
SUS AUX HELVÉTISMES!

Traduction
suisse-français
L’image des entreprises romandes peut être
ternie par leur langage. Et vice versa. Une so-
ciété propose des adaptations bienvenues...8

LÉONARD GIANADDA

Cadeau
d’anniversaire

Pour ses 75 ans, lui et sa femme
Annette ont inauguré une fon-

dation pour gâter Martigny...23

NOMS DE VINS

Dieu reconnaîtra
les siens
Une cave de Loc avait eu l’idée bizarre de nommer
«Opus Dei» l’un de ses crus. L’Opus Dei - le vrai -
n’a pas aimé. Il a fait débaptiser ledit vin...29

J.A. - 1950 SION 1 - N0 195 | Mardi 24 août 2010 | CHF 2.50

PUBLICITÉ

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

Protec
tion juridiq

ue

complète p
articul

iers

et circu
lation pour

toute l
a famille.

Fr. 120.
- par an

née*

D'autres primes imbattables surwww.ocsassurances.ch

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

Toutes les assurances

privées: véhicules, RC,

ménage, bâtiment,
construction.

(contrat Zurich Assurance)

* Offres soumises à conditions

10% de rabais *

BLUES À SIERRE

On en
mangerait!
Tous les gourmands de
blues vont se régaler, de
jeudi à dimanche sur la
plaine Bellevue, qui ac-
cueille le Sierre Blues
Festival. Le point avec
Silvio Caldelari, prési-
dent de ce festival dont
la lumineuse affiche
comprend notamment
Canned Heat...2 - 3

OPÉRA À SION

Coupdejeune
sur«Don
Giovanni»
Une troupe de chan-
teurs valaisans, em-
menée par Jean-Luc
Follonier, interprète
l’opéra de Mozart avec
un enthousiasme vire-
voltant. Coup d’envoi
demain mercredi à la
Ferme-Asile...30

Au
boulot!
RENTRÉE � Des milliers de jeunes Valaisans
ont pris - ou repris - hier le chemin de l’école.
A Mex (photo), le modeste effectif des enfants
du village a reçu en renfort des élèves de Saint-
Maurice. Autres lieux, autres problèmes: dans
certaines écoles du canton, ce sont les mal
élevés qui causent de gros soucis...19-22-23
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Laure
Barras et
Nathalie
Constantin
dans «Don
Giovanni».
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Découvrez

Chasse
En marche
avec Jean 
Bonnard

Mon petit cinéma
Le bloc-notes interactif
du rédac’chef
Jean-François Fournier

Le Journal des Reines
La bible de notre expert 
ès-cornes Jean-Yves 
Gabbud

NOS BLOGS
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http://blogs.lenouvelliste.ch

Made in USA
Le carnet de route de Christine Schmidt
à travers les Etats-Unis d’Amérique.

http://editions.lenouvelliste.ch

 Les “Nouvellistes” 
Lire le journal, surfer sur le siteweb, 
avec un iphone, un lecteur RSS
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VOIX DE FEMMES

Dans l’histoire du blues, de Koyo Taylor à Ruth Brown,
les femmes ont toujours eu leur mot à dire.
A Sierre, ce sera le cas de:

Coup de cœur du Festival 2009, Davina est de retour
à Sierre accompagnée de ses Vagabonds. Amoureuse
du swing, elle sait donner des airs de Cotton Club
aux scènes sur lesquelles elle se produit.

Sa voix extrêmement puissante est à rapprocher de
celles des grandes chanteuses «soul» des années
soixante; à Etta James et à Koko Taylor en plus 
«classieuse». Shakura sera sur la grande scène ven-
dredi, elle est la contribution à un blues plus mo-
derne empreint d’âme et de feeling.

Avec plus de trois cents concerts par ans, Sharrie
Williams est une brûleuse de planches. Mélange de
Tina Turner, Etta James, Billie Holliday et Aretha 
Franklin, Sharrie Williams a grandi comme beaucoup
de musiciens noirs dans les églises (elle animera
d’ailleurs la messe de dimanche 29 août à 10 h sur la
plaine Bellevue ). A voir samedi soir à 21 heures.

DIDIER CHAMMARTIN

Mississippi blues, Chicago
blues, Country blues, new or-
leans Cotton lues, funky blues,
Electro blues. Dès jeudi, la
deuxième édition du Sierre
Blues Festival va passer en re-
vue tout ce que le genre com-
porte de sous-branches musi-
cales grâce à plus de soixante
concerts sur la scène principale
et dans la ville. Pour Silvio Cal-
delari, le président du festival,
l’idée est simple, «il s’agit
d’amener à Sierre un événement
international basé sur une mu-
sique prônant des valeurs de
respect et faire connaître la ville
de manière internationale.» 

«En 2009 nous étions dix
personnes avec une vingtaine de
bénévoles» note-t-il, «le public
avait l’impression que nous
étions deux cents tellement que
nous nous démenions.» 2009
était un galop d’essai avec
l’idée de mettre en place la lo-
gistique. Ce fut un  festival co-
hérent, mais qui a pâti d’une
météo déplorable. 

Le boss a donc les yeux rivés
vers le ciel pour cette édition
2010 qui voudrait stabiliser les
finances. 

Sierre, terre de fête
Homme passionné et d’ac-

tion,  il trouve les arguments
pour vendre son bébé, «vingt-
cinq concerts sur trois soirs pour
un abonnement de 125 francs
cela correspond à cinq francs le
concert. On nous a critiqués
l’année passée parce que les bil-
lets étaient chers pour Gary
Moore. Mais quand le musicien
vient à Montreux, les billets sont
à 120 francs! Ce festival veut
continuer de redonner à Sierre
ses lettres de noblesse d’autre-
fois. Si on a été capables de créer
les fêtes du Rhône, la fête du Pe-
tit Bois, le Festival international
de la bande dessinée, créer le
FIFO, Vinea, c’est qu’on est une
terre faite pour ça. Et qui dit
terre, dit blues!»

Un blues, Silvio est tombé
tout petit dedans. Dans son bu-
reau ou trône l’affiche du festi-
val, tout respire les notes
bleues, DVD, CD, affiches, pho-
tos, statuettes  récupérés du
blues bar etc. Et cette année, ce
n’est plus une menace, Silvio
s’est mis à l’harmonica!

Le festival se déroulera sur
la plaine Bellevue mais redi-

mensionnée de manière plus
«humaine». Son budget frise le
million tenant compte des ca-
chets, infrastructures, contre-
prestations etc. Silvio Caldelari
est convaincu de son intérêt:
«Nous bookons plus de trois
cents chambres sur Sierre et
Montana sur trois jours pour les
artistes». Un chiffre qui s’addi-
tionne aux spectacteurs réser-
vant  un hôtel.

Des légendes 
et des découvertes

La programmation de cette
année flirte encore avec la lé-
gende, quand le  «On the road
again» des célébrissimes Can-
ned Heat résonnera sur la
plaine Bellevue, Woodstock ne
sera pas si loin.  Les  Fabulous
thunderbirds font aussi partie
de l’histoire du blues, version
Texas  et plus rock. Autre ré-
jouissance, le retour de Davina
& the Vagabonds. L’artiste avait
été le coup de cœur de l’édition
précédente, elle jouera cette
fois sur la scène principale en
ouverture. Les perles existent
tant du côté de la scène off en
ville que sur la scène principale.
On notera le groupe de frères et
sœur Trampled Under Foot qui
ont remporté l’International
Blues Challenge de Memphis.

Au rayon harmonica, la venue
de Rick Estrin et de ses  Chats
de nuits  risque de faire miauler
d’envie. Pour le dimanche, la
messe sera reconduite et ani-
mée par la princesse Sharrie
Williams.

Le blues pour se former
Une idée tient à cœur Silvio

Caldelari, «initier à la musique
à travers le blues et transmettre
ainsi sa culture». Le pro-
gramme s’appelle blues in
school, un programme qu’un
comité tente d’introduire dans
les écoles sierroises. Ce diman-
che une classe qui y a participé
se produira sur la grande scène
du festival accompagnée par
Paul Mac Bonvin. Le président
du festival a une définition du
blues qui explique sa passion
pour lui: «Le blues a été créé
pour transmettre des émotions,
mais il transmet aussi la géogra-
phie, la cuisine, le rêve et doit
pouvoir dire aujourd’hui la
même chose que par le passé,
car il est le reflet de l’expérience
humaine.» C’est pourquoi le
vendredi et samedi, un défi a
été lancé à un Dj, créer de
l’electro blues  en utilisant des
morceaux très connus et en les
mixant avec les sons actuels.
Du blues toujours.

Pour Silvio Caldelari le blues n’est pas que le passé, c’est une plateforme des musiques actuelles. Son 
festival rend compte de toutes ces tendances: Mississippi blues, New Orleans Cotton blues, Chicago blues,
Memphis blues, Funky blues, Gospel, Rock ‘n’roll etc. LE NOUVELLISTE

La ville 
en musique
Que ce soit au Château de Villa,
au National, à la Villa Bayard, au
Casino, au City, au Rothorn ou
au Buffet de la Gare, le Sierre
Blues Festival va rayonner cette
année aussi dans toute la Cité
du soleil.
Pour Silvio Caldelari, il s’agit de
faire perdurer une tradition de
convivialité, la sacro-sainte
heure de l’apéro. Une dizaine de
groupes joueront donc les jeudi
(Château Villa et Buffet de la
Gare) et vendredi de 17 à 19
heures, histoire de lancer le fes-
tival. Le samedi, les concerts dé-
buteront même à partir de 
11 heures.
Parmi les groupes annoncés on
notera le Sierre Blues Band,
groupe formé pour l’occasion
par les représentants du blues
valaisan emmenés par Paul Mac
Bonvin.
Nouveauté cette année avec la
scène de l’Hôtel de Ville, qui ac-
cueillera le samedi 28 août à 11 h
Bluecerne et à 14 heures Sher-
man Robertson. Le blues s’expa-
triera ce même samedi à la tour
d’Anniviers avec un concert de
Marco Marchi & the Mojo Wor-
kers dès 11 heures. DC

Les notes bleues
CONCERTS�Le Sierre Blues Festival convie les grands noms du blues 

La plaine Bellevue accueille de nouveau le blues sous toutes ses formes, pour la plus grande joie des amateurs. BITTEL
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CLAUDE-ALAIN BÉRARD

www.bcvs.ch

Après deux semaines de repli, les principaux
indices ont entamé cette dernière semaine d'août
sur une note positive, soutenus par l'annonce de
plusieurs opérations de rapprochement. Dans le
secteur financier, HSBC est en négociation pour
prendre le contrôle de la banque sud-africaine
Nedbank tandis que dans le secteur industriel, HP
a renchéri sur Dell pour acquérir la société de
stockage informatique américaine 3PAR. Pendant
ce temps le canadien Potash a rejeté l'OPA hostile
du géant minier BHP Billiton et les rumeurs allaient
bon train sur l'acquisition du britannique United
Biscuits par le fabricant de soupe Campbell. Les
chiffres de l'emploi américains pour le mois de juil-
let, seulement 71 000 postes créés dans le secteur
privé, ont témoigné du manque de dynamisme de
la pre-mière économie mondiale en ce début de
troisième trimestre. Les statistiques publiées par la
suite, comme les indicateurs régionaux d'activité
pour août, ont confirmé ce diagnostic. Résultat, les

investisseurs s'inquiètent d'une possible récession
en double creux aux Etats-Unis qui viendrait conta-
miner l'économie mondiale. La multiplication
récente des opérations de fusions et acquisitions
vient contredire ce pessimisme. Les sociétés béné-
ficient d'une situation financière assainie et d'un
accès au crédit plus facile qui leur permet de se
lancer dans de telles transactions, mais elles ne le
feraient pas si elles n'avaient pas confiance dans
leurs perspectives. En Suisse, après un début hési-
tant, la tendance à la reprise s'est affirmée, en
réaction aux fortes pertes d'avant le week-end. Le
SMI est porté surtout par quelques financières,
alors qu'ABB évolue dans la moyenne parmi les
poids lourds et que Novartis et Nestlé avancent
légèrement. Fondamentalement, les investisseurs
restent inquiets de l'évolution de la conjoncture
aux USA, relèvent les courtiers.

DDuu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss
Nayla Hayek, la présidente du conseil d'administra-
tion de Swatch, s'est dite très optimiste pour l'acti-
vité du groupe. En 2011, Swatch devrait largement

dépasser les 6 milliards de francs de chiffre
d'affaires visés pour 2010. Les informations
susceptibles de faire bouger les cours étaient
hier plutôt rares. Roche a annoncé la reprise
d'une société californienne spécialisée dans
le diagnostic de cancers. Oridion, Repower et
Edisun ont publié leurs chiffres semestriels
sur le marché élargi. Quant à Schaffner, il a
relevé sa prévision pour l'exercice en cours.
Sinon, la saison des résultats tire gentiment à
sa fin. Cette semaine, on attend les chiffres
de GAM, Lindt & Sprüngli, Kudelski
(aujourd'hui), Ascom (mercredi), Bâloise et
Valora (jeudi).

New Venturetec P -7.93
Bachem N -5.17
Bellevue Grp -2.71
Swisslog N -2.53
Cicor Tech N -2.34

Villars N 11.07
Walter Meier N 6.80
Ascom N 5.05
Pelikan Hold. P 4.91
Lifewatch N 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 0.03 0.06 0.13 0.40
EUR Euro 0.43 0.52 0.68 1.01 1.29
USD Dollar US 0.16 0.20 0.23 0.45 0.81
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.62 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 0.66 0.82 1.10 1.38
USD Dollar US 0.26 0.28 0.31 0.53 0.89
GBP Livre Sterling 0.56 0.61 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 3.68
Royaume-Uni 10 ans 2.97
Suisse 10 ans 1.16
Japon 10 ans 0.94
EURO 10 ans 2.28

MARCHÉ OBLIGATAIRE

20.8 23.8 Var. %
SMI 6185.82 6209.45 -5.14%
SLI 942.21 946.16 -5.69%
SPI 5473.51 5494.92 -2.33%
DAX 6005.16 6010.91 0.89%
CAC 40 3526.12 3553.23 -9.73%
FTSE 100 5195.28 5234.84 -3.28%
AEX 318.02 318.54 -5.00%
IBEX 35 10094.3 10221.2 -14.39%
Stoxx 50 2458.42 2475.69 -4.00%
Euro Stoxx 50 2643.98 2660.84 -10.29%
DJones 10213.62 10174.41 -2.43%
S&P 500 1071.69 1067.36 -4.28%
Nasdaq Comp 2179.76 2159.63 -4.97%
Nikkei 225 9179.38 9116.69 -13.55%
Hong-Kong HS 20981.82 20889.01 -4.49%
Singapour ST 2936.48 2925.99 0.97%

Blue Chips

20.8 23.8 Var. %
ABB Ltd n 19.8 19.81 2.00%
Actelion n 44.72 44.82 -18.80%
Adecco n 48.03 48.24 -15.44%
CS Group n 45.39 45.82 -10.50%
Holcim n 62.15 62 -22.98%
Julius Bär n 35.97 36.22 -0.43%
Lonza Group n 84.95 85.25 16.78%
Nestlé n 52.15 52.45 4.48%
Novartis n 52.35 52.25 -7.52%
Richemont p 40.5 40.77 17.39%
Roche BJ 139.7 138.9 -20.98%
SGS Surv. n 1459 1457 10.04%
Swatch Group p 333.7 335.3 28.02%
Swiss Re n 42.92 42.76 -14.32%
Swisscom n 385.7 389.4 -1.56%
Syngenta n 245 246.9 -15.06%
Synthes n 120.6 120.8 -10.71%
Transocean n 52.25 53.5 0.00%
UBS AG n 17.02 17.35 8.09%
Zurich F.S. n 225.9 226.4 -0.04%

Small and mid caps

20.8 23.8 Var. %
Addex Pharma n 9.16 9.05 -34.42%
Affichage n 133.4 134.7 23.91%
Alpiq Holding n 375.25 374 -12.97%
Aryzta n 43.5 43.7 13.35%
Ascom n 9.9 10.4 6.66%
Bachem n 56.95 54 -18.61%
Bâloise n 81.15 82.15 -4.53%
Barry Callebaut n 665 675 5.38%
Basilea Pharma n 56.75 56 -13.11%
BB Biotech n 55.65 55.65 -27.39%
BCVs p 700 705 21.97%
Belimo Hold. n 1464 1465 27.39%
Bellevue Group n 34.95 34 -2.57%
BKW FMB Energie 69.3 69.95 -13.10%
Bobst Group n 40 40.5 8.00%
Bossard Hold. p 88.25 88.5 51.28%
Bucher Indust. n 131.3 130 15.76%
BVZ Holding n 426.75 426 d 6.50%
Clariant n 13.48 13.23 8.26%
Coltene n 56 56.5 3.66%
Crealogix n 57 58 d -5.69%
Day Software n 138 138.1 85.99%
Edipresse p 243 238.2 d 3.56%
EFG Intl n 11.65 11.6 -18.88%
Elma Electro. n 425 424.25 1.01%
EMS Chemie n 151.5 151.5 26.39%
Fischer n 404 410.5 56.82%
Forbo n 525 532 56.47%
Galenica n 437 434.5 15.86%
GAM n 11.9 12.3 -2.30%
Geberit n 163.5 165 -10.08%
Givaudan n 935 927.5 12.22%
Helvetia n 315.75 324.75 1.24%
Huber & Suhner n 47.55 47 17.50%
Kaba Holding n 288 287 15.21%
Kudelski p 30.7 30.85 32.17%
Kühne & Nagel n 105.3 105.7 5.17%
Kuoni n 347.5 354.75 1.64%
LifeWatch n 10.4 10.75 -42.51%
Lindt n 26320 26700 5.09%
Logitech n 15.79 15.83 -11.71%
Meyer Burger n 26.65 26.9 1.89%
Micronas n 5.06 5.15 30.37%
Nobel Biocare n 16.33 16.4 -52.84%
OC Oerlikon n 3.99 4.04 -7.76%
Panalpina n 100.4 100.7 53.03%
Pargesa Holding p 68.65 69.45 -23.34%
Petroplus n 12.7 12.65 -33.10%
PSP Property n 67.9 68.5 22.05%
PubliGroupe n 106.9 106 12.76%
Rieter n 313.5 313 34.04%
Roche p 147 147 -18.78%
Schindler n 98 99.1 26.48%
Sika SA p 1975 1997 23.65%
Sonova Hold n 128.9 128.9 2.70%
Straumann n 235.2 231.6 -20.82%
Sulzer n 103.9 103.4 27.49%
Swatch Group n 60.95 61.7 24.89%
Swiss Life n 108.7 109.4 -15.21%
Swissquote n 43 43 -16.50%
Tecan Hold n 60 60.5 -22.43%
Temenos n 26.5 26.4 -1.67%
Vögele Charles p 44 43.95 18.78%
Von Roll p 5.48 5.55 -13.28%
Vontobel n 29.8 29.9 1.18%
Ypsomed n 56.85 56.5 -12.40%

Produits Structurés

20.8 23.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

23.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 254.36
Swisscanto (LU) PF Equity B 217.75
Swisscanto (LU) PF Income A 113.32
Swisscanto (LU) PF Income B 134.71
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.78
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.08
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.61
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.6
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.53
Swisscanto (LU) PF Growth B 208.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.86
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.81
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 194.44
Swisscanto (CH) BF CHF 93.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.87
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.61
Swisscanto (CH) BF International 84.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 125.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.95
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 87.03
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.72
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.49
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.14
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 195.16
Swisscanto (CH) EF Euroland A 91.68
Swisscanto (CH) EF Europe 106.4
Swisscanto (CH) EF Gold 1252.54
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.37
Swisscanto (CH) EF International A 115.67
Swisscanto (CH) EF Japan A 4274
Swisscanto (CH) EF North America A 198.74
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 351.47
Swisscanto (CH) EF Switzerland 255.51
Swisscanto (CH) EF Tiger A 87.09
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.54
Swisscanto (LU) EF Energy B 621.18
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 355.46
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145.42
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13345
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.96
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.23
CS PF (Lux) Growth CHF 149.66
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 118.28
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.09
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1301.26
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.2
CS EF (Lux) USA B USD 558.96
CS REF Interswiss CHF 212

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 324.36
LO Swiss Leaders CHF 96.5
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.86
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.5
LODH Treasury Fund CHF 8220.62

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.91
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1547.24
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1702.58
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1805.54
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1155.01
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.42
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.38
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.6
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.28
UBS 100 Index-Fund CHF 4230.17

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 89.78
EFG Equity Fds Europe EUR 107.01
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.18

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.22
Swiss Obli B 176.59
SwissAc B 264.83

20.8 23.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.12 23.36 -38.92%
Alcatel-Lucent 2.078 2.065 -13.30%
Altran Techn. 2.799 2.8 -24.79%
Axa 12.585 12.575 -23.97%
BNP-Paribas 51.02 51.67 -7.56%
Bouygues 32.55 33.125 -9.05%
Carrefour 35.75 36.15 7.71%
Danone 41.255 41.495 -3.11%
EADS 17.895 18.525 31.52%
EDF 32.045 31.8 -23.48%
France Telecom 16.095 16.345 -6.22%
GDF Suez 24.97 25.02 -17.38%
Havas 3.59 3.59 28.62%
Hermes Int’l SA 137.55 139.55 49.55%
Lafarge SA 37.69 38.125 -34.05%
L’Oréal 75.71 76.22 -2.28%
LVMH 92.27 93.04 18.70%
NYSE Euronext 22.25 22.7 28.57%
Pinault Print. Red. 101.75 102.4 21.55%
Saint-Gobain 30.145 30.385 -20.18%
Sanofi-Aventis 44.965 45.825 -16.77%
Stmicroelectronic 5.777 5.73 -10.81%
Téléverbier SA 54 55.1 d 18.34%
Total SA 37.77 38.025 -15.50%
Vivendi 17.65 17.755 -14.61%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2340 2363.5 -12.81%
AstraZeneca 3247.5 3295 13.21%
Aviva 377.7 391.2 -1.68%
BG Group 1091.5 1093 -2.58%
BP Plc 388.35 390.6 -34.90%
British Telecom 133.6 135.5 0.37%
Cable & Wireless 58.2 59.4 -57.99%
Diageo Plc 1078 1082 -0.18%
Glaxosmithkline 1206.5 1227.5 -6.97%
Hsbc Holding Plc 634.2 639.2 -9.81%
Invensys Plc 246.3 249.7 -16.57%
Lloyds TSB 69.29 69.64 37.38%
Rexam Plc 303.9 303.6 4.47%
Rio Tinto Plc 3284.5 3303 -2.56%
Rolls Royce 560 561.5 16.13%
Royal Bk Scotland 45.42 45.7 56.50%
Sage Group Plc 240.5 245.5 11.59%
Sainsbury (J.) 355.8 366.5 13.29%
Vodafone Group 150.35 151.35 5.32%
Xstrata Plc 1018.5 1019 -9.09%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.326 4.316 -4.93%
Akzo Nobel NV 42.745 42.405 -8.60%
Ahold NV 9.778 9.882 6.71%
Bolswessanen NV 2.488 2.5 -40.34%
Heineken 34.625 34.39 3.38%
ING Groep NV 7.059 7.102 2.92%
KPN NV 10.925 11.005 -7.05%
Philips Electr. NV 21.93 21.66 4.73%
Reed Elsevier 9.559 9.481 10.23%
Royal Dutch Sh. A 21.08 21.29 0.90%
TomTom NV 4.321 4.366 -30.14%
TNT NV 20.405 20.505 -4.62%
Unilever NV 20.995 21.025 -7.58%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.1 41.14 8.43%
Allianz AG 82.7 82.53 -5.81%
BASF AG 42.5 42.77 0.00%
Bayer AG 46.67 46.705 -16.88%
BMW AG 41.93 41.885 30.89%
Commerzbank AG 6.754 6.72 13.89%
Daimler AG 39.22 39.15 5.32%
Deutsche Bank AG 50.96 51.3 3.46%
Deutsche Börse 49.55 50.39 -13.00%
Deutsche Post 12.99 12.96 -4.35%
Deutsche Postbank 24.05 24.11 5.46%
Deutsche Telekom 10.105 10.215 -1.20%
E.ON AG 22.73 22.625 -22.27%
Fresenius Medi. 44.435 44.59 20.44%
Linde AG 91.45 89.49 6.72%
Man AG 68.11 67.3 23.78%
Merck 67.41 68.82 6.36%
Metro AG 40.19 40.12 -6.48%
MLP 7.329 7.344 -8.20%
Münchner Rückver. 103 102.75 -5.62%
Qiagen NV 14.08 14.125 -9.57%
SAP AG 35.03 35.315 6.75%
Siemens AG 73.6 73.25 13.79%
Thyssen-Krupp AG 22.57 22.575 -15.06%
VW 71.87 72.32 -5.56%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 597 592 -19.67%
Daiichi Sankyo 1664 1639 -15.90%
Daiwa Sec. 361 358 -23.01%
Fujitsu Ltd 574 574 -3.69%
Hitachi 358 351 23.59%
Honda 2820 2805 -9.80%
Kamigumi 638 629 -7.36%
Marui 597 595 4.20%
Mitsub. UFJ 421 420 -7.07%
Nec 214 214 -10.46%
Olympus 2139 2130 -28.52%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 853 832 -28.70%
Sony 2538 2499 -6.40%
TDK 4590 4535 -19.73%
Toshiba 422 415 -18.78%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.38%

����
6209.45

DOLLAR
US/CHF
0.00%

����
1.0373

EURO/CHF
-0.03%

����
1.317

20.8 23.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.66 81.13 -1.86%
Abbot 49.34 49.87 -7.63%
Aetna inc. 27.11 27.19 -14.22%
Alcoa 10.57 10.39 -35.54%
Altria Group 22.71 22.74 15.84%
Am Elec Pw 34.82 35.12 0.94%
Am Express 40.76 40.19 -0.81%
Am Intl Grp 35.17 35.08 17.01%
Amgen 52.34 52 -8.07%
AMR Corp 6.57 6.41 -17.07%
Apple Computer 249.64 245.86 16.59%
AT & T corp. 26.45 26.52 -5.38%
Avon Products 29 29.85 -5.23%
Bank America 12.87 12.88 -14.47%
Bank of N.Y. 24.65 24.53 -12.29%
Barrick Gold 44.78 44.12 12.03%
Baxter 44.57 44.85 -23.56%
Berkshire Hath. 77.73 77.31 -97.64%
Stanley Bl&Dck 55.05 54.42 5.64%
Boeing 64.6 63.31 16.95%
Bristol-Myers 26.44 26.42 4.63%
Caterpillar 68.86 66.8 17.21%
CBS Corp 13.61 13.46 -4.19%
Celera 6.51 6.4 -7.51%
Chevron 75.05 75.14 -2.40%
Cisco 22.23 21.69 -9.39%
Citigroup 3.75 3.76 13.25%
Coca-Cola 55.3 55.65 -2.36%
Colgate-Palm. 76.03 75.59 -7.98%
Computer Scien. 42.02 41.2 -28.38%
ConocoPhillips 53.89 53.75 5.24%
Corning 16.1 15.94 -17.45%
CSX 49.79 48.65 0.32%
Dow Chemical 24.43 24.1 -12.77%
Du Pont 40.34 40.44 20.10%
Eastman Kodak 3.77 3.68 -12.79%
EMC corp 18.69 18.56 6.23%
Entergy 77.46 78.53 -4.04%
Exelon 40.41 40.6 -16.92%
Exxon Mobil 58.89 59.57 -12.64%
FedEx corp 81.23 81.58 -2.24%
Fluor 46.59 46.37 2.95%
Foot Locker 12.39 12.13 8.88%
Ford 11.77 11.61 16.10%
General Dyna. 60.23 59.34 -12.95%
General Electric 15.03 14.87 -1.71%
General Mills 35.14 35.49 0.22%
Goldman Sachs 148.24 146.8 -13.05%
Goodyear 9.85 9.67 -31.41%
Google 462.02 464.63 -25.05%
Halliburton 27.82 28.14 -6.48%
Heinz H.J. 47.1 46.93 9.75%
Hewl.-Packard 39.85 39.01 -24.26%
Home Depot 28.17 27.84 -3.76%
Honeywell 40.64 40.2 2.55%
Humana inc. 48.51 48.51 10.52%
IBM 127.5 126.71 -3.20%
Intel 18.91 18.725 -8.21%
Inter. Paper 21.21 21.03 -21.47%
ITT Indus. 44.17 43.94 -11.66%
Johnson &Johns. 58.74 58.92 -8.52%
JP Morgan Chase 37.14 36.87 -11.51%
Kellog 49.75 50 -6.01%
Kraft Foods 29.1 29.2 7.43%
Kimberly-Clark 64.71 65.07 2.13%
King Pharma 9.24 9.33 -23.96%
Lilly (Eli) 34.17 34.35 -3.80%
McGraw-Hill 28.18 28 -16.44%
Medtronic 34.77 35.04 -20.32%
Merck 34.44 34.96 -4.32%
Mettler Toledo 113.65 112.86 7.49%
Microsoft corp 24.23 24.33 -20.20%
Monsanto 57.73 57.48 -29.68%
Motorola 7.48 7.47 -3.73%
Morgan Stanley 25.92 25.71 -13.14%
PepsiCo 64.8 64.9 6.74%
Pfizer 15.92 16.09 -11.54%
Philip Morris 51.98 51.81 7.51%
Procter&Gam. 59.98 60.13 -0.82%
Sara Lee 14.8 14.78 21.34%
Schlumberger 56.46 55.86 -14.18%
Sears Holding 61.59 61.56 -26.23%
SPX corp 59.49 58.7 7.31%
Texas Instr. 24.7 24.4 -6.36%
The Travelers 50.09 49.83 -0.06%
Time Warner 30.31 30.08 3.22%
Unisys 22.71 22.57 -41.46%
United Tech. 68.12 67.28 -3.06%
Verizon Comm. 29.37 29.41 -11.22%
Viacom -b- 31.68 31.43 5.71%
Wal-Mart St. 50.22 51.11 -4.37%
Walt Disney 33.05 33 2.32%
Waste Manag. 33.6 33.52 -0.85%
Weyerhaeuser 16.15 15.79 -63.39%
Xerox 8.97 8.81 4.13%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76.3 76 15.32%
Nokia OYJ 7.155 7.08 -20.62%
Norsk Hydro asa 31.29 31.3208 -35.69%
Vestas Wind Syst. 236.3 242.6 -23.47%
Novo Nordisk -b- 495.5 495 49.09%
Telecom Italia 1.016 1.037 -4.68%
Eni 15.66 15.76 -11.46%
Repsol YPF 17.84 18.095 -3.36%
STMicroelect. 5.715 5.72 -9.49%
Telefonica 17.165 17.285 -11.44%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.39%

����
5494.92

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.38%

����
10174.41

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5892 1.6334
Canada 0.9774 1.0052
Euro 1.299 1.335
Japon 1.201 1.2344
USA 1.0232 1.0514
Billets
Angleterre 1.55 1.67
Canada 0.951 1.029
Euro 1.2875 1.3475
Japon 1.1665 1.2585
USA 1.001 1.069

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40816 41066
Argent Fr./kg 595.6 607.6
Platine Fr./kg 50006 51006
Vreneli Fr. 20.- 232 264

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 90.75
Brent $/baril 72.91

Les opérations de fusions et acquisitions
soutiennent les marchés actions

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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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Prix
choc

Dumardi 24 août au samedi 28 août 2010,
dans la limite des stocks disponibles

SR

Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

Offre valable en
Suisse romande

40%
de moins

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
920 g
(100 g = 1.08)

9.90
au lieu de 16.55

Tomates
concassées Coop,
2 × 6 × 400 g

2 achetés, 1 payé

5.40
au lieu de 10.80

Ice Tea Coop
classic,
2 × 6 × 1,5 litre

2 achetés, 1 payé

9.90
au lieu de 19.80

(sauf jumbopacks et
Simply Dry)
p.ex. Baby DryMaxi,
3 × 56 pièces,
53.90aulieude80.85
ou Active Fit Maxi
Plus, 3 × 48 pièces,
59.80aulieude89.70

Toutes
les couches
Pampers
au choix

2
+ 1 offert

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert

1
+ 1 offert
dans le lot

*Persil Color,
2 × 1,84 kg,
(2× 23lessives),duo

14.90
au lieu de 29.80

Papier hygiénique
Hakle Plus
à la camomille,
2 × 24 rouleaux

2 achetés, 1 payé

19.80
au lieu de 39.60

Vin de Pays d’Oc
La CuvéeMythique,
2 × 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

2 achetés, 1 payé

77.40
au lieu de 154.80

1/2
prix

Jambon roulé dans
l’épaule Coop,
sans couenne,
env. 900 g
en libre-service

le kg

10.90
au lieu de 22.–

40%
de moins

Saumon fumé
d’Ecosse Coop,
poisson d’élevage,
prétranché,
Ecosse, 300 g
en libre-service
(100 g = 4.63)

13.90
au lieu de 23.40

Nectarines jaunes,
France/Italie/
Espagne, per kg

1.60
au lieu de 3.20

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 2,5 kg
(1 kg = –.76)

1.90
au lieu de 3.80

1/2
prix

1/2
prix
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La catastrophe de la faim
PAKISTAN� Les inondations vont provoquer famine et épidémies.

Les autorités s’efforçaient
toujours hier de protéger
des eaux plusieurs villes et
villages vidés préventive-
ment de leurs habitants
dans la vallée de l’Indus, au
sud du Pakistan. Dans ce
pays en proie depuis près
d’un mois à des inondations
dévastatrices, des millions
de personnes souffrent dé-
sormais de la faim.

Les flots ont gagné les
environs d’Hyderabad,
sixième ville du pays avec
2,5 millions d’habitants, et
36 villages alentour ont été
inondés. Mais les autorités
ne déplorent aucun mort,
grâce à l’évacuation préala-
ble de quelque 50 000 habi-
tants, a assuré Barkaat Rizvi,
porte-parole de l’adminis-
tration du district.

Les eaux de l’Indus, mais
aussi de nombreux af-
fluents, sont gonflées par les
pluies diluviennes qui per-
sistent dans cette région
méridionale du Pakistan,
près d’un mois après les pre-
mières inondations dans le
nord.

Les inondations provo-
quées depuis près d’un mois
par des pluies de mousson
d’une ampleur exception-

nelle ont affecté au total un
cinquième du territoire pa-
kistanais. Elles ont tué pour
l’heure plus de 1500 person-
nes, la majorité dans le
nord-ouest, et affecté à di-
vers degrés 20 millions de
Pakistanais. Dans le centre
du pays, au moins 20 per-
sonnes ont encore péri
noyées hier et une vingtaine
ont disparu quand leur au-
tobus a été emporté par les
eaux.

Champs de boue. Dans le
nord-ouest et le nord-est,
les zones les plus touchées
au début des inondations,
ainsi que dans le centre, les
eaux ont commencé à re-
fluer, laissant des villages
dévastés et des champs de
boue à perte de vue. Des
millions de Pakistanais sur-
vivent péniblement dans
des camps régis par les auto-
rités, l’ONU ou des ONG,
pour les plus chanceux, sans
toit ou dans des habitats très
précaires pour le plus grand
nombre. La plupart man-
quent de nourriture, d’eau
potable, de soins et sont à la
merci d’épidémies dont le
risque s’accroît.

Au total, l’aide interna-

tionale aux victimes s’élevait
lundi à 825 millions de dol-
lars (852 millions de francs),
selon un décompte de
l’ONU. L’appel des agences
de l’organisation est financé
à 58 %.

Enjeux politiques. Au-delà
de l’urgence humanitaire, la
catastrophe est lourde d’en-

jeux politiques. Le Gouver-
nement pakistanais a été
mis en cause pour la lenteur
de sa réaction. Les organisa-
tions humanitaires islamis-
tes, dont certaines sont liées
à des mouvements armés, se
sont empressées de porter
secours aux sinistrés, ce qui
pourrait faire le jeu de la
guérilla. ATS/REUTERS

Les enfants sont particulièrement vulnérables. AP

VISITE DU PAPE EN GRANDE-BRETAGNE

Sans tambour
ni trompette

Les pèlerins qui voudront sui-
vre la visite du pape en Grande-
Bretagne en septembre ne se-
ront pas autorisés à utiliser
d’instruments de musique. Les
bougies allumées seront égale-
ment proscrites lors de la pre-
mière visite officielle d’un sou-
verain pontife sur l’île.

Les fidèles sont invités à se
munir de crème solaire, de dra-
peaux et de chaises pliantes.

Mais les instruments de musi-
que sont proscrits, tout comme
les couverts en métal, l’alcool et
les bougies allumées, qui «peu-
vent présenter une menace», se-
lon le site de l’internet consacré
à l’événement. Le voyage, du 16
au 19 septembre, sera la pre-
mière visite officielle d’un pape
en Grande-Bretagne. Jean Paul
II y avait effectué une visite
pastorale en 1982. ATS/AREUTERS

Le pape se rendra en Angleterre du 16 au 19 septembre. AP

LES OTAGES ESPAGNOLS RELÂCHÉS AU MALI

Victoire du droit

Deux travailleurs humanitaires
espagnols enlevés en novem-
bre dernier par Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi) ont
été libérés, a annoncé Madrid
hier. Leur relaxe serait liée au
rapatriement d’un Malien con-
damné en Mauritanie pour son
rôle dans l’enlèvement, d’après
un expert européen du terro-
risme.

«Il sont sains et saufs après
268 jours entre les mains de
leurs ravisseurs, (268 jours)
d’inquiétudes et d’efforts de la
part du gouvernement pour ob-
tenir leur libération», s’est féli-
cité le président du Gouverne-
ment espagnol, José Luis
Rodriguez Zapatero, lors d’une
conférence de presse.

Des membres de leur fa-
mille accompagnent les offi-
ciels envoyés à la rencontre des
deux hommes, membres du
personnel de l’organisation
Barcelona-Accio Solidario, a-t-

il précisé. Les deux rescapés
étaient attendus à Barcelone
dans la soirée.

Priés de dire si l’extradition
lundi dernier au Mali d’Omar
Sid- Ahmed Ould Hamma, alias
Omar Sahraoui, était liée aux
efforts déployés pour obtenir la
libération des deux Espagnols,
des responsables mauritaniens
et maliens se sont refusés à tout
commentaire.

Selon les quotidiens espa-
gnols «El Mundo» et «ABC»,
une rançon, évaluée à 3,8 mil-
lions d’euros (5 millions de
francs) par «El Mundo» et de 5 à
10 millions d’euros par «ABC»,
a été versée.

L’organisation avait reven-
diqué le 25 juillet l’exécution
d’un otage français, Michel
Germaneau, 78 ans, après
l’échec d’un raid militaire fran-
co-mauritanien au Mali pour
tenter de le retrouver. Sept dji-
hadistes avaient été tués dans

Le premier ministre Zapatero a confirmé la bonne nouvelle. AP

Les secouristes chiliens es-
pèraient fournir hier un dé-
but de ravitaillement à 33
mineurs bloqués à 700 mè-
tres sous terre. Il s’agit de la
première étape d’une opéra-
tion de sauvetage qui pren-
dra «trois à quatre mois»,
après le «miracle» d’un pre-
mier contact dimanche, au
bout de 17 jours.

Les sauveteurs ont com-
mencé à consolider par une
gaine un conduit de 8 cm
par lequel a été établi ce pre-
mier contact. Après ce pro-
cessus d’environ six heures,
«on pourra entrer une sonde
pour communiquer et ali-
menter», a indiqué Andres
Sougarret, ingénieur coor-
donnant les travaux.

Selon le ministre des Mi-
nes Laurence Golborne, les
sauveteurs comptaient faire

parvenir une première aide
dans la matinée - eau, sérum
glucosé ou médicaments.
Les 33 mineurs - 32 Chiliens
et un Bolivien - ont été con-
tactés dimanche dans une
zone-abri souterraine, 17
jours après l’éboulement
qui les a piégés au fond de la
mine de cuivre et d’or de San
José, à 800 km au nord de
Santiago.

«Nous allons tous bien,
les 33 dans le refuge»: ces
mots d’espoir, griffonnés en
rouge sur un bout de papier,
ont été remontés par une
sonde du fond de la mine.
Puis une micro-caméra a pu
capter plusieurs d’entre eux,
apparemment en bonne
condition.

De brefs extraits de ces
images ont circulé sur les
chaînes de télévision chi-

liennes: on y distingue quel-
ques lumières floues - les
lampes des mineurs - puis
furtivement un visage occu-
pant tout l’écran.

Les mineurs ont survécu
grâce à des réservoirs d’eau
et des couloirs de ventilation
installés au fond de la mine.
Ils ont utilisé les batteries
d’un véhicule pour rechar-
ger leurs lampes.

Aux abords de la mine,
les familles ont partagé la
joie qui s’est emparée du
Chili. Le ministre Golborne a
qualifié de «miracle» le fait
d’avoir contacté en vie les 33
hommes.

Mais il a aussi appelé à la
patience, l’opération de sau-
vetage devant prendre selon
lui «trois à quatre mois. Il y a
peut-être des moyens techno-
logiques plus rapides, mais

cela dépendra de la situation
dans laquelle (les mineurs)
sont».

Car c’est en élargissant le
conduit actuel à 66 cm qu’ils
pourront à terme être ex-
traits, «un à un, avec une
corde», a expliqué Pedro Ra-
mirez, ingénieur participant
aux secours. La mine étant
instable, les secours ont été
contraints d’abandonner
l’idée de creuser à travers la
galerie principale puis un
couloir de ventilation.

Mais les hommes au
fond semblent préparés à
une longue attente. «Nous
allons réussir à sortir avec
l’aide de Dieu (...) même si
nous devons attendre des
mois», disait à son épouse
un mot griffonné par Mario
Gomez. A 63 ans, il est l’aîné
des mineurs piégés. ATS/AFP

Le président du Chili, Sebastian Pinera, montre un message envoyé par les mineurs prisonniers par 700 mètres de fond. AP

Espoir en sous-sol
CHILI � Des rescapés découverts après un drame de la mine.

DANS LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Des viols de masse
Près de 200 femmes ont été
violées lors d’une offensive re-
belle entre le 30 juillet et le 3
août dans l’est de la Républi-
que démocratique du Congo
(RDC), ont rapporté hier des
groupes humanitaires. Au total,
179 cas de violences sexuelles
ont été signalés.

Des insurgés hutus des
FDLR (Forces démocratiques
de libération du Rwanda) et des
miliciens Maï-Maï opèrent
dans cette région, terrorisant la
population civile et se livrant
chaque année à des milliers de
viols, malgré les efforts de l’ar-

mée nationale congolaise pour
mettre fin à leurs activités.

Le 30 juillet, hommes des
FDLR et combattants Maï-Mai
ont attaqué la ville de Luvungi,
dans la province du Nord-Kivu,
et ont gardé le contrôle de la lo-
calité jusqu’au 3 août. «Presque
tous ces viols ont été commis en
réunion, parfois par six hom-
mes armés, souvent devant les
maris et les enfants des victi-
mes», ont ajouté les groupes
humanitaires dans un commu-
niqué publié hier.
ATS/REUTERS

AG - PF
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ag - pf Le Comité valaisan pour

une assurance chômage

sûre et solidaire

vous invite à soutenir le projet de révision

de l’assurance chômage parce que

- tout le monde participe à l’assainissement,

en particulier les hauts revenus

- les prestations sont maintenues,

surtout pour les plus de 55 ans

- en comparaison internationale, le système suisse

reste généreux, en particulier pour les jeunes

- il permet d’éviter une augmentation des cotisations

pour les salariés et les entreprises qui serait

2.5x supérieure en cas de refus
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Fin dramatique hier soir
d’une prise d’otages dans un
autocar de Manille: sept tou-
ristes de Hong-Hong en ex-
cursion dans la capitale phi-
lippine ont été tués, ainsi
que le preneur d’otages, un
ancien policier armé d’un
fusil d’assaut, abattu lors de
l’assaut donné par les forces
de l’ordre.

Le conducteur de l’auto-
car, qui a réussi à s’enfuir
avant l’assaut, a déclaré que
le preneur d’otages avait ou-
vert le feu sur les passagers.
D’après un bilan des princi-
paux hôpitaux de Manille,
sept touristes ont été tués et
un autre, grièvement blessé,
se trouve dans un état criti-
que. Le preneur d’otages, se-
lon la police, a été tué d’une

balle dans la tête par un ti-
reur d’élite, après avoir
blessé un policier lors de
l’assaut donné à la nuit tom-
bée et retransmis en direct
sur les chaînes de télévision
du monde entier.

Un ancien policier
Environ douze heures

auparavant, l’homme, iden-
tifié par la police comme un
ancien inspecteur de police
de 55 ans, Rolando Men-
doza, avait pris en otage
l’autocar avec 25 personnes
à bord.

D’après l’agence de
voyages Hong Thai Travel
Services, le véhicule trans-
portait 20 touristes de Hong-
Kong qui effectuaient une
excursion de deux jours à

Manille et devaient regagner
hier le territoire chinois. Les
cinq autres personnes
étaient le chauffeur et les ac-
compagnateurs des touris-
tes. Révoqué l’an dernier,
Rolando Mendoza réclamait
sa réintégration dans la po-
lice et de pouvoir parler à la
presse. Il avait libéré dans la
journée neuf personnes,
deux femmes, trois enfants,
un homme souffrant de dia-
bète et trois Philippins, dont
un guide et un photographe
et retenait encore quinze
touristes et le chauffeur du
car. Des négociations
avaient été entamées avec
l’ancien policier. 

Les membres de l’unité
spéciale d’intervention, se-
lon la police, ont donné l’as-

saut après avoir vu Mendoza
ouvrir le feu sur les otages.
Les policiers ont finalement
pris le contrôle de l’autocar,
aidant des passagers à des-
cendre. 

Des impacts de balles
étaient visibles sur les vitres
du véhicule, entouré de
nombreuses ambulances.

Rolando Mendoza, selon
la presse philippine, avait
été inculpé avec quatre au-
tres policiers pour vol, racket
et menaces suite à la plainte
d’un hôtelier de Manille.
D’après Gregorio Mendoza,
policier et frère cadet du pre-
neur d’otages, Rolando
Mendoza estimait avoir été
injustement renvoyé de la
police «pour un crime qu’il
n’a pas commis». AP

Les pompiers espagnols conti-
nuaient de lutter hier contre un
incendie déclaré la veille sur
l'île d'Ibiza. 

Environ 1200 personnes qui
risquaient d'être bloquées par
les flammes sur une plage ont
été évacuées, ont indiqué les
services d'urgence.

«Le feu reste actif», a déclaré
à l’AFP un porte-parole des ser-
vices de secours de l'île. Selon
les premières estimations, en-
viron 100 hectares de végéta-
tion ont été détruits.

Au total, environ 1200 per-
sonnes qui étaient réunies pour
une fête, ont dû être évacuées
dimanche soir, notamment par
la mer. 

Elles risquaient d'être coin-
cées dans la crique de Benirras,
dans le nord-est de cette île très
touristique de l'archipel médi-
terranéen des Baléares.

Il y a eu quelques blessés lé-
gers, a-t-on indiqué de même
source, sans en préciser le
nombre. 

Une dizaine d'habitations
proches de la plage ont égale-
ment dû être évacuées.

Tous les pompiers d'Ibiza
ont été mobilisés pour combat-
tre l'incendie et des renforts ont
été dépêchés de l'île voisine de
Majorque. ATS/AFP

Le bus de la peur
PHILIPPINES � Huit morts lors d’une prise d’otages.

Ibiza la proie des flammes
ESPAGNE � Un violent incendie oblige à déplacer plus de 1000 personnes.

Un montage de photos montre l’étendue du sinistre. AP

La police se prépare à donner l’assaut. Huit personnes mourront au cours de cette attaque, AP

PUBLICITÉ
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«Les entreprises suisses ont tout intérêt à
bannir les helvétismes qui les dévalorisent
à l’étranger.» Odile Nerfin de la société
Versial pose d’emblée le problème. Et,
ajoute-t-elle, «les sociétés françaises qui
arrivent sur le marché suisse doivent, elles
aussi, s’adapter à la culture helvétique».
D’où l’objectif de Versial, qui vise à rendre
compréhensibles les messages des deux
côtés de la frontière et propose une sorte
de traduction français-suisse ou suisse-
français de tout document en adaptant
tant le vocabulaire, le style que les règles
typographiques qui varient d’un pays à
l’autre. Versial offre la même possibilité
entre le dialecte alémanique et l’alle-
mand.

Versial naît en avril de cette année de
l’alliance de deux sociétés, La Texterie et
ZB Werbung, sous la houlette de la lin-
guiste et adaptatrice publicitaire alle-
mand-français Odile Nerfin, qui a passé
sa jeunesse à Genève et étudié à Berlin.
Versial est basée à Zurich.  

Tous les types de textes
Versial adapte tous les types de textes,

de la simple lettre en passant par les sites
web ou même des brochures entières.
Elle se charge aussi de slogans publicitai-
res. Travaillent pour la société quatre ré-
dacteurs et traducteurs expérimentés
provenant des pays concernés, à savoir la
Suisse, la France et l’Allemagne et domici-
liés à Zurich, Marseille et Berne. Cela ga-
rantit, en plus d’une technique irrépro-
chable de la langue, une approche et une
sensibilité culturelles indispensables à
des propositions ou des négociations
bien menées, ce qu’attendent en premier
lieu les clients. Versial facture ses presta-
tions environ 200 francs de l’heure, soit le
temps approximatif pour traiter une page
A4. Elle propose aussi des forfaits.

Le web en point de mire
Odile Nerfin concentre ses démarches

actuelles sur la clientèle des sites web et
des newsletters: «De nombreuses entre-
prises éditent au moins une newsletter par
mois. Leur lecture me prouve que Versial a
de l’avenir devant elle. Germanismes et

helvétismes fleurissent dans ces publica-
tions, aux côtés des habituels anglicismes.
Les entreprises s’en soucient comme d’une
guigne jusqu’au moment où un client les
interpelle sur le sujet. A nous alors d’entrer
en action.»

En ce qui concerne la féminisation
des mots, bien plus courante en Suisse
qu’en France, «une influence de l’alle-
mand», selon Odile Nerfin, Versial s’en
tient à la pratique demandée par le client.
Cependant, Odile Nerfin goûte peu la

multiplication de la redondance, style
«travailleurs, travailleuses» à longueur de
texte, même si elle défend la présence du
féminin dans la langue et préfère la for-
mulation suisse Mme la ministre à la fran-
çaise Mme le ministre. Au final, Versial fait
toujours preuve de pragmatisme et laisse
le client décider de ses formulations selon
ses sensibilités. 

Si Odile Nerfin regrette l’imprécision
de certains documents publiés en Suisse
romande, elle l’explique cependant par le
manque de traducteurs, surtout dans le
sens allemand-français. «Actuellement, la
majorité des traducteurs dépasse les 45
ans. Et nombre d’entre eux travaillent
pour des banques et des assurances, qui
versent les meilleurs salaires. Si rien ne
change, dans une quinzaine d’années,
nous risquons une vraie pénurie sur le
marché de la traduction.»

ODILE NERFIN

DE LA SOCIÉTÉ

VERSIAL

«Germanismes et hel-
vétismes fleurissent
dans les newsletters»

J’ai commandé cinq décis
de vin car il était en 
action.

Je passerai au bancomat
avant d’aller faire les com-
missions.

L’assermentation des phy-
siothérapeutes aura lieu
près des carrousels.

L’association faîtière des lo-
gopédistes a déjà agendé
sa verrée annuelle.

Après la votation sur l’école
enfantine, les bordiers ont
payé un pot aux samari-
tains.

En Suisse, l’initiative a été
lancée par un groupe de
femmes auteures, pasteu-
res et professeures.

Pour des raisons d’hygiène,
veuillez faire cuire votre
fourre de duvet et votre la-
vette.

Quand je suis parti me lu-
ger, j’ai été déçu en bien 
par la météo. C’était tip-
top.

Les pruneaux secs, les pla-
ques de chocolat et les bis-
cuits sont près des sous-
tasses et des services.

Pour poutser les catelles,
j’ai pris la panosse.

PHARMACEUTIQUE

Roche débourse 100
millions de dollars pour
l’achat de Biolmagene
Le groupe pharmaceutique bâlois Roche
va débourser 100 millions de dollars, soit
plus de 103 millions de francs, pour l’achat
de la société californienne Biolmagene. La
transaction sera finalisée dans les semai-
nes à venir, a précisé hier Roche.

«Cette acquisition vient renforcer le lea-
dership mondial de Roche dans le diag-
nostic histologique du cancer et la recher-
che dans ce domaine», se félicite le
groupe bâlois. Biolmagene est une société
innovante dans les domaines de l’analyse
et des méthodes de travail faisant appel à
la pathologie numérique. Elle a développé
«des technologies dynamiques qui per-
mettent la capture d’images, la gestion
d’informations, l’analyse de l’image et le
partage virtuel d’échantillons tissulaires
de patients sur porte-objets numériques».
AP

EN BREF

DU SUISSE AU FRANÇAIS

J’ai commandé un demi-pi-
chet de vin car il était en
promotion.

Je passerai au distributeur
avant d’aller faire les cour-
ses.

La prestation de serment
des kinésithérapeutes aura
lieu près des manèges.

La fédération nationale des
orthophonistes a déjà fixé la
date de son cocktail annuel.

Après le scrutin sur l’école
maternelle, les riverains ont
payé la tournée aux secou-
ristes.

En France, le référendum a
été lancé par un groupe de
femmes auteurs, pasteurs
et professeurs.

Pour des raisons d’hygiène,
veuillez faire bouillir votre
housse de couette et votre
gant de toilette.

Quand je suis parti faire de
la luge, j’ai été agréable-
ment surpris par la météo.
C’était super.

Les pruneaux, les tablettes
de chocolat et les gâteaux
secs sont près des soucou-
pes et des couverts.

Pour nettoyer le carrelage,
j’ai pris la serpillière.

TRADUCTION� La société Versial propose des adaptations français 
de suisse - français de France. Pour mieux se comprendre entre voisins.

Un pont sur la frontière
du français

�

AUTOMOBILES

Les Suisses 
aiment le gris
Les Suisses boudent les couleurs voyantes
pour leur voiture. Plus d'un tiers (34%) du
parc automobile suisse se décline en gris.
Le côté passe-partout de cette teinte faci-
lite la revente sur le marché des occasions.
Outre les nuances perle ou anthracite, le
choix des Suisses se porte sur le bleu. Cette
teinte discrète, du moins dans ses nuances
les plus foncées, est celle de 18% des 4,22
millions de voitures immatriculées en
Suisse, a indiqué hier auto-i-dat, le service
d'information de la branche automobile
qui a rassemblé ces données. Autre teinte
classique, le noir convainc quant à lui éga-
lement près de 18% des propriétaires de
voitures.

Les Suisse ne voient pas rouge. Les chif-
fres chutent dès que l'on évoque des cou-
leurs plus voyantes. Le rouge ne plaît qu'à
9% des propriétaires de voitures, suivi du
blanc (7,5%). Les véhicules de couleur verte
représentent 7% du parc automobile
suisse. Le beige, le jaune ou l’orange, finis-
sent en queue de peloton, rassemblant
moins d'un 1% du nombre de voitures en
Suisse.

Cet attrait pour le gris et les couleurs
discrètes s'explique par le souci de reven-
dre la voiture. «Certaines couleurs mar-
chent mieux sur le marché des occasions», a
déclaré René Mitteregger d'auto-i-dat, en
citant le gris, le noir et le bleu. ATS

AFFAIRE UBS

Le délai échoit
jeudi
Le délai pour la transmission des données
de 4450 clients américains d’UBS arrive à
échéance ce jeudi. La Suisse ne délivrera
très certainement pas toutes les données
exigées par les Etats-Unis au sujet de frau-
deurs fiscaux supposés.

La Suisse doit vérifier les données pour
remplir l'accord conclu avec les Etats-Unis.
Lundi, Mario Tuor, du Secrétariat d’Etat
pour les questions financières internatio-
nales (SFI), n'a pas voulu préciser combien
de dossiers de fraudeurs fiscaux potentiels
doivent encore être analysés. Quelque 40
experts s'activent à l'examen des données. 

En août 2009, Berne et Washington ont
signé un accord dans lequel la Suisse s'en-
gage à livrer dans un délai d'un an des don-
nées concernant 4450 comptes. Les clients
UBS concernés, soupçonnés de fraude fis-
cale par les autorités américaines, peuvent
contester juridiquement la transmission
de ces données.

Jusqu'ici, 57 recours de clients améri-
cains d'UBS ont été adressés au Tribunal
fédéral administratif. Pour 40 d'entre eux,
le refus mi-juillet de la plainte d'une contri-
buable américaine désireuse d'empêcher
cette transmission pourrait faire office de
précédent. Entre mai et août, 120 plaintes
ont été adressées au tribunal. ATS
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

Des mesures équilibrées
pour une assurance chômage
sûre et solidaire.

7milliards de dettes!
Les hauts salaires paieront une
cotisation supplémentaire pour
assainir l’assurance chômage.

C’est raisonnable et solidaire.

PUBLICITÉ

Une nageuse de 75 ans se
trouve entre la vie et la mort
après avoir été lacérée par
l’hélice d’un bateau de pê-
che hier matin sur le lac de
Zurich. 

Le drame est survenu au
large des bains du quai Uto
et au-delà des bouées jau-
nes, a précisé la police mu-
nicipale de Zurich. 

Le conducteur du ba-
teau, âgé de 71 ans, a été re-
lâché après avoir été inter-
rogé. C’est le deuxième
drame du genre survenu cet
été. Plusieurs maîtres na-
geurs ont été témoins du

drame et l’ont sortie de l’eau
dans les minutes qui ont
suivi avec la vedette de ser-
vice de la police du lac. Elle a
ensuite été transportée à
l’hôpital dans un état criti-
que.

La police municipale a
rappelé aux nageurs qu’il
peut être dangereux de
s’aventurer au-delà des zo-
nes balisées et qu’il est re-
commandé de porter un
bonnet de bain bien visible
dans les eaux publiques. 

En outre, il est interdit de
se baigner dans un rayon de
100 mètres autour des ins-

tallations portuaires et des
passerelles d’embarque-
ment.

C’est le deuxième drame
du même type durant cet
été. Le 11 juillet dernier, un
bateau à moteur avait
heurté à pleine vitesse un
bateau gonflable sur le lac de
Bienne, tuant une jeune
femme de 24 ans. Malgré les
moyens mis à disposition
des enquêteurs, le conduc-
teur n’a pas encore été iden-
tifié. Les soupçons se por-
tent actuellement sur un
Biennois de 74 ans dont le
bateau a été saisi. AP

LAC DE ZURICH: NOUVEAU DRAME APRÈS CELUI DU LAC DE BIENNE

Entre la vie et la mort après avoir été
lacérée par une hélice de bateau

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

300
C’est le nombre de fausses montres de
luxe saisies à la douane autoroutière
de Bâle/Weil. La marchandise a été
découverte dans un véhicule venant
d’Allemagne conduit par une Rou-
maine de 27 ans, accompagnée par un
compatriote de 21 ans. Ces imitations
étaient destinées au marché italien.

«L'entrepreneur qui omet de protéger
ses innovations s'expose aux fraudeurs»
a déclaré la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. Deux tiers des
PME admettent ne pas protéger leurs innovations par un brevet. Pour y 
remédier, l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle a mis sur pied des
mesures d'information, sous le slogan «Imaginer, réaliser, protéger».

LUCERNE

Chers coups de spray
La police cantonale lucernoise a interpellé
cinq adolescents âgés de 12 à 14 ans cou-
pables d’avoir sprayé les murs d’écoles, de
bâtiments et des carrosseries de véhicules
cet été à Kriens. Le montant des dégâts
s’élève à plus de 70 000 francs, a précisé
la police. «Nous avons agi par désœuvre-
ment. Heureusement que nous avons été
pincés, sinon nous aurions continué», a
expliqué l’un des écoliers à la police. AP

REFUS DE PAYER ET RECOURS 

L’amende décuplée
Un couple grison a refusé à de multiples
reprises de s'acquitter d'une amende pour
avoir omis de payer une place de parc.
Bien mal lui en a pris, puisque la facture
est passée de 40 francs au départ, à 476
francs, suite au rejet d'un recours. L'affaire
finira devant le Tribunal fédéral.

Propriétaire de la voiture, l'épouse refusait
de payer l'amende sous prétexte qu'elle et
son mari ne se souvenaient plus lequel des
deux était au volant au moment des faits.
Après un premier refus de paiement, la
femme a reçu une nouvelle fois son
amende, accompagnée cette fois-ci d'une
facture de 150 francs supplémentaires
pour les frais administratifs.

La propriétaire a alors déposé un recours
auprès du Tribunal administratif grison, in-
voquant que le conducteur du véhicule
fautif devait être identifié pour être
amendé. Faux, lui ont rétorqué les juges
hier: en tant que propriétaire du véhicule,
l'épouse est responsable du paiement de
la place de parc. ATS

CLÔTURE DÉFONCÉE

Au volant avec 2,5‰
La police a dû mener la chasse à un
conducteur vraiment ivre qui avait dé-
foncé une clôture dans la nuit de diman-
che à lundi à Neuheim (ZG). Un habitant a
donné l’alerte, expliquant que l’homme te-
nait à peine sur ses jambes et qu’après
avoir constaté les dégâts, il était reparti au
volant de sa voiture en direction de Baar. Il
a finalement été stoppé par une patrouille
avant de commettre d’autres dégâts. Un
test a montré que son taux d’alcool dépas-
sait les 2,5 ‰. AP

POUR STOPPER SA COURSE FOLLE

Il saute dans un bus 
en marche 
Grâce à un passant, un accident encore
plus grave a pu être évité dimanche après-
midi à Pfäffikon (ZH). L’homme a pu sau-
ter dans un petit bus qui tournait en rond
avec son conducteur, inconscient, au vo-
lant. En retirant la clé de contact, il a éteint
le moteur et stoppé sa course folle. Aupa-
ravant, le chauffeur du bus, âgé de 68 ans,
avait percuté une première voiture
conduite par un homme de 23 ans. Après
avoir fait un tour complet dans un pré, il
était entré en collision avec la voiture d’un
octogénaire. On déplore quatre blessés,
dont certains gravement touchés. AP

EN BREF

Soupçonné d’abus d’autorité, le
conseiller d’Etat neuchâtelois Fré-
déric Hainard jette l’éponge. Le li-
béral-radical a annoncé sa démis-
sion par voie de presse, sans atten-
dre les conclusions de la Commis-
sion d’enquête parlementaire
(CEP). Sur la sellette depuis plu-
sieurs mois suite à des révélations
concernant l’engagement de sa
maîtresse au sein de son départe-
ment, il estime que le discrédit sur
sa personne et ses méthodes est
trop lourd à porter. Le ministre de
34 ans quittera ses fonctions le 31
octobre, dix-huit mois après son
élection. 

Frédéric Hainard a présenté sa
démission dimanche au président
du Grand Conseil, avant de l’an-
noncer publiquement dans la nuit
de dimanche à lundi aux médias
neuchâtelois. La date de son dé-
part coïncidera avec la date butoir
à laquelle la CEP instituée pour
faire la lumière sur cette affaire
doit rendre son rapport.

«Quelles que soient les conclu-
sions de la CEP, ce n’est plus seule-
ment la confiance dans les élus qui
est en jeu, mais la confiance dans
les institutions qui est ébranlée.
Dans ces conditions, j’ai pris la dé-
cision de m’en aller. Je pense ainsi
servir utilement l’Etat et ne pas tra-

hir les Neuchâtelois», explique Fré-
déric Hainard dans sa déclaration.

«Rancunes, hargnes et 
ressentiments»

«A la lecture de ces procès-ver-
baux, je mesure les rancunes, les
hargnes, les ressentiments provo-
qués par mon activisme et ma rage
de réformer. Il est évident qu’au
terme des travaux de la CEP, et
quelles qu’en soient les conclu-
sions, il ne sera plus possible de tra-
vailler en confiance avec certains
de mes collègues au Conseil d’Etat.
Quoi qu’il advienne désormais, je
ne suis plus en mesure de réformer
cet Etat parce que le discrédit jeté
sur mon action et sur mes métho-
des est trop lourd.»

Réuni en séance extraordi-
naire, le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a pris acte de la démission du
ministre de l’Economie. «C’est une
sage décision», a déclaré hier ma-
tin à la Radio romande Claude Ni-
cati, le président du Conseil d’Etat
neuchâtelois. Le gouvernement
fixera prochainement la date de
l’élection complémentaire. «Je
pense qu’il faut tourner la page et
aller de l’avant. Il nous appartient
maintenant de tout mettre en œu-
vre pour que ce gouvernement
fonctionne.»

Dénonciation pénale
L’institution d’une commis-

sion d’enquête parlementaire
avait été décidée en mai dernier
par le Parlement neuchâtelois en
vue de faire la lumière sur d’éven-
tuels abus d’autorité. Le libéral-ra-
dical avait notamment avoué
avoir favorisé l’engagement de sa
maîtresse dans son département,
au service cantonal de surveil-
lance. Cette dernière a été suspen-
due en août. Vendredi dernier, le
Conseil d’Etat neuchâtelois a reçu

les premiers éléments de la CEP. Le
ministre de 34 ans fait aussi l’objet
d’une dénonciation pénale pour
les méthodes utilisées en vue d’ex-
pulser une famille de requérants
d’asile, alors qu’il était encore
commissaire-adjoint à la police
cantonale. Frédéric Hainard avait
été brillamment élu en avril 2009
au Gouvernement neuchâtelois,
terminant en tête du trio libéral-
radical. Il a auparavant travaillé au
Ministère public de la Confédéra-
tion. AP

Frédéric
Hainard
rend son
tablier
NEUCHÂTEL� Le ministre 
libéral-radical n’attendra pas 
les conclusions de la Commission
d’enquête parlementaire. Il estime
que le discrédit sur sa personne 
est trop lourd à porter.

Le ministre de 34 ans quittera ses fonctions le 31 octobre, dix-huit mois
après son élection. KEYSTONE

Le drame s’est déroulé au
large du quai Uto, KEYSTONE



Le Chalet et La Miolaine, à Ardon et à La Tzoumaz, sont des institutions valaisannes de
réhabilitation psychosociale pour personnes souffrant d’un handicap psychique chronique.

Suite au développement et à l’agrandissement de nos structures, et en prévision de la fu-
sion des institutions au 31.12.2010, nous mettons au concours les postes suivants, ouverts
indifféremment aux hommes et aux femmes:

Un responsable de centre à 100%
Dès le 1er janvier 2011 ou à convenir

Activités principales
- Organiser et coordonner l’activité du centre (responsabilité du site)
- Établir et superviser le programme général de réhabilitation psychosociale
- Participer à l’engagement du personnel éducatif, infirmier et hôtelier
- Conduire et évaluer le personnel de l’institution

Profil recherché
- Formation d’infirmier en psychiatrie ou niveau 2, d’éducateur, ou formation jugée

équivalente
- Expérience de cinq années au minimum dans un poste similaire
- Expérience de cinq ans au minimum dans le domaine de la psychiatrie
- Grandes capacités dans la gestion d’équipe
- Sens aigu de l’organisation et des responsabilités
- Autonomie et désir de s’investir à long terme
- Aisance rédactionnelle et maîtrise parfaite du français
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook)

_____________________

Trois éducateurs sociaux ou ASE
entre 60% et 80%

Dès le 1er octobre 2010 ou à convenir
Activités principales
- Suivi personnalisé de résidants (éducateurs référents)
- Encadrement des activités quotidiennes et d’animation à des fins éducatives
- Collaboration avec les différents réseaux

Profil recherché
- Diplôme d’éducateur HES, ES, ASE ou formation jugée équivalente
- Expérience professionnelle dans le domaine
- Investissement à long terme et flexibilité dans les horaires

_____________________

Un secrétaire-comptable à 50%
Dès le 1er janvier 2011 ou à convenir

Activités principales
- Travail de secrétariat et de comptabilité
- Participation à la gestion administrative des RH
- Participation à la gestion documentaire du système qualité

Exigences spécifiques
- Formation commerciale (CFC, Bac, maturité, diplôme)
- Maîtrise de la dactylographie, de l’Internet et des programmes Word, Excel, Access,

Outlook
- Expérience dans la comptabilité souhaitée

_____________________

Nous offrons pour ces postes:
- de bonnes conditions de travail et salariales
- un cadre de travail agréable
- une ambiance et des équipes dynamiques
Des renseignements complémentaires ainsi que les cahiers des charges peuvent être ob-
tenus au n° 027 205 75 00. Les dossiers complets avec photo et références sont à envoyer
d’ici au 4 septembre 2010 à l’adresse suivante: Institutions La Miolaine/Le Chalet, CP 135,
1957 Ardon. Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

Constructeur(trice) métallique

Atelier de constructions métalliques
dynamique spécialisé dans les façades,
nous recherchons pour notre dépar-
tement atelier, un(e)

Si vous aimez les travaux variés,
si l’esprit d’équipe est important
pour vous, si travailler avec des ou-
tils modernes, tels que des centres
d’usinages, machines à commandes
numériques, vous intéresse:

Le métier de constructeur(trice) mé-
tallique est ce que vous recherchez !

Nous avons un poste à vous proposer.

Adressez-nous votre candidature.
Il y a du nouveau pour votre avenir !

ACOMET SA
Constructions métalliques
Z.I. Pré-du-Pont - CH-1868 Collombey
Tél.: +41 (0)24 473 62 62 - Fax: +41 (0)24 471 68 46
info@acomet.ch - www.acomet.ch

La Fondation Chez Paou, structure d’accueil et d’hébergement pour
personnes SDF à Saxon et Ravoire, engage un

maître socioprofessionnel
à 80%

Vos tâches:
Gérer la réalisation et la planification des mandats. Observer, former
et évaluer les aptitudes des pensionnaires au travail. Veiller aux mesu-
res de sécurité. Organiser et suivre les mesures de réinsertion profes-
sionnelle. Mesurer le degré de satisfaction des mandataires. Veiller à
l’entretien des structures. Appliquer le système de management de la
qualité. Développer et rechercher de nouvelles activités.
Votre profil:
– diplôme de maître socioprofessionnel ou formation jugée équiva-
lente;
– souplesse, flexibilité et capacité d’adaptation à une prise en charge

à seuil bas;
– aptitudes à organiser et à prendre des responsabilités;
– capacité à travailler de manière individuelle, en équipe et en réseau
– sens de la communication et de la collaboration
– intérêt pour les mesures de réinsertion professionnelles
Entrée en fonctions: à convenir
D’autre part, à la suite de l’ouverture d’un lieu d’accueil d’urgence
dans le Valais central, nous engageons à partir du 1er novembre
2010 des

veilleuses/veilleurs
Vos tâches:
– assurer la sécurité des pensionnaires et contrôler les allées et

venues;
– veiller au confort physique et psychique des pensionnaires;
– veiller à la sécurité physique, psychique et matérielle des pension-

naires;
Votre profil:
– formation de travailleur social de niveau ES ou HES ou formation

jugée équivalente;
– expérience de veille souhaitée dans un établissement psychosocial

ou médico-social;
– capacité à travailler de manière individuelle et autonome;
Sur demande, nous donnerons volontiers des renseignements complé-
mentaires sur les différents postes susmentionnés.
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats et d’une photo doivent être adressés à La
Fondation Chez Paou, à l’attention de la Direction, case postale 17,
1907 Saxon, jusqu’au 7 septembre. Il ne sera répondu qu’aux
offres de service en rapport avec l’annonce. Merci de votre compré-
hension. 036-580292

Etude d’avocats et notaires à Martigny
cherche

secrétaire
Profil requis:
– Très bonne connaissance du français
– Maîtrise de Microsoft Office
– La connaissance de l’anglais serait appréciée
– Taux d’activité à 50% au minimum
– Engagement immédiat si possible.

Ecrire sous chiffre R 036-579296 à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-579296

Le FC Lens
recherche

un arbitre
Si vous êtes 
intéressé, 

contacter le 
tél. 079 300 61 49

pour les 
renseignements 

complémentaires.
036-579737

Entreprise de taxi
à Sion cherche

chauffeur
de taxi

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 779 95 80.
036-580285 
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ENTREPRISES

Campagne de prévention du stress
Une réflexion indispensable

Noburnout organise une campa-
gne de prévention qui agit sur les
facteurs de risque de ce stress
chronique. Il ne  s’agit pas seule-
ment de former les collabora-
teurs sur la gestion du stress, mais
aussi à sa détection et à l’analyse
de ses sources, par exemple, une
exigence personnelle trop élevée,
la perte de sens de son travail et
le sentiment de découragement,
l’oubli de soi et la passivité dans
la prévention du stress au travail.
La difficulté principale dans la
bonne gestion du stress est que
chacun sait quoi faire mais oublie
de le mettre en pratique lorsque
c’est nécessaire. C’est pourquoi,
cette campagne sera complète-
ment insérée dans le quotidien
professionnel et agira directe-
ment dans les locaux de l’entre-
prise. Nous proposons un moyen
de prévention original et ludique,
un  investissement personnel
léger mais très régulier qui inscrit
la prévention dans la durée.    

Groupe cible
La prévention s’adressera à tous

les collaborateurs de l’entreprise,
l’exposition a pour objectif d’être
interactive, l’échange et l’expéri-
mentation seront encouragés et
soutenus par des exercices ludi-
ques, courts (maximum cinq
minutes) et simples à pratiquer.
L’objectif est de ne pas surcharger
la tête mais plutôt d’encourager
l’expérimentation individuelle.
Tout est proposé en deux lan-
gues: français et anglais.

Cette campagne de prévention
encourage à remettre en ques-
tion sa relation au travail.
L’interactivité proposée favorise
l’échange entre les collabora-
teurs, ce qui peut enrichir la com-
munication et le travail d’équipe.
L’accent est mis sur la responsabi-
lité individuelle de la santé au
travail. La durée de la campagne
permettra un rappel régulier et
un changement durable dans le
comportement des collabora-
teurs. 

Les conséquences négatives du stress chronique pour l’entreprise sont insidieuses:

avant d’être déclarés en burn-out, les collaborateurs développent de l’irritabilité et

s’isolent progressivement de l’équipe, multiplient les erreurs et tenteront de com-

penser l’inefficacité grandissante par des heures supplémentaires. Rarement, voire

jamais absents de leur travail, les victimes du burn-out sont toujours de bons élé-

ments de l’entreprise (motivés, engagés et souvent cadres). Cette période insi-

dieuse peut durer de nombreux mois, les dégâts sur la rentabilité et l’efficacité de

ces collaborateurs ainsi que de leurs équipes sont souvent désastreux et très coû-

teux pour l’entreprise.

Agir pour le bien de l’entreprise et du collaborateur, avant qu’il ne soit trop tard.    DR

LA CAMPAGNE
Douze rendez-vous de formation sur une durée totale de deux ans
environ.

Thèmes abordés
• Le sens du travail et les valeurs de ma profession
• S’engager dans la journée de travail
• Les symptômes d’alerte et signes précurseurs
• La décharge de tensions et de stress 
• Les pauses efficaces
• Les exigences personnelles trop élevées
• Les alliés dans le travail et les modèles significatifs
• Le rythme et la charge de travail dans l’année 
• Gérer la frustration et l’agacement
• La reconnaissance de l’effort accompli 
• La responsabilité individuelle dans la prévention
• Partir du travail en paix avec soi-même  

En savoir plus, www.noburnout.ch

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



Le Foyer Les 3 Sapins 
à Troistorrents
est un établissement médico-social
pour personnes âgées, d’une capacité
de 48 lits.
Afin de compléter nos équipes de
soins, nous recherchons:

Un(e) infirmier(ère)
80% à 100%
Un(e) aide-soignant(e)
certifié(e) 80% à 100%
Une expérience professionnelle
dans les secteurs de la gériatrie 
et/ou psychogériatrie serait un atout.
Date d’entrée en fonctions: 
tout de suite ou à convenir.
Conditions de travail: selon les
statuts de l’AVALEMS.
Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions de nous faire
parvenir votre dossier de
candidature (lettre de motivation, CV,
copies de certificats de travail et de
diplômes) à l’adresse suivante: 
Foyer Les 3 Sapins, à l’att. de
Mme Monique Moren (directrice),
case postale 68
1872 Troistorrents.
Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 06, 
Mme Cochelin. 036-579962

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.

Conseiller/ère Clientèle
hypothécaire à Sion

La Banque Coop est un établissement bancaire actif
dans toute la Suisse et qui se développe de manière
durable. Elle offre à ses collaborateurs de l’espace pour
les initiatives dans un environnement respectueux des
relations humaines ainsi que des conditions de travail
modernes visant à concilier l’activité professionnelle et
la vie privée.

Nous cherchons
un/e collaborateur/trice expérimenté/e qui conseille
notre clientèle privée pour les affaires hypothécaires,
gère son portefeuille-clients de manière autonome et
développe de nouvelles relations d’affaires.

Vous apportez
une formation bancaire ou une expérience confirmée
dans une fonction similaire au sein d’une banque. Vous
disposez de solides connaissances des crédits hypo-
thécaires et d’une pratique de quelques années dans le
conseil à la clientèle privée. Polyvalent/e et dynamique,
vous possédez de l’entregent et aimez les contacts
avec la clientèle.

Avons-nous suscité votre intérêt?
www.banquecoop.ch/jobs
Thomas Zumofen, ligne directe: 021 310 34 61
Banque Coop SA, Ressources humaines,
case postale 5783, 1002 Lausanne

Cherche pour son
département 
Tubes Inox,

un

CONTRÔLEUR
Activités:
– Contrôles journaliers en cours de production
– Essais mécaniques sur échantillons
– Contrôle métallographique, tests en laboratoire
– Réglage des équipements de contrôle
– Participation à l’élaboration des gammes

de production et des certificats de conformités
Profil:
– Diplôme technique ou expérience significative

dans l’industrie métallurgique ou mécanique
– Connaissance allemand-anglais appréciée
– Avoir de l’entregent et le contact facile
– Etre précis, soigneux et fiable
Si vous êtes motivé pour vous intégrer au sein
d’une équipe dynamique dans une entreprise
structurée, n’hésitez pas à présenter votre offre
détaillée à: M. Rappo
Zwahlen & Mayr S.A., ZI 2, 1860 AIGLE

036-580282

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

ESL Education S.A.
leader européen en pleine expansion dans les séjours lin-
guistiques, cherche pour développer son équipe informati-
que IS/IT à Montreux:

2 Développeurs(euses) Web
• 5 ans d’expérience en développement d’applications web
• Maîtrise d’au moins 4 langages parmi PHP, XML, MySQL, 

Javascript, Perl
• Bonnes connaissances de l’environnement Linux/Unix
• Connaissances des CMS Drupal, Joomla ou Floor un plus

1 Intégrateur(euse) Web
• Expérience 2-3 ans dans un poste similaire
• Excellentes connaissances en XHTML / CSS / Javascript 

(MooTools), (Flash un atout)
• Maîtrise de Photoshop, Dreamweaver...
• Esprit d’équipe & grande disponibilité / flexibilité

1 Développeur(euse)
d’applications 4D
• Formation professionnelle ou expérience 2-3 ans 

dans un poste similaire
• Bonnes connaissances de l’outil de développement 4D
• Expérience de liaison de bases de données 4D avec le web 

un atout
• Sens développé d’écoute et de l’analyse

Vous savez bien communiquer en français. L’anglais ou d’au-
tres langues européennes seraient un atout. Vous avez un
sens de l’écoute et la capacité de travailler de manière indé-
pendante et en équipe.

Nous offrons un salaire en rapport avec vos qualifications et
une ambiance de travail dynamique et variée dans un cadre
magnifique au bord du Léman. Si ce poste vous intéresse
et que vous correspondez au profil, vous pouvez nous faire
parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation
à l’adresse e-mail: jobs@esl.ch

Ces postes sont libres tout de suite ou à convenir.
036-580016

Société suisse et internationale de produits cosmétiques,
depuis trente-deux ans au service de sa clientèle souhaite
engager des 

conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région

Nous offrons: un plan de carrière très attractif avec diffé-
rents postes à repourvoir, une formation complète et un
suivi personnalisé, débutantes bienvenues, un travail exclu-
sivement sur rendez-vous, pas de «porte à porte», un
salaire de base, des frais de déplacements, des produits de
démonstration remis gratuitement, un ordinateur portable
à votre disposition.

Nous recherchons: une femme passionnée par la cosméti-
que, appliquée, organisée et aimant les contacts. De natio-
nalité suisse ou en possession d’un permis C domiciliée en
Suisse et possédant un permis de conduire et un véhicule.

Ce travail est idéal pour reprendre une activité pro-
fessionnelle.

Nous attendons: soit votre appel au 058 331 31 63 
ou votre dossier de candidature à:

PREDIGE S.A.
Rue de cossonay 196, 1020 Renens
info@predige.ch
visitez notre site: www.predige.ch 022-054533

4
Télé-Thyon SA, recherche pour la saison d’hiver 2010-2011:

Pour l’exploitation du domaine skiable
– Des chauffeurs d’engins de damage avec expérience
– Des conseillers(ères) à la vente à 100% ou 50%
– Des retraités intéressés à conseiller et à accueillir nos clients sur le domaine quelques

journées par hiver (rémunération en journées de ski)

Pour le restaurant du Pinocchio à Thyon 2000
– Un ou une chef(fe) de service et plusieurs serveur/euses expérimenté(e)s

Pour le bar du Cosmos à Thyon 2000
– Un/une serveur/euse responsable

Pour le parking souterrain de Thyon 2000
– Une personne (p.ex. à la retraite) accueillante et maitrisant l’anglais et/ou

l’allemand capable d’orienter les vacanciers une dizaine de samedi durant l’hiver

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez nous contacter au +41 (0)27 281
19 19 ou à info@tele-thyon.ch

Si vous êtes intéressé(e)s pour un des emplois proposés par notre société, nous vous prions
d’adresser votre dossier de postulation à l’adresse suivante :
Télé-Thyon SA - Ressources humaines - 1988 Thyon

DOMAINE SKIABLE

En raison de la réorganisation de notre service
administratif, nous recherchons :

Un(e) secrétaire de direction
Occupation :
- 80 % de novembre 2010 à avril 2011
- 40% dès mai 2011

Votre mission :
- Assurer le suivi du secrétariat du Conseil d’Administration,

de la Direction ainsi que le secrétariat du département
des finances & administration

Votre profil :
- CFC d’employée de commerce ou équivalent
- Expérience dans le domaine du secrétariat
- Facilité dans la rédaction et la communication
- Connaissances linguistiques: français et allemand;

anglais, italien seraient un atout
- Disponibilité et flexibilité

Entrée en service : novembre 2010

Dossier complet, avec prétentions de salaire et références
à envoyer jusqu’au 7 septembre 2010 à l’adresse suivante :

Remontées Mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) SA
- Case postale 352 - 3963 Crans-Montana 1



MISE AU CONCOURS

La Ville de Sion met au concours le poste de

architecte de la Ville
et chef du service de l’édilité-urbanisme

Missions principales
Assumer la responsabilité du service de l’édilité-urbanisme, notamment :
• l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
• le traitement des autorisations de bâtir
• l’entretien des bâtiments communaux
• les projets des nouvelles constructions communales
• les projets d’aménagement de nouveaux espaces publics
• les projets et la gestion des espaces verts

Conditions d’engagement
• titre universitaire d’architecte (notamment EPF ou EAUG)
• formation postgrade en urbanisme ou grande expérience dans le

domaine
• expériences confirmées en architecture et en construction
• aptitudes en conduite d’équipes et compétences d’organisation
• expérience dans le domaine de la stratégie foncière
• connaissances en gestion administrative et en informatique
• sens des responsabilités et de la collaboration

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir.

Domicile : avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune
de Sion.

Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l’administration
communale et l’échelle des traitements de la Municipalité.

Les renseignements relatifs au descriptif de poste et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Yann Roduit, responsable des
ressources humaines, au tél. 027 324 11 35.

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références,
doivent être adressées à : Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue du
Grand-Pont 12, CP 2272, 1950 Sion 2, jusqu’au 17 septembre 2010.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 24 août 2010 L’ADMINISTRATION COMMUNALE

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

En raison du départ à la retraite du titulaire, la caisse cantonale de chômage met au concours le poste de :

responsable du service des prestations
Taux d’activité: 100%. Lieu d’activité: Sion.

Votre mission
Organiser, gérer et diriger le service dans le cadre d’un contrat de prestations conclu avec la Confédération en
étroite collaboration avec le Directeur.

Votre profil
– Formation de niveau supérieur (Universitaire, Haute Ecole Spécialisée ou formation jugée équivalente).
– Solides acquis professionnels en matière de gestion et de management.
– Capacité à mobiliser et à motiver une équipe d’une vingtaine de personnes et à l’amener à converger vers

des objectifs communs.
– Esprit aigu d’analyse et aisance dans la résolution des problèmes.
– Excellentes aptitudes relationnelles.
– Esprit d’ouverture, de flexibilité et d’anticipation.
– Grande précision et rigueur.
– Esprit de décision et autonomie.
– Résistance au stress et à un rythme de travail élevé.
– Très bonne maîtrise orale et écrite de la deuxième langue officielle.

Des connaissances de la législation en matière d’assurances sociales et de l’assurance-chômage en particulier
seraient un avantage.

Nous offrons
– Des conditions-cadres de travail de premier ordre.
– Une rémunération et des prestations de qualité.
– Un engagement sous contrat de droit privé.

Entrée en fonction: 1er janvier 2011 ou à convenir.

Renseignements
Le Directeur de la caisse donnera sur demande les renseignements nécessaires (Tél. 027 606 15 70,
E-mail : cch@admin.vs.ch).

Les personnes intéressées adresseront par pli confidentiel leur dossier complet de candidature, accompa-
gné d’une photo, à la Direction de la caisse cantonale de chômage, Case postale 313, 1951 Sion, jusqu’au
3 septembre 2010 au plus tard.

Caisse cantonale de chômage

Profitez de l’opportunité d’intégrer notre
NOUVEAU CENTRE D’APPELS

À SION.

Afin de pouvoir composer notre team,
nous recherchons des

Téléphonistes
en télémarketing

Pour conseils, prise de rendez-vous
et suivi de la clientèle

Profil
Aisance de la langue française

Esprit de vente

Nous vous offrons une formation complète
Un salaire fixe supérieur à la moyenne

Des commissions supplémentaires
Une ambiance de travail sympathique.

Adresser vos offres par écrit
AD Conseils Sàrl

Chemin du Closalet 12
Case postale 230 – 1023 Crissier 1
Par mail : a.dattoli@adconseils.ch

Cabinet médical à Riddes
cherche une

assistante médicale
à temps partiel (env. 55%)

(lundi - mercredi - jeudi - samedi)
avec expérience en laboratoire et informatique (DMI)

Entrée en service fin novembre 2010 ou à convenir.
Dossier complet à retourner à l’adresse:

Dr Anne Héritier Praz, rue Combremont 4, 1908 Riddes.
036-579740

Urgent! Entreprise de la région sierroise cherche
pour un poste fixe, entrée tout de suite ou à convenir

installateur sanitaire CFC
avec connaissances en chauffage pour mener
une équipe de 4-6 monteurs et aides

Votre profil:
– être en possession d’un permis de conduire
– sens des responsabilités, esprit d’initiative et

de collaboration
– expérimenté
– sérieux
– motivé
– consciencieux

Faire votre offre avec CFC et prétentions de salaire 
sous chiffre P 036-579791 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

036-579791

Entreprise Christophe Pierroz
Martigny-Combe

tél. 079 418 05 45

cherche

monteur chauffage-sanitaire
sachant travailler seul,

avec permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-579597

Le garage Didier Planchamp 

à Vionnaz cherche

un mécanicien avec CFC
expérience demandée,
sachant travailler seul 

et responsable de formation.

Garage Didier Planchamp,
route du Léman 71, 1895 Vionnaz

tél. 024 481 15 17
036-579766

Boulangerie Décaillet à Salvan
cherche

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 453 72 76.

036-579837

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Présent depuis plus de 50 ans sur le marché valaisan des véhi-
cules lourds et des véhicules utilitaires, le Garage Saurer S.A.,
rue des Peupliers 14, 1964 Conthey engage, pour son service
de facturation et de garanties

un employé
technico-commercial

de formation technique, CFC en mécanique automobile,
complété par de  bonnes connaissances commerciales  et un
bon bagage en  informatique. Le collaborateur idéal serait la
personne  possédant une formation  sur un système informa-
tisé de  facturation et de garanties automobiles

Motivé et ponctuel, sachant travailler de manière indépen-
dante, il a le sens de l’organisation et le contact facile avec
nos clients.  

Son âge idéal: 25-40 ans.
De langue maternelle française, il justifie de bonnes
connaissances en allemand.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Salaire: à discuter.

Les offres de service complètes avec photo sont à transmet-
tre à l’adresse ci-dessous

Garage Saurer S.A.
Service du personnel
A l’att. de M. Fumeaux
Rue des Peupliers 14
1964 Conthey
(Aucun courrier ne sera échangé avec les candidats dont
l’offre ne correspond pas à nos critères!)

Véhicules utilitaires

03
6-

57
99

83

Business in the area of Vétroz/Conthey
is looking for a part time, half day

bookkeeper
Accounting experience required. Good

knowledge, speaking and writing,
of English is a necessary condition.

Please sent your CV by the 31st

of August. Starting date
to be mutually agreed.

Write to:
D 036-579520 to Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.
036-579520

Restaurant Greppon Blanc
à Veysonnaz

cherche

pour entrée immédiate
un(e) aide de cuisine
pour la saison d’hiver

cuisinier 
aide de cuisine

serveuses
Tél. 027 207 10 07.

036-580018

Verbier - Centre médical
cherche

une employée
de commerce à 100%

Pour saison d’hiver 
du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011

Prière de faire offre à:
Centre médical

CP 221
1936 Verbier

036-579150

Culture de champignons
R. Stadler, ch. de l’Ecluse 37

1860 Aigle
cherche

collaboratrice
à la préparation de commandes

et conditionnement
Expérience dans le domaine 
fruits et légumes souhaitée

et
cueilleuse

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre de service à:
R. Stadler, 

Culture de champignons,
ch. de l’Ecluse 37, 1860 Aigle.

036-575649



GoldenPass englobe d’importants prestataires de transports pu-
blics et d’offres touristiques reliant la Riviera Vaudoise à l’Ober-
land Bernois.

Afin de renforcer nos ateliers techniques à Chernex-sur-Mon-
treux, nous cherchons à engager

un constructeur
ou une constructrice
d’appareils industriels
pour effectuer divers travaux de serrurerie (acier, inox, aluminium)
aménagement intérieur de véhicules ferroviaires ainsi que la forma-
tion d’apprentis (env. 20 % de son activité).

Le ou la candidat(e) devra être en possession d’un CFC de construc-
teur/trice d’appareils industriels, et être capable de travailler d’une
manière autonome et entreprenante. Langue maternelle française,
permis de conduire voiture indispensable

Nous offrons un travail diversifié et indépendant au sein d’une petite
équipe, avec tous les avantages liés à une entreprise de transport
public moderne, dynamique et résolument tournée vers l’avenir.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature avec photo et certificats de travail à
GoldenPass, Administration, Case postale 1426, Montreux 1.

Infirmier(ère) diplômé(e) (80 ou 100%)
En tant qu’infirmier(ère) diplômé(e), vous aurez pour principale mission d’assurer les soins infirmiers
spécifiques de réadaptation et de participer activement à l’élaboration du projet thérapeutique pour
les patients et leurs proches. L’activité peut se dérouler aussi bien auprès de patients polytrauma-
tisés (orthopédie, traumatologie) que de patients traumatisés médullaires (para/tétraplégie) ou de
patients neurologiques (TCC, AVC et autres).

Vous êtes titulaire d’un diplôme en soins infirmiers niveau 2, soins généraux ou HES ou d’une
formation jugée équivalente. Une expérience dans le milieu de la réadaptation constitue un atout.
De caractère ouvert et empathique, vous montrez une réelle capacité à vous intégrer aisément
dans un environnement de collaboration interdisciplinaire.

L’entrée en fonction est à définir en fonction des disponibilités des candidat(e)s. Des rensei-
gnements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Philippe Ryckx, Infirmier Chef
(027 603 30 30).

Physiothérapeute (90 ou 100%)
En tant que physiothérapeute, vous aurez la mission d’évaluer et de traiter les patients hospitalisés
et ambulatoires, au sein d’une équipe d’une trentaine de collègues physiothérapeutes. Vous béné-
ficierez d’une infrastructure moderne de travail, d’un encadrement et d’une formation continue de
qualité et exercerez votre profession dans un milieu pluridisciplinaire enrichissant.

Vous possédez un diplôme de physiothérapeute, ainsi que deux ou trois ans de pratique et montrez
un intérêt professionnel varié, tant en milieu aigu qu’en réadaptation (volonté de traiter des patients
souffrant de pathologies diverses).

L’entrée en fonction est prévue au 1er octobre 2010 ou selon les disponibilités des candidats. Des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Raymond Mottier, Physio-
thérapeute Chef, (027 603 30 30).

Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance, réadaptation -, la Suva (Caisse natio-
nale d’assurance accidents) propose à ses assurés une protection globale de la santé. L’une de ses
préoccupations majeures est la réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques,
dont la Clinique romande de réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles de la réadaptation
neurologique et de l’appareil locomoteur, celle-ci offre des prestations spécifiques en Suisse latine
pour la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l’orthopé-
die technique et la réadaptation professionnelle.

Construisez le futur avec nous en qualité de

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d’ici au 3 septembre 2010,
avec la mention du poste concerné, à : Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler,
Chef des Ressources Humaines et de la Formation, Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Vos responsabilités :
• Conduire des cars récents à travers l’Europe entière
• Rouler calmement et sûrement
• Veiller au confort des voyageurs
• Satisfaire au maximum notre fidèle clientèle
• Remplir pleinement le rôle d’ambassadeur de l’entreprise

Nous exigeons :
• De l’expérience dans la conduite d’autocars
• Une bonne présentation
• Une excellente motivation

Compétences requises :
• Permis de car (catégories D + E)
• Connaissance de la géographie
• Disponibilité et flexibilité
• Bonne élocution en français
(allemand et anglais sont un atout)

• Capacité d’adaptation et à travailler en équipe
• Capacité à parler en public
• Conscience professionnelle

Une entreprise familiale, moderne et innovatrice, fondée en 1953 -
aujourd’hui, n°1 en Suisse romande des voyages en car

Suite à la nouvelle loi européenne sur les temps de conduite et repos,
nous souhaitons compléter notre équipe secteur “ Voyages ” et cherchons:

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, faites-nous parvenir
votre candidature à l’adresse suivante :

Aucune postulation ne sera prise par téléphone.

10 chauffeurs de cars de tourisme
D’avril à octobre, dès 2011

Pour des voyages à l’étranger et en Suisse

Buchard Voyages S.A.
Ressources Humaines, Route de Saillon 13, 1912 Leytron

Notre cliente est un centre hospitalier très connu et apprécié dans le can-
ton de Berne. A ce titre, il offre à l’ensemble de la population des soins
complets dans pratiquement toutes les branches médicales spécialisées.
Chaque année, près de 50 000 patients font confiance à nos 1400 col-
laborateurs. Le système de santé publique, en pleine mutation, est face à
de grands défis. En conséquence, le management de la communication se
présente de manière tout aussi exigeante. En qualité de

Responsable de la
communication d’entreprise

(80–100%)
vous gérez, tant au niveau du contenu que du visuel, la communication
professionnelle, durable et détaillée du centre hospitalier et de ses ser-
vices internes et externes. En collaboration avec le conseil d’administration
et le comité directeur, vous élaborez une stratégie de communication et
vous vous préoccupez de sa mise en œuvre. D’autre part, vous dirigez et
coordonnez la communication externe via la presse écrite, la télévision,
la radio, l’Internet, etc. et faites fonction d’interlocuteur/-trice pour toutes
les personnes externes issues des médias. Vous dirigez et coordonnez
la communication interne (imprimés, Internet, journal des collaborateurs,
etc.), élaborez le Corporate Design et gérez la communication dans des
situations particulières. Vous agissez en tant que

plaque tournante et pierre angulaire
pour toutes les questions qui touchent à la communication. En interne,
une équipe de deux collaborateurs est à votre disposition. En externe, vous
travaillez avec des agences et les médias. Au bénéfice d’une formation
dans le domaine de la communication, des médias ou formation similaire,
vous jouissez aussi d’une bonne expérience professionnelle dans la com-
munication d’entreprise et des médias. Vous êtes de langue maternelle
française ou allemande et communiquez facilement dans l’autre langue.
Vous disposez d’une grande sensibilité pour diverses parties prenantes
dans un environnement public, politique et bilingue.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir adresser leurs docu-
ments complets (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats, photo).

Bien évidemment, nous garantissons toute discrétion.

Mme Regina Sager-Desserich
lic.iur.
Numéro direct: +41-61-261 94 17
Gerbergässlein 41
CH-4051 Basel
r.sager@pp-pharma-plan.com
www.pp-pharma-plan.com

Le Golf club de Sion recherche pour son club house, éga-
lement ouvert au public son

CHEF DE CUISINE
Nous recherchons un professionnel ayant déjà fonctionné
dans un poste similaire, âge idéal 25-35 ans. 
La personne recherchée doit être dotée d'un sens de l'orga-
nisation, créative, flexible et diplomate tout en sachant
gérer une petite équipe. 

Elle aura l'entière responsabilité de la cuisine en ayant le
souci du rendement et de la qualité. Le travail est varié lais-
sant libre cours à une cuisine inventive et créative. 
De caractère sociable et responsable elle aura constamment
à l'esprit la satisfaction du client pour la bonne marche de
l'entreprise.
Nous proposons une place stable dans un cadre agréable
avec une rémunération en fonction du travail fourni.
Entrée 1er décembre 2010 ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir votre candidature écrite ou par
mail.

Bistro du Golf 
Daniel Loretan  – Rte de Vissigen 150 – 1950 Sion 

bistrogolf@netplus.ch
036-580130

Station-service avec shop 
du Valais central

engage

vendeuse auxiliaire
1 vendredi par mois de 14 h à 21 h

2 week-ends par mois
(1 x sa-di 7 h-14 h et 1 x 14 h-21 h)

+ à la demande pour extras, vacances...
Nous recherchons une personne

sérieuse et responsable dès 35 ans,
sachant travailler seule, 

pour engagement à long terme.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Y 036-580277 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-580277 

L’Association des Ateliers du P’tit Bec
Crèche à Haute-Nendaz

recherche une

professionnelle 
de la petite enfance

à temps partiel (40%)
diplôme d’éducatrice de la petite enfance

ou profession reconnue.

Faire offre écrite jusqu’au 2 septembre à 
Association des Ateliers du P’tit Bec, 
case postale 3, 1996 Basse-Nendaz.

Renseignements: Pascal Praz, président, tél. 027 289 57 11.
036-579978

La Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard recherche un(e):

concierge,
employé(e) de maintenance
Si vous disposez de plusieurs années d’expérience dans le domaine du net-
toyage, de l’entretien et la maintenance d’infrastructure,

Si vous avez suivi la formation de technicien de surface ou formation jugée
équivalente,

Si vous êtes de caractère communicatif, indépendant, jouissant d’une
bonne condition physique 

ce poste pourrait vous convenir.

Lieu de travail: Martigny
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Délai de candidature: 26 août 2010 

Vous êtes dynamique et motivé-e? Vous recherchez un emploi attractif
dans un environnement intéressant et enrichissant?

Alors nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motivation accom-
pagnée de votre CV et de vos attestations à l’adresse suivante:

Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard
à l’att de M. Gabriel Friggieri
Route des Chantons 52, 1920 Martigny

Des renseignements complémentaires et le descriptif de fonction peuvent
être obtenus auprès de M. Gabriel Friggieri, responsable administratif, par
téléphone au 027 722 65 42  ou par courriel gfriggieri@fondation-barry.ch

036-579464

L’EMPLOI Suite en pages 24 et 25
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COURSE À PIED

Gex-Fabry
et Costa ex-æquo
Le Martignerain Costa avait pris les
devants lors du 24e Trophée des
Martinaux. Avant de se faire rattraper
par le Collombeyroud Gex-Fabry...16
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Le record d’Eric Berguerand
n’est pas tombé ce week-end
lors de la populaire épreuve
Massongex-Vérossaz, qui fê-
tait par ailleurs son vingtième
anniversaire. Plusieurs pilotes
s’en sont approchés mais nul
n’a été en mesure de battre
cette montée phénoménale de
2006. Le pilote de Charrat con-
serve donc son nom au som-
met des tablettes, comme il
détient toujours celui d’Ayent-
Anzère.

Dans le Bas-Valais, c’est-
Marcel Steiner qui s’est mon-
tré le plus rapide. Le Bernois
fait coup double en rempor-
tant l’épreuve et en s’empa-
rant de la tête du championnat
de Suisse de la montagne. Les
pilotes du «Vieux-Pays» qui
désiraient gagner «Masson-
gex» et par là même se posi-
tionner au sommet de la hié-
rarchie ont eux dû se
contenter des places d’hon-
neur. En particulier les Dufaux
(5e), Beutler (6e) et Volluz (7e).
De son côté, le «Papy» du sport
auto, Roger Rey, sept fois vain-
queur de l’épreuve, n’a pas ré-
édité ses exploits passés.

Une lutte
à tous les niveaux

C’est sous un soleil de
plomb que s’est déroulé cette
course. Malheureusement, la
participation ne fut pas à la
hauteur des espérances des
organisateurs, de même que la
fréquentation du public. C’est
d’autant plus dommage que le
spectacle et l’intensité fut de
haut niveau, Steiner, Riva, Bal-
mer et Lachat se livrant une
lutte contre le chronomètre
sans merci. Tous effleuraient le
secret espoir d’atteindre le re-
cord d’Eric Berguerand.

Marcel Steiner dans un
dernier rush éblouissant em-
porte la victoire finale, à plus
de deux secondes de la perfor-
mance de Berguerand. Il est
suivi à 34 dixièmes par le Tessi-
nois Tiziano Riva. Christian
Balmer complétait le podium.
Lachat se place au 4e rang et
perd provisoirement la tête du
championnat.

96 concurrents
au départ le dimanche

A trois courses de la fin du
championnat, nos représen-
tants empochent une pléthore

de victoires de classes. Et
comme depuis le début de la
saison, se sont souvent les mê-
mes. Christian Pralong, Michel
Lovey, Laurent Bérard, Domi-
nique Chabod, Frédéric Neff,
Alain Métroz et Pféfferlé, Jean-
Pierre Bovier, François Lovey
et Florian Revaz sont tous
montés sur la plus haute mar-
che du podium. On pourrait
croire qu’il s’agissait d’un
championnat valaisan, mais il
n’en a rien été, car la concur-
rence fut rude.

D’ailleurs, le bitume refait
il y a quatre ans et certains vira-
ges élargis ont été appréciés
des pilotes. L’un d’eux de pré-
ciser à une spectatrice qui

s’étonnait des vitesses de pas-
sage «au moulin»: «C’est l’une
de côtes les plus lentes du cir-
cuit. Pour preuve, le temps réa-
lisé sur les 3,5 kilomètres est
pratiquement le même que ce-
lui établi sur les cinq kilomè-
tres de Saint-Ursanne». Une
course qui est dans toutes les
mémoires, suite au décès d’un
concurrent.

A Massongex, le comité a
tout fait pour éviter des acci-
dents. Le nombre de commis-
saires, de bottes de paille,
d’ambulances à disposition en
sont la preuve.

A noter que la prochaine
manche se déroulera le 29
août à Oberhallau.

Coup double
pourMarcelSteiner
MASSONGEX-VÉROSSAZ � Le Bernois remporte la vingtième
édition de la populaire épreuve et s’empare de la tête du championnat
national. Dufaux meilleur «Valaisan».

CHAMPIONNATS DU MONDE MASTERS

Deux Valaisannes
20es en Suède

Début août, Karine et Sa-
brina Erné, duettistes au
sein du Cercle des na-
geurs de Sion en natation
synchronisées, ont repré-
senté leur club ainsi que
les couleurs de la Suisse
aux treizièmes cham-
pionnats du monde mas-
ters de la FINA (Fédéra-
tion internationale de
natation amateur).

En rentrant de Belgi-
que, en mars, celles-ci
avaient déjà fait part de
leur projet de participa-
tion à cette grande com-
pétition. L’objectif a été
atteint puisque les deux
Valaisannes ont obtenu la
20e place sur 32 duos,
avec un total de 69.500
points dans leur catégorie
(20-29 ans).

Le niveau des autres
nageuses étant élevé, Ka-
rine et Sabrina Erné sont
pleinement satisfaites de
leurs notes et de cette
place. En plus, côtoyer
cette ambiance convi-
viale et multiculturelle, si
particulière à la catégorie
Masters, les a d’autant
plus motivées à se pré-
senter aux prochains
championnats du monde
masters qui se déroule-
ront en 2012 à Riccione
(Italie).

Durant la saison 2011,
toutes deux continueront
à travailler leur duo et à se
perfectionner technique-
ment, en se concentre-
rant sur les compétitions
suisses, mais aussi étran-
gères. C

Karine et Sabrina Erné ont beaucoup appris à Göteborg.
LDD

NATATION SYNCHRONISÉE

LUTTE

SCRATCH
1. Marcel Steiner, Oberdiessbach, Martini
MK77/BMW 3000, Equipe Bernoise, 3’43’’55;
2. Tiziano RIVA, Viganello, Reynard 92 D
Cosworth 3000, Squ.Corse Quadrifoglio,
3’43’’89; 3. Christian Balmer, Wilderswil,
Tatuus Renault 2000, Bödeli Racing Club,
3’45’’64; 4. Florian Lachat, Porrentruy, Tatuus
S2000 2000, Jenzer Motorsport, 3’46’’02; 5.
Jean-Jacques Dufaux, Rheinfelden, Reynard
95 D 3000, Ecurie 13 Etoiles, 3’50’’98; 6. Alain
Beutler, Montpreveyres, Martini MK 69 3000,
Ecurie 13 Etoiles, 3’51’’58; 7. Joël Volluz, Le
Châble,Tatuus Renault 2000,Ecurie 13 Etoiles,

3’54’’09; 8. Bruno Ianiello, Nunningen, Lancia
Delta S4 3349, Ecurie Basilisk, 3’56’’29; 9.
Didier Planchamp, Vionnaz, Tatuus Renault
1998, Chablais Racing Team, 4’02’’02.
Puis les Valaisans: 11. Christoph Zwahlen,
Pfyn, Opel Kadett C GT/E 2400, Equipe
Bernoise, 4’04’25; 12. François Lovey,
Martigny, Arcobaleno 1000, Atelier de la
Tzoumaz, 4’04’’99; 13. Florian Revaz, Dorénaz,
BMW 1200, Revaz Florian, 4’08’’16; 14.
Dominique Chabod, Saint-Maurice, Renault 5
Turbo 2499, Chablais Racing Team, 4’10’’53;
17. Joël Grand, Veyras, Furia Solution 1000,
Ecurie 13 Etoiles, 4’13’’26; 21. Patrick Fellay,

Les Evouettes, Westfield S2000 1997, Atelier
de La Tzoumaz, 4’18’’12; 25. Richard Juillard,
Ayent, BMW Compact 3200, Atelier de La
Tzoumaz, 4’22’’44; 29. Louis Berguerand,
Charrat,Tatuus Renault 2000, Chablais Racing
Team, 4’44’’16; 31. Roger Rey, Sierre, Martini
VW Mk 45 1597, Ecurie 13 Etoiles, 4’25’’66;
32. Patrick Golliard, Martigny, Alfa Roméo
1998, Chablais Racing Team, 4’26’’62; 34.
Laurent Bérard, Vollège, Honda Civic Type R
1998, Chablais Racing Team, 4’28’’61.

Tous les résultats sur www.artm.ch

RÉSULTATS

FÊTE FÉDÉRALE À FRAUENFELD

Dur pour Giroud et Dorsaz
Devant 50000 specta-
teurs, les deux repré-
sentants valaisans
ont eu fort à faire ce
week-end face à la
forte délégation alé-
manique. Jonathan
Giroud n’a pas passé
le premier tour.
Après trois passes
perdues et une ga-
gnée, il était impos-
sible pour lui de se
qualifier pour les
compétitions du di-
manche. Idem pour
le vétéran Alexandre
Dorsaz qui, avec
quatre passes nul-
les, a manqué pour
un demi-point une
qualification. C

Jonathan Giroud n’a pas passé le
premier tour. MAMIN/A

Marcel Steiner,
dans un dernier rush
éblouissant, a
remporté la victoire
finale. HOFMANN

Jean-Jacques Dufaux, meilleur Valaisan avec une 5e place. HOFMANN



Alain Thébault, concepteur et
pilote du projet Hydroptère, et
Jean-Mathieu Bourgeon, res-
ponsable scientifique du pro-
gramme ont dévoilé hier matin
au chantier Decision S.A. à Ecu-
blens, leur nouveau prototype,
l'Hydroptère.ch, un catamaran
de 35 pieds qui sera mis très
prochainement à l'eau sur le
lac Léman. 

Les programmes Hydro-
ptère sont des projets scientifi-
ques, technologiques et spor-
tifs, dont l’ambition est de ré-
volutionner le monde de la
voile et pérenniser ce concept
innovant de bateau  volant. En
2009, l’Hydroptère, le trimaran
de 60 pieds, est devenu le voi-
lier le plus rapide au monde en 
décrochant le double record
absolu de vitesse, à 51,36
nœuds (95 km/h) sur 500 mè-
tres et 50,17 nœuds (93 km/h)
sur le mille nautique, franchis-
sant une étape historique dans
le monde de la voile. 

Battre des records
L’Hydroptère.ch s’inscrit

dans cette démarche globale.
Véritable laboratoire d’essais, il
servira à concevoir l’Hydro-
ptère maxi, dont l'objectif sera
de battre l'ensemble des grands
records océaniques et poursui-
vre le rêve de Jules Verne: voler
autour de la planète. Trois ba-
teaux pour s’attaquer à l’en-
semble des grands records: vi-
tesse pure, traversée de l’Atlan-

tique, traversée du Pacifique et
tour du monde. «L’Hydro-
ptère.ch naviguera d’abord sur
le lac Léman puis en Méditerra-
née et à l'étranger. Il devrait
fournir des réponses à des pro-
blématiques précises en termes
de dynamique du vol», indi-
quait Alain Thébault. 

Fruit de nombreuses colla-
borations dont celle de l'EPFL,
l'Hydroptère.ch est un véritable
bijou technologique. Voilier de

35 pieds (10,85 mètres de long
et 10,40 mètres de large) avec
coqueron central structurel, il
est notamment équipé d'en-
sembles arrière relevables,
d'un système de réglage des
foils très pointu et de carènes
planantes mobiles.  

A l’eau en octobre
L'équipe de l'Hydrop-

tère.ch va s'atteler aux essais
statiques et étalonnages de la

plateforme avant de se concen-
trer sur l'armement du voilier.
Heureux et émus de voir le fruit
de trois années d'études, de
conception et de fabrication
prendre forme, impatients de
récolter les premiers résultats
mais conscients des mises au
point à effectuer sur un tel pro-
totype, Alain Thébault et son
équipage tireront leurs pre-
miers bords sur le Léman début
octobre. C

BADMINTON: MONDIAUX

Cicognini sortie
d'entrée
Jeanine Cicognini a été élimi-
née d'entrée aux champion-
nats du monde de Paris. La Va-
laisanne s'est inclinée 21-15 21-
15 devant la Russe Ella Diehl,
tête de série no 13 du tableau.
Jeanine Cicognini (37e mon-
diale) n'a, ainsi, pas pu prendre
sa revanche sur une joueuse
qui l'avait battue au printemps
lors du Swiss Open de Bâle.

FORMULE 1 

UBS sponsor
La banque UBS va devenir par-
tenaire commercial de la For-
mule 1 au niveau mondial. L'ac-
cord, révélé par les deux par-
ties, sera officiellement conclu
en septembre en marge du
Grand Prix de Singapour. Les
détails financiers de l'accord
avec la F1 n'ont pas été divul-
gués. Avant UBS, le Credit
Suisse s'était également en-
gagé dans la Formule 1 en sou-
tenant l'écurie Sauber.

FOOTBALL

Panucci retraité
L'ancien international italien
Christian Panucci a annoncé
qu'il prenait à 37 ans sa re-
traite. En dix-neuf ans de car-
rière professionnelle, Panucci a
remporté deux Ligues des
champions, avec l'AC Milan
(1994) et le Real Madrid
(1998).

FOOTBALL

Evra fait appel
Patrice Evra a décidé de faire
appel des cinq matches de sus-
pension en équipe de France
infligés par la commission de
discipline de la Fédération
(FFF). Cette sanction avait
suivi les évènements de
Knysna lors de la Coupe du
monde.

HOCKEY SUR GLACE

Fribourg: 
Huet pour Caron 
Fribourg Gottéron a officialisé
la nouvelle du départ en Russie
de son gardien canadien Sé-
bastien Caron (30 ans). Celui-
ci a signé pour une saison avec
Traktor Tcheliabinsk, club de
KHL. C’est le Français Cristobal
Huet, 34 ans, qui le remplacera
dans la cage fribourgeoise.
Vainqueur de la Coupe Stanley
ce printemps avec Chicago, ce-
lui-ci s’est engagé pour une sai-
son.

GOLF

Woods divorce
Tiger Woods et son épouse
suédoise Elin ont divorcé après
six ans de mariage, ont an-
noncé leurs avocats dans un
communiqué commun. Le nu-
méro un mondial du golf s'est
retrouvé au cœur d'un scan-
dale l'an dernier à la suite de
nombreuses aventures extra-
conjugales. «Nous sommes
tristes que notre mariage
prenne fin et nous nous sou-
haitons mutuellement le meil-
leur pour l'avenir», déclarent
les deux ex-époux dans le com-
muniqué, qui précise qu'ils au-
ront la garde partagée de leurs
enfants.

TENNIS

Chiudinelli sorti
Marco Chiudinelli (ATP 63)
s'est incliné 7-6 (7/3) 6-3
contre l'Allemand Becker (ATP
69) au 1er tour du tournoi de
New Haven (EU). Pas idéal
avant l'US Open, où il avait at-
teint le 3e tour en 2009. SI
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Notre jeu:
4* - 15* - 5* - 8 - 14 - 10 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 4 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 15
Le gros lot:
4 - 15 - 18 - 1 - 9 - 3 - 5 - 8
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Beaune
Tiercé: 8 - 10 - 2
Quarté+: 8 - 10 - 2 - 14
Quinté+: 8 - 10 - 2 - 14 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’707.10
Dans un ordre différent: Fr. 323.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10’818.–
Dans un ordre différent: Fr. 877.90
Trio/Bonus: Fr. 79.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 147’600.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’230.–
Bonus 4: Fr. 202.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.35
Bonus 3: Fr. 34.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 121.–

Aujourd’hui à Clairefontaine, Grand Prix de la Ville de Tourgeville
(haies, Réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Akadora 70 F. Pamart A. Chaillé-C. 25/1 0o6o5o
2. Ningaldo 69 J. Ricou F. Danloux 22/1 6oAo3o
3. Majaka 68 C. Gombeau G. Cherel 29/1 5o1o4o
4. Got Sun 68 L. Cadot A. Chaillé-C. 9/1 1o1o2o
5. Mist De Chine 68 M. Delmares C. Dondi 11/1 1o3oAo
6. Polipa 68 S. Leloup I. Pacault 19/1 To0o1o
7. Califète Royale 66 B. Thélier G. Cherel 36/1 6o6p0o
8. Général D’Anjou 66 PA Carberry FM Cottin 6/1 1o2oTo
9. Perly De Clermont 66 D. Cottin FM Cottin 10/1 2o2o3p

10. Martalin 65 J. Zuliani P. Quinton 12/1 8o1o0o
11. Parigny 65 J. Plouganou FM Cottin 27/1 2o5oAo
12. Vineuil 63,5 E. Chazelle Rb Collet 41/1 9o0o0o
13. Phil Rose 63 B. Delo T. Doumen 38/1 8o9o7o
14. Diamant De Beaufai 63 B. Gicquel G. Cherel 15/1 3o2o5o
15. Vadnagar 63 R. Schmidlin M. Rolland 8/1 4o7o0o
16. Star D’Estruval 63 B. Dulong Rb Collet 51/1 Ao6o0o
17. Santiag 62 A. Duchêne P. Lenogue 56/1 0o5o4o
18. Gryonne 62 CE Cayeux P. Alexanian 54/1 0o2o1o
Notre opinion: 4 – Rien ne l’arrête actuellement. 15 – Ce Rolland est bien engagé. 5 – Sa confiance est
totale. 8 – Il est en pleine campagne. 14 – Plus régulier, c’est impossible. 10 – Il attend patiemment son
heure. 9 – Vient de bien courir deux fois. 3 – Il convient de le surveiller.
Remplaçants: 18 – Une grosse cote envisageable. 1 – Le deuxième atout Chaillé-Chaillé.

JEU No 1512
Horizontalement: 1. Passe-plats. 2. Calme les ardeurs.
Tua les mouches. 3. Géant américain démantelé. Langue
parlée au Brésil. 4. Aura une place privilégiée. Neuf à la
douzaine. 5. Couleur d'argile. Pousse des cris terribles.
6. Femme de lettres américaine. Bien plein et satisfait.
7. Quelque chose de stupéfiant en Colombie. Ville univer-
sitaire allemande. 8. Stimulant du système immunitaire.
9. Troyen qui parvint jusqu'à Rome. Territoire indonésien.
10. Sort de l'eau ou du piano. Champ clos pour jouteurs.
L'hélium .

Verticalement: 1. Travailleur à temps partiel. 2. Elle
n'est pas toujours bien vue par ceux qui la fréquentent.
3. On y voit le jour aussi la nuit. 4. Deuxième sous sol.
Mère des Cyclopes. Commune de Belgique. 5. Villa ita-
lienne avec de beaux jardins. Rames sous Paname.
6. Trompe-l'œil. Verrue vachement vilaine. 7. Générale-
ment fermée la nuit. 8. Beau blond. Revenu en forme.
9. Filet mignon. Paresse dans les arbres. Artiste de
haute volée reconverti dans la chanson. 10.Ville de Gua-
deloupe ou montagne canadienne.

SOLUTION DU No 1511
Horizontalement: 1. Rapporteur. 2. Emouchets. 3. Noue. Encan. 4. Ou. Rata. SO. 5. Vraiment. 6. Pleutres. 7. Teneur. Olé.
8. Ere. Nuit. 9. Uretère. St. 10. Ré. Arborée.
Verticalement: 1. Rénovateur. 2. Amour. Erre. 3. Pou. Apnée. 4. Puérile. Ta. 5. Oc. Ameuter. 6. Rhéteur. Rb. 7. Tenant. Néo.
8. Etc. Trou. 9. Usas. Elise. 10. Noisette.

MOTS CROISÉS

Il faudra battre Federer
pour gagner à New York!
Finaliste à Toronto et vic-
torieux dimanche à Cin-
cinnati, le Bâlois s'est pro-
filé comme le favori no 1
de l'US Open, qui débute
lundi. A Cincinnati, Fede-
rer a enfin renoué avec la
victoire après une traver-
sée du désert de près de
sept mois. «Je suis heureux
de savoir que le travail en-
trepris depuis Wimbledon
a payé», lâchait le Bâlois.
Celui-ci n'a pas «paniqué»
outre mesure devant son
absence de résultats de-
puis l'Open d'Australie,
une période difficile qui

s'explique en premier lieu
par un déficit sur le plan
de la confiance. «Depuis
des années, j'ai tout donné
au tennis. Je sais qu'une
telle implication vous offre
un jour ou l'autre une
chance de gagner à nou-
veau des grands tournois.»

Avec ses huit victoires
en deux semaines dont
trois contre des joueurs du
top-ten, Federer a remis
les pendules à l'heure. Il
arrivera cette semaine à
New York sûr de sa force et
le souvenir des six finales
qu'il a disputées à Flus-
hing Meadows lors des six
dernières éditions. SI

Il ne manque plus qu'un dernier
pas à franchir pour le FC Bâle avant
de goûter pour la 3e fois à la fabu-
leuse aventure de la Ligue des
champions. Un nul aujourd’hui
(20h45/TSR2) suffit au FCB à Ti-
raspol pour se qualifier. Après
avoir signé le doublé au prin-
temps, éliminé les Hongrois de De-
brecen pour leur entrée en lice
dans ce tour préliminaire de la Li-
gue des champions et, enfin, battu
1-0 le Sheriff au match aller, le FCB
ne veut pas buter sur la dernière
haie. Une élimination en Moldavie
constituerait un véritable camou-
flet. Chacun mesure en effet l'en-
jeu financier de ce match retour:
25 millions de francs récompen-
sent une qualification. SI

EN BREF

Une fusée des mers
HYDROPTÈRE.CH � Ce catamaran de 35 pieds a été présenté hier
officiellement. Il naviguera dans un premier temps sur le Léman.

FOOTBALL TENNIS

LIGUE DES CHAMPIONS

Un dernier pas pour le FCB 
LIGUE DES CHAMPIONS

Matches retour des barrages

Mardi 
ALLER

20.45 Sheriff Tiraspol - Bâle 0-1
20.45 FC Séville - Sporting Braga 0-1
20.45 Hapoel Tek Aviv - Salzburg 3-2
20.45 Anderlecht - Partizan Belgrade 2-2
20.45 Sampdoria - Werder Brême 1-3

EUROPA LEAGUE

Matches retour des barrages

Mardi 
ALLER

18.00 An. Famagouste - CSKA Moscou 0-4

ROGER FEDERER

«Le travail a payé»

L’Hydroptère.ch sera
mis à l’eau début 
octobre sur 
le lac Léman.
KEYSTONE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

TOTOGOAL

Colonne gagnante

XX1  221  122  X11  2  Résultat 1-2

Gagnants Francs
16 avec 11 1 240.50

199 avec 10 99.70

Pas de 13 ni de 12.

Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 380 000 francs.
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Record de participation
TROPHÉE DES MARTINAUX� Alexis Gex-Fabry et César Costa se livrent une bataille fraternelle.
Ils franchissent la ligne d’arrivée bras dessus, bras dessous. Victoire de Colette Borcard chez les dames

BERNARD MAYENCOURT

Sandra Pannatier, présidente
du comité d’organisation de la
24e édition du trophée des
Martinaux, a le sourire des
grands jours. Son épreuve lon-
gue de 6,6 km avec 1200 mètres
de dénivelé vient de battre le
record de participation avec
230 coureurs, toutes catégories
confondues. Ravis de ce succès,
les organisateurs versent une
partie de leur bénéfice à la mai-
son Terre des hommes à Mas-
songex. De plus, cette nouvelle
édition offre deux sympathi-
ques et talentueux leaders: Cé-
sar Costa et Alexis Gex-Fabry.

«Je l’ai titillé»
Dès les premières enjam-

bées, César Costa impose son
rythme à la course. Dans un
premier temps, Alexis Gex-Fa-
bry emboîte la foulée au récent
second de Sierre-Zinal. «Au
deuxième kilomètre, je l’ai ta-
quiné», lance le Collombey-
roud dans l’aire d’arrivée. «Jus-
qu’à Morcles, nous avons fait un
chassé-croisé. Ensuite, dans la
dernière ascension, j’ai suivi
son rythme. Je suis un peu juste.
Je manque de fraîcheur. Cette
course représente la prépara-
tion idéale pour Ovronnaz-
Rambert.»

De son côté, César Costa ra-
conte son périple. «C’est vrai
que je suis parti très vite. A
maintes reprises par le passé,
Alexis Gex-Fabry m’a emmené
dans son sillage. Cette fois,
j’ai pu lui rendre la pareille.
Nous avons réalisé une belle
montée.»

Pour sa première année en
élite, Augustin Salamin pointe
à la 3e place. «Je suis vraiment
content de ma course», com-
mente l’Anniviard. «Je retrouve
de bonnes sensations. Le saut est
énorme entre les juniors et

l’élite. Ce résultat me comble et
me donne confiance pour la
suite de la saison.» Patrick Fux
prend la 4e place alors qu’Em-
manuel Ançay, 5e, précède
d’une poignée de secondes Xa-
vier Moulin et Damien Hediger.

Colette l’insatiable
La Fribourgeoise Colette

Borcard découvrait ce magnifi-
que tracé. Après avoir remporté

le cross du Vélan, la Gruyé-
rienne s’impose encore sur un
parcours qu’elle affectionne
tout particulièrement. «J’ap-
précie beaucoup les pentes ru-
des. J’ai dévoré les deux derniers
kilomètres sans retenue.» Pre-
mière dame et 13e du scartch
lors du l’UTMB en 2004, la
membre du club sportif Neiri-
vue envisage de participer au
trail Verbier - Saint-Bernard en

2011. «J’aime découvrir de
nouveaux parcours. C’est
motivant», conclue-t-elle.

Relevons encore les
victoires des Valaisans Fa-
bien Fux de Saint-Nicolas
chez les juniors garçons,
de Samuel Fao de Verbier
chez les vétérans 2, de
Mike Short chez les vété-
rans 3 et deVirginie Hugon
chez les dames.

César Costa (à gauche) et Alexis Gex-Fabry ont décidé de terminer
la course ensemble. SCHMID

MORGINS

Victoire
«mitigée»
Samedi et dimanche, cent
soixante-cinq joueurs ont fait le
déplacement à Morgins pour
jouer le concours sur la place
du Six-Août. Roger Cretton,
Laurent Mayor et Pascal Pellico
ont remporté le concours de
triplettes messieurs. En dou-
blettes dames, la victoire est re-
venue à Claudette Delalay et
Danielle Fabrizi.

Les résultats:
Triplettes: 1. Cretton Roger,

Mayor Laurent, Pellico Pascal
mitigé . 2. Morganella Antonio,
Carroz André, Hodovic Enver
Le Foulon. 3. Friedli Philippe,
Morex Daniel, Acampora Jiosue
La Chablaisienne et Danzer Ré-
nald, Bressoud Modeste, La
Mendola Carmelo Villeneu-
voise.

Doublette dames: 1. Delalay
Claudette, Fabrizzi Danielle La
Liennoise. 2. Jaggi Catherine,
Berclaz Nadine Noble-Contrée.
3. Avert Myriam, Délèze Jeanine
Sion pétanque et Fontanive
Rose-Marie, Werlen Marie-
Rose mitigé.

Doublette seniors: 1. Fa-
brizzi Marcello, Avert Jean-
Pierre La Liennoise. 2. Prospe-
retti Roger, Paglialonga Gino
mitigé. 3. Biselx Patrice, Saudan
Michaël Les Cadets et Caruso
Daniel, Pellico Pascal mitigé.

BRUNO GRANDJEAN

«J’arrête avant d’être dégoûté»
La marche athlétique, c’est une
histoire de famille chez les
Grandjean. Pour Bruno, tout a
commencé par un premier en-
traînement hivernal avec le
club de Monthey en novembre
1990. Puis les heures de prépa-
rations et les compétitions se
sont enchaînées. «Depuis ma
première course en 1991, j’ai
évolué dix ans en haut niveau»,
raconte fièrement Bruno
Grandjean. «Maintenant, la pe-
tite flamme qui me permettait
de m’entrainer six fois par se-
maine après le travail s’est
éteinte.»

Pas un pro. Ce printemps,
l’athlète de 27 ans a mûrement
réfléchi sa décision et a décidé
de mettre un terme aux sacrifi-
ces. «Ces quatre dernières an-
nées, j’ai assumé deux ou trois
mois sans salaire, sans compen-
sations financières malgré des
soutiens. S’il ne compte plus les
titres de champions de Suisse et
les sélections nationales en
Coupe du monde ou d’Europe,»
Bruno Grandjean, comme tout
sportif, rêvait de participer à
des événements planétaires.
«Pour viser les Jeux olympiques
ou les championnats du monde
d’athlétisme, il faudrait arrêter
de travailler et devenir profes-

sionnel pendant deux ou trois
ans. Mais je ne peux pas conce-
voir cette vie de «pro», j’ai besoin
d’autres rythmes», avoue le pé-
piniériste.Sous pression, seul
contre le chronomètre. La
course aux qualifications inter-
nationales l’ont épuisé, physi-
quement mais aussi morale-
ment. «Je n’ai aucun regret
d’avoir consacré ma jeunesse
pour ce sport. J’ai fait mon
temps. Si ça ne passe pas, ça ne
passe pas, même si certaines per-
sonnes pensaient que je pouvais
me qualifier. Les deux dernières
saisons, j’avais la pression d’al-
ler à l’entrainement.»

Bruno Grandjean s’est re-
trouvé tout seul au plus haut ni-
veau suisse après le retrait du
Montheysan Nicolas Perrier dé-
but 2007. «Lorsque je marchais
avec Nicolas, je suivais le lièvre.
Nous étions complémentaires.
De sortir de l’ombre, le change-
ment fut radical et je n’ai pas
l’envergure d’un meneur. En-
suite, avec Urbain Girod et Sé-
bastien Genin, nous avions de
grosses différences de niveaux. Et
moi je n’ai pas la tronche pour
aller marcher seul trois heures.»

De beaux souvenirs. «Ce fut une
belle expérience de vie. J’en

garde les amitiés et le côté fami-
lial. Mes plus beaux souvenirs?
La Coupe d’Europe en Russie en
2003 où l’on signait des autogra-
phes», raconte le champion,
humble. Le licencié du CM
Monthey ne tourne pas com-
plètement le dos sa discipline.
«Je garde la liberté de choisir les
courses, pour le plaisir et pour
soutenir mon sport. En juin, j’ai
eu beaucoup de plaisir de parti-
ciper au championnat suisse de
côte aux Giettes, car j’étais très
motivé». Avec la victoire à la clé,
même moins entraîné!

Retour possible. Dorénavant,
le Valaisan va se concentrer sur
sa vie privée: «Je n’ai pas fait de
ski ni de vélo ces cinq dernières
années. Je pense marcher quel-
ques saisons encore, si je garde
un niveau acceptable. Mais
place aux loisirs! Et un retour au
plus haut niveau n’est pas im-
possible ces prochaines années,
car j’arrête avant d’être dégoû-
té.»

Bruno Grandjean reste pour
l’heure le meilleur marcheur du
pays et sa succession n’est pas
assurée. Son absence au pre-
mier plan sur les pistes et routes
de Suisse va peser.
JÉRÔME GENET

Bruno Grandjean n’a plus le feu sacré pour la marche. Il a décidé
d’arrêter pour se consacrer ä d’autres activitös sportives. HOFMANN

Juniors dames: 1. Philipp Nathalie,
Stade Genève, Aire-la-Ville, 1 h 05’44’’;
2. Fux Elena, St-Niklaus, 1 h 14’30’’;
3. Parolini Amélie, Le Mont s/Lausanne, 1 h
18’33’’; 4. Premand Laura, T-R-T Monthey
Troistorrents, 1 h 29’40’’; 5. Parolini
Léontine, SC Bex, Le Mont s/Lausanne, 1 h
36’49’’.

Dames: 1. Hugon Virginie, Finhaut, 1 h
11’48’’; 2. Carron Vanessa, Les Trotteurs,
Fully, 1 h 17’00’’; 3. Ansermet Nicole,
Montbrelloz, 1 h 20’38’’; 4. Bussien Sophie,
Les Toutangueules, Martigny, 1 h 23’29’’; 5.
Coquoz Tania, SG St-Maurice, St-Maurice,
1 h 45’31’’.

Dames 1: 1. Borcard Colette, Cs Neirivue,
Neirivue, 1 h 00’05’’; 2. Leservoisier
Michelle, Jogg’Attidude, St-Julien en
Genevois, 1 h 01’01’’; 3. Vallotton Tsilla,
New Concept Sports, Lucens, 1 h 08’28’’; 4.
Catin Christine, Courir Nature St-Jean-
deNiost, St-Jean-de-Niost, 1 h 16’51’’; 5.
Parolini Eliane, Le Mont s/Lausanne, 1 h
18’35’’.

Dames 2: 1. Durgnat Yvette, Chernex, 1 h
12’12’’; 2. Coquoz Hilkka, SG St-Maurice,
St-Maurice, 1 h 13’49’’; 3. Wullschleger
Catherine, Naters, 1 h 16’36’’; 4. Dirr
Angelika, TV-Herboleheim, Freiburg, 1 h
22’57’’; 5. Pompili Lise, Savièse, 1 h 24’05’’.

Juniors hommes: 1. Fux Fabian,
St-Niklaus, 1 h 01’29’’; 2. Bovier Alexandre,
T-R-T Monthey,Troistorrents, 1 h 02’10’’; 3.
Normand Jérémy, Ski-Club Bex, Les Plans,
1 h 02’30’’; 4. Käser Allec, SC Bex, Les
Plans, 1 h 05’17’’; 5. Pignat Emmanuel,
Muraz, 1 h 05’31’’.

Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Collombey,
49’07’’; Costa César, Lusitanos, Martigny,
49’07’’; 3. Salamin Augustin, BLV Asics
Team 13 Etoiles, Grimentz, 51’50’’; 4. Feuz
Patrick, Ried-Brig, 52’17’’; 5. Ancay
Emmanuel, Les Trotteurs, Martigny, 55’31’’.
Vétérans 1: 1. Nicolet Claude, CA farva-
gny, La Tour-de-Trême, 52’59’’; 2. Muller
Erwin, Oberkirch, 53’33’’; 3. Jörg Peter,
Affoltern, 57’25’’; 4. Maintenaz Patrick, Les
Rousses, 57’37’’; 5. Gameiro Antonio,
Lusitanos, Collombey, 59’40’’.
Vétérans 2: Fao Samuel, Verbier, 56’57’’;
2. Patient Chris, Chavannes-des-Bois,
58’03’’; 3. Savioz Jean-Marc, Vouvry, 1 h
00’30’’; 4. Hediger Daniel, SC Bex, Bex, 1 h
05’23’’; 5. Beney Raymond, Les Trotteurs,
Evionnaz, 1 h 07’10’’.
Vétérans 3: 1. Short Mike, Horwich RMI
Harriers, Savièse, 57’41’’; 2. Ballay André,
Lavey-Village, 1 h 10’30’’; 3. Schena Dino,
Monthey, 1 h 14’28’’; 3. Arlettaz Georges,
Les Trotteurs, Fully, 1 h 14’28’’; 5.
Décombaz Jacques, Colj St-Légier, 1 h
15’35’’.
Poussins: 1. Hell Julien, Lavey, 2’02’’53; 2.
Brunetti Alessio, Muraz, 2’05’’85; 3.
Berthoud Noah, Lavey, MCHC, 2’18’’55; 4.
Da Silva Matteo, Lavey, 2’24’’81; 5. Ballay
Tanguy, Lavey, 2’40’’60.
Poussines: 1. Gabioud Jeanne, Martigny-
Croix, 2’09’’50; 2. Müller Fabienne,
Oberkirch, 2’17’’11; 3. Ledergerber Anna,
Urdorf, 2’18’’55; 4. Bussien Coralie,
Martigny, Toutangueules, 2’22’’99; 5.
Pannatier Maé, Troistorrents Gym,
Troistorrents, 2’48’’43.

Ecoliers D: 1. Métraux Dorian, Leysin
Croc-Kil, Leysin, 2’56’’62; 2. Brunetti
Adrien, Muraz, 3’05’’36; 3. Cordonier
Robin, Montana, 3’06’’04; 4. Gabioud
Nathanael, Martigny-Croix, 3’38’’99; 5.
Müller Jonas, Oberkirch, 3’48’’20.

Ecolières D: 1. Carron Clémence, Fully
Trotteurs, 3’21’’93; 2. Dolet Estelle,
Vollèges Trotteurs, 3’24’’81; 3. Bourret
Elisa, St-Légier, 3’59’’35; 4. Ansermet Cleo,
Lavey, 4’01’’51.

Ecoliers C: 1. Lattion Ludovic, Orsières,
CABV Martigny, 6’07’’02; 2. Métraux
Thibault, Leysin Croc-Kil, Leysin, 6’30’’37;
3. Cordonier Pierre, Montana, CA Sierre,
6’57’’68; 4. Berthoud Sacha, Lavey, MCHC,
7’15’’94; 5. Da Silva Robin, Lavey, 7’20’’96.

Ecolières C: 1. Torres Pamela, Ecatepec
(Mexico), 8’26’’19; 2. Dormond Laurane,
Leysin Croc-Kil, Leysin, 8’37’’00; 3. Gavillet
Marie, Lavey, 8’41’’87.

Ecoliers B: 1. Ancay Remi, Martigny,
6’30’16; 2. Berthoud Yonas, Lavey, MCHC,
6’54’’45; 3. Granger Gaëtan, Troistorrents,
7’05’13; 4. Diserens Sacha, Lavey, 7’46’41.

Ecolières B: 1. Hell Lisa, Lavey, 8’01’’09.

Ecoliers A: 1. Fontannaz Ismael, Les
Plans, Ski Club Bex, 9’19’’81; 2. Ancay
Gaëtan, Fully, 9’20’’05; 3. Normand Billy,
Les Plans, 10’07’’57; 4. Hell Maxime, Lavey,
12’42’’11.

Cadets: 1. Fontannaz Isaac, Les Plans, Ski
Club Bex, 8’16’’55.

Cadettes: 1. Halabi Tamara, Fully,
Trotteur, 9’00’’18.

RÉSULTATS

MARCHE ATHLÉTIQUE PÉTANQUE

GJ - YX



CA VÉTROZ

C’est aussi la reprise
Parallèlement à la rentrée scolaire, le club
d'athlétisme de Vétroz-Chamoson-Isérables
annonce la reprise de ses entraînements du-
rant la semaine du 23 août 2010. Nos entraî-
nements sont ouverts aux enfants dès l'an-
née de naissance 2004, alors qu'un groupe
de sport populaire ainsi qu'un groupe de
course à pied pour tous les niveaux sont
destinés aux adultes.
Pour plus d'informations, consultez notre
site www.cavetroz.ch, rubrique Le club - Ho-
raires. C
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DÈS 43.- LA JOURNÉE
SKIEZ À CRANS-MONTANA

www.mycma.ch

©
lin
da
ph
ot
o.
ch

Nom Prénom Date de naissance
1.

2.

3.

4.

NPA-Lieu Adresse principale

Téléphone E-mail

IBAN: CH26 0026 8268 8521 5201 Y et BIC: UBSWCHZH80A
UBS SA, CMA SA, 3963 Crans-Montana (le bulletin de versement sert de preuve de paiement)

Visa Mastercard American Express

Nom du titulaire

N° de carte * Code CVV2 ** Date d�échéance

Signature

* En transmettant ces données, vous autorisez CMA SA à faire débiter votre carte bancaire.
** 3 derniers chiffres du code figurant au verso de la carte, dans le champ de la signature (Visa & Mastercard).

Retrouvez l�ensemble de nos tarifs sous www.mycma.ch

SAISON
Adulte x 729.- x 849.-
Enfant x 299.- x 429.-
Etudiant et apprenti x 499.- x 639.-
Senior x 659.- x 769.-

10 JOURS NON CONSÉCUTIFS
Adulte x 388.- x 471.-
Enfant x 194.- x 236.-
Etudiant et apprenti x 291.- x 353.-
Senior x 349.- x 424.-

6 JOURS NON CONSÉCUTIFS
Adulte x 246.- x 299.-
Enfant x 123.- x 150.-
Etudiant et apprenti x 185.- x 224.-
Senior x 222.- x 269.-

3 JOURS NON CONSÉCUTIFS
Adulte x 133.- x 162.-
Enfant x 67.- x 81.-
Etudiant et apprenti x 100.- x 122.-
Senior x 120.- x 146.-

Enfant de 1995 à 2004 - Etudiant et apprenti : jusqu�à 25 ans, carte officielle - Senior
né avant 1947. 1 Local = bourgeois ou résidents des 10 communes (Chermignon, Icogne,
Lens, Miège, Mollens, Montana, Randogne, Sierre, Venthône, Veyras). 2 Valais = valaisans ou
propriétaires d�une résidence secondaire en Valais. * Informations complémentaires et condi-
tions générales aux caisses.

Famille (3 pers.) x 1�500.- x 2�000.-
Enfant supplémentaire x 200.- x 300.-
Etudiant et apprenti sup. x 300.- x 400.-

VALAIS 2

TARIF SPÉCIAL
SAISON FAMILLE

TARIFS

NOUVEAUTÉ*

Parking annuel (uniquement les parkings couverts) x 600.-

Parking saison (uniquement les parkings couverts) x 300.-

Parking : 25 entrées (uniquement les parkings couverts) x 120.-

SMC (transport public uniquement pour le ski) x 150.-

Casiers (selon disponibilités) :
gare de la télécabine de Crans x 400.- (+ dépôt 100.-)
parking de la télécabine de Crans x 250.- (+ dépôt 100.-)
Violettes x 250.- (+ dépôt 100.-)
Signal x 250.- (+ dépôt 100.-)

Pass Protect - Assurance forfait x 2.-/jour
(aucun forfait remboursé si non assuré) x 42.-/saison

Snowcare - Assurance forfait + secours x 4.-/jour
(aucun forfait remboursé si non assuré) x 84.-/saison

Documents à fournir pour profiter
d'un tarif spécial (même prolongé)

> photocopies : attestation de domicile ou carte
de séjour (établies dans les 3 mois précédant
l�achat), pièce d'identité

> photo passeport ou votre ancien abonnement

Merci d�envoyer ce bulletin à :
CMA SA - Case Postale 352 - CH-3963 Crans-Montana 1

Jusqu'à 6 ans, les enfants skient
GRATUITEMENT !

LOCAL 1

PUBLICITÉ

Les championnats valaisans ju-
niors ont à nouveau élu domicile
sur les courts du TC Saint-Léo-
nard. La catégorie M18 chez les
garçons a logiquement opposé
les deux favoris, Jérôme Buffet
prenant assez largement le meil-
leur sur Alain Pfammatter. L'un et
l'autre n'ont eu que… deux
matchs à jouer. 

La catégorie M16 n'a été guère
plus disputée. Mais en finale,
Quentin Biner a toutefois été
poussé très loin – 7-5 au troi-
sième set – par Dardan Memeti.
La surprise du tournoi est à re-
chercher chez les M14 avec le

succès de Simon Morello, R5 et
huitième tête de série. Grand fa-
vori, Yann Liechti a été sorti en
demi-finale par Romain Suard. 

Chez les M12, Guillaume Juil-
lard (R6) a parfaitement exploité
le forfait de Julien Biner (R4). 

Chez les filles, la catégorie
reine a été enlevée par Aude Rap-
paz, vainqueur de Mégane Mut-
ter. Michelle Fux (R4) a réalisé
une «perf» R3 en finale des M14
face à Laetitia Charbonnet. 

Enfin, Patrizia Guida (R5) n'a
perdu que deux jeux pour enlever
la catégorie M12. CS

Garçons M18, demi-finales: Jérôme Buffet (R2)
bat Romain Théodoloz (R6) 6-1 6-1. Alain
Pfammatter (R3) bat Nicolas Pernet (R5) 6-2 6-3.
Finale: Buffet bat Pfammatter 6-3 6-1.

Garçons M16, quarts de finale: Quentin Biner
(R5) bat Stéphane Bertin (R7) 6-0, abandon. Tristan
Bagnoud (R6) bat Florent Favre (R6) 6-1 2-6 6-4.
Romain Fellay (R7) bat Jannick Fux (R6) 6-2 6-4.
Dardan Memeti (R5) bat Philippe Jansen (R7) 6-2 6-
4. Demi-finale: Biner bat Bagnoud 6-2 6-4. Memeti
bat Fellay 6-0 6-4. Finale: Biner bat Memeti 0-6 6-3
7-5.
Garçons M14, quarts de finale: Yann Liechti (R4)
bat Guillaume Wenger (R6) 6-0 6-0. Romain Suard
(R5) bat Kilian Héritier (R6) 6-4 3-6 6-4. Simon
Morello (R5) bat Maël Fellay (R5) 6-4 3-6 6-4.
Vincent Nickel (R5) bat Sébastien Anchise (R5) 6-2
6-2. Demi-finales: Suard bat Liechti 6-3 6-2. Morello
bat Nickel 6-1 6-4. Finale: Morello bat Suard 3-6 6-
3 7-5.
Garçons M12, quarts de finale: Nicolas Wenger
(R7) bat Julien Biner (R4) wo.Thoma Liechti (R6) bat
Thomas Kübel-Wilsdorf (R6) 6-3 6-1. Adrien Brizzi
(R6) bat Thibaud Mottier (R8) 6-0 6-0. Guillaume

Juillard (R6) bat Matteo Balet (R7) 6-0 7-5.
Demi-finales: Liechti bat Wenger 6-0 6-0. Juillard
bat Brizzi 3-6 6-0 6-1. Finale: Juillard bat Liechti 3-6
6-4 6-2.
Garçons M10, demi-finales: Paul Fellay (R6) bat
Gaëtan Rossier (R7) 6-1 6-3. Estevan Schnyder (R7)
bat Nicolas Sterren (R7) 6-4 6-3. Finale: Fellay bat
Schnyder 6-2 6-0.
Filles M18, demi-finales: Mégane Mutter (R3) bat
Valérie Grand (R5) 6-0 4-6 6-4. Aude Rappaz (R3)
bat Emilie Tissières (R3) 6-2 7-6. Finale: Rappaz bat
Mutter 7-6 6-1.
Filles M14, demi-finales: Laetitia Charbonnet (R3)
bat Mélina Gaudin (R5) 6-3 6-1. Michelle Fux (R4)
bat Katja Holzer (R5) 6-3 6-0. Finale: Fux bat
Charbonnet 6-2 6-3.
Filles M12, demi-finales: Patrizia Guida (R5) bat
Shirin Gattlen (R7) 6-0 6-2; Solène Clemence (R6)
bat Stéphanie Imfeld (R6) 6-4 7-6. Finale: Guida bat
Clemence 6-0 6-0.
Filles M10, demi-finales: Marlon Donnet-Monay
(R8) bat Sarah Darbellay (R9) 6-2 6-0; Laura Dubuis
(R8) bat Elin Summermatter (R8) 6-1 7-5. Finale:
Donnet-Monay bat Dubuis 6-3 4-6 6-3.

CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS

Peu de surprises à Saint-Léonard

LES RESULTATS

Aude Rappaz s’est
imposée en M18
filles. GIBUS/A

BASKETBALL

Après Fully, Martigny Basket ouvre une nou-
velle section de son Ecole de basket à Charrat.
Cette saison, c’est une équipe de Colibris (gar-
çons et filles né(e)s en 2002 et après) qui verra
le jour dans ce village. Celle-ci sera entraînée
tous les mardis soirs de 16 h 30 à 17 h 45 
par Régine Zollinger (079 336 86 06), ancienne
joueuse de LNA. Les entraînements se dérou-
leront à la salle polyvalente de Charrat.   

La reprise des entraînements est fixée à la se-
maine du 30 août 2010. Tous les jeunes de
Martigny et de la région qui souhaitent com-
mencer le basket peuvent se rendre à un en-
traînement de leur catégorie d’âge pour faire
un essai. 

Les entraînements se dérouleront sous la
conduite d’entraîneurs diplômés Jeunesse et
Sports. C

Infos surwww.martigny-basket.ch 

MARTIGNY BASKET

L’heure est 
à la reprise

EN BREF
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LAURENCE PERNET

Sur le plan footballistique,
German Prats vit entre le Va-
lence CF, la Roja et le FC
Conthey. Trois équipes qui
l'occupent une grande partie
de son temps et qui ont pour
lui une signification particu-
lière. «L'été a été un peu fou
pour moi. Nous avons bien
terminé le tour avec Conthey
et après, la Coupe du monde
m'a fait rêver. Ces clubs ont
une grande place dans ma
vie. Mais la palme d'or revient
à ma femme Ariane et mes en-
fants Tristan et Tyssia qui ont
le mérite de me supporter.»

Les yeux de German Prats
s'illuminent. Il raconte avec
passion de quelle manière il a
soutenu son équipe, l'Espa-
gne. «J’ai vibré avec la Roja,
j’ai souffert, j’ai pleuré avec
elle. Pour moi c'est l'équipe
idéale. Elle n'a pas changé
d'identité du début à la fin du
tournoi. C'est un jeune groupe
qui a une vraie philosophie.
Cela a payé. J'espère, en tant
qu'entraîneur pouvoir incul-
quer une telle mentalité à mes
joueurs.»

En passant par Sion,
notamment

Ce rôle d'entraîneur, Ger-
man Prats ne l'exerce pas de-
puis si longtemps. En effet, à
34 ans, ce dernier ne compte
que deux clubs à son actif puis-
qu'il a entraîné durant deux
ans l'US ASV avant de rejoin-
dre, depuis trois ans seule-
ment, la première équipe du
FC Conthey. «Conthey voulait
du changement et donner la
chance à un jeune entraîneur.
J'avais fait de bons résultats
avec l'US ASV, j'ai donc été
contacté. Ce n'est pas plus com-
pliqué que cela.»

Et pourtant, la simplicité
ne semble pas faire toujours
partie du vocabulaire de l'Es-
pagnol de Valence. Du moins
si l'on se réfère à son par-
cours de joueur. «J'ai fait tou-
tes mes classes à Sion avec la
volée de Zambaz et Wicky.
Mais j'étais mauvais bosseur
et le mental n'a pas suivi
après les espoirs. J'ai ensuite
intégré les 2e ligues de Bra-
mois, Savièse, Salquenen et
Chippis. Tout ceci avant d'être
entraîneur.»

Un rêve entre frères
«Mon rêve c'était de jouer

avec mes deux frères.» Un rêve
à moitié atteint pour German
qui parvenait à réunir l'an
passé ses deux frères, Jacob et
Samuel au sein de son contin-
gent. Une situation idéale
pour lui qui aime tant être pro-
che de ses joueurs. «Il y a un
temps pour tout. Je sais être dur
et franc quand il le faut. Je suis
toutefois un entraîneur frustré
surtout lors des matchs car j'ai
parfois encore envie de jouer et
d'apporter sur le terrain.»

Cette année, Conthey sera
encore une fois une équipe
attendue avec méfiance cha-
que week-end. Les objectifs
du groupe sont clairs: faire
mieux que l'an passé. «Se dire
que l'on sera l'équipe à battre
met une pression inutile mais
il faut l'assumer. On sait ce
qu'on a à faire pour ne pas à
avoir à refuser la promotion.
Les choses sont claires dès le
départ. Si on est meilleur, on
terminera premier, si ce n'est
pas le cas, c'est qu'on ne l'est
pas.» A confirmer donc sur le
terrain.

L’Espagne
l’inspire 
GERMAN PRATS� L’entraîneur espagnol 
du FC Conthey aime les nouveaux défis.
Après avoir vibré durant la Coupe du monde,
il aborde cette saison avec beaucoup d'ambition.

La 7e édition du Trophée du
Rhône, à Saint-Léonard, a de
nouveau permis à quelque 40
équipes de juniors D et E de
préparer la saison à venir, à une
semaine de la reprise du cham-
pionnat. 

La catégorie D a été domi-
née par les deux équipes du FC
Sion qui se sont retrouvées en
finale. Les élites nés en 1999 ont
pris le meilleur sur leurs aînés
d'une année, sur une marge
toutefois très étroite. Toutes
deux n'avaient concédé qu'un
match nul lors des matchs de
poules. 

En juniors E, deux équipes –
Meyrin et Lausanne – ont aussi
dominé leur groupe respectif.
En finale, les Genevois ont rapi-
dement ouvert la marque face à
une équipe plus jeune d'une
année. Quant à la catégorie des
E troisième degré, elle a permis

à Chippis de remporter un suc-
cès mérité après avoir très lar-
gement dominé la phase de
poule. Savièse a toutefois offert
une très belle résistance en fi-
nale.

Enfin, les vétérans, qui
avaient eu l'honneur d'ouvrir le
week-end, ont sacré Bramois
qui n'a perdu qu'un seul
match, le tout dernier de la soi-
rée. CS

RÉSULTATS
Juniors D: 1. Sion 2. 2. Sion 1. 3. Vétroz.
4. Fully. 5. Brigue. 6. Chalais. 7. Saint-Léonard.
8. Sierre 2. 9. Savièse 1. 10. Savièse 2. 11. Sierre
2. 12. Crans-Montana. 13. Granges. 14.
Châteauneuf.
Finale: Sion 2 - Sion 1 1-0. Petite finale: Vétroz
- Fully 1-0.
Juniors E: 1. Meyrin. 2. Lausanne. 3. Loèche-
La Souste. 4. Savièse 2. 5. Châteauneuf. 6.
Sierre 1. 7. Savièse 1. 8. Saint-Léonard 1. 9.

Chermignon. 10. Vollèges. 11. Monthey. 12.
Crans-Montana. 13. Sion. 14. Sierre 2. 15.
Aproz. 16. Saint-Léonard 2.

Finale: Meyrin - Lausanne 2-1. Petite finale:
Loèche-la Souste - Savièse 2 2-0.
Juniors E 3e degré: 1. Chippis. 2. Savièse. 3.

Châteauneuf. 4. Saint-Léonard. 5. Saxon.
Finale: Chippis - Savièse 1-0. Petite finale:
Châteauneuf - Saint-Léonard 2-0.

Vétérans: 1. Bramois. 2. Savièse. 3. Crans-
Montana. 4. Chippis. 5. Erde. 6. Saint-Léonard.
7. Chermignon. 8. Granges.

TROPHÉE DU RHÔNE À SAINT-LÉONARD

Une bonne préparation avant la reprise

3 BAGNES (1)
6 VIÈGE (5)

Bagnes: Corthay; Bellaro, Machoud,
Nicollier, Micheli; Derivaz, Fallet,
Gnazzo, Vaudan (75e  Berard); Pasche,
Benhlacene (70e Perraudin).
Entraîneur: Nicolas Fiora.

Buts: 2e Brun (0-1); 5e Frutiger (0-2); 8e
Brun (0-3); 21e Burgener (0-4); 35e
Micheli (1-4); 38e Brun (1-5); 56e
Pasche (2-5); 64e Frutiger (2-6); 80e
Perraudin (3-6).

0 BRIGUE (0)
1 SAVIÈSE (0)

Savièse: Coquoz; A. Almeida, F.
Debons, F. Reynard, S. Favroz; Feliciano,
C. Courtine, V. Théoduloz, T. Pasquier
(67e Neto);A. Luyet (85e R. Pasquier), J.

Luyet (77e Tavares). Entraîneur: Filippo
Petrella.
But: 55e A. Luyet (0-1).

2 SAINT-MAURICE (1)
2 USCM (0)

Saint-Maurice: D. Frossard; Gorugelo
(80e Barbaro), X Frossard, Berisha,
Michel; Da Conceicao, Dubois (65e
Ramosaj), Bajrami, Djoric (65e  Hajdari);
Fournier, Severo. Entraîneur: Edouard
Léger.

USCM: Oubrier, Delacroix, Meystre,
Morales (48e Claret), Métrailler,
Tschumper, Garcia, Rappaz (89e Joris),
Lhuissier, Mento (60e Almeida), Bifrare.
Entraîneur: David Vernaz.

Buts: 30e Severo (1-0); 55e Garcia (P) (1-
1); 82e Garcia (1-2); 85e Ramosaj (2-2).

1 LENS 
6 RAROGNE

Lens: L. Briguet; F. Briguet (55e
Garguilo), Petit, Bonvin, Y. Cordonier;
Gonçalves (80e Cordonier), R. Bonvin,
Zufferey (65e L. Rey), Di. Rey; De. Rey,
Gouveia. Entraîneur: Laurent Emery.

But pour Lens: 75e Gouveia.

1 SAINT-LÉONARD (1)
2 SAXON (2)

Saint-Léonard: Alvarez; Salamin,
Studer, Mathys, B. Richard, Vuistiner;
Duc, Bétrisey (60e  Delalay), Clavien;
Volken, Métral. Entraîneur: Sébastien
Roduit.

Saxon: J. Felley; Delez, Corbillon, Pilar;
Richard (85e Lopez), H. Da Silva (70e

De Oliveira), Dorsaz, Bontempelli,
Marques; llukes, Gonçalves (65e
Loureiro). Entraîneur: Samy Roserens.

Buts: 17e Richard (0-1); 29e Marques
(0-2); 44e Clavien (1-2).

3 CHIPPIS (2)
4 CONTHEY (2)

Chippis: De Oliveira; Bruttin, Emery,
Vuk, Mehmetaj; Morganella, Zufferey
(65e Staub), De Marchi (75e Valente),
De Ieso (65e Oliveira), Rudaz, Meneses.
Entraîneur: Diego Vilardi.

Conthey: Marty; Vidal, Freiburghaus,
Lugon, Roh, Bico (75e Sparascio), Prats,
Orsi, Gonçalves, Bektovic, Zambaz(70e
Lago). Entraîneur: German Prats.

Buts: 2e Prats (0-1); 12e Meneses (1-1);
30e Meneses (2-1); 40e Gonçalves (2-

2); 62e Orsi (2-3); 64e Zambaz 64e  88e
De Oliveira (3-4).

3 FULLY (2)
2 VÉTROZ (2)

Fully: Bender; Caillet, Bossu, Pravato;
Roduit; Rard (60e Lopes Jorge), Dorsaz,
Buthey; Seciri (55e Roduit Q.); Oggier
(75e J-S. Dorsaz), J. Dorsaz. Entraîneur:
Dany Payot.

Vétroz: Luyet; Roh ( 65e Da Silva),
Mesquita, Voumard, Sierro; Ahmeti,
Pereira, Goncalves (65e C. Luyet),
Quennoz; Praz, Marclay ( 74e T.
Ahmeti). Entraîneur: Pascal Théodoloz.

Buts: 3e Marclay (0-1); 7e Oggier (1-1);
9e J. Dorsaz (2-1); 13e Praz ( 2-2); 62e
Q. Roduit (3-2).

LES BUTEURS
3 buts: Brun (Viège).
2 buts: Garcia (USCM), Meneses (Chippis),
Frutiger (Viège).
1 but: Clavien (Saint-Léonard), Severo (Saint-
Maurice), Ramosaj (Saint-Maurice), Micheli
(Bagnes), Pasche (Bagnes), Perraudin (Bagnes), De
Oliveira (Chippis), Prats (Conthey), Gonçalves
(Conthey), Orsi (Conthey), Zambaz (Conthey), A.
Luyet (Savièse), Gouveia (Lens), Oggier (Fully),
Dorsaz J. (Fully), Roduit Q. (Fully), Richard (Saxon),
Marques (Saxon), Burgener (Viège), Micheli
(Bagnes), Pasche (Bagnes), Perraudin (Bagnes).

2E LIGUE
Saint-Maurice - US Collombey-Muraz 2-2
Saint-Léonard - Saxon Sports 1-2
Lens - Raron 1-6
Fully - Vétroz 3-2
Chippis - Conthey 3-4
Brig - Savièse 0-1
Bagnes - Visp 3-6

LA PREMIÈRE JOURNÉE EN BREF

German Prats se sent
parfois frustré au bord
de la touche. Il aimerait
encore jouer.
LLEE  NNOOUUVVEELLLLIISSTTEE

Sion, vainqueur de la catégorie D. LE NOUVELLISTE Chippis a dominé la catégorie juniors E 3e degré. LE NOUVELLISTE
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La fête
du livre se livre
Tintin sera l’invité d’honneur de la mani-
festation de cette fin de semaine. Cent
bouquinistes et 17 000 visiteurs
attendus...27
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-30% SUR LES SPAS EXPOSÉS À MARTIGNY
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 2010

SPAS PRESTIGE CRISSIER
Rue de Morges 2 - 1023 Crissier

021 636 00 00

SPAS PRESTIGE MARTIGNY
Rue du Châble-Bet 22 - 1920 Martigny

027 722 81 73
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Petites terreurs
en enfantine
UNITÉ SPÉCIALE� Souvent mal éduqués, ils sèment la pagaille
en classe, au point de faire craquer leur enseignant. Le canton réagit.

GILLES BERREAU

«La violence des élèves pousse
les profs à bout» titrait la se-
maine passée le journal
«24heures». En Valais, à l’heure
de la rentrée scolaire, la situa-
tion n’est pas meilleure. «Des
enseignants avec vingt ans de
métier craquent. Ils font un bur-
nout à cause d’enfants qui
n’obéissent pas du tout, jettent
tout par terre, parlent sans arrêt
et n’écoutent rien. Un seul de ces
enfants perturbateurs peut gê-
ner toute une classe», confirme
Jean-François Lovey, chef du
service valaisan de l’enseigne-
ment. Face à cette situation, le
canton a créé pour cette ren-
trée scolaire une unité mobile
d’intervention en primaire et
en enfantine, comme cela exis-
tait déjà au CO.

Avec la famille
«Ces mesures de formation

ou de soutien sont importantes,
mais la responsabilité de l’édu-

cation reste celle des parents», a
insisté hier matin le conseiller
d’Etat Claude Roch à l’occasion
de la rentrée scolaire. Le canton
parle de mesures ponctuelles,
mais la nouvelle a de quoi in-
quiéter. Notre canton n’échap-
perait donc pas à la montée des
mauvais comportements,
même chez les plus petits.

«Au CO, nous pouvons sortir
un élève chablaisien de la classe
et l’envoyer à Sion dans une
classe relais. Avec un petit d’en-
fantine ou un jeune de pri-
maire, on ne peut pas lui de-
mander de prendre le train...
D’où ces unités mobiles qui se
déplacent et travaillent avec la
famille ou ce qu’il en reste», note
Jean-François Lovey, un brin
désabusé.

Il ajoute: «L’objectif est de ré-
insérer le plus rapidement pos-
sible l’enfant dans le groupe. Les
parents de ces enfants-rois sont
responsabilisés dans ce proces-
sus qui vise à réapprendre le res-

pect, la norme, la règle à l’en-
fant. Plus ce dernier est jeune,
plus il est facile de reconstruire
cela.»

Intervention rapide
Comment agit cette unité

mobile? Lorsque l’enseignant
tout comme l’établissement
scolaire ne parviennent pas à
régler un cas, ils peuvent faire
appel à une unité spécialement
formée. En effet, lorsque des
problèmes de comportement
graves sont signalés, sur appel
de la direction à un numéro
unique, des enseignants, spéci-
fiquement formés, sont char-
gés d’intervenir rapidement
dans les classes concernées.
Cette unité mobile est compo-
sée de conseillers pédagogi-
ques de l’enseignement spécia-
lisé et, selon les besoins, de
collaborateurs d’autres servi-
ces ou d’autorités scolaires.

Pour le cycle d’orientation,
la formule s’est avérée payante.

D’ailleurs, l’unité mobile pour
le CO se voit renforcée.

Aider le titulaire
Trois enseignants spéciali-

sés dans le canton apporteront
leur soutien sur demande des
autorités scolaires ou de la di-
rection scolaire locale en cas
d’anomalies particulières.
Cette assistance peut se tra-
duire par la présence momen-
tanée du spécialiste en classe
ou par un training individuali-
sé, lui aussi limité dans le
temps. Autre solution: le place-
ment temporaire ou à long
terme d’un enfant dans une au-
tre classe. Au CO, une unité
cantonale composée d’un
poste et demi d’enseignant à
plein temps et d’un inspecteur
scolaire, et si nécessaire d’un
psychologue, apporte la même
aide. En outre, des projets de
prévention seront lancés dans
certaines écoles.

Désormais, l’école valaisanne est confrontée à des élèves difficiles à contrôler, même en classe enfantine. RITCHIE

Avec 42 500 élèves (6000 en enfantine, 20 000 en
primaire, 10 000 au CO, 7300 au collège et en forma-
tion professionnelle), les effectifs scolaires valaisans
s’annoncent stables. L’augmentation en classes en-
fantines se voit compensée par une diminution au
CO. La rentrée scolaire 2010 ne prévoit pas de révo-
lution, malgré l’arrivée progressive d’HarmoS et de
la Convention scolaire romande.Ainsi, l’âge d’entrée
à l’école obligatoire sera abaissé à quatre ans par-
tout en Valais en 2012 seulement. Idem pour les
changements concernant les structures d’accueil et

les horaires continus. L’introduction de l’anglais
comme troisième langue est prévu dès la 5e pri-
maire en 2013. Le plan d’étude romand devrait en-
trer en vigueur en 2011 au C0. HarmoS devrait facili-
ter la mobilité des familles et des enseignants en
Suisse grâce à cette harmonisation du parcours sco-
laire obligatoire. En Valais, cela permettra aussi une
harmonisation entre les deux parties linguistiques.
Quant à la mise en place progressive du nouveau CO,
elle débutera en 2011. Un CO où de nouvelles condi-
tions salariales sont annoncées.

HARMOS

Calendrier des nouveautés

DAVID VAQUIN

Dimanche, peu après
midi, une voiture a pris
feu à Mase. Le véhicule,
conduit par une automo-
biliste domiciliée dans le
Valais central, circulait
sur la route forestière de
la chapelle de Preylet
lorsque des flammes ont
surgi du bloc moteur.

Immédiatement alar-
més, cinq pompiers de
Mase se sont rendus sur
les lieux. Si l’incendie du
véhicule a pu être facile-
ment maîtrisé, c’est la
proximité de la forêt qui a
causé le plus de souci aux
soldats du feu. «Le brasier
s’est propagé à la végéta-
tion environnante. Nous
avons appelé Saint-Mar-
tin en renfort avec un
tonne-pompe pour cou-

per la propagation. Nous
avons eu de la chance, si la
voiture s’était immobili-
sée quelques mètres plus
bas, elle aurait été à côté
d’un gros tas de bois sec.
Les conséquences au-
raient pu être beaucoup
plus graves», souligne la
capitaine Grégoire Cret-
taz, commandant des
pompiers de Mase.

Au final, dix pompiers
sont restés sur les lieux
jusqu’en début de soirée
afin de maîtriser les der-
niers foyers et d’empê-
cher toute reprise du si-
nistre.

Selon les premières
constatations de la police
cantonale, l’origine du
feu serait liée à des causes
techniques. Personne n’a
été blessé.

MASE

Voiture carbonisée,
forêt épargnée

Le feu s’est propagé à la forêt. Heureusement, les
pompiers ont pu stopper le brasier. MAMIN

SION

Fêter l’intégration
SONIA BELLEMARE

Chaque deux ans, le
quartier des Tanneries se
parfume de mille saveurs.
Pour la troisième fois, les
Rencontres d’ici et
d’ailleurs ont l’ambition
de réunir suisses et étran-
gers. Le point fort de la
manifestation est la te-
nue d’un grand buffet à
ciel ouvert, vendredi et
samedi. Vingt des 111 na-
tionalités que compte le
chef-lieu présentent des
plats de chez eux.

La fête commence ce
soir par un moment de
réflexion. Le ciné-club Ci-
némir, à la place de la
Marjorie, montre à
20 heures un documen-
taire d’Alexander J. Seiler,
place de la communauté
italienne dans les années
60 en Suisse. Ce film-là
montrait des émigrés
plutôt mal reçus. Plus de

40 ans après, le film pro-
jeté, «Il vento di settem-
bre», montre en 2002 un
constat bien plus réjouis-
sant. «Les Italiens sont dé-
sormais bien intégrés», se
réjouit Céline Maye, pré-
posée à l’intégration des
étrangers de la ville de
Sion. «Maintenant, nous
traitons les immigrés sui-
vants de la même manière
qu’on a traité les Italiens
dans les années 60».

Jeudi à 19 heures à la
Médiathèque Valais, lec-
ture bilingue (français-
portugais) d’auteurs liés
au Valais. Et d’ores et
déjà, le public peut dé-
couvrir le travail de l’ar-
tiste Nerima Cagna-Idri-
zovic dans une vitrine de
la place du Scex.

La partie officielle dé-
butera vendredi à 18 heu-
res.
www.redida.ch
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Les montagnes russes
de l’ambassadeur américain
MONTHEY� Nommé en 2009 à Berne par Barack
Obama, Donald Beyer visitait hier
l’entreprise Bolliger et Mabillard, spécialisée
dans la création de grands 8. Reportage.

«La première fois que je suis
monté sur un grand 8, j’avais
dix ans. J’étais avec mon père, et
nous avions pris les deux der-
niers sièges disponibles. Je n’en

avais pas gardé un très bon sou-
venir. C’était une machine an-
cienne. Rien à voir avec ce qui se
fait ici», raconte Donald S.
Beyer Jr. Ce démocrate a été
nommé ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse en juin
2009 par Barack Obama, dont il
avait soutenu la candidature à
la Maison-Blanche. Hier, dans
une berline allemande aux pla-
ques diplomatiques, il s’est dé-

placé à Monthey pour visiter le
saint des saints de Bolliger &
Mabillard, entreprise spéciali-
sée dans la fabrication de «roller
coaster». «Aux Etats-Unis, per-

sonne ne sait que les plus im-
pressionnantes de ces installa-
tions attirant des millions de
personnes par année sont créées
ici», note le diplomate. «A titre
personnel, j’ai eu l’occasion d’en
essayer plusieurs, dans mon
pays, mais aussi en Allemagne.
Quand j’ai su qu’elles étaient
conçues en Suisse, j’ai pris les
dispositions pour venir en vi-
site.»

Hier, il était accompagné de
son neveu Hunter Nordhauser,
étudiant dans le domaine tech-
nique à San Francisco, ainsi
que de Richard Rovrig, con-
seiller d’ambassade pour les af-
faires politiques et économi-
ques.

C’est via ce dernier que s’est
mis sur pied le déplacement
d’hier: «En fait, mon fils de 17
ans est un fan de grand 8», re-
late Richard Rovrig. «Par son
entremise, nous avons décou-
vert qu’un des leaders mon-
diaux de la branche était situé
non loin de Berne. Alors nous
avons passé un coup de fil...»

Intérêt personnel
Donald Beyer l’explique,

son mandat le conduit à visiter
les entreprises helvétiques acti-
ves aux Etats-Unis. «Sur les 81
roller coasters édifiés par la so-
ciété montheysanne depuis
1990, une cinquantaine ont été
acquis par des parcs d’attrac-
tions américains. Je vais donc
rédiger un mot pour notre ad-
ministration. Mais si je suis

venu ici aujourd’hui, c’est avant
tout parce que le sujet m’intéres-
sait personnellement!»

Patron de la société, Walter
Bolliger a fait face à une série de
questions pointues, portant
aussi bien sur la conception
des grands 8 que sur leur entre-
tien, leur coût, la concurrence,
et les nouveaux marchés chi-
nois. Sans oublier les problè-
mes relatifs aux assurances. «Si
des usagers intentent une action
contre nous, nous avons pour
politique de ne pas négocier et
d’aller jusqu’au procès. Nous
n’en avons perdu aucun», a-t-il
expliqué à la délégation améri-
caine particulièrement intéres-
sée par le sujet. En avant-pre-
mière, Donald Beyer a aussi pu
découvrir, en toute discrétion,
en quoi consistait le nouveau
prototype de l’entreprise mon-
theysanne. «Je ne pense pas
qu’un ambassadeur aille faire
de l’espionnage industriel»,
plaisante Walter Bolliger.

Aux Etats-Unis, Bolliger et
Mabillard est notamment ré-

putée pour la création de mon-
tagnes russes sans plancher, où
les passagers sont installés en
position assise, les pieds dans
le vide.

Une variante permet aussi
aux utilisateurs de se retrouver

dans une posture rappelant la
position de vol de Superman.
Sur une vingtaine de grands 8
géants construits chaque an-
née dans le monde, quatre à
cinq sont issus des bureaux
montheysans.

Sous l’œil de Walter Bolliger (à gauche), de Richard Rovrig et de l’ingénieur Guy Jacottet (à droite) Donald
Beyer (au centre) découvre les secrets des montagnes russes conçues à Monthey. HOFMANN

Un adolescent de 16 ans est décédé
hier à Champéry, alors qu’il était en
train d’effectuer une randonnée
dans le secteur du Grand Paradis. «Il
faisait partie d’une famille belge se
promenant dans la zone des Galeries
Défago avec leurs cinq enfants», ex-
plique Luc Défago, guide de monta-
gne champérolain. L’accident s’est
produit vers 12 h 30. «L’adolescent
s’est écarté du sentier pour tenter
d’escalader un rocher. Il a gravi quel-
ques mètres avant de perdre pied et
de retomber sur le sentier.» Il a chuté
d’une hauteur de cinq mètres, non
loin du parcours de l’Acrobranche.
Dans un communiqué, la police
cantonale indique qu’une enquête a
été ouverte pour déterminer les cir-
constances exactes du drame. «Le
jeune homme est tombé face contre
terre et a été touché au thorax», pré-
cise le porte-parole de la police va-
laisanne. «Il est malheureusement
décédé sur les lieux. Les parents, mé-
decins, n’ont rien pu faire pour le
sauver.» NM

CHAMPÉRY

Chute mortelle
d’un jeune randonneur

L’accident s’est produit sur le sentier des Galeries
Défago. HOFMANN

«C’est la première
fois qu’un
ambassadeur vient
nous rendre visite»

WALTER BOLLIGER
CEO DE BOLLIGER ET MABILLARD À MONTHEY

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

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.

«La première fois que je suis monté sur un grand 8, j’avais dix ans», ra-
conte l’ambassadeur émerveillé. HOFMANN
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DU 14 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2010 TOUS LES ME + JE + VE + SA

Juillet et août à 22h15 – Septembre à 21h
Durée : 40 minutes – au Prélet du Château de Valère

GRATUIT – Places assises

www.siontourisme.ch / 027 327 77 27

réalisation de Christophe Guyard

DANA
Plus de secret pour
votre avenir, voyance
précise et sérieuse

Fr. 2.80/min.
Depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h
0901 909 910
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Pampers packs économiques Duos
Baby-Dry + Active-Fit, diverses tailles

39.95
au lieu de 59.80

Jusqu’à épuisement des stocks. Les Pampers sont disponibles au rayon enfants
et/ou au Manor Food.
Les grands magasins Manor Aarberg, Affoltern, Amriswil, Appenzell, Biasca,
Bulle, Fleurier, Frauenfeld, Heerbrugg, Kreuzlingen, La Chaux-de-Fonds, Langen-
thal, Langnau, Morât, Rickenbach, Rüti, Schattdorf, Schönbühl, Tavannes, Wattwil,
Willisau, Wohlen et Zug sont exclus de cette action.

PAMPERS CHEZ MANOR

Corinne et Olivier Siggen – Professeurs diplômés Swissdance
Industrie 54 – 1950 Sion

Programme 2010-2011 à télécharger sur www.danse-azur.ch
ou sur demande au 079 769 66 59

Sanses de salon – Disco Fox – Salsa – Eveil – Classique – Modernes
Orientales – Modern – Jazz – Hip hop – Ragga – Samba Fit

Enfants dès 3 ans – Ados – Adultes
1 essai gratuit 036-580317

Reprise de nos cours de danse le 30 août 2010
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Sur le NET

Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER

Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours HC Sierre,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média,
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Concours

Par SMS

Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 5
Abo

de saison

A gagner 5 abonnements 
de saison gradins
pour les matchs du 
HC Sierre-Anniviers

Enseignement

Voyance

Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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LISE-MARIE TERRETTAZ

«L’anorexie et la boulimie
sont des maladies de plus
en plus médiatisées. Pour-
tant, elles sont encore ba-
nalisées et mal comprises.
Et, la plupart du temps,
vécues dans le secret, la
honte et la culpabilité.
Nos groupes de paroles of-
frent aux personnes con-
cernées un endroit où légi-
timer leur souffrance.»

Depuis l’année der-
nière, l’Association Bouli-
mie Anorexie (ABA) pro-
pose des rencontres men-
suelles à Aigle. Prati-
cienne en thérapie corpo-
relle, Nathalie Getz les
anime en compagnie de
la psychologue Janique
Barman-Parvex. Les ma-
lades et leurs proches
viennent y chercher des
informations et un sou-
tien, échanger ou parta-
ger leur vécu. «Et aussi
chercher des pistes pour
sortir de cet enfer», souli-
gnent les animatrices.
«C’est souvent la première
fois qu’ils – ou plutôt elles
puisque les personnes
touchées sont souvent des
femmes – osent dire ce
qu’ils vivent. Le faire dans
un espace de confiance
qui garantit la confiden-
tialité et le non-jugement
est peut-être moins ef-
frayant que face à un 
médecin. Même si la 

démarche peut parfois dé-
boucher sur un suivi thé-
rateutique.» Créée il y a
dix-huit ans par des pa-
rents démunis face aux
troubles du comporte-
ment alimentaire de leurs
enfants, au manque d’in-
formations et de prise en
charge, l’ABA est basée à
Lausanne. Composée de
professionnels, de béné-
voles, d’anciens malades
et de leur entourage, elle
propose écoute, soutien
et orientation via sa per-
manence téléphonique,
organise des groupes à
thème et de parole et met
sur pied des actions de
sensibilisation. 

Après la pause esti-
vale, les rencontres men-
suelles reprennent à Aigle
ce mercredi 25 août à
19h30 à la Paroisse catho-
lique, rue du Rhône 4. Les
suivantes auront lieu les
29 septembre, 20 octobre
et 24 novembre. 

La porte est ouverte
aux Valaisans: «L’an der-
nier, ils étaient nombreux
à participer car, même si
cela commence à bouger,
il se fait encore peu de cho-
ses par rapport à ces ma-
ladies dans ce canton»,
précise Nathalie Getz. 

Entrée libre sur inscription par
mail info@boulimie-anorexie.ch
ou au 021 329 04 22. Dernier dé-
lai la veille de la date du groupe.

TEXTE
YANNICK RUPPEN

PHOTOS
CHRISTIAN HOFMANN

La rentrée, c’était hier. Finis les
vacances, les après-midi de-
hors, la piscine. Maintenant, al-
ler au lit tôt, faire les devoirs,
doubler les cahiers sont au pro-
gramme. Mais pour Saint-Mau-
rice et Mex, la rentrée c’est bien
plus. Sur le coup des 7 h 55, sept
petits Agaunois ont pris le car
postal pour aller grossir les ef-
fectifs des Mélaires. Un apport
qui a le mérite de sauver l’école
du village. Mais pour les élèves,
l’important n’était pas là. 

Appréhensions?
A peine devant le car, les

premiers arrivés courent s’y
installer. Il faut tout le savoir-
faire des mamans pour leur ar-
racher un bisou. L’enthou-
siasme est au rendez-vous. A
l’intérieur comme à l’extérieur.
«C’est sympa que petits et
grands soient mélangés», affir-
ment les mamans laissées en
plan. «Ils s’entraideront. C’est
une grande richesse. Ils seront
plongés dans un contexte
d’échange et devront s’adapter.
Le cadre est également un plus.
C’est une aventure pour eux.»
«Maman a demandé si on vou-
lait aller à l’école à Mex», lance
Charlie durant le trajet. «On n’a
pas dit non nous!» Sa petite
sœur Louise qui va en
deuxième enfantine «aime bien

ce village. Et il y a la cantine. J’ai
jamais mangé à la cantine.
Mais c’est vrai qu’on peut pas
choisir le dîner?» 

Une rentrée scolaire sans
un peu d’appréhension n’en

serait pas une. «Il n’y a pas des
loups à Mex?», demande Hugo.
«Moi j’en ai vu un blanc une fois
au zoo», ajoute Sébastien.

Le fameux klaxon des cars
jaunes achève de détendre l’at-

mosphère. Les rires couvrent
vite les trois notes et repren-
nent de plus belle au virage sui-
vant. 

Tous ensemble
Les premières maisons ap-

paraissent. Les écoliers arrivent
déjà à destination. La classe est
toute prête, les deux maîtresses
et les cinq élèves du village ac-
cueillent les nouveaux venus.
Chantal Gander et Jean-Didier
Roch, conseillers des deux
communes en charge de la
commission scolaire, savou-
rent ce moment. «Le cadre est
exceptionnel», convient l’Agau-
nois. «Nous n’avons jamais vu
autant de monde devant notre
école», s’enthousiasme son ho-
mologue. «L’occasion est belle
pour les jeunes de tisser des liens
étroits entre plaine et monta-
gne», affirme Jean-Didier Roch.
«L’ouverture qui pourra en ré-
sulter n’est de loin pas négligea-
ble. Les enfants apprendront à
s’adapter et se connaître.» Ce
que les écoliers ont commencé
à faire avant d’aller s’asseoir au-
tour d’une grande table pour le
dîner. L’ambiance familiale qui
régnait en a presque fait oublier
le début de l’école.
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ANOREXIE ET BOULIMIE À AIGLE

Un groupe pour
oser en parler 

MONTHEY

Repas communautaires 
L’association Le Relais reprend ses activités. Dès ce
mardi 24 août, les Repas Communautaires ouvrent
leurs portes à partir de 11 h 45 au centre En Biolle.
Au menu: un bon repas solidaire dans une ambiance
conviviale. Les responsables de cette activité lancent
un appel pour trouver de nouveau bénévoles. Toute
personne intéressée est priée de s’annoncer auprès
du coordinateur Jean Daven au 024 471 41 26.

MASSONGEX

Pèlerinage à Thonon
Pèlerinage d’un jour à Thonon avec l’abbé Martial 
Carraux, animateur spirituel, le samedi 28 août.
Renseignements  et inscriptions au 079 671 02 87.

MONTHEY

Aînés Sport
Prosenectute  Sport et Mouvement Monthey et 
environs: mercredi 1er septembre, sortie cantonale à
Saas-Grund, délai d'inscriptions pour le car le 25 août
au 024 472 27 83.

CHAMPÉRY

Balade mycologique
Mercredi 25 août, balade mycologique guidée autour
du Grand-Paradis. Inscriptions à Champéry Tourisme
au 024 479 20 20 jusqu’à la veille à 17 h.
Départ à 13 h 30 à l’OT.

MÉMENTO

Rentrée scolaire 
au son du cor postal
MEX�Sept enfants de Saint-Maurice suivront pour la première fois
leur année scolaire dans le petit village de montagne. Ils ont pris
hier le car qui les y a conduits. Reportage.

PUBLICITÉ

Les mamans n’ont pas eu à forcer leurs enfants à monter dans le car.

Le trajet en car était particulièrement plaisant. Rires et bavardages
ont fait passer le temps.

L’accueil au village a ravi les jeunes enfants. L’école à Mex, c’est autre
chose.

Nathalie Getz et Janique Barman-Parvex animent les
groupes de parole qui se tiennent à la Paroisse catholique
d'Aigle une fois par mois. LE NOUVELLISTE



EFFUSIONS 
À LA FONDATION
Comme d’habitude, il était
pressé. A 23 heures le 22 août,
toute la salle entonnait à la suite
de Cecilia Bartoli: joyeux anniver-
saire, Léonard. Les festivités ont
commencé une heure avant que
Léonard Gianadda ait officielle-
ment 75 ans, avec les 900 per-

sonnes qui étaient venues enten-
dre Cecilia Bartoli dans un fabu-
leux récital dédié à Haendel. A la
fin du concert, tout le monde
était invité à se rendre dans les
jardins où Léonard offrait «à
boire et à manger». Pour faire la
fête dimanche soir, Léonard avait
invité une belle brochette de poli-
tiques, en action ou en semi-re-
traite, l’ambassadeur de Russie
et tous ses alliés, conservateurs
de musée, prêteurs, collection-
neurs, mécènes, le chef Claudio
Scimone, qui est de tous les an-
niversaires et dirigeait hier soir I
Solisti Veneti à la Fondation, et le
maire d’Etroubles Massimo Ta-
mone à qui Léonard prête cha-
que année une exposition, le plus
récent jalon qui rattache Léonard
à l’Italie. Et Léonard le Martigne-
rain de clamer, en embrassant
avec effusion Scimone et la Bar-
toli sur scène: «Noi siamo i mi-
gliori.» VR
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UN QUARTIER PLUS SÛR
Autour de la nouvelle école, la sécurité devrait être ac-
crue. La route de Bagnes, qui longe le terrain de foot et
rejoint le centre du village, a été pour partie rétrécie à 
6 m 50 de large.
Un second tronçon, côté village, sera prochainement
transformé en zone de rencontre limitée à 20 km/h. Le
trafic sera dévié en direction de la salle du Casino. «Il y
aura des trottoirs très larges tout du long, y compris
sur le tronçon Etiez-Vollèges, ajoute Régis Exquis, mais
globalement la circulation des parents est plutôt limi-
tée autour de l’école, puisque les enfants d’Etiez par
exemple peuvent prendre le bus scolaire et que nous
avons deux lignes de Pédibus au village.» Quant à l’an-
cienne «cour de récréation», coincée entre la route de
Cries et la route de Bagnes, elle sera aménagée en parc
d’enfants. OH

OLIVIER HUGON

Deux ans tout juste après
le premier coup de pio-
che, le nouveau centre
scolaire de Vollèges a ac-
cueilli hier matin ses pre-
miers élèves. «Avant, on
avait une Deux-Chevaux,
maintenant, une Rolls
Royce.» Régis Exquis est
conseiller communal en
charge de l’éducation. Il
admet volontiers que ce
projet a surtout été porté
par l’administration pré-
cédente, mais il ne cache
pas sa satisfaction à la vue
du résultat. «Il y aura
peut-être quelques correc-
tions à apporter à l’acous-
tique des corridors. Mais
dans les classes, tout est
parfait. Quant aux amé-
nagements extérieurs, ils
devraient être terminés
d’ici à deux semaines.»
Très spacieuses, avec 72
mètres carrés de
moyenne, les onze pièces
recevront notamment six
salles de classe, une salle
d’appui, une bibliothè-
que, une salle des maîtres
et deux salles d’activité
créatrice manuelle. 6,7
millions – dont 4,7 à la
charge de la commune –
ont été investis dans ce
bâtiment Minergie chauf-
fé à distance par la cen-
trale à bois communale.

En tout une centaine
d’élèves vont fréquenter
le nouveau complexe. Et
Vollèges en compte 140...
«Nous voulons maintenir
l’école du Levron, où on

retrouve toutes les premiè-
res et deuxièmes primaires
de la commune, ainsi que
les enfantines de ce vil-
lage.» A noter qu’en cas
de besoin, un étage sup-
plémentaire pourrait être
construit sur le nouveau
centre. Celui-ci est désor-
mais directement relié à
la salle polyvalente, où les
enfants suivent leurs
cours de gymnastique.
Entre les deux, une
grande cour d’école sécu-
risée, agrémentée d’une
fresque de l’artiste savié-
san Ambroise Héritier.
«Avant, elle se trouvait en-
tre deux routes, ce n’était
pas satisfaisant en ma-
tière de sécurité.»

Le déménagement de
l’école permet aussi à
l’administration commu-
nale de respirer et de
s’étendre sur le premier
étage de la maison de
commune. Le deuxième
étage a lui aussi été libéré
par les écoles et pourrait
trouver une nouvelle af-
fectation en cas de be-
soin. Autre bâtiment dés-
ormais vide, celui qui
abritait les écoles enfanti-
nes, entre la commune et
le terrain de foot. «Nous
pensons y installer une
UAPE. Au sous-sol, on
conservera la crèche-gar-
derie.» Quant à la cantine
scolaire prévue dans le
nouveau centre scolaire,
elle est pour l’heure en at-
tente, faute de réel be-
soin.

VOLLÈGES

La Rolls des écoles

� Les rêves:: «On devient vieux
quand le regret supplante les
rêves. Mais cela ne vous
concerne pas car le mécène
d’Octodure n’a que des projets
qui durent. Merci donc de conti-
nuer à nous faire rêver.» Mau-
rice Tornay, conseiller d’Etat
� Le rayonnement: «Au nom
de l’Exécutif, je vous félicite
pour vos 75 ans et vous remer-
cie pour le rayonnement in-
croyable dont bénéficient,
grâce à vous, Martigny et le Va-
lais.» Claude Roch, conseiller
d’Etat
� La réponse de Léonard: «Je
ne boude pas mon plaisir et je
dois admettre que ces paroles
me font du bien. Mais dans le
même temps, cela signifie que
je dois continuer…»
� Les poules: «Comme pro-
mis, je vous offre les six premiè-

res poules qui peupleront le
poulailler de la fondation. Et je
ne vous cache pas que je tire
une certaine fierté de pouvoir
dire, avec humour, que j’ai of-
fert des poules à Léonard.»
Marc-Henri Favre, président de
Martigny
� La riposte de Léonard: «Je
ne devrais pas le dire mais je
sais que ces poules proviennent
de la réserve personnelle du
président.»
� La bénédiction: «Je par-
donne volontiers, mais je n’ou-
blie pas. Il y a 49 ans, avec An-
nette, nous n’avons pas pu
nous marier à l’église car j’étais
catholique et elle, protestante.
Aujourd’hui, j’apprécie ainsi
d’autant plus la bénédiction
œcuménique du pasteur Bois-
morand et de l’abbé Vouilloz.»
Léonard Gianadda

ÉCHANGES DE BONS MOTS

OLIVIER RAUSIS

«Pourquoi ce cadeau? Avant
tout pour faire plaisir et pour
me faire plaisir.» Célébrant ses
75 ans hier, lundi 23 août 2010,
Léonard Gianadda a innové en
offrant lui-même, avec le sou-
tien de sa famille, un magnifi-
que cadeau à la ville de Marti-
gny. Sollicité de toutes parts,
mais visiblement heureux
d’être là, il a pris le temps de
discuter avec tous ceux qui dé-
siraient le féliciter et le remer-
cier.

Plusieurs centaines de per-
sonnes, dont les conseillers
d’Etat Claude Roch et Maurice
Tornay, ont donc participé,
hier, à l’inauguration de la Fon-
dation Annette et Léonard Gia-
nadda. Ce dernier en a profité
pour en rappeler les objectifs:
«Avec le soutien de mon épouse
Annette, ainsi que celui de mes
enfants François et Olivier, j’ai
créé cette fondation afin de pé-
renniser certaines actions qui
nous tiennent à cœur dans le
domaine social et de faire béné-
ficier plus largement la commu-
nauté locale d’une part des
biens acquis au cours de notre
existence, en témoignage de re-
connaissance envers Martigny
et ses habitants.»

Joignant l’action aux inten-
tions, Annette et Léonard Gia-
nadda ont fait construire un
immeuble de 16 appartements,
une crèche-garderie de 30 pla-
ces et 9 studios à encadrement
médico-social pour les person-
nes âgées, qu’ils ont offert à la
Fondation portant leur nom.

Mais ils ont surtout signé un
acte de fondation qui stipule
que le rendement net de cet im-
meuble, estimé à 350 000 francs
par an, sera entièrement affecté
aux œuvres sociales de Marti-
gny.

Fierté et gratitude
Président de la commune,

Marc-Henri Favre n’a pas man-
qué de remercier chaleureuse-
ment la famille Gianadda: «Au
nom de la Municipalité et des
citoyens de Martigny, je vous

adresse mes plus sincères remer-
ciements pour votre contribu-
tion au développement et à la
renommée de notre cité depuis
de nombreuses années. Il y a eu
l’immobilier, la culture avec la
Fondation Gianadda, l’art dans
la ville avec les sculptures or-
nant les giratoires, le mécénat
avec le soutien aux sociétés et
manifestations locales, et il y a
maintenant le social avec cette
fondation. Nous sommes fiers
de vous compter parmi nos
concitoyens et vous exprimons

encore une fois notre immense
gratitude pour votre généro-
sité.»

La famille Gianadda ayant
offert son cadeau à la ville, cette
dernière ne pouvait pas man-
quer de rendre la pareille pour
les 75 ans de Léonard. Mais
c’est le mécène lui-même qui
en a dévoilé la teneur: «J’ai sug-
géré au président de la ville de
m’inviter, avec ma famille, à un
repas avec le Conseil municipal
in corpore. Je me réjouis donc
déjà d’y être…»

Le cadeau de
Léonard à Martigny
MARTIGNY� Le jour même de ses 75 ans, Léonard Gianadda,
accompagné de son épouse Annette, a inauguré une fondation dont 
les revenus annuels, estimés à 350000 francs, reviendront à «sa» ville.

PUBLICITÉ

Une centaine d'enfants seront scolarisés dans 
les 11 salles du nouveau bâtiment. LE NOUVELLISTE

L'architecture, moderne, avec ses lignes cassées et 
la dominance du béton, s'intègre dans le site existant 
de la salle polyvalente. LE NOUVELLISTE

Cecilia 
Bartoli 
chantait 
dimanche
soir pour 
la 17e fois à 
la Fondation.
G.-A. CRETTON

La cantatrice Cécilia Bartoli (à gauche), présente à Martigny pour les 75 ans de Léonard Gianadda, est la
marraine de la Fondation Annette et Léonard Gianadda. LE NOUVELLISTE

La Fondation Annette et Léonard Gianadda comprend un immeuble 
de 16 appartements, une crèche et 9 studios à encadrement 
médico-social pour les personnes âgées. LE NOUVELLISTE



Le Chalet et La Miolaine, à Ardon et à La Tzoumaz, sont des institutions de réhabilitation
psychosociale valaisannes pour personnes souffrant d’un handicap psychique chronique.

Suite au développement et à l’agrandissement de nos structures, et en prévision de la fu-
sion des institutions au 31.12.2010, nous mettons au concours les postes suivants, ouverts
indifféremment aux hommes et aux femmes:

Un responsable technique à 80% ou 100%
Dès le 1er janvier 2011 ou à convenir

Activités principales
- Planifier et réaliser les divers travaux d’entretien des locaux et des installations
- Entretenir les extérieurs des différents sites
- Anticiper, réparer et maintenir en état le matériel et le mobilier de l’institution
- Assurer le suivi, l’entretien et la propreté des véhicules institutionnels

Exigences spécifiques
- CFC dans une profession technique ou formation jugée équivalente
- Brevet fédéral de conciergerie ou formation jugée équivalente
- Permis de conduire D1 (transport en bus jusqu’à 17 personnes)

_____________________

Un responsable de la sécurité à 20%
Dès le 1er janvier 2011 ou à convenir

Activités principales
- Déterminer les dangers, évaluer les risques et conseiller la Direction en matière de

sécurité
- Organiser la sécurité au travail (STPS)
- Former les collaborateurs dans le domaine de la sécurité

Exigences spécifiques
- Formation INSOS Securit ou jugée équivalente

_____________________

Deux gestionnaires en intendance (GEI)
à 100%

Dès le 1er octobre 2010 ou à convenir
Activités principales
- Nettoyage des locaux
- Traitement du linge des pensionnaires et de l’institution
- Participation à la préparation des repas

Exigences spécifiques
- Attestation fédérale d’employé(e) en intendance

_____________________

Nous offrons pour ces postes:
- de bonnes conditions de travail et salariales
- un cadre de travail agréable
- une ambiance et des équipes dynamiques

Des renseignements complémentaires ainsi que les cahiers des charges peuvent être
obtenus au n° 027 205 75 00. Les dossiers complets avec photo et références sont à
envoyer d’ici au 4 septembre 2010 à l’adresse suivante: Institutions La Miolaine/Le Chalet,
CP 135, 1957 Ardon. Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

La Ville de Sierre met au concours les postes suivants :

Missions principales :
 Maintenir l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics.
 Veiller à l’application des lois et règlements fédéraux, cantonaux et communaux.

Profil requis :
 Formation de base complète d’agent de police.
 Bonnes connaissances des outils informatiques habituels.
 Capacité d’assumer des horaires irréguliers, de nuit et week-end.
 Compétences relationnelles, discrétion, discipline, esprit d’équipe, assurance et

autonomie.
 Excellente condition physique.
 Permis de conduire (cat. B).
 Nationalité suisse.

Collaborateur technique
pour le secteur édilitaire

(100%)
Missions principales :
 Réaliser, conduire des réfections/transformations, et veiller à l’entretien des bâtiments

municipaux et scolaires ainsi que des espaces publics (places, parcs, jardins,
cimetières, ...) et des infrastructures sportives, sous la direction de son responsable.

 Elaborer des plans techniques, budgets, devis, soumissions et plannings.
 Contribuer à la gestion des économies d’énergie au plan technique.
 Effectuer diverses tâches administratives en lien avec le secteur.

Profil requis :
 Titulaire d’un CFC de dessinateur en bâtiment ou formation jugée équivalente.
 Expérience dans la conduite de travaux de bâtiments ainsi que dans l’élaboration

des devis, soumissions et plans techniques.
 Aisance dans la rédaction de correspondance et de rapports.
 Bonnes connaissances en informatique (logiciels habituels, Autocad, CAN, ...).
 Sens de l’organisation, rigueur, capacité à maîtriser les coûts et délais.
 Entregent, esprit d’initiative et sens des responsabilités.
 Faculté à travailler de façon indépendante et sens de la discrétion.

Collaborateur technique
pour le secteur du feu et de la protection civile

(100%)
Missions principales :
 Gérer l’ensemble du local technique, du matériel et des véhicules du service du feu.
 Collaborer à la gestion des locaux et aux activités liés à la protection civile.

Profil requis :
 CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente.
 Formation de sapeur-pompier.
 Permis de conduire poids lourds (cat. C).
 Bonnes connaissances des outils informatiques habituels.
 Capacité à travailler de façon indépendante, esprit d’initiative,

sens des responsabilités et de l’organisation, rigueur et précision.

En raison de la régionalisation de la protection civile menée par le canton et attendue en
2012, la Ville de Sierre ne peut, d’ici là, s’engager pour un contrat d’une durée supérieure
à une année.

Les postes s’entendent indifféremment aux hommes ou aux femmes.

Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès de la chancellerie ou sur le site
internet de la Ville de Sierre à l’adresse suivante : www.sierre.ch.

En cas d’intérêt, les dossiers de candidature complets doivent être envoyés avant le
10 septembre 2010 à l’adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case
postale 96, 3960 Sierre.

Personaltreuhand AG

Nous nous adressons à une personnalité volontaire, expérimentée dans la vente et possédant une très bonne compréhension technique. Vous
disposez idéalement d’une expérience professionnelle dans le secteur de la construction ou connexe. Les principaux facteurs de réussite sont
l’indépendance, le pouvoir de conviction, la capacité de s’imposer ainsi qu’une orientation vers les objectifs et la vente. Vous avez besoin de bonnes
connaissances d’allemand pour le contact avec la filiale et avec l’usine.

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce défi à long terme à relever dans une entreprise à succès? Nous nous réjouissons de recevoir vos documents
complets de candidature avec photo. Nous respectons la loi sur la protection des données et vous garantissons ainsi une discrétion absolue. Nous nous
tenons volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Contact: Monsieur Ralph Brunner | r.brunner@petrag.ch

Le conseil passe au premier plan!
Notre client est une entreprise internationale disposant de 4 usines en Europe qui connaît un grand succès dans le domaine de l’industrie de la construction et du bois. Grâce à des solutions novatrices, à une qualité élevée et à
un programme de vente complet et orienté vers la clientèle, l’entreprise s’est créée une forte renommée dans la distribution d’éléments de construction. Pour le compte de la filiale suisse, nous sommes à la recherche d’un

Conseiller de vente
jeune, avide de réussite et indépendant en Suisse romande.
Vous reprenez des relations solides et durables avec les cli-
ents et vous les étendez. Vous travaillez sous forme indépen-
dante depuis votre domicile et vous êtes l’interlocuteur des
ouvriers, des revendeurs et des décisionnaires qui utilisent
les produits ainsi que des architectes et des entrepreneurs.
Vous planifiez vous-même votre activité de service externe
et vous êtes responsable d’atteindre les objectifs de vente et
marketing.

PETRAG Personaltreuhand AG
T 052 728 00 00 | www.petrag.ch | Bahnhofplatz 76 · 8500 Frauenfeld | Zürich | St. Gallen

La Chambre valaisanne
d’agriculture cherche
de suite ou pour une date
à convenir un ou une

CHAMBRE VALAISANNE D’AGRICULTURE
WALLISER LANDWIRTSCHAFTSKAMMER

ingénieur/e HES
en viticulture et œnologie
ou formation équivalente, pour gérer le secréta-
riat technique de VITIVAL, l’Association des viticul-
teurs valaisans en production intégrée.

Vous disposez de bonnes connaissances
pratiques et théoriques. Le développement d’une
viticulture durable et la promotion des intérêts des
viticulteurs vous motivent. Apte à communiquer
par oral et par écrit en français et en allemand,
idéalement bilingue, vous maîtrisez également les
outils informatiques usuels. Vous savez travailler
de manière indépendante et vous êtes capable
de collaborer dans une petite équipe.

Cet emploi est à plein temps, temps partiel à
discuter.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer
leur offre manuscrite avec cv, photo et prétentions
de salaire à la CVA, CP 96, 1964 Conthey avec
la mention «ingénieur viti-œno».

Importante station d'essence
cherche

gérante ou gérant
– dynamique et entreprenant
– désirant s'investir pour se créer une situation intéressante 

et d'avenir

pour l'exploitation d'une

station service avec shop et cafétéria
située à Monthey

Le poste requiert:
– une expérience de la vente des produits de détail
– la capacité d'animer et de diriger une équipe
– de l'entregent et un engagement personnel poussé
– un certificat de cafetier

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir

Offre à retourner pour le: 15.09.2010

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C, sont priées de nous faire parvenir un dossier
complet, avec curriculum vitae, photos récentes et lettres
manuscrite.

Ecrire sous chiffre à X 036-580342, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-580342

L’Association Planète Enfants de Fully
cherche

un(e) directeur/directrice à 100%
Pour la crèche et l’UAPE (unité d’accueil pour écoliers)
Pouce 
– au bénéfice d’un diplôme d’éducateur(trice) de la petite

enfance d’une école reconnue et/ou formation jugée
équivalente

– plusieurs années d’expérience souhaitées
– formation de directeur(trice) d’institutions de la petite  

enfance, un atout  Ou possibilité de la faire en cours 
d’emploi

– formation de praticien formateur, un avantage

Nous demandons
– aptitude à diriger du personnel
– grand sens de l’organisation, capacité d’initiative 

et disponibilité
– connaissances des outils informatiques
– disponibilité pour effectuer une formation continue

Date d’entrée: 1er février 2011 ou à convenir

Les renseignements et le dossier de candidature peuvent être
obtenus auprès de Geneviève Leemann au 027 746 22 09.

Les offres de service manuscrites accompagnées d’un dossier
complet et des prétentions de salaire sont à adresser,
jusqu’au 15.9.2010, à l’Association Planète Enfants,
case postale 149, 1926 Fully. 036-580075

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes une entreprise de conception et fourniture de conduits
de fumée, notre clientèle se compose aussi bien d’artisans que de

grandes entreprises du secteur chauffage ou fumisterie

Suite au succès de notre nouveau produit ALPHA 60-EI30

Nous renforçons notre team avec: 

1 technico-commercial
Nous offrons:
• une activité très indépendante et variée
• une clientèle existante, susceptible d’être développée 
• une formation & un appui permanent pour votre activité
• un équipement moderne, voiture d’entreprise, natel, etc. 

Nous demandons:
• une formation avec CFC technique et / ou vente
• un contact aisé, une présentation soignée & aimable
• de l’intérêt pour un engagement de longue durée 
• un sens développé du service client
• utilisateur des outils informatiques (Word, Excel, etc.) 
• domicile Valais ou Chablais VD,  âge env. 35 à 45 ans

2 atouts importants: votre formation de base est d’un des
secteurs suivants: chauffage – fumisterie – cheminée, 

vous maîtrisez la langue allemande

adressez votre candidature, curriculum vitae et photo à:
CHEMITUBE S.A. A l’att. de M. Amiet
Z.I. Ile d’Epines – cp: 86 – 1890 St-Maurice

amiet@chemitube.ch

Nous vous assurons une discrétion absolue!!!
036-580223

www.chemitube.ch

Café-Restaurant Le National
à Lavey-Village

cherche

un/e auxiliaire
pour le service

Tél. 024 485 14 91 • tél. 079 212 38 44.
036-579593

Cherche pour emplois indépendants

esthéticienne
styliste ongulaire

naturopathe
Hôtel des Bains-de-Saillon

tél. 079 202 35 63 - theresa@dkt.ch

03
6-

58
03

25



recherche un(e)

WebPublisher junior
Vos tâches:
• Assister le responsable internet dans la mise à jour, le contrôle 

et la maintenance de produits internet (website, boutique, 
journal online)

• Animation de rubriques web
• Indexation et référencement ainsi que développement léger

Vos compétences:
• Parfaite connaissance du domaine internet
• Maîtrise des outils bureautiques standards
• Maîtrise des outils mail, ftp, web et cms
• Langage HTML indispensable, PHP serait un atout
• Sens des responsabilités
• Flexibilité
• Capacité de travail en équipe

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Sion.

Si vous êtes motivé(e) et si vous désirez mettre vos connaissances au
service de notre Groupe, nous attendons votre offre, accompagnée
des documents d’usage, photo, prétentions de salaire à:

Editions Le Nouvelliste
Service du personnel
Virginie Bétrisey, virginie.betrisey@nouvelliste.ch
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

Pour l’atelier «Blanchisserie» à Saxon, nous mettons au concours le poste
de

maître(esse)
socioprofessionnel(elle) 

nettoyeur de textiles à 100%
Vous 
• possédez un CFC de nettoyeur de textiles avec de l’expérience. Une

expérience dans la gestion d’équipe serait un atout supplémentaire;
• êtes au bénéfice d'un diplôme de maître socioprofessionnel ou forma-

tion analogue et vous avez une expérience de travail avec des person-
nes handicapées mentales.

Conditions de travail: selon la convention collective ARMASP-VS/AVIEA.
Exigences: être en possession du permis de conduire D1.
Entrée en fonctions: 1er octobre 2010 ou à convenir.

Pour ce poste, nous désirons engager une personne compétente, dynami-
que, aimant les défis, appréciant le travail en équipe pluridisciplinaire et
acquise au concept de la «Valorisation du Rôle Social» dans le cadre de
l’accompagnement en ateliers de personnes handicapées mentales adul-
tes.

Les offres de service avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser avant le 10 septembre 2010 à la FOVAHM, route d’Ecône 24,
1907 Saxon.

Informations sur www.fovahm.ch et auprès de M. Daniel Zufferey, res-
ponsable du secteur socioprofessionnel (027 743 21 50).

036-579678

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse romande.
Acteur expérimenté dans la conduite et la maintenance des installations de production
d’énergie, nous créons de la valeur ajoutée pour nos clients et partenaires, grâce à
des concepts durables et des solutions innovatrices.

Nous vous offrons, au sein d’une entreprise leader sur le marché, d’excellentes conditions
d’engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si l’un de ces défis vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :

HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs@hydro-exploitation.ch - www.hydro-exploitation.ch, tél. 027/328 44 11

Nous cherchons pour renforcer notre équipe au GEH Chippis un-e

Nous cherchons pour l’unité projets à Sion un-e

Chef de projet (h/f)
Votre mission
Gérer d’importants projets techniques pluridisciplinaires dans le cadre de révisions et de renouvellements
des installations pour des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Assurer l’organisation, la planification et le suivi des travaux dans le cadre des projets. En garantir

le respect des coûts, des délais et de la qualité
- Organiser et coordonner l’utilisation des ressources en personnel et des moyens techniques
- Planifier les projets avec les responsables des différentes unités techniques et des aménagements

hydroélectriques
- Gérer l’interface entre les divers intervenants du projet (internes et externes)
- Assurer la relation et l’échange d’informations avec les clients
- Assurer la gestion prévisionnelle des risques et des imprévus
- Participer à l’élaboration des offres et collaborer activement aux négociations de vente
- Planifier, organiser et suivre les approvisionnements et activités sous-traitées
- Participer activement au développement et à l’implémentation d’outils intégrés de gestion et de

planification des activités

Vos compétences
- Formation d'ingénieur, de préférence en électricité, automation ou mécanique
- Expérience confirmée dans la gestion de projets pluridisciplinaires d'envergure
- Expérience souhaitée dans des domaines liés à l'exploitation d'aménagements hydroélectriques
- Maîtrise des outils informatiques et de gestion de projets avec des connaissances approfondies dans

l'utilisation d'outils de gestion et de planification intégrés
- Expérience dans l'analyse et la mise en place de processus de travail
- Excellentes capacités d'organisation et de communication
- Aptitude à motiver et conduire une équipe de projet
- Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes connaissances de l'autre langue

Electricien, spécialiste demaintenance (h/f)
Votre mission
Vous effectuez les travaux courants de centrales hydroélectriques et êtes spécialiste, au sein d’une équipe
pluridisciplinaire, des tâches de maintenance des équipements électriques.

Vos responsabilités
- Effectuer des travaux de maintenance et d’entretien courant de toutes les installations de plusieurs

centrales hydroélectriques
- Participer à la maintenance et au renouvellement de machines et d’installations électriques et du

contrôle commande
- Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la maintenance annuelle ou pour le renouvel-

lement des machines, principalement pour les parties électriques, mais aussi mécaniques
- Assurer des travaux de maintenance et renouvellement d’équipements tels que moteurs électriques,

ponts roulants, auxiliaires, batteries, etc.
- Entretenir des installations techniques de bâtiment (ventilation, éclairage, etc.)
- Assurer un service de piquet (détention du permis de conduire obligatoire)

Vos compétences
- CFC d’électricien, d’automaticien ou équivalent
- Expérience souhaitée dans le dépannage de machines électriques et/ou mécaniques de grande

puissance (alternateurs, moteurs, etc.)
- Sens des responsabilités
- Goût pour le travail en équipe et pour la mobilité
- Capacité à maîtriser les situations d’urgence et les fluctuations de la charge de travail
- Disponibilité pour la formation continue
- Bonnes connaissances orales de l’allemand indispensables

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bureau d’ingénieurs génie civil
à Martigny

cherche d’urgence

1 ingénieur civil (H/F)
HES/EPF

avec 3 ou 4 ans d’expérience routes
et maîtrise Autocad.

Votre dossier complet 
est à transmettre 

sous chiffre U 036-580231 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-580231

Nous cherchons pour cet hiver
2010/2011

un skiman
avec expérience et autonome, dispo-
nible d’octobre à avril (à définir)

Profil demandé:
– expérience sur robot
– de formation manuelle
– possédant quelques connaissances 

sur skis et snowboards

Intéressé? Passez au magasin et
demandez Jean-Louis ou envoyez-
nous votre dossier complet par e-mail
ou par poste à l’adresse:

Follomi Sports
Kottelat Jean-Louis
Rue du Scex 45
1950 Sion
follomisports@netplus.ch

036-579988

Nous faisons passer les signaux au vert pour les chemins de fer: CFF Infrastructure con-
struit, exploite et entretient le réseau ferré des CFF, le réseau le plus sollicité d'Europe.
Quelque 9000 collaboratrices et collaborateurs sont à pied d'œuvre 24 heures sur 24 pour
garantir que les voyageurs et les marchandises arrivent à destination à l'heure, en toute
sécurité et commodité.

Au sein de l'unité 'Projets', nous planifions et concrétisons le développement et la moderni-
sation de nos installations ferroviaires. Les projets, nombreux et importants, liés à l'essor du
rail en Suisse romande constituent notre challenge ambitieux. Afin de renforcer nos équipes
dans différents domaines d'activités (Management de projets, Ouvrages d'art, Architecture,
Voie ferrée, Courant de traction, Câbles, Installations de sécurité), nous recherchons pour la
Région Ouest à Lausanne plusieurs

Chefs de projets / ingénieurs et
architectes EPF / HES

En tant qu'ingénieur ou architecte, vous pilotez et réalisez de manière indépendante des
projets d'installations ferroviaires. Vous dirigez et coordonnez les bureaux privés mandatés,
les spécialistes des différents services CFF et les entreprises adjudicataires, vous coordon-
nez les activités des divers intervenants. Vous êtes responsable des délais, des coûts, de la
sécurité et de la qualité de vos projets. Vous développez des méthodes d'exécution et des
solutions techniques novatrices.

Vous possédez une formation d'architecte ou d'ingénieur EPF / HES en génie civil, électrici-
té/électronique, mécanique ou en sciences environnementales, avec idéalement quelques
années d'expérience dans la construction ou dans le management de projets. Vous savez
assumer des responsabilités et travailler de manière proactive. Vous possédez un très bon
sens de l'organisation, de la planification et de la communication, même en situation difficile
et de stress. De langue maternelle française ou allemande, vous avez de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives dans un environne-
ment varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
prendre contact avec Mme Carole Junod, tél. +41 (0)51 224 22 22. Veuillez envoyer votre
dossier de candidature aux CFF, HR Shared Service Center, Rue de la Carrière 2a, 1701
Fribourg ou candidatures@cff.ch. Réf: 76991

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations des CFF, nous vous invi-
tons à visiter le site www.cff.ch.
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2000 Neuchâtel
Tel ; 032 724 03 56

- Abris
- Préaux
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À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON
Dans immeuble neuf

superbe appartement 
de standing de 41⁄2 pièces

d’env. 120 m2 dès Fr. 2150.–
charges fixes et parking compris.

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

cave, grand balcon.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

03
6-

57
53

94

L o c a t i o n www.kunzle.ch

A St-Maurice [Rte des Iles 13]
Appartement 5,5 pièces
de 140 m2

comprenant cuisine équipée,
séjour avec coin à manger,
quatre chambres, deux salles
d’eau, terrasse
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» Fr. 1620.– + charges
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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m
e
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ne

Gérance
Tél. 024 473 73 00
Fax 024 473 73 11
Avenue de la Gare 24
CH-1870 Monthey 1

Réf. 251

027 565 10 35
078 748 00 35

www.dbimmo.ch

A louer Sion,
av. Ritz

rez 
commercial
env. 85 m2

avec vitrines

surfaces 
en sous-sol 50 m2,

Fr. 2200.–/mois + ch.
Disponible 

tout de suite.
036-579505

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny - Tél. 027 722 15 93.

036-548233

Madame

Véronique MÉTRAL-FORT
Médecin-dentiste

diplômée de l’Ecole de médecine dentaire 
de la Faculté de médecine de Genève

a le plaisir d’annoncer son installation 
en cabinet privé en collaboration avec

Madame Juliane de Kalbermatten, médecin-dentiste

Avenue de la Gare 33
1950 SION

Tél. 027 322 12 01
036-580041

Flora
Medium
Ecoute sérieuse

Tél. 0901 222 320
Fr. 2.40/min
depuis une ligne fixe

7/7 de 8 h 30
à 23 h 30.

018-675066

Voyance

Une approche unique
dans l’enseignement du rythme

COURS DE
«RYTHME ET PULSATION»

Jannick Top
Sens du rythme – Concentration –

Réunion corps et mental

Tous musiciens, lecteurs ou non-lecteurs
Débutant – Avancé – Professionnel

Prof. Jannick Top, bassiste, réalisateur et collaborateur de
nombreux artistes français et internationaux.

www.jannicktop.com www.myspace.com

SION – SIERRE
Inscriptions: tél. 078 717 16 47 • toprythm@yahoo.com

036-580353

EnseignementImmobilières location

Immobilières vente

Fully, mi-coteau, à vendre 
superbe appartement

41/2 pces neuf
à l’étage d’une petite résidence

Minergie de 6 appartements.
Superbe vue avec ensoleillement

maximum.
Choix des finitions, libre début 2011.

Prix global Fr. 578 000.–.

Valoris Immobilier S.A.
Tél. 027 722 22 44.

036-580182

A louer à Uvrier
places 
pour caravanes
et
surfaces
extérieures
(dès 100 m2)
sur terrain gou-
dronné et clôturé.

Tél. 079 276 50 18.
036-576511

Fully à louer
spacieux 
41/2 pièces
rénové, 130 m2, 
cuisine neuve par-
faitement agencée, 
1 salon,
3 chambres, grand
hall, lave-linge et
sèche-linge privés,
cave, 2 pl. parc
Fr. 1700.– 
ch. comprises.
Renseignements 
et visites
Tél. 079 820 91 58.

036-580203

Vétroz, à louer

appartement
41/2 pièces
rénové, au 1er étage
d’une maison
villageoise
de 3 appartements
petit balcon, 2 salles
d’eau, buanderie
privée, 2 places
de parc.

Loyer Fr. 1710.–/mois
charges comprises.

Tél. 079 467 75 66.
036-580380

Vente - Recommandations

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

Consultations - Soins

Besoin d’aide?
Appeler au 

tél. 027 746 33 20 
pour trouver 
la guérison.

Gislaine Moret,
thérapeute, Gare 8,

Saint-Pierre-
de-Clages.

036-567975

Sierre
Belle et

sympathique

petit Spa
Wellness

Sauna Hammam
div. massages

Relaxation
Entrée par le

parking du Casino,
étage –1

Tél. 078 793 27 57.
036-545502

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-580274

Châteauneuf-
Conthey

Massages
relaxants,
sportifs

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

vendredi, 10 h-19 h

03
6-

58
02

83

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-572523

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Vente - Recommandations
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Chamoson Ardon

SION

RHÔNE

RHÔNE

Chippis

SIERRE

Ligne 380 kV projet
Lignes 220 kV et 130 kV à démonter

Aproz

St.-Léonard

Salins

Bramois

Réchy

Chalais

Grône

Alors que personne ne conteste la nécessité
de construire la ligne Chamoson-Chippis,
les esprits s’échauffent quant à son mode
de réalisation. Qu’elle soit aérienne loin des
zones les plus peuplées ou enterrée dans la
plaine du Rhône, une chose est sûre : cette
ligne permettra de relier enfin le réseau à
380 kV valaisan et romand au reste du réseau
suisse. Une lacune qui date de nombreuses
années, puisque le réseau THT romand n’est
actuellement connecté que par une seule ligne
en direction de la France. Une bonne nouvelle
pour la sécurité de notre approvisionnement

à tous. Le Valais dispose de fantastiques
installations électriques, mais il ne sert à
rien d’avoir une Ferrari dans son garage, s’il
n’y a pas de routes carrossables pour rouler.
Comme le souligne Jean Pralong, Président
des Forces Motrices Valaisannes : « On ne
peut plus se permettre de repousser encore
la construction de cette ligne stratégique. S’il
n’est pas possible de transporter le courant
produit en Valais, il n’y a plus aucune raison
d’investir dans des centrales. La réalisation
du pompage turbinage sur le site de Grande
Dixence pourrait même être remise en cause. »

Un principe de précaution extrêmement strict :
la vraie protection pour la santé
Si les retombées économiques de la future ligne
sont évidentes pour le Valais, les partisans de
l’enfouissement de la ligne invoquent la santé
comme argument phare. Mais enterrer une
ligne signifie-t-il réellement faire disparaître le
champ magnétique? La réponse est clairement :
non. Enterrer la ligne ne protège aucunement
du champ magnétique, qui peut même gagner
en intensité à certains endroits. Raison pour
laquelle les normes fédérales concernant les
nouvelles lignes à haute tension s’appliquent

aussi bien aux lignes aériennes qu’enterrées.
Des normes cent fois plus strictes en Suisse que
dans le reste de l’Europe en vertu d’un principe
de précaution adopté par nos autorités en 1999.
Les électriciens attachent une très grande impor-
tance à cet aspect et respectent scrupuleuse-
ment ces normes. Là où l’on ne tolère qu’un seul
microtesla pour les lignes, bon nombre de nos
appareils électriques du quotidien comme un
ordinateur, un poste de télévision, un téléphone
portable ou un simple radio-réveil génèrent un
rayonnement bien supérieur, affichant souvent
des valeurs à deux chiffres.

Ligne Chamoson-Chippis

On n’enterre pas le champ magnétique
avec la ligne

PUBLIREPORTAGE ALPIQ

L’enfouissement d’une ligne à très haute tension ne protège pas du champ magnétique qui change de forme une fois enterré et peut même
s’intensifier à certains endroits. Par mesure de précaution pour la santé, la Confédération a fixé des normes 100 fois plus strictes que celles
appliquées en Europe pour toute nouvelle ligne. Des valeurs bien inférieures à celles générées par les appareils qui nous entourent au quotidien.

La fête du livre se livre
CULTURE� Tintin sera l’invité
d’honneur de Saint-Pierre-de-
Clages en fin de semaine.
Cent bouquinistes accueilleront
quelque 17 000 visiteurs.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Tintin est un octogénaire heu-
reux. Ses aventures ont été ven-
dues à plus de 230 millions
d’exemplaires et traduites dans
plus de huitante langues. En
France, une famille sur deux
possède au moins un album et
des artistes mondialement
connus ont couvert Hergé
d’éloges. Balthus est l’un deux:
«Une fois que j’étais avec Alberto
Giacometti, nous avons passé
une nuit à relire ensemble les
Tintin et plus nous rentrions
dans le dessin, plus nous étions
émerveillés et plus nous nous
amusions», a déclaré l’artiste.
Les membres de l’association
du village du livre ne pouvaient
donc rêver mieux que de pro-
clamer le célèbre reporter invité
d’honneur de la prochaine Fête
du livre qui se déroulera en
cette fin de semaine à Saint-
Pierre-de-Clages.

Partager et échanger
C’est l’Association Alpart

qui a choisi le village suisse du
livre pour présenter ses activi-
tés.

«Notre association tintino-
phile souhaitait officiellement
s’ouvrir au plus large public
pour créer une communauté ro-
mande d’amis de Tintin», expli-
que le président Francis A. Ni-
quille. «A l’heure où Steven
Spielberg et Peter Jackson s’ap-
prêtent à donner une seconde
vie cinématographique de Tin-
tin, nous sommes heureux de
présenter une sélection des plus
belles pièces de l’impression-
nante collection de l’un de nos
membres, Jean-Michel Pac-
caud, autour du thème «Hergé,
Tintin et le livre.»

Cette présentation sera ac-
compagnée d’un cycle de con-
férences adapté à des publics
de tous âges.

Le héros en Valais
La manifestation qui ac-

cueille chaque année quelque
17 000 visiteurs sera une belle
plate-forme pour présenter le
second numéro de la revue Al-
part «Hergé aux pays des
Helvètes.»

Les amoureux de BD con-
naissent les références à la
Suisse dans l’œuvre d’Hergé.
Le professeur Tournesol inspiré
du savant Auguste Piccard a sé-
journé à l’Hôtel Cornavin à Ge-
nève. Le génial dessinateur
s’est intéressé à l’Ecole hôte-
lière de Genève pour dessiner
l’ambassade de Bordurie et
d’une maison de Nyon pour
imaginer la maison du profes-
seur Topolino.

Mais le père de Tintin a aus-
si eu de nombreux liens avec le
Valais qui sont détaillés dans le
fascicule à découvrir à la Fête
du livre. Une thèse fait état de
l’angle de prise de vue de la for-
teresse de Bakhine qui serait
identique à celui d’une prise de
vue du château de Tourbillon.
Certains sont d’avis que ce mo-
nument historique cantonal
ainsi que le château de Chillon
ont donné des idées au créa-
teur belge.

On raconte qu’Hergé était
fasciné par les paysages mon-
tagneux des Alpes. Il a d’ailleurs
en 1967 séjourné durant six se-
maines aux Marécottes. Pour la
petite histoire, l’acteur qui a in-
carné Tintin sur grand écran,
Jean-Pierre Talbot, fréquente
lui assidûment la région. L’un
des Valaisans les plus connus
en Suisse, Pascal Couchepin,
fera peut-être halte au village
du livre en fin de semaine. L’an-
cien président de la Confédéra-
tion a avoué aux membres d’Al-
part qu’il avait lu «avec
enthousiasme» dans sa jeu-
nesse le journal «Tintin».

Rendez-vous à succès
La Fête du livre fera égale-

ment la part belle à tous les mé-
tiers du livre. Les cent bouqui-
nistes attendus seront
accompagnés par des spécia-
listes de l’Association suisse des
relieurs qui trois jours durant
feront découvrir leur métier. La

calligraphie et l’enluminure se-
ront présentées au public par
Gérard Touzé et Michel Redal.
Sébastien Delaloye, auteur de
BD, l’artiste François Pont ex-
poseront encore leurs œuvres.
Les enfants pourront écouter
des contes du potager et con-
fectionner un pot de confiture.

Des miliers de lecteurs seront une nouvelle fois comblés par le choix des livres mais aussi par toutes les expositions et les animations
organisées durant les trois jours de rencontre. LE NOUVELLISTE

La Fédération suisse de
scrabble sera aussi à
l’honneur lors de cette
Fête du livre. Il faut savoir
que les Championnats
mondiaux de ce jeu au-
ront lieu à Montreux en
été 2011. Le dessinateur
EXEM a déjà dessiné l’ af-
fiche de cette manifesta-
tion tout comme il est
l’auteur de celle de cette
Fête du livre. Les cham-
pions qui viennent de se
distinguer aux mondiaux
de scrabble francophone
de Montpellier, Hugo
Delafontaine d’Echichens
et Kéving Méng de Marin,
seront fêtés lors du ve-
nissage de vendredi.

La FSSc a déjà trente-
trois ans et compte à ce
jour cinquante-cinq clubs
dont vingt-cinq scolaires.
550 membres sont donc
actifs. Chaque visiteur
pourra s’initier si l’envie
lui en dit. Les visiteurs
pourront s’amuser avec
les lettres d’une autre
manière en particpant au
Championnat suisse
d’orthographe qui se dé-
roulera samedi à la salle
polyvalente de
Chamoson.
Les inscriptions seront
prises sur place jusqu’à
11 heures. De nombreux
prix attendent les partici-
pants.

DES LETTRES POUR APPRENDRE

FÉDÉRATION SUISSE DE SCRABBLE

Le vernissage de cette 18e édi-
tion aura lieu vendredi à 18 heu-
res en présence du conseiller
d’Etat Claude Roch. La manifes-
tation sera accessible vendredi
dès 10 heures et jusqu’à 20
heures.
Samedi, l’horaire d’ouverture
sera semblable. Dimanche, les
amateurs de la chose décrite
sont attendus de 10 à 18 heures.
Le prix d’entrée a été fixé à
5 francs. De nombreuses ani-
mations comme des concerts,

des décicades des rencontres
vont rythmer ces trois jours.
Par exemple. Jean Rime, grand
spécialiste de Tintin, a prévu
deux conférences à 11 heures
samedi et dimanche au bâti-
ment du Rectorat. Toutes les in-
formations utiles se trouvent
sur www.village-du-livre.ch
ou peuvent être obtenues au
027 306 61 13. Les 27, 28 et 29
août, un stand d’information au
centre de Saint-Pierre-de-
Clages sera ouvert.

De 7 à 77 ans

JCZ - PF



Avec le soutien de

www.ultratrailmb.com

THE NORTH FACE®

ULTRA-TRAIL
DU MONT-BLANC®

UN VOYAGE AU CŒUR DU PAYS
DU MONT-BLANC

24-29 août 2010 - 8ème édition

UTMB (Chamonix-Chamonix)
8ème édition, la course reine

- 166 km,

- 9400 mètres de dénivelé positif

- 2300 coureurs, 46h00 maxi

CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix)
5ème édition

- 98 km, 5600 mètres de dénivelé positif

- 1800 coureurs

- 26h00 maxi

TDS Sur les Traces des Ducs de Savoie
2ème édition, l’alternative sauvage,

- 111 km

- 7000 mètres de dénivelé positif

- 1200 coureurs

- 32h00 maxi

PTL La Petite Trotte à Léon 3ème édition,
une grande aventure en équipe,

- 240 km

- 18000 mètres de dénivelé positif

- 77 équipes

- 114h00 maxi

Le sommet mondial de la course nature
UNE AVENTURE SPORTIVE UNIQUE
UN PARCOURS D’EXCEPTION

3 PAYS (La France, l’Italie et la Suisse),
7 VALLEES, 71 GLACIERS, 400 SOMMETS

En plus du programme des courses, de nombreuses
animations se déroulent, nuit et jour, tout au long du

parcours, dans chaque commune et sur les ravitaillements :
fêtes, concerts, repas dansants… seront au programme à

TRIENT, CHAMPEX-LAC ET LA FOULY

PROGRAMME DES COURSES
mardi 24 août
départ de la Petite Trotte à Léon,

Chamonix 22h00

vendredi 27 août
10h00, départ de la CCC, Courmayeur
18h30, départ de l’UTMB, Chamonix

24h00,départ de TDS, Courmayeur

dimanche 29 août
15h45, Cérémonie officielle de clôture

et remise des prix, Chamonix
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LENS

Le tir
a un nouveau roi!

La Fédération des vieilles
cibles valaisannes a un
nouveau roi du tir en la
personne d’Eric Morard
de Lens. Il a remporté ce
titre à l’issue de trois jours
de compétition devant
plus d’une centaine de ti-
reurs. «Même si j’étais le
vice-roi à trois reprises, je
ne m’attendais pas à obte-
nir cette distinction, car
les meilleurs tireurs du
Valais central étaient sur
les rangs.» Le nouveau roi
a été décoré de lauriers et
aura son nom gravé sur la
channe de la Fédération
valaisanne. En 2011, c’est
la cible Unterdorf de Sal-
quenen qui recevra les ti-
reurs. CA

Palmarès. Passe Fédéra-
tion A: 1. Eric Morard, Ci-
ble Nouvelle, Lens, 78
points. 2. Willy Emery, Ci-
ble Nouvelle, Lens, 78
points. 3. Tony Bach-
mann, La Borgne, Bra-

mois, 78 points. Passe Fé-
dération D: Alexandre
Hug, Grande Cible, Sierre,
78 points. 2. Armin Ma-
thier, Neue Schützen, Sal-
quenen, 74 points. 3. Ro-
land Gay, La Borgne,
Bramois, 73 points. Passe
Lens A: 1. Georges Ma-
thier, Salquenen, 59
points. 2. Eric Morard,
Lens, 59 points. 3. Rolf Pe-
trus, Sierre, 59 points.
Passe Lens D: 1. Yvan Mo-
rard, Lens, 57 points. 2.
Blaise Emery, Flanthey,
57 points. 3. Alain Pichel,
Salquenen, 57 points.
Passe Lens D (Dames): 1.
Laurence Emery, Lens, 57
points. 2. Sylvia Gaspoz,
Les Haudères, 56 points.
3. Délia Emery, Lens, 56
points. Passe Lens D (Ju-
niors): 1. Daniel Rey,
Montana-Village, 53
points. 2. Nicolas Mudry,
Lens, 44 points. 3. Quen-
tin Zufferey, Sierre, 33
points.

Eric Morard, roi du tir 2010. LE NOUVELLISTE

Mercredi 25 août, 11h30
DUO VIOLON ET VIOLONCELLE
Tamara ELIAS, Mathieu FOUBERT

Vendredi 27 août, 11h30
DUO VIOLON ET VIOLONCELLE
Tamara ELIAS, Mathieu FOUBERT

Dimanche 29 août, 17h00
NEW RUSSIAN QUARTET
Julia IGONINA, Elena KHARITONOVA,
Alexander GALKOVSKY, Alexey STEBLE

www.sion-festival.ch

Ancien Pénitencier, rue des Châteaux 24 - 1951 SION

©
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Festival Off
Entrée gratuite

PUBLICITÉ

CRANS-MONTANA

Cinq bons
kilos!
La pluie ne fait pas que des
malheureux! Yannick Tenud, le
chef du Bar à fromages la
Channe à Crans a trouvé une
vesse-de-loup de plus de 5 kilos
sur le chemin de Xirès qui con-
duit au golf. «J’ai d’abord cru à
un ballon de football oublié par
des enfants. Mais en m’appro-
chant, j’ai découvert cet im-
mense champignon blanc co-
mestible à l’état jeune. Je n’ai
pas l’intention de l’apprêter car il
est déjà à maturité.» Yannick l’a
ramené à son restaurant pour
la plus grande curiosité de ses
clients qui ne manquent pas de
s’étonner de la générosité de la
nature! CA Yannick et son épouse Jully se sont mis à deux pour porter la vesse-de-loup démesurée. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

En baptisant «Opus Dei» (Œuvre de Dieu en la-
tin) leur assemblage de cabernet franc, de merlot
et de pinot noir, Jean-Claude Mittaz, Emmanuel
Berclaz, Renald Tenud et Patrice Clivaz, les quatre
associés de la cave la Corne rouge de Loc sur
Sierre pensaient avoir trouvé un nom original.
Hélas, c’était sans compter sur la visite d’un avo-
cat zurichois mandaté par l’Opus Dei qui, un
jour d’été 2007, s’est rendu à Loc et a demandé à
rencontrer le responsable de la cave.

Il lui a intimé l’ordre de ne plus utiliser ces
deux mots latins au risque de répandre la confu-
sion parmi les adeptes de la congrégation. «On a
pris la chose avec philosophie. Jamais nous
n’avions pensé mal faire», se souvient Jean-
Claude Mittaz. «Seulement voilà: nous venions de
renouveler le stock d’étiquettes. Il fallait égale-
ment penser aux restaurateurs qui devaient mo-
difier leur carte des vins. Aussi, et jusqu’à épuise-
ment de ce matériel, nous avons fixé une
contre-étiquette libellée ainsi: «Ce vin n’a rien à
voir avec la Prélature Opus Dei de l’Eglise Catho-
lique.»

Loc et Locus
Les associés ne désiraient pas poursuivre leur

exploitation avec le spectre d’une hypothétique

décision de justice. «On s’est donc inclinés! Nous
sommes des terriens! Nous n’aimons pas procé-
der», confie Jean-Claude Mittaz qui poursuit:
«Nous avons donc revu le graphisme du nom et
refait l’étiquetage. Le millésime 2009 est prêt! C’est
un assemblage rouge issu de nos vignes de Ven-
thône et Loc. Il marie les cépages de cabernet
franc, diolinoir, merlot et s’intitulera désormais
«Locus Dei» qui signifie «Lieu de Dieu». Comme
notre village s’appelle Loc, le jeu de mot est très
sympathique. Avec ce nom, nous ne risquons plus
rien, c’est l’avocat d’Opus Dei qui nous l’a proposé
(rires).»

Au Nigeria
De la cuvée 2009, la cave la Corne rouge a

produit 3000 bouteilles. Il s’agit d’un vin rond,
puissant qui accompagne bien les viandes rou-
ges. «Plusieurs emballages sont destinés à l’am-
bassade de Suisse au Nigeria», annonce Jean-
Claude Mittaz. «Ma fille effectue actuellement un
remplacement là-bas. Elle fera connaître nos
vins.» Pas rancunier, il a même mis de côté un
carton pour le pape Benoît XVI.

Le nouveau millésime pourra être dégusté à
la cave de Loc samedi 28 et dimanche 29 août
prochains à l’occasion de deux journées portes
ouvertes. Une nouvelle aventure commence!

Le vigneron Jean-Claude Mittaz et la première bouteille «Locus Dei». La fin des tracas! LE NOUVELLISTE

Une étiquette de vin
qui dérange
LOC/SIERRE� Sommés de changer de nom par l’institution catholique
Opus Dei, les associés de la cave la Corne rouge s’inclinent avec philosophie.
Leur nouvel assemblage s’intitulera «Locus Dei».

C’est une institution de l’Eglise
catholique fondée à Madrid en
1928 par Josémaria Escriva de
Balaguer, canonisé par le pape
Jean-Paul II en 2002. Sa mis-
sion consiste à diffuser l’idée
que le travail et les circonstan-
ces ordinaires sont une occa-
sion de rencontrer Dieu, de ser-
vir les autres et de contribuer à
l’amélioration de la société.
L’Opus Dei collabore avec les
églises locales, en proposant
des moyens de formation chré-
tienne (des cours, des retraites,
un accompagnement spirituel),
à l’intention des personnes qui
désirent renouveler leur valeur
spirituelle et leur apostolat. Le
mouvement a pris de l’ampleur
après le Concile Vatican II.
Comme on peut le constater, il
n’y a aucun rapport avec la pro-
duction viticole valaisanne! CA

Qu’est-ce que
l’Opus Dei?

xd - sv



VÉRONIQUE RIBORDY

Une mignonne jeune fille vêtue de
bleu danse sur les tables, entourée des
paysans conviés à sa noce. Don Gio-
vanni l’aperçoit et la journée bascule
dans les cris et la fureur.

«Don Giovanni», c’est bien sûr
l’opéra le plus célèbre de Mozart, créé
à Prague en 1787, il y a plus de deux
cents ans. «Don Giovanni», c’est aussi
un mythe, le mythe du séducteur, un
homme tout à la fois fascinant et
odieux, follement libre et inéluctable-
ment enchaîné à ses pulsions. C’est ce
monument, cet opéra des opéras, que
Jean-Luc Follonier et Julie Beauvais
ont entrepris de monter à Sion avec
des chanteurs lyriques pour la plupart
valaisans. Avec deux buts: faire un
spectacle populaire et donner un coup
de jeune à une histoire archi-connue.

Un rythme
de comédie musicale

Bingo. La scénographie de Julie
Beauvais fait merveille. Après «Les No-
ces de Figaro» et «La Bohême», Julie a
aiguisé son regard pour une mise en
scène encore plus dynamique et vi-
vante. Le décor bouge au rythme des
nombreux rebondissements de l’intri-
gue. La scène est utilisée dans toutes
sa profondeur, par des chanteurs bon-
dissants.

Tous semblent à peine sortis d’un
stage des arts du cirque, ils se tor-
tillent, chaloupent, se battent, parcou-
rent la scène avec une vitalité inépui-
sable. Evidemment, la plupart sont
très jeunes, à peine sortis du conserva-
toire. Donna Elvira (Laure Barras) affi-
che 25 ans, Donna Anna (Nathalie
Constantin), à peine plus, Zerline
(Etelle Poscio) beaucoup moins: les
personnages ont l’âge d’une comédie
musicale pour teen-agers et transmet-
tent leur folle vitalité à la musique. Au
milieu de cette bande tournoyante,
Don Giovanni lui-même a l’air d’un
adolescent.

Mais la mise en scène, même la
meilleure, ne serait rien sans les voix.
Et elles sont époustouflantes. Jean-
Luc Follonier aurait réuni «la distribu-

tion idéale» Professeur au conserva-
toire, il a formé Stéphane Karlen et
Frédéric Moix, avant d’avoir Estelle
Poscio comme élève. La benjamine
fait ses débuts de soliste après avoir
chanté dans les chœurs des «Noces» et
de «La Bohème». On retrouve avec
plaisir les excellents Stéphane Karlen
et Frédéric Moix, une Nathalie Cons-
tantin qui entre-temps a fait ses dé-
buts à l’opéra de Lausanne. A ce noyau
dur viennent s’ajouter Laure Barras et
des chanteurs issus de conservatoires
suisses romands.

Des conquêtes dangereuses
Ils donnent vie à Don Giovanni et à

ses conquêtes, aussi bien masculines
que féminines. Car Don Giovanni a un
valet, Leporello, qui reste auprès de
lui, même dans les pires moments.
Durant le premier acte, Don Giovanni
tue accidentellement le père de Don-
na Anna, une jeune femme qu’il a sé-
duite. Donna Anna et son frère, Don
Ottavio, jurent de se venger. Mais Don
Giovanni est déjà passé à d’autres
aventures, séduisant tour à tour Donna
Elvira, en lui promettant le mariage, et
Zerlina, une jeune paysanne sur le
point de se marier. Lors du deuxième
acte, Don Giovanni poussera les trans-
gressions jusqu’à la mort.

Faire chanter les Valaisans
Frédéric Moix campe un incroya-

ble Leporello, à la fois plein d’affection
pour son maître et trop lâche pour le
fuir. Don Giovanni croise des femmes
qui représente chacune un caractère
bien particulier; la pureté et la fraî-
cheur d’une jeune fille pour Zerline, la
violence de l’attraction physique pour
Dona Anna, la passion intransigeante
et mature de Donna Elvira.

Jean-Luc Follonier a fondé Ouver-
ture-Opéra pour faire chanter les jeu-
nes chanteurs lyriques de ce canton.
La renommée de ces productions
commence à franchir les frontières. La
production pourrait être présentée
hors canton. Ce Don Giovanni juvé-
nile et passionné a en tout cas tout
pour séduire.

Les séductions de l’opéra
MUSIQUE Des jeunes chanteurs présentent un «Don Giovanni» époustouflant
à la Ferme-Asile. Courez-y!

LE MAG
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Mariah Carey
enceinte?

Mariah Carey serait enceinte? La rumeur court après sa prestation
très remarquée ce week-end au Brésil. Malgré une tenue noire,
il semble que la chanteuse ait pris des formes très rondes... Selon elle,
elle n’aurait que pris du poids. Mariah Carey est âgée de 41 ans. Elle
rêve avec son mari, Nick Cannon, d’avoir un enfant depuis longtemps.
Qui croire? La rumeur ou Mariah?

PRATIQUE

«Don Giovanni», Mozart, version piano avec Jean-Philippe Clerc,
direction musicale Jean-Luc Follonier, mise en scène Julie
Beauvais. Avec Stéphane Karlen (Don Giovanni), Frédéric Moix
(Leporello), Nathalie Constantin (Donna Anna), Laure Barras
(Donna Elvira), Bo Zhao (Don Ottavio), Estelle Poscio (Zerlina),
Daniel Bacsinszky (Masetto), Jérémie Broccard (Le comman-
deur). Costumes Séverine Besson, vidéo Anne Zen Ruffinen, l
umières José Manuel Ruiz,scénographie Agnès Cremel et Joakim
Gorret. Les 25, 27, 29 août, 1er, 3, 5, 8, 10, 12 et 15 septembre, mer-
credi et vendredi 20 h, dimanche 17 h, à la Ferme-Asile,
Promenade des Pêcheurs, Sion.
Billets à l’OT de Sion 027 327 77 27 et www.ouverture-opera.ch
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Entre Forrest Gump
et Hannibal Lecter
Un bon gars, ce Joe. Un peu attardé, cer-
tes. Le «QI de pastèque» qu’on lui attribue
lui vaut le surnom de Joe-le-Lent. Mais il
est tellement serviable... Il a la trentaine,
une maman qui le bourre de pains de
viande, deux poissons rouges et un emploi
d’homme de ménage dans un commissa-
riat de police. Joe a accès aux dossiers et
donc se tient au courant des affaires en
cours, celle notamment du tueur en série
qui sévit dans la ville. Ça tombe bien: Joe
EST le serial-killer en question. Doux le
jour, bestial la nuit, quelque chose entre
Forrest Gump et Hannibal Lecter.
Lorsqu’un petit malin s’avise de copier
son mode opératoire, Joe mène sa propre
enquête.
Vous aimez Dexter, vous allez adorer «Un
employé modèle». Le premier roman du
Néo-Zélandais Paul Cleave s’organise lui
aussi autour d’un tueur infiltré. En faisant
de Joe le narrateur de l’histoire, il place le
lecteur dans sa tête. C’est férocement
drôle, trash parfois, et malgré une légère
baisse de régime vers le milieu, efficace
en diable. MANUELA GIROUD

«Un employé modèle», Sonatine Editions, Paris,
2010, 434 p.

NOTRE SÉLECTION
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Frédéric Moix campe un Leporello épatant, à la fois lâche et amusé par
son maître. HOFMANN

Estelle Poscio fait ses débuts de soliste avec une Zerline pleine de
fraîcheur et de légèreté. HOFMANN

LES SOMMETS DU CLASSIQUE

Humilité,
générosité et talent
Le festival des Sommets du classique a fer-
mé ses portes mardi 17 août dernier. Sous
les trois maîtres-mots Humilité, Générosité
et Talent, le bilan est positif, avec une fré-
quentation de 2000 à 2500 auditeurs.
Le concert des lauréats du concours de pia-
no a attiré beaucoup de monde et ressort
comme l’un des grands succès de cette édi-
tion du festival.
Les gagnants sont l’Ukrainien Valentiyev,
qui remporte le troisième prix, ainsi que
Fukusaki et Saïto, pour le deuxième prix ex-
æquo.
Le premier prix n’a pas été décerné, faute
de maturité artistique. Pour l’obtenir, il faut
avoir le niveau nécessaire pour pouvoir
jouer tout de suite après le concours dans
les grandes salles internationales. Ce fut le
cas de Christopher Falzone, premier prix de
l’édition précédente, qui a interprété cette
année un récital magnifique en l’honneur
du bicentenaire de la naissance de Frédérik
Chopin.
Parmi les temps forts du festival, on peut ci-
ter le concert d’ouverture de Denis
Kozhukhin, le trio des jeunes virtuoses
Masha Diatchenko, François-Xavier Poizat
et Nadège Rochat, le concert de Geza
Hosszu Legocky, qui a joué en compagnie
de ces trois jeunes artistes, ainsi que la re-
présentation du 11 août, avec la participa-
tion de Michel Legrand qui, très content du
festival, jouera un concert exceptionnel le
28 décembre prochain.
Des billets sont d’ores et déjà disponibles
au 078 919 72 10. EB

FESTIVAL

Un «Don Giovanni»
dépoussiéré et

plein de fougue à
la Ferme-Asile dès

demain soir.
HOFMANN
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9.55 Consomag
10.00 Silence, ça pousse !
�

10.30 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.00 Avis de sorties �
11.10 A la verticale de

la mer Morte �
12.05 Ludo �
13.40 Dépression : 

la vie en noir �
14.40 La 2e Guerre mon-
diale en couleur � �

La reconquête du Paci-
fique. 

15.40 Vu sur Terre �
L'Egypte. 

16.35 Fourchette et 
sac à dos �

Destination Norvège. 
17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt :

Istanbul �
19.50 Les plages 

des sixties

9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire et
beauté �
10.00 Foudre �
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.40 Soyons Claire ! �
13.55 Le grenier de Sébas-
tien
14.50 Maigret �

Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Charles
Nemes. 1 h 45.  

16.35 Miss Marple �
Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Charles Pal-
mer. 1 h 34.  

18.09 Paris sportifs �
18.10 La télé est à vous �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Axelle Laf-
font, Cyril Hanouna. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
12.55 30 millions d'amis
collector �
13.35 En course sur
France 3 �

Depuis Clairefontaine. 
13.50 Inspecteur Derrick
�

Le grand jour. 
14.45 Keno �
14.50 Siska � �

La sorcière, au bûcher! 
15.50 Siska � ��

La jeune fille et la mort. 
16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.45 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

8.05 M6 Clips �
8.40 Absolument stars �
8.45 M6 boutique
9.55 Vous les femmes �
10.00 Summerland �

Le choix du coeur. 
11.35 Malcolm �

Otage, ô désespoir. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.20 Malcolm �
13.45 Une femme de cran
� �

Film TV. Drame. EU.
2008. Réal.: Jerry Cicco-
ritti. 1 h 55.  

15.40 Le Sacrifice 
du coeur �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2007. Réal.: Dieter
Kehler. 2 h 5.  

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.40 Tous ensemble

à table �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.50 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
15.40 Pardonnez-moi

Invité: Philippe Morel,
chirurgien.

16.05 Mise au point
Au sommaire: «Re-
cherche prof désespéré-
ment». - «A mort la cor-
rida?». - «Moi, 16 ans,
ado et maman».

17.00 Melrose Place
Le coup de grâce. 

17.45 Dead Like Me
Du rififi en cuisine. 

18.35 Bones
L'esprit d'équipe. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Cinemaniak

6.15 Zoé Kézako �
Avis de recherche. 

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Intime Danger �
Film TV. Suspense. Can.
2007. Réal.: Jason Priest-
ley. 1 h 45.   Avec : Leslie
Hope, Jason Priestley,
Jann Arden, Cameron
Bancroft.

16.35 New York
police judiciaire �

Disparitions. 
17.25 New York

police judiciaire �
Le pouvoir de vie ou de
mort. 

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.45 Top Models �
9.05 Un cas pour deux
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Rêve de Diana
12.20 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.20 Une femme

d'honneur �� �

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 40.  

17.00 Life
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Valérie Muster, juriste.
«Affaire Easyjet: quels
droits pour les passa-
gers?». - «Stylos feutres:
un masque à gaz pour
dessiner?».

23.05 Les Frères Grimm
��

Film. Fantastique. EU -
RépT. 2005. Réal.: Terry
Gilliam. 1 h 55.   Avec :
Matt Damon, Heath Led-
ger, Jonathan Pryce,
Lena Headey. Deux
frères, des charlatans
qui abusent de la crédu-
lité des paysans, se re-
trouvent envoyés dans
un village en proie à des
troubles d'origine ma-
gique.

1.00 A bon entendeur �

23.05 Premier amour �
Télé-réalité. 2 parties.
Carole. Carole, Harry, Sé-
bastien et Sandra,
quatre célibataires, se
voient offrir une chance
unique: renouer avec
des personnes qu'ils ont
aimées quand ils étaient
plus jeunes. 

1.10 Secret Story � �

2.00 Reportages �
Rock'n roll attitude. 

2.40 Le Battant � � �

Film. 
4.40 Musique

21.55 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Khaled Kelkal,
ennemi public n°1. 25
juillet 1995: l'attentat
du RER Saint-Michel à
Paris fait huit morts et
250 blessés. En quelques
semaines, sept autres
attentats plongent la
France dans la terreur.

23.25 The Fountain � � �

Film. 

22.10 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Vingt ans de rire

à Montreux �
Divertissement. 1 h 40.
C'est une émission spé-
ciale très décontractée
que propose la chaîne, de
façon à offrir un divertis-
sement total. 

0.20 Un été avec Chopin
�

0.40 NYPD Blue �
1.20 Soir 3 �
1.50 Plus belle la vie �
2.20 Tous gastronomes �

22.30 Florence Foresti fait
des sketches à La Cigale �

Spectacle. Humour.
1 h 45.  Florence Foresti
se déchaîne sans com-
plexe sur la scène de La
Cigale, à Paris. La galerie
de personnages qu'elle
présente multiplie les
portraits mordants et
cocasses. 

0.15 Burn Notice � �

1.55 Capital : les inédits
de l'été �

22.15 Cherche âme soeur
22.25 Le business

de la solitude
Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Ilka
Franzmann et Mirella
Pappalardo. 50 minutes.
Inédit.  L'âge d'or des en-
tremetteurs. Recourir à
des intermédiaires pour
trouver l'âme soeur
semble aujourd'hui un
phénomène de masse.

23.15 Sugar Town
0.15 Machos mais 

pas trop

TSR1

20.45
Camping Paradis

20.45 Camping Paradis
Film TV. Comédie. Fra.
2010.  Avec : Laurent
Ournac. Les candidats
d'un festival de magie
s'installent au Camping
Paradis en même temps
qu'un groupe de natu-
ristes: la semaine risque
d'être chargée pour
Tom!

TSR2

20.40
Ligue des champions

20.40 Sheriff Tiraspol
(Mol)/FC Bâle (Sui)

Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  Pour le
FCB, l'objectif d'at-
teindre la phase de
poules de la Ligue des
champions passe par
une victoire face aux
Moldaves.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Eric Mirich.
3 épisodes. La place du
mort. Avec : David Ca-
ruso. Un accident met en
cause deux véhicules
dont un était presque à
l'arrêt.

France 2

20.35
Oscar

20.35 Oscar��

Film. Comédie. Fra.
1967. Réal.: Edouard
Molinaro. 1 h 20.  Avec :
Louis de Funès, Agathe
Natanson. Le riche pro-
moteur Bertrand Barnier
mène une vie paisible
entre sa femme, sa fille
Colette et ses domes-
tiques. 

France 3

20.35
Commissaire Brunetti...

20.35 Commissaire
Brunetti...

Film TV. Policier. «Com-
missaire Brunetti : en-
quêtes à Venise». All.
2008.  Avec : Uwe Koc-
kisch. Claudia Leonardo,
une étudiante, sollicite
les services du commis-
saire Brunetti.

M6

20.40
Le Gendarme et...

20.40 Le Gendarme et
les Gendarmettes�

Film. Comédie. Fra.
1982. Réal.: Jean Girault
et Tony Aboyantz.
1 h 50.  Avec : Louis de
Funès, Michel Galabru,
Maurice Risch, Guy
Grosso. La brigade de
gendarmerie de Saint-
Tropez est en émoi. 

F5

20.35
Les Tudors

20.35 Les Tudors
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. Réal.: Alison
MacLean. 2 épisodes. La
grande suette. Avec : Jo-
nathan Rhys Meyers,
Sam Neill, Henry Cavill,
Ian McElhinney. Une re-
doutable épidémie fait
des ravages au sein de la
population. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Best of. Chris-
tophe Willem. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Playlist. 22.30
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 

SAT1

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Sampdoria Gênes
(Ita)/Werder Brême (All).
Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  23.25
Liga Total News («24
Stunden» en Suisse). 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Hotel
Babylon. 21.45 Last
Rights. 22.35 Doctor
Who Confidential. Finale.
22.45 The Jonathan Ross
Show. Invités: Tim Hen-
man, Blue, Shappi Khor-
sandi, Florence & The
Machine. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Concelhos de Por-
tugal. 15.30 Macau
contacto. 16.15 Verão
Total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Geografia das
Amizades. 22.30 Quem
quer ser millionário ?.
23.05 Trio d'ataque. 

RAI1

17.15 Le sorelle McLeod.
Fine dell'incanto. 17.55 il
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
Oggi è già domani. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2008. Réal.: Joel Hop-
kins. 1 h 45.  23.05 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Die Rosenheim-
Cops. Der Tod mag Kri-
mis. 20.15 Der 11. Sep-
tember : Die wahre Ges-
chichte �. Es begann in
Hamburg. 21.00 Frontal
21. 21.45 Heute-journal
�. 22.15 Wenn der Vater
mit dem Sohne �. 22.45
Natürlich Steffens ! �. 

RSI2

18.30 Un ciclone in
convento. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.05
Sport Adventure �.
20.30 Sheriff Tiraspol
(Mol)/FC Bâle (Sui) �.
Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  22.45
CSI : Scena del crimine.
23.25 The Doors. 

SF2

TVE I

AB1

18.15 Le Miracle de
l'amour. Balades. 19.10
La Vie de famille. L'his-
toire en question. 20.40
Je veux tout �. Film.
Comédie. Fra. 1999.
Réal.: Guila Braoudé.
1 h 35.  22.15 Monsieur
Naphtali �. Film. Comé-
die. Fra. 1998. Réal.: Oli-
vier Schatzky. 1 h 30.  

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.00 Desperate House-
wives : I segreti di Wiste-
ria Lane �. Paura di deci-
dere. 21.50 Desperate
Housewives : I segreti di
Wisteria Lane �. Un
mondo pericoloso. 22.40
Damages �. 23.25 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Thibault ���.
Film TV. Histoire. Fra.
2003. Réal.: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 50. 3/4.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.35 Devoir d'en-
quête. 

EUROSPORT

17.00 Championnats du
monde. Badminton. 2e
jour. En direct. Au stade
Pierre-de-Coubertin, à
Paris.  19.00 Eurogoals
Flash. 19.40 Montpellier
(Fra)/Vardar Skopje
(Mac). Handball. Tournoi
de Doboj. 1re journée. En
direct.  23.00 Motor-
sports Weekend. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Rossini, Brahms,
Schumann, Thiloy.
Concert. Classique.
1 h 30.  18.30 Le Qua-
tuor Keller à Bordeaux.
Concert. Classique.
1 h 25.  19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 Lohengrin.
Opéra. 3 h 25.  23.55 Di-
vertimezzo. 

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.30 La ruta alter-
nativa. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Platillos volantes.
Film. Drame. 23.55 Vol-
ver con. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mord mit Aussicht
�. Nach sechs im Zoo.
21.05 In aller Freund-
schaft �. Pyrrhussieg.
21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 4.30
ARD-Ratgeber : Auto +
Verkehr �. 

19.25 Le clan des suri-
cates (saison 3). Liaison
fatale. 19.55 Dans le se-
cret des villes. Las Vegas:
l'envers du décor. 20.40
A la recherche de la vé-
rité. Le secret des pyra-
mides. 21.30 A la re-
cherche de la vérité. Les
mines du roi Salomon.
22.20 La télé par AB. 

22.25 Infrarouge �

Débat. 55 minutes.  Et si
le peuple élisait son
Conseil Fédéral? Jean
Studer, conseiller d'Etat
(NE/PSS), Hans Fehr,
conseiller national
(ZH/UDC) et président
de l'ASIN, Josef Zisyadis,
conseiller national
(PoP/VD).

23.20 La Nouvelle Vie de
monsieur Horten

��

Film. 

SWR

20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 20.40 Pimp
My Ride (saison
française). 22.25 Les Du-
desons en Amérique.
22.50 Bienvenue à Jersey
Shore. Télé-réalité. EU.
25 minutes. 3/24.  23.15
Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South
Park�. 

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Le
nuove avventure di Brac-
cio di ferro. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Figli del sole. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Il dossier.
21.50 Lasko. La resa dei
conti. 22.45 TG2. 

17.55 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fuss-
ball : WM-Highlights.
20.30 Sheriff Tiraspol
(Mol)/FC Bâle (Sui). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Barrage retour. En
direct.  22.50 The Rock :
Fels der Entscheindung �
��. Film. Action. 

18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.30 Tagesschau �.
20.05 Ein Fall für Zwei �.
Tod im Hochhaus. 21.05
Kassensturz �. 21.50 10
vor 10 �. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau Nacht. 

20.15 Le petit journal de
la semaine(C). 20.45 Les
Derniers Jours du monde
��. Film. Comédie dra-
matique. Fra - Esp. 2009.
Réal.: Arnaud Larrieu et
Jean-Marie Larrieu.
2 h 10. Inédit.  22.55 Le
Roi de l'évasion ��. Film.
Comédie dramatique.
Inédit. 

21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Kirschen
und Riesen im Ameisen-
bach: Unterwegs in der
Elsässischen Schweiz.
22.30 Schlaglicht. Der
Betten-Check: Geschäfte
mit dem gesunden
Schlaf. 23.00 Das Verlan-
gen ��. Film. Drame. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami�. Rache an
Horatia. 22.15 Monk. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. La famille Voisine.
17.55 MacGyver. L'en-
fant désiré. 18.45
L'Agence tous risques.
20.40 90' Enquêtes�. Au
coeur de l'action avec les
flics de l'été. 22.05 90'
Enquêtes ��. En immer-
sion au coeur de la BAC. 

RTL 9

17.00 Les
Condamnées�. 17.55
Top Models. 18.40 Kojak.
19.35 Friends. 20.35 Pi-
rates du cyberspace �.
Film. Suspense. EU.
1995. Réal.: Iain Softley.
1 h 45.  22.20 Puissance
catch : WWE Raw. 0.05
Puissance catch : Super-
stars. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 19.00 L’actu 19.15
La météo 19.20 Les sports 19.25 Com-
plètement foot Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00, 18.40 Tagesinfo
und Meteo 18.15 Lifestyle L’actu et la
météo 19.15 Les sports 19.20 Toudou

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n’est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n’est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœu.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 Jazz

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La rubrique à
remonter le temps 9.45 La petite en-
fance 11.15 A la découverte d’une as-
sociation 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel 16.45
Album 17.30 Soir infos 17.50 Maga-
zine de la rédaction 18.00 Soir sport

RHÔNE FM
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Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Emile,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
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Concours

Par SMS
Envoyez NF EMILE

au363

(Fr. 1.-/SMS)

invitations à gagnerpour la premièrele 11.08.10

15 x2
Orsières
11 août - 19 septembre

www.100mo.ch

A ta santé 
pour tes 80 ans

Ta famille
036-580401

Un merveilleux 
anniversaire 

pour tes 90 ans!

Merci pour tout
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants
036-579442

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Concours

80 
Billets
à gagner

Sur le NET

Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER

Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours Vinea,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média, 
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés 
à participer. En participant à ce concours, j’accepte que mes données soient 
exploitées par Le Nouvelliste pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles.
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu. 

Par SMS

Envoyez NF VINEA

au 363 

(Fr. 1.-/SMS)
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. 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, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Pralong, avenue Ritz
31, 027 323 47 37.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Centrale, pl. Centrale 4, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet
Crochetan, av. Gare 13, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, rue
Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Lagger, Bahnhof-
strasse 17, 027 946 23 12.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy
Micheloud, Sion, natel 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Expendables: Unité spéciale
20 h 30 - 16 ans

SION
Arlequin - 027 322 32 42
Karaté Kid - 20 h - 10 ans
Capitole - 027 322 32 42
L’apprenti sorcier
20 h 45 - 10 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
L’âge de raison
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Inception
20 h 30 - 14 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Karaté Kid - 20 h 30 - 10 ans
Corso - 027 722 26 22
Sexy Dance 3 - 20 h 30 - 10 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Karaté Kid
20 h 30 - 10 ans
Plaza - 024 471 22 61
Inception
20 h 30 - 14 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Sexy Dance 3 (3D)
18 h 30, 20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Night and Day
18 h 15 - 10 ans
Inception
20 h 30 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
L’âge de raison
18 h 20 - 7 ans
Karaté Kid
20 h 25 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - MARDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LE PROVERBE...

«La détestation des grands est une
louange involontaire des petits.»

Proverbe chinois

... ET LE DICTON DU JOUR

«Pluie de Saint-Barthélémy
De la vigne est l’ennemie.»

CONCERT

CHRISTINE SAVIOZ

Epoustouflant. C’est le sentiment éprouvé
à l’annonce du programme 2010-2011 du
Théâtre du Dé à Evionnaz. Des spectacles
de grande qualité, d’ici et d’ailleurs, sont
prévus pour cette nouvelle saison.

A commencer par «Novecento: pia-
niste» d’Alessandro Baricco et interprété
par Pierre-Isaïe Duc. Le comédien valaisan
reprend cette pièce qu’il avait jouée avec
brio en 2000. «C’est un spectacle magnifi-
que et nous nous réjouissons vraiment de
l’avoir en première valaisanne pour la re-
prise», souligne Jean-Bernard Mottet, le
président de la Fondation du Théâtre du
Dé.

Dans la partie «grands textes», le Dé
propose aussi «Les poèmes à Lou» de
Guillaume Apollinaire et interprété par la
compagnie du Théâtre du Brandon. «Je
l’avais vu en création au Teatro Comico il y
a quelques mois et je me suis dit qu’il fallait
qu’ils jouent chez nous. C’est un honneur de
les accueillir.»

Créations valaisannes
au programme

Au Théâtre du Dé, cette année encore,
place aussi aux créations. Le groupe Hugo
lancera là son nouveau spectacle intitulé
«Rue des Immortels». «C’est un parcours en
histoires jalonnées de tendresse et d’écor-
chures, à la rencontre des personnages, tout
en ombre et lumière, qui peuplent, le soir
venu, la Rue des Immortels», expliquent les
artistes.

D’autres créations valaisannes verront
le jour au Dé. A l’instar du nouveau specta-

cle de l’humoriste des Arlaches, Jean-Louis
Droz. «Au vu de ce qu’il a déjà réalisé pour ses
premiers pas sur scène l’année passée, je suis
certain que son nouveau spectacle sera à la
hauteur. Mais on n’en saura pas plus. Au-
cune information ne filtrera avant la pre-
mière le 12 janvier 2011 au Dé», souffle
Jean-Bernard Mottet.

A noter encore la création intitulée «La
promesse aux étoiles», un conte musical
qui abordera avec délicatesse le thème de
l’amitié et de la fidélité. Sur scène, se trouve-
ront un récitant (Bernard Vouilloz) et des
élèves du Conservatoire de Sion dansant
sur une chorégraphie de Rita Barman.
«C’est un spectacle complet, car autour du
conte, c’est une création musicale et choré-
graphique», note encore le président de la
Fondation du Théâtre du Dé.

Aussi du classique
Le lieu accueillera également des fidè-

les, comme la compagnie Voeffray-Vouilloz
de Lausanne qui présentera «Partage de
midi» de Paul Claudel. «La création s’est
faite au Puloff à Lausanne et c’est du vrai
beau théâtre classique. Le spectacle est bou-
leversant», s’enflamme Jean-Bernard Mot-
tet.

Une belle saison 2010-2011 donc au
programme du Dé. Parsemée du théâtre,
de la chanson et de l’humour, la nouvelle
saison devrait plaire à tous les publics.
«Nous poursuivons toujours la même ligne:
faire connaître au maximum les artistes de la
région au public, et faire lui découvrir des
spectacles qui ne sont pas encore venus en
Valais», conclut Jean-Bernard Mottet.

Les bons numéros au Dé
SPECTACLES La nouvelle saison du Théâtre du Dé à Evionnaz sera
de grande qualité et diversifié. En ouverture, «Novecento: pianiste» avec
Pierre-Isaïe Duc, le 4 septembre.

� «Novecento: pianiste», avec Pierre-Isaïe
Duc, le 4 septembre à 20 h 30.

� «Poèmes à Lou», par le Théâtre du
Brandon, les 17 et 18 septembre à 20 h 30.

� «Voix de scènes» par Popcords,
les 1er et 2 octobre à 20 h 30.

� «Rue des Immortels» par le groupe
Hugo, du 22 au 31 octobre à 20 h 30 (di-
manche à 17 heures)

� «Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais, j’y 
vais» par le Théâtre du Sentier, le 12 novem-
bre à 20 h 30.

� Jean-Louis Droz dans son nouveau spec-
tacle, du 13 janvier au 5 février 2011, à
20 h 30. «Le bonheur du vent» par la com-
pagnie du théâtre du Dé, du 11 mars au 16
avril à 20 h 30.

� «Comment élever un ado d’apparte-
ment?» par le Théâtre Actif du 29 avril au
1er mai à 20 h 30 (dimanche à 17 heures).

� «Partage de midi» par la Compagnie
Voeffray-Vouilloz, les 20 et 21 mai à 20 h 30.

� «La promesse aux étoiles» du 2 au 5 juin
à 20 h 30 (dimanche à 17 heures).

� «Bloup» par le Duo Lunatic, les 18 et
19 juin à 20 h 30 (dimanche à 17 heures).

Renseignements sur www.lede.ch

Demandez
le programme

Du théâtre avec Pierre-Isaïe Duc,
de l’humour avec Jean-Louis Droz et de
la chanson avec le groupe Hugo,
la saison 2010-2011 sera diversifiée. DR

Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des femmes, la Ferme-
Asile de Sion présente Malia en concert. Cette chan-
teuse, originaire du Malawi, débute sa carrière entre les
salles de restaurant bruyantes et les cafés enfumés
dans lesquels elle exerce en tant que barmaid. Un jour
pourtant, elle rencontre André Manoukian qui tombe
instantanément sous le charme de sa voix soul et
bluesy, et lui propose, en 2002, de sortir un premier al-
bum, «Yellow Daffodils». Son second album, «Echoes of
Dream», apparaît en 2004, mais passe totalement in-
aperçu. Le troisième, cependant, sera la consécration.
Avec «Young Bones», l’artiste exploite pleinement sa
voix jazzy forte en émotion. Malia a ce petit quelque
chose d’intemporel des grands de la chanson et tou-
jours cette grande sensibilité, qu’elle parle d’amour, de
la découverte urbaine ou de son pays d’origine. Une in-
vitée exceptionnelle donc, à découvrir à la Ferme-Asile
le vendredi 26 novembre. Le concert débutera à 21 h,
ouverture des portes dès 20 h. EB

Les billets sont disponibles sur www.starticket.ch

SION - FERME-ASILE

La voix soul de Malia

Malia, chanteuse soul, à l’affiche de la Ferme-Asile pour
combattre la violence faite aux femmes. DR

Les acteurs fument de
moins en moins dans les
films américains: après
avoir atteint un pic en
2005, le nombre de ciga-
rettes apparaissant sur
grand écran a ainsi reculé
ces dernières années, se-
lon une étude menée sur
les longs métrages les plus
vus entre 1991 et 2009.
L’an dernier, plus de la moi-
tié des 145 principales sor-
ties en salles ne montrait
aucune cigarette. C’est un
record depuis vingt ans.
Pour les films destinés aux
enfants ou adolescents, le
chiffre était encore plus
élevé: 61%. En revanche,
elle apparaissait dans 54%
de ceux déconseillés aux
moins de 13 ans.
Selon Stan Glantz respo-
nable de l’étude, plus les
jeunes voient des cigaret-
tes à l’écran, plus ils ont
tendance à se mettre à fu-
mer. Pour leur étude, les

chercheurs ont examiné
les films les plus populai-
res de ces vingt dernières
années: les cinquante pre-
miers longs métrages de
1991 à 2001, et ceux ayant
été classés dans le Top 10
hebdomadaire de 2002 à
2009. Ils ont ensuite
compté le nombre de fois
où on voit un acteur ou une
actrice s’en griller une.
Après avoir atteint près de
4000 en 2005, ce chiffre a
reculé régulièrement jus-
qu’à atteindre 1935 l’an
dernier.
Depuis 2007, le tabac fait
partie des éléments déter-
minants pour classer un
film sur le marché des
Etats-Unis par l’Académie
américaine du cinéma
(MPAA). La commission de
classification examine non
seulement l’aspect insi-
dieux de l’usage du tabac
mais également le contexte
dans lequel il est utilisé. AP

CINÉMA

La cigarette ne fait
pas un tabac

dc - bm - sv
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†
La classe 1971

de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin BONVIN

papa de notre regretté
contemporain Denis, partis
trop tôt.

†
La classe 1968

de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin BONVIN

papa de notre contemporain
et ami Gérald.

Pour les obsèques, se référer
à l’avis de la famille.

† 
La classe 1977
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Daniel PUTALLAZ

papa de notre contemporain
et ami Bertrand Putallaz. 

2009 - 24 août - 2010

En souvenir de

Erik
BOURQUENOUD

Il y a 1 an ton étoile s’est allumée et lorsque nous la regardons
mille souvenirs heureux nous envahissent, embuant nos yeux
de larmes et de rires.

Tu es et resteras dans nos cœurs.

Ton épouse: Maryse;

Tes enfants:
Sarah, Laetitia, Jonathan, Laurie;

Ton petit-fils: Jordan.

En souvenir de

Jean-Claude
FELLAY

2009 - 24 août - 2010

Déjà un an que tu nous 
as quittés en silence. Dans
nos cœurs, tu es toujours
présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le mercredi 
25 août 2010, à 19 heures, 
en l’église de Saxon.

†
En souvenir de

Jean-Marie
GIROUD

2000 - 25 août - 2010

Dans nos cœurs, ton souvenir
demeure…

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, 
ce mercredi 25 août 2010,
à 19 heures.

24 août 2000 - 24 août 2010 

Roger BARRAS
professeur de ski

et de golf 
à Crans-Montana 

«Je continue ton chemin.
Depuis, bien d’autres t’ont
rejoint. Ne regrette rien, car
ici bas, toujours les mêmes
débats...»

Stéphane Barras,
ton fils qui n’oublie pas.

(Kunming Ville en Chine).

Remerciements

Très sensibles à la chaleur de votre amitié lors du décès de

Michel QUENTIN
survenu le 20 juillet, nous
tenons à remercier parents et
amis qui ont témoigné des
marques de sympathie, par
des fleurs, cartes, dons, ou
visites.

Cet ami, ce papa et ce grand-
papa plein de tendresse nous
a quittés, mais demeurera
toujours présent dans notre
cœur.

Très touchée par les marques
de sympathie et d’amitié
reçues lors du décès de

Monsieur

Jean-Marie
DELALEY

1940

la famille vous dit un grand
merci.

Merci spécial:
– au révérend Père Sigisbert;
– aux révérends curés Bernard Dussex et Raphaël Ravaz;
– aux hôpitaux de Sion, Sierre et Montana;
– à la Centrale d’alerte et d’engagement 144;
– à l’Association des vétérans de l’Alusuisse;
– à la classe 1940;
– à la société de chant;
– à M. et Mme René Favre;

ainsi qu’à tous les parents et amis.

La famille vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Léonard, août 2010.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

René MAI
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence, votre
message ou votre don et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Noville, août 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Henri PERROT
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Sion, août 2010.

Remerciements

Dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à tous
les parents et amis, la famille
de

Jean-Charles
BESSERO

vous remercie pour tous vos
signes d’amitié et de sympa-
thie lors du décès de leur
mari, papa, grand-papa.

Un merci spécial:
– au Dr Bayard;
– aux infirmières, aux religieuses, ainsi qu’au personnel 

soignant du home Saint-François;
– au conseil bourgeoisial de Sion;
– au chœur mixte du Sacré Cœur;
– à M. le curé Jean-Pierre Lugon;
– à M. Aldo Perruchoud, par M. Claude Fontannaz, pompes

funèbres, à Réchy.

Sion, août 2010.

Dépôt d’avis
mortuaires

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13, 1950

Sion
du lundi au vendredi,

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche 

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

MONDE

Nous souhaitons réagir
à «L'Appel de Franz We-
ber» paru dans votre édi-
tion du 18 août, qui com-
porte plusieurs erreurs
factuelles. Nous vous se-
rions reconnaissants de
bien vouloir publier le
texte qui suit dans les
meilleurs délais. Aucune
ligne à 380 kV n'a jamais
été enterrée en Engadine
ou dans le Lavaux.

Dans son appel publié
le 18 août dans «Le Nou-
velliste», Franz Weber af-
firme à tort que des lignes
à très haute tension au-
raient été mises sous terre
en Engadine ou dans le
Lavaux. La seule ligne à
380 kV ayant à ce jour été
enterrée en Suisse est
celle de Mendrisio-Ca-
gno. De par sa puissance
de 400 MW, soit 10 fois
moins que Chamoson-
Chippis (4000 MW), la li-
gne tessinoise requiert
des infrastructures beau-
coup plus légères que cel-
les qu'engendrerait l'en-
fouissement de la ligne
valaisanne, soit le creuse-
ment d'une saignée de 
23 mètres de large, la
construction de plusieurs
stations aérosouterraines
de la taille d'un terrain de
football, ainsi que de sta-
tions de ventilation tous
les 3 km. Pionnière par
rapport à  la France par
exemple, la Suisse enterre

une grande partie de ses
lignes à basse et moyenne
tension. L’enfouissement
de la basse et moyenne
tension nécessite des tra-
vaux qui, à l’heure ac-
tuelle, demeurent en rien
comparables à ceux qui
seraient nécessaires pour
la haute tension. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si
99,7% du réseau à très
haute tension européen
est aérien.

Enfin, rappelons
qu'un champ magnéti-
que change de forme une
fois enterré mais ne dis-
paraît pas. Au contraire, il
peut même s'intensifier à
certains endroits. Raison
pour laquelle les normes
pour les nouvelles lignes
à haute tension s'appli-
quent autant aux lignes
aériennes qu'enterrées.
Elles sont d'ailleurs 100
fois plus strictes en Suisse
que dans le reste de l'Eu-
rope (1 microtesla en
Suisse contre 100 chez
nos voisins). De par ce
principe de précaution
édicté en 1999, une ligne
à très haute tension
construite aujourd'hui ne
peut donc pas passer sur
une zone habitable,
constructible ou dite sen-
sible, comme une école
ou un hôpital par exem-
ple. 
CORINE FIECHTER

porte-parole d'Alpiq

«L'APPEL DE FRANZ WEBER»

Alpiq réagit

OPINION

Le vent et de fortes
pluies ont eu raison du
marronnier majestueux
que contemplait Anne
Frank à Amsterdam de-
puis l’«annexe» où elle
était cachée durant la Se-
conde Guerre mondiale.

L’arbre monumental
vieux de 150 ans, qui
souffrait de maladie, n’a
pas résisté aux intempé-
ries hier, s’écrasant sur
plusieurs jardins. Il a en-
dommagé dans sa chute
des remises mais les bâti-
ments voisins, dont la
maison d’Anne Frank,
n’ont subi aucun dégât.
En outre, aucune victime
n’est à déplorer, a précisé
Maatje Mostart, porte-
parole du musée. Une
campagne avait été lan-
cée en 2007 pour sauver le
marronnier, après la déci-
sion prise par la Munici-
palité d’ordonner son
abattage en raison du
danger qu’il représentait
en matière de sécurité.
L’arbre, dont le tronc était
attaqué à plus de 50% par
des moisissures causées
par un champignon, avait
obtenu un sursis de der-
nière minute après une
bataille en justice. Il y a

deux ans, des employés
de la ville ont installé une
structure de soutien en
acier autour du tronc afin
de l’empêcher de tomber,
mais le dispositif n’a pas
suffi hier à protéger l’ar-
bre renversé par le vent.

Anne Frank a fait plu-
sieurs fois référence au
marronnier dans le jour-
nal intime qu’elle a tenu
durant les vingt-cinq
mois où elle est restée ca-
chée jusqu’à l’arrestation
de sa famille en août
1944. «Nous avons re-
gardé (...) le bleu magnifi-
que du ciel, le marronnier
dénudé aux branches du-
quel scintillaient de peti-
tes gouttes, les mouettes et
d’autres oiseaux», écrivait
l’adolescente juive le 23
février 1944. «Et je crois
fermement qu’au milieu
de toute la détresse, la na-
ture peut effacer bien des
tourments.» Nombre de
marrons provenant de
l’arbre ont été ramassés,
dont 11 qui ont été plan-
tés en divers endroits aux
Etats-Unis et 150 dans un
parc d’Amsterdam. On
ignore si un nouvel arbre
viendra remplacer le
marronnier originel. AP

LE MARRONNIER ANNE FRANK TOMBE

Perte d’un symbole

Il survit dans les pages du «Journal d’Anne Frank». AP
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Nos mémoires conserveront ton sourire et ta joie de vivre.

A l’aube du dimanche 22 août 2010

Monsieur

René
DEFFERRARD

1921

s’est endormi paisiblement à l’hôpital de Martigny, entouré
de ses proches.

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Marlyse Defferrard-Carquillat, en Espagne,
Colette et Julien et leurs enfants;
Marcel et Susan Defferrard-Alexander, David et Sara, à
Murist;

Sa belle-fille de cœur:
Janet, au Pays-de-Galles;

Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, son beau-frère, ses
neveux et nièces;
Emilie Meuwly, à Fribourg, et famille;
Germaine et Roland Ponzio, à Chénens;
Marius et Linette Defferrard, à Veyrier, et famille;

Son filleul: Jean-Marc;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Collonges,
demain mercredi 25 août 2010, à 16 heures.

René repose à la crypte d’Evionnaz, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: M. Marcel Defferrard
La Vounaise 24, 1489 Murist

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand sonna l’heure de son départ,
elle s’en est allée sans bruit.

Au matin du lundi 23 août 2010, après une vie bien remplie,

Madame

Alice
REYNARD

1937

s’est endormie paisiblement
à l’hôpital de Martigny,
entourée de l’affection des
siens.

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Clovis et Christine Reynard-Massy, à Savièse;

Ses petits-enfants: Mattias et Marie, Valentin et Martin, à
Savièse;

Sa sœur et ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères;

Ses neveux, nièces, cousins et cousines;

Sa marraine;

Ses filleuls et filleules;

Ses amies;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale de Saint-Germain Savièse, le mercredi 25 août 2010, à
17 heures.

Alice reposera à la crypte de Saint-Germain, aujourd’hui
mardi 24 août 2010, où la famille sera présente de 18 à
20 heures.

Adresse de la famille: Pierre-Clovis Reynard
Prafirmin 624
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Madame Georgette Mounir-Constantin;

Les familles Mounir et Constantin;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les familles amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien
MOUNIR

dit Lulu

que le Seigneur a rappelé à
Lui le lundi 23 août 2010,
dans sa 87e année, après une
maladie supportée avec cou-
rage.

La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Mon-
toie, chapelle B, à Lausanne, le jeudi 26 août, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 45.

Domicile de la famille: Avenue de Montoie 20
1007 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre
le cancer, CCP 10-22260-0.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son époux:
Pierluigi Carpaneto, à Londres;

Son frère et sa belle-sœur:
Michel et Dora Bagnoud, à Lausanne; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Christine CARPANETO
BAGNOUD

survenu après une longue maladie supportée avec un grand
courage, le 14 août 2010, à Londres, dans sa 64e année.

Une bénédiction aura lieu au cimetière de Lens (Valais), le
vendredi 27 août 2010, à 18 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’Association Valaisanne des Entreprises

de carrelages (AVEC)

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne FUMEAUX
maman de M. Jean-François Fumeaux, maître professionnel
au service de la formation professionnelle de Sion.

†
Le collège d’experts des carreleurs valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne FUMEAUX
maman de M. Jean-François Fumeaux, maître professionnel
au service de la formation professionnelle de Sion.

†
Les copropriétaires

de la PPE La Crémaillère à Morgins

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques JEANDET
leur voisin et ami.

†
Association Transport Handicap

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude ZUFFEREY
estimé chauffeur bénévole auprès de notre association.

†
L’agent général,

les collaboratrices
et collaborateurs

de l’Helvetia Assurances
Agence générale

du Valais Romand

ont le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
Jean-Claude
ZUFFEREY

agent local pour la com-
mune d’Ayent.

†
Le personnel

du home Les Crêtes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude
ZUFFEREY

mari d’Isabelle, notre esti-
mée collègue.

†
La menuiserie

Roger Balleys et ses employés
à Dorénaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Adélaïde VEUTHEY
grand-maman de leur fidèle et dévoué employé Thierry 
Jordan.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
La classe 43-44

de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adélaïde VEUTHEY

maman de Clairette et belle-
maman de Raymond.

†
Le Ski-Club

La Flèche bleue

partage la profonde tristesse
de la famille de

Madame
Adélaïde VEUTHEY

membre fondateur et pre-
mière caissière de notre
club.

†
La Société

de développement
de Dorénaz-Allesse-

Champex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adélaïde VEUTHEY

belle-maman de Raymond,
parente et amie de plusieurs
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La société de chant La Cécilia de Dorénaz

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Adélaïde VEUTHEY
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, et tante de plusieurs membres de notre société.

†
La classe 1937 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice REYNARD

notre chère amie et contem-
poraine.
La classe se retrouve pour
l’ensevelissement à 16 h 30,
devant la salle paroissiale.

AVIS
DE REMERCIEMENTS
Nous vous rappelons que les
avis de rermerciements peu-

vent paraître dans une édition
ultérieure à celle demandée

par manque de place.

Merci
de votre compréhension.
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L’HUMEUR DU JOUR

L’odeur
de l’argent
DIDIER CHAMMARTIN

J’ai toujours aimé les odeurs.
Depuis tout petit. Sentir la puis-
sante exhalaison des foins fraî-
chement coupés, la délicate
humidité d’une pluie d’été tam-
bourinant sur le macadam. Les
senteurs ont le don de me faire
revivre de tendres Madeleine
douces à mon cœur. J’y retrouve
mon âme d’enfant. Mes souve-
nirs de voyages sont aussi
imprégnés de fragrances même
parfois peu délicates, la pesti-
lence des têtes de poisson
séchées des Fjords norvégiens,
ou se lient à des souvenirs lumi-
neux, le fumet d’un café chaud
dans les rues de Camden.
J’ai toujours aimé les odeurs
parce qu’elles me rappellent le
passé ou donnent un supplé-
ment de vie à mon présent.
Même le choix de mon métier
est lié à un parfum, celui du
papier ou de la colle de reliure
d’un livre.
Fermer les yeux et humer la ron-
deur d’une impression glacée…
Depuis quelque temps je souffre
d’un trouble de l’olfaction.
Anosmie comme on le dit de
manière savante. Perte totale
d’odorat.
La raison? Il est possible que si
l’argent n’a pas d’odeur, il a la
triste faculté d’en annihiler tou-
tes les autres.
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

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

Ce mardi, une perturbation circulera sur la Suisse. Sur notre région, elle 
occasionnera un temps nuageux avec des pluies généralement faibles, excepté 
sur le Chablais où elles seront fréquentes et parfois soutenues. Les températures 
resteront assez douces. Pour la suite, les conditions s’amélioreront sensiblement 
à partir de mercredi avec le retour d’un temps sec, ensoleillé et de plus en plus 
chaud. L’atmosphère deviendra ensuite plus instable à partir de vendredi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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VOLETS à rouleau STORES à lamelles

FOURNITURE � POSE � RÉPARATION

Plus de 45 ans 

de savoir-faire !

1950 SION –  Route des Ronquoz 17
Tél. 027 327 43 43 – Fax 027 327 43 40
www.stores-storen.ch
E-mail: info@stores-storen.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No xxxx

PETITES TERREURS: UNITÉ SPÉCIALE EN RENFORT... PAGE 19
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