
PARKINGS SÉDUNOIS

Les Roches-Brunes
broient du noir
L’immeuble-parking de cinq étages prévu à l’entrée
est de Sion fait des vagues. Six associations recou-
rent contre un projet «inadapté et inopportun»...24

GEORGE OGARARU

Un défenseur
d’attaque
Arrivé cet été au FC Sion, le Roumain anime le
couloir droit de l’équipe valaisanne. Il passe

volontiers de la défense à l’attaque...9

RAWYL

Le loup dévore
sept moutons
Un loup s’en est pris à une dizaine de moutons
au Rawyl. Quatre des victimes ont été retrou-
vées mortes, trois ont dû être abattues...17
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LANDES

Vachement
sportif!
Si le Valais est friand
de combats de reines,
le Sud-Ouest de la
France cultive la tradi-
tion de ses courses
landaises. Des joutes
où seul l’homme court
des risques, la vache
étant traitée en reine...
Même après cette
charge à 45 km/h... 2-3

GAMPEL

Le grand
rock du roi
Chaud, l’Open Air de
Gampel, où la tête
d’affiche de jeudi,
Queens Of The Stone
Age, a livré un concert
dantesque, consoli-
dant son règne sur le
rock mondial.
Interview du chanteur-
guitariste souverain
Josh Homme...28
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PYLÔNES D’ALPIQ� La ligne à haute tension
Chamoson-Chippis a bénéficié d’une procédure
d’approbation accélérée, brûlant la case départ.
Est-ce bien légal? Recours en perspective...7
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L’ÉTÉ AU FÉMININ

PAULE MANGEAT écrivain

J’aime les boîtes. Je les ai toujours aimées. 
La première boîte qui a marqué ma vie m’a
été offerte par mon père, j’avais 5 ans, à
Evolène, une petite boîte de bois sombre,
une minuscule clef, une fente, et le mot
«Trésor» en lettres d’or sur le dessus. Une ti-
relire donc. Mais à 5 ans, on ne pouvait déjà
plus me faire avaler qu’une tirelire pouvait
ressembler à autre chose qu’à un cochon, ni
que l’argent pouvait être un trésor. Cette pe-
tite boîte avait une autre fonction. Une fonc-
tion dont les lettres d’or n’ont cessé de me
suivre tout au long de ma vie: une boîte pour
ranger mes trésors. Et je peux vous assurer
que personne au monde, aucun sultan, au-
cun roi, aucune diva n’a plus de trésors
qu’une petite fille de 5 ans. Au fil des ans, les
trésors changent, évidemment. Se sont donc
succédé dans cet écrin brut, des bagues de fil
de fer, des cailloux magiques, des billes hon-
nêtement gagnées, des mots de princesse,

du sable des Antilles, des coquillages que
t’entends tellement la mer dedans que t’as
les pieds mouillés, des galets en forme de
cœur des Bains des Pâquis, des mots doux
d’amoureux, des bagues de fiançailles en
marguerites, des perles colorées, des larmes
inutiles, des rêves par millier, des monstres
inachevés, des baisers volés, des déclarations
d’amour avec le mot toujours souligné trois
fois, des absolus de toute sorte et de toute
durée, des poussières de vie, des particules
de petite fille grandissant, évoluant, mais qui
revient toujours, souligné trois fois, à cette
boîte pour y enfermer les trésors de sa vie. 
Le plaisir de la boîte réside dans l’art de faire
cohabiter mille univers différents dans un
espace fermé, caché, offert à l’oubli pendant
des années. Puis un jour, frénésie de range-
ment, déménagement, ou pressée par un
ami qui a besoin de récupérer à tout prix le
clou prêté il y a des années, on ouvre au ha-
sard une des boîtes, et le temps s’arrête. Plus

rien n’existe que les trésors que cette boîte
renferme. On glisse lentement dans les sou-
venirs, on se fait happer par un passé déli-
cieux, on revit ces moments de grâce dont la
trace est entre nos mains, on cherche le sou-
venir associé à ce mot tracé de la main de sa
meilleure amie «tu es héroïque, je t’aime», on
ne le retrouve pas, ce fichu moment de grâce
noyé dans les contraintes d’une vie, mais on
s’en fout, finalement, on est héroïque quand
même!
Ces chroniques, qui ont accompagné votre
été, qui ont habité le mien, ont été décou-
pées, puis soigneusement enfermées dans
une boîte. Dans quelques années, et plu-
sieurs fois dans une vie, toujours à la recher-
che de ce clou prêté par un ami, j’ouvrirai
cette boîte, le temps s’arrêtera, et je revivrai
cet été fou passé avec vous. Un sourire trou-
vera alors le chemin entre mes rides, creu-
sées par tous les trésors qui ont illuminé
ma vie.  

BOÎTE À TRÉSORS

JEAN-YVES GABBUD

Arène de Dax. 8000 personnes
dans les gradins. Toutes vêtues
de blanc et de rouge, les couleurs
des quatre jours de feria de la
ville. Le sable de la piste a déjà
absorbé le sang de générations
de taureaux. Pas de taureau au
menu du jour, mais des vaches.
Les connaisseurs les appellent
des coursières. Elles ont été sé-
lectionnées pour leur agressivité.

L’homme pour cible
Les toreros en habits de lu-

mière qui saluent la foule chauf-
fée par les rythmes de deux or-
chestres ne feront pas verser le
sang des bêtes. Au contraire,
seuls les toreros ont le souffle
court et la peur au ventre au mo-
ment d’entrer en scène. Dans un
instant, ce sont sur eux, sur ces
gladiateurs des temps moder-
nes, que les coursières de 300 à
400 kilos vont s’élancer. C’est la
course landaise. La moindre er-
reur de l’homme sera sanction-
née par un choc, la tumade dans
le langage du milieu taurin. Les
toreros sont en compétition.
Face à la vache, mais aussi face
aux autres toreros. Chaque
charge évitée est notée par le
jury. La prise de risque est ré-
compensée. L’homme doit donc

faire passer la coursière au plus
près de son corps, ne l’éviter
qu’au tout dernier moment.

Intense émotion
Le spectacle est grandiose.

Dès son arrivée dans l’arène, la
vache montre qu’elle veut do-
miner l’espace. Elle se place
souvent naturellement au cen-
tre du cercle. La tête levée. Fière
comme une reine. Comme une
reine des Alpes valaisannes.

Les hommes en blanc qui
lui font face au début n’ont que
deux idées en tête: éviter un
coup de corne et, en se faisant
poursuivre par la bête et en
jouant avec la corde qui en-
toure les cornes de la vache, la
placer correctement dans l’axe
de la piste. Dès que la bête se
trouve à cet endroit-là, le vrai
spectacle peut commencer.

L’attaque à 50 km/h
Au centre de l’arène, le to-

rero, bras levés au ciel, siffle et
appelle la coursière. Juste der-
rière lui, un deuxième homme,
le second, agite un mouchoir.

En une poignée de secon-
des, la vache cesse de s’intéres-
ser à l’homme en blanc qui se
protège derrière la planche de
bois au bord de l’arène, la ta-
lenquère, pour se précipiter
vers celui qui la défie. Elle fonce
à 45-50 km/h. Face à elle,
l’homme n’a que le temps d’un
éclair pour tenter de feinter la
bête, lui faire croire qu’il va par-
tir à droite ou à gauche et re-
dresser son corps vers le côté
opposé. Les cornes passent à
quelques millimètres du corps.
Parfois moins. Ensuite, la vache
poursuit sa course en tentant
d’atteindre le second qui a pris
quelques mètres d’avance.

Les tumades sont nom-
breuses. Au fil de leurs partici-
pations aux courses landaises,
parfois depuis dix, douze, voire
treize ans, certaines coursières
sont devenues vicieuses. L’une
d’elles, par exemple, a pris l’ha-
bitude de tendre sa jambe au
dernier moment. Face à elle, les
meilleurs toreros se retrouvent
le nez dans la poussière. Lors
du grand concours de Dax le 12
août dernier, une des plus pres-
tigieuses courses de la saison,
un des toreros a été blessé et a

dû quitter la compétition.
D’autres ont pu rester en piste
malgré les coups reçus.

Le sommet du courage
Les bêtes ne font pas de ca-

deau. L’écarteur mis à terre est
piétiné, harcelé de coups. Seule
l’intervention des autres hu-
mains permet de sauver sa vie.
De nos jours, les accidents
mortels sont rarissimes. Il n’y
en a eu qu’une dizaine depuis
1920. Aujourd’hui, les cornes
sont entourées d’un scotch noir
qui les rend moins dangereu-
ses. Il n’en faut pas moins du
courage pour les affronter.

Le public apprécie le specta-
cle. Les applaudissements les
plus nourris tombent lorsque le
torero qui s’est fait prendre une
première fois par la coursière re-
vient dans l’arène, en vacillant sur
ses jambes, pour défier une nou-
velle fois la bête. Pour prendre sa
revanche. Aux yeux des Landais,
c’est là le sommet du courage. 

L’autre pays où les 
TRADITION�Dans les Landes, des vaches qui ressemblent à nos hérens, chargent des hommes dans 
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Jean-Yves
Gabbud
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Paule Mangeat
DR

COURSES LANDAISES

En deux mots, dans une course
landaise, un homme, le torero
dans ses habits de lumière, se
met au milieu de la piste d’une
arène et tente d’éviter une vache
qui lui fonce dessus. Il attire la
bête en sifflant et en faisant des
signes. Certains toreros sautent
par-dessus la vache. Ce sont les
sauteurs. D’autres s’écartent au
dernier moment, en feintant la
vache. Ce sont les écarteurs.
Un jury attribue une note à cha-
que saut et écart et un classe-
ment est établi pour chaque
compétition, mais également
sur l’ensemble de la saison tau-
romachique. Un peu plus d’une
centaine de figures sont présen-
tées lors d’une course landaise
traditionnelle.

Mode d’emploi
Une autre course, la compétition
de la corne d’or du 14 juillet, sert
également à donner des notes
aux meilleures vaches.
Dans la majeure partie des cour-
ses, les vaches ont une corde de
30 mètres attachée à leurs cor-
nes. Elle permet au cordier d’agir
d’abord pour placer la vache
dans le bon axe dans l’arène, à
l’opposé du torero. Après l’écart,
elle permet de retenir la vache
qui revient à la charge, par exem-
ple sur l’homme tombé à terre.
La corde est aussi utilisée pour
légèrement détourner la tête de
la coursière lors de la charge.
Dans la notation des écarts, la
prise de risque est favorisée. Par
exemple, l’écarteur qui attaque
la vache sans que la corde ne
soit tenue bénéficie d’une note
de départ plus élevée.
Variante touristique
La course landaise possède une
variante que l’on qualifiera de
touristique. C’est l’intervache ou
les jeux intervilles, rendus célè-
bres par la télévision. Ici, des va-
chettes amusent la galerie en
chargeant dans des sortes de
jeux du cirque ou des «toros pis-
cines», comme on les appelle
également. Mais là, ça n’a plus
grand-chose à voir avec la vraie,
la traditionnelle course landaise
qui, elle, présente un fabuleux
spectacle authentique.

�Des vidéos de présentations se trou-
vent sur le site www.courselandaise.org

Jean Barrere a été écarteur
pendant une décennie. Au-
jourd’hui, il est l’un des deux
seuls véritables éleveurs de va-
ches de course landaise. En ce
sens qu’il ne se contente pas
d’importer des bêtes. Son ex-
ploitation, la ganaderia de Bou-
ros, dans le petit village d’Esca-
lans, dans les Landes, possède
une quinzaine de taureaux. Ils
vivent dans un enclos séparés
des femelles.

Les vaches vivent à l’état
quasiment sauvage. Elles sont
gardées dans de vastes enclos.
Un troupeau de 30 vaches dis-
pose de 130 hectares. Ce goût et
cette habitude de l’espace ex-
pliquent le comportement des
bêtes dans l’arène, comme le
dit Jean Barrere: «Lorsqu’on en
enferme une dans une arène,

Les secrets d’

Jean Barrere, éleveur de vaches de
course landaise. LE NOUVELLISTE 

Une coursière landaise est en général attachée par les cornes, pour qu’on puisse la diriger dans l'arène.
LE NOUVELLISTE 
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vaches sont reines
l’arène. Pour le plaisir du sport. C’est la course landaise. Un spectacle impressionnant.

Si la vache est au centre aussi bien du combat de reines que de
la course landaise, ces deux manifestations ne s’inscrivent pas
dans la même veine traditionnelle, même si elles ont de nombreux
points communs. Les deux traditions sont bien ancrées dans l’his-
toire. La course landaise a été créée en 1831. Le premier combat
de reines a eu lieu en 1922 à Montana.

De multiples points de divergences

�La course landaise est considérée comme un sport et reconnue
comme tel; le combat de reines constitue par contre une manifes-
tation d’élevage. L’homme est donc au centre de l’attention dans
les Landes. C’est son courage à affronter l’animal qui est apprécié,
noté, alors que la vache seule intéresse les passionnés des com-
bats valaisans. Il y a 201 toreros reconnus par la fédération de la
course landaise, dont une femme.

�La race d’Hérens est à la base des combats de reines. A l’origine
la course landaise se faisait aussi avec des vaches de la race lo-
cale. Mais, avec l’apparition du bétail ibérique en France en 1853, il
s’est avéré que les mères de ces taureaux étaient plus adaptées à
la course landaise que les bêtes du cru. Aujourd’hui, la vache lan-
daise a pratiquement disparu.

�La race d’Hérens concerne un millier d’éleveurs en Valais. La va-
che de course par contre n’est détenue que par seize ganaderia
(élevages), dont seuls deux font vraiment de l’élevage, les autres
importent des bêtes d’Espagne. Ce sont les mères des taureaux
de corrida. Il y a environ 1200 coursières en France.

�La course landaise est populaire. Près de 150 villages, situés dans
leur grande majorité dans les départements du sud-ouest, des Lan-
des et du Gers, ont construit une arène pour en organiser. 450 cour-
ses ont lieu entre mars et novembre, dont 120 comptent pour le
championnat. Durant l’été, certains jours plusieurs courses ont lieu
en même temps. Mais la course landaise doit faire face à une rude
concurrence, celle des corridas. Les grands centres, comme Dax, or-
ganisent pour leur feria un jour de courses landaises, suivi par qua-
tre jours de corridas. Par contre, les plus petits villages n’organisent
que des courses landaises, moins compliquées et moins chères à
mettre sur pied. A titre de comparaison, il n’y a qu’une dizaine de
combats de reines organisés en Valais chaque année.

�Autre différence importante: le gabarit des vaches. La grande
partie des hérens qui participent aux combats officiels pèsent en-
tre 600 et 750 kilos. Leurs homologues landaises sont beaucoup
plus petites. Leurs poids oscillent entre 300 et 400 kilos.

COMBAT DE REINES ET COURSE LANDAISE

Deux mondes différents

Entre reine d’Hérens et coursière landaise, que de différences... NOUVELLISTE

elle perd ses repères. Elle se sent à
l’étroit. Quand, en plus, un
homme arrive dans l’arène et lui
prend encore de l’espace, elle at-
taque.»

Si elles sont très agressives
dans l’arène, elles sont par
contre très calmes et paisibles
dans leur pré. Du moins pen-
dant que personne ne les ap-
proche.

Toutes les bêtes n’attaquent
pas de manière à assurer un
spectacle. «Les Landais achè-
tent des vaches adultes en Espa-
gne depuis trois générations.
Une bête sur vingt dispose des
dispositions requises pour par-
ticiper aux courses landaises.
Quinze sur vingt s’en fichent. El-
les sont menées à l’abattoir. Les
quatre dernières sont gardées
pour participer à «Interville.»

Pourquoi utiliser des vaches
plutôt que des taureaux? «Face
à l’homme, vaches et taureaux
se comportent de manière très
différente. S’il n’arrive pas à at-
traper le torero, le taureau cesse
le combat. Dans les corridas,
cela ne pose pas de problème,
l’homme s’approche et excite
l’animal avec sa cape. Par
contre, cela ne fonctionne pas
dans les courses landaises où il
faut que les bêtes reviennent à la
charge. Les vaches, par contre,
n’abandonnent jamais.»

Quelques rares courses sont
organisées avec des taureaux.
C’est le festival «art et courage»
qui existe depuis vingt et un
ans. En septembre, et pour la
deuxième année, une soirée du
taureau aura lieu à Dax. Les
meilleurs écarteurs feront face

dans l’arène aux taureaux des
meilleurs élevages espagnol de
corrida. Sans les tuer, évidem-

ment, simplement en évitant
leurs charges. Un tout grand
spectacle...

Les vaches landaises sont gardées à l'état quasi sauvage. LE NOUVELLISTE 

L'écarteur face à une vache qui lui fonce dessus à 45 km/h...
LE NOUVELLISTE 

Façon originale d'éviter la charge d'une vache... sauter par-dessus, en fai-
sant une figure si possible. C'est la particularité des sauteurs. NOUVELLISTE 

un éleveur de coursières
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PIERRE MAYORAZ

«Parler de démantèlement so-
cial en ce qui concerne la révi-
sion de l’assurance chômage re-
lève de la pure exagération. A
croire que la gauche et les syndi-
cats n’ont pas lu le texte soumis
au peuple le 26 septembre.»
Marcel Delasoie, secrétaire gé-
néral de l’Union valaisanne des
arts et métiers, UVAM, ne mâ-
che pas ses mots tant lui parais-
sent patents les avantages
d’une acceptation de la révi-
sion par rapport aux sacrifices.
Il explique: «Le dispositif de l’as-
surance reste intact. La révision
ne touche pas au taux d’indem-
nisation fixé à 70 ou 80% selon
la situation du chômeur. La du-
rée d’indemnisation reste de
vingt-quatre, voire trente mois
pour les travailleurs à moins de
quatre ans de la retraite. Les in-
demnités pour réduction de
l’horaire de travail perdurent,
tout comme les mesures du
marché du travail, le soutien à
la réinsertion et le chômage en
cas d’intempérie.

Les économies demandées
par la révision ne toucheront
qu’une part infime des chô-
meurs suisses. Elles rétabliront
un certain équilibre.»

Des économies 
et des recettes

Si la révision passe, il faudra
cotiser dix-huit mois pour rece-
voir dix-huit mois d’indemni-
tés. Economie: 174 millions.
Les gains compensatoires ne
seront plus pris en compte
dans le calcul d’une nouvelle
indemnité, de manière à ne pas
pérenniser une sorte de salaire
à vie détaché des réalités du
marché. Economie: 79 mil-
lions. Les jeunes diplômés de-
vront attendre cent vingt jours
avant de toucher des indemni-
tés. Economie: 75 millions. Les
moins de 25 ans ne toucheront
que 200 indemnités s’il n’ont
pas charge de famille. Les délais
d’attente seront prolongés en
fonction de la catégorie de re-

venu. Economie: 43 millions. Ces
mesures couplées à diverses au-
tres suppressions moins impor-
tantes en francs devraient finan-
cer la moitié de la révision à hau-
teur de 622 millions. L’autre par-
tie viendra d’une augmentation
des cotisations paritaires, d’une
participation de la Confédéra-
tion et des cantons et de la mise
en application de la cotisation de
solidarité payée par les gros reve-
nus, soit 646 millions.

Maintenir 
le pouvoir d’achat

Le peuple se trouve devant
une alternative claire. Soit il choi-
sit la voie économies-recettes
défendue par une large majorité
du Parlement et les milieux éco-
nomiques. Soit il opte pour le
non, synonyme de statu quo sur
le plan des prestations mais de
forte hausse des cotisations.
«Nous bénéficions en Suisse de
conditions favorables sur le plan
du marché du travail, en compa-
raison internationale. Et la situa-
tion tend encore à s’améliorer.No-
tre système d’apprentissage place
très tôt une bonne partie de nos
jeunes dans le monde du travail.
Ils cotisent donc et les économies
proposées ne les touchent pas tout
comme elles ne touchent pas 78%
des chômeurs qui retrouvent un
emploi en moins de douze mois.

Le maintien du pouvoir
d’achat des travailleurs et de la
capacité d’investissement des en-
treprises se verraient pénalisés
par une trop forte hausse des coti-
sations.

Nous proposons donc un mo-
dèle qui limite cette augmenta-
tion tout en conservant la majo-
rité des acquis et en introduisant
des incitations à la recherche ra-
pide de travail», plaide le conseil-
ler aux Etats et président de
l’UVAM Jean-René Fournier.

Obligation 
d’assainissement

Le Conseil fédéral n’a pas le
choix. Passé le niveau d’alerte,
soit 6,7 milliards de francs d’en-
dettement, il doit, selon la loi, as-
sainir l’assurance chômage.
Nous en sommes à 8 milliards.
Quel que soit donc le résultat du
26 septembre, il agira, sans pas-
ser par le Parlement. Jean-René
Germanier, vice-président du
Conseil national, précise la situa-
tion: «La dette s’accroît d’un mil-
liard par année.Nous avons sous-
estimé le nombre de chômeurs
moyen.Plutôt que les 100000 pré-
vus, nous arrivons à 125000 -
130000. Cela provoque cet endet-
tement.

Nous savons aussi que les pé-
riodes de haute conjoncture ne
permettent pas les assainisse-
ments nécessaires, d’où notre 
proposition d’économies-recettes
pour sauver l’assurance chômage
alors que la gauche ne propose
que des prélèvements. Impossible
de laisser cette assurance péricli-
ter quand on sait le rôle de com-
pensation qu’elle a joué lors de la
dernière crise que la Suisse a tra-
versée, en partie grâce à elle, avec
moins de dommages que ses voi-
sins.»

L’économie en appelle au oui

Marcel Delasoie, Jean-René 
Fournier et Jean-René Germanier,

de gauche à droite, sont montés
au créneau pour défendre la 

révision de l’assurance chômage.
LE NOUVELLISTE

«Nous avons 
sous-estimé 
le nombre de 
chômeurs moyen»
JEAN-RENÉ GERMANIER

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL

NATIONAL

«Les économies 
demandées 
rétabliront un 
certain équilibre»
MARCEL DELASOIE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE L’UVAM

VOTATION
DU 26 
SEPTEMBRE
� Le comité 
valaisan pour
une assurance
sûre et 
solidaire 
recommande
d’accepter 
la révision 
de l’assurance
chômage.

4 QUESTIONS À

JEAN-RENÉ FOURNIER
CONSEILLER AUX ÉTATS, PRÉSIDENT DE L’UVAM

«Nous prônons 
la responsabilité 
individuelle»
Monsieur Fournier, un oui ou un non
dans les urnes ne changera rien à l’as-
sainissement de l’assurance chômage...

En effet, l’assainissement aura lieu, la loi y
oblige le Conseil fédéral. Ce qui change c’est la manière de procé-
der. Si le peuple refuse le projet de révision, les cotisations aug-
menteront d’un demi-point pour les patrons et les employés. En
cas d’acceptation, on pourra diviser cette ponction par deux et
demi. Les sacrifices demandés ne toucheront pas la majorité des
travailleurs. Ils ont donc avantage à accepter une révision qui pro-
tège leurs droits à long terme sans trop puiser dans leur porte-
monnaie.

Comment expliquer alors l’opposition des syndicats et de la
gauche?

D’un côté, nous prônons la responsabilité individuelle. De l’autre,
on a tendance à ériger l’assistanat en système. Nous préférons
des jeunes concentrés sur la recherche d’un poste de travail plu-
tôt que sur l’encaissement d’indemnités. C’est une question de vi-
sion du monde.

Mais, n’y a-t-il pas un risque de ne pas soutenir qui en aurait
réellement besoin?

Nous ne pouvons l’exclure. Le risque zéro n’existe pas et sa re-
cherche engendre des coûts disproportionnés. Mais, il ne me sem-
ble pas juste que la couverture de tous les cas particuliers lèse
l’intérêt général.

Ne craignez-vous pas un échec à l’image de celui de la révi-
sion du taux de conversion de la LPP?

Je vois plutôt le peuple accepter cette révision comme dans le cas
de l’assurance invalidité. Les citoyens savent bien l’avantage du
oui qui laissera plus de pouvoir d’achat aux travailleurs, plus de
marge d’investissement aux patrons tout en assurant la pérennité
de l’assurance chômage.

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

GRAND DÉBAT AU CERM

L’Union valaisanne des arts et métiers invite tous les citoyens
valaisans à participer à une présentation et un débat sur les enjeux
de cette votation. La manifestation aura lieu à la salle Bonne-de-
Bourbon du CERM à Martigny le 30 août à 19 heures. Y participe-
ront Jean-René Fournier, conseiller aux Etats et président de
l’UVAM, Jean-René Germanier, vice-président du Conseil national,
Serge Gaillard, chef de la direction du travail au Seco, Stéphane
Rossini, conseiller national, Jeanny Morard, secrétaire central
d’Unia Valais. Vincent Fragnière de Canal 9 assurera l’animation de
ce débat.

Le projet d'initiative visant à punir de mort l'auteur de meurtre
avec abus sexuel suscite déjà des réactions. Plusieurs partis se di-
sent d'ores et déjà catégoriquement opposés.

Le Parti démocrate-chrétien juge choquant de vouloir récolter
des signatures dans un pareil but: le PDC entend vérifier au plus
vite si un tel texte est compatible avec la Constitution et le droit in-
ternational public.  Enfin, les présidents cantonaux du PLR ont pris
connaissance avec stupeur du projet, qu'ils rejettent, ont-ils fait sa-
voir. Le Parti évangélique se montre également opposé à cette ini-
tiative. ATS

BERNE

Le projet d'initiative pour la peine
de mort lance la polémique

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
a reçu hier après-midi les pre-
miers éléments recueillis par la
Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) sur l'affaire
Hainard. 

Sur cette base, le gouverne-
ment pourrait prendre une pre-
mière série de mesures. «Le
Conseil d'Etat devra peut-être

prendre des mesures à l'encontre
de M. Hainard sur la base du
dossier qu'il aura consulté», a
déclaré jeudi soir à la TSR
Claude Nicati, président du
Gouvernement neuchâtelois.
«Ces mesures pouvant aller
jusqu'à, par exemple, retirer
tout ou partie des services sous
la direction de M. Hainard.» ATS

AFFAIRE HAINARD 

La CEP remet les premiers
documents au Conseil d'Etat

Les partisans de la révision de
la loi sur l'assurance chômage,
soumise à votation le 26 sep-
tembre, sont donnés favoris par
le premier sondage SSR publié
hier.  Si le scrutin s'était déroulé
dimanche passé, 49% des vo-
tants auraient dit «oui», contre
25% de «non». Les indécis re-
présentent près de 26% des

1204 citoyens interrogés par
l'institut gfs.bern, a communi-
qué le commanditaire du son-
dage, SSR SRG idée suisse. Alors
que de précédents scrutins
portant sur la même thémati-
que avaient entraîné une
fronde latine, ce premier son-
dage ne met pas le doigt sur des
différences flagrantes. ATS

REVISION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

Les partisans donnés favoris
au premier sondage
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La bourse suisse évoluait en terrain négatif hier.
Les financières et les cycliques n'étaient pas les
seules à peser sur le marché. Les poids lourds
défensifs tiraient également les indices vers le
bas. Les dernières statistiques macro-
économiques ont jeté un froid à la bourse, avec
un résultat global négatif sur la semaine.

Un potentiel de recul qui pourrait ramener le SMI
à 6000 points semble vraisemblable.

Au niveau des titres individuels, Adecco était le
principal perdant, au lendemain de lourdes
pertes. Le titre souffre des mauvais chiffres de
l'emploi aux Etats-Unis.
L’action est en outre tombée sous la marque psy-
chologique importante des 50 francs.
Transocean, de même que Holcim (qui avait déjà
perdu du terrain jeudi après la publication de ses
résultats semestriels) fermaient également la
marche.

Sur le marché élargi, Bachem décrochait suite à
des chiffres décevants. Le groupe
pharmaceutique a fait état d'une chute du chiffre
d'affaires et a réduit ses prévisions et objectifs à
moyen terme. La compagnie a souffert de reports
de commandes et de la concurrence croissante,
ainsi que de la demande modérée dans le secteur
biotech.
A contrario, le groupe Zehnder a publié des résul-
tats nettement supérieurs aux attentes. Le fabri-
cant de radiateurs et de systèmes de ventilation a
profité de la hausse des ventes en Asie et sur le
continent américain ainsi que de l'amélioration
des marges. L’action s'appréciait fortement suite
à ces bonnes nouvelles.

Au chapitre des nouvelles économiques, aucune
publication n'était agendée outre-Atlantique ven-
dredi. En Europe, la France a revu à la baisse sa
prévision de croissance pour 2011 à 2%, contre
2,5% initialement, a indiqué hier l’Elysée.

Les prix du pétrole se repliaient nettement hier à
l'ouverture d'un marché à New York sapé par le
pessimisme ambiant face à la multiplication d'in-

dicateurs économiques inquiétants pour la
reprise. Le baril s'échangeait à 73,30
dollars, en recul de 1,13 dollar par rapport à
la veille.

L’euro accentuait ses pertes face au billet
vert vendredi, pénalisé par des commentai-
res prudents d'un membre du conseil des
gouverneurs de la Banque centrale
européenne (BCE) renforçant les inquiétu-
des des cambistes sur la vigueur de la
reprise économique mondiale et chutait
sous la barre des 1,27 dollar.

Bachem N -13.71
BT&T Timelife -9.37
Escor P -5.58
New Venturetec P -5.45
Perrot Duval P -5.26

Glb Nat Resources 8.73
Zehnder P 3.86
Cicor Tech N 3.71
BNS N 3.43
Ypsomed Holding 3.36

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 0.01 0.04 0.06 0.13 0.40
EUR Euro 0.43 0.52 0.68 1.01 1.29
USD Dollar US 0.17 0.20 0.25 0.48 0.85
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.05 0.06 0.11 0.31 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.12 0.15 0.22 0.49
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.11 1.38
USD Dollar US 0.26 0.29 0.32 0.54 0.90
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.23 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.63
Royaume-Uni 10 ans 2.97
Suisse 10 ans 1.14
Japon 10 ans 0.93
EURO 10 ans 2.27

MARCHÉ OBLIGATAIRE

19.8 20.8 Var. %
SMI 6281.35 6185.82 -5.50%
SLI 958.29 942.21 -6.09%
SPI 5554.58 5473.51 -2.71%
DAX 6075.13 6005.16 0.80%
CAC 40 3572.4 3526.12 -10.42%
FTSE 100 5211.29 5195.28 -4.02%
AEX 322.37 318.02 -5.16%
IBEX 35 10238 10094.3 -15.45%
Stoxx 50 2466.96 2458.42 -4.67%
Euro Stoxx 50 2675.02 2643.98 -10.86%
DJones 10271.21 10213.62 -2.05%
S&P 500 1075.63 1071.69 -3.89%
Nasdaq Comp 2178.95 2179.76 -4.08%
Nikkei 225 9362.68 9179.38 -12.96%
Hong-Kong HS 21072.46 20981.82 -4.07%
Singapour ST 2946.77 2936.48 1.34%

Blue Chips

19.8 20.8 Var. %
ABB Ltd n 20.22 19.8 1.95%
Actelion n 45.21 44.72 -18.98%
Adecco n 50.4 48.03 -15.81%
CS Group n 46.06 45.39 -11.34%
Holcim n 63.45 62.15 -22.79%
Julius Bär n 36.51 35.97 -1.12%
Lonza Group n 86.65 84.95 16.36%
Nestlé n 53 52.15 3.88%
Novartis n 52.65 52.35 -7.34%
Richemont p 40.64 40.5 16.61%
Roche BJ 141.3 139.7 -20.53%
SGS Surv. n 1465 1459 10.19%
Swatch Group p 339.1 333.7 27.41%
Swiss Re n 43.68 42.92 -14.00%
Swisscom n 389.4 385.7 -2.50%
Syngenta n 248.3 245 -15.72%
Synthes n 122.9 120.6 -10.86%
Transocean n 54.9 52.25 0.00%
UBS AG n 17.45 17.02 6.04%
Zurich F.S. n 230.3 225.9 -0.26%

Small and mid caps

19.8 20.8 Var. %
Addex Pharma n 9.06 9.16 -33.62%
Affichage n 133.4 130 d 19.59%
Alpiq Holding n 375 375.25 -12.68%
Aryzta n 43.7 43.5 12.84%
Ascom n 9.75 9.9 1.53%
Bachem n 66 56.95 -14.16%
Bâloise n 83.05 81.15 -5.69%
Barry Callebaut n 660.5 665 3.82%
Basilea Pharma n 59.05 56.75 -11.94%
BB Biotech n 56.65 55.65 -27.39%
BCVs p 700 700 21.10%
Belimo Hold. n 1480 1464 27.30%
Bellevue Group n 35.75 34.95 0.14%
BKW FMB Energie 69.5 69.3 -13.91%
Bobst Group n 39.8 40 6.66%
Bossard Hold. p 87.7 88.25 50.85%
Bucher Indust. n 132.8 131.3 16.91%
BVZ Holding n 444.75 426.75 6.68%
Clariant n 13.83 13.48 10.31%
Coltene n 58 56 2.75%
Crealogix n 57 58 d -5.69%
Day Software n 138 138 85.85%
Edipresse p 243 238.2 d 3.56%
EFG Intl n 11.85 11.65 -18.53%
Elma Electro. n 425 422 d 0.47%
EMS Chemie n 152.1 151.5 26.39%
Fischer n 406.75 404 54.34%
Forbo n 542 525 54.41%
Galenica n 440 437 16.53%
GAM n 11.8 11.9 -5.48%
Geberit n 166.4 163.5 -10.89%
Givaudan n 948 935 13.12%
Helvetia n 326.25 315.75 -1.55%
Huber & Suhner n 47.65 47.55 18.87%
Kaba Holding n 290.5 288 15.61%
Kudelski p 30.45 30.7 31.53%
Kühne & Nagel n 108.2 105.3 4.77%
Kuoni n 340 347.5 -0.42%
LifeWatch n 10.5 10.4 -44.38%
Lindt n 26565 26320 3.60%
Logitech n 15.99 15.79 -11.93%
Meyer Burger n 27.4 26.65 0.94%
Micronas n 5.04 5.06 28.10%
Nobel Biocare n 16.66 16.33 -53.04%
OC Oerlikon n 4.18 3.99 -8.90%
Panalpina n 103.9 100.4 52.58%
Pargesa Holding p 71.1 68.65 -24.22%
Petroplus n 13.19 12.7 -32.83%
PSP Property n 67.75 67.9 20.99%
PubliGroupe n 104.2 106.9 13.72%
Rieter n 323 313.5 34.26%
Roche p 147 147 -18.78%
Schindler n 99 98 25.07%
Sika SA p 2000 1975 22.29%
Sonova Hold n 129.8 128.9 2.70%
Straumann n 244.8 235.2 -19.58%
Sulzer n 104 103.9 28.11%
Swatch Group n 61.85 60.95 23.38%
Swiss Life n 110.5 108.7 -15.75%
Swissquote n 42.7 43 -16.50%
Tecan Hold n 61.5 60 -23.07%
Temenos n 26.4 26.5 -1.30%
Vögele Charles p 44 44 18.91%
Von Roll p 5.45 5.48 -14.37%
Vontobel n 30.1 29.8 0.84%
Ypsomed n 55 56.85 -11.86%

Produits Structurés

19.8 20.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

20.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 256.81
Swisscanto (LU) PF Equity B 220.1
Swisscanto (LU) PF Income A 113.29
Swisscanto (LU) PF Income B 134.67
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.18
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 125.68
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.28
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 152.61
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.9
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.78
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.04
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.12
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.43
Swisscanto (CH) BF CHF 93.19
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.74
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.87
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.42
Swisscanto (CH) BF International 84.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.89
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.36
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 125.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.75
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.4
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.79
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.57
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.31
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 196.17
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.21
Swisscanto (CH) EF Europe 107.2
Swisscanto (CH) EF Gold 1258.62
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.57
Swisscanto (CH) EF International A 116.1
Swisscanto (CH) EF Japan A 4298
Swisscanto (CH) EF North America A 200.48
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 353.63
Swisscanto (CH) EF Switzerland 259.36
Swisscanto (CH) EF Tiger A 86.81
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.37
Swisscanto (LU) EF Energy B 620.77
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 352.19
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 144.24
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13439
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.36
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 116.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.79
CS PF (Lux) Growth CHF 150.53
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 118.02
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.83
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1302.89
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 176.73
CS EF (Lux) USA B USD 562.9
CS REF Interswiss CHF 213

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 327.05
LO Swiss Leaders CHF 97.88
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.9
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.68
LODH Treasury Fund CHF 8218.66

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.9
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1551.92
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1710.98
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1807.76
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1153.97
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.18
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.44
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 134.14
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.61
UBS 100 Index-Fund CHF 4289.38

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.64
EFG Equity Fds Europe EUR 108.48
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.95

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.88
Swiss Obli B 176.41
SwissAc B 268.31

19.8 20.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.445 23.12 -39.55%
Alcatel-Lucent 2.102 2.078 -12.76%
Altran Techn. 2.845 2.799 -24.81%
Axa 12.9 12.585 -23.91%
BNP-Paribas 51.7 51.02 -8.72%
Bouygues 33.225 32.55 -10.63%
Carrefour 36.18 35.75 6.52%
Danone 41.895 41.255 -3.67%
EADS 18.215 17.895 27.05%
EDF 32.25 32.045 -22.89%
France Telecom 16.17 16.095 -7.65%
GDF Suez 25.3 24.97 -17.54%
Havas 3.617 3.59 28.62%
Hermes Int’l SA 137.65 137.55 47.41%
Lafarge SA 38.125 37.69 -34.80%
L’Oréal 77.22 75.71 -2.93%
LVMH 93.6 92.27 17.72%
NYSE Euronext 22.5 22.25 26.02%
Pinault Print. Red. 102.15 101.75 20.78%
Saint-Gobain 30.915 30.145 -20.81%
Sanofi-Aventis 45.045 44.965 -18.33%
Stmicroelectronic 5.897 5.777 -10.08%
Téléverbier SA 54 54 d 15.97%
Total SA 38.075 37.77 -16.07%
Vivendi 18 17.65 -15.12%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2360 2340 -13.68%
AstraZeneca 3250.5 3247.5 11.57%
Aviva 381.9 377.7 -5.07%
BG Group 1030 1091.5 -2.71%
BP Plc 386.7 388.35 -35.27%
British Telecom 135.4 133.6 -1.03%
Cable & Wireless 59.9 58.2 -58.84%
Diageo Plc 1082 1078 -0.55%
Glaxosmithkline 1190.5 1206.5 -8.56%
Hsbc Holding Plc 635.5 634.2 -10.52%
Invensys Plc 248.3 246.3 -17.70%
Lloyds TSB 70.09 69.29 36.69%
Rexam Plc 306.9 303.9 4.57%
Rio Tinto Plc 3290 3284.5 -3.11%
Rolls Royce 571 560 15.82%
Royal Bk Scotland 46.47 45.42 55.54%
Sage Group Plc 240.9 240.5 9.31%
Sainsbury (J.) 356.9 355.8 9.98%
Vodafone Group 151.5 150.35 4.62%
Xstrata Plc 1050 1018.5 -9.14%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.471 4.326 -4.71%
Akzo Nobel NV 43.69 42.745 -7.87%
Ahold NV 9.941 9.778 5.59%
Bolswessanen NV 2.544 2.488 -40.63%
Heineken 34.865 34.625 4.08%
ING Groep NV 7.151 7.059 2.30%
KPN NV 10.955 10.925 -7.72%
Philips Electr. NV 22.705 21.93 6.04%
Reed Elsevier 9.532 9.559 11.13%
Royal Dutch Sh. A 21.165 21.08 -0.09%
TomTom NV 4.423 4.321 -30.86%
TNT NV 20.83 20.405 -5.09%
Unilever NV 21.015 20.995 -7.71%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.65 41.1 8.32%
Allianz AG 84.43 82.7 -5.62%
BASF AG 43.6 42.5 0.00%
Bayer AG 47.33 46.67 -16.94%
BMW AG 42.97 41.93 31.03%
Commerzbank AG 6.801 6.754 14.47%
Daimler AG 39.835 39.22 5.51%
Deutsche Bank AG 51.21 50.96 2.78%
Deutsche Börse 50.14 49.55 -14.45%
Deutsche Post 13.18 12.99 -4.13%
Deutsche Postbank 24.045 24.05 5.20%
Deutsche Telekom 10.21 10.105 -2.27%
E.ON AG 22.73 22.73 -21.91%
Fresenius Medi. 44.51 44.435 20.02%
Linde AG 92.15 91.45 9.06%
Man AG 69.51 68.11 25.27%
Merck 68.55 67.41 4.18%
Metro AG 40.86 40.19 -6.31%
MLP 7.329 7.329 -8.38%
Münchner Rückver. 104.1 103 -5.39%
Qiagen NV 14.095 14.08 -9.85%
SAP AG 35.08 35.03 5.89%
Siemens AG 74.06 73.6 14.33%
Thyssen-Krupp AG 22.95 22.57 -15.08%
VW 73.13 71.87 -6.15%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 606 597 -18.99%
Daiichi Sankyo 1700 1664 -14.62%
Daiwa Sec. 374 361 -22.36%
Fujitsu Ltd 580 574 -3.69%
Hitachi 363 358 26.05%
Honda 2865 2820 -9.32%
Kamigumi 656 638 -6.03%
Marui 621 597 4.55%
Mitsub. UFJ 429 421 -6.85%
Nec 218 214 -10.46%
Olympus 2214 2139 -28.22%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 877 853 -26.90%
Sony 2602 2538 -4.94%
TDK 4660 4590 -18.76%
Toshiba 429 422 -17.41%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.52%

����
6185.82

DOLLAR
US/CHF
+0.66%

����
1.0373

EURO/CHF
-0.83%

����
1.3174

19.8 20.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.81 80.73 -2.34%
Abbot 49.32 49.41 -8.48%
Aetna inc. 27.25 27.11 -14.47%
Alcoa 10.66 10.58 -34.36%
Altria Group 22.76 22.72 15.74%
Am Elec Pw 34.84 34.87 0.22%
Am Express 40.96 40.76 0.59%
Am Intl Grp 35.55 35.2 17.41%
Amgen 52.72 52.47 -7.24%
AMR Corp 6.67 6.52 -15.65%
Apple Computer 249.88 249.92 18.52%
AT & T corp. 26.97 26.47 -5.56%
Avon Products 29.44 29.01 -7.90%
Bank America 13.02 12.88 -14.47%
Bank of N.Y. 24.59 24.65 -11.86%
Barrick Gold 44.88 44.75 13.63%
Baxter 44.99 44.65 -23.90%
Berkshire Hath. 77.54 77.84 -97.63%
Stanley Bl&Dck 55.19 55.08 6.93%
Boeing 64.62 64.69 19.50%
Bristol-Myers 26.06 26.45 4.75%
Caterpillar 69.29 68.88 20.86%
CBS Corp 13.76 13.62 -3.06%
Celera 6.54 6.52 -5.78%
Chevron 75.84 75.13 -2.41%
Cisco 22.22 22.28 -6.93%
Citigroup 3.79 3.75 12.95%
Coca-Cola 55.28 55.34 -2.91%
Colgate-Palm. 76.75 76.1 -7.36%
Computer Scien. 42.01 42.04 -26.92%
ConocoPhillips 54.71 53.93 5.60%
Corning 16.03 16.11 -16.57%
CSX 50.29 49.79 2.68%
Dow Chemical 24.91 24.46 -11.47%
Du Pont 40.59 40.39 19.95%
Eastman Kodak 3.75 3.78 -10.42%
EMC corp 18.55 18.7 7.04%
Entergy 77.86 77.57 -5.21%
Exelon 40.56 40.46 -17.20%
Exxon Mobil 59.29 58.94 -13.56%
FedEx corp 81.58 81.25 -2.63%
Fluor 46.75 46.59 3.44%
Foot Locker 12.99 12.31 10.50%
Ford 11.89 11.79 17.90%
General Dyna. 60.62 60.24 -11.63%
General Electric 15.25 15.04 -0.59%
General Mills 35.13 35.16 -0.70%
Goldman Sachs 147.05 148.37 -12.12%
Goodyear 9.99 9.85 -30.14%
Google 467.97 461.86 -25.50%
Halliburton 28.56 27.89 -7.31%
Heinz H.J. 46.56 47.16 10.28%
Hewl.-Packard 40.76 39.86 -22.61%
Home Depot 28.22 28.19 -2.55%
Honeywell 40.77 40.67 3.75%
Humana inc. 48.81 48.5 10.50%
IBM 128.9 127.58 -2.53%
Intel 18.96 18.945 -7.13%
Inter. Paper 21.28 21.25 -20.64%
ITT Indus. 43.94 44.21 -11.11%
Johnson &Johns. 58.72 58.74 -8.80%
JP Morgan Chase 37.07 37.16 -10.82%
Kellog 49.86 49.85 -6.29%
Kraft Foods 29.13 29.13 7.17%
Kimberly-Clark 64.79 64.78 1.67%
King Pharma 9.34 9.24 -24.69%
Lilly (Eli) 34.28 34.22 -4.17%
McGraw-Hill 28.77 28.17 -15.93%
Medtronic 35.48 34.76 -20.96%
Merck 34.71 34.47 -5.66%
Mettler Toledo 114.25 113.6 8.20%
Microsoft corp 24.45 24.265 -20.41%
Monsanto 57.17 57.76 -29.34%
Motorola 7.54 7.49 -3.47%
Morgan Stanley 25.99 25.92 -12.43%
PepsiCo 64.66 64.84 6.64%
Pfizer 16.03 15.94 -12.36%
Philip Morris 52 52.1 8.11%
Procter&Gam. 60.19 60.02 -1.00%
Sara Lee 14.93 14.84 21.83%
Schlumberger 57.82 56.59 -13.05%
Sears Holding 61.11 61.67 -26.09%
SPX corp 59.11 59.52 8.81%
Texas Instr. 24.53 24.7 -5.21%
The Travelers 49.84 50.13 0.54%
Time Warner 30.66 30.35 4.15%
Unisys 23.48 22.75 -41.00%
United Tech. 68.51 68.18 -1.77%
Verizon Comm. 29.62 29.37 -11.34%
Viacom -b- 32.2 31.7 6.62%
Wal-Mart St. 50.06 50.26 -5.96%
Walt Disney 33.19 33.11 2.66%
Waste Manag. 33.48 33.61 -0.59%
Weyerhaeuser 16.17 16.12 -62.63%
Xerox 9.05 8.98 6.14%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78.45 76.3 15.78%
Nokia OYJ 7.05 7.155 -19.78%
Norsk Hydro asa 31.63 31.29 -35.76%
Vestas Wind Syst. 243.3 236.3 -25.45%
Novo Nordisk -b- 499.5 495.5 49.24%
Telecom Italia 1.03 1.016 -6.61%
Eni 15.73 15.66 -12.02%
Repsol YPF 17.95 17.84 -4.72%
STMicroelect. 5.905 5.77 -8.70%
Telefonica 17.38 17.165 -12.06%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.45%

����
5473.51

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.56%

����
10213.62

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5868 1.631
Canada 0.9754 1.0032
Euro 1.2994 1.3354
Japon 1.195 1.2284
USA 1.0232 1.0514
Billets
Angleterre 1.5475 1.6675
Canada 0.9535 1.0315
Euro 1.29 1.35
Japon 1.164 1.256
USA 0.9985 1.0665

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40787 41037
Argent Fr./kg 591.2 603.2
Platine Fr./kg 49994 50994
Vreneli Fr. 20.- 232 264

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.40
Brent $/baril 73.45

Les marchés clôturent la semaine dans le rouge

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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GILLES BERREAU

Dans le dossier de la nouvelle li-
gne à très haute tension prévue
entre Chamoson et Mörel, le Valais
s'agite autour de LA question
technique (faut-il enterrer cette li-
gne ou accepter les pylônes?). Ces
jours, l'aspect juridique du dossier
fait aussi surface. Plusieurs juris-
tes s'interrogent sur la légalité de
la procédure de mise en route de
ce projet. La ligne Chamoson -
Chippis aurait bénéficié d'une
procédure accélérée, ce que
confirme l'Office fédéral de l'éner-
gie. Mais l'OFEN s'empresse
d'ajouter que ce coup d'accéléra-
teur, dont a profité Alpiq, est tout à
fait légal. 

Lobbying
Nombre de députés ont été

surpris de recevoir un dossier dé-
fendant la position d'Alpiq en fa-
veur d'une ligne aérienne. Face à
ce lobbying des électriciens et à
leurs importants moyens, les ci-
toyens concernés et les opposants
en sont pour l'heure à espérer un
recours du Conseil d'Etat valaisan
ou d'une collectivité locale. 

Deux procédures
Plantons le décor: le Valais est

aujourd'hui raccordé depuis Cha-
moson au réseau à très haute ten-
sion (380 kilovolts) national et in-
ternational, mais seulement en di-
rection de l'ouest (Genève). La li-
gne reliant Chamoson à Mörel et
Ulrichen doit effectuer la
connexion vers l'est et l'Italie et
combler ainsi une lacune datant
de nombreuses années. La ligne

220 kV existante doit être renfor-
cée et sa puissance augmentée. 

Pour cela, deux procédures
sont en cours, confirme l'OFEN.
D'une part, la procédure du plan
d'approbation (PAP) pour le tron-
çon Chamoson - Chippis, qui pré-
voit une ligne aérienne. 

Double discours?
D'autre part, la procédure du

plan sectoriel (PSE) pour le tron-
çon Chippis - Mörel, où la ques-
tion de l'enterrement ou des pylô-
nes n'a pas été tranchée, même si
l'OFEN a déjà recommandé au
Département valaisan des trans-
ports, de l'environnement et de
l'énergie de profiter de la
construction de l'A9 dans le Haut-
Valais pour enfouir la ligne électri-
que afin de s'éviter les foudres des
organisations écologistes.

Pourtant, officiellement, «on
cherche à trouver un corridor pour
la ligne entre Chippis et Mörel. Ce
corridor dépend de la variante
technique choisie pour la ligne,
c'est-à-dire soit un câblage ou une
ligne aérienne», indiquait encore
cette semaine Matthias Kaegi,
porte-parole de l'OFEN.

Point d'interrogation
PSE et PAP: retenez bien ces

deux abréviations, car elles sont
au cœur du débat juridique qui
s'annonce. En effet, des juristes
valaisans qui planchent sur le su-
jet ont découvert que le PSE, qui
liste les projets jugés stratégiques
par le Conseil fédéral et qui fut
adopté en 2001 par nos sept Sages,
ne comprend pas la ligne Chamo-

son - Chippis, si ce n'est que
comme «objet à intégrer». 

Ce document n'indique pas
non plus quelle est la proposition
qui est faite pour ce tronçon. Dans
la colonne concernée, on trouve
seulement... un point d'interroga-
tion. Aujourd'hui, ce tronçon Cha-
moson - Chippis figure pourtant
dans le PAP, soit la procédure sui-
vant le PSE. C'est un peu comme si
la ligne n'avait pas passé par la
case départ. Ce point est impor-
tant, car c'est précisément au
stade du PSE que l'on choisit la va-
riante enterrée ou aérienne. Le
PAP de la ligne Chamoson - Chip-
pis manque-t-il dès lors de base
légale? Plusieurs juristes que nous
avons consulté répondent par l'af-
firmative.

Qui décide quoi?
A Berne, dans un premier

temps, l'OFEN n'évoque pas un
quelconque PSE pour justifier la
légalité de la ligne Chamoson -
Chippis, mais bien un PAP: «Pour
le tronçon Chamoson - Chippis,
qui se trouve à un autre niveau de
procédure (procédure d'approba-
tion des plans (PAP), la Confédéra-
tion a donné son feu vert à la ligne
à très haute tension», indique Mat-
thias Kaegi. Faut-il comprendre
par-là que l'OFEN a donné son feu
vert, mais pas le Conseil fédéral?

Voie royale
Lorsque nous avons insisté sur

l'absence de la ligne valaisanne
dans le PSE de 2001, l'OFEN nous
renvoie finalement à la page 18 de
ce plan. On y lit notamment qu'il

n'est pas obligatoire que chaque
projet passe à travers toutes les
étapes du PSE. 

Les projets de construction de
ligne à promouvoir le plus rapide-
ment possible pourraient bénéfi-
cier d'une procédure accélérée.
Pour Matthias Kaegi, cela signifie
ni plus ni moins que le projet va-
laisan pouvait passer dans le PAP
sans passer par le PSE.

Un avis qui sera difficile à faire
partager par les citoyens et oppo-
sants, par certains experts, sans
parler du Conseil d'Etat valaisan.
Notre gouvernement pourra diffi-
cilement faire l'économie d'une
montée au créneau pour défendre
une véritable comparaison neutre
des deux variantes enterrée et aé-
rienne. Il devrait prendre position
à la fin du mois.

Et si la ligne 
Chamoson - Chippis
était illégale?
ÉLECTRICITÉ � Des juristes valaisans s'interrogent sur la validité 
de la procédure suivie par Berne pour approuver le projet de ligne 
à très haute tension. Recours en vue.

BÉNÉFICE EN 6 MOIS

293 millions
Au premier semestre 2010, Alpiq
a vu son bénéfice net reculer de
10,4% à 293 millions de francs,
par rapport à la même période de
l'an passé. Le chiffre d'affaires du
groupe d'électricité né de la fu-
sion entre Atel et EOS dépasse
les 7 milliards de francs (–0,8%).
Alpiq estime avoir réalisé un ré-
sultat satisfaisant dans un
«contexte difficile». Le bénéfice
avant intérêts et impôts a dimi-
nué de 4,6% à 482 millions de
francs, a indiqué hier à l'ATS le
groupe basé à Neuchâtel. ATS

NÉGOCIATIONS SALARIALES

L’USS revendique des
hausses de salaires 
de 2% à 3%
A l’approche des négociations salariales
de l’automne, l’Union syndicale suisse
(USS) revendique des hausses générales
de salaires de 2% à 3% pour 2011, soit au
moins 150 francs supplémentaires par
mois pour tous les employés. «C’est mé-
rité, juste et nécessaire», a estimé hier le
syndicat. Outre la pleine compensation du
renchérissement, il faut reverser aux em-
ployés la part des gains de productivité qui
leur est due. AP

GROUPE GENOLIER

Limitation 
du financement
Le Tribunal cantonal vaudois a accepté
une requête de l'actionnaire Antoine Hu-
bert et a de nouveau interdit, à titre provi-
sionnel, à Genolier Swiss Medical Network
S.A. d'émettre des actions issues du capi-
tal autorisé et du capital conditionnel. Les
possibilités d'améliorer l'état des fonds de
la société sont donc une nouvelle fois limi-
tées. Cette décision constitue un nouvel
épisode dans la lutte pour le contrôle de la
société entre le conseil d'administration
actuel et l'actionnaire Antoine Hubert. Une
assemblée générale extraordinaire prévue
le 6 septembre prochain devrait permettre
de régler la question. AWP

FAILLITES DE SOCIÉTÉS 
EN SUISSE

Sombre juillet
Les ouvertures de faillites de sociétés sont
restées nombreuses au mois de juillet en
Suisse. Creditreform en a enregistré 548,
pratiquement le même nombre qu'un an
plus tôt. Sur sept mois, 3685 cas ont été
constatés, soit 21,4% de plus que sur jan-
vier-juillet 2009. Cette augmentation n'est
pas seulement à mettre sur le compte de
carences d'organisation des entreprises
concernées, mais est également due à des
surendettements. Le mois de juillet a par
ailleurs vu l'inscription de 3495 nouvelles
sociétés. ATS

TÉLÉPHONIE

Mobilezone va bien
Le fournisseur de téléphonie zurichois Mo-
bilezone a accru au premier semestre son
bénéfice de 15,2% à 10,9 millions de
francs. Par rapport aux six premiers mois
de 2009, son chiffre d'affaires s'est toute-
fois contracté de 4,7% à 133,4 millions. Au
cours de ces six mois, la société qui a
porté ses effectifs à 533 personnes (+15,
en équivalents plein temps) a ouvert une
série de nouvelles boutiques, notamment
à Avry (FR) et Sion, ce qui porte son ré-
seau à 139 filiales. Mobilezone se montre
optimiste pour le reste de l'exercice, ta-
blant notamment sur l'arrivée de nou-
veaux modèles de téléphones mobiles. ATS

MÉTAUX PRÉCIEUX

Bénéfice plus que 
triplé pour Metalor
Metalor a plus que triplé son bénéfice net
au 1er semestre à 32,7 millions de francs,
contre 10 millions seulement lors de la
même période de 2009. Le chiffre d'affai-
res du groupe neuchâtelois, actif dans les
métaux précieux, a augmenté de 30% à
167,9 millions. Au niveau opérationnel, le
résultat avant intérêts et impôts a pro-
gressé de 64% pour s'inscrire à 28,1 mil-
lions de francs. La marge a ainsi progressé
de 4 points sur un an à 17%. ATS

PRODUITS LAITIERS

Emmi s’étend 
aux Etats-Unis
Emmi renforce sa présence sur le marché
américain. Le groupe lucernois de produits
laitiers reprend le spécialiste californien
du fromage Cypress Grove Chèvre pour un
montant non dévoilé. La société emploie
45 personnes et réalise un chiffre d'affai-
res annuel de 10 millions de dollars. ATS

EN BREF

Les opposants aux lignes à haute tension craignent pour leur qualité de vie et leur santé. Ici un pylône installé à Vérossaz. LENOUVELLISTE/A
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La politique de Paris à
l’égard des Roms, dont 86 ont
été expulsés jeudi vers Buca-
rest, donne «une mauvaise
image de la France». Elle est
de plus «contraire à la tradi-
tion française de respect des
droits de l’homme», a estimé
hier un secrétaire d’Etat rou-
main.

«J’ai le sentiment que l’on
stigmatise un groupe dans
son ensemble. C’est contraire
à la tradition française de res-
pect des droits de l’homme.
Cela donne une mauvaise
image de la France», a déclaré
dans un entretien au journal
«Le Parisien» Valentin Moca-
nu, sécrétaire d’Etat à la Soli-
darité, chargé du dossier des
Roms.

«Je n’ose pas imaginer que
votre gouvernement souhaite
volontairement donner cette
image. Je suis aussi étonné
que beaucoup de vos collecti-
vités locales souscrivent à des
actions contre les Roms.»

«On m’a par ailleurs rap-
porté des cas très concrets de
discrimination, comme ce
commerçant qui n’a pas vou-
lu que des Roms entrent dans
son magasin. Ça m’a person-
nellement choqué», a-t-il
ajouté.

Le secrétaire d’Etat rou-
main, qui effectuera une vi-
site en France fin août, dé-
fend également l’attitude de
son gouvernement à l’égard
des Roms, qui est elle aussi
très régulièrement critiquée.

Pas de racisme?
«La situation s’est amélio-

rée, mais nous avons un pro-
blème d’accès à l’éducation
de ces populations, qui condi-
tionne le reste», a-t-il dit. «Je
ne crois pas qu’il y ait un ra-
cisme anti-Roms. Il s’agit sur-
tout d’une défiance des Rou-
mains envers les plus pauvres
d’entre eux.»

La France a expulsé jeudi
86 Roms vers Bucarest, et 139

autres personnes issues de
cette minorité devaient quit-
ter la France dans la journée
d’hier. Ces reconduites en
Roumanie et en Bulgarie ré-
sultent d’un nouveau tour de
vis sécuritaire décrété à la fin
du mois de juillet par le prési-
dent français Nicolas Sarko-
zy. Un responsable du Vati-
can critique les expulsions
en masse.

Vatican critique
«Les expulsions en masse

de Roms vont à l’encontre des
normes européennes», a dé-
claré hier à l’AFP le secrétaire
du Conseil pontifical pour les
migrants et les gens du
voyage. Agostino Marchetto
a également affirmé qu’on ne
peut pas généraliser.

«Il y a un principe de pro-
portionalité dans les réac-
tions qu’on peut avoir vis-à-
vis des délinquants. On ne
peut pas généraliser et pren-
dre tout un groupe de person-

nes et les expulser. La respon-
sabilité est personnelle, elle
n’est pas collective», a-t-il
souligné lors d’un entretien
en français par téléphone.

«Il faut reconnaître que
certaines Municipalités
(françaises) n’ont pas respecté
la loi qui prévoit que toutes
les villes de plus de 5000 habi-
tants doivent prévoir un lieu
d’accueil pour les gens du
voyage», a-t-il observé.

Mais «je crois que la ques-
tion de l’intégration de nos
frères gens du voyage va au-
delà de la France, c’est une
question européenne», a-t-il
estimé.

Les expulsions de Roms
organisées jeudi, les premiè-
res depuis les annonces sé-
curitaires de Nicolas Sarkozy
fin juillet, ont été très criti-
quées aussi bien en Rouma-
nie qu’au niveau internatio-
nal, notamment à l’ONU et
dans la presse américaine où
le président a été accusé par

le «New York Times» «d’atti-
ser dangereusement les senti-
ments anti-immigrés».

Nouvelle
expulsion

Un avion transportant
environ 130 Roms expulsés
de France vers la Roumanie a
quitté hier l’aéroport pari-
sien de Roissy, a constaté une
journaliste sur place. Il est
parti à destination de Timi-
soara.

Le ministre français de
l’Immigration Eric Besson
avait annoncé jeudi que 139
Roms seraient expulsés de
France sur un vol au départ
de Paris et à destination de
Timisoara hier après-midi,
après le renvoi jeudi de 86
personnes vers la Roumanie.

Hier, une source aéro-
portuaire a dit avoir compté
au moins 129 personnes au
départ, admettant qu’il y en
avait peut-être dix de plus.
ATS

Les droits de l’homme ne sont pas respectés avec les renvois des Roms de France selon Bucarest. KEYSTONE

Les Roms mal acceptés
FRANCE� Les expulsions donnent une mauvaise image de la France
à l’étranger. Le Vatican s’exprime et «stigmatise» les expulsions.

PROCHE-ORIENT

Vers une reprise des négociations
La secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton a annoncé «le lance-
ment de discussions de paix directes»
entre Israël et Palestiniens, ont indi-
qué hier des sources concordantes.
Les deux parties sont invitées par le
Quartette à ces pourparlers septem-
bre à Washington.

La secrétaire d’Etat américaine
devait faire une brève déclaration sur
le processus de paix au Proche-
Orient, au cours de laquelle elle de-
vait annoncer une reprise du dialo-
gue direct entre Israéliens et
Palestiniens, au point mort depuis
vingt mois, a déclaré à l’AFP un haut
responsable de la diplomatie améri-
caine.

Selon une source proche du dos-
sier, l’invitation doit être lancée par le
Quartette pour le Proche-Orient
(Etats-Unis, Russie, Union euro-
péenne et ONU). Cette source a préci-
sé que le dialogue aurait lieu le 2 sep-

tembre à Washington sous l’égide du
président américain Barack Obama.

«Palestiniens et Israéliens de-
vraient accepter l’invitation», a
encore ajouté cette source, qui dans
le même temps a confirmé que
les pourparlers devraient durer au
maximum un an.

Hier on a par ailleurs assisté à la li-
bération d’un rabbin soupçonné de
racisme envers les non-juifs.

Un rabbin colon auteur d’un livre
justifiant le meurtre, dans certaines
circonstances, de personnes non jui-
ves, avait été arrêté jeudi par la police
israélienne.

Il a été libéré quelques heures
plus tard, a-t-on appris hier.

Ce rabbin, Yossef Elitzur était
soupçonné d’incitation à la haine ra-
ciale et à la violence. Ce genre de cas
est constaté régulièrement avec des
personnes aux positions plus extré-
mistes. ATS

Hillary Clinton a annoncé que le dialogue serait renoué entre Palestiniens et
Israéliens dès le mois de septembre. KEYSTONE

CORÉE DU NORD

Pyongyang
adhère
à Facebook
La Corée du Nord a adhéré au
réseau social Facebook. Une
décision annoncée après que
la participation de Pyongyang
à Twitter a provoqué un affron-
tement sur l’internet avec la
Corée du Sud. ATS

PHOQUES

L’embargo de
l’UE en vigueur
L’embargo décidé par l’Union
européenne sur les produits
dérivés du phoque est entré
en vigueur hier comme prévu.
Mais il ne s’applique pas aux
organisations qui ont déposé
un recours devant la justice
européenne, a indiqué la
Commission européenne. L’in-
terdiction du commerce des
produits dérivés du phoque ne
s’appliquera pas aux recou-
rants «jusqu’à ce que la Cour
européenne de justice (CEJ)
ait eu la possibilité d’entendre
toutes les parties concer-
nées», a dit Maria Kokkonen,
une porte-parole de l’Exécutif
européen. ATS

CAMBODGE

Suisse arrêté
pour pédophilie
Un Suisse a été arrêté au
Cambodge pour pédophilie.
Ce propriétaire d’une petite
guest-house est accusé
d’avoir sollicité les services
sexuels d’un adolescent, a
indiqué hier la police. ATS

IRAN

Tir d’essai d’un
missile sol-sol
L’Iran a
procédé au
tir d’essai 
du missile 
sol-sol 
Qiam, a
annoncé
hier le ministre de la Défense.
Ahmad Vahidi n’a pas précisé
la date du lancement. ATS

PORNOGRAPHIE

32 arrestations
Trente-deux personnes ont
été arrêtées en Espagne pour
«détention et distribution de
pornographie infantile sur l’in-
ternet». La police a procédé à
ce coup de filet au cours de
six opérations dans 15 provin-
ces ibériques. Quatorze autres
personnes ont été inculpées
et 46 perquisitions au total
ont été menées. La police
s’est félicitée hier de la «colla-
boration citoyenne». Six habi-
tants de Valence avaient dé-
tecté fortuitement sur l’inter-
net des dossiers à contenu
pédophile.ATS

INCENDIES

La Russie lève
l’état d’urgence
Les autorités russes ont levé
hier l’état d’urgence dans trois
des quatre dernières régions
encore touchées par les incen-
dies de forêt. Sont concernés
notamment Moscou et le terri-
toire de Nijni-Novgorod où se
trouve le centre nucléaire de
Sarov, menacé par le feu ces
dernières semaines. Le prési-
dent russe Dmitri Medvedev a
ordonné la levée de l’état d’ur-
gence dans les régions de
Moscou. ATS

EN BREF
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HIPPISME

Pius Schwizer veut
gagner, dimanche
Numéro 3 mondial, le Soleurois
n’est pas venu à Verbier pour
prendre des vacances. Dimanche,
il veut gagner le grand prix..15

5 jours à l’essai 
(gratuit)

www.descartes.ch – 027 743 43 43

exclusivité
pour le Valais
et l’Est vaudois

Allongez-vous sur un matelas SWISS CONFORT. Il épouse les formes de votre corps 
et procure une extraordinaire sensation d’apesanteur.

PUBLICITÉ

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Saint-Gall - Sion

Thoune - Bâle

Dimanche
16.00 Grasshopper - Lucerne

NE Xamax - Bellinzone
Young Boys - Zurich

Classement
1. Lucerne 5 3 1 1 15-  7 10
2. Bâle 5 3 0 2 9-  8 9
3. Thoune 4 2 2 0 9-  5 8
4. Zurich 4 2 1 1 9-  7 7
5. Sion 4 2 1 1 7-  5 7
6. Bellinzone 4 2 0 2 5-  6 6
7. Young Boys 5 1 2 2 5-  6 5
8. NE Xamax 5 1 1 3 9-12 4
9. Saint-Gall 4 1 0 3 3-12 3

10. Grasshopper 4 0 2 2 4-  7 2

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin a recruté
son premier joueur roumain.
George Ogararu débarque de
l'Ajax d'Amsterdam avec un
statut d'international à recon-
quérir. Leur collaboration per-
mettra au dirigeant sédunois
de se réconcilier avec le football
d'un pays qui lui avait réservé
un cuisant échec en 1997.
Gheorghe Hagi, Gheorghe Po-

pescu et Adrian Ilie, qui parta-
gent le même passeport
qu'Ogararu, avaient donné la
leçon au FC Sion avec le cham-
pion turc Galatasaray lors du
dernier tour éliminatoire de la
Ligue des champions. 2-8 sur
l'ensemble des deux manches
et au revoir la phase de poule.
Treize ans plus tard, Ogararu et
Constantin nourrissent l'ambi-
tion de relancer l'équipe valai-
sanne vers cet objectif. «Dispu-
ter la Ligue des champions est
un sommet en club pour un
joueur», confie le nouveau lo-
cataire du couloir droit de la
formation sédunoise. Il l'a
connue avec le Steaua Bucarest
lors de saison 2008-2009. «Le
champion de Suisse sera direc-
tement qualifié pour les mat-
ches de groupe», ajoute-t-il. Un
bonus appréciable pour la mo-
tivation.

A la recherche de l'équilibre
collectif, Bernard Challandes
aligne le Roumain entre milieu
de terrain et ligne arrière de-
puis le début de saison. «Ma
première mission est de défen-

dre, mais j'ai un esprit offensif.
J'aime beaucoup l'attaque»,
confesse Ogararu. «L'objectif est
de jouer quelle que soit ma posi-
tion.» Son pied droit distille des
ballons de grande qualité.
«Quand tu joues derrière, seules
deux ou trois possibilités de dé-
bordement se présentent par
match. Il ne faut pas louper.
Réussir une passe décisive pro-
cure une grande joie. Marquer,

c'est exceptionnel.» Ogararu l'a
vécu à Zurich où il a inscrit son
premier but en Suisse. Il le ra-
conte dans un français fluide,
sans hésitation. «Cette langue
est une discpline obligatoire à
l'école en Roumanie, j'avais un
très bon professeur. Je dois la
parler pour retrouver un bon ni-
veau.» Il enchaîne une conver-
sation en italien avec Domini-
que Massimo, le directeur gé-
néral du club. «Je pratique six
langues. Le Hollandais m'a de-
mandé du temps. Après quatre
ans là-bas, ça va. Mais c'était
dur. Je crois qu'on ne maîtrise
jamais très, très bien une langue
étrangère.»

La préparation du déplace-
ment saint-gallois réserve une
surprise. Ogararu charge une
trottinette dans la soute à baga-
ges. «Oui, c'est pour rejoindre
plus rapidement la maison lors-
que le car me dépose à Montreux
quand nous rentrons d'un dé-
placement», explique-t-il. «Avec
elle, en cinq minutes, j'y suis.»
Des critères familiaux dictent le
choix d'un domicile sur la Ri-

viera vaudoise. «Mettre ses en-
fants et sa femme à l'aise est un
critère essentiel quand du choi-
sis un nouveau club. Mes filles
intègrent une école internatio-
nale dans une structure simi-
laire à celle qu'elles fréquen-
taient à Amsterdam. C'était pos-
sible à Montreux. Je ne connais-
sais pas du tout cette ville aupa-
ravant, ni la Suisse de manière
générale. Entre la préparation
de la saison, la reprise du cham-
pionnat et les formalités à rem-
plir, je n'ai pas eu le temps de dé-
couvrir le mode de vie de votre
pays. L'école et le milieu médi-
cal, la famille s'agrandira dans
les prochaines semaines, me
donneront les premiers
contacts.» Au niveau du foot-
ball, l'adaptation s'opère sans
difficulté. Ogararu impose son
intelligence de jeu et son expé-
rience. A confirmer ce soir à
Saint-Gall. 

Un défenseur d'attaque
SAINT-GALL - SION� La première tâche de George Ogararu est de défendre 
le couloir droit de l'équipe valaisanne. Un esprit très offensif l'anime.

PORTRAIT

GEORGE OGARARU 

Né le 3 février 1980 à Bucarest

Nationalité: roumaine

Défenseur

Carrière

Steaua Bucarest juniors - 
1re équipe

2000-2001 FCM Resita

2001-2002 Otelul Galati

2002-2006 Steaua Bucarest

2006-2008 Ajax Amsterdam

2008-2009 Steaua Bucarest
(prêt)

2009-2010 Ajax Amsterdam

2010 -     Sion

11 sélections en équipe 
nationale

«Ma première mission
est de défendre, mais j'ai
un esprit offensif»

GEORGE OGARARU

George Ogararu se forme au
Steaua Bucarest. «Papa était un
fan du Dinamo, mais maman et
moi avons tout fait pour que
j'intègre le club rival. Je n'aimais
pas le Dinamo. Cela dit, papa a
nourri ma passion du foot. Il a
joué en deuxième division rou-
maine et il m'a souvent em-
mené au match avec lui», se
souvient le joueur de Sion. Son
début de carrière lui permet
d'admirer les exploits de Hagi
ou Lacatus. «Ils appartiennent à
la génération qui a donné à la
Roumanie sa meilleure équipe
nationale de tous les temps. Elle
était extraordinaire.» Son affir-
mation au Steaua le conduit à
l'Ajax d'Amsterdam en 2006 où
il joue jusqu'en juin avec une pa-
renthèse qui le ramène au
Steaua sous forme de prêt pour
un an en 2008. «Je voulais jouer
la Ligue des champions après

deux échecs consécutifs en éli-
minatoires avec l'Ajax.» Son re-
tour aux Pays-Bas est moins
heureux. «J'ai moins joué en
club et j'ai perdu ma place en
sélection. J'espère pouvoir la
reconquérir.» Le football natio-
nal a moins d'écho internatio-
nal. «La Roumanie n'a pas
réussi de grandes performan-
ces ces dernières années, ça
explique cette discrétion. Les
clubs se débrouillent bien. Nous
avons joué une demi-finale
UEFA avec le Steaua en 2006,
Cluj et le même Steaua ont dis-
puté les phases de poule de la
Ligue des champions.» Son club
formateur a battu Grasshopper
en match aller des éliminatoires
de l'Europa League jeudi (1-0).
Retour en Suisse dans cinq
jours. «Steaua se qualifiera»,
assure Ogararu sans hésitation.
SF

EQUIPE NATIONALE DE ROUMANIE

Une place à reconquérir

Défenseur, George Ogararu aime aussi attaquer. HOFMANN 

CONFIRMER
Trois matches et sept points
à l'extérieur, deux matches
et un point à domicile. Sion
présente deux visages dis-
tincts depuis la reprise.
«L'esprit de vouloir défendre
est plus fort loin de Tourbil-
lon. Nous sommes plus
agressifs, plus compacts et
nous imposons notre jeu»,
analyse Bernard Challandes.
«On a cru que ce jeu suffirait
devant notre public, mais
Thoune, par exemple, a été
plus agressif que nous.» Son
équipe affronte Saint-Gall
qui connaît un début de sai-
son pénible. «L'entame de
match sera essentielle. Si
nous mettons tout de suite
la pression sur eux et nous
dictons le rythme, le doute
se renforcera chez eux. Si
nous ne faisons pas, la
confiance grandira et ils
s'accrocheront à toutes les
possibilités.» Sion disputera
ensuite trois matches
consécutifs à domicile,
contre Young Boys, Xamax
et Bellinzone, suite au report
de la rencontre face à Grass-

hopper au 10 novembre. «Ce
renvoi, ce n'est vraiment pas
terrible. La pause due à
l'équipe nationale, ok, mais
pas celle-là.»

UNE VIDÉO PARLANTE
«L'analyse du match contre
Thoune nous a montré qu'ils
ont été bien plus agressifs et
qu'ils ont eu plus de mouve-
ment que nous en première
mi-temps. On le savait. Re-
voir les images fait mal par-
fois, mais elles aident à pro-
gresser», relève Fabrizio
Zambrella. «Nous pouvons
faire mieux à domicile main-
tenant que nous avons ac-
quis la confiance pour jouer
à l'extérieur.»

LES DÉBUTS DE MRDJA
Dragan Mrdja effectuera ses
débuts sous le maillot sédu-
nois. Bernard Challandes ti-
tularisera l'attaquant serbe.
«S'il était prêt à jouer dans
le championnat de Serbie, il
l'est aussi chez nous», expli-

que le technicien neuchâte-
lois. «Il a été très intéressant
cette semaine. Il joue sim-
ple. Il ne s'est pas présenté
en vedette ou en joueur af-
firmé. J'ai beaucoup appré-
cié l'homme également.» La
composition de l'équipe sé-
dunoise pourrait être la sui-
vante: Vanins;  Ogararu,
Vanczak ou Adailton, Dings-
dag, Bühler; Rodrigo; Sio,
Obradovic, Zambrella, Do-
minguez; Mrdja.

LA COUPE AU TESSIN
«Aaaah, le Tessin… », sou-
pire Frédéric Chassot. Le di-
recteur sportif du FC Sion
prend connaissance en di-
rect lors de l'entraînement
vendredi matin du tirage au
sort du premier tour de la
coupe de Suisse. L'équipe
valaisanne affrontera Ta-
verna, formation tessinoise
de deuxième ligue interré-
gionale. «Si on avait pu
prendre plus proche, cela ne
m'aurait pas dérangé»,
ajoute Challandes. SF

EN BREF

Quels
transferts?
Des indiscrétions de la presse
luxembourgeoise ont évoqué
jeudi un intérêt de Sion pour
Mario Mutsch, international
luxembourgeois engagé à Metz
en ligue 2 jusqu'en 2011. Elles
mentionnaient même une pro-
position de contrat de trois
ans. Frédéric Chassot ne nie
pas le contact, sans le confir-
mer. «Nous travaillons sur plu-
sieurs dossiers pour renforcer
notre côté droit», déclare le di-
recteur sportif du club valai-
san. Dans le sens inverse,
Saïdu Adeshina a terminé son
essai en Arabie Saoudite. Les
négociations se poursuivent
pour un éventuel transfert.

Complètement
Foot
Canal 9 lance dès mardi un
nouveau rendez-vous hebdo-
madaire baptisé «Complète-
ment Foot». L'émission se par-
tagera chaque semaine entre
le FC Sion et le football régio-
nal sous forme de magazines
et de reportages d'actualité. Au
menu de la première figurent
notamment les débuts de Dra-
gan Mrdja, l'installation de Mi-
chaël Dingsdag en Valais, les
bons et les mauvais points de
Sion à Saint-Gall, le derby Sion
M21 - Naters, le FC Fully, Mon-
they - Bavois et la découverte
de Gibus, photographe attitré
du foot régional et coureur de
stades. Bernard Challandes,
Olivier Biaggi, Christophe Mou-
lin et Dany Payot se succéde-
ront sur le plateau pour ces dé-
buts.

Coup d'envoi: 19 h 15 mardi.
Rediffusion toutes les deux
heures et possibilité de vision-
ner «Complètement Foot» sur
la toile à l'adresse: www.ca-
nal9.ch  

EN BREF
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Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
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NOUVEAU
MAGAZINE

PRINCIPAUX
THÈMES TRAITÉS

DANS L’ÉDITION D’OCTOBRE

Le jardinage

Le fromage

La chasse

Le vin

L’agriculture

TERROIRS
Magazine de format tabloïd
encarté dans le Nouvelliste
et distribué auprès de nos

112’000 lecteurs
Parutions:

Réservez votre espace d’ici au 6 septembre 2010.

MAGAZINE

6 octobre
10 décembre

Wir suchen zur Unterstützung unseres Content Residential Teams in Sion

eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater
Wenn Sie das mitbringen...
• Kaufmännische Grundausbildung oder

gleichwertige Ausbildung
• Wenn möglich Berufserfahrung in der

telefonischen Kundenberatung
• Deutsche Muttersprache mit sehr

guten Französischkenntnissen oder
französische Muttersprache mit sehr
guten Deutschkenntnissen, Italienisch-
kenntnisse vorteilhaft

...dann sind das Ihre neuen Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für die rechtzei-

tige und qualitativ hohe Beantwortung
der 0848-Nummer von Privatkunden

• Sie bearbeiten die Kundenkorrespon-
denz und die Kundenmails mit hoher
Qualität

• Sie bearbeiten die Privateinträge in
unseren Verzeichnisprodukten korrekt
und zuverlässig

• Sie verkaufen kompetent und beraten
unsere Kunden über Zusatzeinträge

Wir bieten Ihnen…
eine abwechslungsreiche, spannende
und selbständige Tätigkeit an unserem
Standort in Sitten.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann senden Sie ihre Bewerbungs-
unterlagen an hr.directories@directories.ch
oder an untenstehende Adresse.

Swisscom Directories AG
Human Resources
Tanja Beyeler
Morgenstrasse 131 B, 3050 Bern
www.directories.ch
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du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Elle fête aujourd’hui ses

40 ans!
Si vous la croisez,

offrez-lui une moule.

Tes copines.

036-580120

Hello les Miss
Delel et Ikbel

BRAVO pour
le MASTER et le BACHELOR.

Vos parents fiers de VOUS.
036-580192

Tiffany
fête ses 18 ans

Si vous la croisez,
offrez-lui une mini.

Ta famille qui t’aime.
036-580057

Offres d’emploi

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?

Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

Informez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
 avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

A louer
début 2011

41/2 pièces
immeuble Minergie
neuf, garage indiv.

+ place de parc,
proche 

de Ferme-Asile.

Tél. 027 395 19 55
le soir.

036-578984

Cherche à louer, saison ski 2010-
2011, chalet ou appartement min.
3 ch. à coucher, domaine 4Vallées,
Veysonnaz - Nendaz - Masses -
Mayens de Sion. Personnes soigneu-
ses, tél. 079 458 71 01. 012-201086

CHERCHE à louer ou à acheter
tout de suite
appartement 21/2 à 3 pièces
à Sierre ou environs.
Ecrire sous chiffre K 012-201061
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 01

2-
20

10
61

Immobilières location

Immobilières location demande
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GUILLAUME REY

Le premier derby valaisan de
cette saison 2010-2011 ne res-
tera probablement pas dans les
annales. Initiée sur un rythme
relativement lent, la partie a
mis bien longtemps à s'animer,
à l'image d'une première mi-
temps sans réelle occasion
franche. Une période initiale au
cours de laquelle c'est para-
doxalement Naters qui s'est
montré le plus dangereux. Bien
organisée défensivement,
l'équipe de Markovic s'est créé
quelques contres intéressants.
Mais pas de quoi réellement in-
quiéter le portier Deana qui,
hormis un tir de Colic (7e), pas-
sait une première mi-temps
tranquille. 

Curieuse apathie
Et le FC Sion M21 dans tout

ça? Rien à signaler durant les 45
premières minutes. Les jeunes
sédunois ont péché par excès
d'individualisme, leurs nom-
breuses percées solitaire
n'aboutissant sur rien de bien
consistant.

Une apathie qui, malheu-
reusement pour les hommes de
Moulin, se prolongea en début
de seconde période. Colic, par
deux fois (52e et 53e), portait
les premières banderilles. Aver-
tissements sans frais, Deana
veillait au grain. La passivité sé-
dunoise devenait criarde lors-
que Imhasly, latéral gauche
haut-valaisan, traversait tout le
camp sédunois sans être in-
quiété avant de placer une
frappe imparable (57e). 1-0, un
score tout-à-fait logique à ce
moment du match.

Changement (presque)
gagnant

C'est alors que Christophe
Moulin décidait d'apporter du
sang neuf à son attaque. Exit
Fermino et Pereira, place à
Melo et Kasai. Un petit quart
d'heure après son entrée, le se-
cond nommé exploitait parfai-
tement l'un de ses premiers
bons ballons pour remettre les

deux équipes à égalité. Le
rythme montait d'un cran, la
partie s'animait enfin. Pied au
plancher, les espoirs sédunois
acculaient leur adversaire dans
son propre camp. Naters, as-
phyxié, pliait sans rompre. Et
c'est au moment où on ne l'at-
tendait plus que Dugic plaçait
une tête  aussi décisive qu'ines-
pérée pour apporter les trois
points à son équipe. Après deux
journées, le compteur du FC
Sion M21 reste bloqué à zéro
unité. Naters a, quant à lui, déjà
engrangé quatre points.

MOTS CROISÉS

JEU N° 633
Horizontalement: 1. Sert des salades en entrée. Pour garder la ligne. 2. Sous le coup de stupé-
fiants. Homme au regard persan. 3 Poussée de violence. Celles de la vigne ont intéressé Colette.
Point de Coire. 4. Partie de manivelle. Genre poétique médiéval. Visité en revenant. 5. Pour bien
montrer. Retenir par les menottes. Distance de Canton. 6. En bonne place, à la boucherie. Ce qu'il
y a de meilleur dans le cochon. 7. Redonner la pêche à celui qui est dans les pommes. Pétrit des
miches, entre autres. 8. Joueras du goupillon. Non imaginés. 9. Elle fut capitale pour le Japon. On
préférerait la voir se dégonfler. Congé dominical. 10. Sainte italienne, connue pour être l'avocate
des causes désespérées. Obtenu. Fait preuve d'intolérance. Pour un tiers. 11. Côté face d'une tune.
Flotte dans le ciel de Londres. Il s'étend autour d'Albi. 12. But pour les Grashoppers contre le FC
Sion. Partie terminale de l'étamine. Cuisine le poulet en France. 13. Eclat de rire. Plus musical. Pin
poussant en altitude.Au cercle, entre trois et quatre. 14. Pour la saisir, il faut lui sauter dessus. Les
hommes de la rue. 15. Petit poisson d'ornement. Echeveau de cheveux. Temps de jeux au soleil.

Verticalement: 1. Tour de vis après une levée d'écrou. 2. Tant va la coupe aux lèvres... Acte sui-
vant scènes. 3. Radis d'Asie, jadis. Travailler sur les planches. Le cobalt. 4. Dit par surprise. Une
petite qui nous réchauffe. Rhodes-Extérieures. Morceau de mur. 5. Demeure près du lit. Connais
bien. 6. Article made in Oberwallis. Mange entre les repas. Est longue en hiver. 7. Lieu de refuge.
Ville allemande, capitale de la Thuringe. A toujours la cote. 8. Tel un joueur exposé à des déborde-
ments. Respire avec peine. 9. Il peut être de gauche ou de droite. Glisser sur l'eau. 10. Faisait haus-
ser le ton. Enfant de bohème. Au large des côtes françaises. De vrais durs. 11. Eruption cutanée
de courte durée. Danse d'origine italienne. 12. Mis avant date. Fruit rouge au goût légèrement aci-
dulé. Accord de Yalta. Deux points. 13. Courant d'eau froide. Plaisanté. On y met le doigt. 14. Bat-
terie de questions. Creuset démographique. 15. Personne de genre invariable. Après la marée,
dans les marais. Localisée chez le notaire.

SOLUTION DU JEU No 632
Horizontalement: 1. Porcelainier. Os. 2. Riesling. Vu. ENA. 3. Essaim. Nursery. 4. Sec. Ramone. Nixe. 5. Elavé.
Obésité. 6. Nèpe. Cil. See. Na. 7. Tuerie. Eventail. 8. Are. Saisi. Iéna. 9. Saoul. Arsenic. 10. Ri. Sennes. Aso. 11. Ictère.
Adieu. El. 12. Coin. Sérénité. 13. ENS. Ecosse. Iton. 14. Esseulé. Salade. 15. Isaïe. Est. Bétel.

Verticalement: 1. Présentatrice. 2. Oiseleur. Icônes. 3. Rescapées. Tissa. 4. CSA. Ver. Aden. Si. 5. Elire. Iso. EEE.
6. Lima. Ceausescu. 7. An. Moi. Ile. Eole. 8. Ignobles. Narsès. 9. Une. Viandes. 10. Ivresse. Reines. 11. Eus. Ienisseï. AB.
12. Entêtée. Utile. 13. Erie. Anna. Etat. 14. Onyx. Niaise. Ode. 15. Sa. Etal. Colonel.

CHALLENGE LEAGUE

Samedi
16.00 Yverdon - Winterthour
17.30 Aarau - Schaffhouse
18.00 Bienne - Chiasso
19.00 Servette - Kriens
19.30 Delémont - Stade Nyonnais

Dimanche
17.30 Lugano - Lausanne
18.00 Locarno - Vaduz

Classement
1. Lugano 4 4 0 0 12-  1 12
2. Lausanne 4 4 0 0 11-  1 12
3. Servette 4 3 0 1 10-  5 9
4. Delémont 4 3 0 1 9-  6 9
5. Aarau 4 2 1 1 5-  3 7
6. Kriens 4 2 1 1 5-  4 7
7. Schaffhouse 4 2 0 2 8-  6 6
8. Yverdon 4 2 0 2 3-  4 6
9. Bienne 4 1 2 1 5-  5 5

10. Wil 3 1 1 1 4-  3 4
11. Locarno 4 1 1 2 2-  4 4
12. Chiasso 4 1 1 2 4-  8 4
13. Winterthour 4 1 0 3 5-11 3
14. Wohlen 4 0 1 3 2-  8 1
15. Vaduz 3 0 0 3 2-  9 0
16. St. Nyonnais 4 0 0 4 2-11 0

1RE LIGUE
Sion M21 - Naters 1-2
Etoile Carouge - Fribourg 2-2
Le Mont LS - Chênois 3-0

Samedi
17.00 Echallens - Baulmes
18.00 Terre Sainte - Meyrin
19.00 UGS - Malley

Young Boys M21 - Martigny
19.30 Guin - Grand-Lancy 

Classement
1. Naters 2 1 1 0 3-2 4
2. Meyrin 1 1 0 0 4-0 3
3. Malley 1 1 0 0 3-0 3

Baulmes 1 1 0 0 3-0 3
5. Guin 1 1 0 0 2-1 3
6. UGS 1 1 0 0 1-0 3
7. Le Mont 2 1 0 1 -3 3
8. CS Chênois 2 1 0 1 2-3 3
9. Grand-Lancy 1 0 1 0 2-2 1

Y- Boys U-21 1 0 1 0 2-2 1
11. Terre Sainte 1 0 1 0 1-1 1
12. Et. Carouge 2 0 1 1 3-4 1
3. Fribourg 2 0 1 1 2-6 1

14. Martigny 1 0 0 1 0-1 0
15. Echallens 1 0 0 1 0-3 0
16. Sion M-21 2 0 0 2 1-4 0

2E LIGUE INTER

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Bernex-Confignon
17.00 Versoix - Montreux

Monthey - Bavois
17.30 Vevey - Bex
19.00 Orbe - GE-Servette-Carouge M21

Sierre - Perly-Certoux

Dimanche
16.00 Geneva - La Sarraz-Eclépens

Classement
1. Monthey 1 1 0 0 3-0 3
2. Bex 1 1 0 0 1-0 3

Montreux 1 1 0 0 1-0 3
Lsne-Ouchy 1 1 0 0 1-0 3
Vevey 1 1 0 0 1-0 3

6. Bernex-Conf. 1 0 1 0 1-1 1
Versoix 1 1 0 1 0 1-1 1

8. Perly-Cert. 1 0 1 0 0-0 1
GE-Serv. M21 1 0 1 0 0-0 1

10. Sarraz-Ecl. 1 0 0 1 0-1 0
Geneva 1 0 0 1 0-1 0
Sierre 1 0 0 1 0-1 0
Bavois 1 0 0 1 0-1 0

14. Orbe 1 0 0 1 0-3 0

TENNIS

Paul» le poulpe, célèbre pour
ses prédictions lors de la der-
nière Coupe du monde, est de-
venu la dernière personnalité
en date nommée ambassadeur
officiel pour la candidature de
l'Angleterre à l'organisation du
Mondial 2018. Le poulpe est
une star planétaire après avoir
prédit les résultats de tous les
matchs de l'équipe d'Allema-
gne (7) ainsi que la victoire de
l'Espagne en finale contre les
Pays-Bas. SI

COUPE DU MONDE 2018

«Paul» le poulpe 
ambassadeur

Le tirage au sort du premier
tour principal de la coupe de
Suisse (18-19 septembre) a ré-
servé une bonne surprise à Uz-
nach (SG), un des deux clubs de
3e ligue encore engagés. Les
Saint-Gallois recevront Neu-
châtel Xamax lors d'un rendez-
vous historique pour le petit
club.

A l'inverse, le club neuchâ-
telois de Béroche-Gorgier (2e li-
gue) aura l'honneur de recevoir
le club le plus titré de Suisse,
Grasshopper.
Des dix clubs de Super League,
Neuchâtel Xamax a été bien
servi par Alain Sutter, qui a ef-
fectué le tirage au sort à Fri-
bourg dans les locaux d'un par-
tenaire de l'ASF. Bâle, le tenant
du titre, devra lui entreprendre
un déplacement plus périlleux
au Tessin sur la pelouse de
Mendrisio-Stabio (1re ligue).

Le FC Sion rejoindra lui
aussi le Tessin pour en décou-
dre avec l'équipe de Taverne (2e
ligue int.). Finaliste l'an dernier,
Lausanne-Sport prendra la
route de Langenthal (2e int.).
Quant à Servette, il aura plaisir
à découvrir le terrain champê-
tre de l'équipe zurichoise de
Wettswil-Bonstetten (2e int). SI

COUPE DE SUISSE

Le FC Sion
se rendra
au Tessin
pour affronter
Taverna

Les matchs des équipes de Super
League: Mendrisio-Stabio (1re ligue) - Bâle
(tenant), Seefeld Zurich (2e i) - Bellinzone,
Béroche-Gorgier (2e) - Grasshopper, Entfelden
(2e) - Lucerne, Uznach (3e) - Neuchâtel
Xamax, Taverne (2e i) - Sion, Flawil (2e) -
Saint-Gall, Cham (1re) - Thoune, Spiez (2e i) -
Young Boys, Schötz (1re) - Zurich
Les matchs des équipes de Challenge
League: Bavois (2e i) - Aarau, Losone (2e i)
- Bienne, Chênois (1re) - Chiasso, Buochs (1re)
- Delémont, Le Mont (1re) - Kriens, Langenthal
(2e i) - Lausanne-Sport, Meyrin (1re) -
Locarno, Ibach (2e i) - Lugano, Liestal (2e i) -
FC Schaffhouse, Wettswil-Bonstetten (2e i) -
Servette, Perly-Certoux (2e i) - Stade
Nyonnais, Tuggen (1re) - Wil, Freienbach (2e i)
- Winterthour, Eschenbach LU (2e i) - Wohlen,
Racing-Club Zurich (3e) - Yverdon.
Les autres matchs: Montreux (2e i) -
Granges (1re), Collex-Bossy (2e) - Champvent
(2e), Binningen (2e) - Baulmes (1re), Black
Stars Bâle (2e i) - Brühl Saint-Gall (1re),
Collombey-Muraz (2e) - Courtételle
(2e i), vainqueur de Malley (1re)/Dornach
(1re) - Grand-Lancy (1re), Subingen (2e) -
Gumefens/Sorens (2e i).

Matchs les samedi 18 et dimanche
19 septembre.

LE TIRAGE

Des erreurs
qui coûtent cher
SION M21 - NATERS 1-2�Avec Fermino pour seul renfort,
les espoirs sédunois se sont inclinés hier soir à Tourbillon face 
à Naters. Dugic signe la victoire des siens en toute fin de match.

� Christophe Moulin, entraî-
neur du FC Sion M21: «C'est
dommage, on prend des buts
sur deux erreurs individuelles.
Offensivement, je suis par
contre satisfait, même si nous
avons un peu manqué de mou-
vement en première période.
L'équipe est talentueuse, mais
très jeune. On savait qu'on allait
souffrir en ce début de cham-
pionnat. A nous de gommer les
erreurs en vue des prochaines
rencontres.» GR

1   SION M21 (0)
2   NATERS (0)

Stade de Tourbillon, 80 spectateur.
Buts: 57e Imhasly 0-1, 74e Kasai 1-1,
86e Dugic.
Sion M21: Deana; Micic, Lacroix,
Rouiller, Rochat; Adao, Fermino (60e,
Kasai); Pereira (66e, Melo) , Meite (89e

Gross), Neurohr; Yerly.
Entraîneur: Christophe Moulin.

Naters: D'andrea; Imhasly, Saiz, Nida-
Nida, Schnyder; Ittig, Henzen; Mbida
(61e, Salii), Colic (80e, Alaoui), Mustafi
(62e, Frutiger), Dugic 
Entraîneur  Dejan Markovic.

IL A DIT...

Meite et le FC Sion
M21 connaissent un
début de championnat 
difficile. HHOOFFMMAANNNN

Andy Murray, 4e mondial et ré-
cent vainqueur à Toronto, a été
éliminé en quart de finale du
tournoi Masters 1000 de Cin-
cinnati. L'Ecossais a été battu
par l'Américain Mardy Fish, 36e
joueur mondial, 7-6 (9/7), 1-6,
6-7 (5/7) en près de trois heu-
res.  C'est la troisième fois en
autant de matches cette saison
que Murray s'incline devant
Fish (Miami, Queen's), qui
n'était que 90e mondial début
juin et qui va grimper autour de
la 25e place s'il perd en demi-fi-
nale. L'Ecossais a semblé très
marqué physiquement par les
efforts consentis à Toronto la
semaine passée et lors de ses
deux premiers tours à Cincin-
nati, où il avait été poussé en
trois sets par le Français Jérémy
Chardy et le Letton Ernests Gul-
bis, passant près de 5 heures
sous un soleil de plomb . SI

CINCINATTI

Murray battu
par Fish
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Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné.

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
            Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:               y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

PUBLICITÉ

Malgré un match nul
concédé en match aller du
play-off de l’Europa League
contre le Lokomotiv Moscou
(1-1), le Lausanne-Sport croit
encore à une qualification
pour la phase de poules. Mais
les compétitions qui s'en-
chaînent commencent à pe-
ser sur les organismes.

Pour un club de Challenge
League, enchaîner une récep-
tion du «Loko» en coupe
d'Europe et un déplacement
à Lugano quatre jours plus
tard chez l'ultra-favori de la
deuxième division helvétique
n'a rien d'une sinécure. Après
le match de jeudi, les joueurs

ont eu droit à un décrassage,
un repas et... un bain d'eau
glacée. «Avant d'aller au Tes-
sin, le mot d'ordre c'est récupé-
ration», a assuré Martin
Rueda.

Les Vaudois ne pourront
pas aller en avion chez les
«bianconeri», comme ils
l'avaient un temps espéré.
Mais pour le coach lausan-
nois, qui devait déjà se passer
de quatre éléments impor-
tants contre les Russes, son
équipe peut passer outre ces
problèmes inhabituels pour
une formation de ce niveau.
«Je n'ai pas seulement onze
joueurs à ma disposition mais

vingt! J'ai confiance dans ce
groupe et leurs coéquipiers
aussi», a-t-il insisté.

Joueurs déçus,
mais pas abattus

Alors que Nicolas Marazzi
– «Je suis déçu, il y avait la
place de mettre ce deuxième» –
et Jérôme Sonnerat – «C'est
rageant, on fait une erreur et
on l'a payée cash. On a vu
qu'on avait le niveau et on
donnera tout au match re-
tour» – étaient frustrés à la fin
de ce match aller, Rueda était
pour sa part émerveillé par le
niveau de jeu affiché par ses
ouailles. «Ils ont fait un très

grand match. Je suis fier d'eux.
Ils ont fait le jeu et se sont bien
battus», a jubilé l'ancien
joueur de Neuchâtel Xamax.

Russes: «Un résultat
logique»

Du côté des «Cheminots»,
l'heure était plutôt à la soupe
à la grimace. Visiblement
pressé de rejoindre ses
joueurs partis se doucher
dans leur hôtel de luxe de la
place lausannoise, le coach
russe Youri Semine s'est
contenté d'un laconique
«c'est un résultat logique» et
d'un «il y a eu beaucoup d'oc-
casions de chaque côté» en

guise d'analyse avant de dé-
camper.

Le conte de fées continue
donc pour ce Lausanne-Sport
tout auréolé d'avoir fait redé-
couvrir la Pontaise (11 200
spectateurs) à bon nombre de
Vaudois qui l'avaient désertée
depuis des lustres. Mais plus
que le score en lui-même ou
le nombre de tickets vendus,
c'est le style de jeu de son
équipe qui réjouit le plus
Martin Rueda. Que ce soit
contre Delémont ou un club
russe de premier plan, la phi-
losophie est toujours la
même. Et pour l'instant, ça
marche... SI

Nonante minutes et une vic-
toire séparent l'équipe de
Suisse dames d'un barrage qui,
pour la première fois, pourrait
la qualifier pour la Coupe du
monde. Tout autre résultat
qu'un succès contre le Ka-
zakhstan samedi à Fribourg
(17 heures) constituerait une
grande déception.

Une victoire face aux joueu-
ses de l'Est, dernières de leur
poule, assurerait la place en
barrage des Suissesses. La Rus-
sie, qui occupe le deuxième
rang avec trois points de retard
mais un match de plus à jouer
doit compter sur une défaite de
la Suisse pour tenter de ravir la
première place qualificative
pour le barrage en vue de la
Coupe du monde 2011 en Alle-
magne. Au match aller, les Suis-
sesses s'étaient imposées 4-2.

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
Qualification pour la Coupe du monde 2011.
Zone Europe. Groupe 6. Samedi. 16heures Eire -
Russie à Wexford. 17heures Suisse - Kazakhstan
à Fribourg. Classement: 1. Suisse 7/18. 2. Russie
6/15. 3. Eire 6/9. 4. Israël 7/6. 5. Kazakhstan 6/0.

Lausanne ne lâchera rien
EUROPA LEAGUE� Le match nul (1-1) concédé, jeudi soir, à la Pontaise,
face au Lokomotiv Moscou laisse de l’espoir aux Lausannois pour le match retour.
Entraîneur et joueurs veulent y croire.

Après leur bonne performance de jeudi soir, à la Pontaise, les joueurs lausannois veulent croire à une qualification. KEYSTONE

ÉQUIPE DE SUISSE DAMES

A un succès
du barrage
qualificatif

Déjà suspendu pour un mois
par sa fédération, le sélection-
neur portugais Carlos Queiroz
fait l'objet d'une nouvelle en-
quête disciplinaire qui, selon la
presse locale, pourrait entraî-
ner son prochain limogeage.

Les ennuis de Queiroz, très
critiqué après l'élimination du
Portugal en 8e de finale du
Mondial, avaient commencé
fin juillet avec l'ouverture d'une
procédure disciplinaire pour
des injures proférées à l'encon-
tre du président de l'Autorité
antidopage lors d'un contrôle
en mai dernier. Jeudi, le conseil
de discipline de la FPF a décidé
de suspendre Queiroz pour un
mois pour avoir insulté le re-
présentant de la lutte antido-
page. Une peine minimale qui
semblait avoir mis un terme au
conflit. Mais, en fin de soirée,
l'affaire rebondissait avec l'an-
nonce par la direction de la FPF
de l'ouverture d'une nouvelle
procédure contre le sélection-
neur, cette fois-ci pour ses pro-
pos tenus à l'encontre de son
vice-président. SI

PORTUGAL

Nouveaux
ennuis en vue
pour Queiroz
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VENTE
Dans le cadre d’un partage,
une hoirie met en vente
un magnifique

tableau 
d’Edmond Bille
«Paysage de Chandolin»
selon photo (dimensions
environ 1 m/1 m).

Charge liée à l’acquisition: ce tableau doit rester en Valais.

Faire offre en chargée avec mention «Tableau Bille» jusqu’au
30 août 2010 à l’Etude de Me Simon Epiney, avenue du
Marché 10, 3960 Sierre. 036-579507 

Cours de 
Line Dance

pour débutants
à partir du mardi 7 septembre 2010

de 15 h 00 à 16 h 30
de 19 h 30 à 21 h 00

Gîte des Vergers
Rue des Vergers 70

1963 Vétroz
Renseignements auprès de 

Mme Laurence Albasini
Tél. 027 306 66 71 
Tél. 077 255 76 89
www.rodeoline.ch

Danse 

country
03

6-
57

94
97

L’Energie de Sion-Région SA, société d’approvi-
sionnement et de distribution d’énergie électrique
dans le centre du Valais, assume par mandats
l’approvisionnement et la distribution d’eau pour
la Ville de Sion et de gaz naturel pour la société
Sogaval SA. Elle distribue annuellement quelque
4,3 millions de m3 d’eau potable et 740 millions
de kWh de gaz naturel. Pour conduire cette unité
d’affaires de l’entreprise, nous cherchons un membre
de la direction

responsable eau et gaz
Vous avez une formation technique de niveau EPF ou équivalent
et êtes au bénéfice d’une formation complémentaire en gestion,
organisation et management, avec une expérience de plusieurs
années d’un poste avec des responsabilités? Vous désirez
donner un nouvel essor à votre carrière professionnelle, avec des
perspectives intéressantes? Nous serions heureux de faire votre
connaissance!

Votre mission
• Vous dirigez l’unité d’affaires Eau et Gaz.
• Vous participerez au management de l’entreprise.
• Vous définirez et mettrez en œuvre la stratégie de

développement du gaz naturel dans la région.
• Vous planifierez et réaliserez l’entretien et l’extension des

réseaux de distribution d’eau et de gaz naturel.
• Vous développerez les prestations de service aux clients et

d’accès aux réseaux.
• Vous pourrez être appelé à œuvrer auprès d’organisations

faitières de la branche.

Votre profil
• Vous avez le sens des responsabilités, un esprit d’analyse,

de synthèse et de décision, des qualités organisationnelles et
rédactionnelles.

• Vous êtes visionnaire et appréciez éveiller l’intérêt de vos
interlocuteurs.

• Vous êtes à l’aise dans la communication et la négociation.

Votre expérience
• Vous avez d’excellentes connaissances dans le domaine de

l’eau, du gaz naturel et de la commercialisation.
• Vous êtes à l’aise dans la conduite et l’encadrement du

personnel.
• Vous maîtrisez les outils informatiques usuels.
• Votre langue maternelle est le français et vous avez

d’excellentes connaissances de l’allemand.

Lieu de travail : Sion

Nous vous offrons une activité de direction dans un secteur
d’intérêt public, d’excellentes prestations sociales ainsi qu’une
rémunération adaptée aux responsabilités et exigences du poste.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir
vos offres accompagnées des documents usuels d’ici au
22 septembre 2010 à l’adresse suivante: « Confidentiel »
L’Energie de Sion-Région SA, Raphaël Morisod, Directeur général,
case postale, 1951 Sion.

Sion, le 02.07.10 / RM

Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

L’Office cantonal AI du Valais met au concours deux postes de

Collaborateur / Collaboratrice

spécialisé(e)
pour le domaine des rentes

Votre profil :

• Diplôme d’une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capacité
d’employé de commerce ou formation jugée équivalente

• Brevet fédéral en assurances sociales
• Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales exigée
• Excellente faculté rédactionnelle
• Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches:

• Traitement des demandes AI afin de définir le droit aux rentes AI, aux
allocations pour impotents et aux mesures de réadaptation professionnelle

Votre personnalité :

• Aptitude à travailler de manière indépendante et à décider; attrait pour
les aspects légaux; résistance au stress, esprit logique, esprit de team,
flexibilité

Temps de travail : 100 %

Langue maternelle : française, avec de bonnes connaissances de la langue
allemande

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

M. Guy Riand, responsable administratif du Valais romand, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 80).

Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats, ainsi qu’une photo doivent être adressées jusqu’au 3 septembre 2010
(timbre postal) à l’Office cantonal AI du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case
postale, 1951 Sion.

Responsable du secteur des écoles
80 – 100%

Le Département Écoles &Le Département Écoles & Sport de la Ville deort de la Ville de BienBienne coordonne et soutient
les écoles enfantines, ainsi que les écoles primaires et secondaires de la ville de
Bienne. En outre, il offre une large palette de structures d’accueil extrafamilial,
d’animations socioculturelles et d'activités sportives. Nous recherchons de suite
une ou un responsable du secteur des écoles, 80 – 100%.

Vos tâs tâches principales: vous assistez la direction du département dans les tâches
de coordination, de développement et de la conduite des écoles. Dans cette
fonction, vous contribuez de manière décisive à la coordination des écoles mu-
nicipales et participez à des projets de développement excédant le cadre d’une
seule école. Vous traitez les oppositions et êtes à la disposition des directions
d'écoles pour des questions d’organisation et de développement scolaire. À cet
effet, vous êtes en contact avec les directions d'écoles et d'autres acteurs du do-
maine scolaire, enregistrez leurs préoccupations et recherchez des solutions.
Nos exigenNos exigences: les questions d’organisation scolaire vous sont familières et vous
connaissez les procédures administratives. Une formation d'enseignant/d'ensei-
gnante ou de direction d'école ainsi qu'une formation en pédagogie, psycholo-
gie ou sociologie, seraient des atouts. Vous disposez de bonnes aptitudes con-
ceptuelles et vous avez un don d’organisation et de mise enœuvre. Vous maitrisez
parfaitement la langue française, pouvez vous exprimer sans problème en alle-
mand et connaissez les logiciels courants de MS-Windows.
Vos conditions de travail: nous vous offrons une activité exigeante, variée et
intéressante, dans le domaine du développement et de la coordination des écoles
enfantines, primaires et secondaires. Vous pouvez participer activement au dé-
veloppement de notre organisation tout en y apportant et réalisant vos propres
idées. Votre petite équipe bilingue vous soutient volontiers. Le salaire est en
fonction des exigences élevées, vous profitez de bonnes prestations sociales et
avez la possibilité de vous perfectionner.

Votre prochaine démarche:Votre prochaine démarche: Monsieur Walther, responsable du Département
Écoles & Sport, se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples infor-
mations (032 326 14 23). Veuillez envoyer votre dossier de candidature accom-
pagné des documents usuels à:

Ville de Bienne, Départementde Bienne, Département du personnel
Rue du Rüschli 14,hli 14, CP, 2501 Bi01 Bienne, www.bine, www.biel-bel-bienne.ch

Offres d’emploiEducation - Enseignement

Cafétéria EMS Beaulieu

Sierre
Dès le 23 août 2010

du lundi au vendredi

le café vous sera servi 
de 6 h 30 à 10 h 

au prix de 
Fr. 2.80

Ouvert:
lundi au vendredi de 6 h 30 à 18 h
samedi et dimanche de 8 h à 18 h

Au plaisir de vous accueillir 
EMS Beaulieu

Marie-Angèle Moix-Bayard 

036-579817

Journées exceptionnelles
Achat d’or

Nous achetons vos bijoux en or 
et argent 800 et 925 

dans n’importe quel état.
Rendez-nous visite et profitez 

de nos meilleures offres.
Venez voir et comparez.

Lundi 23 août 2010 de 9 h à 17 h
non-stop au Café de l’Aéroport,

route de l’Aéroport, à Sion.
Mardi 24 août 2010 de 9 h à 17 h

non-stop 
au Café du Pas-de-Cheville, 

route de la Morge 21, à Conthey.
Paiement cash, expert compétent.

Contactez-nous au tél. 077 425 85 84.
Se déplace aussi à domicile.

036-580199

CASA DO F.C. PORTO
Dragoès de Sion

A Direccaò tem o prazer de informar que a patir deste
sabado 21 de agosto encontra se aberta a nossa casa na

Rte des Casernes 25 - 1950 Sion
036-580122

Vente - Recommandations

Nous engageons

une employée
de commerce

(poste à 50%)
Après une période de formation, elle sera chargée de la sai-
sie des commandes-clients, du pré-visa des factures fournis-
seurs et de diverses tâches de secrétariat.

Profil recherché:
– CFC d'employée de commerce,
– capacité à travailler de manière autonome au sein

d'une équipe,
– rapidité, précision et systématique,
– domicile à Martigny ou dans la région proche.

Nous offrons:
– poste fixe et stable,
– salaire en relation avec la formation et l'expérience,
– des prestations sociales supérieures à la moyenne.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

Rue de l'Ancienne-Pointe 20
1920 MARTIGNY

036-579179

Bar à Sion
cherche

sommelier ou
sommelière
jeune et dynamique,
horaire du soir, entrée
à convenir.
Tél. 027 322 08 08 
ou tél. 079 447 21 33.

036-580080

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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RALLYE

Sébastien Loeb
déjà en tête
Sébastien Loeb et Dani Sordo,
dans leur Citroën C4 officiel-
les, sont en tête du rallye
d’Allemagne, à Trèves. Le duo
franco-monégasque devance
la Ford Focus de Jari-Matti
Latvala et l’autre C4 de
Sébastien Ogier, après les six
épreuves spéciales dela
deuxième journée.

ATHLÉTISME

Jan Zelezny
entraîneur
de Spotakova
La Tchèque Barbora
Spotakova (29 ans), cham-
pionne olympique 2008 et dé-
tentrice du record du monde
(72 m 28), a annoncé qu’elle
serait désormais entraînée par
son illustre compatriote Jan
Zelezny. Le triple champion
olympique (1992/1996/
2000) et du monde.(1993/
1995/2001) est également le
recordman du monde de la
spécialité (98 m 48).

DIVERS

L’or pour
le cavalier Fuchs
Le cavalier de saut Martin
Fuchs (18 ans) a remporté la
première médaille d’or pour la
Suisse aux Jeux olympiques
de la jeunesse à Singapour. Le
neveu de Markus Fuchs a me-
né l’équipe Europe à la victoire
dans le concours par équipes.

FOOTBALL

Gignac à l’OM
Problèmes
cardiaques
pour Loïc Rémy
André-Pierre Gignac a signé
pour les cinq prochaines sai-
sons à l’Olympique de
Marseille. Le buteur de
Toulouse devait y faire équipe
avec Loïc Rémy, engagé jeudi,
mais rien n’est moins sûr. Le
transfuge de Nice souffre en
effet d’une «anomalie» sur une
paroi du cœur. Le médecin de
l’Olympique de Marseille a ex-
pliqué que les problèmes de
Rémy avaient été décelés lors
d’une IRM. Le joueur de 23
ans, qui a signé jeudi un con-
trat lui aussi de cinq ans, ne
sera donc pas aligné samedi-
contre Lorient, a affirmé le
président marseillais Jean-
Claude Dassier.

FOOTBALL

Vidic prolonge
Nemanja Vidic (28 ans) a,
comme prévu, prolongé son
contrat avec Manchester
United. Le défenseur interna-
tional serbe est désormais lié
aux Red Devils jusqu’en 2014.
Vidic est arrivé à Old Trafford
en 2005 en provenance du
Spartak Moscou, pour près de
10 millions d’euros.

CYCLISME

Martin nouveau
leader
Le Néerlandais Koos
Moerenhout (Rabobank) a
remporté la troisième étape
du Tour du Benelux à Renaix,
en Belgique, où il a devancé au
sprint son compagnon d’écha-
pée Tony Martin (HTC-
Columbia). L’Allemand est
d’ailleurs le nouveau leader du
classement général.SI

EN BREF

La Sud-Africaine Cas-
ter Semenya retrouve
dimanche, lors de la 69e
édition de la réunion de
Berlin la piste bleu,
électrique du Stade
olympique où elle avait
remporté le titre mon-
dial sur 800 m en 2009 et
lancé par son chrono et
sa morphologie une po-
lémique sur son genre
sexuel.

Lors de sa précé-
dente visite à Berlin, la
Sud-Africaine, connue
alors seulement des
spécialistes, avait fait
sensation en rempor-
tant le 800 m avec une
avance de plus de deux
secondes sur ses pour-
suivantes.

Elle avait surpris par
sa morphologie, soule-
vant la polémique sur
son genre sexuel. La Fé-
dération internationale
(Iaaf) avait alors lancé
une enquête qui a
abouti à sa suspension,
mais pas à la perte de
son titre.

Cette sanction a pris
fin le 6 juillet et Se-
menya, 19 ans, a depuis
disputé deux courses le
mois dernier en Fin-
lande en plus de 2’02’’,
loin de son temps de
2009 (1’55’’45).

Son premier grand
rendez-vous

La réunion de Ber-
lin, qui ne fait plus partie
des «grands» meetings
regroupés désormais
dans la Ligue de dia-
mant, est donc son pre-
mier rendez-vous im-
portant. «C’est très
agréable pour moi d’être

de retour à Berlin, car j’y
ai réussi des bons chro-
nos. C’est difficile de dire
ce que j’espère ici, mais
mon entraîneur me dit
que je peux courir sous
les deux minutes», a-t-
elle expliqué en confé-
rence de presse.

«Bien sûr pour ma
carrière, cette période de
onze mois sans compéti-
tion n’a pas été positive,
mais d’un autre côté, j’ai
passé beaucoup de
temps avec ma famille,
mon entraîneur et mes
partenaires d’entraîne-
ment.

Peut-être que cela
sera à terme positif et
que cela va m’aider pour
courir encore plus vite»,
a poursuivi Semenya,
toujours très réservée et
timide.

Trois autres
réunions

Son agent Jukka
Haerkoenen a indiqué
qu’après Berlin, la
championne du monde
2009 participera à trois
réunions (Bruxelles, Ro-
vereto, Milan) et éven-
tuellement aux Jeux du
Commonwealth à Dehli
(3-14 octobre).

«Ce qu’a vécu cette
jeune fille et ceux qui lui
sont proches depuis son
titre n’a pas été facile. Le
dossier est refermé
maintenant, elle peut
courir de nouveau, on se
tourne vers l’avenir et
nous sommes persuadés
que si elle s’entraîne
comme en 2009, elle
peut retrouver son ni-
veau des Mondiaux
2009», a-t-il souligné. SI

Le retour de Semenya
BERLIN � Libérée de ses tracas administratifs, la Sud-Africaine effectuera
sa grande rentrée internationale, demain, à l’occasion du meeting de Berlin

La coureuse de 800 m n’a pas fini de suciter des interrogations. KEYSTONE

Un défi de taille
EQUIPE DE SUISSE� Les joueurs de Sébastien Roduit se frotteront à la République
tchèque, cet après-midi, à Fribourg. Plusieurs d’entre eux manqueront à l’appel.

L’équipe de Suisse de-
vra relever un défi de
taille pour son troi-
sième match de la
phase aller du cham-
pionnat d’Europe de
Division B. Battus par
la Slovaquie mardi (52-
60), les Helvètes de-
vront se frotter, samedi
à Fribourg (17 h 30), à
la République tchèque,
ogre de cette poule de
quatre équipes.

La manière. Si la for-
mation slave se pré-
sentera sans la future
star Jan Vesely (Parti-
zan Belgrade), elle
pourra compter sur
Lubos Barton (Barce-
lone). L’ailier s’est fait
discret lors des deux
premiers matchs mais
peut à tout moment
faire un «carton». «A
nous de prouver que
nous sommes capables
de faire jeu égal avec
une équipe comme
celle-ci, se convainc le
sélectionneur natio-
nal. Au-delà du résul-
tat, ce sera surtout la
manière et le jeu déve-

loppé qui seront im-
portants.»

Buscaglia forfait. Pour
la Suisse, les mauvaises
nouvelles s’enchaînent
alors que David Ram-
seier et Derek Stockal-
per ne seront toujours
pas là, c’est au tour de
Vladimir Buscaglia de
devoir se ménager à
cause d’une élonga-
tion à la cuisse. En ou-
tre, Steve Louissaint
s’est fait mal à l’épaule
durant la semaine. «Il
est très incertain pour
cette rencontre», re-
grette Sébastien Ro-
duit.

En droit de faire ap-
pel à des joueurs pour
compléter son contin-
gent, le coach préfère
faire confiance à son
groupe: «Un joueur qui
ne faisait pas partie des
14 sélectionnés est-il
meilleur que Nicolas
Dos Santos ou Reto
Schwaiger qui n’ont
pour l’heure pas été ali-
gnés ? Je ne pense pas et
je préfère plutôt leur
faire confiance.» SI Sébastien Roduit devra trouver les bons mots, ce soir, à Fribourg KEYSTONE

BASKETBALL LUTTE

FRAUENFELD

En attendant
le roi...
Plusieurs milliers de fans ont
commencé vendredi à affluer à
Frauenfeld pour assister à la
Fête fédérale de lutte et des jeux
alpestres. Le chef-lieu thurgo-
vien attend 200 000 visiteurs
jusqu’à dimanche dont 47 400
par jour dans l’arène provisoire
construite pour l’occasion.

Les festivités ont commen-
cé en début d’après-midi avec
un cortège qui a vu le drapeau
de l’Association fédérale de
lutte suisse être porté dans le
stade. La compétition voit s’af-
fronter 280 athlètes aux bras
noueux. Lanceurs de la pierre
d’Unspunnen, équipes de hor-
nuss, jodleurs, joueurs de cors
des Alpes et lanceurs de dra-
peau animeront également le
week-end.

La Fête fédérale de lutte
constitue le plus grand événe-
ment sportif de l’année en
Suisse. Elle affiche complet de-
puis des mois. Ceux qui n’ont
pas obtenu de billet peuvent
toutefois suivre les combats sur
de multiples écrans géants ins-
tallés à proximité de l’arène. Le
budget s’élève à 20 millions de
francs.

Un quart de ses recettes
provient des sponsors. Quelque
2 millions de vignettes de lut-
teurs lancées sous le mode des
images Panini ont en outre été
vendues. SI

GJ - YX
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Aujourd’hui à Deauville, Prix de Cagny
(plat, réunion I, course 1, 1000 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Rappel 60,5 G. Mossé JE Hammond 15/1 3p0p4p
2. Calbuco 60 R. Marchelli B. Dutruel 10/1 7p5p2p
3. Boise 59 O. Peslier E. Libaud 16/1 4p3p1p
4. Kerno 58 F. Blondel P. Monfort 12/1 6p2p8p
5. Surpressa 57,5 I. Mendizabal G. Henrot 44/1 8p5p8p
6. Attiki Oddo 57,5 A. Lemaître F. Head 20/1 3p4p1p
7. Mar Adentro 57 C. Soumillon R. Chotard 8/1 2p1p2p
8. Pistachette 56,5 B. Flandrin T. Chenu 41/1 2p0p0p
9. Le Valentin 56 S. Pasquier Y. De Nicolay 7/1 3p4p0p

10. Sweet Fortune 55,5 M. Guyon V. Dissaux 17/1 5p7p2p
11. Mark Of Brazil 55 D. Bœuf F. Chappet 23/1 1p7p5p
12. Derison 54,5 F. Prat P. Monfort 19/1 9p2p0p
13. Rey Davis 54 R. Thomas V. Boussin 24/1 9p5p3p
14. Surdoué 54 S. Maillot Rb Collet 27/1 1p8p0p
15. Nuit De Glace 52,5 A. Crastus V. Boussin 5/1 2p5p4p
16. Zizany 52 T. Jarnet Rb Collet 32/1 8p2p0p
17. Texan Dream 51,5 M. Barzalona V. Dissaux 28/1 3p0p0p
18. Diplomatic 51,5 J. Victoire C. Head 42/1 2p9p0p

Notre opinion: 1 – Il sera encore dans le coup. 15 – Elle va fondre sur ses adversaires. 4 – Il
est tout proche de la victoire. 9 – Il mériterait un meilleur sort. 7 – En pleine forme et avec
Soumillon. 2 – Il ne sera sans doute pas ridicule. 10 – Elle peut nous prendre de court. 14 – Il
a enfin concrétisé ses dons.

Remplaçants: 12 – Il n’est pas du tout impossible. 17 – Peut-être l’engagement du jour.

Notre jeu:
1*- 15*- 4*- 9 - 7 - 2 - 10 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 1 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 15
Le gros lot:
1 - 15 - 12 - 17 - 10 - 14 - 4 - 9

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix des Cardamines
Tiercé: 12 - 13 - 3
Quarté+: 12 - 13 - 3 - 15
Quinté+: 12 - 13 - 3 - 15 - 2

Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 640.–
Dans un ordre différent: Fr. 128.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3067.70
Dans un ordre différent: Fr. 252.60
Trio/Bonus: Fr. 30.–

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 330.–
Dans un ordre différent: Fr. 477.75
Bonus 4: Fr. 69.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.50
Bonus 3: Fr. 20.50

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 49.50

CHRISTIAN MICHELLOD

Drôle d'année pour le Soleu-
rois. Qui commença par l'in-
cendie des combles de sa mai-
son en janvier dernier; heu-
reusement, les chevaux qui lo-
geaient dans l'écurie atte-
nante ont pu être mis à l'abri.
Mais Pius Schwizer a un tem-
pérament… de feu. Des nerfs
d'acier. Et aussi une philoso-
phie de vie à toute épreuve.
«Ma maxime? Vivre et laisser
vivre.» Moins d'une semaine
après cet accident, il participa
au CSI de Zurich. Mieux en-
core: il remporta le grand prix
et décrocha alors la place de
numéro un mondial qu'il
conserva durant six mois. In-
croyable mais vrai!

Pius, votre saison est fabu-
leuse?
Elle est simplement formida-
ble. 

Numéro un mondial aussi long-
temps, cela signifie quoi?
C'est joli, bien sûr. Mais ce
n'est pas une obsession. L'im-
portant, c'est d'être toujours
classé dans le top 10, ce qui
vous ouvre toutes les portes.
Vous pouvez choisir vos
concours. Et vous savez, je suis
aujourd'hui numéro trois.
Mais le classement est si serré
entre nous que je peux très
bien reprendre la tête du ran-
king si je fais un excellent ré-
sultat lors du prochain
concours international.

D'accord, mais être numéro un,
ça en jette, non?
Bien sûr. Pour moi, pour les
sponsors, pour la presse, pour
ma carte de visite. Vous êtes
aussi parfois invité à des
concours, comme ici à Verbier.
Ou l'on vous paie pour que
vous soyez au départ. C'est
toujours intéressant d'être nu-
méro un.
Mais pour moi, le principal ob-
jectif, c'est d'être sacré cham-
pion du monde.

Ce n'est donc pas comme en
tennis?

Non. Pour rester numéro un
en hippisme, il faut faire énor-
mément de concours. Et ce
cumul d'épreuves peut casser
les chevaux. Il ne faut jamais
l'oublier.

Vous êtes ici à Verbier pour la
première fois. Une raison?
J'ai de très bonnes relations
avec Michel Darioly, l'organi-
sateur, et avec toute son
équipe. J'avais déjà participé
au concours de Crans-Mon-
tana. Ici comme là-haut, c'est
une super-organisation, l'am-
biance est sympathique. Ça
me plaît énormément. Et je
suis très surpris en bien de dé-
couvrir Verbier.

Avez-vous le temps de penser à
autre chose qu'au cheval, ici?

J'espérais. Mais jeudi, je me
suis déplacé un nerf dans le
fond du dos. J'ai donc passé le
reste de la journée entre phy-

siothérapeute et médecin. Si-
non, c'est clair qu'un tel
concours, c'est aussi une ma-
nière de se reposer un peu.

Combien de chevaux montez-
vous ici?
J'en ai quatre et Nicole, ma co-
pine, quatre aussi. Je suis aussi
très content d'être ici avec

«Nobless M», mon cheval de
tête de 12 ans avec lequel j'ai
été médaillé par équipes aux
derniers Jeux olympiques à
Hong-Kong. Il a été blessé du-
rant six mois pour un petit dé-
placement d'os dans le sabot.
C'est la première fois qu'il re-
vient à la compétition dans un
concours pas trop dur. Ça me
permet de le remettre en selle
car je suis convaincu de son
retour au haut niveau à 100%.

Avez-vous tout de même un
objectif sportif ici à Verbier?
Oui. Premièrement, pour mon
image et l'image du concours.
Ce que je veux, c'est remporter
le grand prix, dimanche. C'est
là que ça compte vraiment.
C'est la plus grande épreuve
de la semaine et j'y tiens.

Et après, quel sera votre pro-
gramme?
Dans quinze jours, je participe
au CSI de Calgary au Canada,
une prestigieuse épreuve qui
offre 350 000 dollars au vain-
queur. Et la saison ne s'arrê-
tera pas là.

* * *

Pius Schwizer ne s'arrête
jamais non plus. Avec son fort
caractère et cinq chevaux ca-
pables de concourir dans les
grands prix, il multiplie ses ob-
jectifs. «Je regarde toujours de-
vant moi», conclut-il Devant
pour sauter plus haut. Et peut-
être se hisser à nouveau sur la
première marche mondiale.
Les obstacles ne lui font pas
peur.

Une sacrée carte de visite
CONCOURS HIPPIQUE DE VERBIER� Numéro un mondial jusqu'en juillet dernier, Pius Schwizer 
est toujours sur le podium (3e). L'Alémanique monte à Verbier pour la première fois. Un gros coup 
pour l'événement bagnard.

«Mon prochain
objectif, le titre
de champion 
du monde» 

«Dimanche,
je veux gagner 
le grand prix» 

Numéro 3 mondial actuel, Pius Schwizer est à Verbier pour gagner le grand prix de dimanche. Un objectif, évidemment, à sa portée. DE SÉPIBUS

PORTRAIT

Nom: Schwizer.

Prénom: Pius

Né le 13 août 1962 à
Oensingen (Soleure)

Etat civil: célibataire.

Profession: cavalier
professionnel.

Palmarès: Actuelle-
ment numéro trois au
classement mondial.

Médaillé de bronze 
par équipe aux Jeux 
olympiques 2008 
à Hong-Kong.

Hobbies: le jogging 
et sa fille Lea.

Epreuve 24/1 SII - Puissane
1. Putallaz Jessy, Versoix, SOLO SARINA, 0/0/0/0/0; 2, Favre Hervé, Noville, GALOPIN
DU MILHAC II, 0/0/0/0/4; 3. Motetta Johnny, Iragna, BELZEBUB VH, 0/0/0/0/el. 4. Muff
Theo, Thundorf, CALVITO Z, 0/0/0/0/ab; 5. Grandjean Serge, Athenaz (Avusy), KEOPS II
CH, 0/0/0/4.
Epreuve 23/2 SI A au chrono
1. Stauffer Céline, Bussy FR, NARCOSSA Z, 0 57’’42 cl; 2 Rutschi Niklaus, Alberswil,
HOMBRE D'OZ, 0 61’’13 cl; 3. Muff Theo, Thundorf, ACOMET, 0 66’’04 cl; 4. Brahier
Joëlle, Corminboeuf, L.B. RENDAM, 0 67’’38 cl; 5. Liebherr Christina, Riaz, L.B. CALLAS
SITTE Z, 0 67’’86.

EEpprreeuuvvee  2233//11  SSII  AA  aauu  cchhrroonnoo
1. Van Paesschen Constant, Belgique, RADIANT DE LAUBERT, 0 56’’23 cl; 2. Schwizer
Pius, Oensingen, MI SAM DES LANDES, 0 58’’38 cl; 3. Gabathuler Walter, Wallbach.
MISS KENTUCKY, 0 63’’86 cl; 4. Da Silva Arthur Gustavo, Mattwil, LANDBOY EGE, 0
67’’01 cl; 5. Tardy Christian, Pampigny, BALLYPATRICK LISMORE, 0 67’’80 cl.
Epreuve 22/1 MI Barème C
1. Gabathuler Walter, Wallbach, ACOESTIQUE B, 50’’98 cl; 2. Putallaz Jessy, Versoix,
QUIRLO DU SOUFFLET CH, 51’’11 cl; 3. Mathieu Vanessa, Fey, PHYTAGOR D'L'HER-
BAGE, 51’’43 cl; 4. Roman Isabel, Bottens,ALENYA DWD, 52’’55 cl; 5. Hillereau Séverin,
Martigny, MINOZA DU BOUET, 52’’67 cl.
Epreuve 21/1 MII Barème C 
1. Gautschi Iris, Langnau a.A., SIANCA, 59’’61 cl; 2. Firmenich Caroline, Arnex-sur-
Nyon, JOUFFLU NOUVOLIEU, 60’’48 cl; 3. Grimm Roland, Niederbüren, LYSANDER BOY,
61’’33 cl; 4. Schmid Adrian, Sauldorf-Boll, FAIBLE LAFAYETTE, 61’’40 cl; 5. Fasana
Céline, Collonge-Bellerive, ARACAN, 61’’41 cl.

RÉSULTATS

Pius Schwizer est prêt pour dimanche.
DE SÉPIBUS



DÉCORS
LE LOUP
ET LES PYLÔNES
Vous ne trouvez pas que c’est
sympa, par les temps qui courent,
d’être Valaisanne ou Valaisan? Tous
ces gens hors canton qui pensent à
nous et distillent leurs excellents
conseils amicaux… Ah! Cette cha-
leureuse bienveillance… Cette ca-
maraderie bien intentionnée… Je
trouve ainsi génial que les mêmes
nous expliquent que les temps
changent, qu’on doit cesser de
nous emporter sur des sujets de
société aussi futiles que nos
paysages et notre faune, et que
le Valais doit désormais faire
comme les autres, à savoir
accepter de vivre avec le
loup comme avec ces jolis
pylônes de la fée Electri-
cité qui pourraient enjo-
liver nos coteaux. Vrai-
ment, ça fait plaisir de
se sentir appréciés,
compris, soutenus…
Le loup et les pylô-
nes, c’est moderne,

z’avez compris?
Non? Toujours

pas? Aïe! Vous
ne seriez pas
trop Valaisans
par hasard?
Enfin… trop
pour ceux qui
rêvent de dan-
ser avec les
loups dans une
forêt de pylônes!

P.S.: Notre son-
dage internet affi-

chait hier 84% d’opinions favorables
à la solution d’une ligne électrique
enterrée entre Chamoson et Chip-
pis.

FILM POLICIER
PLUS DE 4000 POUR LUCA
Dans les milieux judiciaires valai-
sans, on cherche toujours qui est le
fameux Janus, l’auteur anonyme de
«Canines», ce roman qui relance
complètement l’affaire du petit
Luca (Ed. Xenia). Personnellement
je m’en fiche. Parfois j’ai l’impres-
sion de le connaître. Parfois pas.
Seule certitude: ce n’est pas moi,
même si j’envie son talent et que
j’aurais été franchement fier de
l’écrire. 
Cela dit, comme journaliste et en-
quêteur, je ne peux pas rester de
marbre devant les questions sans
réponse que soulève ce livre. Devant
ce que nous disent Luca et son petit
frère, de l’Italie où ils ont trouvé un
refuge enfin paisible. Impossible de
ne pas voir les faiblesses de l’en-
quête. De ne pas imaginer qu’un
jour proche, justice sera faite!
Une pétition signée par plus de 4000
personnes demande la réouverture
du dossier, la famille et ses conseils
vont faire de même, à l’appui d’élé-
ments non prescrits. Ce serait pour
le moins l’honneur de la justice va-
laisanne que d’y donner suite.

«AMISTAD»
MYRTILLES SUÉDOISES
«Amistad», Spielberg, l’Amérique
qui prend conscience de la nécessité
d’abolir l’esclavage: bref, une over-

dose de bons sentiments. En revan-
che, l’histoire – jamais tournée évi-
demment – des myrtilles suédoises
et sociales-démocrates, ça, c’est un
synopsis qui m’enchante. Il y a quel-
ques jours, dans l’immensité la-
pone, des centaines de marcheurs
chinois, vietnamiens ou thaïlandais
ont ainsi entrepris une longue mar-
che avec des pancartes sur lesquel-
les figuraient en grand les mots
«Help!» et «S.O.S!» Ces grappes de
pauvres types appartiennent aux
quelque 6000 collecteurs d’airelles
et de myrtilles que les agences d’in-
térim de Stockholm et d’ailleurs
«importent» chaque année en
Suède. Oui, oui, de vrais esclaves
modernes, sous-payés, déperson-
nalisés, traités comme des animaux,
donc moins bien que les serfs de la
Grèce Antique, des gars pas chers,
des cueilleurs d’élite motivés pour le
commerce de ces légendaires myr-
tilles suédoises qu’on retrouve – en-
tre autres – dans nos «smoothie» si
désaltérants. 
Jadis, cette cueillette traditionnelle
constituait un revenu annexe pré-
cieux pour les paysans suédois les
plus démunis. Puis on s’est adressé
aux pauvres Finlandais voisins. Et
ensuite à leurs voisins encore moins
bien lotis, lettons, lituaniens, russes
ou ukrainiens. Mais aujourd’hui, la
mode est à l’asiatique.
Nos confrères du journal «Aftonbla-
det» ont donc découvert sur les che-
mins de leur pays des hommes affa-
més, condamnés à chasser les oi-
seaux pour survivre, voire à mourir
de temps à autre pour avoir dévoré
cru des champignons vénéneux. Un
scénario qui se déroule en 2010 dans

la prospère et socialement exem-
plaire Suède!

«DAVE»
MISTER GEORGE 
FOR PRESIDENT?
Des films sur les présidents, il y en a
eu des dizaines, peut-être des centai-
nes. Du côté des gogos amateurs
bombardés presque malgré eux
jusqu’à la fonction suprême, j’ai re-
pensé tantôt à «Dave président d’un
jour», avec le gentil Kevin Kline et la
toujours troublante Sigourney Wea-
ver. Une bonne grosse daube made in
USA à l’eau de rose, tournée en 1993
par Ivan Reitman. «Dave», j’ai eu de la
peine à le sortir de ma tête en lisant
les dépêches internationales ces der-
niers jours. Mister George Weah, Bal-
lon d’or africain qui fit les beaux jours
de l’AS Monaco du prince Albert, du
PSG et du Milan AC de Berlusconi, n’a
visiblement pas digéré sa défaite dé-
mocratique en 2005, dans son pays, le
Liberia, où le peuple, cet ingrat, lui
préféra la très compétente Mme Ellen
Johnson-Sirleaf. 
Aujourd’hui, dans la perspective de la
présidentielle 2011, Mister George a
donc décidé de ratisser large et de
faire alliance avec le fort recomman-
dable parti et les hommes du «sym-
pathique» Charles Ghankay Taylor,
spécialiste du détournement de
fonds publics, dix ans de guerre civile
à son actif, et surtout, actuellement
jugé par la Cour de La Haye. Vous sa-
vez, Taylor, le grand «démocrate» qui
a filé des diamants de sang à une cer-
taine Naomi Campbell…
Je le trouvais mieux balle au pied,
George Weah!

jcz - yx
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

... et les
pylônes.
DDRR

Luca et
ses parents.
HHOOFFMMAANNNN

Les myrtilles 
suédoises.
DDRR

Georges 
Weah.
DDRR

SION: CAPITALE DU BOUCHON... PAGE 24

Le
loup...
DDRR
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Le toboggan
de la discorde
Lundi dernier, une altercation a dégénéré
à la piscine municipale entre une maman
et une bande d’adolescents...21
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LOUP DE CRANS-MONTANA

Nouvelle attaque
du prédateur
PASCAL CLAIVAZ

Hier, l’Etat du Valais an-
nonçait une nouvelle at-
taque du loup au-dessus
de Crans-Montana. Ou
plutôt de la louve, car il
semblerait qu’après
l’abattage du loup mâle le
11 août passé, la femelle
soit passée à son tour à
l’attaque.

Elle n’a pas fait dans le
détail. L’animal a tué sept
moutons et en a blessé
trois autres entre diman-
che et mercredi sur un al-
page dans la région du col
du Rawyl.

«Jeudi soir, le bilan
était de quatre moutons
tués et de six blessés, dont
trois ont dû être abattus
en raison de la gravité de
leurs blessures» a précisé
vendredi à l’ATS Peter
Scheibler, chef du Service
valaisan de la chasse. L’at-
taque, annoncée hier par
le «Blick» s’est produite à
une dizaine de kilomètres
de celle survenue récem-
ment.

A l‘alpe Huiton. Selon le
«Blick» c’est l’éleveur de
Niedergampel, Daniel
Steiner, qui a subi l’atta-
que du prédateur. Le loup
a ravagé l’alpe Huiton au-
dessus de Crans-Monta-
na entre dimanche et
mercredi passé. Vu la
proximité avec le lieu du
premier ravage sur l’alpe
du Scex, qui avait conduit
à l’abattage du loup mâle,
on suppose qu’il s’agit
d’une louve. Une fois de
plus l’éleveur s’est dit
bouleversé par la sauva-
gerie de l’attaque. Depuis
un quart de siècle Daniel
Steiner aurait amené,
avec quatre de ses collè-
gues, 180 moutons à
l’alpe Huiton. 50 des 180
lui appartiennent. Et jus-
qu’à ce jour, les éleveurs
n’avaient connu aucun
problème avec des loups
ou d’autres prédateurs.

Selon l’éleveur, le
nombre de moutons tués

ou blessés pourrait en-
core augmenter. Car les
corps d’animaux sont très
dispersés sur l’alpage. Et
plus d’une douzaine de
moutons seraient encore
portés disparus. Au final,
le décompte macabre des
moutons tués ou blessés
pourrait dépasser les dix
actuels. Pour le moment,
les traces de blessures et
de morsures font l’objet
d’une analyse ADN. Cette
analyse dira s’il s’agit
d’un loup et même s’il
s’agit d’une louve.

25 ou 35 moutons tués.
Les autorités cantonales
ne peuvent donner l’or-
dre de tirer que si le pré-
dateur a tué 25 moutons
en un mois ou 35 mou-
tons en quatre mois. Si
cela devait advenir, il
s’agirait du treizième or-
dre de tir de loup en
Suisse, ces dix dernières
années.

Rappelons qu’en
juillet passé au-dessus de
Crans-Montana, deux
jeunes vaches et une
quinzaine de moutons
ont été tués, vraisembla-
blement par des attaques
conjointes d’un loup et
d’une louve. Impossible
de dire pour l’heure si la
louve est responsable de
la dernière attaque en
date.

SE FAIRE PETIT
Une question a toujours hanté les croyants: ceux qui
sont sauvés sont-ils nombreux ou peu nombreux?
L’Evangile de ce dimanche nous apprend qu’un jour, ce
problème a été posé à Jésus. Celui-ci ne répond pas à la
question. Non pas qu’il n’ait pas la réponse ni qu’il soit
impoli mais parce qu’il veut enseigner aux disciples à
passer de la curiosité à la vraie sagesse; des questions
futiles qui passionnent les gens, aux vrais problèmes
importants de la vie.

Et ici, le Seigneur est plus intéressé à nous révéler «la
manière d’être sauvé» que le «nombre des sauvés».
Pour être sauvé, il ne suffit pas d’appartenir à un peuple
déterminé, à une race, à une tradition ou une institution
déterminée, même s’il s’agit du peuple élu d’où est issu
le Sauveur, mais une décision personnelle, suivie d’une
conduite de vie cohérente.

Le Christ nous exhorte à entrer par la porte étroite dans
le royaume de Dieu. Donc, pour franchir cette porte, il
faut se faire petit. Se faire petit, ne serait-ce pas de re-
connaître que nous sommes pécheurs et que nous
avons besoin du salut que Dieu nous offre en Jésus-
Christ ? Notre époque orgueilleuse et fière en est bien
loin. Elle devrait s’inspirer de la réponse de Jeanne d’Arc
à ses juges qui lui demandaient si elle était en état de
grâce: «Si je n’y suis pas que Dieu m’y mette, si j’y suis,
que Dieu m’y garde».

CHNE CALIXTE DUBOSSON

DIMANCHE

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Le trafic aérien ne cesse de s’in-
tensifier, les normes de sécurité
sont de plus en plus exigeantes.
Notre but à tous, c’est de réduire
au maximum les risques d’acci-
dents.» Ainsi introduisait hier le
directeur de l’aéroport de Sion
Bernard Karrer la remise par
l’OFAC de la certification de ses
procédures d’exploitation en
termes de sécurité.

En effet, l’aéroport de Sion
vient de rejoindre ceux de Ge-
nève, Zurich, Berne et Saint-
Gall-Altenrhein dans le cercle
des aéroports suisses répon-
dant aux normes de l’Organisa-
tion de l’aviation civile civile in-
ternationale (OACI).

Daniel Hügli, vice-prési-
dent de l’Office fédéral de
l’aviation civile, a ainsi délivré
hier le document au président
de la ville Marcel Maurer. «C’est
rassurant pour les autorités
d’une ville comme la nôtre de
savoir que son aéroport est au
fait des normes de sécurité en vi-

gueur», a d’ailleurs réagi ce der-
nier.

Travail constant
Pour accéder à la certifica-

tion fédérale, l’aéroport de Sion
a fait l’objet en 2007 d’un pre-
mier audit de l’OFAC durant le-
quel toute l’infrastructure a été
sondée. «Deux autres audits ont
suivi, en 2008 et 2010, pour s’as-
surer que les procédures mises

en places étaient bien appli-
quées et documentées», préci-
sait Daniel Hügli. Parmi les
normes concernées, citons par
exemple le déneigement des
pistes, le dégivrage des avions,
l’intervention des pompiers,
l’avitaillement des avions en
carburant ou encore l’organi-
sation des contrôles périodi-
ques des pistes et des balises
d’approche. «Au terme de ces
analyses, nous avons pu consta-
ter que l’aéroport était en con-
formité avec nos exigences.» Son
collègue Peter Tschümperlin,
chef de projet pour Sion, souli-

gnait encore la qualité de la col-
laboration avec l’infrastructure
sédunoise. «Mais tout n’est pas
encore résolu. Il reste encore du
travail.»

Cohabitation
Une spécificité sédunoise

qui représentait un challenge
suppémentaire était la cohabi-
tation entre les normes militai-
res et civiles. «Nous avons beau-
coup avancé à ce niveau, même
s’il reste quelques détails à ré-
gler, des normes à standardiser.
Pour citer un exemple de notre
collaboration avec les autorités
militaires, le système de balisage
et de marquage a été complète-
ment refait à neuf l’année der-

nière. Il a été financé et appliqué
par l’armée. Cela représente une
dépense d’un million et demi
dont la partie civile de l’aéro-
port bénéficie», développait
Bernard Karrer.

Bénéfices
Concrètement, la certifica-

tion de l’OFAC représente un
atout important pour l’aéro-
port de Sion. «A l’interne, elle est
une confirmation que nos mé-
thodes sont justes. Et au niveau
marketing, elle donne une ga-
rantie à nos clientes, les compa-
gnies aériennes, qui sont de plus
en plus exigeantes quant à la sé-
curité de leurs passagers», con-
clut Bernard Karrer.

Grâce à la certification de l’OFAC, l’aéroport de Sion se met au niveau de Genève, Zurich, Berne et Saint-Gall-Altenrhein. MAMIN/A

L’aéroport de Sion
dans la cour des grand
SÉCURITÉ � Après plusieurs audits, les installations sédunoises
ont reçu hier la certification de leurs procédures d’exploitation
de la part de l’Office fédéral de l’aviation civile.

«Cette certification
est un atout marke-
ting important»
BERNARD KARRER
DIRECTEUR DE L’AÉROPORT DE SION

Marcel Maurer reçoit la certification des mains de Daniel Hügli, vice-
directeur de l’OFAC. LE NOUVELLISTE

Sept moutons sont tombé
sous les crocs d’un loup en
début de semaine. MAMIN/A
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FORMATION

L’Uni à distance
se porte mieux
JEAN-YVES GABBUD

La Formation universi-
taire suisse à distance,
qui dispose de trois cen-
tre d’études à Sierre, Bri-
gue et Pfäffikon (SZ), est
passée à deux doigts de la
faillite en 2008. D’impor-
tantes mesures d’écono-
mies ont dû être prises
l’an passé. Elles ont porté
leurs fruits. Si tout n’est
pas encore parfait, la si-
tuation est plus saine
aujourd’hui. L’augmen-
tation du nombre d’étu-
diants, qui dépasse pour
la première fois la barre
des 2000, laisse entrevoir
de belles perspectives.

Pour éponger les per-
tes, une recapitalisation a
été nécessaire. 535 000
francs ont ainsi été trou-
vés. Cette somme pro-
vient de l’Etat du Valais
(350 000 francs), de la
commune de Brigue
(125 000 francs) et de la
commune et région de
Sierre (60 000 francs). Il a
également fallu compres-
ser les charges. Les salai-
res des cadres, de la direc-
tion et des enseignants
ont été réduits de 10%.
Les comptes 2009 se sont
ainsi soldés par un très lé-
ger bénéfice de 551
francs, pour un total des
charges frôlant les 8,2
millions.

«Aujourd’hui, nous
avons une situation
saine», commente Sté-
phane Pannatier, direc-
teur des services cen-
traux, «mais il faudra
encore une ou deux an-
nées, avant d’être sereins.
Le budget de fonctionne-
ment est encore très serré.»

La hausse du nombre
des étudiants montre que

l’institution, présidée par
l’ancien conseiller d’Etat
Wilhelm Schnyder, ré-
pond à un besoin. En une
année, ce nombre est
passé de 1703 à 2190. Les
Valaisans forment le
deuxième groupe canto-
nal, derrière les Zuri-
chois. Les étudiants de
notre canton sont passés
de 235 en 2008 à 401 en
2009. «Une comparaison
avec les autres pays nous
laisse penser que nous
pouvons atteindre les
4000 étudiants, quand
nous serons bien établis»,
estime Stéphane Panna-
tier.

La hausse du nombre
d’étudiants est réjouis-
sante et offre de belles
perspectives non seule-
ment scolaires mais aussi
financières.

«Comme nous n’avons
que peu d’infrastructures
physiques, puisque nos
étudiants travaillent chez
eux, l’augmentation de
leur nombre engendre une
augmentation des en-
trées, mais pas des frais.
Ceci est vrai jusqu’à un
certain niveau. Nous limi-
tons les inscriptions à 50
personnes par classe, si-
non nous perdons en qua-
lité d’enseignement.»

Nouveau recteur. La For-
mation universitaire à
distance a un nouveau
recteur depuis le 1er août.
Il s’agit de Marc Bors, jus-
qu’ici professeur de droit
à l’université de Fribourg.
Il remplace Paul Volken
dans cette fonction.

L’université à dis-
tance remettra ses diplô-
mes le 25 août prochain à
Sierre.

Alp-Info: Portes ouvertes!
WWW.ALP-INFO.CH � Les 10 ans d’une plateforme d’information et contacts
transfrontaliers bilingue, unique en Europe, à découvrir le dimanche 29 août
dès 9 heures à Martigny.
MARCO PATRUNO

Après avoir invité – pour une journée de
célébrations officielles de ses 10 ans – des
personnalités politiques italiennes, fran-
çaises et suisses ainsi que ses partenaires
publics et privés le 7 juin dernier au Centre
des congrès du Parc-Mercure à Martigny,
notre plateforme de communication et
d’information transfrontalières organise
pour le dernier dimanche d’août une jour-
née portes ouvertes. La journée a été mise
sur pied grâce à l’apport de la commune
de Martigny, partenaire important d’Alp-
Info, et de Frédérique Vocat-Coquoz, dy-
namique membre de l’association. Nous
avons voulu profiter de la Fête des Artisans
qui aura donc lieu le 29 août au coin de la
ville octodurienne – où est situé notre
siège social opérationnel et rédactionnel
(rue des Alpes 1) – car nous sommes aussi
des artisans de l’information. En effet, no-
tre activité, malgré son ampleur et son ré-
seau qui s’étend tout au long de l’arc alpin,
reste une structure artisanale, basée sur la
passion et la créativité pour tisser de nou-
veaux liens avec les pays de proximité que
sont la France et l’Italie. Plus spécialement,
avec la Province du Verbano-Cusio-Ossola,
la Région Piémont, la Région autonome
Vallée d’Aoste et la Savoie.

Une plateforme interactive. En visitant
notre structure, la population pourra
mieux se rendre compte de l’activité que
nous développons dans tous les secteurs
du vivre social avec les amis des autres cô-
tés de la frontière. Ils pourront aussi appré-
cier tout le travail mis sur pied en faveur de
la jeunesse à travers l’action «Parole aux
Jeunes», découvrir la «Charte d’Echanges
transfrontaliers» signée à Chamonix par les
lycées-collèges fondateurs Giorgio Spezia
de Domodossola, Roger Frison-Roche de
Chamonix, Spiritus Sanctus de Brigue et
des Creusets de Sion, ainsi que la Fonda-
tion Fellini pour le Cinéma et qui ont per-
mis aux jeunes élèves et étudiants des trois
pays de se connaître et partager des mo-
ments d’échanges, de cultures et de convi-
vialité, tout en découvrant des entreprises
et activités professionnelles et commercia-
les, intéressantes pour leur futur. Une

occasion ici pour rappeler l’apport pré-
cieux du professeur Angelo Tantardini de
Domodossola, pionnier, avec Stéphane
Marti président de la Fondation Fellini et
Jacques Boutou proviseur du Lycée-Frison
Roche de Chamonix pour la réalisation de
l’exposition itinérante «Images d’Italie» qui
a remporté un important succès dans ces
échanges transfrontaliers réservés aux jeu-
nes.

Des lieux historiques. On pourra aussi dé-
couvrir les lieux historiques où est actuelle-
ment hébergée notre Agence de presse et
d’information transfrontalière Alp-Info,

dans la fameuse Maison Supersaxo cons-
truite vers 1450. Georges Supersaxo était le
fils du prince-évêque Walter Supersaxo,
une figure importante de l’histoire valai-
sanne. Un lieu idéal pour écrire une nou-
velle page d’histoire transfrontalière et
pour développer les deux âmes – une vir-
tuelle et rédactionnelle et l’autre relation-
nelle – qui caractérisent l’action de notre
Agence. Les citoyens pourront ainsi être in-
formés sur l’importance et les opportuni-
tés dont ils pourraient aussi bénéficier
dans leurs relations avec les amis Valdô-
tains, Piémontais, Savoyards et du VCO en
consultant notre site www.alp-info.ch et en
profitant des services offerts par notre
agence. Donc, une occasion à saisir pour
en savoir plus sur cette Institution interna-
tionale dont le professeur Charles Ricq,
directeur du C.O.E.U.R. (Centre d’observa-
tion européen des régions) à cité à
Strasbourg comme un exemple de com-
munication transfrontalière pour l’Europe.
Infos: 027 565 62 76 - 079 419 24 21 -
marco.patruno@alp-info.ch.

Des lieux historiques pour écrire une nouvelle page d’histoire G. CRETTON

FRANCE MASSY

Avec 2715 vins dégustés, le con-
cours bat tous les records – 30%
de hausse par rapport à 2009.
Les lauréats figureront dans le
Guide des Vins Suisses qui sorti-
ra cet automne. 560 produc-
teurs de vin issus de 17 cantons
ont envoyé des échantillons, 150
jurés ont participé à la dégusta-
tion cinq jours durant. Avec 88
médailles d’or sur 176, le Valais
qui représente le tiers de la sur-
face viticole suisse a remporté
plus de 54% des médailles d’or.
Suivent Vaud (37 or) et les Gri-
sons (13 or). Le concours a per-
mis de désigner 66 nominés.
Seuls les trois premiers de cha-
que catégorie se verront cou-
ronnés en automne lors du Gala
des vins suisses. Avec la maison
Provins, Diego Mathier, de la
cave Adrian Mathier, Nouveau
Salquenen, est celui qui rem-
porte le plus grand nombre de
médailles. Nous avons croisé
Cédric Leyat, l’œnologue de
Diego Mathier lors de la dégusta-
tion du Mondial du Pinot Noir
hier à Sierre. Un homme fier et
heureux, à qui nous avons posé
quelques questions.

Cédric Leyat, vous êtes l’œnolo-
gue de Diego Mathier, Adrian
Mathier Cave Nouveau Salquenen.

Vous remportez 7 médailles d’or et
17 médailles d’argent et vous avez
6 vins nominés dans une catégo-
rie différente. Vous avez un truc
pour récolter les médailles?
Depuis que Diego a repris la
cave, il a décidé de mettre l’ac-
cent sur le travail dans la vigne.
On a été beaucoup plus sévère
sur le rendement, la date des
vendanges et le tri des raisins.
On apporte une grande atten-
tion à la maturité. On croque le
raisin de chaque parcelle, la dé-
cision de vendanger dépend de
cette dégustation. Du coup, le
travail à la cave est plus simple,
on exploite le potentiel d’une

belle et saine vendange. Avec
nos fournisseurs (n.d.l.r.: Diego
Mathier est propriétaire de 25
ha), on procède de la même fa-
çon, on va contrôler leurs vi-
gnes, on leur dicte la date des
vendanges, etc.

Combien de vins avez vous en-
voyés au concours?
Une trentaine. Dont 24 revien-
nent avec une médaille.

Parmi vos nominés, avez vous un
ou des coups de cœur?
J’aime beaucoup le fendant de
Molignon pour sa minéralité et
sa tendresse. Il n’a pas subi de 2e
fermentation, il lui reste une
pointe de sucre résiduel, pas
grand chose, juste pour être ai-
mable. L’assemblage Folissimo
2008 peut selon moi faire partie
de la sélection finale. C’est un
vin de style bordelais, cabernet-
merlot avec un peu de cornalin
pour lui donner une touche de
folie et de valaisan.

Avec un tel palmarès, Diego
Mathier pourrait être, une
seconde fois, sacré vigneron de
l’année…
C’est vrai qu’on a une chance de
remporter ce titre à nouveau.
Mais il y a beaucoup de critères,
rien n’est acquis.

Haut la main!
CONCOURS � Le Valais remporte 88 médailles
d’or du 5e Grand Prix des vins suisses organisé par
la revue «Vinum» et l’association Vinea de Sierre.

Cédric Leyat a de quoi être heu-
reux. LE NOUVELLISTE

CHASSELAS
Epesses Coup de l’Etrier 2009, Jean et Pierre Testuz,
Cully. Fendant Grand Cru de Vétroz 2009, Les
Celliers de Vétroz. Granges 2009, Domaine des
Muses, Sierre. Molignon 2009, Adrian Mathier
Nouveau Salquenen, Salgesch. Saint-Saphorin Le
Sémillant 2009, Jean-Michel Conne, Chexbres.
Saint-Saphorin Les Fosses 2009 Les Fils Rovigue,
Chexbres.
MÜLLER-THURGAU
Arenenberger Müller-Thurgau Auslese 2009,
Weinbau Michel Polich, Salenstein. Müller-Thurgau
Weinfelden 2009, Weingut Wolfer Weinfelden.
Räckedorn Gächlingen 2009, GVS Schachenmann ,
Schaffhausen. Riesling-Silvaner Ins 2009, Weingut
Hämmerli, Ins. Saffergarten Riesling-Sylvaner Altwis
2009, einbaugenossenschaft Saffergarten, Altwis.
Schipf Riesling-Sylvaner Spätlese 2008, Weingut
Schipf, Herrliberg.
AUTRES CÉPAGES BLANCS PURS
Amigne de Vétroz Saveurs Nobles 2007, Cave du
Vieux Moulin, Vétroz. Chardonnay Tsaboura 2008,
Niklaus Wittwer Bramois.
Heida Grand Métral 2009, Provins Valais, Sion.
Johannisberg 2009, Antoine et Christophe Bétrisey,
Saint-Léonard. Muscat les Coteaux de Sierre 2009,
Cave du Verseau, Veyras. Noblesse Chardonnay
Morges 2009, Domaine Henri Cruchon, Echichens.
ASSEMBLAGES BLANCS
Cuvée d’Or blanche 2009, Siebedupf Kellerei,
Liestal. Cuvée Mathilde 2008, Cave le Signolet, La
Neuveville. Cuvée Madame Rosmarie Mathier 2009,
Adrian Mathier Nouveau Salquenen, Salquenen. Défi
Blanc Les Titans 2008, Provins Valais, Sion. Enfer
blanc 2008, Histoire d’enfer, Corin/Sierre. Pinot
Blanc Chardonnay Dardagny 2009, Domaine Gros,
Dardagny.
VINS ROSÉS ET BLANCS DE NOIRS
Dôle Blanche 2009, Cave du Paradou, Nax. Fläscher
Rosé 2009, Weingut Familie Hansruedi Adank,
Fläsch. Œil-de-Perdrix 2009 Caves du Château
d’Auvernier, Auvernier. Œil-de-perdrix 2009, Weingut
Jürg Saxer, Neftenbach. Œil-de-Perdrix La Matze
2008, Adrian Mathier Nouveau Salquenen,
Salquenen. Œil-de-Perdrix 2009, Domaine Saint-
Sébaste, Saint-Blaise.
PINOT NOIR
Chardonne Pinot Noir Lavaux 2008, Jean-François
Neyroud Fonjallaz, Chardonne. Pinot Confidentiel
Vaud 2008 Cave du Château Valeyres, Valeyres-

sous-Rances. Pinot Noir La Côte 2009, Le Satyre,
Begnins. Réserve Noir Wilchigen 2007,Rötiberg-
Kellerei, Wilchigen. Sélection Barrique Nussbaumen
2007, Weingut Saxer, Nussbaumen. Syydebändel
Pinot Noir Sélection 2009, Genossenschaft
Syydebandel, Tenniken.
GAMAY
Domaine de la Treille Gamay La Côte 2009,Les
Frères Dutruy Founex. Gamay «Classique» 2009,
Domaine des Muses, Sierre. Gamay «Corbassière»
2009, Cave Corbassière, Saillon. Gamay de Fully
2009, Cave du Chavelard, Fully. Gamay Mephisto
2008, Adrian Mathier Nouveau Salquenen,
Salquenen. Vigne d’Or Gamay Yvorne 2008, Artisans
Vignerons d’Yvorne,Yvorne.
MERLOT
Il Querceto Barrique 2008, Terreni alla Maggia,
Ascona. Merlot de Saint-Léonard 2009, Cave du Lac,
Saint-Léonard. Merlot Les Titans 2008, Provins
Valais, Sion. Merlot Nadia Mathier 2008, Adrian
Mathier Nouveau Salquenen, Salquenen. Merlot
Riserva Tenimento la Prella 2008, Agriloro, Arzo.
SanZeno Costamagna 2007, Tamborini Carlo Eredi,
Lamone.
AUTRES CÉPAGES ROUGES PURS
Cornalin 2009, Cave Nouveau Saint-Clément,
Flanthey. Gamaret Collection Bernard Ravet 2008,
Cave Cidis SA, Tolochenaz. Syrah 2009, Cave
Ardévaz, Chamoson. Syrah 2009, Cave St-Anne,
Sion. Syrah AOC Valais 2009,Keller zur Grotte,
Varen. Syrah Saint-Saphorin 2008, Cave des Rois,
Villeneuve.
ASSEMBLAGES ROUGES
Ardevine 2008, Cave Ardévaz, Chamoson. Cuvée
Cologny 2008,Domaine de la Vigne Blanche,
Cologny. Folissimo 2008, Adrian Mathier Nouveau
Salquenen, Salquenen. Lampert’s Strohwein
Maienfeld 2003, Weingut Heidelberg, Maienfeld.
Masc 2008, Maurice Gay SA, Chamoson.
Sottobosco Rosso del Ticino 2008, Agriloro, Arzo.
VINS AVEC SUCRE RÉSIDUEL
Johannisberg Vendange Tardive Chamoson 2009,
Cave la Tourmente, Chamoson. Larmes de Vénus
Saint-Saphorin 2008, Christophe Barbey-Francey,
Chexbres. «Merle des Roches» Ermitage 2007,
Domaine du Mont d’Or, Conthey. Miroir de Lumières
Marsanne & Roussanne, flétris Chamoson 2008, Les
Vignes du Potier, St-Pierre de Clages. Pinot Gris
Bündner Herrschaft 2009, Weingut Davaz, Fläsch.
Prélude Neuchâtel 2008, Alain Gerber, Hauterive.

Les 66 nominés

xd - bm



20 Le NouvellisteMONTHEY RÉGION Samedi 21 août 2010
nc - gb

YANNICK RUPPEN

C’est la première fois
qu’ils travaillent sur sol
valaisan. Deux murs de
jardin en pierres de Vollè-
ges sont sortis de terre
grâce à leurs efforts. La
Combe en dessus des
Giettes a en effet vu dé-
barquer les compagnons
de la pierre sèche: Thierry
Carbonell, éducateur
pour personnes en situa-
tion de handicap, et ses
trois élèves. Venus de la
Fondation Saint-Georges
à Yverdon, pendant de la
Fondation Saint-Hubert
en Valais, les quatre aco-
lytes bâtissent murs,
fours à pains, tumulus
avec les pierres du lieu
qui les accueille. Le tout
dans le respect d’un art
pluriséculaire. 

Rôle des compagnons.
«Saint-Georges propose
toutes sortes d’activités ar-
tisanales aux résidents»,
raconte Thierry Carbo-
nell, également responsa-
ble de l’atelier poterie.
«Mais on y est tout de
même enfermé, protégé.
Le principe des compa-
gnons de la pierre sèche
consiste à les faire sortir.»
«Nous vivons avec la na-
ture», apprécie Arnaud
Zighetti, l’un d’eux, de-
puis dix ans dans l’équipe
de l’éducateur. «C’est très
important pour nous.» «Je
me sens bien ici», com-
mente son collègue Ar-
naud Mignon devant la
vue imprenable sur le lac
et la Riviera. Et l’éduca-
teur d’ajouter: «Ce travail
est une participation so-
ciale et citoyenne. Au tra-
vers de l’utilisation de

techniques ancestrales et
grâce à la présence d’un
groupe uni, le handicap
s’efface pour céder sa
place à des hommes de-
bout. Le fait d’être dehors,
d’effectuer quelque chose
qu’ils apprécient et qui
soit apprécié apporte sa-
tisfaction et reconnais-
sance.»

Art et travail. La
construction d’un mur en
pierres sèches demande
beaucoup de précau-
tions. «C’est un travail,
mais aussi un art», af-
firme Arnaud Zighetti. «Il
faut tout d’abord trouver
la pierre adéquate pour le
client et le lieu. L’harmo-
nie est primordiale, expli-
que le responsable, et né-
cessite soin et écoute de
l’environnement.» Ar-
naud Mignon se met au
travail. À l’aide d’une
masse, il casse des ro-
chers en miettes pour en
faire des cales. Celles-ci
boucheront les intersti-
ces créés par l’agence-
ment des pierres les plus
grosses que Thierry taille.
«Tout ce qui s’emboîte na-
turellement, on le pose di-
rectement», lance ce der-
nier. Arnaud Zighetti ap-
porte, lui, de la terre et les
déchets de cailloux afin
de remblayer l’espace qui
sépare le mur du talus.
«Le calage et la pose se font
simultanément», précise
Thierry. Aucun joint ne lie
les roches vollégeardes
entre elles. «L’eau est ainsi
drainée et s’écoule libre-
ment dans le sol.»

www.les-compagnons-de-la-
pierre-seche.ch

LES GIETTES

Des murs en pierre
pour s’évader

TORGON

Fête 
du mouflon
Balade, grillade de
viande de mouflon et
musique sont au pro-
gramme de la fête du
mouflon dimanche 22
août au chalet du ski-
club à Torgon dès 9 h 45.

SAINT-GINGOLPH

Fête 
à l’alpage
Fête à l’alpage de l’Au-
de-Morge ce dimanche
22 août dès 11 h à Saint-
Gingolph.

Ambiance champêtre,
musique et cor des Al-
pes.

MÉMENTOYANNICK RUPPEN

Le nouveau programme de l’Université po-
pulaire du district d’Aigle se décline sous
un format différent. Son contenu a quelque
peu été renouvelé.

Innovations. Elargi à huit membres au lieu
de six, le comité a étoffé son offre dans la
catégorie bien-être et santé. Des cours de
communication consciente ou d’aroma-
thérapie s’y ajoutent tandis que l’autohyp-
nose, proposée pour la troisième année,
risque encore de faire un tabac. Autre inno-
vation: les cours l’après-midi. «C’est une
première pour nous», affirme la présidente
Susanne Vuadens. «L’aquarelle, à Bex, ainsi

que les créations florales, à Ollon, sont
concernées par ce changement. Nous ne
pouvons pour l’heure pas mettre en place ce
système à Aigle. Les locaux de l’Ecole profes-
sionnelle sont occupés la journée.» 

Sténographie, histoire et sciences des
religions, danses d’Europe, initiation au ta-
rot de Marseille viennent compléter les
nouveautés 2010-2011.

Cours de langue. Les traditionnels et im-
muables cours de langue ne semblent plus
être les stars de l’Unipop aiglonne. «Nous
aimons nous lancer des défis, tâter le terrain
afin de déceler les besoins des gens de la ré-
gion, leurs curiosités, leurs attentes», ra-

conte Pascale Mayor Pyroth, membre du
comité et professeur. «Il est primordial
d’évoluer, de trouver de nouveaux thèmes»,
ajoute la présidente. 

Pas question pour autant de les aban-
donner. «Ils s’inscrivent dans la continuité.
Une personne qui a suivi ses cours en débu-
tant pourra poursuivre à un niveau supé-
rieur», précise la secrétaire Brigitte Rieser.
«A condition que le nombre minimum de
participants soit atteint», souligne Suzanne
Vuadens. «Nous savons que nous serons dé-
ficitaires sur les cours à très faible fréquen-
tation, mais la balance s’équilibre avec ceux
qui attirent du monde. Ceci nous permet
presque de nous autofinancer.» 

AIGLE

L’Unipop propose des cours l’après-midi

LISE-MARIE TERRETTAZ

Lundi, les petits Agaunois re-
prendront le chemin de l’école.
Pour une quinzaine de bam-
bins d’Epinassey, cette rentrée
aura un côté particulier. «Plus
d’une trentaine d’années après
sa fermeture, l’école  de la loca-
lité rouvrira ses portes. Elle ac-
cueillera une classe enfantine»,
explique Jean-Didier Roch, qui
préside la commission scolaire.
«Les élèves y seront pris en
charge à la demi-journée, le
matin.»

Un ramassage est prévu
pour les enfants depuis le ten-
nis, et la route de Mex a été sé-
curisée par des marquages au
sol et des panneaux pour ren-
dre attentifs les automobilistes
sur le tronçon qu’emprunte-
ront les écoliers. Le municipal
se réjouit de voir cet édifice re-
trouver ses anciennes fonc-
tions: «Ça devrait amener de la
vie au village.»

Cette renaissance ne de-
vrait toutefois durer que trois
périodes, le temps pour le futur
cycle d’orientation (CO) de
Saint-Maurice de sortir de
terre. La réouverture d’une

classe à Epinassey fait en effet
partie des mesures que les au-
torités ont dû mettre en œuvre
pour accompagner cette
construction. «Dans le périmè-
tre où le nouveau complexe va
prendre ses quartiers, deux bâti-
ments scolaires seront démolis.
Nous ne pouvons pas attendre le
premier coup de pioche, prévu
en principe en février ou mars,
pour trouver des solutions de
remplacement», explique le
municipal Philippe Dubois,
président de la commission de
construction du CO. 

Des travaux préparatoires
ont donc été effectués cet été.
Les deux pavillons situés dans
la cour de la Tuilerie ont été dé-
placés vers le groupe scolaire 2
pour accueillir des 5es primai-
res. Les classes du CO qui y lo-
geaient déménageront au sein
du groupe scolaire 1.

Jusqu’ici scolarisées à Saint-
Maurice, les 3e et 4e primaires
de Lavey-Morcles le seront dés-
ormais à Lavey-Village. La salle
de sport de la localité vaudoise
sera en outre utilisée dans sa
quasi-totalité pour les élèves

du cycle d’orientation. Enfin,
les ateliers carton et bois instal-
lés sur la salle de sport de la Tui-
lerie devront changer de quar-
tier au début 2011: une solution
est à l’étude du côté de l’arse-
nal. A la même époque, six
containers seront installés
dans la cour supérieure du
groupe scolaire 1 pour abriter
des classes du cycle.

Le cycle prévu pour 2013
En gestation depuis cinq

ans, le futur cycle d’orientation
devrait être mis en chantier au
début de l’an prochain.
L’avant-projet a été soumis au
Département de l’éducation en
juin, et la réponse du canton est
attendue d’ici à quelques se-
maines. 

Les Législatifs des huit com-
munes partenaires devraient se
prononcer en décembre, et le
Grand Conseil valaisan statuer
sur le décret de financement
pour l’Ecole pré-profession-
nelle et le subventionnement
du CO lors de sa première
séance de 2011. La fin du chan-
tier est programmée pour juil-
let 2013.

L’école d’Epinassey
reprend vie
SAINT-MAURICE � La construction annoncée du cycle d’orientation
en 2011 a amené les autorités à prendre des mesures provisoires pour
la rentrée. Dont l’ouverture d’une classe enfantine à Epinassey.

TROISTORRENTS

Eau à nouveau potable
«Les résultats des analyses sont enfin tombés», se ré-
jouit l’administration communale de Troistorrents.
«Nous avons chloré tous les captages», détaille Sté-
phane Drost, responsable du service technique.
«Contaminée depuis mardi, l’eau est donc à nouveau
consommable, malgré l’odeur de chlore.» YR

EN BREF

Thierry Carbonell, responsable de personnes en situation
de handicap, et trois résidents de la Fondation Saint-
Georges à Yverdon œuvrent au-dessus de Monthey. NF

Le futur cycle d'orientation de Saint-Maurice prendra ses quartiers 
à côté du centre sportif (à gauche). MCM ARCHITECTES LAUSANNE

L'école d'Epinassey accueillera une classe enfantine dès cet automne, en attendant la construction du futur cycle d’orientation. LE NOUVELLISTE
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OLIVIER RAUSIS

Une transition en dou-
ceur. Suite au départ à la
retraite de Jean-Maurice
Joris, le destin du Restau-
rant Les Alpes à Orsières
est, depuis le 1er juin der-
nier, entre les mains de
Samuel et Laetitia Des-
taing. Et il est en de bon-
nes mains puisque, de
l’avis général, Orsières en
particulier et l’Entremont
en général disposent tou-
jours d’une excellente ta-
ble. La clientèle, ravie, est
d’ailleurs demeurée fi-
dèle, tout en se renouve-
lant.

Arrivé à Orsières il y a
douze ans, Samuel a rapi-
dement marqué de son
empreinte la cuisine des
Alpes: «Il y a longtemps
que Jean-Maurice m’a
donné carte blanche au
niveau de la cuisine. La
transition s’est donc faite
naturellement, en déve-
loppant le concept brasse-
rie de luxe. Je cuisine des
produits nobles, de grande
qualité et d’une fraîcheur
irréprochable, et propose
divers menus accessibles à
tout le monde. Ceci sans
faire de concession sur la
créativité, la recherche de
nouvelles saveurs et la
présentation des plats ser-
vis.»

La continuité n’empê-
che pas le renouveau. Les
nouveaux patrons ont
ainsi, avant même le dé-
part à la retraite de Jean-
Maurice, rénové la bras-
serie qui se veut à leur
image: «Nous avons voulu
une brasserie chaleureuse,
confortable, conviviale,
dotée d’un cachet mariant
avec bonheur l’ancien et le
moderne.

Le résultat, tant esthé-
tique que fonctionnel,
nous convient parfaite-
ment. Nous prévoyons
aussi, dans un deuxième
temps, de rafraîchir la
salle à manger.»

Au niveau de la res-
tauration, la palette est
très large, du menu du
jour au menu fantaisie à
six plats, en passant par le
menu gourmand et le
menu plaisir, des incon-
tournables plats du ter-
roir (boudins, atriaux,
tête de veau…) aux créa-
tions originales et raffi-
nées, des rillettes de cha-
mois au homard du vivier,
du baba au rhum au petit
caprice pur chocolat de
Cuba… 

De quoi s’approprier
cette citation d’Epicure:
«Hâtons-nous à succom-
ber à la tentation avant
qu’elle ne s’éloigne.»

RESTAURANT LES ALPES - ORSIÈRES

Du changement
dans la continuité

SEMBRANCHER - VENS

Route coupée 
par un éboulement
Hier matin, vers
9 heures, une di-
zaine de blocs de
pierre se sont dé-
tachés de la face
sud-ouest de La
Crevasse et sont
tombés sur la
route reliant
Sembrancher à
Vens. Deux blocs
se sont immobi-
lisés sur la route
alors que les au-
tres ont terminé
leur course dans
la forêt située à
l’amont et à
l’aval de la
chaussée. Par
chance, aucun
véhicule ne se
trouvait dans le
secteur et il n'y a
pas eu de bles-
sés.

Le géologue
cantonal Jean-
Daniel Rouiller s’est rendu sur les lieux pour analyser la
situation: «Il s’agit d’un événement très localisé qui est
toujours difficilement prévisible.Cette grande falaise est
connue pour une activité de chute de pierres supérieure
à la moyenne. Au total, près de 50 m3 de rochers se sont
détachés de la face mais seuls deux blocs se sont retrou-
vés sur la route. Les autres ont été stoppés par la forêt. La
route est restée fermée jusqu’à midi, mais une fois déga-
gée, elle a pu être rouverte à la circulation.» OR

A Monthey, le toboggan existe
depuis plus de vingt-cinq ans. Il
a l’avantage d’être «collé au sol»
et non pas suspendu dans les
airs. Au fil des ans, les règles et
les dispositifs de sécurité ont
été affinés. «Au tout début, par
exemple, il n’y avait pas les feux
au départ», explique Louis Bre-
ton. «On s’est rendu compte
qu’il y avait pas mal de colli-
sions parce que les gens n’at-
tendaient pas assez entre deux.
Aujourd’hui, on a vingt-six ou
vingt-sept ans d’expérience. On
sait ce qui est dangereux. Notre
règlement est affiché au haut
du toboggan. Il est basé sur les
recommandations du BPA. 

On travaille aussi avec l’asso-
ciation des piscines romandes.
Quand il y a du monde, on a un
gardien qui surveille spécifique-
ment cette zone-là. Il y a pas

mal d’accidents qu’on peut évi-
ter en obligeant les gens à des-
cendre couchés. Les premières
années, ils descendaient sou-
vent à genoux et on avait pas
mal de bobos, des arcades ou
des mentons ouverts. Au-
jourd’hui, on sait comment cal-
mer ceux qui posent des pro-
blèmes. En général, ça va de
l’exclusion d’une demi-heure,
d’une heure, d’une journée,
jusqu’à l’interdiction d’entrée à
la piscine. Là, c’est notre co-
mité qui statue sur chaque cas.

Au quotidien, les enfants savent
qu’on est assez stricts sur la sé-
curité et il y a relativement peu
de problèmes. C’est vrai pour le
reste de la piscine aussi. Dès
qu’il y a une bagarre par exem-
ple, on ne discute pas: tout le
monde dehors.» OH

«Aujourd’hui, on a 
26 ou 27 ans d’expé-
rience. On sait ce qui
est dangereux»
LOUIS BRETON
CHEF D’EXPLOITATION DE LA PISCINE DE MONTHEY

Le Bureau de prévention des
accidents (BPA) a publié toute
une série de recommandations
liées à l’utilisation et à la
construction des toboggans
dans les piscines. «Mais ce ne
sont que des recommanda-
tions», reconnaît Manfred En-
gel. «Nous ne pouvons pas obli-
ger les Municipalités ou les pro-
priétaires à les appliquer. En ce
qui concerne la construction,
nous nous basons – comme les
constructeurs qui fournissent
leurs propres conseils – sur les
normes européennes. En règle
générale, c’est surtout le com-
portement des utilisateurs qui
pose problème. La seule solu-
tion, c’est donc d’avoir suffi-
samment de maîtres nageurs
attentifs pour faire respecter
les règles d’utilisation. On re-
commande d’ailleurs de les affi-
cher sur le toboggan: dans

quelle position on peut descen-
dre, le temps d’attente entre
deux utilisateurs... si on res-
pecte ces quelques principes, il
n’y a pas de problème.» 

Au BPA, on recense relative-
ment peu d’accidents de tobog-
gan. «Le plus souvent, ce sont
des collisions dans le bassin
d’arrivée parce que les gens
n’ont pas respecté le temps
d’attente ou sont restés trop
longtemps dans le bassin. Tout
ça, ça peut être réglé avec une
bonne surveillance en haut,
avec des feux par exemple, et
en bas de l’installation.» Le BPA
ne recommande pas pour au-
tant d’avoir un surveillant uni-
quement dévolu au toboggan.
«Ça dépend de la configuration
de chaque piscine, de la fré-
quentation...» OH

«C’est surtout 
le comportement 
des utilisateurs qui
pose problème»
MANFRED ENGEL
RESPONSABLE «HABITAT ET LOISIRS» AU BPA

OLIVIER HUGON

En colère. C’est une maman et
une grande sœur en colère qui
nous a écrit. Alexandra* a sou-
haité garder l’anonymat, parce
qu’elle se sent menacée... par
une bande d’adolescents qui
l’ont agressée la semaine der-
nière à la piscine de Martigny. Il
était 17 heures environ. Pas
grand monde autour des bas-
sins. Alexandra, sa fille de 4 ans,
son fils de 3 mois, son jeune
frère de 5 ans et sa maman pro-
fitent de la fin de journée près
du toboggan construit en 2005.
Le garçonnet fait une première
descente sans histoire. Puis une
deuxième. 

A peine a-t-il plongé dans le
bassin d’arrivée, qu’un adoles-
cent, puis un autre, un troi-
sième et un quatrième lui tom-
bent pratiquement dessus. Le
gamin boit la tasse, panique.
«J’ai juste eu le temps de traver-
ser pour aller le récupérer. Et là,
un des ados commence à l’en-
gueuler en lui disant qu’il
n’avait rien à faire là et qu’il de-
vait dégager.»

Le ton monte et la jeune
femme finit par gifler l’un des
protagonistes. Menaces, insul-
tes, crachat, la police a finale-
ment dû intervenir pour calmer
tout le monde. «Ils ont dit qu’ils
allaient nous retrouver», craint
Alexandra. Résultat des cour-
ses: une belle frayeur, une fa-
mille qui n’a plus envie de re-
tourner à la piscine et un cer-
tain malaise confirmé par plu-
sieurs autres témoignages. «Le
pire, c’est que les surveillantes
semblaient impuissantes. Elles
m’ont dit qu’elles étaient elles-
mêmes menacées et insultées.»

«Un cas isolé»
Cet épisode pose la ques-

tion de la sécurité autour de ces
installations (lire ci-dessous).
Pour Alain Gay-Crosier, res-

ponsable de la piscine munici-
pale, il s’agit d’un cas isolé. «Il y
a de petits grincements presque
tous les jours, mais je n’ai pas
connaissance d’autres événe-
ments qui aient pris cette am-
pleur. Les choses se sont enveni-
mées et nous avons préféré faire
appel à la police. L’an dernier,
un jeune est tombé et s’est cassé
un bras, mais il a eu un compor-
tement dangereux et interdit en
remontant à pied le toboggan.»

L’installation octodurienne ne
nécessite pas, selon les normes
du constructeur, de présence
au départ. Un feu régule le tra-
fic. Le bas entre pour sa part
dans la surveillance générale
des bassins. «Durant les heures
de pointe, on a quatre maîtres
nageurs diplômés et l’un d’eux
s’occupe en particulier du to-
boggan et du bassin non-na-
geurs. Le reste du temps, ils sont
au moins trois.» Alain Gay-Cro-

sier reconnaît que le travail des
maîtres nageurs n’est pas tou-
jours évident. «On doit faire res-
pecter la discipline, mais on ne
veut pas mettre des policiers au-
tour des bassins. On retire des
abonnements, on ferme le to-
boggan momentanément. Ce
système fonctionne. Il n’y a pas
de nécessité pour l’heure de met-
tre quelqu’un en permanence
au bas du toboggan.»
*prénom d’emprunt

A force de glisser,
ç’a fini par déraper
MARTIGNY� Lundi dernier, une altercation autour du toboggan
de la piscine municipale a quelque peu dégénéré, entre une jeune
maman et une bande d’adolescents. La police a dû intervenir.

En période de forte affluence, la piscine de Martigny accueille jusqu’à 1500 personnes.
Les frictions sont pratiquement inévitables. HOFMANN

Le patron des Alpes, Samuel Destaing, dans la brasserie
relookée. LE NOUVELLISTE

Les rochers se sont détachés du
haut de la falaise dite de La 
Crevasse. JD ROUILLER
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CHARLY-G. ARBELLAY

Dix-sept ans se sont écoulés depuis la naissance en
1993 de l’association suisse d’éducation de chiens
d’assistance pour personnes handicapées au plan mo-
teur, Le Copain. Son fondateur, Jean-Pierre Fougeiret
est toujours aussi enthousiaste. «Sur les 225 chiens for-
més, 120 sont toujours actifs. Les golden et labrador re-
triever, issus du centre suisse d’éducation de chien d’as-
sistance de Granges, sont aussi performants dans une
nouvelle activité. En effet, depuis décembre 2009, Le Co-
pain propose des chiens pour accompagner les épilepti-
ques dans leurs tâches journalières. La formation est la
même que pour les chiens destinés aux handicapés mais
avec une spécificité propre à la personne atteinte de cette
maladie nerveuse chronique.Notre but ultime vise à ap-
porter un maximum d’indépendance à la personne
handicapée, tant au niveau fonctionnel que de l’inté-
gration sociale.»

Actuellement, vingt-trois chiots sont élevés dans
des familles d’accueil et quinze chiens adultes arrivent
en phase finale. Ils seront bientôt remis à leurs destina-
taires.

Le geste de Téléverbier. A l’occasion du 60e anniver-
saire de Téléverbier qui s’est déroulé le 10 juillet der-
nier, l’association Le Copain a été invitée sur l’alpage
de La Chaux à présenter aux convives la palette de ses
activités. Patrick Putallaz et son quadrupède «Bono»,
un labrador retriever de 4 ans, ont montré ce qu’un
chien d’assistance était capable de réaliser pour facili-
ter la vie de son maître handicapé et en fauteuil rou-
lant.

A l’issue de ces festivités, Eric Balet, directeur de Té-
léverbier, a remis à l’association un chèque de 10 000
francs, représentant la totalité des recettes de la jour-
née. «Le Copain utilisera cette somme à bon escient», a
relevé Jean-Pierre Fougeiret. «Il continuera à former
des futurs chiens d’assistance.»

Rendez-vous. L’association Le Copain est sollicitée de
partout en Suisse. Les 3 et 4 septembre prochain, elle
est invitée à effectuer une démonstration au Centre
suisse des paraplégiques à Nottwil (LU). Elle partici-
pera également aux championnats du monde de para-
agility à Fräschels (FR). Enfin, elle se rendra à Küss-
nacht am Rigi (SZ) pour présenter les compétences de
ses chiens. 

CHARLY-G. ARBELLAY

Slow Food est une association
internationale à but non lucra-
tif qui a été fondée en 1986
comme réponse à la rapide
propagation du phénomène
«fast food», accompagné de la
perte de la culture du bien
manger et de la diversité des sa-
veurs. 

Il existe une section valai-
sanne basée à Sierre (voir enca-
dré). Rencontre avec le prési-
dent du Convivium Wallis-Va-
lais.

Christophe Pritschke, quelle est
la philosophie du Convivium
valaisan?
Convivium Wallis-Valais repré-
sente le lien entre l'éthique et le
plaisir, en un mot l'écogastro-
nomie. Il promeut une agricul-
ture et une pêche durables, un
élevage dans les règles de l'art,
une production artisanale de
produits alimentaires ainsi que
la conservation des diversités
gustatives locales comme le
vin, le formage par exemple.

Que privilégiez-vous dans l’ali-
mentation et que devons-nous
préserver?
Nous voulons redonner à l'ali-
mentation sa dignité culturelle,
promouvoir la sensibilité des
goûts et lutter pour la protec-
tion de la biodiversité. Il faut re-
trouver la traçabilité de nos
produits. Protéger une race ani-
male ou une espèce végétale en
préservant l'environnement,
préférer une nourriture typi-
quement régionale et des pro-
duits alimentaires goûteux et
enfin privilégier le plaisir du
palais. 

Les gens doivent prendre
conscience de ce qu’ils man-

gent et rechercher la simplicité
alimentaire.

Quelles sont vos actions concrè-
tes?
Dans cette association natio-
nale, le Convivium Wallis-Va-
lais Valais est une jeune société.
Nous organisons des rencon-
tres conviviales, repas et dégus-
tations de toutes sortes de pro-
duits du terroir. De plus, nous
signalons à Slow Food Suisse les
producteurs susceptibles de
bénéficier du Prix Slow Food,

une distinction qui rend hom-
mage à des personnes et des
collectivités de producteurs
contribuant par leur action à la
protection de la biodiversité.
L’institution offre à ces gens,
simples paysans, petits artisans
de l’alimentation, bergers et
pêcheurs, une plus grande visi-
bilité. Leurs importantes pres-
tations seront publiées dans le
monde entier par des journalis-
tes spécialisés. En 2009, le Prix
Slow Food a été attribué à Urs
Arnold, boulanger à Simplon-
Village qui fabrique du pain
avec du seigle pur, cultivé dans
la région.

Christophe Pritschke, quelles
sont vos motivation ?
L’art culinaire m’a toujours in-
téressé. Je suis sensible à la dis-
parition de certains légumes,
fruits, fromages, salaisons,
boissons, etc. Il faut transmet-
tre le savoir pendant qu’il est
encore temps! Je suis souvent
allé en Italie, pays du gastro-
nome Carlo Petrini, fondateur
de Slow Food. De plus, je m’ins-
pire de sa philosophie: nous de-
vons consommer des produits
bons, propres et justes!

Slow Food défend
l’écogastronomie 
SIERRE� Depuis deux ans l’association est active en Valais.
Elle veut redonner à l'alimentation sa dignité culturelle.

Le Copain d’abord
GRANGES� Les chiens 
d’assistance toujours plus perfor-
mants. Epileptiques bénéficiaires.

ZINAL

Fête du village
et de la Saint-Barthélémy
Dimanche 22 août à 9 h 30 messe à la chapelle animée
par les Fifres et Tambours d'Ayer-Zinal; dès 11 h ouver-
ture des cantines. Durant l'après-midi, animations di-
verses par Jean-Louis Claude.

C'est en 1899 que la chapelle, dédiée à saint Barthé-
lémy, fut reconstruite sur l'emplacement de l'ancienne
chapelle, plus petite, dont l'existence, attestée dès
1515, était probablement plus ancienne encore.

MÉMENTO

«Nous devons
consommer des 
produits locaux bons,
propres et justes!»
CHRISTOPHE PRITSCHKE
PRÉSIDENT DU CONVIVIUM WALLIS-VALAIS 

DE SLOW FOOD SUISSE

Slow Food est un mouvement
mondial et compte plus de
80 000 adhérents dans 104
pays et sur tous les continents.
En Suisse, il existe 17 «Convi-
viums» (c'est ainsi que l'on ap-
pelle les organisations régiona-
les du mouvement). Ils présen-
tent des initiatives en faveur
d'une alimentation locale et or-

ganisent pour leurs membres
des manifestations écogastro-
nomiques. Le Convivium Wallis-
Valais existe depuis décembre
2008. Il est présidé par le Sier-
rois Christophe Pritschke, en-
touré de Jean-Pierre Michelod,
secrétaire, Antoine Schnyder,
trésorier, Gaetano Bovio et
Georges Pritschke, membres.

� SUISSE
La semaine du goût se déroulera du 16 au 26 septembre 2010

� TURIN
Salone del Gusto, du 21 au 25 octobre 2010

� BULLE
Salon des Goûts et Terroirs du 28 octobre au 1er novembre 2010

BON À SAVOIR

Favoriser l’alimentation locale

Un plat de viande en forme du Valais. Tout un symbole. LE NOUVELLISTE

Tout le verger valaisan dans ce panier. LDD

Patrick Putallaz et son chien «Bono». LDD

Charles-Albert Antille, vice-président de l’association, le
chien «Bono», Patrick Putallaz, Eric Balet et Jean-Pierre
Fougeiret. LDD
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «Le Nouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

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

Oui, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 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.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

pour la distribution des journaux et imprimés à tous les ménages 

du Chablais valaisan.

Vous êtes disponible:
• Durant 2-3 heures, dès 4 heures le matin
• Du lundi au samedi
• En voiture
• Tout de suite

Ce poste vous intéresse?
Merci de nous faire parvenir votre dossier à l’adresse suivante:
Messageries du Rhône, M. Bernard Karlen, case postale 941, 1950 Sion 
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Les Messageries du Rhône sont une entreprise valaisanne leader
dans le domaine de la distribution tous ménages. Au service de
nos clients depuis 23 ans, notre société fait partie du Groupe
Rhône Média ainsi que de Swissdirectmail, la Poste privée.
Nos 250 messagers sillonnent quotidiennement le Valais. Ils
acheminent annuellement 55 millions d’imprimés et 8 millions
de journaux, à l’heure du petit-déjeuner.

«Porteur de nouvelles»

messager, messagère

www.messageriesdurhone.ch
Sponsor officiel de

Feel the differenceFordKuga

Il est temps de changer: Fr. 5’000.- sur une nouvelle Ford Kuga.

Si votre voiture a plus de 7 ans, vous profi tez actuellement d’un Change Bonus 

attractif qui vous fait bénéfi cier d’une remise de Fr. 5’000.- sur une nouvelle 

FordKuga. Ce bonus est cumulable avec nos taux de leasing particulièrement 

bas. Ou, si votre voiture a moins de 7 ans, profi tez de nos offres sympa. 

Venez donc nous rendre visite et découvrez la nouvelle boîte automatique 

FordPowerShift: plus de confort, moins de consommation.

5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga
5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga

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

GLIS : Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN : Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT : Garage Schaller 027 967 26 48

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

5

5

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis
le réseau fixe. 03

6-
57

72
35

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Du lundi au diman-

che, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-580049

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-572523

Consultations
Soins

Véhicules

Paniers de légumes
de la région
à domicile, www.la-belle-bleue.ch
ou tél. 079 575 70 73. 012-201090

Vente - Recommandations

NF210810
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DAVID VAQUIN

Depuis quelques jours, une co-
lonne de fumée s’élève du théâ-
tre de Valère à certains mo-
ments de la journée. Mais que
les riverains se rassurent, la
vieille ville n’est pas en train de
flamber, il s’agit juste de tra-
vaux qui ont débuté il y a quel-
ques semaines sur le site. Selon
le service de l’édilité de la ville
de Sion, la fumée est en fait un
nuage de poussière consécutif
au sablage des façades du théâ-
tre de Valère. Certaines zones
du bâtiment sont traitées par
micro gommage afin de pou-
voir ensuite appliquer une
nouvelle couche de crépis. La
toiture fera également l’objet
de rénovation , explique un col-
laborateur du service. Ces gran-
des manœuvres en pleine
saison touristique ne causent-
elles pas de problème? «Les tra-
vaux sont prévus de longue
date. Le chantier va durer plu-
sieurs mois, mais il faut qu’il
soit terminé pour l’arrivée des
jours froids car crépis et gel ne
font pas bon ménage. C’est pour
cela que nous nous sommes
coordonnés avec tous les parte-
naires concernés», analyse le
service de l’édilité.

Peu de désagréments. Confir-
mation auprès de Gaëlle Mé-
trailler, déléguée culturelle de
la ville: «Nous avons eu une réu-
nion afin de trouver des solu-
tions pour toutes les parties. A
l’intérieur du théâtre, les dés-
agréments n’ont pas touché
beaucoup de monde puisque
c’était la pause durant l’été. Les
activités reprennent ce week-
end à l’occasion du Festival in-
ternational de musique, mais
tout a été nettoyé dans l’inter-
valle.»

En dehors de l’enceinte,
c’est surtout la compagnie du
Teatro Comico, installée sur la
place du théâtre qui a été expo-
sée à la poussière mais les artis-
tes ont pris les choses avec phi-
losophie.

«Nous étions au courant du
problème. Il a fallu donner
quelques coups de balai avant
les représentations mais tout
s’est bien passé. Heureusement
par contre que nous avions ter-
miné les répétitions sur place
avant les travaux parce qu’avec
le bruit permanent des com-
presseurs, pas facile de s’enten-
dre», relativise Bernard Sarto-
retti directeur artistique du
Teatro Comico.

VALÈRE

De la fumée sans feu

Lors des travaux, un important panache de fumée était visible.
LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

A peine abouti, le projet de
parking des Roches-Brunes
provoque déjà une levée de
boucliers. Six organisations
de protection du patri-
moine, du paysage et de
l’environnement exigent que
l’emplacement prévu à l’en-
trée est de la ville, au pied de
la colline de Valère, soit revu.
Patrimoine Suisse – section
du Valais romand–, Sedu-
num Nostrum, la Fondation
suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage,
le WWF, Pro Natura et l’Asso-
ciation Transport et Envi-
ronnement (ATE), soutenus
par l’ancien architecte can-
tonal Bernard Attinger, esti-
ment que le choix du lieu,
l’envergure du projet et son
tempo sont particulière-
ment inadéquats. Ces asso-
ciations ont ainsi déposé des
oppositions à la demande
municipale de modification
partielle du plan d’affecta-
tion des zones (PAZ) qui
concerne le secteur Sous-le-
Scex en vue de la réalisation
du parking. Les associations
justifient cette intervention
très en amont de la procé-
dure administrative par le
fait qu’elles ne sont plus ha-
bilitées à agir lors de la
phase de la mise à l’enquête
publique proprement dite.
Extraits de leur argumen-
taire contre ce projet qui pré-
voit 317 places de parc pour
voitures et une centaine de
places pour les vélos.

� Raphaël Matos-Wasem, de
Patrimoine suisse
«Cette construction s’oppose
aux buts de protection de Va-
lère et Toubillon par l’Inven-
taire fédéral des paysages
(IFP) et l’Inventaire fédéral
des sites construits à protéger
en Suisse (ISOS). Le pied de la

colline en ville est déjà, à
maints endroits, caché par
des constructions importan-
tes et fortement abîmé par les
gunitages de protection de la
route cantonale, plus à l’est.
Une vision globale de la col-
line n’est plus possible qu’en
très peu d’endroits. Avec ce
projet de 19 mètres de haut
par près de cent mètres de
large, l’atteinte au site histori-
que et à ce paysage d’impor-
tance nationale serait déme-
suré et irrémédiable.»

� François Mariéthod de
Sedunum Nostrum
«Le secteur retenu allie falai-
ses, talus rocheux, blocs
éboulés et constructions avec
la création de terrasses déli-
mitées par des murs en pier-
res sèches directement issus
de la colline intégrant des
blocs effondrés. Ils soulignent
l’adaptation humaine au
paysage naturel dans un en-
semble très cohérent. De plus,
cette zone marque une tran-
sition verte et douce à l’entrée
est de la ville qui évoque le
caractère paisible et ac-
cueillant de notre cité. Des
éléments qui seront détruit
avec le parking.»

� Evelyne Bezat-Grillet, de
l’ATE
«L’offre globale en places de
parc est jugée «relativement
confortable» selon une étude.
La ville planche sur un con-
cept global de la régulation
du trafic et de la mobilité
douce. Elle vient aussi d’en-
gager une déléguée à la mo-
bilité. Il serait judicieux d’en
attendre les résultats avant
d’entreprendre des démar-
ches lourdes de conséquen-
ces, d’autant que la situation
n’est guère urgente. Sans ou-
blier que le déplacement des
abonnés des parkings du

centre vers les Roches-Brunes
libérera des places pour les
usagers de courte durée, ce
qui va engendrer des mouve-
ments de véhicules supplé-
mentaires.»

�Thierry Largey de Pro
Natura
«Ce projet aura un impact
très fort en termes de nui-
sance sonore, de luminosité
ou d’humidité. L’étude des
valeurs naturelles relève la
présence de trois groupe-
ments végétaux protégés et
d’au moins 21 espèces proté-
gées. La flore est composée
d’espèces potentiellement
menacées. Citons l’armoise
du Valais, les stipes, l’uvette
du Valais ou le figuier d’Inde.
La faune recèle quatre espè-
ces de chauves-souris dignes
de protection, 19 espèces d’oi-
seaux dont deux sont men-
tionnées comme menacées,
une espèce de lézards sur la
liste rouge, deux espèces de
papillons jugées très mena-
cées et cinq espèces d’orthop-
tères dont quatre figurent sur
la liste rouge…»

�Régis Chanton du WWF
Valais
«La colline de Valère et Tour-
billon représente la carte de
visite de Sion, le paysage em-
blématique de la commune,
présent dans son logo officiel.
Le site des Roches-Brunes
constitue la première im-
pression de la ville pour qui
la rejoint depuis l’est. Le pro-
jet propose, plutôt qu’un
paysage diversifié, un mur de
béton et de ferraille qui am-
putera la colline de son fon-
dement. Ce site n’est pas
compatible avec une zone de
construction. Raison pour
laquelle nous nous opposons
à ce Titanic urbain, à cette
caserne à bagnoles…»

�Bernard Attinger, ancien
architecte cantonal
«L’opportunité de ce parking
sera discutable aussi long-
temps qu’une étude générale
de la mobilité sédunoise
n’aura pas donné ses conclu-
sions. De plus, on ne règle
pas les problèmes de parcage
et de circulation selon les
mêmes principes pour une
ville de 30 000 habitants que
pour une d’un million. Si
l’opportunité et la nécessité
de créer un parking de cette
importance et dans ce sec-
teur étaient avérées, il reste-
rait toujours la possibilité de
le réaliser en face, entre la
route cantonale et la voie
CFF, sur un terrain ayant la
même capacité et apparte-
nant aussi à la commune.
Face à une telle situation, on
a envie de dire à la ville: «Al-
lez jouer ailleurs» ou «Tou-
che pas à mon roc».

Les opposants ont réalisé un photomontage pour visualiser l’impact du projet du parking des Roches-Brunes, dans le secteur du Scex, au pied
de la colline de Valère. DR

«Ne touche pas
à mon roc»
POLÉMIQUE � Six associations s’opposent au projet de parking
des Roches-Brunes jugé inadapté et inopportun.Argumentaire.

THYON-LES COLLONS

Voitures
américaines
Le pub Joyce O’Sullivans pré-
sentera samedi 28 août sa
deuxième concentration de
voitures américaines aux
Collons. La manifestation dé-
butera à 11 heures. A 13 heures
un show et des animations fi-
gurent au programme. Un con-
cert est agendé à 21 heures.
Dimanche, les privés pourront
s’inscrire dès 8 heures pour le
grand concours. Remise des
prix à 17 heures.

SION

Incendie dans
une cuisine
Hier en début d’après-midi, un
incendie s’est déclaré dans la
cuisine d’un appartement si-
tué à la rue du Scex 49 à Sion.
Selon le porte-parole de la po-
lice cantonale, Jean-Marie
Bornet, le feu aurait pris vers
les plaques de la cuisinère:
«Les circonstances précises
du sinistre ne sont pas encore
connues mais apparemment
le locataire était en train de
cuisiner. Il s’est absenté un
court instant et quand il est
revenu, des flammes s’échap-
paient à proximité des pla-
ques.» Immédiatement, la

centrale d’engagement de la
police cantonale a déclenché
une alarme rouge pour les
pompiers de Sion. Une quin-
zaine de soldats du feu et deux
véhicules lourds se sont ren-
dus sur les lieux. L’incendie a
pu être maîtrisé au moyen
d’extincteurs par les locatai-
res. Les pompiers se sont con-
tentés de sécuriser et ventiler
les lieux. Personne n’a été
blessé. DV

SAVIÈSE

Exposition
Une exposition de peintures
abstraites d’un jeune artiste
autodidacte valaisan vient
d’être vernie au home de
Zambotte à Saint-Germain.
André Imboden transcrit sur la
toile ses émotions. Cette ac-
crochage est visible jusqu’au
1er octobre. L’horaire est libre.

EN BREF
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«Pas de
commentaire»
Marcel Maurer,
président de la ville de Sion
«Il est tout à fait prématuré
de s’attaquer à ce projet!
Aucune décision n’a été
prise. On pourra discuter
lors de la mise à l’enquête
publique. Ainsi, nous allons
informer le Conseil général
lors de la séance plénière
du 28 septembre prochain.
Les Roches-Brunes ne sont
pas qu’un parking mais un
concept global de mobilité
douce. Les opposants ne
connaissent pas la moitié
des éléments de ce projet
dont je réserve la primeur
aux édiles.» PF

RÉACTION

jcz - bm
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LE BON PLAN
Café-Philo ce soir à La Ferme-Asile, avec Lucienne Peiry, directrice de la
collection de l’Art Brut à Lausanne, et le Dr. Philippe Conus, psychiatre.
Thème: «De l’inspiration à la folie : voyage sur une frontière».

A la Ferme-Asile à Sion, ce soir à 20 h 30. Concert de l’ensemble de vio-
loncelles de la HEM à 20 h.Infos et réservations : 027 203 21 11 et
www.ferme-asile.ch
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Bieber veut Beckham
comme coach

Justin Bieber est fan de foot et de David Beckham, il a confié au «Sun»
qu’il était prêt à donner un concert privé aux trois fils du footballeur
pour avoir le droit à quelques cours de conduite du ballon rond dans
le jardin de la star: «J’aimerais vraiment qu’il m’apprenne toutes
ces choses de folie qu’il fait avec la balle.»

C’EST DU
PEOPLE
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L’actrice américaine Cameron Diaz est la
star la plus dangereuse de l’internet, juste
devant Julia Roberts, à en croire le dernier
classement annuel de la société de sécurité
informatique McAfee. Les stars de cinéma
et les personnalités jugées sexy sont en tête
de ce classement.
McAfee est le numéro un mondial des anti-
virus. Son rachat par Intel a été annoncé
jeudi pour 7,68 milliards de dollars. C’est
donc Cameron Diaz qui, bien involontaire-
ment, sert le plus souvent d’appât aux es-
crocs du net qui utilisent des noms ou des
images de personnalités connues pour atti-
rer les internautes vers des sites piégés, ca-
pables d’introduire des logiciels malveillants
dans leurs ordinateurs.
«Les cybercriminels utilisent souvent le
nom de célébrités populaires pour attirer
les gens vers des sites qui contiennent en
fait des logiciels malveillants», avertit
McAfee dans un communiqué. «Quiconque
cherche (sur l’internet) les dernières vidéos
ou photos peut finir avec un ordinateur con-
taminé par un virus.»

Le président américain Barack Obama et
l’icône républicaine Sarah Palin sont cette
année dans les profondeurs de la liste. Mais
l’internaute qui fait une recherche sur
Cameron Diaz a une chance sur 10 de se re-
trouver sur des sites piégés qui vont per-
mettre aux pirates de prendre le contrôle de
son ordinateur ou avoir accès aux données
qu’il contient.

Et si cet internaute cherche spécifique-
ment des fonds d’écran représentant
Cameron Diaz, le risque monte à 19%. Avec
l’actrice Julia Roberts, le risque est de 9%
et monte à 20% quand il s’agit d’images ou
de fonds d’écran. Jessica Biel, personnalité
la plus «dangereuse» du net l’année der-
nière selon McAfee, tombe à la troisième
place. ATS

Cameron Diaz,
star dangereuse

Rechercher des images de Cameron Diaz sur
le net peut s’avérer risqué. DR

INTERNET

Alain Morisod sera à
Saint-Pierre-de-Clages
au salon du livre du vil-
lage chamosard pour
signer son livre «Ma
vie c’est comme une
boîte de chocolat» le
dimache 29 août de 13
à 16 heures. L’ouvrage
a déjà dépassé la barre
des 12 000 ventes en
Suisse et s’apprête à
être diffusé au

Canada. Dans un récit qui emprunte son ti-
tre à Forrest Gump, le musicien
raconte «les petites aventures de sa vie» de
son enfance dans le quartier de Saint-
Gervais à Genève, ses années soixante,
la genèse du «Concerto pour un été», les
petits bals du samedi soir, sa passion pour
le football, ses coups de gueules et ses
célèbres Coups de Cœur, sans oublier les
Sweet People.

«La vie c’est comme une boîte de chocolat»
Alain Morisod, éd. La Sarine

Dédicace chocolatée à
Saint-Pierre de Clages

CHRISTINE SAVIOZ

«Le regard, toujours le regard. Atten-
tion.» En pleine répétition de «A Dzinta
mata de chenin» («La jolie fille du Sa-
netsch»), la pièce en patois contheysan
jouée dès le 2 septembre par les comé-
diens du groupe A Cobva, le metteur
en scène Roger Cotter peaufine le tra-
vail des comédiens. «Mais je suis très
content d’eux déjà, car ils interprètent
vraiment bien leurs personnages.Ils ont
beaucoup travaillé depuis le début de
l’année», ajoute le Vétrozain mandaté
pour la mise en forme de cette pièce ti-
rée de «La séparation des races» de
Charles-Ferdinand Ramuz et adaptée
par Narcisse Praz.

«C’était un sacré défi de réaliser une
telle pièce dans un décor en plein air»,
ajoute Roger Cotter. Pour fêter ses
trente-cinq ans, la société conthey-
sanne, défenseuse du patois, a fait les
choses en grand. Un décor de bois, re-
présentant l’intérieur d’un chalet, ain-
si qu’une façade d’une maison typique
de Gsteig, a pris racine depuis plu-
sieurs jours devant la Tour Lombarde,
sur les hauts de Conthey.

Rythme soutenu
Les créateurs de la pièce ont tiré

parti au maximum de l’espace à dispo-
sition. Quelques scènes ont d’ailleurs
dû être fusionnées en raison du jeu en
plein air. «Les modifications les plus
importantes interviennent au niveau
du langage des personnages», explique
Roger Cotter. Les déclamations de tira-
des narratives sont ainsi remplacées
par des paroles d’action. «Cela permet
de donner un rythme plus soutenu.»

Si l’action se passe en 1930, le met-
teur en scène a tenu à ajouter un re-
gard contemporain à l’ambiance d’an-
tan. Ainsi, la lecture du roman de
Ramuz se fera-t-elle parfois, devant la
scène de bois, par la voix d’Ariane, une
institutrice. La jeune femme lira des
passages de «La séparation des races» à
quelques-uns de ses élèves, en balade
avec elle. «Cela permettra aux specta-

teurs de découvrir les mots de Ramuz et
de montrer que la jeune génération
tient aussi à préserver le patois», ajoute
Roger Cotter. «Oui, oui, on comprend le
patois. Mon grand-papa me le parle
parfois», approuve un des enfants ac-
teurs de la pièce.

Rires et larmes
La trame de «La jolie fille du Sa-

netsch» respecte celle de «La sépara-
tion des races». Il s’agit de l’histoire de
Firmin (Antoine Dessimoz), un berger
contheysan, qui ne peut admettre que
les Oberlandais s’approprient les pâtu-
rages de la grande Combe autour du
lac du Sanetsch. Pour se venger, il en-
lève Frieda (Sophie Boulnoix), une
jeune Alémanique de Gsteig, et la ra-
mène chez lui.

En raison de l’arrivée précoce de la
neige, Frieda ne pourra rentrer chez
elle et sera condamnée à passer l’hiver
dans la maison familiale de Firmin, en
présence de Marie, la mère autoritaire
(Edith Udry) et Marthe, la tante intri-
gante (Yvette Antonin). L’histoire finira
mal avec la mort de Firmin notam-

ment. «La trame de l’histoire est celle de
Ramuz; c’est assez triste, mais j’ai voulu
mettre un peu d’humour avec le per-
sonnage de Manu l’innocent (Gus Ger-
manier)», indique le metteur en scène.
La chorale des patoisants d’A Cobva
donnera également de la voix à cer-
tains passages-clés de «La jolie fille du
Sanetsch». Le spectacle se joue en
grande partie en patois, avec quelques
touches en français et en allemand
(par la voix de Frieda). Mais, une tra-
duction en français – réalisée par Phi-
lippe Antonin et AndréTorrent - défile-
ra sur un écran posé sur la façade du
chalet. «Cela permettra à tout le monde
de suivre l’histoire sans problème»,
ajoute Roger Cotter.

La pause-interview se termine.
«Allez, on se remet en place. Tout le
monde est prêt? On va refaire cette
scène.Vous avez été trop lents là. Il faut
être plus énergiques», s’exclame sou-
dain le metteur en scène. Le travail des
comédiens reprend. Avec application.
«Nous devons assurer un beau specta-
cle», justifie Roger Cotter. Mais le pari
est en passe d’être gagné.

Ramuz s’invite à Conthey
THÉÂTRE Le groupe folklorique A Cobva fête ses 35 ans en présentant
un grand spectacle en patois, adapté de «La séparation des races»
de Charles-Ferdinand Ramuz.

En détails
SPECTACLE: «La jolie fille du
Sanetsch» se jouera du 2 au
11 septembre, les jeudis, ven-
dredis et samedis à 21 heu-
res. Les représentations
auront lieu sur la place de la
Tour Lombarde à Conthey.

�Pas d’inquiétude en cas de
pluie: les spectateurs seront
couverts.

�Une traduction simultanée
en français défilera sur un
écran posé sur la façade du
décor.

�Animation musicale dès
19 heures. Les samedis 4 et
11 septembre, un grand bal
aura lieu après le spectacle,
dès 23 heures.

�Le public peut également
se restaurer avant le specta-
cle, et profiter d’un «buffet à
l’ancienne» (Soupe à l’orge,
cornettes du mayen, et autre
civet de porc au cidre).

�Les billets sont en vente
auprès de la Coop Bassin à
Conthey, de la Tour
Lombarde Conthey-Bourg et
du kiosque Scex-Riond à
Erde.

EXPOSITION: En parallèle
au spectacle, la Tour
Lombarde organise une
exposition de photographies
sur «La vie à Conthey entre
1930 et 1950», en collabora-
tion avec la Médiathèque
Valais-Martigny.
A voir jusqu’au 30 septembre
du mardi au dimanche, à la
Tour Lombarde.

Renseignements sur le site internet
wwwacobva.ch

«La jolie Fille
du Sanestch»
a été adaptée de
l’œuvre de Ramuz
par Narcisse Praz.
Ambiance des
années 1930
garantie. BITTEL

Tension vive entre l’Alémanique Frieda (Sophie Boulnoix) et le berger conthey-
san Firmin (Antoine Dessimoz) qui a enlevé la jeune fille. BITTEL

ÉDITION
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12.25 Des blouses
blanches 

aux mains sales �
13.20 Planète très insolite
�

Laos. 
14.10 Extinctions �

L'éléphant d'Asie. 
15.10 Panama - 

Fort-de-France : 
autopsie d'un crash

�

16.05 La Terre en colère �
Blizzards. 

16.55 Un monde 
en miniature �

Inédit. L'invasion de la
Terre. 

17.55 Echappées belles �
Cuba. 

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage

Inédit. Culture pour
tous. 

19.55 360°, GEO
Abou Dhabi, au chevet
des faucons. 

6.05 La Vie selon Annie �
6.25 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Parents

à tout prix �
Massage à domicile. 

9.55 Foudre �
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les héros de 

la bio-diversité �
13.00 Journal �
13.25 Un jour, un destin �
14.50 J'aime

mon patrimoine �
14.55 Envoyé spécial :

la suite �
Retraités migrateurs, la
suite. Invités: Antoine,
Serge Guérin. 

15.45 Verdict �
16.30 Fais pas ci,

fais pas ça �
18.05 Hercule Poirot �
19.00 Le 4e duel �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �

Flipper et Lopaka. 
8.35 Samedi Ludo �
11.00 Les fables de 

monsieur Aubrée �
11.55 12/13 �
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �
13.20 Les grands du rire

en croisière �

Inédit. Pour le meilleur
et pour le rire. Invités:
Paul de La Panouse, Ma-
rie-Paule Belle, Marc
Menant.

15.00 En course 
sur France 3 �

15.20 Tous gastronomes �
17.15 Slam �
17.45 Des chiffres et

des lettres �
18.15 Questions pour 

un champion �
18.50 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Un été à la carte

6.00 M6 Music �
6.05 M6 Kid �

Au sommaire: «Baku-
gan». - «Gormiti».

7.45 Absolument stars �
9.05 M6 boutique
10.35 Cinésix �
10.50 Un dîner

presque parfait �
13.45 L'amour est 

dans le pré �
Saison 5, épisode 11. 

15.35 Ils ont trouvé 
l'amour
dans le pré �

16.50 Belle toute nue �
Inédit. Nathalie. 

17.35 Scènes de ménages
�

17.40 L'été 
d'«Accès privé» �

18.45 Maison à vendre �
Inédit. Laurence et Lau-
rent. 

19.40 La minute de l'éco-
nomie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

7.00 Mabule
9.35 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

9.55 Fête fédérale
Lutte. 1res et 2es passes.
En direct. A Frauenfeld.  

12.10 Quel temps fait-il ?
12.40 Samantha qui ?

Le médicament. 
13.00 Samantha qui ?

L'immeuble. 
13.25 Fête fédérale

Lutte. 3es et 4es passes.
En direct. A Frauenfeld.  

17.30 Un cas pour deux
Mort d'un garde du
corps. 

18.30 Drôles de dames
Une radio pour les filles.
La journaliste radio Joy
Vance est menacée de
mort par un inconnu. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Simpson �

La fugue de Bart. 

6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue
matin
8.55 Téléshopping

samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
11.05 Secret Story � �

11.50 Ma maison pour
l'avenir
12.00 Les douze coups

de midi �
12.48 Trafic info �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �

L'île aux 8000 bébés. 
14.05 Présomptions

de culpabilité �
Film TV. 

16.55 Ghost Whisperer �
Le saut de l'ange. 

17.55 Secret Story � �

18.45 50mn Inside �
19.50 Ma maison

pour l'avenir
20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
8.00 Etat de la planète
8.25 Signes �

Sauvé par les sourds. 
9.00 Toute une histoire
9.50 Les Fous du roi

Film. Drame. EU. 1949.
Réal.: Robert Rossen.
2 h 5. NB.  

11.55 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener en

Italie �
12.45 Le journal
13.10 36,9°
13.35 Une semaine 

d'enfer
14.00 Vie sauvage
15.40 Question maison
16.35 Diane, femme flic
17.20 La Petite Mosquée

dans la prairie �
17.50 Les Frères Scott �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.05 Identités �

22.10 L'incroyable
histoire du rock

Documentaire. Musical.
GB. 2007. Réal.: William
Naylor.  Hors des sen-
tiers battus: le rock al-
ternatif américain. Pour
survivre face aux méca-
nismes standardisés de
l'industrie du disque aux
Etats-Unis, des groupes
de rock alternatifs s'obs-
tinent à poursuivre leur
voie. 

23.00 Sport dernière

23.30 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2008. Réal.: Fred Toye. 3
épisodes. L'enfant sau-
vage. Des ouvriers pré-
parent l'explosion d'un
immeuble sur un chan-
tier de démolition. S'as-
surant que les lieux sont
vides, un ouvrier ressent
quelque chose d'étrange
et décide de vérifier son
intuition. 

2.10 Moonlight � �

La morsure du passé. 
3.00 Secret Story � �

22.25 L'abribus �
Théâtre. 1 h 35. Inédit.
Mise en scène: Philippe
Sohier. Pièce de: Philippe
Elno.  Une star du show-
business hyperactive
tombe en panne en rase
campagne. Un apicul-
teur peu loquace lui ap-
prend qu'elle est
condamnée à attendre
le prochain bus.

0.05 Un jour, un destin �
1.30 Panique dans
l'oreillette �
3.20 Brigade des mers �

22.20 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.45 Soleil rouge � �

Film. Western. Esp - Fra -
Ita. 1971. Réal.: Terence
Young. 1 h 50.   Avec :
Charles Bronson, Ursula
Andress, Toshirô Mifune,
Alain Delon. 1870, en Ari-
zona. Sakagushi, l'am-
bassadeur du Japon, se
rend en train à Washing-
ton pour prendre ses
fonctions. 

0.35 Un été
avec Chopin �

23.05 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: David Jones.
3 épisodes. L'amour est
aveugle. Allison vient de
rêver que son frère était
impliqué dans le cam-
briolage d'une banque.
Son trouble s'accentue
quand elle s'aperçoit
qu'il est présent en ville,
avec une femme plutôt
volage. 

1.35 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

21.35 La rocket du rail
Documentaire. Décou-
verte. All - GB - Fra.
2010. Réal.: Christian
Heynen. 50 minutes.
Inédit.  En septembre
1825, alors que le trans-
port des marchandises
entre Liverpool et Man-
chester se fait encore
par les canaux, George
Stephenson a une idée:
équiper les machines à
vapeur de roues. 

22.25 Le Prisonnier
1.00 Elvis à Las Vegas

TSR1

20.45
L' Entente cordiale

20.45 L' Entente
cordiale�

Film. Comédie. Fra.
2005.  Avec : Christian
Clavier. Chargé de ré-
cupérer une puce élec-
tronique dérobée aux
Russes, un ex-diplomate
français se voit contraint
de travailler avec un in-
terprète.

TSR2

20.35
Florence Foresti fait...

20.35 Florence
Foresti fait...

Spectacle. Humour. «Flo-
rence Foresti fait des
sketches à La Cigale».
1 h 35.  Avec : Florence
Foresti. Florence Foresti
se déchaîne sans com-
plexe sur la scène de La
Cigale, à Paris. 

TF1

20.45
Une soirée de rire

20.45 Une soirée de rire
Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Jean-Pierre
Foucault. 2 h 45.  In-
vités: Franck Dubosc, An-
thony Kavanagh, Ma-
rianne James, Michel
Boujenah, Pascal Légiti-
mus, Mathilda May, Elie
Semoun, Dany Boon,
Liane Foly...

France 2

20.35
Fort Boyard

20.35 Fort Boyard
Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. 1 h 49.
Grande finale 2010.
L'heure de la grande fi-
nale de Fort Boyard
2010 a sonné. Ce sont
des anonymes, qui ont
tenté d'arracher au Fort
une partie de son légen-
daire trésor.

France 3

20.35
Equipe médicale...

20.35 Equipe médicale
d'urgence

Série. Sentimentale. Fra.
2010.  Avec : Christian
Vadim. Gaspard et Re-
naud sont appelés au se-
cours d'un jeune homme
qui vient de s'étouffer en
s'entraînant pour un
concours de mangeur de
choucroute. 

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Larry Teng. 3
épisodes. Avec : Patricia
Arquette. Toujours en
rééducation à la suite de
son coma, Allison rêve
d'étranges symboles qui
semblent liés à des
meurtres commis onze
ans auparavant. 

F5

20.40
L'énigme Diesel

20.40 L'énigme Diesel
Documentaire. Décou-
verte. All - GB - Fra.
2010. Réal.: Christian
Heynen. Inédit.  Si le mo-
teur à combustion a ré-
volutionné le transport
terrestre et maritime,
Rudolf Diesel, son inven-
teur, est tombé dans
l'oubli. 

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse en
direct + M3 Love en di-
rect. 

SAT1

17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Lenssen &
Partner. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : LA.
21.15 Criminal Minds.
Der goldene Schnitt.
23.15 Navy CIS�. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.10
Big Top�. Inédit. Visa.
19.40 Big Top. Inédit.
Dad. 20.10 Lab Rats. Iné-
dit. A Protest. 21.10 Live
at the Apollo. 21.55 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. 22.25 Big Top. Visa.
23.20 Lab Rats. A Pro-
test. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.15
Nos passos de ma-
galhães. 18.00 Atlântida.
19.30 Africa do sul
contacto. 20.00 De sol a
sol. 20.30 Recantos.
21.00 Telejornal. 22.00
Futebol : liga sagres.
Football. 3.30 Cantar
Moniz Pereira. 

RAI1

17.10 A sua immagine.
17.40 TG1. 17.45 Il com-
missario Rex. Una meda-
glia a Rex. 18.50 Rea-
zione a catena. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Inter
Milan/AS Roma. Football.
Supercoupe d'Italie
2010. En direct. A Milan.
23.15 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Kommis-
sar Rex �. Die Bombe.
20.15 André Rieu : Ein
Sommernachtstraum.
Das grosse Open Air aus
Maastricht. 22.30
Heute-journal �. 

RSI2

19.45 Scooby-Doo e la
mummia maledetta.
Film TV. Animation. EU.
2005. Réal.: Joe Sichta.
1 h 15.  21.00 Superal-
bum �. 22.30 Sportsera.
22.45 Avo Session Basel
2009. 23.40 Long Lost
Son. Film TV. Drame. All -
EU. 2006. Réal.: Brian
Trenchard-Smith. 1 h 25.  

SF2

TVE I

AB1

17.55 Chasseurs de fris-
sons. Film TV. Suspense.
EU. 1999. Réal.: Mario
Azzopardi. 1 h 40.  19.35
La Vie de famille. Hold-
up. 20.05 La Vie de fa-
mille. Stevophobie.
20.40 Retour en force�.
Film TV. Suspense. 22.15
Bone Eater�. Film TV.
Science-fiction. 

RSI1

19.05 Pesce da pesca �.
19.30 Il Quotidiano �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation. 21.00 Tu, io
e Dupree �. Film. Comé-
die. EU. 2006. Réal.: An-
thony Russo et Joe Russo.
1 h 50.  22.50 Runaway
�. Bugie. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 La télé de A @ Z.
20.00 Terres d'échanges.
Tunisie. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Africo-
rama. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR).
23.20 D6BELS On Stage.
Renan Luce, Eté 67,
Jacques Stotzem, The Ro-
deo.  

EUROSPORT

15.30 Tour du Benelux
2010. Cyclisme. 4e
étape: Hautem-Saint-
Liévin (Bel) - Roermond
(P-B) (212 km).  17.30
Grand Prix d'été. Saut à
skis. HS 134. En direct.
21.00 Tournoi WTA de
Montréal. Tennis. Demi-
finales. En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Lucerne Festival
Sommer 2009. Claudio
Abbado et Magdalena
Kozena interprètent
Mahler. 18.30 Claudio
Abbado dirige Prokofiev
et Mahler. Concert. Clas-
sique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Don Gio-
vanni. Opéra. 23.40 Di-
vertimezzo. 

18.15 Palabras de amor.
Film. Drame. Esp. 1968.
Réal.: Antonio Ribas.
1 h 30.  19.45 Sacalalen-
gua. 20.30 Tres14. 21.00
Noticias 24 horas. 21.30
Fuera del cuerpo. Film.
Thriller. 23.10 FC Barce-
lone/FC Séville. Football.
Supercoupe d'Espagne
2010. Match retour.  

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Melodien der Her-
zen �. Am Gardasee.
22.00 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.05 Tagesthe-
men. 22.30 Marco Huck
(All)/Matt Godfrey (E-U).
Boxe. Championnat du
monde WBO. Poids
lourds-légers. En direct.  

18.25 Katrina ���. Film.
Documentaire. EU. 2006.
Réal.: Spike Lee. 1 h 5.
19.30 Katrina ���. Film.
Documentaire. EU. 2006.
Réal.: Spike Lee. 1 h 10.
20.40 Les mystères de la
Cité interdite. 22.10 Car-
men Meets Borat�.
23.40 Airbus Vs Boeing. 

22.20 Galaxy Quest � �

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Dean Parisot.
1 h 45.   Avec : Tim Allen,
Sigourney Weaver, Alan
Rickman, Tony Shalhoub.
Les ex-interprètes d'une
série de science-fiction
sont amenés à com-
battre des monstres bien
réels, à la demande d'ex-
traterrestres fans de leur
émission.

0.05 Skate or Die � �

Film. 
1.35 Le journal �

SWR

19.45 Dismissed. 20.10
Punk'd. 20.40 Faster or
Loser. 21.10 Un mec
pour mon ex. 21.35 Kiffe
ma mère. 22.00 Tila, cé-
lib et bi. 22.30 South
Park�. 22.55 La vie est
un zoo. 23.15 Les Las-
cars. 23.25 Shake ton
Booty. 

18.45 La valle delle rose
selvatiche. Film TV.
Drame. All. 2007. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 40.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Il passato di una sconos-
ciuta. Film TV. Drame.
22.35 Brothers & Sisters,
segreti di famiglia. 23.20
TG2. 

18.00 Gossip Girl �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Harry Potter und der
Feuerkelch OU Tennis �
���. Film. Fantastique.
GB - EU. 2005. Réal.:
Mike Newell. 2 h 30.
22.30 Rumor Has it : Wo
die Liebe hinfällt � �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Wort zum Sonn-
tag �. 20.10 Königsgala
�. Live vom Eidg.
Schwing Älperfes
Frauenfeld 2010. 22.05
Tagesschau. 22.20 Sport
aktuell. 23.10 Der Kron-
zeuge. Film TV. Suspense. 

20.05 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.15 Gro-
land Magzine ��(C). Le
meilleur du Groland.
20.45 Les Insurgés�.
Film. Guerre. EU. 2008.
Réal.: Edward Zwick.
2 h 15. Inédit.  23.00
Jour de foot �. Analyses
et résultats de la 3e
journée de Ligue 1. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mariandls Heim-
kehr. Film. Sentimental.
21.40 Aktuell. 21.45 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.15 Tanzen
total, German Open
Championships. Finale.
23.50 Eine Sommer-
nacht mit PUR. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 X Factor. Invités:
Sarah Connor, Till Brön-
ner, George Glueck.
22.15 Bülent Ceylan live
!. 

TMC

13.00 New York District
��. 14.40 Un meurtre
parfait ��. Film TV. Sus-
pense. 17.45 Incroyable
mais vrai, le mag' �.
18.30 Ma drôle de vie.
20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 1998.
Réal.: Patrick Jamain.
1 h 35.  23.55 Love and
bluff : qui de nous 3 ?. 

RTL 9

17.35 Big Hit �. 19.15
Friends. 20.35 L'Or de
MacKenna �. Film. Wes-
tern. EU. 1969. Réal.: J
Lee Thompson. 2 h 10.
22.45 UFC On Versus 2�.
Sport de combat. 0.25
Puissance Fight : The Ul-
timate Fighter�. 1.20
Poker After Dark. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.20, 20.00
L’antidote 12.35, 13.35, 14.35, 15.35
Rock Oz’Arènes 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Le zapping de L.E.D 13.20,
15.20, 19.00 La grande interview 16.20,
19.30, 22.30 Chiens, chats, etc. 17.00,
20.20, 23.20 Les festivals 18.00, 21.00
L’actu, l’intégrale Téléspectateurs
Swisscom TV: 12.00, 18.00 Tagesinfo,
l’intégrale 13.30, 19.30 L’actu, l’inté-
grale 14.40, 14.50, 20.40, 20.50 La
grande interview 15.30, 21.30 Chiens,
chats, etc. 16.00, 16.25, 22.00, 22.25
L’antidote 17.00, 22.50 Le Festival

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L’agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j’me mêle 15.00 Dans les bras du
figuier 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forum
19.00 Sport première 22.30 Journal
de nuit 22.45 15 minutes 23.00 Drô-
les d’histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
7.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 A vous de jouer 10.00
L’humeur vagabonde 12.00 Dare-dare
12.30 Le mange-disques 13.00 Le
journal 13.30 L’horloge de sable
15.30 Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.00 Avant-scène 20.00 A
l’opéra

7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 L’horoscope
7.00, 9.00 Flash infos 7.15 Le jeu du
pseudo 7.30, 8.30 Journal 7.45,
17.15 Programme des cinémas 8.00
Matin sports 8.15 L’été de tous les re-
cords 8.45, 16.15 L’agenda 9.00-
12.00 Dédicaces, anniversaires, nais-
sances 16.45 Jeu: Le petit cinéma dans
la prairie 17.30 Soir infos 17.45 L’al-
bum du monde 18.00 Soir sports
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6.50 Ludo Zouzous �
10.10 Planète très insolite
�

11.05 La route de Sindbad
�

12.05 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 C'est notre affaire �
J'ai testé pour vous. 

12.40 Superstructures XXL
�

Inédit. Le Centre des fi-
nances de Shanghai. 

13.35 Vu sur Terre �
Madagascar. 

14.30 Pacifique sud �
Inédit. Un paradis fra-
gile. 

15.25 Sale temps
pour la planète �

16.25 Et l'homme 
inventa l'animal �

18.00 Fourchette et 
sac à dos �

19.00 Trente ans de piano
à la Roque-d'Anthéron
20.25 Arte journal

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �
Inédit. Islam dans le
monde: l'Ouzbékistan, le
pays aux mille visages. 

9.15 Source de vie �
Inédit. La Nouvelle Al-
liance. 

10.00 Présence
protestante �

10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.30 L'aventure

inattendue �

Invitée vedette: Michèle
Bernier, comédienne. 

15.40 Rendez-vous en
terre inconnue �

17.30 J'aime
mon patrimoine �

17.35 Stade 2 �
18.55 Le 4e duel �
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
10.50 C'est pas sorcier �
11.20 Côté cuisine �

Tiramisu aux fraises. 
11.55 12/13 �
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �
13.20 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2000. Réal.: Peter Smith.
1 h 40.  

15.00 En course 
sur France 3 �

15.20 Grand Prix de
Plouay (248,3 km)

�

Cyclisme. En direct. Dans
le Morbihan.  

17.10 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour

un super champion
�

18.50 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.40 M6 Kid �
11.50 L'été de Turbo �
12.30 Sport 6 �
13.05 Que sont devenues

nos stars ? �
Des séries télévisées. 

14.05 Desperate 
Housewives �

Les négociations. 
14.50 Desperate 

Housewives �
Tomber le masque. 

17.15 Scènes de ménages
�

17.20 66 Minutes �
18.40 D&CO �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Comment bien se ré-
veiller le matin. 

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute 

de l'économie �

10.10 Adrenaline
10.30 Fête fédérale

Lutte. 6es passes. En di-
rect. A Frauenfeld.  

12.10 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.30 Fête fédérale

Lutte. 7es passes et fi-
nale. En direct. A Frauen-
feld.  

17.00 Des magiciens
de légende

Spectacle. 
18.30 Neuchâtel Xamax/ 

Bellinzone
Football. Championnat
de Suisse Super League.
6e journée.  

18.55 Pardonnez-moi
Invité: Philippe Morel,
chirurgien.

19.10 Le petit 
Silvant illustré

19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

Le lapin de Pâques est
fâché. 

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
10.20 Auto Moto �
11.05 Téléfoot �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 Ma maison

pour l'avenir
13.00 Journal �
13.23 Trafic info �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
14.20 Life �

Derrière le masque. 
15.10 Trauma �
16.05 New York, 

section criminelle �
�

La malédiction du livre. 
17.00 Les Experts : Miami
� �

Paparazzi. 
17.55 Secret Story � �

18.50 Sept à huit �
19.50 Ma maison 

pour l'avenir
20.00 Journal �

11.05 Bénéfice
aujourd'hui, 
bénéfice demain

11.25 Pacifique sud
12.15 Ma sorcière 

bien-aimée
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Philippe Morel,
chirurgien.

13.30 Private Practice
14.35 Trois Pères 

à la maison ��

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 40.  

16.15 Psych
17.00 Je m'appelle 

Eugen � �

Film. 
18.40 Ensemble
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.00 Mise au point �

Au sommaire: «Moi, 16
ans, ado et maman».

21.15 Persepolis � ���

Film. Animation. Fra -
EU. 2007. Réal.: Marjane
Satrapi et Vincent Pa-
ronnaud. 1 h 35. NB.  A
la fin du XXe siècle, à
Téhéran et en Autriche,
le parcours d'une jeune
Iranienne, artiste en de-
venir, confrontée aux
bouleversements qui
traversent son pays.

22.50 Dans la ligne
de mire

0.10 Un compositeur, un
chef et un orchestre

22.45 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2001. Réal.: Charlie Co-
rell. 3 épisodes. Faux-
semblants. Un individu
est abattu d'une balle en
pleine tête sur le parking
d'un casino. La victime
s'appelait Vincent et, à
28 ans, vivait d'arnaques
en tout genre. 

1.05 Tueur d'Etat � �

2.00 L'actualité du
cinéma
2.05 Secret Story � �

2.55 Reportages �

22.40 Préliminaires � �

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Jean-Marc
Rudnicki. 1 heure. Inédit.
Avec : Thomas Jouannet.
A l'occasion de la Saint-
Valentin, Denis a trouvé
un cadeau très original
pour faire plaisir à sa
femme Estelle. 

23.40 Journal de la nuit �
23.55 Minuit, le soir � �

0.45 Secrets d'histoire
2.15 Brigade des mers �
2.55 Profession,

explorateur �

22.10 Soir 3 �
22.30 Tout le sport �
22.35 Centre spécial pour

filles rebelles � �

Documentaire. Société.
Fra. 2008. Réal.: Danièle
Alet. 1 h 55.  En avril
2007, dix adolescentes
multirécidivistes ont été
placées par la justice
dans le Centre éducatif
fermé pour filles de Dou-
deville, en Normandie,
pour une période de six
mois.

0.30 Un été avec Chopin

22.50 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 45.  Roms,
tsiganes: des vérités qui
dérangent. Les Roms, qui
viennent pour la plupart
de Roumanie, seraient
environ 10 000 en
France. Pour survivre,
certains ont recours à la
mendicité. 

0.35 Enquête exclusive �
Au coeur de l'incroyable
Far West amazonien. 

22.40 Mère Teresa
Documentaire. Religion.
Aut. 2010.  Récom-
pensée par le Prix Nobel
de la paix pour des dé-
cennies d'engagement
en faveur des pauvres et
des malades des bidon-
villes de Calcutta, mère
Teresa est respectée et
vénérée dans le monde
entier. 

23.35 Le journal d'Esther
�

0.35 Colorado �
Film. 

TSR1

20.55
Les Experts : Miami

20.55 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Gina Lamar.
3 épisodes. Avec : David
Caruso, Emily Procter.
Une pierre, jetée depuis
un pont, provoque la
mort d'un adolescent.
Sur les lieux de l'acci-
dent, l'équipe identifie le
projectile.

TSR2

20.30
Elizabeth II, dernier ...

20.30 Elizabeth II, dernier
monarque...

Documentaire. Société.
«Elizabeth II, dernier
monarque britannique
?». Can. 2009. Réal.: John
Curtin. 45 minutes. Iné-
dit.  Quel sera l'avenir de
la monarchie britan-
nique après la dispari-
tion d'Elizabeth II? 

TF1

20.45
Les Visiteurs

20.45 Les Visiteurs��

Film. Comédie. Fra.
1992. Réal.: Jean-Marie
Poiré. 2 heures.  Avec :
Christian Clavier, Jean
Reno. Abusé par le sor-
tilège d'une sorcière, Go-
defroy tue son beau-
père, alors qu'il vient
d'épouser la belle Fréné-
gonde. 

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : portés 
disparus�

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Kate Woods.
3 épisodes. La fuite.
Avec : Michael Nouri.
Lorsqu'une fusillade sur-
vient dans une entre-
prise, la police est immé-
diatement prévenue. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis
la Brocante��

Film TV. Drame. Fra.
2003. Avec : Victor La-
noux. Louis rencontre
Martin Blanchard, un
fermier criblé de dettes
en délicatesse avec un
notable local, François
Duchemin.

M6

20.40
Capital : les inédits...

20.40 Capital : les inédits
de l'été

Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 10.  «Scooter à l'ita-
lienne: la saga Piaggio».
- «Friandises: la folie des
bonbons». La saga Ha-
ribo. - «Tendance: la
mode des chapeaux
d'été»...

F5

20.45
Bernadette

20.45 Bernadette��

Film. Biographie. Fra.
1988. Réal.: Jean Delan-
noy. 1 h 55.  Avec : Syd-
ney Penny, Michèle Si-
monnet, Jean-Marc Bory,
François Dalou. A
Lourdes, en 1858. Ber-
nadette Soubirous, âgée
de 15 ans, est une enfant
fragile. 

ARTE

TVM3

15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Studio TVM3. Hel-
mut Fritz. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Der
Fluch der Waffe. 21.15
The Mentalist. Flammen
der Rache. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue
20. Erst das Vergnügen,
dann die Arbeit. 22.45
Planetopia. 23.30 24
Stunden. 

MTV

BBC E

17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Big Top.
Visa. 19.10 Big Top. Dad.
19.40 Home Again. Ac-
comodation. 20.10
Home Again. Refuse.
20.40 Last Rights. 21.35
Hotel Babylon. 22.30
Waterloo Road. 23.20
Last Rights. 

RTPI

17.45 Três andamentos.
18.15 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 19.30
Europa contacto. 20.00
Entre pratos. 20.30 Do-
cumentário. América,
América... Chegamos to-
dos bem. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Cidade des-
pida. 22.45 Carrega No
Botão. 

RAI1

17.20 La nave dei sogni.
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2006. Réal.: Hans-
Jürgen Tögel. 1 h 30.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Da Da Da. 21.20 Il
commissario Manara.
Beato tra le donne. 23.25
Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.30 Der Herr der Him-
melsscheibe �. Der Jahr-
tausendfund von Nebra.
20.15 Rosamunde Pil-
cher : Wenn nur noch
Liebe zählt �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Der Adler, Die Spur des
Verbrechens. Codename:
Minos. 

RSI2

21.05 FlashForward �.
A561984. 21.50 Flash-
Forward �. Rivelazione
zero. (1/2). 22.35 Prison
Break �. 23.20 Neuchâ-
tel Xamax/Bellinzone.
Football. Championnat
de Suisse Super League.
6e journée.  23.45 La Do-
menica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

18.35 Say No to the
Knife�. 19.35 La Vie de
famille. Le boute-en-
train. 20.05 La Vie de fa-
mille. Jalousies. 20.40
Bridezillas, mariées à
tout prix. Candice et Mi-
chelle. 23.05 Triangle
maudit. Film TV. Fantas-
tique. EU. 2001. Réal.: Le-
wis Teague. 1 h 35.  

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.05 Il pesce degli dei �.
19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.40 Il
bacio che aspettavo ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.15 Il pianeta
bianco ��. Film. Docu-
mentaire. 23.40 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 Ces femmes qui
luttent contre le crime.
20.00 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché.
23.35 Journal (TSR). 0.00
Taratata. Robbie
Williams, Hindi Zahra,
Florence and the Ma-
chine, Archimède, Anaïs.  

EUROSPORT

17.45 Tournoi WTA de
Montréal. Tennis. Demi-
finales. Au Québec.
19.30 Tournoi WTA de
Montréal. Tennis. Finale.
En direct.  21.30 Les
1000 km du Hungaro-
ring. Automobile. Le
Mans Series 2010. 5e
manche. En direct. 22.00
Motorsports Weekend. 

CANAL+

PLANETE

20.05 Divertimezzo.
Clips. 25 minutes.  20.30
Centenaire des Ballets
russes. Ballet. 1 h 40. Au-
teur: Carl Maria von We-
ber, Claude Debussy, Ma-
nuel De Falla et Igor Stra-
vinski.  22.10 Diverti-
mezzo. Clips. 1 h 50.  

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55 Grandes
ocasiones�. Film. Senti-
mental. 17.25 En reali-
dad. 18.25 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.10 Docu-
mentos TV. 

19.20 Weltspiegel �.
Auslandskorresponden-
ten berichten. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Hauch des Todes.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. 23.05 Ttt,
titel thesen tempera-
mente �. 23.35 Die
Klasse � ��. Film. Comé-
die dramatique. 

18.20 Katrina ���. Film.
Documentaire. EU. 2006.
Réal.: Spike Lee. 1 h 5.
20.40 Les ailes de la
guerre. Coulez le Bis-
marck! 22.15 Darfour, le
diable arrive à cheval
���. Film. Documen-
taire. 23.45 Des trains
pas comme les autres. Au
sud de l'Inde (1/2). 

23.15 True Blood
Série. Fantastique. EU.
2008. Réal.: Marcos
Siega. 2 épisodes. Tout
feu tout flamme. Alors
que Sookie confie à Bill
les pensées déplacées de
son oncle à son égard
lorsqu'elle était une en-
fant, la mère de Tara lui
réclame de l'argent.

1.10 Sons of Anarchy
1.55 Sport dimanche
2.25 Le journal 

du dimanche �

SWR

19.45 Dismissed. 20.10
Punk'd. 20.40 Faster or
Loser. 21.10 Un mec
pour mon ex. 21.35 Kiffe
ma mère. 22.00 Les Du-
desons en Amérique.
22.30 South Park�.
22.55 La vie est un zoo.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. 23.25 Summer
Hits. 

18.00 Squadra Speciale
Lipsia. Senza via d'uscita.
18.45 Una vicina quasi
perfetta. Film TV. Sus-
pense. EU. 2005. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 45.
20.30 TG2. 22.40 I
maestri della fantas-
cienza. Un rumore di
fondo. 23.20 La dome-
nica sportiva estate. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Das Bourne Ultimatum �
��. Film. Thriller. EU -
All. 2007. Réal.: Paul
Greengrass. 1 h 50.
21.50 Cash-TV. Maga-
zine. Economie. 35 mi-
nutes.  22.25 Breaking
Bad �. Krisen. 23.20 Mo-
torShow tcs. 23.50
Sportpanorama. 

19.20 Mitenand.
Schweizerischer Samari-
terbund. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 SF bi de
Lüt �. Romanshorn.
21.55 Tagesschau. 22.15
Meteo. 22.20 Stars live :
Mahlers Neunte. 23.55
Alles auf Zucker !�. Film
TV. Comédie. All. 2004.
Réal.: Dani Levy. 1 h 30.  

19.40 Canal Football
Club �(C). Seconde par-
tie. 20.55 Le grand
match(C). 21.00 Paris-
SG/Bordeaux �. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 3e journée. En
direct.  23.00 Caribbean
Adventure. 23.55 Du tra-
vail pour tous�. Film.
Court métrage. 

20.15 SonntagsTour.
Hansy Vogts musika-
lische Reise von Ulm
nach Günzburg. 21.15 A
oifache Kapell. 21.45
Sport im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Um
Himmels Willen �. Sieg
der Liebe. 23.35 Über
kurz oder lang �. Film.
Comédie. 

RTLD

19.05 Einsam unter Pal-
men. 20.15 Die Insel der
Abenteuer �. Film. Aven-
ture. EU. 2008. Réal.: Jen-
nifer Flackett et Mark Le-
vin. 1 h 50.  22.05 Spie-
gel TV Magazin. 22.50
Voodoo in Deutschland,
Grenzbesuch zwischen
Okerkult und Kommerz.
23.20 Faszination Leben. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Hell's Kit-
chen : les cuisines de
l'enfer. 20.40 Le Protec-
teur ��. Film TV. Action.
EU. 2004. Réal.: Po-Chih
Leong. 1 h 35.  22.15
Meilleur Espoir féminin
� �. Film. Comédie. 

RTL 9

15.30 40 Ans, toujours
puceau �. Film. Comé-
die. EU. 2005. Réal.: Judd
Apatow. 1 h 55.  17.25
Pensées mortelles �.
Film. Policier. 19.10
Friends. Celui qui avait
un singe. 20.35 Tireur
d'élite�. Film TV. Action.
22.15 Le point sur le Net. 
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Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 Le Valais vous questionne 12.20,
20.00 L’antidote 12.35, 13.35, 14.35,
15.35, 16.35 Plan fixe 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Le zapping de
L.E.D 13.20, 15.20, 19.00 La grande
interview 16.20, 19.30, 22.30 Chiens,
chats, etc. 17.00 Les festivals 18.00,
21.00 L’actu, l’intégrale Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 12.00, 18.00 Ta-
gesinfo, l’intégrale 13.30, 19.30 L’actu,
l’intégrale 14.40, 14.50, 20.40, 20.50
La grande interview 15.30, 21.30
Chiens, chats, etc. 16.00, 16.25, 22.00,
22.25 L’antidote 17.00, 22.50 Plan 
fixe, l’intégrale

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j’me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Airs de rien 15.00 Im-
patience 16.00 La plage 17.00 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Babylone: le grand en-
tretien 22.00 Miam-miam 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Haute définition
23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d’Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Entre les lignes 12.00
Zone critique 13.00 Le journal 13.30
L’écoute des mondes 15.00 Comme il
vous plaira 17.00 L’heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Musique d’a-
venir 22.30 Le journal de nuit 22.40
Jazz

8.00-11.00 Avec Lionel 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-
20.00 Avec Ariane

6.35, 7.35, 8.35, 9.35 L’horoscope
8.00, 10.00 Flash infos 8.15 Le
globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45, 16.15 L’agenda 8.50,
17.15 Programme des cinémas 9.00
Journal 9.15 Le jeu du pseudo 9.45
La’été de tous les records 10.00-
12.00 Rive gauche, 100% chanson
française 16.45 Jeu: Le petit cinéma
dans la prairie 17.30 Soir infos 17.45
L’album du monde 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde 
0900 144 033 
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes, 
Pharmacies 
Vétérinaires 
0900 558 143 

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes. Sa: pharmacie Sun
Store Galeries, av. Gare 15-17, 027 322 74 00. Di: pharmacie
Amavita Zimmermann, rue de Lausanne 2, 058 851 30 32.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny:  di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30. Pharmacie Centrale,
place Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Capitole Buttet
Crochetan, av. de la Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie du Centre, place du
Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. City Apoth., Saltinapl. 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: sa dès 16 h, Ap. Lagger, Bahnhofstrasse 17, 027 946 23
12. Di dès 8 h, Capitole Ap. Bahnhof Visp, 027 946 09 70.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Toy Story 3
Sa 15 h 30 - Di 14 h
tous publics
Night and Day
Sa 18 h - Di 18 h 30 - 12 ans
Expendables: Unité spéciale
Sa 20 h 30 - Di 16 h 15, 20 h 45
16 ans
CASINO, 027 455 14 60
Non communiqué

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Toy story 3
Sa 15 h 30 - Di 14 h 30 - t. p.
Karaté Kid
Sa 17 h 45, 21 h

Di 17 h, 20 h - 10 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Marmaduke
Sa 16 h 15 - Di 15 h 30 - 5 ans
L’apprenti sorcier
Sa - Di 18 h 30, 20 h 45
10 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Tournée
Sa 16 h - Di 18 h - 16 ans
L’âge de raison
Sa 18 h 15, 20 h 15
Di 14 h, 16 h, 20 h 15
12 ans
LUX, 027 322 15 45
Comme chiens et chats
La revanche de Kitty Galore
Sa 15 h 45 - Di 15 h - 7 ans

Night and Day
Sa 18 h - Di 17 h 30 - 12 ans
Inception
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Karaté Kid
Sa - Di 15 h, 20 h 45 - 10 ans
Night and Day
Sa - Di 18 h 15 - 10 ans
CORSO, 027 722 26 22
Sexy Dance 3
Sa - Di 15 h, 21 h - 10 ans
Inception
Sa - Di 17 h 30 - 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Toy Story 3

Sa - Di 14 h 30 - 7 ans
Karaté Kid
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 10 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Comme chiens et chats
La revanche de Kitty Galore
Sa - Di 17 h - tous publics
Inception
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Twilight - Chapitre 3:
Hésitation
Sa 20 h 30 - Di 20 h - 12 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Toy Story 3 (3D)

Sa - Di 16 h 15 - tous publics
Sexy Dance 3 (3D)
Sa - Di 18 h 30, 20 h 45
10 ans

COSMOPOLIS 2
Comme chiens et chats
La revanche de Kitty Galore
Sa - Di 16 h - 7 ans
Night and Day
Sa - Di 18 h 15 - 10 ans
Inception
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

COSMOPOLIS 3
Karaté Kid
Sa - Di 15 h 30, 20 h 25
10 ans
L’âge de raison
Sa - Di 18 h 20 - 7 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA ET LÉA KLAUE

Queens Of The Stone Age est considéré par
beaucoup comme le meilleur groupe de
rock de la planète. Un statut royal qui pour-
tant déplaît à la tête rousse et pensante
Josh Homme. Le chanteur-guitariste n’a
que faire des ronds de jambe et des cour-
bettes. Mais malgré cette vraie modestie
c’est bel et bien en souverain qu’il s’est pro-
duit jeudi soir à Gampel. Interview.

Vous tournez en Europe actuellement.
Est-ce très différent de tourner aux Etats-
Unis?
Je suis toujours venu jouer en Europe. J’ai
toujours aimé passer du temps ici. Ce n’est
pas que je n’aime pas les Etats-Unis, mais
j’ai le sentiment que les vrais fans sont en
Europe. Il y a quelque chose de plus super-
ficiel et factice aux USA.

Que pensez-vous de la scène rock euro-
péenne?
Je ne classifie pas les groupes en fonction
de leur provenance. Comme groupe suisse,
j’aime les Young Gods, ils sont géniaux. Les
Anglais, quant à eux, sont très patriotes en
musique. En général, je leur dis que ça n’est
pas du foot… (rires)

Avez-vous déjà commencé à travailler sur un
prochain album?
Non, non… Pas du tout. On joue ici sans
aucune raison en fait... (rires) Et honnête-
ment, je pense que c’est la meilleure raison
pour jouer… Plus sérieusement, je suis ici

parce que vous avez organisé cette fête et
que je veux y jouer avec mes amis. Parce
que j’ai besoin d’une excuse pour traîner
avec mes potes, alors…

Mais vous avez plusieurs groupes, donc plu-
sieurs excuses pour traîner avec plein
d’amis différents…
Oui… (rires) Mais l’un de ces groupes (ndlr:
Them Crooked Vultures) vient de s’arrêter,
ce qui m’a donné une excuse pour rejouer
avec Queens Of The Stone Age…

Vous ne pouvez pas rester très longtemps
sans faire de musique…
Pourquoi le ferais-je? La musique est quel-
que chose de très confortable, chaud et
douillet…

Queens Of The Stone Age et vous-même
êtes actuellement considérés comme ce qui
se fait de mieux en matière de rock, le som-
met de l’Olympe... Comment vivez-vous ce
statut?
Je ne vois pas du tout les choses sous cet
angle. J’aime juste jouer. Je veux juste être
dans le meilleur groupe possible. J’y mets
tout mon cœur. Mon père était entrepre-
neur et moi je suis un travailleur. Je travaille
pour vous. Il n’y a pas d’Olympe, pas de
royauté… Je suis ici pour «envoyer», aussi
un peu pour me saouler… Ce qui est déjà à
moitié fait… (rires)

Pourtant, Queens Of The Stone Age est un
groupe important dans l’histoire du rock...
Je pense que si le groupe est important,

c’est parce qu’il ne se prend pas trop au sé-
rieux. Par contre, nous prenons la musique
très au sérieux. Je ne tiens pas à accéder à un
quelconque statut de groupe mythique ou
culte… Je ne cherche pas à changer votre
vie pour toujours, mais je cherche peut-
être à la changer pour ce soir… Comme ça,
vous et moi pourrons trouver autre chose à
faire demain.

Après tout ce que vous avez accompli avec
Kyuss, Queens Of The Stone Age, Them
Crooked Vultures, Eagles Of Death Metal…
Qu’est-ce qui vous pousse à continuer?
Le rock, c’est un peu ma religion, je sup-
pose... Comme s’il y avait de la belle musi-
que prise dans un rocher quelque part et
qu’il fallait que je la libère…

Est-ce que ça peut tourner parfois
à l’obsession?
Oui, complètement… C’est un peu comme
être accro à la drogue… à ce qu’on m’a
dit… (rires) On pourchasse «ce truc» conti-
nuellement et quand on libère une chan-
son, on ressent comme un flash et… on re-
part en quête. Mais quelle douce-amère
malédiction! Belle et triste à la fois… (sans
transition) Vous savez ce dont je me suis
souvenu en arrivant ici? Le décor m’a rappe-
lé la fois où nous avons joué à Montreux.
Quand nous sommes arrivés en bus, la vue
sur le lac était si grandiose… Je me suis
senti tout petit. C’est très agréable comme
sensation. La musique a beaucoup à voir
avec ça… Voyons à quel point nous pou-
vons nous rapetisser ce soir…

Josh Homme, un petit quelque chose d’Elvis, mais avec le cheveu couleur rouille et une certaine science du gros son... ANDRÉE-NOELLE POT

«C’est ma religion»
OPEN AIR GAMPEL Souverain, Queens Of The Stone Age a assis
sa suprématie sur le rock mondial sur scène jeudi soir. Pourtant,
le leader Josh Homme cultive une modestie de tous les instants.

FESTIVAL

A Gampel, les fêtards sont heureux comme des poissons
dans l’eau. ANDRÉE-NOELLE POT

En fin d’après-midi, les festivaliers encore endormis se
sont réveillés pour accueillir l’inventeur du «Balkan
clubbing» sur la grande scène. Et ils n’ont pas été dé-
çus.
Shantel, de son vrai nom Stefan Hantel, aidé par ses
deux chanteuses et ses 7 musiciens – cuivres, accor-
déon et violon – a su dompter son public.
Tout de suite, le peuple commence à se défouler sur la
musique balkanique pimentée d’éléments reggae, rap
et rock de l’artiste allemand. Le refrain qui l’a rendu cé-
lèbre, «Disko disko Partizani!», est hurlé par les fans en-
tre chaque chanson.
Shantel amuse et s’amuse avec son public. Lorsqu’il en-
tonne sa reprise de «Bella Ciao», il ne se gêne pas de
descendre au milieu de la foule et d’y faire s’agenouiller
tout le monde autour de lui. Une bombe d’énergie juste
assez dosée pour chasser la pluie qui a failli s’abattre
sur Gampel pendant le concert. LÉA KLAUE

Shantel & Bucovina Club
Orkestar«Disko Disko Partizani!»

Shantel, et
son orchestre,
le Bucovina Club
Orkestar,
spécialistes
des musiques
balkaniques.
ANDREE-NOELLE POT

sv

POUR SA DEUXIÈME JOURNÉE, LE FESTIVAL
DE GAMPEL EST RESTÉ FIDÈLE À LUI-MÊME.

Guêpes, jacuzzis et public
présent pour Gampel

«Pour l’instant tout se
passe à merveille», dé-
clarait hier Olivier
Imboden, porte-parole de
l’Open Air de Gampel.
«Jeudi nous avons dépas-
sé les 13 000 visiteurs, ce
qui n’était jamais arrivé
un premier jour de festi-
val», se réjoui-t-il. Hier
soir, 24 000 personnes
étaient attendues.
Bien que Gampel ait la ré-
putation d’être un festival
autant arrosé que mouve-
menté, pour l’instant seu-
lement quelques petits
bobos et trois hospitalisa-
tions sont a signaler.
«C’est tout à fait normal
pour notre festival. Le
seul problème que nous
avons eu jusqu’à présent
est le nombre impression-
nant de guêpes. Mais si-
non tout semble aller
comme sur des roulet-
tes.» Sous un ciel couvert,
l’ambiance est restée fi-
dèle à la notoriété du fes-
tival. Dès le matin, le ter-

rain entre les scènes était
monopolisé par des
joueurs de frisbee, les
bars à ciel ouverts se rem-
plissaient d’assoiffés de la
première heure, et plus
loin, la gueule de bois de
la veille se soignait dans
des jacuzzis en caout-
chouc. Côté musique, ce
sont les bernois de
Anshelle qui étaient les
premiers à monter sur
scène. Plus tard, la tessi-
noise Orpheline, décou-
verte de l’année aux ac-
cents soul et R’n’B, a of-
fert un concert plein
d’énergie aux festivaliers.
La jeune chanteuse, qui a
sorti son premier album
cette année, a prouvé
qu’elle avait plus d’une
corde à son arc. Avec une
présence très rock’n’roll
sur scène, la jeune diva en
a surpris plus d’un. Pour
finir, ce sont les punks al-
lemands des Toten Hosen
qui ont fait vibrer le sol
gampellois. LEA KLAUE
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Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d’affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Armande
CLERC

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons,
ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
– à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
– à M. le curé Joël Pralong;
– au chœur mixte Le Muguet;
– aux personnes qui ont animé la veillée de prières;
– à la classe 1933;
– aux pompes funèbres Gilbert Roduit et Bernard Fournier.

Aproz, août 2010.

Le Club des Volubiles

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Odile THEYTAZ
Merci Odile pour tous ces beaux moments partagés.
Tu resteras à tout jamais dans nos cœurs.

L’amour d’une maman est un don du ciel,
qui nous accompagne tout au long de notre vie.
Ton sourire reste parmi nous, et avec lui tout l’amour
et le courage que tu n’as jamais cessé de donner.

Madame

Odile
THEYTAZ-
FOURNIER

1945

s’en est allée paisiblement,
entourée de l’affection de sa
famille et du dévoué person-
nel soignant de l’hôpital de
Sion.

Font part de leur peine:

Son cher époux: Pierre Theytaz;

Son fils: Thierry Theytaz;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Lucie et Clément Métrailler-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants;
Olive Despont;
†Irène Fournier, ses petits-enfants et leur grand-père;
Candide et †Dyonise Theytaz-Lathion et famille;
Thérèse et †Théo Bornet-Theytaz et famille;
†Séraphine et Firmin Délèze-Theytaz et famille;
†Julia et †Fernand Martignoni-Theytaz et famille;
†Séraphin et Miette Theytaz-Fournier et famille;
Marcel et †Hélène Theytaz-Fournier et famille;
†Ernest et Jacqueline Theytaz-Pellaud et famille;
Marie-Hélène et Michel Mariéthoz-Theytaz et famille;

Son filleul: Bernard Mariéthoz;

Ses neveux et nièces, cousins, cousines, familles parentes et
amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale de Basse-Nendaz, le lundi 23 août 2010, à 17 heures.

Une veillée de prières aura lieu à Basse-Nendaz, le dimanche
22 août, à 20 heures. 

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: PierreTheytaz
Tsamparrô -1997 Haute-Nendaz

HOMMAGES

Mon ami François Rouiller, an-
cien président de Martigny-
Combe, nous a quittés à l’âge
de 83 ans. Jusqu’au bout, son
état d’esprit est resté le même:
celui d’un homme d’action,
passionné et dévoué.

De ses trente-six années
passées à la tête de «sa» com-
mune (1965-2000), j’ai eu le
plaisir et la chance d’en parta-
ger vingt comme conseiller
communal (1965-1984). J’ai
ainsi pu voir l’énergie que Fran-
çois mettait dans l’accomplis-
sement de sa mission. Il a su
faire preuve d’un dévouement
sans faille pour offrir à la popu-
lation de Martigny-Combe une
commune où il faisait bon 
vivre. Pour que les générations
actuelles se souviennent du
travail considérable effectué
par François Rouiller, j’aime-
rais en toute simplicité rappe-
ler quelques-unes des princi-
pales réalisations faites sous sa
présidence. Il y a celles que l’on
peut voir en se promenant à
Martigny-Croix: l’église parois-
siale Saint-Joseph, le centre
scolaire et sa bibliothèque, la
salle polyvalente de l’Eau-Vive,
le terrain du FC La Combe, les
bâtiments administratifs et
bien d’autres qui sont dissémi-
nés sur le territoire de la com-
mune.

François Rouiller s’est aussi
démené pour offrir à sa com-
mune un réseau routier perfor-
mant en faisant goudronner
une grande partie des routes
communales et en construi-
sant de nouvelles (Soleil levant,
Chez Pillet, l’Arpille, la Vidon-
dée, les Creusats).

Il a fortement contribué à
garantir l’approvisionnement
en eau potable de la commune
en faisant capter les sources de
Bonnette et les eaux de la gale-

rie de Ravoire, avec sa station
de filtrage. De même, toutes les
eaux usées communales ont
été acheminées vers la step de
Martigny.

L’étendue de la commune
et sa topographie rendaient
l’approvisionnement en élec-
tricité difficile. Il ne cessera de
moderniser le réseau (stations
transformatrices, etc.) et de
l’étendre (chalets de la Caffe,
etc.).

Tous ces investissements se
faisaient dans une gestion ri-
goureuse et n’endettèrent pas
la commune qui, au contraire,
vit sa fortune augmenter au
cours des ans. De plus, le taux
d’impôt devint envié loin à la
ronde, le prix du kilowatt était
maintenu à un niveau très bas
et l’eau gratuite.

J’ai aussi pu constater à plu-
sieurs reprises que François
était un fin et acharné négocia-
teur. 

Il savait mettre ses relations
professionnelles et politiques,
tissées au sein du Grand
Conseil (il fut député de 1973 à
1985) au service de la com-
mune,

Son ouverture au monde, il
l’a concrétisée en étant à l’ori-
gine du jumelage de la com-
mune avec Pont-l’Abbé-
d’Arnoult, en Charente-Mari-
time. Certes, d’autres avant lui
ont œuvré et d’autres œuvrent
encore pour la commune de
Martigny-Combe, mais sa sta-
ture, tant physique que politi-
que, et son dévouement pour le
bien commun resteront pour
longtemps dans l’esprit des ci-
toyens de Martigny-Combe.

Quant à moi, je garderai le
souvenir d’un ami fidèle avec
lequel j’ai partagé des mo-
ments inoubliables.
HENRI SAUDAN

A François Rouiller

Pierre nous a quittés
récemment laissant dans
la peine sa chère épouse,
compagne et confidente
de toujours, en quelque
sorte son alter ego, son
fils Marc, sa belle-fille 
Colette, ses chers petits-
enfants, ses neveux et
nièces, la cohorte de ses
amis, ses nombreux 
filleules et filleuls. (...)

C'était un vrai Anni-
viard, «un pur-sang», une
personne joviale et mali-
cieuse dont l'esprit tou-
jours en alerte dépassait
littéralement du «capo»,
toujours en avance d'une
répartie, avec un sens de
la riposte particulière-
ment aiguisé.

Pierre fut une person-
nalité marquante, emblé-
matique, du village d’Ayer
qu'il a défendu envers et
contre tout, mais tou-
jours avec dignité et en-
tregent. 

Il convient de rappe-
ler que ses multiples ac-
tivités, notamment sur le
plan politique, en tant
que conseiller commu-
nal, touristique comme
président de la société
de développement,
sportif en tant que prési-
dent du HC Ayer, etc.
l'ont conduit naturelle-
ment à devenir un porte-
drapeau officieux mais
efficace de son village
natal.

Chauffeur postal,
Pierre a su conduire son
car avec dextérité, amabi-
lité et disponibilité pour
les touristes de passage
en quête d'informations

utiles sur le val d’Anni-
viers.

Après trente ans d'une
activité professionnelle
intense, Pierre a pris une
retraite bien méritée non
pas pour se reposer mais
pour se consacrer à sa 
famille et donner libre
cours à sa passion de tou-
jours, les vaches de la race
d'Hérens. On se plaisait
volontiers à le rencontrer
à la conduite de son trou-
peau, en roi parmi ses rei-
nes, aux alentours du vil-
lage, aux Grands Praz ou
sur les hauts de l'Alpage
de Nava.

Après un mandat,
trop court, à l'Exécutif de
sa commune, Pierre man-
qua rarement une assem-
blée primaire, interve-
nant fort à propos, pi-
quant à l'occasion, mais
toujours dans l'intérêt
bien compris de ses
concitoyens. Qui ne se
souvient de ses discours
en patois, entremêlant
habilement le sérieux et
l'humour, lors des assem-
blées de Rogations?

J'ai une pensée émue
pour son épouse Ma-
riette, qui chemina à ses
côtés durant plus de cin-
quante ans, et je tiens à
partager avec elle et ses
enfants cette pensée de
Rainer-Maria Rilke: 

«Car nous ne sommes
que l'écorce, que la feuille,
mais le fruit qui est au
centre c'est la grande mort
que chacun porte en soi.»
Au revoir oncle Pierre!

LUC EPINEY, Sierre

A Pierre Epiney dit
oncle Pierre

Né le 4 janvier 1920 
à Stein-Säckingen en
Suisse, le Père Schlien-
ger est entré à la Congré-
gation du Saint-Esprit
avant son ordination du
21 septembre 1947. Il
était alors affecté à San-
nois, en France, à la Mai-
son Saint-Jean de la Fon-
dation d’Auteuil.

Entre 1948 et 1950, le
Père Schlienger a été au-
mônier à Blanquefort à 
la Maison Saint-Joseph,
puis de nouveau à San-
nois entre 1950 et 1958.

Ensuite, il rejoint le
château des Vaux entre
1958 et 1977. Il y occupe
les fonctions de sous-di-
recteur et économe. Avec
le Père Barat et le Père Fa-
verau, il consacre toute
son énergie en faveur des
800 orphelins des Spiri-
tains.

En 1990, il arrive à la
maison d’enfants à ca-
ractère social Jean-Marie
Vianney à La Côte-Saint-
André, en France,
comme aumônier.

En 2008, son état de
santé l’amène à se re-
trouver à Lyon, puis à
l’abbaye de Notre-Dame
de Langonnet, avant de
revenir finalement à
Lyon en 2010, où il décé-
dera le 6 juillet, accom-
pagné par ses amis qui se
sont relayés à son chevet.

C’est à la Maison
Jean-Marie Vianney, en
accord avec sa famille de
Suisse et d’Allemagne,
que ses obsèques ont été
célébrées. Le cercueil fut
porté par des anciens de

l’orphelinat jusqu’à la
chapelle, accompagné
du directeur, M. Jean
d’Antenaise, des jeunes
de la fondation d’Auteuil,
du personnel de la mai-
son, de ses amis et de ses
proches. Sur le parcours,
des pétales de roses jon-
chaient le sol. Ce fut une
célébration empreinte de
sérénité et de reconnais-
sance. A ce jour, le Père
Schlienger repose dans le
caveau des prêtres à La
Côte-Saint-André.

Ses amis de Crans-
Montana, du Valais et de
Suisse, sont invités le ven-
dredi 27 août à la cathé-
drale de Sion, à la messe
de 18 h 10, pour lui rendre
un ultime hommage.

En mémoire du Père
Herbert Schlienger, nous
vous partageons le té-
moignage d’un ancien
d’Auteuil qui lui a été dé-
dié lors de la célébration
de ses soixante ans de vie
sacerdotale: «Vous avez
été, toute votre vie, un ser-
viteur discret et efficace
pour le bien de chacun et
de la collectivité. Vous
avez su allier un caractère
trempé et une délicatesse
infinie. A votre exemple,
nous nous efforcerons de
servir les plus démunis,
d’accepter les tâches les
plus humbles, sans ja-
mais rechercher ni les
honneurs ni la première
place. Merci!»

LAURENCE ET ANDRÉ GASSER,

Icogne
HÉLÈNE MÉTRAILLER,

Sion

Adieu au Père 
Herbert Schlienger

FORUM DES LECTEURS

Le Valais peut enfin respirer:
il a trouvé LA solution pour se
défaire du problème. Et si la
femelle du loup tué s'avise
d'attaquer d'autres bêtes, on
délivrera une nouvelle autori-
sation de tir. Et si 15 loups se
mettent à croquer du bétail,
hop: 15 autorisations de tir!
Eh oui, la Suisse est un mou-
roir pour le loup. (...)

Je partage la colère des
éleveurs. Toutefois, si l'abat-
tage d'un loup isolé peut
stopper le problème momen-
tanément et localement, il est
nécessaire qu'ils compren-
nent, eux tout autant que le
peuple suisse et ses élus, que
le tir systématique des loups
«à problèmes» ne mène à
rien.

Les solutions commen-
cent par une meilleure pro-
tection des troupeaux. Ce
n'était pas le cas à l'alpage du
Scex, et ce malgré le fait que la
présence de loups était
connue depuis plusieurs
mois par les autorités.

Les antiloups mention-
nent souvent le problème des
coûts liés aux grands préda-
teurs. Mais à présent, le paye-
ment des gardes-chasse,
l'abattage d'un loup, son
transfert à Berne et les analy-

ses que l'on va effectuer, l'hé-
litreuillage des cadavres, les
indemnisations, etc., vont
certainement coûter davan-
tage au contribuable que les
mesures qu'il aurait fallu
prendre en amont (mise à dis-
position de chiens de protec-
tion ou d'un âne, clôtures
électriques ou encore l'enga-
gement d'un civiliste).(...)

Pourquoi, par exemple, ne
pas réduire le nombre de
grands gibiers (cerfs, che-
vreuils, chamois) tirés chaque
automne dans les régions où
des moutons passent l'été?
Des études réalisées en
France dans le parc national
du Mercantour démontrent
que le loup préfère nettement
les proies sauvages aux bo-
vins et aux ovins, pour autant
qu'il en trouve.

Et puis, pourquoi ne pas
profiter du retour du loup
pour développer une forme
de tourisme vert? Toujours
dans le Mercantour, le loup
est devenu, depuis sa réappa-
rition naturelle il y a vingt
ans, l'attrait majeur du parc.

Autant de pistes qu'il
conviendrait de creuser... 

JÉRÉMY SAVIOZ, Les Jeunes Verts,
Noës

Un loup de plus
en moins...

QUELQUES RÈGLES...

�Nous rappelons à nos lecteurs que les textes d’hommage,
forum des lecteurs, libre opinion ne doivent pas excéder les 2000
signes, espaces compris. Les textes trop longs ne seront pas 
publiés.
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†
Pourquoi serais-je hors de ta pensée 
simplement parce que je suis hors de ta vie? 
Je t'attends… 
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
Tu vois, tout est bien.

S'est endormie à l'aube du 20 août 2010, à l'hôpital de Mar-
tigny, entourée de l'affection de sa famille et des bons soins
du personnel soignant

Madame

Marie TRINCHERINI
veuve d'Albert

1932

Font part de leur peine: 

Ses enfants:
†Gaby Trincherini et son fils Mickaël;
Marie-Anne et Stéphane Trincherini-Frossard, à Veyras;
Christiane et Dominique Dayen, à Conthey, leurs filles Caro-
line et son ami Yoann, à Sion, Julie et son fils Allan, à
Conthey;
Caroll Cardoso et son ami Jean Roland, à Vétroz;
†Nathalie Trincherini;
Stéphane et Angela Trincherini-Bregy et leur fils Alban, à
Sion;

Ses sœurs, son frère et ses beaux-frères:
Madeleine Praz-Jacquemet, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
†Lucia Brugger-Jacquemet, son fils et ses petits-enfants;
†Lydia Debons-Jacquemet, ses enfants et petits-enfants;
Pierrette et Jacques Barman-Jacquemet, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Françoise Berthousoz-Jacquemet, à Chamoson, ses enfants
et petits-enfants;
Jean-Bernard Jacquemet et son amie Marie-Angèle, à Sion;
†Jean Putallaz, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 23 août 2010, à
17 heures, à l'église de Plan-Conthey.

Marie repose à la crypte de Plan-Conthey où la famille sera
présente le dimanche 22 août 2010, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La  classe 1956

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de 

Madame 
Marie

TRINCHERINI

maman de Christiane,
contemporaine  et amie.

Ils s'unissent de tout cœur à
sa peine, ainsi qu'à celle de
sa famille.

†
Le personnel et le comité

de la Fondation Chez Paou

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ZUFFEREY
ancien collaborateur, père de Brice, président d’honneur et
mari d’Isabelle, ancienne bénévole dévouée.

Malgré les embûches toujours, par ta volonté,
tu as fait le nécessaire pour rebondir,
A bout de forces tu nous quittes, nous le savons
le cœur gros, mais épuisé par une si longue lutte
dont la fin te semblait trop loin.
A jamais tu resteras dans nos cœurs et de toi
nous garderons l’enseignement que seuls la famille,
l’amitié, la loyauté et l’amour comptent!
Bon voyage!

Nous avons le chagrin de
vous faire part du décès de

Jean-
Claude

ZUFFEREY
qui nous a quittés dans sa
63e année, le 20 août 2010.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Isabelle Zufferey-Morard;

Ses fils et belles-filles:
Brice Zufferey et Pascale; Alexandre;
Yannik Zufferey et Karine;

Sa maman:
Emma Zufferey-Epiney, à Sierre/Vissoie;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que
leurs enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse et Serge Ménétrey, à Meyrin;
Bernard et Rita Zufferey, à Coppet;
Prosper et Béatrice Zufferey, à Vissoie;
Simone et Gaëtan Salamin, à Saint-Luc;
Gilda et Bernard Bétrisey, à Flanthey;
Christiane et Benoît Bétrisey, à Flanthey;
Denise et René Duvoy, à Ayent;
Clorinde et Gérard Gsponer, à Collombey;
Bernard et Marie-Antoinette Morard, à Ayent;
Martial et Christine Morard, à Ayent;
Carole et Olivier Savioz, à Ayent;

Ses proches:
Mireille et Jean-Paul Savioz, à Ayent;

ainsi que ses amis, ses filleuls, les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-
Romain, à Ayent, le lundi 23 août 2010, à 17 heures.

Le défunt reposera à la chapelle de La Place, Ayent.
La famille y sera présente ce dimanche de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Isabelle Zufferey
Route de la Place 33
1966 Ayent

†
La classe 1947 d'Ayent

a la tristesse de faire part du
décès de 

Monsieur
Jean-Claude
ZUFFEREY

contemporain et ami. Ren-
dez-vous devant la chapelle
de La Place, dimanche soir à
19 heures.

A la douce mémoire de

Joseph FOURNIER

1990 -2010

Cher papa, voilà 20 ans que
tu es parti.
Ton visage, ton sourire, ta
joie de vivre restent gravés
dans mon cœur.
C’est dans le bonheur de
t’avoir connu et aimé que je
trouve la force de continuer
sans toi. Continue de veiller
sur nous.
Tous ceux qui t’ont connu et
apprécié auront en ce jour
une pensée pour toi.

Nelly et Clara.

En souvenir de

Denis VOUILLOZ

2009 - 22 août - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés, tu es dans nos pen-
sées chaque jour et en nos
cœurs pour toujours.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

A la douce mémoire de

Clément SALAMIN

22.08 05 - 22.08.10

Que tous ceux qui l'ont
connu, apprécié et aimé
aient une pensée pour Clé-
ment demain dimanche.
Tu resteras pour la vie dans
nos cœurs.

Yolande,
tes enfants et petits-enfants.

†
A la mémoire de

Mizou
Maurice PILLOUD

2008 - 22 août - 2010

Que ceux qui l’ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

†
Le FC Erde

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne FUMEAUX
maman de Jean-François, membre d’honneur du FC, entraî-
neur des gardiens et président du Peca Foot.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Groupement Vétroz-Aven
pour le traitement des vignes 

par voie aérienne

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne FUMEAUX
GERMANIER

belle-mère de Gabriel Putallaz, membre du comité et res-
ponsable du balisage.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Catherine
CHUARD

enlevée à la tendre affection
des siens, le 19 août 2010,
dans sa 80e année.

Foint part de leur peine:

Sa famille;
Sa parentée;
Son filleul;
Ses multiples filleules;

Le culte aura lieu au temple de Sion, le mardi 24 août 2010, à
14 heures.

En lieu et place de fleurs, faites un geste pour la paroisse
réformée de Sion, CCP 19-403-9, ou le home Christ-Roi à
Lens,  CCP 19-1451-7.

Dépôt d’avis mortuaires

OÙ ET QUAND
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion 
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail:mortuaire@nouvelliste.ch

CONFIRMATION
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous
assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Au cœur de ces montagnes qu’elle aimait tant,
dans ce vieux chalet qu'avec son époux et ses enfants,
elle mit tant d'énergie à transformer et embellir,
elle était si près de Dieu que le Seigneur
l'a prise par la main.

Dans l'après-midi du jeudi
19 août 2010,

Madame

Josiane
GASPOZ

née FAUCHÈRE

dite Jo

1947

nous a quittés des suites d'un accident de la circulation à
Flammayens, au-dessus d'Evolène.

Font part de leur peine:

Son très cher époux:
René Gaspoz;

Ses enfants:
Sandra Gaspoz et son ami Henri-Pierre Maître;
Erika Gaspoz et son ami Nicolas Fauchère;
Bastien Gaspoz et son amie Gwendoline Yersin;

Sa petite-fille chérie: Aurore;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Famille de feu Raymonde et André Fournier-Fauchère;
Sylvain et Laurence Fauchère-Chevrier, et famille;
Céline et Jean Métrailler-Fauchère, et famille;
Henri et Lucie Fauchère-Gaspoz;
†Robert Gaspoz;
Roger et Claude Gaspoz-Chevrier, et famille;
Joseph et Christiane Gaspoz-Maître;
Raymonde et Gilbert Pralong-Gaspoz, et famille;
Sa marraine: Lolita Fauchère;

Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église d'Evolène, le lundi
23 août 2010, à 10 h 30.

Jo repose à l'église d'Evolène, où une veillée de prière aura
lieu en présence de la famille, demain dimanche 22 août, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Sandra Gaspoz, CP 35
1983 Evolène

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil communal et les employés

de la commune d’Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane GASPOZ-
FAUCHÈRE

maman de Sandra, employée administrative, maman de
Bastien, bûcheron, et maman d’Erika, employée à la garde-
rie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L'Etat-Major communal

de conduite d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane GASPOZ

maman de Sandra, estimée
collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

†
La classe 1974 

d’Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane GASPOZ

maman d’Erika, contempo-
raine et amie.

†
La crèche Aladin

d’Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane GASPOZ

maman et tante d’Erika,
Sandra et Véronique.

†
Le Corps

des sapeurs-pompiers
d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane GASPOZ

épouse de René, ami et
ancien officier, et maman de
Bastien, ami et collègue
sapeur.

†
La classe 1971

d’Evolène

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Josiane GASPOZ-

FAUCHÈRE

maman de Sandra, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Tu peux reposer en paix,
jamais nos cœurs tu ne quitteras.

Monsieur

Luis
PIRES

PIMPÃO
1936

nous a quittés paisiblement
après une longue maladie
supportée avec courage et
dignité, le 29 juillet 2010 au
Portugal.

Font part de leur peine:

Son épouse bienveillante:
Conceição Rosa Quintas Pimpão, à Pucariça;

Ses enfants:
José et son épouse Isabelle, à Abrantes;
Ana et son mari Carlos, à Bussigny;
Carlos et son épouse Cristina, à Hofstatt;
Sandra et son ami Alexandre, à Singapour;
Pedro et son épouse Sandra, à Vétroz;

Ses petits-enfants: 
Catarina, Ricardo, Suzanne, Alexandre et Serena; 

Sa sœur, ses frères et leur famille:
Maria-Rosa Pimpão, à Saint-Maurice; 
José, Manuel et †João Pimpão, au Portugal; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
au Portugal.

La messe d'ensevelissement a été célébrée le 31 juillet 2010,
à Pucariça, et il repose à Rio de Moinhos.

Une messe de trentième sera célébrée le vendredi 27 août
2010, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice, à 19 h 30.

Adresse de la famille: 
Pedro Pimpão, av. des Vergers 21, 1963 Vétroz.

†
La famille Gaspoz et tous les collaborateurs

de l’Hôtel Hermitage, à Evolène

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Josiane GASPOZ
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante et amie.

†
L’Hôtel-Pension d’Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josiane GASPOZ
sa fidèle collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Marie Philippe Jean-Marie
BLANC

2005 - 22 août - 2010 2008 - 2010 2005 - 2010

5 ans, 2 ans, c’est long et court. Que de souvenirs.

Toujours en pensées avec vous.

†
Les amis «Aviateurs»

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne FUMEAUX

maman de Jean-François,
président et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe patoisants

et vieux costumes
«A Cobva» de Conthey

et le comité
d’organisation

du 35e anniversaire

s’associent pour vous faire
part du décès de

Madame
Jeanne FUMEAUX

mère de Jean-François,
membre du comité d’organi-
sation du 35e anniversaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Conthey,

Goûts et couleurs

a le regret de faire part du
décès de

Jeanne FUMEAUX

maman de Jean-François,
membre du comité d'orga-
nisation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Christiane DAYER 

2009 - Août - 2010

Une année que tu nous as
quittés, notre quotidien rap-
pelle le vide que tu as laissé,
mais ton souvenir fait que
tous les jours le soleil brille.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants. 

Une messe anniversaire sera
célébrée à l’église d’Héré-
mence, le dimanche 29 août,
à 10 h 30.

En souvenir de

Emmanuel
RICHON

21.08.2009 - 21.08.2010

Petit Frère,
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Malgré le silence de la mort,
tu es vivant dans l’éternité et
dans nos cœurs.
Très longue est ton absence
Petit Frère, aide-nous à
poursuivre la route sans toi.

Ta grande sœur Véronique
et ton grand frère Jean-Noël.
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Le tableau truqué

La Fondation Pierre Gianadda présente une
importante rétrospective Nicolas de Staël
1945-1955, un des artistes les plus influents de
la période de l’après-guerre. Cette exposition
se focalise sur dix ans de 1945 à 1955, période
intense qui voit l’artiste créer un langage radi-
calement nouveau entre abstraction et figura-
tion. Cet événement réunit une centaine
d’œuvres en provenance des plus grandes col-
lections publiques et privées d’Europe et des
Etats-Unis. 

Avec le concours de cet été, vous décou-
vrez chaque semaine une œuvre de Nicolas de
Staël et vous pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage opéré par Casal et
en répondant à une question culturelle
concernant l’artiste. 

CONCOURS D’ÉTÉ�No 9 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.

CONCOURS NO 9  

Tableau
«Bateaux»,1955, huile sur toile,
collection privée.

Question A
En février 1955, il travaille énor-
mément, souvent sur plusieurs
toiles à la fois, dont les
«Bateaux». Certains de ses
amis s’inquiètent pour lui de
cette fébrilité en ce début d’an-
née. L’un d’eux lui rend visite à
Antibes. Quel est son nom? 

Question B
Quel est le trucage opéré par
Casal dans le tableau ci-contre?

1er prix:
Madame Michèle Wirz, Vevey.
2e prix:
Monsieur Rémy Perret, Vuillens.
3e prix:
Monsieur Marc Morisod, Monthey
4e prix:
Madame Françoise Ninane, Peney-le-Jorat.
5e prix:
Diana Barbosa, Sierre.

LES PRIX

��1er prix:
un abonnement 
au «Nouvelliste»

��2e prix:
deux billets pour un
concert d’abonnement de
la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda.

��3e prix:
un bon de 100 francs pour 
un repas au Restaurant 
Les Touristes à Martigny,
François et Christophe 
Chomel, gérants.

��4e prix:
le catalogue de l’exposition
«Nicolas de Staël 1945-
1955».

��5e prix:
un duo-pack de la cuvée 
de l’exposition «Nicolas de
Staël 1945-1955».

Chaque gagnant se verra 
remettre une carte d’entrée
permanente à la Fondation,
transmissible et valable pour
deux personnes durant 
une année.

Un grand prix final sera dé-
cerné à l’un des cinq lauréats
de chaque semaine désigné
par un tirage au sort 
en présence d’un notaire.

L’heureux gagnant rempor-
tera un voyage à Paris pour
deux personnes, en TGV,
d’une durée de trois jours et 
d’une valeur de 1000 francs,
offert par «Côté Voyages» 
à Martigny.
www.cotevoyages.com

RÉPONSES ET GAGNANTS DU CONCOURS NO 8

Nombre de réponses:
265 (243 justes et 
22 fausses).

Question A:
A la pointe 
du Cap d’Antibes.

Question B:
Un bocal a été rajouté
sur la gauche.

BULLETIN RÉPONSE DU CONCOURS NO 9

A envoyer jusqu’au mercredi 25 août 2010 à la
Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny.

Nom: Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Réponse A:

Réponse B:
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Des conditions anticycloniques maintiendront sur le pays un ciel bien ensoleillé 
et de chaudes températures, surtout dimanche.  Quelques cumulus inoffensifs 
et surtout décoratifs couronneront les reliefs en fin de journées. Quelques orages 
isolés pourront toutefois éclater durant la nuit de dimanche à lundi. Lundi, 
un courant de sud-ouest plus humide et instable occasionnera un ciel en partie 
ensoleillé, dans une ambiance lourde. Averses orageuses en journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Grand beau et chaud!
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Solution 
de la grille No 1414 
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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.

Musée de l’Évêché
Place de la Planta
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EXPOSITION

du 25 juin au 2 octobre 2010
ouvert du LU au SA : 14 h - 17 h

No 1416 (niveau 4/4)


