuz ont été organisés au rezde-chaussée et au galetas. Une
cuisine, un salon et une chambre typiques de l’époque ont été
reconstitués au 1er étage.  BC
Ouvert les samedis de 14 h à 17 h.

VINEA À SIERRE

La vingtième édition débute aujourd’hui
Le salon Vinea célèbre son 20e anniversaire. Le rendez-vous vinicole
sierrois débute aujourd’hui et pour trois jours, au cœur de la ville:
vendredi 6 (de 16 h à 20 h), samedi 7 (de 11 h à 19 h) et dimanche
8 septembre (de 11 h à 16 h). Cette édition est marquée par le changement,
les organisateurs désirant donner du souffle à la manifestation et l’ancrer
encore plus dans l’avenir. Hormis le retour aux trois jours de dégustation
et une baisse des tarifs, Vinea a complètement revu l’aménagement
de l’avenue Général-Guisan. Les petites structures laissent place à sept
«Espaces encaveurs» regroupant 80 vignerons valaisans. Objectif:
renforcer les contacts entre public et professionnels. De grands chapiteaux
accueilleront des associations de producteurs, valaisans et suisses. Ils
proposeront des bouchées gastronomiques. Cette nouveauté marque
un tournant pour Vinea, qui désire s’orienter vers les accords mets
et vins.  BC

Le granulé de bois est une énergie de chauffage qui ne connaît
aucune limite et son usage est
possible partout. C’est le message
qu’ont voulu transmettre les participants – 47 représentants de la
filière «granulés de bois» au Sommet de l’énergie renouvelable qui
se tient en Valais. Hier matin, ils
étaient à Zinal pour une marche
qui allait les amener à la cabane
de Tracuit qui sera inaugurée ce
week-end. Les professionnels du
bois ont offert dix tonnes de granulés, soit deux ans de consommation, à la nouvelle cabane. Et
c’est derrière un âne chargé de
deux sacs de pellets qu’ils ont attaqué la montée. «40 bâtiments,
respectivement4000lits,sontchauffés avec les pellets dans la station
d’Anzère. Grâce à la section ChaussyduClubalpinsuisse,lacabanede
Tracuit devient le plus haut chauffage central à pellets d’Europe. Ce
sont ces deux réalisations «responsables» qui nous ont inspirés pour
organiser le Sommet de l’énergie renouvelable», raconte Albert Bétrisey, co-initiateur de la centrale
de chauffage d’Anzère. Pour celui-ci, la biomasse bois est la
forme stockée de l’énergie solaire, elle offre une grande polyvalence. «A côté de l’installation de
pompes à chaleur hautement efficaces, c’est pour la plupart des pays
européens la seule source d’énergie
indigène qui puisse être utilisée.
L’avantage de l’énergie bois c’est
qu’elle est stockable. Si l’Europe
montre aux autres continents que
l’on peut aussi augmenter à long
terme la création de valeur locale
avec une sylviculture écologique,
alors le transfert de savoir devient
lui-même un produit d’exportation
pour nos économies.»

L’âne a transporté deux sacs de granulés de bois jusqu’à la cabane de Tracuit. BITTEL

gne très boisées qui pourraient en
profiter avec un renforcement de
l’économie régionale et la création
d’emplois. De même, l’utilisation
de bois d’énergie est intéressante
économiquement pour les propriétaires d’immeubles. Les investissements initiaux, plus élevés que
pour les agents énergétiques fossiles, sont compensés par les frais
d’exploitation plus faibles. Et l’augmentation au 1er janvier 2014 de
la taxe incitative sur les combustibles fossiles va encore renforcer
l’attractivité du bois d’énergie.»
Albert Bétrisey, Markus Mann et Urs Brodmann, les organisateurs. BITTEL

trente ans à venir. Les deux sites
d’Anzère et de Tracuit sont des
exemples positifs d’efficacité énergétique, de protection de l’environnement et de développement durable», précise Markus Mann, le
tout premier fabricant de granulés de bois en Allemagne.
Pour Urs Brodmann, de First
Climate à Zurich, le bois d’énergie demeure de loin la source

Deux exemples positifs
«A titre personnel, je pense que le
changement structurel profond
de l’approvisionnement en énergie
(sans nucléaire et l’énergie fossile)
constituera le défi majeur pour les

PUBLICITÉ

NON à la journée
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d’énergie renouvelable la plus
importante de Suisse pour la
production de chaleur avec une
part de 50%. Actuellement, environ 4 millions de mètres cubes
de bois d’énergie sont utilisés
chaque année. Une augmentation d’au moins 50%, à 6 mios de
mètres cubes, est possible sans
surexploiter nos forêts. «Ce sont
notamment les régions de monta-

Le Bishorn au programme
Les participants au Sommet de
l’énergie proviennent de Suisse,
d’Autriche, de France, de Belgique, du Danemark, de Hollande,
du Luxembourg, de la République tchèque et d’Argentine. Il
y a des producteurs de granulés
de bois, certes, mais aussi des
fournisseurs de machines, des
négociants en énergie et des entreprises contractantes qui feront ce vendredi l’ascension jusqu’au sommet du Bishorn. 

