
ILLETTRISME

Une tragédie,
un spectacle
En Suisse, une personne sur neuf est illettrée.
Se référant à un témoignage réel, la pièce de
théâtre «Je lis» nous conte ce drame...2-3

GOLF

Un Haut-Plateau
de rêve
La semaine prochaine, Crans-Montana accueille
quelques-uns des meilleurs golfeurs de la pla-
nète. Comme le Sud-Africain Oosthuizen...14

SAINT-LUC

Gros projet
immobilier
Pour améliorer leur rentabilité, les Remontées
de Saint-Luc-Chandolin achètent un terrain
pour y créer un complexe de 300 lits chauds...22
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CHILI

Une cause
nationale
Les 33 mineurs prison-
niers dans un abri-re-
fuge après l’effondre-
ment d’une mine au
Chili sont devenus le
centre de l’attention
de tout le pays. Ils ont
un moral excellent
même si leur libération
prendra trois mois au
moins..... 7

CHAMPIONS LEAGUE

Bâle passe
l’épaule
Behrang Safari et le
FC Bâle n’auront pas
fait le déplacement de
Moldavie pour rien. Ils
rentrent avec un suc-
cès 0-3 aux dépens du
FC Sheriff, 25 millions
de francs et le droit de
disputer la phase des-
groupes de la Ligue
des champions...16
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EPA

Après Nicolas Rossier, président
de Salins (à gauche), et Charles-
Alexandre Elsig, président de la
Bourgeoisie de Sion, d’autres res-
ponsables de collectivités publi-
ques rejoindront-ils le camp des
opposants au projet d’Alpiq?
HOFMANN

PYLÔNES
D’ALPIQ �
Cette fois, c’est
fait. Commune
de Salins et
Bourgeoisie de
Sion s’opposent
formellement à
la ligne à très
haute tension
qui doit
traverser leur
territoire,
juchée sur
des pylônes de
94 mètres.
Dans le même
temps, les Verts
sédunois exi-
gent une étude
sérieuse sur le
coût d’enfouis-
sement de
cette ligne...17
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CHRISTINE SAVIOZ

«Lire, c’est s'instruire. Ecrire,
c’est mettre ses pensées sur
du papier. Et ne pas savoir,
c’est une souffrance perma-
nente.» Ces phrases sont si-
gnées par Freddy Rey, un Valai-
san décédé fin 2009 qui s'est
battu dans la deuxième partie
de sa vie pour apprendre à lire
et à écrire. 

L'homme avait pourtant
suivi une scolarité obligatoire,
mais l'avait traversée sans sor-
tir de son illettrisme. C’est le
cas de milliers de personnes,
aujourd'hui encore, en Suisse.

«On dénombre 800 000 person-
nes illettrées dans notre pays,
dont 365 000 sont nées en Suisse
et ont suivi l'école obligatoire»,
souligne Patricia Casays, res-
ponsable de la prévention à
l'Association Lire et Ecrire sec-
tion Valais. Pour aider à la prise
de conscience du public, le
groupement national organise
une tournée romande du spec-
tacle «Je lis», joué par une
troupe belge. Les comédiens
passeront par le Valais dès le 8
septembre – la date de la Jour-
née internationale de l'alpha-
bétisation (voir article de la
page 3).

Diverses causes
Difficile de comprendre

comment un enfant, au XXIe

siècle, peut se retrouver illettré
en suivant la filière scolaire

«normale». Pourtant, les chif-
fres le prouvent. «Ce sont des
gens qui déménagent souvent,
par exemple», note Patricia
Casays. Les lacunes de l'écolier
sont ainsi plus difficiles à
cerner. 

Quant aux causes de l'illet-
trisme, elles sont nombreuses.
«Il y a parfois eu un événement
qui a fait que l'enfant a pris du
retard. C’est lié à un choc. Par
exemple, un problème de dé-
pression chez l'un des parents. Il
y a aussi les échecs à répétition
de l'enfant. Ses compétences au-
ront peu à peu été oubliées par

manque de pratique», explique
encore Patricia Casays.

Et la dame sait de quoi elle
parle. Elle côtoie des personnes
illettrées depuis des années,
dans ses cours à Monthey.
«C’est une vraie souffrance pour
les gens de ne pas savoir lire et
écrire. Je prends toujours
l'exemple d'une maman qui
voudrait donner un médica-
ment à son enfant et qui ne peut
même pas lire la posologie.» 

Un sentiment 
de honte

L’illettrisme est également
ressenti comme une honte
pour ceux qui le vivent, comme
l'explique Agnès, l'une des par-
ticipantes au cours Lire et
Ecrire. «Quand on ne sait pas
lire, on n'a pas de secret. Quand
on ne sait pas lire, on ne peut

pas parler fort. Dire qu'on ne
sait pas écrire son nom, c’est
toujours à voix basse.»

Des lacunes qui deviennent
un réel handicap. Les exemples
ne manquent pas pour les
adultes en situation d'illet-
trisme. Ils ne peuvent pas

consulter un horaire de train ou
de bus, ni un annuaire, ne peu-
vent pas lire les mots concer-
nant la scolarité de leur enfant,
ne peuvent pas s'orienter dans
une ville grâce aux panneaux
indicateurs et aux noms de rue,
ni remplir un formulaire lors de

leur première visite chez un
médecin. «Ne pas savoir lire et
écrire empêche les personnes de
trouver leur place dans la so-
ciété. L'apprentissage de la lec-
ture et de l'écriture leur redonne
une liberté et une dignité»,
conclut Patricia Casays.

Ne savoir ni lire ni écrire,
ILLETTRISME� Ce handicap touche 800000 personnes en Suisse. Pour réveiller les consciences,
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Anna* a la quarantaine. Depuis plu-
sieurs années, elle suit des cours à
Monthey pour apprendre à lire et
écrire. «Mais je ne parle pas encore
bien. Mes enfants n'arrêtent pas de me
le dire.»

Marocaine d'origine, elle est arri-
vée en Valais suite à son mariage avec
un Suisse. «Je ne connaissais alors pas
du tout le français. Ma langue mater-
nelle, c'est l'arabe.» Elle commence à
apprendre le français, avec son
conjoint et «en regardant la télévi-
sion». «En fait, comme mon mari tra-
vaillait toute la journée, j'étais très
seule. J'essayais de me débrouiller
comme je pouvais, mais c'était impos-
sible de me faire des amis.»

Anna raconte que même les cour-
ses au supermarché lui posaient pro-
blème. «Il m'arrivait d'acheter de la
viande de porc que je devais mettre à
la poubelle en rentrant, car je n'avais

pas compris que c'était du porc. Je ne
pouvais pas lire les étiquettes. Et
comme je ne mange pas de porc…»

Dur, dur pour une maman 
Les deux enfants d'Anna, nés en

Suisse, parlent par contre couram-
ment le français. «C'est aussi difficile
pour moi, car je ne peux pas les aider
pour leurs devoirs. Je comprends
mieux maintenant, mais c'est encore
problématique. Souvent, ce sont mes
enfants qui m'expliquent ce qui est
écrit. Alors que c'est quand même
la maman qui devrait expliquer
les choses aux enfants!» Les démar-
ches administratives restent égale-
ment compliquées pour Anna, qui
doit toujours compter sur son mari.
«Mais j'ai passé mon permis de
conduire quand même», note-t-elle
fièrement. CSA
* Nom connu de la rédaction

«J’étais 
très seule»

LE TÉMOIGNAGE D’ANNA

Agée d’une quarantaine d’années, Anna souffre au quotidien de son
handicap. LE NOUVELLISTE

Pour Patricia Casays, responsable de la prévention à l’association Lire et Ecrire section Valais, l’apprentis-
sage de la lecture et de l’écriture permet à la personne de trouver sa place. LE NOUVELLISTE

Les personnes atteintes d’illettrisme se heurtent à d’énormes difficultés sitôt qu’il
s’agit d’accomplir une démarche administrative. KEYSTONE

POUR S’EN SORTIR

Des cours
humains
En Valais, seize for-
matrices donnent
des cours aux per-
sonnes illettrées.
«Il en existe à Mon-
they, Martigny,
Sion, Sierre, Châ-
teauneuf, Savièse
et Riddes. Nous
sommes en train de
regarder aussi pour
organiser des cours
dans les vallées la-
térales», explique
Patricia Casays.

Diversifiés et adap-
tés aux partici-
pants, les cours ont
lieu deux fois par
semaine, avec un
maximum de neuf
personnes par
cours. «Nous ne
voulons pas faire
des cours scolaires,
pour ne pas blo-
quer les gens qui
ont connu l'échec
scolaire. Nous res-
pectons le rythme
de chacun.» 

Les cours se dérou-
lent en journée ou
en soirée, afin de
permettre à toutes
les personnes d'y
participer, qu'elles
travaillent ou non.
Le prix de 50 francs
par mois ne doit
ainsi pas non plus
être un barrage.
«Nous pouvons
nous arranger si le
participant a des
difficultés financiè-
res. Tout le monde
a le droit d'appren-
dre à lire et écrire,
et c'est indispensa-
ble pour jouer plei-
nement son rôle de
citoyen», précise
encore Patricia
Casays. CS

�Renseignements sur
www.lire-et-ecrire.ch,
tél 027 321 22 77 
ou écrire à 
valais@lire-et-ecrire.ch
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Cou de Veau Roulé
Morceau

Kg 1890
21.80 *

Ragoût de Porc
env. 1 kg

Kg 980
12.30 *

Aiguillette de Poulet
fraîche du pays

Kg 1690
24.20 *

Lard Fumé
Portion Vulliamy

Kg 1090
14.80 *

Chipolata de Veau
Del Maître

500 g 650
9.10 *

Raclette Valdor
1/2 env. 2.3 kg

Kg 1550
18.70 *

Pain Tradilin
de notre boulangerie artisanale

400 g 1902.70 *
Huile Friture 100
Sais

3 l 1290
16.50 *

Coca-Cola
Boîte

4 x 6 x 33 cl 1395
16.70 *

Contrex
eau minérale

6 x 1.5 l 490
7.20 *

Pinot Noir du Valais
Cave St-Georges AOC 2008

6 x 75 cl 4950
64.- *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-21%

23.50
Kg

30.- *
Rumpsteak de Bœuf
dénervé, morceau frais du pays/U.E.

-40%

9.80
Kg

16.40 *
Stick de Poulet
frais de France Henri IV

3.50
1 Kg
4.10 *

Pruneaux
du pays, barquette

44.-
6 x 75 cl

52.- *
Fendant du Valais
Cave St-Georges
AOC 2008

-23%

7.90
6 x 1.5 l
10.30 *

Ice Tea Lipton
Lemon
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une vraie souffrance
l'Association Lire et Ecrire organise une tournée du spectacle «Je lis», joué par une troupe belge.

L'exil, l'apprentissage d'une
langue inconnue et la difficulté
de trouver sa place dans son
pays d'adoption: «L’Analpha-
bète», le récit autobiographi-
que d’Agota Kristof, écrivaine
hongroise qui a dû fuir sa patrie
à 21 ans, raconte toutes ces
phases. Une troupe belge a dé-
cidé en 2008 d'en faire une
adaptation théâtrale intitulée
«Je lis». 

Ces comédiens seront invi-
tés par l'association suisse Lire
et Ecrire à se produire dans plu-
sieurs régions du pays, dont le
Valais dès le 8 septembre (dé-
tails ci-contre). 

C’est l'occasion pour le
public de découvrir, de l’inté-
rieur, les difficultés rencontrées
par un exilé atterrissant dans
un pays dont il ne connaît pas
du tout la langue. 

Agota Kristof est partie de la
Hongrie, avec son mari et leur
enfant de 4 mois, en 1956, pour
fuir la riposte soviétique à la ré-
volution hongroise. Arrivée en
Suisse romande, à Neuchâtel
précisément, la jeune femme
ne connaît pas un seul mot de
français. Elle mettra cinq ans à
pouvoir enfin lire et écrire sa
langue d'adoption. Cinq ans de
passage à vide. Cinq ans pour
retrouver sa place dans la so-
ciété. 

D’analphabète
à écrivaine reconnue

Peu à peu cependant, Agota
Kristof rattrape ces moments
perdus. Elle deviendra une écri-
vaine à succès et elle est récom-
pensée plusieurs fois pour son
œuvre. Elle reçoit le Prix du livre
européen pour «Le Grand Ca-

hier» en 1987 et le Prix du livre
inter, pour «Le Troisième Men-
songe» en 1992. En 2008, elle
obtient le prix autrichien pour
la littérature européenne, pour
l'ensemble de son œuvre.

Le texte du livre «L’Analpha-
bète» d’Agota Kristof est repris
en intégralité dans la pièce «Je
lis». Le spectacle débute sur un
livre géant, sans page, ouvert
sur la scène. Les pages seront
écrites au fur et à mesure du ré-
cit de la narratrice, représentant
Agota Kristof. Trois comédien-
nes et une musicienne interprè-
tent cette histoire de vie, dans
onze scènes. 

Le public découvrira la jeu-
nesse de l'écrivaine en Hongrie,
son départ forcé et ses débuts
ardus en Suisse. Le tout ponc-
tué de clins d’œil à des person-
nes qui ont marqué son par-

cours. A l'instar de ses parents
–son papa était maître d’école–
de ses frères, de ses professeurs,
etc.

Un spectacle pour tous
Destinée aux spectateurs de

tous âges, la pièce «Je lis» tou-
che. Comme le démontrent ces
commentaires laissés sur des
sites internet parlant du spec-
tacle. «Quelle jolie écriture. Avec
peu de mots, Agota Kristof crée
des phrases qui contiennent
beaucoup d'émotions et d'idées.
(…) C’est vraiment très très
beau, ne passez pas à côté», sou-
ligne Sahtki. «J’étais émue des
moments très forts et très bien
interprétés. Il y a aussi eu des su-
perbes moments de rires, de dé-
rision», ajoute Amella. 

Bref, une pièce qui fait
mouche. CSA

Une pièce pour crier son désarroi
«Je lis» raconte le parcours d’Agota Kristof, une Hongroise qui a dû s’enfuir de son pays à l’âge de 21 ans. La pièce commence sur un livre sans page. Les feuillets seront ajoutés au fil du récit de la vie de l’exilée. S. BOLLA

PRATIQUE

«Je lis», à voir dans cinq salles
du Valais:

�A Riddes, à la Vidondée,
mercredi 8 septembre à
19 h 30, réservations au
027 307 13 07.
�A Martigny, à la Laiterie du
Bourg, samedi 18 septembre 
à 20 h, réservations au
027 720 49 49.
�A Saint-Maurice, à la salle
du Roxy, dimanche 19 septem-
bre à 20 heures, réservations
au 024 485 40 40.
�A Sierre, à la salle de la
Sacoche, jeudi 23 septembre à
20 heures, réservations au 
027 455 85 35.
�A Monthey, au P’tit Théâtre
de la Vièze, à 20 heures, réser-
vations au 024 475 79 63.

L’écrivain hongrois Agota Kristof
a vécu l’illettrisme lié à l’immi-
gration. C’est son histoire que
raconte «Je lis». KEYSTONE



4 Le NouvellisteLA BOURSE Mercredi 25 août 2010
ll

CLAUDE-ALAIN BÉRARD 

www.bcvs.ch

Le Dow Jones est brièvement passé sous les
10 000 points mardi à la Bourse de New York, pour
la première fois en un peu plus d'un mois, après la
publication d'une chute nettement plus marquée
qu'attendue des ventes de logements anciens aux
Etats-Unis. Ces dernières ont plongé à un niveau
bien inférieur aux attentes au mois de juillet, selon
des statistiques publiées hier par la fédération
nationale des agents immobiliers. Les reventes de
logements ont en effet chuté de 27,1% le mois
dernier à 3,83 millions d'unités sur une base
annualisée, alors que les économistes anticipaient
une baisse vers 4,7 millions seulement. Le chiffre
atteint représente le plus faible niveau jamais
atteint depuis le début de la série statistique en
1999.

La Bourse suisse était toujours sous forte
pression hier. Depuis l'ouverture, les craintes
conjoncturelles pesaient sur toutes les places
européennes. Après un timide redressement aux
alentours de midi, le SMI repartait à la baisse. Les

cycliques reculaient fortement et les financières
faisaient moins bien que l'indice. Les incertitudes
et les craintes pour le redressement économique
ont pris le dessus sur les effets positifs des nom-
breuses acquisitions annoncées.
Kudelski a réalisé un «excellent» premier semes-
tre 2010. Le marché de la télévision numérique
continue à croître à un rythme soutenu. Le groupe
vaudois a en outre fortement investi dans les logi-
ciels pour décodeurs, qui deviennent interactifs et
connectés à l’internet. «Ce premier semestre est
le meilleur de l'histoire du groupe», s'est félicité
mardi le patron André Kudelski, lors d'une confé-
rence de presse. Le chiffre d'affaires a augmenté
de 12,1%, malgré l'affaiblissement de l'euro et du
dollar face au franc suisse. Kudelski a retrouvé
une bonne rentabilité, s'est félicité le CEO du
groupe basé à Cheseaux. Le bénéfice opérationnel
atteint 47,5 millions, contre 8,5 millions au
premier semestre 2009. Ces bons résultats reflè-
tent le dynamisme du secteur télévision numéri-
que, principal pilier du groupe, qui a fortement
progressé par rapport à la même période de l'an
passé. Mais l'action Kudelski n'a pas reflété à la
Bourse suisse l'excellent 1er semestre réalisé par

le groupe. En chute libre, elle se négociait
hier environ à 11% en dessous de son cours
de la veille. Les résultats ont certes répondu
aux attentes des analystes, mais les
prévisions pour l'ensemble de l'exercice
n'ont été que confirmées et non relevées. Ce
qui a déçu les acteurs.

Egalement sur le marché élargi, Lindt &
Sprüngli et Huber + Suhner tiraient leur
épingle du jeu en progressant fortement
suite à la publication de leurs résultats
semestriels.

Leclanche N -13.75
Kudelski -9.40
Inficon N -7.86
Infranor P -6.77
Bk CA St. Gall -5.69

Huber & Suhner 5.53
Escor P 5.30
OTI Energy P 4.16
BFW Liegensch N 4.16
NAB N 3.54

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 0.67 0.82 1.10 1.38
USD Dollar US 0.26 0.28 0.30 0.51 0.87
GBP Livre Sterling 0.56 0.61 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.23 0.44 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.60
Royaume-Uni 10 ans 2.88
Suisse 10 ans 1.06
Japon 10 ans 0.92
EURO 10 ans 2.19

MARCHÉ OBLIGATAIRE

23.8 24.8 Var. %
SMI 6209.45 6144.14 -6.13%
SLI 946.16 935.83 -6.72%
SPI 5494.92 5435.64 -3.39%
DAX 6010.91 5935.44 -0.36%
CAC 40 3553.23 3491.11 -11.31%
FTSE 100 5234.84 5155.95 -4.74%
AEX 318.54 313.39 -6.54%
IBEX 35 10221.2 10052.3 -15.80%
Stoxx 50 2475.69 2434.11 -5.61%
Euro Stoxx 50 2660.84 2614.54 -11.85%
DJones 10174.41 10040.45 -3.71%
S&P 500 1067.36 1051.87 -5.67%
Nasdaq Comp 2159.63 2123.76 -6.54%
Nikkei 225 9116.69 8995.14 -14.70%
Hong-Kong HS 20889.01 20658.71 -5.54%
Singapour ST 2925.99 2922.85 0.87%

Blue Chips

23.8 24.8 Var. %
ABB Ltd n 19.81 19.59 0.87%
Actelion n 44.82 44.38 -19.60%
Adecco n 48.24 47.29 -17.10%
CS Group n 45.82 45.11 -11.89%
Holcim n 62 61.2 -23.97%
Julius Bär n 36.22 35.91 -1.29%
Lonza Group n 85.25 84.7 16.02%
Nestlé n 52.45 52.1 3.78%
Novartis n 52.25 51.6 -8.67%
Richemont p 40.77 40.48 16.55%
Roche BJ 138.9 137.9 -21.55%
SGS Surv. n 1457 1437 8.53%
Swatch Group p 335.3 331.3 26.49%
Swiss Re n 42.76 42.55 -14.74%
Swisscom n 389.4 389.7 -1.49%
Syngenta n 246.9 241 -17.09%
Synthes n 120.8 117.8 -12.93%
Transocean n 53.5 53.8 0.00%
UBS AG n 17.35 16.99 5.85%
Zurich F.S. n 226.4 224.8 -0.75%

Small and mid caps

23.8 24.8 Var. %
Addex Pharma n 9.05 8.79 -36.30%
Affichage n 134.7 133.5 d 22.81%
Alpiq Holding n 374 370 -13.90%
Aryzta n 43.7 42.5 10.24%
Ascom n 10.4 9.94 1.94%
Bachem n 54 51.5 -22.38%
Bâloise n 82.15 81.9 -4.82%
Barry Callebaut n 675 672.5 4.99%
Basilea Pharma n 56 54.15 -15.98%
BB Biotech n 55.65 55.3 -27.85%
BCVs p 705 697 20.58%
Belimo Hold. n 1465 1478 28.52%
Bellevue Group n 34 33.95 -2.72%
BKW FMB Energie 69.95 69.15 -14.09%
Bobst Group n 40.5 39.05 4.13%
Bossard Hold. p 88.5 88.4 51.11%
Bucher Indust. n 130 129.7 15.49%
BVZ Holding n 426.75 426 d 6.50%
Clariant n 13.23 12.75 4.33%
Coltene n 56.5 55.5 1.83%
Crealogix n 57 58 d -5.69%
Day Software n 138.1 138 85.85%
Edipresse p 243 238.2 d 3.56%
EFG Intl n 11.6 11 -23.07%
Elma Electro. n 424.25 419 d -0.23%
EMS Chemie n 151.5 150.5 25.56%
Fischer n 410.5 396.5 51.48%
Forbo n 532 534.5 57.20%
Galenica n 434.5 433.5 15.60%
GAM n 12.3 12.55 -0.31%
Geberit n 165 162 -11.71%
Givaudan n 927.5 921 11.43%
Helvetia n 324.75 322 0.38%
Huber & Suhner n 47 49.6 24.00%
Kaba Holding n 287 281.75 13.10%
Kudelski p 30.85 27.95 19.75%
Kühne & Nagel n 105.7 104 3.48%
Kuoni n 354.75 349.75 0.21%
LifeWatch n 10.75 10.5 -43.85%
Lindt n 26700 27450 8.04%
Logitech n 15.83 15.55 -13.27%
Meyer Burger n 26.9 26.35 -0.18%
Micronas n 5.15 5.05 27.84%
Nobel Biocare n 16.4 15.93 -54.19%
OC Oerlikon n 4.04 3.91 -10.73%
Panalpina n 100.7 100 51.97%
Pargesa Holding p 69.45 66.8 -26.26%
Petroplus n 12.65 12.25 -35.21%
PSP Property n 68.5 68.15 21.43%
PubliGroupe n 106 106 12.76%
Rieter n 313 303.5 29.97%
Roche p 147 146 -19.33%
Schindler n 99.1 98.25 25.39%
Sika SA p 1997 1890 17.02%
Sonova Hold n 128.9 129.5 3.18%
Straumann n 231.6 226 -22.73%
Sulzer n 103.4 102.2 26.01%
Swatch Group n 61.7 60.75 22.97%
Swiss Life n 109.4 109 -15.52%
Swissquote n 43 43.2 -16.11%
Tecan Hold n 60.5 59.25 -24.03%
Temenos n 26.4 25.7 -4.28%
Vögele Charles p 43.95 42.35 14.45%
Von Roll p 5.55 5.49 -14.21%
Vontobel n 29.9 29.65 0.33%
Ypsomed n 56.5 57 -11.62%

Produits Structurés

23.8 24.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

24.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 255.24
Swisscanto (LU) PF Equity B 218.36
Swisscanto (LU) PF Income A 113.41
Swisscanto (LU) PF Income B 134.81
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.95
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.36
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.87
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.77
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.29
Swisscanto (LU) PF Growth B 208.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.04
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.84
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.05
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 93.32
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.56
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.99
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.63
Swisscanto (CH) BF International 85.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 125.5
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.92
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.62
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.07
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.92
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.23
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 194.52
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.09
Swisscanto (CH) EF Europe 106.95
Swisscanto (CH) EF Gold 1237.81
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 87.93
Swisscanto (CH) EF International A 115.7
Swisscanto (CH) EF Japan A 4234
Swisscanto (CH) EF North America A 198.69
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 351.53
Swisscanto (CH) EF Switzerland 256.46
Swisscanto (CH) EF Tiger A 86.17
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.33
Swisscanto (LU) EF Energy B 624.21
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 356.53
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145.09
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13188
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.42
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.54
CS PF (Lux) Growth CHF 150
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 118.34
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.25
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1302.2
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.78
CS EF (Lux) USA B USD 556.04
CS REF Interswiss CHF 213

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 324.88
LO Swiss Leaders CHF 96.87
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.87
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.59
LODH Treasury Fund CHF 8220.43

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.92
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1548.3
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1704.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1806.71
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1158.44
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.97
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.48
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 133.43
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 76.93
UBS 100 Index-Fund CHF 4242.48

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 89.54
EFG Equity Fds Europe EUR 107.17
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.43

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.41
Swiss Obli B 176.51
SwissAc B 265.85

23.8 24.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.36 23.43 -38.74%
Alcatel-Lucent 2.065 2.028 -14.86%
Altran Techn. 2.8 2.702 -27.42%
Axa 12.575 12.45 -24.72%
BNP-Paribas 51.67 50.57 -9.53%
Bouygues 33.125 32.045 -12.02%
Carrefour 36.15 35.115 4.63%
Danone 41.495 41.77 -2.47%
EADS 18.525 18.375 30.45%
EDF 31.8 31.77 -23.55%
France Telecom 16.345 16.145 -7.37%
GDF Suez 25.02 24.515 -19.05%
Havas 3.59 3.504 25.54%
Hermes Int’l SA 139.55 141.6 51.75%
Lafarge SA 38.125 36.465 -36.92%
L’Oréal 76.22 75.46 -3.25%
LVMH 93.04 91.72 17.01%
NYSE Euronext 22.7 22.16 25.51%
Pinault Print. Red. 102.4 101.8 20.84%
Saint-Gobain 30.385 28.955 -23.94%
Sanofi-Aventis 45.825 44.745 -18.73%
Stmicroelectronic 5.73 5.574 -13.24%
Téléverbier SA 54 55.1 18.34%
Total SA 38.025 37.4 -16.89%
Vivendi 17.755 17.365 -16.49%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2363.5 2320 -14.42%
AstraZeneca 3295 3233.5 11.09%
Aviva 391.2 381.9 -4.02%
BG Group 1093 1074.5 -4.23%
BP Plc 390.6 377.5 -37.08%
British Telecom 135.5 135.2 0.14%
Cable & Wireless 59.4 59.15 -58.16%
Diageo Plc 1082 1076 -0.73%
Glaxosmithkline 1227.5 1200 -9.05%
Hsbc Holding Plc 639.2 629.9 -11.13%
Invensys Plc 249.7 241.4 -19.34%
Lloyds TSB 69.64 67.41 32.98%
Rexam Plc 303.6 295.9 1.82%
Rio Tinto Plc 3303 3161.5 -6.74%
Rolls Royce 561.5 557.5 15.30%
Royal Bk Scotland 45.7 44.1 51.02%
Sage Group Plc 245.5 243.5 10.68%
Sainsbury (J.) 366.5 363.1 12.24%
Vodafone Group 151.35 149.85 4.27%
Xstrata Plc 1019 989.6 -11.72%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.316 4.204 -7.40%
Akzo Nobel NV 42.405 41.3 -10.99%
Ahold NV 9.882 9.749 5.28%
Bolswessanen NV 2.5 2.49 -40.58%
Heineken 34.39 34.76 4.49%
ING Groep NV 7.102 6.863 -0.53%
KPN NV 11.005 10.95 -7.51%
Philips Electr. NV 21.66 21.32 3.09%
Reed Elsevier 9.481 9.43 9.63%
Royal Dutch Sh. A 21.29 20.975 -0.59%
TomTom NV 4.366 4.196 -32.86%
TNT NV 20.505 20.21 -6.00%
Unilever NV 21.025 20.955 -7.89%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.14 40.495 6.73%
Allianz AG 82.53 80.84 -7.74%
BASF AG 42.77 42.04 0.00%
Bayer AG 46.705 46.18 -17.81%
BMW AG 41.885 41.5 29.68%
Commerzbank AG 6.72 6.532 10.71%
Daimler AG 39.15 38.585 3.80%
Deutsche Bank AG 51.3 50.45 1.75%
Deutsche Börse 50.39 49.67 -14.24%
Deutsche Post 12.96 12.79 -5.60%
Deutsche Postbank 24.11 23.82 4.19%
Deutsche Telekom 10.215 10.16 -1.74%
E.ON AG 22.625 22.44 -22.91%
Fresenius Medi. 44.59 44.715 20.78%
Linde AG 89.49 89.62 6.88%
Man AG 67.3 66.43 22.18%
Merck 68.82 68.12 5.28%
Metro AG 40.12 39.575 -7.75%
MLP 7.344 7.25 -9.37%
Münchner Rückver. 102.75 102.1 -6.21%
Qiagen NV 14.125 13.985 -10.46%
SAP AG 35.315 34.855 5.36%
Siemens AG 73.25 71.64 11.29%
Thyssen-Krupp AG 22.575 21.99 -17.26%
VW 72.32 71.17 -7.06%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 592 572 -22.38%
Daiichi Sankyo 1639 1678 -13.90%
Daiwa Sec. 358 352 -24.30%
Fujitsu Ltd 574 568 -4.69%
Hitachi 351 341 20.07%
Honda 2805 2805 -9.80%
Kamigumi 629 624 -8.10%
Marui 595 578 1.22%
Mitsub. UFJ 420 416 -7.96%
Nec 214 213 -10.87%
Olympus 2130 2084 -30.06%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 832 823 -29.47%
Sony 2499 2406 -9.88%
TDK 4535 4380 -22.47%
Toshiba 415 409 -19.96%

SWISS
MARKET
INDEX
-1.05%

����
6144.14

DOLLAR
US/CHF
+0.51%

����
1.0426

EURO/CHF
-0.18%

����
1.3145

23.8 24.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 81.08 80.5 -2.62%
Abbot 49.78 49.48 -8.35%
Aetna inc. 27.15 26.63 -15.99%
Alcoa 10.37 10.07 -37.53%
Altria Group 22.73 22.78 16.04%
Am Elec Pw 35.11 35.42 1.81%
Am Express 40.2 39.59 -2.29%
Am Intl Grp 35.04 34.28 14.34%
Amgen 51.95 51.09 -9.68%
AMR Corp 6.46 6.2 -19.79%
Apple Computer 245.8 240.07 13.85%
AT & T corp. 26.49 26.7 -4.74%
Avon Products 29.79 29.48 -6.41%
Bank America 12.87 12.66 -15.93%
Bank of N.Y. 24.51 24.33 -13.01%
Barrick Gold 44.11 43.82 11.27%
Baxter 44.77 43.94 -25.11%
Berkshire Hath. 77.23 76.8 -97.66%
Stanley Bl&Dck 54.51 53.38 3.63%
Boeing 63.3 60.85 12.41%
Bristol-Myers 26.48 26.01 3.00%
Caterpillar 66.84 65.02 14.09%
CBS Corp 13.42 13.25 -5.69%
Celera 6.375 6.28 -9.24%
Chevron 75.05 73.77 -4.18%
Cisco 21.68 21.11 -11.82%
Citigroup 3.75 3.7 11.44%
Coca-Cola 55.6 55.64 -2.38%
Colgate-Palm. 75.52 75.51 -8.08%
Computer Scien. 41.15 40.48 -29.63%
ConocoPhillips 53.71 53.39 4.54%
Corning 15.94 15.72 -18.59%
CSX 48.64 47.53 -1.97%
Dow Chemical 24.04 23.14 -16.25%
Du Pont 40.37 39.66 17.79%
Eastman Kodak 3.7 3.61 -14.45%
EMC corp 18.53 18.13 3.77%
Entergy 78.39 78.14 -4.52%
Exelon 40.55 40.05 -18.04%
Exxon Mobil 59.5 58.9 -13.62%
FedEx corp 81.44 79.04 -5.28%
Fluor 46.31 45.01 -0.06%
Foot Locker 12.09 11.83 6.19%
Ford 11.61 11.23 12.30%
General Dyna. 59.33 57.89 -15.07%
General Electric 14.89 14.54 -3.89%
General Mills 35.41 35.5 0.25%
Goldman Sachs 146.74 144.22 -14.58%
Goodyear 9.64 9.36 -33.61%
Google 464.07 451.9 -27.11%
Halliburton 28.14 28.07 -6.71%
Heinz H.J. 46.88 46.32 8.32%
Hewl.-Packard 39.04 38.41 -25.43%
Home Depot 27.83 27.81 -3.87%
Honeywell 40.16 39.33 0.33%
Humana inc. 48.5 47.67 8.61%
IBM 126.47 124.97 -4.53%
Intel 18.7 18.42 -9.70%
Inter. Paper 21.01 20.56 -23.22%
ITT Indus. 43.92 43.04 -13.47%
Johnson &Johns. 58.87 58.01 -9.93%
JP Morgan Chase 36.88 36.28 -12.93%
Kellog 49.91 49.72 -6.54%
Kraft Foods 29.15 29.29 7.76%
Kimberly-Clark 64.96 64.68 1.52%
King Pharma 9.31 8.94 -27.13%
Lilly (Eli) 34.31 33.96 -4.90%
McGraw-Hill 27.98 27.93 -16.65%
Medtronic 34.99 31.17 -29.12%
Merck 34.97 34.44 -5.74%
Mettler Toledo 112.76 110.25 5.01%
Microsoft corp 24.28 24.04 -21.15%
Monsanto 57.32 55.96 -31.54%
Motorola 7.44 7.45 -3.99%
Morgan Stanley 25.72 25.15 -15.03%
PepsiCo 64.82 64.74 6.48%
Pfizer 16.1 15.82 -13.02%
Philip Morris 51.73 51.42 6.70%
Procter&Gam. 60.03 59.68 -1.56%
Sara Lee 14.74 14.65 20.27%
Schlumberger 55.82 54.78 -15.83%
Sears Holding 61.61 61.51 -26.29%
SPX corp 58.62 57.18 4.53%
Texas Instr. 24.37 24.28 -6.83%
The Travelers 49.74 49.36 -1.00%
Time Warner 30.11 29.83 2.36%
Unisys 22.49 22.4 -41.90%
United Tech. 67.22 65.67 -5.38%
Verizon Comm. 29.41 29.47 -11.04%
Viacom -b- 31.47 31.08 4.54%
Wal-Mart St. 51.14 51.32 -3.98%
Walt Disney 32.93 32.17 -0.24%
Waste Manag. 33.52 33.22 -1.74%
Weyerhaeuser 15.8 15.5 -64.07%
Xerox 8.8 8.46 0.00%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 76 74.05 12.36%
Nokia OYJ 7.08 6.94 -22.19%
Norsk Hydro asa 31.09 30.29 -37.81%
Vestas Wind Syst. 242.6 237.8 -24.98%
Novo Nordisk -b- 495 491.6 48.07%
Telecom Italia 1.03 1.01 -7.16%
Eni 15.75 15.49 -12.97%
Repsol YPF 18.095 17.87 -4.56%
STMicroelect. 5.725 5.58 -11.70%
Telefonica 17.285 17.075 -12.52%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-1.07%

����
5435.64

DOW JONES
INDUSTRIAL
-1.31%

����
10040.45

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5832 1.6274
Canada 0.965 0.9928
Euro 1.2965 1.3325
Japon 1.225 1.2584
USA 1.0285 1.0567
Billets
Angleterre 1.55 1.67
Canada 0.9485 1.0265
Euro 1.29 1.35
Japon 1.1815 1.2735
USA 1.0085 1.0765

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40625 40875
Argent Fr./kg 603.8 615.8
Platine Fr./kg 49643 50643
Vreneli Fr. 20.- 231 263

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 90.20
Brent $/baril 71.40

Statistiques décevantes

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



PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 24.8 AU 30.8.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

*En vente dans les plus grands magasins Migros.
Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

PRIX CRAQUANTS

50%
18.45
au lieu de 36.90

Ustensiles de cuisson 
en inox et couvercles 
des lignes Prima, Stella, 
Antares et Gastro*
par ex. casserole avec 
 manche Gastro, Ø 20 cm, 
pour tous types de feu
Valable jusqu’au 6.9

2 pour 1
15.90
au lieu de 31.80
Toutes les lessives 

 liquides Total 

à partir de 1 litre

par ex. Total Minimax 
 Color*, 2 x 1,155 litre

40%
1.05
au lieu de 1.80
Toutes les pâtes 

M-Classic

par ex. spätzli, 500 g

50%
9.95
au lieu de 19.90
Phalaenopsis

1 panicule, la plante

40%
9.40
au lieu de 15.80
Saumon sauvage 

 Sockeye, MSC

Alaska, 2 x 100 g

40%
4.55
au lieu de 7.60

Lasagnes verdi ou 
à la bolognaise 
M-Classic, surgelées, 
le lot de 2
par ex. lasagnes verdi, 
2 x 480 g

le kg
3.40
Tomates en grappe
Suisse/Pays-Bas

le kg
2.50
Poires Williams

Suisse
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Par définition, les parents ont
toujours une génération de re-
tard sur l’école. Voire deux s’ils
ont le malheur d’avoir eu leurs
enfants «sur le tard». Dès lors,
leurs étonnements, leurs criti-
ques ou leurs révoltes peuvent
facilement être rangés au rayon
de la ringardise, de la réaction ou
même d’une ignorance crasse
par l’institution et ses maîtres à
penser, les pédagogues, inévita-
blement modernes puisque tou-
jours novateurs. A l’heure de la
rentrée, prenons tout de même le
risque de passer pour de vieux
réacs en posant à l’école quel-
ques questions. 

Des questions primaires, for-
cément primaires, puisqu’elles
émanent du petit bout de la lor-
gnette: l’expérience que nous en
avons avec notre fils de 10 ans.
Ces questions nous semblent
tout de même fondamentales,
bien qu’elles ne paraissent guère
préoccuper l’institution. 

�Le groupe classe: Certains
établissements n’ont que faire de
la socialisation entre élèves, que
l’on sait primordiale pour le dé-
veloppement des enfants. Ils re-
composent année après année
les classes, font éclater des grou-
pes d’ami(e)s formés depuis des
années, isolent brutalement des
élèves dans une nouvelle classe à
la rentrée. On sait que la tâche
n’est pas facile, mais quand un
enfant est arraché à sa classe
pour de simples raisons arithmé-
tiques (effectifs), qu’il en est du-
rablement traumatisé et que les
parents tentent d’intervenir, le
Département de l'éducation, de
la culture et du sport leur rétor-
que qu’il n’a pas «qualité  pour
recourir» (sic). 

Pendant combien de temps
encore les parents (et leurs asso-
ciations) resteront-ils à la porte
de l’école qui en vient parfois à
traiter leurs enfants avec des 
méthodes d’épicier?

�Le/la maître/sse référent/e:
Dans le même ordre d’idée, la 
féminisation de la profession en-
seignante et la généralisation des
temps partiels (sur lesquelles
nous ne portons aucun juge-
ment) fait qu’une même classe
est souvent partagée par deux
maîtresses, voire trois en cas de
maternité, sans parler des ensei-
gnants d’appui ou de disciplines
spéciales. Symptomatiquement,
notre fils a toujours parlé de
«Maîtresse Y» quand il n’avait
qu’une titulaire, mais de «la maî-
tresse» quand il en avait plu-

sieurs. A-t-on mesuré l’impact
de cette perte de référent pour
les élèves et leur travail? A-t-on
évalué la dilution de la responsa-
bilité des enseignants sur la
bonne marche de leur classe, la
perte de la vision d’ensemble sur
la progression de leurs élèves, la
moindre cohérence pédagogi-
que?

�Les commissions scolaires:
Les curés, Dieu merci (si l’on
ose…), semblent avoir disparu
de ces commissions. Elles n’en
sont pas moins restées des alibis
dans lesquelles siègent des per-
sonnes qui n’ont aucune forma-
tion ni sens pédagogiques. Les
directeurs d’école, dont ce de-
vrait être l’autorité de contrôle,
ont dès lors beau jeu de les mani-
puler selon leur bon vouloir,
quand ils n’en rédigent pas très
officiellement les décisions. A
quand la fin de cette farce, à
quand une autorité extérieure
qui représente un contrôle pro-
fessionnel et indépendant sur la
direction des écoles – dès lors
que les inspecteurs scolaires ne
sont que des purs produits du sé-
rail?

�Les méthodes: Les maths
«modernes» ont fort heureuse-
ment vécu, non sans avoir trau-
matisé des générations d’élèves.
C’est le français «rénové» qui fait
aujourd’hui ses ravages. Loin de
nous l’idée de contester le bien-
fondé de remises en question des
méthodes utilisées. C’est bien
plutôt l’application brutale de
véritables révolutions que nous
déplorons, révolutions qui ex-
cluent les parents des apprentis-
sages de leurs enfants, créant un
mur d’incompréhension inter-
générationnel. Quand est-ce que
les pédagogues (et les politiques
qui les suivent aveuglément) ces-
seront de jouer avec les enfants,
les enseignants et les parents de
manière aussi inconsidérée?

�Les manuels: Au-delà de leur
qualité, ils ont cédé la place, dans
beaucoup de branches, aux
feuilles volantes. Celles-ci ont
bien évidemment une propen-
sion toute naturelle à s’écorner, à
se froisser, à se salir et à s’égarer.
Elles demandent une grande
consommation de photocopies,
peu respectueuses de l’environ-
nement. Mais ce qui est à nos
yeux bien plus grave, c’est qu’el-
les ne donnent plus de la matière
une représentation organisée et
cohérente, une progression ré-
gulière, chapitre après chapitre,

manuel après manuel. L’école
doit-elle favoriser cet éparpille-
ment tant physique que symbo-
lique, au risque de renforcer en-
core, chez les élèves, la culture
d’un «zapping» permanent et gé-
néralisé?

�Le ludique: L’école primaire
semble avoir oublié l’étymologie
du mot «apprendre». On ne «sai-
sit» plus par l’esprit, ce qui exige
un certain  travail, c’est le jeu qui
doit insuffler, comme par magie,
les savoirs dans les têtes de nos
enfants. Notre fils est capable de
débiter des tirades entières en al-
lemand, apprises dans des jeux
de rôles, sans avoir la moindre
idée de ce qu’elles signifient...
L’école n’a certes pas à être un
camp disciplinaire, mais a-t-elle
le droit de négliger si superbe-
ment l’une de ses missions pre-
mières, à savoir donner aux élè-
ves les savoirs et les compéten-
ces nécessaires pour se battre
dans une société qui, qu’on le
veuille ou non, demande des ar-
mes? 

�Le par-cœur: On en abusait à
l’époque, catéchisme quotidien,
poésies hebdomadaires, listes de
rivières des rives droite et gau-
che… Il a quasiment disparu au-
jourd’hui. Notre fils a appris, en
tout et pour tout et en six ans
d’école enfantine et primaire,
quatre poèmes et guère plus de
chansons. Certes, les capacités
de mémorisation se développent
aussi par d’autres voies (ortho-
graphe, dates, cartes, livret…).
Mais où est donc passé l’appren-
tissage par cœur de textes qui
avaient, outre l’exercice utile
qu’ils représentaient, l’avantage
d’initier les élèves à l’esthétique
et la musicalité de la langue?

Il est bien évidemment des éta-
blissements scolaires comme
des enseigant(e)s qui résistent à
ce mouvement général. Car tou-
tes ces questions, anodines ou
fondamentales, se rejoignent en
une «problématique» plus géné-
rale. Quarante ans de déstructu-
ration socioculturelle sont pas-
sés par là. Qu’on juge la chose
bonne ou mauvaise n’est pas no-
tre propos. Reste qu’il faudra
bien que l’on retrouve ou que
l’on réinvente des modes de
structuration, que ce soit pour
notre cohésion sociale et, dans le
cas de l’école, pour la formation
d’une jeunesse qui sache où elle
va et qui y acquière surtout les
moyens d’y aller.
PASCAL PRAPLAN, Ayent

Questions pour une école

C’est le dimanche 8 août
2010 que M. François
Rouiller nous a quittés à
l’hôpital de Sion, après une
vie bien remplie, à l’âge de
83 ans. Nous le savions très
malade mais nous pen-
sions que sa forte constitu-
tion lui aurait permis de
surmonter ses problèmes
de santé. 

Député pendant douze
ans et président de la com-
mune de Martigny-Combe
pendant trente-cinq ans,
M. Rouiller est entré au
conseil d’administration de
l’UCOVA en 1988 et il a suc-
cédé à M. Narcisse Miche-
loud à la présidence de no-
tre institution en 1995. Pen-
dant six ans, M. Rouiller
s’est dévoué sans compter à

la tête de notre association
faîtière du commerce de
détail.

François était un
homme de fort caractère,
habile en affaires. 

Il savait diriger, faire
confiance, motiver ses col-
laborateurs et, sous un air
autoritaire, il cachait un
cœur d’or. 

Avec son associé, le re-
gretté Georges Moret, il a
développé d’une manière
exponentielle le groupe
PAM-VALRHÔNE et de
nombreux détaillants en
alimentation, de proximité
et des vallées latérales ont
bénéficié pleinement et
pendant de longues années
d’un réseau de distribution
performant. 

Par ailleurs ses connais-
sances générales ainsi que
ses compétences compta-
bles et fiscales ont grande-
ment contribué à la bonne
marche de l’UCOVA et nous
gardons un lumineux sou-
venir de sa présidence et de
son dévouement au service
du commerce de notre can-
ton.

Au nom du président et
des membres du conseil
d’administration et du per-
sonnel du bureau, nous
adressons à sa chère
épouse Georgette ainsi qu’à
toute sa famille nos sincè-
res condoléances et nous
les assurons de notre plus
profonde sympathie.
GABY JUILLARD

Directeur de l’UCOVA

A François Rouiller
HOMMAGE

On peut mesurer la progression des socié-
tés occidentales vers le raffinement de la ci-
vilisation à la façon de se torcher le der-
rière. 

Après les célèbres essais du Gargantua
au XVIe siècle, au XXe on est passé du pa-
pier journal au bottin du téléphone puis au
papier crêpe et enfin au papier Q spécifi-
que, 1 couche, 2 couches, 3 couches… 

Maintenant, au XXIe siècle, nous som-
mes au sommet de la civilisation: 5 cou-
ches!
JOSÉ MARKA, Martigny-Combe

P.S. Il vaut la peine de lire l'hilarante page complète des
essais du Gargantua sur: 
http://membres.multimania.fr/ugmarie/zacheers/che
erstxt/gargantuatorche2.htm

Civilisation et papier Q

Tobias Wuelser (à droite) et Frank Loacker posent avec leur véhicule électrique à Magdebourg,
en Allemagne, à l’occasion de la «Zero Race Adventure» qui dure 80 jours. Le 16 août dernier, cinq équipes,
originaires de quatre continents, ont débuté une course autour du monde. En janvier prochain, les équipes
espèrent finir leur voyage en Suisse, plus précisément dans la ville de Berne. EPA/JENS WOLF

Le bon sens, lisant le dossier
Luca, conclut aujourd'hui
ainsi: le chien n'est pas la cause
du mal subi par le jeune enfant.
Pourtant, propose Janus dans
«Canines», et en écho à la
presse, un juge affirme connaî-
tre l'origine de tout: un chien.
Le chien de Luca. 

Comment un magistrat,
que l'on suppose intègre et im-
partial, pourrait-il se fourvoyer
à ce point et s'opposer au bon
sens? Je vais oser une explica-
tion. 

Imaginons un homme, un
juge, accablé par le poids de
son métier, recevant chaque se-
maine des individus qui men-
tent, s'empêtrent dans d'ineffa-
bles contradictions, accusent
d'autres pour se sauver eux;
imaginons un magistrat qui ne

peut plus vivre dans le doute,
qui a besoin – intimement be-
soin – de certitudes, qui doit sa-
voir pour vivre et ne peut envi-
sager de se tromper. 

Alors, de par sa propre na-
ture, ce magistrat fera part dans
toutes ses décisions de ses cer-
titudes, de son besoin de certi-
tudes, de la certitude qui est
sienne et certaine. Sa convic-
tion intime est alors adossée à
son incapacité à douter. Il fuit le
doute, qu'il abhorre. 

Et, logiquement, surgira en
lui l'impossibilité de l'erreur.
Même lorsqu'une enquête, mi-
nutieuse ou non, aura poussé
ce magistrat vers une totale in-
certitude, il organisera sa ré-
flexion, par besoin intime per-
sonnel, vers l'élaboration d'une
solution non douteuse, fût-ce

par la désignation d'un non-su-
jet en droit, un chien! Et les ac-
tes du dossier sont alors lus
avec l'absence de tout doute.
L'erreur est ainsi formellement
et matériellement évitée à ja-
mais. Luca a donc été agressé
par un chien. Aucune autre ex-
plication ne pourra être appor-
tée, puisque l'erreur initiale de-
vient une certitude pour
l'homme ne doutant pas et ne
se trompant jamais. Et le chien
est mis à mort.

Or, sans doute, point de
juge. L'homme à qui cette cul-
ture du doute fait défaut devrait
à tout le moins ne pas être juge. 

L'affaire d’Outreau l'a mon-
tré: être exclusivement un tech-
nicien du droit mène au pire.
STÉPHANE RIAND,

Sion

La gale du chien

Guide touristique.

Pincer l’auteur d’un délit.

Tuer comme dans le temps.

Chef-lieu helvétique.

Prénom royal scandinave.

Devient sourd quand on l’étrangle.

Faire reluire avec rage.

I

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni
de l’ordre des lettres, ni des accents. 

Vous découvrirez ainsi notre chemin et
un mot de huit lettres. Nos solutions 
évitent les pluriels et les formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu No 484
DÉLATION - LAOTIEN - LAITON - TALON -
OTAN - TON - ON
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Le bon choix
pour dynamiser
votre carrière
dans l’immobilier.
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Le sauvetage des mineurs
bloqués devient une affaire
de solidarité nationale
CHILI� Le pays se mobilise autour de la mine accidentée.

Envoi de médicaments, de
vivres et de messages de ré-
confort: les échanges avec
33 hommes bloqués au fond
d’une mine chilienne se
multipliaient hier, 48 heures
après le premier contact
avec ces miraculés au moral
«extraordinaire».

Après une première
sonde qui a permis d’établir
le contact dimanche, puis le
ravitaillement lundi, une au-
tre sonde est parvenue, par
un deuxième forage à envi-
ron 680 mètres sous terre,
jusqu’à la cavité où sont ré-
fugiés les mineurs. Une troi-
sième sonde s’en approchait
à 530 mètres.

«On va pouvoir diviser les
tâches», a expliqué Andres
Sougarret qui coordonne les
secours. «La première sonde
va servir à l’envoi d’aliments
sans entrave. La deuxième
servira à communiquer en
permanence et une troisième
nous permettra d’améliorer
la ventilation.»

Excavateur australien
En surface, les secouris-

tes ont commencé le mon-
tage d’un puissant excava-
teur australien, le Strata 950.
C’est lui qui forera le puits
de 66 centimètres de large
par où les mineurs seront
extraits un à un, mais pas
avant trois mois, selon les
prévisions les plus optimis-
tes des ingénieurs.

Dans leurs communica-
tions, les mineurs ont mon-
tré les signes d’une rési-
lience spectaculaire, cou-
plée à une organisation sans
faille, avec chefs de quart, et
strict rationnement du peu
de vivres dont ils disposaient
depuis 18 jours dans leur
zone-refuge.

Cuillerées de thon
«Ils mangeaient deux

cuillerées de thon toutes les
48 heures et un demi-verre de
lait», a déclaré Isabel Al-
lende, sénatrice régionale
qui a pu lire des fiches médi-
cales remplies par les mi-
neurs et renvoyées à la sur-
face pour permettre un suivi
individualisé.

«Pur, Chili, est ton ciel
bleuté...» L’hymne national

entonné à 700 mètres sous
terre et un cri «Chi-chi-chi,
Le-le-le» (Chili) ont aussi
confirmé le moral des hom-
mes lors d’une communica-
tion par radio-téléphone
avec le ministre des Mines
Laurence Golborne.

«Monsieur le ministre,
nous allons bien. Nous atten-
dons d’être secourus», a dé-
claré un mineur en se pré-
sentant comme «Luis Urzua,
chef de quart» lors de
l’échange sonore retransmis
par la télévision.

«Je voulais vous poser
une question», a ajouté Ur-
zua en s’enquérant de com-
pagnons qui sortaient de la
mine au moment de l’ébou-
lement le 5 août.

«Nous ne savons pas s’ils
ont pu sortir.» «Tout le
monde est sorti indemne, il y
a pas eu de victimes», a ré-
pondu M. Golborne, déclen-
chant une clameur instanta-
née sous terre.

«Etant donné les circons-
tances, 18 jours dans les en-
trailles de la terre (...), leur
santé tant physique que mo-
rale est extraordinairement

bonne», a commenté le mi-
nistre de la Santé Jaime Ma-
nalich.

Pour astronautes
Les mineurs ont reçu

lundi de l’eau, du sérum glu-
cosé et quelques médica-
ments pour prévenir des ul-
cères d’estomac et pour
lutter contre la tension ou le
diabète, a-t-il précisé.

Après une phase pru-
dente de réalimentation, ils
recevront des aliments à
forte teneur en protéines et
calories; «une espèce de li-
quide, de yoghourt (...) des
aliments très concentrés,
conçus spécialement pour les
astronautes», a expliqué M.
Manalich.

Familles en jeu
Mais le ministre a souli-

gné qu’un travail délicat
reste à faire avec des psycho-
logues pour préparer à dis-
tance les mineurs à une lon-
gue attente au fond.

C’est là que les familles
entrent en jeu. Lundi, con-
seillées par des psycholo-
gues, elles ont écrit des mes-

sages personnels pour
doper le moral des mineurs.

«On lui écrit des blagues,
on lui envoie plein d’énergie
positive», a raconté Caroline
en écrivant un mot à son
père Franklin Lobos, ancien
footballeur professionnel
des années 1980 passé à la
mine. «On lui dit qu’il reste
calme, qu’il garde la foi et
qu’il perde un peu de son
ventre pour mieux jouer au
ballon!»

Magnat généreux
Un magnat chilien de la

mine et mécène connu a de
son côté remis aux familles
des mineurs bloqués des
chèques équivalant à 7600
euros (10 600 francs). Il en-
tend récolter un million de
dollars pour chacun d’eux et
veut ainsi les mettre définiti-
vement à l’abri du besoin.

De son côté, le groupe
chilien San Esteban, pro-
priétaire de la mine, doute
de pouvoir payer les salaires
et pourrait se déclarer en
faillite, tout en rejetant sa
responsabilité dans l’acci-
dent. ATS/AFP

Les sauveteurs se relayant pour travailler jour et nuit sans discontinuer. AP

BUS PRIS D’ASSAUT AUX PHILIPPINES

La police incompétente
La police philippine a admis
hier avoir commis des erreurs
«évidentes» dans la gestion de
la prise d’otages la veille à Ma-
nille, qui s’est conclue par la
mort de huit touristes hong-
kongais. Pays touristique déjà
réputé peu sûr, les Philippines
risquent de voir leur image en-
core plus ternie par l’événe-
ment. L’équipe dépêchée pour
porter secours aux 15 person-
nes prises en otages dans un
autocar à Manille n’était pas
suffisamment entraînée et ar-
mée. Dans un communiqué
publié hier qui fait état de «cer-

taines remarques» et de «dé-
fauts», les forces de l’ordre évo-
quent «l’entraînement et les
compétences inappropriées du
chef de l’équipe d’assaut».

Elles parlent de négocia-
tions mal menées, de problè-
mes annexes et d’événements
qui ont contribué à l’agitation
du preneur d’otages, un ancien
policier, également tué dans
l’assaut.

Le président Benigno Aqui-
no lui-même a admis que la
tragédie avait mis en lumière
les lacunes de la police philip-
pine. ATS/AFP

ag - bm

Lorsque les clans s’arrangent
TCHÉTCHÉNIE� Un accord de paix bon pour Moscou.

Le président tchétchène
Ramzan Kadirov a conclu un
accord de paix avec un rival de
longue date, Isa Iamadaïev. Ce
dernier accusait le dirigeant
d’être responsable de la mort
de deux de ses frères.

Cette réconciliation inat-
tendue entre les deux hommes
semble en mesure de faire taire
l’une des voix les plus critiques
envers le dirigeant tchétchène
allié de Moscou.

Isa Iamadaïev avait affirmé
que Ramzan Kadirov était der-
rière le meurtre en 2008 de son
frère Rouslan, un député tué
par balles dans une rue de Mos-
cou, et celui d’un autre de ses
frères, Soulim, à Dubaï l’an der-
nier.

Ses accusations faisaient
écho à celles émises par des or-

ganisations de défense des
droits humains selon lesquelles
Ramzan Kadirov orchestrait les
meurtres de ses opposants à
l’intérieur comme à l’extérieur
du territoire tchétchène.

Ramzan Kadirov et Isa Ia-
madaïev n’ont fourni aucune
explication sur leur réconcilia-
tion.

Pressions du Kremlin. «Nous
en sommes venus à nous dire
qu’il n’y avait pas de réelle rai-
son qui nous empêchait d’avoir
des relations normales», a dé-
claré Isa Iamadaïev, cité par
l’agence de presse Interfax, à
l’issue d’une rencontre avec
Ramzan Kadirov lundi à
Grozny, la capitale tchétchène.

Sur le site officiel
chechnya.gov.ru, le service de

presse du président rapporte
que ce dernier a reçu Isa Iama-
daïev et sa mère à leur de-
mande.

La Russie compte sur
Ramzan Kadirov, qui a été
nommé par le Kremlin, pour
contenir l’insurrection islami-
que en Tchétchénie. Isa Iama-
daïev a été placé sous la protec-
tion de la police ces derniers
mois et apparaît en public en-
touré de gardes lourdement ar-
més.

Avec cette réconciliation,
Ramzan Kadirov signe l’un de
ses plus grands succès en met-
tant un terme au dernier clan
qui mettait au défi son autorité,
estime Igor Engelgardt, ana-
lyste politique cité mardi par le
quotidien «Vedomosti».
ATS/AFP

Les forces de l’ordre ont commis des erreurs manifestes. AP

PUBLICITÉ

CHINE

Un avion s’écrase
Un avion transportant 96 personnes a manqué son atterrissage
tard hieri dans le nord-est de la Chine, faisant près de 50 morts, a
annoncé Chine nouvelle. L’avion de la compagnie régionale Henan
Airlines, un Embraer 190 basé dans la province septentrionale du
même nom, a manqué son approche de l’aéroport de la ville de
Yichun a précisé Chine nouvelle, citant les autorités aéroportuai-
res provinciales. ATS

ÉTATS-UNIS

Un verdict confirmé
Un juge fédéral américain a estimé hier que le condamné à mort
Troy Davis n’avait «pas réussi à prouver son innocence». Le re-
cours présenté par cet homme de couleur contre son exécution a
été rejeté. Troy Davis, 41 ans, a été condamné à mort en 1991 pour
le meurtre d’un policier blanc qu’il a toujours nié. Depuis, sept des
neuf témoins qui avaient témoigné contre lui lors de son procès se
sont dédits. ATS/AFP

BELGIQUE

A qui profite la fuite?
Le résumé d’auditions du pédophile belge Marc Dutroux est dispo-
nible sur le site spécialisé dans les fuites de documents confiden-
tiels Wikileaks. Certains des faits de mœurs relatés dans le docu-
ment de 1235 pages avaient été évoqués au cours d’audiences à
huis clos.

Ce document avait été rédigé par les enquêteurs à l’intention du juge
d’instruction dans la perspective du procès du pédophile en 2004,
Marc Dutroux y avoue notamment avoir enlevé des jeunes filles, qu’il
reconnaît, pour certaines d’entre elles, avoir violées. ATS/AFP

EN BREF
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Le succès du service civil fait de
l’ombre à l’armée. Une majorité
de droite se dessine pour
réintroduire l’examen de con-
science.

Depuis le 1er avril 2009, le
service civil n’est plus réservé
aux jeunes gens qui font valoir
un problème de conscience. Le
Parlement a remplacé l’exa-
men de conscience par «la
preuve par l’acte», à savoir
l’obligation d’effectuer un ser-
vice civil de dix-huit mois, soit
une durée une fois et demie
plus longue que celle du service
militaire. Résultat: le nombre
de civilistes a explosé.

«Il est passé de 1800 à 8500
en l’espace d’une année», indi-
que le socialiste vaudois Eric
Voruz, membre de la commis-
sion de politique de sécurité du
Conseil national. C’est un sujet
d’inquiétude pour la majorité
bourgeoise de la commission
qui craint une fonte des effec-
tifs de l’armée. Sa solution con-
siste à réintroduire l’examen de
conscience. Elle a adopté hier
deux initiatives parlementaires
à cet effet.

La décision a été prise par
16 voix contre 8 et 1 abstention.
Fruit d’un clivage gauche-
droite sans faille, ce résultat est
d’autant plus frappant que le
Conseil fédéral a déjà pris des
mesures d’urgence pour dis-
suader les personnes effec-
tuant une période de service

militaire de déposer une de-
mande d’admission au service
civil. Aujourd’hui, une telle de-
mande n’entraîne plus une li-
bération immédiate de l’armée
et le nombre de demandes dé-
posées pendant l’école de re-
crues a nettement diminué.
Pour la majorité, ce n’est pas
suffisant. Elle refuse de patien-
ter jusqu’à la publication d’un
nouveau rapport gouverne-
mental annoncé pour la fin de
l’an prochain. «Avec ses horaires
de bureau et la possibilité de
rentrer chaque soir à la maison,
le service civil est trop attractif,
estime le président de la
commission Jakob Büchler
(PDC/SG). Son boom met en
cause le principe de l’obligation
de servir et rend plus difficile le
recrutement des cadres.» Ré-
ponse de la minorité rose-

verte: ce n’est pas le succès du
service civil qui pose problème,
mais la crise du service mili-
taire obligatoire et le marasme
dans lequel se trouve l’armée.

Jakob Büchler affirme ne
pas vouloir d’un retour pur et
simple à la situation qui préva-
lait avant l’introduction de la
preuve par l’acte. Il n’est pas
question d’envoyer à nouveau
en prison les objecteurs de
conscience non reconnus.

Parmi les variantes exami-
nées, la commission imagine
un examen de conscience sim-
plifié qui aurait pour effet de
créer deux catégories de civilis-
tes. Ceux qui rendraient crédi-
bles un conflit de conscience
bénéficieraient du statu quo
tandis que les autres devraient
assurer un service civil passant
à 1,8 fois la durée du service mi-
litaire. La commission sœur du
Conseil des Etats se prononcera
le 6 septembre. Compte tenu
de ses prises de position précé-
dentes, elle pourrait bien faire
barrage à ces initiatives parle-
mentaires.

Le cas échéant, les conseils
trancheront, mais le débat ris-
que d’être occulté par le rap-
port sur l’armée qui sera bien-
tôt présenté par Ueli Maurer. A
plus long terme, c’est l’initia-
tive pour l’abrogation de l’obli-
gation de servir qui détermine-
ra l’avenir du service civil.
Lancée par le Groupe pour une
Suisse sans armée, elle doit être
déposée d’ici à janvier 2012.

L’armée un symbole suisse. DR

Monsieur Mingard, que pro-
pose homegate.ch?
Bertrand Mingard: homegate.ch
propose un vaste marché immo-
bilier en ligne où plus de 50000
biens sont proposés à l�achat ou
à la location. Ces biens sont pu-
bliés par les professionnels de
l�immobilier et par des particu-
liers désireux de mettre leur bien
sur le marché. Les surfeurs quant
à eux, font leur «marché» et dé-
couvrent les offres proposées
dans leur région et en fonction de
leurs attentes et budgets.

Pourquoi les personnes
qui optent pour la plateforme
de publication d�annonces
pour biens immobiliers
homegate.ch font-elles le
bon choix?
Bertrand Mingard: Simplement
parce qu�en quelques minutes,
elles publient leur bien qui de-
vient visible quasi instantané-
ment par des centaines de mil-
liers de personnes, en Suisse ou
à l�étranger. Et ce, à un coût très
intéressant. De plus, chaque bien
est diffusé par de nombreux por-
tails, tels comparis.ch, 24heures.
ch, raiffeisen.ch, etc.

Comment le suivi de la
clientèle se présente-t-il
chez homegate.ch?
Bertrand Mingard: Nos clients
professionnels sont suivis régu-
lièrement par 7 conseillers en
Suisse et nos clients privés sont
conseillés par 5 collaborateurs
quadrilingues de notre service-
client.

Indépendamment de la
publication d�annonces, quel-
les prestations de services
supplémentaires peut-on
attendre de homegate.ch?
Bertrand Mingard: Première-
ment, notre plate-forme propose
de nombreuses prestations per-
mettant à tout un chacun de se
tenir informé sur l�évolution du
marché immobilier, sur les taux
hypothécaires, et d�évaluer son
bien en ligne. Deuxièmement,
d�innombrables articles alimen-
tent le contenu de notre site sur
des thèmes aussi divers que la
décoration intérieure, le démé-
nagement, les assurances, etc.

En quoi la plateforme
homegate.ch se distingue-
t-elle des autres?

Bertrand Mingard: homegate.ch
reste à ce jour l�unique plate-
forme qui dispose d�une couver-
ture et d�une audience nationale
et pas uniquement locale. En
plus, de gros efforts sont entre-
pris à l�étranger pour attirer des
surfeurs désireux de trouver un
bien à acquérir dans nos régions
touristiques. La structure action-
nariale actuelle de homegate.ch
en fait aussi une société très so-
lide et pérenne, loin de la start-
up qu�elle fut en 1996, l�année de
sa création.

Pouvez-vous nous révéler en
quelques mots le secret
du succès de homegate.ch?
Bertrand Mingard: Tout d�abord,
la passion d�une équipe de 40
collaborateurs totalement impli-
qués dans la réussite de cette
entreprise. La qualité du travail
fourni et la crédibilité de notre
personnel à l�interne comme à
l�externe. Mais certainement
aussi grâce aux professionnels
de l�immobilier qui ont eu l�intel-
ligence de s�adapter très rapide-
ment à notre média et qui
aujourd�hui en retirent des avan-
tages incomparables.

homegate.ch � Un choix pertinent!
Avec, chaque mois, plus de un million de visi-
teurs sur son site, homegate.ch fait partie
désormais des sites internet les plus fréquen-
tés en Suisse. Il est aussi l�unique portail
immobilier à �gurer dans le Top 10 des sites en
Suisse. Bertrand Mingard, directeur régional
pour la Suisse romande de homegate.ch, révèle
le secret du succès du plus grand portail
immobilier suisse.

Aux armes, citoyens!
SERVICE CIVIL� L’accès trop facile pour tous pénalise l’armée.

Vers un Etat tueur?
PEINE DE MORT� Feu vert à l’initiative populaire.

De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

La récolte des signatures
peut démarrer. Le projet
d’initiative pour réintro-
duire la peine de mort dans
certains cas a passé l’exa-
men formel de la Chancel-
lerie fédérale. Pour éven-
tuellement l’annuler, le
Parlement devra attendre
son dépôt.

Le projet est parti de
proches d’une victime de
meurtre lié à un abus
sexuel. Selon le site du
comité d’initiative, seule
l’exécution du meurtrier
permet aux survivants de
faire leur deuil. La peine de
mort est ainsi «juste et logi-
que» et permet de rétablir
en partie la dignité de la
victime. Le comité assure
aussi que les moyens tech-
niques à disposition de la
justice rendent impossible
aujourd’hui la condamna-
tion d’un innocent.

Le texte de l’initiative
part du «droit à la vie» ga-
ranti à l’article 10 de la
Constitution fédérale, pour
y ajouter une dérogation:
«Quiconque commet un
meurtre ou un assassinat en
concours avec un acte d’or-
dre sexuel sur un enfant,
une contrainte sexuelle ou
un viol perd le droit à la vie
et est puni de mort.» L’exé-
cution a lieu dans les trois
mois suivant l’entrée en
force de la condamnation,
«indépendamment de toute
expertise ou des connais-
sances scientifiques».

La Chancellerie fédé-

rale, appelée à donner son
feu vert, n’examine que la
conformité formelle du
texte (titre correct, liste des
membres du comité, clause
de retrait, etc.). C’est ce
premier cap que le projet
d’initiative a passé hier,
permettant à la récolte de
signatures de démarrer. La
suite n’interviendra
qu’après son dépôt avec au
moins 100000 signatures
valables, dans les dix-huit
mois. Le Parlement, muni
d’une recommandation du
Conseil fédéral, pourra
alors se prononcer.

Un tollé
L’existence de ce projet

d’initiative a déjà soulevé
un tollé dans les milieux
politiques, qui dénoncent
unanimement le «formida-
ble retour en arrière» qu’im-
pliquerait l’inscription de
la peine de mort dans la
Constitution fédérale. Cette
sanction a été abolie en
Suisse en 1942 au niveau ci-
vil (dernière exécution en
1940) et au niveau militaire
en 1992 (mais inappliquée
depuis 1944). Au plan inter-
national, la tendance de-
puis de nombreuses an-
nées est clairement à son
abandon.

Aujourd’hui, 140 des
192 Etats membres de
l’ONU ont aboli la peine de
mort ou ne l’appliquent
pas. Mais quelques pays
parmi les plus grands n’ont
pas suivi (Chine, Etats-
Unis, Inde, Indonésie, Ja-
pon, Iran) malgré le Pacte

international de l’ONU
(droits civils et politiques)
et son protocole sur la
peine de mort. L’Europe est
une région abolitionniste (à
part la Biélorussie), avec la
Convention européenne
des droits de l’homme
(CEDH) et ses protocoles 6
et 13.

La réaction générale
provoquée par le projet
d’initiative pose évidem-
ment la question de sa vali-
dité. Les initiatives ne peu-
vent être déclarées nulles
que pour des défauts for-
mels et, depuis 1996, pour
violation du «droit interna-
tional impératif». Ce droit
interdit la torture, le géno-
cide, les crimes de guerre et
contre l’humanité. La peine
de mort en fait-elle partie?
Le professeur Andreas Auer
(Zurich) ne le pense pas,
notamment du fait que
quelques grands pays l’ap-
pliquent.

Mais, en cas d’accepta-
tion de l’initiative par le
peuple, il faudrait dénon-
cer les protocoles à la
CEDH abolissant la peine
de mort, assure le constitu-
tionnaliste, tout en sachant
qu’on ne l’appliquera ja-
mais. L’urgence est donc
plutôt de mettre en place
une procédure qui exa-
mine, avant la récolte de si-
gnatures, la validité de cer-
taines initiatives contraires
aux droits de l’homme. Le
plus simple, à son avis, se-
rait de donner cette com-
pétence au Tribunal fédé-
ral.

La Suisse se mettra-t-elle au rang de l’Iran, de la Chine et autres Etats tueurs? AP
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Les périphériques pénalisés
TRANSPORTS PUBLIC� Berne appelée à reculer.

Plus de 34000 personnes
demandent au Conseil fé-
déral de maintenir les li-
gnes de transports publics
menacées par son pro-
gramme d’économies.
L’Association transports et
environnement (ATE) et di-
verses organisations ont re-
mis hier matin une pétition
à la Chancellerie fédérale.
Compte tenu du change-
ment climatique global, il
serait irresponsable de
mettre en danger des lignes
de transports publics et de
pousser plus de gens à
prendre la voiture, relèvent
l’ATE, la Communauté
d’intérêts pour les trans-
ports publics en Suisse (Ci-
TraP), le Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV)
et Pro Bahn dans un com-

muniqué commun.
La pétition exhorte le

ministre des finances
Hans-Rudolf Merz et le
Conseil fédéral à renoncer
aux coupes dans les lignes
régionales prévues dans le
programme de consolida-
tion. Ces mesures d’écono-
mie menacent directement
160 lignes, essentiellement
de car et de bus, a rappelé la
conseillère nationale Fran-
ziska Teuscher (Verts/BE),
présidente de l’ATE, selon
la version écrite de son dis-
cours.

La conseillère nationale
Bea Heim (PS/SO), prési-
dente de la CiTraP, insiste
sur l’importance des trans-
ports publics d’un point de
vue social pour les régions
périphériques. Ce sont sur-

tout les enfants et les per-
sonnes âgées et handica-
pées qui souffriraient d’une
suppression des lignes me-
nacées, selon elle.

Edwin Dutler, président
de Pro Bahn, souligne que
le réseau des transports pu-
blics est un avantage com-
pétitif pour la Suisse qu’il
ne faut pas mettre en dan-
ger à la légère. Quant à Da-
niela Lehmann, coordina-
trice de la politique des
transports au SEV, elle s’in-
quiète pour les places de
travail qui risquent d’être
biffées.

Les craintes formulées
par la pétition «Halte aux
économies à tout prix dans
les transports publics» sont
partagées par les cantons et
les milieux touristiques. ATS

PUBLICITÉ
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LINDT & SPRÜNGLI

Bon premier semestre
Le chocolatier Lindt & Sprüngli a réalisé sur le premier
semestre 2010 un résultat net de 24,8 millions de
francs, contre seulement 2,7 millions un an plus tôt. Le
chiffre d’affaires a crû de 7,9% à 1057 (979) millions
de francs. En monnaies locales, la croissance a même
été de 9,2%. La croissance est principalement due à
des augmentations de volume, des optimisations du
mix de produits et au lancement d’offres novatrices.
AWP

ÉOLIENNES EN MER

La France veut investir
Le gouvernement va lancer en septembre un appel
d’offres pour la construction de 600 éoliennes au
large des côtes françaises, un programme qui repré-
sentera 10 milliards d’euros d’investissements. Cette
première série d’appels d’offres vise l’implantation de
3000 mégawatts de capacité de production d’électri-
cité éolienne dans une dizaine de zones maritimes
propices. A l’horizon 2020, le gouvernement entend
porter la puissance totale de l’énergie éolienne en mer
à 6000 mégawatts. Elle est aujourd’hui inexistante. AP

EN BREF

PIERRE MAYORAZ

«Nous n’allons pas parler des
grands problèmes de société ou
de l’affrontement des idéologies.
En revanche, nous allons évo-
quer les côtés techniques et éco-
nomiques de l’efficience énergé-
tique», précise d’entrée Domini-
que Gabioud, professeur à la
HES-SO Valais, l’un des confé-
renciers du 27 août. Cette vision
pragmatique du sujet s’adresse
en premier lieu à tous les acteurs
valaisans du monde de l’éner-
gie, mais aussi à toute personne
que cette question primordiale
pour notre avenir intéresse.
«Cela ne ressemblera en rien à un
cours. Chaque intervenant expo-
sera ses thèses en un laps de
temps très court. Ensuite, on en
débattra. Ainsi, en un après-
midi, nous pourrons ouvrir un
maximum de voies, techniques,
de management et financières en
relation directe avec le monde
réel», promet Dominique Ga-
bioud.

Trois thèmes
dans le thème

Le professeur à l’EPFL Hans
B. Püttgen entretiendra tout
d’abord l’assemblée de la bifur-
cation des défis énergétiques
entre le monde industrialisé et
celui en émergence. Il en évo-
quera les possibilités économi-
ques spécifiques.

Suivra l’exposé de Domini-
que Gabioud qui traitera des
technologies de l’information et
de la communication dans la
gestion de l’énergie.

Enfin, Michel Bonvin, res-
ponsable de l’unité Power and
Contrôle et professeur à la HES-
SO Valais, parlera des partenai-
res et des moyens financiers dis-
ponibles pour les entreprises
désireuses de participer au dé-
veloppement de l’efficience
énergétique en Valais, voire au-
delà des frontières cantonales.

Transmission
d’informations

Selon Dominique Gabioud,
une gestion efficace de l’énergie
passe par une rencontre entre
cette dernière et les technolo-
gies de l’information et de la
communication, TIC. Son expo-
sé expliquera comment ces
techniques multiplieront l’effi-
cacité des mesures concrètes
prises sur le terrain comme une
meilleure isolation des bâti-
ments ou un rendement plus
élevé des moteurs. Le professeur
pense que les TIC offrent une
partie de la solution aux besoins
générés par notre niveau de vie
en permettant à l’efficience
d’atteindre la limite maximale
que permet la physique. «Et cela
ne coûte pas cher aujourd’hui
avec des réseaux performants et

un prix du bit frôlant le zéro»,
précise Dominique Gabioud.

Cette optimisation passe par
la transmission d’informations
qui vont modifier les comporte-
ments en vue d’une mise à jour
du système qui régit l’énergie,
notamment à travers des logi-
ciels plus performants et l’ins-
tallation d’un ordinateur de ges-
tion par ménage qui permet la
mesure de la consommation en
temps réel, ce que l’on appelle le
«smart metering».

Vers un écosystème
L’ensemble de ces données

permet une utilisation optimale
de l’énergie chez soi ou dans
l’entreprise, mais aussi une
meilleure gestion de la produc-
tion et de la distribution qui
tienne compte de la valeur com-
merciale du kilowattheure qui
varie fortement selon le mo-
ment de la journée. Cette con-
naissance offre aussi la possibi-
lité aux collectivités de maîtriser
le développement dans un envi-
ronnement complexe. Finale-
ment, le mélange entre un
meilleur «hardware», isolation...
et les technologies de l’informa-
tion et de la communication va
déboucher sur un écosystème
générateur d’efficience que doi-
vent soutenir tant le monde aca-
démique que la promotion éco-
nomique ou les entreprises.

Une utilisation des technologies de l’information et de la communication pour un meilleur usage de l’énergie. DR

Un écosystème pour
doper l’efficience
CONFÉRENCE� La HES-SO Valais et Cleantechalps organisent
le 27 août un après-midi destiné aux acteurs de l’énergie en Valais.

AU PROGRAMME

La conférence «Energie et
efficience énergétique, rôles
et opportunités pour les en-
treprises» aura lieu le ven-
dredi 27 août à 14 h 30 à
l’aula François-Xavier-
Bagnoud de la HES-SO, route
du Rawyl 47, à Sion.

� 14 h 30. Accueil par Pierre
Poffet, directeur adjoint de la
HES-SO Valais

� 14 h 40. Hans B. Püttgen,
profeseur et directeur de
l’Energy Center de l’EPFL,
parlera de la bifurcation des
défis énergétiques entre le
monde industrialisé et celui
en émergence.

� 15 h 05. Débat.

� 16 h 00. Dominique
Gabioud, professeur à la
HES-SO Valais, abordera le
rôle des technologies de
l’information et de la com-
munication dans la gestion
de l’énergie.

� 15 h 45. Débat.

� 16 h 10. Michel Bonvin,
professeur à la HES-SO
Valais, évoquera les partenai-
res et moyens financiers à
disposition des entreprises.

� 16 h 10. Conclusion, visite
des travaux de diplômes et
apéritif.
Entrée gratuite.
Infos: 027 606 85 12.

GROUPE GENOLIER

Antoine Hubert menace
Le conseil d’administration
de Genolier serait menacé
d’une plainte pour gestion
déloyale, lancée par l’impor-
tant actionnaire et ancien
CEO Antoine Hubert, selon le
«Tagesanzeiger» du mardi 24
août. Une plainte collective
serait à l’étude selon le quoti-
dien.

Une plainte aurait été dé-
posée auprès d’un tribunal

vaudois contre les conseillers
d’administration Reinhard
Zerkowski et Michael
Schröder, de même que con-
tre le directeur du groupe
François Brot. Selon une per-
sonne proche de Genolier, la
plainte serait «large». MM.
Zerkowski et Schröder au-
raient dernièrement mis en
péril économiquement le
groupe à travers leurs agisse-

ments. Reinhard Zerkowski et
Michael Schröder seraient
aussi menacés d’un autre
côté.

Un gestionnaire de for-
tune, apparemment en con-
tact avec Antoine Huber, se-
rait en train d’étudier le
lancement d’une plainte col-
lective afin de protéger les in-
térêts de ses clients. Un avo-
cat aurait été mandaté. AWP

Antoine Hubert, actionnaire et ancien
CEO de Genolier. MAMIN

MODE

Charles Vögele
engage des stars
Le groupe de confec-
tion schwytzois Char-
les Vögele, qui a pu-
blié lundi soir de
nouveaux chiffres se-
mestriels négatifs, a
promis de terminer
l’exercice dans le noir.
Et la chaîne s’est ad-
joint les services de
l’actrice Penelope
Cruz et de sa sœur
Monica pour redorer
son image. Certes, les
deux sœurs ne sauve-
ront pas à elles seules
la chaîne, mais elles
permettront d’amé-
liorer l’image de mar-
que vieillotte de l’en-
seigne, a indiqué hier
son patron André Mäder devant les médias. Le groupe,
qui avait déjà annoncé au printemps que les deux Espa-
gnoles deviendraient ses ambassadrices, a désormais
lancé sa campagne à coup d’annonces, d’affiches et de
spots télévisés.

Pertes au premier semestre. Reste que ce n’est pas le
seul problème qu’il doit affronter: Charles Vögele souf-
fre aussi de coûts trop élevés et de ventes en stagna-
tion, en dépit de son extension. Le premier semestre
2010 s’est soldé par une nouvelle perte de 7 millions de
francs, contre un déficit de 2,3 millions sur les six pre-
miers mois de 2009 et de 14 millions sur l’ensemble de
l’année passée. Le chiffre d’affaires brut s’est tassé de
4%, à 690 millions de francs. La chaîne, qui compte
quelque 7800 employés et dispose de filiales hors de
Suisse dans huit pays européens, a toutefois entrepris
de faire le ménage en fermant de nombreuses antennes
non rentables. ATS

HES-SO Valais, Sion - Route du Rawyl 47- Tél. 027 606 85 11
info@hevs.ch - www.hevs.ch

Vendredi 27 août 2010
16h30 à 20h30

Exposition publique
des travaux de diplôme

Sciences de l’ingénieur-e

PUBLICITÉ

D
R

nc - sv



A défaut de livrer le match
du siècle, le FC Bâle a as-
suré l'essentiel à Tiraspol.
En battant le Sheriff 3-0
après le 1-0 du match aller,
les Rhénans ont obtenu le
droit de disputer une troi-
sième fois la Ligue de
Champions.

Le FCB a dû attendre la
74e minute pour marquer
ce but à l'extérieur qui a
classé l'affaire. Sur une
faute provoquée par
Stocker, Frei déposait son
coup-franc sur la tête de
Streller. Pour son premier
match officiel depuis le 5
mai, le brave Marco fêtait
son grand retour aux affai-
res avec la manière. Il ne
laissait aucune chance au
gardien Stoyanov. A onze
contre dix, Frei salait l'addi-
tion en signant un doublé
en fin de match face à un
adversaire réduit à dix
après l'expulsion de Tarkhi-
nishvili à la 77e.

La troisième 
campagne

Le FC Bâle retrouve la
Ligue des Champions avec
une équipe mieux armée
qu'il y a deux ans. En 2008,
les Rhénans, alors dirigés
par Christian Gross, avaient
franchement déçu malgré
le 0-0 arraché à Barcelone.
Cette saison, Thorsten Fink
peut offrir au public rhénan
un tout autre spectacle avec
une armada offensive qui
peut faire mal.

Avec Streller à la pointe
de l'attaque et Zoua pour
Shaqiri en ligne médiane,
Thortsen Fink avait donné
un visage très offensif à son
équipe. Seulement sur le
terrain, les joueurs n'ont
pas traduit les intentions de
leur entraîneur. A l'excep-
tion d'une frappe de Streller
stoppée par Nadson à la
40e, le FCB n'a jamais porté
le danger devant la cage du
Sheriff en première pé-
riode.

Fort heureusement, les
Moldaves ne furent guère

plus inspirés. Sur une pe-
louse qui, il est vrai, ne fa-
vorisait pas le beau jeu, le
Sheriff ne fut dangereux
que sur deux actions de Ba-
lima.

A la 5e, le Burkinabé
obligeait Costanzo à se cou-
cher avant d'armer à la 38e
une reprise de la tête qui fi-
lait sur la gauche de la cage
rhénane. Pourtant, les erre-
ments d'Inkoom sur le
flanc droit de la défense ne
demandaient qu'à être ex-
ploités. Le quart de finaliste
de la Coupe du monde fut,
en effet, le maillon faible du
FCB avec trois pertes de
balle presque inqualifiables
à ce niveau.

L'ascendant que le FCB
avait exercé depuis le quart
d'heure devenait plus mar-
qué à la reprise. 

La formation de Thors-
ten Fink pouvait dévelop-
per son jeu sans toutefois
se créer de véritables occa-
sions. Toutefois à l'heure
de jeu, Streller aurait pu
obtenir un penalty pour
une faute de Tarkhinishvili
que l'arbitre suédois Hans-
son, l'homme qui n'avait
pas vu la main de Thierry
Henry, ignorait. 

Ce n'était que partie re-
mise pour le no 9 du FCB
qui fut bien le grand
homme d'un petit match.
SI

AUTOMOBILISME: F1 

Hamilton
à l'amende 
Le pilote britannique Lewis Ha-
milton a été condamné à une
amende de 500 dollars austra-
liens (environ 510 francs) par
un juge de Melbourne pour
conduite dangereuse. Il avait
été surpris en mars dernier en
marge du Grand Prix d'Austra-
lie de F1.
Le Britannique avait été pris en
flagrant délit d'excès de vi-
tesse.

CYCLISME

A. Schleck pas
aux Mondiaux
Le Luxembourgeois Andy
Schleck, deuxième du dernier
Tour de France, ne participera
pas aux championnats du
monde sur route, du 29 sep-
tembre au 3 octobre à Gee-
long, près de Melbourne en
Australie. Il s'apprête à partici-
per à la Vuelta qui s'élance sa-
medi de Séville dans un rôle
d'équipier pour son frère Frank,
a-t-il ajouté, précisant qu'il es-
pérait briller sur le Tour de
Lombardie qui clôture le calen-
drier, le 16 octobre.

FOOTBALL

Marseille: feu
vert pour Rémy
L'attaquant international fran-
çais Loïc Rémy, recruté par
l'OM, «peut continuer sa car-
rière de haut niveau», a an-
noncé le médecin du club
Christophe Baudot. Des exa-
mens complémentaires ont été
effectués après la découverte
d'une anomalie cardiaque chez
le joueur.

FOOTBALL

Deux blessés 
au FC Zurich
Le FC Zurich devra se passer
de son attaquant français
Alexandre Alphonse (28 ans)
durant deux semaines, en rai-
son d'une blessure musculaire
au niveau de la hanche. Touché
pour sa part au genou droit,
l'attaquant tunisien Armine
Chermiti (22 ans) restera indis-
ponible pendant deux semai-
nes également.

ATHLÉTISME

Lemaitre 2e

pour 
sa rentrée
Le Français Christophe Lemai-
tre, triple champion d'Europe à
Barcelone il y a trois semaines,
a effectué sa rentrée par une
2e place sur 100 m, en 10''20,
au Stadium de Lille-Métropole
à Villeneuve-d'Ascq (Nord). Le
Savoyard, qui détient le record
national en 9''98, a été devancé
par l'Américain Mike Rodgers,
vainqueur en 10''17 face à un
vent de 0,4 m/s.

ATHLÉTISME

Un contrat 
en or pour Bolt
Usain Bolt a prolongé jusqu'à
fin 2013 son contrat avec
Puma, ce qui fait de lui «de loin
le champion le mieux payé de
l'histoire de l'athlétisme», a an-
noncé l'équipementier alle-
mand. Le sprinter jamaïcain
déloge la perchiste russe Ye-
lena Isinbayeva, qui reçoit 7,5
millions de dollars sur cinq ans
de l'équipementier chinois Li
Ning. SI
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TENNIS

Belle «perf» pour
Timea Bacsinszky
A une semaine de l’US Open, la Vau-
doise est en forme. Au 1er tour du
tournoi de New Heaven, elle a battu
6-3 6-1 la Belge Wickmayer (WTA17).

EN BREF

L’Olympique lyonnais a an-
noncé la signature d'un accord
avec les Girondins de Bordeaux
pour le transfert à Lyon du me-
neur de jeu international Yoann
Gourcuff. Le joueur âgé de 24
ans signera un contrat «de lon-
gue durée» après avoir passé sa
visite médicale. «Les conditions
de cette transaction ont été né-
gociées sur la base de la clause
libératoire dont bénéficiait le
joueur et qui était échue au 31
juillet dernier avec un montant
forfaitaire de 22 millions d’eu-
ros (plus de 30 millions de
francs) réglés en 3 échéances
d'ici au 31 décembre 2012 et
d'un montant complémentaire
maximum de 4,5 millions d’eu-
ros conditionné à une éven-
tuelle cession du joueur par
l’OL», précise le club lyonnais.

«L’Olympique Lyonnais se
réjouit de l'arrivée de Yoann
Gourcuff, principal objectif du
club et de son entraîneur géné-
ral Claude Puel pour donner
une nouvelle dimension au mi-
lieu de terrain», poursuit l’OL,
qui n'avait pour l'instant re-
cruté que l'attaquant interna-
tional Jimmy Briand au début
du mercato.

Après deux saison à Bor-
deaux où il a explosé sous les
ordres de Laurent Blanc, Gour-
cuff, 24 ans, va retrouver à Lyon

Hugo Lloris et Jérémy Toulalan,
deux de ses proches en équipe
de France, mais surtout la Ligue
des champions, pour laquelle
les Girondins ne sont pas par-
venus à se qualifier la saison
dernière.

Dimanche, le no 10 borde-
lais, 22 sélections en équipe de
France, était sur le banc des
remplaçants lors du match
contre le PSG au Parc des Prin-
ces. Rentré en jeu à un quart de
la fin, il est décisif sur le but
vainqueur de Bordeaux, inscrit
par Ciani. Le coach bordelais
Jean Tigana avait expliqué qu'il
ne l'avait pas aligné dans le
onze de départ parce qu'il ne le
jugeait pas assez motivé. SI

Les Young Boys ne sont
plus qu'à 90 minutes d'un
exploit qui semblait si im-
probable il y a encore un
mois: une première qualifi-
cation pour la Ligue des
champions. Elle passe par
un nul ce mercredi à Lon-
dres face à Tottenham.

Victorieux 3-2 du match
aller après avoir mené 3-0 à
la demi-heure, les Bernois
espèrent réussir la même
performance que le FC Bâle
lors de la saison 2002/2003.
Les Rhénans avaient ob-
tenu le nul aussi bien à Li-
verpool (1-1) qu'à Man-
chester (1-1), dans un
match il est vrai sans enjeu.
Un tel résultat ouvrira les

portes du paradis aux Ber-
nois.

En gagnant 1-0 au tour
précédent à Istanbul face à
Fenerbahçe, les Young Boys
ont démontré qu'ils ne bril-
laient pas uniquement sur
la pelouse artificielle du
Stade de Suisse. «Tout le
monde mesure les enjeux fi-
nanciers de cette rencontre.
Mais la motivation est sim-
ple à trouver: nous ne som-
mes plus très loin de réaliser
un rêve», lance Christoph
Spycher. L’ancien défenseur
de l'équipe de Suisse sait ce
qui l'attend à White Hart
Lane. «Nous affronterons
une équipe qui, dès le pre-
mières secondes, tentera de

nous imposer une pression
folle, explique-t-il. Se barri-
cader en défense n'est pas la
solution. Je ne vois pas com-
ment nous pourrions ne pas
encaisser un but...» 

«Notre chance réside
dans un nouveau complexe
de supériorité qui pourrait
effleurer les Anglais, pour-
suit Christoph Spycher. Tot-
tenham s'est en bien tiré
avec ce 3-2 au match aller.
Un résultat qui ne suffira
pas si les Anglais évoluent à
leur meilleur niveau. Nous
en sommes pleinement
conscients. A nous de les per-
turber par notre collectif.»

Invaincus à White Hart
Lane depuis décembre 2009

– 12 victoires pour 4 nuls –
les Spurs ont gagné leur pre-
mier match de champion-
nat samedi dernier à Stoke
(2-1). 

A vingt-quatre heures de
ce match retour, une
énorme confiance habite les
Londoniens qui ne pourront
pas aligner mercredi leur
nouvelle recrue William
Gallas. 

Devant la presse, Harry
Redknap n'a pas eu à répon-
dre à une seule question sur
YB. La discussion était cen-
trée uniquement sur le mar-
ché des transferts. Comme
si la qualification de Totten-
ham était d'ores et déjà ac-
quise. SI

YOUNG BOYS SE DÉPLACE À TOTTENHAM (TSR2/20H45)

A 90 minutes de l'improbable exploit

D
R

FRANCE/LIGUE 1

Lyon s’offre Gourcuff

Gourcuff passe à Lyon pour 30
millions de francs. DR

Benjamin Huggel est
à la lutte avec Die-
dhiou. C’est le FC Bâle
qui aura le dernier
mot. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS

Matchs retour des barrages

Mardi                                              ALLER

Sheriff Tiraspol - Bâle 0-3    0-1
FC Séville - Sporting Braga 3-4    0-1
Hapoel Tel Aviv - Salzburg 1-1    3-2
Anderlecht - Partizan Belgrade 2-2    2-2
Sampdoria - Werder Brême 3-1    1-3

Mercredi
20.45 Tottenham - Young Boys 2-3
20.45 Auxerre - Zénith St. Pétersbourg 0-1
20.45 FC Copenhague - Rosenborg 1-2
20.45 Ajax Amsterdam - Dynamo Kiev 1-1
20.45 Zilina - Sparta Prague 2-0

EUROPA LEAGUE
Matchs retour des barrages 

Mardi                                              ALLER

An. Famagouste - CSKA Moscou 1-2    0-4

Troisième aventure  
LIGUE DES CHAMPIONS� En prenant le meilleur sur les 
Moldaves de Sheriff Tiraspol (0-3), les Rhénans se sont qualifiés
pour la troisième fois pour la lucrative phase de poules.
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ATHLÉTISMEEvgeny Plushenko banni
PATINAGE ARTISTIQUE� Le Russe a été exclu des compétitions internationales
officielles pour avoir participé sans autorisation à différents galas.

Evgeny Plushenko est
exclu des JO de Sot-
chi en 2014. Le
Russe n’a pas fait ap-
pel de la décision de
la fédération inter-
nationale (ISU) le
bannissant des com-
pétitions internatio-
nales officielles
après qu’il a partici-
pé sans autorisation
à des galas dans dif-
férents pays.

Le triple cham-
pion du monde, qui
avait fait son retour
l’hiver dernier pour
remporter la mé-
daille d’argent aux
JO de Vancouver, n’a
pas mis à profit le
délai de 21 jours
pour recourir devant
le Tribunal arbitral

du sport (TAS) après
notification de sa
suspension, a an-
noncé l’ISU.

Evgeny Plushenko
ne pourra ainsi plus
participer aux com-
pétitions de l’ISU,
incluant les JO, les
championnats d’Eu-
rope et du monde et
les Grands Prix. «Sa
suspension ne com-
porte aucune limite
précise dans le
temps. Les demandes
de réintégration de-
vront être soumises
conformément aux
règlements de l’ISU»,
a déclaré un respon-
sable de la Fédéra-
tion internationale.
SI

Evgeny Plushenko ne
pourra pas participer
aux JO de Sotchi en
2014. KEYSTONE/A

TIR: RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS VALAISANS

FC SAINT-LÉONARD

Reprise
de l’école de foot
L’école de football du FC Saint-
Léonard reprend ses activités au-
jourd’hui, de 17 h 45 à 19 heures au
terrain des Daillets. Elle est ouverte
à tous les enfants nés en 2003 ou
2004. Rendez-vous à 17 h 30 au
terrain. Inscriptions sur place.

Standard 2 positions - Fass ju-
niors: 1. Vannay Rémy, Vionnaz; 1.
Vuistiner Joël, Saint-Martin; 2.
Bagnoud Roland, Martigny; 2.
Andenmatten Julien, Bramois; 3.
Hager Frédy, Torgon; 3. Ambord
Vincent, Sion.
Fass 2 positions: 1. Frachebourg
Paul, Ried Brig; 2. Kalbermatten Lukas,
Baltschieder; 3. Carron Francis, Fully.

Fass élites couché - Standard
couché vétérans seniors: 1. Bregy
Reinold, Ergisch; 1. Vannay Rémy,
Vionnaz; 2. Abgottspon Beat,
Staldenried; 2. Maître Pierre-André,
Les Haudères; 3. Amacker Koni, Varen;
3. Bachmann Tony, Sion.
Standard couché: 1. Roh Frédéric,
Saxon; 2. Marcacci Fabrice, Saint-
Léonard; 3. Perrin James, Val-d’Illiez;
4. Blatter Herbert, Ried-Brig; 5. Rossier
Ivan, Bramois.

Std relève: 1. Barman Vincent, Sion;
2. Vuistiner Philippe, Saint-Martin;
3. Pralong Thomas, Hérémence;
4. Pralong Jérémie, Hérémence.
Std couché juniors: 1. Imhof
Sebastian, Bettmeralp; 2. Décaillet
Corentin, Val-d’Illiez; 3. Jeitziner
Manuel, Visperterminen; 4. Jeitziner
Fernando, Visperterminen; 5. Jeitziner
Daniel, Visperterminnen.

EN BREF

CHAMPIONNAT SUISSE DE CONCOURS MULTIPLES

Des médailles
valaisannes
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Dans le cadre du championnat
helvétique de concours multi-
ples de Landquart, les sportifs
cantonaux ont réussi de très
belles performances et récolté
des médailles. Outre le double
titre de Flavien Antille dans la
catégorie élite et chez les es-
poirs, les féminines ont égale-
ment apporté deux belles pier-
res à l’édifice. Chez les dames
espoirs, Clélia Reuse a obtenu
une belle médaille de bronze
lors de l’heptathlon (elle a ter-
miné au 5e rang au classement
scratch) avec 5305 points.

Dans la catégories des da-
mes juniores, Cendrine Mon-
net a conquis la 3e place à
l’heptathlon avec 4589 points.

Championnat régional suisse
ouest à Guin. Les hommes et
les dames avaient rendez-vous
en Singine pour le champion-
nat suisse ouest qui a confirmé
que l’athlétisme cantonal était
toujours présent même en pé-
riode de vacances. Chez les
hommes, Alexandre Jodidio est
monté sur la 2e marche du po-
dium sur 1500 m en 4’06”17
alors que Benoit Studer récol-
tait le bronze en hauteur avec
1 m 90.

Les lanceurs étaient égale-
ment de la partie par l’intermé-
diaire de Ralph Schnyder qui se
classait 2e au poids avec 12 m
64 et de Michael Duc 2e du dis-

que avec 37 m 90. Richard Bot
remportait le lancer du mar-
teau avec un jet mesuré à 48 m
76 et Jonathan Lugon lançait le
javelot 800 gr à 54 m 63 (3e).

Du côté féminin, Gaelle Fu-
meaux a été l’étoile de la mani-
festation en remportant le 100
m en 12”37 et le 100 m haies en
14”15. Florence Péguiron l’a
imitée sur 800 m en 2’15”56 et
Cloé Fernandez a réussi 1 m 55
en hauteur (3e). Florence Pac-
colat a gagné le saut à la perche
avec un bond à 3 m 30 alors
que Catherine Fournier se clas-
sait 3e au poids avec 11 m 44.
Yvette Bot–Verlaag s’octroyait
la médaille d’argent au lancer
du marteau avec 44 m 34.

Tirages du 24 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces

A vendre ou à louer
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin.
En cas d’achat, facilité de paiement.

locaux-dépôts accessibles
de 47 m2 à 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains
Léonardd Gianadda,, ing.
Avenue de la Gare 40
19200 Martigny
Tél.. 0277 7222 311 13
Faxx 0277 7222 311 63
www.gerance-gianadda.ch

A louer à Martigny
Centre-ville

appartement de 21⁄2 pièces
rénové dans les combles

Cuisine agencée.
Un grand hall d’entrée, une chambre,

un séjour. Salle de bains avec baignoire.
Loyer mensuel de Fr. 1000.–

acompte de charges compris.
Disponible tout de suite.

036-579088

À LOUER À MONTHEY
Ch. des Dailles

nouvel immeuble Minergie
plusieurs magnifiques 

41⁄2 pièces
Loyer entre Fr. 1870.– et 2020.–/mois,

av. charges comprises
Places de parc intérieures: 

Fr. 110.–/mois
Livraison: 1er octobre 2010

Av. du Marché 5 – 3960 Sierre
Tél. 027 452 35 50

jenny.gaspoz@presv.ch
www.presv.ch

036-579589

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY
Appartement de 41⁄2 pièces 
Loyer Fr. 1550.– + acompte de charges Fr. 190.–.
Libre tout de suite ou à convenir.

MOLLENS
Appartement de 2 pièces
Loyer dès Fr. 774.– + 170.– acompte de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour les visites: Mme Odiet, 078 719 08 82

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Appartement de 41⁄2 pièces
Loyer dès Fr. 1362.– + Fr. 290.– acompte 
de charges. Libre dès le 1er octobre 2010.
Pour les visites: Mme Pitteloud, 079 431 92 36

CHALAIS
Appartement de 41⁄2 pièces
Loyer Fr. 1335.– + Fr. 300.– acompte 
de charges. Libre dès le 1er octobre 2010.
Pour les visites: Mme Berger,
079 783 50 98

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

03
6-

58
06

15

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Une terrasse pour l’été

Pour aménager une terrasse, il convient de
choisir un emplacement ensoleillé ou mi-
ombragé à proximité de la maison. Ceux qui
profitent de cet espace extérieur, surtout le soir,
auront intérêt à choisir le côté sud-ouest ou
ouest de leur terrain. Une terrasse située au sud
de la maison sera également ensoleillée. Si la
taille du jardin le permet, vous pouvez aussi
aménager plusieurs terrasses dont les exposi-
tions seront différentes. Cela vous donnera la
possibilité de choisir le lieu de détente selon
l’heure de la journée ou selon la saison.
Quelle taille?

En matière de dimensionnement de la ter-
rasse, on peut sans risque appliquer la devise
«Mieux trop grand que pas assez». Afin de défi-
nir la surface minimale, retenez la règle qui
veut que l’on respecte une distance de deux
mètres tout autour de la table. Il est cependant
conseillé d’aménager la terrasse de manière
plus spacieuse. Si vous avez des invités ou des
enfants qui veulent jouer, vous risquez d’être
rapidement à l’étroit.
Ronde ou rectangulaire?

Les plans rectangulaires s’intègrent discrète-
ment dans le jardin. Il est particulièrement indi-
qué de les aménager directement à côté de la
maison. Les terrasses rondes, en revanche,
constituent un point de mire et sont mieux
mises en valeur en terrain dégagé, par exemple
dans le jardin en contrebas. La terrasse y est
encadrée d’un mur sur lequel peuvent être
semées des plantes vivaces odorantes, suspen-
dues et en tapis. Ces terrasses ne se trouvent

généralement pas directement à côté de la mai-
son et sont souvent considérées comme plus
agréables que les terrasses élevées qui offrent
certes une belle vue sur les environs, mais où
l’on est exposé à tous les regards.
Revêtement et matériaux

Pour que la terrasse trouve une place harmo-
nieuse dans son environnement, il convient de
choisir les matières en fonction de la maison,
des murs et des haies. Si la terrasse doit être uti-
lisée fréquemment, il est conseillé de renforcer
la surface du terrain. Lors du choix du revête-
ment de sol, veillez à adopter un matériau résis-
tant au gel et antidérapant. La combinaison de
différents matériaux sur des grandes surfaces
permet de rompre la monotonie. En général,
plus la surface est petite, plus les pierres et les
dalles utilisées seront de petites dimensions.
Loin des yeux

Les plantes constituent une protection natu-
relle efficace contre les regards indiscrets. Dans
ce domaine, vous pouvez laisser libre cours à
votre imagination: une haie, des plates-bandes
de fleurs ou d’arbustes conviennent tout
autant. Cependant, si le jardin est petit, mieux
vaut renoncer à délimiter la terrasse. Une tran-
sition fluide fera paraître le jardin plus grand.
Un parasol sobre, un store en toile, une pergola
ou encore un pavillon donneront de l’ombre.
Sous un arbre, on trouvera aussi un lieu de
refuge ombragé. Cela dit, si le terrain alentour
est en dur, il convient de veiller à ce que les raci-
nes de l’arbre reçoivent suffisamment d’eau.

C/MGAujourd'hui, la terrasse est devenue une «pièce» à part entière: son aménagement fait l'objet du plus grand soin. DR

Pendant la saison estivale, l’espace habitable se voit agrandi par la terrasse. 
Qui devrait s’intégrer de manière harmonieuse au jardin et être suffisamment grande.

A louer bureaux
Sion, centre-ville

330 m2 + petite vitrine,
accès et ascenseur privé.

Inst. informatique dernière génération.

Prix très intéressant pour long bail.

Conviendrait pour assurance,
fiduciaire, avocat, etc.

Ecrire sous chiffre C 036-579465
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-579465

Conthey plaine

appartement neuf
41/2 pièces

rez, grande terrasse 
et pelouse privative.

Fr. 1800.– + charges.

Tél. 076 589 60 06.
036-580165

Martigny, à louer

local commercial 256 m2

6 vitrines
idéal pour: fitness, bureaux assurances ou ingénieurs, droguerie-pharmacie,

multimédias, etc. Excellent état technique, lumineux. 
Situation passante de 1er ordre, 8 places de parc à l’avant. Entrée à convenir.

Pour visite et dossier: tél. 079 220 25 35.
036-580037

A louer à Martigny

bureau de 220 m2

(possibilité divisible en 2)

y compris places de parc
et local d’archives

à proximité de la douane
et du port franc de Martigny.

Libre dès le 1er janvier 2011.

Tél. 027 722 27 76, heures de bureau.
036-580579

Jeune vigneron valaisan,
soigneux

cherche à louer

vignes
en Valais

Tél. 078 812 96 39.
036-578095

Immobilières location demande
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Martigny et proche région
Nous vendons

appartements de 21⁄2,
31⁄2 et 41⁄2 pces et attique

dès Fr. 215 000.–
036-463998

En construction – à vendre à Sion
App. 1 1/2 App. 2 1/2
App. 3 1/2 App. 4 1/2
Disponibilité: à partir de juin 2011
Pour les prix, plans, descriptifs,

formulaires contacts, réservations
www.les-berges-du-rhone.ch
Tel.: 041 371 10 52, Fax. 53

Oasis de calme à deux pas de la ville de Sion – Résidences les Berges du Rhône

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Concours THD 1 ou THD2,
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.

NF TDH1
Vendredi 3 septembre

NF TDH2
Samedi 4 septembre

3-4-5
septembre 2010

MassongexConcours

Par SMS
Envoyez NF TDH...

au363

(Fr. 1.-/SMS) 40
Billets
à gagner

Prélocations:  www.tdh-valais.ch
ou 024 471 79 59

Cours de 
Line Dance

pour débutants
à partir du mardi 7 septembre 2010

de 14 h 00 à 15 h 30
de 19 h 30 à 21 h 00

Gîte des Vergers
Rue des Vergers 70

1963 Vétroz
Renseignements auprès de 

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

Danse 

country
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ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

MIEX / VOUVRY
ravissant
chalet neuf
41⁄2 pièces 100 m2

– Calme absolu
– Magnifique 

vue dégagée
– Finitions soignées
– Pompes à chaleur
Fr. 368 000.–
079 610 95 19 

MAYENS 
DE CHAMOSON
ravissants
chalets neufs
41⁄2 pièces 100 m2

– Beaucoup de cachet
– Calme absolu
– Finitions soignées
– Pompes à chaleur
Fr. 399 500.–
079 610 95 19 

www.unige.ch/formcont/patrimoine-tourisme
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Valoriser la géographie du Valais, son patrimoine artistique
e t h i s t o r i que pou r un tou r i sme cu l t u r e l e t du r ab l e

Certificat de formation continue

Patrimoine et tourisme octobre 2010 – juin 2011

Sessions d’informations
Jeudi 26 et mardi 31 août 2010 – 20h � Fondat ion Tiss ières – Mart igny

Adresse
Fondation Tissières, Av. de la Gare 6 – 1920 MARTIGNY – T +41 (0)27 723 12 12

Informations
Tél: +41 (0)22 379 78 33 – yolande.dupret@unige.ch

LLYANA

0901 25 25 50. Fr.2.70/min. depuis une ligne fixe

Voyance PURE
Flash précis RAPIDE

Meilleure voyante d’Europe
40 ANS d’expérience

VERNAMIÈGE
exclusivité, vue superbe

appartement 
PPE 70 m2

à rafraîchir dans maison villageoise. Trois chambres,
séjour, cuisine, salle de bains, chaufferie, balcon,
Fr. 190 000.– (possibilité subsides).
Libre tout de suite. 036-580429

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

GRIMISUAT/Champlan
exclusivité, emplacement
convoité pour cette

bâtisse
à l’état brut sans aucun confort.
Possibilité de créer minimum 3 appartements 
de 100 m2. Parcelle 1244 m2. Partenariat 
envisageable avec les propriétaires sous forme
de PPE. Fr. 350 000.–. 036-580433

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

ARDON
à vendre en exclusivité, dans 
maison villageoise (1/3 PPE)

appartement 
de plain-pied 31⁄2 pièces 
env. 60 m2

y compris:
– pièce haute indépendante en pierre de taille
– garage/buanderie
– 2 jardins de 175 m2 env.
– courette
– place de parc
– cave à voûte
– grenier
Chauffage central neuf Fr. 250 000.– 036-580438

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

CONTHEY/Châteauneuf
à vendre en exclusivité

appartement
lumineux 125 m2

en parfait état au 2e étage, ascenceur. 41⁄2 pièces +
véranda habitable de 12 m2. A 3 min de toutes
commodités. Cave, garage privatif, place. Petite
copropriété. Portes adaptées aux fauteuils rou-
lants. Charges mens. Fr. 330.– PV Fr. 450 000.–

036-580461

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

SION/Uvrier
tranquillité (route sans issue),
vue dégagée, ensoleillement.
A vendre en exclusivité

villa individuelle
excavée 

41⁄2 pièces, surfaces habitables 2x130 m2 + grenier tra-
versant. Conduits aménagés pour créer appartement
supplémentaire. Grande terrasse. Parcelle engazon-
née et paysagée 1450 m2. PV Fr. 690 000.–

036-580463

Abytus, «le petit PLUS», 
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

Magnifiques appartements!
La Résidence "La Roue de Praz" offre un environnement idéal et se compose de
plusieurs petits immeubles.
Cette deuxième étape accueille 12 splendides appartements de 3.5 à 5.5 pièces
répartis dans un immeuble.
Chaque appartement bénéficie de balcons ou de jardins au rez-de-chaussée.
A quelques minutes en voiture de
Montreux et Vevey!

Dès CHF 690'000.–
www.domicim.ch

2ème
étape!

Image non-contractuelle

www.rouedepraz.chBlonay

Enseignement

VEYRAS - VALAIS

Très belle villa familiale
186 m2

Fr. 1 350 000.–

Renseignements sur:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23.
012-200982

GRIMISUAT
A vendre de privé

magnifique terrain 1250 m2

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

proximité écoles et arrêt bus,
possibilité 2 villas.

Tél. 079 246 49 84.
036-580288

Station du Valais central
Pour investisseurs

ou couple de cuisiniers, à vendre

centre de vacances
situation centrale et panoramique,

refait en 1998, bon rendement.
A liquider pour raison de santé.
Ecrire sous chiffre D 036-580441
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-580441

Voyance

A Montana et à Granges
Cours d’initiation musicale aux enfants dès 4 ans

Début des cours: première semaine de septembre.
Renseignements et inscriptions auprès de Marielle Rey

Tél. 079 733 49 29 01
2-

20
12

77

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

ÉCOLE DE DANSE
STÉPHANIE RODUIT

REPRISE DES COURS
jeudi 2 septembre 2010

Rue de Conthey 15 - SION
Tél. 027 322 14 87 ou 027 322 59 94

www.stephanieroduit.ch

Cours de baby-danse (dès 4 ans),
funky-jazz, ragga, hip-hop,

gym-dames, assouplissements,
aérobic, body-sculpt, 

stretching
036-579262

ACCORDÉONS 
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI 
1030 BUSSIGNY 

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17

Vente - Recommandations

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-580453

Maçon
indépendant

exécute
tous travaux

de rénovation,
carrelage,

étanchéité, plâtre,
maçonnerie,

peinture,
murs en pierre.

Tél. 079 760 49 06.
036-580530

Divers

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-580010

Consultations - Soins Enseignement
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CHRISTOPHE SPAHR

Le golf a ceci de particulier
qu’il permet à trois généra-
tions de joueurs de fréquen-
ter le même parcours, dans le
même tournoi et d’avoir qua-
siment les mêmes chances.
Ainsi, dès la semaine pro-
chaine, le «vieux» Greg Nor-
man – 55 ans, 88 victoires –
côtoiera le prodige italien
Matteo Manassero – 17 ans,
troisième chez les amateurs
en 2009 – ou le Coréen Jun
Jeong – 20 ans, meilleur ama-
teur – lors de l’Omega Euro-
pean Masters de Crans-Mon-
tana. Entre ces deux
générations, les prétendants
à la victoire seront nombreux.
Citons Louis Oosthuizen, 19e
mondial et vainqueur du der-
nier British Open, Charles
Schwartzel, cinquième du
classement européen, Todd
Hamilton, vainqueur du Bri-
tish Open en 2004, Miguel
Angel Jimenez, 10e de l’Euro-
pean Tour, présent pour la
22e fois d’affilée, Darren Clar-
ke, champion du monde

matchplay en 2000, Eduardo
Romero, deux fois vainqueur
sur le Haut-Plateau ou Mi-
chael Campbell, vainqueur
de l’US Open 2005. De quoi
oublier la défection de Lee
Westwood, malade. Tous rê-
vent de succéder au Suédois
Alexander Noren, vainqueur
en 2009.

Il ne faut pas non plus ou-
blier les joueurs asiatiques.
Trente d’entre eux, les
meilleurs, seront présents. La
plupart sont de véritables ta-
lents. Du côté suisse, Julien
Clément, troisième en 2008,
emmènera une petite déléga-
tion qui comprend notam-
ment André Bossert. 156
joueurs se battront pour pas-
ser le cut, jeudi 2 et vendredi 3
septembre. Ils se partageront
les 2,7 millions de prize mo-
ney.

� Le budget
Il s’élève à 10 millions de

francs suisses, en augmenta-
tion de 300 000 francs en rai-
son de quelques améliora-

tions dans les infrastructures.
Le vainqueur empochera un
chèque de 333 000 euros, soit
430 000 francs suisses. Con-
trairement à d’autres tour-
nois, très affectés par la crise
économique, les organisa-
teurs ont pu maintenir les
mêmes prestations. «Au-delà
de l’aspect sportif, il ne faut
pas occulter les retombées tou-
ristiques pour la station de
Crans-Montana», rappelle
Gaston Barras, président du
comité d’organisation. Quel-
que 50 000 spectateurs sont
attendus durant quatre jours.
Il s’agit de la deuxième plus
grande manifestation spor-
tive en Suisse, derrière le
tournoi de tennis de Bâle.

� En direct
à la télévision

Le tournoi sera couvert
par les trois chaînes nationa-
les. Sur la TSR, les deux der-
nières journées seront diffu-
sées en direct de 15 heures à
17 heures. Canal 9 proposera
des images en différé. Pour

ceux qui voudraient suivre les
deux premières journées, il
est désormais possible de se
connecter sur un site internet
– www.europeantour.com –,
un service en haute définition
accessible uniquement sur le
territoire suisse.

� Le programme
La semaine débutera lundi

après le Pro-Am réunissant
quarante équipes composées
d’un professionnel et de trois
amateurs. Il est désormais
soutenu par une grande ban-
que suisse et offre un prize
money de 80 000 francs. Mar-
di est une journée réservée à
l’entraînement des profes-
sionnels. Mercredi, c’est en-
core un Pro-Am avec 52 équi-
pes juste avant le début du
tournoi qui s’étalera sur qua-
tre jours.

� Les paris sportifs
Autre nouveauté, les spec-

tateurs peuvent parier durant
le tournoi en se rendant dans
le stand dressé pour l’occa-

sion à l’entrée du parcours.
En outre, une application
iPhone a été développée pour
les résultats. Et ce quand bien
même les portables ne sont
pas les bienvenus sur le par-
cours…

Yves Mittaz (à gauche), directeur du
tournoi, et Gaston Barras, président
du comité d’organisation, vont faire
venir un plateau de rêve à Crans-
Montana. KEYSTONE

Le duel des générations
OMEGA EUROPEAN MASTERS DE CRANS-MONTANA � Les plus jeunes
n’ont pas encore 20 ans, les plus âgés filent vers la retraite. Le tournoi promet
une belle empoignade la semaine prochaine.

� 2 En millions d’euros, le
prize money offert aux
joueurs.

� 10 En millions, le budget
du tournoi.

� 10 En kilomètres, la lon-
gueur des cordes tirées sur le
parcours.

� 64 Le nombre d’éditions
depuis 1939.

� 64 En pourcentage, la
part du sponsoring dans les
recettes.

� 360 En millions, le nom-
bre de foyers susceptibles de
regarder le tournoi à la télévi-
sion.

� 650 Le nombre d’heures
télévisées cumulées sur les
diverses chaînes.

� 3 000 Le nombre de pla-
ces en tribune pour le public.

� 6 000 En mètres carrés,
la place occupée par les diver-
ses tentes. CS

EN CHIFFRES

JEU No 1513
Horizontalement: 1. Il y règne la plus grande confu-
sion. 2. Courant à haute tension. 3. A l'écart de la
foule. Repas imprévu. 4. Pied au cru. A de bonnes rai-
sons de se plaindre. 5. La geisha s'en retrouve en-
ceinte. Doublé devant le maire. 6. Haut sommet des
Alpes glaronaises. Le moment préféré du cancre?
7. Prénom féminin un tantinet désuet. Réservés aux
pontes. 8. Un endroit rêvé. Il n'a pas de prix. 9. Argent
secret. Souci scout. 10. Respires. Ville de Sardaigne.

Verticalement: 1. Pour l'homme de la rue. 2. Phase
historique. Encadres. 3. Passées de la verticale à
l'horizontale. 4. Partie du château. Donnés aux pe-
tits nouveaux. 5. Degré. Fleuve du mont Viso. Quar-
tier de Morat. 6. Ancien préjudice. Ville de Mésopo-
tamie. Pension pour l'hiver en Suisse. 7. Dames de
Campanie. 8. Première outre-Sarine. Grosse boîte
réduite. 9. Pierre tendre. Le brome. 10. A vécu un
exode en famille. Souhaitable avant une adoption.

SOLUTION DU No 1512
Horizontalement: 1. Sommeliers. 2.Apaise. Pua. 3. ITT.Tupi. 4. Siègera.An. 5. Ocre. Rugit. 6. Nin. Repu. 7. Neige. Iéna. 8. In-
terféron. 9. Enée. Irian. 10. Ré. Lice. Hé.
Verticalement: 1.Saisonnier.2.Opticienne.3.Maternité.4.Mi.Gé.Geel.5.Este.RER.6.Leurre.Fic.7.Paupière.8.Epi.Guéri.
9. Ru. Aï. Noah. 10. Sainte-Anne.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
7*- 4*- 13*- 11 - 12 - 2 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 12 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot:
7 - 4 - 9 - 8 - 6 - 3 - 13 - 11
Les rapports
Hier à Clairefontaine,
Grand Prix de la Ville de Tourgeville
(non partant: 12)
Tiercé: 10 - 5 - 9
Quarté+: 10 - 5 - 9 - 2
Quinté+: 10 - 5 - 9 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 306.30
Dans un ordre différent: Fr. 54.80/41.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1991.50
Dans un ordre différent: Fr. 152.50
Trio/Bonus: Fr. 11.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 42 525.–
Dans un ordre différent: Fr. 850.50
Bonus 4: Fr. 50.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.25
Bonus 3: Fr. 8.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.50/12.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Château du Loir
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Orléans Spring 2100 E. Varin E. Varin 23/1 Da1a8a
2. Power Jet 2100 S. Ernault S. Ernault 4/1 3a4a4a
3. Pomerol De Laumac 2100 F. Ouvrie F. Boismartel 13/1 0a3a8a
4. Palmyre 2100 S. Baude S. Ernault 4/1 1a9a7m
5. Must D’Olivier 2100 M. Abrivard LD Abrivard 24/1 6a7a9a
6. Sir Karan 2100 R. Hülskath U. Augst 16/1 2a6a6a
7. Onyx D’Em 2100 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 9/1 1a1a7a
8. Ouagadougou 2100 F. Nivard V. Collard 26/1 6a9a5a
9. Orly Montaval 2100 N. Roussel F. Lecarpentier 21/1 2a8a8a

10. Ostylvia 2100 D. Locqueneux F. Ledoux 59/1 0a0aDa
11. Gustav Diamant 2100 G. Biendl G. Biendl 39/1 3a1a3a
12. Pablo 2100 PY Verva B. Kernivinen 7/1 Da4a3a
13. Pia Saint Latuin 2100 E. Raffin A. Rogier 17/1 3a2a4a
14. Muchanina 2100 JM Bazire L. Lebourgeois 25/1 0a0a6a
Notre opinion: 7 – Il peut fêter un troisième succès. 4 – Son talent est reconnu. 13 – Malgré la deuxième
ligne. 11 – Il sait finir très vite. 12 – Encore un client très sérieux. 2 – Serge Ernault est un virtuose.
6 – Vraiment rien à lui reprocher. 3 – Encore un vainqueur potentiel.
Remplaçants: 9 – Sa présence ne surprendrait pas. 8 – On le connaît très bien.

L’an dernier, c’est le Suédois
Noren qui s’était imposé à
Crans. LDD

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Catégorie hommes (19 équipes)
«brut/net»:
1. Bonvin Basile/Bonvin Léon; 2. Rey
Proper/Pralong Frédéric; 3. Rey Jérémie/Rey
Paul-Michel; 4. Bonvin Géo/Barras Gabriel;
5. Bagnoud Guy-Roger/Rey Edmond

Catégorie dames (3 équipes)
«brut/net»:
1. Clivaz Angeline/Bonvin Bertha; 2. Robyr
Yolande/Duc Christiane; 3.Rey Monique/
Mittaz Gaby
Catégorie mixtes (7 équipes)
«brut/net»:
1. Bonvin Martial/Bonvin Sandra; 2. Duc
Roger/Antille Mélissa; 3. Barras Clovis/
Barras Inès

Vainqueurs des coups de précision:
Dames: Bonvin Myriam (1m18)
Hommes: Rey Serg (1 m 40)
Prochaine compétition:
Open de Noas le 3 octobre prochain
(voir www.golfnoas.ch)

COUPE CECM/CHERMIGNON

Beau succès
L’édition 2010 de la coupe de la
Caisse d’Epargne et de Crédit
Mutuel de Chermignon
(CECM) a réuni 29 équipes de
deux joueuses ou joueurs qui se
sont affrontés durant le week-
end des 21 et 22 août 2010 sur le
terrain de Noas en formule de
scramble à deux/strockeplay
(au par de 60). La compétition a
notamment été marquée par
un excellent résultat net de 49.6
réalisé par équipe féminine
composée des Chermignonar-
des Angeline Clivaz et Bertha
Bonvin. C

jm - sv
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Venez tourner
en bourrique
Animations et démonstrations ont fait le
succès de la Fête de l’âne qui en sera ce
week-end à sa sixième édition...20
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DAVID VAQUIN

La nouvelle était dans l’air
depuis quelques jours. Elle
est désormais officielle. La
commune de Salins ainsi
que la Bourgeoisie de Sion
sont venues s’ajouter à la
liste des opposants à la ligne
à très haute tension entre
Chamoson et Chippis. Du
côté de Salins, c’est une ren-
contre avec les opposants
qui a précipité les choses.

«Nous voulions étudier le
cas avec nos juristes afin de
ne pas nous lancer à l’impro-
viste. Vendredi soir, nous
avons eu une discussion très
constructive avec les mem-
bres de l’association de sau-
vegarde du coteau. Ils sont
très bien organisés et nous
avons donc décidé de partir
au combat contre les géants
d’acier», explique le prési-
dent Nicolas Rossier.

Prudence de mise
Un recours sera donc dé-

posé d’ici à la fin du mois
contre la décision de l’Office
fédéral de l’énergie. Sur quoi
portera exactement ce re-
cours? «Nous ne voulons pas
dévoiler toutes nos cartes à
l’adversaire, certains élé-
ments doivent rester secrets
jusqu’au dernier moment»,
tempère le président qui
donne cependant un indice:
«C’est l’étude soi-disant in-
dépendante d’Alpiq qui re-
tiendra toute notre atten-
tion».

Plus qu’un détail juridi-
que précis, Nicolas Rossier
déplore surtout le climat qui

entoure cette affaire: « Il faut
bien comprendre que nous
ne sommes pas opposés à
l’industrie électrique. Il est
faux de nous faire porter tout
le poids de la controverse.
C’est juste que dans ce dos-
sier, il y a trop de divergences
entre les deux parties. Que
cela soit à propos des nor-
mes, des tarifs, des méthodes,
du plan sectoriel, etc. De
plus, lorsque l’on réalise un
bénéfice de plus d’un mil-
liard de francs, on pourrait
un peu plus se soucier de
l’environnement et de la san-
té des personnes…»

Camping en péril
Outre la commune de

Salins, la Bourgeoisie de
Sion a aussi décidé de mon-
ter au créneau contre la li-
gne à très haute tension.
«Nous avons envoyé un cour-
rier aux 1500 ménages afin
de les inviter à signer et à
faire signer la pétition. De
surcroît, nous avons décidé
d’aller plus loin et de déposer
un recours», détaille le prési-
dent de la bourgeoisie Char-
les-Alexandre Elsig.

Pour rappel, c’est le cam-
ping des Iles, propriétaire de
la bourgeoisie qui est au
centre de la controverse. «A
l’origine, un seul pylône était
prévu à l’extrémité ouest du
camping. En 2008, nous
avons appris qu’un
deuxième monstre de fer
était prévu, coupant toute la
zone sud. Pour nous, les pylô-
nes vont compromettre l’ac-
tivité d’un camping qui

comptabilise plus de 120 000
nuitées annuelles. Ils vont
aussi dénaturer un site de 55
hectares qui est un peu le jar-
din de tous les sédunois et
que nous mettons gracieuse-
ment à disposition!» martèle
Charles-Alexandre Elsig.

Et les autres?
Avec la commune de Sa-

lins et la Bourgeoisie de
Sion, les opposants - essen-
tiellement composés de par-
ticuliers - bénéficient d’un
appui de taille.

D’autres communes
manquent cependant tou-
jours à l’appel. D’autant plus
qu’il avait été fait récem-
ment mention d’une al-
liance.

«Nous n’avons eu aucun
retour de Chippis et de Cha-
lais. Par contre, Grône, Vey-
sonnaz et Les Agettes nous
soutiennent dans notre com-
bat », relève le président de
Salins. «Il faut aussi men-
tionner que certaines com-
munes n’ont tout simple-
ment plus la possibilité
juridique de faire recours»,
précise-t-il.

David contre Goliath
Avec ou sans renfort, le

combat s’annonce difficile.
Nicolas Rossier en est bien
conscient: «Nous ne sommes
pas du tout confiants. Cela
va être très rude et nous par-
tons perdants mais c’est une
cause qui mérite d’être défen-
due!» Pour la commune de
Salins, un signal fort du Con-
seil d’Etat pourrait changer

toute la donne: «Nous som-
mes la première commune à
nous lancer à l’eau. Si l’on ne
veut pas traverser un long
moment de solitude, l’appui
du Conseil d’Etat est indis-
pensable».

Nicolas Rossier (à gauche) et Charles-Alexandre Elsig feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher l’installation des pylônes sur la com-
mune de Salins et le camping des Iles à Sion. HOFMANN

Ilsdisentstopàla
ligneàhautetension
LIGNE À HAUTE TENSION � Deux de plus! La commune
de Salins et la Bourgeoisie de Sion sont venues s’ajouter à la liste des
opposants. Elles espèrent que le Conseil d’Etat les suivra rapidement.

AVENIR DES SITES DE SIERRE, CHIPPIS ET STEG

Des garanties ont été
obtenues pour Alcan

JEAN-YVES GABBUD

La reprise d’Alcan à hauteur de
61% par les fonds Apollo Mana-
gement et Fonds stratégique
d’investissement va de l’avant.
«Nous sommes dans une phase
de clôture», indique le prési-
dent de la direction d’Alcan Va-
lais Michel Lambert, «cela
prendra encore trois à quatre
mois avant la finalisation.»

La durée des démarches est
estimée tout à fait normale en
raison de la complexité de la si-
tuation, puisque 26 usines à
travers le monde sont concer-
nées par le transfert. Des procé-
dures sont également en cours
dans différents pays, notam-
ment avec le personnel en
France et en Allemagne. Des
négociations doivent égale-
ment avoir lieu avec certains
gouvernements européens.

Société éclatée. Pour répondre
aux souhaits des nouveaux pro-
priétaires, en Valais, la société
va être éclatée. D’un côté se
trouvera la partie active, avec la
ligne de presse et le laminage.
Quelque 1000 employés sont
concernés.

La partie électrolyse passe à
la société Alcan Holding Swit-
zerland, une société suisse à
100%. Pour concrétiser ce split-
ting, «il a fallu procéder à une
reparcellisation totale. Toutes
les servitudes ont dû être refai-
tes», raconte Michel Lambert.

Cette société s’occupera du
redéploiement industriel sur
les sites de Steg, en premier
lieu, et de Chippis. «La crise
nous a passablement affectés»
dans cette démarche, explique
Michel Lambert. Malgré tout,
deux projets sont dans le pipe-
line. Un des deux devrait pou-
voir se concrétiser au début
2011. Pour l’heure, les parties
concernées ne souhaitent pas
en dire plus.

Assainissement des sites. Al-
can Holding Switzerland doit
également prendre en charge
l’assainissement des sites de
Chippis, Sierre et Steg. Hier,
l’Etat du Valais a fait paraître un
communiqué dans lequel il dé-

clare qu’une convention a été
signée entre Alcan, les commu-
nes concernées et l’Etat du Va-
lais.

Ce document «garantit le fi-
nancement des obligations en-
vironnementales légales» d’Al-
can. «Cette convention prévoit
que les obligations environne-
mentales légales incombant à
Alcan Aluminium Valais en lien
avec les bien-fonds qui ne sont
actuellement plus utilisés à des
fins industrielles soient transfé-
rées à Metallwerke Refonda AG.
En contrepartie, Alcan Alumi-
nium Valais S.A. a doté Refonda
de toutes les ressources nécessai-
res au respect des obligations
environnementales légales, et
Alcan Holdings Switzerland AG
s’est portée garante des obliga-
tions de sa filiale Refonda qui,
pour ce faire, a établi une suc-
cursale en Valais.»

Deux millions pour les investi-
gations. Michel Lambert indi-
que que sa société a pris cet as-
pect environnemental très au
sérieux. «Durant ces deux der-
nières années, nous avons me-
nés des investigations dont le
coût s’est élevé à 2 millions de
francs.» Elles ont permis d’éva-
luer le coût des assainisse-
ments qu’il reste à réaliser. La
somme nécessaire a été provi-
sionnée dans les comptes d’Al-
can, puis transférée à Refonda.
Ce montant fait partie de la
convention signée avec l’Etat
du Valais. Il demeurera secret.
La somme à disposition est
toutefois jugée «assez réaliste»,
par Andrian Zumstein, le coor-
dinateur du département en
charge de l’environnement.

«La convention doit égale-
ment permettre de donner un
élan supplémentaire aux tra-
vaux de dépollution et décons-
truction des halles qui ne peu-
vent plus être utilisées ainsi
qu’aux travaux d’assainisse-
ment des terrains», indique en-
core l’Etat duValais estimant au
passage que le règlement des
questions environnementales
a aidé au dépôt d’une offre
ferme de rachat d’Alcan par les
fonds d’investissements.

L’Etat du Valais a signé une convention avec Alcan pour l’assainisse-
ment des sites. Le financement des opérations est garanti. XXX

Les Verts sor-
tent du bois
Dans un communiqué paru
hier, le parti écologiste valai-
san annonce qu’il «regrette
la tournure des événements
pour l’affaire dite de la ligne
à haute tension». Les Verts
demandent que le Conseil
d’Etat mette tout en œuvre
afin de clarifier la situation
pour la population.
«Il faut que le Conseil d’Etat
exige une étude sérieuse, ac-
tualisée en fonction des der-
nières technologies, indé-
pendante et complète de la
version enterrée de la ligne
pour chaque tronçon dans
lequel cette dernière doit
passer».
Par ailleurs, les écologistes
attendent que le Conseil
d’Etat et le Parlement valai-
sans fassent pression sur la
Berne fédérale pour faire en-
tendre les inquiétudes du
Valais à propos de l’impact
environnemental du projet
d’Alpiq.
De plus, le communiqué pré-
cise que les Verts valaisans
s’associent à la pétition lan-
cée par l’association
Sauvegardons le coteau
valaisan.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Bernard Rappaz
dans l’attente
Bernard Rappaz saura jeudi si
le Tribunal fédéral (TF) ac-
cepte son recours. Le chan-
vrier conteste la décision des
autorités valaisannes de lui re-

fuser une interruption de sa
peine tant que le Grand
Conseil n’a pas statué sur sa
demande de grâce.

La Cour de droit pénal du TF,
présidée par le Genevois
Dominique Favre, examinera
sa requête en séance publi-
que. Elle pourra refuser ou ac-
cepter le recours du chanvrier.

EN BREF
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Notre offre d’ouverture valable jusqu’au 30 septembre 2010: à la conclusion d’un nouveau prêt hypothécaire, vous recevez un bon de voyage Hotelplan 
d’une valeur de 250 francs (offre non valable en cas de renouvellement). A la commande d’une carte de crédit ou d’une carte Maestro, nous vous offrons la 
cotisation annuelle pour la première année. Retrouvez la Banque Migros sur le site www.banquemigros.ch ou en appelant la Service Line au 0848 845 400.

C. F. Ramuz est maintenant 
aussi un Octodurien. 

Il est domicilié à la Banque Migros, 
Place Centrale 9b.

PUBLICITÉ

Former les papilles de demain
SEMAINE DU GOÛT�
Du 16 au 26 septembre, la Suisse
célèbre pour la dixième fois son
patrimoine culinaire. Une fois
encore, le Valais fait partie
des cantons les plus actifs.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

On n’a peut-être jamais autant
parlé de cuisine qu’actuelle-
ment. Chaque chaîne de télé a
son émission spécialisée tentant
de revaloriser un patrimoine cu-
linaire que la malbouffe et la
standardisation des produits
menaçaient. Précurseur, la Se-
maine suisse du Goût s’est don-
né, en 2001 déjà, la mission
d’enrayer la tendance. Pour
cette édition 2010, présentée
hier à la presse, ce sont les villes
d’Onex et Lucerne qui ont été
déclarées Villes du Goût. Le par-
rainage des festivités a été confié
au chef étoilé Philippe Rochat.

Les fruits du labeur
En dix ans, le nombre d’évé-

nements est passé de 148 à plus
de 1500 pour l’édition à venir.
Ce qui témoigne de la bonne
santé de la manifestation. Et
avec près de 90 événements, le
Valais se montre à nouveau très
actif. «Je ne sais pas si nous
avons pu inverser la tendance en
matière d’alimentation, mais
nous constatons que les jeunes
témoignent d’un grand intérêt

pour la Semaine du Goût», ex-
plique Patricia Lafarge, prési-
dente de la Semaine du Goût
valaisanne et de Fourchette
Verte. Preuve en est le succès
phénoménal rencontré par les
bons pour jeunes entre 16 et 25
ans donnant accès à quatorze
belles tables du Valais pour un
prix de 60 francs seulement par
repas. «Les jeunes viennent en
groupes déguster un repas gas-
tronomique de quatre plats et de
quatre onces de grands crus va-
laisans. Et les restaurateurs sont
enchantés de l’ambiance en
salle», détaille-t-elle. Sur les 400
bons disponibles, la moitié a
déjà trouvé preneur et les de-
mandes ne cessent d’affluer.
«Nous avons même des réserva-
tions provenant d’autres can-
tons. C’est nouveau.»

Ce plébiscite de la jeunesse
est certainement dû au travail
effectué depuis dix ans auprès
des enfants, comme au travers
du programme Senso 5 qui s’at-
tache à redonner aux élèves des
écoles enfantines et primaires,
la vraie sensation des produits
frais et de qualité.

Points forts
Pour l’édition 2010 en Va-

lais, les points forts sont nom-
breux. Le comité qualité de la
Semaine du Goût en a cepen-
dant relevé trois. «Bligoût» (26
septembre) tout d’abord, fête
au village d’Ayent où les habi-

tants eux-mêmes mettent la
main à la pâte pour concocter
des plats variés et personnels.
Le comité a ensuite mis en exer-
gue «Saveurs en habit d’au-
tomne» (du 15 au 25 septem-
bre), menu de saison imaginatif
proposé par le Restaurant Co-

quoz à Champéry. Enfin, il a cité
la cave Crettenand de Saillon
qui invite tout un chacun à une
dégustation et à une pressée de
vendange. Pour la bonne bou-
che, mentionnons encore la
ville de Sion, dont le président
Maurer sera le seul enValais à se

mettre aux fourneaux pour par-
tager une recette surprise avec
les visiteurs du marché de la
Vieille Ville le vendredi 17 sep-
tembre entre 11 h et 12 h 30.

Toutes les informations et les guides
cantonaux détaillés sur www.gout.ch.

La Semaine du Goût s’attache notamment à redonner aux enfants le vrai goût des produits frais et de qualité. DR

jfa - bm



C’est une Valaisanne de Nax
qui pose comme bikeuse. L’affi-
che de la Braderie d’Aigle du 3
au 5 septembre en dit long.
Pantalons de cuir, chapeau de
cow-boy, Harley. 

Le ton est donné. La Route
66 sera à l’honneur et se décli-

nera sous toutes les formes.
«Nous avons demandé aux
groupes d’intégrer le leitmotiv
«road Sixty-Six» – repris par
Johnny Hallyday ou Elvis – dans
leur programmation», raconte
Willy Zumbrunnen qui s’oc-
cupe des animations musica-
les. «Le plus intéressant, c’est
qu’il n’y a pas que des ensembles
de rock ou country US, mais
aussi de latino ou de rythmes ja-
maïcains.» 

«Le thème est le fil conduc-
teur de la manifestation. Il
donne l’ambiance et le style mu-
sical», ajoute le président Da-
niel Wettstein. «Nous sommes
plusieurs du comité à posséder
une moto. La Route 66 s’est na-
turellement imposée.»  

Trente groupes romands. Cinq
podiums fixes seront installés,
où se succéderont plus de

trente groupes romands. «Les
musiciens de la région se pro-
duiront à la ruelle sous le
Bourg», explique le président. 

Pour la première fois. Quelque
deux cents exposants s’occupe-
ront du ravitaillement, tandis
que la place du Marché sera
animée par l’association portu-
gaise d’Aigle. La rue Plantour
entre pour la première fois dans
l’arène. 

Grâce au réaménagement
du secteur, bar à vin et marché
paysan participeront à la fête.
Un des podiums s’y trouvera,
ainsi que d’autres bars. «Un
burn sera organisé. Un motard
fera tourner la roue de sa bécane
jusqu’à brûler le pneu. S’il n’y
arrive pas, le cracheur de feu qui
suivra l’aidera! Et le tout devant
l’ancienne caserne des pom-
piers.» YR
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.131.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

Ovronnaz / VS – 027 305 11 00
info@thermalp.ch – www.thermalp.ch

Une surface de vente
Coop pourrait voir le jour
aux Diablerets, aux
abords de la gare de l’Ai-
gle-Sépey-Diablerets. 

Propriétaires d’une
vaste parcelle de terrain
dans ce secteur bien posi-
tionné à l’entrée du vil-
lage et désireux de dyna-
miser les têtes de lignes
de leur réseau ferroviaire,
les Transports publics du
Chablais (TPC) ont en-
tamé des discussions
avec la direction ro-
mande du grand distribu-
teur. Elles ont abouti à la
mise à l’enquête, hier, du
projet de construction
d’une surface commer-
ciale Coop de 800 mètres
carrés, de trois commer-

ces adjacents, d’un cabi-
net médical, de cinq ap-
partements avec la créa-
tion de dix-neuf nouvel-
les places de parc.

6,7 millions. Le coût glo-
bal du projet est de l’ordre
de 6,7 millions de francs.
Les TPC attendront le
terme de la consultation
publique pour détermi-
ner le mode de finance-
ment, soit en agissant en
tant que maître global de
l’ouvrage, soit en recher-
chant un partenaire fi-
nancier pour louer ou
vendre cet espace com-
mercial.

Le projet est à l’en-
quête jusqu’au 23 sep-
tembre. LMT/C

LES DIABLERETS

Un magasin Coop
près de la gare?

A l’heure où les jeunes ont retrouvé le chemin de
l’école, la société de musique La Villageoise de Muraz
leur propose de découvrir un nouveau loisir. Elle met à
disposition des enfants désireux d’apprendre la musi-
que des instruments (cuivres, tambours et percus-
sions), des méthodes d’apprentissage et un enseigne-
ment professionnel de qualité. Elle propose aussi une
initiation à la flûte à bec dès 7 ans. 

En outre, un camp de musique et des sorties per-
mettent à chacun de se faire des amis tout en faisant des
progrès au niveau artistique. Pour se présenter plus en
détail, la Villageoise attend les intéressés et leurs pa-
rents ce mercredi 25 août entre 18h30 et 19h30 ainsi
que le vendredi 27 août entre 18h30 et 20heures à la
Grange Villageoise (rue du Collège) à Muraz. Les musi-
ciens qui aimeraient reprendre une activité musicale
sont également les bienvenus. LMT/C

MURAZ

Rentrée musicale 
à la Villageoise

MONTHEY

Pèlerinage
des 
brancardiers
Le 3 octobre, les brancar-
diers de Lourdes organi-
sent un pèlerinage d’un
jour à Notre-Dame-des-
Marches en Gruyère et
sur les traces de la Bien-
heureuse Marguerite
Bays à Siviriez. Le départ
aura lieu à 7 h 30 à la gare
CFF ou AOMC. Le trans-
port se fera en car.
Inscriptions jusqu’au 
1er septembre au
024 471 16 74.

LE BOUVERET

Concert 
gratuit
Jeudi 26 août, concert
gratuit avec Les Amis du
Cuivre du Chablais de 
20 à 22 heures sur la
scène de la «Rose des
Vents» au bord du lac. En
cas de mauvais temps,
le concert se déroulera
au local du sauvetage.

SAMOËNS

Rencontre
franco-suisse
Rencontre franco-suisse
dimanche 29 août dès
11 heures au col de la 
Golèse à Samoëns, orga-
nisée par l’Association in-
ternationale du Tour des
Dents-du-Midi. Animation
musicale, pique-nique

tiré du sac, possibilité de
restauration sur place.
Trajet possible en bus,
inscription obligatoire à
l’OT de Champéry au
024 479 20 20 avant 
le 26 août.

CHAMPÉRY

Ascension
collective
Jeudi 26 août, ascension
collective à la Dent occi-
dentale encadrée par
Montagne Expérience.
Un jour. Infos sur
www.champery.ch

MONTHEY

Aînés Sport
Pro Senectute Sport et
Mouvement Marche
Monthey et environs,
prochaine sortie jeudi 
26 août au lac d'Arvouin-
Pointe d'Arvouin. Départ
de la patinoire à 8 heures.
Prendre des euros.
Info au 079 830 40 90.

CHAMPÉRY

Cosmétiques
et détente
Vendredi 27 août dès 
13 h 30, après-midi
consacré aux cosméti-
ques naturels, possibilité
de fabriquer un soin per-
sonnalisé. Détente spa et
massage bien-être en op-
tion. Inscriptions jusqu’à
la veille à 17 heures au
024 479 20 20.
Départ à 13 h 30 à l’office
du tourisme.

MÉMENTO

AIGLE

La 75e Braderie emprunte la Route 66

NICOLAS MAURY

«Côté suisse, la population a été
tenue au courant de l’avancée
du dossier. Rien de tel chez
nous», déplore Charlotte
Clercq-Franchetti. Elue au
Conseil municipal de Saint-
Gingolph France, la jeune
femme est aussi présidente de
l’association Saint-Gingolph -
Chablais, nature et patrimoine.
«Nous l’avons créée le 7 août
dernier pour dire notre mécon-
tentement concernant la route
de contournement du village.
Cela fait maintenant plus de
quarante ans que des bruits di-
vers circulent. Mais rien de
concret n’a été présenté.»

Un tunnel 
aussi en France

Principal grief: si, côté
suisse, la route de contourne-
ment sera souterraine, elle
prendra place dans une galerie
ouverte au-delà de la Morge,
sur le territoire haut-savoyard.
Ancien ministre, Louis Mexan-
deau refuse de voir une plaie
béante défigurer le paysage. «Si
la chaussée doit se faire à cet en-
droit, qu’elle soit au moins aussi
souterraine! Le 29 mai dernier,
les Exécutifs des deux commu-
nes se sont réunis et ont constaté
que le contournement doit être
enterré dans toute sa configura-
tion. Nous ne pouvons pas lais-
ser sabrer le village.»

Au-delà du cas gingolais,
l’association plaide pour une
étude plus globale du trafic
dans la région lémanique de
Haute-Savoie. «De notre village
jusqu’à Lugrin, la circulation est
un véritable point noir sur un

axe qui n’est pas suffisant pour
l’absorber. Il faudrait repenser le
réseau à large échelle jusqu’à
Douvaine, notamment pour
prendre en compte le cas de la
traversée de Meillerie qui a les
mêmes problèmes que nous»,

enchaîne Charlotte Clercq-
Franchetti. «Le contournement
de Saint-Gingolph ne fera qu’at-
tirer plus de camions. Nous vou-
lons donc qu’une vraie concer-
tation soit lancée, prenant en
compte l’avis de la population,

des élus et des habitants des
communes riveraines du lac.
D’ailleurs, regardez ce qui nous
attend début septembre (voir
encadré). En raison de travaux,
nous serons coupés du monde.»
L’association va saisir le Conseil
général d’Annecy, équivalent
départemental du Grand
Conseil valaisan. 

A l’enquête l’an prochain
En Valais, la mise à l’en-

quête de la route est prévue au
printemps prochain. «Sa réali-
sation sera lancée une fois que
les travaux de la H-144, mais
aussi ceux du contournement
des Evouettes auront été effec-
tués», indique Gilles Genoud,
chef de la section des routes et
cours d’eau du Bas-Valais. «En
Suisse, vous savez où vous al-
lez», note Louis Mexandeau.
«Ici, nos autorités se laissent im-
poser un calendrier par le pro-
gramme routier d’un autre
pays. C’est intolérable.» 

Une route, deux
pays, deux mesures
TRANSPORTS� Une association vient de se créer à Saint-Gingolph
pour exiger une meilleure concertation à propos du contournement 
du village. Elle dénonce le manque de vision côté français.

TRAFIC PERTURBÉ
Entre Saint-Gingolph et Evian, le
trafic est perturbé par des travaux
visant à miner un éperon rocheux
de 1250 mètres cubes qui menace
la départementale à la sortie de
Meillerie, côté Suisse. Depuis lundi
jusqu’au 3 septembre, la circula-
tion se fait de manière alternée.
Du 3 au 6 septembre, la route sera
fermée et le trafic dévié par le Pas-
de-Morgins. Du 6 au 24 septem-
bre, la circulation sera à nouveau
alternée pendant la reconstruc-
tion de l’écran pare-pierre. Des na-
vettes lacustres gratuites relient
Evian et Saint-Gingolph. «Cette 
intention de sécuriser la route est
louable, commente Benoît Grand-
collot, président de l’Association
Sauvons le Tonkin, mais elle remet
en avant le fait qu’une fois de plus,
la ligne ferroviaire aurait toute son
utilité en pareille situation. D’au-
tant qu’à cet endroit, elle passe en
tunnel et est protégée des chutes
de pierres.» LMT

«Cela fait plus 
de quarante ans que 
des bruits divers 
circulent»

CHARLOTTE CLERCQ-FRANCHETTI
MUNICIPALE  À SAINT-GINGOLPH FRANCE

PUBLICITÉ

Plusieurs fois ministre sous Mitterrand, Louis Mexandeau refuse de voir la route de contournement passer
dans une tranchée ouverte à deux pas de sa maison. Il plaide pour un tunnel aussi sur territoire français.
LE NOUVELLISTE

Pour la septante-cinqième 
Braderie d'Aigle, Sally Jufer a
créé une affiche qui fait
l'unanimité. LE NOUVELLISTE



Les annonces classées du
auto immo
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divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter à attrayant prix autos AC acciden-
tées et non, aussi autres autos à payer cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

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

A acheter à beau prix autos AC accidentées
et non, aussi autres autos japonaises, tél. 079
522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre tél.
078 609 09 95, Bertolami tél. 079 628 55 61.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

deux-roues

N° 1 DE L’ACHAT CASH!
GOLD BUSINESS TIME • 146, rte d’Italie, UVRIER

Tous les mercredis dans notre chalet de 9h
à 18h nous achetons Cash au cours du jour!

OR 24 CARATS = 37 CHF/GR
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Toutes montres de marques…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion / Devis – expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

FAITES CONFIANCE À FAITES CONFIANCE À

4 x 4 Hyundai Galloper 2.5 TDI, Intercooler
turbo, 1999, 97 100 km, expertisée, Fr. 14 000.–,
tél. 078 704 49 46.

Abarth 500, 9500 km, blanche, pneus été +
hiver, 170 CV, Fr. 24 500.–, tél. 078 768 01 00.

Ford Mondeo break, à saisir! Fr. 2980.–,
garantie 3 mois, 2.5 l, V6, climatisée, jantes alu,
révisée, expertisée, éventuellement location,
moitié remboursable si achat, semaine Fr. 350.–,
15 jours Fr. 650.–. Reprise voiture, moto, quad,
karting, remorque, etc., tél. 024 477 27 88.

Opel Corsa 1.4, 1997, 3 p., airbag, climat.,
direct. assistée, courroie à jour, garantie 1 an,
expertisée du jour, Fr. 1940.–, tél. 079 527 05 20.

Pour bricoleur: Alfa Romeo 146, 1997,
expertisée en 2008, tél. 079 501 21 49.

Renault Clio 1.6, 1998, 117 000 km, gris mét.,
4 pneus hiver, excellent état, Fr. 2900.–, tél. 079
754 43 24.

VW Golf Syncro, 1996, Fr. 3000.– à discuter,
tél. 079 748 34 52.

Ayent, appartement 41/2 pièces, 135 m2 dans
immeuble récent, bien ensoleillé, 1er étage,
ascenseur. Tél. 079 560 89 74, prix à discuter.

Baar, Nendaz, villa, grand séjour, salle à manger
+ cuisine, 5 chambres, salle de bains, 2 WC, par-
celle 810 m2, tél. 027 207 30 36, tél. 079 201 55 94.

Belle propriété à saisir
pour des amoureux de la nature! Au cœur du VS,
environnement calme, verdoyant, à 5’ des com-
modités. Constr. traditionnelle 2004, ambiance
bois, grds volumes, surf. hab. 250 m2. Sud-ouest,
très bon ensoleillement, vue imprenable,
Fr. 1 450 000.–. Rens.: Commedor Immobilier S.à r.l.
Benoît Dorsaz, téléphone 079 223 87 87,
info@commedor.ch – www.commedor.ch

Chippis, appartement neuf 31/2 pièces, 70 m2

au 1er étage avec balcon. Séjour avec cuisine
ouverte totalement équipée, 1 salle de douche
avec WC, 2 chambres à coucher, 1 dressing, cave
et place de parking comprise. Fr. 298 000.–
MG Immobilier S.à r.l., tél. 027 480 46 46.

Conthey, dans le village de Plan-Conthey.
Promotion d’un immeuble de 9 appartements,
21/2-31/2 et 41/2 pièces. Prévu pour automne 2011,
prix à partir de Fr. 3900.–/m2, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Conthey, imm. résidentiel récent, 51/2 p.,
165 m2, lumineux, 4 gr. chambres, 2 s. d’eau,
séjour-cuisine, petit réduit, grand balcon-ter-
rasse, grande cave, 1 place parc int. + 2 ext.,
Fr. 550 000.–, tél. 078 821 49 13.

Dorénaz, terrain à bâtir, 772 m2, équipé,
endroit calme, ensoleillé, prix intéressant, tél.
027 764 12 22, dès 19 heures.

Erde-Derborence, rare, à saisir pour les amou-
reux de la nature et de la montagne, au milieu
d’une réserve naturelle, un établissement avec
restaurant, carnotzet, dortoir. Prix et dossier sur
demande, www.jmp-immo.ch, tél. 078 607 69 00.

Exceptionnel et unique sur les hauts de
Miège (VS), app. 41/2 neuf 120 m2, vue impre-
nable avec grand balcon 35 m2 ou terrasse
90 m2, Fr. 590 000.–, parcs et garage compris,
pompe à chaleur. Pour toute visite, tél. 078
788 69 59.

Fully, app. 41/2 pces, libre de suite, Fr. 298 000.–
+ garage Fr. 22 000.–. Renseignements: tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com,

Fully, dépôt semi-enterré de 254 m2, hau-
teur sous plafond env. 35 m2, grandes portes
d’accès + petit appartement 21/2 pces intégré,
mi-coteau, Fr. 370 000.–. tél. 027 722 22 44.

Fully, région, villas ou appartements neufs
ou existants, www.rv-service.ch ou tél. 027
746 41 51.

Fully, villa 61/2 pces, mi-coteau, 2005, terrain
1330 m2, 200 m2, piscine, Fr. 1 050 000.–, tél. 027
746 48 49, www.prohabitat84.com

Grône 41/2 pces, 120 m2 sous comble sans ascen-
seur, cave, galetas, pl. parc, garage, Fr. 375 0000.–
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Grône, superbe appartement 5 pces, 130 m2,
3 chambres, grand séjour, cuisine équipée, jardin
d’hiver spacieux, 2 salles d’eau, garage, cave,
places de parc, pelouse. Soleil toute l’année,
Fr. 405 000.–. Contact, visite: tél. 078 737 32 31.

Haute-Nendaz, Sornard. Maison d’exception
avec cachet, en pierre et bois de 140 m2 habita-
bles, parcelle de 1004 m2. Travaux à finir. Proche
de la station. Prix Fr. 670 000.– Yolande Claivaz,
tél. 079 306 32 25.

Lens, chalet de 51/2 pièces. Rare: chalet partiel-
lement à rénover (140 m2) avec terrasse et jardin
(parcelle de 852 m2), 1 garage, 1 place de parc,
vue splendide et imprenable. A 7 min. de Crans-
Montana, Fr. 775 000.– MG Immobilier S.à r.l.,
tél. 027 480 46 46.

Maisons-appart. 5 min. Sion. Nendaz: mai-
son 2 app. (21/2 pces – 4 1/2 pces) 260 m2, rénové,
Fr. 535 000.–. Maison 6 pces, 180 m2, Fr. 365 000.–.
Appartement 5 pces dès Fr. 205 000.–. Proche
télécabine, appart. 31/2 pces Fr. 350 000.–. Sur
Isérables, appart. 5 pces à discuter. Tél. 079 577
20 46, www.immobiliernendaz.ch

Martigny 41/2 pièces + balcon, cave et 1 place
de parc. Entièrement rénové. Proche Gianadda.
Fr. 418 000.–, tél. 079 568 51 62.

Martigny, appartement à refaire 41/2 pièces,
balcon + garage + accès piscine. Rue des
Finettes à Martigny. Prix: Fr. 395 000.–. Tél. 079
463 21 63.

Martigny, centre-ville, studios et apparte-
ments 21/2, 31/2 et 41/2 pièces en rénovation, bâti-
ment historique avec beaucoup de cachet.
Renseignements et visites Mme Dos Santos 079
569 43 97 ou Mlle Emery 079 249 65 83.

Mayens-de-Sion, lieu dit Trinité-d’en-Bas, cha-
let d’époque tout confort, situation extrême-
ment tranquille, avec cabane de jardin +
bûcher, 1681 m2 de terrain, Fr. 700 000.– à discu-
ter, tél. 079 236 18 63.

Montana, à louer ou à vendre, emplacement
de 1er ordre, surface commerciale, 220 m2, tél.
079 324 04 15.

Monthey appart. 41/2 pièces
centre-ville, dans quartier calme, proche des
commerces et des écoles, entièrement
repeint. Hall d’entrée, grand salon-salle à
manger, cuisine agencée avec congélateur,
3 belles chambres, sanitaires avec WC séparés,
balcon avec store, cave et place de parc. Idéal
pour famille ou personnes âgées. Disponible
de suite, Fr. 348 000.–, tél. 079 746 73 61.

Riddes, studios dès Fr. 115 000.–, apparte-
ment 21/2 dès Fr. 250 000.–, 31/2 dès 285 000.–,
41/2 dès Fr. 355 000.–. Renseignements et visites
Mme Dos Santos 079 569 43 97 ou Mlle Emery 079
249 65 83.

Savièse, Saint-Germain, attique traversant
110 m2, Fr. 3445.–/m2 ravalement neuf. Réno-
vation int. récente. Olivier tél. 079 304 78 62.

Savièse, Saint-Germain, villa neuve 51/2 piè-
ces Minergie en terrasse de 179 m2 + 88 m2. Vue
exceptionnelle, pas d’entretien extérieur,
garage double, ascenseur, caves contre le
rocher, etc. Livraison: 4.2011, tél. 079 370 63 47
– Infos sous www.varone-immo.ch

Savièse (Valais)
1 villa de haut standing. Pont-de-la-Morge
(Valais), 1 attique exceptionnel. Martigny
(Valais), plusieurs appartements neufs et atti-
ques. Haute-Nendaz (Valais), chalet de luxe.
Et divers autres objets intéressants à prix
attractifs. Plus d’infos s/www.aagssa.ch ou tél.
079 355 44 92.

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

Saxon, champ d’abricotiers 5400 m2. Accès
facile, prix à discuter, tél. 027 346 23 46 ou tél.
079 416 41 15.

Sierre, duplex 41/2 pièces avec terrasse et
place de parc, tél. 079 307 56 01.

Sierre, près hôpital, appartement 21/2 piè-
ces, balcon, place de parc. Dès Fr. 242 500.–, tél.
079 250 10 22.

Sierre, rte de Corin, appartement neuf
51/2 pces, 163 m2, au rez avec une grande ter-
rasse, très beau standing et très belle situation,
maximum d’ensoleillement et de vue.
Fr. 620 000.–. Pour toute visite, tél. 078 788 69 59.

Tzenal s/Conthey, chalet + terrain, équipé
eau, électricité, route, prix à discuter, tél. 079
206 97 10 ou tél. 076 318 25 12.

Valais central, à remettre joli tea-room
avec grande terrasse, très bien situé, clientèle
fidèle. Pour traiter, Fr. 100 000.– (fonds de com-
merce). Ecrire sous chiffre V 036-580065 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Valais central, à remettre petit commerce
pizza à l’emporter. CA intéress. y c. matériel,
Fr. 65 000.–, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Vétroz, à proximité de toutes les commodi-
tés, début des travaux mi-septembre 2010,
appartements neufs 31/2 et 41/2, déjà 9 apparte-
ments vendus. Saisissez cette excellente oppor-
tunité d’acquisition, directement du promoteur,
tél. 078 878 12 71 ou e-mail: j.zufco@gmail.com

Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante, 61/2 pièces avec sous-sol. Terrain
615 m2, Fr. 580 000.–, tél. 078 623 38 75.

Vétroz, Les Jumeaux A & B, appartements
neufs 41/2 et 51/2 pces, finitions au choix du pre-
neur. Possibilité d’achat à l’état brut. Renseigne-
ments et visites Mme Dos Santos 079 569 43 97 ou
Mlle Emery 079 249 65 83.

Vétroz, parcelle à construire pour immeuble,
densité 0.5, tél. 079 449 31 04.

Vigne 1468 m2 sur Sion-Châtroz, prix à discu-
ter, tél. 078 726 16 64.

Cherche à acheter appartement, maison ou
villa 4 à 5 pièces, entre Vevey et Martigny, maxi-
mum Fr. 550 000.–, tél. 078 632 11 66.

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

Famille cherche appartement ou maison
min. 4 ch., 2 salles d’eau, région Sierre-Sion,
max. Fr. 520 000.–, tél. 079 653 87 32.

Région Vétroz ou Conthey, privé cherche
terrain à bâtir, tél. 079 422 41 75.

Saxon, on cherche terrain à bâtir de 600 à
1000 m2. Contact au tél. 027 744 19 59.

Homme, 57 ans, tranquille, NF, sans animaux,
enfants, ch. 21/2 à Martigny et env., long terme,
Fr. 1100.– env. c.c., tél. 077 403 93 21, 11 h-20 h.

Recherche un appartement à louer à Sion,
pouvant aller du 11/2 pièce à 21/2 pièces, disponi-
ble dès le 1er octobre ou le 1er novembre, tél.
079 367 67 88 ou tél. 021 646 27 82.

Région Sion, Conthey, St-Léonard, Bramois
ou environs, ch. à louer jardin avec ou sans
cabanon ou ferme, tél. 079 789 56 14.

Bouveret, attique 3 pièces avec balcon, che-
minée, Fr. 1440.–, y c. charges et garage indivi-
duel, libre tout de suite, tél. 079 453 87 41.

Bureau à sous-louer le mardi, mercredi et
week-end, au centre de Martigny, proche
gare, idéal pour thérapie ou réunions, tél. 0848
000 919 (après-midi).

Champlan, maison 4 p., grand terrain, long
balcon, ensoleillé, pompe à chaleur, libre de
suite, place parc, Fr. 1500.–, tél. 078 715 19 18.

Châteauneuf-Conthey, grand 21/2 pièces,
1 grand balcon, libre de suite, Fr. 1033.– + char-
ges, tél. 079 448 99 78.

Chermignon-d’en-Bas, appartement 21/2 pièces
dans maison, dès le 1er septembre, à l’année ou
à la saison, 2 places de parc, tél. 027 483 20 26,
le soir.

Chippis, grand appartement 31/2 pièces,
Fr. 1000.– + charges, libre 1er octobre, tél. 027
455 29 53 ou tél. 079 359 71 15.

Crans, studio meublé avec garage, tél. 079
220 78 68 ou 0049 176 213 213 33.

Fully, mazot rénové 11/2 pièce + mezzanine,
cuisine agencée, lave-linge, cave, Fr. 700.– +
charges, libre de suite, tél. 079 548 77 11, soir.

Les Haudères, dès novembre 2010, joli
appartement 21/2 pièces, max. 4 personnes,
tél. 027 283 19 45.

Maison de charme au calme
Chemin-Dessus, ancienne maison villageoise
rénovée, avec terrasse plein sud, grand jardin
avec vue panoramique, 3 dépendances, cave,
chauffage pierre ollaire et électrique, calme,
pour amoureux de la nature, Fr. 1250.–/mois +
charges, tél. 027 722 65 55.

Martigny, luxueux 31/2 pièces, 5e, près de l’hô-
pital, dès le 1er octobre 2010, tél. 021 323 36 59
ou tél. 078 758 71 23.

Monthey, 31/2 pièces, 65 m2, cuisine agencée,
balcon, garage, non-fumeur, sans chien,
Fr. 1560.– charges comprises, tél. 079 431 67 30.

Monthey, 41/2 pièces, spacieux, 120 m2,
rénové, proche commodités, cave, Fr. 1500.– +
charges, libre de suite, tél. 079 396 64 65.

Monthey, 51/2 pces d’exception en attique ds
immeuble récent, terrasse, 190 m2, 2 salles
d’eau, cuisine ouverte sur séjour de 70 m2, par-
king, quartier calme, proche commerces, éco-
les, Fr. 2300.– + charges, dès 1.10.2010, tél. 079
33 44 792, he-jme@bluewin.ch

Saillon, villa meublée avec accès direct aux
Bains de Saillon, possibilité de louer unique-
ment une chambre. Crans-Montana, studio
meublé, centre de la station. Locations de lon-
gue ou courte durée, tél. 079 202 35 63, e-mail:
theresa@dkt.ch

Savièse, chalet 41/2 p. entièrement rénové,
pelouse, places de parc, calme, Fr. 1700.– char-
ges non comprises, dès 1.9, tél. 079 262 13 55.

Saxon, de suite, attique, grand luxe, 21/2 piè-
ces, env. 80 m2, dans immeuble neuf, ascenseur
et buanderie privatifs, loggia, grande cave,
Fr. 1300.– par mois, tél. 079 220 59 45, visites.

Sierre, appartement 41/2 pièces avec terrasse
et pelouse, disponible dès 15 sept., Fr. 1700.–
c.c., tél. 079 433 58 49.

Sierre, dépôts + garde-meubles + garage +
caves, selon grandeur, dès Fr. 125.– c.c. libres de
suite, à l’année, tél. 079 221 15 63.

Sierre, pour non-fumeur, appartement 41/2 piè-
ces rénové, Fr. 1620.– charges comprises, place
de parc gratuite, tél. 076 474 61 55.

Signèse, villa 51/2 pièces, terrasse-pelouse et
terrasse est, belle vue, calme, Fr. 2200.– + ch.,
libre de suite, tél. 079 475 17 18.

Sion, appartement 51/2 pièces dans immeu-
ble résidentiel, récent, centre-ville, quartier
tranquille, loyer Fr. 2000.– + Fr. 250.– charges +
Fr. 150.– place garage, libre fin septembre.
Rens. et visites tél. 078 623 38 75.

Sion, vieille ville, studio indépendant meu-
blé, douche, cuisinette, libre 1.9.2010, Fr. 950.–,
tél. 079 515 20 61.

Sion-Nord, dans atelier d’artistes, 1 local
fermé 25 m2, baies vitrées, lumineux, verdure,
calme, libre 1.10, Fr. 550.– c.c. + partie de local,
libre le week-end, conviendrait à photographe,
Fr. 250.– c.c., tél. 079 441 96 76.

Sion-Nord, Pré d’Amédée, grand bureau
3 grandes pièces pour cabinet, institut... jardin,
calme, Fr. 1490.– + ch., tél. 079 353 87 67.

Sion-Ouest, très bel app. attique 71/2 p.,
5 ch., cheminée, grande terrasse avec belle vue,
libre 1.9.2010, Fr. 2120.–, tél. 078 663 88 29.

Versegères, Bagnes, appartement 4 pièces,
100 m2, équipé, garage, 2 pl., cave, jardin,
Fr. 1300.–, tél. 024 463 19 02.

Bar à Sion, dans la vieille ville, cherche ser-
veuse pour le vendredi matin (9 h-14 h), plus
sur demande, tél. 027 322 02 16.

Dame avec expérience cherche travail net-
toyage, repassage, assistance à personne âgée,
Martigny, tél. 078 705 80 95.

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

Femme quadrilingue (all./fr./angl./it.), auto-
nome, organisée et déterminée, cherche dans
administration/réception, 2-3 jours par semaine,
région sédunoise. Merci de me contacter au
tél. 079 276 49 77.

Homme expérimenté, bien équipé, cherche
travaux de peinture, rénovation, déménage-
ments, petites bricoles, tél. 079 247 44 45.

Jeune homme, 25 ans, avec CFC peintre en
bâtiment + 3 ans dans la menuiserie cherche
travail dès 11.10.2010, tél. 077 422 09 31.

Maçon ch. travaux maçonnerie, mur de
vigne en pierres sèches, rénovation, peinture,
carrelage, tous aménagements extérieurs et
terrassements, etc., tél. 079 911 50 43.

Sommelière cherche emploi pour le service
de midi, à Sion, tél. 078 723 53 02.

Sommelière suissesse, avec expérience, cher-
che place dès novembre, à 60-70%, à Martigny,
tél. 078 801 46 10.

2 petits chatons (1 mâle et 1 femelle), 3 mois,
contre bons soins, tél. 076 602 30 22.

3 chatons, tél. 079 390 85 11, de 18 h à 20 h.

Employée de commerce, jolie blonde au
corps de rêve, célibataire, 32 ans, Cathy espère
que vienne à elle un homme, 32-44 ans, sérieux,
doux, gentil, capable d’assez d’amour pour ten-
dre les bras à son enfant. Vous? Faites le tél. 027
322 02 18, Vie à Deux.

Homme, 49 ans, cherche femme entre 35 et
42 ans, VS-VD-FR-GE, tél. 079 305 52 02.

Jeune homme, allure sportive, recherche com-
pagne grande (30-35 ans), relation construc-
tive. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Marlène, 48 ans
un océan de douceur et de tendresse. Aime
trop la vie pour accepter la solitude. Aimant:
cuisiner, recevoir, le sport, lecture, la déco, jar-
dinage. C’est une femme courageuse, bat-
tante. Elle recherche un compagnon doté de
charme, simplicité, jusqu’à 58 ans, tendre et
rassurant, tél. 027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Plus jamais seul(e)! Cherchez votre âme-sœur
par âge et par canton sur: www.suissematrimonial.ch

Simone, 62 ans
charmante dame, très active, en pleine santé,
conduit sa voiture. Femme d’intérieur, bonne
cuisinière, aimant: la nature, jouer aux cartes,
la vie simple. Mais elle voudrait le partager
avec un homme gentil, ouvert, 60-75 ans, tél.
027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Adorables chiots cavalier king charles, vac-
cinés, vermifugés, microship, pedigree, tél, 026
653 03 14, www.golden-larch.ch

Plateaux en mélèze
A vendre plateaux en mélèze de 10 cm
d’épaisseur et de 200 cm de longueur pour
des largeurs variant de 80 cm à 110 cm. Idéal
pour fabriquer des tables rustiques, bois sec.
Prix et renseignements au tél. 078 670 12 23.

Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
Fr. 40.–/mois. Batteries électroniques silencieu-
ses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Bonne affaire: salon avec 2 fauteuils, canapé
(Fr. 850.–), paroi murale design, très bon état
(Fr. 950.–), chambre jeune avec lit, bureau
(Fr. 550.–), prix à discuter, tél. 027 323 63 55, le soir.

Caissettes vendanges 38 p., Fr. 5.– /pce.
Tronçonneuse Pionner Farsam, longueur chaîne
56 cm, Fr. 300.– + estagnon, etc., très bon état,
tél. 027 458 20 48.

Cuisine moderne 1995, soignée, y compris
frigo, lave-vaisselle, hotte ventilation. Photos et
infos www.ginkgo.ch, tél. 079 446 03 82.

Groupe électrogène miolectrique, 5 CV,
4-temps, 2000 VA, comme neuf, Fr. 250.–, tél.
079 224 21 63.

Piano location-vente, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch Fully.

Pressoir 1 filtre avec 10 plaques, tonneaux
plastique, tél. 079 380 92 36.

Pressoir hydraulique 600, Fr. 700.–, atomi-
seur Fr. 400.–, le tout en parfait état, tél. 027
207 20 76.

Moto 50 cm3 Peugeot XPS Enduro, rouge-
gris, 22 000 km, dès 16 ans, piston cylindre à
changer, Fr. 800.–, tél. 079 472 34 16.
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L'Hospice du Simplon au col du Simplon
cherche dès novembre 2010

une employée de maison,
à l'année, à 100%

une aide de cuisine,
à l'année, à 100%

Veuillez, svp, adresser votre CV
à la Maison Hospitalière du Grand-Saint-Bernard,
Service du personnel
Case postale 679, 1920 Martigny
ou par mail à administration@gsbernard.ch.
Pour complément d'information:
tél. 027 722 20 08.

036-580386

COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

Les compétences professionnelles pour être actif dans un département

de marketing et communication d'entreprise

Marketing &

Communication

La Société italo-suisse du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.
met au concours un poste de

un(e) SECRÉTAIRE (80% - 100%)
Activités principales:
– traduction
– correspondance 
– toutes les tâches courantes d’un secrétariat polyvalent

Aptitudes requises: 
– Diplôme ou CFC de commerce ou titre jugé équivalent 
– Expérience professionnelle exigée
– Parfaite connaissance de l’italien et du français (oral et écrit)
– Bonne maîtrise des outils informatiques 
– Flexibilité, motivation, précision, dynamisme, discrétion et sens de l’organisation
– Aisance rédactionnelle et dans les contacts avec la clientèle
– Apte à travailler seul(e) ou en équipe 
– Bonne connaissance de l’anglais ou de l’allemand serait un atout; 

Nous offrons un travail varié ainsi que des conditions salariales et des prestations
sociales de bon niveau. 

Date d’entrée en service: au plus tard au 1er décembre ou à convenir

Lieu de travail: Gare nord – Tunnel du Grand-Saint-Bernard 

Renseignements: chantal.pasquettaz@letunnel.com

Les dossiers de candidature complets doivent être adressés à l’une des adresses de
SISEX S.A., à l’att. de Mme Chantal Pasquettaz, responsable administrative,
jusqu’au 8 septembre 2010.

036-580537

SISEX - Société italo-suisse d'exploitation 
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard 
SUISSE: CP n. 2
CH-1946 Bourg-Saint-Pierre (VS)
Tél. +41 (0)27 787 12 06
Fax +41 (0)27 787 12 19
ITALIE: Casello traforo, I 
11100 Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)
Tel. +39 (0165) 78 09 49
email:  info@letunnel.com
web: www.letunnel.com

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,
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 EMILE

au363

(Fr. 1.-/SMS)

Invitations à gagner pour le 29.08.10

15 x 2
Orsières
11 août - 19 septembre

www.100mo.ch

PME région Sierre cherche

un(e) assistant(e)
de direction / comptable

à 80 ou 100%, tout de suite ou à convenir

Votre profil:
– formation d’employé/e de commerce;
– brevet fédéral ou formation jugée équivalente et/ou

expérience professionnelle seraient un atout;
– excellent niveau de français et bonnes connaissances de

l’allemand;
– à l’aise avec les outils informatiques tels que Winbiz /

Microsoft Office;
– sens des responsabilités et de l’organisation;
– aisance dans la communication.
Description du poste:
Vous serez amené/e à seconder la direction, à mener à bien
des tâches de coordination et d’organisation, gérer le cour-
rier et aurez la responsabilité du traitement général de la
comptabilité (fournisseurs, débiteurs, salaires, TVA, etc.).
Ecrire sous chiffre U 036-580567, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 036-580567

Restaurant
Le Chavalard

à Fully
cherche

serveur(se)
à temps partiel

avec expérience.

Tél. 027 746 20 74.
036-580507

Restaurant-pizzeria
dans le Bas-Valais

cherche

cuisinier
sachant travailler

seul.
Tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 639 55 03
036-580472

Protech
Ingénieurs-conseil en électricité

cherche

dessinateur-électricien
planificateur-électricien
Exigences requises:
– maîtrise du CAN (Winprojitel) et

Autocad
– apte à gérer des projets dans

le bâtiment
– apte à travailler de façon

indépendante

Nous offrons:
– place de travail au sein d’une

équipe jeune et dynamique
– développement de projets basés

sur la domotique
– possibilité de formation EIB/AMX

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir

Offre avec curriculum à:
Protech – Léger Laurent
CP 114, 1907 Saxon
laurent.leger@bluewin.ch

036-580470

PIOTA S.A. à Martigny

recherche:

1 aide réviseur
1 chauffeur poids lourds

avec ADR-SDR citerne
Entrée tout de suite ou à convenir.

Piota S.A.
Sablons 1
1920 Martigny.
Tél. 027 722 31 17. 012-201348

Martigny
Pharmacie Zurcher cherche

pharmacien(ne) 40-50%
Date d’entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec CV et photo
Pharmacie Zurcher
Av. de la Gare 19

1920 Martigny
012-200522

Cherchons du 1er au 10 octobre 2010

Dames dynamiques
pour la démonstration et la vente

de nos produits à la Foire du Valais
à Martigny

F. Fatton – 2014 Bôle (NE)
Tél. 032 843 00 40. 02

8-
66

37
74

SION
Cabinet médical cherche

une secrétaire médicale
(30 h par semaine)

Faire offre sous chiffre C 036-580501,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-580501

Vente - Recommandations

divers on cherche

véhiculeséducation/formation

A votre service pour la remise en état de
votre bien immobilier. Tous travaux de maçon-
nerie, rénovation intérieure et extérieure, tous
types dallages extérieurs, murs en pierre.
Entretien de l’extérieur de votre maison, coupe
de thuyas, pelouse... Tél. 078 807 15 88.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Mary femme orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Clavier, chant, flûte traver-
sière. Répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Cours privés de langue italienne par formateur
diplômé, tél. 076 537 27 47, tél. 022 575 42 22.

Accompagnateurs en montagne cherchent
bénévoles pour donner un coup de main lors
de randonnées avec des personnes en situation
de handicap, les 1er et/ou 7 sept. 2010 en VS
central. Renseignements, détails et inscriptions:
Patrick 076 511 61 01 et Daniel 079 268 40 77.

Achat cash à haut prix! Antiquités: mobilier
et décoration, tableaux, pendules, etc., ainsi
que tous vos bijoux, pièces et lingots en or,
argenterie, diamants, montres de marques!
Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Je cherche une personne compétente pour
s’occuper des devoirs et leçons d’un garçon en
2e du cycle, à Chamoson, tél. 027 306 57 37.

On cherche à acheter Haflinger, tél. 078
600 69 45.

ww.nfannonces.ch

Offres
d’emploi

Offres d’emploi

Société de courtage
en assurances
cherche pour ses bureaux 
à Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
– une parfaite maîtrise de la langue
française;
– dynamiques, souriant(e)s et ambi-
tieux(ses);
– contact téléphonique aisé;
– le sens commercial;
– suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.

Horaires de travail:
9 h 15-12 h 15 et 17 h-20 h.
Pour un premier contact, 
téléphonez-nous au
Tél. 027 207 3000

03
6-

58
01

26

Restaurant-pizzeria situé en station
dans le Valais central recherche 
pour la saison d’hiver 2010-2011

– un cuisinier
– un pizzaiolo
– un employé polyvalent

(plonge, buffet, etc.)

Compétences requises:
– expérience de plusieurs années 

dans des fonctions similaires
– esprit d’équipe
– capacités à travailler de façon 

indépendante

Un nouveau challenge vous intéresse?
Ecrire sous chiffre D 036-580083
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

58
00
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«La vétusté de certains
ponts sur le canal est une
problématique que nous
allons traiter progressive-
ment ces prochaines an-
nées.» Pour Emmanuel
Bender, municipal en
charge des travaux pu-
blics, le chantier qui va
s’ouvrir cette fin de se-
maine à la Louye marque
le début d’un long pro-
cessus. «Cet ouvrage a
plus de septante ans. Il ne
correspondait plus aux
normes actuelles du trafic
et de la sécurité.»

Le nouveau pont
comprendra trois élé-
ments majeurs. Une voie
roulante de 6 m de large
permettant les croise-
ments, un trottoir d’une
largeur de 1,5 m ainsi
qu’une plateforme pour
l’arrêt de bus d’une ving-
taine de mètres longeant
le canal, sur le modèle du

pont de la poste ou du
stade.

Les travaux dureront
trois mois. Le trafic rou-
tier sera réglé par des feux
alternés. «Le chantier
aura une emprise relative-
ment restreinte mais em-
piétera d’un mètre sur la
route cantonale. Les rive-
rains directs ont été per-
sonnellement informés.
La principale contrainte
concerne le car postal qui
ne pourra plus assurer
l’arrêt de la Louye dans le
sens Sion-Martigny», ex-
plique Emmanuel Ben-
der. «Les écoliers se ren-
dant au cycle de Martigny
notamment devront
changer d’arrêt durant
quelque temps.» Le pont
étant propriété de la
commune, cette dernière
financera seule la facture
qui s’élève à 440 000
francs. CC

FULLY

Bientôt un nouveau
pont à la Louye

Avec la collaboration des sections de Saint-Maurice et
Entremont, la section des pêcheurs de Martigny a
réuni le week-end dernier 18 pêcheurs de 11 à 16 ans
au lac de Salanfe. Une dizaine d’instructeurs leur ont
appris les rudiments de l’art halieutique: techniques
adaptées aux lacs de montagne, connaissance de la na-
ture, respect de l’environnement. «La formation est es-
sentielle», explique le responsable Laurent Détienne.
«En 2011, nous aurons la 4e volée de notre école de pêche
avec une quinzaine d’enfants nés avant 2000.» Inscrip-
tions par mail à detch1245@bluewin.ch. OH/C 

SALANFE

Un camp de pêche

MARTIGNY

Visite commentée
Visite commentée de l’exposition Nicolas de Staël à la
Fondation Gianadda le mercredi 25 août à 20 h, par
Antoinette de Wolff. La Fondation présente une impor-
tante rétrospective d’une centaine d’œuvres. Tous les
thèmes sont abordés: Nature, Paysage de Sicile, Nus,
Footballeurs, Nature morte… L’exposition est ouverte
tous les jours de 9 à 19 h jusqu’au 21 novembre. Et du-
rant les mois de juillet et août, par beau temps, le parc
des sculptures de la Fondation Pierre Gianadda est il-
luminé et restera ouvert gratuitement au public entre
19 et 22 h.

SARREYER

Cinéma sous les étoiles
Organisée par la Bibliothèque communale et Caméra
Sud, la quatrième édition de Place d’étoiles verra ce
vendredi 27 août 2010 la projection du film-documen-
taire de Jean-Baptiste Moulin et Pierre-André Pellis-
sier: «Le berger des abeilles». Il sera précédé d’un
montage fait par des élèves du Cycle d’orientation de
Bagnes, «L’accident», et de deux courts métrages,
«Frontière» de Christian Fischer et «Voyageur noir» de
Pepe Danquart. La soirée se passant cette année à
Sarreyer, l’Association du Moulin et du Four à pain sera
également présente. Emilie May donnera le ton de la
soirée avec son accordéon. L’animation se déroulera
au lieu dit La Grange à Eloi (place du village) dès 
19 h 30. La manifestation est gratuite, avec chapeau à
la sortie et apéritif offert. (En cas de pluie, projection à
la Salle de la jeunesse.)

MÉMENTO

L’organisateur de la Fête ro-
mande de l’âne, qui a lieu tous
les deux ans depuis l’an 2000,
n’est autre que le Bourriquet
Club, qui est en fait l’Associa-
tion romande des amis des
ânes. Le Bourriquet Club re-
groupe près de 100 membres
provenant de toute la Suisse
romande. Parmi ces mem-
bres, plusieurs dizaines de
propriétaires d’ânes qui profi-
tent de toutes les occasions
pour sortir leurs protégés, les
faire randonner et rencontrer
le public. Depuis 2004, le
Bourriquet Club met ainsi sur
pied tous les premiers diman-

ches du mois des balades qui
rencontrent un joli succès.

A l’origine, tant du Bourriquet
Club que de la Fête romande
de l’âne, on trouve Jean-Mar-
cel Biollay, un passionné, au-
jourd’hui décédé, qui a trans-
mis le flambeau à son épouse
Annelyse et aux autres mem-
bres du comité: «Jean-Marcel
a joué le rôle d’initiateur et de
rassembleur. Aujourd’hui, le
Bourriquet Club continue son
œuvre de promotion de cet
animal qui mérite d’être
mieux connu de la popula-
tion.» OR

�Samedi 28 août: 
Dès 10h: Marché artisanal et vil-
lage des métiers d'antan.
Dès 11h: Balades à dos d'ânes –
concours pour les enfants.
Dès 14h: Démonstrations diver-
ses (attelages, traction animale,
débardage...) – présentation des
races – Animation médiévale par
la cie Albadir.
De 10 à 18h: Buvettes - stands de
restauration.
�Dimanche 29 août:
9h15: Messe des ânes.
Dès 10h: Marché artisanal et vil-
lage des métiers d'antan.
Dès 10h: Balades à dos d'ânes –
concours pour les enfants.

Dès 11h: Présentation des races
A 14h30: Cortège à travers le vil-
lage sur le thème des récoltes,
suivi de diverses démonstrations
(attelages, traction animale, dé-
bardage...)
A 17h: Concert gratuit de Maxime
Piolot à la Maison des contes et
légendes
De 10 à 18h: Buvettes - stands de
restauration

6e Fête romande de l'âne à Dorénaz, 28
et 29 août, place de la Rosière, entrée: 5
francs pour les adultes (pour les deux
jours) et gratuit pour les enfants jusqu'à
14 ans, infos sur 
www.feteromandedelane.ch

OLIVIER RAUSIS

«Au-delà de l’aspect convivial,
les objectifs de cette fête sont de
valoriser l’âne et de démontrer
tout ce qu’on peut faire avec cet
animal qui est, contrairement à
des croyances tenaces, très intel-
ligent.»

Tous trois membres du co-
mité d’organisation de la 6e
Fête romande de l’âne, qui dé-
roulera ses fastes ce week-end à
Dorénaz, Annelyse Biollay, Fré-
déric Carron et Mathieu Udriot
se réjouissent de montrer au
public – 8000 à 10 000 person-
nes attendues entre samedi et
dimanche – les innombrables
qualités d’un animal encore
mal connu: «Au-delà de ses
qualités naturelles reconnues,
comme le calme, la sobriété, l’ef-
ficacité au travail, l’endurance,
la sociabilité,nous voulons met-
tre en avant sa polyvalence et
son utilité par le biais de diver-
ses démonstrations. Nous cite-
rons, entre autres, l’attelage, le
portage, la traction animale, les
travaux agraires, l’équitation, le
débardage… sans oublier les
balades pour les enfants.»

Son gagne-pain
Si en Suisse, l’utilisation de

l’âne à des fins agraires de-
meure encore marginale, les
mentalités évoluent gentiment
précise Mathieu Udriot de
Massongex, qui en a fait son ga-
gne-pain: «Dans de nombreux
pays européens, dont la France,
ainsi qu’ailleurs dans le monde,
la traction animale est revalori-
sée avec des outils adaptés, ré-
pondant aux critères de la tech-
nologie moderne. Avec un âne,
on peut labourer, sarcler, buter,
passer la herse ou utiliser un vi-
broculteur. L’intérêt économi-
que de cette pratique se vérifie

surtout en montagne, sur des
parcelles étroites ou difficiles
d’accès, notamment dans la cul-
ture des plantes aromatiques, la
viticulture et le maraîchage. En
Suisse, nous n’en sommes qu’au
début, mais le potentiel est réel,

surtout dans des cantons mon-
tagneux comme le Valais.»

Fête au village
Samedi et dimanche, une

soixantaine d’ânes provenant
de toute la Suisse romande se-
ront de la fête. Plusieurs anima-

tions seront axées sur l’âne lui-
même (traction animale, pré-
sentation des races, gymkhana,
jeu de ballons…) qui sera pré-
senté sous toutes ses coutures.
Mais la Fête romande de l’âne,
c’est aussi la fête au village de

Dorénaz avec un marché arti-
sanal faisant la part belle aux
produits du terroir; un village
des métiers d’antan; un grand
cortège costumé sur le thème
des récoltes dimanche après-
midi avec la participation

d’ânes attelés, bâtés ou sellés;
des animations de rue avec la
compagnie médiévale Abaldir;
un concert gratuit de Maxime
Piolot à la maison des contes et
légendes; des stands de nourri-
ture, des bars et des buvettes.

Découvrir l’âne sous
toutes ses coutures
DORÉNAZ� Ce prochain week-end aura lieu la 6e édition
de la Fête romande de l’âne. Avec de nombreuses animations 
et démonstrations à la clef. Présentation.

«Les objectifs princi-
paux de la fête sont 
de valoriser l’âne et 
de montrer son utilité»
ANNELYSE BIOLLAY
PRÉSIDENTE D’HONNEUR DU BOURRIQUET CLUB

LE BOURRIQUET CLUB

Ce week-end, à Dorénaz, le public pourra notamment assister à des démonstrations de travaux agraires 
effectués avec des ânes. LE NOUVELLISTE/A

L'âne, un animal sympathique qui mérite assurément d'être mieux
connu. LE NOUVELLISTE/A

La construction du nouvel ouvrage durera trois mois.
LE NOUVELLISTE/A

DEUX JOURS DE FÊTE
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ORGANISATION Association VINEA, Rue Ste Catherine 10, 3960 Sierre
T + 41 27 456 31 44, F + 41 27 456 21 44, info@vinea.ch

Dégustez et achetez des spécialités artisanales : 
pain de seigle, fromages, charcuteries, confitures, chocolats, glaces, etc.

Présentation par l’association AOC / IGP suisses de produits régionaux 
et concours avec des paniers garnis à gagner.

LE MARCHÉ GOURMAND

Parking gratuit Plaine Bellevue. Pour les usagers du train, proximité immédiate de la gare CFF
Informations complémentaires sur www.vinea.ch    

SONIA BELLEMARE

Cela vous dirait-il d’économi-
ser entre 440 et 2000 francs par
an? L’Alliance des organisa-
tions des consommateurs pro-
pose une solution: passez de
l’eau en bouteilles à l’eau du ro-
binet. Une famille qui passerait
de l’un des systèmes à l’autre
ferait une telle économie.

En fin de semaine, on célé-
brera la journée nationale de
l’eau. A cette occcasion, en Va-
lais, c’est la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) qui abordera les visiteurs
du marché hebdomadaire du
vendredi. « Dans les autres can-
tons,cette journée aura lieu le sa-
medi. Mais le samedi, à la rue du
Grand-Pont, il y a moins de
monde que le vendredi,alors on a
avancé l’événement d’un jour»,
explique Claire-Lise Garcia, co-
présidente de la section valai-
sanne.

L’un des atouts de cette por-
tion de la vieille ville est la fon-
taine qui glougloute joliment

au sommet de la rue. C’est là
que la FRC puisera de l’eau et
l’offrira aux passants, les sensi-
bilisant à la problématique.
Outre le fait que l’eau en bou-
teille coûte entre 90 et 1000 fois
plus cher que l’eau du robinet,
elle a aussi un fort impacte sur
l’environnement. De même,
elle ne se justifie ni pour des
raisons nutritionnelles ni pour
des raisons d’hygiène. C’est
pourquoi l’Alliance recom-
mande la consommation de
l’eau du robinet.

En Suisse, l’eau potable de
la plupart des régions présente
des taux de minéralisation très
similaires à la plupart des eaux
en bouteilles. Si une famille de
quatre personnes franchissait
le pas, elle éviterait le transport
de 2 tonnes d’eau. Alors, cette
eau de fontaine, on la boit?

Vendredi 27 août de 9 h à 13 h au Grand-
Pont de Sion. On cherche encore des bé-
névoles pour la journée :
cl.garcia@bluevin.ch et 027 288.31.36.

SION

Fontaine,
je boirai de ton eau

La FRC servira l’eau de la fontaine du Grand-Pont pour montrer que
l’eau du robinet est excellente. LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

Elle était plutôt connue
pour ses performances
sportives. Spécialiste de
ski-alpinisme, deux fois
vainqueur de la Patrouille
des Glaciers à partir d’Arol-
la, Annick Rey Conus n’a
pas quitté pour autant la
montagne. Depuis le 26
juin, elle est la nouvelle gar-
dienne de la cabane des
Becs-de-Bosson.

Riche en expériences
Pour cette expérience

inédite, le hasard lui a don-
né un coup de pouce. «Pra-
tiquant la randonnée, je
connaissais bien l’ancienne
gardienne, Chantal Crau-
saz. J’étais déjà un peu chez
moi ici.» Lorsque Chantal
annonce sa volonté de par-
tir, Annick et son mari
Thierry postulent. Il faut
dire que la fonction est
taillée sur mesure. Déten-
trice d’un CFC de cuisi-
nière, Annick a bourlingué
dans les restaurants. Avant
de changer d’optique et de
décrocher une formation
d’éducatrice HES. Durant
deux ans, elle travaille au
contact des handicapés.
Mais voilà. On ne se débar-
rasse pas ainsi du virus de la
montagne, elle qui a gravi
une quarantaine de 4000.

Du coup, l’expérience
acquise dans la restaura-
tion, en montagne et au
contact des autres lui
donne des ailes pour ce
défi. Et il en faudrait pres-
que, des ailes, pour monter
jusqu’à cette cabane des
Becs-de-Bosson. Mais au
bout du chemin, la récom-
pense, énorme, est un pa-
norama à 360° sur les Alpes.

L’esprit de la plaine
On peut y venir de

Saint-Martin mais aussi de
Nax, d’Evolène ou de Gri-
mentz, via le Tour du val
d’Hérens ou une variante
de celui du val d’Annviers.
Particularité, la cabane de
60 places est juchée à près
de 3000 mètres – une alti-
tude élevée – mais ne jouxte
pas de glacier qui nécessi-
terait un équipement spéci-
fique. Un avantage et un in-
convénient à la fois. «Nous
avons peu d’alpinistes et

beaucoup de randonneurs,
notamment des familles qui
s’attendent à trouver un hô-
tel-restaurant alors que ce
n’est pas le cas», précise An-
nick Rey. «Ici, les gens veu-
lent oublier l’esprit de la
plaine. Le hic, c’est qu’ils
souhaitent en conserver les
commodités.» Comme se
doucher, disposer d’une
eau potable en quantité ou
recharger son portable.
Seulement, «l’eau vient
d’abord du névé, elle est en-
suite pompée du petit lac en
contrebas. Les quantités
sont donc limitées.» Il en est
de même pour l’électricité
produite par panneau so-
laire et éolienne. Là aussi
«la consommation est limi-
tée au strict minimum!» Et
la modernisation continue
des autres gîtes joue égale-
ment un rôle. «Les Becs-de-
Bosson souffrent de la com-
paraison avec les cabanes
qui s’équipent de plus en
plus high-tech comme
Moiry ou Les Vignettes.»

Mais Annick ne changerait
pour rien au monde. «Ici,
j’ai davantage de liberté de
mouvement, de possibilité
de balades.» Et à mi-saison,
le premier bilan est jugé
bon. «Nous en sommes à un
peu plus de 1000 nuitées
alors que le record estival
s’établit à quelque 2200 nui-
tées jusqu’à fin septembre.»

Améliorations
Réjouissant. Ce d’au-

tant que l’association qui
gère la cabane compte mo-
derniser son infrastructure.
L’accès à l’internet et un
nouveau site web sont déjà
disponibles depuis une se-
maine. Et dès l’an pro-
chain, «les sanitaires seront
intégrés à la cabane, les ré-
serves d’eau et la production
d’énergie seront améliorées
et un coin détente sera amé-
nagé», explique le président
de l’association Patrice
Gaspoz. Pour un demi-mil-
lion de francs.
www.cabanedesbecs.ch

Annick Rey Conus, nouvelle gardienne de la cabane des Becs-de-Bosson: «Ici, j’ai davantage de liberté de
mouvement.» LE NOUVELLISTE

Becs delagardienne
SAINT-MARTIN � Annick Rey est la nouvelle âme de la cabane
des Becs-de-Bosson. La sportive a renoué avec la montagne.

LES ILES À SION

On nettoie
Le sol des Iles à Sion est jonché
d’une importante quantité de
détritus, particulièrement du
côté du restaurant. Dans l’es-
prit de l’opération NetLéman,
une quinzaine de plongeurs de
la région uniront leurs forces ce
samedi 28 août pour remonter
un maximum de déchets jus-
qu’à 13 h 30.Ceux-ci seront ex-
posés au public avant d’être
évacués par la Bourgeoise. Les
plongeurs qui désirent se join-
dre à l’opération sont les bien-
venus. Renseignements
au 079 221 09 32.

APROZ

Fête du chien
Les beaux chiens et les chiens
travailleurs ont rendez-vous à
Aproz samedi 28 août à la
place de tir d’Aproz (Pra-
Brady).
Dès 16 h, concours de beauté
ouvert à tous (inscription sur
place une heure avant).
Dès 18 h, concours de chiens
de travail. Au programme éga-
lement, présentation du cours
obligatoire et démonstration
de la gouttière anti-morsure
dès 16 h 30. Entrée libre.
www.cyno-sion.ch

EN BREF

PUBLICITÉ

jcz - bm

HÉRÉMENCE

Assemblée
extraordinaire
L’UDC d’Hérémence a récolté
200 des 220 signatures néces-
saires à la convocation d’une
assemblée primaire extraordi-
naire. Le but de la démarche est
d’augmenter le soutien octroyé
par la commune pour payer la
facture d’électricité des ména-
ges. «En 2006, les redevances
hydrauliques et électriques rap-
portaient près de 3 millions à
notre commune et en 2009
près de 5 millions. En parallèle,
le prix du kWh n’a cessé d’aug-
menter», explique le parti agra-
rien.
L’UDC demande de relever
l’aide à 600 francs par ménage
et à 300 francs par personne.
Selon ses calculs, cette mesure
coûterait 240 000 francs à la
caisse communale, ce qui se-
rait, à ses yeux, une manière de
rendre à la population une par-
tie de l’argent qui lui appartient.
JEAN-YVES GABBUD
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Festival International de Musique Sion Valais
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Jeudi 26 août, 20h, Sion, Eglise des Jésuites
L’ESPRIT LIBRE DU VIOLON
Cihat ASKIN, violon - Yair DALAL, violon - Erez MONK, percussion

Ve 27, 20h sa 28 août, 11h - 17h, Sion, Ancien Pénitencier
« L’ART DE LA LUTHERIE » Table ronde et atelier (entrée libre)
AmnonWEINSTEIN - Roland BAUMGARTNER - Hans Ruedi HOESLI
Jean-Jacques FASNACHT - Yan ULLERN - Jean-Noël RYBICKI
Ecole de Lutherie de BRIENZ

Samedi 28 août, 20h, Sion, la Matze
SHLOMO MINTZ & FRIENDS
Shlomo MINTZ, violon, alto - Hagai SHAHAM, violon - Cihat ASKIN,
violon, Ernst Simon GLASER, violoncelle - Torleif TORGERSEN, piano
AmnonWEINSTEIN, luthier

Réservations : w w w. s i o n - f e s t i v a l . c h

18 AOÛT - 15 SEPTEMBRE 2010
Sion, Ancien Pénitencier
EXPOSITION «LES VIOLONS DE L’ESPOIR»

PASCAL CLAIVAZ

Pour la société des Remon-
tées mécaniques (RM) de
Saint-Luc-Chandolin, les in-
vestissements c’est fini pour
quelque temps. Le président
Olivier Salamin a fait le rap-
port de sa première année à
ce poste (où il a succédé à Mi-
chel Buro). Dix millions de
francs ont été investis en
cinq ans. «Nous allons donc
cesser d’investir 2 millions de
francs par année et commen-
cer à réduire nos presque
treize millions de fonds étran-
gers à long terme. L’objectif est
de revenir en dessous de la
barre des 10 millions.»

Terrain à construire
Les RM de Saint-Luc et

Chandolin ont quand même
pris une option sur l’avenir,
en achetant un terrain de
près de 4077 m2 dans la
Combe de la gare du funicu-
laire à Saint-Luc. Olivier Sala-
min a saisi sa calculette: à
Grimentz, le kilomètre de
piste rapporte 130 000 francs.
A Zinal, il rapporte 110 000
francs. Et à Saint-Luc-Chan-
dolin, il rapporte seulement
80 000 francs. 

Selon ces chiffres, il fau-
drait faire un effort de 50%.
Comment? En emmenant
plus de skieurs sur les pistes.
D’où l’achat préventif du ter-
rain de la Combe du funicu-
laire. «Une telle occasion n’al-

lait pas se représenter avant
longtemps», assure Olivier
Salamin. «Nous avons donc
sorti les plus de 600 000 francs
nécessaires à son acquisition.
Ce terrain est situé de façon
idéale juste au départ de la
station de base. Nous comp-
tons y bâtir 300 lits.»

L’idée est de construire
une série de chalets de loca-
tion modulaires à trois ni-
veaux. Il y aurait 50 person-
nes par chalet. Un projet im-
mobilier d’importance, pour
lequel le président des RM
promettait que le finance-
ment, la promotion et la ges-
tion se passeraient de ma-
nière indépendante.

L’ancien président Mi-
chel Buro et le vice-président
Benoît Zufferey ont été les
chevilles ouvrières du rap-
prochement des Remontées
de Saint-Luc et de Chando-
lin. 

Ce rapprochement s’était
déroulé parallèlement à
l’unification des six commu-
nes de la vallée en celle d’An-
niviers. En 2009, Michel Buro
avait cédé sa place à Olivier
Salamin. En 2010, c’est le
vice-président Benoît Zuffe-
rey (depuis 1999) qui démis-
sionne. Le président de la
commune d’Anniviers (elle
détient 15% du capital-ac-
tions) Simon Epiney a été élu
vice-président des RM Saint-
Luc-Chandolin.

2e meilleure année
A la fin de l’assemblée,

Olivier Salamin a souhaité
aux RM de Grimentz et de Zi-
nal le même succès que pour
Chandolin et Saint-Luc, «une
fusion très profitable». Et le
directeur Christian Caloz de
le prouver, avec la deuxième
meilleure année historique
au-dessus des 8 millions

(avec 2008-2009). En tout
8,16 millions de francs de
produits, 6 millions de char-
ges, 2,13 millions d’EBIDTA
(bénéfice avant intérêts,
amortissements et impôts),
un demi-million de charges
financières et d’impôts, 1,6
million de cash-flow d’ex-
ploitation et 1,6 million
d’amortissements. «Au rythme

actuel, il nous faudrait sept
ans et dix mois pour effacer
notre dette, en admettant que
nous n’investissions plus du
tout», analyse Christian Ca-
loz. «Mais l’objectif est de re-
venir en dessous des 10 mil-
lions d’endettement à long
terme.» La société se trouve
également sous les 40% de
fonds propres.

130000 francs par kilomètre  
TOURISME� Les Remontées mécaniques de Saint-Luc-Chandolin veulent augmenter le rendement de
leurs pistes. Elles ambitionnent de construire 300 lits très chauds, au départ du funiculaire à Saint-Luc.

Tsapé prestige
Le nouveau restaurant du
Tsapé avec vue panoramique
sur les Alpes valaisannes avait
été inauguré vers la fin de 2009.
Les débuts furent laborieux, en
raison de la justesse des délais.
«Finalement, le bilan est posi-
tif», jugeait le président des Re-
montées mécaniques de Saint-
Luc-Chandolin Olivier Salamin.
«L’hiver se termine avec une
hausse de 16% du chiffre d’af-
faires.» Quelques réglages se-
raient encore nécessaires pour
améliorer la rentabilité.

La cabane de la Bella-Tola et le
restaurant Tignousa ont connu
des problèmes. Ce fut déjà diffi-
cile de trouver deux nouveaux
gérants rapidement. Mais la
gestion de la Bella Tola n’a pas
donné satisfaction et sa gérante
a été remplacée le 1er juin
passé. Cette cabane, propriété
du Ski-Club de Sierre, vient de
retrouver un second souffle
sous la houlette de sa nouvelle
équipe dynamique.

Le restaurant Tignousa donne
satisfaction. Malheureusement,
sa gérante démissionne. Après
nombre de téléphones et une
mise à l’enquête, le prochain gé-
rant  sera bientôt nommé. La
Tsigère la Cohà reste la plus pe-
tite et la plus rentable. Son nou-
veau gérant s’y est imposé na-
turellement.

CHRISTIAN DAYER

Eclat rouge de l’alambic, clapo-
tis de l’eau-de-vie qui goutte du
serpentin cuivré, murmure des
flammes... Distilia 2010, c’est ce
week-end dans le vieux village.

Le concept de Distilia est
simple: armé d’un verre estam-
pillé du logo de la manifesta-
tion que vous achèterez à l’en-
trée, vous allez goûter des spé-
cialités distillées – les enfants
auront leur dégustation de si-
rops – que proposent treize
producteurs valaisans et suis-
ses. «Nous aurions souhaité
proposer 15 stands de dégusta-
tion mais il devient difficile de
dénicher les meilleurs produc-
teurs», précise Claude-Eric
Massy, bouilleur de cru et
membre du comité d’organisa-
tion de la manifestation.

Avec ses compères Paul
Massy et Vincent Vianin,
Claude-Eric tient au concept
mis en place. «C’est Vincent
Courtine, ancien directeur de
l’office du tourisme de la sta-
tion, qui, en 2004, a eu l’idée de
mettre sur pied cette manifesta-
tion. Nous nous sommes basés
sur le concept de Vinea pour le
transposer ici et nous en som-
mes à la 4e édition.» Et le succès
est venu tout naturellement:
400 visiteurs en 2004, 600 en
2006, 800 en 2008, autant... voir
bien plus en 2010.

Des découvertes. «Ce qui fait
l’originalité de Distilia, c’est que
le visiteur va pouvoir entrer en
discussion avec les producteurs
présents afin qu’ils l’emportent
dans le monde mystérieux des
saveurs distillées», note encore
le bouilleur de cru. Sur place,
Claude-Eric installera son
alambic alimenté au feu de
bois. «C’est toujours une attrac-
tion que les gens apprécient.» Le
distillateur... du cru fera décou-

vrir son eau-de-vie d’edelweiss,
la fleur magique des Alpes, un
distillat du célèbre vin des gla-
ciers, la mystérieuse hysope,
dont il a su ressortir les arômes
uniques. «Tous les deux ans, je
prépare quelque chose de nou-
veau et cette fois je présente une
eau-de-vie de Regalis (une fou-
gère royale) dont on dit le plus
grand bien.» Mais on ne fait pas
bouillir n’importe quelle plante
dans son alambic. «Tous les
produits ne se prêtent pas à la
distillation car certains sont
toxiques. Donc je suis souvent
en contact avec le laboratoire
cantonal, qui me renseigne. Je
vais également fouiner sur l’in-
ternet», précise le bouilleur de
cru, qui avoue avoir aussi beau-
coup appris des anciens du vil-
lage. Et quand il n’est pas dans
sa cave, Claude-Eric se trans-
forme en jardinier-botaniste
puisqu’il cultive ses propres
plantes car, dans la nature, elles
sont protégées par la loi.

Une histoire de famille. «Je suis
bouilleur de cru depuis trente-
sept ans», raconte Claude-Eric.
Une passion qui lui a été trans-
mise par son père, qui était éga-
lement bouilleur de cru à Gri-
mentz. «J’ai repris l’exploitation
de mon papa, qui est décédé en
1973, et depuis j’en fais mon
hobby. J’ai perfectionné mon
apprentissage sur les bancs 
des écoles de Changins et de
Grangeneuve», conclut Claude-
Eric.

Samedi 28 août: Ouverture des portes à
11 h, fermeture des stands à 19 h.
Dimanche 29 août: Ouverture des por-
tes à 11 h, fermeture des stands à 17 h.
HHoorraaiirree  ddeess  LLuunnaabbuuss::  Grimentz-Sierre:
21 h (départ de la place du téléphérique)
Grimentz-Vissoie-Grimentz: 23 h et 
1 h 05, de Grimentz. Courses sur Zinal et
sur Mottec si nécessaire.

GRIMENTZ

Bouilleurs de cru dans la rue

SAINT-LÉONARD

Tirs obligatoires
Derniers tirs obligatoires de l’année: vendredi de 17 h 30 à 
19 h 30; samedi de 16 à 19 h; dimanche de 9 à 11 h 30.
Ne pas oublier son livret de performance.

SIERRE

Le Valais à bicyclette 
Profitez des derniers jours  pour visiter l'exposition «Attention les
vélos», aux Caves de la Maison de Courten. Jusqu'au 29 août, du
mardi au dimanche de 15 à 19 h.

MÉMENTO

EN BREF

PUBLICITÉ

Claude-Eric Massy, bouilleur de cru comme son père. LE NOUVELLISTE

Les Remontées mécaniques Saint-Luc-Chandolin ont acheté ce terrain de plus de 4000 m2 dans 
la Combe du funiculaire. Il servira à la construction de 300 lits chauds. LE NOUVELLISTE

JUSTICE

10 ans requis
Lundi, le Tribunal du district de
Sierre a accueilli le procès de l’Au-
berge du Nord. Selon la télévision
Canal 9, en décembre 2007 un
homme de 61 ans avait étranglé un
jeune homme. Tous deux souf-
fraient de troubles psychiatriques.
Ils logeaient dans des chambres 

attenantes et la tension était mon-
tée à propos de musique trop forte.
Malgré les demandes, le jeune
homme avait refusé de baisser le
volume. Le plus jeune était ensuite
entré dans la chambre du plus âgé.
Croyant à une agression, celui-ci a
saisi le jeune homme à la gorge. Le
Ministère public a requis dix ans
d’emprisonnement. L’avocat a in-
voqué la légitime défense.
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George Michael
plaide coupable

Possession de cannabis et conduite d’un véhicule sous influence
de drogue ou d’alcool, George Michael s’est vu infliger une peine
provisoire de six mois d’interdiction de conduire pour avoir perdu
le contrôle de son véhicule et endommagé la façade d’un magasin
de photos de son quartier. George a plaidé coupable.

C’EST DU
PEOPLE

CONCERT
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MANUELA GIROUD

Débardeur rouge, mini-short
moulant, fesses parfaites, jambes
interminables. Dès sa première
apparition, il est clair que Tamara
Drewe (Gemma Arterton, «Prince
of Persia») va faire tourner les têtes
– et pas seulement celles des va-
ches – dans ce coin paumé du
Dorset. Tamara avait quitté le bled
vilain petit canard. Lorsqu’elle y
revient afin de régler la succession
de sa mère, c’est avec un nez et
une aura de journaliste people
flambant neufs. Ça change tout.

Où Tamara passe, la paix tré-
passe, le jeu des apparences et de
la réussite hoquète. Son amou-
reux d’enfance, un écrivain cou-
reur de jupons et le batteur d’un
groupe de rock pour midinettes

en sont tout émoustillés. Stephen
Frears aussi, qui trouve dans «Ta-
mara Drewe» – à l’origine un ro-
man graphique de Posy Sim-
monds – le terrain de jeu idéal où
laisser gambader son humour an-
glais.

Personnages gratinés
Frears se régale, le spectateur

aussi, avec cette peinture au vitriol
de l’Angleterre contemporaine. Le
jeu de massacre n’épargne per-
sonne, surtout pas les écrivains en
résidence à Stonefield en quête
d’inspiration. Universitaire bû-
chant sur Thomas Hardy, roman-
cière à l’eau de rose, auteure de
polars lesbiens, poète reconnu
mais sans public, écrivain fat à
succès; la brochette de bobos est

croquignolette. Gratinées aussi,
les deux adolescentes biberon-
nées à la presse people, qui com-
mentent l’action à la manière d’un
chœur antique avant de l’influen-
cer directement. Le rocker fait as-
sez fort, avec sa Porsche jaune vif
tellement discrète et surtout si
pratique pour arpenter la cam-
brousse.

Humour vache
Le cinéaste joue les artificiers

avec un sens du rythme et une
énergie extraordinaires. Il trouve
un équilibre parfait entre l’hu-
mour et le drame sous-jacent.

On sait depuis longtemps ce
touche-à-tout à l’aise dans les re-
gistres les plus variés. Au cinéma
comme à la télévision, en Angle-

terre comme aux Etats-Unis, dans
la comédie, le drame ou le thriller
comme dans la biographie, voire
le western. L’homme des «Liaisons
dangereuses» et de «The Queen»,
qui n’avait pas tourné de comédie
depuis un moment, prouve qu’il
n’a pas perdu la main – et démon-
tre une nouvelle fois quel grand
directeur d’acteurs il est (mention
collective à ceux de «Tamara Dre-
we»).

Cerise sur le gâteau, il donne à
son film un petit côté western.
Avec notamment une scène d’an-
thologie, qui voit un troupeau de
vaches charger tels des bisons en
furie. On n’avait jamais autant ri
au spectacle d’un accident mortel.

Aujourd’hui sur les écrans romands.

Une bombe anglaise
CINÉMA Stephen Frears réussit avec «Tamara Drewe» un épatant vaudeville
champêtre. L’humour est dans le pré.

Chic, Bertrand Blier est de retour.
Après «Les côtelettes» ou «Combien
tu m’aimes?», on n’osait plus espérer
retrouver le cinéaste en si grande
forme.

Et heureusement qu’il l’est, inspi-
ré, pour se frotter à un sujet aussi
casse-gueule que le cancer.

C’est donc l’histoire d’un écrivain
solitaire accroché comme à une
bouée à sa bouteille de blanc plongée
dans un sceau à glace (d’où le titre),
qui reçoit la visite de son cancer.
«Bonjour, lui dit celui-ci, je suis votre
cancer. Je me suis dit que ce serait
peut-être pas mal de faire un petit peu
connaissance…»

Spécialiste des entames de film
sur les chapeaux de roues, le réalisa-
teur de «Buffet froid» se surpasse. Et
par la grâce d’une écriture limpide, ça
fonctionne, le spectateur accepte
d’emblée ce postulat fantastique.

La femme est l’avenir de l’homme.
Tout coule ensuite avec beaucoup de
naturel et l’on croit à cette comédie
grinçante, drôle et émouvante, poéti-
que parfois, en tout cas troublante.
En filmant au plus près ses acteurs,
tous excellents, Blier atteint un beau
degré d’humanité. Les comédiens se
régalent de dialogues très écrits.

Face au couple malade/cancer
masculin (Jean Dujardin et Albert
Dupontel), il place un pendant fémi-
nin (Anne Alvaro et Myriam Boyer)
avec un rôle faussement secondaire.
Car lorsqu’il s’agit de faire la nique à la
mort, c’est bien la femme – et plus gé-
néralement le sentiment amoureux –
qui est l’avenir de l’homme. C’est
cela finalement que dit «Le bruit des
glaçons», film d’amour et de vie.
MG

Aujourd’hui sur les écrans romands.

«LE BRUIT DES GLAÇONS», DE BERTRAND BLIER

«Bonjour, je suis votre cancer»

DANS LES

BACS

Au pays de Oui-Oui
«Je vous parle d’un monde (…) où les fron-
tières ne diviseraient pas.» Le nouvel album
de Yannick Noah, son huitième, paru lundi, ne
parle effectivement que de cela.A un mois de
son concert au Stade de France (100 000
spectateurs attendus!), la personnalité pré-
férée des Français évoque de grandes figures
de la lutte pour les droits humains (Angela
Davis, Martin Luther King, l’abbé Pierre),
mais aussi les anonymes de Gaza, l’immigré
mal venu partout, le clandestin mexicain rê-
vant d’Amérique, et stigmatise au passage
l’égoïsme des nantis... Chanter la fraternité,
d’accord. Etre un artiste-citoyen, encore
mieux. Les bons sentiments n’ont jamais em-
pêché de faire de bonnes chansons – qu’on
songe à «Lily», de Pierre Perret, sublime
charge contre le racisme. Mais tout le monde
n’a pas la plume de l’ami Pierrot, en tout cas
pas les paroliers rassemblés ici, qui versent
dans la mièvrerie et la formule à deux balles.
Du coup, l’hymne humaniste se transforme
en voyage au pays de Oui-Oui, sur fond de va-
riété reggae. La voix sans relief de Noah, dé-
cidément meilleur showman que chanteur,
n’arrange pas les choses. MG

«Frontières», Columbia / Sony Music.

NOTRE SÉLECTION
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Gemma Arterton,
la Tamara du titre,
met le feu à cette
délicieuse comédie
champêtre.
PATHE

L’écrivain (Jean Dujardin), son cancer (Albert Dupontel) et son blanc
bien frais. FRENETIC

LE SWISS BRASS TOUR À CONTHEY

Musique cuivrée
Les amateurs de musique de cuivres et de brass
band peuvent se réjouir. Dans le cadre du Swiss
Brass Tour, un concert exceptionnel a lieu ce soir
à la halle polyvalente de Conthey, avec le brass
band anglais Grimethorpe Colliery Band et le
Swiss Army Brass Band.
Figurant parmi les meilleurs brass bands euro-
péens, comme le démontrent ses deux titres
consécutifs de champion d’Angleterre (2007 et
2008) et son titre de vice-champion d’Europe
décroché en 2008 en Norvège, le Grimethorpe
Colliery Band est surtout connu pour avoir joué
la musique originale du film «Brassed Off» (Les
Virtuoses).A Conthey, il sera dirigé par James
Gourlay, qui est également, depuis plusieurs sai-
sons, le chef invité du Brass Band Treize Etoiles.
Ce concert verra aussi la participation du Swiss
Army Brass Band, composé de musiciens de
pointe de la scène brass en Suisse et placé sous
la direction du major Philippe Monnerat. OR

Concert du Grimethorpe Colliery Band et du Swiss Army
Brass Band, aujourd’hui 25 août, à 20 h à la salle polyvalente
de Conthey. Entrée : 25 francs. Billets en vente sur place ou sur
www.brassinfo.ch

Lady Gaga écrase Britney
Lady Gaga a écrasé Britney Spears. Elle lui
a volé ce week-end la couronne de per-
sonne la plus suivie sur Twitter, avec plus
de 5,7 millions d’abonnés. Dans une vidéo
inaugurale et déjantée postée dans la nuit
de samedi à dimanche, la chanteuse re-
mercie ses «petits monstres», comme elle
surnomme ses fans, pour avoir fait «débu-
ter mon règne de reine de Twitter».
Britney Spears est suivie par plus de cinq
millions de personnes. AP
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13.50 La Terre en colère �
14.45 La 2e 

Guerre mondiale
en couleur �

15.40 La route de Sindbad
�

16.40 Planète bleue �
17.30 J'aime

mon patrimoine
17.35 C l'info �
17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt : Is-
tanbul �

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. Réal.:
Gilles Cayatte. 20 mi-
nutes. 3/4.  

19.50 Les plages 
des sixties

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Emma-
nuelle Nobécourt, Sa-
muel Lajus et Emmanuel
Blanchard. 45 minutes.
3/5. Inédit.  

9.05 J'aime 
mon patrimoine �

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 ! �
13.50 Le grenier de Sébas-
tien �
14.50 Maigret � ��

Film TV. Policier. Fra - Blg
- Sui. 1992. Réal.: Alain
Tasma et Bertrand Van
Effenterre. 1 h 40.  

16.30 Miss Marple �
Le train de 16h50. 

18.04 Paris sportifs �
18.05 La télé est à vous �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Invités: Didier
Gustin, Vincent Moscato. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �

Le Monde de Pahé (3
épisodes). 

8.25 Ludo vacances �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
12.55 30 millions d'amis

collector �
13.35 En course 

sur France 3 �
Depuis Vincennes. 

13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Siska � �

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime

mon patrimoine �
18.45 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

8.40 M6 Clips �
8.50 Absolument stars �
8.55 Météo �
9.00 M6 boutique
9.55 Vous les femmes �
10.00 Summerland �
11.35 Malcolm �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �
13.45 Un prof au

garde à vous �
Film TV. Comédie. All.
2007. Réal.: Oliver
Schmitz. 2 heures. Iné-
dit.  

15.45 L'Ambition 
du bonheur �

Film TV. Drame. Aut - All.
2004. Réal.: Karola Mee-
der. 2 heures.  

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
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Mabule
15.30 Nos voisins, 

les hommes �
Film. Animation. EU.
2006. Réal.: Tim Johnson
et Karey Kirkpatrick.
1 h 25.  Au début du
printemps, Verne et ses
amis découvrent que
durant l'hiver, une haie a
poussé à l'orée de la
forêt. 

16.55 Melrose Place
Tentatives ratées. 

17.45 Dead Like Me
Les dimanches matin. 

18.35 Bones
Lorsque l'enfant paraît... 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.15 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
11.05 Secret Story � �

11.55 Ma maison
pour l'avenir

Inédit. Electricité solaire. 
12.00 Les douze coups de
midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Ma maison pour
l'avenir
13.55 Les Cordier, juge et
flic �

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 35.  

15.30 Une famille 
formidable �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 55.  

17.25 New York 
police judiciaire �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde

est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Arabesque
15.25 Une femme

d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 35.  

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 NCIS : enquêtes
spéciales �

22.55 Le court du jour
23.05 Pardonnez-moi

Magazine. Information.
Prés.: Darius Rochebin.
30 minutes.  Invité: Phi-
lippe Morel, chirurgien.

23.35 Dieu sait quoi �

Magazine. Religion. 50
minutes. Mère Teresa,
une sainte dans la nuit.
La correspondance ré-
cemment publiée de
Mère Teresa révèle
qu'elle a vécu une pro-
fonde crise spirituelle.

0.25 Café des Sports �

23.05 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Jamie Babbit. 45
minutes. 8/13. Inédit.
Actions... réactions. C'est
jour de mariage chez les
Darling et l'efferves-
cence est à son comble! 

0.40 Affaires non
classées � �

Inédit. Face cachées.
(1/2). 

1.35 Affaires non
classées � �

Inédit. Faces cachées.
(2/2). 

22.10 Délit de fuites �
Théâtre. 1 h 40. Inédit.
Mise en scène: Jean-Luc
Moreau. Pièce de: Jean-
Claude Islert.  A Paris,
pour se venger de l'hu-
miliation cuisante d'un
politicien véreux, un
homme manigance une
sombre machination
sous une fausse identité.

23.50 L'Âge d'homme... 
maintenant
ou jamais � �

Film. 
1.10 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.45 Strip-tease �

Magazine. Société. 45
minutes.  Au sommaire:
Première boum. - La mé-
moire qui flanche. Cela
débute par de petits ou-
blis. Puis la mémoire joue
des tours, elle s'effrite.

23.30 La «Nueve» ou 
les oubliés
de la Victoire �

0.25 Un été
avec Chopin �

23.25 Accusé à tort � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 1 h 5. 8/8.
Inédit.  Massacre en
sous-sol: affaire Didier
Delporte. Le 2 mars
1998, Didier Delporte
prévient les pompiers
pour un feu de cave dans
son immeuble. Les se-
couristes découvrent le
cadavre de sa femme au
sous-sol, poignardée de
26 coups de couteau. 

1.40 Shark �

21.55 Le dessous 
des cartes �

22.10 Twelve and Holding
��

Film. Drame. EU. 2006.
Avec : Conor Donovan.
Dans une banlieue amé-
ricaine, Leonard, obèse
et peureux, la précoce
Malee et le timide Jacob
voient leurs vies boule-
versées.

23.45 Court-circuit
Inédit. Spécial USA. 

0.45 Stravinski et les
Ballets russes �

TSR1

20.55
NCIS : enquêtes...

20.55 NCIS : enquêtes...
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Leslie Lib-
man. 2 épisodes. Le prix
de la loyauté. Avec : Erik
Palladino. Le corps d'un
marine est repêché près
des côtes de Tanzanie
par un bateau de pêche. 

TSR2

20.30
Ligue des champions

20.30 Tottenham (Ang)/ 
Young Boys Berne 
(Sui)

Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  Lors du
match aller, les Young
Boys ont gagné 3-2 et
pris une petite option
pour la qualification
pour la première phase. 

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: John E Gal-
lagher. 3 épisodes. La
nouvelle souche. Avec :
Thomas Gibson, Joe
Mantegna, Paget Brews-
ter, Shemar Moore. Les
visiteurs d'un parc sont
contaminés par de l'an-
thrax.

France 2

20.35
Secrets d'histoire

20.35 Secrets d'histoire
Magazine. Histoire.
Prés.: Stéphane Bern.
1 h 35.  La mystérieuse
Anne d'Autriche, mère
du Roi Soleil. Dernier vo-
let de cette saison
consacrée à quatre
femmes d'exception. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Richard
Houltouse. 1 h 30.  Une
alliance maléfique.
Avec : John Nettles, Jane
Wymark, Barry Jackson,
Jason Hughes. De la ma-
gie noire à la magie du
spectacle, tout n'est
qu'illusion. 

M6

20.40
Zone interdite...

20.40 Zone interdite : les
inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau.
2 h 45.  Beauté, jeu-
nesse, forme: quand
l'apparence devient une
obsession. Chirurgie es-
thétique et médecine
anti-âge sont entrées
dans les moeurs. 

F5

20.35
Kennedy-Oswald

20.35 Kennedy-Oswald
Documentaire. Histoire.
EU. 2006. Réal.: Robert
Stone. 1 h 20.  Le
fantôme d'un assassinat.
Que s'est-il exactement
passé le 22 novembre
1963 à Dallas? Les inter-
prétations ne cessent de
s'accumuler. 

ARTE

TVM3

16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Empire of the Sun. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mit Herz und
Handschellen. Abgekar-
tetes Spiel. 22.15 Rock
statt Rente ! , Das Beste
kommt zum Schluss
(3/6). 23.15 Ladykracher. 

MTV

BBC E

17.30 Home Again.
18.00 A Thing Called
Love. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
Larp. 20.15 EastEnders.
20.45 Lead Balloon. Sick.
21.15 Lead Balloon. De-
bacle. 21.45 Casualty.
23.25 Lead Balloon. Sick.
23.55 Lead Balloon. De-
bacle. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Só
energia. 15.30 Arquitec-
tarte. 16.15 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Argentina contacto. 

RAI1

20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20
Paura in volo. Film TV.
Catastrophe. All. 2009.
Réal.: Thomas Jauch.
1 h 50.  23.10 TG1.
23.15 Squadra antigang-
sters. Film. Policier. Ita.
1979. Réal.: Bruno Cor-
bucci. 1 h 45.  

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Kurz-
schlusshandlung. 20.15
Aktenzeichen XY... un-
gelöst �. Die Kriminalpo-
lizei bittet um Mithilfe.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen.
Die Kartoffelrevolution:
Vom Siegeszug der
Knolle. 

RSI2

18.30 Un ciclone in
convento. 19.20 Il com-
missario Rex. 20.05
Sport Adventure. 20.30
Tottenham (Ang)/Young
Boys Berne (Sui). Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. Barrage retour. En
direct.  22.45 CSI : Scena
del crimine. 23.35 CSI :
Scena del crimine. 

SF2

TVE I

AB1

17.50 Le Miracle de
l'amour. Le clash. 18.15
Le Miracle de l'amour.
Réconciliation impos-
sible. 18.40 Le Miracle de
l'amour. Le retour. 19.10
La Vie de famille. La fuite.
20.40 Méga Cyclone.
Film TV. Action. 22.20
Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Generation �. 21.00 The
Mentalist �. Conto in
rosso. 21.50 Castle, de-
tective tra le righe �.
Senza limite. 22.35 Cold
Case. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie. Le
bébé-pilote. 19.05 Belle-
Baie. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Ca-
marades ���. Film TV.
Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 

EUROSPORT

19.00 Eurogoals Flash.
19.45 La sélection du
mercredi. Un tour d'hori-
zon des plus moments
des sports de prestige à
travers le monde. 20.55
Riders Club. Les toutes
dernières infos et résul-
tats de la planète équita-
tion. 22.40 Golf Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Contes d'Hoff-
mann. Opéra. 2 h 50.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Quintette et
transcription de la Sym-
phonie n°7 de Bruckner.
Concert. Classique.
22.25 Quintette de
Schumann et Sonate de
Franck. Concert. Clas-
sique. 

17.30 La ruta
alternativa. 18.30 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 0.05 Zapping
�. Film. Comédie drama-
tique. Esp. 1999. Réal.:
Juan Manuel Chumilla.
1 h 30.  

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Takiye : Spur des
Terrors �. Film TV. Sus-
pense. All. 2010. Réal.:
Ben Verbong. 1 h 30.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Das schwierige
Erbe der Mutter Teresa �. 

19.25 Le clan des suri-
cates (saison 3). Du rififi
chez les ennemis. 19.50
Dans le secret des villes.
20.40 Des trains pas
comme les autres. Trains
de luxe en Asie: au nord
de l'Inde (1/2). 22.20 Ka-
trina ���. Film. Docu-
mentaire. 

22.30 FlashForward
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David S
Goyer. 40 minutes. 1/22.
Inédit.  Black-out. Le
monde est plongé dans
un black-out de 2 mi-
nutes et 17 secondes
pendant lesquelles
chaque personne a une
vision de son futur, le 29
avril 2010.

23.15 Mission Antares
Inédit. Venus. 

0.00 Mission Antares

SWR

19.20 17 Ans et maman.
20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 20.40
Made. 21.30 Made.
22.25 Les Dudesons en
Amérique. Divertisse-
ment. 25 minutes.  22.50
Bienvenue à Jersey
Shore. Télé-réalité. EU.
25 minutes. 5/24.  23.45
South Park�. 

19.00 Le nuove avven-
ture di Braccio di ferro.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Fama mortale.
20.30 TG2. 20.45
Auxerre (Fra)/Zénith
Saint-Pétersbourg (Rus).
Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour.  22.45 90° Minuto
Champions. 23.20 TG2. 

18.15 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fuss-
ball : WM-Highlights.
20.30 Tottenham
(Ang)/Young Boys Berne
(Sui). Football. Ligue des
champions. Barrage re-
tour. En direct.  22.50
Fringe : Grenzfälle des
FBI. Dr Robert Bischoff.

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 

20.45 Auxerre (Fra)/Zé-
nith Saint-Pétersbourg
(Rus) �. Football. Ligue
des champions. Barrage
retour. En direct.  22.35
Les rencontres de la
soirée  �. Football. Ligue
des champions. Barrages
retour. En direct.  23.15
Coup de foudre à Seattle
�. Film. Drame. 

20.15 Der Alpenkönig
kehrt zurück. 21.00 Die
Kreuzfahrt. Liebesgrüsse
aus Spitzbergen. 21.45
Aktuell. 22.00 Tierärztin
Dr. Mertens �. Die Lö-
wenmutter. 22.50 Tune-
sien, Scharfe Schoten
und märchenhafte Mo-
scheen. 23.20 Enthül-
lung ��. Film. Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Nachbarschaftsstreit.
21.15 Die Versicherung-
sdetektive, Der Wahrheit
auf der Spur. 22.15 Stern
TV. 

TMC

13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. 15.10 Her-
cule Poirot �. Le songe.
16.05 Ma drôle de vie �.
Comment gérer une fa-
mille nombreuse? 17.55
MacGyver �. La double
piqûre. 18.50 L'Agence
tous risques �. 20.40
RFM Party 80. Inédit.
22.30 90' Faits divers �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.15 Top Models.
18.40 Kojak. 19.35
Friends. 20.35 Par
amour pour Gillian �.
Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Michael Pressman.
1 h 35.  22.10 Films
actu. 22.15 Hot Spot
���. Film. Policier. 

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 Le
débat Téléspectateurs Swisscom
TV: 18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Agenda 19.00 L’actu et la météo 19.15
Les sports 19.20 Le débat

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière 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 Zè-
bres 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 cœur

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 mercredi
soir

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 consom-
mation 9.45 L’étoile du droguiste
11.15 A la découverte d’une associa-
tion 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
18.15 Le clap

RHÔNE FM
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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
Salt - 18 h 30, 20 h 45 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Night and Day
18 h 15 - 12 ans
Inception - 20 h 30 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
L’apprenti sorcier - 17 h 30 - 10 ans
L’âge de raison
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Karaté Kid - 17 h, 20 h - 10 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Karaté Kid - 16 h 30 - 10 ans
Salt - 21 h - 14 ans
Corso - 027 722 26 22
Sexy Dance 3 - 20 h 30 - 10 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Plaza - 024 471 22 61
Karaté Kid - 20 h 30 - 10 ans

BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Night and Day - 20 h - 10 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Toy Story 3 (3D) - 16 h 15 - 7 ans
Sexy Dance 3 (3D)
18 h 30, 20 h 45 - 10 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
L’Italien
15 h 40, 20 h 50 - 7 ans
Inception
17 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Karaté Kid
15 h 30, 20 h 25 - 10 ans
L’arbre
18 h 15 - 10 ans

URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

LA CITATION DU JOUR

«Une erreur peut être vraie ou
fausse selon que celui qui l’a
commise s’est trompé ou non.»

Pierre Dac

VÉRONIQUE RIBORDY

Yair Dalal déambule dans l’ex-
position «Les Violons de l’es-
poire», à l’Ancien Pénitencier. Il
arrive tout droit d’Israël et s’est
précipité pour voir comment les
violons de son ami Amnon
Wettstein étaient présentés à
Sion. Quoique «précipiter» n’est
peut-être pas le bon terme avec
Yair Dalal. Vêtu d’une simple tu-
nique blanche, le musicien res-
semble plus à un druide new age
qu’à un rocker surexcité. Et
pourtant, c’est bien cela qu’il se-
rait, devant les violons de son
ami Amnon: «Very excited».

Yair Dalal est un musicien is-
raélien d’origine irakienne bien
connu dans tout le Moyen
Orient pour ses concerts pour la
paix et son enseignement des
musiques musulmanes et jui-
ves. Car il porte en lui les deux
traditions. Ami proche du lu-
thier Amnon Weinstein, militant
pour la paix, c’est tout naturelle-
ment que ce musicien, à cheval
entre les traditions occidentales
et moyen-orientales, a été invité
pour un concert à Sion, demain
soir. C’est son deuxième concert
en Valais, après une participa-
tion au festival Tibor Varga avec
Jordi Savall.

Yair Dalal, que ressentez-vous de-
vant ces violons de l’espoir?
En voyant ces violons, il devient
évident qu’on peut tuer les gens,
pas la musique. Quand on joue
avec ces instruments, cela gé-
nère des émotions très fortes,
une idée de vie éternelle.

Lors du dernier Jour de com-
mémoration de l’Holocauste en
Israël (12 avril 2010), j’ai joué sur
un de ces violons à Tel-Aviv, le
même violon sur lequel Shlomo

a joué à Auschwitz. A la fin, tout
le monde pleurait, moi y com-
pris. Quand on connait l’histoire
de ces violons, la musique est
différente, elle sonne avec beau-
coup plus de profondeur.

Sur le plan musical, comment ju-
gez-vous le son de ces violons?
Vous connaissez l’histoire
d’Itzhak Perlman à qui on disait:
quel son extraordinaire a votre
violon! Et lui de coller l’instru-
ment à son oreille et de répon-
dre: je n’entends rien. Il voulait
dire par là que ce n’est pas le vio-
lon qui sonne, mais notre propre
âme. Amnon a mis toute son
âme dans ces violons. Certains
étaient bons, d’autres moins,
mais ils sonnent maintenant
comme des violons de très
grande qualité. Et quand Shlo-
mo a joué avec un violon de l’es-
poir, le violon sonnait mieux
que son propre violon.

Quel lien y a t-il entre les Violons
de l’espoir et votre action de mili-
tant pour la paix, en particulier
au Moyen-Orient?
La paix est le seul moyen. Dans
la Bible, vous trouvez un verset
en hébreu qui dit à peu près
ceci: tu dois demander la paix et
agir pour la paix. Je suis musi-
cien, j’utilise donc mes capaci-
tés et mon talent de musicien
pour réunir les gens. J’ai décidé
d’être musicien et d’enseigner la
musique en 1982, après la
guerre du Liban. A partir de là,
j’ai développé mes performan-
ces, j’ai écrit un chant pour les
Accords d’Oslo, tout a bien mar-
ché et c’était une surprise. J’en-
seigne toujours aux arabes à
jouer des mélodies juives et aux
juifs à jouer des chants arabes.

En plus des innombrables con-
certs pour la paix auxquels je
participe, j’ai fondé un orchestre
qui réunit des musiciens des
deux traditions, y compris des
juifs orthodoxes. Chaque se-
maine, on fait de la musique et
on cherche des bases commu-
nes à nos traditions religieuses.

Et demain soir, que jouerez-vous?
Je jouerai mes propres composi-
tions, une prière pour la paix,
avec beaucoup d’improvisa-
tions. Mes parents viennent de
Bagdad, ce pays est toujours en
guerre. Là bas, les musiciens
étaient souvent des juifs et por-
taient une tradition vieille de
2500 ans. Il y a des points com-
muns entre cette musique et la
musique klezmer de l’est de
l’Europe, ce mélange de musi-
que tzigane, turque et moyen-
orientale. On retrouve les mê-
mes modes musicaux, la même
tradition ornementale, la même
liberté d’improvisation. Lors de
ce concert, on va plonger dans
les racines d’une musique bien
plus ancienne que la musique
classique européenne. Au-
jourd’hui, il n’y a plus de fron-
tière entre les genres, toutes les
musiques ont la même valeur,
ce qui importe c’est l’émotion
que vous y mettez. Chaque musi-
que est une musique de l’espoir.

Un autre projet qui vous tient à
cœur?
Oui, le Projet Händel qui con-
siste à introduire l’histoire de
l’Exode et de la musique juive du
Moyen-Orient dans un oratorio
d’Händel. Ce sera en juin en Alle-
magne.
A écouter: Jérusalem, Jordi Savall, Yair
Dalal et autres, Alia Vox.

Prière
pour
la paix
MUSIQUE Rencontre
avec le musicien israélien
Yair Dalal avant son concert
à Sion jeudi
à l’église des Jésuites.

L’exposition «Les violons de l’es-
poir» présente pendant tout le
festival 18 violons rescapés de
la Shoah, restaurés par le lu-
thier Amnon Weinstein.
Autour de cette exposition, di-
verses activités et concerts
sont prévus cette semaine à
l’Ancien Pénitencier.
�Concert, aujourd’hui mercredi
et vendredi, 11 h 30, entrée libre
�Conférence sur l’art de luthe-
rie avec des luthiers suisses et

étrangers, vendredi, 20 h
�Ateliers avec l’Ecole de
Lutherie de Brienz, vendredi
et samedi de 11 h à 17 h
�Rencontre avec le luthier
Amnon Weinstein, dimanche,
15 h 30
�Concert du New Russian
Quartet, 8e quatuor pour cor-
des de Shostakovich, dédié
aux «victimes de la guerre et
du fascisme», dimanche, 17 h,
entrée libre. VR

AUTOUR DE L’EXPOSITION

A l’Ancien Pénitencier

Les violons de l’espoir seront joués lors de deux concerts
exceptionnels.

� Jeudi, Jésuites, 20 h, «L’Esprit Libre du Violon», un
voyage musical entre est et ouest avec Yair Dalal, Cihat
Askin (violonistes) et Erez Monk (percussionniste), impro-
visations, maqâm accompagné de percussions
� Samedi, Matze, 20 h, concert avec Shlomo Mintz, Hagai
Shaham, et Cihat Askin, avec le violoncelliste Ernst Simon
Glaser et le pianiste Torleif Torgersen.
En invité spécial, Amnon Weinstein, luthier.
Billetterie www.sion-festival.ch Tél. 027 323 43 17 ou 027 323 13 80. VR

LES VIOLONS DE L’ESPOIR

Deux soirées exceptionnelles

Nouveauté de l’édition 2010, sept concerts gratuits avec des jeunes musiciens profession-
nels sont donnés à 11 h 30, suivis d’un apéritif. Ces matinées musicales ont lieu à l’Ancien
Pénitencier.
Premier concert aujourd’hui (duo violon-violoncelle), puis vendredi (violon-violoncelle),
dimanche (quatuor de cordes, attention concert à 17 h), mercredi 1er septembre
(Trio Lausanne), vendredi 3 (guitare et violon), mercredi 8 (violoncelle et piano) et vendredi
10 (guitare). Programme détaillé sur www.sion-festival.ch

FESTIVAL OFF

Concerts gratuits en matinée

Yair Dalal, la
musique sans
frontières. DR

Amnon Weinstein. KEYSTONE

Les violons de l’espoir.
L.REYBOZ/BLUEPRESS

DC - YX
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Pour moi aucune étiquette slogan, aucun parti,
aucune couleur de peau, aucune religion
n’est plus important que l’être humain.

James Baldwin.

S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Martigny, le
samedi 21 août 2010, entouré de l’affection des siens

Monsieur

Lucien
HAPPERSBERGER

artiste peintre

1932

Font part de leur grande peine:

Sa compagne:
Janine Volluz, à Martigny;

Ses enfants:
Luc Happersberger et ses enfants;
Yves Happersberger;

Sa sœur et son frère:
Jaqueline Gasser et famille;
André et Chiaro Happersberger et famille;

La famille Volluz, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies;

Ses amis et connaissances.

Selon la volonté du défunt, l’adieu a été célébré dans la sim-
plicité de la famille.

Adresse de la famille: Mme Janine Volluz
Ch. du Scex 7 B, 1920 Martigny

Nos chaleureux remerciements s’adressent:
– aux Dr Ph. Fallet et Ph. Emonet;
– au personnel soignant de l’hôpital de Martigny pour leur

dévouement.

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 mardi 24 août 2010,

Mademoiselle

Delphine
AYMON

1922

s’est endormie paisiblement
au home Les Crêtes à Grimi-
suat, entourée de sa famille
et du personnel soignant.

Font part de leur peine:

Ses frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Gilbert et Alice Aymon et famille, à Ayent;
Rémy Aymon, à Ayent;
Charly et Joceline Aymon et famille, à Ayent;
Famille de feu Fabien Aymon;

Ses cousins, cousines, filleules et filleuls, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église parois-
siale d’Ayent, le jeudi 26 août 2010, à 17 heures.

Delphine repose à la chapelle de Blignou, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 25 août, de 18 à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages lors du décès de

Madame

Maria Donata
ECCLESIE

sa famille vous remercie pour
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos dons, vos
messages, vos envois de
fleurs et vous exprime sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– à Monsieur le curé Robert Zuber;
– au Padre Costante;
– à la chorale de la résurrection;
– aux docteurs Martin Schneller, Georges Gaudin, Etienne

Coquoz et Michèle Stalder;
– à la direction et au personnel soignant des hôpitaux 

de Sierre et Sion;
– au CMS de Sierre;
– à la direction et au personnel des Cinémas de Sierre 

et Sion;
– à la direction et au personnel de la pizzeria Capri, à Sierre;
– aux familles de Michel Antonelli, Elda Rampazzo, Angela

Ragazzi et Renzo Giuseppe;
– aux amis des immeubles Valmont A&B;
– à la direction et au personnel de la pharmacie Hofmann,

à Sierre;
– à la Mission Catholique Italienne;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils, à Sierre.

Sierre, août 2010.

En souvenir de

Marie-Cécile
BORNET-

THÉODULOZ

2009 - 28 août - 2010

Déjà une année.

Pour nous, c’est comme si tu
nous avais quittés hier pour
cette nouvelle Vie.
Ton visage, ta voix et ton
sourire sont gravés à jamais
dans nos cœurs.
Notre quotidien rappelle le
vide que tu as laissé, mais
ton amour nous accompa-
gne tous les jours.

Maman, aide-nous à pour-
suivre la route sans toi.

Tes enfants et ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le vendredi 
27 août 2010, à 19 heures, 
à l’église de Basse-Nendaz.

Le camping
La Châtaigneraie

à Collonges

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

René
DEFFERRARD

client au camping.

Gilbert et Nicole Dussex.

†
La Société Coopérative

IMMOCOOP
Vernayaz-Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adélaïde VEUTHEY

maman de Mme Agathe Jor-
dan, membre du conseil
d’administration.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

Clovis HÉRITIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil et les prie de croire à l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– à la direction et au personnel de l’EMS de Gravelone;
– aux docteurs Guy de Sépibus et Claude Bayard;
– à la Police cantonale;
– à la paroisse et à la commune de Savièse;
– aux prêtres, aux diacres et aux chanteurs.

Sion, août 2010.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.

FORUM DES LECTEURS

Par sa superficie, le Valais
est le troisième plus grand
canton de Suisse après les
Grisons et Berne. Pourtant,
il semble que son territoire
se soit brusquement rétréci
au cours des derniers mois.
Ainsi, la plaine du Rhône ne
serait plus assez large pour
laisser s'écouler le fleuve li-
brement. 

Les agriculteurs ont une
solution: il faut l'enterrer.
Plus haut, les coteaux valai-
sans ne supporteraient pas
le tracé d'une nouvelle li-
gne à très haute tension.
Les riverains ont une solu-
tion: il faut l'enterrer. En-
core plus haut, les alpages
ne sont plus assez étendus
pour laisser le loup s'y ins-
taller. Les chasseurs ont
une solution: il faut l'enter-
rer.

Mais qu'est-ce qui peut
bien causer cette soudaine
raréfaction de notre espace
vital? Les constructions se
multiplient sans cesse: les
villas recouvrent la plaine à
perte de vue, tandis que les
chalets tapissent la monta-
gne. Les infrastructures
s'étendent sans limite: les

routes s'élancent à l'assaut
des sommets et les par-
kings remplacent les pâtu-
rages. Les activités humai-
nes consomment toujours
plus de terrain: les golfs
fleurissent un peu partout
et les domaines skiables
sont toujours plus vastes.
L'occupation du sol par
l'homme a explosé au cours
des trente dernières an-
nées. Notre génération a
ainsi plus construit que
toutes les générations pré-
cédentes réunies.

Or, le sol n'est pas ex-
tensible. Une fois con-
sommé, il ne peut plus être
utilisé à nouveau. C'est un
bien précieux qui doit être
préservé, le seul patri-
moine que nous pouvons
léguer à nos enfants. Après
le fleuve, les pylônes et le
loup, ce sont peut-être eux
qui manqueront bientôt de
place pour vivre en Valais.

Au final, il n'y a que les
avions militaires qui s'ébat-
tent à leur aise dans le ciel
valaisan. Et personne pour
songer à les enterrer.
LUCIEN BARRAS,
Sion

Un territoire si étroit

Honte et malheur durables
et fervents au lâche cuissar-
dier qui jamais n'avouera
son nom (mais qu'on bé-
nira à hauts cris longtemps
par les troquets pentus de
petite arvine) qui l'autre
matin tua d'une doum-
doum au poitrail un loup
franc d'être courant sous le
soleil par les farouches et

tièdes myrtilles. Juste un
méprisable assassinat de
jeteur de drapeau suisse en
l'air. Car le loup avait
mangé de la cuisse de gé-
nisson. Comme si vous-
mêmes en vos ecclésiasti-
ques barbecues n'en glou-
tonnez pas.
JEAN FIRMANN,

Genève

Méprisable assassinat

MONDE

Au moins 32 personnes
ont été tuées dans une atta-
que contre un hôtel proche
du palais présidentiel à
Mogadiscio. L’opération in-
tervient dans le cadre d’af-
frontements sanglants de-
puis deux jours dans la ca-
pitale somalienne, où les
insurgés d’Al-Shabab, prin-
cipale milice islamiste de
Somalie, sont partis en
«guerre massive» contre les
«envahisseurs», soit les
6000 soldats de l’Union
africaine chargés d’assurer
la protection du fragile
gouvernement.

Un kamikaze et un
groupe d’hommes armés
ont attaqué l’hôtel Mouna,
situé en zone gouverne-
mentale, déclenchant pen-
dant une heure une fusil-
lade avec les forces de sécu-
rité. Bilan, 32 morts, dont
six députés, et des témoins
décrivant l’horreur, la pani-
que, des cadavres partout
dans les couloirs de l’éta-
blissement, tandis que des
clients sautaient par les fe-
nêtres pour tenter de s’en-
fuir.

Selon le vice-premier
ministre Abdirahman Haji
Aden Ibi, les autres victi-
mes sont 19 civils, cinq
membres des forces de sé-
curité et deux employés de
l’hôtel, soit 32 morts, dont
un petit cireur de chaussu-
res et une femme qui ven-
dait du thé, tués devant
l’hôtel. Deux assaillants ont
été abattus.

Cette attaque porte à 70
le nombre des victimes des
combats en deux jours à
Mogadiscio, un total parti-

culièrement élevé, même
pour la très violente capitale
somalienne: des affronte-
ments divers, impliquant
chars et armes lourdes, dans
plusieurs quartiers ont fait
40 morts rien que lundi, se-
lon des responsables médi-
caux. Al-Shabab, le mouve-
ment islamiste le plus puis-
sant et le plus extrémiste du
pays, considéré comme
proche d’Al-Qaïda, a dé-
claré un guerre massive
contre les soldats de l’AMI-
SOM, la mission de l’Union
africaine en Somalie, char-
gée notamment de la pro-
tection du port et de l’aéro-
port.

De grande ampleur. Le fait
que les combattants d’Al-
Shabab réussissent fré-
quemment à infiltrer la pe-
tite zone de Mogadiscio 
encore contrôlée par les
forces gouvernementales,
près de l’aéroport en bord
de mer, montre que la mi-
lice est devenue une force
insurgée de grande am-
pleur.

Le mois dernier, Al-Sha-
bab a revendiqué sa pre-
mière opération hors de
Somalie: un double atten-
tat à Kampala (Ouganda)
en pleine finale de la Coupe
du monde de football, qui a
coûté la vie à 76 amateurs
de ballon rond rassemblés
pour regarder la rencontre
à la télévision. L’organisa-
tion voulait ainsi punir
l’Ouganda de son rôle au
sein de la force de l’Union
africaine, qu’elle considère
comme une force d’occu-
pation. AP

REPRISE DES COMBATS EN SOMALIE

Mogadiscio s’embrase
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†
Après de longs mois de lutte contre la maladie, tu t’en es allé
sans jamais renoncer à ton combat. Ta volonté et ta détermi-
nation nous ont donné une grande leçon de courage et
d’amitié. La pente de la guérison était trop raide, mais tu l’as
affrontée avec espoir.

Désormais tu marches sur d’autres sentiers qui, nous te le
souhaitons, te seront paisibles et apaisants.

Repose en paix.

Pierrot
CRETTOL

s’est endormi paisiblement,
entouré de ses proches, à
l’âge de 64 ans.

Sont dans la peine:

Son épouse: Cécile Crettol-Tapparel;

Ses enfants: Alain et Olivier;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gilbert et Monika Crettol-Jäggi;
Gérard et Anne-Françoise Crettol-Tavel;
Edouard et Marguerite Tapparel-Bassot, et famille;
Pierre-Antoine et Rita Tapparel-Rey, et famille;
Alexis et Jeanette Tapparel-Rey, et famille;
Angèle Rey-Tapparel;
Alain et Bluette Tapparel-Cretton;
Anne-Marie Tapparel;

Ses tantes:
Olive Vocat;
Marianne Crettol;

Ses filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l’église de Montana-
Village, le jeudi 26 août 2010, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.

Pierrot repose à la chapelle de Loc, où la famille sera
présente le mercredi 25 août, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes,
Massongex, CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: rue Henry-Roulet 6, 3960 Corin.

†
Le groupe folklorique

«Lè Réchètte dè Mountanna»

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot CRETTOL
membre actif.

Les membres de la société se retrouvent en costume devant
l’église de Montana-Village, une demi-heure avant la
cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Si quelqu’un peut affirmer
Que dans son cœur il y a de l’amour,
Il a réussi dans sa vie.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges
JACQUIER

1947

enlevé à notre tendre affec-
tion, le 23 août 2010, au
home de Zambotte à Savièse.

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Michel Jacquier-Melly, à Savièse;
Mademoiselle Marie-Thérèse Jacquier, à Saxon;
Monsieur Roger Jacquier et son amie Solange, à Savièse;

Ses neveux, nièces et sa filleule;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain/Savièse, le jeudi 26 août 2010, à 17 heures.

Georges repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd’hui mercredi 25 août 2010, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les contemporaines
et les contemporains

de la classe 1947
de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges JACQUIER

leur très cher contemporain
et ami.

Pour les obsèques, les mem-
bres de la classe se retrouve-
ront devant la salle parois-
siale, à 16 h 30.

†
La Coterie 1946-1947

Mollens-Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot CRETTOL

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille. †

Nul ne connaît ni le jour ni l’heure.
Aimez-vous les uns les autres.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Martial
PUTALLAZ

1926

Son épouse bien-aimée:
Madame Camille Putallaz-Genoud;

ainsi que les familles parentes et alliées Volet, Putallaz,
Coudray, Bavarel, Biollaz, Schmidli, Ueberschlag.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’inti-
mité et la simplicité.

Une messe de souvenir sera célébrée à l’église de Chamo-
son, le samedi 18 septembre 2010, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus leur dit: «Passons sur l’autre rive.»

Marc 4 :35.

S’est endormie paisiblement au Foyer Saint-Joseph à Sierre,
le mardi 24 août 2010, à l’âge de 87 ans, entourée de sa
famille et munie des sacrements de l’Eglise

Madame

Elise
ZUFFEREY

née FORRER

veuve de Célien

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André et Claudia Zufferey-Tapparel, à Veyras;

Thierry; Aurélie;
Madeleine Dünner-Zufferey, à Vancouver;
Françoise et Antoine Theler-Zufferey, à Sierre;

Raphaël; Delphine Zermatten Theler,
ses enfants Loïc et Chloé, et leur papa Jean-Pierre 
Zermatten;

Antoine et Thérèse Zufferey-Antille, à Muraz/Sierre;
Lydie; Lucien; Fanny; et leur ami;

Simone et Daniel Devanthéry-Zufferey, à Chalais;
Florence et son ami Samuel; Vérène;

Lucie et Michel Pfefferlé-Zufferey, à Baar-Nendaz;
Joëlle; Laurent;

Son frère:
Jacques et Annelies Forrer, à Lugano, et famille;

Les familles de feu Jakob et Frida Forrer-Hartmann;
Les familles de feu Augustin et Célestine Zufferey-Favre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 26 août 2010, à 10 h 30.

Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd’hui mercredi 
25 août 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Lucie Pfefferlé-Zufferey
Le Refuge, 1996 Baar-Nendaz

†
Music Centre S.A. à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Elise ZUFFEREY

belle-mère de M. Michel
Pfefferlé, actionnaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En souvenir de

Annette LATHION

2009 - 25 août - 2010

Un an déjà.

Tu es chaque jour
dans nos pensées
et pour toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.

†
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 devant la
salle paroissiale, à 16 h 30.

†
En souvenir de

Armando
DA COSTA

2006 - 2010

4 années se sont écoulées...
Tellement de choses ont
changé, excepté ta présence
dans nos cœurs.

Ton souvenir nous accom-
pagne chaque jour.

Tina, Micael, Logan.

Remerciements

A vous qui nous avez témoi-
gné tant d’amitié par vos
prières, votre présence, vos
messages, vos dons, et dans
l’impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Marthe
MALBOIS-

RODUIT
vous prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
– au prêtre Bernard Hodel et aux prêtres concélébrants;
– aux membres de la chorale;
– au personnel et aux médecins des soins intensifs de 

l’hôpital de Sion;
– au personnel et aux médecins de l’hôpital de Martigny ;
– à la classe 1933;
– à boulangerie La Châtaigne, à Fully;
– à l’entreprise Veuthey Fer S.A., à Martigny;
– aux services funéraires Raymond Ançay, à Fully.

Fully, août 2010.

†
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rik BRULOOT
papa de Greet Duc-Bruloot, collaboratrice et amie.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la basilique 
d’Edegem, Belgique, le samedi 28 août 2010.
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L’HUMEUR DU JOUR

Docteur
ès saucisses
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«J’ai des étudiants qui viennent du
monde entier. Et je suis heureux de diffu-
ser la saucisse allemande partout autour
du globe»... Cette phrase délicieuse-
ment troussée vient d’un certain mon-
sieur Wittmann, principal d’une
académie un rien singulière puisqu’on
y transmet les secrets et finesses du
savoir séculaire et culinaire teuton.
«Diffuser la saucisse allemande partout
autour du globe»... Quelle douce inva-
sion! Par le passé, nos voisins germains
nous ont habitués à des desseins plus
belliqueux. Où c’était la chair à canon
tenait qu’on envoyait au feu.
A l’académie de Neumarkt, les étu-
diants apprennent donc l’art délicat
d’accorder le mets oblong avec le hou-
blon, la moutarde et la musique appro-
priés. L’inégalable alchimie
Frankfort-Lagerbier-Senf-Schlager-
musik... Un comble de raffinement qui
donne à la calligraphie chinoise des airs
d’atelier coloriage. Qui relègue l’astro-
nomie au rang de discipline de cuistres
et de béotiens et fait de la physique
quantique le parent pauvre des scien-
ces appliquées.
Jusqu’ici, quelque 1300 étudiants ont
obtenu leur diplôme avec spécialisation
en saucisse. Et en ces temps de rentrée
scolaire, une nouvelle brochette de jeu-
nes esprits affamés a certainement
débuté son cursus charcutier. Quel bel
exemple pour l’Europe! Reste qu’à ima-
giner les examens oraux, je ne peux
m’empêcher d’avoir un haut-le-cœur...
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

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 mercredi, les conditions s’amélioreront sensiblement sur notre région avec le 
retour d’un temps bien ensoleillé et assez chaud. Seuls quelques petits cumulus 
inoffensifs pourront se manifester l’après-midi au-dessus des reliefs. Il fera 26 à 
27 degrés en plaine, 19 à 20 degrés en station vers 1500 mètres. Jeudi, nous 
conserverons un temps bien ensoleillé avec des températures estivales. Un 
temps plus instable est ensuite prévu 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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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 1418
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