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Maurer l’a expliqué
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Le Typhoon du consortium
Eurofighter (photo) fait
partie des trois candidats
retenus, aux côtés du
Rafale français de
Dassault et du Gripen
suédois de Saab.
KEYSTONE

AVION DE COMBAT� Le successeur du Tiger
attendra avant de voler dans le ciel suisse. Peut-être
bien jusqu’en 2015, frein à l’endettement oblige.
Ministre de tutelle, Ueli Maurer déplore...4
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GILLES BERREAU

Connaissez-vous une personne
aphasique? Si ce n’est pas le cas,
ces lignes sont aussi pour vous.
Car ces personnes – plusieurs
dizaines de cas dans notre can-
ton chaque année – souffrent
d’une pathologie dont les
symptômes sont souvent mal
interprétés. Trop souvent le pu-
blic ne sait pas qu’il est
confronté à un aphasique en
voyant dans la rue quelqu’un
s’exprimer bizarrement, par-
fois avec des pertes d’équilibre.
L’aphasique n’a rien d’un fou,
et encore moins d’une per-
sonne ivre.

Pas une maladie mentale
Bien qu’assez fréquente

chez l’adulte, l’aphasie n’est
pas une maladie mentale, mais
la conséquence d’un dommage
au cerveau dans les zones res-
ponsables du langage. «L’intel-
ligence de l’aphasique est in-
tacte. Ce sont les outils du lan-
gage qui font défaut», note
Chantal Andenmatten, logopé-
diste et neuropsychologue
dans l’unité de neuropsycholo-
gie la Clinique romande de réa-
daptation de la Suva à Sion. 

A Sion, l’Association valai-
sanne des aphasiques (AVALA)
a été créée il y a maintenant
cinq ans pour mieux faire
connaître cette perte totale ou
partielle de la capacité de com-
muniquer. Il existe plusieurs
sortes d’aphasie et de degrés de
handicap. 

De quoi compliquer un peu
plus la tâche de cette associa-
tion qui compte une centaine
de membres et soutient les
aphasiques et leurs familles,
notamment par le biais de
groupes de parole.

Accident vasculaire
Principale cause de l’apha-

sie: l’accident vasculaire céré-
bral qui peut frapper l’homme
comme la femme à tout âge,
même si le risque est surtout
présent passé la cinquantaine.
Un traumatisme crânien ou
une tumeur cérébrale peuvent
aussi être en cause. 

Il existe plusieurs types
d’aphasie selon la localisation
de la lésion cérébrale. «Cela
touche aussi bien le langage
oral qu’écrit et souvent la com-

préhension. D’autres troubles,
notamment de la mémoire, y
sont parfois associés. On peut
améliorer la situation avec une
rééducation ciblée, mais il s’agit
d’un traitement de longue ha-
leine», note Chantal Anden-
matten.  

Certaines personnes ont dû
réaménager leur vie (car la re-
prise du travail est souvent
compromise) en faisant du bé-
névolat comme Georges Lovey.
Romaine Lietti a repris à temps
partiel son activité de profes-
seur de danse (voir dans cette
page leurs témoignages). Cer-
tains lisent, mais n’écrivent

plus. D’autres, paralysés du
côté droit, se déplacent sur une
chaise roulante. 

Mais de toute façon, l’apha-
sie provoque un retrait social

plus ou moins marqué. D’où
l’intérêt du travail de cette as-
sociation, qui fait tout pour sor-
tir l’aphasique de son isole-
ment.

Aider les familles
En outre, pour les proches,

cela demande une adaptation
profonde du mode de fonction-
nement de la cellule familiale.
«L’aphasique peut difficilement
exprimer son état émotionnel»,
note Chantal Andenmatten.
Dans la vie de tous les jours, le
dialogue se complique pour
des choses apparemment sim-
ples. 

Si un aphasique pourra ex-
primer son envie de manger du
pain, les mots plus spécifiques
comme «croissant» ou «tresse»
feront souvent défaut. Idem
pour le terme «dermatologue»

qui sera remplacé par médecin.
«Les mots ne sont pas perdus,
mais ils sont dans des tiroirs du
cerveau, dont l’aphasique peine
à trouver les clés», explique la
logopédiste. La personne peut
aussi déformer ou confondre
les mots et en inventer de nou-
veaux.

Dans cette situation, il est
aisé de comprendre que l’apha-
sique se fatigue vite et que ses
capacités d’attention sont di-
minuées. 

Il manque souvent d’intérêt
pour son entourage et peut se
montrer irritable. On le serait à
moins.

Mettre des mots sur les 
SANTÉ� Chaque année, plusieurs dizaines de Valaisans sont atteints dans leur capacité de communiquer.

«Leur intelligence
est intacte. Ce sont
les outils du langage
qui font défaut»
CHANTAL ANDENMATTEN

LOGOPÉDISTE ET NEUROPSYCHOLOGUE

La vallée de Tourtemagne,
l'une des plus courtes des Alpes
valaisannes, est qualifiée
comme celle qui offre sur un es-
pace aussi restreint la plus
grande somme de beautés na-
turelles. Pour certains poètes
alpins c'est une synthèse de
l'alpage et de la haute monta-
gne. Ce lieu sauvage, romanti-
que, encore préservé, habité
seulement en été au-delà
d'Oberems offre à l'amateur de
tourisme doux son bonheur.
Randonnées paisibles, obser-
vation de la faune et de la flore,
pêche en sont les principaux
atouts.

Cette randonnée panora-
mique en circuit permettra aux
participants de découvrir le
haut Turtmanntal. De Gruben-
Meiden nous nous éleverons
sur son flanc gauche d'où nous

aurons une superbe vue sur le
Bishorn, sur les glaciers de
Turtmann et du Brunegghorn
ainsi que sur les sommets avoi-
sinants, en dessous de nous les
couleurs de fin d'été de la végé-
tation alpine égaieront l'œil
pour laisser entrevoir bientôt
l'automne. 

Au cours de courtes pauses
bon nombre de légendes et
d'antiques coutumes caractéri-
sant le lieu seront rapportées. 

Après avoir atteint l'alpage
de Massstafel nous redescen-
drons sur le barrage de Tourte-
magne faisant partie du com-
plexe hydroélectrique de la
Gougra pour monter sur le
flanc opposé en direction de la
Turmannhütte que nous at-
teindrons à l'altitude de
2519 mètres après avoir em-
prunté le nouveau sentier des

cairns. Le retour tout aussi pa-
noramique s'effectuera en alti-
tude en passant par plusieurs
anciens alpages avant de re-

joindre à Grüobualp le sentier
venant de l'Augstbordpass et
ainsi rejoindre notre lieu de dé-
part. SERGE SPICHER 

Emosson La Gueulaz -
Bel Oiseau - Emosson La
Gueulaz: Randonnée ni-
veau moyen: 3 étoiles, cinq
heures de marche, dénivel-
lation 683 m de montée et
683 m de descente. Départ
de la gare de Martigny le
samedi 28 août à 9 heures
avec Etienne Mellina et
Monique Mellina.

Fafleralp - Anenhütte -
Fafleralp: Randonnée ni-
veau moyen: 3 étoiles, qua-
tre heures de marche, dé-
nivellation: 587 m de mon-
tée et 587 m de descente.
Départ en bus de Fafleralp
le jeudi 2 septembre à
9 h 40 avec Maria Kenzel-
mann et Pius Rieder.

Gruben-Meiden - Turt-
mannhütte - Gruben-
Meiden: Randonnée ni-
veau difficile: 4 étoiles, six

heures trente de marche,
dénivellation: 988 m de
montée et 988 m de des-
cente, maximum 45 per-
sonnes. Départ de la place
du téléphérique de Turt-
mann le samedi 4 septem-
bre à 8 heures avec Serge
Spicher.

Important: A appeler
avant CHAQUE randonnée:
Regio Info 1600 – code
81122. Le chef de course
vous donne toutes les in-
formations nécessaires sur
le déroulement ou l'annula-
tion de la randonnée.

Inscriptions et infos au se-
crétariat de Valrando:
027 327 35 80.

Internet: www.valrando.ch
E-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2010 est
disponible à notre secréta-
riat.
Avec le soutien de la Lote-
rie Romande.

GRUBEN - TURTMANNHÜTTE - GRUBEN

Balade dans le val de Tourtemagne

Vue sur la cabane de Tourtemagne, le Bishorn et le glacier 
de Tourtemagne. SERGE SPICHER

PROCHAINES RANDONNÉES

Vigneron-encaveur, Jean-Charles Maye, aphasique depuis sept ans, se déplaçait encore en chaise roulante récemment. Aujourd’hui, il peut se rendre à pied dans sa cave 
de Chamoson. BITTEL



PUBLICITÉ

S proche
so nah

filet de bœuf
suisse
le kg

saucisse à rôtir de porc
suisse
le kg

1290
au lieu de
18.80

2180
au lieu de
34.804950

au lieu de
83.50

filet de saumon
norvège
le kg

-41%
-37%

-31%

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63

paminfo.ch
SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

Le Nouvelliste Jeudi 26 août 2010 GRAND ANGLE 3

troubles de l’aphasie
Créée il y a cinq ans, une association valaisanne veut faire connaître l’aphasie au grand public.

Leurs témoignages sont poi-
gnants. Et montrent à quel
point l’aphasie peut frapper
n’importe qui à n’importe
quel moment. Des aphasi-
ques nous racontent leurs
difficultés, mais aussi leurs
progrès, souvent lents et ob-
tenus au prix d’efforts
constants pour récupérer la
mémoire des mots.

Georges. Président de
l’AVALA, Georges Lovey, de
Fully, est lui-même aphasi-
que depuis 2008. «Je partais

au travail comme chaque
matin. Je me suis senti mal et
me suis affaissé. Après trois se-
maines d’hôpital et cinq au-
tres à la Suva, j’ai pu rentrer
chez moi. Malgré tout, au dé-
but je retournais à la Suva
deux fois par semaine pour
un traitement logopédique
ambulatoire. Actuellement, je
n’y viens plus qu’une fois pour
une séance de groupe.»

«Je m’exprime encore as-
sez bien,mais c’est la mémoire
qui pose problème. Je peine à
trouver mes mots et surtout, je

ne peux plus travailler. J’ai
oublié mes cours d’informati-
que et même l’espagnol que
j’avais appris. Mon humeur a
changé, tout comme ma per-
sonnalité change», explique
Georges. «Heureusement, je
peux encore conduire et pour
mes déplacements, le GPS fait
merveille.»

Romaine. La Sédunoise Ro-
maine Lietti est aussi tombée
au sol, un jour de l’an 2000.
«Après le CHUV à Lausanne,
j’ai séjourné trois mois à la

Suva.» L’écriture, la parole,
les chiffres: tout était per-
turbé et pour récupérer en
partie tout ce qui s’était en-
volé en un instant, il a fallu à
Romaine plusieurs années de
réadaptation. Un long et cou-
rageux combat mené avec
l’aide de son époux. «Au dé-
but, je ne pouvais rien dire, il
a fallu réapprendre à lire en
commençant par l’alphabet,
puis avec les livres pour en-
fant», témoigne cette femme
qui s’exprime bien au-
jourd’hui dans le langage

quotidien, même si bon
nombre de mots peinent à
faire surface.

Flavia. Autre témoignage, ce-
lui de Flavia. «Ce qui me gêne,
c’est de ne plus trouver mes
mots, d’en remplacer un par
un autre, alors que dans mon
esprit, je sais exactement ce
que je veux exprimer. J’ai tou-
jours de la peine à m’adapter
à ma nouvelle vie et à accepter
ce qui m’arrive depuis une
opération au cerveau en
2001.» GB

CONSEILS PRATIQUES

Face à 
un aphasique
� Faites preuve de patience,
ne l’interrompez pas tout de
suite en lui suggérant toutes
sortes de mots ou phrases.
Ensuite seulement, tentez de
donner le début d’un mot ou le
mot entier.

�Ne pas lui parler comme s’il
était sourd ou déficient en 
élevant la voix ou en mimant
exagérément vos propos.

�En cas de difficultés à com-
muniquer, formulez vos ques-
tions de façon à obtenir une
réponse simple par un «oui»
ou un «non».

�Ne vous étonnez pas de
l’utilisation de jurons par
l’aphasique.

FÊTÉ À SAILLON

Anniversaire 
le 28 août
L’Association valaisanne des
aphasiques (AVALA) fêtera
ses cinq ans ce samedi 28
août à Saillon. Rendez-vous à
10 h 15 sur la place Farinet au
pied du village. La visite guidée
du sentier des vitraux avec
Pascal Thurre et un verre de
l’amitié sur la vigne à Farinet
composeront la suite du pro-
gramme.

Parmi les personnes appelées
à s’exprimer, le journaliste ge-
nevois Thierry Ott apportera
son témoignage sur son vécu
d’aphasique.

Infos et inscriptions
au 027 603 24 70.

Adresse de l’association: 
CP 2037, 1950 Sion 2 Nord.
CCP 19-81-6, BCV Sion.

Ils racontent leur maux
TÉMOIGNAGES � «Je partais au travail comme chaque matin, lorsque je me suis affaissé»

MAIS ENCORE

Nos témoins Romaine Lietti et Georges Fournier lors d'un atelier à la Suva à Sion. Le mime permet parfois de définir un objet. BITTEL
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De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

La nécessité de nouveaux
avions de combat est recon-
nue mais le frein à l’endette-
ment ne permet pas de les
acheter aujourd’hui. Une
nouvelle décision sera prise
d’ici à 2015. L’argent à dispo-
sition servira à combler d’au-
tres lacunes dans l’armée.

Fin – provisoire – du
feuilleton sur l’achat de nou-
veaux avions de combats
destinés à remplacer les 54
Tiger F-5, devenus trop
vieux. Le Conseil fédéral a
décidé hier d’ajourner le mo-
ment d’une telle acquisition,
au plus tard jusqu’en 2015. Il
précise toutefois que la né-
cessité de cet achat (22 appa-
reils étaient prévus) n’est pas
remise en cause: l’armée en a
besoin. Le ministre de la Dé-
fense, Ueli Maurer, «déplore»
officiellement ce report, tout
en saluant une décision
«pragmatique».

Principe maintenu
Une évaluation complète

des trois candidats en lice
avait été en menée en 2008. Il
s’agissait de l’Eurofighter
(consortium EADS germano-
italo-britannique), du Gri-
pen (du Suédois Saab) et du
Rafale (du Français Das-
sault). Il est apparu que les
2,2 milliards à disposition ne
suffiraient pas à l’achat envi-
sagé et qu’un crédit supplé-
mentaire était nécessaire.
Impossible dans la situation
financière actuelle: un tel
crédit serait contraire aux
exigences légales du frein à
l’endettement.

L’idée d’un report avait
déjà été évoquée l’an dernier
par Ueli Maurer, qui avait en-
suite envisagé un achat par

étapes, en commençant par
12 avions. Mais cette pre-
mière tranche coûtait déjà
plus de 2,2 milliards. Au-
jourd’hui la commande est
enterrée, même si le principe
de l’acquisition subsiste. Les
Départements de finances et
de la défense doivent main-
tenant, jusqu’à fin 2011, défi-
nir un «concept de finance-
ment» pour une nouvelle
décision, le moment venu.

Ueli Maurer se sépare
d’ailleurs de son chef de l’ar-
mement, Jakob Baumann,
dont les services étaient jus-
tement chargés de la planifi-
cation de l’acquisition des
nouveaux avions. Et c’est à ce

niveau qu’un certain flou a
régné concernant les chif-
fres, entre les 2,2 milliards et
le prix réel (entre 3,5 et 4,8
milliards). D’un «commun
accord», il est convenu que
Jakob Baumann se retirera
dans un an.

Suffisants
Pour ces prochaines an-

nées, la flotte des 33 chas-
seurs F/A 18 doit suffire à la
mission des forces aériennes
en temps de paix, a expliqué:
la surveillance de l’espace
aérien et l’identification
d’éventuels appareils sus-
pects. A noter qu’une déci-
sion prise en 2014 ou 2015 se

traduirait par de nouveaux
avions en 2020. On approche
ainsi de l’échéance où il ne
s’agira plus de remplacer les
Tiger, mais les F/A-18 eux-
mêmes, qui arriveront en fin
de course vers 2025.

S’il ne pouvait être ques-
tion, selon Ueli Maurer,
d’acheter des avions sans
crédit supplémentaire, c’est
que d’«énormes lacunes»
sont à combler au sein de
l’armée, au niveau de la lo-
gistique notamment. Et le
chef de l’armée, André Blatt-
mann, n’a pas caché que les
choses n’avançaient pas vite:
réduire les quantités de ma-
tériel à la troupe sans mena-

cer la qualité de la formation,
livraison centralisée, planifi-
cation des cours de répéti-
tion évitant les engagements
parallèles.

Initiative
On rappellera que l’ini-

tiative du Groupement pour
une Suisse sans armée
(GSsA), déposée en juin
2009, demande un moratoire
de dix ans sur l’achat de nou-
veaux avions de combat.
Avec la décision prise hier, le
GSsA estime que sa revendi-
cation est pratiquement sa-
tisfaite.

VOIR EN PAGE 32

LE DESSIN DE REINETTE

Le ministre de la Défense, Ueli Maurer n’a pas annoncé cette décision de gaieté de cœur. KEYSTONE

Il sera privé d’avions
ARMÉE SUISSE � Le Conseil fédéral ajourne l’achat de nouveaux appareils.

Pas de votation sur la peine de mort
DÉMOCRATIE� Le retrait de l’initiative provoque un vaste débat de procédure.

De Berne

CHRISTIANE IMSAND

Le retrait de l’initiative sur la
peine de mort calme le jeu.
Le débat se concentre désor-
mais sur la procédure de va-
lidation des initiatives.

Tout le monde se perd en
conjecture sur les raisons
qui ont incité le comité en
faveur du rétablissement de
la peine de mort à retirer son
initiative vingt-quatre heu-
res après son lancement.
Peur de l’échec, désarroi de-
vant les réactions ou ma-
nœuvre maladroite? La ré-
ponse est d’autant plus
difficile à apporter que le co-
mité se refuse à toute décla-
ration autre que le bref com-
muniqué publié sur son site
l’internet. Une chose est
sûre: les initiants se sont reti-
rés trop vite de l’arène si leur
objectif était de provoquer
un débat de fond sur le sys-
tème judiciaire. Par contre,
ils ont contribué involontai-
rement à relancer la discus-
sion sur la procédure de vali-
dation des initiatives
populaires.

Actuellement, la Chancel-
lerie fédérale se borne à exa-
miner la conformité formelle
des projets. Ce n’est qu’après
la récolte des signatures que
les Chambres se prononcent
sur le fond. Elles peuvent in-
valider une initiative si celle-

ci ne respecte pas le droit in-
ternational contraignant qui
interdit la torture et le géno-
cide ainsi que les crimes de
guerre et contre l’humanité.
En réalité, il est exceptionnel
que l’Assemblée fédérale en
arrive à une telle extrémité.
Le seul exemple en date est
l’annulation de l’initiative des
Démocrates suisses «Pour
une politique d’asile raison-
nable», en 1996. Elle ne res-
pectait pas le principe de
non-refoulement qui interdit
de renvoyer des personnes
dans un pays où leur sécurité
ne peut pas être garantie. Par
le passé, trois autres initiati-
ves ont été invalidées, mais
seulement parce qu’elles vio-
laient le principe de l’unité de
matière.

En dépit de la retenue du
Parlement, la question est
régulièrement posée. Une
partie de la classe politique
souhaitait par exemple inva-
lider les initiatives anti mi-
narets ou sur le renvoi des
criminels étrangers. Les
Chambres ont rejeté ces
propositions mais la situa-
tion aurait peut-être été dif-
férente si le vote avait eu lieu
avant la récolte des signatu-
res. «Il est difficile d’annuler
une initiative qui a recueilli
plus de 200 000 signatures»,
souligne le vice-président de
l’UDC Yvan Perrin.

Selon ce dernier, un exa-
men préalable serait un af-
faiblissement des droits po-
pulaires. «Pas du tout,
rétorque Isabelle Moret,

vice-présidente du parti li-
béral radical. Le flou nuit à la
démocratie. Il est aussi dans
l’intérêt des initiants de cla-
rifier d’emblée la situation».
La Vaudoise a déposé une
initiative parlementaire qui
propose de confier cette tâ-
che non pas au Parlement
mais à une instance judi-
ciaire. Ce dernier point est
controversé. Cela n’empê-
che pas le président du PDC
Christophe Darbellay d’être
lui aussi favorable à un exa-
men préalable. «On risque
d’avoir de plus en plus d’ini-
tiatives qui flirtent avec la li-
gne rouge. Le front républi-
cain doit se réveiller.»

L’affaire est en bonne
voie. Du fait de l’engage-
ment de la gauche rose-
verte et d’une partie du cen-
tre, le Conseil national a déjà
donné suite à une initiative
parlementaire du Vert Da-
niel Vischer qui veut clarifier
et renforcer les règles d’inva-
lidation.

Le Conseil des Etats at-
tend des propositions du
Conseil fédéral avant de se
prononcer, mais on sait déjà
que la commission compé-
tente est acquise à l’idée
d’un examen préalable. Il
reste à convaincre le peuple
puisque la réforme implique
une modification de la
Constitution.

Quatre proxénètes hongrois
comparaissent devant des ju-
ges du Tribunal de district de
Zurich depuis hier matin. Ils
sont accusés d’avoir contraint
des femmes de Hongrie et de
Roumanie à se prostituer sur le
Sihlquai à Zurich et de les avoir
maltraitées. Le procureur re-
quiert seize ans de prison ainsi
qu’un internement pour l’ac-
cusé principal et entre quatre et
demi et onze ans de réclusion
pour ses complices. Les quatre
accusés ont déjà commis des
délits dans leur pays d’origine.

Une de leurs victimes se
trouve aussi sur le banc des ac-
cusés. Cette femme aurait con-
trôlé les autres prostituées sur
le bord de la route.

Concrètement, les proxénè-
tes sont accusés de traite
d’êtres humains par métier, de
lésions corporelles, d’encoura-
gement à la prostitution, de
mise en danger de la vie d’au-
trui et enfin de menaces et de
contraintes.

Deux accusés doivent aussi
répondre d’interruptions de
grossesses. Ils auraient donné
des coups de poing et de pied
dans le ventre de prostituées
enceintes, provoquant ainsi
des fausses couches.

Le procès qui se déroule à
huis clos doit se terminer au-
jourd’hui. Le jugement sera
rendu ultérieurement. ATS

TRAITE DES FEMMES

Bourreaux
jugés

La Suisse ne sera pas assise entre deux chaises. KEYSTONE

ag - bm



2.50
Poires Williams

Suisse, le kg

30%
2.75
au lieu de 3.90
Pêches
de France, le kg

40%
9.40
au lieu de 15.80
Saumon sauvage

Sockeye, MSC

Alaska, 2 x 100 g

33%
12.70
au lieu de 19.–
Rôti de porc épaule
de Suisse, le kg

33%
2.95
au lieu de 4.50
Pruneaux

du Valais, le kg

40%
6.70
au lieu de 11.20
Poulet Chicken

Nuggets

du Brésil, 500 g

3.40
Tomates
en grappe
Suisse/Pays-Bas,
le kg

9.95
au lieu de 19.90
Phalaenopsis

1 panicule, la plante

50%

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Valais

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 24.8 AU 30.8.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Le SMI était fortement ancré dans le rouge hier
après de nouvelles publications économiques
décevantes. Après la chute, mardi des reventes
de logements anciens aux USA, plus personne
ne croyait que la prévision de hausse des
ventes de logements neufs attendue hier allait
pouvoir se réaliser. Le couperet est tombé dans
l'après-midi avec une baisse effective de plus
de 12%.
En Europe, Le climat demeure toujours morose,
les problèmes de dettes souveraines refaisant
parler d'eux, alors qu'une agence de notation a
abaissé la note souveraine irlandaise d'un cran.
«La dégradation reflète notre opinion que la
progression des coûts budgétaires liés au sou-
tien au système financier irlandais affaiblira
encore la flexibilité fiscale du gouvernement à
moyen terme», a expliqué l'agence de notation.
Elle s'attend à ce que l'Irlande dépense au total
90 milliards d'euros, soit 58% de son PIB, pour
soutenir son secteur financier. Dans ce

contexte, la publication de l'indice IFO du climat
des affaires en Allemagne, supérieur aux atten-
tes, est restée sans effet durable. L'institut de
recherche et de prévisions économiques
allemand IFO publie mensuellement les
résultats d'un sondage auprès de plus de 7000
chefs d'entreprises et dirigeants de tous les
secteurs, à l'exclusion de la finance.

LLeess  ttiittrreess  ssuuiisssseess  ssuuiivvaannttss  ééttaaiieenntt  ssoouuss  llee  ffeeuu
ddeess  pprroojjeecctteeuurrss

Ascom: l'action du groupe bernois spécialisé
dans les systèmes de communication montait
fortement suite à la publication de ses chiffres
semestriels. Ces derniers ont largement
dépassé le consensus des analystes sur tous
les tableaux mais particulièrement pour le
bénéfice net. Les prévisions pour 2010 ont été
relevées et Ascom ambitionne de verser à nou-
veau un dividende dès 2011 et ce pour la
première fois depuis des années.Givaudan fai-
sait aussi partie des gagnants. Des rumeurs fai-
sant état d'une augmentation de la

participation de Nestlé – actuellement
elle s'élève à 10,9% – poussaient le titre
dans le vert.En queue de peloton, Synthes
accentuait ses pertes. Le groupe d'ortho-
pédie avait déjà fait partie des gros
perdants mardi, après les chiffres trimes-
triels décevants de son concurrent améri-
cain Medtronic. Sur le marché des
devises, la monnaie helvétique a passé
sous la barre des 1.30 contre l'euro,
niveau jamais atteint depuis l'introduction
de la monnaie européenne en 1999.

Pelikan Hold. P -6.25
Kudelski -6.08
OC Oerlikon N -5.37
Calida N -4.83
BFW Liegensch N -4.80

Inficon N 7.14
Leclanche N 7.10
Bachem N 4.17
Tecan N 4.05
Pax-Anlage N 2.94

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 0.12 0.40
EUR Euro 0.43 0.52 0.68 1.01 1.29
USD Dollar US 0.16 0.18 0.21 0.42 0.78
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 0.27 0.30 0.51 0.87
GBP Livre Sterling 0.56 0.61 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.18 0.23 0.43 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.54
Royaume-Uni 10 ans 2.84
Suisse 10 ans 1.08
Japon 10 ans 0.91
EURO 10 ans 2.14

MARCHÉ OBLIGATAIRE

24.8 25.8 Var. %
SMI 6144.14 6098.59 -6.83%
SLI 935.83 924.75 -7.83%
SPI 5435.64 5392.58 -4.15%
DAX 5935.44 5899.5 -0.97%
CAC 40 3491.11 3450.19 -12.35%
FTSE 100 5155.95 5109.4 -5.60%
AEX 313.39 311.72 -7.04%
IBEX 35 10052.3 9894 -17.13%
Stoxx 50 2434.11 2416.91 -6.28%
Euro Stoxx 50 2614.54 2587.4 -12.77%
DJones 10040.45 10060.06 -3.52%
S&P 500 1051.87 1055.33 -5.36%
Nasdaq Comp 2123.76 2141.54 -5.76%
Nikkei 225 8995.14 8845.39 -16.12%
Hong-Kong HS 20658.71 20634.98 -5.65%
Singapour ST 2922.85 2926.55 0.99%

Blue Chips

24.8 25.8 Var. %
ABB Ltd n 19.59 19.27 -0.77%
Actelion n 44.38 43.69 -20.85%
Adecco n 47.29 46.22 -18.98%
CS Group n 45.11 44.28 -13.51%
Holcim n 61.2 60.45 -24.90%
Julius Bär n 35.91 35.25 -3.10%
Lonza Group n 84.7 83.1 13.83%
Nestlé n 52.1 52.05 3.68%
Novartis n 51.6 52.05 -7.87%
Richemont p 40.48 39.24 12.98%
Roche BJ 137.9 136.8 -22.18%
SGS Surv. n 1437 1418 7.09%
Swatch Group p 331.3 325.4 24.24%
Swiss Re n 42.55 42.25 -15.34%
Swisscom n 389.7 390.1 -1.39%
Syngenta n 241 232.8 -19.91%
Synthes n 117.8 113.8 -15.89%
Transocean n 53.8 52.8 0.00%
UBS AG n 16.99 16.74 4.29%
Zurich F.S. n 224.8 224.2 -1.01%

Small and mid caps

24.8 25.8 Var. %
Addex Pharma n 8.79 8.79 -36.30%
Affichage n 134.7 132.1 21.52%
Alpiq Holding n 370 371.5 -13.55%
Aryzta n 42.5 41.85 8.56%
Ascom n 9.94 10.2 4.61%
Bachem n 51.5 53.65 -19.14%
Bâloise n 81.9 81.15 -5.69%
Barry Callebaut n 672.5 679 6.01%
Basilea Pharma n 54.15 52.75 -18.15%
BB Biotech n 55.3 54.5 -28.89%
BCVs p 697 703 21.62%
Belimo Hold. n 1478 1460 26.95%
Bellevue Group n 33.95 33.45 -4.15%
BKW FMB Energie 69.15 69 -14.28%
Bobst Group n 39.05 37.8 0.80%
Bossard Hold. p 88.4 87.9 50.25%
Bucher Indust. n 129.7 127 13.08%
BVZ Holding n 426.75 426 6.50%
Clariant n 12.75 12.27 0.40%
Coltene n 55.5 55 0.91%
Crealogix n 57 58 d -5.69%
Day Software n 138 138.2 86.12%
Edipresse p 243 238.2 d 3.56%
EFG Intl n 11 10.7 -25.17%
Elma Electro. n 424.25 419 d -0.23%
EMS Chemie n 150.5 146.4 22.14%
Fischer n 396.5 377.75 44.31%
Forbo n 534.5 534 57.05%
Galenica n 433.5 437.5 16.66%
GAM n 12.55 12.5 -0.71%
Geberit n 162 160.4 -12.58%
Givaudan n 921 928.5 12.34%
Helvetia n 322 325 1.32%
Huber & Suhner n 49.6 50.15 25.37%
Kaba Holding n 281.75 277.5 11.40%
Kudelski p 27.95 26.25 12.46%
Kühne & Nagel n 104 103 2.48%
Kuoni n 349.75 349.75 0.21%
LifeWatch n 10.5 10.35 -44.65%
Lindt n 27450 26915 5.94%
Logitech n 15.55 15.26 -14.89%
Meyer Burger n 26.35 26.05 -1.32%
Micronas n 5.05 5.08 28.60%
Nobel Biocare n 15.93 15.7 -54.85%
OC Oerlikon n 3.91 3.7 -15.52%
Panalpina n 100 99.3 50.91%
Pargesa Holding p 66.8 65.3 -27.92%
Petroplus n 12.25 11.86 -37.28%
PSP Property n 68.15 68.35 21.79%
PubliGroupe n 106 103.9 10.53%
Rieter n 303.5 300 28.47%
Roche p 146 145.9 -19.39%
Schindler n 98.25 97 23.80%
Sika SA p 1890 1835 13.62%
Sonova Hold n 129.5 128.5 2.39%
Straumann n 226 217.6 -25.60%
Sulzer n 102.2 98.05 20.90%
Swatch Group n 60.75 59.35 20.14%
Swiss Life n 109 107.7 -16.53%
Swissquote n 43.2 42 -18.44%
Tecan Hold n 59.25 61.65 -20.96%
Temenos n 25.7 25.5 -5.02%
Vögele Charles p 42.35 42.75 15.54%
Von Roll p 5.49 5.35 -16.40%
Vontobel n 29.65 29.55 0.00%
Ypsomed n 57 55 -14.72%

Produits Structurés

24.8 25.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

25.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 252.89
Swisscanto (LU) PF Equity B 214.13
Swisscanto (LU) PF Income A 113.66
Swisscanto (LU) PF Income B 135.11
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.74
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.43
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.84
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.27
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.69
Swisscanto (LU) PF Growth B 206.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.34
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.91
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.06
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 93.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.61
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.06
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.94
Swisscanto (CH) BF International 84.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 116.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 131.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 125.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 69.39
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 87.59
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.3
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 119.05
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.71
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.92
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.24
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 190.69
Swisscanto (CH) EF Euroland A 90.98
Swisscanto (CH) EF Europe 104.75
Swisscanto (CH) EF Gold 1222.59
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.69
Swisscanto (CH) EF International A 113.25
Swisscanto (CH) EF Japan A 4175
Swisscanto (CH) EF North America A 194.94
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.66
Swisscanto (CH) EF Switzerland 253.58
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.44
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.12
Swisscanto (LU) EF Energy B 609.97
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 352.05
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 143.09
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13064
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 80.67
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 118

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 161.09
CS PF (Lux) Growth CHF 147.98
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 118.72
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.78
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1308.27
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 172.85
CS EF (Lux) USA B USD 546.4
CS REF Interswiss CHF 214

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 322.32
LO Swiss Leaders CHF 95.7
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.77
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.41
LODH Treasury Fund CHF 8227.69

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.94
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1538.84
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1687.66
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1801.69
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1157.71
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.03
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 75.76
UBS 100 Index-Fund CHF 4196.86

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 88.31
EFG Equity Fds Europe EUR 106.26
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120.83

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 130.55
Swiss Obli B 177.24
SwissAc B 262.49

24.8 25.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.43 23.5 -38.56%
Alcatel-Lucent 2.028 1.997 -16.16%
Altran Techn. 2.702 2.642 -29.03%
Axa 12.45 12.12 -26.72%
BNP-Paribas 50.57 49.165 -12.04%
Bouygues 32.045 31.61 -13.21%
Carrefour 35.115 34.59 3.06%
Danone 41.77 42 -1.93%
EADS 18.375 17.925 27.26%
EDF 31.77 31.475 -24.26%
France Telecom 16.145 16 -8.20%
GDF Suez 24.515 24.3 -19.76%
Havas 3.504 3.482 24.75%
Hermes Int’l SA 141.6 143.2 53.46%
Lafarge SA 36.465 36.79 -36.36%
L’Oréal 75.46 75.77 -2.85%
LVMH 91.72 90.29 15.19%
NYSE Euronext 22.16 21.86 23.81%
Pinault Print. Red. 101.8 100.35 19.12%
Saint-Gobain 28.955 28.785 -24.38%
Sanofi-Aventis 44.745 44.6 -18.99%
Stmicroelectronic 5.574 5.513 -14.19%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 37.4 36.975 -17.84%
Vivendi 17.365 17.28 -16.90%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2320 2254 -16.85%
AstraZeneca 3233.5 3230 10.97%
Aviva 381.9 375.3 -5.67%
BG Group 1074.5 1059 -5.61%
BP Plc 377.5 375.15 -37.47%
British Telecom 135.2 132.6 -1.77%
Cable & Wireless 59.15 57.9 -59.05%
Diageo Plc 1076 1066 -1.66%
Glaxosmithkline 1200 1205.5 -8.63%
Hsbc Holding Plc 629.9 631.5 -10.90%
Invensys Plc 241.4 234.7 -21.58%
Lloyds TSB 67.41 66 30.20%
Rexam Plc 295.9 293 0.82%
Rio Tinto Plc 3161.5 3105 -8.40%
Rolls Royce 557.5 553 14.37%
Royal Bk Scotland 44.1 42.99 47.22%
Sage Group Plc 243.5 239.3 8.77%
Sainsbury (J.) 363.1 360.5 11.43%
Vodafone Group 149.85 149.4 3.96%
Xstrata Plc 989.6 976.1 -12.92%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.204 4.098 -9.73%
Akzo Nobel NV 41.3 41.18 -11.25%
Ahold NV 9.749 9.671 4.43%
Bolswessanen NV 2.49 2.428 -42.06%
Heineken 34.76 35.2 5.81%
ING Groep NV 6.863 6.768 -1.91%
KPN NV 10.95 10.95 -7.51%
Philips Electr. NV 21.32 21.91 5.94%
Reed Elsevier 9.43 9.294 8.05%
Royal Dutch Sh. A 20.975 20.84 -1.23%
TomTom NV 4.196 4.165 -33.36%
TNT NV 20.21 20 -6.97%
Unilever NV 20.955 20.935 -7.97%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.495 40.665 7.18%
Allianz AG 80.84 80.8 -7.79%
BASF AG 42.04 41.35 0.00%
Bayer AG 46.18 46.9 -16.53%
BMW AG 41.5 41.46 29.56%
Commerzbank AG 6.532 6.419 8.79%
Daimler AG 38.585 38.405 3.32%
Deutsche Bank AG 50.45 49.885 0.61%
Deutsche Börse 49.67 48.97 -15.45%
Deutsche Post 12.79 12.79 -5.60%
Deutsche Postbank 23.82 23.615 3.30%
Deutsche Telekom 10.16 10.235 -1.01%
E.ON AG 22.44 22.145 -23.92%
Fresenius Medi. 44.715 45.415 22.67%
Linde AG 89.62 88.58 5.64%
Man AG 66.43 65.35 20.19%
Merck 68.12 67.72 4.66%
Metro AG 39.575 39.47 -7.99%
MLP 7.25 7.228 -9.65%
Münchner Rückver. 102.1 101.3 -6.95%
Qiagen NV 13.985 13.975 -10.53%
SAP AG 34.855 34.73 4.98%
Siemens AG 71.64 71.08 10.42%
Thyssen-Krupp AG 21.99 21.72 -18.28%
VW 71.17 69.84 -8.80%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 572 565 -23.33%
Daiichi Sankyo 1678 1676 -14.00%
Daiwa Sec. 352 348 -25.16%
Fujitsu Ltd 568 566 -5.03%
Hitachi 341 337 18.66%
Honda 2805 2718 -12.60%
Kamigumi 624 625 -7.95%
Marui 578 571 0.00%
Mitsub. UFJ 416 408 -9.73%
Nec 213 208 -12.97%
Olympus 2084 2029 -31.91%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 823 820 -29.73%
Sony 2406 2386 -10.63%
TDK 4380 4240 -24.95%
Toshiba 409 406 -20.54%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.74%

����
6098.59

DOLLAR
US/CHF
-1.44%

����
1.0275

EURO/CHF
-1.20%

����
1.2986

24.8 25.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 80.45 80.85 -2.20%
Abbot 49.48 49.84 -7.68%
Aetna inc. 26.69 27.01 -14.79%
Alcoa 10.06 10.12 -37.22%
Altria Group 22.79 22.85 16.40%
Am Elec Pw 35.41 35.3 1.46%
Am Express 39.57 39.8 -1.77%
Am Intl Grp 34.27 34.34 14.54%
Amgen 51.085 51.78 -8.46%
AMR Corp 6.23 6.05 -21.73%
Apple Computer 240.16 242.95 15.21%
AT & T corp. 26.72 26.94 -3.88%
Avon Products 29.48 29.36 -6.79%
Bank America 12.64 12.66 -15.93%
Bank of N.Y. 24.34 24.2 -13.47%
Barrick Gold 43.78 45.18 14.72%
Baxter 44 44.14 -24.77%
Berkshire Hath. 76.58 76.78 -97.66%
Stanley Bl&Dck 53.39 53.7 4.25%
Boeing 60.93 60.79 12.30%
Bristol-Myers 26.02 26.09 3.32%
Caterpillar 65.04 64.67 13.47%
CBS Corp 13.25 13.57 -3.41%
Celera 6.27 6.54 -5.49%
Chevron 73.78 74.1 -3.75%
Cisco 21.15 21.22 -11.36%
Citigroup 3.7 3.69 11.14%
Coca-Cola 55.66 55.43 -2.75%
Colgate-Palm. 75.47 75.33 -8.30%
Computer Scien. 40.43 40.1 -30.29%
ConocoPhillips 53.43 53.49 4.73%
Corning 15.72 16.2 -16.10%
CSX 47.45 47.85 -1.31%
Dow Chemical 23.12 23.15 -16.21%
Du Pont 39.59 39.77 18.11%
Eastman Kodak 3.61 3.71 -12.08%
EMC corp 18.13 18.13 3.77%
Entergy 78.17 78.31 -4.31%
Exelon 40.05 40.04 -18.06%
Exxon Mobil 58.94 58.95 -13.55%
FedEx corp 79.09 78.75 -5.63%
Fluor 45.04 44.98 -0.13%
Foot Locker 11.8 12.05 8.16%
Ford 11.25 11.32 13.20%
General Dyna. 57.87 56.98 -16.41%
General Electric 14.57 14.58 -3.63%
General Mills 35.51 35.26 -0.42%
Goldman Sachs 143.95 144.77 -14.25%
Goodyear 9.37 9.66 -31.48%
Google 451.39 454.71 -26.65%
Halliburton 28.07 28.01 -6.91%
Heinz H.J. 46.38 46.45 8.62%
Hewl.-Packard 38.39 38.3 -25.64%
Home Depot 27.8 28.36 -1.97%
Honeywell 39.34 38.84 -0.91%
Humana inc. 47.69 48.71 10.98%
IBM 124.9 125.31 -4.27%
Intel 18.43 18.5 -9.31%
Inter. Paper 20.54 20.34 -24.04%
ITT Indus. 43.02 43.09 -13.36%
Johnson &Johns. 58.01 57.99 -9.96%
JP Morgan Chase 36.21 36.28 -12.93%
Kellog 49.72 49.6 -6.76%
Kraft Foods 29.29 29.59 8.86%
Kimberly-Clark 64.72 64.54 1.30%
King Pharma 8.94 8.97 -26.89%
Lilly (Eli) 33.97 34.33 -3.86%
McGraw-Hill 27.93 27.87 -16.83%
Medtronic 31.21 31.89 -27.48%
Merck 34.44 34.58 -5.36%
Mettler Toledo 110.15 110.39 5.14%
Microsoft corp 24.04 24.09 -20.99%
Monsanto 55.93 55.89 -31.63%
Motorola 7.46 7.51 -3.22%
Morgan Stanley 25.13 25.1 -15.20%
PepsiCo 64.78 64.62 6.28%
Pfizer 15.82 16.01 -11.98%
Philip Morris 51.51 51.59 7.05%
Procter&Gam. 59.66 59.73 -1.48%
Sara Lee 14.69 14.64 20.19%
Schlumberger 54.77 54.62 -16.08%
Sears Holding 61.79 64.61 -22.57%
SPX corp 56.99 56.65 3.56%
Texas Instr. 24.27 24.31 -6.71%
The Travelers 49.26 49.62 -0.48%
Time Warner 29.81 29.98 2.88%
Unisys 22.4 22.15 -42.55%
United Tech. 65.66 65.28 -5.95%
Verizon Comm. 29.47 29.69 -10.38%
Viacom -b- 31.09 31.12 4.67%
Wal-Mart St. 51.3 51.58 -3.49%
Walt Disney 32.14 32.09 -0.49%
Waste Manag. 33.17 33.16 -1.92%
Weyerhaeuser 15.48 15.66 -63.69%
Xerox 8.46 8.61 1.77%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 74.05 72.95 10.69%
Nokia OYJ 6.94 6.845 -23.26%
Norsk Hydro asa 30.29 30.01 -38.39%
Vestas Wind Syst. 237.8 228 -28.07%
Novo Nordisk -b- 491.6 481.8 45.12%
Telecom Italia 1.011 1.012 -6.98%
Eni 15.49 15.38 -13.59%
Repsol YPF 17.87 17.55 -6.27%
STMicroelect. 5.585 5.54 -12.34%
Telefonica 17.075 16.945 -13.19%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.79%

����
5392.58

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.19%

����
10060.06

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.564 1.6082
Canada 0.9508 0.9786
Euro 1.2806 1.3166
Japon 1.2022 1.2356
USA 1.0134 1.0416
Billets
Angleterre 1.535 1.655
Canada 0.9385 1.0165
Euro 1.28 1.34
Japon 1.1765 1.2685
USA 1.001 1.069

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40771 41021
Argent Fr./kg 614.4 626.4
Platine Fr./kg 49591 50591
Vreneli Fr. 20.- 232 264

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 89.15
Brent $/baril 72.73

Les journées se suivent et se ressemblent

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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S proche
so nah

MARTIGNY, ROUTE DE FULLY 63 / SION, RUE DE L’INDUSTRIE 16

paminfo.ch

côtelettes de porc
suisse
le kg

1150
au lieu de
23.00

-50%

Les insurgés ont fait une dé-
monstration de force en faisant
exploser hier quatorze voitures
piégées à travers l’Irak, tuant
plus de 60 personnes, en majo-
rité des policiers. Une vague de
violence qui intervient à moins
d’une semaine de la fin de la
mission de combat de l’armée
américaine

Cette série d’attentats, qui a
fait plus de 280 blessés en quel-
ques heures dans dix villes,
souligne l’état de fragilité dans
lequel se trouve l’Irak depuis
les législatives de mars qui ont
débouché sur une vacance du
pouvoir, faute de majorité
claire.

Optimisme tempéré
Elle rappelle les pires mo-

ments de 2006 et 2007 lorsque
l’insurrection était au faîte de
sa puissance et vient tempérer
l’optimisme affiché par les
Etats-Unis sur la capacité des
forces irakiennes à assurer la
sécurité de leur pays.

L’attentat à la voiture piégée
le plus sanglant a visé un bu-
reau délivrant des passeports à
Kout, à 160 kilomètres au sud-
est de Bagdad: trente person-
nes ont été tuées et 87 blessées,
a rapporté le lieutenant-colo-
nel Aziz A Amarah, chef de la
force d’intervention rapide de
la province de Ouasit.

Dans la capitale, un kami-
kaze a fait exploser une voiture
piégée en début de matinée
près d’un poste de police au

nord de la ville, faisant quinze
morts, dont huit policiers, et 58
blessés, selon les autorités. De
nombreux civils figurent parmi
les victimes du fait de la proxi-
mité d’habitations qui ont été
lourdement endommagées par
l’explosion.

Structure peu touchée
D’autres voitures piégées,

parfois pilotées par un kami-
kaze, ont explosé sur tout le ter-
ritoire, à Mossoul et Kirkouk au
nord, Bassora au sud, Ramadi à
l’ouest, Fallouja et Doujaïl au
centre ainsi que dans la ville
sainte de Kerbala, à 110 kilomè-
tres au sud de la capitale.

A Mouqdadiya (90 kilomè-
tres au nord-est de Bagdad),
dans la province très instable
de Diyala, l’explosion d’un vé-
hicule piégé a d’abord tué trois
civils au passage d’une pa-
trouille de police. Lorsque l’ar-
mée est arrivée sur les lieux,
une seconde voiture a explosé,
blessant six militaires.

Depuis 2003, près de 10 000
militaires et policiers irakiens
ont été tués dans les violences.
Si le niveau des violences quoti-
diennes en Irak est sans com-
mune mesure avec celui obser-
vé il y a trois ans, le chef des
opérations spéciales américai-
nes, le général Patrick Higgins,
a récemment estimé que la
structure d’Al-Qaïda en Irak de-
meurait «assez intacte».

Cette série d’attentats inter-
vient au lendemain de l’an-

nonce, par l’armée américaine,
de la réduction de son contin-
gent à moins de 50 000 hom-
mes, qui devront avoir quitté
l’Irak fin 2011.

Fin de la mission
Conformément à la straté-

gie de retrait graduel qu’il avait
présentée peu après son arri-
vée à la Maison-Blanche au dé-
but 2009, le président améri-
cain Barack Obama doit
annoncer officiellement mardi
prochain la fin de la mission de
combat en Irak, sept ans après
l’invasion qui avait entraîné la
chute de Saddam Hussein.

Au 1er septembre, les mili-
taires américains doivent se
consacrer exclusivement à la
formation des forces de sécuri-
té irakiennes, dont la capacité à
lutter contre une insurrection
encore bien vivante suscite des
inquiétudes.

Il y a deux semaines, le chef
de l’état-major irakien, le géné-
ral Babaker Zebari, a cepen-
dant souhaité le maintien des
forces américaines jusqu’en
2020, date avant laquelle ses
troupes ne seraient pas prêtes,
selon lui, à remplir leur mis-
sion.

Bien que contestée mardi
par le chef de l’armée améri-
caine en Irak, le général Ray
Odierno, cette évaluation sem-
ble partagée par une majorité
d’Irakiens, qui jugent le retrait
américain malvenu, selon un
sondage publié le même jour

par le centre de recherche
Asharq.

Drame en Afghanistan
Un policier afghan a tué

hier avec un fusil d’assaut deux
militaires et un interprète espa-
gnols avant d’être abattu, lors
d’un entraînement en Afgha-
nistan. Cette fusillade a provo-
qué la colère de centaines d’Af-
ghans, qui ont tenté d’entrer
dans la base espagnole.

L’«attaque» s’est produite
alors que les deux officiers es-
pagnols de la Garde civile don-
naient un cours de formation à
des policiers afghans sur la
base espagnole de Qalaw-i-
Naw, dans la province de
Badghis. Un policier afghan,
qui servait de chauffeur à un
des deux officiers abattus, a ou-
vert le feu sur les trois Espa-
gnols avec un fusil d’assaut. Les
trois victimes sont un capi-
taine, un sous-lieutenant et un
interprète d’origine iranienne
ayant acquis la nationalité es-
pagnole.

«Il y a eu une dispute entre
les Espagnols et le policier af-
ghan lors d’un entraînement. Et
le policier a ouvert le feu», a dé-
claré pour sa part Abdul Rauf
Ahmadi, chef de la police pour
l’ouest de l’Afghanistan.

A la suite de ces tirs, la po-
pulation voisine s’est appro-
chée de la base et a tenté d’y
donner l’assaut, avant d’être re-
poussée par des membres de
l’armée. ATS/AFP/REUTERS

Les insurgés ont fait exploser 14 voitures piégées, démontrant ainsi leur capacité de nuisance. AP

Journée de deuil
IRAK � Quatorze attentats font plus de 60 morts.

Un charnier contenant 72 ca-
davres, dont ceux de 14 fem-
mes, a été trouvé dans une
ferme du nord-est du Mexique,
non loin des Etats-Unis. Cette
découverte est la plus macabre
de la guerre entre cartels de la
drogue depuis le lancement fin
2006 par le gouvernement
d’une campagne contre ces
mafias.

Des militaires mexicains
ont trouvé ce charnier mardi
près de San Fernando, une ville
de 30 000 habitants dans l’Etat
de Tamaulipas, frontalier du
Texas, après une opération ter-
restre et aérienne contre les oc-
cupants de la ferme, qui ont ri-
posté en prenant la fuite.

Trois suspects et un soldat
ont été tués dans la fusillade,
tandis qu’un fuyard a été arrêté.
En inspectant la ferme, les mili-
taires ont fait la découverte ma-
cabre des 72 corps, a précisé le
Ministère de la marine.

L’Etat du Tamaulipas est
l’un des plus violents du pays

en raison de la lutte entre deux
cartels de la drogue pour le
contrôle du trafic. L’opération
lancée par les militaires mexi-
cains entre dans le cadre de la
lutte contre ce trafic, dont le
gouvernement a fait une de ses
priorités.

Les règlements de comptes
entre trafiquants et leurs af-
frontements avec l’armée et la
police ont fait officiellement
quelque 28 000 morts depuis
l’arrivée au pouvoir en décem-
bre 2006 du président Felipe
Calderon, qui a fait déployer
contre eux 50 000 militaires. Un
autre charnier, renfermant 55
cadavres, avait été découvert le
7 juin à Taxco. Le 24 juillet, 51
autres cadavres avaient été
trouvés dans neuf charniers de
l’Etat de Nuevo Leon.

Les cartels mexicains utili-
sent différentes méthodes pour
se débarrasser des corps de
leurs adversaires, fosses com-
munes ou dissolution dans
l’acide notamment. ATS/AFP

GUERRE DE LA DROGUE AU MEXIQUE

Un charnier découvert

Deux cadavres accrochés dans un passage sous-voie. AP

FRANCE

Roms au pilori
Le Gouvernement français
s’est appuyé hier sur des sta-
tistiques de la délinquance
perpétrée par des Roumains à
Paris pour justifier sa politique
à l’égard des Roms.

Cette dernière provoque d’im-
portantes critiques tant sur le
plan national qu’international.

Selon une «étude des services
de police», communiquée à
l’AFP, les faits de délinquance
commis par des Roumains à
Paris ont augmenté de 138%
en 2009 avec 3151 faits contre
1323 en 2008. ATS/AFP

RUSSIE

La richesse du
maire de Moscou
Le maire de Moscou est le
fonctionnaire le plus riche de
Russie, selon un classement
publié hier par l’édition locale
de «Forbes».

L’an passé, le revenu familial
de Iouri Loujkov a été estimé à
30,9 milliards de roubles (789
millions d’euros, soit plus d’un
million de francs). ATS/AFP

LE FRANC ET L’EURO

Seuil historique
Le franc, qui s’est fortement
apprécié face à la monnaie
unique européenne ces der-
niers mois, a franchi hier le
seuil historique de 1,30 franc
pour un euro. Vers 17 heures il
est monté à 1,2971 franc pour
un euro, un niveau jamais at-
teint depuis l’introduction de
l’euro en 1999. ATS

SUÈDE

La justice veille
Le Parquet suédois a confirmé
avoir suffisamment d’élé-
ments pour enquêter sur une
accusation d’agression
sexuelle à l’encontre du fonda-
teur du site WikiLeaks auteur
de révélations à répétition,
Julian Assang. «Assange n’est
plus soupçonné de viol, mais
les accusations du crime
d’agression sexuelle demeu-
rent un fait», a indiqué le
Parquet hier. Deux procédures
ont été lancées contre M.
Assange après que deux fem-
mes l’eurent accusé – sans
porter plainte – l’une de viol et
l’autre d’agression sexuelle.
ATS/AFP

EN BREF

PUBLICITÉ



De
beaux rêves
à petits
prix

DE CHAMBRES
À COUCHER

20%
SUR UNE SÉLECTION

RÉDUCTION DE

MATELAS
DE MARQUE,

TEXTILE ET LINGE
DE LIT

20%
SUR TOUS LES

RÉDUCTION DE

CHAMBRE À COUCHER AREZZO II
Décor blanc / noir laqué, composée de :
Armoire 5 portes avec 3 miroirs, 226x59x217 cm. Réf. 21354 799.20 au lieu de 999.-
Lit 160x200 cm sans sommier ni matelas. Réf. 21355 299 au lieu de 379.-
Egalement disponible : Lit 180x200 cm, commode et chevets.

MEYRIN(GE) - BUSSIGNY(VD) - FRIBOURG NORD(FR)
CONTHEY(VS) - VILLENEUVE(VD)

Bien chez soi, bien moins cher

ACHETEZ AUSSI EN LIGNE SUR
Offres valables jusqu’au 20 septembre 2010
Dans la limite des stocks disponibles

299.-
379.-*
LIT 160x200 cm



DE LONDRES
JULIEN PRALONG

Young Boys ne sera pas la cin-
quième équipe de Suisse à
connaître les joies de la Ligue
des champions. Vainqueurs
surprise 3-2 chez eux la se-
maine passée, les Bernois ont
été surclassés à Londres par
Tottenham (4-0) sur un triplé
de Crouch et une réussite de
Defoe.

L'aventure européenne ne
s'arrête toutefois pas pour YB,
qui disputera la phase des
groupes de l'Europa League (ti-
rage au sort vendredi), certes
beaucoup moins intéressante
financièrement. Les vice-
champions de Suisse n'ont ce-
pendant pas trop de regret à
avoir tant ils ont été dominés
par leurs adversaires.

Moins de quatre minutes
Le décor était parfaitement

planté, tant et si bien que l'en-
tame de rencontre semblait
cousue de fil blanc. Une pluie
très londonienne, un White
Hart Lane dont à peine plus de
mille places n'avaient pas
trouvé preneur (34 709 specta-
teurs), des chants rauques à la
gloire des Spurs et une pre-
mière explosion de joie quand
l'arbitre Duhamel désigna le

premier corner de la partie, en
faveur des Anglais.

Très inquiet, Vladimir Pet-
kovic essaya de hurler ses
consignes à sa défense, bien
conscient du danger. Les paro-
les du coach de YB restèrent
sans réponse. Un centre de
Bale, une arrière-garde ber-
noise qui jouait mal le hors-jeu,
laissant seuls quatre adversai-
res. Isolés au second poteau,
Peter Crouch, ses 198 centimè-
tres et sa tête n'en deman-
daient pas tant pour ouvrir le
score. Moins de quatre minutes
avaient été jouées jusque-là...

Blessé dans son orgueil
après un premier match certai-
nement pris à la légère, Totten-
ham affichait clairement, cette
fois-ci, sa supériorité. Il dou-
blait du reste la mise à la 32e par
Defoe, dont le flagrant contrôle
du bras échappa étonnamment
aux... cinq arbitres officiant sur
et autour du terrain.

Le morceau, comme prévu
avant l'impensable scénario de
l'aller, était trop gros pour YB.
Difficile de soutenir la compa-
raison quand on éprouve déjà
toutes les peines du monde à
contourner l'obstacle Huddles-
tone, le beau bébé de Notting-
ham (1m90/94 kg), impérial
dans le rond central.

Trio infernal
Les obligations défensives
n'avaient rien de la sinécure
non plus. Souvent pris à défaut
par Lennon (23 ans/19 sélec-
tions) à droite et Bale (21
ans/24 sélections avec le Pays
de Galles, adversaire de la
Suisse en octobre) à gauche, les
hommes de Petkovic ne sa-
vaient pas toujours où donner
de la tête. 

Un constat encore plus vrai
au moment de contenir
Crouch, lequel, encore du chef,
trompait Wölfli en reprenant
un corner de Bale (61e) avant
de transformer un penalty
(78e).

Un léger relâchement des
Spurs, après le 2-0, avait néan-
moins permis aux Young Boys
de montrer qu'ils n'avaient pas
obtenu le droit de rêver à l'im-
possible par pur hasard. Ainsi,
Lulic pouvait faire apprécier
son talent, Bienvenu prouvait
son abnégation et son courage,
tandis qu'Affolter et Hochs-
trasser, de par leur imperti-
nence et leurs qualités intrin-
sèques, donnaient de bonnes
raisons au football helvétique
de croire en un avenir intéres-
sant. 

Maigre consolation, mais
consolation quand même.
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FOOTBALL - 2E LIGUE

Plusieurs favoris
La première journée du champion-
nat de 2e ligue a dégagé sept ou
huit favoris. Parmi eux, le FC Sa-
vièse, qui s’est renforcé en acqué-
rant l’ancien joueur du Martigny-
Sports, VViinncceenntt  TThhééooddoolloozz...��12

Certains joueurs de l'équipe
de France, juste avant la Coupe
du monde de 1998 qu'ils ont
remportée, «présentaient des
analyses de sang suspectes», in-
dique «Le Parisien/Aujourd'hui
en France», qui s'appuie sur les
affirmations de l'ancien méde-
cin des Bleus. «Des analyses de
sang ont révélé des anomalies
sur plusieurs Français juste
avant la Coupe du monde 1998.
On peut avoir de forts soupçons
quand on connaît les clubs où
certains joueurs évoluaient, no-
tamment ceux du championnat
en Italie», écrit dans son livre
«L'Implosion», à paraître jeudi,
l'ancien médecin de l'équipe,
Jean-Pierre Paclet.

Dans un entretien au jour-
nal, le médecin précise qu'il ne
fait que dire «ce que tout le
monde sait». «Je n'ai rien in-
venté. Avoir un taux d'hémato-
crite élevé ne prouvait pas qu'ils
avaient pris de l'EPO. Comme il
n'y avait pas de preuves, on ne
les a pas embêtés.»

Néanmoins, «c'est de noto-
riété publique qu'il y avait des
pratiques pour le moins limites
à la Juventus (n.d.l.r.: de Turin)
à l'époque», club dans lequel
jouaient notamment Zinedine

Zidane et Didier Deschamps,
affirme M. Paclet dans l'entre-
tien.

Le médecin, qui n'était pas en
fonction au sein de l'équipe de
France en 1998, écrit dans son
livre: «Je ne sais pas ce que j'au-
rais fait à la place de Jean-Mar-
cel Ferret, le médecin de l'équipe
de France de l'époque. Il était
face à un cas de conscience.»

Ce dernier, interrogé par le
journal, assure qu'il «tombe des
nues» face à ces accusations:
«Nous n'avons rien trouvé. Il n'y
a eu que deux légères anomalies
au niveau du taux d'hémato-
crite. Mais elles étaient liées à la
fatigue du championnat», dit-il.

Au final, «la raison d'Etat l'a
emporté. C'était plus fort que
tout. Il n'y avait rien à faire. Et
puis, cette année-là, il y a eu de
la croissance à la clé pour le
pays; alors, vous savez... Rien ne
dit cependant que si on avait
poussé les analyses on aurait
trouvé des preuves», ajoute M.
Paclet.

«On ne m'a rien imposé. J'ai
la conscience tranquille. Que
Paclet regarde dans son propre
jardin», rétorque M. Ferret. SI

La FIFA a indiqué que l'enquête
diligentée à la suite d'informa-
tions concernant des humilia-
tions qu'aurait subies l'équipe
de Corée du Nord après le Mon-
dial 2010, notamment une
condamnation de son entraî-
neur aux travaux forcés, était
close. «Les responsables nord-
coréens assurent (dans un cour-
rier) qu'aucune sanction n'a été
prononcée à l'égard du sélec-
tionneur et que les rumeurs qui
ont circulé à ce sujet sont sans
fondement (...). Compte tenu
des informations à sa disposi-
tion et après vérification des
sources, la FIFA a décidé de clore
ce dossier», a précisé la Fédéra-
tion internationale de football
dans un communiqué.

Dans leur courrier, les res-
ponsables nord-coréens préci-
sent que «le sélectionneur Kim
Jong Hun et l'ensemble des
membres de l'équipe nationale
s'entraînent normalement»,
dans la perspective des 16e Jeux
asiatiques, du 12 au 27 novem-
bre à Canton.

Par ailleurs, la Fédération
nord-coréenne a indiqué que
«l'élection de son nouveau pré-
sident, intervenue le 19 juin der-
nier, n'a aucun rapport avec les
résultats obtenus par l'équipe

nationale au Mondial (...) A
cette date, la sélection n'avait
disputé qu'un seul match,
contre le Brésil.»

Sepp Blatter avait demandé
des explications à la Corée du
Nord, le 11 août, pour «savoir si
les allégations avancées par les
médias étaient vraies».

La Corée du Nord, qui fai-
sait sa première apparition au
Mondial depuis 1966, a bien ré-
sisté face au Brésil (défaite 2-1)
avant d'être balayée par le Por-
tugal (7-0) puis la Côte d'Ivoire
(3-0). SI

L'Union européenne de foot-
ball (UEFA) a désigné le Tessi-
nois Massimo Busacca pour di-
riger la Super Coupe d'Europe,
vendredi à Monte-Carlo. Cette

partie mettra aux prises l'Inter
Milan, lauréat de la Ligue des
champions, et l'Atletico Ma-
drid, vainqueur de l'Europa
League. SI

MONDIAL 98

«Des analyses de sang
suspectes»
chez certains Bleus

SORT DE L'ENTRAÎNEUR NORD-CORÉEN

Affaire close
pour la FIFA

INTER MILAN - ATHLETICO MADRID

Massimo Busacca
au sifflet

Kim Jong Hun. KEYSTONE
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Ledley King et Tottenham Hotspur se sont révélés trop forts pour les Young Boys, lourdement battus au White Hart stadion de Londres. KEYSTONE

4   TOTTENHAM (2)
0   YOUNG BOYS (0)

White Hart Lane, Londres. 34 709 specta-
teurs. Arbitre: Duhamel (Fr). Buts: 4e
Crouch 1-0. 32e Defoe 2-0. 61e Crouch
3-0. 78e Crouch 4-0.

Tottenham: Gomes (46e Cudicini);
Corluka, Dawson, King, Assou-Ekotto;
Lennon, Huddleston, Palacios, Bale (82e
Kranjcar); Crouch, Defoe (62e
Pavlyuchenko).

Young Boys: Wölfli; Sutter (61e
Regazzoni), Affolter, Jemal, Spycher;
Degen, Hochstrasser, Doubai (82e C.
Schneuwly), Lulic; Costanzo (61e
M.Schneuwly); Bienvenu.

Notes: YB sans Dudar ni Lingani (bles-
sés). 76e expulsion de Lulic (2e avertisse-
ment). Avertissements: 37e Lulic. 51e
Palacios. 63e Pavyluchenko. 68e Degen.
83e Crouch. 83e Jemal.

LIGUE DES CHAMPIONS

MATCHS RETOUR DES BARRAGES 

Mercredi                                          ALLER

Tottenham - Young Boys 4-0    2-3
Auxerre - Zénith St. Pétersbourg 2-0    0-1
FC Copenhague - Rosenborg 1-0    1-2
Ajax Amsterdam - Dynamo Kiev 2-1    1-1
Zilina - Sparta Prague 1-0    2-0

Tottenham Hotspur
terrasse Young Boys
LIGUE DES CHAMPIONS, PLAY-OFFS� Plus incisifs qu’au match
aller, les Londoniens ne laissent aucune chance aux Bernois, battus
4-0, au White Hart Stadion.
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AAtelierr dee réparationn permanent

pfeco@pfefferle.ch
www.pfefferle.ch

Horaire:
Vendredi 8 h - 18 h 30 non-stop
Samedi 8 h - 15 h non-stop

Vendredi 27 août
Samedi 28 août

de 50% à
sur certains
articles sélectionnés

Articles sélectionnés
en magasin

de Fr. 5.-
à 20.-

2 jours  FOUS

80%
SET DE SURFS

DE LOCATION

Fixations et boots

de Fr. 120.–
à Fr. 400.–

Les garages UPSA:

• Garantie de confiance!

• Partenariat sans faille!

Retrouvez tous les véhicules présentés dans cette page et bien d’autres sur

avec

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

www.upsa-vs.ch

Centre automobile

Hediger & D’Andrès SA
Agence Mercedes-Benz - Smart
Route d’Italie 37 - Sion
027 322 01 23 - www.dandres-hediger.ch

MERCEDES-BENZ SLK 320 2001 116’000 17 500.-
MERCEDES-BENZ C 230 BREAK 2006 110’000 26 500.-
MERCEDES-BENZ CLK 200 2005 79’800 27 900.-
MERCEDES-BENZ C 220 CDI 2009 15’500 49 900.-
SMART ROADSTER SPEEDSILVER 2004 55’000 11 800.-

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

AUDI A3 Sportback Ambition 2006 17722 32 500.-
AUDI A3 Sportback 2.0 TFSI 2006 48650 35 500.-
AUDI A4 Avant 1.8 T Quattro 2008 43200 36 900.-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 2004 110000 19 900.-
AUDI A4 Avant 2.4 V6 2003 72700 20 900.-
AUDI A4 Avant 3.0 TDI Quattro 2005 81200 37 700.-
AUDI A4 Avant 2.0 T Quattro 2007 47093 37 900.-
AUDI A6 Avant V6 3.2 FSI Quattro 2006 58000 46 400.-
AUDI A6 2.4 Multitronic 2006 29763 33 800.-
AUDI A8 4.2 TDI 2006 108206 49 500.-
VW Golf 1.9 TDI Comfort 2008 41400 23 500.-
VW Polo Y&F 1.6 2008 30624 18 300.-
VW Touran TL 1.9 TDI 2009 20000 31 900.-
VW Golf 1.6 16V 2003 51158 13 700.-
VW Golf 1.4 DSG 2010 24670 28 500.-
VW Passat 1.8 TSI Comfort 2008 38750 33 500.-
VW Passat Variant 1.8 TSI Comfort 2008 25500 32 900.-
VW Polo 1.4 Comfort 2009 23500 19 700.-
VW Eos 1.4 TSI 2009 14650 33 900.-
VW Sharan 1.8 T Sportline 2008 30100 36 700.-
PORSCHE Boxster S 2008 8000 64 800.-
PORSCHE Cayman S 2008 16550 64 000.-
PORSCHE 911 Carrera 4S 2007 52000 101 500.-
PORSCHE Cayenne S 2009 16000 103 800.-
SEAT Altea XL 1.9 TDI Stylance 2008 27300 25 800.-
BMW M5 2005 99100 55 500.-
NISSAN X Trail 2.0 16V Elegance 2002 141600 12 900.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 16V 2003 146500 9 500.-
OPEL Astra 1.8 16 V Confort 2003 118500 9 300.-
LEXUS RX 400 H 2007 71000 43 500.-

Ecœur Automobiles SA
Rue des Dents-du-Midi 60, 1868 Collombey, 024 473 47 47

wecoeur@collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22
admin.st-maurice@collombeyford.ch

FORD Focus 2.0i Carving 2005 82000 14500.-
FORD Focus 1.8i Carving 2009 12000 24500.-
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000 210000 6500.-
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999 155000 7800.-
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005 92000 14500.-
FORD Focus 1.6i VCT Trend 2005 71000 13900.-
FORD KA 1.3 Collection 2006 45000 8500.-
FORD KA 1.6 Sportka 2004 56500 9900.-
FORD KA 1.2 Titanium 2009 8000 15900.-
FORD KA 1.3 Fun 2007 12000 7900.-
FORD KA 1.3 Collection 2005 75000 7500.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 101000 11500.-
FORD Fiesta 1.6 16V Sport 2010 25 24900.-
FORD Fiesta 2.0 16V ST 2005 115000 10500.-
FORD Mondeo 2.0i Trend 2001 127000 8900.-
FORD Mondeo 2.5T Titanium 2007 41000 28900.-
FORD Mondeo 2.0i Ghia 2005 64000 16500.-
FORD Maverick 2.3 16V 2005 81000 13500.-
FORD Maverick 2.3 16V 2006 110000 11900.-
FORD Fusion 1.6 16V Plus 2006 92000 11000.-
FORD S-Max 2.0 TDCi Carving 2010 25 44200.-
FORD Galaxy 2.0 TDCi Carving 2010 25 45600.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2009 17800 24900.-
SEAT Ibiza 1.4 TSI FR 2009 26000 22800.-
SEAT Ibiza 1.4 Sport 2009 42000 19900.-
SEAT Leon 1.6 TDI Good Stuff 2010 8000 26900.-
SEAT Ibiza SC 1.6 Sport 2010 8000 21500.-
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2009 5000 31900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2007 84000 14500.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2005 68000 17500.-
SUBARU Forester 2.0XT Club 2004 147000 14700.-
SUBARU Impreza 2.0R 2006 118000 14900.-
CITROEN C3 1.6i 16V Exclusive 2004 91000 9500.-
FIAT Punto 1.4 16V Dynamic 2007 24000 13900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000 221000 7500.-
KIA Rio 1.5 LS 2005 90000 8500.-
MERCEDES-BENZ A 170 Avantgarde 2005 185000 12500.-
MITSUBISHI Colt 1.3 16V Intense CTec 2009 17000 19500.-
NISSA Micra 1.4 tekna 2005 98000 10500.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2002 96000 8500.-
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002 103000 8900.-
SMART pulse 2000 120000 5500.-
SUZUKI Ignis 1.3 16V GL Top 4WD 2000 154000 7500.-
VOLVO V50 2.0 Kinetic 2007 39000 24900.-

Francis Richoz
Garage Auto-électricité

Agence Hyundai
Rue des Rasses 8 - 1895 Vionnaz - 024 481 19 20

fax 024 481 45 49 - fg.richoz@bluewin.ch

HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2005 80 000 8 900.-
HYUNDAI Tucson 2.0 16V GLS 4WD 2005 98 000 14 800.-
HYUNDAI i30 1.6 Style 2008 58 000 16 500.-
SUBARU Outback 2.5 Image 2001 125 000 11 800.-
FIAT Panda 1.1 Young 2006 77 000 8 900.-

HYUNDAI Tucson 2.0 CRDI City Aut. 2007 62000 19 000.-
HYUNDAI Coupé 2.0 16V Aut. 2006 44000 10 000.-
MITSUBISHI Lancer Sedan 1.5 Inform 2010 53 22 500.-
CITROËN Saxo 1.6i 16V VTS Racing 2002 122500 7 500.-
Hyundai Matrix 1.8 GLS 2002 67500 7 000.-

Agence Mitsubishi
Service de dépannage 24 sur 24

Route Cantonale 32, 1964 Conthey
027 346 16 28

Fondée en 1927, l’UPSA est le groupement
professionnel des garagistes suisses.

Sur les 5300 entreprises que compte la
branche automobile suisse, près de 4000
petites, moyennes et grandes entreprises,
concessions automobiles et établisse-
ments indépendants, sont membres de
l’UPSA.

Alors que le monde automobile suisse
occupe 38 000 personnes, ce sont près
de 31 000 collaborateurs – dont 12 000
apprentis environ – qui sont employés
dans les entreprises UPSA. Ils vendent,
entretiennent et réparent la majeure par-
tie du parc automobile suisse, soit près de
5 millions de véhicules (y compris poids
lourds, engins agricoles, etc.). Il est à re-
lever que l’on dénombre 523 voitures de

tourisme pour 1000 habitants en Suisse,
ce qui représente un parc d’environ
3,9 millions d’automobiles.

En devenant membre de l’UPSA, le
spécialiste de l’automobile, prend des
engagements formels envers ses clients,
ses collaborateurs, l’environnement et la
branche automobile en général. Ces en-
gagements sont consignés dans un code
de l’honneur que les membres UPSA met-
tent en évidence dans leurs établisse-
ments.

La section valaisanne de l’UPSA regroupe
plus de 180 entreprises dont on peut
consulter la liste sur www.upsa-vs.ch

www.upsa-vs.ch

Prochaine parution
JEUDI 9 SEPTEMBRE

FORD Fiesta 1.4 Trend 2009 6300 18 200.-
FORD Fiesta 1.4 Trend 2010 6000 19 500.-
FORD Focus 1.8 Trend STW 1999 72522 8 500.-
FORD Focus 2.0 ST170 2002 105900 11 300.-
FORD Focus 1.6 Carving 2004 77859 11 900.-
FORD Focus 1.6 VCT Carving 5 portes 2006 67000 15 300.-
FORD Focus 2.0 Titanium 2008 72647 18 900.-
FORD Focus 1.8 Carving STW 2009 11000 23 900.-
FORD C-Max 1.8 Carving 2007 93072 14 500.-
FORD C-Max 2.0 Ghia automatique 2006 114340 14 900.-
FORD Mondeo 2.5 RS 1999 151100 6 200.-
FORD Mondeo 2.5 Ghia autom. 2005 64164 16 900.-
FORD Mondeo 2.0 Carving STW 2008 16179 27 600.-
FORD Maverick 2.0 4x4 2002 125432 9 500.-
FORD Maverick 3.0 4x4 automatique 2006 74801 16 400.-
FORD Kuga 2.0 TDCi 4x4 Carving 2009 5’000 35 900.-
FORD Galaxy 2.8 Ghia monospace 2001 141768 9 900.-
FORD Ranger 2.5 4x4 XLT Pick-up 2006 80120 23 600.-
FORD Transit 300S Ch.-cab. + pont 2002 90245 16 600.-
RENAULT Clio 1.6 Swiss Adv. 2001 80605 7 800.-
RENAULT Scénic 2.0 Fairway 2003 167211 7 600.-
RENAULT Scénic 1.9 TDCi Privilege 2002 96854 10 500.-
RENAULT Mégane 2.0 Dynamique STW 2005 73830 14 200.-
MAZDA 6 2.0 Exclusive STW 2005 89000 16 900.-
MAZDA MX-5 1.8 Confort cabriolet 2007 34200 20 500.-
HONDA Shuttle 2.3 Swiss monospace 2001 122417 10 900.-
HONDA FR-V 2.0 Confort monospace 2006 61170 19 900.-
AUDI A2 1.4 5 portes 2001 133073 10 200.-
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro STW 2003 45600 21 600.-
FIAT Stilo 1.8 Swiss 2004 103950 8 600.-
OPEL Corsa 1.2 Silverline 2006 59752 11 900.-
PEUGEOT 207 1.6 XT Premium 2006 57157 13 800.-
TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Linea Luna 2004 61’032 19 500.-

Grégory Jollien - Sion 027 327 72 88 / Eric Vergères - Sion 027 327 72 87
JJ Philippoz - Martigny 027 722 63 33
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Notre papa offre l’apéritif à
celle ou celui qui lui enverra

le 40e SMS
aujourd’hui pour ses 40 ans.

Bonne fête!

Vincent et Samuel
036-580626

I bétchyou à capet,an
dé Droun-na

l’a,a voui 
à Chochantin-na

Ch,êrà
036-580480

Mais que voui...
notre fan de la Juve

a 18 ans

Les seniors

036-577448
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GUILLAUME REY

C'est l'effervescence du côté
de Lausanne. Invaincus en ce
début de saison 2010-2011,
les hommes de Martin Rueda
n'en finissent plus de sur-
prendre. Les exploits euro-
péens du «petit poucet» hel-
vétique ne laissent personne
indifférent. Une qualification
ce soir en Russie serait même
historique pour un club vau-
dois peu habitué à la lumière
des projecteurs ces dernières
années.

Acteurs de ce renouveau,
les anciens Sédunois Nicolas
Marazzi et Abdul Carrupt in-
carnent à merveille les va-
leurs d'un Lausanne-Sport
désormais décomplexé. Nous
les avons rencontrés mardi à
la Pontaise, à la veille de leur
départ pour la Russie, prévu
mercredi aux environs de 6
heures. Sûrs d'eux et de leur
football, ils abordent avec
confiance le rendez-vous
moscovite.

Abdul Carrupt, Nicolas
Marazzi, comment expliquer le
très bon début de saison lau-
sannois (3e tour d'Europa
League, 1er de Challenge
League)?
Abdul Carrupt: Je pense tout
d'abord que Fabio Celestini
apporte beaucoup au club et
à l'équipe. Quand on joue
avec lui, on a vraiment envie
de bien faire. Et il nous pousse
à toujours essayer de jouer au
foot.
Nicolas Marazzi: Le coach
aussi privilégie cette optique.
Il est Espagnol, il préconise
un jeu court. Celestini est son

relais sur le terrain. Fabio a les
mots justes, il nous pousse à
être exigeants envers nous-
mêmes. Il faut également
souligner que Roux et Silvio,
nos deux attaquants, ont très
vite trouvé leurs marques.
Leurs réussites nous aident
beaucoup.

Qu'est-ce qui a changé par rap-
port à l'année passée (ndlr:
finaliste en coupe de Suisse,
seulement 10e en champion-
nat)? 
N. M.: Nous n'avions pas vrai-
ment une mentalité de vain-
queurs. Les joueurs étaient
moins travailleurs. 
A. C.: C'est vrai que les nou-
veaux sont peut-être plus
prêts à faire l'effort. L'an der-
nier, nous étions d'avantage
une «équipe de coups». Indi-
viduellement, l'effectif n'est
pas vraiment meilleur que
l'année passée, mais menta-
lement oui.
N. M.: Maintenant, on ose al-
ler chercher nos adversaires.
On ne réagit plus, on agit.
C'est d'ailleurs le message

que nous fait passer l'entraî-
neur.
A. C.: Et avoir un entraîneur
qui a été joueur change beau-
coup de choses. En plus de
gagner en crédibilité, il sait ce
que les joueurs pensent, sait
quand nous avons besoin
d'un peu de repos, etc. 

Comment abordez-vous ce
match retour d'Europa League
(1-1 à l'aller)?
N. M.: Il y a forcément un peu
d'excitation. Le stade sera
bien garni. Mais on y croit. On
est invaincus depuis la re-
prise, on veut tous continuer
cette série.
A. C.: Je suis convaincu qu'on
peut marquer. Devant, ils
sont forts, mais derrière, au
match aller, il y avait de la

place. Je ne pense pas qu'ils
joueront le 0-0, nous devrions
donc avoir de l'espace pour
les contrer.

N. M.: Sytchev et Aliev m'ont
particulièrement impres-
sionné à l'aller. A nous d'être
solidaires et compacts. Mais,

quand on a le ballon, il faudra
jouer notre jeu.
A. C.: Et puis l'on peut tou-
jours être dangereux sur
coups de pied arrêtés, avec les
«palettes» de «Marazz'».

Depuis la reprise, vous accu-
mulez les semaines anglaises.
Comment vous sentez-vous
physiquement?
A. C.: Lundi, au lendemain du
match de Lugano, nous avons
eu des massages. Ceux qui
jouent moins s'entraînent, les
autres récupèrent. Le fait de
gagner aide à ne pas sentir la
fatigue.
N. M.: C'est vrai que samedi, à
la veille de jouer contre Lu-
gano, je me demandais com-
ment je pourrais jouer le len-
demain. Mais, au moment du
match, c'est bon. On arrive
bien à «switcher» entre coupe
d'Europe et championnat,
c'est bien. On ne veut pas re-
vivre la 10e place dans l'an
dernier en championnat.
L'objectif est de rester invain-
cus le plus longtemps possi-
ble.
A. C.: Et puis on peut écrire
l'histoire du club. Je préfère
clairement accéder au phase
de poule de l'Europa League

et jouer tous les trois jours,
même si cela entraîne une fa-
tigue supplémentaire.

Justement, quels sont les
objectifs qui vous ont été fixés
pour cette saison 2010-2011?
A. C.: Il n'y a rien de clair, sim-
plement jouer le haut du clas-

sement. Mais, dans l'équipe,
on a toujours en tête de rester
invaincus.
N. M.: Les dirigeants ont vu,
l'an dernier, qu'en changeant
d'objectif à Noël ça n'avait
rien donné de bon. Nous,
joueurs, on sait qu'on peut
battre tout le monde. Mais on
sait aussi que, si l'un ou l'au-
tre d'entre nous joue moins le

jeu, ça peut mal se passer. A
titre individuel, c'est vrai que
jouer en Super League avec le
LS pourrait devenir un objec-
tif.
A. C.: C'est pareil pour moi.
Cela va faire trois ans que je
suis ici. J'ai connu la progres-
sion du club, monter serait un
bel aboutissement.

Deux anciens Sédunois
en Europa League
LOKOMOTIV MOSCOU - LAUSANNE-SPORT�Après le match nul (1-1) de jeudi dernier 
à la Pontaise, les joueurs vaudois viseront l'exploit ce soir en Russie (18 h). Nicolas Marazzi 
et Abdul Carrupt devraient débuter la partie. Rencontre.

«Je garderai toujours en mé-
moire la période vécue au
centre de formation des
Amandiers.» Nicolas Marazzi
a passé huit ans à Sion. Il en
retient d'excellents souvenirs.
Arrivé à quinze ans dans le
club sédunois, le Vaudois
d'origine a évolué durant six
ans avec la première équipe.
«Mais pas à la meilleure pé-
riode», précise-t-il sans se dé-
marquer de son sourire. Il faut
dire que le jeune homme
s'épanouit pleinement au LS
actuellement.

Peut-être moins connu, Abdul
Carrupt a fait deux appari-
tions sous les couleurs sédu-
noise. Le club militait alors en
Challenge League. «Atteindre
la première équipe était une
grande fierté pour moi», expli-
que le Valaisan d'adoption.

LLee  VVaallaaiiss  ttoouujjoouurrss  eenn  ttêêttee..  Ori-
ginaire de Guinée-Bissau, Ab-
dul est arrivé très jeune en
Suisse. «J'ai grandi à Sion.
Mes amis et mon frère y habi-
tent toujours.» Ses retours en
Valais sont donc fréquents.
Nicolas Marazzi l'imite régu-
lièrement: «Ma femme est Va-
laisanne. Nous venons sou-

vent voir la famille», précise le
milieu lausannois.

Le FC Sion a vu grandir ces
deux joueurs. Suivent-ils pour
autant toujours les perfor-
mences du club valaisans? La
tendance semble à l'affirma-
tive. «Je m'informe depuis l’in-
ternet, en visitant le site offi-
ciel du club ou des forums»,
explique Nicolas Marazzi. «De-
puis l'année passée, ils sont
repartis sur une idée de for-
mation. C'est bien, même si il
n'y a pas encore beaucoup de
jeunes qui jouent.» Abdul Car-
rupt suit également le club de
ses débuts avec une attention
particulière: «Je me tiens in-
formé des résultats sédunois
par la presse, même si j'avoue
être un peu moins assidu
maintenant que je ne connais
quasi plus aucun joueur du
contingent.» 

De joueurs sédunois que les
deux Lausannois pourraient
apprendre à connaître dès l'an
prochain… A condition, bien
sûr, que leur belle série d'invi-
cibilité les emmène vers une,
encore hypothétique, promo-
tion. GR

NICOLAS
MARAZZI

Date de
naissance:
13 juillet
1981

Lieu de
naissance:
Lausanne

Etat civil: marié à Christelle,
père de Diego (2 ans)

Carrière: 

FC Sion: 1996-2004

Yverdon:  2004-2008

Lausanne-Sport: 2008-…

ABDUL
CARRUPT

Date de
naissance:
28 décem-
bre 1985

Lieu de
naissance:
Portugal

Carrière:

FC Sion: 1996-2007

Yverdon (prêt): 2007

Chiasso (prêt): 2007

Lausanne-Sport: 2008-…

«On ne veut pas revivre 
la 10e place dans l'an dernier en 
championnat. L'objectif est 
de rester invaincus le plus 
longtemps possible»
NICOLAS MARAZZI

Une trace rouge et blanche
indélébile

«Derrière, il y avait de la place.
Je suis convaincu qu'on peut
marquer»
ABDUL CARRUPT

Abdul Carrupt (à gauche) et Nicolas Marazzi croient dur comme fer en leurs chances,
ce soir, à Moscou. Ils attendent aussi beaucoup du championnat. LE NOUVELLISTE

PORTRAITS

Le FC Lausanne-Sport devra
réussir un exploit de taille pour
rejoindre la phase de poules de
l'Europa League. Les Vaudois
devront impérativement mar-
quer en match retour des play-
offs face au Lokomotiv Moscou
(aller 1-1) pour continuer à rêver
sur l'échiquier continental. «Il
ne faudra pas les laisser pren-
dre confiance», avance Martin
Rueda. Sevrés de victoires de-
puis six rencontres, les Russes
nagent en effet en plein doute.
Largement battu par le Dynamo
Moscou dimanche en cham-
pionnat (3-0), le «Loko» n'avait
en prime pas donné tous les ga-
ges de sécurité jeudi dernier.

Invaincus depuis le début de
l'exercice, les Lausannois de-
vront absolument tromper le
portier brésilien Guilherme pour
espérer passer une étape sup-
plémentaire. Car si Lausanne ne
veut pas regretter les grosses
occasions manquées de l'aller, il
faudra se montrer bien plus réa-
liste dans la cité moscovite.
«Nous avons scoré au moins
une fois à chaque sortie depuis
le début de l'exercice», se féli-
cite l'entraîneur de la Pontaise.
«On sait qu'on est capables de
le refaire ici. Mais un but pour-
rait bien ne pas suffire...» Côté
vaudois, seul Tosi pourrait faire
son retour par rapport au match
aller. SI

L’équipe probable
Lausanne: Favre;Y.Traoré, Katz, Meoli, Sonnerat;
Carrupt, Celestini, Marazzi, Avanzini; Munsy ou
Roux, Silvio.

LAUSANNE POUR
UN NOUVEL EXPLOIT
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RENAULT ORGANISE LES JOURNÉES «VOITURES DE RÊVE».  Que vous rêviez d’un véhicule neuf sportif, compact, spacieux ou encore décapotable, Renault vous 
offre des primes allant jusqu’à Fr. 8 000.–* ainsi qu’un système de navigation. N’attendez plus pour réaliser vos rêves! Plus d’informations sur renault.ch ou au 0800 80 80 77.

LES 28 ET 29 AOÛT, VOS RÊVES 
DEVIENNENT RÉALITÉ CHEZ RENAULT.

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 30.09.2010 (excepté pour le système de navigation offert: limité au 15.09.2010; soit système de navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers). La prime de Fr. 8 000.– s’obtient 

de la manière suivante: p.ex. prime Espace Fr. 6 000.– + prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 8 000.–. 1Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), Fr. 17 200.–, 20% acompte, 

valeur de reprise Fr. 7 224.–, 10 000 km/an, 48 × Fr. 149.– (TVA incl.) après déduction prime à la casse Fr. 2 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing 

n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse). 2La prime à la casse de Fr. 2 000.– est valable pour toute reprise d’un véhicule de plus de 8 ans à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. Offre 

valable sur toute la gamme Renault. Exemple de calcul: Espace Expression TCe 170 (5 portes), prix catalogue Fr. 40 500.– moins prime Fr. 6 000.– moins prime à la casse Fr. 2 000.– = Fr. 32 500.–. Portes ouvertes le 29 août: voir détails sous www.renault.ch; selon autorisation locale.

RENAULT ORGANISE LES JOURN
offre des primes allant jusqu’à Fr. 8 000.–* ainsi qu’u

*Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu’au 30.09.201

de la manière suivante: p.ex. prime Espace Fr. 6 000.– + prime à la casse Fr. 2 000.– 

PUBLICITÉ

Le championnat de deuxième
ligue gagne en qualité. C'est du
moins la constatation que l'on
peut faire si l'on se fie aux prin-
cipaux transferts qui ont mar-
qué cet été 2010. Et à ce petit
jeu-là, Savièse, Conthey,
l’USCM, mais aussi Fully s'en
sont bien sortis. Ils sont les
principaux bénéficiaires d'un
mercato mouvementé.

Champion en titre, le FC
Saint-Léonard aura de la peine
à confirmer. Amputée de trois
de ses pièces maîtresses l'an
dernier (n.d.l.r.: Perruchoud,
Valiquer et Feliciano), l'équipe
du nouvel entraîneur Sébastien
Roduit sera probablement plus
en retrait cette année. 

Trois favoris
Qui succédera au FC Saint-

Léonard? La question paraît
donc légitime. Conthey,
deuxième l'an dernier, semble
bien placé. Il affiche ouverte-
ment ses ambitions. «On veut
être premier pour le 60e anni-
versaire du club en juin pro-
chain», déclare German Prats
au moment d'entamer sa troi-
sième saison sur le banc des
Fougères. L'arrivée de l'atta-
quant Marco Orsi constituera
un atout de poids. 

Autre candidat de taille, le
FC Savièse. Filippo Petrella, le
nouvel homme fort de Saint-
Germain, a privilégié la qualité
aux dépens de la quantité. Ses
trois recrues (Théoduloz, Feli-
ciano et Héritier, de retour
après quelques saisons d'exil)
viennent renforcer un effectif
de qualité. 

L’USCM paraît également
incontournable. Les arrivées de
Jonathan Garcia, Christian
Lhuissier et Hugo Almeida, en
provenance de Monthey, ap-
porteront un vrai plus. Elles ont
été complétées, lundi, par la si-
gnature de Victor Fernandez,
redoutable attaquant, lui aussi
ancien montheysan. Un recru-

tement qui devrait permettre à
l'US Collombey-Muraz de jouer
les premiers rôles. «Nous visons
la promotion», précise d'ail-
leurs l'entraîneur David Vernaz.

La rumeur Tariq Chihab  
Derrière, plusieurs équipes

pourraient jouer les trouble-fê-
tes. Saint-Léonard, bien sûr,
mais aussi Saint-Maurice, Ra-
rogne ou Fully ont des atouts.
Cet été, Dany Payot a pris place
au stade de Charnot. Il em-
mène avec lui quatre anciens
Martignerains (Grégoire Og-
gier, Yann Payot, Geoffrey
Bossu et Lionel Darbellay). Suf-
fisant pour se hisser vers la tête
du classement? L'avenir le dira. 
Régulièrement placé, le FC
Saxon complète cette liste

d'outsiders. Même si Rittman
et Dupuis sont partis du côté de
Martigny, les hommes de Samy
Roserens ont d'indéniables
qualités. Un effectif qui pour-
rait être complété par l'arrivée
de Tariq Chihab, même si l'en-
traîneur saxonin reste lucide:
«Le comité a eu des contacts
avec lui. Pour nous ce serait un
vrai plus et lui envisageait de
rester en Valais pour passer ses
diplômes d'entraîneur.» Yvan
Vouilloz, président du club,
confirme l’existence de
«contacts avancés». Le joueur,
actuellement au Maroc, était
inatteignable, hier soir.

Avec ou sans l'ancien Sédu-
nois, le championnat de 2e li-
gue semble avoir fait un indé-
niable saut de qualité.

Des recrues de choix
2e LIGUE� La première journée du championnat a confirmé la tendance. Sept 
ou huit équipes devraient jouer les premiers rôles cette année. Savièse, l'USCM 
et Conthey semblent s'être particulièrement bien renforcés.

ARRIVÉES

Vincent Théoduloz (Sa-
vièse, en provenance de
Martigny)

David Feliciano (Savièse, en
provenance de Saint-Léo-
nard)

Gwenaël Duc (Saint-Léo-
nard, en provenance de
Martigny)

Marco Orsi (Conthey, en
provenance de Martigny)

Yann Payot (Fully, en prove-
nance de l'ES Malley)

Geoffrey Bossu (Fully, en
provenance de Martigny)

Grégoire Oggier (Fully, en
provenance de Martigny)

Jonathan Garcia (USCM, en
provenance de Monthey)

Victor Fernandez (USCM,
en provenance de Monthey)

DÉPARTS

Sandy Valiquer (de Saint-
Léonard à Granges)

Jonathan Perruchoud (de
Saint-Léonard à Granges)

Xavier Varone (ex-Conthey,
arrêt)

Sidney Rittman (de Saxon à
Martigny)

LES PRINCIPAUX TRANSFERTS DE 2E LIGUE

Vincent Théoduloz a troqué le pull de son ancien club, le Martigny-Sports, pour celui du FC Savièse, cette saison. BITTEL

JEUX



FC BRAMOIS

Reprise 
de l’école
de football
Le FC Bramois informe que
son école de football repren-
dra dès le samedi 28 août
2010 à 10 heures.

Les entraînements se déroule-
ront le samedi matin de
10 heures à 11 h 30, les enfants
nés entre 2003 et 2004 peu-
vent s'inscrire directement sur
place.
Des renseignements complé-
mentaires sont disponibles sur
le site www.fcbramois.ch ou
auprès du responsable M.
Jean-Paul Perruchoud au
079 503 84 64. C
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JEU No 1514
Horizontalement: 1. Pour que le bas reste en haut.
2. Les fruits du hasard. Ecrivain français. 3. Ne ména-
gent pas nos effets. Avance, tête baissée. 4. Evaluer
la situation. 5. Baie japonaise. Particule élémentaire.
Quartier de Morges. 6. Voyages gratuits. 7. Etait jolie
fille avant d’être à poil. Eclats de verre. Pièce an-
glaise. 8. Renfort dans la tranchée.Tenue de main de
maître. 9. Nous jouent parfois de vilains tours.Jardin
de nos aïeux. 10. Pas bêtes du tout. Carré de dix.
Verticalement: 1. Ils doivent plier les genoux pour
s’occuper de leurs pieds. 2. Ses racines sont en
Afrique. Choisie parmi les autres. 3. Résultent d’un
bon placement. Terre de Bresse. 4. Grande famille.
Natifs du bélier. 5. Extrait de la fève de Calabar. Le
sélénium. 6. Purée anglaise. 7. Raccourci postal.
Sans aucun signe de vie. 8. Roi pour l’arène.Joua du
chalumeau. 9. Lecteur moderne. Frontière ger-
mano-polonaise. 10. Mais qu’est-ce qu’il a ce mec?

SOLUTION DU No 1513
Horizontalement: 1. Pétaudière. 2. Irritation. 3. Seul. Manne. 4. Cep. Lésé. 5. Obi. Oui. 6.Tödi. Récré. 7. Irène. Nids. 8. Eden.
Ane. 9. Réserve. B.A. 10. Es. Sassari.
Verticalement: 1. Pissotière. 2. Ere. Bordes. 3. Trucidées. 4. Aile. Innés. 5. Ut. Pô. RA. 6. Dam. Ur. AVS. 7. Italiennes. 8. Eine.
Cie. 9. Ronsard. Br. 10. Enée. Essai.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
1*- 11*- 2*- 8 - 6 - 4 - 10 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 1 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 11
Le gros lot:
1 - 11 - 3 - 13 - 10 - 14 - 2 - 8

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Château du Loir

Tiercé: 9 - 2 - 5
Quarté+: 9 - 2 - 5 - 3
Quinté+: 9 - 2 - 5 - 3 - 7

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1681.–
Dans un ordre différent: Fr. 173.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6079.50
Dans un ordre différent: Fr. 274.–
Trio/Bonus: Fr. 33.80

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 59 130.–
Dans un ordre différent: Fr. 492.75
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.35
Bonus 3: Fr. 14.25

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix de la Barberie

(plat, réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h40)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Goodbyemylover 59 C. Soumillon P. Demercastel 10/1 1p2p3p

2. Sea Wind 58,5 I. Mendizabal Rb Collet 13/1 4p2p5p

3. Ball Prince 58 O. Peslier J. Boisnard 16/1 2p3p1p

4. Robin Du Nord 57,5 F. Blondel JP Gauvin 12/1 1p3p2p

5. Helaa 56,5 T. Piccone C. Boutin 24/1 8p4p1p

6. Joukov 56 RC Montenegro X. Thomas 17/1 6p6p8p

7. King Of Pop 56 G. Benoist A. Lamotte 28/1 0p5p3p

8. Vernazza 55,5 M. Guyon S. Wattel 7/1 1p1p3p

9. Divine Music 55 R. Thomas P. VD Poele 15/1 9p1p1p

10. Mockingbird 55 A. Crastus D. Sépulchre 14/1 4p8p3p

11. Let It Slip 55 S. Pasquier P. Bary 9/1 4p5p3p

12. Saronsla Belle 54,5 F. Veron L. Edon 19/1 1p9p6p

13. Metalik Sun 54 R. Marchelli A. Lyon 11/1 5p1p4p

14. Backswing 54 PC Boudot D. Windrif 20/1 3p3p3p

15. Kel Away 53,5 D. Breux M. Henry 23/1 1p1p7p

16. My Boy Davis 53,5 J. Victoire JP Perruchot 35/1 0p8p2p

Notre opinion: 1 – Sa forme est étonnante. 11 – Il ne dort que d’un œil. 2 – D’une grande régularité.
8 – Reste sur deux beaux succès. 6 – Il peut avoir son mot à dire. 4 – Il va sans doute sortir du bois.
10 – Il ne se moque pas des parieurs. 14 – Abonné aux troisièmes places.

Remplaçants: 3 – Avec Peslier c’est possible. 13 – Il serait tout à fait à sa place.

1. Résultats des matches des 20, 21 et 22 août
2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 23 août 2010 sont
exacts, à l'exception de:
Juniors B - Coupe valaisanne - seizièmes de finale
US Collombey-Muraz - Orsière 1-3
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 20. - 22. August 2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 23. August 2010 sind
korrekt mit Ausnahme von :
Junioren B - Wallisercup - Sechzehntelfinalspiel
US Collombey-Muraz - Orsière 1-3
Die weiteren Resultate können auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Décisions de la commission de jeu de l'AVF
Match à rejouer:
4e ligue groupe 1
Chippis 3 - Salgesch
refixé au mercredi 1 septembre 2010 à 20 h
Match forfait:
5e ligue groupe 1
Agarn 2 - Visp 4 3-0 forfait
Entscheide der Wettspielkommission des WFV
Neu angesetztes Spiel:
4. Liga Gruppe 1
Chippis 3 - Salgesch
neu angesetzt auf Mittwoch, 1. September 2010 um
20.00 Uhr
Forfait-Spiel:
5. Liga Gruppe 1
Agarn 2 - Visp 4 3 - 0 Forfait
3. Retrait d'équipe 
FC Saxon Sports: Juniors C 3e degré groupe 2
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
Mannschaftsrückzug
FC Saxon Sports: Junioren C 3. Stärkeklasse Gruppe 2
Sämtliche Spiele, die diese Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.
4. Suspensions - Rappel important aux clubs
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l'ASF
Entrée en vigueur des suspensions
La suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
Les décisions sont notifiées le mercredi à 12 h, publi-
cation sur le site Internet www.football.ch/avf sous
clubs/club en question/suspensions
Les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Spielsperren - Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Gemäss den Richtlinien für Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfügung in Kraft.
Verfügungen werden am Mittwoch bis 12.00 Uhr
erlassen und können auf unserer Internetseite
www.football.ch/avf/de in der Rubrik Vereine/jeweili-
ger Verein/offene Suspensionen konsultiert werden.
Die Vereine wissen folglich ab Mittwoch um 12.00
Uhr ob sie einen Spieler aufstellen können oder nicht
(unter Vorbehalt einer automatischen Spielsperre
nach einer direkten Roten Karte) 
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 9 au 15 août 2010.
Verwarnungen
Alle Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 9.
bis 15. August 2010 verwarnten Spielern.
6. Suspensions
Spielsperren

Un match officiel / Ein offizielles Spiel
Bakii Arton, Brig 3; Orsi Gabriele, Châteauneuf; Dorsaz
Julian, Fully; Mustafi Bashkim, Naters 2 jun A;
Eberhardt Daniel, Raron 2;Alves Helder, Saxon Sports;
Thomas Gaël, Saxon Sports 2; Bajrami Nazmi, Visp 4.
Deux matches officiels / Zwei offizielle Spiele
Diab Azzedine, Team Haut-Lac jun.A (US Port-Valais);
Biblekaj Leodon, Visp 4.;
Trois matches officiels / Drei offizielle Spiele
Kazimi Daip, Visp 4.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, CCP No 19-2174-6 et selon le règlement en
vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Präsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskräftigen
Reglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs können die Interessierten
die Wiedererwägung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 27, 28 et 29 août
2010
Gesperrte Spieler vom 27. - 29. August 2010
Actifs/Aktive
Haziri Ilir, Bramois 2; Schwery David, Bramois 2;
Vincenti Alessandro, Bramois 3; Bakii Arton, Brig 3;
Orsi Gabriele, Châteauneuf; Da Silva Alvaro, Chippis 3;
De Angelis Dario, Chippis 2; De Girolamo Nicola,
Chippis 2; Fernandes Jorge Luis, Chippis 3; Rodrigues
Bruno Miguel, Chippis 3; Dorsaz Julian, Fully; Fersini
Luca, Granges; Lathion Valentin, Nendaz 2; Perez
Oscar, Nendaz 2; Michellod Vincent, Orsières;
Eberhardt Daniel, Raron 2; Sassano David, St-Léonard
2; Glenz David, Salgesch; Naselli David, Salgesch 2;
Alves Helder, Saxon Sports; Thomas Gaël, Saxon
Sports 2; Zengaffinen Damian, Steg; Grand Didier,
Varen 2; Campos Nuno Miguel, US Hérens; Cannistra
Kevin, US Hérens; Egger Pascal, US Hérens; Bajrami
Nazmi, Visp 4; Biblekaj Leodon, Visp 4; Kazimi Daip,
Visp 4; Trigo Carlos Albano, Chalais 2; Bronja Semir,
Leuk-Susten 2; Mavriqi Imer, Leuk-Susten 2.
Seniors/Senioren
Sanchez Angelo, Martigny-Sports.
Juniors/Junioren A
Buzoku Kastriot, Martigny-Sports 2; Varela Fatin,
Martigny-Sports 2; Rankic Nenad, Crans-Montana;
Mustafi Bashkim, Naters 2; Châtillon Yvan, Team
Haut-Lac (Port-Valais); Diab Azzedine, Team Haut-Lac
(US Port-Valais); Szikora Kevin, Team Haut-Lac (Port-
Valais).
Juniors/Junioren B
Kurti Agron, Fully 2; Chianella Valentin, Leytron-
Chamoson 4R; Halili Benjamin, Naters; Coddeville
Kevin, Riddes 4R; Mohamed Sami, Vétroz 2; Tissieres
Olivier, La Combe; Hischier Tobias, Region Leuk 2.
Juniors/Junioren C
Duc Samuel, Conthey; Joss Matthieu, Sion 2.
8. Coupe valaisanne des actifs huitièmes de
finale - le mercredi 22 septembre 2010
Walliser Cup der Aktiven, Achtelfinalspiele -
Mittwoch, 22. September 2010
Brig - Granges
Visp - St-Léonard
Fully - Savièse
US St-Gingolph - US Collombey-Muraz
US Ayent-Arbaz - Conthey
Bagnes - Chippis
Termen/Ried-Brig ou Lens - Saas-Fee
Saxon Sports - Evolène ou Nendaz
9. Coupe valaisanne des seniors quarts de finale
- le vendredi 5 novembre 2010
Walliser Cup der Senioren, Achtelfinalspiele -

Freitag, 5. November 2010
Conthey - Steg
Vétroz - Termen/Ried-Brig
Monthey - La Combe
Fully - US Collombey-Muraz
10. Coupe valaisanne des juniors A huitièmes de
finale - le mercredi 22 septembre 2010
Walliser Cup der Junioren A, Achtelfinalspiele -
Mittwoch, 22. September 2010
Visp - Termen/Ried-Brig
Raron - Brig
Grimisuat - La Combe
Savièse - Fully
Vétroz - Printse
Sierre région - Orsières
Leytron 4 rivières - Lens-Chermignon
US Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges
11. Coupe valaisanne des juniors B huitièmes de
finale - le mercredi 29 septembre 2010
Walliser Cup der Junioren B, Achtelfinalspiele -
Mittwoch, 29. September 2010
Chalais - Visp 2
Region St.Niklaus/Stalden - Sierre région
Brig - Crans-Montana
Savièse - US Hérens-Evolène
Vétroz - Sion
Fully - Bramois
Vernayaz - Orsières
Bagnes-Vollèges - Leytron-Chamoson 4 rivières
12. Coupe valaisanne des juniors C huitièmes de
finale - le mercredi 6 octobre 2010
Walliser Cup der Junioren C, Achtelfinalspiele -
Mittwoch, 6. Oktober 2010
Raron - Brig
Visp - Crans-Montana
Lens-Chermignon - Printse
Region Leuk - Sierre région
Team Haut-Lac - Bramois
Orsières - US Collombey-Muraz
Riddes Leytron 4 rivières - Bagnes-Vollèges
Fully - Conthey
13. Modification du calendrier du championnat
des seniors du 3 september 2010
En raison des matches du 1er tour de la coupe suisse
des seniors 
FC Monthey - FC Wabern et FC Grand-Lancy - FC Sion
le 4 septembre 2010,
les rencontres du 3 septembre 2010 du championnat
des seniors 
FC Vionnaz - FC Monthey et FC Sion - FC Leytron sont
fixées au mardi 31 août 2010.
Datumsänderung für Meisterschaftsspiele der
Senioren vom 03. September 2010
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercuprunde der
Senioren 
FC Monthey - FC Wabern und FC Grand-Lancy - FC
Sion vom 4. September 2010,
werden die Meisterschaftsspiele der Senioren FC
Vionnaz - FC Monthey und FC Sion - FC Leytron 
vom 3. September 2010, auf Dienstag, 31. August
2010, angesetzt..
14. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Alle Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung für
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhal-
ten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet nachgele-
sen werden.
15. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais

celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.

c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.

Wichtige Vorschriften

a) Spielzeiten
Sämtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.

b) Änderung des Spielplanes
Es ist nicht möglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurückzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

c) Weisungen für die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sämtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen für
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

16. Dates des tournois de juniors F, football à 5

Les samedis 25 septembre 2010 et 2 octobre 2010.

Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu-
laires d'inscription pour organiser et participer à ces
tournois, le délai d'inscription est fixé au lundi 6 sep-
tembre 2010.

Daten Junioren F Turniere 5er Fussball 

An den Samstagen, 25. September 2010 und 2.
Oktober 2010.

Sämtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare für diese Turniere. Die
Anmeldefrist ist auf Montag,
6. September 2010 festgesetzt.

17. Tournois autorisés

FC Fully: le samedi 12 mars 2011 pour les juniors D
FC Fully: le dimanche 13 mars 2011 pour les juniors E

Bewilligte Turniere

FC Fully: Samstag, 12. März 2011 für die Junioren D.
FC Fully: Sonntag, 13. März 2011 für die Junioren E.

18. Permanence/Permanenz

Elle sera assurée le samedi 28 août 2010 et le diman-
che 29 août 2010 de 8 h à 10 h au No de tél. 027 323
28 02 (! Ce numéro sert uniquement à la permanence
du week-end !)

Die Permanenz für Samstag, 28. August 2010 und
Sonntag, 29. August 2010 von jeweils 8.00 bis 10.00
Uhr wird via Telefonnummer 027 323 28 02 gesichert
(! Diese Telefonnummer ist nur während der
Permanenz am Wochenende in Betrieb !)

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.

Unterstützen Sie unsere Partner das Möbelhaus
Decarte, die Raiffeisenbank, Sanitas
Krankenversicherungen und Athleticum, Conthey.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstützt grosszügig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL

Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

AVF: communiqué
officiel n° 4

TRAMPOLINE

Le traditionnel match junior
Suisse - Allemagne aura lieu le
28 août dans la salle du Centre
mondial du cyclisme à Aigle.

L’équipe des espoirs sera
composée de Valérie Scharding
(FSG Weisslingen), Veronika Ih-
natovich (Liestal) chez les filles
et de Vincent Christen (Chêne
Gymnastique Genève) et Valen-
tin Meylan (FSG Aigle-Alliance)
chez les garçons. En synchrone,
la Suisse ne sera malheureuse-
ment pas en mesure de présen-
ter une équipe féminine. Nous
attendons de Veronika Ihnato-
vich, championne suisse en ca-
tégorie moins de 14, de bonnes
performances, sans oublier Va-
lérie Scharding, qui est un
grand espoir pour le futur de
l’équipe. Chez les garçons, Vin-
cent Christen et Valentin Mey-
lan disposent d’une bonne sta-
bilité et peuvent ramener des

points précieux à l’équipe.
Odile Rochat mise sur la stabi-
lité de nos espoirs, car ils sont
nettement plus jeunes que
leurs rivaux allemands.

Chez les juniors, pour leur der-
nière compétition en junior,
Tobias Hermann (Liestal) et
David Siegenthaler (Möriken-
Wildegg) essayeront de pour-
suivre sur la lancée de leur
bonne saison. Du côté féminin,
Sylvie Wirth (Liestal) et Fanny
Chilo (FSG Morges), cham-
pionnes de Suisse en syn-
chrone, devraient faire étalage
de tout leur talent et de leur po-
tentiel lors de cette compéti-
tion. CME

Programme
15h - 16h15: compétition individuelle
16h20 - 17h: synchrone

EN BREF

SAMEDI À AIGLE

Match international
junior Suisse-Allemagne

Les membres de l’équipe
de Suisse assureront le
spectacle, samedi après-
midi, à Aigle. HOFMANN
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28 AOÛT 2010 – BIKINI BIKE-WASH PARTY
AU MAGASIN ETOY ET MAGASIN VILLENEUVE

ROUTE SUISSE CHEMIN DE LA CONFRÉRIE
1163 ETOY 1844 VILLENEUVE

PUBLICITÉ

GUILLAUME REY

La «course de tous les superla-
tifs». C'est ainsi que se définit
l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Le
principe est simple: les cou-
reurs font le tour complet du
mythique massif donnant son
nom à la course. Deux alterna-
tives principales retiendront
particulièrement l'attention
des spécialistes. L'Ultra-Trail,
épreuve phare, comporte 166
kilomètres, pour un dénivelé
positif de 9500 mètres. Les plus
rapides devraient mettre près
de vingt heures pour rallier
Chamonix. 

Plus «léger», le CCC (Cour-
mayeur, Champex, Chamonix)
propose un départ intermé-
diaire dans la station italienne
de Courmayeur. Les partici-
pants n'ont ainsi plus que… 98
kilomètres à parcourir, pour un

dénivelé positif de 5600 mètres.
Considérée comme la «petite»,
cette épreuve constitue malgré
tout un défi majeur en ultra-
trail. Douze heures devraient
être nécessaires aux meilleurs
pour venir à bout de leur effort.

Jean-Yves Rey monte
Pour sa 8e édition, la mani-

festation affiche un plateau
prestigieux. Sur l'Ultra-Trail,
l'Espagnol Kilian Jornet tentera
la passe de trois. Mais les an-
ciens vainqueurs de la course
ne l'entendent probablement
pas de cette oreille. Dawa
Sherpa, Vincent Delebarre ou
encore Marco Olmo tenteront
ainsi de l'emporter. Sebastien
Chaigneau, deuxième l'an der-
nier, est également inscrit. En-
fin, côté valaisan, Jean-Yves
Rey, vainqueur en 2009 de la

CCC, a décidé de monter sur la
distance supérieure. Florent
Troillet, champion du monde
de ski-alpinisme, fera par
contre l'impasse sur cette
course, faute d'une préparation
adéquate. Chez les filles, la Bri-
tannique Lizzy Hawker, double

vainqueur de l'Ultra-Trail du
Mont-Blanc en 2005 et 2008,
sera la principale favorite. Face
à elle, des filles telles que Karine
Herry, vainqueur en 2006, Tracy
Garneau, qui vient de rempor-
ter la Western State 100 Miles,
ou encore la Brésilienne Fer-

nanda Maciel devraient être au
rendez-vous.

Sur la CCC, le Grec Nikolaos
Kalofyris, 2e l'an dernier, ten-
tera de faire mieux cette année.
Chez les femmes, Chantal Bè-
gue, vainqueur en 2009, es-
sayera de conserver son titre.

Prévions ho-
raires des
plus rapides

UTBM

Départ: Cha-
monix, ven-
dredi 27 août,
18 h 30

La Fouly: sa-
medi 28 août,
7 h 36

Praz-de-Fort:
8 h 26

Champex-
Lac: 9 h 20

Trient: 11 h 26

Arrivée : Cha-
monix, sa-
medi 28 août,
15 h 30

CCC

Départ: Cour-
mayeur, ven-
dredi 27 août,
10 h

La Fouly: ven-
dredi 27 août,
14 h 22

Praz-de-Fort:
15 h 03

Champex-
Lac: 15 h 52

Trient: 17 h 47

Arrivée: Cha-
monix, 21 h 45

Plus de ren-
seignements
sur
www. ultra-
trailmb.com

166 kilomètres autour 
du mythique massif
ULTRA-TRAIL DU MONT-BLANC� Référence mondiale, la course vivra dès demain
sa 8e édition. Plusieurs grands noms se disputeront la gagne sur un parcours passant
par la France, la Suisse et l'Italie.

Pour ceux qui ne le connaîtraient
pas, que représente l'Ultra-Trail
du Mont-Blanc?

C'est avant tout une référence
mondiale dans les trails, en ter-
mes de longeur et de dénivelé.
Fait rare, la course se dispute
sur trois pays. Enfin, en termes
d'engouement, c'est également
quelque chose d'extraordinaire.
En un jour, toutes les inscrip-
tions étaient faites. Nous avons
dû refuser 1500 coureurs. Limi-
ter la participation est une né-
cessité, pour des raisons de sé-
curité.

En tant que vice-président de
l'administration générale, quel
est votre rôle?

Je m'occupe avant tout de l'or-
ganisation de la partie suisse et
de la coordination avec l'Italie et
la France. Durant toute l'année,
nous nous rencontrons tous les
quinze jours à Chamonix pour
des réunions. C'est une charge
conséquente, mais rien à voir
avec ce que nous vivons actuel-
lement, au moment de la
course. Cinq personnes travail-
lent également à l'année pour

l'UTBM.

Champex est une base-ville de la
course. Quel intérêt représente
l'UTBM pour un canton comme le
Valais?

L'intérêt est avant tout pour le
val Ferret ou Trient, les régions
où passe la course. Le défilé des
coureurs qui reconnaissent le
parcours est impressionnant. Ils
faut bien que ces gens se lo-
gent. Au niveau touristique,
l'UTBM représente également
une publicité conséquente au-
près des randonneurs.

Où voir la course en Valais? 

Champex est une base-ville.
Nous y avons des stands, des
médecins, etc. Un chapiteau de
25 mètres sur 50 a été mis en
place. Il ne désemplira pas du-
rant toute la durée de la course.
Il y a également un stand à La
Fouly. Enfin, il est possible de
voir les coureurs à Trient. Sa-
medi, la route de Champex sera
bloquée à Orsières de 19 à 24
heures pour éviter les bouchons
de l'an dernier. Un service de
cars a été mis en place. GR
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PARCOURS UTMB
Chamonix - Chamonix
27 août  à 18 h 30
Dénivelé: 9500 mètres
Temps: entre 21 et 23 heures
(pour les meilleurs)

PARCOURS UTMB
Chamonix - Chamonix

PARCOURS CCC
Courmayeur - Chamonix

27 août à 10 h 00
Distance: 98 km
Dénivelé: 5600 mètres
Temps: entre 11 h 40 et 13 h
(pour les meilleurs)

00h45
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06h15

18h30
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LE MONT-BLANC

ITALIE

FRANCE SUISSE

QUATRE QUESTIONS À …

LÉON LOVEY
VICE-PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION GÉNÉRALE UTMB

OÙ LES VOIR PASSER EN VS?
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FC SION - BSC YOUNG BOYS

avant et après la rencontre

Ce dimanche à 16h00 au Stade de Tourbillon

Ouverture du shop une heure
du FC Sion
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Vaste champ
Si l’on prend de la hauteur, la
télémédecine est somme
toute un chapitre d’un vaste li-
vre en plein défrichage: la télé-
santé. Le champ exploratoire
qui s’ouvre paraît sans limite,
fascinant, voire vertigineux!
On retiendra entre autres:

� la téléinformation: capacité
à accéder à un portail grand
public sur lequel les usa-
gers/patients et les acteurs du
monde médico-social pour-
ront accéder à des informa-
tions de prévention et de re-
commandations sanitaires, à
des alertes (situations de
crise, épidémie), etc.

� la télévigilance: alerte, suivi
et accueil téléphonique des
personnes utilisant notam-
ment des capteurs dynami-
ques de positionnement, de
comportement, de fonctionne-
ment d’organes vitaux ou d’ap-
pareils supplétifs et des outils
de géolocalisation (par exem-
ple pour les pathologies type
Alzheimer).

� le télémajordome: outils et
offres de services permettant
à distance de commander ou
mettre en œuvre des services
d’accompagnement (restaura-
tion, aides à domicile), notam-
ment pour les maladies chro-
niques, les hospitalisations à
domicile, les personnes handi-
capées.

33
le nombre d’appels reçus cha-
que jour – et nuit – par la garde
médicale en Valais
(0900 144 033)

1000
le nombre d’appels au service
médical de garde par mois en
Valais

12 000
le nombre d’appels au service
médical de garde par année en
Valais

56%
l’an dernier, plus d’un appel sur
deux a pu être réglé directe-
ment par le médecin régulateur.
Ce service télémédical a donc
permis de répondre aux atten-
tes du public tout en «économi-
sant» consultations inutiles en
aval. «Le système fonctionne à
merveille. Il est apprécié par la
population comme par les tou-
ristes, qui sont satisfaits de
pouvoir disposer d’une garde
médicale de jour comme de
nuit», relève le Dr Jean-Pierre
Deslarzes, responsable médical
de l’Organisation cantonale va-
laisanne des secours (OCVS).
Source: OCVS

EN CHIFFRES

PARTENARIAT
Cette page
a été
réalisée
avec l’appui
du

DFIS
Service cantonal
de la santé
publique

Ligue valaisanne
contre
les toxicomanies

ADRESSES UTILES

Site de l’Office fédéral de la
communication (OFCOM) sur
les nouvelles technologies de
l’information
WWW.BAKOM.ADMIN.CH

Dossier sur la télémédecine
du centre suisse d’évaluation
des choix technologiques
WWW.TA-SWISS.CH/
F/ARCH_INFO_TELE.HTM

DOSSIER
SANTÉ
http://sante.lenouvelliste.ch

CETTE SEMAINE

LA TÉLÉMÉDECINE (1)
En Valais comme ailleurs,
les médecins comme
les patients s’appuieront
de plus en plus sur l’internet

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

24 Heures du Mans 2010… Tour
après tour, les pilotes en décousent
sur le célèbre circuit. Reste qu’au-
jourd’hui, la victoire ne se joue plus
seulement sur l’asphalte. Dans les
stands, grâce aux nouvelles techno-
logies de l’information et de la com-
munication, des ordinateurs auscul-
tent nanoseconde après nano-
seconde les «viscères» des bolides,
renseignant des ingénieurs prêts à
bondir pour prévenir les défaillan-
ces.

Valais 2010… Certes, les patients
– que nous sommes tous plus ou
moins – ne sont pas des moteurs! En-
core que: certaines analogies appa-
raissent comme troublantes. Et quoi
qu’il en soit, la télémédecine va bou-
leverser et bouleverse déjà la vie des
soignés et des soignants. Le point en
deux volets avec Charles-Alphonse
Reynard, cardiologue à Sion.

Question de béotien d’abord: la télé-
médecine, c’est quoi?
On peut la définir comme une forme
de pratique médicale à distance, uti-
lisant les technologies de la commu-
nication en allant du bon vieux télé-
phone à l’internet. Il s’agit d’un
domaine très étendu, qui comprend
par exemple les consultations à dis-
tance – la téléconsultation – l’inter-
prétation de résultats d’analyse ou
d’imagerie médicale à distance – la
téléexpertise – ou encore la sur-
veillance à distance des paramètres
physiologiques de patients à domi-
cile – la «télésurveillance». La télémé-
decine joue également un rôle de
plus en plus important dans la for-
mation du médecin et dans ses rela-
tions avec ses collègues et les assu-
rances maladie.

Dans ce domaine, la Suisse est-elle
plutôt en avance ou plutôt en retard?
Des pays comme les USA sont claire-
ment en avance sur nous sur ce plan.
Les progrès sont cependant cons-
tants et notre offre de base en ma-
tière informatique étant excellente,
nous ne devrions pas être en queue
du peloton.

Quelles sont les applications les plus
courantes de la télémédecine au-

jourd’hui?
Une des applications télémédicales à
laquelle tous les Valaisans ont d’ores
et déjà accès est le système de garde
mis en place par le canton, la Société
Médicale du Valais et l’Organisation
cantonale valaisanne des secours. La
nuit et le week-end, en appelant le
numéro de la garde médicale
0900144033, le pa-
tient bénéficie
d’une consulta-
tion par un méde-
cin de garde qui,
sur la base de cet
entretien, va don-
ner des conseils,
prescrire un trai-
tement ou l’orien-
ter vers un méde-
cin de piquet ou vers un hôpital.

Qu’en est-il de la radiologie?
C’est un excellent exemple de télémé-
decine devenant courante sous nos la-
titudes. Auparavant, le patient sortait
de chez son radiologue avec une
grande enveloppe d’images sous le
bras. Il y a peu, le même patient em-
portait un petit CD-ROM. Sous peu il
n’aura plus rien à transporter. Les ima-
ges seront immédiatement envoyées à
un serveur et, via une connexion sécu-
risée, le médecin traitant pourra y
avoir accès sans délai. De même pour

les examens de laboratoire.

Autre application?
La télémédecine joue un rôle essen-
tiel dans la formation du médecin
d’aujourd’hui. Il dispose d’une mul-
titude de sites spécialisés sur lesquels
il a non seulement accès à tous les
journaux importants mais également

à des vidéos, des conférences. Vir-
tuellement, dans son salon, il a la
possibilité de prendre part aux réu-
nions scientifiques telles que les réu-
nions des sociétés européennes et
américaines de sa spécialité. En
s’épargnant la fatigue et les frais d’un
long voyage, il peut améliorer son ex-
pertise sans se déplacer.

Y a-t-il une application plus spécifi-
que à votre spécialité?
Comme cardiologue, je fais de la télé-
surveillance de patients équipés d’un
défibrillateur (un dispositif implan-

table traitant les troubles du rythme
du cœur) ou d’un stimulateur cardia-
que «triple chambre» (un dispositif
implantable traitant l’insuffisance
cardiaque grave).

Comment fonctionne cette télésur-
veillance?
Le patient équipé d’un de ces disposi-
tifs cardiaques sophistiqués reçoit un
modem qu’il installe à domicile. Ce
dernier est branché sur l’internet via
sa prise téléphonique et communi-
que avec le dispositif implanté via
wifi. Le modem communique les
données du dispositif cardiaque à un
serveur aux Etats-Unis. Quant à moi,
je dispose d’une connexion sécurisée
à ce serveur, que je peux interroger
via mon PC ou qui m’alerte par un
mail ou un SMS si mon patient a un
problème.

Quelles informations vous fournit ce
serveur?
De toutes sortes. Les renseignements
concernent d’une part le fonctionne-
ment du dispositif implanté et d’autre
part les paramètres cardiaques du pa-
tient, avec entre autres son ECG. Il va
par ailleurs bien évidemment m’aler-
ter au cas où mon patient présente-
rait un événement clinique grave.

Suite jeudi prochain

Aujourd’hui, le médecin
peut contrôler à distance
les paramètres cardiolo-
giques de certains pa-
tients. ANDRÉE-NOËLLE POT

Des cœurs très branchés
TÉLÉMÉDECINE � Dans certains cas, via l’internet, le médecin peut désormais
surveiller à toute heure les paramètres cardiaques d’un patient tranquillement
installé à domicile. En cas d’urgence, le praticien est prévenu sans délai.

ZOOM

Un modem relié à une ligne
téléphonique recueille
via wifi les paramètres

cardiaques du patient valaisan.

Ces paramètres sont
transmis à un serveur
basé aux Etats-Unis.

Le médecin valaisan peut
consulter en tout temps via
l’internet les paramètres

cardiaques de son patient.

1 2 3

NOTRE EXPERT

Dr Charles-Alphonse
Reynard

CARDIOLOGUE FMH À SION
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Feu vert pour
la via «farinetta»
Les premiers coups de pioche de la via
ferrata des gorges de la Salentze pour-
raient être donnés en septembre...22

17

-30% SUR LES SPAS EXPOSÉS À MARTIGNY
OFFRE VALABLE JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 2010

SPAS PRESTIGE CRISSIER
Rue de Morges 2 - 1023 Crissier

021 636 00 00

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

027 722 81 73

jfa - yx

GRAND CONSEIL

Pour économiser
33 kilos de papier
JEAN-YVES GABBUD

Actuellement, chaque
parlementaire valaisan
«consomme» 33 kilos de
papier par année. Un
chiffre à multiplier par
260 députés et sup-
pléants. Pour faire bon
poids, il faut encore ajou-
ter les envois à la presse et
à quelques autorités...

Le passage au Parle-
ment sans papier est
donc un défi de taille au-
quel s’attelle le vice-pré-
sident du Grand Conseil,
Jean-Albert Ferrez.

Pour aller de l’avant
dans ce dossier, un bud-
get de 500 000 francs sera
demandé... au Grand
Conseil lors de la session
de novembre. Il s’agit là
d’une première tranche
d’investissements, dont

une part de 160 000 servi-
ra à équiper la salle
du Législatif cantonal,
notamment en matériel
électrique. «Le but est que
chaque député puisse uti-
liser son ordinateur dans
les travées», indique Jean-
Albert Ferrez, «alors que
pour l’instant, selon les
sessions, une dizaine d’or-
dinateurs se trouvent
dans la salle.»

L’installation du réseau
sans fil, wifi, devrait deve-
nir une réalité dans le
courant de 2011, alors
que la mise en place de
tout le système du Parle-
ment sans papier pour-
rait être une réalité pour
le prochain Grand Con-
seil, soit celui qui sortira
des urnes en mars 2013.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

L’association Valais de Cœur a
été créée en 1970 dans le but de
faciliter l’intégration sociale
des personnes souffrant d’un
handicap physique. Chose peu
fréquente à l’époque, elle est
née de l’engagement de per-
sonnes elles-mêmes concer-
nées par le handicap. «Autre
chose peu fréquente pour l’épo-
que, l’ouverture du premier
foyer en ville de Sion et non en
périphérie. Cette philosophie
d’intégration est encore la
même aujourd’hui», déclare le
directeur Pascal Zufferey.

Un besoin de plus
en plus pressant

En quarante ans, Valais de
Cœur a encore ouvert un autre
foyer à Sierre, ainsi que deux
ateliers-boutiques à Sion et
Sierre. «Entre les deux foyers,
nous avons une capacité d’ac-
cueil de 33 personnes. Et ces
structures sont pleines en
permanence», détaille Pascal
Zufferey. Un développement
rendu nécessaire par la multi-
plication des cas d’AVC (acci-
dent vasculaire cérébral) et de
TCC (traumatisme crânio-cé-
rébral). «Le besoin se fait de plus
en plus pressant. Les accidents
de voiture, de sports extrêmes
sont en hausse constante. Sans
compter le fait que la médecine
sauve des gens qui ne pouvaient
l’être il y a quelques années...
Le stress infligé par la vie en so-
ciété est lui aussi à prendre
en compte comme cause avé-
rée d’accidents vasculaires céré-
braux», détaille-t-il.

Unique en Suisse
Le projet qui mobilise Valais

de Cœur aujourd’hui est celui,

conséquent, du nouveau cen-
tre d’accueil pour cérébro-lésés
situé à Champsec. Devisé à 15
millions de francs, le foyer
pourra accueillir 26 personnes
en hébergement et 26 en ate-
lier. Pour répondre au mieux
aux besoins spécifiques des
personnes cérébro-lésées, il a
été pensé et réalisé en collabo-
ration avec les docteurs Phi-
lippe Vuadens et Charles Gobe-
let de la Clinique Romande de
Réadaptation SuvaCare et le
bureau d’architectes Bonnard
&Woeffray. Unique en Suisse, le
nouveau foyer permettra de
faire le lien entre rééducation,
réadaptation et réinsertion et
de combler un réel manque en
termes de suivi des patients.

A bout touchant
Initié en avril 2009, le chan-

tier sera achevé pour le début
de l’année 2011 et inauguré au
printemps. «Nous sommes dans
les délais», explique Pascal Zuf-
ferey. «Le gros œuvre est achevé
et nous sommes en plein dans le
choix des sols, des équipements,
du mobilier...» A bout touchant
donc. Le directeur confesse ce-
pendant une légère inquiétude
quant au délai octroyé par la
Confédération pour le dépôt du
décompte définitif. «Nous

avons l’obligation de le déposer
au 31 décembre. Si tel n’est pas le
cas, nous risquons de perdre les
quatre millions promis par
Berne.» En plus de cette sub-
vention fédérale, Valais de
Cœur peut compter sur le sou-
tien du canton du Valais (5 mil-
lions), de la Loterie romande
(1 million), de la Suva (500 000
francs) et de la ville de Sion
(500 000 francs). Pour financer
le solde de 4 millions, la fonda-
tion est actuellement en pleine
recherche de fonds.

Rôle économique
important

Alors qu’on évoque souvent
le coût des institutions sociales,
Pascal Zufferey tient à démon-
trer le rôle économique impor-
tant que tient la fondation dans
la société valaisanne. «Valais de
Cœur a adjugé pour près de 13
millions de francs de travaux
dont plus de 12 à des entreprises
valaisannes. De plus, nous four-
nirons entre tous nos sites près
de 80 postes de travail à plein
temps, dont 40 pour le nouveau
foyer de Champsec. Cela repré-
sente un poids économique cer-
tain», conclut-il.
Plus de renseignements sur le site
www.valaisdecoeur.ch. Vos dons sur
le compte 19-9850-1

Le nouveau centre pour personnes cérébro-lésées de Champsec sera achevé au début de l’année 2011 et inauguré au printemps. LE NOUVELLISTE

Quarante ans d’action
le cœur sur la main
ANNIVERSAIRE � La fondation Valais de Cœur fête ce samedi
ses 40 ans à Sion. L’occasion de faire le point sur l’avancement du chantier
du nouveau foyer pour personnes cérébro-lésées de Champsec.

Un anniversaire
en trois temps
Samedi 28 août: 
Dès 10 h 30: accueil
11 h: Fanfare des jeunes de la
Cécilia de Chermignon
11 h 15: Allocutions de Gabriel
Carron (président de l’associa-
tion/fondation foyers Valais de
Cœur), d’Esther Waeber-
Kalbermatten (conseillère
d’Etat), de Marcel Maurer (prési-
dent de la ville de Sion), de
Jean-René Fournier (conseiller
aux Etats et Président de la
fondation Valais de Cœur)
11 h 45: Apéritif et lâcher
de colombes
De 12 h 30 à 18 h: Restauration
aux stands et animations
14 h: Démo de danse country
15 h 30: Concert de The Thrill’
O’Beats
18 h: Clôture

Vendredi 26 novembre: Sur le
site du future foyer, soirée de
soutien avec souper de gala
Début 2011: Inauguration du
nouveau foyer de Champsec

«Le gros œuvre
est achevé et nous
sommes en plein
dans le choix des
équipements»
PASCAL ZUFFEREY
DIRECTEUR DE VALAIS DE CŒUR

Tous les députés ne disposeront pas d’un iPad comme
Jean-Albert Ferrez (à gauche), mais le président Jean-
François Copt souhaite que le Parlement sans papier soit
une réalité en 2013. LE NOUVELLISTE
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PROCHAINS DOSSIERS CHAUDS
� Le recours en grâce de Bernard Rappaz sera traité
lors de la session de novembre. «Il n’a jamais été ques-
tion de faire une dérogation pour ce recours», déclare
le président du Grand Conseil Jean-François Copt.

Ces questions sont étudiées lors des sessions de mars
et de novembre. Celui de Bernard Rappaz sera donc
traité lors d’une discussion à huis clos en novembre,
après que le Conseil d’Etat, puis la Commission de
justice aurait donné un préavis

� La loi sur le tourisme revient devant le Parlement
le 9 septembre prochain. «Le Bureau du Grand Conseil
a hésité à organiser une demi-journée spéciale pour
traitre ce thème», indique le président Copt, «finale-
ment les interventions ont simplement été regroupées.»
Neuf textes seront ainsi soumis à la sagacité des parle-
mentaires. Ils émanent de l’Alliance de gauche, des re-
présentants des référendaires au Parlement, du
groupe PLR, des chrétiens-sociaux du Haut, ainsi que
des groupes démocrates-chrétiens.



www.carpetland.ch

A partir de 24.90 fr/m2, min. 16 m2, ne comprend pas les escaliers.
Action valable du 2 août au 9 octobre 2010.

Ne vous salissez plus les mains...

Gratuit
50 %Rabais

sur la pose de

Parquet et Laminé

CONTHEY (face à Conforama)
Route Cantonale • Tél.: 027/346 68 66
Lun. à ven. 8 h à 18 h 30 - Sam. de 8 h à 17 h.

1911 Ovronnaz / Valais
Tél. 027 305 11 19 - Fax 027 305 11 93

personnel@thermalp.ch

Centre thermal de bien-être avec complexe hôtelier
cherche pour son secteur hébergement :

• un sous-chef de cuisine à 100%
personne motivée avec minimum 7 ans
d’expérience dont 2 ans en tant que sous-chef.
avec expérience grande brigade et gros service

date d’entrée à convenir, poste à l’année

• un commis de cuisine à 100%
personne motivée avec CFC ou CAP et 2 ans
minimum d’expérience

date d’entrée à convenir

• un serveur à 100%
date d’entrée à convenir

• un/une réceptionniste à 100%
bilingue français-allemand, autre(s) langue(s)
un atout
sens de l’accueil, autonomie, disponibilité
et souplesse
travail durant les week-ends

date d’entrée à convenir

• un(e) caissier(ère)
piscine auxiliaire
travail durant les week-ends

date d’entrée à convenir

• un responsable
maître-nageur à 100%

• un maître-nageur auxiliaire
date d’entrée à convenir, poste à l’année

• nettoyeurs auxiliaires
personne motivée avec permis de travail
travail durant les week-ends

Nous offrons:
un poste polyvalent dans un établissement
en pleine expansion
une ambiance de travail dynamique dans un cadre
magnifique

Veuillez envoyer vos dossiers de candidature au :

QUOTIDIENNEMENT FRAIS
PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU’AU 30.8.2010 

OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Valais
www.migrosvalais.ch

5.10
au lieu de 5.80

Cake délice 
aux pommes
300 g 

3.40
au lieu de 3.70

Pain «Le Tordu»
300 g

2.80
au lieu de 3.20

Pain valaisan 

Gourmet

400 g

3.40
au lieu de 3.90

Cuchaule
au beurre
400 g

3.40
au lieu de 3.70

Pain «Le Mayen»
400 g

7.90
au lieu de 8.90

Tourte canadienne

480 g 

3.40 au lieu de 4.–
2 tranches
230 g

2.90
au lieu de 3.20

Heidi pain Alpoehi

350 g

Offres d’emploi
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Cherche

jeune dame dynamique
pour faire des gaufres

durant la période
de la Foire du Valais à Martigny,

du 1.10 au 10.10.2010.

Tél. 027 458 51 27, midi.
036-580777

Restaurant Lion
à Sierre
cherche

serveuse
avec
expérience
sérieuse et disponible.
Dossier complet avec
photo à:
Restaurant Lion
A. Imhof
Rte de Sous-Géronde 61
3960 Sierre.

036-580668
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Service clientèle: 0844 80 70 70 www.interdiscount.ch

Nos prix sont nets TVA incl. Erreurs et fautes d‘impression réservées.  Valable dans la limite des stocks disponibles. «L‘octroi d‘un crédit est interdit s‘il occasionne le surendettement du consommateur (Art. 3 litt. n L
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Retirez dès maintenant votre chance de gain dans 
votre succursale Interdiscount et tentez
de gagner jusqu’à CHF 4 millions* ainsi que 
40 superbes gains immédiats chaque jour!
* S‘il y a plusieurs gagnants, le montant des CHF 4 millions est partagé. Aucune garantie 

de versement du montant. Conditions de participation dans votre magasin Interdiscount 
ou sur www.interdiscount.ch.  Activité valable du 23 août au 19 septembre 2010.

Du 23 août au 19 septembre 2010, 
nous tirons au sort 1120 gains 
immédiats d’une valeur totale 
supérieure à CHF 100 000.–, 
comme par exemple:

 B
on

 40
0.–

117
 

cm

Mode économie énergie et capteur auto

24P/mode image/USB MP3-JPEGvidéo/timer

DVB-T/C (tuner HD)/EPG/filtre peigne3D 

Contraste 140'000:1/1920x1080 Full HD 

Valable dans votre succursale du 23.08.2010 au 19.09.2010.
Non cumulable avec d'autres bons/activités rabais.

TV LCD KDL-46EX402 Art. 870914
(dans la limite des stocks disponibles) PR

OM
O-

BO
N 

CH
F4

00
 U

Disque dur Grand 1 To Philip Starck
Art. 869068

33% plus rapide avec USB-Boost

Interface USB 2.0 

Capacité mémoire 1 To 

Vous économisez

Vous économisez

Valable dans votre succursale du 
23.08.2010 au 19.09.2010. Non cumulable 

avec d'autres bons/activités rabais.

Bon 40%

Rasoir Series
3-370 CC Art. 873865

Vous économisez

PR
OM

O-
BO

N 
40

 P
ro

z 
U

Nokia 1800 silver grey
Art. 874444

Lampe de poche

Radio FM stéréo

Afficheur à 65 000 couleurs 

Dualband 

Géométrie de grille Smart Foil

Système de coupe triple

Tête de coupe fixe 

Rasoir accu et réseau 

Seulement

En plus 

Fr. 200.–
de rabais avec abon. Swisscom TV

Détails dans votre succursale.

Entre douceur et volupté
SIERRE� La Charte Grain Noble ConfidenCiel a présenté ses nectars au Sensorama à Sierre. Quelques
gouttes de folie que les amateurs pourront déguster durant les trois jours de Vinea.

FRANCE MASSY

Des senteurs enivrantes d’eau-
de-vie de framboise ou de poire
william, des notes confites, des
parfums exotiques d’ananas ou
de mangue, des arômes plus
suaves de nougat, de caramel
brûlé, ou parfois un tumulte
d’agrumes, zestes de manda-
rine, touches de citron vert,
souvenirs de kumquats… De-
vant tant d’exubérance, nos pa-
pilles s’affolent, nos palais de-
mandent grâce avant de crier:
encore!

Entre douceur et volupté,
un moment de folie et de pas-
sion lors d’une dégustation de
Grain Noble ConfidenCiel qui
s’est déroulée au Sensorama du
Château de Villa jeudi dernier.

Sélectionner
les meilleurs grains

Le comité de la Charte Grain
Noble ConfidenCiel organise
ponctuellement une dégusta-
tion de sélection qui a pour but
de découvrir l’ensemble des
vins labellisés qui seront dispo-
nibles à la vente – sous réserve
de stock – durant les 12 pro-
chains mois. «Nous réunissons
des professionnels de la branche,
essentiellement presse et restau-
ration, pour déguster ces vins et
faire sortir du lot les meilleurs
produits. Cette sélection permet

à la Charte de déterminer les
vins qui seront utilisés dans ses
différentes représentations ex-
ternes de l’année suivante», ex-
plique Emmanuel Charpin, in-
génieur œnologue D.N.O. à
l’œnothèque du Château deVil-
la et attaché de presse de la
Charte. «Cette dégustation de sé-
lection nous permet également
de rédiger un commentaire pro-
fessionnel pour chacun des vins
(site internet, usage par l’enca-
veur, etc…).»

Des vins d’émotion
Ce type de vin suscite des

notations et des exégèses très
différentes. Si tel juré s’enthou-
siasme pour un vin d’une belle
liqueur, un autre louera la fi-
nesse et l’élégance d’une sucro-
sité plus aérienne. Rien de sur-
prenant selon Emmanuel
Charpin. «La puissance, la com-
plexité et la diversité de ces vins
sollicitent encore plus l’aspect
émotionnel de la dégustation.
L’amplitude des notations s’en
trouve augmentée. Les attentes
par rapport à la sucrosité sont
aussi très différentes d’un dé-
gustateur à l’autre, idem pour la
notion de botrytis et de volatile.

Enfin, la diversité des millé-
simes, paramètre primordial
pour l’appréciation des vins li-
quoreux, explique aussi la di-

versité des commentaires d’un
vin à l’autre.»

A découvrir à Vinea
Durant toute la durée du

Salon des Vins de Vinea (les 3, 4
et 5 septembre prochain) les si-
gnataires de la Charte Grain
Noble ConfidenCiel présente-
ront leur production dans une
tente qui leur sera spéciale-
ment réservée.

Contre un petit billet rouge
(20 francs), les amateurs pour-
ront acquérir un «Passeport
Grain Noble» qui leur permet-
tra de déguster 5 vins de la
Charte parmi ceux présentés.
«En plus du personnel de ser-
vice, des membres de la Charte
se relaieront en permanence
sous la tente pour répondre aux
questions sur l’univers de la
Charte. L’accent sera mis sur la
vulgarisation et sur les critères
de qualité et d’exigence imposés
par la philosophie de la Charte
Grain Noble ConfidenCiel»,
conclut Emmanuel Charpin.

La sélection s’est déroulée sous la conduite de Stéphane Gay, président de la Charte Grain Noble
ConfidenCiel. LE NOUVELLISTE

� Lancée en 1996 à l’initiative de l’ingénieur-œnologue
Stéphane Gay, qui en est le président, la charte Grain Noble
ConfidenCiel regroupe aujourd’hui plus de 30 encaveurs.

�Seuls six cépages traditionnellement cultivés en Valais
peuvent prétendre à ce titre: arvine, ermitage (marsanne),
johannisberg (sylvaner), malvoisie (pinot gris), païen (sava-
gnin) et amigne. Les producteurs peuvent vinifier ces cépa-
ges individuellement ou les assembler pour obtenir des vins
d’une plus grande complexité.

�Pour obtenir une vendange rô-
tie, il faut que les grains soient at-
taqués par un champignon, le bo-
trytis cinerea, qui détruit leur pelli-
cule et provoque ainsi la pourri-
ture noble, garante de vins d’une
incroyable complexité. Les condi-
tions idéales pour que ce petit mi-
racle de la nature s’accomplisse
sont bien précises: une période de
pluie en début octobre, suivie d’une
phase de chaleur ou de fœhn de
deux ou trois semaines. Là, les son-
dages s’envolent pour atteindre allè-
grement les 170 degrés œchslé lors
des grandes années (1993 ou 1994, par exemple). Les con-
ditions idéales n’étant que rarement réunies, il est fréquent
que les grains flétris se mêlent aux grains rôtis. Les notes de
champignons caractéristiques de la pourriture noble se mê-
lent alors à la pureté aromatique des vendanges flétries.

� La charte Grain Noble ConfidenCiel impose aux produc-
teurs l’utilisation durant un minimum de douze mois de
barriques ou de foudres. Ainsi, le vin gagne en couleur et en
complexité d’arômes grâce au phénomène d’oxydo-réduc-
tion dû au bois. Autre avantage, le potentiel de garde s’al-
longe considérablement.

� La Charte a ses contraintes et impose au vigneron le
choix des meilleures zones, des vignes de plus de 15 ans,

des moûts suffisam-
ment sucrés (au
moins 130 œchslé) et
non enrichis. Un re-
noncement au label
les années défavora-
bles et l’élaboration
d’un Grain Noble cha-
que année favorable.A
la sortie de chaque
millésime, une dégus-
tation interne disquali-
fie les vins au potentiel
jugé insuffisant.

www.grainnoble.ch

Quid de la Charte
Grain Noble confidentiel?
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La robe des vins sur-
maturés est toujours
chatoyante. NF

PUBLICITÉ
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PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Ma 07.09.10 0600-2130
Me 08.09.10 0730-2200
Je 09.09.10 0730-1800
Ma 14.09.10 0600-2130

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

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

Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 93 02 /
93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-772926

Tu as 4 ans et plus? 
Tu as envie de virevolter 
sur la glace? 
Tu t’intéresses au patinage
artistique?

Alors viens, nos monitrices t’attendent, dès le 1er septembre, 
tous les mercredis à 13 h et tous les samedis à 9 h 45 
à la patinoire du Forum à Martigny.

Pour toute la saison, le tarif des cours est de Fr. 150.– 
pour les baby et de Fr. 360.– pour les étoiles. 

Découpe cette annonce, elle te donne droit 
à un cours découverte gratuit. Donc un conseil, 
n’hésite plus et rendez-vous 
sur la glace. Tu vas t’éclater!

Pour plus d’infos: 
www.cp-martigny.ch
ou Pierrette Cappi, 079 507 97 19 036-580624

Dès le 6 septembre : Massage Classique, Base 450.-

 Sur le Magnétisme ou Toucher Thérapeutique 260.-

Massage Amérindien  Radiesthésie du corps humain

www.centre-holoide.ch 027 / 322 17 75 (aussi le samedi)

Cours à SionPlaces
limité

es ! Réservez vite !

Vente - Recommandations

Enseignement

Avis officiel

L’administration communale de Bovernier

recherche pour la garderie «MiniVouipe»

une stagiaire
probatoire de préférence
Âge minimum : 16 ans.
Entrée : le plus rapidement possible.
Durée : une année.
Taux d’activité : 100 %.
Lieu : Les Valettes, 1932 Bovernier.
Enfants : de 18 mois à 6 ans.

Renseignements:
Patricia Darbellay, 079 351 42 49 ou email: p.darbellay@mycable.ch

Les dossiers de candidature (lettre, CV, copies de diplômes)
doivent être adressés à l’Administration communale de Bovernier,
rue principale, 1932 Bovernier.

Restaurant
Résidence
Les Crêtes à Torgon
cherche

serveuse
à l’année
ou à la saison.

Tél. 079 548 62 30.
036-580750

Le Sunset Bar à Martigny
recherche

une serveuse
à l’année

pour un poste à 60% ou 100%.

Veuillez contacter le tél. 027 722 27 01.
036-580753

Offres d’emploi

027 722 10 11

BRANSON-FULLY
Nous vendons sur le coteau

MAGNIFIQUE APPART
DE 41⁄2 PIÈCES

Avec toiture apparente, gdes baies vitrées.
Surf. hab. 130 m2 + possibilité de créer 

une mezzanine de 30 m2 + terrasse 32 m2.
Fr. 548 000.–

036-580669
www.fontannaz-immobilier.ch

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

À VENDRE
SIERRE

LOCAUX
COMMERCIAUX

ET DÉPÔT
290 m2

+ places de parc.
036-580629

Immobilières vente

Privé vend
à Hérémence

café-bar
refait à neuf,

très bien équipé +
appartement,

2 caves, buanderie
Fr. 300 000.–
pour décision

rapide.
Tél. 079 343 07 47.

036-580627

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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GILLES BERREAU

Transformée cette année en SA par ses re-
preneurs, Patrick Henry, Jean-François
Gaillard et Didier Vogt, le Défi, appelé aussi
trophée des Entreprises, organise sa 21e
édition du 2 au 4 septembre. 31 équipes re-
présentant 24 entreprises sont annoncées..
Parmi elles, les valaisannes BASF et CIMO
(Monthey), Tamoil (Collombey) et Hydro
Exploitation (Sion). Les Sédunois, déjà
vainqueurs en 2008 et 2009, tenteront la
passe de trois, afin de réaliser une première
dans l’histoire du Défi. Les formations valai-
sannes seront confrontées notamment à
Chopard, La Poste, Mobilière, Vaudoise As-
surances, ETA ou encore Implénia. Cette
dernière détient le record de participation
avec 21 présences..

Après une première journée aux Iles à
Sion, les participants et la centaine de per-
sonnes les encadrant prendront leurs
quartiers à Evolène, où le Défi avait déjà été
mis sur pied en 1994. Associant sport, vie
professionnelle et esprit d’équipe, le Défi
n’enregistre pas les performances indivi-
duelles, mais uniquement d’équipe. Le
plus jeune concurrent aura 17 ans
(Maxime Dubosson de CIMO), le plus âgé
61 (Philip Richard, Vaudoise).

Au programme, des ces équipes de
quatre personnes: du roller, du tir à l’arc,
un relais aquatique aux Iles, mais aussi du
vélo sur route (29 km), du VTT (12 km), du
golf, du cross, une course d’orientation, un
biathlon et même de la trottinette et un re-

lais évolénard. Quatorze épreuves sont
prévues pour ce défi qui entend «dynami-
ser les entreprises par leurs forces inter-
nes».

L’an prochain, la manifestation aura
lieu à Leysin, alors qu’elle s’est déroulée à

Champéry l’an dernier. Depuis sa création,
ce rendez-vous annuel romand a été orga-
nisé le plus souvent enValais. Il peut comp-
ter sur une centaine de collaborateurs et
bénévoles, dont une équipe médicale.
Plus d’infos sur www.defi.ch 

Au programme, notamment, du triathlon. DR

24 entreprises
se lancent un Défi
TROPHÉE � La 21e édition du Défi aura pour cadre Evolène et Sion.

PATIENTS HOSPITALISÉS EN VALAIS

Me Michel Ducrot
à la présidence
L’avocat octodu-
rien Michel Ducrot
reprend la prési-
dence de l’Asso-
ciation de défense
des patients hos-
pitalisés en Valais,
jusqu’ici exercée
par l’ancien con-
seiller d’Etat
Serge Sierro.
«L’association que
nous avons fon-
dée en mars est
désormais organi-
sée et est opéra-
tionnelle», expli-
que ce dernier.
«Trente-deux cas
ont été soumis à
l’association. Les
patients s’adres-
sent au président.
Il faut donc un
praticien du droit
de la santé, quelqu’un de passionné par ce domaine.»
Raisons pour lesquelles Me Ducrot, docteur en droit, a
été sollicité. De son côté, Serge Sierro, s’il est égale-
ment avocat, ne pratique pas de procédure et est actif
comme avocat-conseil. Il a donc préféré passer la
main à son confrère.

L’association, qui compte actuellement quelque 150
membres, a également décidé lors de son assemblée
générale qui s’est tenue mardi soir à Martigny, de faire
passer le nombre des membres de son comité de six à
neuf, afin d’assurer, à brève échéance, une meilleure
représentativité du Haut-Valais en son sein.

L’association a notamment pour but de défendre les
patients hospitalisés en Valais qu’ils soient ou non
membres. «Notre action n’est pas limitée au Réseau
Santé Valais», commente Serge Sierro.

JEAN-YVES GABBUD

EN BREF

xd - bm
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Mercredi 25 août, 11h30
DUO VIOLON ET VIOLONCELLE
Tamara ELIAS, Mathieu FOUBERT

Vendredi 27 août, 11h30
DUO VIOLON ET VIOLONCELLE
Tamara ELIAS, Mathieu FOUBERT

Dimanche 29 août, 17h00
NEW RUSSIAN QUARTET
Julia IGONINA, Elena KHARITONOVA,
Alexander GALKOVSKY, Alexey STEBLE

www.sion-festival.ch

Ancien Pénitencier, rue des Châteaux 24 - 1951 SION

©
Ch
ab
/L
.R
ey
bo
z

Festival Off
Entrée gratuite

NICOLAS MAURY

«Lorsque quelqu’un est atteint d’une
maladie psychiatrique, ceux qui l’en-
tourent ont l’impression d’être dému-
nis et sans ressource. Surtout lorsque
c’est la première fois», explique Fran-
çois Küntschen, président de la Fon-
dation Servir. 

Active depuis dix ans dans le ca-
dre de la prise en charge des maladies
chroniques, celle-ci organise samedi
prochain au Crochetan à Monthey
une journée d’information pour les
proches et les accompagnants de
personnes concernées par les trou-
bles psychiques. 

Ce dossier, Marie-Josée Tornay le
connaît bien. Elle préside en effet
l’Association valaisanne d’entraide
psychiatrique (AVPE) qui met sur
pied un groupe de parole une fois par
mois à Monthey. «Etre confronté à la
détresse d’un membre de sa famille ou
d’un ami génère un sentiment de soli-
tude. Le sujet est difficile à évoquer.
Pouvoir le faire avec des gens qui vi-
vent quelque chose de similaire per-
met de déculpabiliser.» 

Selon elle, la journée de samedi ré-
pond à un véritable besoin. «Face à la
maladie psychique – du burn-out à la
schizophrénie en passant par les trou-
bles bipolaires et la dépression – on se
sent exclu, aussi bien par la personne
atteinte que par l’environnement mé-
dical. On cherche des réponses auprès
des soignants, mais ceux-ci ne peuvent
souvent pas nous les donner.»

Pourquoi? Directeur du Centre
hospitaliser du Chablais et médecin-
chef du Département des institutions
psychiatriques du Valais romand,
Eric Bonvin répond: «Notre rôle est le
même que celui de tout docteur de-
vant tout patient. Apporter des soins à
la personne souffrante. La différence,
c’est que la souffrance est ici avant
tout subjective. Et dans ses relations
avec les proches de la personne ma-
lade, la priorité du personnel soignant
reste le droit du patient. Il ne faut pas
oublier que nous sommes tenus par le
secret médical. D’où les difficultés qui
peuvent naître.» 

Eric Bonvin convient que des ef-
forts restent à faire. «Mais les choses
sont en train d’évoluer au niveau lé-
gal. A l’avenir, les patients pourront
désigner des représentants thérapeu-
tiques dont on attend beaucoup. Ce
seront des gens pouvant parler en leur
nom, contactés peut-être avant que la
maladie ait atteint un stade avancé.
Au fait des volontés de la personne dé-
pendante, ces représentants pourront
en faire part. Ils deviendront des par-
tenaires importants du corps médi-
cal.» 

La population concernée
D’ici là, que peuvent faire concrè-

tement tous ceux qui, confrontés à
une telle situation, ne savent pas où
s’adresser? «Venir nous voir et se ren-
seigner sur les réseaux qui sont déjà en
place», répond Sandrine Astori, coor-
dinatrice du réseau Entraide Valais,
qui coordonne le programme canto-
nal d’intervention face à la détresse
existentielle et au suicide. 

«Le sujet est vaste, venir participer
à notre journée demandera sans
doute à certains de faire un pas diffi-

cile», résume François Küntschen.
«Mais des réponses seront apportées à
des gens qui les cherchent. Et ils sont
nombreux.» 

Eric Bonvin confirme: «Au cours
de sa vie, une personne sur deux ris-
que d’être confrontée à des problèmes
psychiques. Si l’on tient compte des
proches, quasiment tout le monde est
concerné.»

Le samedi 28 août de 14 heures à 17 h 30 
au Théâtre du Crochetan à Monthey.
Entrée libre. Ouvert à tous.

La galère des proches
MALADIES PSYCHIQUES � L’entourage des personnes souffrant 
de troubles psychologiques est confronté à des difficultés multiples.
Des spécialistes donneront ce samedi à Monthey des pistes pour les affronter.

LE BOUVERET

Pique-nique géant
pour la bonne cause
Dimanche 29 août, un pique-nique géant
est organisé par Aquaparc au Bouveret en
faveur de la Fondation Just for Smiles. 

Plusieurs centaines de participants
sont attendus sur la plage Rive-Bleue pour
un déjeuner convivial sur l’herbe, face au
lac. Moyennant 15 francs, chaque visiteur
recevra un billet d’entrée pour la plage
ainsi qu’un sac de pique-nique bien rem-
pli. 

L’intégralité des bénéfices sera reversé
aux projets mis sur pied par la fondation
pour offrir à des personnes en situation de
polyhandicap l’accès à des activités de
plein air. Une photo de groupe immortali-
sera l’événement à 13 heures. Un report au
5 septembre est prévu en cas de mauvais
temps. Les inscriptions sont possibles sur
le site www.aquaparc.ch/pique-nique.
LMT/C

LEYSIN 

Rando amitié
Vendredi 27 août, Randonnées et amitiés
destination Chindonne - lac Signal de Soi.
Durée 6 heures. Prix 10 francs. Rendez-
vous sur le parking de la patinoire, départ
à 8 heures. Sur inscription au
024 494 12 22.

VÉROLLIEZ

Tir du Bas-Valais
Les 27, 28 et 29 août et les 3 et 4 septem-
bre au stand de tir de Vérolliez, tir de la Fé-
dération des sociétés de tir du Bas-Valais.
Infos sur www.njc.stmaurice.ch

CHÂTEAU DE LA ROCHE À OLLON

Inauguration
A l’occasion de la fin des travaux de la troi-
sième étape de restauration du château
de la Roche, une fête d’inauguration est
prévue vendredi 27 août dès 18 heures au
château.
Portes ouvertes de 14 à 17 heures.

CHÂBLE-CROIX

Tir obligatoire
La Société des carabiniers de Monthey or-
ganise une séance de tir obligatoire ce sa-
medi 28 août de 13 h 30 à 16 heures au
stand de Châble-Croix. Infos au 
078 615 24 67.

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Le conseil d’administration
de la Centrale thermique de
Vouvry SA (CTV), propriété à
95% de notre groupe,a décidé
la semaine dernière de recou-
rir contre la décision du Gou-
vernement valaisan concer-
nant notre projet de centrale
à gaz à cycle combiné. Nous
devons protéger les intérêts
de notre société.» Joint hier
en vacances, le directeur gé-
néral de EOS Holding, Alexis
Fries, confirme une infor-
mation de Radio Chablais.
«Depuis plus de trois ans,
nous travaillons au dévelop-
pement du projet Chavalon.
Nous nous sommes toujours
assuré du soutien politique.
Le fait que le permis de
construire qui nous a été oc-
troyé n’a pas été confirmé
n’est pas acceptable au ni-
veau procédural.» 

Rappel: début juillet, le
Conseil d’Etat avait admis
les recours déposés par trois
organisations écologistes et
le Département fédéral de
l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et de la
communication (DETEC)
contre l’autorisation de
construire accordée par la
commune de Vouvry. Le

canton demandait à la Mu-
nicipalité de prendre une
nouvelle décision, arguant
qu’un tel permis ne peut pas
être délivré sans le dépôt
d’un contrat de compensa-
tion des émissions de CO2 et
que les décisions relatives
aux différentes procédures
(concernant l’usine, les li-
gnes à haute tension et le ga-
zoduc) devaient être ren-
dues simultanément. 

«Pas de base légale». Alexis
Fries argumente: «Nous
avons toujours dit que nous
compenserions intégrale-
ment le CO2 que la centrale
allait produire. Obtenir le
permis de construire nous a
permis de justifier les coûts
nécessaires à l’étude des
moyens pour y parvenir. Dés-
ormais, nous les avons identi-
fiés. Nous attendons de pou-
voir discuter ce programme
avec le DETEC. Nous ne com-
prenons pas pourquoi la
Confédération a exigé que
nous signions un contrat de
compensation avant l’octroi
du permis de construire,
parce que les deux procédures
sont indépendantes: compen-
ser le CO2 n’a pas d’influence
sur la position d’une chemi-

née! Cette exigence est impro-
portionnelle. D’autre part, ce
contrat de compensation n’a
pas de base légale», estime le
directeur, qui s’appuie pour
l’affirmer sur l’avis d’un pro-
fesseur de droit administratif
mandaté par le groupe.

Les délais de recours
courant jusqu’à début sep-
tembre, CTV va prendre
quelques jours pour rédiger
les documents. 

La balle sera ensuite
dans le camp du Tribunal

administratif valaisan. «La
loi concernant les centrales
thermiques est en train de
changer et il pourrait être en-
core plus difficile, voire
même impossible, d’en réali-
ser une à Chavalon. Raison
de plus de tout faire pour es-
sayer de conserver le permis
de construire obtenu dans le
cadre de la loi existante, qui
nous est plus favorable. Nous
sommes d’avis que nous
avons de bonnes chances de
réussite.»

CENTRALE À GAZ DE CHAVALON

EOS Holding va faire recours

MÉMENTO

Eric Bonvin (à gauche), directeur des IPVR, et François Küntschen, de la Fondation Servir, donneront samedi des pistes 
aux proches des malades psychiques. LE NOUVELLISTE

EOS estime avoir de bonnes chances de gagner son recours 
pour Chavalon. LE NOUVELLISTE/A

PUBLICITÉ
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Communiqué No 16 du 25 août 2010

VITICULTURE
Maladie du bois: esca
Des ceps partiellement, voire totalement secs s’observent dans le vignoble
depuis mi-juillet, essentiellement dans les parcelles de chasselas et de
gamay. Il s’agit généralement de l’esca, une maladie provoquée par des
champignons pénétrant dans les ceps durant l’hiver par les plaies de taille
fraîches ou par des blessures. Cette maladie est incurable et il n’existe
aucun traitement chimique pour limiter sa propagation. Laissés dans la
parcelle, les ceps malades pourront contaminer leurs voisins, c’est
pourquoi il est indispensable de les éliminer avant la nouvelle cam-
pagne de taille. La période actuelle est propice à l’élimination de ces
ceps. D’une façon générale, le bois mort âgé de plus de deux ans devrait
être systématiquement sorti des parcelles, avant d’être stocké en lieu sec ou
détruit par le feu (cheminée).

Formation continue: bois noir et flavescence dorée
La flavescence dorée, très grave maladie de quarantaine, est apparue en
Suisse en 2004. A l’heure actuelle, le canton du Tessin demeure le seul tou-
ché par cette maladie dans notre pays. En Valais, les ceps atteints de bois
noir, une maladie sans gravité pour notre région, présentent des symptô-
mes en tous points similaires, pouvant masquer l’arrivée de flavescence
dorée dans notre canton. 

Un cours est organisé mercredi 8 septembre de 13 h 30 à 16 h dans la
région sierroise. Les participants y apprendront à reconnaître les symptô-
mes et à adopter un comportement responsable pour préserver durable-
ment notre vignoble. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en ligne,
sur le site www.vs.ch/agriculture > page formation > formation continue,
ou par téléphone au N° 027 606 76 20, délai 3 septembre 2010.

SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE – M. Genini

Département de l’économie, 
de l’énergie et du territoire
Service de l’agriculture 

Departement für Volkswirtschaft, 
Energie und Raumentwicklung
Dienststelle für Landwirtschaft 

1951 Châteauneuf/Sion - www.vs.ch/agriculture
Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

PUBLICITÉ

OLIVIER HUGON

Il aura fallu dix-huit mois de
travaux pour y parvenir, mais le
résultat est saisissant: au sous-
sol, trois salles de conférences
et un espace cocktail, un vrai
hall d’entrée, un bancomat fixe
au rez-de-chaussée, le tout
avec une architecture moderne
mêlant habilement bois et bé-
ton. C’est le CERM+ qui a été
inauguré hier soir. «Ça répond à
un vrai besoin», assure Raphaël
Garcia, directeur du FVs Group,
exploitant du CERM. «Durant
les foires, les salles de séminaires
et de conférences dont nous dis-
posons étaient réservées des
mois à l’avance. Nous devions
louer des locaux en ville.» 

La nouvelle structure dis-
pose d’un patio ouvert, avec en
son centre un pin géant qui
transperce littéralement le toit
et crée un puits de lumière. Au
total près de 450 mètres carrés
en sous-sol. Un espace autre-
fois occupé par des locaux
techniques ou la citerne à ma-
zout. «On chauffe au gaz de ville
et la plupart des installations
techniques prennent moins de

place qu’il y a trente ans», pré-
cise l’architecte Stéphane Sau-
dan. Au rez-de-chaussée, un
nouveau local a été aménagé
pour les samaritains. Il jouxte le
kiosque et le stand d’informa-
tion. S’il n’a pas fallu excaver,
les travaux sont importants et
l’investissement suit: 4,2 mil-
lions. «Il y a eu quelques sur-
coûts liés à la sécurité», concède

Gilbert Dubulluit, président du
CERM, «mais nous avons pu
travailler avec une majorité
d’entreprises locales. Les pro-
chains grands travaux? Proba-
blement la réfection de la place
goudronnée.» Ce chantier a été
financé par une nouvelle sous-
cription de capital qui a attiré
de nouveaux coopérateurs, par
un emprunt bancaire, un crédit

du canton en lien avec la nou-
velle politique régionale et des
fonds propres, 25% environs.
«C’est à nous, FVs Group, de tra-
vailler pour rentabiliser cet in-
vestissement du CERM qui a
lancé ce projet. On a déjà des ré-
servations pour la fin de l’an-
née.» Quant à savoir si le
CERM+ enterre définitivement
l’idée du CERM 3... «Il est né des
réflexions autour du CERM 3. Il
répond à un besoin actuel réel.
Pour l’avenir, on verra comment
la demande évolue», précise
Gilbert Dubulluit.

Un ascenseur relie les bu-
reaux administratifs aux autres
niveaux du CERM. Les trois sal-
les de conférence – avec des ca-
pacités de 100, 60 ou 20 person-
nes – sont équipées en matériel
multimédia. «C’est une plus-va-
lue: certaines manifestations
comme le Rallye du Valais de-
vaient trouver des salles de
conférence ailleurs. Elles ont
désormais tout sous la main,
service traiteur compris. Ça
nous ouvre les portes de réu-
nions importantes de sociétés,
des séminaires,des incentives...»

CENTRE D’EXPOSITION ET DE RÉUNIONS DE MARTIGNY

Après les CERM 1 et 2, voilà le CERM+

OLIVIER HUGON

On pensait le projet mort et en-
terré. Il est plus vivant que ja-
mais. La via ferrata de Saillon, la
«Via Farinetta», dans les gorges
de la Salentze, verra bien le
jour. Les premiers coups de
pioche, qui serviront à purger la
falaise, devraient être donnés
dans les semaines à venir. «Si
tout se passe bien, nous pour-
rions encore l’inaugurer avant
la fin octobre», se réjouit Benja-
min Roduit, président des Amis
de la Passerelle à l’origine de ce
projet. «Les travaux préparatoi-
res vont débuter ces prochains
jours et après, il faut compter un
petit mois pour la construction
de la via elle-même.» L’avance
du chantier dépendra donc des
conditions météorologiques de
ce début d’automne. Le cas
échéant, l’ouverture des infra-
structures pourrait être repor-
tée au printemps prochain. 

Les communes de Saillon et
Leytron, les bains et les sociétés
de développement des deux
communes, les Amis de Fari-
net, la Loterie romande, la pro-
motion économique valai-
sanne et les guides du Bas-Va-
lais sont associés au projet. Au
total, le budget se monte à 
220 000 francs. «Il est bouclé aux
trois quarts», précise Benjamin
Roduit. «Ça ne devrait pas être
un obstacle.» La réalisation a
été confiée à la société ProVerti-
cal du guide Benoît Gay-Cro-

sier, à qui l’on doit notamment
les via de Nax et Evolène. Celle
de Saillon devrait se situer à mi-
chemin entre ces deux exem-
ples, difficile, mais accessible
au plus grand nombre. «Il ne
faut pas avoir le vertige pour ac-

céder à la deuxième partie très
aérienne», admet Benoît Gay-
Crosier, «mais il y a toujours la
possibilité de sortir à mi-par-
cours et de rejoindre le chemin
du bisse. On essaie de faire au
mieux, mais il y a tout de même
des falaises vertigineuses que
l’on ne peut pas contourner...»
La via ferrata fera plus d’un ki-

lomètre de long pour 335 mè-
tres de dénivelé. Il faudra
compter deux heures pour faire
le parcours. Des échelons, des
pédales, des ponts suspendus,
des passerelles, des mains cou-
rantes équiperont la falaise.

Une ligne de vie assurera la sé-
curité des randonneurs. Elle
sera la seule du canton (qui en
compte 9) à partir depuis la
plaine. «Pour les guides, ça
pourrait être un plus lorsque les
conditions en montagne sont

mauvaises. Ça rallonge leur sai-
son en automne», assure Benja-
min Roduit. «Pour les SD, c’est
un outil de travail intéressant.
On le voit à Nax ou Evolène, une
via ferrata attire beaucoup de
monde.»

Feu vert pour la Via Farinetta
SAILLON� La via ferrata des gorges de la Salentze, à la frontière avec le voisin leytronin, pourrait être
inaugurée cet automne encore. Les premiers coups de pioche sont prévus début septembre.

SAILLON MISE SUR LE TOURISME DOUX
Du côté de la commune de Saillon, c’est évidemment
la satisfaction qui prédomine. «Nous prévoyons des
montants pour ce projet dans nos budgets depuis celui
de 2004», rappelle la présidente Alba Mesot. «Nous
avons également assumé une partie des frais de procé-
dure. Pour nous, c’est un vrai plus dans l’offre touristi-
que. Cela va dans le sens du développement du tourisme
doux que nous visons depuis de nombreuses années et
que nous continuons à développer, comme par exemple
du côté du canal de Grue, un secteur que nous avons
pratiquement entièrement rendu à la nature.» Pour Alba
Mesot, après la passerelle à Farinet, cette nouvelle infra-
structure permettra de renforcer les liens avec Leytron. A
terme, les installations seront confiées aux deux commu-
nes qui en assureront l’entretien. «Ce sont des montants
modestes, estimés à 1500 ou 2000 francs par année»,
assure la présidente. Des montants confirmés par Benoît
Gay-Crosier, qui entretient la via ferrata de Nax. OH

� 2000: inauguration de la
passerelle à Farinet et pre-
mière évocation de l’idée
de construire une via fer-
rata dans les gorges de la
Salentze.
� 2003: élaboration d’un
avant-projet.
� 2005: mise à l’enquête
publique du projet. Opposi-
tion du WWF.
� 2007: la Commission
cantonale des construc-
tions (CCC) accorde une
première autorisation de
bâtir aux promoteurs, dé-
boutant ainsi l’organisation
écologiste qui recourt au
Tribunal cantonal, puis fé-
déral.
� Janvier 2009: le TF

donne raison au WWF sur la
forme de la procédure. Le
WWF voulait que le délai
d’opposition pour toute
construction passe de dix à
trente jours.
�Mars 2009: les Amis de
la Passerelle renvoient le
dossier à la CCC pour
qu’elle se prononce sur le
fond.
� Janvier 2010: la CCC ac-
corde une deuxième autori-
sation de construire que le
WWF ne conteste pas.
�Mars 2010: l’autorisa-
tion entre en force.
�Septembre 2010: début
des travaux.
� Fin octobre 2010: inau-
guration prévue.

PLAN-CERISIER

Fête au village
Samedi 28 août, dès 11 heures, fête de Plan-Cerisier
avec artisans, sociétés de musique, randonnée gour-
mande (réservations au 027 722 57 55), restauration,
dégustation de vins. Le petit train de Martigny circule
gratuitement toutes les demi-heures dès 10 h 30:
place Centrale, Semblanet, Martigny-Croix.

MÉMENTO

«Il faut compter un
petit mois de beau
pour la construction
de la via elle-même»
BENJAMIN RODUIT
L’UN DES INITIATEURS DU PROJET

LES HAUTS ET LES BAS DE LA VIA FARINETTA

Le parcours a également un volet culturel, puisqu'il démarre au fond
des gorges, là où le peintre Courbet a découvert la tëte de géant. NF

La fin du parcours est particulièrement spectaculaire. Les ferratistes passeront sous la colombe de la paix,
sous le regard médusé des touristes empruntant la passerelle à Farinet. LE NOUVELLISTE

De gauche à droite: Raphaël Garcia, Jean-Claude Constantin, Gilbert 
Dubulluit et Stéphane Saudan. LE NOUVELLISTE



Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

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

maître socioprofessionnel
à 80%

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

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

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

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

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

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

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

THE NORTH FACE®

ULTRA-TRAIL
DU MONT-BLANC®

UN VOYAGE AU CŒUR DU PAYS
DU MONT-BLANC

24-29 août 2010 - 8ème édition

www.ultratrailmb.com

28 et 29 août 2010

Véhicules

Offres d’emploi
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027 565 10 35
078 748 00 35

www.dbimmo.ch

A louer Sion,
av. Ritz

rez 
commercial
env. 85 m2

avec vitrines

surfaces 
en sous-sol 50 m2,

Fr. 2200.–/mois + ch.
Disponible 

tout de suite.
036-579505

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA
1860 Aigle
Tél. 024 468 15 15

«Les Jardins du Rhône»
à Collombey-Muraz

À LOUER
2½ 3½ et 4½ pièces

PORTES OUVERTES :
Samedi 28 août de 10 h à 14 h.
Magnifiques appartements neufs avec balcon
ou terrasse, disponible dès décembre 2010.
Coup de cœur assuré !

Immobilières location

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

SchwörerHaus KG, Spezialist für
vorfabrizierte Minergie-EFH sucht
Verbindungs-Architekt/in

(VD, FR, GE, VS)
Anforderungsprofil:
• dipl. Archiekt/in
• selbständig, unabhängig (Freelance)
• zweisprachig D/F
Aufgaben:
• Planung von Minergie-EFH

(Vorprojekt bis Baugenehmigung)
• Schnittstelle zum Hersteller
• Planung + Ueberwachung der

Vorbereitungsarbeiten
Wir offerieren:
• Aus-/Weiterbildung in Deutschland
• hochwertiges Produkt
SchwörerHaus Suisse romande
Ch. du Bois-Rouge 42 – 1095 Lutry. 01

2-
20

13
52

Chauffeur PH/Chauffeur livreur
cherche travail dans le Valais central,
libre tout de suite.
Tél. 079 514 69 95. 012-201404

Demande d’emploi

A louer au centre de Sierre

un espace de consultation
en colocation
Cet objet est destiné de préférence
à des personnes actives dans
le domaine du social.

Pour adresse: Centre de compétence
en éducation et en relations humaines,
rue Centrale 6, 3960 Sierre.

Contact:
Zwissig Laurence, tél. 079 261 46 64.

036-580488

A louer à Sion

appartement moderne
31/2 pièces

grand balcon, dans résidence neuve
au nord de la gare.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 1900.–

Tél. 078 708 50 60.
036-580696

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-572523

Vente -
Recommandations

Homme-à-
tout-faire.ch

indépendant

Mille et un petits
services

Tél. 078 602 00 92.
036-580771

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-580274
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Enterrer la ligne de Chamoson à Ulrichen ferait
augmenter la facture d’électricité de 2,7 millions
de francs par an pour Lonza à Viège et de
115’000 francs pour le Réseau Santé Valais, par
exemple.

Afin de disposer d’une information concrète,
chiffrée et fiable sur la ligne Chamoson-Chippis,
le porteur de projet a demandé une offre précise
à ABB, spécialiste mondial des câbles. Résultat :
un coût de 770 millions au lieu de 70 millions de
francs! Voulant en avoir une fois pour toutes le
cœur net sur ces chiffres et prendre des décisions
en pleine connaissance de cause, la Confédération
a fait expertiser cette offre par un professeur alle-
mand indépendant et de renommée internationale,
le professeur Hans-Jürgen Haubrich. Il a confirmé
les choix techniques et les chiffres.

A ces coûts s’ajoutent pour les entreprises une
plus grande incertitude sur l’approvisionnement.
La réparation d’une ligne enterrée peut durer
des jours voire des semaines, alors que la ligne

aérienne est réparée en quelques heures. Et qu’en
serait-il en cas d’inondation? Coûts de l’énergie et
sécurité d’approvisionnement sont des avantages
importants pour le Valais. Il serait regrettable de les
mettre en danger en enterrant une ligne à 380 kV
qui est aérienne de Genève à Chamoson.

Le tourisme y trouvera aussi son compte. «La
construction de la nouvelle ligne permettra de
démonter 190 pylônes disséminés actuellement
dans le canton, ce qui est un avantage pour le pay-
sage valaisan, sans compter le fait que l’électricité
est aussi un coût important pour les remontées
mécaniques et les hôtels. Et sans électricité tout
s’arrête», souligne Vincent Riesen, directeur de la
Chambre valaisanne de commerce et d’industrie.
C’est donc après avoir procédé à une minutieuse
pesée des intérêts en présence : santé de la popu-
lation, protection du paysage, sécurité d’approvi-
sionnement et coût de l’électricité que l’autorité
de décision (décision de l’OFEN du 30 juin 2010)
est arrivée à la conclusion qu’entre Chamoson et
Chippis la ligne aérienne était la meilleure solution.

Ligne Chamoson-Chippis

Ne pas asphyxier les entreprises valaisannes
avec des prix d’électricité exorbitants

Une alternative onéreuse à charge des industries et
des consommateurs suisses

L’électricité : un coût important pour les entreprises

PUBLIREPORTAGE ALPIQ

Enfouir dans le sol une ligne à très haute tension de 4000 MW provoquerait une explosion des
coûts de l’électricité pour les consommateurs – indépendamment du fait que cela créerait une
saignée de 20 mètres de large dans le paysage et ne ferait pas disparaître le champ magnétique.
Les travaux sont 11 fois plus chers que pour une ligne aérienne! Et, selon la loi fédérale sur
l’approvisionnement en électricité (LApEI), c’est le consommateur qui doit payer le coût du
transport de l’énergie.

PAS DE CLIVAGE HAUT / BAS VALAIS
Dans le Haut Valais, c’est aussi le choix de la ligne aérienne qui a été fait à ce stade
de la procédure entre Mörel et Ulrichen. Pour Chippis-Mörel la procédure n’est pas
aussi avancée et aucune décision n’a encore été prise sur le choix aérien ou enterré.

Impact des surcoûts pour les entreprises
Consommation annuelle (kWh/an) Surcoûts de l’enterrement des lignes (en CHF par an)

Entreprises Consommation
(kWh/an)

Chamoson-
Ulrichen

Réseau THT suisse encore à réaliser

JEAN-YVES GABBUD

Les parents sédunois d’élèves
scolarisés en enfantine ou en
primaire sont favorables à l’in-
troduction de l’horaire conti-
nu.

C’est en tout cas ce qui res-
sort du sondage réalisé par l’as-
sociation des parents, sondage
rendu public hier à l’occasion
de la fête de l’école.

75% d’avis favorables. Sur les
520 questionnaires rentrés (sur
1700 distribués), 75% sont fa-
vorables à une formule d’ho-
raire continu.

Plusieurs options ont été
proposées aux sondés souhai-
tant un changement. Trois
d’entre elles ont obtenu un
score quasiment identique. Le
raccourcissement de la pause
de midi, avec la fin de l’école
plus tôt et une aide aux devoirs
jusqu’à 16 h 30 arrive légère-
ment en tête (29%), devant
l’aide aux devoirs à midi (28%)
et l’aide aux devoirs et des acti-
vités sportives jusqu’à 18h30
(27%).

Par contre, la fin de l’école
plus tôt sans prise en charge
des devoirs n’est pas une for-
mule qui convainc, puisqu’elle
n’a recueilli que 16% des avis.

Une famille sur quatre ne
souhaite pas de changement.
«Les moins favorables sont les
mères au foyer et/ou ceux qui
déclarent passer peu de temps
sur les devoirs et/ou les parents

qui sont à la maison le midi et le
soir», déclarent les sondeurs.

Plusieurs problèmes. Pour
34% des répondants, la sécurité
sur le trajet de l’école pose pro-
blème. Trois autres questions
ont été soulevées chacune par
un sondé sur cinq. Les horaires
non harmonisés, par exemple
lorsqu’un enfant commence à
8 h et le deuxième à 9 h, posent
problème soit pour les trajets
soit pour l’organisation géné-
rale de la famille. La pause de
midi est relativement courte,
entre une heure et une heure et
demie, en raison de la durée
des transports. Pour 20% des
sondés, l’organisation familiale
est difficile en raison du man-
que de solution de secours, sur-
tout lorsqu’il n’y a pas de pa-
rents proches.

Trop de travail à la maison. Les
sondés ont également évalué le
temps passé par leurs enfants
pour effectuer leur travail à la
maison. Pour toutes les années
primaires, ce temps est supé-
rieur à celui qui est recomman-
dé par la loi. Par exemple, en
première primaire, la loi de-
mande dix minutes de travail à
la maison par jour et les parents
estiment le temps réellement
passé à vingt-trois minutes. En
quatrième, au lieu des qua-
rante minutes prévues, les élè-
ves en passent cinquante-
sept...

SONDAGE

Les Sédunois
pour l’horaire continu

Une majorité de Sédunois verraient d’un bon œil l’instauration d’un
horaire continu, même s’ils sont divisés sur la formule à adopter. BITTEL

JEAN-PAUL RIONDEL

Si toutes les voitures neuves ven-
dues en Suisse étaient désormais
électriques, la consommation du
pays en courant électrique
n’augmenterait que de 1,2%. Ré-
vélation étonnante du profes-
seur Dominique Gabioud, de la
HES-SO Valais, hier devant l’as-
semblée de l’association e’mo-
bile, réunie dans l’aula de cette
institution pour sa conférence
annuelle. Or 1,2%, c’est déjà le
surplus de consommation
qu’entraîne, sans voitures élec-
triques, l’électrification progres-
sive de notre société (chauffages,
pompes à chaleurs, etc.). C’est
dire que l’avènement de la voi-
ture électrique tel qu’on l’envi-
sage à court et à moyen termes
ne posera aucun problème d’ap-
provisionnement électrique et
que l’infrastructure de distribu-
tion actuelle est parfaitement à
même d’y faire face.

La voiture électrique devrait
même s’insérer harmonieuse-
ment dans la «smart grid», ce
vaste projet de flexibilité des
électriciens suisses, sa batterie
servant à stocker le courant pro-
duit durant les heures creuses de
la nuit, par les éoliennes par
exemple.

Et si tout le parc auto s’élec-
trifiait soudainement, la con-
sommation nationale bondirait
certes de 18%. Mais chaque voi-
ture électrique vendue faisant
baisser les émissions de CO2, on
pourrait s’offrir l’une ou l’autre
centrale à gaz pour alimenter ces
nouvelles venues. Sans nouvelle
centrale nucléaire.

La ville façonne
ses habitants

Parmi les exposés très variés
présentés hier, les congressistes
ont encore entendu les ré-
flexions du président de Sion. La
qualité des espaces urbains, re-
marque Marcel Maurer, est une

incitation à la mobilité douce.
L’exemple de sa ville est frappant
à cet égard. Passerelle de Vissi-
gen, place du Midi, quartier de la
Sionne, espace des Remparts,
Grand-Pont, rue de Lausanne,
etc., toutes ces contributions à
l’amélioration de la qualité de la
vie ont eu un impact plus impor-
tant que prévu sur l’approche de
la mobilité par les habitants.

Il y a quelques années, Sion
n’avait pratiquement pas de
vélo. Aujourd’hui, c’est devenu
une ville de piétons et de cyclis-
tes, qui renoncent spontané-
ment à la voiture en ville. Le futur
aménagement du quartier de la
gare, veut croire Marcel Maurer,
devra avoir les mêmes effets
quand il s’agira pour les gens du
Valais central de gagner le Pla-
teau.

Entre eux, le courant passe… Sion recevait hier e’mobile. Le président de la ville Marcel Maurer (au cen-
tre), la directrice de l’association Susanne Wegmann et le président de celle-ci Yves Lehmann s’initient à
la recharge de la Tazzari Zero, juste derrière eux. Au fond, une partie du parc des voitures propres mises à
disposition des congressistes pour essai. BITTEL

Voiture électrique:
la voie est libre
FIN PRÊTS � Même une hypothétique ruée sur les électromobiles
ne poserait aucun problème aux producteurs d’électricité

PUBLICITÉ

Trente ans
de mobilité douce
Fondée le 9 septembre 1980, l’association e’mo-
bile fête ces jours ses 30 ans. D’abord baptisée AS-
VER (Association suisse des véhicules électriques
routiers), elle fusionna en 1998 avec la commission
«véhicules électriques» de l’AES (Association des
entreprises suisses d’électricité) pour donner e’mo-
bile, appellation dont le «e» ne signifie plus seule-
ment électrique, mais aussi efficient, écologique,
économique, voire «erdgas» (gaz naturel en alle-
mand). Car l’association se voue à la promotion de
toutes les formes de mobilité douce, notamment au
travers de ses «ecocars expos», dont plusieurs édi-
tions ont eu lieu en Valais, et de son stand toujours
très didactique au Salon de l’automobile de Genève.
Présidée naguère encore par le Sédunois Marcel
Maurer, elle l’est, depuis l’élection de ce dernier à la
présidence de la capitale valaisanne, par le
Neuchâtelois Yves Lehmann, Susanne Wegmann en
étant la directrice.
En savoir plus: www.e-mobile.ch

jcz - gb
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Festival International de Musique Sion Valais
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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

Dimanche 29 août, 15h30, Sion, Ancien Pénitencier
L’ART DE LA LUTHERIE
Présentation des Violons de l’Espoir par
AmnonWEINSTEIN

17h00
NEW RUSSIAN QUARTET «Shostakovitch», entrée libre

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»
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

Des mesures équilibrées
pour une assurance chômage
sûre et solidaire.

La Suisse restera le seul
pays européen à verser
des indemnités chômage
aux jeunes avant leur
premier emploi.

A Sierre, en octobre 2009, le groupe de travail pour l’in-
tégration de la Ville lançait le site internet www.sierreta-
keuil.ch. Aujourd’hui, en complément à cet outil, il met
sur pied un réseau de personnes prêtes à faire découvrir
la Cité du soleil aux nouveaux arrivants. Il s’agit du ré-
seau Sierretakeuil. L’intégration ne passe pas unique-
ment par des informations pratiques mais aussi et sur-
tout par des contacts humains. Chaque membre du ré-
seau, qu’il soit sierrois d’origine ou d’adoption, s’en-
gage à rencontrer le nouvel arrivant pour lui faire dé-
couvrir les lieux importants de la ville. Cette visite se fait
de manière informelle et dans la mesure du possible
dans la langue maternelle du nouvel arrivant. Pour
s’inscrire, le nouvel arrivant peut simplement contacter
la déléguée à la jeunesse et à l’intégration, qui le mettra
en contact avec un membre du réseau Sierretakeuil. Le
groupe de travail pour l’intégration est composé de six
personnes: une Colombienne, un Serbe, un Somalien,
un Portugais, une Italienne et une… Sierroise. Cette di-
versité de nationalités fait la richesse de ce groupe et
elle est représentative de la population sierroise. CD/C

Déléguée à la jeunesse et à l’intégration: Marie-Françoise Pitteloud,
027 452 02 34.

MESURE D’INTÉGRATION

Un réseau en place

PUBLICITÉ

Achille Cesarino, président du
comité d’organisation, expli-
que comment est né le Meeting
de Crans-Montana, qui chaque
été réunit des Fiat 500 de toute
l’Europe: «En 2003, suite au cé-
lèbre meeting de Garlenda (siège
du 500 Club Italia), mon père et
moi avons fait la connaissance
du président du Club Suisse Fiat
500. Il nous a invités à la sortie
annuelle du club à Lausanne,
où nous avons gagné un tro-
phée. Là nous avons appris que
le gagnant devait organiser... la
sortie de l’année suivante. Et
c’est ainsi qu’a débuté l’aventure
de Crans-Montana.»

Les amateurs du «pot de
yaourt», comme on surnomme
la petite italienne, se retrouvent
ce week-end sur le Haut-Pla-
teau à l’occasion de ce rassem-
blement international, qui se

déplace sur la place du Victoria,
près du Casino de Montana.
Afin de pérenniser la tradition,
le comité de l’Amicale valai-
sanne de la Fiat 500 organisera
diverses activités qui permet-
tront aux pilotes de démontrer
leur agilité ainsi que d’exposer
leurs voitures. Les participants
pourront s’inscrire dès 13 heu-
res le samedi et poursuivront
avec une balade dans les envi-
rons. La journée du dimanche
sera ponctuée de défis pour les
pilotes et copilotes. Un défilé
en station et la remise des prix
concluront la 6e édition du ras-
semblement. Sont annoncées
des Fiat 500 venant de toute
l’Europe et quelques raretés
comme le modèle familial Giar-
diniera, la Bianchina cabriolet,
la 500 Gamine, la 500 Abarth ou
encore la 500B. CD

CRANS-MONTANA

Rassemblement de Fiat 500

SALQUENEN

Pèlerinage
Dimanche 29 août se tiendra
la fête du Martyre de saint
Jean Baptiste. Messe de pèle-
rinage à 5, 6, 7 et 8 h 45 . En
français à 8 h.

Grande messe concélébrée à
10 h. A 15 h, prière pour les ma-
lades et bénédiction du Saint-
Sacrement.

SIERRE

Cours
de français
Au centre scolaire des Liddes,
reprise des cours de français
de l’Espace interculturel le
lundi 30 août à 19 h . Les
cours ont lieu les lundi et jeudi
de 19 à 20 h 30. Info: 027 455
32 76, 078 860 07 38.

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

Les sept villes valaisannes
(sauf Monthey) se sont mi-
ses ensemble pour promou-
voir le tourisme de plaine.
Elles ont édité un magnifi-
que document touristique
de septante-deux pages, en
trois langues séparées, tiré à
100 000 exemplaires. Ce
coup est tout simplement
remarquable, cela d’autant
plus qu’il s’agit d’une dé-
marche volontaire des sept
directeurs des offices du
tourisme de Brigue, Viège,
Loèche-Ville, Sierre, Sion,
Martigny et Saint-Maurice. 

Avec l’aide de l’Etat du
Valais, la contribution de Va-
lais Tourisme, les SD des vil-
les concernées et la publi-
cité, le montant de 156 000
francs a pu être réuni pour
réaliser l’impression de cette
brochure.

Du concret
«C’est l’aboutissement

d’un projet, un test! Ce docu-
ment comble un manque
évident. Plutôt que d’envoyer
sept prospectus différents, les
villes valaisannes ont désor-
mais une brochure générale,
une incitation à venir les vi-

siter, une promotion des
meilleures offres toutes prêtes
à l’intention des excursion-
nistes», a commenté Fabian
Claivaz, directeur de l’OT de
Martigny. 

Chaque ville a défini ses
axes prioritaires. La bro-
chure met en évidence les
spécificités, la nature, les
bains thermaux, les parcs et
les golfs, la production viti-
cole, les musées d’art, le ter-
roir et les événements sour-
ces de convivialité. «Notre
collaboration interville est le
symbole de l’anti atten-
tisme», a relevé Vincent
Courtine, directeur de l’OT
de Sierre, à l’origine de cette
initiative qui a débuté en
2007 déjà avec les trois villes
de Sierre, Sion et Martigny.
«Nous sommes au front et
nous avions besoin de cela.
C’est maintenant du
concret!»

En puissance 
Actuellement, l’offre

touristique «côté plaine»
monte en puissance. En
2009, elle a généré plus d’un
million de nuitées. Pour les
offices du tourisme, la réalité
est évidente. En effet, si la

majorité des hôtes du Valais
séjournent principalement
dans les stations d’altitude,
la plaine du Rhône revêt une
importance touristique
grandissante et non négli-
geable. «Dès lors, les offices
de tourisme se doivent de ré-
pondre de manière perti-

nente aux nouvelles attentes
des visiteurs tout en assurant
la promotion des produits
touristiques y relatifs», a pré-
cisé Vincent Courtine.

La nouvelle brochure est
désormais un trait d’union
entre les villes valaisannes. 

Pour définir une ligne
graphique commune, les
initiateurs ont lancé un
concours d’idées auquel ont
participé les graphistes du
Valais tout entier. L’atelier
Grand à Sierre a conquis
l’unanimité du jury. Cette
agence spécialisée dans la
communication a su trouver
la meilleure manière de pré-
senter les multiples facettes
de la plaine du Rhône en
condensé tonique.

Et Monthey?
Cette ville a bénéficié

d’un guichet du TCS qui a
fermé. Depuis, des nouvelles
structures touristiques se
mettent en place. «Il n’y a pas
eu pour l’instant de démar-
che officielle de leur part», a
informé Jean-Marc Jacquod,
directeur de l’OT de Sion.
«Cependant, la ville de Mon-
they est la bienvenue dans
notre brochure commune!»

La réalité du 
tourisme de plaine
VALAIS� Dès aujourd’hui les villes valaisannes disposent d’un
document commun qui vente leurs mérites. Un coup de maître!

PUBLICITÉ

Plus d'une centaine de Fiat 500 sont attendues à Montana ce week-
end. LE NOUVELLISTE

Les sept chevaliers du tourisme de plaine. De gauche à droite: David Guntern, Brigue, David Wyssen, Viège, Alexandra Matter, Loèche-
Ville, Vincent Courtine, Sierre, Jean-Marc Jacquod, Sion, Fabian Claivaz, Martigny et Samuel Carraux, Saint-Maurice. LE NOUVELLISTE

La nouvelle brochure des vil-
les valaisannes. LE NOUVELLISTE



CHRISTINE SAVIOZ

1989. La chute du mur de Ber-
lin. Un cirque familial d’Europe
de l’Est à la fin du régime com-
muniste se retrouve coincé
dans une clairière de bouleaux,
faute d’avoir obtenu un permis
de mobilité. L’ambiance est
plutôt sordide au sein des artis-
tes qui avaient pourtant goûté
au succès. Mais c’était avant.
Avant que la troupe ne soit blo-
quée dans cette forêt. «Un cir-
que qui ne bouge pas, ce n’est
pas un cirque», s’exclame alors
Miranda (Aurelia Valterio), la
femme chose de l’équipe, en
contant la triste histoire du cir-
que Passaïev.

C’est par ces mots de Mi-
randa que le public entre dans
«La fin des monstres», le nou-
veau spectacle des Con’Art -
une compagnie théâtrale valai-
sanne créée en 2005 par
plusieurs jeunes diplômés du
Conservatoire de Sion. La créa-
tion originale – qui est d’ailleurs
soutenue par le Service de la
jeunesse de l’Etat du Valais - est
à voir à Granges, en plein air, les
27 et 28 août ainsi que le 4 sep-
tembre.

Place à l’imaginaire
Durant tout le spectacle, le

public assiste aux coulisses du
cirque Passaïev et de ses artis-
tes déchus, comme Pepino le
clown (Claude Charvet), Yvan
l’homme le plus fort du monde
(Julien Girardin), Tony le lan-
ceur de couteaux (Jérémie Rou-
vinez), Tatiana, la cible de Tony
(Charlotte Zanin) ou encore
Angelo le directeur, Loïc Perru-
choud). Des personnages au
sombre destin qui feront tout
pour faire revivre leur cirque.

Le décor se veut dépouillé.
«Nous aimerions privilégier
l’imaginaire du spectateur en
lui laissant la liberté de se fabri-
quer ses propres images menta-
les», explique la troupe. La mise
en scène, assurée par Jérémie
Rouvinez, laisse ainsi une
grande liberté aux acteurs. «Le
décor naturel nous a permis de
faire quelque chose de vivant, de
nouveau. Nous avions envie
aussi de toucher un large pu-
blic», souligne Jérémie Rouvi-
nez.

«La fin des monstres» est
inspiré d’un texte de Jean-Paul
Wenzel. Rires et larmes garantis
notamment avec le clown Pepi-
no (Claude Charvet) qui ra-
conte sa dramatique vie en
riant. «C’est un rôle que j’adore.
Pepino sème le bronx. J’aime

bien faire ça dans la vie. Et puis,
ma devise c’est: ça ne sert à rien
de prendre la vie au sérieux, car
de toute façon on n’en sort pas
vivant», sourit le comédien.

Même plaisir du jeu éprouvé
par Charlotte Zanin qui inter-
prète Tatiana, la cible du lan-
ceur de couteaux. «Mon rôle
n’était pas facile au début, car
c’est une femme qui a une qua-
rantaine d’années, aigrie, mais
cela s’est construit peu à peu»,
raconte-t-elle, ravie d’avoir été
ainsi «forcée à travailler davan-
tage avec les émotions.»

Mélange des arts
Les artistes ne se sont pas

contentés du jeu, ils ont égale-
ment agrémenté le spectacle de
numéros de trapèze et de musi-
que. «C’est le résultat de rencon-

tres. En fait, nous avons connu
Aude Van den Plas, notre trapé-
ziste, lors de la cérémonie du
Prix d’encouragement à la jeu-
nesse et lui avons demandé si
elle voulait participer à «La fin
des monstres», raconte Jérémie
Rouvinez.

Quant au lieu du spectacle,
il a été le fruit de longues re-
cherches de la compagnie. «On
a d’abord fait tous les campings
du Valais pour trouver un en-
droit adéquat, on a dû attendre
longtemps avant de pouvoir bé-
néficier de cet espace», souligne
encore le metteur en scène. «La
fin des monstres» a lieu près du
Happyland à Granges, devant
une forêt d’arbres. Le sol, tapi
de mauvaises herbes, sert de
plancher de scène. Un trapèze a
été installé entre deux troncs
d’arbres. «Nous avons de la
chance de pouvoir compter sur
l’aide précieuse de Damien Co-
quoz, qui est horticulteur-pay-
sagiste.

C’est lui qui a quasiment
tout installé, et il trouve tou-
jours la solution à tout», souli-
gne Jérémie Rouvinez.

Samedi dernier, lors de la
première de «La fin des mons-
tres», les artistes des Con’Art se
sont nourris des réactions posi-
tives du public. «On a beaucoup
travaillé pour réussir à réaliser
un tel spectacle. Nous sommes
heureux d’avoir pu faire quel-
que chose qui soit à la fois grave
et drôle», conclut le metteur en
scène.

«La fin des monstres», les 27 et 28
août, et le 4 septembre en plein air, sur
le terrain des Toules à Granges (près du
Happyland), à 20 h 30. Réservations au
077 421 76 94 ou à l’adresse
admin@lesconart.ch.

Entrez dans le cirque humain
SPECTACLELa compagnie les Con’Art présente sa dernière création
«La fin des monstres» dans une clairière de Granges cette fin de semaine.
Au public d’entrer dans les coulisses d’un cirque aux artistes déchus.

1967, une voix aigüe squatte les ondes des radios améri-
caines. C’est celle d’Alan Wilson qui reprend le «On the
road again» composé en 1950 par Floyd Jones. Ce sera
un tube planétaire et l’un des premiers succès pour le
blues. Le groupe qui a touché la timbale? Canned Heat.
Le band joue ce soir au Sierre Blues Festival. Un groupe
de légende car trois membres sous la conduite de Fito
de la Parrat opéraient déjà à la fin des années soixantes,
Larry Taylor (basse guitare) et Harvey Mandel (guitare),
le petit jeune Dale Spalding (voix, guitare, harmonica) ne
les ayant rejoints que depuis 2006.

Le blues blanc. Canned Heat peut être considéré
comme une image archétypale du blues version «peau
blanche». Les deux fondateurs du groupe, Alan Wilson,
un myope virtuose de la slide guitar, chanteur castrat
bluesy et un grizzly obèse, disquaire collectionneur, Bob
Hite, étaient de distingués puristes de la musique du
diable. A tel point que losrqu’on leur proposa d’enregis-
trer le remarquable «C’mon Everybody» d’Eddie
Cochran,ils refusèrent et durent attendre deux ans
avant qu’on ne leur propose un autre contrat de disque
qui débouchera sur le célébrissime «On the road again».
Leur nom , Canned Heat, fait référence à un titre de
Tommy Johnson «Canned Heat blues» écrit en 1928 par
Tommy Johnson, et qui parle de ces boîtes de conserve
qui contenaient de l’alcool quasiment pur servant de
produit de ménage. En pleine prohibition, les plus dému-
nis s’en désaltéraient avec les risques que l’on imagine...
Tommy Johnson est d’ailleurs décédé d’empoisonne-
ment par consommation du dit produit. Question dro-
gue, Canned Heat ne sera pas en reste. Groupe de blues
préféré des hippies, instigateurs, eux aussi, du blues re-
vival des années soixante, leur consommation de stupé-
fiants ferait pâlir d’envie n’importe quel revendeur de
substances illicites. Avec les risques en prime... en pré-
curseur, Alan Wilson meurt d’overdose le 3 septembre
1970 à l’âge de 27 ans, juste avant Janis Joplin et Jimi
Hendrix. Bob Hite mourra en 1981 d’une crise cardiaque
à l’âge de 38 ans après absorption d’une ampoule d’hé-
roïne. Cumulé et avec d’autres drogues le cœur n’a pas
tenu...
Le groupe connaîtra maintes reformations jusqu’à au-
jourd’hui. Toujours présent, il continue à faire perdurer
le son des années soixante, mettant en avant le son de
l’harmonica dans un boogie blues qui n’a pas pris une
ride. Ce soir sur la plaine Bellevue à 23 heures.
DIDIER CHAMMARTIN

FESTIVAL

SIERRE BLUES FESTIVAL

On the Rhône again

Canned Heat, version 2010. Mais toujours sur la route. DR
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LE BON PLAN
Deux soirs de folie sous les Arcades de la
Grenette à Sion avec ce 27 août, Paradajz
Vampiri, du rock balkanique à vous glacer
le sang et réchauffer les pieds. Samedi soir
au tour de LinChen (photo) de fouler les
Arcades avec leur rock mâtiné de reggae et
de chanson française, à 20 h.

LE MAG
Jeudi 26 août 2010 Le Nouvelliste

dc - pf

L’actualité culturelle valaisanne
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SCÈNE PRINCIPALE

JEUDI 26 AOÛT
Davina & The
Vagabonds 19 h
Trampled Under Foot
21 h
Canned Heat 23 h

VENDREDI 27 AOÛT
Bjørn Berge 19 h
Shakura S’Aida 21 h
Rick Estrin & the
Nightcats 23 h

Rod Barthet 01 h
DJ Vinz’Da Groove
02 h 30

SAMEDI 28 AOÛT
Bluecerne 17 h 30
Philipp Fankhauser 19 h
Sharrie Williams 21 h
The Fabulous
Thunderbirds 23 h
Sherman Robertson
01 h
DJ Vinz’Da Groove
02 h 30 (scène village)

DIMANCHE 29 AOÛT
Messe et gospel avec
Sharrie Williams 10 h
Concert apéro avec
Sharrie Williams 11 h
Surprise Guest Scène
13 h
Egidio Juke Ingala 15 h
Blues in School & pal-
marès concours 16 h 30
Sierre blues band 17 h.

LE PROGRAMME
Yvan (Julien Girardin), l’homme le plus fort du monde, Tatiana
(Charlotte Zanin), la cible du lanceur de couteaux Tony (Jérémie
Rouvinez). LE NOUVELLISTE

Ambiance sordide dans
les coulisses du cirque

Passaïev. LDD



12.50 Inspecteur Gadget
�

13.35 Commandant Clark
�

13.55 Le secret 
des déferlantes �

14.55 La 2e Guerre 
mondiale en cou-

leur �
15.55 Sale temps 

pour la planète �
16.50 Dangers dans le ciel
�

17.30 J'aime 
mon patrimoine

17.40 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt :

Istanbul �
A la recherche de son
avenir. 

19.50 Les plages 
des sixties

Inédit. Copacabana. 
20.34 Summer of the 60s

Les années yé-yé. 

9.35 Amour, gloire 
et beauté �

10.00 Foudre �
10.30 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 Sébastien
14.50 Maigret � ��

Film TV. Policier. Fra - Blg
- Sui. 1993. Réal.: Michel
Sibra. 1 h 40.  

16.30 Miss Marple �
Film TV. Policier. GB.
2005. Réal.: Edward
Hall. 1 h 34.  

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

Inédit. Invités: Isabelle
Alonso, Jean-Luc Le-
moine. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
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 Deauville. 

13.50 Inspecteur Derrick
�

Aversion mortelle. 
14.50 Siska �

Itinéraire d'un meurtre. 
15.50 Siska �

L'homme dans le jardin. 
16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime 

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

7.05 M6 Clips �
7.55 Absolument stars �
8.05 M6 Clips �
8.40 Absolument stars �
8.45 M6 boutique
9.55 Vous les femmes �
10.00 Summerland �

Quatre pères à la mai-
son. 

11.35 Malcolm �
Le côté obscur. 

12.00 Malcolm �
Copine de régiment. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �

Il faut sauver l'élève
Reese. 

13.45 Vol 732 : terreur 
en plein ciel � �

4 épisodes. 
17.45 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.40 Tous ensemble

à table �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.50 Quel temps fait-il ?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.15 A bon entendeur
�

Invitée: Valérie Muster,
juriste, responsable de la
permanence de la Fédé-
ration romande des
consommateurs. 

15.45 T.T.C. �

16.15 Les plages des 60's
�

17.00 Melrose Place
17.55 Lokomotiv 

Moscou/ 
Lausanne 

Football. Europa Ligue.
Barrage retour. En direct.  

20.10 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener

Bella mortadella! Emilie-
Romagne. 

6.15 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Ma maison pour
l'avenir

Taille des végétaux. 
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Abus de confiance �
Film TV. Drame. EU.
1999. Réal.: Larry
Peerce. 1 h 45.   Avec :
Roma Downey, William
Russ, Kristina Malota,
Penny Johnson. 

16.35 New York
police judiciaire � �

Victime consentante? 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.10 Arabesque
15.15 Une femme 

d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Michèle
Hauteville. 1 h 45.
Avec : Corinne Touzet,
Yves Beneyton, Franck
Capillery, Xavier Clé-
ment. Mémoire perdue. 

17.00 Life
Objectif espace. 

17.45 Le monde est petit
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.35 Banco Jass
22.40 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Akiva Gold-
sman. 45 minutes. 1/23.
Inédit.  La traversée. Tan-
dis qu'Olivia est hospita-
lisée et reprend peu à
peu ses esprits, un agent
du FBI enquête sur un
homme capable de
changer d'aspect à vo-
lonté.

23.25 Fringe
Inédit. Descendance
souterraine. 

23.50 MasterChef 
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau. 1
heure.  Gros plan sur les
coulisses de «Master-
Chef», jeu gastrono-
mique qui surfe sur l'en-
gouement des Français
et des téléspectateurs
pour l'art et les émis-
sions culinaires. Pas loin
de 20 000 Français se
sont présentés aux
présélections. 

0.50 Secret Story � �

22.30 La boîte à musique
de Jean-François Zygel �

Magazine. Musique.
Prés.: Jean-François Zy-
gel. 1 h 55.  Bach to the
future. Invités: Didier
Lockwood, Sarah Nem-
tanu, Maria de Medeiros,
Yvan Le Bolloc'h, Sébas-
tien Folin, le Concert im-
promptu, Manu Delago,
Antoine Hervé, Hervé
Fontaine. 

0.25 Journal de la nuit �
0.40 Le grenier

de Sébastien �

22.10 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.45 Rocky III, l'oeil 

du tigre � ��

Film. Action. EU. 1982.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 35.   Avec : Sylvester
Stallone, Talia Shire. De-
puis sa victoire sur Apollo
Creed, Rocky Balboa a été
sacré champion du
monde des poids lourds. 

0.20 Un été
avec Chopin �

23.05 Bones �
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Chad Lowe.
45 minutes. 10/15.  A
toute vitesse. Lors d'une
plaisante promenade au
beau milieu de la forêt,
un jeune couple dé-
couvre les restes d'un
squelette dans une mare
de boue. 

23.50 Bones � �

L'esprit d'équipe. 
0.35 Les Bougon �

Inédit. Diplôme pudding. 

21.35 Le Destin tragique
de Roy Black

Film TV. Biographie. All.
1996. Réal.: Peter Kegle-
vic. 1 h 35. Inédit.
Avec : Christoph Waltz,
Jenny Schily, Mariella
Ahrens, Guntbert Warns.
Gerhard Höllerich fait
ses débuts avec son
groupe de rock «Roy
Black and his Canons». 

23.10 Heidschi 
Bum Beidschi,
les idoles yé-yé 

en Allemagne

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Au sommaire: Pe-
tites magouilles entre
amis. - Des migrants
pour sauver mon village.
Un village italien, frappé
par la crise économique,
a tenté un pari: revivre
grâce aux immigrés.

TSR2

20.55
Le Temps des...

20.55 Le Temps des 
porte-plumes�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2006. Réal.:
Daniel Duval. 1 h 35.
Avec : Jean-Paul Rouve,
Anne Brochet. Retiré à la
garde de ses parents, un
garçon de 9 ans se re-
trouve dans une famille
d'accueil. 

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Télé-réalité. Prés.: Carole
Rousseau. 3 h 5. Inédit.
Episode 2. L'aventure
culinaire se poursuit
pour les postulants au
titre convoité de «Mas-
terChef»! 

France 2

20.35
Enquêtes spéciales

20.35 Enquêtes spéciales
Magazine. Information.
Prés.: Paul Nahon et Ber-
nard Benyamin. 1 h 55.
Invitée: Florence Aube-
nas. Au sommaire: Ségné
vin sové nou (Seigneur,
viens nous sauver). -
Crime: la révolution
ADN...

France 3

20.35
En toute innocence

20.35 En toute
innocence��

Film. Suspense. Fra.
1987. Réal.: Alain Jessua.
1 h 30.  Avec : Michel
Serrault, Nathalie Baye,
François Dunoyer, Su-
zanne Flon. L'architecte
Paul Duchêne, veuf, vit
avec son fils et sa belle-
fille. 

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Ian Toyton.
3 épisodes. X-Files. Avec :
Penny Johnson, Emily
Deschanel. Booth et
Brennan se rendent près
de Roswell, dans le dé-
sert du Nouveau-
Mexique, où un cadavre
a été retrouvé. 

F5

20.35
Yé-yé révolution

20.35 Yé-yé révolution
Documentaire. Musical.
Fra. 2010. Réal.: Didier
Varrod et Michel Royer.
1962-1966. Au début
des années 60, s'éveille
en France une généra-
tion de chanteurs, im-
prégnée de la vague
rock'n'roll qui déferle
outre-Atlantique. 

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Best of. Ida Corr. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
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 Vollidiot �. Film.
Comédie. 22.20 Kerner.
23.50 Vollidiot �. Film.
Comédie. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Interven-
tions. 20.15 EastEnders.
20.45 The League of
Gentlemen. Nightmare
in Royston Vasey. 21.45
Lab Rats. A Protest.
22.15 Lab Rats. A Bee.
22.45 Rob Brydon's An-
nually Retentive. 23.15
Suburban Shootout. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Austrália contacto.
16.15 Verão Total. 18.00
Regressao ao campo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Lá e cá. 22.30
Quem quer ser millioná-
rio ?. 23.30 Nobre Povo. 

RAI1

17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
Fine della favola. 17.55 Il
commissario Rex. Senza
pietà. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Da Da Da.
21.20 SuperQuark.
23.35 TG1. 23.40 E la
chiamano Estate 2010.
Strani incontri d'estate. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.05 SOKO Rhein-Main
�. Vor Liebe blind. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. Nichts als
Kohle. 20.15 Der Berg-
doktor �. 21.00 ZDF.Re-
porter. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Traum-
städte �. Marrakesch:
Die Geheimnisvolle. 

RSI2

19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Players.
21.00 Canzun Alpina.
Film TV. Drame. Sui.
2008. Réal.: Sören Senn.
1 h 35.  22.35 Grasshop-
per Zurich/Steaua Buca-
rest. Football. Europa
Ligue. Barrage retour.
22.50 CSI : Scena del cri-
mine. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Premiers Baisers.
Monsieur Jojo. (2/2).
17.50 Le Miracle de
l'amour. Nouvelle chan-
son. 19.10 La Vie de fa-
mille. La voix du passé.
20.40 Issue de secours
��. Film. Suspense. All -
Ned. 1999. Réal.: Dick
Maas. 1 h 45.  22.25 Py-
thon�. Film TV. Horreur. 

RSI1

19.05 Repubblica Domi-
nicana, tesoro dei Caraibi
�. 19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation �.
21.00 Falò. 22.10 Che
Guevara, il corpo e il mito
�. 23.10 Telegiornale
notte. 23.30 Dreamgirls
�. Film. Comédie drama-
tique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie. Le
camping. 19.05 Belle-
Baie. Cartes sur table.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Panique dans
l'oreillette. Invités: Noé-
mie Lenoir, Guy Carlier.
22.55 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

18.00 Ligue des cham-
pions. Football. Tirage au
sort des groupes de la
première phase. En di-
rect. A Monaco.  19.00
Eurogoals Flash. 19.10
Tournoi WTA de New Ha-
ven. Tennis. Quarts de fi-
nale. En direct.  20.45
Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

20.10 Divertimezzo.
20.30 Jazz Classics : Fats
Waller and Friends.
Concert. Jazz. 35 mi-
nutes.  21.05 Jazz Clas-
sics : Dizzy Gillespie.
Concert. Jazz. 22.10
«Saxophone Colossus»
Featuring Sonny Rollins.
23.50 Divertimezzo. 

16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 La ruta
alternativa. 18.30 Es-
paña directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Españoles
en el mundo. 0.00 + de
España VI. 0.55 En reali-
dad. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum gibt es Hochs-
pannungsleitungen?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die grosse Show
der Naturwunder. Petra
Gerster, Sven Lorig, Bar-
bara Meier, Wigald Bo-
ning.  21.45 Kontraste.
22.15 Tagesthemen. 

18.10 Un deltaplane sur
le toit du monde. 19.05
Le clan des suricates (sai-
son 3). L'exode. 19.55
Dans le secret des villes.
Okinawa: les tunnels de
l'enfer. 20.40 Chirac ��.
Le vieux lion (1981-
2006). 22.30 A la re-
cherche de la vérité. Le
secret des pyramides. 

21.10 The Mentalist
Série. Policière. EU.
2009.  Rédemption.
Après le meurtre d'une
femme, l'enquête
s'oriente vers un tueur
qui aurait été à la re-
cherche d'un pactole
d'un million de dollars,
volé par la victime.

22.45 Tard pour Bar
Au sommaire: «La photo
prend la rue par der-
rière». - «Musique avec
Solange la Frange».

23.50 Plans-Fixes

SWR

21.05 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.00 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Les
Dudesons en Amérique.
22.50 Bienvenue à Jersey
Shore. Spécial After Hour
1. 23.15 Bienvenue à Jer-
sey Shore. 

19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Bettina. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Ghost
Whisperer. Destini incro-
ciati. 21.55 Ghost Whis-
perer. Casa di bambole.
22.40 Brothers & Sisters.
Segreti di famiglia. 23.25
TG2. 23.40 Rai educatio-
nal. La storia siamo noi. 

18.45 Chuck. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 The
Wedding Date � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.25 Nur Hotel und
Hausbesuche. Film TV.
Sentimental. 22.05
Creature Comforts Ame-
rica. Auf grossem Fuss.
22.20 Sport aktuell. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.00 Der Trouble-
maker �. Karl Ammann
rettet die Tiere in Afrika.
21.00 Einstein �. 21.50
10 vor 10 �. 22.20 Aes-
chbacher. Comeback.
23.20 NZZ Format �.
23.55 NZZ Swiss Made
�. 

18.05 Album de la se-
maine �(C). Rox - «Me-
moirs» (4e extrait).
18.10 H �(C). Une his-
toire de show-biz. 18.45
Le JT de Canal+ �(C).
19.05 Le news show
�(C). 20.45 FlashFor-
ward�. Inédit. Bâtiment
7. 22.05 Le Diplomate�.
Film TV. Suspense. 

21.00 Land und lecker
(6/6). Finale auf dem Ge-
treidehof: Reh vom Gut
Artzberg. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen
entdecken. Pfusch an der
Seele. 22.30 Leben auf
dem Haflingerhof. Das
Pfingstfest. 23.00 Der
Überfall. 

RTLD

19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolizei. Begra-
ben. 21.15 CSI, Den Tä-
tern auf der Spur. 22.15
Bones, Die Knochenjäge-
rin. 23.10 Im Namen des
Gesetzes. 

TMC

17.45 MacGyver �. At-
terrissage périlleux.
18.40 L'Agence tous
risques. 20.40 Viens chez
moi, j'habite chez une
copine � ���. Film.
Comédie. Fra. 1981.
Réal.: Patrice Leconte.
1 h 35.  22.15 New York
police judiciaire �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Kojak. Un message
de trop. 19.40 Friends.
Celui qui draguait au
large. 20.35 Arrête ou
ma mère va tirer �. Film.
Comédie. EU. 1992.
Réal.: Roger Spottis-
woode. 1 h 35.  22.10
Les Douze Salopards. 

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

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 L’entretien d’actu 19.45 
L’agenda Téléspectateurs Swis-
scom TV: 18.00 Tagesinfo und Meteo
18.15 Debatte 19.00 L’actu et la mé-
téo 19.15 Les sports 19.20 L’entretien
d’actu 19.45 L’agenda

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.38 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n’est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l’épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d’histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur 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 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 Jazz

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

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 7.45 Ciné-
mas 8.15, 17.15 Agenda et magazine
8.45 La nutrition 9.45 Rien que pour
vos yeux 11.15 A la découverte d’une
association 11.45 Jeu: le pompon
12.15 Agenda 12.45 Magazine cultu-
rel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Magazine de la rédaction
18.00 Soir sport

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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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 Machoud, rue du
Scex 4, 027 322 12 34.

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, Bahnhofstras-
se 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 - 18 h - 10 ans
L’âge de raison
20 h 15 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
Karaté Kid - 20 h - 10 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Karaté Kid - 18 h - 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
Mammuth - 20 h - 16 ans

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

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

LA CITATION DU JOUR
«Le bonheur est un piège que la
femme tend à l’homme.»

Jean Cazeneuve, «Aimer la vie»

LE PROVERBE DU JOUR
«La pudeur a deux ennemis: l’amour
et la maladie.» Proverbe latin

� A La Galerie de la Treille, les sœurs Cécile Savioz
Pitteloud (Sion) et Lucie Savioz Mayor (Icogne)
présentent leurs travaux à la Galerie de la Treille. L’ex-
position, intitulée Sœur à sœur, propose les peintures
de Cécile et la sculpture de Lucie, toutes deux autodi-
dactes et exposant pour la première fois. A voir jus-
qu’au 5 septembre, tous les jours de 16 à 19 h 30, ver-
nissage vendredi.

� Sion La Galerie de la Grande Fontaine invite Marie-
Chantal Collaud-Fragnières à présenter ses sculptu-
res jusqu’au 18 septembre, du mecredi au vendredi, 14
h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h et 14 h30-17 h.
Vernissage ce vendredi dès 18h.

� Saint-Pierre-de-Clage,le graveur François Pont re-
çoit dans son atelier pendant la 18e Fête du Livre de
Saint-Pierre-de-Clages, vendredi, samedi et diman-
che.

VERNISSAGES

CHRISTINE SAVIOZ

Elle parle des femmes, des hommes, de sujets
graves et de ces petits riens qui font le quotidien.
Loraine Félix (27 ans) peut s’inspirer de tout pour
en faire une chanson. L’auteure et interprète
suisse, née à Liège en Belgique et qui a ensuite
grandi à Genève, a découvert sa passion pour la
composition aux Ateliers du Funambule à Nyon
où elle a passé deux ans. «Mais, lorsque je faisais
ma maturité, j’avais pris musique en option et
j’avais déjà commencé à écrire quelques chan-
sons. J’avais abordé la composition», explique Lo-
raine Félix qui se produira mardi prochain au
château Mercier de Sierre.

Avec Loraine Félix, les sujets tabous, en chan-
son, n’existent pas. Au contraire. «J’aime bien
traiter des sujets qui peuvent être tabous dans les
discussions. D’ailleurs, je suis plus à l’aise quand
j’en parle en chanson que dans une discussion.»
Dans son premier disque, «Mine de rien», sorti
en septembre dernier, l’artiste évoque par exem-
ple l’avortement dans «La Cigogne». «Mais je ne
porte pas de jugement là-dessus. Je n’ai pas essayé
de prendre le parti de l’avortement ou de le con-
damner. J’estime juste que l’on doit en parler.» La
musique, selon Loraine Félix, aide à faire passer
des histoires. «Je préfère le mot «histoires» à «mes-
sages», car je ne trouve pas du tout que je fais pas-
ser des messages.»

Pas de sujet autobiographique
La jeune femme puise son inspiration dans

l’observation. «Je n’écris pas du tout de chanson
autobiographique, car je me dis que si j’en écri-
vais, il y a des moments où je n’aurais plus envie de
les interpréter.»

Elle préfère observer, raconter ce qu’elle voit,
même si elle interprète ses chansons à la pre-
mière personne. «C’est très intéressant comme
exercice d’interprétation, de se mettre à la place
des autres.»

Pas angoissée par la page blanche – «On a
toujours assez de sujets en tête» -, Loraine Félix re-
connaît cependant prendre du temps pour choi-
sir le bon angle de vue d’un thème à traiter. «J’y ré-
fléchis longtemps, mais une fois que j’ai décidé, les
textes viennent assez vite. Quand c’est mûr, ça
coule.»

Et l’artiste de trouver alors les bons mots.
«J’aime que mes textes soient accessibles à la pre-
mière écoute. Je ne veux pas que les gens doivent
écouter plusieurs fois pour comprendre. Mais
trouver des mots simples, ce n’est pas toujours fa-
cile…»

Rien ne vaut la scène
Si l’écriture est une grande part du plaisir de

Loraine Félix, la scène est son objectif majeur.
«J’adore observer la réaction du public. C’est
agréable de voir que les chansons ne laissent pas les
gens indifférents, qu’elles soient drôles ou plus
tristes. J’aime quand on entend le silence.»

Le château Mercier à Sierre sera la deuxième
destination scénique que Loraine Félix fera en
Valais. «De ce canton, je ne connais que Monthey
où j’étais venue participer à la manifestation

«Chante… ou bien» au Théâtre du Crochetan.»
L’artiste, accompagnée de son fidèle pianiste Ti-
mothée Haller , se réjouit d’ores et déjà de chan-
ter dans le cadre du château Mercier. «Il paraît
qu’il y a un piano à queue, cela ne peut être que
magnifique.»

Quant à l’avenir, Loraine Félix avoue que
«deux projets en septembre décideront de la suite»
de son parcours. La jeune femme participera à
Paris à un atelier d’écriture avec Claude Lemesle,
le célèbre compositeur français qui a réalisé des
grands tubes pour Joe Dassin, Serge Reggiani et
Serge Lama notamment. Loraine Félix participe-
ra ensuite aux rencontres d’Astaffort (dans le dé-
partement du Lot-et-Garonne et la région Aqui-
taine), des stages d’écriture instaurés par Francis
Cabrel. «Ces deux stages vont sans doute me diri-
ger vers mon deuxième album», conclut-elle.

Concert de Loraine Félix, accompagnée au piano par Timothée
Haller, au château Mercier de Sierre, le mardi 31 août, à
20 heures. Entrée gratuite.

Sans tabou
avec les sujets tabous
LORAINE FÉLIX L’auteur-compositeur-interprète se produira au château
Mercier mardi soir. Une artiste qui peut tout dire en chansons.

Loraine Félix est née en 1983 à
Liège en Belgique. Elle a ensuite
grandi à Genève où elle a obtenu
sa maturité artistique, section
musique. Elle a suivi une forma-
tion d’auteur, compositeur, inter-
prète aux Ateliers du Funambule
à Nyon. Elle y rencontre Timothée
Haller qui deviendra dès lors son
pianiste lors de ses représenta-
tions scéniques.
En mars 2007, Loraine Félix reçoit
le prix du public au Festival Voix
de fête, décerné par la Fondation
BEA pour jeunes artistes.
En mars 2008, elle participe à
«Chante… ou bien» au théâtre du
Crochetan à Monthey.
En septembre 2009, elle sort son
premier CD intitulé «Mine de
rien».

REPÈRES

La Galerie «Da Oue» à Haute-Nendaz nous offre durant
deux semaines un voyage de couleurs et de lumières
dans l’univers figuratif de Louisa Cock. Une vingtaine de
tableaux qui nous font découvrir des paysages et des
intérieurs de Ostende, Paris, Vaud et plusieurs vues de
Basse-Nendaz. Originaires de Belgique, les parents de
Louisa Cock sont venus à Nendaz il y a une cinquan-
taine d’années et l’artiste en connaît très bien les quar-
tiers authentiques, et les traits de caractère de ses ha-
bitants. «A 20 ans j’ai décidé de vivre une vie d’artiste
et c’est avec la peinture que je me suis construit ma
profession de foi.»
Louisa Cock a suivi des cours de l’Académie des Beaux-
Arts de Bruxelles et a eu plusieurs ateliers à Ostende,
Soissons, Cambrai.... Aujourd’hui elle nous présente
une peinture figurative «forte», avec des compositions
solides qui allient simplicité et vérité, souffle et puis-
sance. Le Valaisan Albert Chavaz et le peintre de
Flandres Léon Spilliart l’ont inspirée et influencée.
Parallèlement à cettte exposition, elle vient de publier
un catalogue qui nous offre un panorama intéressant de
son parcours pictural: «Les émotions et sensations
sont fondamentales pour déterminer l’essence de soi;
nous avons nos propres lois, notre propre vérité, nous
sentons nos exigences. Il faut y croire même et surtout
dans les moments de doute... Rien ne peut procurer
une joie aussi grande, aussi profonde que d’arriver à la
création.» La peinture de Louisa Cock respire l’authenti-
cité, elle octroie une place importante à la composition.
à la géométrie des lieux, à la présence de la couleur.
JEAN-MARC THEYTAZ

Galerie «Da Oue», Haute-Nendaz, peintures de Louisa Cock, vernis-
sage le 27 août à partir de 18 heures, jusqu’au 5 septembre, tous les
jours ouvert de 14 à 20 heures, sauf le 30 août.

EXPOSITION

HAUTE-NENDAZ - GALERIE «DA OUE»

Voyage figuratif
avec Louisa Cock

Basse-Nendaz, vers la place, 2010 DR

Loraine Félix préfère
observer, raconter ce qu’elle
voit, même si elle interprète
ses chansons à la première
personne. DR

pf
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†
En souvenir de

Charly VALLOTON

1935 - 2009

Un an déjà que tu es parti, tu
es dans nos pensées chaque
jour et en nos cœurs pour
toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l’église de Fully,
le samedi 28 août 2010, à
19 heures.

S’est endormi paisiblement 
à l’EMS de Gravelone à Sion, 
le mercredi 25 août 2010,
entouré de sa famille

Monsieur

Charles
MOLL

1919

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Antoinette et Bernard Morard-Moll, à Ayent;
Marcia Monnet-Moll, à Riddes;
Rachel Moll-Christen et son ami Maurice, à Sion;

Ses petits-enfants:
Ken et son amie Nathalie, Samya et son ami Anthony,
Pamela et son ami Ludovic, Fanny, Jennifer;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Amélia Gaillard, à Riddes, et famille;
Olga et Serge Pralong, à Riddes, et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie.

Selon sa volonté, l’adieu aura lieu dans l’intimité et la 
simplicité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil communal et le personnel

de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot CRETTOL
frère de M. Gilbert Crettol, teneur de cadastre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Je suis la vigne véritable
et Mon Père est le vigneron; vous, les sarments.
Celui qui demeure en Moi et Moi en lui,
celui-là porte beaucoup de fruits.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René ROUX
1939

qui a rejoint le Père, après
une longue maladie suppor-
tée avec courage, le 25 août
2010.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Régina Roux-Zuchuat, à Grimisuat;

Ses enfants:
Félicien Roux, à Grimisuat;
Rodolphe et Géraldine Roux-Roh, à Grimisuat;
Laurence et Victor Fournier-Roux, à Grimisuat;

Ses rayons de soleil:
Laurine, Aurélien, Justin et Amélie;

Ses frères et sœur, beaux-frères, belles-sœurs:
Famille Justin et Marie-Jo Roux-Gianola;
Famille †Séraphin et Bernardine Roux-Balet;
Famille Rosa et Marcel Métrailler-Roux;
Famille Martin et Agnès Roux-Balet;
Famille Jules et Anne-Lise Roux-Gillioz;
Famille Yves et Patricia Roux-Erlich;
Famille Gérard et Danièle Zuchuat-Mabillard;
Rita et †Luc Mabillard-Zuchuat;

Son parrain:
Jacques Crittin;

Ses filleuls et filleules:
André, Jean-Bernard, Jacques, Rose-Marie, Erika et Francine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Grimisuat, le vendredi 27 août 2010, à 17 heures.

René repose à la crypte de Champlan, où la famille sera pré-
sente aujourd’hui jeudi 26 août 2010, de 18 h 30 à 19 h 30.

Vos dons seront reversés à l’Association valaisanne des
insuffisants rénaux et transplantés (AVIRT), ainsi qu’au
Séminaire de Sion, à Givisiez.

Adresse de la famille: Régina Roux, Rue de la Luitte 8
1971 Grimisuat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le conseil d’administration, la direction

et les collaborateurs de la Cave Sainte-Anne,
Héritier & Favre S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ROUX
papa de Rodolphe, estimé œnologue, ami et collègue de tra-
vail apprécié.

Ils s’associent à la peine de Rodolphe et à celle de sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Consortage de Singlinaz

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

René ROUX
père de Rodolphe Roux, secrétaire, beau-frère de Gérard
Zuchuat, président, et parent de plusieurs membres.

Grimisuat, le 26 août 2010.

†
La classe 1972
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René ROUX

papa de notre chère ami et
contemporain Félicien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1939

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René ROUX

notre cher ami et contempo-
rain.

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Jeanne-Marie REGAMEY

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message 
de sympathie, l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Sion, août 2010.

REMERCIEMENTS

Profondément émue par les
témoignages de sympathie et
d’affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Michel CLAVIEN
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part à sa peine
par leur présence, leur mes-
sage ou leur don.

Un merci particulier:
– à M. le curé Jean-Claude MBRA de Sierre;
– aux médecins traitants et au personnel soignant des hôpi-

taux de Sion et de Sierre, ainsi qu’à sa direction et à
l’équipe d’aumônerie;

– au personnel soignant du CMS de Sierre;
– à la Cave Saint-Georges S.A. à Sierre;
– à la maison Schenk S.A. à Rolle;
– à la direction des Ecoles de Sierre;
– aux amis du quartier d’Entre-Deux-Torrents;
– aux pompes funèbres Charles Theler et Fils.

Sierre, août 2010.

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie 
et d’amitié reçus lors du
décès de

Madame

Sonia BONO
et dans l’impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
vous remercie du fond du
cœur pour votre présence,
vos messages de réconfort,
votre soutien, vos dons.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Membrez, à Martigny;
– à M. Wirth, psychologue, à Sion;
– à la doctoresse Vacanti, à Martigny;
– à tout le personnel des soins palliatifs de l’hôpital de 

Martigny;
– aux pompes funèbres Henri Coquoz, à Martigny;
– à M. le curé François Lamon, à Martigny.

Martigny, août 2010.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié
reçus lors du décès de

Madame

Marguerite
NAOUX

sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa
peine.

Un merci particulier:
– à la direction et au personnel soignant du home 

Les Jasmins, à Chalais;
– au Dr Waegli;
– au curé Robert Zuber;
– au chœur mixte La Thérésia de Noës;
– aux pompes funèbres Moeri & Voeffray.

Sierre, août 2010.

TTrraannssmmiissssiioonn  dd’’aavviiss  mmoorrttuuaaiirreess
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
Le Ski-Club de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon ALBRECHT

papa d’Alain, membre du
comité.

En souvenir de

Pierre Augusta Jean-Jacques
RAPILLARD RAPILLARD RAPILLARD

1918 - 2000 1919 - 2009 1945 - 2009

Le souvenir des êtres aimés ne peut s’éteindre car la lueur de leur passé nous suit
toujours à jamais.

Une messe anniversaire sera célébrée à l’église de Plan-Conthey, le samedi 28 août 2010,
à 17 h 30.

En souvenir de

Edouard DEBONS

2000 - 26 août - 2010

Vous qui l’avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Saint-Germain à Savièse, le
dimanche 29 août 2010, à 19
heures.

†
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

(Saint-Exupéry).

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de notre maman, survenu le 24 août 2010,  au Foyer
Sœur-Louise-Bron à Fully, entourée de l’affection de sa
famille et des bons soins du personnel du foyer

Madame

Cécile
RODUIT

née BENDER

1927

Vous font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Albert et Marie-Hélène Roduit-Cajeux et leurs enfants:
Céline et Patrick Arlettaz-Roduit et leur fille Marylou;
Bertrand Roduit et son amie Delphine Favre;

Rosely et Edward Roduit-Roduit et leurs enfants:
Corinne Poch et Alain Bugnon et leurs enfants Julien, Loïc 
et Romain;
Sandra Roduit et Laurent Messina et leurs enfants Lucas 
et Leyla;

Jean-Maurice et Arlette Roduit-Magnin et leurs enfants:
Ludivine et Laurent Rapillard-Roduit;
†Nicolas Roduit;
Gwendoline Roduit;
Justine Roduit;

Claude-Hermann Roduit;

La famille de feu Marc et Céline Bender-Malbois;
La famille de feu Clément et Marie-Louise Roduit-Roduit;

Ses cousins, cousines, filleuls (es) ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale 
de Fully, le vendredi 27 août 2010, à 16 h 30.

Notre maman repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd’hui jeudi 26 août 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la 
fondation THEODORA.

Adresse de la famille: Jean-Maurice Roduit
Ch. de Provence 25
1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Conseil communal

et l’administration communale de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT-BENDER
maman de M. Jean-Maurice Roduit, membre de la commis-
sion de taxe, et de M. Albert Roduit, ancien conseiller 
communal de la commune de Fully, et grand-maman de 
Mme Ludivine Rapillard, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1927 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile RODUIT-

BENDER

notre chère amie et contem-
poraine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de famille.

†
Laisse une dernière fois tes amis musiciens
Interpréter pour toi, la marche de Chopin,
Ils jouent tout simplement pour remercier,
Le gentil compagnon que tu as toujours été.

A.R. 

Dans la soirée du mardi 
24 août 2010, est décédé à
l’hôpital du Chablais à Mon-
they, après une courte hospi-
talisation

Monsieur

André
SCHMIDLI

1929

Font part de leur tristesse:

Son fils et sa belle-fille:
Claude et Sylvette Schmidli-Mani, à Champéry;

Ses petites-filles de cœur:
Audrey et Myriam;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
François et Claire Schmidli-Bavarel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Henri et Sidonie Chatelet-Wuilloud;

Ses fidèles voisins et amis:
Théo et Irène Chervaz et Willy Carruzzo;

Ses filleul(e)s, cousins, cousines, ainsi que les familles 
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Collombey,
le vendredi 27 août 2010, à 16 heures.

André repose à la crypte de l’église de Collombey, les visites
sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur des écoles de musique de la fanfare Les Colombes de
Collombey et de l’Harmonie de Chamoson.

Adresse de la famille: Route de Barme 20
1874 Champéry.

†
La fanfare Les Colombes

de Collombey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André SCHMIDLI
président d’honneur, et papa de Claude, membre actif.

†
L’harmonie La Villageoise de Chamoson

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André SCHMIDLI
membre actif de la société, médaillé CISM, frère de Gaby,
membre actif de la société, décédé dans sa 65e année 
d’activité musicale.

La société participera en corps aux obsèques avec Les Gars
du Rhône, qui auront lieu selon l’avis de la famille.

Les musiciens sont convoqués pour le jeudi 26 août, 
à 13 h 30, au local de répétition «La Lyre» à Saillon.

†
Les Gars du Rhône

(Fanfare des aînés du Valais romand)

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André SCHMIDLI
membre actif, frère et beau-frère du président et d’un 
musicien.

La société participera en corps aux obsèques avec 
«La Villageoise» de Chamoson, qui auront lieu selon l’avis 
de la famille.

Les musiciens sont convoqués pour le vendredi 27 août, 
à 13 h 30, au local de répétition «La Lyre» à Saillon.

Soutenue et réconfortée par
vos nombreux témoignages
de sympathie, par vos messa-
ges, votre présence et vos
dons et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Roland
Perraudin

vous remercie du fond du cœur.

Un merci spécial:
– à la centrale d’alarme et aux ambulanciers du 144;
– aux docteurs Quinodoz et Della Bianca;
– au curé Henri Roduit;
– au chœur mixte Saint-Laurent;
– à la société de gym L’Etoile, à l’AVGF, à l’Association 

des vétérans gymnastes;
– aux classes 1931 et 1934; 
– à la fanfare L’Abeille;
– aux pompes funèbres Michel Bornet.

Riddes, août 2010.

RAPPEL

nouveau numéro de fax 
pour les avis mortuaires

0273297524
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†
C’est sûr, ensemble, ils se retrouveront
Sur la grand-route, par-delà les monts,
Dominique a tant aimé sa petite maman
Qu’il ne la laissera pas seule très longtemps.

A.R.

Au petit matin du mercredi 25 août 2010, a rejoint son fils
bien-aimé Dominique, trop tôt enlevé à l’affection de ses
proches, il y a cinq semaines

Madame

Ginette
QUENDOZ

née QUERIO

1920

Font part de leur grand chagrin:

Sa fille et sa belle-fille:
Martine Quendoz, au Bouveret;
Christine Quendoz-Sieber, à Monthey;

Ses petits-enfants:
Maximilien Frison, à Monthey;
Damien et Vincent Quendoz, à Monthey;

Sa sœur, ses neveux et nièces:
Nelly Donnet-Querio, à Monthey, et famille, à Ollon;
Les familles de feu Jean Querio, Jeannette Warchol et Adolphe
Querio;

Ses filleules:
Monique Rubli, Danièle Petriccioli, Micheline Udriot et
Ursula Klopfenstein;

Janine Petriccioli et famille, à Monthey;
Jacqueline Delaloye et famille, à Monthey;
Stéphane Garrone et famille, à Monthey;
Silvana Béchon, à Monthey;
Les familles Chappex et Alberti, ainsi que les familles 
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le vendredi 27 août 2010, à 10 heures.

Ginette repose à la chapelle ardente de Monthey.

Adresse de la famille: Martine Quendoz, 
Levant 8, 1870 Monthey

†
Les juges, les secrétaires et collaborateurs

de l’Office du Juge d’instruction du Bas-Valais
à Saint-Maurice

ont le regret de vous faire part du décès de 

Madame

Ginette QUENDOZ
maman de Mme Martine Quendoz, dévouée secrétaire et 
collègue de travail.

†
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Christiane Albrecht-Bittel, à Miège;

Ses enfants et petits-enfants:
François et Alexandra Albrecht-Mounir, et leur fille Lorane,
à Miège;
Alain et Valérie Albrecht-Dayen, leurs filles Lola, Lina et Elsa,
à Venthône;
Valérie et Etienne Caloz-Albrecht, leurs enfants Mathieu,
Aline, Stéphanie et Joël, à Miège;
Sabine et Patrick Schriber-Albrecht, leurs fils Arnaud, 
Vincent et Nathan, à Miège;

Ses frères et sœurs:
Famille Berthe et Léo Brigger-Albrecht;
Famille Marcel Vocat-Albrecht:
Famille Michèle et Emile Clavien-Albrecht;
Famille Elvire et Michel Clivaz-Albrecht;
Famille Daisy et François Jilg-Albrecht;
Famille Denise et Georges Savioz-Albrecht;

Sa belle-mère:
Lucienne Bittel;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Jean-Pierre et Claire-Lise Bittel;
Madame Danièle Bittel et son ami Prosper;
Famille Isabelle Buffat et son ami Salvatore;

Ses filleuls;

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Léon
ALBRECHT

1939

enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 23 août 2010.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Miège, le
vendredi 27 août 2010, à 16 h 30.

Léon repose à la crypte de Miège, où la famille sera présente
aujourd’hui jeudi 26 août 2010, de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Christiane Albrecht
Rte de Planige 29, 3972 Miège

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Paroisse de Miège

a la tristesse de vous annoncer le décès de son ami

Léon ALBRECHT
membre du Conseil de communauté, papa de Sabine Schri-
ber, membre du Conseil de gestion.

Pour la cérémonie religieuse, prière de consulter l’avis de la
famille.

†
Les amis de la classe 1939

à Miège

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léon ALBRECHT
Nous garderons de lui un merveilleux souvenir.

†
L’entreprise Valentini Frères

à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon ALBRECHT
papa de François, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
L’administration communale de Miège

la commission scolaire
le personnel enseignant et les élèves

du centre scolaire de Miège

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon ALBRECHT
papa de Mme Sabine Schriber, enseignante à Miège.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

†
Le Conseil Municipal de Sierre

ainsi que le personnel
de l’administration communale 

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon ALBRECHT
chef de service retraité.

†
La société de chant La Cécilienne de Venthône

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon ALBRECHT 
époux et papa de ses membres Christiane et Sabine, beau-
père de sa sous-directrice Valérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La société de chant L’Echo de Miège

a la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur

Léon ALBRECHT
membre et ancien président de la société, papa de François,
membre, et beau-père de Patrick, président.

Les membres de la société ont rendez-vous jeudi à 19 h 30
devant l’église (tenue civile) pour la bénédiction, et le ven-
dredi,  à 15 h 45 pour la messe de sépulture, en costume.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le Parti démocrate-chrétien de Miège

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Léon ALBRECHT
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Ainsi, là-haut, plus douce à tes pas
Une nouvelle pelouse t’accueillera,
Ballon aux pieds, ta santé retrouvée
Tu vas enfin pouvoir te défouler.

A.R.

Le mercredi 25 août 2010 est
décédé subitement à son
domicile à Monthey

Monsieur

Jean
CHRISTINAT

1926

dit Jean-Jean

Font part de leur grande peine:

Sa très chère compagne:
Gilberte Jordan dite Colette, à Monthey;

Sa fille de cœur:
Monique et Laurent Richard-Weber et famille, à Massongex;

Sa belle-sœur:
Lucie Bovard-Avanthay, à Cully;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les 
familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir le dernier adieu aura lieu dans l’intimité de
sa famille et de ses proches.

Adresse de la famille: Monique Richard-Weber
Les Tardys, 1869 Massongex.

Au revoir mon chéri,
Je t’ai beaucoup aimé.

Gilberte.
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L’HUMEUR DU JOUR

Abracadabra
NICOLAS MAURY

J’adore la politique. Surtout quand il
s’agit d’élire quelqu’un au Conseil
fédéral. A priori, la tâche n’est pas
compliquée. Il suffit de choisir la per-
sonne la plus compétente pour
occuper le poste qui se libère.
Après, on peut assaisonner ça à la
sauce helvétique, avec tout ce que
cela sous-entend en termes de négo-
ciations, de compromis, de palabres
et d’inefficacité. Mais au fond, c’est
bien. Ça crée un soap-opera estival
plein de personnages mélodramati-
ques, de rebondissements poignants,
de coups bas et de trahisons. Il man-
que juste les scènes d’amour pas-
sionnées.
Au générique, plein de stars se parta-
gent la vedette. Il y a Wallace et Gro-
mit qui partent, sans qui le scénario
n’aurait jamais vu le jour. En coulis-
ses, un JR Ewing agrarien tente de
tirer les ficelles, contrecarré par un
Ridge Forrester très attaché aux
valeurs familiales. Sur le devant de la
scène, Homer Simpson ne fait pas un
pas sans l’aval de JR, tandis que le
dernier arrivé commence à com-
prendre que se donner des airs de
Gibbs ne suffit pas à crever l’écran.
Là où on a le plus de chance, c’est
dans le casting féminin. Parce qu’en
lieu et place des sexy sœurs Halliwell,
nos trois actrices vedettes à nous ont
un avantage énorme: incarner de
manière réaliste l’image que tout le
monde se fait des sorcières. Si avec
tout ça elles n’arrivent pas à concoc-
ter une nouvelle formule magique…
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Cette journée de jeudi s’annonce très estivale dans nos régions avec un soleil 
généreux et des températures très chaudes en journée. Quelques cumulus se 
développeront en montagne et des voiles d’altitude feront leur apparition cet 
après-midi. Les thermomètres afficheront entre 31 et 33 degrés en plaine du 
Rhône. Vendredi, temps perturbé et moins chaud avec quelques pluies.  
Week-end changeant mais généralement sec. Il fera nettement plus frais.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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NE STATIONNEZ PAS DANS LE LIT ET SUR LES RIVES DES COURS D’EAU !

CRUES
SUBITES

DANGER
PERMANENT !

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 1419

PEINE CAPITALE: UNE INITIATIVE MORT-NÉE... PAGE 4

pf


