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MONTHEY

Hypothèses autour
de vieux os
De quand datent les ossements humains décou-
verts dans la cave de l’échoppe Au Petit Marché?
L’archiviste de la ville donne quelques pistes...20

FC SION - YOUNG BOYS

Les exigences
de Challandes
Le mentor neuchâtelois attend de ses hom-
mes qu’ils donnent autant devant leur public
qu’à l’extérieur...12

ENTREMONT

Un centenaire qui tient
une bonne ligne
Le Martigny-Orsières a fêté hier son 100e anniversaire.
L’occasion pour plusieurs personnalités de la région
d’évoquer leurs liens avec cette ligne historique...22
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AGRICULTURE

Le roi des
cornichons
Placide Machoud a
quitté Bagnes voici
sept ans pour s’instal-
ler à Svilajnac en
Serbie. Il y a bâti un vé-
ritable petit empire
agricole en y cultivant
des cornichons, des
olives et des plantes
aromatiques. Histoire
d’une réussite...2-3

ACCIDENT DE TRAIN

Six blessés
près d’Ollon
Une collision entre
deux rames de la ligne
Aigle-Sépey-Les
Diablerets a fait six
blessés, hier vers
16 h 40, au-dessus
d’Ollon. L’accident
s’est produit dans un
endroit très escarpé.
Pour l’heure, on en
ignore les causes...4
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SAN JOSÉ�
La télévision chilienne
a diffusé les premières
images des trente-trois
mineurs bloqués depuis
trois semaines à
700 mètres sous terre.
Et qui le resteront trois
mois encore. Fou! ...10

KEYSTONE
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GILLES D’ANDRÈS

Plusieurs hectares de planta-
tion dévalent la colline sous un
soleil d’été assommant. Au bas
des pousses de menthe et de ci-
boulette, les travailleurs cueil-
lent aujourd’hui le cornichon,
véritable emblème du do-
maine. Un homme à l’accent
étrange les supervise. Avec son
teint bronzé, son marcel ma-
culé de terre et sa maîtrise du
parler local, Placide Machoud
pourrait passer pour n’importe
quel agriculteur de Serbie. Cer-
tains de ses collègues n’ont ap-
pris son origine et entendu par-
ler du Valais qu’après plusieurs
mois seulement. Le Bagnard de
50 ans s’est installé à Svilajnac,
à quelques kilomètres de la ca-
pitale Belgrade, et a bâti son pe-
tit empire agricole aux abords
de la Municipalité. Peu après
son arrivée en Serbie il y a sept
ans, il a monté une affaire qui
représente aujourd’hui plus de
50% du marché local de corni-
chons et 60% de celui d’olives,
des produits qu’il destine éga-
lement à l’exportation.

Le cornichon 
grandit…

Sur ses douze hectares de
terrains propres et au sein de sa
société de production Tri-Stan
Fresh Produce, Placide dispose
d’une soixantaine d’employés
directs. Sans compter une ving-
taine de paysans de la région

qui entassent leurs caisses de
cornichons chaque soir dans
son entrepôt. «Après le cali-
brage, où ils sont triés par taille,
les cornichons sont embarqués
dans les camions et transportés
jusqu’à l’est du pays, pour la
mise en bocaux.» Dans la ville
d’Ocesina plus précisément,
dans les bâtiments d’une
deuxième société de traitement
de fruits et légumes, Koeleman
Foods Products, que Placide
gère aux côtés d’un partenaire
hollandais. Quelque 40% des
condiments sont ensuite expé-
diés à l’étranger, dans les pays
d’Europe occidentale principa-
lement. Le reste remplit les
rayons des supermarchés de
Serbie.

«La production de corni-
chons sur le domaine est passée
de 100 tonnes en 2008 à 300 ton-
nes en 2009, mais atteindra les
800 tonnes cette année», se ré-
jouit le Bagnard. «Nous avons
aussi l’avantage d’avoir un
marché très ouvert.» Placide ex-
ploite la totalité de la gamme
du produit, commercialisant
des spécimens de toutes tailles.
Il faut dire qu’en été les corni-
chons grandissent à des tempé-
ratures nocturnes idéales en
Serbie, entre 18 et 22°C, et la po-
pulation semble apprécier les
bulbes verts jusqu’alors peu
mis en bocaux dans les frontiè-
res du pays. Ce climat chaud est
aussi très favorable à la culture

d’herbes aromatiques, même si
Placide reste encore le seul à la
pratiquer en Serbie. «La cibou-
lette, la menthe, l’estragon, la
coriandre, la rucola et l’aneth»,
énumère-t-il. «Nous en produi-
sons ici sur dix hectares une
tonne et demie tous les huit
jours.» Les herbes fraîches sont
ensuite exportées en Europe
occidentale au sein de la so-
ciété Green Only, dont le Valai-
san est également actionnaire
aux côtés d’Israéliens.

…et fait parler de lui
«Nous avons la chance

d’avoir des gens qui veulent tou-
jours aller de l’avant à la Muni-
cipalité.» Placide apprécie la fa-
çon dont on concrétise les pro-
jets à Svilajnac. «Dès mes pre-
miers succès, les dirigeants lo-
caux m’ont soutenu dans l’idée
de créer une plateforme pour
enseigner aux fermiers des envi-
rons comment maximiser leur
propre production. En retour,
cela m’éviterait l’importation de
ces produits de Macédoine pour
pallier le manque ici.» Pour
cela, quelques mots d’ordre:
travailler plus, oser mieux,
agrandir les domaines. Des
pratiques souvent novatrices
en Serbie qui ont converti déjà
un certain nombre de paysans,
même s’il reste encore beau-
coup à faire pour parvenir vrai-
ment à changer les habitudes.
Et les attitudes. «Sur le terrain,

je me dois parfois de serrer la vis
pour combattre une certaine
mentalité un peu laxiste héritée
de l’ère soviétique.»

Face à des agriculteurs ser-
bes sur la réserve, l’esprit d’in-
novation de Placide a vite fait le
tour des médias nationaux.
Presse, radio, télévision, tous
ont déjà déambulé dans l’entre-

pôt du Valaisan ou mis le pied
sur son domaine. Certains s’at-
tardent encore sur l’irrigation de
ses champs d’herbes aromati-
ques, un système autonome très
peu utilisé en Serbie, alors que
d’autres se focalisent sur le ré-
cent chantier en construction
au pied de la colline. «C’est ma
future usine de traitement, une

alternative à celle d’Ocesina»,
explique fièrement le Bagnard.
«Mon rêve est de pouvoir y ame-
ner directement les cornichons
frais et calibrés pour les voir res-
sortir en bocaux peu après.» Et le
tout depuis une petite maison
qu’il fera construire sur les hauts
du domaine, avec vue sur l’éten-
due de ses plantations.

Du berceau de la raclette au
AGRICULTURE� Placide Machoud, originaire de Bagnes, a troqué ses montagnes contre la campagne
serbe. Loin de manger de la raclette tous les jours, il n’est pourtant pas en reste avec les cornichons,
puisque c’est surtout lui qui les met en bocaux en Serbie. Rencontre.

Découvrez

Chasse
En marche
avec
Jean Bonnard

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

Le Journal des Reines
La bible du genre,
avec notre expert ès-cornes 
Jean-Yves Gabbud
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Made in USA
Le carnet de route de Christine Schmidt
à travers les Etats-Unis d’Amérique.

Les cornichons de Placide (tout à droite) font figure d’exemple pour les fermiers de la région et attirent
les médias de tout le pays. DR

Il a fallut importer les premières pousses d’herbes d’Israël.
Aujourd’hui, Placide a sa propre nurserie. DR

Placide a des projets. Il espère commencer bientôt la culture
du paprika et élargir le nombre de ses hectares. DR

Le nettoyage et le triage de la ciboulette nécessite l’emploi d’une cin-
quantaine de personnes et coûte cher. La faute à la mauvaise herbe. DR

PIQUANT Un jeune
garçon chinois cro-
que à pleines dents
un scorpion grillé
lors du 11e China
Gourmet Food Festi-
val qui se tenait hier
à Shenyang, au nord-
est de la Chine. On
pouvait y trouver un
large éventail de
mets, des spécialités
chinoises, thaïlandai-
ses, allemandes et
même américaines.
KEYSTONE
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Rénovation de baignoires • Système de découpe

www.sanibad-sion.ch

SANIBAD SION

NOS POINTS FORTS

• 1 baignoire posée en 3 h

• sans casser le carrelage

• sans poussière

• stock important qui vous garantit une installation dans un délai très court

Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69

Promenade du Canal 13

1950 SION

Résultat d’une baignoire rénovée

Garantie
10 ans
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royaume des cornichons
Placide a débuté sa carrière en
tant que banquier à UBS à Genève.
«J’ai toujours été intéressé par la
production. Durant mes vingt-deux
ans passés dans la finance, j’étais
orienté sur celle des métaux, des
produits chimiques, des engrais et
du pétrole.» Le Bagnard ne tarde
pas à chercher des opportunités à
l’étranger.Après quelques années
de l’autre côté du Léman, il trouve
la Suisse trop petite et décolle pour
l’Allemagne, le Canada, la Turquie et
la Russie. Il profite de la chute du ré-
gime communiste pour s’installer à
Moscou, à la conquête du marché.
Pendant six ans, il travaille pour les
télécoms, les transports et les ban-
ques. En arrivant en Serbie en

2002, il se trouve face à une nou-
velle opportunité. Il achète un im-
meuble dans le centre historique de
Belgrade et le transforme en un hô-
tel, Le Petit Piaf. Mais la production
le rattrape. Ce sera l’agriculture.
Pendant deux ans, il travaille pour
les Russes et cherche des sociétés
à acheter. Les choses changent
vite. Placide veut avoir son propre
domaine. Il revend son hôtel et
s’installe à Svilajnac, où il com-
mence à planter ses premiers cor-
nichons. «Mon passage au privé a
été salutaire», assure le Valaisan, en
regardant au bas de la colline. «J’y
suis plus à l’aise, plus libre. J’ai 
mes propres hectares de 
production.»

«Même si j’aime le Valais, j’ai très
tôt décidé de le quitter et de
voyager.» Les hivers que Placide
a passés comme moniteur sur les
pistes de ski bagnardes l’ont mis
en contact avec des touristes
étrangers. De là est née l’envie de
s’expatrier. C’est à 18 ans qu’il
quitte le val de Bagnes pour ap-
prendre le travail agricole dans
les pays anglo-saxons. Dès ce
premier départ, Placide ne re-
viendra dans son canton que par
intermittence, entre deux voya-
ges, entre deux affaires ou deux
idées. Il arrive en Serbie au sortir
de la guerre et se familiarise avec
sa nouvelle patrie. «La Serbie
n’est pas sans me rappeler le Va-
lais, par de nombreux aspects. Le

sens de l’accueil, la sympathie
des gens, l’esprit de famille.» Pla-
cide reconnaît aux Serbes un en-
thousiasme envoûtant dans les
affaires et un côté humain très
important dans le travail agricole.
Il ne bougera plus. Aujourd’hui,
son fils s’apprête à rentrer quel-
ques mois, le temps d’effectuer
son service militaire. Comme son
père, il ne souhaite pas un retour
en Valais définitif. Le fait d’y venir
deux ou trois fois par an leur suf-
fit à tous deux. Car il y a quand
même certains impératifs: «S’il
est possible, en cherchant bien,
de manger de la choucroute en
Serbie, il n’en va pas de même
avec la raclette.» Et c’est Placide
qui amène les cornichons.

Le chemin de la production

Le Valais retrouvé

Le Bagnard de cinquante ans s’est installé à Svilajnac, à quelques kilomètres de la capitale Belgrade, et a bâti son petit empire agricole
aux abords de la Municipalité. DR

Sur ses douze hectares de terrain, Placide dispose d’une soixantaine
d’employés. DR

Dès 17h, les paysans amènent leur cargaison de cornichons. Les produits
doivent être stockés rapidement pour ne pas perdre en fraîcheur. DR

L’affaire de Placide représente plus de 50% du marché local de cornichons
et 60% de celui d’olives, produits qu’il destine aussi à l’exportation. DR
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De Berne
CHRISTIANE IMSAND

Tous à vos loupes ! A l’avenir, il
faudra scruter encore plus mi-
nutieusement qu’aujourd’hui
la liste des ingrédients entrant
dans la composition des pro-
duits alimentaires vendus chez
les détaillants helvétiques.
L’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) vient de délivrer
les premières autorisations
permettant de commercialiser
des produits européens non
conformes aux prescriptions
suisses. Cela ne concerne que
six produits pour l’instant, al-
lant du sirop au fromage râpé,
mais le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) est persua-
dé que les demandes vont aug-
menter. «Les importateurs se
sont contentés dans un premier
temps de tester la procédure»,
estime Heinz Hertig, chef de la
Section des mesures non tari-
faires au SECO. Les prochains
mois seront décisifs. La con-
seillère fédérale Doris Leuthard
avait évoqué des économies
pour les consommateurs pou-
vant aller jusqu’à deux mil-
liards de francs par an. Pour
l’heure il faut patienter. La
baisse des prix due à la sup-

pression des entraves techni-
ques au commerce, plus com-
munément appelée «cassis de
Dijon », ne sera pas perceptible
avant plusieurs mois. Et encore
faudra-t-il être en mesure de
distinguer entre la baisse due
aux fluctuations de l’euro et
celle due aux allègements ré-
glementaires entrés en vigueur
le 1er juillet. Depuis cette date,
tout produit fabriqué et com-
mercialisé légalement au sein
de l’Union européenne ou de
l’Espace économique euro-
péen peut être vendu en Suisse
sans contrôle supplémentaire.

Le Parlement a prévu une ex-
ception pour les denrées ali-
mentaires. Pour des raisons de
santé publique, elles doivent
recevoir une autorisation de
l’OFSP. A ce jour 43 demandes
ont été déposés: 24 sont en
suspens, 6 ont été agréées et 13
ont été rejetées car elles ne relè-
vent pas du cassis de Dijon. «Il
s’agit de compléments alimen-
taires qui sont soumis à une au-
tre procédure», explique Judith
Deflorin de l’OFSP. Par contre, il
sera possible dès mardi pro-
chain de vendre en Suisse du si-
rop de fruits français qui con-
tient seulement 10% de fruits
(la norme suisse est de 30%), de
la limonade italienne conte-
nant de la taurine (la Suisse ne
l’autorise que pour les boissons
contenant de la caféine), du
jambon autrichien dont la pro-
portion d’eau et de blanc d’œuf
diffère de celle du jambon pro-
duit en Suisse, du fromage râpé
allemand qui contient de l’ami-
don à titre d’anticoagulant et
du cidre danois contenant 85%
d’eau (contre un maximum de
30% en Suisse). Par ailleurs, le
fromage allégé français pourra
porter la mention «0%» au lieu
de l’inscription «sans graisses».

A l’avenir, les producteurs
suisses auront eux aussi la pos-
sibilité d’applique ces normes,
mais Berne s’attend surtout à
une plus grande différenciation
des produits et des niveaux de
qualité. «Les consommateurs
devront se montrer attentifs»,
souligne Heinz Hertig.

En ce qui concerne les pro-
duits non alimentaires, il est
difficile de quantifier l’intérêt
des importateurs puisqu’il n’y a
pas de procédure d’autorisa-
tion. «Nous recevons des de-
mandes de renseignement», se
borne à indiquer Heinz Hertig.
Il reconnaît que son service
n’est pas débordé.

Prix comparés. Au cours du
printemps, le SECO a comparé
les prix de 150 produits alimen-
taires et non alimentaires en
Suisse et dans 4 pays euro-
péens. L’exercice sera renouvelé
l’an prochain.

Il sera alors possible de tirer
un premier bilan L’introduc-
tion du cassis de Dijon avait été
combattue par l’UDC, les Verts
et l’extrême-gauche qui redou-
taient une concurrence dé-
loyale et une réduction des
standards de qualité.

Tous les sirops ne sont pas con-
cernés... DR

Du sirop au goût de cassis
NORMES SUISSES � Des produits non conformes pourront être vendus.

TRAIN

Trafic rétabli
Le trafic ferroviaire a été
rétabli hier en fin
d’après-midi entre
Fideris et Küblis, ont in-
diqué les Chemins de fer
rhétiques. La ligne avait
été bloquée mercredi à
l’aube par la chute d’une
grue de chantier de 96
tonnes. Un service de
bus avait été mis en
place. La grue a été dé-
gagée mercredi dans la
matinée. Les ouvriers
ont ensuite pu remettre
la voie ferrée en état. ATS

CAFÉ

Nestlé
investit
Le groupe alimentaire
Nestlé va investir d’ici à
2020 quelque 500 mil-
lions de francs dans le
café, notamment en
doublant d’ici à cinq ans
les achats directs aux
producteurs. La multina-
tionale compte aussi dis-
tribuer 220 millions de
plants de café haute-
ment productifs et résis-
tants aux maladies.

Ces plants permettront
aux producteurs de ra-
jeunir leurs plantations,
et par là même de multi-
plier leurs récoltes, a in-
diqué hier le groupe ve-
veysan. ATS

ACCIDENT

Décollage
manqué
L’avion de tourisme qui
s’est écrasé jeudi à
Saanen causant la mort
de ses trois occupants
n’avait pas réussi à pren-
dre de l’altitude après
son décollage. Après en-
viron un kilomètre, il a
heurté une pile de troncs
d’arbres. Ce constat fi-
gure dans le rapport pré-
liminaire du Bureau d’en-
quête sur les accidents
d’aviation (BEAA). ATS

MÉTÉO

Plus chaud
Avec 27 jours consécu-
tifs de canicule et une
température maximale
enregistrée à 35,7 de-
grés, l’été 2010 s’est ré-
vélé dans l’ensemble en-
viron 1,5 à 2 degrés plus
chaud que la moyenne
sur une longue durée.
Pour les spécialistes,
l’été météorologique
prend fin la semaine pro-
chaine. Pour SF Meteo, le
service de la télévision
publique alémanique,
l’été en Suisse n’a duré
que du 22 juin au 21
juillet, ont-ils indiqué hie-
ri. Au niveau des tempé-
ratures, la cuvée 2010 se
trouve au même niveau
que celles de 2006,
2008 et 2009. ATS

DROGUE

La police
frappe
La police cantonale ber-
noise poursuit ses ac-
tions contre le milieu de
la drogue à Bienne.
Plusieurs magasins se-
ront fermés et trois per-
sonnes ont été arrêtées
lors d’une nouvelle opé-
ration menée à Bienne et
à Aegerten.

C’est sur la base d’indi-
cations de la population
que les policiers ont me-
né cinq perquisitions et
contrôlé dix personnes
originaires de Suisse,
d’Israël et d’Afrique du
Nord. Trois d’entre elles
ont été arrêtées. L’une
d’entre elles sera expul-
sée. ATS

RÉPARATION

Berne passe
à la caisse
La Suisse a versé hier
quelque 53 millions de
francs à la compagnie
aérienne Aeroflot.

Cette décision intervient
après la condamnation
d’un avocat bernois à
21 mois de prison pour
complicité de gestion dé-
loyale au détriment du
groupe russe.

Les 53 millions de francs
avaient été confisqués
dans le cadre de l’en-
quête sur le volet suisse
de l’affaire. Cette somme
correspond au dom-
mage dont Aeroflot de-
mandait réparation, a in-
diqué l’Office fédéral de
la justice (OFJ).

L’affaire Aeroflot avait
éclaté à la fin des années
90, lorsque la justice
russe avait accusé l’an-
cien oligarque Boris
Berezovski d’avoir dé-
tourné des millions de
francs au préjudice du
transporteur. ATS

ARMÉE EN ÉMOI

Mauvais goût
Un cas de violence pré-
sumée dans une école
de recrues à Bière a mis
hier l’armée en émoi.
Une vidéo révélée par le
quotidien alémanique
«Blick» a montré six re-
crues en train de se faire
frapper à coups de
chaîne,

Mais une enquête de
l’armée a révélé qu’il
s’agissait d’une «plai-
santerie de mauvais
goût». Les interrogatoi-
res des auteurs – tous
des aspirants – par la
police militaire et le com-
mandant de l’école de
recrues ont permis d’y
voir plus clair: «Selon les
militaires concernés,
l’’incident’ a été mis en
scène, y compris la vi-
déo». ATS

EN BREF

MARIE PARVEX

Hier après-midi à 16 h 38, deux
trains sont entrés en collision
sur la ligne Aigle-Sépey-Diable-
rets.

Une personne âgée a été sé-
rieusement blessée et a dû être
héliportée à l’hôpital. Cinq au-
tres blessés légers sont à déplo-
rer. L’accident est survenu à
Panex (VD), 400 mètres en des-
sous de l’arrêt de Plambuit, au-
dessus d’Ollon. Le lieu est es-
carpé, les secours ont donc mis
du temps à arriver. «En quinze
minutes les ambulances étaient

sur place. Mais il restait 800 mè-
tres à parcourir à pied dans de
gros rochers et à la descente», ra-
conte Pierre-Alain Josseron,
porte-parole de la police canto-
nale vaudoise. «Les secouristes
ont dû être hélitreuillés lors
d’une dizaine de mouvements
d’un hélicoptère de la Rega.»
Une cellule psychologique a été
mise en place par les Trans-
ports publics du Chablais
(TPC).

Quarante passagers
«Nos rames sont constituées

d’une automotrice et d’une voi-
ture pilote. Les passagers voya-
gent dans ces deux éléments»,
expliquait hier soir Claude
Oreiller, directeur des TPC.
«Notre politique est de n’avoir
aucun accident. D’ailleurs c’est
la première fois que cela sur-
vient sur ce tronçon. Nous le dé-
plorons et présentons toutes nos
excuses aux victimes.»

En tout une quarantaine de
passagers étaient dans le con-
voi. «La plupart d’entre eux
n’ont pas eu conscience de la
gravité de l’accident», relate

Pierre-Alain Josseron.
«Le choc n’a pas été brutal et

les jeunes n’ont pas été blessés.
La personne âgée qui a été héli-
portée à l’hôpital a été surprise
et elle est tombée de son siège.»
Les causes de la collision sont
pour l’heure indéterminée. La
police était sur place hier soir
jusqu’en début de soirée ac-
compagnée d’un enquêteur fé-
déral.

Une enquête est en cours.
La voie ferroviaire restera fer-
mée tout le week-end. Un ser-
vice de bus est prévu.

Les deux convois se sont heurtés pour des raisons que l’enquête doit déterminer. KEYSTONE

Deux trains
se sont percutés
BILAN � Six blessés sur la ligne Aigle-Seppey-Les Diablerets.
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Louer
c’est faci le.
Pianos droits neufs
dès CHF 55.00/mois
Sion, rue de Lausanne 65
Horaires: mercredi/vendredi après-midi
ou sur rendez-vous 079 438 03 26 music
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La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

+ CODE au 363 
(Fr. 1.-/SMS)
Exemple: NF CONCOURS 01

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos 
coordonnées à:
Le Nouvelliste,  Page 
Concours + code de l'offre,
rte de l’Industrie 13, 1950 
Sion

Contact: Le Nouvelliste, 
Marketing, Industrie 13, 
1950 Sion, e-mail: 
marketing@nouvelliste.ch

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

Mardi 31 août à 20 h 

au cinéma Lux 
   

« Karaté Kid»
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CLAUDE-ALAIN BÉRARD 

www.bcvs.ch

Après un début de séance en baisse, la Bourse
suisse prenait de l'altitude vendredi en début
d'après-midi, réduisant les pertes de la semaine.
Le mouvement a pris de l'ampleur avec la publi-
cation du PIB américain, qui a réservé une bonne
surprise. La hausse du produit intérieur brut par
rapport aux trois premiers mois de l'année a
atteint 1,6% en rythme annuel, selon la
deuxième estimation de la croissance du
printemps publiée par le Département du
commerce à Washington hier après-midi. Les
analystes avaient estimé que le taux de
croissance serait revu à 1,3%, voir à 1% pour cer-
tains. Ce mouvement positif passé, les marchés
repartaient temporairement à la baisse suite aux
déclarations de Ben Bernanke. Le patron de la
Fed, a dit lors d'un discours que la banque
centrale n'agirait davantage pour l'économie que
si les perspectives pour le pays devaient se dété-
riorer «fortement», jugeant «faibles» pour
l'instant les risques de déflation ou d'inflation

trop forte. Une autre nouvelle jugée comme
négative était la publication de l'indice de
confiance des consommateurs américains
mesuré par l'Université du Michigan qui a été
révisé en baisse, alors que les économistes s'at-
tendaient à une révision à la hausse. Au même
moment, le numéro un mondial des
microprocesseurs, Intel, a revu à la baisse ses
prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième
trimestre, en raison d'une faible demande. En
résumé on assistait à beaucoup d'agitation pour
pas grand-chose. Les marchés peinaient à trou-
ver une direction.

Novartis évoluait dans le vert. Aux Etats-Unis, la
FDA a homologué le médicament contre l'hyper-
tension Tekamlo. Par ailleurs, Swissmedic a
homologué le Tasigna en Suisse comme
traitement de certaines leucémies chez l'adulte.
Ces deux décisions étaient attendues  L'annonce
jeudi du bouclement anticipé du rachat d'Alcon
jouait un rôle positif, selon les courtiers. Novartis
a de bonnes cartes en main dans la bataille pour
le rachat des parts des actionnaires minoritaires.

Certaines actions sensibles à la
conjoncture, telles que Kühne + Nagel, SGS,
Nobel Biocare et Swatch Group,
progressaient davantage, après avoir cédé
plus de terrain que la moyenne les jours
précédents.Le baromètre conjoncturel de
l'institut de recherches KOF est resté prati-
quement inchangé en août à 2.18 points
contre une valeur de 2.22 en juillet. La
croissance de l'économie suisse devrait
ainsi se poursuivre les prochains mois,
mais sans accélération.

Vetropack P -5.69
Precious Woods N -5.51
Myriad Group N -3.84
Bobst Grp N -3.39
Interroll Hold. N -3.35

Perrot Duval P 10.37
Basilea Pharma 7.14
Glb Nat Resources 6.12
Flughafen Zurich 4.68
VP Vaduz P 3.89

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 0.05 0.12 0.40
EUR Euro 0.43 0.52 0.68 1.01 1.29
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.41 0.77
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.62 0.87 1.31
JPY Yen 0.05 0.06 0.10 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 0.50
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.10 1.38
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.50 0.85
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 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 3.66
Royaume-Uni 10 ans 2.91
Suisse 10 ans 1.16
Japon 10 ans 1.00
EURO 10 ans 2.20

MARCHÉ OBLIGATAIRE

26.8 27.8 Var. %
SMI 6131.76 6183.14 -5.54%
SLI 930.25 937.88 -6.52%
SPI 5421.8 5464.65 -2.87%
DAX 5912.58 5951.17 -0.10%
CAC 40 3475.03 3507.44 -10.89%
FTSE 100 5155.84 5201.56 -3.90%
AEX 314.22 317.04 -5.45%
IBEX 35 10004.4 10148.2 -15.00%
Stoxx 50 2433.68 2447.61 -5.09%
Euro Stoxx 50 2606.89 2630.35 -11.32%
DJones 9985.81 10150.65 -2.66%
S&P 500 1047.22 1064.59 -4.52%
Nasdaq Comp 2118.69 2153.63 -5.23%
Nikkei 225 8906.48 8991.06 -14.74%
Hong-Kong HS 20612.06 20597.35 -5.82%
Singapour ST 2925.87 2938.74 1.41%

Blue Chips

26.8 27.8 Var. %
ABB Ltd n 19.47 19.77 1.80%
Actelion n 43.43 43.61 -20.99%
Adecco n 47.04 47.66 -16.45%
CS Group n 44.92 44.95 -12.20%
Holcim n 60.8 61.45 -23.66%
Julius Bär n 35.6 36.09 -0.79%
Lonza Group n 83.9 83.65 14.58%
Nestlé n 52.25 52.4 4.38%
Novartis n 52.3 53.3 -5.66%
Richemont p 39.38 39.63 14.10%
Roche BJ 137.1 137.8 -21.61%
SGS Surv. n 1438 1470 11.02%
Swatch Group p 326.1 331.2 26.46%
Swiss Re n 42.25 42.74 -14.36%
Swisscom n 389.9 394.8 -0.20%
Syngenta n 233.9 235.9 -18.85%
Synthes n 113.2 112.7 -16.70%
Transocean n 52.95 52.85 0.00%
UBS AG n 16.96 17.07 6.35%
Zurich F.S. n 223.8 226.4 -0.04%

Small and mid caps

26.8 27.8 Var. %
Addex Pharma n 8.9 9 -34.78%
Affichage n 132 130.2 19.77%
Alpiq Holding n 371.5 373 -13.20%
Aryzta n 42.25 42.7 10.76%
Ascom n 10.95 11 12.82%
Bachem n 52.8 52.5 -20.87%
Bâloise n 82.9 82.9 -3.66%
Barry Callebaut n 679 703 9.75%
Basilea Pharma n 53.2 57 -11.55%
BB Biotech n 55 55.2 -27.98%
BCVs p 703.5 703.5 21.71%
Belimo Hold. n 1450 1462 27.13%
Bellevue Group n 33.45 33.5 -4.01%
BKW FMB Energie 69.3 69.15 -14.09%
Bobst Group n 36.8 35.55 -5.20%
Bossard Hold. p 87.7 88 50.42%
Bucher Indust. n 128.1 129 14.87%
BVZ Holding n 425 426 6.50%
Clariant n 12.67 12.75 4.33%
Coltene n 54 53.6 -1.65%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 138.2 138.3 86.26%
Edipresse p 243 250 8.69%
EFG Intl n 10.85 10.7 -25.17%
Elma Electro. n 424.25 419 d -0.23%
EMS Chemie n 143.9 144.6 20.64%
Fischer n 378.5 373.75 42.78%
Forbo n 539 540 58.82%
Galenica n 440 439.5 17.20%
GAM n 12.6 12.65 0.47%
Geberit n 162.2 163.7 -10.79%
Givaudan n 952.5 963 16.51%
Helvetia n 325 330 2.88%
Huber & Suhner n 50.1 50.1 25.25%
Kaba Holding n 277 281.5 13.00%
Kudelski p 25.85 26.25 12.46%
Kühne & Nagel n 102.8 104.6 4.07%
Kuoni n 345.5 355 1.71%
LifeWatch n 10.15 10.2 -45.45%
Lindt n 27045 27250 7.26%
Logitech n 15.29 15.17 -15.39%
Meyer Burger n 25.2 26 -1.51%
Micronas n 5.1 5.16 30.63%
Nobel Biocare n 15.51 15.78 -54.62%
OC Oerlikon n 3.83 3.81 -13.01%
Panalpina n 99.6 98.5 49.69%
Pargesa Holding p 66 67.2 -25.82%
Petroplus n 11.75 11.52 -39.07%
PSP Property n 68.3 68.45 21.97%
PubliGroupe n 103.5 103.5 10.10%
Rieter n 298.75 300 28.47%
Roche p 145.1 145.8 -19.44%
Schindler n 99.65 100 27.63%
Sika SA p 1878 1850 14.55%
Sonova Hold n 127.4 128.3 2.23%
Straumann n 217.9 215 -26.49%
Sulzer n 99.55 100.1 23.42%
Swatch Group n 59.65 61 23.48%
Swiss Life n 107 108.3 -16.06%
Swissquote n 42.65 41.5 -19.41%
Tecan Hold n 60.05 62.15 -20.32%
Temenos n 25.75 25.85 -3.72%
Vögele Charles p 42.5 41.1 11.08%
Von Roll p 5.35 5.38 -15.93%
Vontobel n 29.5 29.65 0.33%
Ypsomed n 56 55.5 -13.95%

Produits Structurés

26.8 27.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

27.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 251.97
Swisscanto (LU) PF Equity B 212.14
Swisscanto (LU) PF Income A 113.33
Swisscanto (LU) PF Income B 134.72
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.96
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.14
Swisscanto (LU) PF Balanced A 153.9
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.25
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.42
Swisscanto (LU) PF Growth B 205.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.02
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.95
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 93.26
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.27
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.07
Swisscanto (CH) BF International 84.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.06
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 125.58
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 69.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 87.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.49
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.95
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.57
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.79
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.58
Swisscanto (CH) EF Asia A 76.38
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 190.18
Swisscanto (CH) EF Euroland A 90.56
Swisscanto (CH) EF Europe 104.73
Swisscanto (CH) EF Gold 1273.78
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.07
Swisscanto (CH) EF International A 112.21
Swisscanto (CH) EF Japan A 4237
Swisscanto (CH) EF North America A 194.81
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.18
Swisscanto (CH) EF Switzerland 252.94
Swisscanto (CH) EF Tiger A 84.64
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 68.91
Swisscanto (LU) EF Energy B 603.5
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.02
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 142.13
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13271
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 80.92
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.38
CS PF (Lux) Growth CHF 147.25
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 118.89
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.41
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1308.94
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 172.34
CS EF (Lux) USA B USD 543.39
CS REF Interswiss CHF 216

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 320.17
LO Swiss Leaders CHF 95.7
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.77
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.22
LODH Treasury Fund CHF 8219.51

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.31
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1534.02
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1681.25
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1797.63
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1158.21
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.06
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.68
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 130.55
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 75.73
UBS 100 Index-Fund CHF 4190.24

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 88.16
EFG Equity Fds Europe EUR 105.38
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.06

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 130.03
Swiss Obli B 176.62
SwissAc B 261.08

26.8 27.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 24.405 24.275 -36.53%
Alcatel-Lucent 2.043 2.031 -14.73%
Altran Techn. 2.662 2.808 -24.57%
Axa 12.425 12.485 -24.51%
BNP-Paribas 49.43 49.745 -11.01%
Bouygues 31.965 32.445 -10.92%
Carrefour 34.585 35.715 6.42%
Danone 42.15 42.59 -0.56%
EADS 17.95 17.385 23.42%
EDF 31.625 32.05 -22.88%
France Telecom 16.125 16.495 -5.36%
GDF Suez 24.34 24.65 -18.60%
Havas 3.531 3.584 28.41%
Hermes Int’l SA 148.45 147 57.53%
Lafarge SA 36.29 36.42 -37.00%
L’Oréal 78.69 78 0.00%
LVMH 91.99 91.67 16.95%
NYSE Euronext 21.985 22.105 25.20%
Pinault Print. Red. 101.25 103.25 22.56%
Saint-Gobain 28.685 28.755 -24.46%
Sanofi-Aventis 44.66 45.26 -17.79%
Stmicroelectronic 5.576 5.361 -16.56%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 36.995 37.065 -17.64%
Vivendi 17.365 18.105 -12.93%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2302 2295.5 -15.32%
AstraZeneca 3216.5 3241 11.35%
Aviva 378.3 381.5 -4.12%
BG Group 1052 1066.5 -4.94%
BP Plc 385.6 379.65 -36.72%
British Telecom 130.6 134.2 -0.59%
Cable & Wireless 56.8 57 -59.68%
Diageo Plc 1050 1062 -2.02%
Glaxosmithkline 1210 1225.5 -7.12%
Hsbc Holding Plc 632.9 637 -10.12%
Invensys Plc 230.6 230.2 -23.08%
Lloyds TSB 67.88 68.63 35.39%
Rexam Plc 302 305.1 4.98%
Rio Tinto Plc 3177 3223.5 -4.91%
Rolls Royce 559 555.5 14.89%
Royal Bk Scotland 43.85 43.5 48.97%
Sage Group Plc 244 243.8 10.81%
Sainsbury (J.) 358.6 363 12.21%
Vodafone Group 149.45 153.6 6.88%
Xstrata Plc 999.7 1017 -9.27%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.106 4.142 -8.76%
Akzo Nobel NV 41.3 41.49 -10.58%
Ahold NV 9.609 9.605 3.72%
Bolswessanen NV 2.464 2.45 -41.54%
Heineken 34.99 35.37 6.32%
ING Groep NV 6.911 7.001 1.46%
KPN NV 10.96 11.33 -4.30%
Philips Electr. NV 22 22.095 6.84%
Reed Elsevier 9.293 9.369 8.92%
Royal Dutch Sh. A 20.94 21.15 0.23%
TomTom NV 4.24 4.247 -32.04%
TNT NV 20.02 20.085 -6.58%
Unilever NV 21.255 21.31 -6.32%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.54 40.07 5.61%
Allianz AG 80.8 81.6 -6.88%
BASF AG 41.97 42.15 0.00%
Bayer AG 46.785 47.025 -16.31%
BMW AG 41.7 41.8 30.62%
Commerzbank AG 6.42 6.265 6.18%
Daimler AG 38.005 38.405 3.32%
Deutsche Bank AG 50.01 50.04 0.92%
Deutsche Börse 48.99 49.035 -15.34%
Deutsche Post 12.96 13.01 -3.98%
Deutsche Postbank 23.71 23.9 4.54%
Deutsche Telekom 10.15 10.36 0.19%
E.ON AG 22.115 22.35 -23.22%
Fresenius Medi. 44.925 44.78 20.96%
Linde AG 89.19 89.16 6.33%
Man AG 67.59 68.67 26.30%
Merck 67.9 69.08 6.76%
Metro AG 39.445 40.4 -5.82%
MLP 7.346 7.301 -8.73%
Münchner Rückver. 100.6 100.95 -7.27%
Qiagen NV 14 14.085 -9.82%
SAP AG 34.67 34.84 5.32%
Siemens AG 71.35 72.48 12.59%
Thyssen-Krupp AG 21.835 21.85 -17.79%
VW 70.53 71.78 -6.26%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 571 584 -20.75%
Daiichi Sankyo 1668 1674 -14.10%
Daiwa Sec. 343 350 -24.73%
Fujitsu Ltd 576 586 -1.67%
Hitachi 341 344 21.12%
Honda 2766 2811 -9.61%
Kamigumi 621 629 -7.36%
Marui 574 582 1.92%
Mitsub. UFJ 411 410 -9.29%
Nec 213 216 -9.62%
Olympus 2039 2078 -30.26%
Sanyo 138 137 -19.88%
Sharp 830 840 -28.02%
Sony 2376 2439 -8.65%
TDK 4295 4415 -21.85%
Toshiba 404 409 -19.96%

<Néant>SWISS
MARKET
INDEX
+0.83%
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6183.14

DOLLAR
US/CHF
-0.26%

����
1.0248

EURO/CHF
+0.35%

����
1.3032

26.8 27.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 79.78 81.07 -1.93%
Abbot 49.5 49.87 -7.63%
Aetna inc. 26.86 27.37 -13.65%
Alcoa 10.01 10.31 -36.04%
Altria Group 22.61 22.56 14.92%
Am Elec Pw 35.2 35.73 2.70%
Am Express 39.73 40.86 0.83%
Am Intl Grp 33.99 35.1 17.07%
Amgen 50.93 52.18 -7.76%
AMR Corp 5.99 6.07 -21.47%
Apple Computer 240.28 241.16 14.36%
AT & T corp. 26.7 26.94 -3.88%
Avon Products 28.96 29.64 -5.90%
Bank America 12.47 12.63 -16.13%
Bank of N.Y. 24.18 24.63 -11.94%
Barrick Gold 46.13 46.44 17.92%
Baxter 43.45 43.76 -25.42%
Berkshire Hath. 76.37 78.59 -97.60%
Stanley Bl&Dck 53.11 54.48 5.76%
Boeing 61.32 63.3 16.94%
Bristol-Myers 25.85 26.11 3.40%
Caterpillar 63.95 65.96 15.73%
CBS Corp 13.43 13.92 -0.92%
Celera 6.49 6.76 -2.31%
Chevron 73.33 74.95 -2.64%
Cisco 20.7 20.85 -12.90%
Citigroup 3.66 3.76 13.25%
Coca-Cola 55.16 56.16 -1.47%
Colgate-Palm. 73.99 74.23 -9.64%
Computer Scien. 40.11 40.77 -29.13%
ConocoPhillips 52.41 53.51 4.77%
Corning 15.81 15.98 -17.24%
CSX 48.46 49.78 2.66%
Dow Chemical 23.74 24.71 -10.56%
Du Pont 39.49 40.95 21.62%
Eastman Kodak 3.63 3.73 -11.61%
EMC corp 18.05 18.4 5.32%
Entergy 77.5 79.72 -2.59%
Exelon 40.08 40.77 -16.57%
Exxon Mobil 58.48 59.88 -12.18%
FedEx corp 78.76 80.53 -3.49%
Fluor 44.59 45.74 1.55%
Foot Locker 12.09 12.25 9.96%
Ford 11.17 11.58 15.80%
General Dyna. 56.83 57.37 -15.84%
General Electric 14.5 14.73 -2.64%
General Mills 35.21 36 1.66%
Goldman Sachs 141.81 139.83 -17.18%
Goodyear 9.61 9.68 -31.34%
Google 450.98 459.53 -25.87%
Halliburton 28.12 29.28 -2.69%
Heinz H.J. 46.2 46.84 9.54%
Hewl.-Packard 38.22 38.02 -26.18%
Home Depot 28.38 28.77 -0.55%
Honeywell 38.7 39.66 1.17%
Humana inc. 48.32 48.99 11.61%
IBM 122.78 124.68 -4.75%
Intel 18.18 18.41 -9.75%
Inter. Paper 19.88 20.39 -23.86%
ITT Indus. 43.01 43.86 -11.82%
Johnson &Johns. 57.8 57.61 -10.55%
JP Morgan Chase 35.63 36.64 -12.07%
Kellog 49.41 50.47 -5.13%
Kraft Foods 29.42 30.04 10.52%
Kimberly-Clark 64.09 64.48 1.20%
King Pharma 8.83 9.04 -26.32%
Lilly (Eli) 33.95 34.22 -4.17%
McGraw-Hill 27.86 28.37 -15.33%
Medtronic 32.28 32.51 -26.08%
Merck 34.48 35 -4.21%
Mettler Toledo 110.37 111.83 6.51%
Microsoft corp 23.82 23.94 -21.48%
Monsanto 55.3 56.59 -30.77%
Motorola 7.5 7.69 -0.90%
Morgan Stanley 24.63 24.99 -15.57%
PepsiCo 64.13 64.12 5.46%
Pfizer 15.9 16.09 -11.54%
Philip Morris 51.06 51.51 6.88%
Procter&Gam. 59.54 59.79 -1.38%
Sara Lee 14.64 14.75 21.10%
Schlumberger 53.46 55.85 -14.19%
Sears Holding 63.16 62.72 -24.84%
SPX corp 56.85 58.24 6.47%
Texas Instr. 23.83 24.15 -7.32%
The Travelers 49.03 49.77 -0.18%
Time Warner 29.91 30.33 4.08%
Unisys 21.94 22.91 -40.58%
United Tech. 65.05 66.64 -3.99%
Verizon Comm. 29.5 29.85 -9.90%
Viacom -b- 31.38 31.87 7.19%
Wal-Mart St. 50.97 51 -4.58%
Walt Disney 31.94 32.8 1.70%
Waste Manag. 33.09 33.63 -0.53%
Weyerhaeuser 15.48 15.77 -63.44%
Xerox 8.47 8.63 2.00%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 73.4 73.3 11.22%
Nokia OYJ 6.92 6.795 -23.82%
Norsk Hydro asa 30.39 30.36 -37.67%
Vestas Wind Syst. 234.2 230 -27.44%
Novo Nordisk -b- 486.8 491 47.89%
Telecom Italia 1.026 1.066 -2.02%
Eni 15.61 15.65 -12.07%
Repsol YPF 17.77 18.09 -3.39%
STMicroelect. 5.57 5.38 -14.87%
Telefonica 17.075 17.405 -10.83%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.79%

����
5464.65

DOW JONES
INDUSTRIAL
+1.65%

����
10150.65

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.566 1.6102
Canada 0.9546 0.981
Euro 1.2852 1.3212
Japon 1.1892 1.2226
USA 1.0107 1.0389
Billets
Angleterre 1.535 1.655
Canada 0.936 1.014
Euro 1.2775 1.3375
Japon 1.1665 1.2585
USA 0.9935 1.0615

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40840 41090
Argent Fr./kg 630 642
Platine Fr./kg 50094 51094
Vreneli Fr. 20.- 232 265

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.30
Brent $/baril 75.42

Le SMI joue au yoyo

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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«Le Valais et la Hongrie produisent
des abricots. Le premier utilise les
dernières techniques, la seconde
travaille encore à l’ancienne. En
fait, actuellement, la Hongrie se
trouve dans la même situation que
nous il y a quinze ans. Elle cultive
quasi exclusivement une seule va-
riété, comme nous le luizet à l’épo-
que. D’ailleurs cette variété lui res-

semble presque en tout point»,
explique Pascal Felley. Le direc-
teur d’Alpfruits S.A. connaît bien
la situation puisque son entre-
prise, depuis une dizaine d’an-
nées, comble le manque de cer-
tains fruits et légumes valaisans
par des importations en prove-
nance de Hongrie. De ces rapports
avec les Magyars est née l’idée de
les aider à moderniser leurs mé-
thodes et leurs machines. Cette
idée a débouché hier sur la signa-
ture d’un accord de collaboration
entre l’Université de Debrecen et
la société Alpfruits S.A. Forte de
35 000 étudiants, cette école
compte parmi les quatre grandes
académies du pays et possède la
plus importante faculté consacrée
à l’agriculture.

«En quinze ans, nous avons dé-
veloppé de nouvelles variétés qui
ont complètement transformé la
culture de l’abricot. Nous voulons
en faire profiter nos amis hongrois.
Nous partons un peu du même en-
droit. Jusqu’en 1989, l’Etat fédéral,
par la régie des alcools, garantis-
sait le prix des fruits quelle que soit
la récolte annuelle. Ainsi, en 1989
a-t-il versé 1 franc par kilo, soit 14
millions en Valais. Depuis, la
donne a changé. On nous a aidés
pour améliorer nos vergers, mais à
nous de nous débrouiller pour en
vendre la production. Cela a donné

une impulsion salutaire à la re-
cherche en matière d’hybridation
et à de nouvelles méthodes de cul-
ture», précise Pascal Felley.

De la même manière, la Hon-
grie est sortie de quarante-cinq
ans d’économie planifiée il y a une
vingtaine d’années. Mais, elle n’a
pas suivi la même évolution que le
Valais, la faute sans doute à l’iner-
tie venue d’un régime méfiant

face aux initiatives individuelles.
Pascal Felley: «Depuis trois ans
nous nous rendons régulièrement
en Hongrie pour informer les gens
des dernières techniques agricoles.
Je donne deux ou trois fois par an-
née des journées de cours à des étu-
diants grâce à l’aide d’un traduc-
teur. Nous testons de nouvelles
variétés dans les sols hongrois.
Comme le climat diffère du nôtre,
cette action dans le terrain même
donne de meilleurs résultats
qu’une simulation chez nous. Nous
avons mis les spécialistes de l’uni-
versité en contact avec des hybri-
deurs européens. Nous leur avons
enseigné les meilleures méthodes
de lutte phytosanitaire, respec-
tueuses de l’environnement et des
consommateurs et nécessaires
pour se profiler sur les marchés in-
ternationaux. L’accord que nous si-
gnons aujourd’hui (n.d.l.r.: hier)
ne constitue donc que l’officialisa-
tion d’une collaboration vieille de
plusieurs années.»

Gagnant-gagnant
Si elle comporte bien sûr un

côté humain, cette aide à la Hon-
grie constitue aussi une sorte
d’assurance pour l’avenir. «Nous
assurons l’essentiel du finance-
ment de cette action. L’université
y ajoute une modeste contribu-
tion. Nous avons tout intérêt à ce

que la Hongrie produise des fruits
de haute qualité. En cas de man-
que chez nous, nous pouvons ga-
rantir l’approvisionnement à nos
clients grâce à l’importation. Le
travail initié avec les fruits à

noyaux et les asperges va s’étendre
à d’autres cultures et permettre à
la Hongrie de jouer une carte in-
téressante sur le marché européen
des fruits et légumes», conclut
Pascal Felley.

LeValais exporte son
savoir-faire en Hongrie
AGRICULTURE � Alpfruits S.A. a signé un accord de collaboration avec
l’Université de Debrecen. La technique valaisanne pour garantir la qualité.

Donato Profico, président d’Alpfruits, à gauche,
en discussion technique avec le professeur Janos Nagy,
président de l’Université de Debrecen. NF

«Cet accord constitue
l’officialisation d’une
collaboration vieille de
plusieurs années»

PASCAL FELLEY
DIRECTEUR D’ALPFRUITS S.A.

JANOS NAGY, PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE DEBRECEN

«C’est un peu comme si le pays avait
dormi pendant un demi-siècle»
Professeur Nagy, cet accord constitue-t-il la première
collaboration de votre université avec des entreprises
étrangères?
Nous attachons une grande impor-
tance aux collaborations dans un but
de recherches. C’est pourquoi nous
menons de nombreux projets dans
l’Union européenne mais aussi dans
d’autres pays. Mais, j’ai découvert
dans l’agriculture suisse de nombreux
points communs avec celle pratiquée
en Hongrie. Grâce à cet accord, nous
allons pouvoir augmenter la qualité de
nos produits pour atteindre le stan-
dard exigé pour l’exportation dans les
pays occidentaux et nous tourner de
plus en plus vers la culture biologique.

Que vont vous apporter les Suisses?
Tout d’abord, leur technique, ensuite
leurs connaissances. Le changement

de régime en Hongrie a amené une nouvelle réparti-
tion des terres. Les grandes exploitations qui produi-

saient du blé ou du maïs sur 500 ou
600 hectares ont presque toutes
disparu. De petites fermes d’un à 10
hectares les ont remplacées. Or, la
Suisse a une grande expérience de
ce type de production et peut nous
en faire profiter. Nous pourrons ain-
si créer de nouveaux emplois quali-
fiés et vendre sur un marché por-
teur. Quarante-cinq ans de régime
communiste ont laissé des traces.
C’est un peu comme si le pays avait
dormi pendant un demi-siècle.
L’aide suisse va nous permettre de
rattraper le temps perdu.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE MAYORAZ

DEUX QUESTIONS À...

Alpfruits c’est…
� fondation en 2001

� 5 commerces entre
Martigny et Sion

� 13 000 à 15 000 tonnes de
fruits et légumes vendus
par an

� 100 employés à l’année

� 300 employés en saison

� 30 millions de francs de
chiffre d’affaires

� cinq actionnaires qui
siègent tous au conseil
d’administration

� 500 fournisseurs valaisans

� 3 à 4% d’importation en cas
de manque de production
en Valais

� le plus grand acteur
valaisan dans le secteur
des baies

PORTRAIT

ÉTATS-UNIS

La reprise à la peine
La croissance économique des Etats-Unis
au deuxième trimestre a été revue officiel-
lement en forte baisse hier, témoignant
d’un essoufflement de la reprise entamée
un an plus tôt. La hausse du PIB américain
par rapport au trois premiers mois de l’an-
née n’a atteint que 1,6% en rythme annuel.
Ce chiffre est inférieur de 0,8 point à la
première estimation de la croissance pu-
bliée fin juillet (2,4%). La révision s’avère
néanmoins un peu moins forte que ne le
redoutaient les analystes. Au premier tri-
mestre, le produit intérieur brut de la pre-
mière économie mondiale avait progressé
de 3,7%. AFP

IMMOBILIER

De si petits
appartements
La perception de la crise du logement s’est
accentuée, selon les résultats d’une étude.
Quelque 42% des personnes interrogées
estiment que la pénurie d’appartements
dans leur canton est grande ou très
grande, soit un quart de plus qu’en 2005.
Dans les faits, il y a de moins en moins
d’appartements disponibles sur le mar-
ché. Les Suisses mettent également en
cause la taille de leur appartement. Si plus
de la moitié des personnes interrogées
(53%) en sont satisfaites, un tiers le trou-
vent trop petit. Quelque 14% des sondés
qualifient leur logement de «trop grand».
Les auteurs en concluent que la construc-
tion ne répond pas assez aux besoins de la
population. En l’an 2000, les logements de
deux à trois pièces et demie n’étaient pas
assez nombreux. Seuls 23% des loge-
ments construits depuis 2001 appartien-
nent à cette catégorie. ATS

LUTTE CONTRE LES CARTELS

Vers des sanctions
pénales
Les personnes ayant participé à la mise
sur pied d’un cartel devraient être frap-
pées de sanctions pénales. Par sept voix
sans opposition et contre l’avis du Conseil
fédéral, la commission de l’économie du
Conseil des Etats tient à modifier la loi
dans ce sens. Les deux Chambres ont déjà
approuvé cette proposition contenue dans
une motion de Rolf Schweiger (PLR/ZG).
Mais lors de l’examen du deuxième volet
de ce texte, la Chambre des cantons a prié
sa commission de se repencher une nou-
velle fois sur la question. Après avoir pris
connaissance d’un rapport élaboré par le
Département fédéral de l’économie, la
commission a maintenu sa position. Elle
reste de l’avis qu’introduire des sanctions
pénales, ou du moins examiner cette
question, ne peut que renforcer l’efficacité
de la loi sur les cartels. ATS

CHIMIE

Ems flambe
Ems a tiré profit de la reprise économique
au premier semestre 2010. Le groupe de
spécialités chimiques, en main de la fa-
mille Blocher, a vu son bénéfice net plus
que doubler pour atteindre 128 millions de
francs. De son côté, le chiffre d’affaires a
progressé de 54,3% à 836 millions. Le re-
dressement ressenti depuis le milieu de
l’an passé dans la demande mondiale de
biens de consommation et d’investisse-
ment s’est poursuivi, précise Ems. L’entre-
prise restera toutefois confrontée dans les
mois à venir à la hausse du prix des matiè-
res premières et à la faiblesse de l’euro.
Son principal site de production se trouve
à Domat/Ems, dans les Grisons. A fin juin,
le groupe comptait 2143 employés, soit 37
de plus qu’à fin 2009. ATS

VEVEY

Gros investissements
Le groupe alimentaire Nestlé va investir
d’ici à 2020 quelque 500 millions de
francs dans le café, notamment en dou-
blant d’ici à cinq ans les achats directs aux
producteurs. La multinationale compte
aussi distribuer 220 millions de plants de
café hautement productifs et résistants
aux maladies. Ces plants permettront aux
producteurs de rajeunir leurs plantations,
et par là même de multiplier leurs récol-
tes. Ces projets s’ajoutent aux investisse-
ments à hauteur de 110 millions lancés en
2009 dans le domaine du cacao. ATS

EN BREF

nc - bm
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Le comité de l’ONU pour
l’élimination de la discrimi-
nation raciale a demandé
hier à la France d’éviter les
rapatriements collectifs de
Roms. En même temps, il a
saisi les institutions euro-
péennes d’un problème gé-
néral qui requiert des solu-
tions au niveau européen.

Le comité s’inquiète «de
la montée des manifesta-
tions et violences à caractère
raciste envers les Roms» en
France. Le Gouvernement
français doit «intensifier ses
efforts afin de combattre et
enrayer la montée du ra-
cisme et de la xénophobie en
utilisant tous les moyens»,
affirment les 18 experts de
l’ONU dans leurs conclu-
sions.

Le comité regrette le fait
que «des Roms ont été ren-
voyés de manière collective
dans leurs pays d’origine,
sans que n’ait été obtenu le
consentement libre, entier et
éclairé de tous les individus
concernés».

Les experts recomman-
dent à la France «d’éviter les
rapatriements collectifs» en
respectant pleinement les
droits des Roms. La France
doit garantir l’accès des
Roms à l’éducation, à la san-
té, au logement et autres in-
frastructures.

«Nous comprenons les
préoccupations de sécurité et
d’immigration illégale, mais
on ne peut pas décider de
l’expulsion des gens sur une
base collective et en ciblant
un groupe. Il faut examiner
chaque cas individuelle-
ment, s’il y a des problèmes
d’ordre public ou de crimina-
lité», a expliqué à la presse le
rapporteur du comité pour
la France Pierre-Richard
Prosper (Etats-Unis).

Le comité affirme égale-
ment qu’il est «très préoccu-
pé» par les difficultés ren-
contrées en France par les
gens du voyage (à 95% fran-
çais, à la différence des
Roms), notamment dans
leur liberté de circulation,
l’exercice du droit de vote,
l’accès à l’éducation et à un
logement décent.

Réaction de Paris
«La France respecte scru-

puleusement la législation
européenne et ses engage-
ments internationaux», a
réagi à Paris un porte-parole
du Ministère français des af-
faires étrangères.

Reconnaissant que les
Roms roumains ou bulgares
jouissent, en tant que ci-
toyens de l’Union euro-
péenne, «de la liberté de cir-

culation et du droit au séjour
sur le territoire des Etats
membres», il a rappelé que
cela ne leur offre pas «un
droit inconditionnel au sé-
jour». Le maintien du séjour
est conditionné par «le res-
pect de l’ordre public» et «des
ressources suffisantes».

L’appréciation de ces
éléments résulte d’un exa-
men particulier de chaque
situation individuelle, a con-
clu le Quai d’Orsay.

Depuis le début de l’an-
née, 8313 Roumains et Bul-
gares ont été expulsés, con-
tre 9875 pour l’ensemble de
2009.

Mais le problème est
plus général et concerne
pratiquement tous les pays
européens, ont souligné des
experts du comité de l’ONU
sur la discrimination raciale.

Ils ont annoncé avoir saisi la
Commission européenne et
le Conseil de l’Europe de ce
problème par une procé-
dure d’alerte rapide de na-
ture exceptionnelle.

Discussion à Bruxelles
Plus de dix millions de

Roms vivent en Europe. Des
ministres français se ren-
dront mardi à Bruxelles pour
discuter de la situation des
Roms avec la Commission
européenne, a précisé à cet
égard à Bruxelles un porte-
parole de l’exécutif euro-
péen.

A Rome, un enfant Rom
d’origine roumaine de trois
ans est mort et son petit
frère de quatre mois a été
grièvement brûlé lors d’un
incendie dans un campe-
ment illégal. ATS

Depuis le début de l’année plusieurs milliers de Roms ont dû faire leurs bagages. AP

La France tancée
ROMS � L’ONU demande de cesser les renvois collectifs.

IRAN

Avoirs retirés
Le chef de la Banque centrale
iranienne a déclaré hier que
Téhéran avait retiré ses avoirs
des banques en Europe pour
échapper aux dernières sanc-
tions internationales adoptées
en raison de son programme
nucléaire controversé. Il n’a
pas mentionné la somme que
représentaient ces transferts,
ni leur destination.

Le 9 juin, le Conseil de sécurité
de l’ONU a infligé des sanc-
tions à l’Iran, pour la qua-
trième fois depuis 2006, pour
tenter de le convaincre de sus-
pendre ses activités nucléaires
sensibles, notamment l’enri-
chissement d’uranium.

La résolution appelait notam-
ment les Etats à refuser l’auto-
risation d’exercer sur leur ter-
ritoire aux banques iraniennes
qui auraient un lien avec la
prolifération nucléaire.

FACEBOOK

Pédophiles
en action
La police australienne a mis au
jour un réseau de pédophiles
présumés opérant sur
Facebook. Six personnes ont
été arrêtées en Grande-
Bretagne, dont le chef présu-
mé du réseau, trois en
Australie et deux au Canada.
L’enquête, qui continue, mène
également en Suisse.

La police fédérale australienne
a indiqué que Facebook avait
apporté son aide.

«Cette enquête doit servir de
mise en garde à la fois pour les
sites qui hébergent des ré-
seaux sociaux et leurs utilisa-
teurs», a déclaré le chef du
Département de lutte contre la
cybercriminalité de la police
australienne, Neil Gaughan.
ATS/AFP

JAPON

La mort
en chambre

Le Japon, une des rares démo-
craties à maintenir la peine de
mort, a pour la première fois
montré à la presse la chambre
d’exécution des condamnés à
mort. La ministre de la Justice,
personnellement opposée au
recours à la peine capitale, est
à l’origine de l’initiative.

Hier matin, pendant une demi-
heure, des journalistes ont pu
visiter l’intérieur du Centre de
détention de Tokyo, dont des
images ont été diffusées par
les principales chaînes de télé-
vision. La ministre de la
Justice Keiko Chiba, avocate
de formation et opposée per-
sonnellement à la peine capi-
tale, a décidé d’autoriser les
médias japonais à accéder à la
pièce où se déroulent les pen-
daisons. Sur le sol d’une salle
vitrée sans fenêtre, un carré
rouge avec une croix au centre
marque l’emplacement de la
trappe qui s’ouvre sous les
pieds du supplicié. Le méca-
nisme est déclenché par un
des trois boutons-poussoirs
fixés au mur d’une pièce con-
tigüe, pressés simultanément
par trois gardes qui ignorent
lequel est actif. ATS/AFP

EN BREF

La première image de la cham-
bre de la mort japonaise. AP
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Achat  d`or  & vieux Bijoux

Vous recevez 31 à 40 Fr./gr. Or Fin
Paiement Cash

           SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

 Mardi 31. Août à Crans-Montana
Hôtel Castel Aida de 10 à 17h

      Route du Petit Signal , 3963 Crans-Montana 

   Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich

   Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

  Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux 

Membre de l`association des maisons spécialisées en
 Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB) 

www.lesunja.ch

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l`Achat d`OR. 

 Ces gents n`ont général aucune connaissance des matières et pierres

 Précieuses, leur seul but est d`être en possession de vos bijoux 

Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement

( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces 

Contenant seulement un numéro de tel. Portable.   

L `Achat d`Or comment ca ce passe?
1. Vous apportez vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
      Napoléon, dollar...Etc.) En or ou argent, or dentaire, argenterie, couverts de 
      cuisine poinçonnés 800 ou platine.Tous ce qui est en or, argent ou platine.

2.   Nous ver if ions les pionçant et pesons vos bijoux à l`aide d`une balance

      de précision vérifiée et certifiée.

4.   Nous estimons leur valeur et  vous faisons une offre.

5   Nous vous payons immédiatement et vous donnons une quittance de 

      l`association suisse des Bijoutiers et Horlogers à Bern ( ASHB)  

Wir suchen in Sion eine oder einen

Teamleader Telesales

Swisscom Directories AG
Human Resources
Tanja Beyeler
Morgenstrasse 131B, 3050 Bern
www.directories.ch

Reizen Sie die folgenden Aufgaben?
• Sie führen die KundenberaterInnen

im Sales Team personell und fachlich
• Sie sind verantwortlich für die Zieler

reichung (Umsatz, Qualität, etc.) Ihres
Teams

• Gemäss den übergeordneten Zielvor
gaben steuern Sie den aktiven, kunden
orientierten Verkauf von Produkten

• Sie erarbeiten selbständig Massnahmen,
um die Zielerreichung Ihres Teams zu
unterstützen

Erfüllen Sie die folgenden Voraus-
setzungen?
• kaufmännische Grundausbildung mit

Weiterbildung im Bereich Verkauf
• sehr gute Kenntnisse im Führen und

Motivieren von Verkaufsmitarbeitern
• Grosse Erfahrung im Verkauf, wenn

möglich im Telemarketing/Telesales
(Outbound)

• Überdurchschnittliche Kundenorien
tierung und ausgeprägtes Qualitäts
bewusstsein

• Deutsche Muttersprache mit sehr guten
Französischkenntnissen oder umgekehrt

• Beherrschung der MSOfficeProdukte

Wir bieten Ihnen …
Eine anspruchsvolle und vielfältige
Tätigkeit mit attraktiven Anstellungs
bedingungen in einem aufgestellten
Team.

Interessiert?
Dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an unten
stehende Adresse oder per EMail an
hr.directories@directories.ch

Boulangerie – Pâtisserie – Confiserie
Service Traiteur

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons

un collaborateur 
pour notre secteur 

entretien/réparation
Votre fonction
Vous assisterez le responsable du secteur dans
les services de maintenance, d’entretien et
réparations du parc machines de notre labora-
toire de production et des installations de l’en-
treprise.

Profil
Personne flexible, dynamique et habile
Travaille de façon polyvalente et indépendante 
Expérience dans la maintenance
Age idéal 30-40 ans

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir

Si ce poste vous intéresse, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature
avec une lettre de motivation et une photo.

Zenhäusern Frères SA
Place du Midi 33
1950 Sion

036-581107

KUHN SUISSE SA

Machines de chant ier

CH-1070 Puidoux – Route du village 6bis

Tel. 021 946 28 46 - Fax 021 946 28 36

salvatore.sacheli@kuhn-gruppe.ch - www.kuhn-gruppe.ch

Depuis plus de 45 ans nous occupons une place de leader dans la branche de

la construction en Suissse.

Les marques KOMATSU, SENNEBOGEN, BL-PEGSON et POWERSCREEN

sont les leaders mondiaux dans leur domaine respectif.

Nous cherchons de suite ou à convenir pour notre succursale de Puidoux un

Mécanicien / Technicien machines de chantier

Les tâches les plus variées vous attendent, réparation et entretien des

machines dans le domaine du terrassement, de la construction et du recyclage

ainsi que la préparation des machines neuves. Vous faites partie d’une équipe

axée sur la prestation de service.

Etes-vous notre futur employé ?

Votre profil idéal:

• Vous êtes mécanicien machines de chantier, machines agricoles ou

mécanicien poids lourds avec une certaine expérience professionnelle,

• Vous aimez prendre des responsabilités et appréciez le travail

indépendant,

• Vous êtes de langue maternelle française ( la connaissance d’une autre

langue serait un avantage)

• Vous considérez nos clients commes des partenaires et vous leurs

portez la plus grande atttention,

Etes-vous intéressés? Si oui, nous nous réjouissons de faire votre

connaissance !

Notre responsable du service aprés-vente, Monsieur Salvatore Sacheli attend

avec impatience vos dossiers de candidature.

Beaucoup plus que des machines de chantier

Vous êtes mécanicien machines de chantier, machines agricoles ou

Vous êtes de langue maternelle française ( la connaissance d’une autre

Vous aimez prendre des responsabilités et appréciez le travail

Vous considérez nos clients commes des partenaires et vous leurs

Le prêt-à-porter Y.Yendi Paris est une
mode jeune et branchée que vous
trouvez actuellement dans près de 100
points de vente en Suisse. Pour notre
boutique de Sion, nous recrutons une

RESPONSABLE DE
SUCCURSALE

100%

Vos responsabilités
• Garante du meilleur service à notre

clientèle et responsable de la bonne
marche des affaires

• Management du personnel,
formation et motivation d’une équipe

• Coordination de la circulation de
l’information, mise en valeur de notre
concept.

Votre profil
• Formation achevée dans la vente

et/ou le commerce de détail avec
expérience confirmée dans la
conduite du personnel et la gestion
d’un point de vente

• Compétences sociales élevées, talent
naturel et dynamique pour la vente,
la communication et la motivation
orientée résultat

• Flair pour le "visual merchandising"
un atout.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae,
photo et copies des certificats de travail
et diplômes) à HR@yendiswiss.com
ou à l’adresse suivante :

Yendi Swiss Retail SA,
Ressources humaines,
rue de Battentin 21,

1630 Bulle

DEC—Dorsaz, Entreprise de Construction
Bâtiment, génie civil, isolation et travaux de chapes

Chemin de l’Autoroute 33 1926 Fully

Afin de compléter nos équipes dans le secteur des
travaux de chapes, nous recherchons

CHEFS D’EQUIPE
et CHAPEURS

(régleur, tireur)

bénéficiant d’une solide expérience, motivés et
dynamiques.

Nous vous offrons une place stable, des conditions
de travail intéressantes au sein d’une entreprise
performante.

Début d’activité : de suite ou à convenir

Faire offre avec documents usuels
ou tél. 027 746 35 00

A partir de CHF 399.20/mois.

Leasing à 3,9%
pour l’Audi A4.
Le mariage le plus élégant entre dynamisme et confort exception-

nels: venez découvrir l’A4 et laissez-vous séduire par nos attrayantes

conditions de leasing.

Cette action est valable jusqu’au 30.9.2010 sur tous les modèles Audi A4,

Audi S4 et Audi A4 allroad quattro (véhicules neufs). Exemple de calcul, finance-

ment par AMAG Leasing AG: Audi A4 Avant 1.8 TFSI, 5 portes, 118 kW (120 ch),

1798 cm3. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97% (durée 48 mois/10 000 km/an),

prix d’achat au comptant CHF 44 920.–, acompte 20% CHF 8 984.–, mensualité

de leasing CHF 399.20, casco complète obligatoire non comprise. Prix avec TVA

incluse. Sous réserve de modifications. L’octroi du crédit est interdit s’il entraîne

un surendettement du consommateur. Plus d’infos sur www.audi.ch/leasing

Concessionnaire: Garage Olympic, Paul Antille Sion SA
Rte de Riddes, 1950 SION
tél. 027 205 42 20

Garage de Monthey SA
Rte de Collombey 55, 1870 MONTHEY
tél. 024 471 73 13

PUBLICITÉSamedi 28 août 2010 9Le Nouvelliste

Offres d’emploi

Véhicules automobiles

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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La mine chilienne de San
José, où l’aide aux 33 mineurs
bloqués s’accélère, est désormais
sous le feu de la justice. La famille
d’un des mineurs a entamé des
poursuites et une partie des reve-
nus de la mine a été gelée en vue
d’une éventuelle distribution d’in-
demnités.

Depuis deux jours, les mineurs
ont été informés que leur sauve-
tage sera long, même si les autori-
tés laissent ouverte une «fenêtre
encore large» d’incertitude, a dé-
claré le ministre de la Santé, Jaime
Manalich.

La Nasa sollicitée
Le ministre a annoncé l’arrivée

«dimanche ou lundi» de quatre ex-
perts de la Nasa, l’agence spatiale
américaine. Le Gouvernement
chilien a sollicité l’aide de la Nasa,
estimant que les hommes coincés
au fond de la mine vivent dans des
conditions similaires à celles des
astronautes qui restent des mois
dans des stations spatiales.

Aux abords de la mine jeudi,
l’assemblage d’un puissant exca-
vateur censé percer à partir du
week-end un conduit de 700 mè-
tres de long et 66 centimètres de
diamètre se poursuivait. C’est par
ce conduit que les mineurs doi-
vent être extraits un à un, ce qui
prendra trois à quatre mois, selon
les autorités.

Dans la soirée, la Télévision
chilienne a diffusé les premières
images du groupe de mineurs.
Dans les extraits, on voit une ving-

taine de mineurs. L’un d’eux torse
nu, barbe fournie, fait une «visite
guidée» de l’espace où ils sont
confinés depuis un éboulement le
5 août.

«Ici nous avons tout bien orga-
nisé», explique par exemple
l’homme, qui ne s’identifie pas, en
montrant un coin-pharmacie
équipé d’alcool, de médicaments,
de déodorant, de dentifrice, en-
voyés par les secours.

Les images ont été filmées à
l’aide d’une micro caméra qui leur
a été transmise par une des son-
des servant à les ravitailler, depuis
leur premier contact avec les se-

cours, dimanche. Un deuxième
conduit a été aménagé vers leur
cavité. Il permettra de faire passer
au moins «trois canalisations
d’acier, pour (apporter) de l’eau,
ventiler et communiquer» avec les
mineurs, selon un ingénieur du
géant minier public Codelco.

Les secouristes ont aussi per-
fectionné les «palomas» ou «pi-
geons voyageurs», le surnom don-
né aux tubes de métal qui
acheminent vivres, médicaments
ou messages.

Une «paloma» parvient désor-
mais aux mineurs chaque demi-
heure.

Pour garder le moral, les mi-
neurs vont recevoir des vidéos de
Diego Maradona ou Pelé. Enfin,
leur réalimentation progresse, et
chacun devrait recevoir 2000 calo-
ries quotidiennes d’ici au week-
end. La sécurité dans la mine de
San José, une petite unité de 150
employés, a été mise en cause dès
après l’accident.

Un ancien directeur régional
du Sernageomin, Anton Hraste, a
estimé que la mine n’aurait «ja-
mais dû rouvrir» après l’accident
de 2007, qui avait «modifié radica-
lement» ses conditions géologi-
ques. ATS/AFP

Les premières images des mineurs bloqués au fond de la mine ont été diffusées hier. AP

La mine de l’espoir
CHILI � Les premières images des mineurs bloqués ont été diffusées.

A l’extérieur, les proches prient et espèrent. AP

Par le même lien fragile, de l’eau arrive aux prisonniers. AP

Une petite camera a été envoyée au fond. AP

ag - bm
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• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

1957 Ardon 
079 220 25 59

Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
��027 455 72 28  Fax 027 456 21 34

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU et PVC, 
charpente, barrière, garage préfabri-

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03

6-
57

86
20

Cours de 
Line Dance

pour débutants
à partir du mardi 7 septembre 2010

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

Gîte des Vergers
Rue des Vergers 70

1963 Vétroz
Renseignements auprès de 

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

Danse 

country

03
6-

57
94

97

Assurance Invalidité Fédérale
Eidgenössische Invalidenversicherung

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

Collaborateur / Collaboratrice

spécialisé(e)
pour le domaine des rentes

Votre profil :

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

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

Vos tâches:

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

Votre personnalité :

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

Temps de travail : 100 %

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

Lieu de travail : Sion

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :

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

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

Centre Hospitalier du Centre du Valais

Le Dr David BALI
Spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive

et esthétique
Chirurgie de la main

Microchirurgie

Médecin-adjoint, Service de chirurgie plastique et reconstructive,
Département de chirurgie du Centre Hospitalier

du Centre du Valais (CHCVs)

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de son cabinet médical à l’Hôpital de Sierre

Ancien interne et ancien chef de clinique
des hôpitaux universitaires CHU Marseille,

Service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
(Pr Magalon, Pr Legre)

Consultation sur rendez-vous
Tél. 027 603 78 50 Fax 027 603 78 51

david.bali@rsv-gnw.ch

Conduisez la voiture à essence la plus propre1) de sa catégorie.

www.mitsubishi-motors.ch

* Action Diamond: valable jusqu’au 31.12.2010 lors d’achat/immatriculation du véhicule neuf Mitsubishi indiqué ainsi du stock agent chez un représentant offi ciel Mitsubishi. ** 1/3 Leasing: valable jusqu’au 31.12.2010 
lors d’achat/immatriculation d’une Colt neuve du stock agent auprès d’un représentant offi ciel Mitsubishi. 1er versement leasing 1/3 du prix de paiement en espèces, 1/3 après 12 mois, valeur résiduelle 1/3, durée 24 
mois, prestation kilométrique 20’000 km/an, taux d’intérêt annuel eff. 0.0%. Casco complète obligatoire. Moyenne CO2 de tous les véhicules neufs en Suisse: 188 g/km.

    1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A    1.3 essence    5.0 L     119 g / km CO2 A

Génial: Le modèle spécial Colt 1.3 Swiss Champion avec 95 ch, 
Auto Stop&Go et super équipement avec jantes en alu, vitres teintées 
arrière, climatisation, audio, volant en cuir, capteurs pluie/luminosité, 
rég. de vitesse et kit styling. 

Colt 3-Door 1.1 Base déjà pour CHF 15’990.– ou 3 x CHF 5’330.–**

 
Swiss Champion  5-Door 
Prix net        23’590.–
Prix Diamond                  20’990.–
Votre avantage*         2’600.–
 

1) avec Auto 

Stop&Go

1/3
2011

1/3
2010

1/3
2012

avec 0% d’intérêt

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-
Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 

50 ans 
de mariage

Félicitations. Tous nos vœux.

Denise et son équipe
036-581152

50 ans de noces d’Or,
vous êtes les orpailleurs

de l’amour

Vos enfants et vos 8 petits-enfants
Patrick, Alexandre, Julien, Solène,

Loann, Laurine, Ludovic, Shanice
036-5810660

Eh oui!
C’est le dernier moment!

Pour vos 40 ANS,
il est grand temps de vous

offrir un relooking

Joyeux anniversaire
Crêt Von Vex, Pannnat’ch, Mano,

Vinch et les Monti...
036-581169

Julie et Stephan
se disent

OUI

Vive les mariés!
Vos parents

036-580758

Vente - RecommandationsEnseignement

Cherche

employé de commerce
à temps partiel ou plein temps

Activité variée

Région Valais romand –
Chablais

Entrée à convenir
Longue durée possible

Si cette offre vous intéresse, envoyez
votre curriculum vitae et vos
prétentions salariales sous chiffre
H 036-581196 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-581196

Offres d’emploi

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

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

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!



Gelson Fernandes pourrait
franchir à nouveau les Alpes. Il
est tout proche d’un accord
avec Chievo Vérone dont l’inté-
rêt s’est concrétisé par une of-
fre ferme adressée à l’AS Saint-
Etienne. La négociation entre
les parties pourrait aboutir ce
week-end, soit à quarante-huit
heures de la fin du marché des
transferts internationaux fixée
mardi à minuit. L’international
valaisan souhaite également
déterminer son avenir avant le
début du stage de l’équipe na-
tionale qui se réunira lundi,
dans le cadre de la préparation
du match contre l’Australie le 3
septembre et du début des éli-
minatoires de l’Euro 2012 con-
tre l’Angleterre le 8 septembre.
Au bénéfice d’un contrat jus-
qu’en 2013 avec l’ASSE, Gelson
Fernandes n’a pas été aligné en
compétition depuis le début de
saison par Christophe Galtier. Il
n’appartient pas au groupe
convoqué pour le match contre
Lens samedi afin de pouvoir ré-
gler les détails de son départ
vers l’Italie où il découvrira à 24
ans un troisième championnat
étranger après la Premier Lea-
gue et la Ligue 1. Il a disputé
trente-trois matches de cham-
pionnat la saison dernière sous
le maillot des Verts, dont vingt-
neuf comme titulaire.

Plusieurs articles de presse
mentionnent de grandes diffi-
cultés financières pour le club
stéphanois contraint de dé-
graisser un effectif trop large.
Mis sur le marché depuis quel-
ques jours seulement, Gelson
Fernandes a suscité l’intérêt de
nombreux clubs. Galatasaray a
été l’un des plus pressants avec
notamment un appel de Frank
Rijkaard, l’entraîneur hollan-
dais du club stambouliote. Co-
logne, Moenchengladbach,
Nüremberg, West Ham, Sara-
gosse ou l’Espanyol Barcelone
se sont aussi présentés. Mais le

joueur et son entourage ont
privilégié la proposition ita-
lienne. SF

X
X

X

EQUIPE DE SUISSE

Marc Sutter
l’appelé surprise
Le latéral droit des Young Boys a été
retenu par le coach allemand pour les
deux prochaines rencontres contre
l’Australie et l’Angleterre... 13
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STÉPHANE FOURNIER

Sion reçoit Young Boys diman-
che. L’affiche éveille immédia-
tement le souvenir des derniè-
res confrontations disputées à
Tourbillon. Des matches âpres,
engagés et sans concession. Ça
tombe bien pour l’équipe valai-
sanne qui cherche encore sa
voie dans ce championnat. Elle
négocie un premier tournant
contre les Bernois. Le match
qui vous expédie le moral aux
étoiles ou qui vous plonge bru-
talement dans le doute. «L’état
d’esprit et la solidarité font la
différence. Comment Lausanne
se qualifie-t-il contre Lokomo-
tiv alors que tous les joueurs
sont inférieurs aux Moscovites
individuellement ? A coup de
travail et d’abnégation. Nous

verrons si nous sommes capa-
bles de faire ce pas en avant qui
nous permettra de lutter tout en
haut ou si nous nous navigue-
rons à nouveau entre la cin-
quième et la septième place»,
commente Bernard Challan-
des.

Alors, ce match contre YB
est-il décisif, vital ou essentiel ?
«Non, n’exagérons pas non plus.
Nous en sommes à la sixième
journée de championnat. Nous
ne jouons pas encore à ou bien
ou bien. Une bonne perfor-
mance apportera la sérénité
pour les semaines qui suivent.
Dans le cas contraire, nous con-
tinuerons le travail. C’est un pe-
tit tournant.» Le calendrier ac-
corde ensuite à son équipe une
pause en championnat jus-
qu’au 23 septembre. Trois
points contre YB la rendrait
moins longue et moins pe-

sante. L’équipe de Challandes
cherche aussi une relance à do-
micile après le nul concédé à
Thoune. «Le vécu positif de la
saison dernière (ndlr. une série
de douze matches sans défaite
à Tourbillon) a fait croire que ce
bagage suffirait pour s’imposer
à nouveau. Le phénomène con-
traire se produit à l’extérieur. Les
joueurs se concentrent plus sur
la phase défensive, ils donnent
plus», enchaîne le technicien
neuchâtelois. «Des joueurs
souffrent de crampes à Lucerne
et on critique une condition
physique qui serait déficiente.
C’est faux. Ils avaient tout don-
né, ils avaient été au bout de l’ef-
fort. Ils doivent réaliser la même
chose devant notre public. Je
n’ai vu personne se plaindre de

crampes à Saint-Gall ou contre
Thoune.» Cette vocation in-
édite de voyageur a permis à
Sion de doubler en quatre dé-
placements le total de points
obtenu en neuf journées au
printemps.

YB pourrait payer diman-
che les efforts consentis à Lon-
dres mercredi.

Le candidat malheureux à
la ligue des champions a déjà
disputé quatre matchs de plus
que les Sédunois depuis le dé-
but de saison.

«Je ne crois pas que le fatigue
jouera un rôle. La fatigue du
double engagement se paie plus
tard, en octobre et en novembre,
pas à ce stade de la saison. J’ai
subi ce phénomène à Zurich.»
Sion devrait suivre une courbe
contraire après sa sortie saint-
galloise. Challandes l’espère
très fort.

Bernard Challandes attend une réaction de ses joueurs adomicile.
CLERC

Gare au tournant
SION – YOUNG BOYS � L’équipe valaisanne cherche encore son
équilibre sur le fil du championnat. La réception des Bernois demain
à Tourbillon influencera fortement son destin.

«Les joueurs ont été au bout de
l’effort à Lucerne. Ils doivent
réaliser la même chose devant
notre public»

BERNARD CHALLANDES

Les joueurs de Sion n’ont pas
foulé le terrain d’entraînement
de Martigny-Croix. Bernard
Challandes les a conviés à une
séance de cinéma très stu-
dieuse. L’affiche annonçait une
rediffusion de Young Boys –
Zurich avec en bonus analyse
tactique et animations pour
clarifier la manière de presser
l’adversaire. «Les joueurs ont
découvert les différents systè-
mes utilisés par YB, notam-
ment avec ou sans Costanzo. Il
n’y a pas eu de charge physi-
que, mais une grande concen-
tration. La semaine a été in-
tense. Nous avons préféré allé-
ger l’effort, surtout deux jours
avant le match. Il peut se payer
très cher.» L’entraîneur de
l’équipe valaisanne recourt
parfois à des arguments moins

techniques pour motiver son
groupe. Il les avait notamment
accueillis avec la chanson
«Working on a dream» de
Bruce Springsteen ou leur avait
proposé une séquence du film
«Gladiator» avant le déplace-
ment à Zurich. «Il ne faut pas
exagérer non plus, le foot se
joue sur le terrain. Mais la jeu-
nesse d’aujourd’hui est certai-
nement moins sensible aux tra-
ditionnels «on y va les gars, on
se bat». Ces paroles ont moins
d’impact, les jeunes fonction-
nent avec l’image et le son. Ils
portent d’ailleurs tout le temps
un casque sur les oreilles. Mon
rôle d’entraîneur est de provo-
quer une émotion et de mettre
le feu. Les joueurs font la diffé-
rence s’ils prennent le chemin
ou non.» SF

«PROVOQUER L’ÉMOTION»

BERNARD CHALLANDES

Goran Obradovic dribble la lan-
gue de bois. La responsabilité
du match nul concédé à domi-
cile par Sion contre Thoune in-
combe à l’équipe valaisanne.
«Ne répétons pas contre YB la
même erreur que contre
Thoune
Nous n’avons pas pris con-
science qu’ils pouvaient être
dangereux. La pression qu’ils
ont exercé très haut dans le
terrain nous a surpris, moi le
premier», confie le Serbe, élé-
ment vital du jeu valaisan. «A
l’extérieur, nous sommes plus
sérieux, plus concentrés. Nous
pensons d’abord à bien défen-
dre alors que devant notre pu-
blic nous pensons que simple-
ment jouer suffira pour gagner.
La même motivation doit nous
animer à la maison.» Le plus fi-

dèle des joueurs de Sion, il dis-
pute sa sixième saison d’affilée
à Tourbillon, évolue dans une
position plus avancée que la
saison dernière. Elle lui donne
plus de présence devant le but
adverse, mais moins d’in-
fluence dans la construction du
jeu.
Ce changement a relancé le re-
frain de la complémentarité en-
tre Alvaro Dominguez, Fabrizio
Zambrella ou Giovanni Sio et
Obradovic. «Si on gagne, elle
ne pose aucun problème. Dès
que les résultats coincent, elle
n’est plus possible. Cette polé-
mique aurait pu me déstabili-
ser à 20 ans, pas à 34 ans. La
seule chose qui me perturbe
est de sortir d’un terrain avec
le sentiment de n’avoir pas
tout donné.» SF

«NE RÉPÉTONS PAS LES MÊMES ERREURS»

GORAN OBRADOVIC

L’équipe
probable
Serey Die se déplace toujours
avec des béquilles après son
opération au genou droit. Il est
le seul joueur indisponible
avant la réception de Young
Boys. La composition de
l’équipe sédunoise pourrait
être la suivante: Vanins;
Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Rodrigo; Ogararu,
Zambrella, Obradovic, Sio;
Mrdja.

A vos billets
Des billets pour Sion – Young
Boys sont disponibles auprès
des points de vente du réseau

Ticketcorner. Un guichet spé-
cial pour les personnes qui dé-
sirent souscrire un abonne-
ment de saison sera ouvert à
Tourbillon demain. Les sous-
cripteurs recevront deux
billets gratuits pour la rencon-
tre.

Sur la toile
Le site du FC Sion sur la toile
enrichit son offre. Diffusé cha-
que jeudi vers 18 heures, le
journal du club fait l’objet
d’une rediffusion continue du-
rant le week-end. Il y intègre
également des reportages de
l’émission Complètement Foot
de Canal9. A découvrir sur
www.fc-sion.ch. SF

EN BREF

GELSON FERNANDES

En route
pour Chievo Vérone

Gelson Fernandez devrait troquer sous peu le maillot de l’AS Saint-
Etienne contre celui de Galatasaray. XKEYSTONE

CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Locarno
Schaffhouse - Chiasso
Samedi
17.30 Wohlen - Yverdon
18.30 Vaduz - Delémont
19.00 Servette - Wil
Dimanche
14.30Kriens - Stade Nyonnais
16.00 Lausanne - Bienne
Lundi
20.10 Winterthour -Aarau

CLASSEMENT
1. Lausanne 5 5 0 0 13- 2 15
2. Servette 5 4 0 1 16- 5 12
3. Lugano 5 4 0 1 13- 3 12
4. Delémont 5 3 1 1 10- 7 10
5. Aarau 5 2 2 1 6- 4 8
6. Bienne 5 2 2 1 7- 6 8
7. Schaffhouse 5 2 1 2 9- 7 7
8. Kriens 5 2 1 2 5-10 7
9. Winterthour 5 2 0 3 8-11 6

10. Vaduz 5 2 0 3 7-11 6
11. Yverdon 5 2 0 3 3- 7 6
12. Wil 5 1 1 3 5- 8 4

Wohlen 5 1 1 3 5- 8 4
14. Locarno 5 1 1 3 3- 7 4
15. Chiasso 5 1 1 3 5-10 4
16. St. Nyonnais 5 0 1 4 3-12 1

SUPER LEAGUE
Samedi
17.45 Bâle - NE-Xamax

Zurich - Saint-Gall
Dimanche
16.00Bellinzone - Grasshopper

Lucerne - Thoune
Sion -Young Boys

CLASSEMENT
1. Lucerne 6 4 1 1 18- 7 13
2. Thoune 6 2 4 0 11- 7 10
3. Bâle 6 3 1 2 10- 9 10
4. Bellinzone 6 3 1 2 9- 9 10
5. Sion 6 2 3 1 9- 7 9
6. Zurich 6 2 2 2 11-10 8
7. Young Boys 6 2 2 2 6- 6 8
8. Grasshopper 6 1 2 3 6-11 5
9. NE Xamax 6 1 1 4 10-14 4

10. Saint-Gall 6 1 1 4 5-15 4
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MOTS CROISÉS

JEU N° 634
Horizontalement: 1. Ancien marché aux flirts. 2. Un cri dans la nuit. Ancienne province
française. 3. Il circule outre-Atlantique. Bourre le crâne. 4. Propager sur les ondes. Mouillait
son marcel. 5. Quartier de Charrat. Dans les steppes de l’Asie centrale. Pagaille dans la rue.
Vedette de la côte française. 6. On peut facilement s’en payer une tranche. Morceau de
piano. Doublement intrigant. 7. Court court. Mettrez en lambeaux. 8. Le Japonais de la mé-
thode. Triplé de Federer. Argovie. Petit supplément d’écriture. 9. Demandant du doigté. Fi-
nira par lâcher. 10. Partie du monde. Les meilleurs arrivent autour du premier. Laissa
échapper des gaz. 11. Disque abrégé. Haut lieu touristique situé dans les gorges du Tarn. 12.
Battre comme plâtre. Tout à l’égout. L’erbium. 13. Doit avoir bon œil. Ville du Gard. Randon-
neur qui en a plein le dos. 14. Ses fouilles ont livré des trésors. Ahurissante. 15. Exception-
nellement vertes sur les ondes. Sont tout ouïes.
Verticalement: 1. Bande argentée. 2. Erudit musulman. Mémoire de poche. Terme de
géopolitique. 3. Toujours prêt à faire un tour. Maison pour malades. Compositeur autri-
chien, montagne dans son pays. 4. Philosophe grec de l’Antiquité. Constructeur automo-
bile japonais. 5. Fait surface dans l’Atlantique. Dieu mexicain de la Pluie. Corps visible de
loin. 6. Partie du plateau central de Madagascar. Sages et habiles. 7. Produit de nettoyage.
Solvant courant. Titre de Créateur. 8. Terminus à Londres. Pas très originale. Se jette la
première dans les vagues. 9. Position anormalement basse d’un organe. Admise à un exa-
men. Entre Villeneuve et Avignon. 10. Couple très radio actif. Ville anglaise connue par sa
cathédrale. 11. Piteuse pitance. Centre industriel roumain. Piège tendu sous la nappe. 12.
Capitale du Piémont. Mal vue, mais bien entendue. Cœur qui bat. 13. Mettez dans le bain.
Sans domicile fixe. Causent des rides. 14. Un de Niedergesteln. Le cobalt. Dame des cabi-
nets. 15. Relatifs à la Lune. Bien dégagées.
SOLUTION DU JEU No 633
Horizontalement: 1. Retardataire. Té. 2. Ebahies. Iranien. 3. Ire. Vrilles. Est. 4. Nille. Lai. Hanté. 5. Ce. Arrêter. Li.
6. Atriau. Erotisme. 7. Réanimer. Masse. 8. Béniras. Réels. 9. Edo. Enflure. Ite. 10. Rita. Eu. Rend. Il. 11. Avers. RAF. Tarn.
12. Tor. Anthère. IGS. 13. IR. Piu. Arole. Pi. 14. Occasion. Clodos. 15. Néon. Tresse. Eté.
Verticalement: 1. Réincarcération. 2. Ebriété. Divorce. 3.Tael. Raboter. Co. 4.Ah. Laine.AR. Pan. 5. Riveraine. Sais.
6. Der. Rumine. Nuit. 7. Asile. Erfurt. Or. 8. Latéral. Ahane. 9. Ailier. Surfer. 10. Ire. Rom. Ré. Rocs. 11. Rash. Tarentelle.
12. En. Alise. Da. EO. 13. Ienisseï. Ri. Dé. 14. Test. Melting-pot. 15. Entêté. Sel. Sise.

JEUX

2E LIGUE INTER
Perly-Certoux - Versoix 4-3
GE-Servette M21 - Sierre 4-2

Samedi
17.00 Bavois - Orbe
18.00 Montreux - Lausanne-Ouchy
18.30 Bex - Monthey

Dimanche
15.00 La Sarraz-Eclépens - Vevey
16.00 Bernex-Confignon - Geneva

Classement
1. Monthey 2 2 0 0 4-0 6

Vevey 2 2 0 0 4-0 6
3. Montreux 2 1 1 0 5-4 4
4. Lsne-Ouchy 2 1 1 0 1-0 4
5. GE-Serv. M21 3 1 1 1 4-3 4
6. Perly-Certoux 3 1 1 1 6-6 4
7. Sarraz-Eclép. 2 1 0 1 6-1 3
8. Bex 2 1 0 1 1-3 3

Orbe 2 1 0 1 1-3 3
10. Sierre 2 1 0 2 5-7 3
11. Bernex-Conf. 2 0 2 0 1-1 2
12. Versoix 1 3 0 2 1 8-9 2
13. Bavois 2 0 0 2 0-2 0
14. Geneva 2 0 0 2 0-7 0

1RE LIGUE
Grand-Lancy - Et. Carouge 1-3
Baulmes - UGS 2-3

Samedi
16.30 Fribourg - Terre Sainte
17.00 Malley - Young-Boys M21
17.30 Naters - Le Mont
18.00 Chênois - Echallens

Meyrin - Sion M21
20.00 Martigny - Guin

Classement
1. Meyrin 2 2 0 0 5-0 6
2. Malley 2 2 0 0 5-1 6
3. UGS 3 2 0 1 5-4 6
4. Guin 2 1 1 0 4-3 4
5. Naters 2 1 1 0 3-2 4
5. Baulmes 2 1 0 1 6-4 3
6. Le Mont 2 1 0 1 3-3 3
8. Chênois 2 1 0 1 2-3 3
9. Echallens 2 1 0 1 4-6 3

10. Y. Boys M21 2 0 2 0 5-5 2
11. Grand-Lancy 2 0 2 0 4-4 2
12. Martigny 2 0 1 1 3-4 1

Et. Carouge 2 0 1 1 3-4 1
14. Terre Sainte 2 0 1 1 1-2 1
15. Fribourg 2 0 1 1 2-6 1
16. Sion M21 2 0 0 2 1-4 0

Ottmar Hitzfeld a retenu 21
joueurs pour les deux prochai-
nes rencontres de l'équipe de
Suisse, le 3 septembre contre
l'Australie à Saint-Gall, et le 7
septembre contre l'Angleterre à
Bâle. Un néophyte figure dans
cette sélection: Scott Sutter.
Double national anglo-suisse,
Scott Sutter (24 ans) doit sa sé-
lection à la fois à ses récentes
performances avec les Young
Boys lors des tours préliminai-
res de la Ligue des champions
et à l'indisponibilité de Philipp
Degen. Ottmar Hitzfeld avait
besoin d'un second latéral droit
pour suppléer, si les circons-
tances l'exigent, Stephan Licht-
steiner. «Je vis en Suisse depuis
huit ans et demi. Ce pays est de-
venu ma patrie», lâche Scott
Sutter. «Le fait d'être appelé
pour rencontrer l'Angleterre, où
j'ai vécu enfant, revêt à cette no-
mination un caractère particu-
lier.»

Behrami sur la touche
Par rapport au match

contre l'Autriche le 11 août,
Tranquillo Barnetta, Alex Frei et
Marco Streller sont de retour.
En revanche, Ottmar Hitzfeld a
écarté Valon Behrami, qui cher-

che l'épreuve de force avec
West Ham pour un transfert
avant le 31 août, et Marco Pada-
lino, en souffrance de temps de
jeu avec la Sampdoria. Si Nas-
sim Ben Khalifa retrouve sa
place parmi les M21, François
Affolter demeure avec les A.
Senderos et Eggimann blessés,
le Biennois est l'un des trois dé-
fenseurs centraux de la sélec-
tion avec Stéphane Grichting et
Steve Von Bergen.

Lui aussi présent à Klagen-
furt en août, Valentin Stocker a
dû déclarer forfait en raison
d'une blessure au talon. Le
demi bâlois a été remplacé par
David Degen. L'ailier des Young
Boys a porté pour la dixième et
dernière fois le maillot de
l'équipe de Suisse en novembre
2009 contre la Norvège à Ge-
nève.

Vailati de retour
Ottmar Hitzfeld a, par ail-

leurs, modifié la hiérarchie des
gardiens. Derrière Diego Bena-
glio et Marco Wölfli, Germano
Vailati est désormais le n° 3 à la
place de Leoni en disgrâce au
FC Zurich. Le portier tessinois
de Saint-Gall avait été présélec-
tionné il y a trois ans pour les

rencontres amicales contre les
Etats-Unis et l'Autriche.

Les joueurs ont rendez-
vous lundi 30 août en fin de
journée à Feusisberg. Le pre-
mier entraînement est agendé
pour le mardi matin à Freien-
bach. SI

La sélection d’Ottmar Hitzfeld
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg),
Germano Vailati (Saint-Gall) et Marco Wölfli
(Young Boys).

Défenseurs: François Affolter (Young Boys),
Stéphane Grichting (Auxerre), Stephan
Lichtsteiner (Lazio), Scott Sutter (Young Boys),
Steve Von Bergen (Cesena) et Reto Ziegler
(Sampdoria).
Demis et attaquants: Tranquillo Barnetta
(Bayer Leverkusen), Albert Bunjaku
(Nuremberg), Moreno Costanzo (Young Boys),
Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen), David Degen
(Young Boys), Gelson Fernandes (Saint-Etienne),
Alexander Frei (Bâle), Gökhan Inler (Udinese),
Pirmin Schwegler (Eintracht Francfort), Xherdan
Shaqiri (Bâle), Marco Streller (Bâle) et Hakan
Yakin (Lucerne).

Jean-Michel Aeby n'est plus
l'entraîneur de Neuchâtel Xa-
max. Il a été limogé et remplacé
par son adjoint Radu Nunwei-
ler pour le match de samedi à
Bâle. Le successeur de Jean-Mi-
chael Aeby sera désigné lundi.
Le président Sylvio Bernasconi
a entrepris une nouvelle révo-
lution de palais. Après Alain
Geiger, Miroslav Blazevic, Gé-
rard Castella, Nestor Clausen 
et Pierre-André Schürmann,
Jean-Michel Aeby est le sixième
entraîneur limogé par le prési-
dent xamaxien depuis son in-
tronisation en 2005. En poste
depuis le printemps dernier,
Jean-Michel Aeby paie au prix
fort un début de saison fort dé-
cevant avec quatre défaites –
dont trois à La Maladière – un
nul et une victoire. SI

Lausanne-Sport et les Young
Boys ne défieront pas une
équipe de tout premier plan au
premier tour de l'Europa Lea-
gue. Avec le CSKA Moscou, Pa-
lerme et le Sparta Prague, les
Vaudois ne figurent pas vrai-
ment dans le groupe le plus at-
tractif.

Les Young Boys, pour leur
part, possèdent une chance de
se hisser en seizième de finale.
Les Bernois affronteront le VfB
Stuttgart, Getafe et Odense. Ils
ouvriront le bal le 16 septembre
à Stuttgart. Quinze jours plus
tard, la réception au Stade de
Suisse de Getafe sera un ren-
dez-vous capital. Les Madrilè-
nes découvriront à leur tour
toutes les particularités de dis-
puter une rencontre de coupe
d'Europe sur une pelouse artifi-

cielle. Les Young Boys enchaî-
neront sur un second match à
domicile, le 30 septembre
contre les Danois d'Odense.

Le résultat de ce tirage au
sort n'incitera très certaine-
ment pas les dirigeants du Lau-
sanne-Sport à songer à un exil
au Stade de Genève. Avec une
capacité de 16 500 places, La
Pontaise «colle» parfaitement à
ce groupe. Aucun des trois ad-
versaires des Vaudois n’est sus-
ceptible d'attirer 30 000 specta-
teurs. Après le Lokomotiv, Lau-
sanne affrontera avec le CSKA
de Seydou Doumbia un second
club moscovite lors de cette
campagne. Il entamera sa cam-
pagne le 16 septembre avec la
venue du CSKA Moscou, quart
de finaliste ce printemps de la
Ligue des champions. 

COMPOSITION DES GROUPES 

Groupe A: Juventus, Manchester City,
Salzbourg, Lech Poznan
Groupe B: Atletico Madrid, Bayer
Leverkusen, Rosenborg, Aris Salonique
Groupe C: Sporting Portugal, Lille, Levski
Sofia, La Gantoise
Groupe D: Villarreal, FC Bruges, Dinamo
Zagreb, PAOK Salonique
Groupe E: AZ Alkmaar, Dynamo Kiev, BATE
Borisov, Sheriff Tiraspol
Groupe F: CSKA Moscou, Palerme, Sparta
Prague, LAUSANNE-SPORT
Groupe G: Zénith Saint-Pétersbourg,
Anderlecht, AEK Athènes, Hajduk Split
Groupe H: VfB Stuttgart, Getafe, Odense,
YOUNG BOYS
Groupe I: PSV Eindhoven, Sampdoria,
Metalist Kharkiv, Debrecen
Groupe J: FC Séville, Paris Saint-Germain,
Borussia Dortmund, Karpaty Lviv
Groupe K: Liverpool, Steaua Bucarest,
Napoli, Utrecht
Groupe L: FC Porto, Besiktas, CSKA Sofia,
Rapid Vienne
Les deux premiers de chaque groupe seront
qualifiés pour les seizièmes de finale.

Scott Sutter appelé
ÉQUIPE DE SUISSE� Ottmar Hitzfeld a appelé le latéral droit 
des Young Boys pour compléter l’équipe. Germano Vailati effectue
pour sa part son retour en sélection.

Scott Sutter (à gauche) effectue une rentrée surprise. KEYSTONE

EUROPA LEAGUE

Lausanne retrouve Moscou
NEUCHÂTEL XAMAX

Aeby limogé

Au stade de la Fontenette à
Carouge, le FC Sierre, revenu
heureusement pour lui dans le
groupe 1 de 2e Ligue interrégio-
nale, s'est incliné en fin de 
partie face à l'entente Ser-
vette/Etoile Carouge moins de
21 ans. Les Genevois, qui jouent
parfois à Carouge et de temps
en temps à Balexert ont assuré
leur succès, le premier de la sai-
son après leur promotion en
juin 2010.

Dans des conditions magni-
fiques, la pelouse était parfaite,
seul manquait un speaker pré-
sent, alors que la pendule fonc-
tionnait !, Servette/Etoile Ca-
rouge a bien fait courir la balle
et son adversaire. Les Genevois
ont contenu les attaques valai-
sannes et ont présenté un jeu
agréable. En se montrant plus
rapides sur la balle et en plaçant
un rideau de défenseurs devant
leur gardien Constantin, ce qui
constituait un entonnoir, les
Genevois ont bloqué le jeu ad-
verse. Sierre a joué de manière
regroupée en défense, mais a
subi les individualités genevoi-
ses.

Tout a bien commencé pour
Sierre avec l'ouverture du score
par Mudry à la 34e minute sur
contre-attaque. Servette/Ca-
rouge a réagi avant la pause et
un déboulé de Moutinho, après
un premier tir de Poceiro et le
renvoi de la défense, a permis
aux néo-promus d'égaliser à la

41e minute. En deuxième mi-
temps, l'entente Servette Ca-
rouge a pris l'ascendant sur son
adversaire. On devait revoir
Moutinho à la 51e pour un
deuxième but par un solo et un
slalom pour le 2-1. Puis, Sierre
subit le jeu et un troisième but
de Da Roxa à la 71e. Mais la
combativité des Valaisans allait
redonner au match un aspect
plus engagé. Entré à la 66e mi-
nute avec Shala, Passeraub pro-
fitait d'un tir appuyé pour ra-
mener le score à 3-2 à la 76e.
Sierre jeta alors toutes ses for-
ces dans la bataille, mais man-
qua de lucidité en attaque. Et
comme souvent lorsqu'un
équipe tente d'égaliser, elle su-
bit un contre décisif. Brito mar-
qua le 4e but pour Servette II
dans les arrêts de jeu. Cruel
pour Sierre, qui avec plus de
réalisme aurait pu égaliser.
MICHEL BORDIER

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Sierre s'incline
en fin de match 

4  TEAM SERVETTE M21 (1)
2  SIERRE (1) 

Notes: stade de la Fontenette à Carouge.
Buts: 34e Mudry 0-1, 41e Moutinho 1-1,
51e Moutinho 2-1, 71ee Da Roxa 3-1,
76e Passeraub 3-2, 90e Brito 4-2.
Sierre: Maurer; Inderkummen, Bovio,
Torrent, Yoanes; Ngendangaya (66e
Shala), Fournier (12e Magalhaes),
Perdichizzi, Mudry; Emery, Amato (66e
Passeraub). Entraîneur: Ivano Zamplii.
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JÉRÉMIE MAYORAZ

Le Valais ne compte plus
qu'une formation féminine
dans le championnat de LNA.
Suite au retrait de Troistor-
rents et, il y a peu, de Sierre,
Hélios est devenu l'unique re-
présentant du canton. Ancien
président de la première
équipe sierroise, Narcis Rosu
a désormais décidé de soute-
nir le club de Vétroz. Un chan-
gement qui avait été amorcé
par le «déménagement», en
fin de saison dernière, de
l'équipe de Sierre à Bresse. «A
Sierre, on n'était pas prêt à
m'aider. A la fin, je me suis re-
trouvé à tout faire moi-même.
En venant à Vétroz, j'ai été ac-
cueilli par des gens motivés,
compétents et qui s'investis-
sent énormément», explique
le Roumain, directeur de la
société Sdent qui devient l'un
des sponsors principaux
d'Hélios Basket. «Narcis n'in-
jectera pas autant d'argent
qu'à Sierre. Il reste malgré tout
un apport financier impor-
tant pour le club», complète
Michel Huser, le président
d'Hélios.

Résultat, le budget passe
de 150000 à 250000 francs. «Il
n'y aura pas un sou de plus,
prévient tout de suite Michel
Huser. Nous allons être très
stricts à ce niveau. Retirer une
équipe en milieu de saison ou
dans un ou deux ans, ce n'est
pas notre genre.»

Narcis Rosu n'est pas le
seul à faire le voyage de Sierre

à Bresse. L'entraîneur Erik
Lehmann, ainsi que les joueu-
ses Lia Volpe, Flora Cochand,
Katia Clément et Maria Villar-
roel ont pris le même chemin.
«L’arrivée d'Erik est un gros
plus pour nous. C'est un coach
réputé et les filles veulent venir
travailler avec lui», poursuit le
président d'Hélios. Ancien
coach de la première équipe

vétrozaine, Emir Salman ne
pouvait assumer la charge
d'entraînement imposée par

la professionnalisation du
groupe. Il dirigera désormais
les minimes de Sion.

Trois filles en provenance
de Nyon complètent l'effectif:
Sarah Kershaw, Caroline Tu-
rin et Anne-Sophie Gavin. «La
ligue a imposé un maximum
de deux étrangères par équipe,
pratiquement du jour au len-
demain. Nous avons donc dû

nous adapter et privilégier les
pistes suisses», enchaîne Mi-
chel Huser. 

Djenebou Sissoko sera la
2e mercenaire du club. Inter-
nationale malienne, celle-ci
évoluait dans le championnat
polonais.

Collaboration 
avec Martigny

Si Hélios affiche bien évi-
demment des ambitions en
LNA, il met également l'ac-
cent sur la formation. Dans ce
sens, le club de Bresse a dé-
cidé de collaborer avec son
voisin de Martigny. L'idée
consiste à «échanger» certai-
nes jeunes joueuses. «Les
meilleurs éléments de Marti-
gny viendront s'entraîner avec
nous et, de notre côté, on prê-
tera certaines filles, par encore
«mûres» pour la LNA», expli-

que Michel Huser. A plus long
terme, Hélios espère dévelop-
per un projet de basket fémi-
nin dans tout le canton. L'ob-
jectif étant d'amener d'ici à
quelques années plusieurs fil-
les dans l'élite du pays. Et
pourquoi pas, peut-être,
jusqu'en coupe d'Europe. «La
scène continentale fait partie
de nos objectifs futurs», ter-
mine le président.

LE CONTINGENT
Joueuses: Lia Volpe (en provenance de
Sierre), Flora Cochand (Sierre), Nadège
Clément (Troistorrents), Katia Clément
(Sierre), Caroline Turin (Nyon), Sarah
Kershaw (Nyon), Anne-Sophie Gavin
(Nyon), Maria Villarroel (Sierre), Djenebou
Sissoko (Pruszkow, Pologne), Ildiko Szakacs
(Sierre).
Entraîneur: Erik Lehmann (Sierre)

Erik Lehmann, l'aventure valai-
sanne se poursuit pour vous.
«Oui. Je suis heureux de res-
ter dans ce canton que j'ap-
précie beaucoup. En plus, le
projet du club me correspond.
Il y a tout un travail de forma-
tion à réaliser et en même
temps une première équipe
ambitieuse. Sans oublier que
je sens un réel soutien autour
de moi, la dynamique de tra-
vail est excellente. Bien sûr,
de nombreux éléments sont
encore à clarifier, notamment
en ce qui concerne la collabo-
ration avec Martigny, mais
nous prenons la bonne voie.»

Sur le papier, votre équipe a
fière allure.
«Nous avons engager des fil-

les très intéressantes.
Maintenant, il faut, comme on
dit, que la sauce prenne. Mais
j'ai confiance en ce groupe qui
possède un réel potentiel. Je
pense que nous avons une
belle carte à jouer dans ce
championnat et que nous
serons une des équipes à bat-
tre.»

Tout se passe donc parfaite-
ment?
«Pas tout à fait. Divers soucis
nous freinent. Il y a d'abord
l'absence de Volpe. Celle-ci
s'est blessée avec l'équipe
nationale (n.d.l.r.: fracture du

métatarse) et sera absente
pour environ trois mois.
Normalement, la fédération
devrait nous permettre de la
remplacer par une étrangère,
mais on ne sait rien. Ensuite,
Sissoko sera engagée aux
Mondiaux et ne nous rejoin-
dra pas avant début octobre.
Là encore, la ligue ne nous
facilite pas la tâche. Nous
sommes le seul pays où le
championnat se déroule en
plein Mondiaux. Résultat,
c'est Szakacs qui la rempla-
cera quelque temps. A moins
que nous arrivions à reporter
certains matchs.» JM

JÉRÉMIE MAYORAZ

En juillet et août, trois forma-
tions de jeunes coachées par
des Valaisans ont participé aux
championnats d'Europe du
groupe B. Les U16 filles de Ro-
main Gaspoz, les U18 filles de
Corinne Saudan et les U18 gar-
çons de la paire Laurent Plas-
sard - Roland Dubuis ont ainsi
(re)découvert la scène interna-
tionale. Que ce soit en Israël, en
Roumanie ou en Macédoine,
tous ces jeunes ont vécu une
expérience très enrichissante,
ce qui était avant tout le but re-
cherché. Au niveau des résul-
tats, les U18 garçons ont décro-
ché une encourageante 11e
place à Tel Aviv. La troupe de
Romain Gaspoz a elle quelque
peu peiné avec un 15e rang à
Skopje. Enfin, les filles de Co-
rinne Saudan ont terminé 14e à
Timisoara. Retour sur ces
championnats d'Europe.

ÉQUIPES NATIONALES DE JEUNES

Beaucoup d'expérience
engrangée

�Les matchs: «Nous avons dis-
puté huit rencontres, avec au fi-
nal quatre victoires (n.d.l.r.:
contre la Slovaquie, les Pays-
Bas, la Hongrie et l’Ecosse)
pour quatre défaites (n.d.l.r.: La
Tchéquie, la Finlande, les Pays-
Bas et l'Autriche). Ce qui nous
permet de décrocher un 11e
rang sur vingt. Nous amélio-
rons d'une place notre classe-
ment de l'an dernier, avec pour-
tant un contingent moins cos-
taud. Il ne faut pas oublier que
cette année, Stefan Petkovic et
Jonathan Kazadi n'étaient plus
là. Aussi, nous sommes tombés
dans un groupe difficile, avec
les deux futurs finalistes. Nous
perdons par exemple de onze
points contre la Tchéquie, futur
vainqueur», détaille Laurent
Plassard.

�Le bilan: «Dans l'ensemble, je
suis plutôt satisfait. L'équipe a

répondu présent contre les gros-
ses cylindrées et a réussi un bon
tournoi. Maintenant, nous
manquons encore de sérieux
contre les adversaires soi-disant
plus faibles. Par exemple, per-
dre de deux points contre l'Au-
triche, ce n'est pas normal. Je
pense qu'avec un peu plus de ri-
gueur, nous aurions pu rentrer
dans les dix. Mais à ce niveau, la
moindre erreur se paie cash. Du
côté des joueurs, Brian Savoy
fut la grosse satisfaction du
tournoi. Murati a aussi été
exemplaire, tout comme Ziva-
novic, véritable chef de file.»

� L’avenir: «Ces championnats
d'Europe marquaient la fin
d'un cycle. Seuls 3 ou 4 joueurs
seront encore là l'an prochain. Il
faudra donc recommencer à
travailler avec un nouveau
groupe. Il y a heureusement une
bonne équipe U16 derrière.»

� Les matchs: «Nous bouclons
le tournoi avec deux succès et
cinq défaites, dont deux impor-
tantes et logiques contre la Rou-
manie et la Grèce, qui terminent
1re et 3e. Je pense que nous au-
rions pu faire un peu mieux, no-
tamment contre la Bosnie et
l'Estonie contre qui nous avons
échoué de peu», commente Co-
rinne Saudan.

� Le bilan: «14e sur 18, c'est le
meilleur bilan d'une équipe
U18 fille à ce jour, mais on au-
rait dû terminer 2-3 rangs plus
haut. Notre meilleur souvenir
restera incontestablement notre
match contre le Portugal. L'ex-
ploit du championnat, avec une
rencontre quasi parfaite de no-

tre part. En revanche, je suis un
peu déçue d'avoir perdu contre
l'Allemagne. Nous avions eu
deux jours de récupération et
une victoire nous assurait une
place entre 9 et 10.»

�L'avenir: «Comme il n'y a pas
d'équipe U20 fille, la "carrière"
en équipe suisse jeunesse des 2e
années se termine. Ces joueuses
devront démontrer au long des
saisons à venir qu'elles peuvent
intégrer l'équipe séniore. Un
nouveau cycle va donc se mettre
en place à partir de Noël. Il y
aura notamment la nomina-
tion des entraîneurs par Swiss-
basketball et un 1er stage
d'équipe entre Noël et Nouvel -
An.»

� Les matchs: «Nous avons
commencé le tournoi par trois
défaites, dont une assez lourde
contre la Hongrie, futur vain-
queur. Ces résultats ont quelque
peu miné le moral des troupes.
Sans compter l’absence de Gé-
raldine Mentha, l'un de nos
meilleurs éléments. Aussi, nous
sommes tombés dans un groupe
corsé, ce qui n'a pas facilité les
choses. Au final, nous n'avons
décroché que deux succès,
contre la Macédoine et le
Luxembourg», souligne Ro-
main Gaspoz.

� Le bilan: «Nous terminons
15e, c'est-à-dire avant-dernier.
Une place malheureusement
habituelle pour la Suisse. Mal-

gré tout, les filles apprennent
dans ce genre de compétition.
Globalement, tout le monde a
progressé et l'équipe a la plupart
du temps affiché une réelle mo-
tivation. On a aussi pu voir que
les autres pays pratiquaient un
basket très agressif, un basket de
jeunes. Normal quand on sait
que ces nations ont des cham-
pionnats de jeunes, ce qui
n'existe pas chez nous.» 

� L’avenir: «De nouvelles filles,
détectées en juin, vont intégrer
le groupe. Seules quelques
joueuses actuelles seront encore
là l'an prochain. On réunira
tout le monde vers Noël pour
voir qui est motivé par une nou-
velle aventure.»

U18 GARÇONS

U 18 FILLES

U16 FILLES

Un club ambitieux 
à plus d'un titre
HÉLIOS� Suite au retrait de Sierre, le club vétrozain est devenu
l'unique représentant féminin du canton en LNA. Il affiche claire-
ment ses intentions tant sur le plan sportif que celui de la formation.

ERIK LEHMANN, COACH D'HÉLIOS

«Nous serons une des équipes à battre»

TROIS QUESTIONS À ...

Erik Lehmann. HOFMANN

La saison dernière, Caroline Turin (en bleu) et Maria Villarroel s’affrontaient à Bresse. Désormais,
les deux joueuses porteront les mêmes couleurs, celles d’Hélios. HOFMANN/A

Les jeunes Suissesses ont 
beaucoup appris en Roumanie et
Macédoine. FIBAEUROPE

«La coupe d’Europe
fait partie 
de nos objectifs»
MICHEL HUSER PRÉSIDENT D’HÉLIOS



Immobilières vente

Route de Riddes 115 - 1950 Sion
www.garagesedunois.com

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

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

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

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

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. 
 Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
 ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

Sponsor officiel de

Feel the differenceFordKuga

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

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

Venez donc nous rendre visite et découvrez la nouvelle boîte automatique

FordPowerShift: plus de confort, moins de consommation.

5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE:
Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

5

www.furter.ch
FURTER
Construction intelligente – chez-soi chaleureux à prix fixe

JOURNÉE PORTES OUVERTES –
         VOIR ET RESSENTIR.

Visitez une maison Furter lors de la journée 
portes ouvertes et découvrez sur le chantier 
toute la systématique d’une construction en 
bois énergétiquement efficiente.

Samedi 28 août 2010
de 11h 00 à 15h 00, Route de la 
Condemena, 1647 Corbières FR

Tél. 056 616 70 50
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A louer à Uvrier
places 
pour caravanes
et
surfaces
extérieures
(dès 100 m2)
sur terrain gou-
dronné et clôturé.

Tél. 079 276 50 18.
036-576511

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

Immobilières location

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

Vente - Recommandations

A la 
Laiterie de Saint-Martin

grande vente
de fromages à raclette

et à la coupe à Fr. 15.–/kg
Tommes à Fr. 16.–/kg

Sérac à Fr. 9.–/kg
llee  ddiimmaanncchhee  2299  aaooûûtt,,
ddee  99  hh  3300  àà  1111  hh  3300.. 03

6-
35

80
04

4

Achat de bijoux or, 18 carats = Fr. 26.– le g,
net, tous frais inclus, 24 carats (or fin) = Fr. 40.–
le g. Achetons tous bijoux or, pièces, vrenelis, dia-
mants et argenterie à prix compétitif (argenterie
= Fr. 450.– le kilo pur). A votre service depuis
20 ans. Atelier de recyclage = pas d’intermédiaire.
www.bijouxor.ch, tél. 021 981 20 01.

012-201544

NF280810



Tyson Gay est le boss incon-
testé du 100 m cet été. L'Améri-
cain s'est imposé en 9''79 au
meeting de Bruxelles, dernière
étape de la Ligue de diamant,
préservant son invincibilité sur
la ligne droite cette saison. Le
triple champion du monde
2007 a dû cravacher pour vain-
cre le Jamaïcain Nesta Carter,
qui a mené la course jusqu'aux
70 m pour se classer 2e en 9''85
(record personnel), devant un
autre Jamaïcain, Yohan Blake
(9''91).

Malgré la température fraî-
che et le temps humide, l'Amé-
ricain s'est approché à 0''01 de
sa meilleure performance
mondiale de l'année, ses 9''78
réussis il y a deux semaines à
Londres, dans des conditions
déjà assez peu propices.

Gay remporte logiquement
le trophée de la discipline et le
chèque réservés au meilleur sur
l'ensemble de la saison, une ré-
compense de 50 000 dollars au
total.

7 sur 7 pour Vlasic
Les 47 000 spectateurs du

Stade Roi Baudoin, qui affichait
complet pour la 13e fois d'affi-
lée, ont aussi applaudi les deux

grandes dames de l'athlétisme
cette saison: la Croate Blanka
Vlasic et l'Américaine Allyson
Felix. Vlasic est la seule athlète à
avoir réussi le parcours parfait –
7 succès en 7 apparitions – cette
année en Ligue de diamant. Les
amateurs oublieront sa perfor-
mance (2 m) pour retenir son
rang.

Felix s'est imposée sur 200
m en 22''61, décrochant son
deuxième trophée en une se-
maine après celui obtenu sur
400 m. La triple championne
du monde du demi-tour de
piste est la seule athlète à avoir
réalisé cette prouesse.

Le Français Mahiedine Me-
khissi Benabbad, vice-cham-
pion olympique, a battu les Ké-
nyans sur 3000 m steeple pour
gagner en 8'02''52, échouant
d'un peu plus d'une seconde
contre le record d'Europe de
Bouabdellah Tahri (8'01''18).

Rudisha étrenne
son record

Cinq jours après son record
du monde du 800 m (1'41''09 à
Berlin), David Rudisha a tenu à
distance le champion du
monde en salle, le Soudanais
Abubaker Kaki. Souverain dans

la dernière ligne droite, le Ké-
nyan s'est imposé en 1'43''51.
La Sud-Africaine Caster Seme-
nya, pour sa première course
en Ligue de diamant après la
polémique sur son genre
sexuel, a pris la 3e place du 
800 m féminin en 1'59''65. La
championne du monde signe

son meilleur chrono de la sai-
son mais n'a jamais été en me-
sure de contester la supériorité
de la Kényane Janeth Jepkosgei,
qui remporte la course
(1'58''82) et le diamant.

A défaut de meilleure per-
formance mondiale, les
concours ont été riches en sus-

pense. L'Allemand Malte Mohr,
avec 5 m 85 à la perche, a infligé
sa deuxième défaite de la sai-
son au Français Renaud Lavil-
lenie (5 m 80), qui s'adjuge ce-
pendant le trophée de diamant.
Teddy Tamgho en a fait de
même au triple saut en l'em-
portant avec 17 m 52. SI
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www.polo-moto.ch

AUJOURD‘HUI! – BIKINI BIKE-WASH PARTY
20% DE RABAIS SUR TOUT!

AU MAGASIN ETOY ET MAGASIN VILLENEUVE
ROUTE SUISSE CHEMIN DE LA CONFRÉRIE
1163 ETOY 1844 VILLENEUVE

PUBLICITÉ

PATINAGE ARTISTIQUE

Sarah Meier
continue
Sarah Meier ne raccroche pas
encore ses patins. Meurtrie au
sortir d'une saison 2009-2010
en tous points décevante (5e
aux Européens, 15e aux JO et
26e aux Mondiaux), la Zuri-
choise a suivi une bonne pré-
paration ces dernières semai-
nes et reviendra à la compéti-
tion début octobre avec une
épreuve sur invitation au Ja-
pon. Si tout va bien et si elle
continue à pouvoir s'entraîner
sans douleurs, la patineuse de
Bülach enchaînera par le Skate
Canada à Kingston du 29 au 31
octobre, le Grand Prix de Rus-
sie à Moscou du 19 au 21 no-
vembre, les championnats de
Suisse à Zoug les 10 et 11 dé-
cembre et les championnats
d'Europe à Berne du 24 au 30
janvier 2011. Après les derniers
Mondiaux à Turin en mars, Sa-
rah Meier, 26 ans, s'était inter-
rogée sur l'opportunité de
poursuivre ou non sa carrière.
Elle pensait que les juges esti-
maient qu'elle avait fait son
temps et souffrait de douleurs
aux tendons d'Achille.

CYCLISME

Cervelo 
quitte le peloton
Le fabricant de cycles Cervelo,
principal sponsor de la forma-
tion Continental Pro du même
nom, cessera son parrainage à
la fin de la saison. Cette déci-
sion entraîne la disparition de
l'équipe qui est domiciliée
dans le canton de Lucerne.
Cervelo était arrivé dans les
pelotons en 2009 avec le Nor-
végien Thor Hushovd, l'Alle-
mand Heinrich Haussler et
l'Espagnol Carlos Sastre pour
principaux leaders. SI

EN BREF

HOCKEY SUR GLACE

Durant trois jours le HC Sierre
se retrouve à Villars pour dispu-
ter un tournoi les opposants
aux Dragons de Rouen, au HC
La Chaux-de-Fonds et au Vil-
lars HC. Cette compétition per-
met à l'entraîneur Bob Mon-
grain de faire tourner son effec-
tif et de chercher à peaufiner
ses lignes. Face au champion de
France en titre la partie connu

deux visages bien distinct. Du-
rant deux tiers-temps les valai-
sans ont paru sans jus et peu
concerné par l'enjeu. Mais du-
rant le dernier tiers, les gars se
sont montré plus agressifs et
patinant avec plus de vivacité et
d'envie. Il faut tout de même re-
lever que la glace mis a disposi-
tion des équipes n'est pas de
première qualité et peut-être

que c'est là qu'il faut chercher
le manque de vivacité et de
combativité des joueurs.  «Nous
avons encore beaucoup de tra-
vail à fournir pour être compéti-
tif. Nous ne jouons pas encore en
unité et nous avons manqué de
combativité durant deux tiers.
Le dernier tiers m'a plu il faut
bâtir là-dessus» juge Bob Mon-
grain. CHARLES-HENRY MASSY

Tyson Gay roi du 100 m
MEETING DE BRUXELLES� Le sprinter américain signe un nouveau chrono de
grande classe sur la ligne droite (9’’79), au stade Roi Baudoin.

Tyson Gay (au centre) a fêté une nouvelle victoire très convaincante (9’’79). Les Jamaïcains Carter (à gauche) et Blake prendront respectivement les 2e et 3e places. KEYSTONE

5   DRAGONS DE ROUEN (2  3  0)
3   SIERRE (0  2  1)

Patinoire de Villars  une petite centaine
de spectateurs.
Buts pour Sierre: 1-2 Reber (Mattioli-
Jinman, à 5contre4), 2-5 Keller (Cormier,
à 5 contre 4), 3-5 Mattioli.
Sierre: Zerzuben; Schaüblin, Dällenbach;
Mattioli. Keller; Summermatter,
Gartmann; Coppey; 1er tiers:
Schönenberger, Bonnet, Sigrist; Jinman,
Cormier, Reber; Scherwey, Kuonen, Gay;
Sammali, Nendaz, Goi; 2e tiers: Reber,
Schönenberger, Gay; Scherwey, Cormier,
Jinman; 3e tiers: Gay, Bonnet, Sigrist;
Kuonen, Cormier, Jinman; Reber,
Schönenberger, Scherwey. Entraîneur:
Bob Mongrain,

TOURNOI DE VILLARS

Les sierrois dominés
par le champion de France
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SONIA BELLEMARE

La Loterie romande se sent res-
ponsable de ses clients. Mais
ses clients, l’entreprise ne les
rencontre pas sur le terrain. Ce
sont les dépositaires, dans les
kiosques, les magasins ou les
cafés qui sont ses ambassa-
deurs. Alors la Loterie veut les
informer des dangers du jeu
compulsif.

Au début de cette année, un
employé par point de vente est
tenu de suivre une formation
d’un peu plus d’une heure en
ligne. Aujourd’hui, ils sont 89%
à avoir obtenu leur diplôme.
«Sur nos 3000 dépositaires, seuls
2 ou 3 ont refusé. Nous allons
discuter avec chacun d’eux au
cas par cas», relève Perinde van
Dijken, déléguée au jeu res-
ponsable auprès de la Loterie
romande. «Pour les dépositaires
qui n’ont pas de connexion in-
ternet, nous avons aussi réalisé
un DVD».

Un diplôme
Après le visionnement des

démonstrations, des jeux de
rôle, du message de Jean-Luc
Moner-Banet, directeur géné-
ral, des interviews de spécialis-
tes de l’addiction et les té-
moignages (malheureusement
assez mal portés par des comé-
diens pourtant professionnels),
le candidat au certificat répond
à dix questions. Pour obtenir le
papier, il faut répondre correc-
tement à huit d’entre elles.

Jacqueline Jacquier est em-
ployée du kiosque Relay Gare à
Sion. Nous avons suivi cette
formation à ses côtés. Il a fallu
1 h 12 pour en faire le tour. Ma-
dame Jacquier a obtenu un
score de 9 sur 10. Elle recevra
son diplôme par la poste. Mais
elle ne saura pas sur quelle
question elle a trébuché. «On
veut éviter ainsi que les gens se

passent les réponses», souligne
Perinde van Dijken. Cette dis-
crétion volontaire permettra
aussi de déterminer quels su-
jets posent problème. Ils seront
expliqués et commentés ulté-
rieurement.

Sensibiliser
et proposer de l’aide

Le but de cette formation,
qui doit toucher tous ceux qui
vendent les jeux de hasards de
la Loterie romande (jeux à grat-
ter, loterie électronique, PMU,
jeux de tirage, etc.) est de les
sensibiliser aux comporte-

ments de jeu excessifs. Ce qui
est conseillé, c’est de diriger le
client vers l’aide mise sur pied
pour les joueurs compulsifs.
L’employé, et il le fera unique-
ment si le client montre des si-
gnes qu’il en ressent le besoin,
le dirigera vers un numéro de
téléphone gratuit et anonyme*,
ou encore vers un site internet
d’aide*.

Des brochures
Dans certains kiosques, on

trouve déjà des brochures de
prévention du jeu excessif. «Il
n’y en a pas encore partout», ad-
met Perinde van Dijken. «Mais
d’ici à l’année prochaine, notre
présentoir en contiendra obli-
gatoirement», ajoute-t-elle.

Difficile de repérer un client
en détresse. «Dans un kiosque
comme le nôtre, on a peu de
temps pour vraiment discuter
avec le joueur. Il y en a bien cer-
tains que je soupçonne d’être un
peu trop accros. Mais tant qu’ils
ne le disent pas, on n’en est pas

sûr. Et puis il y en a qui jouent
dans plusieurs points de vente»,
raconte Jacqueline Jacquier.

Facteurs de risque
Une étude a montré que

plus on joue jeune, plus on a de
risques de devenir accro plus
tard. Aussi les dépositaires ont-
ils l’obligation de refuser la
vente aux mineurs de moins de
18 ans pour le Tactilo et le PMU,
et aux jeunes de moins de 16
ans pour tous les autres jeux.
Un des exercices de la forma-
tion est de deviner l’âge de cer-
tains jeunes gens, des stagiaires
de la Loterie qui se sont prêtés
au… jeu. Conclusion, ne pas
trop s’y fier et demander une
pièce d’identité.

De même, un billet à gratter
ne pourra pas être remis entre
les mains d’un enfant, même si
un adulte l’accompagne. Le
crédit est absolument à bannir;
il est un autre facteur de risque.
Les dépositaires qui passe-
raient outre ces interdictions
risqueraient de se faire retirer le
droit de vendre des jeux de la
Loterie romande. Des clients-
mystères sont là pour tester les
points de vente.

Bon an mal an, les 3000 dé-
positaires de Suisse romande
se partagent 70 millions de
commission, de quoi y mettre
un peu de bonne volonté.

*www.sos-jeu.ch
0800 801 381

Jacqueline Jacquier, employée du kiosque Relay Gare à Sion, a suivi cette semaine la formation en ligne de la Loterie romande sur la prévention
du jeu excessif. BITTEL

Al’aide des
joueurs excessifs
LOTERIE ROMANDE � L’organisme basé à Lausanne a mis sur pied une
formation pour les dépositaires de leurs jeux de hasard et d’argent. Le but
est de détecter les joueurs compulsifs et les diriger vers l’aide prévue.

«Il y a certains joueurs que je
soupçonne d’être un peu trop
accros. Mais tant qu’ils ne le
disent pas, on n’en est pas sûr»
JACQUELINE JACQUIER

EMPLOYÉE DE KIOSQUE

Concours d’été No 9,
exposition Nicolas de
Stael 1945-1955:
Question A:
Jacques Dubourg

Question B: Deux oi-
seaux rajoutés dans
le ciel

Nombre de
réponses:
225 justes, 66 fausses.
1er prix:
Jean-Michel Bernet

Rte d’Anchettes 14,
3973 Venthône

2e prix
Aude Wenger, Hôpital 4,
1870 Monthey
3e prix: Vincent Abbet
O Tan 7, 1904 Vernayaz
4e prix: Jean Phiubert,
24 Rue Ste Radegonde,
F – 78100 St-Germain-
en-Laye.
5e prix: Marie Jo
Nançoz, Rte de Nendaz
17, 3968 Veyras.

FONDATION GIANADDA

Les derniers gagnants

ZERMATT

Accident mortel de montagne
au Cervin
Le 26 août 2010 vers 14 h 15, un accident mortel de
montagne s’est produit au Cervin. Selon les premiers
éléments de l’enquête un alpiniste a effectué, seul,
l’ascension du Cervin. Pour une raison encore indéter-
minée, il a fait une chute de plusieurs centaines de
mètres alors qu’il évoluait dans la face ouest du mas-
sif.
Des témoins ont avisé les secours. Le corps a été ra-
patrié en plaine par un hélicoptère d’Air Zermatt.
La victime est un ressortissant allemand âgé de
60 ans.

EN BREF

POLITIQUE

Le PDC évoque
ouvertement
ses soucis féminins
JEAN-YVES GABBUD

En l’état actuel des bruis-
sements de couloirs, il
s’avère fort probable que
le PDC ne présente au-
cune femme sur sa liste
au Conseil national pour
les élections fédérales
d’octobre 2011, liste qui
fait l’objet d’un intense
travail de coulisse actuel-
lement.

Les candidats possibles.
Selon Rhône FM, par
exemple, les personnali-
tés dont on parle le plus
pour figurer sur la liste
démocrate-chrétienne
pour cette échéance sont
les sortants Christophe
Darbellay et Paul-André
Roux.

A leurs côtés, on pour-
rait retrouver Alain de
Preux, député et ancien
président de Veyras, le fu-
tur président bagnard du
Grand Conseil Jean-Al-
bert Ferrez, l’ancien dé-
puté et actuel président
de Chamoson Patrick
Schmaltzried ainsi que le
vice-président du parti,
Yannick Buttet.

Après l’échec des
deux candidatures fémi-
nines lors des dernières
élections fédérales, au-
cune femme ne serait
donc pressentie pour
l’instant. Même si les jeux
sont loin d’être faits, cette
idée préoccupe le parti
majoritaire.

Les femmes absentes.
Hier, le PDC a diffusé un
communiqué intitulé:
«Certains se posent la
question: où sont les fem-

mes au sein du PDC Vr?».
Après avoir constaté que
de nombreux élus démo-
crates-chrétiens commu-
naux sont des femmes, le
parti doit bien admettre
qu’aux instances supé-
rieures, la gent féminine
est absente. «C’est vrai
que les élus fédéraux et les
conseillers d’Etat se décli-
nent qu’au masculin au
PDCVr. C’est vrai, le comi-
té exécutif du PDCVr ne
comprend que des hom-
mes.»

Volonté de changement.
Aucune piste n’est formu-
lée pour l’instant pour re-
médier à cette situation,
mis à part la volonté affi-
chée par le parti et par
son président Michel Ro-
then pour que cela
change.

Ses prédécesseurs
avaient déjà cette ferme
volonté. Eddy Duc, en
1998, avait fait entrer plu-
sieurs femmes au comité
excécutif du parti. Raphy
Coutaz a toujours affirmé
son souhait de voir des
femmes placées aux plus
hautes fonctions de
l’Etat.

Double constat. Face à
cette situation, le PDC
dresse un double constat:
«Les femmes ne répondent
pas aux appels des res-
ponsables politiques et
le parti ne laisse aux fem-
mes que la part obscure
des engagements politi-
ques.»

Le communiqué du
PDC se termine par ses
mots: «Affaire à suivre.»

D
R

MONTHEY

De beaux restes
Les restes humains trouvés dans la cave
de l’échoppe Au Petit Marché pourraient
dater de la période allant du Ve au IXe siè-
cle, selon Pierre-Alain Bezat, archiviste de
Monthey. 20
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Conthey Garage & carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2
Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20
Monthey Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19
Martigny Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du Grand-St-Bernard 10

Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate dCi 110 FAP, 1461 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,6 l/100 km, émissions de CO2

145 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 27700.–; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 19900.–. Garantie: 36 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint).

www.dacia.ch

4 4

Dacia Duster 4x4. C’est un véritable affront pour les plus fortunés:
il existe désormais un 4x4 accessible à tous. À croire que la révolution
Dacia ne recule devant rien ni personne.

DECOUVREZ LE 4X4 POUR TOUS
LES 27 ET 28 AOÛT.

DIPLÔMES DE L’UNIVERSITÉ À DISTANCE

Nombreux Valaisans
UniDistance, la formation
universitaire à distance en
Suisse, a remis cette se-
maine à Sierre 146 diplô-
mes de la Formation uni-
versitaire à distance en
présence du conseiller
d’Etat Claude Roch. Un
événement lors duquel a
notamment été remis le
Bachelor of Science in Eco-
nomics and Management
à la première diplômée is-
sue du programme Econo-
mie-Gestion en double
diplôme franco-suisse,
développé conjointement
avec l’Université Pierre-
Mendès-France, Grenoble..
UniDistance a délivré cette
année 108 diplômes à des
étudiants francophones et
38 à leurs pairs germano-
phones. 41 des diplômés
sont Valaisans, soit près de
30%. Les Vaudois et Gene-
vois représentent respecti-
vement 18% et 16%, suivis
des Bernois et Zurichois.

UniDistance a aussi ré-
compensé 23 diplômés en
Bachelor of Law de sa fi-
lière de droit. 2’190 étu-
diants étaient inscrits au
premier semestre d’au-
tomne 2009 de cet ensei-
gnement à distance qui of-
fre flexibilité et
compétences nouvelles.
UniDistance est la seule

institution universitaire
helvétique à offrir l’alter-
native des études supé-
rieures à distance.

Cette institution est re-
connue par la Confédéra-
tion et présente un riche
éventail de formations à
distance en français et en
allemand. Elle délivre des
titres universitaires de type
Bachelor et Master. Les
programmes sont propo-
sés soit en collaboration
avec des universités parte-
naires européennes ou in-

ternationales, soit par ses
filières propres.

UniDistancee dispose
de trois centres d’études en
Suisse: Sierre pour les fran-
cophones, Brigue et Pfäf-
fikon (SZ) pour les ger-
manophones. Il propose
également des filières uni-
versitaires en partenariat
avec des universités en
France et au Canada. Les
conditions d’admission
sont identiques à celles
d’une université suisse.
C/GB

Le recteur Marc Bors lors de la remise des diplômes au châ-
teau Mercier. DR

Un livre… une histoire !
WWW.ALP-INFO.CH � A la fois tragique et passionnant est le récit de Katia Lafaille, auteure de ce
saisissant ouvrage au titre évocateur «Sans lui».

MARCO PATRUNO

Nous avons rencontré Ka-
tia Lafaille au Festival
«LetterAltura», qui s’est
déroulé dernièrement à
Verbania, au bord du lac
Majeur, où elle présentait
son livre. Son histoire
nous a interpellés car
malgré l’aspect tragique
du récit, elle révèle à quel
point l’amour et la pas-
sion de la montagne peut
entraîner quelqu’un. Pour
en savoir plus, nous avons
revu cette femme atta-
chante à Martigny.

Son parcours a été,
sous certains aspects, ce-
lui du combattant. Pour
elle, la vie n’a jamais été
simple. Déjà toute petite,
elle a dû traverser une vie
familiale assez pénible.
Mais cette jeune femme
pleine de vie et de res-
sources a su avec courage
maîtriser les vicissitudes
de son existence. Elle ha-
bite aujourd’hui à Vallor-
cine, tout près de Chamo-
nix.

Un cruel destin
Le moment le plus dé-

chirant et difficile à sur-
monter pour Katia survint
le 27 janvier 2006, jour où
son mari Jean-Christophe
Lafaille, le plus grand al-
piniste de sa génération,
perdit la vie en Himalaya,
alors qu’il escaladait le
Makalu, un des quatorze
sommets de plus de 8 000
mètres du monde. Elle
était liée à lui par de très
forts sentiments.

Son attachement à cet
homme hors du commun
ne venait pas seulement
de son bel aspect mais du
fait qu’il forçait son admi-

ration de par ses qualités
humaines, éthiques et
sportives. Ce fut lui qui lui
apprit à voir la vie autre-
ment et, ensemble, ils
s’inventèrent une autre
façon de vivre l’alpinisme
et la montagne, de l’ap-
procher et de rêver avec
elle. Katia – jeune femme
sportive et audacieuse qui
pratique le VTT, le para-
pente et l’alpinisme en
solitaire – nous surprend
une nouvelle fois au-
jourd’hui en dévoilant
une autre facette de sa
personnalité polyédrique:
elle nous révèle ses dons
d’écrivaine à travers un li-
vre passionnant.

Son œuvre est un
chant d’amour qui va
bien au-delà d’un récit
sur la vie d’un alpiniste
hors pair. Car en plus des
exploits de son mari, on y
découvre la relation in-
time et quotidienne par-
tagée avec Jean-Christo-
phe ou les émotions
d’une vie au-dessus des
règles des conventions
vécues intensément. Elle
a également participé à la
réalisation d’un folio re-
traçant la vie trépidante
de son époux.

Un nouveau défi
Son choix de vie fut un

véritable défi pour cette
femme qui a su se faire
une place dans le monde
hypermachiste qu’est ce-
lui de l’alpinisme. Dans sa
narration, elle raconte
que pour son aimé elle a
renoncé à un contrat de
cycliste professionnelle
très important pour elle et
qu’elle convoitait depuis
longtemps. Mais cela au-

rait représenté des sépa-
rations qu’elle n’aurait
pas supportées. L’amour
c’est aussi cela, renoncer
à son propre ego pour
mieux aimer la personne
qui fait l’objet de son ad-
miration, de ses pensées
et de sa propre existence.

Mais plus qu’un re-
noncement, ce choix fut
pour Katia une prise de
conscience d’avoir trouvé
le véritable amour de sa
vie. Cette relation fut
donc un partage de senti-
ments sans pareil, une
évolution dans l’univers
de la montagne où l’on
découvre les vraies va-
leurs de l’existence, le sa-
crifice, le travail, l’abné-
gation, la solitude… qui,
une fois maîtrisés, amè-
nent aux émotions fortes
et aux grandes joies dans
la réussite sportive et hu-
maine.

Tout cela ne l’a pas
empêchée d’élever deux
enfants qui sont au-
jourd’hui les phares de sa
vie et qui lui donnent la
force de continuer l’œu-
vre initiée par son mari,
en témoignant avec sa
plume des moments forts
de la vie d’un alpiniste et
de sa compagne.

Tout amateur de la
montagne trouvera à tra-
vers ces pages le parcours
passionnant de deux êtres
amoureux l’un de l’autre
et de la montagne. L’ou-
vrage peut se trouver à la
librairie Espace Livres,
sise à la rue de la Dranse 6
à Martigny où auront lieu
une causerie et une
séance de dédicaces le
jeudi 9 septembre de
18 h 30 à 20 heures. Katia Lafaille au siège d’Alp-Info, un regard vers l’infini. GEORGES-ANDRÉ CRETTON

PUBLICITÉ

xd - bm



VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AOÛT,
VOS RÊVES DEVIENNENT

RÉALITÉ
CHEZ RENAULT.

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AOÛT,
VOS RÊVES DEVIENNENT

RÉALITÉ
CHEZ RENAULT.
Système de navigation offert

Taux de leasing super avantageux

Sierre: Garage du Nord SAConthey: Garage et Carrosserie du Nord SA

Monthey: Garage du Nord SA Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA

Vionnaz: Garage Didier PlanchampBex: Garage Kohli SA

Aigle: Garage Raoul Halil St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 15.09.2010 (système de navigation intégré Carminat TomTom soit TomTom mobile GO 950 LIVE, valable sur toute la gamme de véhicules particuliers).
1) Renault 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). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendetement du consommateur.
L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable avec les primes (sauf avec la prime à la casse) 2) La 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. www.renault.ch

• A l’achat d’un véhicule neuf Renault, nous vous offrons un système de navigation intégré*

• Taux de leasing à 1,9% 1)

• Prime à la casse Fr. 2’000.- 2)

©
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YANNICK RUPPEN

Le FC Monthey se diversi-
fie pour ses cent ans. Du
foot, il y en a. Mais pas
seulement. Le thème en
dit long: ouverture. «Nous
ne nous adressons pas
seulement aux footeux»,
affirme Jean-Rodolphe
Wassmer, président du
comité du centième. 

Pour preuve, humour
et musique s’invitent aux
festivités. Un spectacle de
la comédienne genevoise
Brigitte Rosset sera pré-
senté le 6 novembre au
Crochetan. Le 21 novem-
bre ce sera au tour du
classique avec Béatrice
Berrut. De l’humour, il y
en a également sur le pa-
pier. Une bande dessinée
a été conçue pour l’occa-
sion. Elle revient de ma-
nière caricaturale sur le
passé du club et sur les
événements qui ont mar-
qué le foot montheysan.
«Nous avons voulu inno-
ver», commente Jean-Jac-
ques Pahud, responsable
presse-média-livres. Mais
cette BD a d’autres sur-
prises à livrer. A l’inté-
rieur, l’on y trouve un
DVD qui raconte le club
ainsi qu’une marche du

100e anniversaire, com-
posée par Denis Albert et
interprétée par l’Harmo-
nie de Monthey. Et elle a
de quoi redonner force et
envie de vaincre aux
sportifs. L’air de la mythi-
que «Pimponicaille» y a
été intégré. «C’est un bon
point que d’associer sport
et culture», tient à souli-
gner le compositeur. «Les
deux se marient très bien.»

Point culminant. Le 4
septembre marquera le
point d’orgue des activi-
tés. Dès 11 h 30, un cor-
tège partira du théâtre
pour rejoindre le stade.
En tête, l’Harmonie mu-
nicipale, suivie de l’Echo
du Coteau. Et bien en-
tendu, tout le gratin de la
région et d’ailleurs. En
plus des présidents et
présidentes du district,
Claude Roch, Jean-Fran-
çois Copt et peut-être
même Sepp Blatter se-
ront de la partie.

Après la partie offi-
cielle, les seniors rejoin-
dront le terrain pour le
premier tour de la coupe
Suisse. La première
équipe affrontera ensuite
le FC La Sarraz à 18 h 30.

FC MONTHEY

Une BD 
pour le centième

YANNICK RUPPEN

L’avenir des communes d’Aigle,
Leysin et Yvorne se jouera le 26
septembre. Avant la dernière li-
gne droite, le comité citoyen
«Oui à la fusion» sort du bois.
Tous-ménages, actions sur le
marché, page Facebook, dé-
bats, campagne d’affichage,
rien n’est écarté. 

«Depuis le début des discus-
sions, en créant «Non à la fu-
sion», un groupe s’était opposé
au projet», raconte Jean-Paul
Jotterand, président du comité

citoyen. «En contrepartie et
comme les Municipalités
concernées ne pouvaient pas
faire de propagande, nous
avons donné naissance le 13
juillet à notre groupe. Qui n’est
de loin pas une histoire parti-
sane. Nos 312 membres sont is-
sus de tous les partis, de tous
âges. Il s’agit d’un enthousiasme

collectif qui amènerait 13 500
habitants à être réunis.»

La question financière pè-
sera sûrement lors du scrutin.
La nouvelle commune d’Aigle

pourrait toucher 2,5 millions de
francs supplémentaires de la
péréquation cantonale. Sans
oublier une baisse significative
d’impôt. Mais selon Jean-Paul
Jotterand, «c’est un acte politi-
que plus qu’économique. L’im-
portant est de se doter d’une or-
ganisation commune et d’être
mieux entendu au niveau can-
tonal. Si le oui l’emporte, les lo-
calités conserveront leur nom et
leur numéro postal.» Les autori-
tés comprendront un Conseil
communal de cent sièges et
une Municipalité de neuf
membres (quatre pour Aigle,
trois pour Leysin et deux pour
Yvorne). Unique point négatif
relevé par le comité: la perte de
la bourgeoisie en faveur de
celle d’Aigle. «Mais l’identité
villageoise en sera renforcée, par
réaction», réplique le président.
Le projet initial prévoyait une
fusion à quatre. Le 28 janvier,
Corbeyrier a choisi de ne pas
monter dans le wagon. Le train
ne s’est pas arrêté pour autant.

NICOLAS MAURY

«En travaillant par élimination,
on peut arriver à cerner une
date réaliste», estime Pierre-
Alain Bezat. Le propos de l’his-
torien montheysan se réfère
aux deux squelettes découverts
le 11 juillet dernier dans la cave
de l’échoppe Au Petit Marché.
Patron du commerce, Thierry
Paccard les avait mis au jour en
effectuant des terrassements
dans le sous-sol du magasin.
Les ossements étaient entourés
«d’ardoises en pierre». «Beau-
coup de personnes m’ont inter-
rogé à propos de cette trouvaille.
Certains ont émis des supposi-
tions. On m’a dit que c’était
peut-être des restes ostrogoths!
N’étant pas du tout un spécia-
liste, je ne peux pas me pronon-
cer», raconte Thierry Paccard. 

Hypothèse
Dans l’attente des résultats

de l’analyse officielle, Pierre-
Alain Bezat se risque aussi à
une hypothèse. «On sait qu’à
partir de l’an 1000, une église a
été construite à Collombey. Qui
dit église dit cimetière. Avant
cette date, les cadavres étaient
déposés à différents endroits de
la ville. Par exemple du côté du
Martoret ou encore là où est si-
tuée la Grange à Vannay, en face
des Marmettes. Il y en avait un
peu partout. Ils étaient de petite
taille.» Archiviste de la ville de
Monthey, Pierre-Alain Bezat
rappelle que des trouvailles si-
milaires ont déjà été faites non
loin du Petit Marché. «Une car-
rosserie était située à cet empla-
cement. Des os avaient été trou-
vés non loin de là. Mais à mon
souvenir, leur âge n’avait pas été
estimé.» Si l’origine des restes
humains semble antérieure à
l’an mille, un autre élément
permet d’évaluer une four-
chette un peu plus précise. «La

configuration de ces sépultures,
avec des coffrages en dalles de
pierres, apparaît grosso modo
dans la seconde moitié du VIe
siècle après J.-C. et se rencontre
encore vers la fin du VIIe ou au
début du VIIIe siècle. Les ardoi-
ses et l’absence de mobilier lais-
sent supposer un ensevelisse-

ment postérieur au Ve siècle. A
mon sens, les ossements datent
sans doute de la période allant
du Ve au IXe siècle, soit durant la
période que les spécialistes ap-
pellent le Haut Moyen Age. Les
cimetières étaient alors de type
familial. Cela laisse à penser
que les deux découvertes faites

au Petit Marché ne sont proba-
blement pas les seules dans la
zone…»

Plus de 100 ans
Les observations réalisées

en juillet par la police indi-
quent que les deux squelettes
appartiendraient à un adulte et
à une personne plus jeune. Les
premières analyses avaient
permis d’estimer leur âge à plus
de 100 ans. 

Les ossements ont été
transférés à l’Institut de méde-
cine légale de Lausanne. Le
dossier est aujourd’hui dans les
mains du Service de l’archéolo-
gue cantonal valaisan François
Wiblé, qui n’a pas encore rendu
ses conclusions officielles.

Des squelettes du
Haut Moyen Age?
MONTHEY� De quand datent les restes humains trouvés dans 
la cave de l’échoppe Au Petit Marché? En attendant le résultat des
analyses, l’archiviste de la ville se risque à quelques hypothèses.

«La configuration de ces
sépulture apparaît grosso
modo dans la seconde
moitié du VIe siècle après
J.-C.»
PIERRE-ALAIN BEZAT
ARCHIVISTE DE MONTHEY

CHABLAIS VAUDOIS

«Oui à la fusion» se lance 
dans la bataille

«La fusion est 
un acte plus politique
qu’économique»
JEAN-PAUL JOTTERAND 
PRÉSIDENT DU COMITÉ «OUI À LA FUSION»

LE BOUVERET

DJ et Démo
au skate park
Samedi 28 au skate park
du Bouveret, Dj et dé-
monstrations par les
skateurs de Vertical.
Shows à 13 heures,
14 heures et 15 heures.

LES ÉVOUETTES

Le petit 
Cirque 
de Bohème
Samedi 28 et dimanche
29 août 2010 à 18 h 30,
spectacle, contes et cir-
que en forêt des Evouet-
tes. Avec la Cie Maka-
dam, Barbara Sauser,
Marie et Bruno Hofstet-
ter.Enfants dès 10 ans.
Renseignements et ré-
servations au
079 01 03 32.

BEX

Fête au foyer
Samedi 28 août de 11à
15heures, le Groupe
d’appui aux requérants
d’asile et l’Etablissement
vaudois d’accueil des mi-
grants invitent la popula-
tion à un repas spécial

organisé avec les rési-
dents dans le parc du
foyer. Animation musi-
cale par Richard Delavy.

LE BOUVERET

Coffre ouvert
Dimanche 29 août, cof-
fre ouvert au bord du lac
avec une centaine d’ex-
posants. Tout le monde
est le bienvenu. Accès
pour les exposants de 7
à 9 heures par le bord du
lac côté Swiss Vapeur
Parc. Coût de la place 
30 francs pour 3 mètres
linéaires.
Infos au 024 481 51 21.

MONTHEY

Chiffres 
et lettres
pour 60+
Pro Senectute Valais
propose à ceux qui ai-
ment créer des mots et
résoudre des problèmes
mathématiques des ren-
contres «Chiffres et let-
tres pour les 60 ans et
plus» tous les lundis à 
13 h 45 à la salle située
au-dessus de l’Office du
tourisme de Monthey.
Reprise le 30 août. Infos
et contact au
027 322 07 41.

MÉMENTO

SAINT-MAURICE

Fort du Scex
Samedi 28 août, visite guidée
du fort du Scex. Rendez-vous à
13 h 30 sur le parking du châ-
teau. Inscriptions à l’office du
tourisme au 024 485 40 40.

CHAMPÉRY

Après-rando
Samedi 28 août de 16 à
20 heures dans la rue du Vil-
lage (fermée dès 15 heures),
après-rando. Rue piétonne,
nocturne des commerçants,
musique, magicien, château
gonflable.

YVORNE

La fête 
au village
Samedi 28 et dimanche 29
août, Fête au village à Yvorne.
Stands des artistes locaux,
animations culturelles, ludi-
ques et gastronomiques par
les sociétés locales, animation
musicale et danse, maquillage,
mur de graffitis, théâtre, films
et diaporama, expositions,
tombola. Bar et restauration.

MÉMENTO

Une photo prise pendant les travaux d'excavation. Une fois découverts, les squelettes avaient été transfé-
rés à Lausanne. DR

Le dessinateur de la BD, Joël Schopfer, montre son œuvre
au président du comité Jean-Rodolphe Wassmer. NF



Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Véhicules automobiles

Centre Hospitalier du Centre du Valais

Le Dr Yassine Zarkik
Spécialiste FMH en Urologie

Formation approfondie en urologie opératoire

Médecin-chef, service d’urologie, département de chirurgie
du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son
cabinet médical à l’Hôpital de Martigny dès le 2 août 2010

Chef de clinique universitaire et responsable de la policlinique d’urologie,
service d’urologie, CHUV, Lausanne (Prof. P. Jichlinski)

Ancien médecin-assistant des services du département de chirurgie
et d’anesthésie, CHUV, Lausanne

Consultation sur rendez-vous
à prendre auprès du secrétariat ouvert dès le 28 juin 2010
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Tél. 027 329 53 41 - Fax 027 323 57 60
sarah.maury@publicitas.com

MODE
Parution le

17 septembre 2010
Profitez de cet environnement privilégié pour
présenter les dernières tendances à nos

112’000 lecteurs
Réservation: 03.09.2010 Remise des textes: 09.09.2010

Insérez une annonce
et présentez votre plus beau modèle
en bénéficiant d’une photo

gratuite
dans les pages spéciales Mode.

Date: 9 septembre 2010
Lieu: Sion, Salle de la Matze, Rue de Lausanne 51

20 h 00 Début de la conférence
Entrée: Libre
Inscription: Aucune

Nous vivons tous des situations difficiles (pertes d’emplois,
séparations, deuils, maladies) dans notre vie et chacun
d’entre nous a en lui-même toutes les ressources nécessaires
afin de faire face et de rebondir de la meilleure des façons.
Afin de ne pas répéter les mêmes erreurs ou les mêmes
schémas de vie, nous avons à disposition des «outils» perfor-
mants: être dans le moment présent, nos émotions qu’il nous
faut reconnaître, ressentir et exprimer, notre savoir inné et
notre capacité à créer une nouvelle réalité avec l’aide de la
pensée créatrice.
Si ces outils sont utilisés avec l’intention de s’apporter de
l’Amour, nous pouvons rebondir dans notre vie afin d’exister
et de Vivre pleinement.

«Rebondir»
Une approche créative pour surmonter les obstacles

Dr. Daniel Dufour
Diplômé de la faculté de médecine
de Genève, chirurgien puis
délégué et coordinateur médical
pour le CICR. Pratique une
médecine globale; fondateur du
concept et de la méthode OGE.
Auteur et conférencier.

Rencontres 2010
Des personnes qui ont un message à vous transmettre

EGK-Agence de Sion
Av. de Tourbillon 9, 1950 Sion
Tél. 027 329 60 40, Fax 027 629 60 49
sion@egk.ch, www.egk.ch

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 !

ACUPUNCTURA
CLP

CHEN JEANRENAUD Li Ping
Infirmière diplômée en soins généraux

Doctorat en Acupuncture
Europe-Shanghai College

Annonce lʼouverture de son cabinet dʼAcupuncture
dès le 1er septembre 2010

En collaboration avec
M. Vincent Kempinaire, Physiothérapeute

Adresse du cabinet:
Rue Pré de Monthey, Immeuble «Les Cytises A»

1955 Chamoson

ACUPUNCTURA
Reçoit sur rendez-vous: tél. 079 798 54 50

Egalement à domicile

CLP

Médecine Traditionnelle Chinoise

A L’OCCASION DU LAN
CEMENT

DE LA NOUVELLE VOLV
O S60,

NOUS ORGANISONS UN
E S60-

NIGHT DANS UNE AMB
IANCE

LOUNGE-BAR.

Volvo. for lifewww.volvocars.ch

Venez découvrir la Volvo la plus infernale lors d’une
soirée de première totalement inédite et pleine de
surprises passionnantes.

TOUT EN DÉGUSTANT
NOTRE BUFFET GOURMAND,
VOUS POURREZ APPRÉCIER
L’AGRÉABLE ANIMATION
MUSICALE DE NOTRE

SAXO-LIVE.

DATE: VENDREDI
3 SEPTEMBRE 2010
DÈS 18H30, JUSQU’À
22H00 ENVIRON.

Faites-nous le plaisir de votre présence à cette soirée et venez découvrir la plus torride des Volvo
jamais construite… Alors, plus aucune excuse! Inscrivez-vous dès maintenant au 027 329 06 31.

Délai d’inscription: 31 août 2010.

La participation est gratuite!

Nous nous réjouissons de votre visite.

S ION
Rue de Lausanne 86
027 329 06 30A U T O M O B I L E S
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Enseignement

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-572523

Enseignement

Sierre

YOGA
reprise des cours lundi

13 septembre

également yoga
et maternité

Anne-Marie Salamin-Maret
Enseignante yoga suisse-UEY

Tél. 027 455 83 33
amsalamin@hotmail.com

036-579836

Une approche unique
dans l’enseignement du rythme

COURS DE
«RYTHME ET PULSATION»

Jannick Top
Sens du rythme – Concentration –

Réunion corps et mental

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

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

www.jannicktop.com www.myspace.com

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

036-580353

Enseignement

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Manifestations
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La septième édition de la Fête
des cerfs-volants aura lieu le di-
manche 29 août à Vollèges. Or-
ganisée conjointement par
l’Association des amis de Mae
Luiza et du club cerf-voliste ro-
mand Archytas, cette manifes-
tation gratuite offre au public
des démonstrations et des ate-
liers de fabrication de cerfs-vo-
lants pour les enfants. 

La subsistance sera assurée
par l’association et les bénéfi-
ces de la journée seront inté-
gralement reversés au centre
socio-pastoral du quartier po-
pulaire de Mae Luiza à Natal,
une ville du Nordeste du Brésil.
Depuis 1995, les Amis de Mae
Luiza (www.maeluiza.org) or-

ganisent des manifestations
culturelles en Suisse au profit
de projets liés à la santé ou à
l’éducation notamment. 

Témoignage. Cette année, le
public aura l’occasion de ren-
contrer trois responsables du
centre: Loyse Raboud, assis-
tante sociale, Edilza Gardelha,
responsable pédagogique, et
Marcio, le secrétaire. Ils témoi-
gneront, durant la fête, de leur
travail au quotidien avec les ha-
bitants de ce quartier. CC

La fête se déroule de 11 à 17 h sur le
terrain de la ferme des Moulins à Vol-
lèges. En cas de pluie, informations au
tél. 1600.

VOLLÈGES

Les cerfs-volants à la fête 

CHRISTIAN CARRON

Cent ans jour pour jour
après sa mise en service,
la ligne ferroviaire Marti-
gny-Orsières était à nou-
veau en fête hier. Deux
cents invités ont parti-
cipé à cette journée mar-
quée par des haltes arro-
sées à Bovernier et Sem-
brancher, avant le termi-
nus d’Orsières où ils ont
pu assister à une repré-
sentation du spectacle
«Les vapeurs d’Emile».
L’occasion d’évoquer
avec quelques person-
nalités de la région l’un
ou l’autre souvenir et
leur vision de cette voie.
«C’était le moyen d’ap-
porter un peu de l’esprit
de la vallée en plaine!»
Préfet d’Entremont,
Jean-Maurice Tornay
était, à l’époque, «un vrai
pendulaire». «Le train,
c’était le moyen d’aller
dire bonjour à la famille
en plaine, mais surtout,
pour un jeune, c’était
l’occasion de pouvoir
poursuivre sa formation
et de trouver un travail là
où il y en avait.» Prési-
dent d’Orsières, Jean-
François Thétaz a égale-
ment usé ses habits
d’étudiant sur les ban-
quettes du MO. «C’est
d’ailleurs toujours le cas.
Il faut voir le nombre im-
pressionnant de jeunes
qui prennent le train tous
les matins. Le MO a éga-
lement permis le déve-
loppement touristique de
la commune, d’abord à
Champex puis dans le

val Ferret. Il reste une for-
midable ouverture sur la
plaine du Rhône.»

Un lien essentiel
avec la plaine

L’ouverture au mon-
de, c’est aussi ce que re-
tient avant tout Marcel
Gay. Pour le président de
Bovernier, le MO est éga-
lement lié à un souvenir
très précis. «A l’époque,
on n’avait pas souvent
l’occasion d’avoir des dis-
tractions dans le village.
Mais ma grand-maman
ne manquait jamais de
nous emmener chaque
année au Cirque Knie à
Martigny. Et forcément,
nous descendions en
train.» Quant à Jean-
François Copt, le prési-
dent orsiérin du Grand
Conseil, c’est le carac-
tère visionnaire des an-
ciens qui l’a marqué.
«Hormis pour aller au
cours professionnel à
0600, je n’ai que trop peu
utilisé le train. Mais je
reste admiratif des per-
sonnes qui ont eu l’au-
dace d’imaginer puis de
réaliser cette ligne, qui est
devenue un lien essentiel
avec la plaine.»

Toute la jeunesse
de Pascal
Couchepin

Les mots de la fin à
Pascal Couchepin. L’an-
cien conseiller fédéral et
ancien président de
Martigny a d’ailleurs si-
gné la préface du livre
publié à l’occasion du

centième «Le Martigny-
Orsières (1910-2010), un
siècle au service de la ré-
gion» (par Brigitte Kal-
bermatten aux Editions
à la Carte). «Mon grand-
père Jules Couchepin, in-
génieur, a participé à la
construction de la voie,
financée à l’époque par
une société anglaise, la
British Aluminium.
Même si l’usine d’alumi-
nium n’a jamais vu le
jour… Il a ensuite intégré
le conseil d’administra-
tion. Autant dire que j’en
ai entendu parler durant
toute mon enfance. Ce
n’est donc sans doute pas
un hasard si, plus tard,
je suis devenu à mon 
tour administrateur du
MO…»

Les MO du souvenir
ENTREMONT� Le Martigny-Orsières a célébré hier son 100e anniversaire.
Plusieurs personnalités de la région évoquent leur lien avec cette ligne.

Si, dans notre canton,
l’eau est généralement
très bonne, Martigny est
particulièrement gâté par
la nature, avec une eau
potable d’une grande
qualité, qui arrive depuis
les sources du vallon de
Champex jusqu’au robi-
net en quelques heures
seulement. «Les gens ne se
rendent pas compte de la
qualité de l’eau qu’ils boi-
vent tous les jours au robi-
net», estime Marc-Henri
Favre, président de la
ville. Pour sensibiliser la
population, la commune
de Martigny et Synergy,
qui y distribue l’eau pota-
ble, ont décidé de créer
des carafes d’un litre, his-
toire de mettre en valeur
le précieux liquide. Elles
seront vendues au prix de
10 francs, au profit d’un
projet caritatif de l’asso-
ciation Idées’Elles de
Martigny. Il s’agit de ren-
dre propre à la consom-
mation, par chloration,
l’eau de boisson de cinq
villages du Mali regrou-
pant 5000 habitants au
total. «C’est bien de savoir
que notre eau est excel-
lente, ajoute Marc-Henri
Favre, mais il faut aussi se
rappeler qu’une personne
sur cinq dans le monde n’a
pas accès à l’eau potable.
On fait d’une pierre deux

coups.» Cinq carafes ont
par ailleurs été offertes à
tous les cafetiers et res-
taurateurs de la ville. 

Parallèlement, Marti-
gny s’est associé au projet
Solidarit’eau, mené par
les distributeurs d’eau
suisses pour financer un
projet d’amélioration de
l’accès à l’eau à Nouak-
chott, en Mauritanie.
«Nous reversons un cen-
time par mètre cube d’eau
vendu», précise Patrick
Pralong, directeur de
Synergy. «Ça représente
environ 23 000 francs
pour Martigny.» Avec le
projet d’Idées’Elles, ce
sont près de 30 000 francs
qui seront reversés au
profit d’un meilleur accès
à l’eau. 

Les carafes seront en
vente au Marché du coin
de la ville, qui se tiendra
ce dimanche 29 août, de 9
à 18 heures. Plus de 100
artisans seront présents
dans les ruelles du quar-
tier, à proximité de
l’église. La troupe médié-
vale La Bayardine de Sail-
lon animera la journée.
Par la suite, les carafes
pourront être achetées
directement aux bureaux
de Synergy, ou sur le
stand durant la prochaine
Foire du Valais. OH

www.sinergy.ch

MARTIGNY

La solidarité 
au fond de la carafe

MONTAGNIER

Fête de la Providence
Dimanche 29 août, fête annuelle de la Maison de la
Providence, à Montagnier-Bagnes. Messe à 10 h 30,
apéritif à 11 h, repas à 12 h, ambiance musicale, anima-
tions diverses, concours, coin enfants...

MARTIGNY-RIDDES

Tirs obligatoires
Dimanche 29 août, de 8 h 30 à 11 h 30, la Société de tir
de Martigny organise, au stand du Guercet, la séance
de tirs obligatoires des retardataires. Le même jour de
9 h à 11 h 30, la société de tir L’Avenir de Riddes orga-
nise également une séance au stand habituel. Prendre
la feuille autocollante d’incorporation et le livret de tir
ou de performances, ainsi que le livret de service.

SAILLON

Les motards chez Farinet
Une centaine de motards se rendront sur la vigne à Fa-
rinet le dimanche 29 août sur le coup de midi. Parmi
eux, le conseiller d’Etat Jean-René Fournier déposera
sur la vigne un caillou provenant de la statue de Guil-
laume Tell. A 12 h 30, l’abbé Daniel Reynard bénira la
foule. Apéritif offert. Invitation cordiale à tous.

VERBIER-VILLAGE

La Saint-Barthélemy
Aujourd’hui, fête patronale de la Saint-Barthélemy.
Messe à 16 h, partie officielle à 18 h, bal champêtre dès
21 h 30. bar et petite restauration sur place.

MÉMENTO

Patrick Pralong et Marc-Henri Favre veulent sensibiliser
les Martignerains à la qualité de l'eau qu'ils consomment
tous les jours. LE NOUVELLISTE

Demain dimanche, de drôles de créatures danseront dans le ciel 
de Vollèges. LE NOUVELLISTE/A

Rebaptisé Saint-Ber-
nard Express en 1990, le
MO transporte annuelle-
ment quelque 365 000
personnes, «majoritaire-
ment des pendulaires,
des étudiants et des ap-
prentis, mais également
une importante clientèle
touristique en saison»,
explique Raymond Car-
rupt, directeur général
des TMR, propriétaire
des infrastructures.
L’avenir de la ligne passe
par une amélioration du
«nœud» de Sembran-
cher, où se croisent les
rames à destination
d’Orsières et du Châble,
une voie ouverte en 1953
à l’occasion de la

construction du barrage
de Mauvoisin. «Nous
voulons gagner du
temps afin de rendre la
course aussi attractive
qu’un trajet en voiture»,
confirme Grégoire Praz,
directeur de RegionAlps,
qui exploite la ligne.

L’autre grand défi
concerne la gare du Châ-
ble. «Il s’agit de
construire une interface
commune entre le câble,
le rail et la route sur la
place de Curala», indi-
que Raymond Carrupt.
«Nous avons bon espoir
de pouvoir commencer
la réalisation de cet am-
bitieux projet en 2014.»

DU MO AU SAINT-BERNARD EXPRESS

Grégoire Praz, Raymond Carrupt et Jacques Melly, ministre cantonal des Transports,
en compagnie d’Emile, personnage central du spectacle «Les vapeurs d’Emile»,
imaginé à l’occasion du 100e anniversaire du MO. BITTEL

Deux cents personnes ont pris place à bord du convoi spécial du 100e, tracté par une locomotive Krauss EE 3/3, ici au passage de Bovernier.
BITTEL



téléphone 027 451 22 22 fax 027 451 22 19
case postale 403 - 3960 sierre / suisse

fondation@chateaumercier.ch
www.chateaumercier.ch

Soirée Musicale
au Château Mercier

31 août 20h00
LORAINE FÉLIX,
auteur-compositeur-interprète
accompagnée au piano par
Timothée Haller
Chanson française

A la fin du concert, un apéritif sera servi.
L’entrée est libre. Un chapeau est disposé à la sortie.

Good Food, Good Life

Nestlé Frisco Findus produziert und verkauft hochwertige Glace- undTiefkühlprodukte,
welche über regionale Verteilzentren in die ganze Schweiz verteilt werden.

Für die Betreuung unserer Kunden im Verteilzentrum in Conthey suchen wir eine/n

Verkaufstelefonist/in (ca. 50%)
In dieser Funktion verkaufen Sie unsere Produkte telefonisch an unseren Kundenstamm
(Gastronomiebetriebe, Detailhandel, Saisonverkaufsstellen, etc.) und werben für
Aktionen. Zudem pflegen Sie den Kontakt zu den zuständigen
Aussendienstmitarbeitenden und Verkaufschauffeuren und stellen eine reibungslose
Zusammenarbeit sowie einen durchgehenden Informationsfluss sicher.

Ihr Profil:
● Sie verfügen über eine abgeschlossene Grundausbildung und haben Freude an der

telefonischen Beratung von Kunden.
● Sie haben bereits in einem kleinenTeam gearbeitet und Ihre Verantwortung

wahrgenommen.
● Sie verfügen über einen ausgeprägten Verkaufsinstinkt und ausgefeilte

Argumentationstechniken.
● Sie beherrschen sowohl die deutsche als auch die französische Sprache, um unsere

Kunden in ihrer jeweiligen Sprache kompetent beraten zu können.
● Sie verfügen über grundlegende Informatikkenntnisse.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Es erwartet Sie eine vielseitige und interessante
Tätigkeit in einem kleinenTeam. Wir suchen eine zuverlässige und motivierte
Persönlichkeit, die gerne selbständig arbeitet. Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen.

Nestlé Suisse S.A.
Beatrix De Giorgi
Blumenfeldstrasse 15
CH-9401 Rorschach
hr.rorschach@ch.nestle.com

Plus pour votre argent
www.kia.ch

NOUVEAU: MODÈLES SPÉCIAUX
AVEC 7 ANS DE GARANTIE!

H
vS

 F
or

ch

CEE’D_SEVEN_SW CHF 23 777.–
Sécurité: ABS, répartiteur de la force de freinage EBD, assistance au 
freinage BAS, programme de stabilité ESC, contrôle de traction TCS, 
aide au démarrage en côte HAC, 6 airbags.
Economie: cee’d 1.4 L CVVT avec Start-Stop autom. (ISG) 132 g/km 
de CO

2
 (sw 135 g/km de CO

2
), 5,5 l de consom. mixte seulement (sw 5,7 l), 

cat. de rendement énergétique A. 
Venga 1.4 L CVVT 90 ch avec Start-Stop autom. (ISG) 136 g/km de CO

2
 et 

5,9 l de consom. mixte seulement! Cat. de rendement énergétique B (CRDi A).

Volume de chargement: cee’d_sw jusqu’à 1 664 l, Venga jusqu’à 1 341 l. 
Motorisation: cee’d_seven, cee’d_seven_sw et Venga_seven 
avec 1.4 L CVVT 90 ch.
Garantie: 7 ans de garantie d’usine!*

* 7 ans de garantie d’usine sur toutes les voitures de tourisme (avec limitation à 150 000 km, dont les 3 premières années 

sans limitation de kilométrage) + 7 ans de garantie de mobilité: assistance en urgence, remorquage, véhicule de remplacement, 

frais de logement et de voyage. Consommation mixte l/100 km (cat. de rendement énergétique, CO
2
 g/km) – moyenne de tous 

les véhicules neufs 188 g/km – cee’d 1.4 L 5,5 (A, 132) cee’d_sw 1.4 L 5,7 (A, 135) Venga 1.4 L 5,9 (B, 136) 

Venga 1.6 L 6,2 (B, 144) Venga 1.6 L CRDi 4,5 (A, 119). Prix nets recommandés, TVA incluse.

Par rapport aux modèles Basic, les modèles spéciaux limités «seven» 
offrent un supplément d’équipement d’une valeur de CHF 4 150.– 
proposé au prix de CHF 1 787.– seulement!

NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUA A A A A A A A BNOUVEAUA A BAC NOUVEAU

PICANTO
dès CHF 14 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 21 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

Equipement modèles spéciaux «seven»: climatisation, lève-vitres élect., 
rétroviseurs ext. couleur carrosserie élect./chauffants, verrouillage central avec 
télécommande/alarme antivol, prise iPod, dispositif mains libres Bluetooth avec 
radio et commande au volant, feux antibrouillards av, appuie-tête actifs, siège 
conducteur réglable en hauteur, pare-soleil (conducteur et passager av) avec 
miroir de courtoisie éclairé, spots de lecture av, Safety-Bag. 
Options supplémentaires: jantes en alliage léger Veloce et peinture métallisée. 
Venga_seven aussi avec moteurs 1.6 L CVVT ou 1.6 L CRDi.

CEE’D_SEVEN CHF 22 777.– VENGA_SEVEN CHF 22 777.–

Offres séduisantes

de leasing

www.multiassurance.ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23; 
1950 Sion 4 Emil Frey SA Genève, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20

A

PICANTO
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Consultations - Soins

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis
le réseau fixe. 03

6-
57

72
35

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Offres d’emploi

Une distribution de qualité,
rapide, efficace, très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch
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Contrairement à certaines idées reçues,
on n’enterre pas une ligne à très
haute tension comme un simple tuyau
d’arrosage dans son jardin. Bien au
contraire, aucune ligne d’une puissance
de 4000 MW telle que celle prévue entre
Chamoson et Chippis n’a jamais été
enfouie ni en Suisse, ni ailleurs dans le
monde. En cause, non seulement les
inconvénients techniques et financiers
mais également et surtout l’impact
conséquent de cette variante sur le sol et
l’environnement des régions traversées.

Une tranchée dans le paysage
En Valais, la mise sous terre de la ligne
nécessiterait de creuser une saignée
de plus de 20 m de large pour y loger
2 galeries de 2 m de hauteur chacune,
sans compter la construction de che-
mins d’accès, de stations de transition
de la dimension d’un terrain de football
à chaque fois qu’il faut entrer ou sortir la

ligne de terre (à Chamoson, Chandoline
et Chippis) ou encore de bâtiments pour
la ventilation tous les 3 km.

190 pylônes supprimés
Pour Raphaël Morisod, Directeur géné-
ral de l’Energie de Sion-Région SA, la
solution aérienne reste préférable : «Des
pylônes tous les 200 à 500 m, démon-
tables sans laisser de trace, représentent
à l’heure actuelle une solution moins
dommageable pour notre région. La
nouvelle ligne entre Chamoson et
Chippis permettra en outre d’assainir la
plaine du Rhône en regroupant plusieurs
lignes existantes en une seule. » Au total,
ce ne sont pas moins de 58 km de lignes
et 190 pylônes qui seront ainsi suppri-
més du paysage du Valais central. Salins
profitera également de cet impact positif
puisque la ligne de 220 kV qui traverse
actuellement le village sera entièrement
démontée.

VRAI ou FAUX ?
La ligne à très haute
tension sera enterrée
dans le Haut 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.

Des lignes comparables
à celle prévue entre
Chamoson et Chippis
ont été enterrées dans
Le Lavaux et en Engadine.
Aucune ligne de 380 kV d’une puissance de 4000 MW
n’a jamais été enterrée en Suisse ou ailleurs dans le
monde.

Ligne Chamoson-Chippis

Ligne aérienne: la solution optimale
pour tout le Valais

Le village de Salins bénéficiera du démontage de la ligne qui coupe
aujourd’hui le village en deux

Eléments des galeries souterraines

PUBLIREPORTAGE ALPIQ

Dans le Haut Valais comme dans le Bas, la ligne aérienne constitue la solution
la moins dommageable pour le sol et le paysage. Construction de tunnels,
de stations aérosouterraines et de ventilateurs géants tous les 3 km, telles
seraient les atteintes directes et durables de la variante enterrée sur l’envi-
ronnement, le paysage et les terrains des régions valaisannes concernées.

Aujourd’hui

Demain

FAUX !

FAUX !

JULIEN WICKY

Le feu couve chez les pompiers
sédunois. Les résultats d’un au-
dit lancé par le conseil commu-
nal laissent paraître plusieurs
irrégularités au sein de la ca-
serne de Sion. «L’auditeur cons-
tate qu’il y a particulièrement un
manque d’objectivité dans le
choix des promotions et con-
firme donc les raisons qui ont
amené à lancer cette analyse.
Cela nous permettra de prendre
les mesures adéquates», expli-
que Christophe Clivaz, con-
seiller communal en charge de
la commission du feu.

Manque de clarté
Outre les promotions, les

conclusions de l’audit mettent à
jour d’autres problèmes. «Il sou-
ligne également que les compé-

tences de chacun ne sont pas dé-
finies clairement et que beau-
coup n’étaient pas au courant de
leurs droits et devoirs respectifs»,
explique Christophe Clivaz.
Afin de remédier à cela, un
groupe de travail est mis sur
pied pour refonder le système
d’ici cet à automne.

«Il faut mettre en place un rè-
glement interne, qui n’existait
pas avant, dans lequel la com-
position de la compagnie et le
cahier des charges de chaque
pompier sera précisément défi-
ni», note encore l’intéressé.

Changements
bienvenus

Le responsable de la com-
mission du feu assure que cette
décision est bien reçue chez les
pompiers. «Dans l’ensemble j’ai

eu un feedback vraiment positif
de la part des pompiers que j’ai
contactés et il était indispensa-
ble de réformer le système pour
avancer dans la bonne direc-
tion», se réjouit le conseiller
communal.

Du côté du commandant
des pompiers de Sion, Philippe
Morard, on se passe de com-
mentaires.

Cet audit intervient peu
après celui de la police munici-
pale (voir encadré), ne va-t-on
pas vers une tendance du «tout-
à-l’audit»? Pour Christophe Cli-
vaz on justifie cette solution par
son objectivité: «Si l’on a choisi
cette option, c’est d’abord parce
que toutes les autres tentatives à
l’interne ont échoué et qu’il fal-
lait trouver une issue à ce pro-
blème.»

L’audit souligne que les compé-
tences de chacun ne sont pas dé-
finies clairement au sein des
pompiers sédunois. LE NOUVELLISTE

Incendie maîtrisé
à la caserne de Sion?
SION � Un
audit met à jour
certains
dysfonctionne-
ments chez les
pompiers
sédunois. Les
conclusions
étaient très
attendues pour
mettre enfin un
terme à une
situation
bloquée.

Rappel
des faits
Initié à l’automne dernier, cet
audit est la conséquence de
plaintes récurrentes de la part
des hommes du feu.

Ces remontrances portaient
principalement sur l’octroi de
grades jugés non objectif.
Plusieurs conflits de person-
nes et des tensions latentes
avaient alors envenimé le cli-
mat. La situation étant deve-
nue particulièrement problé-
matique, toutes les promo-
tions étaient suspendues par
un moratoire. La commission
du feu a donc soumis au con-
seil communal la nécessité de
faire évaluer la situation par un
auditeur externe.

Hier matin, à l’ouverture
de la Fête du livre de
Saint-Pierre-de-Clages, la
centaine d’exposants
conservait sa bonne hu-
meur malgré la pluie.
«C’est une bonne occa-
sion de découvrir les bou-
quineries permanentes et
nos très belles exposi-
tions.» Cette édition met
en effet à l’honneur Tin-

tin. Les Valaisans réunis
ont aussi pu commencer
par s’initier au Scrabble.

A midi, le rendez-vous
a retrouvé tout son at-
trait. Les lecteurs décou-
vriront un immense
choix de livres de se-
conde main encore au-
jourd’hui de 10 à 20 heu-
res et demain de 10 à 18
heures. CKE

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Rendez-vous
des belles lettres

Pour tous les goûts et toutes les envies: la recette à suc-
cès de la Fête du livre qui vit en cette fin de semaine sa
18e édition. LE NOUVELLISTE

VEX

gymnastique
pour seniors
Reprise des cours de
gymnastique de Pro
Senectute Valais le mar-
di 7 septembre 2010,
tous les mardis de
10 h 15 à 11 h 15 à la
Salle du complexe com-
munal de Vex.
Pour renseignements
veuillez contacter Astrid
Michel au 027 207 30 71
ou 079 312 12 31.

CONTHEY

Sortie nature
Le 5 septembres est pré-
vue une sortie nature
dans la région de
Derborence. Pour cette

promenade de 4 heures,
il faut être bon mar-
cheur. Le rendez-vous
est fixé à la place du vil-
lage d’Aven. Les inscrip-
tions se prennent au 079
404 58 54.

SION

Balades
en calèches
Ce mardi, Alexis
Cantacuzène fera dé-
couvrir aux amateurs les
ruelles du centre histori-
que. La promenade aura
lieu en calèche et sera
gratuite.
Le rendez-vous est fixé
entre 19 et 20 heures à
l’intersection de la rue
de Lausanne et du
Grand-Pont.

EN BREF

jcz - bm
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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»

La fondation la Nuit des
Neiges a remis mercredi
le montant recueilli lors
de la 27e édition à trois
œuvres de b≠ienfaisance.
«Même si les donateurs
ont été moins généreux,
nous ne laisserons pas la
morosité nous envahir», a
déclaré Jean-François
Emery, vice-président de
la fondation. Le gala de la
Nuit des Neiges 2010 a
tout de même rassemblé
110 000 francs qui ont été
répartis comme suit: 5000
francs à l’association Va-
lais-Argentine, 50 000
francs à l’Action Inno-
cence et 55 000 francs à la
fondation Enfants Papil-
lons.

Valais-Argentine, par la
voix de son président
René Schwery, a informé
que ce montant servira au
fonctionnement du cen-
tre d’accueil des 300 éco-
liers de Colón, Entre Rios.
Pour l’Action Innocence,
sa présidente Valérie Wer-
theimer a dévoilé que ce

chèque sera destiné à la
poursuite des actions de
prévention de la prostitu-
tion enfantine dans les
écoles et auprès des pa-
rents. 

Quant à la Fondation
Enfants Papillons, sa pré-
sidente, Elisabeth Gia-
nadda a déclaré que cette
somme ira au professeur
Yann Barrandon, direc-
teur du laboratoire de dy-
namique des cellules
souches et du service de
chirurgie expérimentale à
Lausanne.

La prochaine Nuit des
Neiges aura lieu le sa-
medi 5 février 2011. Les
dons récoltés à cette oc-
casion seront remis à
l’Institut International
des Droits de l’enfant
(IDE) à Sion ainsi qu’à la
Fondation Roger Federer
à Bottmingen. Le repas de
gala sera apprêté par le
grand chef gourmet An-
dré Jaeger. Les artistes du
cirque Knie seront de la
fête. CA

NUIT DES NEIGES

Les bénéficiaires

PUBLICITÉ

PASCAL CLAIVAZ

Le centre des études universi-
taires à distance de Brigue cha-
peaute notamment deux insti-
tutions: l’Université à distance
et la Haute Ecole spécialisée à
distance (HESD). Le nombre
d’étudiants de la HESD Suisse
continue de croître. Le 21 août
2010, 284 personnes ont com-
mencé des études de bachelor.
Le nombre des étudiants ba-
chelor et master de la HESD
augmente ainsi de 15%, pour
totaliser 848 personnes. Elles
n’étaient encore que 107 en
2001.

A ce chiffre s’ajoutent les
113 personnes qui terminent
actuellement leur formation
supérieure. La FFHS compte
961 étudiants, un record à ce
jour. 

Depuis 1998, HESD pro-
pose des filières universitaires
comme études combinées à
distance. Il est possible de sui-
vre un cursus en conciliant le
travail, la vie de famille ou le

sport d’élite. L’augmentation
permanente du nombre d’étu-
diants prouve le besoin en of-
fres de formation et de perfec-
tionnement flexibles. 284 per-
sonnes se sont inscrites à des
études de bachelor. 94 sont au

bénéfice d’un diplôme d’école
supérieure et accèdent directe-
ment à un semestre supérieur. 
La filière bachelor en économie
d’entreprise demeure la plus
prisée (401 étudiants), suivie de
l’informatique et de l’informa-

tique économique (287 étu-
diants). Actuellement, l’ingé-
nierie économique compte 139
étudiants.

Cours de perfectionnement
appréciés. Outre des filières
d’études, la FFHS propose éga-
lement des cours de perfec-
tionnement. 52 personnes sui-
vent un cours Executive MBA,
15 personnes un MAS en infor-
matique et 46 personnes un
cours DAS et CAS. 

Fondée en mars 1998, la
HESD (en allemand FFHS) est
reconnue au niveau fédéral. La
FFHS propose comme études
combinées à distance des filiè-
res de bachelor, des masters de
perfectionnement (MAS et Exe-
cutive MBA), des formations
CAS en économie, en informa-
tique et en ingénierie, ainsi 
qu’un master en Business Ad-
ministration avec spécialisa-
tion dans l’«Innovation Mana-
gement». 
Consulter: www.ffhs.ch

Une école à distance qui cartonne
ÉTUDES� 848 étudiants  bachelor et master en 2010-2011 pour la Haute Ecole 
spécialisée  à distance  (HESD) de Suisse à Brigue. La croissance est de 15%.

SAINT-LUC

Bénédiction des prémices
Dimanche 29 août à 9h30 se déroule la messe à Saint-
Luc suivie de la bénédiction des prémices. Un apéritif
est offert par l’alpage à la sortie de la messe.

CHRISTIAN DAYER

Dans un monde où le temps s’enfuit à
toute allure; dans un monde où l’ar-
gent impose sa culture; dans un
monde où parfois, l’indifférence isole;
les anges existent encore: ce sont les
bénévoles. 

Pourtant, ils sont de plus en plus
difficiles à dénicher par les organisa-
teurs de manifestations. Ce n’est pas
Daniel Giromini, vice-président du
Festival de blues qui nous contredira.
«Le bénévole est une denrée précieuse
mais rare. Et pourtant nous avons mis
sur notre site un fichier-questionnaire
concernant les bénévoles. Ceux-ci pou-
vaient mettre une croix dans le secteur
de leur choix, choisir la tranche-horaire
qui leur convenait le mieux, donner
leurs points d’intérêts. Malgré tout cela,
ils sont quinze à avoir renvoyé le formu-
laire pour s’inscrire» constate Dany Gi-
romini.  Plusieurs causes peuvent ex-
pliquer ce désintérêt. «Notre festival est
neuf puisque nous en sommes à la 2e
édition. Et puis nous sommes aussi un
des derniers festivals de l’été. Nous
constatons que tous les autres festivals
ont donc leurs bénévoles attitrés qui les
aident année après année. Nous avons
dû retrousser les manches pour déni-
cher une cinquantaine de personnes
qui sont des proches de l’organisation»
précise le vice-président. «Les bénévo-
les-type sont souvent des jeunes et ils
préfèrent le rock, le hard-rock, l’électro
ou le punk, au blues. Et là ils se trom-
pent bien sûr. Mais il est vrai que si nous
programmions un autre genre de musi-
que, ils seraient plus attirés par notre
festival et donc plus nombreux comme
bénévoles» relève encore Dany. Il es-
père que les jeunes viendront en
masse assister aux concerts sur la
plaine Bellevue et qu’ils attraperont le
virus du blues. Histoire que la ten-
dance s’inverse. C’est tout le mal…
qu’on lui souhaite. Au fait, Dany ai-
mes-tu le blues? «Oui, j’adore et je l’ai
connu en écoutant Robert Johnson».
OK, pas besoin de nous en dire plus, on
a tout compris !

Les Festival, c’est qui ?
Pas de festival sans tous ceux qui

travaillent dans l’ombre du président
Silvio Caldelari. Ils sont aussi des béné-
voles. A savoir: Dany Giromini, vice-

président: sécurité, intendance et res-
ponsable du site Bellevue; Pierre-Alain
Borgeaud: trésorier; Annick Voland,
responsable du programme Blues in
School; Fabrice Caldelari: infrastruc-
ture; Yvano Tambourrino: transports et
parkings; Valérie Caldelari, responsa-
ble de la journée des familles; Marcel
Délèze: aménagement de la Place Bel-
levue; Dominique Theytaz: backstage;
Aldo Zambon: logistique des artistes;
Guillaume Salamin: graphisme et
communication; Kader Giromini: bé-
névoles; Gérard Sermier: chef de
presse. Hors comité: Patrick Berod:
VIP; Fritz Jakober, consultant artisti-
que.

Si vous êtres intéressés à participer
à l’aventure du Festival de blues en
tant que bénévoles pour l’année pro-
chaine, vous pouvez déjà prendre
contact avec un  des membres du co-
mité.
Adresse mail: info@sierreblues.ch.

Une denrée 
précieuse mais rare
SIERRE BLUES FESTIVAL� Souci pour le vice-président 
de la manifestation Dany Giromini: le bénévolat a du plomb dans l’aile.

MÉMENTO

Imanol, enfant papillon, est entouré d’Elisabeth Gianadda,
présidente de la fondation, Linda Barras, présidente de la
Nuit des Neiges, Ana Valadès, mère d’Imanol et Jean-Fran-
çois Emery, vice-président de la Nuit des Neiges. NF

Le bâtiment de la Haute Ecole spécialisée à distance Suisse et de
l'Université à distance Suisse à Brigue. LE NOUVELLISTE

LE PROGRAMME

SCÈNE PRINCIPALE
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 2 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 & palmarès concours 16 h 30 

Sierre blues band 17 h.

Dany Giromini, vice-président du  Sierre Blues Festival, a beaucoup de peine à recruter 
des bénévoles. LE NOUVELLISTE
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9.50 Consomag
9.55 C'est notre affaire �
10.30 Silence, ça pousse !
�

11.05 Question maison �
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.25 Terres sauvages �
13.20 Planète très insolite
�

14.10 Extinctions �
Le jaguar. 

15.10 Dangers dans le ciel
�

Vol glacé. 
16.00 L'énergie 

des océans �
16.55 Un monde 

en miniature �
Inédit. Les ailes du désir. 

17.55 Echappées belles �
L'Ecosse. 

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Oman, les roses du dé-
sert. 

9.35 Parents à tout prix
�

9.55 Foudre �
Inédit. Prédiction. 

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

la bio-diversité �
13.00 Journal �
13.25 Un jour, un destin �
15.00 Envoyé spécial : 

la suite �
Les gagnants du Loto, 19
ans après. Invité: Marc
Fiorentino, auteur de
«Pour tout l'or du
monde» (Robert Laffont).

15.45 Verdict � �

16.35 Fais pas ci, 
fais pas ça �

18.10 Hercule Poirot �
19.00 Le 4e duel �
19.55 L'agenda 

du week-end �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
11.00 C'est pas sorcier �
11.55 12/13  �
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
Inédit. Joe Dassin. 

13.20 Les grands du rire
en croisière �

Inédit. Pour le meilleur
et pour le rire. Invités:
Vincent Perrot, Quentin
Mosimann, Guy Monta-
gné, Julia de Funès. 

15.00 En course 
sur France 3 �

15.30 Vingt ans de rire
à Montreux �

17.15 Slam �
17.45 Des chiffres et

des lettres �
18.20 Questions pour

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

6.20 M6 Kid �
Au sommaire: «Baku-
gan». - «Gormiti».

7.55 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.35 Un dîner 

presque parfait �
13.45 Belle toute nue �

Inédit. Ghislaine. 
15.55 Nouveau look 

pour une nouvelle
vie �

17.35 Accès privé �
18.40 Maison à vendre �

Inédit. Magali et Luc. 
19.40 La minute 

de l'économie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

Dans la vie de couple, on
constate facilement que
les hommes et les
femmes ne se ressem-
blent pas, ce qui ne faci-
lite pas toujours le quo-
tidien! 

6.30 Mabule
10.35 Adrenaline
10.50 Quel temps fait-il ?
11.15 tsrinfo
12.20 Samantha qui ?
12.40 Drôles de dames

Film TV. EU. 1976. Réal.:
John Llewellyn Moxey.
1 h 15.   Avec : Kate Jack-
son, Farrah Fawcett, Ja-
clyn Smith, David Doyle.
Quand le vin est tiré. 

13.55 Grand Prix 
de Belgique

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 13e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Spa-
Francorchamps.  

15.10 Burn Notice
15.55 Starsky et Hutch
17.35 Un cas pour deux
18.35 Reba
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Mr Bean

En mauvaise posture. 

8.55 Téléshopping
samedi

9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
11.05 Secret Story � �

11.50 Ma maison
pour l'avenir �

12.00 Les douze coups 
de midi �

12.48 Trafic info �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.10 Reportages �
13.55 Grand Prix

de Belgique �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 13e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Spa-
Francorchamps.  

15.15 Ghost Whisperer �
Le chant du cygne. 

17.55 Secret Story � �

18.45 50mn Inside �
19.54 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.35 Quel temps fait-il ?
9.00 Signes �
9.30 Toute une histoire
10.30 La Bride sur le cou �

Film. Comédie. Fra.
1961. Réal.: Roger Va-
dim. 1 h 25. NB.  

11.55 Les aventures
culinaires de 

Sarah Wiener
en Italie �

12.45 Le journal
13.10 La boîte à musique
13.45 Une semaine 

d'enfer
14.10 Vie sauvage
15.50 La Maison Tellier �
��

Film TV. Sentimental.
Fra. 2008. Réal.: Elisa-
beth Rappeneau. 1 h 30.  

17.20 La Petite Mosquée
dans la prairie �

17.45 Les Frères Scott �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Identités �

22.25 Sport dernière
22.55 Banco Jass
23.00 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Allison
Anders. 45 minutes.
11/12.  Larmes. Les
amies de Dana sont
toutes présentes le jour
de ses obsèques, relé-
guées dans les derniers
rangs de l'église par la
très huppée famille Fair-
banks. 

23.45 L'incroyable histoire
du rock

23.40 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Fred Toye.
55 minutes. 11/23. Iné-
dit.  Ne faire qu'un. Une
adolescente est déclarée
cliniquement morte.
Aussitôt, les médecins la
préparent pour le don
d'organes. Mais alors
qu'ils commencent à
l'opérer, elle revient à la
vie. 

0.35 Fringe � �

1.30 Moonlight �

22.55 Paris fait sa 
comédie 2010 �

Spectacle. Humour.
1 h 35. Inédit.  Best of. La
quatrième édition du
festival d'humour «Paris
fait sa comédie» s'est
déroulé du 29 mars au 4
avril 2010 dans plu-
sieurs salles de la capi-
tale: l'Olympia, le Grand
Rex, Pranzo et Bobino. 

0.35 Un jour, un destin �
2.05 Panique 

dans l'oreillette �

22.20 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.50 Le Passager 

de la pluie � � �

Film. Suspense. Fra.
1969. Réal.: René Clé-
ment. 1 h 50.   Avec :
Marlène Jobert, Charles
Bronson. Epouse dé-
laissée d'un pilote de
ligne, Mellie se retrouve
souvent seule chez elle. 

0.40 Un été 
avec Chopin �

0.55 Soir 3 �

23.00 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Ed Sherin.
50 minutes. 21/22.
L'ange de la mort. Allison
est angoissée par un
rêve récent dans lequel
toute sa famille assistait
à son enterrement.

23.50 Medium �
La cicatrice du passé. 

0.40 Medium � �

Mort d'un amoureux
transi. 

1.25 Météo �

21.30 Le Prisonnier
Série. Fantastique. GB.
1967.  Il était une fois.
De sa propre initiative,
sans en référer au
mystérieux numéro 1, le
numéro 2 décide d'utili-
ser le «degré absolu».

23.15 Le crime était 
presque parfait

���

Film. 
0.55 L'Étrange Créature

du lac Noir �
Film. 

TSR1

20.50
Les coups de coeur...

20.50 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Alain Morisod, Jean-
Marc Richard et Esther
Mamarbachi. 2 h 5.  In-
vités: Roland Collombin,
Petula Clark, Pierre Au-
caigne, Amaury Vassili,
Grégoire, André Proulx,
Helene Fischer...

TSR2

20.30
10 000

20.30 10 000��

Film. Aventure. EU - NZ.
2007.  Avec : Steven
Strait. Dix mille ans
avant l'ère chrétienne.
Pour l'amour d'une belle
orpheline, un jeune
chasseur se lance dans
un voyage plein de sur-
prises et de dangers.

TF1

20.45
Les 100 plus grands...

20.45 Les 100 
plus grands...

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Christophe
Dechavanne et Sandrine
Quétier. 2 h 55.  ...fous
rires. Les deux anima-
teurs proposent de se
gausser, de se payer une
tranche de bonne hu-
meur.

France 2

20.35
N'oubliez pas les paroles

20.35 N'oubliez pas
les paroles

Jeu. Prés.: Nagui.  Amel
Bent, Stéphane Rous-
seau, Eve Angeli, Jean-
Luc Lemoine... Pour fêter
la rentrée et la nouvelle
saison du jeu de Nagui,
«N'oubliez pas les pa-
roles» se met sur son 31.

France 3

20.35
Equipe médicale...

20.35 Equipe médicale
d'urgence�

Série. Sentimentale. Fra.
2010. Réal.: Etienne
Dhaene. 2 épisodes.
Maudits cookies. Avec :
Christian Vadim. Patrick,
Nico et Renaud viennent
en aide à une fillette de
10 ans qui a fait un choc
anaphylactique. 

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: Arlene San-
ford. 3 épisodes. Sous la
contrainte. Avec : Patri-
cia Arquette, Miguel
Sandoval, Sofia Vassi-
lieva, Hayley McFarland.
La voiture d'Allison a été
endommagée au cours
d'un accident. 

F5

20.40
Les trésors perdus...

20.40 Les trésors perdus
de Salomon

Documentaire. Histoire.
GB. 2007. Réal.: Robert
Eagle. 50 minutes.  En
2001, une tablette
censée provenir du
temple de Salomon est
proposée à la vente au
musée d'Israël. 

ARTE

TVM3

18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.20 Star People.
18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique.
Prés.: Nev'eda. 1 h 30.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.15 DVDWOOD.
22.45 Clubbing + M3
Pulse en direct + M3
Love en direct. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : LA. Pa-
ranoid. 21.15 Criminal
Minds. Waffenbrüder.
23.10 Navy CIS�. 

MTV

BBC E

19.10 Big Top�. Inédit.
Clown. 19.40 Big Top.
Inédit. Thief. 20.10 Lab
Rats. Inédit. A Seven
Nighter. 20.40 Lab Rats.
Inédit. A Diary. 21.10 Live
at the Apollo. 21.55 Rob
Brydon's Annually Reten-
tive. 22.25 Big Top.
Clown. 23.20 Lab Rats. A
Seven Nighter. 

RTPI

16.15 Nos passos de ma-
galhães. 17.00 Festival
do Faial. Concert. Mu-
sique du monde. 18.00
Atlântida. Madeira.
19.30 EUA Contacto.
20.00 De sol a sol. 20.30
Recantos. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Futebol : liga
sagres. Football. 

RAI1

17.45 Il commissario
Rex. Per denaro, per
amore. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Da Da Da. 21.20
Non dire mai addio. Film.
Drame. 23.40 TG1.
23.45 Magna Grecia
Film Festival. Emission
spéciale. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Kommis-
sar Rex �. Gefährliche
Freundschaft. 20.15
Grand Prix der Volksmu-
sik 2010. Internationales
Finale. 22.30 Heute-
journal �. 

RSI2

18.55 Grand Prix d'India-
napolis. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 11e
manche. Essais qualifica-
tifs des 125 cc, Moto 2 et
Moto GP. En direct.
22.00 Superalbum �.
23.00 Sportsera. 23.15
Estival Jazz Lugano
2007. Concert. Jazz. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Un bébé qui a grandi.
20.05 La Vie de famille.
Le procès. 20.40 Traque
infernale. Film TV. Action.
EU. 1998. Réal.: TJ Scott.
1 h 45.  22.25 Final
Scream�. Film TV. Hor-
reur. 23.50
Witchblade�. Les dra-
gons noirs. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano
Flash. 19.05 Trekking Val
Bavona 2010. 19.30 Il
Quotidiano �. 19.50
Lotto Svizzero. 20.00 Te-
legiornale �. 20.40 Ge-
neration. 21.00 La sposa
fantasma � �. Film.
Comédie. 22.40 Runa-
way �. Ogni cosa al suo
posto. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Petits d'homme.
19.30 La télé de A @ Z.
20.00 Terres d'échanges.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Marilyn, dernières
séances. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 D6BELS On Stage.
Invité: Saint-André.  

EUROSPORT

19.00 Grand Prix d'India-
napolis. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 11e
manche. Essais qualifica-
tifs des 125 cc. En direct.
22.00 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. 1re
étape: Séville - Séville
(16,5 km clm par
équipes). En direct.  

CANAL+

PLANETE

19.10 Festival interna-
tional de musique de
Sion 2008 : King's Sin-
gers. Concert. Classique.
50 minutes.  20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 Le
Couronnement de
Poppée. Opéra. 2 h 45.
23.15 Divertimezzo.
Clips. 45 minutes.  

18.30 Su desconsolada
esposa. Film. Comédie.
Esp. 1957. Réal.: Miguel
Iglesias. 1 h 15.  19.45
Sacalalengua. 20.30
Tres14. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.35 In-
forme semanal. 22.30
Piedras �. Film. Drame.
Esp. 2002. Réal.: Ramon
Salazar. 2 h 10.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 Das Beste aus 30
Jahren «Verstehen Sie
Spass ?». 22.45 Ziehung
der Lottozahlen. 22.50
Tagesthemen. 23.10 Das
Wort zum Sonntag �.
23.15 Das dreckige Dut-
zend � ���. Film.
Guerre. 

17.40 Des trains pas
comme les autres. Tuni-
sie (2/2). 18.30 Planète
Bac. Du Débarquement
au 8 mai 45. 19.40 Ré-
servation indispensable.
20.05 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.40
L'aile d'un papillon.
22.05 The Chicken, the
Fish and the King Crab. 

22.55 La Légende
de Beowulf � �

Film. Animation. EU.
2007. Réal.: Robert Ze-
meckis. 2 heures.  Un Vi-
king courageux se rend
dans un royaume mau-
dit, terrorisé par une
créature sanguinaire, et
jure de tuer le monstre
pour la gloire de son
nom.

0.55 Out of Time � �

Film. 
2.35 Le journal �

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Jessica Simpson
découvre le monde.
21.05 Jessica Simpson
découvre le monde.
23.15 Jessica Simpson
découvre le monde.
23.45 Jessica Simpson
découvre le monde. 

18.45 La valle delle rose
selvatiche. Film TV.
Drame. All. 2007. Réal.:
Oliver Dommenget.
1 h 40.  20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Anna Winter. Cac-
cia al killer. 22.45 Sabato
Sprint. 23.30 TG2. 23.45
TG2-Dossier. 

18.40 Gossip Girl �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Harry Potter und der Or-
den des Phönix � ��.
Film. Fantastique. 22.15
Liebe ist Nervensache �
�. Film. Comédie drama-
tique. EU. 2005. Réal.:
Bart Freundlich. 1 h 35.
23.50 Die Rückkehr des
Bösen. Film TV. Horreur. 

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
20.00 Wort zum Sonn-
tag �. Andreas Peter.
20.15 Grand Prix der
Volksmusik 2010 �. In-
ternationales Finale.
22.35 Tagesschau. 22.50
Sport aktuell. 

22.15 Jour de rugby �.
Analyses et résultats de
la 3e journée du Top 14.
23.00 Jour de foot �.
Analyses et résultats de
la 4e journée de Ligue 1.
0.05 30 Jours de nuit �
��. Film. Horreur. EU.
2007. Réal.: David Slade.
1 h 50. Inédit.  

19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau �. 20.15
Wilde Wasser � �. Film.
Sentimental. 21.50 Ak-
tuell. 21.55 Sag die Wah-
rheit, Classics. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.25 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
Highlights des vergange-
nen Jahres. 

RTLD

18.15 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Atlantis,
das Geheimnis der verlo-
renen Stadt ���. Film.
Animation. 22.00 Taking
Lives : Für dein Leben
würde er töten ��. Film.
Thriller. 

TMC

17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.40 Do-
mino Day 2009. 20.40
Navarro �. Film TV. Poli-
cier. Fra. 2001. Réal.: Pa-
trick Jamain. 1 h 35.
22.15 Navarro �. Film
TV. Policier. 23.55 Love
and bluff : qui de nous 3
?. Episode 7. 

RTL 9

15.55 Pirates du cybers-
pace �. Film. Suspense.
17.45 Tireur d'élite. Film
TV. Action. 19.25 Friends.
20.40 La Fureur sauvage
�. Film. Western. EU.
1980. Réal.: Richard
Lang. 1 h 50.  22.30
Puissance Fight : UFC
Live Event�. Sport de
combat. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale 13.00,
19.00 Les sports, l’intégrale 13.30,
19.30 L’entretien d’actu 14.00, 17.45
L’agenda 14.40 , 20.00, 22.00 L’anti-
dote 15.00 Complètement foot 16.00,
23.00 Live, émission musicale 17.00,
22.20 Croire 20.20 Le débat Télé-
spectateurs Swisscom TV: 12.00,
18.00 Tagesinfo, l’intégrale 13.0, 19.00
L’actu, l’intégrale 14.00, 20.00 Agenda
15.00, 21.00 L’agenda 16.00, 22.00
Antidote 17.00, 23.00 L’antidote
17.20, 23.20 Les sports, l’intégrale

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00, 9.00, 19.00 Flash infos 7.15 Les
animaux 7.30, 8.30 Journal 7.45
Agenda et programme des cinémas
8.00 Matin sports 8.15 Le globe-trot-
teur 8.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 9.03-12.00 Les dédicaces,
anniversaires et avis de naissance 
12-00 15.00 Tops en stock (hit) 16.15
Agenda 16.30 Les sorties en DVD
16.45 Découverte de l’album du
monde 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45, 18.45 La
consommation 18.00 Soir sports
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10.10 L'air du temps �
11.05 La route des 

cerisiers en fleurs �
12.05 Les escapades

de Petitrenaud �
Carnac. 

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

12.40 Superstructures XXL
�

13.35 Vu sur Terre �
14.30 Les royaumes 

de l'Himalaya �
15.30 Sale temps pour 

la planète �
16.25 Egypte �
18.00 Fourchette et 

sac à dos �
19.00 Arte journal
19.15 Simone Kermes et le
Venice Baroque Orchestra
20.00 Karambolage �

Magazine. Société. 10
minutes.  

20.10 Le nu
Le péché. 

20.39 Summer of the 60s

9.15 Judaïca �
9.30 Chrétiens
orientaux : foi, espérance
et traditions �
10.00 Protestants, 

parlons-en ! �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.30 Philippe Bouvard,

50 ans de rire ! �

Invités: Salvatore
Adamo, Jean Amadou,
Jacques Balutin, Brigitte
Bardot, Pierre Bellemare,
Michèle Bernier...

16.00 Rendez-vous en
terre inconnue �

17.40 J'aime mon patri-
moine �
17.45 Stade 2
18.55 Le 4e duel �
19.55 L'agenda 

du week-end �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
10.50 C'est pas sorcier �
11.20 Côté cuisine �
11.55 12/13  �
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.20 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2000. Réal.: David Tuc-
ker. 1 h 40.  

15.00 En course sur
France 3 �
15.35 Famille d'accueil �
��

Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Bruno Bont-
zolakis. 1 h 35.  

17.10 Des chiffres et des
lettres, le championnat �

Invité: Patrice Laffont.
17.55 Questions pour un

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

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.20 M6 Kid �
11.45 Turbo �
13.05 Sport 6 �
13.15 Un dîner presque
parfait : le combat 

des régions �
17.10 Scènes de ménages
�

17.15 66 Minutes �
18.40 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Comment
prendre le bon rythme
pour bien commencer la
rentrée? Au sommaire:
«Comment remettre vos
enfants dans le bain en
prévision de l'école». -
«Avant la reprise du job:
des idées pour se redy-
namiser». - «Comment
prolonger chez soi l'effet
des vacances».

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline
10.55 Le Tuteur

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 30.  

12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.50 La vraie vie des

mondes virtuels
14.45 Chimère
15.45 Les coups de coeur

d'Alain Morisod �
17.50 Grand angle
18.00 FC Sion/Young 

Boys Berne
Football. Championnat
de Suisse Super League.  

18.30 Identités �
19.10 Grand Prix 

d'Indianapolis �

Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 11e
manche. La course des
Moto 2. En direct.  

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.48 Trafic info �
13.00 Journal �
13.20 F1 à la Une �
13.55 Grand Prix

de Belgique �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 13e
manche. La course. En
direct. A Spa-Francor-
champs.  

16.05 New York, 
section criminelle �

Faux et usage de faux. 
17.00 Les Experts : Miami
�

Les convoyeurs. 
17.50 Secret Story � �

18.45 Sept à huit �
19.50 Ma maison

pour l'avenir �
20.00 Journal �

9.30 Le grand rift : grand
canyon d'Afrique

10.20 Dieu sait quoi
11.10 Ma sorcière

bien-aimée
11.35 Le souffle d'un rêve :

histoires de
l'hydroptère

12.30 Grand angle
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix

de Belgique �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 13e
manche. La course. En
direct.  

16.00 Psych
16.45 Ghost Whisperer �
17.35 Castle �
18.20 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal du di-
manche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «13 mil-
lions pour une erreur
médicale?».

22.05 A la guerre comme
à la guerre �

Documentaire. Société.
Fra - Sui. 2010. Réal.:
Lode Desmet. 1 h 30.
L'humanité a-t-elle fait
un rêve absurde lors-
qu'elle pensait, à travers
les Conventions de
Genève, rendre les
guerres plus civilisées et
les réglementer? 

23.35 Le journal �
0.00 Lonesome Jim ��

Film. 
1.30 Grand angle

23.20 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2001. Réal.: Allison Liddi.
2 épisodes. C'est pas
moi, c'est elle. Le corps
de l'homme d'affaires
Bob Fairmont a été re-
trouvé dans l'ascenseur
d'un hôtel-casino. Les
policiers tirent rapide-
ment les premières
conclusions d'une en-
quête rondement
menée. 

0.55 Contre-enquête �

22.45 Ceux qui aiment
la France �

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Ariane Asca-
ride. 1 h 15. Inédit.
Avec : Sofia Lassoued.
«Cher Dieu, Je m'appelle
Amina et j'ai 11 ans et
demi. Je ne crois pas en
toi mais je dois parler à
quelqu'un, parce qu'à
force de me taire, je ne
dors plus la nuit. 

0.00 Journal de la nuit �
0.20 Minuit, le soir � �

22.15 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.40 Affaires de familles �

Documentaire. Société.
Fra. 2008. Réal.: Martin
Blanchard et Agnès Piz-
zini. 1 h 50.  Le patri-
moine est le reflet d'une
vie, parfois de plusieurs
générations. 

0.30 Un été 
avec Chopin �

0.45 E Primavera
Film. 

22.45 Enquête exclusive :
les inédits  �

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Jet-set,
business et tourisme:
l'été chaud de Saint-Tro-
pez. Rien ne semble pou-
voir démoder Saint-Tro-
pez, devenu le rendez-
vous de la jet-set inter-
nationale.

0.10 100% Foot �

Inédit. Invité: Laurent
Blanc. 

22.30 La jet-set des sixties
Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Sabine
Carbon. 1 h 10. Inédit.
Dans les années 60,
l'avion donne naissance
à un nouveau mode de
vie, celui de la jet-set. 

23.40 Bambi Kino
Inédit. The Original Early
Beatles Sound. 

1.15 Carte postale 
du Caucase

Inédit. Une déambula-
tion touristique de et
avec Vladimir Kaminer. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Rob Zombie.
50 minutes. 16/24. Iné-
dit.  Aller-retour à L.A.
Avec : David Caruso,
Emily Procter, Rex Linn,
Eva La Rue. Une femme
est retrouvée assassinée.
Un meurtre similaire a
eu lieu à Los Angeles.

TSR2

20.50
Grand Prix ...

20.50 Grand Prix
d'Indianapolis

Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 11e
manche. La course des
Moto GP. En direct. Qui
pourra empêcher l'Espa-
gnol Jorge Lorenzo de
devenir champion du
monde à l'issue de cette
saison? 

TF1

20.45
Transformers

20.45 Transformers��

Film. Action. EU. 2007.
Réal.: Michael Bay.
2 h 35. Inédit.  Avec :
Shia LaBeouf. Sam est un
adolescent américain
comme les autres. Grâce
à sa nouvelle voiture,
une Chevrolet Camaro
de 1977, il espère im-
pressionner les filles.

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : portés
disparus

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Jeannot Sz-
warc. 3 épisodes. En
cage. Avec : Anthony La-
Paglia, Marianne Jean-
Baptiste. Un boxeur, spé-
cialiste du combat ul-
time, disparaît après une
rencontre. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante�

Film TV. Drame. Fra.
2005. Réal.: Michel Fa-
vart. 1 h 30.  Louis et la
médaille oubliée. Avec :
Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Samuel Cahu, Clo-
tilde Mollet. Le jour de
ses 16 ans, Cyril apprend
qu'il est un enfant né
sous X. 

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Un été à Palavas. Pala-
vas-les-Flots: 6000 habi-
tants et 90 000 touristes
qui déferlent chaque été
dans ce joli port de
pêche. 

F5

20.40
Quoi de neuf, Pussycat ?

20.40 Quoi de neuf, 
Pussycat ?���

Film. Comédie. Fra - EU.
1965. Réal.: Clive Don-
ner. 1 h 50. Inédit.
Avec : Peter Sellers, Peter
O'Toole. Michael James,
rédacteur en chef d'une
revue féminine à Paris,
est un véritable don
Juan. 

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.00 Betty, Allein unter
Models. Drei, zwei, eins -
keins. 18.00 Stadt der
Engel �. Film. Fantas-
tique. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. Der Schatz des Pira-
ten. 21.15 The Mentalist.
22.15 Cougar Town : 40
ist das neue 20. 22.45
Planetopia. 

MTV

BBC E

17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Big Top.
Clown. 19.10 Big Top.
Thief. 19.40 Home Again.
Too Much Inflammation.
20.10 Home Again. Soli-
tary Pleasures. 20.40
Last Rights. 21.35 Hotel
Babylon. 22.30 Waterloo
Road. 

RTPI

17.00 Três andamentos.
17.30 IV Tourada á
corda : casa do pessoal
da RTP. 18.30 Dá : Me
Música. Concert. Va-
riétés. 19.30 França
contacto. 20.30 Docu-
mentário. América, Amé-
rica... Chegamos todos
bem. 21.00 Telejornal.
22.00 Herman 2010. 

RAI1

16.35 Una giornata par-
ticolare a spasso con la
Miss. 17.30 L'estate sta
finendo. 18.50 Reazione
a catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Da Da Da. 21.20
Un medico in famiglia.
Compleanno a sorpresa.
23.25 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.30 Tatort Eulau : Das
Rätsel der 13 Skelette �.
20.15 Kreuzfahrt ins
Glück �. Film TV. Senti-
mental. All - Aut. 2008.
Réal.: Hans-Jürgen Tögel.
1 h 30.  21.45 Heute-
journal �. 22.00 Der Ad-
ler, Die Spur des Verbre-
chens. Codename:
Ithaka. 

RSI2

20.20 La Domenica
Sportiva. 20.55 Grand
Prix d'Indianapolis �.
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 11e manche.
La course des Moto GP.
En direct. Dans l'Indiana.
22.00 FlashForward �.
22.45 Prison Break �. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Le Miracle de
l'amour. 17.45 Catch At-
tack. Smack Down.
19.25 Films actu. 19.35
La Vie de famille. Le ro-
bot. 20.40 Extreme Ma-
keover : les maçons du
coeur. La famille Voisine.
23.00 Fear Factor (Sai-
son 5). Couples. 

RSI1

19.05 Trekking Val Ba-
vona 2010. 19.35 Il Quo-
tidiano �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 In-
sieme. 20.40 Meteo �.
20.50 The Kingdom � �.
Film. Thriller. EU - All.
2007. Réal.: Peter Berg.
1 h 45.  22.35 Telegior-
nale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 Flash. 18.10
Passe-moi les jumelles.
19.00 Ces femmes qui
luttent contre le crime.
Céline Nicloux, la preuve
par le sang. 20.00 Acous-
tic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On a
tout révisé. 23.20
TV5MONDE, le journal.
23.30 Journal (TSR). 

EUROSPORT

16.30 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. 2e
étape: Alcala de Gua-
daira - Marbella (173
km). En direct.  18.00
Grand Prix
d'Indianapolis. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2010.
11e manche. La course
des 125 cc. En direct.  

CANAL+

PLANETE

20.30 Quatuor n°4 de
Bartók. Ballet. 40 mi-
nutes. Auteur: Béla
Bartók.  21.10 Grosse
Füge, extrait de «Erts».
Ballet. 21.35 The Lisbon
Piece. Ballet. 22.15
Französische Suite. Bal-
let. 22.40 Chi'o mi scordi
di te. Ballet. 22.55 Diver-
timezzo. 

18.50 Pídele cuentas al
rey. Film. Drame. Esp.
1999. Réal.: José Antonio
Quirós. 1 h 40.  20.30
Documental. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.10
Documentos TV. 23.05
En portada. 23.50 Es-
pañoles sin fronteras.
0.40 Redes 2.0. 1.10 Pá-
gina 2. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. Aut. 2010. Réal.:
Michi Riebl. 1 h 30.
Glaube, Liebe, Tod. 21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Druck-
frisch. 

18.00 A la recherche de
la vérité (saison 4). Les
Chachapoyas, le peuple
des nuages. 18.50 Chirac
��. Le jeune loup (1932-
1981). 20.40 Les ailes de
la guerre. Dans le ciel de
Guadalcanal. 22.25 Ein-
satzgruppen : les com-
mandos de la mort�. 

21.50 Les Experts :
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Jeff T Tho-
mas. 45 minutes. 16/23.
Inédit.  Joyeux anniver-
saire James. Quatre per-
sonnes massacrées à la
hachette sont re-
trouvées dans une
chambre d'hôtel. 

22.35 Les Experts �
23.20 True Blood

Plaisir d'amour. 

SWR

19.20 The City. 19.45
The City. 20.10 MTV @
the Movies. 20.40 L'In-
croyable Famille Karda-
shian. 22.25 Ma life pré-
sente�. L'amour, le sexe
et moi. 22.50 Ma life
présente�. L'amour, le
sexe et moi. 23.15 Hitlist
MSN. Magazine. Mu-
sique. Prés.: Thomas VDB.  

18.10 Numero Uno.
18.35 Secondo Canale.
19.00 Le due verità di
Jean. Film TV. Drame. EU
- Can. 2005. Réal.: Louis
Bélanger. 1 h 30.  20.30
TG2. 21.00 Castle. Topi
d'appartamento. 21.50
Castle. Fantasmi. 22.35
La Domenica Sportiva. 

19.15 Grand Prix d'India-
napolis �. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 11e
manche. La course des
Moto 2. En direct. Dans
l'Indiana.  20.10 Juno �
��. Film. Comédie dra-
matique. 21.45 Cash-TV.
22.20 Breaking Bad �.
23.10 MotorShow tcs. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Tierische Freunde. 18.50
g & g weekend. 19.20
Mitenand. Talerverkauf.
19.30 Tagesschau �.
20.05 SF bi de Lüt �.
Chur. 22.00 Edelmais &
Co. 22.35 Tagesschau.
22.55 Tonspur, der
Soundtrack meines Le-
bens. 

19.25 Canal Football
Club �(C). Première par-
tie. 20.55 Football �(C).
21.00 Bordeaux/Mar-
seille �. Football. Cham-
pionnat de France Ligue
1. 4e journée. En direct.
22.55 Canal Football
Club �. 23.15 L'équipe
du dimanche �. 

19.15 Die Fallers. Wah-
rheiten. 19.45 Aktuell.
Mit 20.15 SonntagsTour.
21.15 Schreinerei Flei-
schmann. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Um
Himmels Willen �. Klei-
der machen Leute. 23.35
Wortwechsel, Wie geht's
eigentlich... ?. 

RTLD

20.15 Juno ��. Film.
Comédie dramatique. EU
- Can. 2007. Réal.: Jason
Reitman. 1 h 55.  22.10
Spiegel TV Magazin.
22.55 Höher, weiter,
schwul : Die Kölner Gay
Games. 23.25 Faszina-
tion Leben. 23.40 Juno
��. Film. Comédie dra-
matique. 

TMC

17.10 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 18.55 Hell's Kit-
chen. Inédit. La finale.
20.40 Le Château de ma
mère � ��. Film. Comé-
die dramatique. Fra.
1990. Réal.: Yves Robert.
1 h 45.  22.25 Le
meilleur d'«Incroyable
mais vrai, le mag'». 

RTL 9

18.00 Par amour pour
Gillian �. Film. Drame.
EU. 1996. Réal.: Michael
Pressman. 1 h 35.  19.35
Friends. 20.35 Comme
un oiseau sur la branche
��. Film. Action. EU.
1990. Réal.: John Bad-
ham. 1 h 55.  22.30 Une
passion obsédante�.
Film TV. Erotique. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L.E.D
17.00, 22.20 Croire 17.45 L’agenda
18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale 19.00
Les sports, l’intégrale 19.30 L’entretien
d’actu 20.00, 22.00 L’antidote 20.20
Le débat 23.00 Live, émission musicale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.0, 19.00 L’actu, l’intégrale 14.00,
20.00 Agenda 15.00, 21.00 L’agenda
16.00, 22.00 Antidote 17.00, 23.00
L’antidote 17.20, 23.20 Les sports,
l’intégrale

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

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

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

6.37, 7.37, 8.30 Horoscope 8.00,
10.00, 19.00 Flash infos 8.00-9.30
Notes en ballade (folklore, fanfares,
chorales) 9.30 Journal et Matin sports
9.30-12.00 Rive gauche (100% chan-
son française) 9.45, 16.15 Agenda et
programme des cinémas 16.30 Chro-
nique: la bande dessinée 16.45 Dé-
couverte d’un album du monde 17.15
Les mystères de l’astrologie/nomie
17.30 Soir infos 17.45 Le globe-trot-
teur Soir sports 18.45 Les animaux

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS



Un Oscar d’honneur
à Jean-Luc Godard

Le cinéaste suisse
Jean-Luc Godard se
verra décerner en
novembre un Oscar
d’honneur pour l’en-
semble de sa car-
rière, a annoncé
mercredi l’Académie
des arts et sciences
du cinéma à Los
Angeles. Le réalisa-

teur est l’un des pères de la Nouvelle Vague
française.
Le cinéaste d’«A bout de souffle» et «Pierrot
le fou», âgé de 79 ans, «a écrit et dirigé pen-
dant 50 ans des films audacieux et parfois
controversés. Ils ont fait de lui l’un des maî-
tres de l’avant-garde de l’histoire du ciné-
ma», écrit dans un communiqué l’Académie,
organisatrice des Oscars.
Jean-Luc Godard, qui a jeté les bases de la
Nouvelle Vague du cinéma français avec
François Truffaut, sera distingué aux côtés
de l’acteur Eli Wallach («Les Sept mercenai-
res», «Les Désaxés», «La Conquête de
l’ouest», «Le Bon, le brute et le truand»...) et
de l’historien du cinéma Kevin Brownlow.
L’Académie ignorait mercredi si Jean-Luc
Godard se rendrait à Los Angeles pour rece-
voir son Oscar. Le cinéaste, qui réside à
Rolle dans le canton de Vaud, fuit les événe-
ments publics et avait récemment annulé
sa participation au dernier festival de
Cannes, où son «Film Socialisme» était
sélectionné. Les Oscars d’honneur seront
remis le 13 novembre à Hollywood, lors de la
deuxième cérémonie des Governors
Awards.
Depuis 2009, l’Académie a décidé de ne
plus remettre les Oscars d’honneur lors de
la cérémonie des Oscars, mais au cours
d’un événement séparé, non télévisé, dans
la grande salle de bal du Kodak Theater à
Hollywood. ATS
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Les râteaux
de l’ado

Enrique Iglesias vient de révéler qu’avant de devenir célèbre, il avait
du mal avec les filles. Beaucoup de mal. Son bal de fin d’année
(«prom night», une tradition aux Etats-Unis) fut un fiasco: «La fille
que j’avais invitée par exemple pour la soirée, elle a annulé presque
au dernier moment! La honte! Il a fallu que j’y aille seul.
Heureusement, mes amis étaient là…»

C’EST DU
PEOPLE

D
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VÉRONIQUE RIBORDY

Le festival de Sion est de Sion avant d’être de Shlomo
Mintz. N’empêche que en plus de la venue cette année de
Yuri Bashmet, Sean Botkin ou Yair Dalal, c’est devenu une
tradition depuis sept ans qu’il le dirige, Shlomo Mintz pro-
pose quelques beaux concerts en soliste. Le samedi 4 sep-
tembre, dans une soirée tout Mozart et ce samedi, dans un
programme particulièrement émouvant. Lui et ses amis
musiciens joueront, à la Matze, sur les violons exposés en ce
moment à l’Ancien Pénitencier. Amnon Weinstein, le lu-
thier qui les a restaurés, les a appelés les violons de l’espoir.
Ils sont tous des rescapés des camps de concentration de la
Seconde Guerre mondiale, souvenir involontaire laissé par
des musiciens juifs, tziganes, ou chrétiens issus d’autres
catégories de populations pourchassées par les nazis. Ils
ont tous une histoire, une musique, un musicien, et Am-
non Weinstein racontera ces histoires.

Faire venir ces violons à Sion, c’est un devoir d’amitié
envers Amnon Weinstein, le luthier de Shlomo Mintz de-
puis toujours. C’est un devoir de paix d’un musicien qui vit
dans un pays en guerre. Mais c’est aussi le résultat d’une
découverte récente qui a dû bouleverser ce musicien aux
tréfonds de lui-même.

Shlomo Mintz, né à Moscou en 1957, émigré en Israël en
1959, n’a eu toute sa vie que de lointains rapports avec les
camps. Proche d’Amnon Weinstein, il a joué à Auschwitz
sur un des violons restaurés par le luthier. Et c’est dans un
centre d’information sur les victimes des nazis, qu’il a trou-
vé il y a deux ans le nom de son
grand-père paternel: «Mon père
avait perdu le contact avec lui
pendant la guerre. Il n’a jamais
su que son père et une grande
partie de sa famille avaient péri
à Auschwitz.»

Directement touché? Pas
seulement, affirme le musicien:
«Faire connaître les violons de
l’espoir et les histoires qui leur
sont liées entre dans notre philo-
sophie de la paix. Il en est de no-
tre responsabilité».

Shlomo Mintz, en quoi ce festival est-il différent
des six précédents?
Cette édition est à part à cause de cette exposition à l’Ancien
Pénitencier. Ces violons continuent de faire vivre des mu-
siciens disparus dans les camps. En Suisse, on ignore sou-
vent à quel point la liberté et la valeur de la vie humaine
n’existaient pas pendant la guerre. Beaucoup de témoins
de cette génération sont sur le point de disparaître, c’est le
dernier moment de les rencontrer. Ils connaissent les histoi-
res liées à ces violons et aux musiciens juifs, tziganes, mais

aussi hollandais, espagnols, etc., qui les possédaient. Il y a
dix ans, j’ai commencé à collaborer avec Amnon pour re-
trouver les histoires liées à ces violons. Des instruments
continuent d’être retrouvés, parfois ils appartiennent à des
musiciens connus. Sans citer de nom, le propriétaire du
violon d’Alma Rosé, qui a dirigé l’orchestre des femmes du
camp d’Auschwitz, fera partie du jury du concours de vio-
lon à Sion l’an prochain. Il faut montrer ces violons aux
jeunes générations et réfléchir à ce qui est arrivé pour que
cela ne se répète pas, il s’agit de notre responsabilité d’êtres
humains.

Votre activité de pédagogue ne cesse d’augmenter, vous ve-
nez de prendre la direction du nouveau concours de Buenos
Aires, vous avez une Académie d’été en Israël, pourquoi est-
ce important pour vous?
La formation est importante. Il faut savoir pourquoi on
joue et ce que ça provoque chez les gens. A Buenos Aires,
nous avons lancé une discipline locale, le tango, en plus du
concours classique proprement dit. J’aime cette idée de
mêler talents locaux et internationaux. A Buenos Aires, le
concours se déroule au théâtre Colon, un lieu célèbre qui
peut abriter 3000 auditeurs.

L’Académie Keshet Eilon se déroule dans un lieu qui
rappelle beaucoup Sion, c’est un kibboutz dans la monta-
gne, au nord d’Israël. Les jeunes jouent du violon et font du
tir à l’arc, deux activités qui ont les mêmes racines... Si j’en
fais ? Oui mais je ne suis pas très bon au tir à l’arc!

Et en Valais, qu’est-ce qui vous tient à cœur d’accomplir
encore ?
J’aimerais pouvoir terminer mon mandat à Sion en laissant
derrière moi une salle de la Matze non seulement rénovée,
mais surtout avec une acoustique parfaite, ce qui n’a ja-
mais existé ici. Pendant ces sept ans, sans avoir de salle
professionnelle à Sion, nous avons réussi à faire énormé-
ment. Les concurrents qui ont gagné le concours conti-
nuent souvent une carrière internationale. Nous avons
réalisé un énorme travail, je voudrais que les Valaisans me
reconnaissent au moins ça.

«L’histoire des violons de l’espoir est longue et compliquée, elle parle de nombreux musiciens disparus dans les camps. Comment aurait été le monde sans
la guerre?» CHAB

Violoniste, grâce à Dieu
MUSIQUE Schlomo Mintz, sept ans que les Valaisans le côtoient, sans vraiment
le connaître. Rencontre avec un homme secret et plus tourmenté qu’il apparaît.

� Samedi, salle de la
Matze, 20 h, Schlomo
MIntz & Friends jouent sur
les violons de l’espoir
(avec Hagai Shaham,
Cihat Askin, Ernst Simon
Glaser, Thorleif
Torgersen).
Au programme: Händel,
Beethoven, Partos,
Achron, Bruch, Grieg,
Askin, bloch, Kreisler.
En invité spécial, Amnon
Weinstein, luthier.

� Dimanche, Ancien
Pénitencier, 15 h 30, L’art
de la lutherie, présenta-
tion des violons de
l’Espoir par Amnon
Weinstein. Entrée musée.

� Dimanche, ancien
Pénitencier, 17 h, New
Russian Quartet,
Shostakovich.
Entrée libre.

�Mercredi 1er septem-
bre, Ancien Pénitencier,
11 h 30, Trio Lausanne,
entrée libre

� Jeudi 2 septembre,
Eglise des Jésuites 20 h,
l’orchestre à cordes des
Solistes de Moscou & Yuri
Bashmet. Au programme:
Concerto de Schnittke
(arrangement pour cordes
par Yuri Bashmet),
Schubert, Mahler.

� Samedi 4 septembre,
église des Jésuites, 20 h,
Soirée dédiée aux quintet-
tes de Mozart (Nos 4, 5 et
6) avec le New Russian
Quartet et Shlomo Mintz.
Cocnert enregistré par
Espace2 et Mezzo.

Billets 027 323 43 17 ou
www.sion-festival.ch

PROGRAMME

Après Artsonic, La Main Verte, Arkaos et
d’autres encore, la ville de Sierre voit naître
une nouvelle association pour animer les
murs des Anciens Abattoirs, ceux de la
Station Service pour être précis. Jazz
Station, c’est son nom, est née de la volonté
de musiciens et bénévoles de faire vivre la
scène jazz de la région. «Nous allons partir
du terreau local et créer des ponts avec
d’autres scènes, notamment celle du Haut-
Valais», explique le pianiste Christian
Zufferey, l’un des initiateurs du projet avec
le guitariste Patrick Jean. «Nous sommes
ouverts à tous styles de jazz. Notre voca-
tion n’est pas d’être forcément pointus.»
L’association Jazz Station sera inaugurée ce
soir à 18 heures à Bedan (au-dessus de
Venthône), sous le chapiteau installé chez
Henri Follonier. La «jam» sera à l’honneur et
chacun est invité à venir avec ses envies
musicales. Pour la saison d’automne hiver
2010 à la Station Service, Jazz Station pro-
pose quatre soirées: les Jazz Serenaders
(jazz klezmer, 17 septembre), Swing Maniak
(jazz manouche, 15 octobre), Acousma4
(jazz fusion, 19 novembre) et The Lounge
(Christmas Song-crooner jazz, le 17 décem-
bre). Et que ça swingue! JFA

MUSIQUE

Une association
pour faire vivre le jazz

The Lounge, groupe de crooner jazz à voir
le 17 décembre à Sierre. DR

«L’an prochain, je fêterai
cinquante ans de scène.
Ça fait réfléchir»
SHLOMO MINTZ
VIOLONISTE ET CHEF D’ORCHESTRE, 54 ANS

CINÉMA
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1) STARCRAFT II:
WINGS OF LIBERTY

Dans ce jeu
de straté-
gie, dans
une galaxie
lointaine,
vous prenez
possession

d’un vaisseau et d’une
armée. Le combat peut
commencer.

Support: PC,
Testé sur: PC

2)DRAGON QUEST IX:
LES SENTINELLES DU
FIRMAMENT

L’un des
meilleurs
RPG de la
DS nous
plonge
dans la
peau d’un

Célestelliens, une es-
pèce d’ange veillant à la
fois sur les humains et
sur l’Yggdrasil.

Support: NDS, Testé sur NDS

3) CRACKDOWN 2
Seul ou à
plusieurs, à
pied ou
dans un vé-
hicule,
vous êtes
un super
justicier

prêt à nettoyer la ville de
Pacific City. Une suite
plus aboutie que le pre-
mier.

Support: Xbox 360
Testé sur: Xbox 360

4) DEMON’S SOUL
From
Software,
studio
nippon
habitué
des jeux
de rôles,

nous livre «Demon’s
Souls», un RPG prenant
auquel les amateurs du
genre ne devraient pas
couper.

Support: PS3
Testé sur: PS3

5)SINGULARITY
Un FPS
qui vous
propulse
sur l’île de
Katorga 12
ou l’armée
suspecte

d’étranges expériences
faites par des scientifi-
ques pour parvenir à
manipuler le temps.

Support: PC, Xbox 360, PS3
Testé sur: PS3

Plates-formes: : PC
Testé sur: : PC
Genre: action
Multijoueurs: massi-
vement en ligne
PEGI: : 1 2 ans+
Editeur: EA

Graphismes: 8
Jouabilité: 8
Difficulté: 6
Bande-son: 8

Global:
8/10

TOP 5

FICHE TECHNIQUE

Le célèbre studio RealtimeWorlds, dont le
fondateur, Dave Jones, est à l’origine des
premiers «GTA», nous dévoile «All Point
Bulletin». Une nouvelle façon de jouer à la
police et aux voleurs…

Dans les grandes lignes, «APB» est un
jeu d’action à la troisième personne online
massivement multijoueurs, où chacun
peut choisir son clan entre policiers et vo-
leurs. Plus précisément, entre «Enforcers»
ou membre d’un gang de la ville de San
Paro. Il faut bien avouer que Realtime
Worlds n’en est pas à son coup d’essai dans
le domaine. Le titre place le joueur dans
une ville entièrement dédiée à la course-
poursuite, dans laquelle il faut être le plus
malin et le plus agile en coopération avec
ses partenaires du même clan pour venir à
bout de ses adversaires, à pied ou à bord
d’un des nombreux véhicules. Des armes
en abondance sont également de la partie,
offrant des scènes de combat explosives di-
gnes des meilleurs films d’action.

«APB» se veut décomplexé, et son seul
but est de divertir les joueurs, que ce soit
pour des heures ou par le biais d’une partie

rapide. La réalisation de divers casses ou
d’autres objectifs, comme l’escorte de vé-
hicules et autres plans peu scrupuleux,
sont autant d’occasions de voir des con-
frontations entre gangsters et superpoli-
ciers. Techniquement, le jeu offre un ni-
veau technique élevé ainsi que des
possibilités de personnalisation des per-
sonnages étoffées.

Ces derniers pourront revêtir d’innom-
brables apparences, alors que le tuning des
autos utilisées est également de la partie,
au côté de la réalisation de tags permettant
de marquer le territoire.

Un générateur
de chaos urbain réussi

Le petit dernier de l’inventeur du genre
«GTA» se présente finalement sous les
meilleurs auspices. Techniquement au
point, il place le joueur dans un environne-
ment propice à tous les délires de flingages,
que ce soit pour de longues parties ou sim-
plement pour se défouler quelques minu-
tes. Pas très moral, mais diablement défou-
lant… JS

+ Une ville vaste,
un rêve de psycho-
pathe assouvi.

– Un scénario
juste propice
à sortir les flingues.

Ex-journaliste, Marie Bertherat
s’est orientée vers la littérature
jeunesse et fut couronnée pour
«La fille au pinceau d’or», qui
obtint dix prix.Avec sa série
«Les enquêtes du Samovar»,
elle récidive dans l’action en ac-
tivant son trio de détective, Lou

l’ado curieuse, Stan le génie de l’informatique et Constantin
l’ancien flic. Dans ce nouveau titre, une jeune femme est re-
trouvée sans vie dans son appartement, tuée par le venin
mortel d’un serpent. Comme deux autres meurtres similai-
res ont été commis, tout laisse penser aux pulsions d’un
tueur en série. Cette enquête est suivie de «L’affaire
Cornélius» qui met en scène une ex-comédienne. Elle monte
son ultime pièce, mais s’effondre sans vie au dernier acte.
Deux enquêtes captivantes au final flamboyant.

«Vipère masquée»,Marie Bertherat, Ed Mango jeunesse –
col. «Chambres noires» – (296 pages)

JEUNESSE

THRILLER

Les trois
font la paire

LES MOINS

Affrontements
de rue
à l’horizon
APB Le jeu vous permet d’être
à la fois juge, jury et bourreau dans
une ville vaste que vous pouvez
explorer dans ses moindres recoins.

Quel artiste en herbe n’a
jamais rêvé de se faire la
main et mettre en couleur
un dessin ancien tracé de
main de maître? Avec ce
recueil divisé en deux par-
ties, la copiste Aude le
Morzadec a reproduit sur
un carnet, fixé sur le re-
vers gauche, quinze œu-
vres du XIXe siècle, en

dessin tout d’abord, suivies de leur interprétation à l’aqua-
relle. Une technique qui séduit par ses couleurs doucement
pigmentées, donnant au lavis une totale luminosité.A l’inté-
rieur de la tranche est fixé un pinceau, puis sur l’intérieur
droit du recueil un bloc de feuilles gaufrées, sur lesquelles
sont dessinés les sujets à peindre. Quinze modèles (noyer,
châtaignier, arbres au couchant et au crépuscule, pont, taillis,
pigeonnier, vieux moulin), en sujets d’études et croquis, sont
proposés.

«Arbres et paysages à l’aquarelle»,Aude le Morzadec
Ed. Fleurus – col. «Mes carnets à peindre» – (2 livrets + pinceau)

PEINTURE

La nature en aquarelle

Classées par habitats, forêts,
déserts, océans, prairies et
montagnes, ce beau livre ap-
prend de manière concrète et
précise aux enfants, par le biais
de photos et cartes, les 25 es-
pèces d’animaux parmi ceux les

plus menacés de disparition.
Constat terrible dû surtout à la déforestation et aux feux, on
apprend que l’orang-outan, singe le plus proche cousin de
l’homme, vivant à Sumatra et Bornéo, est passé de 315 000
individus en 1990 à 58 000 aujourd’hui. Il en est de même
pour l’éléphant d’Afrique, toujours braconné pour l’ivoire de
ses défenses, dont le nombre -1 340 000 en 1980- est tombé
à 600 000 en 2007.
Le tigre aussi paye un lourd tribut. Impressionnant félin du
sud de l’Asie dont le nombre, de 100 000 unités en 1900, est
descendu à 5000 en 2006. Mais pire encore, celle de la sur-
vie du chameau de Bactriane. Il ne reste qu’environ 950 ani-
maux, qui se terrent en Mongolie et en Chine. Un véritable
sujet de réflexion.

«Animaux en danger», Collectif, Ed. Gallimard jeunesse –
col. «Documentaire» – (80 pages)

ENVIRONNEMENT

En voie
de disparition

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

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

Médecins-dentistes, 
Pharmacies 
Vétérinaires 
0900 558 143 

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

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes. Sa: pharmacie
Machoud, rue du Scex 5, 027 322 12 34. Di: pharmacie
Capitole Bonvin, avenue des Mayennets 5, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny:  di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30. Pharmacie Vouilloz, ave-
nue de la Gare 22, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie De Lavallaz,
place de Tübingen 4, 024 473 74 30.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie du Bourg, Grand-Rue
53, Villeneuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Apoth. Dr. Guntern, Bahnhofstr. 6, 027 923 15 15.
Viège: sa dès 16 h, Capitole Apotheke Bahnhof, Bahnhof
Visp, 027 946 09 70.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
Expendables:
Unité spéciale
Sa 20 h 30 - Di 18 h, 20 h 30
16 ans
Toy Story 3
Di 15 h 30- tous publics

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Toy Story 3
Sa 16 h 15 - Di 15 h 30 - t. p.
Salt
Sa 18 h 30, 21 h 15
Di 18 h, 20 h 45 - 14 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Marmaduke
Sa 16 h - Di 15 h 15 - 5 ans
Night and Day
Sa 18 h 15 - Di 17 h 30
12 ans
Inception
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
L’apprenti sorcier
Sa 17 h 30 - Di 14 h 45, 17 h 15
10 ans
L’âge de raison
Sa - Di 20 h 15 - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Comme chiens et chats
La revanche de Kitty Galore
Sa 15 h 45 - Di 15 h - 7 ans

Karaté Kid
Sa 17 h 45, 21 h - Di 17 h, 20 h
10 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Karaté Kid
Sa 16 h 30 - Di 14 h 30 - 10 ans
Salt
Sa 21 h - Di 17 h 30, 21 h
14 ans

CORSO, 027 722 26 22
Sexy Dance 3
Sa 20 h 45
Di 14 h 30, 20 h 45 - 10 ans
Inception
Sa - Di 17 h 15 - 14 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Salt
Sa - Di 17 h, 20 h 30 - 14 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Karaté Kid
Sa - Di 17 h - 10 ans
Inception
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Night and Day
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 10 ans
Mammuth
Sa 18 h - Di 20 h - 16 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Toy Story 3 (3D)
Sa - Di 16 h 15 - tous publics
Sexy Dance 3 (3D)
Sa - Di 18 h 30, 20 h 45
10 ans

COSMOPOLIS 2
L’Italien
Sa - Di 15 h 40, 20 h 50 - 7 ans
Inception
Sa - Di 17 h 45 - 14 ans

COSMOPOLIS 3
Karaté Kid
Sa - Di 15 h 30, 20 h 25
10 ans
L’arbre
Sa - Di 18 h 15 - 10 ans

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

CONCOURS
Pour gagner «All Point
Bulletin» pour PC

Par SMS:
Envoyer NF JEUX
au numéro 363
(CH1.-par SMS)

Par courrier:  
Envoyer vos coordon-
nées
à: Le Nouvelliste,
Industrie 13, 1950 Sion.

LES PLUS

sv
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†
La direction et le personnel de l’entreprise

M. Clavien & Fils S.à r.l à Miège

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz WYDER
papa de Jean-Pierre, son employé et collègue.

†
Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée DUBUIS
épouse de Roland, membre du club.

†
L’Association Valaisanne de Patinage

a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée DUBUIS
épouse de M. Roland Dubuis, président d’honneur, et
maman de Danièle, responsable technique de l’association.

†
Je voulais mourir tout simplement
En regardant les miens sereinement,
Savoir ma paix devenir un lien
Entre tous ceux qui m’ont tenu la main.

A.R.

Dans la nuit du jeudi au ven-
dredi 27 août 2010, est décé-
dée paisiblement au home
Les Tilleuls à Monthey, entou-
rée de l’affection de ses pro-
ches

Madame

Yvonne
GAVILLET

née RIME

1925

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jean-Claude et Emmanuelle Gavillet-Delèze, à Bercher;
Christiane et Raymond Jacquemoud-Gavillet, à Evionnaz;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Céline Gavillet, à Yverdon;
Roxane et Pierre-Alain Jacquemoud-Fauchère et leurs
enfants Mathieu et Salomé, à Evionnaz;
Saëlle et Hervé Bornet-Jacquemoud et leur fils Lévy, à Aproz;
Ken Jacquemoud et son amie Joëlle, à Evionnaz;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Simone et Ernest Bickel-Rime, à Saint-Imier;
Marie-Madeleine et Pierre Ribaux-Rime, à Peseux;
Georgette Rime-Schwerger, à Aigle;
Marcel Gavillet-Deschenaux, à Chexbres;
Mélina et Henri Richoz-Gavillet, à Vionnaz;
Michel et Odile Gavillet-Rudin, à Collombey;

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

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Monthey,
le lundi 30 août 2010, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente du home les Tilleuls,
les visites sont libres.

En lieu et place des fleurs, pensez à l’ARFEC: Association
Romande des familles des enfants cancéreux, antenne
Valais, CCP 19-19275-2.

Adresse des familles: Jean-Claude Gavillet
Praz-Damont 10, 1038 Bercher.

Christiane Jacquemoud
rue du Salentin 7, 1902 Evionnaz

†
Le tragique de l’existence rappelle
qu’il faut célébrer les occasions
de jubiler et de faire jubiler.
Offrir la joie là où s’imposent
d’aventure la pitié et la tristesse.

A Jollien.

Suite à une longue maladie,
Marlyse s’est doucement
éteinte le 27 août 2010.

Madame

Marlyse
FUMEAUX-
ÉVÉQUOZ

Sont dans la peine:

Son fils:
Dominique Fumeaux, à Conthey;

Son frère et sa belle-sœur:
Cyrille et Nadia Evéquoz, à Sion, 
leurs enfants Yves et Thierry et petits-enfants Loïck, Chloé,
Thalia et Shana;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, et familles:
Famille de feu Fumeaux-Udry Georges et Elsa, à Plan-
Conthey;
ses enfants et petits-enfants;
Jeannette Fumeaux, à Conthey;
Madeleine Fumeaux-Roessli, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Fellay-Fumeaux Huguette et Louis, à Chamo-
son;
ses enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et Max Roh-Fumeaux, à Conthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Michel Fumeaux, à Conthey, ses enfants et petits-enfants,
son amie;
Laurence et Gilbert Antonin-Fumeaux, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Bernadette et Edwin Wust-Fumeaux, à Conthey, leurs
enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des
Saints-Cœurs-de Jésus-et-de-Marie à Riddes, le lundi 
30 août à 14 h 30.

Marlyse repose au centre funéraire de Platta à Sion, 
où la famille sera présente ce dimanche 29 août 2010, de 
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Un grand merci à toute l’équipe soignante du Centre hospi-
talier de Sierre.

Adresse de la famille: Fumeaux Dominique
Chemin de la Chapelle 25
1964 Conthey.

A la douce mémoire de

Danielle
DUBOSSON-

BENEY

2000 - août - 2010

Tes yeux ne sont plus...
Tes mains ne sont plus...
Mais tu as semé ton jardin
d’Amour en nos cœurs.

Que tous ceux qui l’ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Ta famille.

En souvenir de

Christine et Henri  Hilaire Maurice
ROSSINI-MICHELET ROSSINI MICHELET

15 ans - 5 ans 50 ans 40 ans

De toutes les lumières qui naissent au firmament des étoiles,
la plus belle d’entre elles est celle de l’Espérance.

mc.

Votre famille.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église Saint-Michel à Haute-Nendaz, 
le mardi 31 août 2010, à 19 heures.

†
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors du décès de

Madame

Mariette ROBYR
née KITTEL

la famille vous remercie de
l’avoir entourée par votre
présence, votre message ou
votre don et vous prie de
trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.

Montana, août 2010.

†
Tu viendras longtemps marcher
Dans nos rêves;
Tu viendras toujours du côté
Où le soleil se lève.

Monsieur

Marc
CHATRIANT
veuf de Renée Krähenbühl

enlevé à leur tendre affection
le lundi 9 août 2010 dans 
sa 80e année, à Quesada
(Espagne)

Font part de leur peine:

Ses sœurs:
Frida Wehren, à Lucens;
Rachel et Roger Duruz, à Cronay;
Léa et Bernard Dussex, à Uvrier;

Son oncle:
François Chatriant, à Dugny;

Claude et Claudette Krähenbühl, leurs enfants et petits-
enfants, à Corgémont;

Les familles parentes et alliées;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;

Ses amis.

Marc repose auprès de son épouse en Espagne.

Les larmes de nos yeux
Sont pour te dire
A Dieu

Repose en Paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tu es à nouveau près de papa
Soyez nos étoiles
Bon voyage petite maman!

Est décédée le 26 août 2010, au home les Crêtes, entourée 
de l’affection de sa famille et des bons soins du personnel 
de l’AGORA

Madame

Anastasie
FARDEL

née REYNARD

1925

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Laurette et Paul Gaudin-Fardel, à Ayent;
Roland et Gisèle Fardel-Pfammatter, à Grimisuat;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raphaël Gaudin et sa fiancée Jessica, à Arbaz;
Sandrine et Thomas Délèze et leurs filles Coralie et Marissa,
à Sion;
Julien et Virginie Fardel et leur fille Marilou, à Veyras;
Annie Fardel et son ami Jérôme, à Réchy;

Sa belle-sœur: Césarine Fardel au Home de Zambotte, 
à Savièse;

Ses oncles et tantes, ses filleules, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, les familles parentes et alliées et tous ses
amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Saint-
Romain à Ayent, le lundi 30 août 2010, à 17 heures.

Anastasie repose à la chapelle de la Place à Ayent, où la
famille sera présente dimanche 29 août 2010, de 18 h 30 à 
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
On ne perd jamais ceux qu’on aime,
on les garde avec soi dans son cœur.

La direction, le personnel
et les jeunes de la fondation Cité Printemps

partagent la peine de la famille de

Madame

Anastasie FARDEL
maman de Mme Laurette Gaudin-Fardel, leur estimée 
secrétaire.

†
La menuiserie Roger Balleys et ses employés

à Dorénaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Agnès JORDAN
grand-maman de leur fidèle et dévoué employé Thierry 
Jordan.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Le cœur d’une maman, c’est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu’une fois.
Repose en paix.

Dans l’après-midi du jeudi 26 août 2010

Madame

Agnès
JORDAN

née GEX

1919

s’en est allée, entourée de
l’affection des siens et des
bons soins du personnel du
foyer Saint-Jacques, à Saint-
Maurice.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Raymond et Agathe Jordan-Veuthey, à Dorénaz et leurs
enfants et petits-enfants:
Anita Enderli-Jordan, à Martigny, et ses enfants et petits-
enfants;
Patricia et Dany Borgeat-Jordan, à Vernayaz, et leurs enfants
et petits-enfants;
Erika Gay-Jordan, à Dorénaz, et ses filles;

Sa sœur:
Alice Terrettaz, à Martigny;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Dorénaz, le lundi
30 août 2010, à 16 heures.

Agnès repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.

Adresses de famille: Mme Anita Enderli, Pré Borvey
1920 Martigny

M. Raymond Jordan, rue Principale
1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

S’est endormi paisiblement
dans son sommeil, le jeudi 
26 août 2010, à son domicile

Monsieur

Dominique
VOLLUZ

1963

Vous font part de leur tristesse:

Ses chers enfants:
Samuel et Christelle et leur maman Sabine, aux Valettes;

Sa maman:
Yvonne Volluz, à Som-la-Proz;

Ses frères et sœurs:
Marie-Paule et Gérard Rosset-Volluz et leurs enfants, à Som-
la-Proz;
Bernard et Myriam Volluz et leurs enfants, à Orsières;
Christophe Volluz, à Som-la-Proz;
Nicole Reuse-Volluz, à Saleinaz;

Son filleul: Grégory;

Ses beaux-frères et sa belle-sœur, ses oncles, tantes, neveux,
nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Son ami:
Francis Reuse, à Som-la-Proz;

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale
d’Orsières, le lundi 30 août 2010, à 14 h 30.

Dominique repose à la crypte d’Orsières, où la famille sera
présente le dimanche 29 août, de 19 h 30 à 20 h 30.

Veillée de prières le dimanche 29 août, à 19 heures.

Adresse de la famille: Sabine Volluz, Oléoduc 23
1932 Bovernier/les Valettes

†
Le FC Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique VOLLUZ
frère de Christophe, notre dévoué concierge, et parent de
plusieurs membres de la société.

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

†
Toute l’équipe de la Fromagerie de Bruson

a l’immense douleur de faire part du décès subit de son
fidèle collaborateur

Dominique VOLLUZ
papa de Samuel, son ancien apprenti.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

†
La classe 1961 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles MOLL

papa de notre contempo-
raine et amie, Marcia.

†
Les Gars du Rhône
(fanfare des aînés
du Valais romand)

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Marie-Louise
SIERRO

belle-maman de M. Robert
Fort, membre actif et ancien
caissier de la société.

La messe d’adieu sera cé-
lébrée ce jour, à l’église 
paroissiale d’Hérémence, à
10 heures.

†
La Société de Secours Mutuels de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-René RUDAZ
membre actif et ami.

†
La classe 1930 
de Vex-Agettes

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-René RUDAZ

notre ami contemporain.

Une messe en son honneur
sera célébrée à l’église de
Vex, le samedi 4 septembre
2010, à 19 heures.

Robert
ZUFFEREY

2005 - 29 août - 2010

Déjà cinq ans que tu nous 
as quittés. Tu es dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille.

†
En souvenir de

Huguette MILLIUS
2005 - 28 août - 2010

5 ans déjà que tu nous as
quittés et pas un seul jour
passe sans que l’on pense 
à toi.

Ton mari, tes enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 28 août
2010, à 17 heures, à Collom-
bey.

†
En souvenir de

Victor SAVOY

2009 - 28 août - 2010

Un an déjà que tu nous as
quittés. Que ceux qui t’ont
connu aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants et

petits-enfants.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le 1er septem-
bre, à 19 heures, à la cha-
pelle d’Ollon.

Transmission
d’avis mortuaires

Dans l’impossibilité de confirmer
l’arrivée de chaque avis mortuaire

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.

En souvenir de

Monsieur

Paul-André
BARBIER

2000 - 29 août - 2010

Tu vis toujours en nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ton gendre et petit-fils.
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Ce samedi, la journée débutera sous un ciel variable avec quelques averses 
éparses. Une amélioration est ensuite prévue l’après-midi avec la fin des ondées 
et le développement d’éclaircies. Les températures, en baisse, afficheront des 
valeurs fraîches pour la saison. Dimanche, nous profiterons d’un temps sec, 
assez ensoleillé mais toujours frais. Une perturbation peu active est prévue lundi 
puis le soleil fera son retour à partir de mardi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Eclaircies l’après-midi
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaire sur:
http://monpetitcinema.blog.le nouvelliste.ch/

PREMIERS RÔLES
«FEMME, FEMME,
FEMME…»
«Femme, femme, femme, fais-nous
in the room / du Prosper youpla,
youpla, boum…» Du Serge Lama pur
sucre, que je chantonne en suivant le
feuilleton de l’été. Les trois dames
du Conseil fédéral sont-elles prêtes,
ja oder nein, à en accueillir deux au-
tres en septembre pour que la Suisse
devienne le premier pays riche doté
d’un Exécutif où siégerait une nette
majorité de femmes?
Eveline dit oui, mais à l’évidence
parce que c’est la seule à n’avoir au-
cun grand parti pour la bichonner et
que dans ce cas c’est toujours bien
d’avoir de nouvelles copines. Miche-
line a d’abord dit non, puis s’est ravi-
sée en courant à la radio affirmer
haut et fort que «oui, oui, oui, elle
était très-tout-à-fait-tout-plein en fa-
veur de beaucoup de dames autour de
la table du mercredi». Doris, elle, se
tait. Même quand le président du
PDC essaie de lui suggérer une straté-
gie intéressante, mais qui l’obligerait
à travailler davantage. Car l’impor-
tant pour Doris, c’est de ne pas gas-
piller son énergie, de rester la diva
des pages people, d’avoir la bonne te-
nue quand on va en Chine voir les
grands de ce monde. Moi, je dis «ban-
co»: j’attends avec impatience l’arri-
vée d’Eva, de Jacqueline, de Simonet-
ta ou de Karin. Que de bons mots en
perspective! Que d’amour et de collé-

gialité devant nous!
Vous voyez, vous, Didier ou Ueli lâ-
cher en conférence de presse un
compliment comme celui qu’Isabelle
Adjani fit un jour à sa collègue reine
du pic à glace: «Si, si, j’aime beaucoup
Sharon Stone, mais un film suffira»?

«LE TRAIN SIFFLERA
TROIS FOIS»
WESTERN TÉLÉPHONIQUE
«Le train sifflera trois fois», magnifi-
que western de Fred Zinnemann sor-
ti en 1952, avec Gary Cooper et Grace
Kelly. J’y pense souvent dans le calme
de mon wagon, quand mon iPhone
sonne pour la troisième fois en moins
de trois minutes, parce que dans no-
tre beau pays moderne au faîte de la
technologie, on ne peut toujours pas
téléphoner sans que ça coupe au
bout de quelques secondes. Mais
courage, amis du train!
Il paraît que ça ira mieux demain, et ce
n’est pas Annie Cordy qui le chante,
ce sont les porte-parole de Swisscom
et des CFF.
Alors là, je suis pleinement rassuré!
Pas vous?

SUPERSTARS ET FIGURANT
CLINT, PAT, CHARLIE
ET BERNIE
Je voulais évidemment revenir sur
l’actu juridico-pénitentiaire de la se-
maine: le retour en prison de Bernard
Rappaz avec la bénédiction du Tribu-
nal fédéral. Pourtant, mon esprit s’est

mis à vagabonder de façon bien plus
jubilatoire. Ai revu les géniaux Clint
Eastwood et Patrick MacGoohan
dans «L’Evadé d’Alcatraz» (1979), où
Don Siegel raconte avec tant de
maestria ce qui fut peut-être, en
1962, la seule évasion réussie de l’his-
toire de l’île-prison fermée par Ro-
bert Kennedy l’année suivante. Et
puis, qui dit MacGoohan dit «Le Pri-
sonnier», la série des séries dont il est
le cocréateur et qui nous entraîne
dans des mondes que n’auraient re-
niés ni Orwell ni Kafka.
Par esprit d’escalier, en caricaturant à
Bernard Rappaz, ai tout de suite pen-
sé à «Charlot»! Celui qui se fiche du
monde. Celui de «Charlot s’évade»
(1917)…
Un souvenir et des sourires qui m’ont
conduit enfin au truculent «Stalag
13» du Colonel Klink et du sergent
Schultz.
Un tour sur la Toile pour me remé-
morer la liste de mes grands films de
cœur sur la prisons et les taulards:
«Le Prisonnier d’Alcatraz» (John
Frankenheimer, 1962); «La Grande
Évasion» (John Sturges, 1963), «Luke
la main froide» (Stuart Rosenberg,
1963), «Le Reptile» (Joseph Mankie-
wicz, 1970), «Orange mécanique»
(Kubrick, 1973), «Midnight Express»
(Alan Parker, 1978), «Brubaker» (en-
core Stuart Rosenberg, 1980), «A bout
de course» et «Tango et Cash», (An-
drei Konchalovsky, 1985 et 1989).
On est loin de Rappaz? Tant mieux!

DÉCOR
NE FAITES PAS D’OMBRE
À MEG!
J’avoue. Parfois, je suis horriblement
fleur bleue. J’ai vu 117 fois (j’exagère à
peine) «Nuit blanche à Seattle». Juste
pour Meg Ryan, même si Tom Hanks
est très bien dans le film. Ah! La scène
finale sur le toit de l’Empire State
Building (102 étages, 381 mètres, le
plus haut édifice de New York)! Ce
qu’il y a de mieux en matière de co-
médie sentimentale à deux balles.
Mais après une semaine de 50 heu-
res, on n’est pas toujours prêt pour
du cinéma kazakh en noir-blanc,
non?
Eh bien ce cher gratte-ciel chef-
d’œuvre de l’art déco (construit en
1931) est en péril: le Conseil munici-
pal de New York étudie actuellement
la construction d’un concurrent de
370 mètres de haut et soixante-sept
étages qui menace de lui faire de
l’ombre, ce que les propriétaires de
l’immeuble refusent. Le nouveau
building, dessiné par le bureau d’ar-
chitecture Pelli Clarke Pelli, serait
construit à deux pâtés de maisons de
là, à l’adresse 15 Penn Plaza, près du
terminal ferroviaire de Penn Station,
une des gares les plus importantes au
monde.
Cher Michael Bloomberg, Monsieur
le Maire, «siouplaît», une pensée
pour les fans de «Nuit blanche à Seat-
tle»: ne faites pas d’ombre à Meg
Ryan!
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