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Et si l’on pistait
le loup?
Fauna-Valais propose de mettre des émetteurs aux loups,
comme pour les lynx et les ours, tandis qu’un ingénieur a
imaginé un collier anti-loup pour les moutons...17

CARNET NOIR

Le dernier tour de
Laurent Fignon
Dernier vainqueur français du Tour de France,

le Parisien, qui luttait contre un cancer, est
décédé hier, à l’âge de 50 ans...10

«AFFAIRE GENOLIER»

Hache de guerre
enterrée
Antoine Hubert, l’ancien patron écarté,
devrait faire son retour lors de l’assemblée
générale extraordinaire, lundi prochain...8
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JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Monsieur le Président du
Conseil d’Etat, Madame et
Messieurs les ministres,
Monsieur le chairman du

groupe Alpiq, le Valais est le cœur hy-
draulique de l’Europe. En Suisse, pays
béni des industries de l’énergie, nos
treize étoiles offrent d’ailleurs le tiers
du potentiel de développement de
l’hydroélectricité. Sans compter nos
barrages, qui racontent l’histoire sou-
vent rude de notre économie et de nos
communautés alpines. C’est dire si nos

destins sont liés, nos intérêts com-
muns. Aujourd’hui pourtant, avec le
dossier de la ligne à très haute tension
Chamoson-Chippis, nous sommes à
un tournant. Dans ce Valais central qui
doit déjà supporter des avions militai-
res insupportables, composer avec le
Rhône, l’autoroute, les voies de chemin
de fer, on découvre des citoyens, des
collectivités, des associations de rive-
rains qui veulent qu’on considère enfin
différemment la qualité de leur cadre
de vie. Quelque 85% d’entre eux (son-
dage «Nouvelliste» avec près de 1000
participants) souhaitent donc une li-
gne enterrée qui respecte leurs coteaux

et des sites comme l’ermitage de
Longeborgne ou le sublime vallon de
Réchy. Cher Monsieur Schweickardt, si
vous enterriez vos lignes? Ne venez-
vous pas déjà de le faire à la Vallée de
Joux? Espagnols, Danois, Anglais ou
Américains sont déjà passés par là. En
Europe, des groupes maîtrisent parfai-
tement ces techniques d’enfouissage.
En Vénétie, ce sont ainsi près de 80 ki-
lomètres qui viennent d’être enterrés.
Des câbles qui répondent aux mêmes
exigences de complexité et de puis-
sance que celles de votre future ligne à
très haute tension. Donc c’est possible!
Entendrez-vous l’appel des Valaisans?

Etudierez-vous avec notre gouverne-
ment le tronçon enfoui qui fera de
vous des précurseurs encore plus ap-
préciés de l’énergie propre et du res-
pect de l’environnement? Dans une
bonne année, il ne vous en coûterait
même pas la totalité de vos bénéfices.
Tout ce qui viendrait ensuite étant
pour vous pur bonus. Car enfouir cette
ligne n’aurait rien d’une défaite pour
les électriciens. Charge au Conseil
d’Etat de le leur rappeler en déposant
recours contre sa variante aérienne.
Enfouir cette ligne, ce serait simple-
ment donner une chance au Valais de
demain. Votre seul risque? Etre à nou-
veau, avec les Valaisans, des pionniers
de l’énergie comme au temps glorieux
des barrages!

ÉDITORIAL
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LIGNES À TRÈS
HAUTE TENSION�
Hier, les opposants à la ligne
aérienne Chamoson-Chippis
remettaient leur pétition au Gouvernement valaisan. Pour
eux, comme pour les experts interrogés par «Le Nouvelliste»,
l’enfouissage des câbles est tout à fait réalisable...2-3 et 21

Gérard Gillioz (à gauche),
président de l’Association de
sauvegarde du coteau
valaisan, remet les signatures
à Philippe Spoeri, chancelier
d’Etat et Jean-Michel Cina,
président du Conseil d’Etat.
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Soyons pionniers comme au temps des barrages!
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GILLES BERREAU

La ligne électrique aérienne de très
haute tension de 28 km prévue entre
Chamoson et Chippis ne peut-elle
vraiment pas être enterrée, comme le
prétend Alpiq? La commune de Salins
et la bourgeoisie de Sion viennent de
monter au créneau contre cette ligne
aérienne. 

Hier, dans la même optique, une
pétition munie de 7000 signatures (la
récolte continue) a été déposée par
l’ASCV, l’Association de sauvegarde du
coteau valaisan (voir en page 21). 

Et l’on attend pour aujourd’hui la
décision du Conseil d’Etat valaisan qui
réfléchit à un éventuel recours contre
cette même ligne. Celle-ci permettrait
de supprimer la ligne actuelle de 220
kV et ses 190 pylônes, mais prévoit 72
nouvelles constructions de plus de 90
mètres de hauteur pour augmenter la
capacité de transport et y faire passer
du 380 kilovolt, mais aussi du 220, du
130 et du 65 kV sur plusieurs lignes.

Selon une publicité Alpiq, sa ligne
aérienne entre Chamoson et Chippis
serait «la solution optimale pour tout
le Valais.» Argument massue asséné
par les électriciens: aucune ligne de
cette puissance n’aurait encore été en-
terrée sur la planète. Vraiment? Ce
n’est pas ce que dit un spécialiste de la
branche. Qui ajoute que le projet se-
rait, a priori, techniquement réalisa-
ble. Cet interlocuteur n’est autre que le
groupe italien Prysmian, l’un des
groupes leaders mondiaux de câbles
et systèmes de transport de l’énergie.
Il a notamment réalisé les réseaux à
très haute tension des villes de New
York, Londres, Paris, Hong Kong, Bue-
nos Aires, Milan. Chiffre d’affaires
2008: cinq milliards d’euros. Du lourd.
Ces Italiens savent de quoi ils parlent
(voir ci-contre).

Le prix
Pour Sergio Chinosi, ingénieur en

chef, responsable du département des
câbles à haute tension chez Prysmian,
la technologie du câblage souterrain
pour la très haute tension est tout à fait
au point, tant sur le plan technique
que sanitaire. Du courant de 380 kV et
4000 MV en courant alternatif sur 28
km? Pas de problème, affirme-t-on à
Milan.

Selon notre interlocuteur, le sur-
coût de la variante enterrée dépend
beaucoup des caractéristiques du pro-
jet. Mais une facture onze fois plus éle-
vée que la ligne aérienne – c’est ce que
prétend Alpiq – laisse un peu songeur
du côté de la Lombardie. «Cela me
semble une exagération. Une ligne en-

terrée est toujours plus chère, mais il
faut aussi tenir compte de l’impact en-
vironnemental, bien moindre avec une
ligne enterrée», indique ce spécialiste.
Ce dernier reconnaît que le projet va-
laisan ne sera pas une petite réalisa-
tion, en l’air comme sous terre,
lorsqu’on lui énumère toutes les lignes
prévues par Alpiq sur ses futurs pylô-
nes. En effet, outre les deux lignes 380
kV pour 4000 MV, sont prévues quatre
autres lignes en Valais: deux à 130 kV
pour les CFF, une de 220 kV et une der-
nière de 65 kV. «C’est une forêt de câbles
qui va passer sur vos têtes», lâche notre
interlocuteur milanais. 

Un exemple
Sergio Chinosi précise qu’enterrer

toutes ces lignes ne serait pas une
mince affaire et que la multiplication
des câbles valaisans nécessite une
étude poussée pour disposer de façon
adéquate les câbles sous terre. Mais
cela n’a rien d’insurmontable et ne
l’effraie pas du tout. En effet, parmi les

projets développés par les Italiens,
certains atteignent des tensions simi-
laires au projet valaisan. Et pas seule-
ment en ville, mais aussi en campa-
gne. 

En effet, pour cet ingénieur en
chef, non seulement l’enterrement
d’un tel projet est faisable, mais il
existe déjà une ligne souterraine de
380 kV pour 4000 MV en Italie. Il s’agit
d’une réalisation équivalente dans la
plaine proche de Venise, sur presque
80 kilomètres avec un ampérage qua-
siment identique aux lignes de 380 kV
prévues en Valais. Sans les lignes de
220, 130 et 65, il est vrai. Mais pour Ser-
gio Chinosi, cela ne change en rien la
faisabilité de l’enterrement chez nous.

Champ magnétique
Autre argument d’Alpiq, le champ

magnétique ne disparaît pas avec une
ligne sous terre. «Ce champ est non
seulement bien inférieur que celui
d’une ligne aérienne, mais il est confiné
sur une aire bien plus restreinte. Et en

prime, il peut être très réduit grâce à un
blindage adéquat. Il n’y a aucun pro-
blème pour que les normes légales
soient respectées», indique Sergio Chi-
nosi. 

Par contre, l’ingénieur italien
confirme l’argument d’Alpiq selon le-
quel la réparation d’une ligne enterrée
peut prendre plus de temps qu’une li-
gne aérienne. Jusqu’à deux semaines,
soit la même estimation que les élec-
triciens suisses. Néanmoins, Sergio
Chinosi estime très fiables les lignes
enterrées. Selon lui, les rares accidents
proviennent en grande majorité à
cause de fouilles malencontreuses et
rarement d’événements naturels, ces
derniers frappant par contre les lignes
aériennes.

Les constructions
Enfin, alors qu’Alpiq parle dans ses

publicités de la nécessité de construire
au départ et à l’arrivée de la ligne en-
terrée des installations occupant la
surface d’un terrain de football, Prys-

mian évoque pour sa part un petit édi-
fice de trente mètres sur dix, d’une
hauteur raisonnable (quelques mè-
tres). «Cela suffit pour faire passer du
courant alternatif, comme dans le pro-
jet que vous me décrivez. Il ne faudrait
une surface équivalente à un terrain de
football, que si l’on utilisait du courant
continu, ce qui n’est pas le cas chez
vous.» Sans étude approfondie, Prys-
mian se refuse à se prononcer de façon
définitive sur la faisabilité d’une ligne
enterrée entre Chamoson et Chippis.
Les informations recueillies cette se-
maine à Milan sont précisément de
nature à conforter l’opinion des dé-
fenseurs d’une étude technique et fi-
nancière totalement indépendante.

En Italie du Nord, un projet de li-
gne aérienne 380 kV de 40 km est ac-
tuellement combattu par des oppo-
sants dans la région d’Udine. Ils de-
mandent eux aussi l’enterrement de la
ligne. 

Voir aussi page 21.

Le Valais va-t-il creuser

La nouvelle ligne Chamoson - Chippis ne prévoit pas seulement de transporter deux lignes de 380 kilovolts, mais aussi deux lignes CFF de 130 kV, une ligne de 120 kV
ainsi qu'une dernière de 65 kV. «Une forêt de câbles», commente un spécialiste. DR

LE GYPAÈTE BARBU

Le gypaète barbu (Gypaetus barba-
tus), dont l’envergure peut atteindre 2
m 80, est l'un des plus grands rapaces
d'Europe. Eradiqué des Alpes suisses
à la fin du XIXe siècle, on doit le retour
dans nos montagnes de cet inoffensif
charognard à de nombreux passion-
nés dont Robert Hainard, Paul Gérou-
det et Jean-François Terrasse. 

Charognard par excellence, son
alimentation est composée à plus de
70% d'os. Lorsque corneilles, cor-
beaux et renards, insectes nécropha-
ges, se seront servis, il ne restera
d'une carcasse que les os, la peau,
quelques lambeaux de chair et ten-
dons. Capable d'exploiter ces maigres
ressources, le gypaète occupe ainsi
une niche écologique bien particu-
lière, dans laquelle il ne rencontre
guère de concurrence.

Jusqu'à une dizaine de centimè-
tres, les os seront simplement avalés;
les plus gros seront transportés au-
dessus d'un pierrier où ils seront bri-
sés lors d'une chute de plusieurs di-

zaines de mètres de hauteur. Ce com-
portement particulier a valu au gy-
paète le surnom castillan de «Que-
brantahuesos» signifiant casseur
d'os. 

Quelques rares battements d'ai-
les, le gypaète est un adepte du vol à
voile. Rasant parois et pentes herbeu-
ses, tête inclinée, attentif, le rapace
parcourt son territoire durant des
heures. Un groupe de corneilles qui
s'agitent au sol, une zone d'avalanche
à la fonte des neiges, la lecture atten-
tive de son environnement guidera le
casseur d'os jusqu'à la charogne
convoitée.

Victime des croyances, qui lui ont
longtemps valu le nom de «Lämmer-
geier» (vautour des agneaux), l'oiseau
mythique est aujourd'hui, grâce no-
tamment aux connaissances scienti-
fiques, en voie de retrouver sa place. A
nous de savoir profiter du magnifique
spectacle que nous offre le planeur
des cimes. 
SÉBASTIEN  TINGUELY

Planeur des cimes 

GGyyppaaèèttee  iimmmmaattuurree  ddee
ddeeuuxxiièèmmee  aannnnééee  
pphhoottooggrraapphhiiéé  eenn  mmaaii
ddeerrnniieerr  ddaannss  llee
BBaass--VVaallaaiiss,,  
àà  22220000 mm  dd’’aallttiittuuddee..  
SS..  TTIINNGGUUEELLYY
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Filet Mignon de Porc
frais du pays, 4 pièces

kg 2550
29.20 *

Gigot d’Agneau
frais importé

kg 1990
24.80 *

Emincé de Veau
'minute', env. 1 kg

kg 2380
29.80 *

Poulet Fermier blanc
frais de Bourgogne

kg 1090
15.60 *

Saucisses de Veau
Del Maître

10x150g 1390
17.50 *

Raclette Combe
carré, 700-800 g

kg 118015.40 *
Gruyère doux Classic
portion d’env. 500 g

kg 1350
18.30 *

Suchard Express
remplissage

2x1kg 1490
16.90 *

Pains au Choco
Pasquier

720 g 495
9.90 *

Ice Tea Nestea
lemon, peach, red fruits ou exotic ananas

6x150cl 850
11.60 *

Set de Fondue
Bourguignonne/Chinoise, 11 pièces

le set 2980
41.40 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

Pommes Gala I
du pays

7.90
3 Kg

12.20

*

-35%

Bananes
d’Amérique Centrale

1.90
kg

2.25

*

Filets de Cabillaud
frais du Danemark, 100/200 g

12.90
kg

22.20

*

-41%

Johannisberg
Cave St-Georges
2009

53.-
6 x 75 cl

64.-

*

-17%

Filet de Bœuf
frais du pays/U.E., morceau

34.70
kg

44.80

*

-22%
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question Alpiq?
est tout à fait envisageable entre Chamoson et Chippis. Une réalisation de ce type existe déjà en Italie.

PRYSMIAN

Leader 
mondial
Avec 12000 employés
dans le monde et 54 sites

industriels dans vingt
pays, Prysmian S.p.A.

est une entreprise
italienne basée à

Milan. Elle est
spécialisée dans
la production
de câbles
d'énergie
électrique,
câbles aé-
riens, enter-
rés et sous-
marins al-
lant de 120 à
500 kV, ainsi
que de télé-
communica-

tions. Elle
peut fournir

des prestations
clefs en main al-

lant de la concep-
tion des réseaux

jusqu'à la mainte-
nance en passant par

leur réalisation et la four-
niture des composants.

Issue de l’ex-société Pirelli
Cavi, dont Alpiq reconnaît
la qualité, Prysmian est par
ailleurs leader mondial
pour les fibres optiques.
C’est en 2005 que le
groupe Pirelli a souhaité se
séparer de sa filiale câbles
afin de se concentrer sur
les pneumatiques et la télé-
phonie avec le rachat de Te-
lecom Italia. Les sociétés
Pirelli Cavi e sistemi (éner-
gie et télécommunications)
sont alors reprises par la
société Prysmian, société
créée ad hoc pour cela par
The Goldman Sachs Group,
qui cédera les actions à un
groupe d'investisseurs
étrangers à hauteur de
20% et le reste étant vendu
au public. Prysmian a réa-
lisé un chiffre d'affaires de
5 milliards d'euros en 2008.
Coté à la Bourse de Milan, il
fait partie de l'équivalent
italien de notre SMI.
GB

CHRISTIANE IMSAND

Plus un seul pylône ne défigure le site
marécageux d’importance nationale
qui domine la Vallée de Joux. Au cours
de la dernière décennie, la Société
électrique de la Vallée de Joux (SEVJ) a
mené à bien un projet unique consis-
tant à démonter onze kilomètres de li-
gnes aériennes. Les lignes ont été en-
terrées et trois cent quinze poteaux
éliminés. 

5,5 millions de francs. Présenté hier à
la presse, ce projet a été mené à bien
grâce aux efforts conjoints de la SEVJ,
du canton de Vaud, des communes et

de sponsors privés comme la Fonda-
tion Audemars Piguet. La Confédéra-
tion a fourni un soutien indirect par le
biais de la Fondation suisse pour le
paysage (FSP) qui a financé près d’un
tiers des travaux. Au total, les coûts se
sont élevés à 5,5 millions de francs. 

Le résultat fait briller les yeux du
comité valaisan qui rêve d’enfouir le
projet de ligne aérienne à très haute
tension entre Chamoson et Chippis.
Mais comparaison n’est pas raison.
«En Valais, vous avez du 400 000 volts
alors que nous avons travaillé avec du
40 000 et du 20 000 volts, explique
Alain Bourqui, directeur général de la

SEVJ. La configuration géographique
est également très différente». 

Dans l’intérêt de la collectivité. Il
n’en reste pas moins que la Vallée de
Joux aura bientôt enterré la totalité de
ses lignes aériennes. «Notre société est
en main des communes, souligne
Alain Bourqui. Elles ne reçoivent pas
un sou de dividende. Nous investissons
la totalité de nos bénéfices dans l’en-
fouissement.Nous aurons fini dans dix
ans. C’est un investissement à fonds
perdus consenti dans l’intérêt de la col-
lectivité. Il ne nous fera pas vendre un
kw de plus!»

Le projet doit beaucoup à l’enga-
gement du directeur de la SEVJ qui a
pris l’initiative d’aller démarcher la
Fondation suisse pour le paysage. Il a
aussi convaincu Swisscom, dont les li-
gnes côtoyaient les siennes, de parti-
ciper à l’opération de câblage souter-
rain. «Cela m’a coûté deux ans de négo-
ciations». Alain Bourqui relativise les
coûts supplémentaires. Selon lui,
l’enfouissement des lignes dans une
région comme la Vallée de Joux est
deux à trois plus onéreux que des li-
gnes aériennes. Dans les Alpes, il es-
time qu’il faut compter avec des coûts
cinq fois plus élevés.

La Vallée de Joux donne l’exemple

Pour trouver les câbles de dernière
génération (photo de droite) et la
technologie capable d'enterrer les 
lignes aériennes à très haute tension
voulues par Alpiq, il suffit de traverser
les Alpes. DR



Le NouvellisteLe NouvellisteMONDE Mercredi 1er septembre 20104

IRAK

Une conviction
Le premier ministre irakien
Nouri Al-Maliki a assuré hier,
au dernier jour de la mission
de combat de l’armée améri-
caine, que l’Irak était désor-
mais «un pays souverain et in-
dépendant». Le chef du gou-
vernement s’est de plus décla-
ré convaincu que son armée
était capable d’y assurer la sé-
curité. «C’est un jour qui res-
tera dans les mémoires de
tous les Irakiens» a-t-il dit
dans un discours prononcé à
son bureau. ATS/AFP

RUSSIE

Muselés!
Des dizaines de militants de
l’opposition russe ont été in-
terpellés hier soir au cours de
manifestations non autorisées
pour le respect de la liberté de
rassemblement à Moscou et
Saint-Pétersbourg, ont cons-
taté des journalistes de l’AFP.
Le reste des opposants a été
dispersé par la police. A
Moscou, au moins 10 mem-
bres et dirigeants de l’opposi-
tion russe, parmi lesquels l’an-
cien vice-premier ministre
Boris Nemtsov et le chef du
Parti national-bolchévique et
écrivain russe Edouard
Limonov, ont été appréhendés
par la police place
Trioumfalnaïa, au centre-ville.
ATS/REUTERS

MÉTÉO

Et voici «Earl»
Le puissant ouragan ««Earl»
avançait hier vers la côte est
des Etats-Unis avec des vents
soufflant à 215 km/h. Il a déjà
provoqué d’importants dégâts
dans les Caraïbes, notamment
à Saint-Martin et Saint-
Barthélemy et, dans une moin-
dre mesure, à Porto Rico.
«Earl» avançait à 20 km/h
vers l’ouest-nord-ouest en di-
rection de la côte est des
Etats-Unis, notamment de la
Caroline du Nord, au large de
laquelle il pourrait se trouver
dès demain. Il pourrait ensuite
remonter jusqu’à la province
canadienne du Nouveau-
Brunswick, estiment les mé-
téorologues. ATS/AFP

SLOVAQUIE

Tout à fait légal
L’auteur de la fusillade à
Bratislava lundi avait un per-
mis de port d’armes, a annon-
cé la police slovaque hier.
L’homme, âgé de 48 ans, a tué
sept personnes et en a blessé
au moins 13 avant de se don-
ner la mort.

«La police a trouvé un fusil
d’assaut SA Vz.58. Il possé-
dait également deux pistolets
et plusieurs chargeurs.
L’homme détenait toutes ces
armes légalement», a indiqué
la police dans un communi-
qué. ATS/AFP

PAYS-BAS

Suspects arrêtés
Deux Yéménites, arrêtés lundi
à leur arrivée à l’aéroport
d’Amsterdam en provenance
des Etats-Unis, sont soupçon-
nés de «complot terroriste», a
annoncé hier un porte-parole
du Parquet national néerlan-
dais. Ils ont été placés en
garde à vue.

«Les hommes sont en garde à
vue pour des soupçons de
complot terroriste. Il sera an-
noncé dans les prochains
jours s’ils sont poursuivis», a
déclaré Theo D’Anjou, un
porte-parole du Parquet natio-
nal, lors d’une conférence de
presse à Amsterdam. ATS/AFP

ANGLETERRE

Blair à nu
L’ex-premier ministre britanni-
que Tony Blair publie au-
jourd’hui une autobiographie
très attendue, y compris par
les nombreux détracteurs de
sa politique et notamment
ceux qui lui reprochent l’enga-
gement militaire britannique
en Irak. L’ouvrage est intitulé
«A Journey» (Un Voyage).

Le contenu du livre a été gardé
secret par son éditeur
Random House avant la date
du lancement mondial.

Aucun extrait n’a été publié à
l’avance, contrairement à
l’usage, et les médias n’ont
pas reçu d’exemplaire du livre
pour en faire la critique avant
la sortie. ATS/REUTERS

EN BREF

Sarkozy demeure inflexible
FRANCE� Le président réaffirme son virage sécuritaire sur la nationalité.

Le président français Nico-
las Sarkozy a réaffirmé hier
sa «volonté inflexible» d’ap-
pliquer la déchéance de la
nationalité «sous certaines
conditions», entre autres aux
meurtriers de policiers ou
de gendarmes, a indiqué
l’Elysée dans un communi-
qué. Il avait fait part de ces
mesures fin juillet à Greno-
ble.

A l’occasion d’une ren-
contre avec des policiers, le
chef de l’Etat a «rappelé les
mesures législatives desti-
nées à renforcer la répression
des agressions envers les re-
présentants de la force publi-
que» annoncées à Grenoble
et «fait part de sa volonté in-
flexible de mener à bien ces
chantiers dans les semaines
à venir».

Le 30 juillet à Grenoble
dans un discours marquant
un virage sécuritaire, Nico-
las Sarkozy avait notam-
ment souhaité que la natio-
nalité française puisse «être
retirée à toute personne
d’origine étrangère qui au-
rait volontairement porté at-
teinte» à la vie d’un policier,
d’un gendarme, ou de tout

autre «dépositaire de l’auto-
rité publique».

Braqueur arrêté. Ce dis-
cours avait été prononcé
après le braquage du casino
d’Uriage, dans la banlieue
de Grenoble, dans la nuit du
15 au 16 juillet. Cette atta-
que à main armée s’était sol-
dée par une fusillade entre
les forces de l’ordre et Karim
Boudouda, co-auteur de
l’attaque du casino. Son dé-
cès avait embrasé le quartier

de la Villeneuve, dont il était
originaire.

Le deuxième braqueur
présumé, Moncif Ghabour,
a été interpellé hier à Vo-
reppe, en banlieue greno-
bloise, a annoncé la préfec-
ture de l’Isère.

«L’arrestation s’est dérou-
lée sans incident», a indiqué
le préfet Eric Le Douaron.
Les violences grenobloises
avaient entraîné le limo-
geage de son prédécesseur,
Albert Dupuy. Nicolas Sar-

kozy était personnellement
venu installer Eric Le Doua-
ron, choisi pour son passé
de haut fonctionnaire dans
la police.

Le président français
tranchera vendredi, lors
d’une réunion interministé-
rielle, sur les modalités pra-
tiques de l’extension de la
déchéance de la nationalité,
actuellement limitée aux cas
de terrorrisme et d’atteinte à
la sûreté de l’Etat.

Amendements. Le ministre
de l’Intérieur Brice Horte-
feux a préparé deux amen-
dements destinés à déchoir
de leur nationalité des Fran-
çais naturalisés depuis
moins de dix ans et con-
damnés à des peines d’au
moins cinq ans de prison.

Le premier crée un délit
alliant «polygamie de fait»,
«escroquerie» et «abus de fai-
blesse». Le second prévoit de
retirer la nationalité fran-
çaise «à toute personne
d’origine étrangère qui au-
rait volontairement porté at-
teinte» à la vie d’une per-
sonne dépositaire de
l’autorité publique». ATS/AFP

L’opinion de Bernard Kouchner n’a aucune importance. AP

Barack Obama aura réussi à
ramener demain Israéliens
et Palestiniens à la table des
négociations. Mais il prend
un gros risque en s’enga-
geant personnellement à ré-
gler dans les douze mois un
conflit de plus de soixante
ans, pari qu’aucun de ses
prédécesseurs n’a relevé.

Fragiles
Le premier ministre is-

raélien Benjamin Nétanya-
hou, qui s’est envolé hier
pour les Etats-Unis, et le
président de l’Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Ab-
bas se retrouvent àWashing-
ton pour de fragiles
négociations de paix. Ils ont
accepté l’invitation lancée
par la secrétaire d’Etat Hilla-
ry Clinton à une reprise du
dialogue direct, interrompu
depuis 20 mois.

En annonçant la tenue
de ces négociations directes,
George Mitchell, l’envoyé
spécial de Barack Obama au
Proche-Orient, a assuré que
les Etats-Unis seraient «des
partenaires actifs».

Le président américain
engage sa stature présiden-
tielle dans la promesse d’un
règlement de la question is-
raélo-palestinienne dans les
douze mois. Avant la reprise
formelle des négociations, il
recevra aujourd’hui à la
Maison-Blanche, outre MM.
Nétanyahou et Abbas, le roi
de Jordanie Abdallah et le
président égyptien Hosni
Moubarak.

Message clair
«Obama adresse un mes-

sage clair: il est disposé à met-
tre son capital politique sur
la table. Reste à savoir si les
autres parties prenantes sont
prêtes à risquer quoi que ce
soit», note Stephen Cohen,
président de l’Institut pour
la paix et le développement
au Proche-Orient.

A deux mois d’élections
à mi-mandat au Congrès qui
s’annoncent délicates pour
les Démocrates, un succès
diplomatique lui permet-
trait peut-être de redorer
son image auprès d’une opi-
nion publique qui s’inquiète
avant tout de l’évolution de
l’économie du pays.

Mais le chef de la Mai-
son-Blanche est conscient
de l’étroitesse de sa marge
de manœuvre.

En faisant pression sur
Israël de manière inconsidé-
rée, il prendrait le risque de
s’aliéner une partie de l’élec-
torat traditionnel démo-
crate. Et si les pourparlers
échouent, il sera facile aux
Républicains de démontrer
que Barack Obama promet
beaucoup et tient peu.

Tenir leur rang
Pour que l’administra-

tion Obama parvienne à re-
lancer le processus de paix
israélo-palestinien, il faudra
qu’elle se tienne prête à pro-
poser des compromis.

«Nous savons par expérience
que si nous laissons les deux
parties toutes seules, il n’y a
aucun moyen qu’elles sur-
montent leurs divergences»,
analyse Daniel Kurtzer.

Pour cet ancien ambas-
sadeur américain en Israël
et en Egypte, aujourd’hui
professeur à Princeton, le
degré d’intervention de l’ad-
ministration Obama sera «le
seul et le plus important in-
dicateur du sérieux de cette
nouvelle série de négocia-
tions».

MM. Abbas et Nétanya-
hou vont devoir accepter
«une solution imparfaite»
pour que les négociations se
poursuivent, estime pour sa
part Robert Danin du Coun-
cil of Foreign relations, un
laboratoire d’idées à Wa-
shington.

Moratoire en jeu
L’administration Obama

devra rapidement désamor-
cer une première mine sur la
voie étroite du dialogue. Le
26 septembre prend fin le

moratoire de dix mois fixé
par Israël sur la construction
de nouveaux logements
dans les colonies de Cisjor-
danie.

Pressé par les Etats-Unis,
Mahmoud Abbas a finale-
ment accepté de parler di-
rectement avec les Israé-
liens. Mais les Palestiniens
ont d’ores et déjà menacé de
quitter les négociations si le
moratoire n’était pas pro-
longé.

L’exigence de stopper la
colonisation figure dans la
Feuille de route élaborée en
2003 par le Quartette sur le
Proche-Orient (Etats- Unis,
Union européenne, Russie
et ONU), acceptée par Israël
mais jamais respectée.

«Il n’existe pas de formule
magique, mais le fait que le
président soit en première li-
gne peut contribuer à donner
un élan», estime Anthony
Cordesman, du Centre
d’études stratégiques et in-
ternationales de Washing-
ton.
ATS/AFP/REUTERS

Le président américain réussira-t-il là où tous ses prédécesseurs ont échoué? AP

Un pari risqué
PROCHE-ORIENT � Obama s’engage à fond pour la paix.
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 31.8 AU 6.9.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

50%
4.95
au lieu de 9.90

Tout l’assortiment 
Migros topline
par ex. shaker 
professionnel gradué, 
0,5 litre
Valable jusqu’au 13.9

50%
5.70
au lieu de 11.40

Pizzas Toscana 
M-Classic, surgelées, 
le lot de 3
3 x 360 g

40%
6.45
au lieu de 10.80
Tomates pelées et 

hachées, le lot de 12

12 x 400 g

40%
3.–
au lieu de 5.–

Tous les fromages 
frais Cantadou, 
le lot de 2
par ex. ail & fi nes 
herbes, 2 x 125 g

50%
8.75
au lieu de 17.50

Saucisses de Vienne, 
le lot de 5 paquets
Suisse, avec 
moutarde, 20 pièces, 
1 kg

40%
1.60
au lieu de 2.70
Roquette

Suisse/Italie, les 100 g

50%
9.25
au lieu de 18.50
Papier hygiénique 

Soft en emballages 

multiples

par ex. Soft Recycling 

Color, champion CO2, 

30 rouleaux

le kg
3.40
Poivrons mélangés

Pays-Bas
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NADIA TRAVELLETTI 

La Bourse de New York est repartie à la hausse
mardi en matinée après la diffusion d'une série
d'indicateurs aux Etats-Unis, avec notamment une
hausse inattendue de la confiance des ménages.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

GGIIVVAAUUDDAANN
se fixe de nouveaux objectifs à 5 ans. Le groupe
vise une croissance organique entre 4,5 et 5,5%
pour une croissance de marché de 2 à 3%. Givau-
dan construira une usine de fabrication d'arômes
en Hongrie pour un investissement de 170 millions
réparti sur 3 ans. Il restructurera sa production de
parfums en Grande-Bretagne et en Suisse. La stra-
tégie impliquera des frais de restructuration d'en-
viron 75 millions, dont une composante cash de 55
millions. Le groupe pense distribuer 60% du free
cash-flow aux actionnaires dès que l'objectif de
levier de 25% sera atteint. Un tiers des coûts de
restructuration seront comptabilisés sur 2010, le
reste sur 2011. Les nouveaux objectifs sont très
bien accueillis. Par contre, les frais de restructura-
tion sont une ombre au tableau.

BBOOSSSSAARRDD
Les entrées de commandes pour le 2e semestre
invitent à la confiance. Sur l'ensemble de l'année,
le groupe vise un chiffre d'affaires entre CHF 465
et 475 mios (400-450 mios précédemment).
Il prévoit de dépasser le résultat 2008 record de
32,4 millions. Après ces excellents résultats,
certains analystes réexamineront leurs prévisions.

SSIIEEGGFFRRIIEEDD
s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires
ainsi que de son bénéfice 2010 dans ses activités-
clés. Selon le CEO, l'EBITDA 2010 devrait se situer
entre 33 et 35 millions. L'acquisition d'un atelier
de production en Asie devrait être réalisée durant
le 2e semestre. L'ordre de grandeur de la reprise se
situe entre 20 et 60 millions.

EEMMMMII
En 2010, le groupe entrevoit une stabilisation de
son chiffre d'affaires en Suisse et une augmenta-
tion organique de 6-8% à l'international, 8-10%
incluant les acquisitions. La marge de bénéfice net
est attendue à environ 3%. Le titre est attrayant
dans l'environnement boursier et conjoncturel
actuel, selon certains spécialistes. Le titre semble

sous-valorisé.

IIMMPPLLEENNIIAA
s'attend à un résultat 2010 supérieur à
2009. Cette vision se fonde sur un carnet de
commandes bien rempli de 3,5 millions (3,3)
pour les années à venir.
Le groupe reprend Sulzer Immobilien au prix
de CHF 82,1 mios. La réalisation du rachat
est prévue d'ici à fin octobre 2010, sous
réserve de l'approbation des autorités 
de surveillance. Les analystes relèvent les
prévisions de 10%.

VP Vaduz P -11.64
Precious Woods N -6.25
Dottikon ES N -4.72
Tornos Hold. N -3.50
Kudelski -3.40

Schmolz + Bick. N 8.04
IVF Hartmann N 4.08
Affichage N 4.07
Meyer Burger N 3.90
BC du Jura P 3.85

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.03 0.06 0.13 0.40
EUR Euro 0.43 0.52 0.68 1.01 1.29
USD Dollar US 0.16 0.18 0.20 0.40 0.76
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.87 1.32
JPY Yen 0.05 0.05 0.10 0.31 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.14 0.16 0.23 0.50
EUR Euro 0.57 0.67 0.83 1.10 1.38
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.49 0.84
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 3.53
Royaume-Uni 10 ans 2.84
Suisse 10 ans 1.15
Japon 10 ans 0.97
EURO 10 ans 2.11

MARCHÉ OBLIGATAIRE

30.8 31.8 Var. %
SMI 6205.24 6180.89 -5.57%
SLI 940.57 936.02 -6.70%
SPI 5482.9 5465.25 -2.86%
DAX 5912.41 5925.22 -0.54%
CAC 40 3487.01 3490.79 -11.31%
FTSE 100 5201.56 5225.22 -3.46%
AEX 315.55 316.47 -5.62%
IBEX 35 10136 10187 -14.68%
Stoxx 50 2447.44 2449.57 -5.01%
Euro Stoxx 50 2616.57 2622.95 -11.57%
DJones 10009.73 10014.72 -3.96%
S&P 500 1048.92 1049.33 -5.89%
Nasdaq Comp 2119.97 2114.03 -6.97%
Nikkei 225 9149.26 8824.06 -16.33%
Hong-Kong HS 20737.22 20536.49 -6.10%
Singapour ST 2957.06 2950.33 1.81%

Blue Chips

30.8 31.8 Var. %
ABB Ltd n 19.74 19.62 1.02%
Actelion n 44.05 43.52 -21.15%
Adecco n 47.54 47.34 -17.02%
CS Group n 44.92 44.59 -12.91%
Holcim n 61.45 61.1 -24.09%
Julius Bär n 35.91 35.81 -1.56%
Lonza Group n 84.9 84.25 15.41%
Nestlé n 52.6 52.6 4.78%
Novartis n 53.7 53.35 -5.57%
Richemont p 39.54 39.46 13.61%
Roche BJ 138.6 138 -21.50%
SGS Surv. n 1472 1470 11.02%
Swatch Group p 329.5 326.8 24.78%
Swiss Re n 42.55 42.1 -15.64%
Swisscom n 394.2 394.8 -0.20%
Syngenta n 235.9 234.4 -19.36%
Synthes n 113.3 112 -17.22%
Transocean n 54.45 52.6 0.00%
UBS AG n 17.08 17.18 7.04%
Zurich F.S. n 226.6 226.4 -0.04%

Small and mid caps

30.8 31.8 Var. %
Addex Pharma n 8.9 8.8 -36.23%
Affichage n 130.2 135.5 24.65%
Alpiq Holding n 372.25 372.5 -13.32%
Aryzta n 42.9 43.5 12.84%
Ascom n 10.8 11.05 13.33%
Bachem n 54.55 55.5 -16.35%
Bâloise n 82.5 82.2 -4.47%
Barry Callebaut n 709 702.5 9.68%
Basilea Pharma n 59.6 58.4 -9.38%
BB Biotech n 55.25 54.95 -28.31%
BCVs p 703.5 730 26.29%
Belimo Hold. n 1455 1495 30.00%
Bellevue Group n 33.4 32.5 -6.87%
BKW FMB Energie 69.3 69.85 -13.22%
Bobst Group n 37 38.2 1.86%
Bossard Hold. p 86.55 88.05 50.51%
Bucher Indust. n 129 132.3 17.80%
BVZ Holding n 435 426 d 6.50%
Clariant n 13.12 13.06 6.87%
Coltene n 54.6 54 -0.91%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 138 137.9 85.72%
Edipresse p 250 239 d 3.91%
EFG Intl n 10.8 10.9 -23.77%
Elma Electro. n 425 420 d 0.00%
EMS Chemie n 149 147.4 22.97%
Fischer n 367.25 373.5 42.69%
Forbo n 528 529.5 55.73%
Galenica n 432.5 433.75 15.66%
GAM n 12.9 12.65 0.47%
Geberit n 163.5 163.6 -10.84%
Givaudan n 953 970 17.36%
Helvetia n 330.5 332 3.50%
Huber & Suhner n 51.95 52 30.00%
Kaba Holding n 281.75 283.5 13.80%
Kudelski p 26.4 25.5 9.25%
Kühne & Nagel n 104.9 105.9 5.37%
Kuoni n 357.5 359 2.86%
LifeWatch n 10.55 10.55 -43.58%
Lindt n 27120 26815 5.55%
Logitech n 15.24 15.09 -15.83%
Meyer Burger n 26.9 27.95 5.87%
Micronas n 5.12 5.15 30.37%
Nobel Biocare n 15.99 15.96 -54.11%
OC Oerlikon n 3.89 3.81 -13.01%
Panalpina n 98.5 98 48.93%
Pargesa Holding p 67.05 66.2 -26.93%
Petroplus n 11.43 11.4 -39.71%
PSP Property n 68.45 68.7 22.41%
PubliGroupe n 103.5 102 8.51%
Rieter n 300 297 27.19%
Roche p 145.9 145 -19.88%
Schindler n 99.95 99.95 27.56%
Sika SA p 1836 1784 10.46%
Sonova Hold n 129.3 129.9 3.50%
Straumann n 217.2 214 -26.83%
Sulzer n 100 100.7 24.16%
Swatch Group n 60.45 60.1 21.65%
Swiss Life n 107.9 105.9 -17.92%
Swissquote n 41.95 40.7 -20.97%
Tecan Hold n 62 62 -20.51%
Temenos n 26.2 26.1 -2.79%
Vögele Charles p 41.5 41.9 13.24%
Von Roll p 5.34 5.28 -17.50%
Vontobel n 30 30 1.52%
Ypsomed n 55.5 56.35 -12.63%

Produits Structurés

30.8 31.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.3 0.92%

31.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 253.42
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.32
Swisscanto (LU) PF Income A 113.01
Swisscanto (LU) PF Income B 134.34
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.01
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.15
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 118.15
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 149.66
Swisscanto (LU) PF Growth B 205.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.4
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.07
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.79
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105.01
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.12
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.44
Swisscanto (CH) BF CHF 93.15
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 98.97
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.01
Swisscanto (CH) BF International 84.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 141.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 125.5
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 69.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 87.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.35
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 154.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.67
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.43
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.17
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 190.35
Swisscanto (CH) EF Euroland A 90.86
Swisscanto (CH) EF Europe 105.51
Swisscanto (CH) EF Gold 1284.17
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.74
Swisscanto (CH) EF International A 112.95
Swisscanto (CH) EF Japan A 4160
Swisscanto (CH) EF North America A 194.71
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.96
Swisscanto (CH) EF Switzerland 255.69
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.29
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.77
Swisscanto (LU) EF Energy B 615.27
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 354.1
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 144.03
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13101
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.61
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 117.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160.98
CS PF (Lux) Growth CHF 148.16
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 118.84
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.75
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1305.58
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 174.37
CS EF (Lux) USA B USD 544.09
CS REF Interswiss CHF 216

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 322.62
LO Swiss Leaders CHF 96.69
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.79
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.21
LODH Treasury Fund CHF 8215.34

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.46
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1537.38
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1688.19
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1798.79
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1151.09
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.09
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.63
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 131.28
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 75.86
UBS 100 Index-Fund CHF 4238.15

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 88.41
EFG Equity Fds Europe EUR 106.26
EFG Equity Fds Switzerland CHF 119.55

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 130.35
Swiss Obli B 176.08
SwissAc B 264.21

30.8 31.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 24.4 24.21 -36.70%
Alcatel-Lucent 2.064 2.034 -14.60%
Altran Techn. 2.909 2.884 -22.53%
Axa 12.265 12.265 -25.84%
BNP-Paribas 49.12 49.37 -11.68%
Bouygues 32.05 32.035 -12.05%
Carrefour 36.11 35.83 6.76%
Danone 42.35 42.405 -0.99%
EADS 17.315 17.365 23.28%
EDF 31.96 31.43 -24.37%
France Telecom 15.925 16.04 -7.97%
GDF Suez 24.84 24.435 -19.31%
Havas 3.613 3.62 29.70%
Hermes Int’l SA 146.95 143 53.25%
Lafarge SA 36.36 36.355 -37.11%
L’Oréal 77.76 78.5 0.64%
LVMH 91.6 91.77 17.08%
NYSE Euronext 22.03 22.15 25.46%
Pinault Print. Red. 102.5 102.75 21.97%
Saint-Gobain 28.49 29.04 -23.71%
Sanofi-Aventis 45.56 45.27 -17.78%
Stmicroelectronic 5.313 5.26 -18.13%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 36.75 36.87 -18.07%
Vivendi 18.185 18.41 -11.46%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2295.5 2340 -13.68%
AstraZeneca 3241 3228 10.90%
Aviva 381.5 379 -4.74%
BG Group 1066.5 1049.5 -6.46%
BP Plc 379.65 380.6 -36.56%
British Telecom 134.2 133.2 -1.33%
Cable & Wireless 57 56.4 -60.11%
Diageo Plc 1062 1059 -2.30%
Glaxosmithkline 1225.5 1221 -7.46%
Hsbc Holding Plc 637 643.7 -9.18%
Invensys Plc 230.2 230.2 -23.08%
Lloyds TSB 68.63 69.49 37.08%
Rexam Plc 305.1 302.6 4.12%
Rio Tinto Plc 3223.5 3300 -2.65%
Rolls Royce 555.5 554 14.58%
Royal Bk Scotland 43.5 44.58 52.67%
Sage Group Plc 243.8 244.9 11.31%
Sainsbury (J.) 363 365.2 12.89%
Vodafone Group 153.6 157.15 9.35%
Xstrata Plc 1017 1026 -8.47%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.082 4.038 -11.05%
Akzo Nobel NV 41.28 41.665 -10.20%
Ahold NV 9.705 9.715 4.91%
Bolswessanen NV 2.441 2.55 -39.15%
Heineken 35.25 35.34 6.23%
ING Groep NV 6.959 7.018 1.71%
KPN NV 11.325 11.44 -3.37%
Philips Electr. NV 21.86 22.11 6.91%
Reed Elsevier 9.35 9.453 9.90%
Royal Dutch Sh. A 21.03 20.975 -0.59%
TomTom NV 4.142 4.217 -32.52%
TNT NV 19.87 20.03 -6.83%
Unilever NV 21.165 21.135 -7.09%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 39.89 40.125 5.75%
Allianz AG 81.05 81.02 -7.54%
BASF AG 41.61 41.7 0.00%
Bayer AG 47.155 48.335 -13.97%
BMW AG 41.15 41.65 30.15%
Commerzbank AG 6.238 6.245 5.84%
Daimler AG 38 38.365 3.21%
Deutsche Bank AG 49.77 49.755 0.35%
Deutsche Börse 48.595 48.32 -16.57%
Deutsche Post 12.92 12.88 -4.94%
Deutsche Postbank 23.625 23.82 4.19%
Deutsche Telekom 10.31 10.385 0.43%
E.ON AG 22.385 22.255 -23.54%
Fresenius Medi. 44.845 44.75 20.88%
Linde AG 88.32 88.8 5.90%
Man AG 67.18 67.66 24.44%
Merck 68.75 68.63 6.07%
Metro AG 39.9 39.6 -7.69%
MLP 7.27 7.281 -8.98%
Münchner Rückver. 100.95 101 -7.22%
Qiagen NV 14.3 14.175 -9.25%
SAP AG 34.58 34.375 3.91%
Siemens AG 71.32 71.7 11.38%
Thyssen-Krupp AG 21.63 21.655 -18.52%
VW 71.3 71.58 -6.52%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 596 558 -24.28%
Daiichi Sankyo 1692 1679 -13.85%
Daiwa Sec. 355 341 -26.66%
Fujitsu Ltd 599 582 -2.34%
Hitachi 352 340 19.71%
Honda 2855 2779 -10.64%
Kamigumi 633 609 -10.30%
Marui 591 564 -1.22%
Mitsub. UFJ 410 401 -11.28%
Nec 220 214 -10.46%
Olympus 2132 2006 -32.68%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 847 804 -31.10%
Sony 2458 2368 -11.31%
TDK 4580 4400 -22.12%
Toshiba 413 395 -22.70%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.39%

����
6180.89

DOLLAR
US/CHF
-0.98%

����
1.0169

EURO/CHF
-0.85%

����
1.2933

30.8 31.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 79.65 78.43 -5.12%
Abbot 49.49 49.3 -8.68%
Aetna inc. 26.85 26.73 -15.67%
Alcoa 10.25 10.19 -36.78%
Altria Group 22.52 22.31 13.65%
Am Elec Pw 35.17 35.36 1.63%
Am Express 39.89 39.77 -1.85%
Am Intl Grp 34 33.84 12.87%
Amgen 51.63 50.96 -9.91%
AMR Corp 6.17 6.12 -20.82%
Apple Computer 242.5 243.23 15.35%
AT & T corp. 26.63 26.95 -3.85%
Avon Products 28.95 29.09 -7.65%
Bank America 12.32 12.4 -17.66%
Bank of N.Y. 24.17 24.2 -13.47%
Barrick Gold 46.34 46.76 18.74%
Baxter 43.2 42.55 -27.48%
Berkshire Hath. 77.9 78.94 -97.59%
Stanley Bl&Dck 53.43 53.54 3.94%
Boeing 62.1 61.01 12.71%
Bristol-Myers 25.85 26.04 3.12%
Caterpillar 64.47 65.06 14.16%
CBS Corp 13.68 13.83 -1.56%
Celera 6.6 6.63 -4.19%
Chevron 73.78 73.99 -3.89%
Cisco 20.32 20 -16.45%
Citigroup 3.67 3.7 11.44%
Coca-Cola 55.55 55.8 -2.10%
Colgate-Palm. 73.86 73.87 -10.07%
Computer Scien. 40.18 39.83 -30.76%
ConocoPhillips 52.67 52.43 2.66%
Corning 15.95 15.64 -19.00%
CSX 49.11 49.85 2.80%
Dow Chemical 24.33 24.33 -11.94%
Du Pont 40.32 40.71 20.90%
Eastman Kodak 3.59 3.51 -16.82%
EMC corp 18.38 18.24 4.40%
Entergy 78.35 78.78 -3.73%
Exelon 40.52 40.68 -16.75%
Exxon Mobil 59 59.04 -13.41%
FedEx corp 78.78 78.04 -6.48%
Fluor 44.89 44.63 -0.91%
Foot Locker 11.88 11.74 5.38%
Ford 11.35 11.27 12.70%
General Dyna. 56.57 55.98 -17.88%
General Electric 14.52 14.43 -4.62%
General Mills 35.66 36.15 2.08%
Goldman Sachs 136.66 136.74 -19.01%
Goodyear 9.33 9.25 -34.39%
Google 452.69 450.26 -27.37%
Halliburton 28.49 28.17 -6.38%
Heinz H.J. 46.09 46.36 8.41%
Hewl.-Packard 38.56 38.45 -25.35%
Home Depot 27.99 27.74 -4.11%
Honeywell 38.86 39.05 -0.38%
Humana inc. 47.98 47.81 8.93%
IBM 123.4 123 -6.03%
Intel 17.96 17.665 -13.40%
Inter. Paper 19.97 20.4 -23.82%
ITT Indus. 43.25 42.44 -14.67%
Johnson &Johns. 57.3 57.01 -11.48%
JP Morgan Chase 35.85 36.22 -13.07%
Kellog 49.31 49.74 -6.50%
Kraft Foods 29.7 29.92 10.08%
Kimberly-Clark 64.16 64.37 1.03%
King Pharma 8.75 8.72 -28.93%
Lilly (Eli) 33.97 33.6 -5.90%
McGraw-Hill 27.64 27.66 -17.45%
Medtronic 31.95 31.42 -28.55%
Merck 34.73 35.07 -4.02%
Mettler Toledo 109.9 109.91 4.68%
Microsoft corp 23.64 23.5 -22.92%
Monsanto 55.9 52.51 -35.76%
Motorola 7.52 7.52 -3.09%
Morgan Stanley 24.43 24.62 -16.82%
PepsiCo 63.6 64.18 5.55%
Pfizer 15.86 15.87 -12.75%
Philip Morris 51.43 51.34 6.53%
Procter&Gam. 59.37 59.54 -1.79%
Sara Lee 14.34 14.49 18.96%
Schlumberger 54.17 53.34 -18.05%
Sears Holding 61.72 61.93 -25.78%
SPX corp 56.41 56.09 2.54%
Texas Instr. 23.25 23.01 -11.70%
The Travelers 48.95 48.88 -1.96%
Time Warner 29.57 29.94 2.74%
Unisys 22.29 22.37 -41.98%
United Tech. 65.39 65.02 -6.32%
Verizon Comm. 29.44 29.53 -10.86%
Viacom -b- 31.4 31.43 5.71%
Wal-Mart St. 50.55 50.13 -6.21%
Walt Disney 32.35 32.53 0.86%
Waste Manag. 33.43 33.11 -2.07%
Weyerhaeuser 15.55 15.69 -63.63%
Xerox 8.46 8.44 -0.23%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72.45 71.7 8.80%
Nokia OYJ 6.825 6.745 -24.38%
Norsk Hydro asa 30.18 30.05 -38.30%
Vestas Wind Syst. 224.7 219.2 -30.85%
Novo Nordisk -b- 498.2 504 51.80%
Telecom Italia 1.055 1.072 -1.47%
Eni 15.62 15.67 -11.96%
Repsol YPF 18.005 18.015 -3.79%
STMicroelect. 5.32 5.25 -16.93%
Telefonica 17.345 17.5 -10.34%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.32%

����
5465.25

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.04%

����
10014.72

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5438 1.588
Canada 0.9424 0.9688
Euro 1.2753 1.3113
Japon 1.1898 1.2232
USA 1.0028 1.031
Billets
Angleterre 1.525 1.645
Canada 0.931 1.009
Euro 1.27 1.33
Japon 1.174 1.266
USA 0.996 1.064

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40617 40867
Argent Fr./kg 624 636
Platine Fr./kg 49320 50320
Vreneli Fr. 20.- 231 263

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 92.15
Brent $/baril 71.72

Réjouissant!

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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«Quand les banques ne peu-
vent pas faire crédit, nous
pouvons vous faire con-
fiance.» Cette devise de la
fondation Georges-Aegler,
devenue Microcrédit soli-
daire Suisse, MS, l’année
dernière, Chantal Buser la
fait sienne, elle qui va pren-
dre les rênes de la représen-
tation valaisanne de l’insti-
tution qui ouvrira ses portes
vendredi 3 septembre à
Martigny.

Dix ans d’activité
Qui entend le mot mi-

crocrédit songe immédiate-
ment à Muhammad Yunus.
Cet économiste bangladeshi
a fondé la Grameen Bank, le
premier institut à octroyer
des microcrédits. Cela a
bouleversé l’économie de
certains pays émergents. Le
prix Nobel de la paix 2006 et
le surnom de banquier des
pauvres ont récompensé
Muhammad Yunus de la
mise en œuvre de son idée.
«Nous voulons que l’évoca-
tion du microcrédit dépasse
désormais cette image. Le
microcrédit a aussi son rôle à
jouer chez nous», précise
Chantal Buser.

Mal connu dans le pu-
blic, le microcrédit fonc-
tionne pourtant depuis dix
ans en Suisse romande. MS a
examiné plus de mille pro-
jets pendant ce laps de
temps. 10% d’entre eux ont
reçu son aval. Ces cent idées
financées à hauteur de deux
millions de francs ont créé
200 postes de travail. Cela va
du salon de coiffure à la PME
qui occupe 24 personnes et
génère 7 millions de francs
de chiffre d’affaires.

Comment ça marche
«Les banques rechignent

souvent à prêter de petites
sommes. Pire, les gens ont
parfois honte de demander si
peu», explique Chantal Bu-
ser. Cette situation para-
doxale laisse dans les tiroirs
d’excellents projets qui
n’ont pas trouvé le finance-
ment suffisant auprès de la

famille ou des amis. Chantal
Buser: «C’est là que nous in-
tervenons. Nous pouvons oc-
troyer ces petits prêts sans ga-
ranties. Nous réalisons un
premier tri des sollicitations
reçues et nous transmettons
ensuite à la centrale qui
prend la décision d’octroi ou
non. En plus de la somme
prêtée qui peut aller jusqu’à
30 000 francs et qui constitue
une sorte de coup de pouce de
départ, nous assurons un
suivi de l’entreprise et don-
nons des conseils de gestion,
un domaine qui cause sou-
vent des soucis au jeune en-
trepreneur qui se lance. Nous
prêtons aussi à des sociétés
déjà sur le marché mais qui
auraient des problèmes pour
se moderniser ou changer de
cap.» L’expérience vaudoise
a démontré que ces aides
ont permis à plusieurs en-
treprises de survivre à la
crise.

Le crédit octroyé se rem-
bourse en principe en qua-
tre ans sauf entente diffé-
rente selon la situation. Il
coûte 3,5 à 5% d’intérêts an-
nuels. La seule garantie de-
mandée est une assurance
risque décès. L’argent pro-
vient de la fondation San-
doz, la plus grande d’Eu-
rope, de la Banque

cantonale vaudoise, de la
ville de Lausanne, dont
l’ancien syndic Yvette Jaggi
préside MS, et de la Loterie
romande. L’antenne valai-
sanne pense solliciter aussi
quelques établissements du
canton.

Bénévolat
Les personnes qui s’oc-

cupent de recevoir et d’ana-
lyser les dossiers travaillent
bénévolement. Elles doivent
justifier d’une grande expé-
rience dans le domaine éco-
nomique. Ainsi, le bureau de
Martigny pourra compter
sur Georges Cassaz, ancien
patron de l’imprimerie épo-
nyme désormais à la re-
traite: «J’ai dû prendre une
retraite anticipée pour des
raisons de santé. Maintenant
que cela va mieux, il m’a
semblé important de mettre
mon expérience au service
des jeunes qui veulent créer
leur propre entreprise. Déjà
pendant mes années d’activi-
té professionnelle, le souci de
l’aide au démarrage d’entre-
prises me préoccupait, ainsi
que le prouve mon rôle de
fondateur du Kiwanis-Club
et de la Jeune Chambre éco-
nomique de Martigny. Ma
participation à MS va perpé-
tue cette action.»

Chantal Buser, quant à
elle, a longtemps épaulé son
époux chez Buser S.A. maté-
riaux de construction, a créé
elle-même sa propre société
qu’elle a gérée pendant
vingt-cinq ans. Actuelle-
ment, elle seconde ses fils
dans l’entreprise familiale.
Elle a aussi fondé le club-
service Soroptimist. Cette
expérience de la vie et des
affaires, elle l’offre gratuite-
ment aux Valaisans qui veu-
lent se mettre à leur compte,
sans distinction d’âge ou de
catégorie professionnelle.

La Municipalité de Mar-
tigny a bien compris l’inté-
rêt de la démarche qui a of-
fert à l’antenne valaisanne
de MS un bureau au-dessus
de l’office du tourisme, au
deuxième étage du 6 de
l’avenue de la Gare. Les re-
présentants valaisans y re-
cevront les personnes inté-
ressées tous les vendredis de
14 à 16 heures. Première ce
vendredi 3 septembre.

Un exemple de commerce ayant bénéficié d’un microcrédit. DR

Le microcrédit
débarque enValais
FINANCEMENT � Nouvelle possibilité d’aide au lancement
d’entreprises. Rendez-vous dès vendredi prochain à Martigny.

EN RÉSUMÉ

Microcrédit solidaire Suisse,
c’est…

� 10 ans d’activité
� 1000 projets analysés
� 200 emplois générés
� 100 microcrédits versés
� 2 millions de francs prêtés
� 30 000 de limite de prêt
� 3,5 à 5% d’intérêt annuel
� 4 ans pour le rembourse-
ment
� 2 septembre 2010 ouver-
ture de l’antenne valaisanne,
avenue de la Gare 6 à
Martigny, au-dessus de l’of-
fice du tourisme
En savoir plus,
www.microcredit-solidaire.ch

PIERRE MAYORAZ

Vous goûtez un vin au restau-
rant. Il vous plaît.Vous aimeriez
en acquérir quelques bou-
teilles, le recommander à un
ami. La nouvelle application
iPhone désormais proposée
par Provins vous facilite la tâ-
che.

Plus question de trou de
mémoire sensoriel ou d’oubli.
Une simple photo de l’étiquette
et quelques notes gustatives et
olfactives rapidement enregis-
trées sur votre portable et vous
rentrez chez vous avec tous les
renseignements nécessaires.

Conçue par Jean-Daniel Va-
rone, auteur du livre «Les sens
du vin», cette application ne
demande aucune connais-
sance particulière en informa-
tique et s’adresse donc à tout le
monde.

Sur le plan de la dégusta-
tion, elle peut se contenter
d’une description sommaire
du produit, nommée flash,
comme elle peut enregistrer ses
caractéristiques détaillées. Le
logiciel développé par Frédéric
Caloz restitue ensuite vos ap-
préciations en langage imagé
de «poète du vin», comme le
souligne Jean-Daniel Varone. Il
établit aussi une sorte de por-
trait graphique du vin selon les
qualités que vous aurez appré-
ciées.

Partager. Le vin ne prend toute
sa valeur que partagé. L’appli-
cation de Provins franchit un
pas de plus puisqu’elle permet
de transmettre ses apprécia-
tions par courriel, sur
Facebook ou Twitter.
Ainsi, qui ne partici-
pait pas à la dégusta-
tion connaîtra votre
avis et pourra en tenir
compte pour de pro-
chains achats. Pas
besoin de faire par-
tie d’une commu-
nauté, chacun est li-
bre de partager ou non ses
avis, ses émotions et conserve
donc une totale indépendance.
Gérer sa cave. L’application
permet aussi une gestion effi-
cace de la cave. Au moment de
l’entrée, on saisit le nombre de
bouteilles, le millésime, la date
idéale de consommation, etc.
A chaque bouteille consom-
mée, on peut comparer les dé-
gustations verticales, modifier

les critères et suivre ainsi l’évo-
lution du vin et lui donner, par
exemple, une nouvelle limite
de consommation. On ne ris-
que plus ainsi de dramatiques
dépassements.

L’application contient déjà
tous les renseignements qui
concernent la cave Provins.
Chacun y ajoutera celles de son
choix pour d’autres commerces
d’ici et d’ailleurs, d’autres cépa-
ges ou crus qui le passionnent
ou intéressent ses amis. Les
concepteurs de l’application
promettent encore d’autres dé-
veloppements. On peut télé-
charger l’application dès main-
tenant sur l’AppStore pour
3 fr. 30.

Un bonhomme déluré. Afin
d’affirmer sa présence sur les
réseaux sociaux, Provins a déci-
dé de s’adjoindre les services de
ProVinum, une joyeuse mas-
cotte virtuelle qui le représen-
tera de manière ludique. Ses
comptes Facebook et Twitter
renseigneront sur les actualités
de Provins, proposeront des
jeux ou des avantages. Les
membres du ProVinumClub
bénéficieront en outre de ra-
bais sur leurs achats.
A contacter sur www.facebook.com/pro-
vinum, www.twitter.com/pro_vinum ou
www.provins.ch/provinum

APPLICATION IPHONE

Le nouvel assistant de
dégustation de Provins

Selon les notes attribuées, le vin se voit représenté par un graphique
qui peut évoluer au fil des dégustations.

«Les gens hésitent
à solliciter de petits
montants»

CHANTAL BUSER
CORESPONSABLE DE L’ANTENNE

VALAISANNE DE MSS

«Je veux mettre
mon expérience au
service des jeunes
entrepreneurs»
GEORGES CASSAZ
CORESPONSABLE DE L’ANTENNE

VALAISANNE DE MSS

jcz - sl
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FACE À L’EURO

Franc record
Le franc a de nouveau franchi
hier sa plus haute valeur histo-
rique face à l’euro, qui est pas-
sé sous la barre de 1,29 franc.
Une tendance que ne semble
pas pouvoir enrayer la Banque
nationale suisse (BNS), selon
les analystes.

Hier après-midi, un euro valait
1,2879 franc, un niveau jamais
atteint depuis l’introduction
de la monnaie unique euro-
péenne en 1999. Au cours de
la journée, le cours de l’euro
est néanmoins remonté, sans
toutefois atteindre 1,30 franc.
ATS

TESSIN

Corps repêché
Un cadavre a été découvert
hier dans le lac Majeur au
large du Grand Lido à Ascona.
Il s’agit d’un homme de 72 ans
habitant la région de Locarno.
Le corps gisait à 12 mètres de
profondeur. Les raisons de la
mort du septuagénaire ne sont
pas connues, ATS

ÉLECTRICITÉ

Des heureux
La grande majorité des clients
de Romande Energie bénéfi-
cieront en 2011 d’une facture
stable par rapport à 2010. Le
distributeur d’électricité a en
outre simplifié sa grille tari-
faire et harmonisé les tarifs
entre les heures pleines et les
heures creuses. ATS

BOLOGNE

En panne
Dix ans après la réforme de
Bologne, les nouvelles structu-
res d’études universitaires po-
sent toujours des problèmes
d’organisation. Les recteurs
l’ont reconnu hier à Zurich lors
d’une réunion annuelle.
Principal grief: les étudiants
sont surchargés.

Paradoxalement, l’un des buts
de la réforme était de conden-
ser les horaires des cours.

L’augmentation des échanges
universitaires possibles cons-
tituait un autre argument de
vente de la réforme lors de son
introduction.

Dans les faits, rares sont les
étudiants qui effectuent un ou
deux semestres dans une au-
tre université durant le cycle
du bachelor, aux structures
très rigides. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

Pas cette fois
Le PDC ne devrait pas présen-
ter de candidat aux élections
au Conseil fédéral du 22 sep-
tembre. C’est en tout cas la re-
quête qu’adresseront vendredi
le président du parti
Christophe Darbellay et le chef
du groupe Urs Schwaller aux
parlementaires PDC aux
Chambres fédérales.

Dans un communiqué publié
hier, les deux hommes expli-
quent avoir achevé leurs en-
tretiens avec leurs homolo-
gues du PS, du PLR, des Verts
et de l’UDC.

«Il ressort de ces discussions
bilatérales qu’à l’heure ac-
tuelle, les conditions nécessai-
res ne sont pas réunies pour
mener avec succès une propre
candidature PDC». Le PDC dit
maintenir sa revendication
d’un deuxième siège au
Conseil fédéral et concentrera
ses forces à cet effet pour l’an
prochain. «Le PDC rappelle au
PLR que la composition du
Conseil fédéral devra être re-
discutée après les élections
fédérales de 2011». ATS

VALLÉE DE JOUX

Un réseau haute
tension enterré
La Vallée de Joux a célébré
hier la fin des travaux de mise
en terre du réseau haute ten-
sion dans le site marécageux
du Brassus. Jacqueline de
Quattro a remercié tous ceux
qui ont œuvré pour le paysage
et le bien-être de la popula-
tion. «Nous arrivons au-
jourd’hui à un total de près de
11 kilomètres de câbles en-
fouis au sol et le démontage
de 315 poteaux» durant la der-
nière décennie, s’est félicité
Alain Bourqui, directeur géné-
ral de Société électrique de la
Vallée de Joux, cité dans le
communiqué de presse.

La réussite du projet démon-
tre «la volonté farouche» de
protéger l’environnement par-
ticulièrement sensible de la ré-
gion, a poursuivi le responsa-
ble. Pour approvisionner la val-
lée en courant électrique, de
nouveaux postes de transfor-
mation ont dû être construits,
alors que les lignes étaient en-
terrées en évitant les tourbiè-
res, parfois par de longs dé-
tours. ATS

POLLUTION

Mesures en vue
Les villes et les cantons pour-
ront interdire les véhicules
particulièrement polluants
dans certains périmètres défi-
nis. L’Office fédéral des routes
a ouvert hier une audition con-
cernant les règles d’applica-
tion de ces futures zones envi-
ronnementales.

Plusieurs villes européennes
connaissent déjà ce système.
En Suisse, les cantons de
Genève et du Tessin ont mani-
festé leur intérêt pour la créa-
tion de zones environnemen-
tales. ATS

PYROMANE

Feux en série
Après une série de six incen-
dies criminels l’automne der-
nier, le village saint-gallois de
Lömmenschwil semble être à
nouveau victime d’un pyro-
mane. Les enquêteurs ont dé-
tecté des traces de produits
inflammables après l’incendie
d’un bâtiment agricole il y a
dix jours. ATS

ASSURANCE SOCIALE

Sauver la SUVA
Dans le cadre d’une alliance
quelque peu inhabituelle, les
Arts et métiers ainsi que les
syndicats demandent au
Parlement de renvoyer au
Conseil fédéral une révision de
la loi sur l’assurance-accidents
(LAA) complètement ratée.
Les directions, d’une part, de
la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) et de l’Union
suisse des arts et métiers
(USAM) et, de l’autre, de
l’Union syndicale suisse (USS)
ainsi que du syndicat Unia
sont unanimes à constater
que cette révision va inutile-
ment dégrader une assurance
qui a toujours bien fonctionné,
ce qui, pour une nette majorité
des entreprises et des sala-
rié(e)s, entraînera une hausse
des cotisations pour une pro-
tection moindre. Il faut «met-
tre fin à l’enrichissement
scandaleux des assureurs et
défendre la SUVA», a résumé
Andreas Rieger, le coprésident
du syndicat Unia, signalant
d’autres dangers qu’entraîne-
rait un affaiblissement de la
SUVA. De fait, cette dernière
encourage aussi la mise en
œuvre concrète de la sécurité
au travail. ATS

EN BREF

Cardinal va trinquer
ÉCONOMIE� Cette fois une page se tourne pour la brasserie de Fribourg.
Cette fois, c’est la fin pour la
brasserie Cardinal à Fribourg.
Quinze ans après une première
menace de fermeture, la mai-
son mère Feldschlösschen
concentrera dès juin 2011 sa
production à Rheinfelden et
proposera des solutions aux 75
employés touchés. Le groupe
cherche en outre à vendre le
site fribourgeois.

Dix-huit personnes bénéfi-
cieront de la retraite anticipée,
et un poste de travail sera pro-
posé au sein de l’entreprise
aux 57 autres collaborateurs, a
indiqué Feldschlösschen hier à
Fribourg. Le plan social négo-
cié avec le syndicat Unia en
2005 sera en vigueur.

La fermeture fait suite au
transfert d’une commande de
production de la maison mère
danoise Carlsberg vers la filiale
française Kronenbourg, qui va
faire perdre plus de 20% du vo-
lume global de production en

Suisse, a indiqué Thomas
Metzger, patron de Feldschlös-
schen. Selon lui, il n’est dès lors
plus possible de maintenir en
exploitation deux sites qui
fonctionnent en dessous de
leurs capacités. M. Metzger a
aussi motivé cette évolution
par un contexte international

difficile pour le marché de la
bière. Carlsberg cherche à
abaisser ses coûts de produc-
tion de ses sites en Europe occi-
dentale.

La bière Cardinal, numéro
deux helvétique, restera bras-
sée selon la recette originale à
Rheinfelden, a assuré M. Metz-

ger. Il n’empêche que la der-
nière gorgée de bière sera dure
à avaler pour Fribourg, où l’an-
nonce de la fermeture de Car-
dinal a suscité une vive émo-
tion. «Je crois bien que c’est la
fin d’une histoire», a indiqué à
l’ATS le syndic de la ville Pierre-
Alain Clément. ATS

Une page se tourne à Fribourg avec la disparition de Cardinal. KEYSTONE

Les actionnaires du groupe
hospitalier Genolier, qui s’en-
tredéchirent depuis des semai-
nes, enterrent la hache de
guerre in extremis. Antoine Hu-
bert, l’ancien patron écarté, de-
vrait faire son retour lors de
l’assemblée générale extraordi-
naire lundi.

Dernier rebondissement en
date, le conseil d’administra-
tion de Genolier Swiss Medical
Network (GSMN) a publié hier
un communiqué annonçant
qu’il avait trouvé «un terrain
d’entente» avec Antoine Hubert
et le fonds d’investissement
américain Lincoln Vale, action-
naire de GSMN allié désormais
à l’ex-homme fort du groupe
vaudois.

Objectif commun affiché
par les deux ennemis d’hier:
«ramener la sérénité au sein du
groupe GSMN» et permettre à
ce dernier de «poursuivre son
développement de manière har-
monieuse et dans le meilleur in-
térêt de ses employés, médecins,
patients, actionnaires et autres
partenaires», selon le commu-
niqué.

Le 6 septembre, les action-
naires réunis en assemblée ex-
traordinaire devraient enfin

pouvoir élire le nouveau con-
seil d’administration, actuelle-
ment réduit à son président
Hans-Reinhard Zerkowski et à
l’actionnaire allemand Michael
Schröder. Ces deux derniers
devraient rester en place.

Retour en grâce
La liste des autres candidats

signe néanmoins une victoire
pour Antoine Hubert: les ac-
tionnaires se verront ainsi pro-
poser la réélection de celui-ci et
de l’ancien président du con-
seil d’administration Raymond
Loretan. Les deux hommes
avaient été éjectés lors de la
dernière assemblée générale de
juin à l’issue d’un putsch mené
par les deux administrateurs
restants.

Quatre nouveaux membres
devraient faire leur entrée. Il
s’agit de Christian Le Dorze,
président du groupe français
Vitalia, de Cédric George, ad-
ministrateur de la clinique Py-
ramide à Zurich, de Johannes
Boot, représentant de Lincoln
Vale, et de l’éditorialiste Bruno
Bertez.

Les trois premiers faisaient
partie des noms qu’Antoine
Hubert et Lincoln Vale vou-

laient proposer à l’élection.
Par ailleurs, le nouveau

conseil d’administration va re-
cruter un nouveau directeur
(François Brot actuellement),
précisant que celui-ci devra
être externe au groupe. La nou-
velle structure de direction
tiendra aussi compte de l’ana-
lyse menée par le cabinet d’au-
dit Pricewaterhousecoopers
(PWC), qui avait rendu un rap-
port sur l’ancienne direction.

C’est en effet sur la base de
l’analyse de PWC que le conseil
d’administration de GSMN
avait indiqué le 11 août vouloir
déposer plainte pénale contre
Antoine Hubert pour corrup-
tion et gestion déloyale. Quel-
ques jours plus tard, GSMN an-
nonçait qu’il portait plainte
auprès du Ministère public de
la Confédération en rajoutant
le blanchiment d’argent aux
chefs d’accusation.

Antoine Hubert a toujours
nié en bloc les faits reprochés. Il
a riposté en déposant plainte
pénale contre les deux mem-
bres restants du conseil d’ad-
ministration et le directeur de
GSMN.

En attendant, l’intérim di-
rectionnel sera assuré par un

comité de quatre membres, où
figurent les deux ennemis
d’hier Antoine Hubert et Hans-
Reinhard Zerkowski.

Quant aux procédures judi-
ciaires en cours que les deux
parties ont entamées, «tout sera
mis en œuvre» pour y mettre fin
«le plus rapidement possible»,
poursuit encore le communi-
qué, sans préciser davantage.

Silence
Après l’étalage du conflit

sur la place publique, où les
protagonistes n’ont pas ména-
gé leurs communiqués, le si-
lence est désormais de mise.
GSMN précise que les deux
parties ont convenu qu’il n’y
aurait aucune communication
d’ici au 6 septembre, à l’excep-
tion de la lettre aux actionnai-
res détaillant les éléments
communiqués hier.

La situation a d’ailleurs
poussé le 17 août le personnel
et les médecins du groupe à
adresser une lettre à la direc-
tion pour condamner ces ma-
nœuvres délétères. Coté à la
Bourse suisse, GSMN compte
sept cliniques privées et em-
ploie quelque 1000 personnes.
ATS

Raymond Loretan et Antoine Hubert devraient retrouver leur place au sein du groupe Genolier. DR

Le calme revient
GENOLIER � Les actionnaires enterrent la hache de guerre.
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Vous avez fait le bon choix !

JUSQU’AU 4
SEPTEMBRE
2010

DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

-43%
20.90

11.9011.90
2,5 kg

Cuisses de poulet
AU RAYON SURGELÉS

Bordeaux 
“Grand Renom”
Existe aussi :
la bouteille de 75 cl
vendue à l’unité : 6.90

Lait drink UHT
Existe aussi :
entier : 5.20 4.20

LA VIE MOINS CHÈRE
TOUT SIMPLEMENT

1 ERPRIX

La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre.

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12  

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00  

Côtelettes de porc

Concombre

6 x 1,5 l
1.65
Eau plate
“Caudana”
Existe aussi : 
gazeuse : 2.40

2,5 KG2,5 KG

1/2PRIX
39.30

19.4519.45
6 x 75 cl

1/2PRIX
20.50

9.909.90
le kgNectarines Jaunes

ORIGINE ITALIE

PRODUIT
DUPAYS

PRODUIT
DUPAYS

-44%
1.80

1.-1.-
la pièce

-37%
3.10

1.951.95
le panier de 1 kg

-20%
5.-

4.-4.-
4 x 1 l

Le
sBONNES AFFAIRES

du moment !



Le NouvellisteSPORTS Mercredi 1er septembre 201010

X
X

X
X

X
X

XXX

xxx
xxx
XXXX

VALAIS
Mercredi 1 septembre 2010 Le Nouvelliste 10

jm - yx

RE
Y

FOOTBALL

Sion M21
en quête de points
Steve Rouiller tentera de transmettre
sa confiance à ses coéquipiers ce soir
à l’occasion de la venue de Fribourg
(Tourbillon, 20 heures)....13

SPORTS
Le Nouvelliste Mercredi 1er septembre 201010

CHRISTIAN MICHELLOD

Dans son jardin, Steve Rey
rayonne. Comme le soleil
qui surplombe Crans-
Montana. Huit ans après
avoir posé les clubs de
joueur professionnel, sept
ans après sa dernière parti-
cipation active à l’Euro-
pean Masters pour lequel
il s’était qualifié presque à
l’insu de son plein gré en
remportant le champion-
nat de Suisse en 2002, le
Valaisan arpente à nou-
veau le parcours «Severia-
no Ballesteros». Mais dans
un nouveau rôle: celui
d’assistant de Graham
Kayne, le coach national.
«J’ai passé
de l’autre
côté de la
barrière. Je
m’occupe
de huit
joueurs
profes-
sionnels.
Ici, j’en
suis parti-
culièrement deux: Fredrik
Svanberg et Jann Schmid.»
Steve sourit. Comme nous
l’avons toujours connu. «Je
rajeunis. A Crans, je me re-
trouve dans l’ambiance
que j’ai quittée. Je croise
certains joueurs qui s’excu-
sent presque d’être encore
là. Ce sont de vraies retrou-
vailles.» Appréciées.

Entre le moment où il
quitta le Valais pour Asco-
na – «j’y ai perfectionné
l’italien mais aussi le…
suisse allemand» - et son
retour au pays natal, Steve
n’en finit pas de se cons-
truire. «Sur le plan person-
nel, je ne suis pas encore au

cut. Mais ça se met en
place.» A travers Lara sa
femme et ses deux enfants,
il a trouvé «l’équilibre»
qu’il a toujours cherché.
«Quand j’étais joueur,je me
posais toujours la question
de mon futur avec une fa-
mille. Cette pensée ne me
quittait jamais.» Au-
jourd’hui, il a retrouvé son
pied-à-terre valaisan. Mais
depuis sa nomination au
sein de l’Association suisse
de golf, le revoilà en route.
«Depuis avril, j’ai repris les
valises. Mais c’est génial de
voyager sans sac de golf. Tu
le remarques quand tu ne
l’as plus!» Autre chemin,

autre objectif. «Le coaching
a toujours été ma passion.»
Le rêve est devenu réalité.
«J’ai un contrat de 60 à 70
jours par année. Je coache
aussi en privé, comme la
Valaisanne FannyVuignier,
ou deux filles que j’ai con-
nues à Ascona. Je mets en-
core sur pied des stages
d’entreprises, en Suisse ou à
l’étranger.» Bref. Steve est
toujours occupé… par le
golf.

Influencé
par sa carrière

Coach. Cinq ont essai-
mé sa carrière de joueur.
Mais lui, quel genre de

coach est-il? «Bien sûr que
je suis influencé par mon
vécu et par ceux qui m’ont
accompagné quand j’étais
sur le circuit. J’ai appris de
tous. J’ai également suivi
des formations d’entraî-
neur. C’est ainsi que je me
construis petit à petit. Le
plus important, c’est le res-
pect. Le plus difficile, c’est
de se taire, d’attendre le
moment opportun pour
donner un conseil ou faire
une remarque. J’aime cette
approche psychologique
du joueur.»

Au départ du No 1, il re-
garde Svanberg et Schmid,
ses deux pros. On sent son
envie de dire et on voit sa
langue dans la poche. L’art
d’être discret. «Parfois,
seule la présence suffit. Ils
savent que tu es là.»
Comme une assurance, un
bienfait, une épaule sur la-
quelle plus tard ou jamais
ils pourront déposer ce
doute qui tiraille les spor-
tifs. «Ces dernières années,
j’ai appris sur moi-même.
A Ascona où je ne connais-
sais quasiment personne,
j’ai dû me reconstruire. Ce
fut une étape importante et
bénéfique dans mon évolu-
tion. Maintenant, je vois les
choses d’une autre ma-
nière.Mais je vibre toujours
autant. On vibre encore
plus, lorsque c’est pour les
autres.»

Steve a pris de la dis-
tance avec lui-même et
avec son sport. Sans pour
autant s’en détacher. Au
contraire. Et en restant ce
qu’il a toujours été: atta-
chant.

Bienvenue chez toi!

Il prend un coup
de jeunes
OMEGA EUROPEAN MASTERS� Depuis avril dernier, Steve Rey est
assistant coach des jeunes professionnels suisses.A Crans-Montana,
le Valaisan est actif… de l’autre côté de la barrière.

Steve Rey (3e depuis la gauche) coache les jeunes golfeurs suisses: ici, dans l’ordre, Jann Schmid, Julien Clément et Fredrik Svanberg. MAMIN

STEVE REY

Né le 15 septembre
1969 à Crans-
Montana.
Domicile: Crans-
Montana.
Marié à Lara,
deux enfants
(Lena, 5 ans, et Jamy,
4 ans).
Profession: coach
assistant de
l’Association suisse de
golf pour les profes-
sionnels du Swiss Golf
Team et pour les
équipes suisses aux
championnats euro-
péens; coach en privé
aussi. Président de la
commission de

formation au sein de
la Swiss PGA.
Parcours sportif:
joueur professionnel à
18 ans; a participé à
l’European Tour en
1993; champion
suisse à quatre repri-
ses; a remporté une
fois l’Omnium (cham-
pionnat suisse de
stroke play) et le
Neuchâtel Open
(2000); a participé
une fois à la World
Cup et à la Dunhill
Cup. Head Pro au
Golf-Club de Crans-
sur-Sierre, Sierre et
au Patriziale d’Ascona
(de 2007 à 2009).
Hobbies: famille,
nature, ski et… golf.

PORTRAIT

«Le plus
difficile, pour
un coach,
c’est de
se taire»

L’HEURE DU TEE

«Mes joueurs
n’ont pas de limite»
Pour cet Omega European Masters, Steve Rey
n’a pas fixé d’objectifs particuliers à ses deux
poulains. «Parler de franchir le cut est une aber-
ration totale. Svanberg et Schmid n’ont pas de li-
mite. Ils possèdent un bon potentiel et peuvent
très bien jouer. Pour moi, c’est émotionnelle-
ment différent et fort. C’est ma première expé-
rience ici en tant que coach. Mais je n’ai pas l’im-
pression que ça change.» Le Valaisan se retrouve
chez lui. A l’aise. «Et quand ce sera terminé, je re-
trouverai ma famille. J’adore aller en montagne,
voir les vaches.» Un vrai de vrai, Steve.

Au programme
Aujourd’hui se déroule le Credit Suisse Gold
pro-am dès 7 h 15. L’European Masters débute
jeudi matin par le premier tour dès 7 h 40.
Des lève-tôt, ces golfeurs. MIC

Laurent Fignon, l’un des
champions charismati-
ques du cyclisme, est dé-
cédé mardi à Paris des sui-
tes d’un cancer à l’âge de
50 ans. Un concert d’hom-
mages a salué la dernière
échappée du double vain-
queur du Tour de France
(1983, 1984) qui avait révé-
lé sa maladie au printemps
2009 mais avait tenu à
poursuivre son activité pu-
blique en tant que consul-
tant.

En juillet, le dernier
champion cycliste natif de
Paris avait encore com-
menté le Tour sur France
Télévisions malgré une
voix affaiblie. A la mi-août,
son état s’étant aggravé à
cause de complications
pulmonaires, il avait dû
être hospitalisé à la Pitié-
Salpêtrière où il est décédé
à 12 h 30. «Tout le monde
s’était préparé (à sa mort)
parce que depuis un an et
demi, beaucoup de traite-
ments ont été essayés qui ne
marchaient pas», a déclaré
Alain Gallopin, l’actuel di-
recteur sportif de l’équipe
RadioShack qui était l’un
de ses plus proches amis.
«Il a été noble jusqu’au
bout, comme il l’a toujours
été. Il a donné tout ce qu’il
pouvait. Quand il m’avait
annoncé son cancer, il y a
un an et demi, il m’avait dit
«De toute façon, je n’ai pas
peur de mourir», a souli-
gné Alain Gallopin.

Cycliste de légende. Sitôt
le décès connu, les mon-
des sportif et politique
ont salué le combattant,
l’homme de caractère et de
franc-parler. «Il a donné
(...) une leçon magistrale de
dignité, de courage et d’hu-
manité», a estimé le prési-
dent de la République Ni-
colas Sarkozy en saluant
«un champion extraordi-
naire».

Bernard Hinault, qui
fut son leader au sein de
l’équipe Renault quand Fi-
gnon débuta en 1982 puis
son rival, s’est avoué très
touché. «C’était un com-
battant, il se battait pour la
victoire comme moi, mais
on menait toujours une
lutte honnête, correcte», a
déclaré Hinault.

Lance Armstrong, qui
avait proposé à Fignon de
venir aux Etats-Unis pour

suivre un traitement expé-
rimental, a résumé le
champion: «Un cycliste de
légende». Par son palmarès
bien sûr, riche de deux
Tours de France, d’un Tour
d’Italie (1989) et de gran-
des courses d’un jour
(deux Milan-Sanremo, une
FlècheWallonne, un cham-
pionnat de France). Mais
surtout par son tempéra-
ment d’attaquant, à l’ori-
gine de l’un des plus beaux
Tours de l’histoire en 1989.

L’adversité de face. Cette
année-là, Fignon, grand
animateur de l’épreuve,
avait perdu son maillot
jaune le dernier jour face à
l’Américain Greg LeMond
dans l’ultime contre-la-
montre. Pour 8 secondes,
l’écart le plus étroit en un
siècle de Grande Boucle.

Fignon, qui avait mis
un terme à sa carrière en
1993, préférait affronter
l’adversité de face. Jusqu’à
son cancer, dévoilé publi-
quement en juin 2009, et
au lien éventuel avec les
pratiques dopantes dont il
s’est expliqué dans son
autobiographie. «Quand je
suis tombé malade, j’en ai
parlé aux médecins et ça les
a fait sourire. Vu les doses,
ils pensent que ce n’est pas
lié. Est ce un facteur aggra-
vant? Peut-être. Mais on ne
peut pas tout ramener
au dopage», disait-il l’hiver
dernier. Fignon «parlait
franchement», suivant l’ex-
pression de Hinault. Le Pa-
risien avait envisagé le
bout de la route: «Si ça de-
vait s’arrêter rapidement,
je n’aurais pas beaucoup de
regrets. J’ai eu une belle
vie». SI

Laurent Fignon avait
50 ans. KEYSTONE

CARNET NOIR

Fignon nous a quittés

CYCLISME

Fignon était un puncheur de
grande dimension. KEYSTONE



FOOTBALL

Robinho à Milan 
L'AC Milan a frappé un grand
coup sur le marché des trans-
ferts. Le club rossonero a en
effet engagé pour quatre ans
l'international brésilien Ro-
binho (26 ans), qui apparte-
nait à Manchester City. Le
montant du transfert s'élève à
15 millions d'euros.

FOOTBALL

Trezeguet deux
ans à l'Hercules
David Trezeguet, libre depuis
la résiliation de son contrat
avec la Juventus, s'est engagé
avec Hercules Alicante pour
deux saisons.

BASKETBALL: MONDIAUX

L’Espagne 
encore battue
Championne du monde et
d'Europe en titre, l'Espagne est
tombée pour la 2e fois en trois
matches au championnat du
monde en s'inclinant (76-73)
face à la Lituanie à Izmir. Elle
avait déjà perdu en ouverture
contre la France. La Roja devra
gagner ses deux derniers duels
face au Liban et au Canada
pour passe en huitièmes.

CYCLISME

Vuelta: succès
d’Igor Anton
L'Espagnol Igor Anton (27
ans/Euskaltel) a remporté la
4e étape de la Vuelta, après un
démarrage dans le très pentu
dernier kilomètre, au terme
d'un parcours vallonné entre
Malaga et Valdepenas de Jaen
(183,3 km).

Le Belge Philippe Gilbert reste
leader. SI
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JEU No 1518
Horizontalement: 1. Coups de trique. 2. Cherche à sou-
lever. Prend le car pour aller au boulot. 3. Vin blanc doux
du Roussillon. 4. Coups frappés qui restent sans ré-
ponse. Reconnue sans jugement. 5. Formé en petite
montagne. Incapable de lever le petit doigt. 6. Venise en
est formée. Localisée chez le notaire. 7. Débutant. Flux
qui reflue. 8. Arrêts au port. Unis dans la peine. 9. Nous
en met plein la vue. 10. L'enfance de l'Aar. Prendras un
repas en famille.

Verticalement: 1. Tente de se faire la belle. 2. Groupes
de copains. 3. Ville italienne polluée par la dioxine en
1976. Coupe de France. 4. Descendus sans ménage-
ment. Feuille de salades. 5. Sinistre sigle, quel que soit
le sens. Petit cloporte d'eau douce. 6. Le zéro absolu.
Embouchure du fleuve jaune. 7. A Vientiane pour capi-
tale. Adresse en Seine-Maritime. 8. Anémone de mer.
L'argon. 9. Allées forestières belges. De jeunes loups
s'y font les dents. 10. Allonge de boucher. Pages du roi.

SOLUTION DU No 1517
Horizontalement: 1. Diaporama. 2.Atmosphère. 3. Lente.Amer. 4. Es.Aneto. 5. Ors. Ere. Et. 6. Noircira. 7. Idéale. Bus. 8. Se.
Cathare. 9. Musette. En. 10. Erg. Seulet.
Verticalement: 1. Daltonisme. 2. Ite. Rôdeur. 3. Amnésie. SG. 4. Pots. Race. 5. Osé. Eclats. 6. RP. Ariette. 7. Ahaner. Heu.
8. Même. Aba. 9. Arête. Urée. 10. Erotisent.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
1* - 5* - 6* - 16 - 14 - 2 - 17 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 1 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 5
Le gros lot:
1 - 5 - 10 - 9 - 17 - 18 - 6 - 16
Les rapports
Hier à Deauville,
Prix de la Suisse Normande
Non-partants: 3 - 11
Tiercé: 2 - 5 - 4
Quarté+: 2 - 5 - 4 - 9
Quinté+: 2 - 5 - 4 - 9 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 512.90
Dans un ordre différent: Fr. 68.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’044.10
Dans un ordre différent: Fr. 55.60
Trio/Bonus: Fr. 13.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 46’983.50
Dans un ordre différent: Fr. 544.50
Bonus 4: Fr. 33.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 16.50
Bonus 3: Fr. 11.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de l’Orangerie
(plat, Réunion I, course 1, 1700 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Corconte 60 M. Guyon X. Nakkachdji 10/1 1p1p2p
2. Cool Star 60 O. Peslier A. Bonin 7/1 0p9p1p
3. Deserstar 59,5 S. Pasquier P. Demercastel 19/1 3p8p4p
4. Sea Fight 59 T. Thulliez N. Clément 11/1 0p2p1p
5. Kfar Yona 58,5 R. Marchelli A. Bonin 12/1 1p6p4p
6. Le Roi Mage 58 CP Lemaire T. Lallié 8/1 2p1p1p
7. Voxna 57 I. Mendizabal Rb Collet 21/1 0p5p0p
8. Welmark 57 C. Soumillon R. Chotard 20/1 0p0p3p
9. Tigron 56,5 D. Bœuf C. Barande 15/1 3p7p2p

10. Rymi 56 A. Crastus M. Maillard 14/1 0p0p4p
11. Jack Junior 55,5 S. Ruis C. Boutin 29/1 1p0p1p
12. Ottomax 55,5 F. Lefebvre M. Le Forestier 41/1 5p3p2p
13. Chock Dee 54,5 F. Blondel X. Betron 16/1 7p5p1p
14. So Gold 54 J. Victoire C. Barande 18/1 0p0p0p
15. Takyro 53,5 T. Jarnet L. Métais 25/1 0p3p3p
16. Rock’N’Roll Dream 53,5 F. Prat P. Bary 6/1 2p1p0p
17. Galma 53 S. Maillot Rb Collet 23/1 1p1p7p
18. Galixi 53 D. Bonilla R. Laplanche 13/1 9p6p0p
Notre opinion: 1 – Il est dans une telle forme. 5 – Une vieille connaissance. 6 – Il sera chargé de cadeaux.
16 – Un engagement en or massif. 14 – Il est temps de le racheter. 2 – Avec Peslier pour une réhabilitation.
17 – Il monte de catégorie mais…18 – A ce poids, c’est presque un cadeau.
Remplaçants: 10 – Ce n’est pas une impossibilité. 9 – C’est une vieille connaissance.

FOOTBALL

Patty Schnyder (WTA 53) a fêté
mardi son 100e succès dans un
tournoi du Grand Chelem, le pre-
mier cette année. La Bâloise de
31 ans s'est aisément imposée
6-1 6-3 en 71' face à la Belge Flip-
kens (WTA 70) au 1er tour de
l'US Open. «Cent, c'est un chiffre
rond sympa. Nonante-neuf, ça
sonnait déjà bien, mais 100 c'est
tout de même mieux. Peu de
joueuses ont atteint ce cap», lâ-
chait Schnyder, qui ne tardait
pas à se souvenir de sa plus belle
victoire en Grand Chelem: «Il y a
eu beaucoup de grands mo-
ments, mais je retiendrai mon
succès face à Steffi Graf (6-3 6-
4) en 8e de finale à New York en
1998, en night session». Absente
à l'Open d'Australie et sortie

d'entrée à Roland-Garros et
Wimbledon cette année, Schny-
der n'a pas semblé gênée par la
chaleur étouffante régnant
mardi sur New York.«Je sens que
je peux réussir de belles choses
ici. J'ai bien joué, bien servi et
parfaitement construit mes
points». La Bâloise aura en tout
cas un coup à jouer au 2e tour
face à la gauchère Maria José
Martinez Sanchez (no 22).

En revanche, l'aventure new-yor-
kaise de Timea Bacsinszky (WTA
42) n'aura pas duré bien long-
temps. La Vaudoise s'est inclinée
7-6 (7/0) 7-6 (7/1) au 1er tour de
l'US Open face à la Chinoise Jie
Zheng (no 21), demi-finaliste du
dernier Open d'Australie. SI

Neuchâtel Xamax est en train
d'aller à vau-l'eau. Largué en
Axpo Super League, toujours
sans entraîneur, le club de la
Maladière doit faire face à un
nouveau défi: le départ en fin de
saison de son président Sylvio
Bernasconi. «Ma décision est
prise. Je me retirerai en juin
2011», a affirmé Bernasconi. Fa-
tigué par les critiques et miné
par les mauvais résultats, le boss
et mécène des «rouge et noir»
souhaite passer à autre chose.
«En plus de cinq ans, je n'ai pas
réussi à faire grand-chose, peut-
être ne suis-je tout simplement
pas à ma place», a ajouté l'entre-
preneur des Geneveys-sur-Cof-
frane, à la tête de Xamax depuis
2005. 

Si Bernasconi - qui n'a pas
pu être joint par Sportinforma-
tion - a assuré avoir pris sa déci-
sion, on rappellera toutefois
qu'il avait déjà annoncé son dé-

part en octobre 2008. En conflit
avec les pouvoirs publics neu-
châtelois (coûts de la sécurité,
loyer du stade de la Maladière),
il était finalement revenu sur sa
décision en obtenant gain de
cause, se faisant réélire un mois
plus tard lors de l'assemblée gé-
nérale de Xamax.

Schürmann trop gourmand.
Concernant le nouvel entraî-
neur, Pierre-André Schürmann
ne sera pas, selon toute vraisem-
blance, le successeur de Jean-
Michel Aeby. Sylvio Bernasconi
a expliqué que le Valaisan avait
des exigences «impossibles à
remplir». Candidat no 1 à la suc-
cession de son propre succes-
seur(!), Schürmann n'a pas
réussi à se mettre d'accord avec
Xamax, qui demeure son em-
ployeur puisque les deux parties
sont liées par un contrat portant
jusqu'en 2012. SI

Roger Federer (no 2) a fait le
spectacle pour son entrée en
lice dans l'US Open 2010, domi-
nant le gaucher argentin Brian
Dabul (ATP 96) 6-1 6-4 6-2 en ar-
mant 46 "winners" dont un
nouveau coup d'anthologie. Le
Bâlois, qui s'est «laissé inspirer
par l'ambiance de la night ses-
sion», affrontera au tour suivant
un autre gaucher, Andreas Beck
(ATP 104).

Pas toujours très concentré
dans un 1er tour qu'il a maîtrisé
de bout en bout, Federer a donc
fait fureur lundi soir. Pas grâce à
sa tenue, le rose arboré à To-
ronto et Cincinnati ayant été
laissé aux vestiaires au profit
d'un bleu-nuit plus de circons-
tance, mais grâce à un nouvel
éclair de génie. Le maître a eu
droit à une énième «standing
ovation» à 6-1 5-3, après avoir
armé un hallucinant coup ga-
gnant entre les jambes en pre-
nant qui plus est à contre-pied
Brian Dabul qui venait d'effec-
tuer un remarquable lob de dé-
fense.

Federer a créé le «buzz» sur
internet par ses récentes publi-
cités, il le fera cette fois-ci à nou-
veau grâce à son seul talent, une
année après avoir réalisé un
coup similaire en demi-finale à
New York face à Novak Djokovic.
«Le point de l'an dernier était
bien plus important», soulignait
le Bâlois, qui s'était procuré
trois balles de match face au
Serbe grâce à ce coup magique.
«Mais celui réussi face à Dabul
était plus difficile technique-
ment, car j'ai dû plus reculer. Je
n'ai pas eu le temps de le prépa-

rer. Je l'ai trouvé incroyable, et
vous l'avez compris en voyant
ma réaction! Je me suis retourné,
sans imaginer que la balle re-
bondirait dans l'angle du court.
J'ai dû chercher la balle des yeux
! Je n'étais même pas sûr d'avoir
vu le rebond.L'ovation du public
m'a apporté la réponse», sou-
riait-il.

Prochain adversaire: 
Andreas Beck

S'il évolue dans le même re-
gistre, l'homme aux 16 trophées
du Grand Chelem - qui est dés-
ormais mathématiquement as-
suré de se qualifier pour le Mas-
ters - n'aura évidemment rien à
crainde de son premier face-à-
face avec Andreas Beck (24 ans).
«Je me suis entraîné avec Jarkko
Nieminen dimanche et me suis
mesuré à un gaucher au 1er tour.
Je suis prêt à en affronter un au-
tre. Je n'aurais vraiment aucune
excuse».

Classé au 33e rang mondial
en novembre dernier après
avoir notamment atteint la fi-
nale à Gstaad, Andreas Beck
connaît une année 2010 diffi-
cile. L’Allemand a entamé sa
saison en mars seulement, en
raison de douleurs chroniques à
un coude. Il n'a gagné qu'une
seule fois deux matches d'affi-
lée, à Halle. «Je me suis entraîné
quelques fois avec lui. Il possède
une bonne première balle de ser-
vice et un excellent revers. Il a
quelques lacunes techniques,
mais les compense bien. Je de-
vrai le faire bouger», concluait
Roger Federer, qui devrait af-
fronter l'Allemand jeudi. SI

NEUCHÂTEL XAMAX

Bernasconi va partir,
Schürmann ne viendra pas

EN BREF

Magique Federer
US OPEN� Le Bâlois a fait le spectacle pour son entrée en lice.
Succès aisé contre Dabul (6-1, 6-4, 6-2).

Federer a régalé
l’assistance avec
notamment un 
hallucinant coup
gagnant entre les
jambes. KKEEYYSSTTOONNEE

PATTY SCHNYDER

Un 100e succès en Grand Chelem Simple messieurs, 1er tour:
Federer (S/2) bat Dabul (Arg) 6-1 6-4 
6-2. Melzer (Aut/13) bat Tursunov (Rus)
6-4 6-2 3-6 4-6 6-2. Clément (Fr) bat
Baghdatis (Chy/16) 6-3 2-6 1-6 6-4 7-5.
Montañes (Esp/21) bat Przysiezny (Pol)
5-7 1-6 7-5 7-6 (7/5) 6-0. Lopez (Esp/23)
bat Giraldo (Col) 6-4 6-4 6-4. Chardy
(Fr) bat Gulbis (Let/24) 6-2 7-6 (7/1) 
6-4. Bellucci (Bré/26) bat Smyczek (EU)
6-3 7-5 7-6 (8/6). Mathieu (Fr) bat
Hewitt (Aus/32) 6-3 6-4 5-7 4-6 6-1.
Dent (EU) bat Falla (Col) 6-4 7-5 
6-1.Tipsarevic (Ser) bat Rochus (Be) 4-6
7-5 7-6 (7/0) 6-2. Anderson (AdS) bat
Devvarman (Inde) 6-3 6-4 6-3. Beck
(All) bat Berrer (All) 7-6 (7/3) 6-3 6-1.
Cuevas (Uru) bat Silva (Bré) 7-6 (7/0) 6-
1 6-2. Gimeno-Traver (Esp) bat
Nieminen (Fin) 7-6 (7/1) 6-4 6-3.
Petzschner (All) bat Lojda (Tch) 6-3 6-1
6-1. Paire (Fr) bat Schüttler (All) 6-3 6-3
4-6 3-6 7-6 (7/2).

Simple dames, 1er tour: Zheng
(Chine/21) bat Bacsinszky (S) 7-6 (7/0)
7-6 (7/1). Schnyder (S) bat Flipkens (Be)
6-1 6-3. V. Williams (EU/3) bat Vinci (It)
6-4 6-1. Jankovic (Ser/4) bat Halep
(Rou) 6-4 4-6 7-5. Stosur (Aus/5) bat
Vesnina (Rus) 3-6 7-6 (7/2) 6-1.
Radwanska (Pol/9) bat Parra Santonja
(Esp) 6-4 6-3. Azarenka (Bié/10) bat
Niculescu (Rou) 6-0 5-7 6-1. Kuznetsova
(Rus/11) bat Date (Jap) 6-2 4-6 6-1.
Bartoli (Fr/13) bat Gallovits (Rou) 6-3 6-
2. Wickmayer (Be/15) bat Kudryavtseva
(Rus) 6-1 6-2. Rezaï (Fr/18) bat
Rybarikova (Slq) 7-6 (7/5) 7-6 (9/7).
Pennetta (It/19) bat Falconi (EU) 6-2
6-1. Ivanovic (Ser) bat Makarova (Rus)

6-3 6-2. King (EU) bat McHale (EU) 6-3
0-6 6-1. Sevastova (Let) bat  Kulikova
(Tch) 6-0 2-0 abandon.
Double messieurs, 1er tour:
Chiudinelli/Lacko (S/Slq) battent
Martin/Young (EU) 6-4 7-5.

RÉSULTATSJEUX

Tirages du 31 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Annonces diverses

GUÉRISSEUR
Plus de 30 ans d’expérience
Maintenant à Sion
Sur RDV tél. 079 740 97 47

Stress – fatigue – angoisses –
douleurs – etc. 130-249210CARAVANES - REMORQUES

799.-

Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06

VENTE RÉPARATIONS PIÈCES DÉTACHÉES

GRAND STOCK

B
Ö
C
K
M
A
N
N

30 ans
d�expérience
Rapide et précise - Consulte seule
0901 987 123 - Fr. 2.35/min.

Depuis une ligne fixe

5eme Parcours gastronomique
nostalgique

5 septembre 2010 à partir de 11h30

Point fort: Cuisiner pour les enfants
avec Irma Dütsch. Inscription auprès de
l‘OT à Saas-Fee.

Nouveau: Achetez notre passeport gour-
mand (CH 50.-) et dégustez 5 plats diffé-
rents au sein du parcours.

Information: www.saas-fee.ch

Sponsor principal:

www.erlebnisbank.ch
Sierre / Salgesch - T 027 455 63 62
www.garage-montani.ch

prix avantageux

Véhicule de démo

(4 roues d‘hiver, 4 ans service gratuit, 4 ans garantie)*

Brut Net

TOYOTA AYGO 1.0 Luna 18'450 17'450
TOYOTA Yaris 1.3 CHIC 23'870 19'900
TOYOTA Yaris 1.3 Luna 23'650 22'650
TOYOTA iQ 1.0 + FLOWER 22'200 20'900
TOYOTA Avensis 2.0 Wagon Sol AUT 46'480 41'900
TOYOTA Verso 1.8 Sol Premium AUT 45'440 43'900
TOYOTA Urban Cruiser 1.4 Sol 4WD 35'960 34'460
TOYOTA RAV4 2.0 Luna 4WD 40'400 37'400

*

*
*
*

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous,
du lundi au dimanche

9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-581227

Saint-Maurice
Capte, élimine

douleurs
physiques

et émotionnelles
Anne Coutaz

magnétiseuse,
rebouteuse

Tél. 079 289 33 62.
036-580453

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Consultations
Soins

Voyance

FRANÇOISE
Voyance, flash
précis, tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 661 34 38.

036-580502

Conférence – débat

LE MYSTÈRE DU SANG
Alimentation et évolution spirituelle

avec l’auteur
Christophe Vasey

Martigny
Mercredi 1er septembre 2010

à 20 h
Hôtel Porte d’Octodure

Bramois-Sion
Jeudi 2 septembre 2010

à 20 h
Librairie Idées-Lire, rte de la Crête 7

Entrée libre.

www.graal.ch
036-579550

Atelier d’architecture
cheseauxrey et

anako’architecture

cherche, pour compléter sa jeune et
dynamique équipe, un

directeur de travaux
architecte HES ou maîtrise en DT
doté d’une sensibilité à l’architecture
contemporaine, maîtrisant le suivi de
chantiers, devis, soumissions, métrés,
pour mandats privés et publics.

Date d’entrée: à convenir.

Dossier et lettre à envoyer
par mail:

info@cheseauxrey.ch
036-581043

Vente - Recommandations

Véhicules automobiles

Offres d’emploi

Restaurant du
Simplon à Sierre
cherche

sommelier
(ère)
pour le week-end
vendredi – samedi
– dimanche
Tél. 027 456 22 02.

036-581508

GUILLAUME REY

«Vers la fin de la saison pas-
sée, lors d’une opposition in-
terne M18 contre M21, Chris-
tian Zermatten m’a dit de
jouer derrière. Sur le mo-
ment, ça m’a un peu surpris,
mais, avec le recul, il a bien
fait.» Jusque là, Steve
Rouiller évoluait plutôt sur
le flanc droit de l’attaque.
Pas forcément convaincu à
l’idée de découvir un poste
aux antipodes de celui qu’il
connaissait, le Chorgue s’est
malgré tout exécuté, sans
trop broncher. Bien lui en a
pris. Le week-end suivant, il
débutait à nouveau dans
l’axe défensif. Une position
qu’il n’a, depuis, plus quit-
tée.

Au moment d’aborder sa
troisième saison avec les es-
poirs du FC Sion, le jeune
homme s’est stabilisé en
défense centrale. Titulaire
indiscutable, il a même été
intronisé capitaine pour
cette saison 2010-2011. Il
faut dire qu’à tout juste 20
ans Steve fait figure d’an-
cien au sein d’un effectif
passablement remanié du-
rant l’intersaison. «Beau-
coup de jeunes sont arrivés,
des M18, mais aussi de Xa-
max ou Servette», précise
d’ailleurs Rouiller.

Une jeunesse gage de
promesses, mais qui peine
actuellement à concrétiser
son talent de manière
comptable au classement.
Trois matches et autant de

défaites, faut-il pour autant
s’inquiéter? Pas forcément.
«On joue bien, mais on man-
que de lucidité dans les zo-
nes décisives. Contre Fri-
bourg, on veut gagner.»

Plus haut, plus loin
Premiers au classement,

les espoirs sédunois avaient
brillé l’an dernier. Des per-
formances qui avaient per-
mis à des joueurs tels que

Lacroix ou Neurohr d’inté-
grer la première équipe lors
de la préparation estivale.
Steve Rouiller est lui tou-
jours sans contrat. Il ne se
démarque pourtant pas de
son optimisme. Calme, tra-
vailleur, mais aussi lucide, il
veut croire en sa bonne
étoile. «Originaire du can-
ton, j’aimerais vraiment
continuer d’évoluer au FC
Sion. Mais, si rien ne se

passe, j’irai peut-être voir
ailleurs.»

Au club depuis l’âge de
15 ans, le capitaine sédunois
arrivera, au terme de cette
saison, à un tournant, un
moment crucial dans sa
progression: «En juin 2011,
je terminerai mon école de
commerce. J’espère vivre le
foot à 100%. Je fais en tout
cas tout pour», termine Ste-
ve Rouiller.

Steve Rouiller
en est à sa 3e
saison avec
les M21. REY

Reculer pour mieux sauter
STEVE ROUILLER� Attaquant fraîchement reconverti au poste de défenseur cen-
tral, le jeune homme de Troistorrents voit son avenir avec optimisme. Une confiance
qu’il tentera de transmettre à ses coéquipiers ce soir contre Fribourg (20h, Tourbillon).

STEVE ROUILLER

Né le 10 juillet 1990
Position: défenseur central
Club préféré: Real Madrid
Joueur(s) préféré(s): Van
Nistelrooy et Sergio Ramos.
Hobbies: sport en général,
musique,…

PORTRAIT

HOCKEY

Sierre accueille
Genève Servette
Après Fribourg, qu’il avait do-
miné en début de préparation,
le HC Sierre accueille ce soir à
18 h 45 un deuxième pension-
naire de LNA, GE Servette.
C’est l’occasion pour le public
valaisan de découvrir pour la
première fois de la saison l’as-
sociation Cormier-Jinman, ce
dernier ayant dû renoncer aux
premières rencontres en rai-
son d’une blessure à la che-
ville.

FOOTBALL

Le match Nyon-
Sion annulé
Prévu vendredi soir, le match
amical entre Nyon et le
FC Sion a été annulé.

EN BREF

Mercredi
20.00 Et. Carouge - Terre Sainte

Sion M21 - Fribourg
Le Mont - Meyrin
Echallens - Naters
UGS - Chênois
Young Boys M21 - Baulmes
Guin - Malley
Grand-Lancy - Martigny

Classement
1. Malley 3 3 0 0 11-1 9
2. Meyrin 3 3 0 0 7-1 9
3. Chênois 3 2 0 1 5- 3 6
4. UGS 3 2 0 1 5- 4 6
5. Naters 3 1 2 0 7- 6 5
6. Martigny 3 1 1 1 8- 5 4
7. Et. Carouge 3 1 1 1 6- 5 4
8. Le Mont 3 1 1 1 7- 7 4
9. Guin 3 1 1 1 5- 8 4

10. Baulmes 3 1 0 2 8- 7 3
11. Echallens 3 1 0 2 4- 9 3
12. Terre Sainte 3 0 2 1 2- 3 2
13. Grand-Lancy 3 0 2 1 5- 7 2
14. Fribourg 3 0 2 1 3- 7 2
15. Y. Boys M21 3 0 2 1 5-11 2
16. Sion M21 3 0 0 3 2- 6 0

PUBLICITÉ
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MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces

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

locaux-dépôts accessibles
de 47 m2 à 50 m2

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

À LOUER À MONTHEY
Ch. des Dailles

nouvel immeuble Minergie
plusieurs magnifiques 

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

av. charges comprises
Places de parc intérieures: 

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

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

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

036-579589

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON
Dans immeuble neuf

superbe appartement 
de standing de 61⁄2 pièces

d’env. 155 m2 à Fr. 2920.–
charges fixes et parking compris.

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

grande mezzanine avec deux chambres, 
cave, deux balcons.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

03
6-

58
03

33

MARTIGNY
A louer à proximité du centre-ville, à la rue des Finettes 3b

superbee appartementt 
spacieuxx ett lumineuxx 41⁄2 pièces

Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas 
et séjour. Une salle de bains/WC, un WC séparé, un réduit,

une terrasse avec pelouse privative.
Immeuble construit en 2007, avec standard Minergie®

Loyer mensuel de Fr. 1840.– 
acompte de charges compris

Libre tout de suite ou à convenir. 03
6-
58

12
69

PORTES OUVERTES A MONTHEY
Soirée portes ouvertes à notre nouvel immeuble au ch. des Dailles à Monthey

Jeudi 9 septembre 2010 de 17h à 18h30

Av. du Marché 5, 3960 Sierre, tél. +41 27 452 35 50, fax +41 27 452 35 51
E-mail : admin@presv.ch, Internet : www.presv.ch

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

La commune se chauffe au bois

Labellisée «Cité de l’énergie» depuis octobre
2008, la commune de Châtel-Saint-Denis s’en-
gage résolument en faveur de l’environnement.
Avant un éventuel projet de parc éolien et
d’installations de turbinage, c’est aujourd’hui la
finalisation d’un grand chantier de chauffage à
distance qui est annoncée, couvrant 80 bâti-
ments dont des installations sportives, un cycle
d’orientation, un hôpital et un cinéma.

Cette réalisation s’inscrit dans une véritable
volonté locale de s’affranchir des énergies fossi-
les.

Environ 10 000 m3 par an de bois déchiqueté
seront nécessaires à alimenter les chaudières.
Châtel-Saint-Denis possédant la deuxième plus
grande superficie de forêts du canton de
Fribourg, une partie du bois proviendra des
forêts de la commune, l’autre des déchets de
scieries de la région. Un employé communal
verra 20% de son temps de travail attribué à la
coordination des fournisseurs de bois.

Multiples besoins
Le projet s’illustre par la diversité des 80 bâti-

ments concernés. Des immeubles locatifs, des
maisons individuelles, une piscine couverte, une
salle polyvalente, une triple salle de gym, mais
aussi deux écoles dont le cycle d’orientation de
la Veveyse, l’hôpital et enfin un cinéma  seront
alimentés selon cette technique qui s’attachera

à étendre aussi loin que possible la fourniture
de chauffage issue d’énergie renouvelable.

Un projet d’envergure

En raison des importants investissements
nécessaires, la commune a décidé de lancer un
appel d’offres pour la réalisation de ce projet.
La seule installation de chauffage comprend
deux chaudières à bois, respectivement de 1600
et 900 kW en service toute l’année. Elle permet
de substituer 800 000 litres de mazout et d’éco-
nomiser l’émission de 2200 tonnes de CO2 par
an, couvrant 95% des besoins en énergie. Pour
développer cette énergie, des chambres de
combustion de la dimension d’une pièce d’ap-
partement ont été installées dans la centrale. 
La façade est parée de deux cheminées de 
quatorze mètres de haut développées par
Chemitube S.A., à  Saint-Maurice, que dirige
Michel Amiet. Produites par une société 
allemande, elles se caractérisent par leur
conception en une seule pièce autoportante.
Par ailleurs, des chaudières conventionnelles à
gaz et à mazout seront installées dans la cen-
trale du Lac-Lussy et au cycle d’orientation de
Châtel-Saint-Denis pour des raisons de sécurité
et pour faire face à des pics de consommation.

La mise en service de la centrale est prévue
par étape entre la fin de l’année et le début
2011. C/MGC’est ce type de cheminées qui équiperont la centrale de chauffage à distance de Châtel-Saint-Denis. LDD

Huitante bâtiments de Châtel-Saint-Denis seront chauffés à distance et au bois. 

Une entreprise de Saint-Maurice partie prenante du projet.

A louer à Ravoire s/Martigny
vieux chalet
restauré meublé

2 chambres à coucher, salon, cuisine,
magnifique terrasse, calme et vue.

Habitable à l’année
A couple soigneux

et proche de la nature
Loyer mensuel Fr. 1000.–

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 409 25 38.

036-581338

Recherchons locataire idéal,
soigneux et calme, si possible
non fumeur et sans animaux
Loyer très intéressant à cause
des exigences susmentionnées

Loyer mensuel Fr. 650.- pour

grand appartement
ancien, 100 m2 rénové situé

à Bourg-Saint-Pierre,
vallée du Saint-Bernard

3 chambres à coucher, salon,
cuisine, cave et réduit

Libre dès le 15 octobre ou à convenir.
Tél. 079 409 25 38.

036-581339

Nous sommes une PME active dans le domaine touristique basée 6 mois
par an en station et 6 mois par an au centre-ville de Sion, et nous cher-
chons à optimiser la gestion de nos bureaux de plaine. Nous envi-
sageons deux alternatives:

Nous vous sous-louons nos bureaux actuels
(3 pièces, 5 places de travail) en plein centre-ville de Sion de mi-décembre
à mi-avril à un tarif avantageux (p. ex. à une nouvelle entreprise démar-
rant une activité).

Nous prenons en location 5 places de travail
dans vos bureaux durant 6 mois par année (de mi-avril à fin juin et de sep-
tembre à mi-décembre) et vous permettons ainsi de réduire votre charge
locative.

Si vous êtes intéressé par l’une de ces alternatives, veuillez écrire sous
chiffre H 036-575982 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-575982

Martigny, à louer

local commercial 256 m2

6 vitrines
Idéal pour: fitness, bureaux assurances ou ingénieurs,

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

Entrée à convenir.
Pour visite et dossier, tél. 079 220 25 35.

036-581482

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch



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

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

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

Seulement en relation directe – pour une réservation ferme jusqu’au 31.10.2010
nous vous offrons les frais d’inscription

ABConstructions

Vente directe du constructeur www.berrut.com

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

– Calme absolu
– Magnifique 

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

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

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

OFFRE PUBLIQUE
Sous réserve de la décision de l’Assemblée Primaire prévue en automne 2010,
l’Administration communale de Port-Valais met en vente une surface:

entre 10 000 m2 et 15 000 m2, selon les besoins du projet,
dans le secteur BTR, au lieu dit Au Bellossy, zone 

touristique T2, destinée aux commerces et aux loisirs

Seront notamment pris en considération les critères d’attribution suivants:
• qualité du projet
• places de travail créées
• prix d’achat

Les offres sont à adresser par écrit, sous pli recommandé, jusqu’au 30 septembre
2010, à l’Administration communale de Port-Valais, case postale 28, 1897 
Le Bouveret, ou vous pourrez obtenir le plan de situation ou tout renseignement
complémentaire 024 482 70 02. 

Sur demande, une visite de la parcelle peut être organisée.

Administration communale de Port-Valais
Port-Valais le 26 août 2010 036-581328

à vendre à Sion, Potence :

superbe appartement neuf

4½ p. 117 m
2

+ terrasse géante sud-ouest 53 m
2

év. avec conciergerie

dernier appartement disponible dans l’immeuble

2 sdb, cuisine Fr. 31.000,-, géothermie, multimédia

colonne de lavage dans chaque appartement

baies vitrées, doubles murs, isolation spéciale etc.

Prix promotionnel Fr. 455.600,-

(Fr. 3.400,-/m2)

f.p. ou LPP 20 % + Fr. 850,-/mois

intérêts, amortissement et charges compris

avec conciergerie seulement Fr. 250,-/mois

ALPES ET LAC SA

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion

079 353 09 00

Avendreappartementsneufsde
3 ½ et 4 ½ pièces et DUPLEX
de 5 ½ et 6 ½ pièces. Une si-
tuation idéale avec une superbe
vue sur la vallée du Rhône.

Résidence L�envolRésidence L�envol
à Chamosonà Chamoson

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

A vendre à Mollens

bel appartement
de 41⁄2 pièces 104 m2

au 1er étage avec un garage
Libre tout de suite. Fr. 330 000.–.

036-581389

Duplex Salle Avenir + Cercle
Vendredi 3 septembre 2010
dès 20 heures

FULLYFULLYSUPER LOTOSUPER LOTO
1 carte Fr. 30.–
2 cartes Fr. 40.–
3 cartes Fr. 50.–
4 cartes Fr. 60.–

5 cartes Fr. 70.–
6 à 12 cartes Fr. 80.–
Illimité Fr. 90.–
(max 30 cartes)

Aperçu des lots:
Bons d’achat Fr. 600.-
Bons boucherie et d’achat Fr. 200.-
Bons d’achat Fr. 150.-/ 120.-/100.-
Bons boucherie et d’achat Fr. 80.-
Bons d’achat Fr. 50.-
Fromages, carton 4 bouteilles, dîner sâlé

Société de chant
La Cécilia

31 séries

ECOLE ARDEVAZ
Collège privé depuis 1979

COURS D’ANGLAIS POUR
JUNIORS DE 7 à 12 ANS

Se familiariser avec la langue,
préparer l’avenir

 Participation active des élèves (jeux, jeux de rôle,
dessins, chants, …)

 Cours menant aux examens de l’université de Cambridge –
Young Learners English – KET

Inscriptions: 027/322 78 83
info@ardevaz.com

Rue des Amandiers 10 – 1950 Sion

VEYRAS - VALAIS

Très belle villa familiale
186 m2

Fr. 1 350 000.–

Renseignements sur:
www.constantin-promo.ch

Tél. 027 455 27 23.
012-200982

Crans-Montana
cherche à acheter

local commercial
entre 250 et 300 m2

Ecrire sous chiffre Q 036-580815
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-580815

A vendre à Martigny-Croix
31/2 pièces

au 1er étge, dans ancien immeuble
au centre de Martigny-Croix.

Grand séjour avec cuisine ouverte,
2 petites chambres, salle de bains,

sans balcon ni ascenseur.
Disponible tout de suite.

Fr. 218 000.–
Renseignements tél. 078 885 32 67.

036-581533

Privé cherche à acheter

appartements
ou maison
en plaine, rive droite,

entre Sion et Fully.

Agences d’abstenir.

Tél. 078 634 82 42.
036-581494

Plan-Conthey ou Vétroz
Je cherche à acheter

maison,
appartement (min. 5 pièces)

ou terrain à construire
(environ 900 m2)

Tél. 079 431 53 76.
036-581478

Enseignement

Beau Site
Sur la route du col du Sanetsch 

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique

Dès aujourd’hui la chasse!

Civet de cerf à l’ancienne
Médaillon de cerf
Noix de chevreuil
Filet de sanglier

Trio de chasse sur ardoise
Selle de chevreuil sur plat

Réservation au
027 346 19 03

Dimanche cuisine de 12 h à 19 h
Fermé lundi et mardi

L’HÔTEL VALAISIA ET ARTEMIS
Galerie-atelier à Crans-Montana

présentent l’exposition de peinture

«Polychromies anciennes
appliquées

à l’art contemporain»
Le vernissage aura lieu le 3 septembre 2010
de 15 h à 17 h 30 en présence des artistes

Paulina Altuna de Burke
Christine Collet

Dita D
Maribel Torrent

L’exposition sera visible jusqu’au 18 octobre 2010. Vous pouvez voir
leur collection permanente à la Galerie Artemis.

Hôtel Valaisia, rte de Vermala 10, 3963 Crans-Montana
www.hotel-valaisia.ch, info@hotel-valaisia.ch

ARTEMIS Galerie-atelier, rte du Rawyl 26, 3963 Crans-Montana,
http://www.galerie artemis crans (facebook), maribel@netplus.ch,

altuna@bluewin.ch
036-581398

Exposition

Gastronomie

Malgré ses 25 ans, la fille
aux yeux magnifiques 

a gardé une âme d’enfant...

Joyeux anniversaire!
036-581474



VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

OFFRES VALABLES DANS LES MARCHÉS MANOR FOOD 
DE SION, SIERRE ET MONTHEY.

www.manor.ch

TOGGENBURGER
Kägi-Fretli 3×165 g

 6.95 
 au lieu de 9.30 

 –25% 

FONZIES CLASSIC
Snack 100 g

 1.95 
 au lieu de 2.60 

 –25% 

UNCLE BEN’S HEISS 
AUF REIS, diverses sortes, 
p. ex. Curry jaune 300 g

 3.95 
 au lieu de 4.95 

 –20% 

 –33% 
 19.50 
 au lieu de 29.50 

 GIGOT D’AGNEAU AVEC OS 

 Australie/Nouvelle-Zélande 

 kg 

10
/6

8
12

3
5

 8.80 
 au lieu de 11.– 

 –20% 

COMFORT
Pure 2×1 l

RAISINS BLANCS
Uva Vittoria, Italie kg

 2.90 

 HIT 

PROVOLONE DOLCE
Italie 100 g

 1.75 
 au lieu de 2.35 

 –25% 

VIANDE SÉCHÉE 
DU VALAIS IGP
Suisse 100 g

 7.40 
 au lieu de 9.25 

 –20% 

HENNIEZ 
Diverses sortes, p. ex. Henniez 
légère verte 6×150 cl

 4.90 
 au lieu de 6.20 

 –20% 

LA JOYA RESERVE MO 2008
Cabernet Sauvignon, 
Bisquertt, Colchagua 
Valley DO 75 cl

 9.50 
 au lieu de 13.95 

 –30% 

20 % DE RÉDUCTION SUR 
TOUS LES ARTICLES DE 
THAI KITCHEN 
p. ex. Lait de coco 250 ml 

 1.90 
 au lieu de 2.40 

 –20% 

 4.50 
 au lieu de 6.30 

HIRZ YOGOURT
6 pièces au choix 6×180 g

 –25% 

TOBLERONE
Lait 3×400 g

 –20% 

 14.25 
 au lieu de 17.85 

OFFRES VALABLES DU 1.9  AU 7.9.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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Giovanola
au concours
La ville de Monthey va participer au
concours Europan 11 afin de valoriser les
80 000 m2 de la friche industrielle... 19

VALAIS
Mercredi 1er septembre 2010 Le Nouvelliste 17

Et si on profitait
de la rentrée?

On récupère. On répare. On revend.
Vêtements, meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux.

Location de costumes. Cafétéria. Parking.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 40 11 • www.job-transit.ch

jcz - pf

JEAN-YVES GABBUD

«Il n’y a aucune prise en main
du problème. Chaque année, on
attend qu’il y a des attaques de
loup pour réagir. Faisons quel-
que chose de préventif», lance
Charlotte Salamin Hofmann,
chargée d’affaires de la société
valaisanne de biologie de la
faune (Fauna-Valais).

Des émetteurs comme
pour le lynx

Cette société préconise de
munir les loups d’émetteurs.
«ça permettrait de mieux com-
prendre le comportement des
loups dans notre région, de con-
naître leurs déplacements, leurs
réactions aux mesures de pro-
tection… Si les déplacements
d’un loup sont connus, les éle-
veurs peuvent être avertis de sa
présence à proximité de leurs
animaux et prendre les mesures
de protection nécessaires ou
renforcer les mesures existan-
tes.» La pose de tels émetteurs
se pratique déjà avec le lynx et
l’ours. Pour cela, il faut endor-
mir l’animal avec un tir anes-
thésiant et lui insérer un émet-
teur. «L’émetteur permet d’avoir
des indications intéressantes
sur ce qu’il se passe. Par exem-
ple, le comportement de la louve
peut indiquer qu’elle a des pe-
tits.» Charlotte Salamin
Hofmann estime également
que la solution du suivi scienti-
fique préconisée est intéres-
sante au niveau des coûts. «Elle
est à mettre en parallèle avec les
dédommagements réguliers à
verser pour les moutons tués ou

avec les frais occasionnés par les
traques de loups.» La représen-
tante de Fauna-Valais sait que
cette méthode n’est pas infailli-
ble, puisqu’elle n’apporte pas
d’appui lors de la venue d’un
nouveau prédateur, mais elle
n’en estime pas moins qu’elle
permettrait de diminuer les at-
taques sur les troupeaux.

Un collier anti-loup
Un jeune ingénieur valai-

san, Fabien Matter, a dévelop-
pé une autre idée. Il s’agit d’un
collier anti-loup qu’il a présen-
té à Canal9. La solution, qui
pourrait être disponible en
mars 2011, consiste à émettre
un stimulus anti-loup dès que

le mouton porteur du collier
subit un stress important,
stress déterminé par son
rythme cardiaque. Le stimulus
à émettre, encore à déterminer,
pourrait prendre plusieurs for-
mes, comme un bruit ou une
odeur. Au pire, le loup pourrait
alors ne dévorer qu’un mouton
lors d’une attaque plutôt que
de décimer des troupeaux en-
tiers.

Pas de solution miracle
Christine Cavalera, la res-

ponsable de la question du
loup au Service cantonal de
l’agriculture, se dit ouverte à
l’étude de ces techniques. Tou-
tefois, elle peine à croire à une

solution miracle. Les alpages
valaisans ont été découpés en
différents périmètres, en fonc-
tion de la probabilité de la pré-
sence du loup. «Dans le périmè-
tre où la présence du loup est
connue, toutes les mesures de
protection possibles ont déjà été
mises en place. Si un émetteur
permettait de connaître l’em-
placement du loup, ce serait une
bonne information, mais on ne
pourrait pas avoir de mesures
supplémentaires, on ne pour-
rait qu’augmenter la vigilance
humaine. Par contre, cette solu-
tion pourrait être utile sur les al-
pages où les mesures de protec-
tion n’ont pas encore été prises.»

Quant au collier anti-loup,
qui lui sera présenté au début
octobre, elle craint, sans toute-
fois être catégorique, qu’avec le
temps le prédateur s’habitue
au stimulus censé le repous-
ser…

Un collier répulsif fixé
sur le mouton
La solution, qui pourrait être 
disponible en mars 2011, consiste
à émettre un stimulus anti-loup dès 
que le mouton porteur du collier subi 
un stress important, stress déter-
miné par son rythme cardiaque.
Le stimulus à émettre, encore
à déterminer, pourrait prendre 
plusieurs formes, comme un bruit 
ou une odeur.

PROPOSITION
FABIEN MATTERUn émetteur implanté

dans le loup
Il faut endormir l’animal
avec un tir anesthésiant et lui 
insérer un émetteur. 
«L’émetteur permet d’avoir des 
indications intéressantes sur ce 
qu’il se passe. Par exemple, le 
comportement de la louve peut 
indiquer qu’elle a des petits.»

PROPOSITION
FAUNA-VALAIS

Des solutions pour
se protéger du loup
PRÉVENTION � Plutôt que d’abattre le prédateur, Fauna-Valais
préconise de mettre des émetteurs aux loups, alors qu’un ingénieur
valaisan met au point un collier pour mouton.

«Nous allons appliquer la
décision du Tribunal fédé-
ral»,annonce la conseillère
d’Etat EstherWaeber-
Kalbermatten à propos de la
nouvelle grève de la faim
qu’a entamée Bernard
Rappaz après son retour en
prison.
«Le Tribunal nous dit de te-
nir compte de la santé du
détenu et a confirmé la pos-
sibilité d’une alimentation
forcée.» Jusqu’ici, les méde-
cins se retranchaient der-
rière leur code de déontolo-
gie pour refuser de pratiquer
une telle intervention.Cela
ne semble pas faire peur à
l’élue haut-valaisanne. «Le

service médical péniten-
tiaire doit prendre en comp-
te la décision du TF.»
Les juges de Mont-Repos es-
timent que le devoir de pré-
server la vie l’emporte sur
les autres considérations et
que le droit dépasse la va-
leur d’un code de déontolo-
gie d’une profession.
Toutefois,comme l’a déclaré
la plus haute instance judi-
ciaire du pays, il n’y a pas lieu
d’intervenir dans les pre-
miers jours d’un jeûne de
protestation,mais au mo-
ment où la santé du détenu
est mise en danger par sa
grève de la faim.
JEAN-YVES GABBUD

AFFAIRE RAPPAZ

L’Etat appliquera la solu-
tion du Tribunal fédéral

Christine Cavalera, la responsable de la question du loup au Service
cantonal de l’agriculture, est ouverte à l’étude des techniques de
protection des troupeaux. LE NOUVELLISTE

CANAL 9

Nouveau
directeur
Le comité de Canal 9 a nom-
mé hier Vincent Bornet au
poste de directeur de la
chaîne de télévision valai-
sanne. Agé de 41 ans, il est
actuellement directeur ad-
joint de Valais Tourisme,
l’association faîtière du tou-
risme valaisan. Vincent
Bornet remplacera Aline Nicol Schoechli qui quittera
la direction en fin d’année après 10 ans d’engagement
en faveur de la Télévision cantonale. C

PAYSAGE UNIVERSITAIRE VALAISAN

Les Verts veulent le ménage
Dans un communiqué, le Parti desVerts estimait hier impé-
ratif que sur le plan académique,«un arrangement immé-
diat et définitif soit trouvé avec l’Ecole Lémania, afin que ne
soient plus distribués des diplômes portant en-tête de
l’IUKB sans que leur validité académique ne soit clairement
établie, nuisant ainsi à l’image des diplômes authentiques
de l’IUKB dans les domaines des Droits de l’enfant et des
études en Tourisme».Sur le plan financier, lesVerts affir-
maient qu’il est impérieux «que le Conseil d’Etat s’engage
avant l’entrée en vigueur en 2013 ou 2014 de la loi sur les
universités à assurer le positionnement des deux filières de
l’IUKB en droit de l’enfant et en tourisme par une sépara-
tion nette des questions purement académiques sises à
l’IUKB et des affaires liées à l’Ecole Lémania».Enfin, ils sou-
haitent «qu’un arrangement immédiat soit trouvé pour que
le chef du Département de l’éducation ne soit plus le
Président du Conseil de fondation de l’IUKB»,cette situa-
tion entretenant une confusion malsaine pour le public. C

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

Horaires de visites unifiés
Dès ce mercredi 1er septembre, les horaires des visites se-
ront identiques pour l’ensemble des sites du Centre hospi-
talier du Valais (CHCVs).A savoir les hôpitaux de Sierre,
Sion et Martigny, ainsi que le Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana et la Clinique Sainte-Claire à Sierre. Les
hôpitaux de Sierre, Sion et Martigny seront donc ouverts
aux visites de 13h à 16h et de 18h30 à 20h. En chambre
privés, de 10h à 20h. Et en gériatrie (Sierre et Martigny),
de 13 h à 20 h.Au centre Valaisan de Pneumologie et à la
Clinique Sainte-Claire, visites de 13 h à 20 h. C

EN BREF

PUBLICITÉ



Une onde de bien-être
Le massage apaise, soulage, détend.

L'ÉCOLE-CLUB MIGROS propose de nombreuses 
formations dans ce domaine.

Centre Art de Vivre - SION
027 203 69 70
www.coiffureakimbo.ch

Tendance
automne/hiver 2010

Du blond
chatouillant
au brun
profond...
... la couleur
illumine
votre coupe.

STRETCHING POSTURAL®
 Tonifie le corps

et renforce la musculature profonde
 Assouplit les articulations
 Améliore la respiration
 Libère le stress

A Sion: Espace danse, rue des cèdres, 15
Le lundi de 9h30 à 10h30 et de 19h à 20h

A Sierre : Avenue Général Guisan, 19
Le mercredi de 19h à 20 h
et le jeudi de 10h15 à 11h15

Reprise des cours
le lundi 6 septembre 2010
Cours d’essai gratuit

Renseignements :
Françoise Dozias (Stretching Postural® - kinésiologie)
Avenue Général Guisan, 19 - 3960 Sierre

Tél : 078 837 81 73

e-mail : francoisedozias@hotmail.com
www.stretchingpostural.net

Liquidation partielle

50%
sur TOUT

CHAUSSURES CONFORT

uniquement à notre magasin de Monthey
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

www.babeckichaussures.ch

Un coup de fatigue? Une baisse de forme? Une crispation
provoquée par une contrariété? Cela s'estompe facile-
ment, à la faveur d'un massage. L'Ecole-club propose dif-
férents cours de formation continue qui représentent au-
tant de possibilités d'accroître le bien-être de ses proches.

Massage des zones réflexes des pieds
Saviez-vous qu'à chaque membre et organe du corps

correspond une zone de la voûte plantaire? Et qu'en
massant cette zone, on peut agir directement sur la par-
tie du corps souhaitée? C'est le principe de la réflexolo-
gie plantaire, une discipline qui apporte bien-être et dé-
tente et soulage certains maux.
Sion: dès le 22 septembre 2010

Massage réflexe et psychokinésiologie
La psychokinésiologie est une discipline orientée sur

la prévention, l'autoguérison et l'autotransformation. La
formation de l'Ecole-club permet aux participants d'en-
richir leur pratique de la réflexologie par une approche
pédagogique. 
Martigny: 30 avril 2011

Massage du tissu conjonctif
L'initiation au massage du tissu conjonctif s'adresse

à des personnes ayant déjà acquis des compétences en
matière de massage. La technique, encore peu répan-
due, permet une meilleure irrigation des tissus.
Martigny: les jeudis 19 et 26 mai 2011

Drainage lymphatique
Le drainage lymphatique manuel est une technique

de massage doux et thérapeutique à la fois, destiné à sti-
muler la circulation de la lymphe, dans les vaisseaux
lymphatiques et permettre la détoxication de l’orga-
nisme tout en renforçant le système immunitaire.
Martigny : dès le 25 mars 2011

Shiatsu
Le Shiatsu, art traditionnel japonais du toucher, ré-

équilibre l'énergie par des pressions du pouce, de la
main, du coude ou du genou sur les méridiens et les
points d'acupuncture. 
Martigny : dès le 30 avril 2011

L'Ecole-club propose 
également différents cours 

de massage: massage 
bien-être, sportif, massage 

assis ou encore parent/enfant. 

Découvrez l'offre complète
de cours Ecole-club sur 

www.ecole-club.ch.

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. 027 322 36 16

Séance d’essai gratuite.
Sur rendez-vous

New-Life + Power Plate: 
le DUO de CHOC!

Pour des résultats chirurgicaux sans chirurgie

Sculpter votre corps selon vos désirs

• Poitrine
• Fesses
• Ventre

Votre corps ne sera
plus le même!

Thérèse Salamin
nutritionniste
esthéticienne
styliste ongulaire

Je suis là pour 
vous écouter  
et vous aider

MAIGRIR et MINCIR
en BEAUTE… pour votre santé !

Et encore pour être bien dans sa peau,  
c’est aussi s’occuper de soi
soins visage soins couperose    onglerie

épilation au sucre beauté des mains, etc…

Comment
avec Naturafit: apprendre à mieux  manger 

   pour perdre kg et cm soins aux algues
rouler palper drainage lymphatique

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Pl. du midi 27 - 2ème étage - Sion
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

      Epilation au sucre 
plus doux, plus efficace, tient plus longtemps.
Venez l’essayer et comparer!

NOUVEAU

Martigny 027 720 41 71
Monthey 024 471 33 13
Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch

Eh bien dansez

� Claquettes
Sion, dès le 11 septembre

� Danse classique 7-8 ans
Monthey, dès le 29 octobre

� Danse orientale
Sion, dès le 6 septembre
Martigny, dès le 14 septembre
Monthey, dès le 27 octobre

� Danses de salon
Martigny, dès le 15 septembre
Monthey, dès le 1er octobre
Sion, dès le 29 octobre

� Danses latino-tropicales
Martigny, dès le 16 septembre

Monthey, dès le 12 novembre

� Jive-Rock
Martigny, dès le 2 octobre

La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 13 octobre 2010

Vous êtes intéressé(e)?

Contactez-nous chez

Mme Sarah Maury au 027 329 53 41

www.ecole-club.ch

Institut de beauté

BBiioo  99
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

de 262.– à 562.–

Cure automne
visage

Hydratantes, raffermissantes
et régénérantes (3 ou 4 soins)

Mercredi 1er septembre 2010PUBLICITÉ18 Le Nouvelliste
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Festival International de Musique Sion Valais

©
C

ha
b

Samedi 4 septembre, 20h, Sion, Eglise des Jésuites

QUINTETTES DE MOZART, soirée II
NEW RUSSIAN QUARTET
Shlomo MINTZ, alto

Dimanche 5 septembre, 17h, Sion, Eglise des Jésuites
RÉCITAL PIANO ET VIOLON
Beatrice BERRUT, piano
Sergey TSOY, violon

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»

Pour des raisons de sé-
curité, des travaux de-
vront être entrepris pour
consolider un tronçon du
chemin du Fahy à Aigle, a
communiqué hier la Mu-
nicipalité aiglonne. «Les
services de la voirie ont
constaté un affaissement
pouvant entraîner un ef-
fondrement partiel sur le
camping en aval. Il y a lieu
de renforcer le mur exis-
tant et d’en ériger un nou-
veau sur une longueur de
25 mètres.» Le chantier
commencera à la mi-sep-

tembre. Il n’entraînera
pas  la fermeture du tron-
çon, indispensable pour
le trafic local menant 
au Refuge et au Parc 
aventure, mais seuls les
véhicules légers et les au-
tomobiles seront autori-
sés. 

Les cars et les poids
lourds ne pourront pas y
circuler pendant les tra-
vaux. Un préavis d’ur-
gence a été adressé au
Conseil communal, de-
mandant un crédit de
150 000 francs. NM/C

ROUTE DU FAHY À AIGLE

Travaux urgents

MONTHEY

Jass et scrabble pour les 60+
Pro Senectute Valais propose des rencontres pour les
60 ans et plus amateurs de jass les mardis à 14 heures
à la salle située au-dessus de l’Office du tourisme de
Monthey. Ceux qui préfèrent le scrabble ont rendez-
vous au même endroit les mercredis de 14 à 16 heures.
Infos et contacts au 027 322 07 41.

VOUVRY

A vos baskets
C’est la reprise pour le Club d’athlétisme de Vouvry ce
mercredi 1er septembre. Tous ceux qui aiment courir,
sauter et lancer sont invités à rejoindre les athlètes du
CA Vouvry pour un ou deux entraînements d’essai à la
salle de gym de Vouvry, en tenue de sport. Infos, caté-
gories, jours et heures sur le site www.cavouvry.ch ou
auprès d’Alexandre Hasler au 079 276 40 46.

LA TOUR-DE-PEILZ

Jeux de ficelles
Les mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre de 14 à
16 heures, jeux de ficelles au Musée suisse du jeu pour
grands-parents et petits-enfants. Sur inscription au
021 977 23 00.

MONTHEY

Le CRTO inaugure
Le Centre régional Travail & Orientation de Monthey
inaugure les nouveaux murs de son secteur adultes au
chemin d’Arche 39 ce vendredi 3 septembre. Portes
ouvertes dès 16 h 30, présentation des ateliers de 
16 h 30 à 19 h 30, défilé de mode à 17 h 30, 18 h 30 et 
19 h 30, vente aux enchères de créations, meubles, vê-
tements des ateliers à 20 h 15, ambiance musicale dès
21 heures. Bars et grillades.

MÉMENTO

NICOLAS MAURY

«Je ne suis pas superstitieux. Et
d’abord, rien ne dit que le chiffre
13 ne porte pas bonheur!» Le
centre-ville de Monthey vrom-
bira ce samedi au son du trei-
zième Kart Show. «Une mani-
festation sur un tracé urbain
unique en Suisse», rappelle Pas-
cal Suter, président du comité
d’organisation. Dont le leitmo-
tiv reste avant tout la sécurité.
«Pour créer le circuit propre-
ment dit,pas moins de 2400 bot-
tes de foin sont nécessaires ainsi
que de nombreuses barrières.
Dès 5 heures du matin, les béné-
voles seront à pied d’œuvre pour
mettre tout ça en place. En géné-
ral, ça prend deux heures et de-
mie! A 8 heures, il faut que tout
soit opérationnel.» Dès 9 heures
commenceront en effet les dif-
férentes séances chronomé-
trées, qui dureront jusqu’à
midi. Les courses débuteront
sur le coup des 13 heures.
«Quarante à quarante-cinq 

pilotes seront présents. Ils s’ali-
gneront dans quatre catégories.
Mais même si notre circuit est
homologué, nous voulons que le
Kart Show reste convivial avant
tout.» Hormis les courses pro-
prement dites, les organisa-

teurs mettent aussi l’accent sur
tout le côté animation. «Afin de
varier les plaisirs, nous propo-
sons diverses démonstration, al-
lant des figures acrobatiques des
motards funambules du Stunt
Yamaha Valais aux délirantes

Harley Davidson customisées
par la fameuse équipe des Bads
Boys Custom Cycle.» Une expo-
sition de supercars regroupant
les mythiques marques italien-
nes Ferrari et Lamborghini est
en outre annoncée.

En biplace. Au-delà du plaisir
des yeux et des oreilles, le pu-
blic pourra lui aussi goûter aux
joies de la piste. «Grâce à des
karts biplaces, il sera possible de
se rendre compte en conditions
réelles des sensations vécues par
les pilotes.» La probable pré-
sence d’un invité surprise de
renom devrait en outre ravir les
fans de sport automobile de
haut niveau. 

Doté «d’un budget impor-
tant», selon Pascal Suter, le Kart
Show est toujours gratuit pour
le public. «Si nous pouvons le
mettre sur pied chaque année,
c’est grâce aux autorités de la
ville, aux commerçants et à la
population montheysanne.»

MONTHEY

Et de treize pour le Kart Show!

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Avec ses 80 000 m2, ce site a une
surface identique à celle du cen-
tre-ville. C’est dire l’impact sur
un territoire de plaine restreint
comme le nôtre. Nous ne pou-
vons pas faire quelque chose qui
sorte de terre sans avoir une vi-
sion globale.» 

Le site qu’évoque le prési-
dent Fernand Mariétan est ce-
lui des terrains de l’ancienne
usine Giovanola, dont la com-
mune est devenue propriétaire
en 2008 et qu’elle souhaite réaf-
fecter. S’il a déjà été défini que
des logements et de l’artisanat
y prendront place (la priorité
étant accordée aux premiers),
les modalités restent ouvertes.

Dans ce contexte, la ville a
décidé de participer à Europan
11, un concours à l’échelon du
continent réservé aux jeunes
architectes de moins de 40 ans.
«Sion était passé par là pour 
le réaménagement de la place
de la Gare. Les participants 
arrivent avec des idées décapan-
tes», rappelle Fernand Marié-
tan. 

Lequel estime que l’impor-
tance de l’enjeu nécessite l’ou-
verture à un regard extérieur.
«Sous l’égide de Gessimo (la so-
ciété qui gère le site et qui s’oc-
cupe du replacement et de l’im-
plantation d’entreprises), une
première réflexion avait été me-
née par un jeune étudiant. Elle
avait un côté utopique, volon-
tairement provocateur, et a eu le
mérite de mettre en évidence le
potentiel du lieu. Mais il y a
quelques éléments que nous de-
vons prendre en compte. A com-
mencer par le fait que les choses
sont parties sur un tempo ultra-
rapide. Or, avant de nous atteler
à cette réaffectation, nous de-
vons «finir la ville en ville», avec
notamment le projet Trollietta
et la Petite Ceinture.»

Charte signée 
L’ampleur de la surface ris-

que par ailleurs de «susciter des
convoitises et un appel d’air. Or,
Monthey n’a pas besoin de ça

aujourd’hui. Nous devons éche-
lonner les choses, d’autant que
nous avons la maîtrise du ter-
rain», analyse le président. Se-
lon lui, cette réflexion doit en-
fin s’inscrire dans une démar-
che d’agglomération. «Nous ne
pouvons pas la mener unique-
ment avec des acteurs locaux,
car la vision serait forcément
étriquée.» 

Monthey vient donc de si-
gner la charte en vue de la par-
ticipation au concours Euro-
pan 11, ce qui implique un en-

gagement financier à hauteur
de 150 000 francs sur trois ans.
«Nous voulons favoriser un
concept de développement ur-
bain dirigé vers l’intérieur mais
qui sorte du mimétisme am-
biant. Il doit avoir une grande
visibilité et un fort impact iden-
titaire. Nous devons faire explo-
ser la réflexion. Ce projet mérite
que nous nous offrions une vi-
sion novatrice, inspirée du déve-
loppement durable. Le bébé est
trop beau pour qu’on le gas-
pille.»

Choix 
à l’automne 2011

S’engager dans un tel
concours n’implique pas de
perdre la maîtrise: «Certains de
nos représentants pourront sié-
ger dans le jury mais surtout,
nous serons interpellés dans le
processus avant les délibéra-
tions, de manière à ce que le pro-
jet retenu ne soit pas susceptible
de heurter.» Le résultat devra
par ailleurs être concrétisé sous
la forme d’un plan d’aménage-
ment détaillé. A ce niveau, les
bureaux locaux pourront inter-
venir. 

Le choix du jury devrait sur-
venir à l’automne 2011: «Pour
nous, ça sera le dernier moment.
Autant nous souhaitons ne pas
brusquer les choses, autant nous
aimerions faire la trace avant
les prochaines élections com-
munales.»

Concours européen
pour Giovanola
MONTHEY� La ville va participer au concours d’architecture 
Europan 11 pour chercher des pistes afin de valoriser les 80000 m2

de la friche industrielle. La priorité sera donnée aux logements.

«Ce projet mérite que
nous nous offrions 
une vision novatrice»
FERNAND MARIÉTAN
PRÉSIDENT DE MONTHEY

PUBLICITÉ

Ce samedi, le centre-ville de Monthey sera transformé en circuit 
urbain. MAILLARD/A

La réaffectation des terrains de l’ancienne usine Giovanola concerne quelque 80 000 m2. HOFMANN
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En septembre, au Casino de Saxon,
le nouveau spectacle
d’Alexis Giroud

ou rire à perdre le ventre !
«maigRIRE»

Des cerfs-volants dans le
ciel de Vollèges et du soleil
dans les cœurs des amis de
Mae Luiza: l’association a
célébré dimanche dernier
ses 15 ans, entourée d’un
nombreux public venu sou-
tenir son action et assister
aux prouesses techniques
aériennes des membres du
club romand Archytas.
«Beaucoup de personnes
soutiennent depuis de nom-
breuses années le centre so-
ciopastoral de Mae Luiza, le
deuxième quartier le plus
pauvre de la ville de Natal,
dans le Nordeste brésilien»,
explique Loyse Raboud, as-
sistante sociale au centre de-
puis 1988. «L’association des
Amis de Mae Luiza a été fon-
dée en 1995 avant tout pour
garantir la transparence fi-
nancière par rapport à l’ar-
gent récolté en Suisse par le
biais des différentes manifes-
tations.»

Quelque 50000 francs ré-
coltés annuellement. De-
puis cette date, ce sont ainsi
entre 30 000 et 50 000 francs
qui sont envoyés chaque an-
née au Brésil. «Cet argent sert

avant tout à payer des salai-
res. Le centre emploie une
soixantaine de personnes,
toutes issues du quartier
même.» Cette institution,
qui aura 30 ans en 2011,
comprend notamment deux
écoles qui accueillent près
de 500 enfants et un foyer
pour personnes âgées. «On y
dispense également des cours
d’informatique et on y orga-
nise de nombreuses activités
sportives et culturelles»,
poursuit Edilza Gardelha,
responsable pédagogique
du centre. 

Une association qui gran-
dit. Ancienne stagiaire bé-
névole à Mae Luiza où elle a
passé quatre mois, Nathalie
Nicollerat préside depuis le
début de l’année l’associa-
tion. «Nous poursuivons
deux objectifs tout aussi im-
portants, réunir des fonds et
multiplier les contacts di-
rects. La particularité du cen-
tre, c’est qu’il place les habi-
tants du quartier au centre
du travail. Ce sont eux qui
définissent leurs besoins,
puis cherchent des solutions
et des moyens pour les mettre

en œuvre. Nous ne faisons
que donner le coup de pouce
financier pour lancer les pro-
jets.» En quinze ans d’acti-
vité, l’association, qui
compte 350 membres, s’est
très bien structurée. «Nous
organisons régulièrement
des manifestations en lien
avec le Brésil, comme la fête
des cerfs-volants, un objet
très courant là-bas. Nous

avons également une com-
munication très active pour
rendre compte régulièrement
des différentes actions que
nous soutenons.» Un lien es-
sentiel entre les Amis de Mae
Luiza et un moyen de se faire
connaître toujours plus.
CC

Plus d’infos sur l’association et
son action sur www.maeluiza.org

«La mort soudaine de Gabriel Grand
plonge le Valais économique, politi-
que et social dans une grande tris-
tesse.» Ancien collègue du Grand
Conseil, Adolphe Ribordy rend hom-
mage à son ami de longue date dé-
cédé le samedi 28 août dans sa 65e
année. Puisant dans ses souvenirs , il
se remémore l’économiste de talent
qui a suivi toutes les mutations du
canton, celle de l’énergie, du secteur
de la construction et des banques.
«Des petites sociétés aux grands
groupes, il aura mis son expérience,
ses connaissances au service de
l’économie valaisanne.» Une autre
image lui vient à l’esprit, celle du poli-
ticien. Ancien député radical au Parle-
ment valaisan, Gabriel Grand a égale-
ment fonctionné comme vice-prési-
dent de sa commune de Vernayaz. Il
se dévoua également sur le plan so-
cial, comme ancien président du
Lions C lub Sion Valais romand.
«Toujours, sa présence était forte et
engagée. Beaucoup d’ailleurs s’inter-
rogeaient sur son dynamisme, se de-
mandaient comment il se ressour-
çait.»
Pour Adolphe Ribordy, il puisait avant
tout son énergie dans sa famille. Ma-

rié à Chantal
Balleys, il a eu
trois enfants,
Marine, Em-
manuel et
Guillaume.
«Ses petits-
enfants
contribuaient
également à
nourrir sa soif
de la vie. Seu-
lement voilà,
le destin en a
décidé autrement.» Gabriel Grand se
ressourçait également lors de mo-
ments de détente passés dans son
chalet de Chemin ou son gîte de Tos-
cane, lors de parties de chasse, en se
promenant régulièrement avec son
ami l’ancien conseiller fédéral Pascal
Couchepin ou en chantant avec la Po-
lyphonia de Vernayaz. «Comme tant
d’autres personnes, je retiendrai de
Gaby le souvenir d’un homme de
bien, doté de convictions humanis-
tes, qui a donné beaucoup à sa fa-
mille et à sa communauté.»
La cérémonie religieuse aura lieu ce
mercredi 1er septembre à 16 heures à
l’église de Vernayaz. CC

5CHRISTIAN CARRON 

Cent quatre lits touristiques et un établis-
sement spécialisé dans le logement pour
les groupes: autant dire que la fermeture de
la Cordée au printemps 2009, sur ordre de
la police cantonale du feu, avait suscité un
émoi certain à Ovronnaz. La perspective de
voir l’établissement transformé en appar-
tements aussi. Mais aujourd’hui, la station
respire. Non seulement la Cordée a rouvert
ses portes, mais le bâtiment a connu plu-
sieurs transformations salutaires, à l’inté-
rieur (une nouvelle cuisine) comme à l’ex-
térieur (une imposante terrasse et plu-
sieurs places de parc) et toutes les mesures
de sécurité ont été réalisées. Tout en restant
en mains «locales.» 

Le couple Borgeaud
A la base de ces changements, Guido et

Christine Borgeaud, la cinquantaine active
et des idées d’indépendance. «Je suis dans
l’électronique et mon épouse dans la vente.
Mais on voulait un changement radical
d’orientation. On pensait se lancer dans
l’hébergement, même si on n’y connaissait
pas grand-chose. L’opportunité de pouvoir
reprendre la Cordée est arrivée à point
nommé.» Originaires du canton de Vaud
pour lui et de Suisse alémanique pour elle,
les époux Borgeaud sont bien connus dans
la station puisqu’ils y possèdent un pied à
terre depuis plus de trente ans. «Nous som-
mes Valaisans de cœur. Ovronnaz a été le
seul point fixe durant nos années profes-
sionnelles.»Racheter le bâtiment était la
première étape. Il a fallu ensuite entrepren-
dre les travaux nécessaires en vue d’obtenir
une autorisation d’exploiter. «Nous avons
réalisé tous les travaux liés à la sécurité en
trois mois et nous avons pu ouvrir en dé-
cembre 2009. L’établissement ayant été
fermé pratiquement toute l’année, aucune
promotion n’avait pu être faite, on s’atten-
dait à un premier hiver difficile», confie
Guido Borgeaud. Il le fut: 3000 nuitées, soit
la moitié de moins que ce que réalisait l’an-
cien gérant. Cet été est de la même veine
avec 2000 nuitées. Pas de quoi entamer ce-
pendant l’enthousiasme des nouveaux

propriétaires. «Nous avons désormais un
très bel outil de travail. L’objectif, c’est non
seulement de revenir aux 10 000 nuitées an-
nuelles réalisées précédemment, mais de
pousser jusqu’à 15 000. ÇA passera par des
efforts au niveau marketing, mais surtout
par le bouche à oreille.»

Un créneau bien défini
Et là, le patron a déjà sa stratégie, fon-

dée sur trois points: un accueil personna-
lisé, un logement et une cuisine de qualité.
«Nous disposons de 104 lits semi-privés, à

mi chemin entre le dortoir et l’hôtel.»
Concrètement, deux chambres sont conti-
guës à la même salle d’eau. L’établissement
comprend également un grand réfectoire,
une salle de jeux, plusieurs salons et un es-
pace de réunion équipé. «Il n’est pas ques-
tion d’en faire un hôtel, ni un café-restau-
rant d’ailleurs. A ces deux niveaux, Ovron-
naz est suffisamment bien dotée. Nous vou-
lons être complémentaires à l’offre actuelle
et  développer ce créneau du logement pour
les groupes et les familles. Notre capacité est
un atout et la station en a besoin.»

104 lits touristiques sauvés
OVRONNAZ � Fermée au printemps 2009 sur ordre de la police du feu, la Cordée a pu rouvrir.
L’établissement spécialisé dans le logement pour groupes reste même en mains «locales».

DES NUITÉES 
ET DU TRAVAIL
«C’est une issue très
heureuse!» Municipal
en charge du tourisme
et président de la So-
ciété de développe-
ment d’Ovronnaz,
Ubald Huguet ne ca-
che pas sa satisfaction
de voir le nouvel essor
pris par la Cordée. «Cet
établissement est une
des plus grosses struc-
tures d’hébergement
et un acteur très important pour l’économie touristi-
que de la station, pour les remontées mécaniques, les
bains et tous les commerçants. La commune de Ley-
tron a également toujours soutenu ce projet porté par
un couple exemplaire qui est d’abord venu à Ovronnaz
en touriste, qui s’y est senti suffisamment bien pour
acheter un chalet et aujourd’hui pour développer une
affaire qui va générer des nuitées et du travail.» CC

RÉACTION

Ouvert en 1973
La Cordée a été construite entre 1972 et 1973 par un
promoteur italien qui l’a ensuite exploitée en y organi-
sant des camps de vacances pour les enfants. Il y a
douze ans, la gérance a été reprise par un Fribourgeois
qui a ouvert l’établissement aux familles.

Si l’exploitation était satisfaisante, un manque d’inves-
tissement dans le bâtiment, dans les mesures de sécu-
rité notamment, a finalement contraint la police canto-
nale du feu à exiger la fermeture du complexe au terme
de la saison d’hiver 2009. Le propriétaire a alors choisi
de mettre en vente son bien. Si Guido Borgeaud reste
discret sur le montant du rachat, il a déjà investi 
400 000 francs et 150 000 francs le seront rapidement.
A long terme, 500 000 francs supplémentaires servi-
ront notamment à refaire le toit, les façades et tous les
sanitaires. CC

FÊTE DES CERFS-VOLANTS À VOLLÈGES

Quinze ans d’amitié avec Mae Luiza DÉCÈS DE GABRIEL GRAND

Le Valais économique et politique 
en deuil

HOMMAGE

PUBLICITÉ

Pour Nathalie Nicollerat, Loyse Raboud et Edilza Gardelha, les
cerfs-volants sont un symbole d’évasion pour les habitants du
quartier populaire de Mae Luiza. LE NOUVELLISTE

Guido Borgeaud veut développer un esprit familial dans son établissement. Patron, il est 
également aide-cuisinier et plongeur, tandis que son épouse Christine s’occupe de l’accueil.
LE NOUVELLISTE
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DAVID VAQUIN

«Rien ne me fait peur et je suis
prêt à tout!» Gérard Gillioz, le
président de l’Association de
sauvegarde du coteau valaisan
(ASCV) est pour le moins déter-
miné. Accompagné de repré-
sentants politiques et des pré-
sidents de la commune de
Salins et Les Agettes, il a remis
hier au conseiller d’Etat Jean-
Michel Cina ainsi qu’au chan-
celier du canton la pétition lan-
cée contre les pylônes de la
ligne à très haute tension.
«Nous avons déjà récolté plus de
7000 signatures. Une nouvelle
série devrait encore arriver d’ici
le milieu du mois. Nous pensons
facilement dépasser les 10 000.
A Salins, la case postale dé-
borde, ils ont dû me mettre un
sac à disposition», insiste Gé-
rard Gillioz. Conscient que ces
signatures n’ont aucune valeur
juridique, le meneur du mou-
vement de contestation s’est
adressé au chef du gouverne-
ment en des termes sans équi-
voque: «Nous espérons que
grâce à ces signatures vous allez
prendre conscience du nombre
et des revendications des oppo-
sants!»

Réponse du Conseil
d’Etat aujourd’hui

Message reçu par le prési-
dent du Conseil d’Etat qui n’a
cependant pas pu donner
beaucoup plus d’information
au parterre de journalistes pré-
sents: «Le Conseil d’Etat n’a pas
terminé l’étude de ce dossier.
Nous nous prononcerons dans
les délais. Je peux vous assurer
que l’avis des opposants sera
pris en compte», a répondu
Jean-Michel Cina avant de
prendre congé de l’assemblée.
Le verdict tombera donc dans
la journée. Recours ou pas re-
cours? La décision peut être
très lourde de conséquence
pour les opposants.

Hors délai?
Opposants qui s’interro-

gent sur le délai de la procédure
notamment du côté de l’UDC.
«J’ai bien peur que si un recours
est déposé mercredi par le Con-
seil d’Etat, il soit déclaré irrece-
vable en raison du délai. Ce der-
nier est fixé au 31 août, date du
timbre faisant foi», s’inquiète
Patrick Fournier, membre du
comité exécutif de l’UDC du
Valais romand. Pour attester
ses dires, le politicien met en
avant la réponse de l’Office fé-
déral de l’énergie à la première
série d’oppositions datée du 30

juin 2010 «Le document est très
clair. A la page 15, il traite des
oppositions. Sont concernées les
oppositions de six communes
jugées irrecevables car faites
hors délai. Il y a peut être des
spécificités liées à la notifica-
tion mais dans tous les cas, le
Conseil d’Etat aura été particu-
lièrement lent».

Initiative cantonale
Si la question des délais

préoccupe l’UDC, ce n’est
qu’un détail pour Gérard Gil-
lioz qui a déjà imaginé la pro-
chaine étape du combat. Pour
lui, le recours ou non du Con-
seil d’Etat est presque de l’his-
toire ancienne puisqu’ il a déci-
dé de lancer une initiative
cantonale. «Je ne connais pas
tous les détails mais 6000 signa-
tures suffisent pour modifier la
loi. Chiffre que nous pouvons
atteindre très rapidement»,
clame Gérard Gillioz. Surtout
que l’association de sauve-
garde a désormais un nouvel
allié de poids. Les Syndicats
chrétiens ont en effet rejoint le
mouvement de contestation,
tout comme le Parti socialiste
et l’UDC. «Bertrand Zufferey
nous a apporté son aide. C’est
lui qui est chargé de l’initia-
tive», annonce en souriant le
président. Avec ces nouveaux
soutiens, sans compter les in-
terventions prévues prochai-
nement au Grand Conseil, le
dossier de la ligne à très haute
tension n’est de loin pas en-
core... enterré!

Lire également en pages 2-3
Gérard Gillioz et son association ont déposé hier 7000 paraphes contre le projet de ligne à très haute tension d’Alpiq. Le président et ses
nouveaux alliés politiques ne comptent pas en rester là. BITTEL

7000 riverains sous tension
LIGNE ÉLECTRIQUE � Les membres de l’Association de sauvegarde du coteau valaisan ont remis hier
7000 signatures à la chancellerie cantonale. L’occasion aussi de présenter de nouveaux alliés.
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

�70 à 80% du dernier salaire assuré

�Jusqu’à 2 ans d’indemnités pour les plus de 55 ans

�Mesures efficaces de réinsertion professionnelle et de formation

�Seul pays européen à indemniser les personnes avant leur
premier emploi.

Sans la révision :
forte baisse du pouvoir d’achat.
En cas de rejet de la révision, le Conseil fédéral est tenu par la loi d’augmenter les
cotisations de 25%, au lieu des 10% prévus par la révision.

Et aucunemesure ne sera prise ces prochaines années pour réajuster certaines prestations.

Avec la révision :
notre assurance chômage
reste parmi les plus généreuses
au monde.

Garanti !

PUBLICITÉ

«Nous nous rallions à la réalisation d’une étude indé-
pendante et objective qui traite des différentes varian-
tes possibles de façon neutre en intégrant les idées des
opposants.
Les calculs d’Alpiq pour la proposition enterrée nous
semblent totalement surévalués. C’est une solution de
luxe.
Pour les générations futures, il faut vraiment prendre le
temps d’étudier les différentes possibilités tout en ac-
ceptant le principe d’un surcoût raisonnable. Nous
sommes prêts à aller jusqu’à l’échelon fédéral pour
nous faire entendre.»

«De notre côté, c’est l’aspect de la santé qui est essen-
tiel. Les neuf membres du comité exécutif de l’UDC ont
décidé à l’unanimité de combattre la construction de
cette ligne aérienne à très haute tension. La décision de
l’OFEN se base sur la norme ORNI qui ne mesure que
l’impact immédiat sous une ligne. On fait abstraction de
l’effet à long terme.
C’est comme de calculer le nombre de victimes après
un bombardement nucléaire sans tenir compte des ra-
diations. Autre élément, comparez la carte des leucé-
mies et celle des lignes à haute tension en France, le ré-
sultat est assez effarant.»

«Le comité cantonal a décidé à l’unanimité de soutenir
l’association de Gérard Gillioz. Comme nous avons de
grosses sections sur Nendaz et Hérens, nous avons re-
çu beaucoup de sollicitations de nos membres concer-
nés par la ligne. Nous apportons un soutien humain et
financier. Les petits ruisseaux font les grandes riviè-
res… Pour nous, le projet d’Alpiq est en désaccord total
avec le développement durable. Il ne tient pas compte
de l’intérêt des générations futures. Il va aussi à l’en-
contre de la promotion touristique et de l’industrie du
bâtiment. C’est donc un danger pour les places de tra-
vail.»

«Les petits
ruisseaux font les
grandes rivières»

BERTRAND ZUFFEREY
SECRÉTAIRE DES SYNDICATS CHRÉTIENS

«L’aspect santé
est essentiel»

PATRICK FOURNIER
MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF

DE L’UDCVR

«Il faut penser
aux générations
futures»

JEAN-HENRI DUMONT,
PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE VALAISAN

jcz - sl
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100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente location demande

location offre

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

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS.

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

Je cherche japonaise 4 x 4, maximum 120 000 km,
bas prix, tél. 027 288 62 44 ou npraz@bluewin.ch

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

NOS SERVICES ET COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE … sur www.ab-livrex.ch

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Citroën C3 Furio 1.4 l, 2006, 49 000 km, roues
hiver, très bon état, Fr. 9900.–, tél. 027 306 70 73.

Fiat Panda 900, 70 000 km, Fr. 1800.–, Subaru
Justy 1.3l 4 WD, 97, 5 p., Fr. 3400.–, tél. 079
414 98 73.

Fourgon Mazda E 2000, 4 x 4, équipé cam-
ping-car, expertisé le 14.09.2004, prix à discuter,
tél. 027 768 10 51, Finhaut.

Mazda 323, 1998, climatisation, airbag, 157 000 km,
garantie moteur 1 an, expertisée du jour,
Fr. 2240.–, tél. 078 841 49 69.

Mercedes Benz A 160 Elégance, 1re m.c.
19.08.1998, 102 000 km, 2 jeux de roues, exp.
13.11.2009, Fr. 7500.–, tél. 079 205 80 45.

Mercedes C 200 Kompreseur, 2002, 43 000 km,
exp., garantie 1 année, services gratuits
jusqu’en 2012, Fr. 19 900.–, tél. 079 721 82 49.

Opel Corsa 1.4, 1996, direct. assistée, airbag,
3 p., jantes alu, bon état, 129 000 km, grd service
OK, exp. du jour, Fr. 1840.–, tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.4, blanche, 1998, 160 000 km,
très bon état, très propre, Fr. 1600.– à discuter,
tél. 078 906 75 50.

Opel Corsa B12, 01.12.2000, vert mét., airbag,
climat., expertisée 18.08.2010, 67 000 km,
Fr. 6200.– à discuter, tél. 079 364 22 54.

Opel Corsa, bleu mat, 5 portes, 2001, 116 000 km,
expertisée 19.07.2010, Fr. 5800.–, tél. 027 346 66 37.

Peugeot 206 CC 2.0, grise, 140 CV, 138 000 km,
int. cuir, climat. aut. + lecteur MP3/USB, 8 roues
complètes, quelques modif., Fr. 8900.–, tél. 076
535 00 76.

Renault Kangoo 1.6 16V 4 x 4, 2008, 35 000 km,
Fr. 19 500.–, Ford Maverick 2.3, 4 x 4, 2006,
38 000 km,  Fr. 15 000.–, véhicules expertisés,
roues été + hiver, tél. 079 213 51 16.

Renault Twingo, 1995, 130 000 km, verte, bon
état, Fr. 1800.– à discuter, tél. 078 882 29 88.

Subaru Forester 2.0X, rouge, 4 x 4, 1re m.c.
15.11.02, 106 000 km, Fr. 13 900.–, pneus été
neufs, tél. 079 377 36 29.

Subaru Impreza, grise, avec crochet, 2007, 150 CV,
36 000 km, bien soignée, Fr. 20 900.–, tél. 078
764 25 30.

Toyota RAV-4 2.0 16, Linea Sol, noir métal,
comme neuve, 06.05, 76 000 km, Fr. 21 500.–,
tél. 027 480 22 55, tél. 079 584 99 25.

Toyota Starlet 1.3 16V, 1997, 172 000 km,
blanche, pneus été/hiver, lecteur CD + bonne
sono, bon état, fiable, tél. 078 626 03 45.

Toyota Verso, année 2005, Fr. 8700.–. VW Cabrio,
année 2004, TDI, superbe, expertisée, tél. 079
632 60 69.

Toyota Verso, 1re m.c. 01.08.2004, 93 000 km,
Fr. 15 950.–, expertisée du jour, 7 places, gris
clair, tél. 079 285 92 46.

Volvo XC 90 2.5T, 2003, 116 000 km, toutes
options, pneus neufs été/hiver, expertisée,
7 places, Fr. 26 000.–, tél. 078 754 09 24.

VW Golf GTI/TDI, 1999, 173 000 km, toutes
options, pneus hiver sur jantes alu, Fr. 7900.–,
tél. 079 644 79 17 ou tél. 027 322 81 15.

A saisir, coup de cœur, Vétroz, maison vil-
lageoise 3 étages, 186 m2, terrasse, grande
cave voûtée, Fr. 585 000.–, tél. 076 370 06 21.

Ardon, maison de 2 app. 41/2 pièces (148 m2)
+ caves, garage, combles aménageables, par-
celle de 1371 m2 (jardin, places, vigne), zone
villa, Fr. 950 000.–, tél. 079 582 88 50.

Chamoson, appartement luxueux 51/2 piè-
ces, combles aménageables et pièce indépen-
dante, vue imprenable, Fr. 880 000.–. BST
Immobilier, tél. 079 637 79 15.

Chamoson, Les Vérines, chalet récent (2007)
en madrier massif, de conception moderne, de
41/2 pièces, 120 m2 habitables, 700 m2 de terrain.
Pompe à chaleur, très belle situation,
Fr. 649 000.–, Yolande Claivaz, tél. 079 306 32 25.

Corin, 5 min Sierre, villa à construire 51/2 p.,
parcelle 720 m2, vue, école... Devenez proprié-
taire pour Fr. 1385.–/mois, tél. 027 323 00 50.

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

Fully appartement de 51/2 pièces
sur trois niveaux. Entrée indépendante,
pelouse. Immeuble résidentiel tout confort de
4 appartements. En construction, disponible
fin 2010 début 2011. Prix de vente Fr. 630 000.–
y compris 1 place de parc extérieure et 1 place
de parc couverte. Pour tous renseignements
complémentaires, tél. 079 637 98 33.

Fully, dépôt semi-enterré de 254 m2, hau-
teur sous plafond env. 3,5 m, grandes portes
d’accès + petit appartement 21/2 pces intégré,
mi-coteau, Fr. 370 000.–. tél. 027 722 22 44.

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

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

Grimisuat, belle villa (2000), 170 m2 hab.,
véranda, 2 garages, tranquillité, Fr. 750 000.–,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Grimisuat, parcelle à bâtir, 1192 m2, dégage-
ment, ensoleillement max., libre de mandat,
Fr. 189 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Grône, 41/2 p., 120 m2, sous combles sans ascen-
seur, cave, galetas, pl. parc, garage, Fr. 375 000.–,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Hérémence, centre village, grande maison
avec 2 app. 4 pces + garage-atelier de 110 m2,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Le Cergneux, Martigny-Croix
maison villageoise située au cœur du
hameau, à 10 min du centre de Martigny.
Entourée par un jardin et bénéficiant d’un bel
ensoleillement, cette maison vous séduira par
sa situation calme et sa vue sur les montagnes
et la plaine du Rhône, www.valimmobilier.ch,
tél. 079 936 71 28.

Les Evouettes, appartement 41/2 pièces, 100 m2,
endroit calme et ensoleillé, petit immeuble,
1 place de parc, Fr. 375 000.–, tél. 076 328 64 28,
www.regie-couronne.ch, S. Estrada.

Loèche-les-Bains, 5 studios meublés +
1 garage, parfait état, bien placés, très bon ren-
dement, prix liquidation, le tout Fr. 325 000.–,
tél. 079 775 26 72, tél. 079 301 28 47.

Martigny, 41/2 pièces entièrement rénové,
avec balcon, cave, 1 place parc ext., proche
Gianadda, Fr. 418 000.–, tél. 079 568 51 62.

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

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

Ovronnaz, chalet de 127 m2

Rez: hall d’entrée, chambre, WC/douche,
cave, local technique, buanderie. Etage:
dégagement, spacieux séjour/pierre ollaire,
cuisine ouverte, coin à manger, 2 chambres
et balcon. Extérieur: couvert pour 2 voitures
et terrasse avec cheminée, Fr. 640 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 751 84 62.

Pour investisseur, à 5 km de Sierre, dans
maison entièrement rénovée en 2008, 4 appar-
tements à l’état de neuf loués à l’année.
Revenus Fr. 43 800.–/annuel. Rentabilité 7,18%.
Prix de vente en bloc Fr. 610 000.–, tél. 079
217 51 64, la journée.

Région de Loèche-les-Bains, dans chalet de
2 appartements, 51/2 pièces, 1200 m2, sans voisi-
nage, accès facile, Fr. 260 000.–, vente autorisée
aux étrangers, www.bfr-immobilier.ch, tél. 079
301 28 47.

Région Montana, superbe villa jumelle
41/2 pièces et terrain à bâtir, divers locaux, vue
imprenable, Fr. 975 000.–, tél. 076 328 64 28,
www.regie-couronne.ch, S. Estrada.

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

Saillon, app. rez 31/2 p., 138 m2, pelouse,
pl. parc couverte, finitions gré du preneur,
Fr. 465 000.– à discuter, tél. 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Saillon, privé vend appartement 41/2 pièces,
de construction récente, 125 m2 habitables,
grande terrasse, place de parc couverte, libre
de suite, tél. 027 306 71 60.

Saint-Léonard, magnifique app. attique,
terrasse sur toit 50 m2, en zone villa, choix des
finitions possible, tél. 079 782 02 48.

Saint-Maurice, nouvelles villas jumelées par
garage, 51/2 pièces, 170 m2 + studio indépendant
60 m2. Pergolas, places de parc, situation calme,
Fr. 885 000.–, www.regie-couronne.ch, tél. 076
328 64 28, S. Estrada.

Savièse: attique neuf
31/2 pièces de 89 m2 + terrasse, garage et place
de parc. Très belle situation. Magnifique vue,
tranquillité, proche des commodités, à 5 minu-
tes de Sion, Fr. 450 000.–, tél. 079 345 96 45
Sébastien Allégroz.

Savièse, duplex 61/2 pièces lumineux, original,
idéal famille, direct du propriétaire, Fr. 580 000.–
à discuter, tél. 079 510 40 00.

Saxon, appartement 41/2 pièces, résidence de
standing, 133 m2 + terrasse de 77 m2, finitions à
choix, libre rapidement, Fr. 510 000.– y compris
1 place ext. et 1 place int., tél. 027 722 22 44.

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

Sierre, 41/2 pièces, calme, spacieux, lumineux,
135 m2, grand balcon sud, Fr. 395 000.–, tél. 078
921 90 48.

Sierre, à 2 min du centre-ville, 41/2 pièces
neuf, 132 m2 + balcon, 2 places de parc, libre
automne 2010, Fr. 525 000.–, tél. 079 213 54 70.

Sierre, appartement 51/2 pièces, 130 m2,
1er étage, ascenseur, 2 balcons, place de parc,
entièrement rénové, emplacement tranquille,
à 10 min du centre, à saisir Fr. 395 000.–, tél. 079
775 26 72 ou tél. 079 301 28 47.

Sierre, près hôpital, grand 41/2 pièces, orien-
tation ouest. Garage individuel, Fr. 452 000.–,
tél. 079 250 10 22.

Sion, à 7 min sur Salins, jolie villa de 4 pces,
parcelle 800 m2, magnifique dégagement,
Fr. 420 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, villa 51/2 pièces avec sous-sol et couvert à
voiture. Construction traditionnelle, 2 salles
d’eau, 160 m2 habitables. Possibilité modifica-
tions et choix personnalisés. Y c. terrain et taxes
Fr. 538 000.–, tél. 078 623 38 75.

Sion, Champlan, beaux 41/2 (130 m2), sur
plan, quartier calme, livré automne 2011, dès
Fr. 475 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Champlan, jolie villa individuelle
61/2 pces, excavée, cachet, tranquillité, Fr. 525 000.–,
acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, Diolly, beau 51/2 pces neuf, terrasse-
jardin, vue imprenable, libre en septembre,
Fr. 770 000.–, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Sion, excellent état, à saisir appartement
41/2 pièces, 121 m2 + terrasse 15 m2, garage/box
+ parc ext., Fr. 420 000.–, tél. 076 370 06 21. 

Sion, Vissigen, 41/2 p., 120 m2, en très bon
état, cave et 2 pl. parc, Fr. 425 000.– à discuter,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, Vx-Canal, joli 41/2 pces traversant,
balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000.– + garage,
libre de suite, tél. 027 322 10 25.

Val-d’Illiez, chalet 2006, 160 m2, cachet et
vue, 4 pièces, dressing, cellier, PAC, garage
3 places (120 m2), Fr. 790 000.–, tél. 079 638 01 79.

Vétroz, appartements neufs 31/2 pces et
41/2 pces, 10 appartements vendus, direct du
promoteur, tél. 078 878 12 71, dès Fr. 450 000.–

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

Vétroz, magnifique villa 180 m2 aménagée,
sur parcelle de 974 m2, Fr. 850 000.– à discuter,
tél. 079 621 80 94.

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

De particulier à particulier, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Sion, centre-ville, bureau de 40 à 80 m2.
A acheter ou à louer, tél. 079 345 96 45.

Cherche à louer un café-restaurant 20 à 30 pla-
ces avec terrasse, dans la région Valais central.
Jeune cuisinière motivée, désirant se mettre
à son propre compte, tél. + 41 79 727 91 17 de
16 h à 20 h. Etudie toutes propositions.

Cherchons à louer habitation 5-6 pièces + écu-
rie pour 2 chevaux et terrain environ 3000 m2,
tél. 076 251 56 80.

Je cherche à louer appartement 11/2 pièce
ou studio à Sion ou environs, max. Fr. 800.–, tél.
076 217 41 15.

Martigny ou Fully, ch. appartement 3 à
31/2 pièces, max. Fr. 1200.–, de suite ou à conve-
nir, tél. 079 764 39 56.

Sion, cherche local artisanal, 50-60 m2, eau,
fenêtres, pour atelier art-thérapie, tél. 079
781 18 85.

A remettre à Monthey, cause retraite, salon
de coiffure. S’adresser dès 19 h au tél. 079
206 81 66.

Bureau / local commercial
A Vétroz, en bordure de la route Cantonale,
de plain-pied avec vitrine, d’une surface de
+/- 150 m2. Accès facile avec place de parc.
Location de Fr. 950.– sans charges. A louer
immédiatement ou à convenir. Ecrire sous
chiffre V 036-580411 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Champlan, dans villa, appartement 3 piè-
ces, 80 à 90 m2, plain-pied, indépendant, com-
prenant: cuisine ouverte s/salon, 2 chambres,
salle de bains, terrasse, place de parc. Location
Fr. 1300.– sans les charges, libre de suite. A
contacter au tél. 027 346 36 15, heures bureau.

Chandolin, à l’année ou saison, apparte-
ment 2 à 4 pers., 2 chambres, douche, WC sép.,
tél. 027 475 17 73, tél. 078 803 29 56.

Conthey, plaine, appartement neuf 41/2 piè-
ces, rez, grande terrasse et pelouse privative,
Fr. 1800.– + charges, tél. 076 589 60 06.

Dorénaz, grand 21/2 pièces, terrasse, parc,
Fr. 850.– + charges, tél. 076 531 86 56.

Grimisuat, maison-chalet entièrement
rénovée, 51/2 pièces + dressing, 3 salles de
bains, grande cuisine équipée, terrasse, gazon
+ 2 balcons, 2 places parc, isolation Minergie,
tél. 027 298 44 41 ou tél. 079 220 28 27, le soir.

Magnifiques appts Fully, de suite. Loyer net
Fr. 1675.–. Magnifiques appts de 51/2 pièces aux
1er et 3e étage, quartier tranquille. Cuisines
agencées, grands séjours avec balcons, 4 ch.
à coucher, 2 salles d’eau. Garage/box, tél.
M. Barby, 079 816 45 89.

Martigny, Fusion 154, spacieux 41/2 pièces,
récent, place garage, Fr. 2090.– c.c., libre de
suite, tél. 079 320 15 93.

Martigny, Rossetan 22, dès le 1er octobre,
lumineux appartement 31/2 pièces, Fr. 1200.–
c.c., tél. 079 622 19 16.

Martigny, vieille ville, 21/2 pièces, cachet
magnifique, Fr. 1350.– charges comprises, libre
de suite, tél. 078 890 79 70.

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

Monthey, bureaux meublés 100 m2, au-des-
sus de la Migros, Fr. 1650.– plce parc et c.c., de
suite ou à convenir, tél. 079 374 09 95 ou 079
447 42 18.

Muraz, Sierre, app. avec cachet 21/2 p. + mez-
zanine, balcon et terrasse, cuisine équipée +
lave-linge, Fr. 1150.– c.c., tél. 079 611 27 36.

Salle à louer à un(e) thérapeute ou esthéti-
cienne, à Martigny (au-dessus du McDo), av.
Gare 5, Fr. 480.–/mois, tél. 076 500 81 83.

Sierre, appart. 31/2 pces, Bottire 28, zone rési-
dentielle, à 5 min du centre, pour non-fumeur
et calme, dans villa. Meublé avec vaisselle, lite-
rie. Place de parc, galetas. Pour 1 à 3 personnes
maximum, animaux non admis, libre de suite
ou à convenir, tél. 027 455 16 68.

Sierre, appartement avec terrasse 41/2 piè-
ces, 118 m2, tél. 079 316 73 31.

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

Sion, centre, place de parc dans garage sou-
terrain fermé, dès 1.10.2010, Fr. 120.–/mois, tél.
079 387 29 55.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, Fr. 795.–
charges comprises. Contact M. Trani, tél. 079
220 43 89.

Sion, Platta, 31/2 p. traversant, 100 m2, 2 sal-
les d’eau, 2 balcons, vue, standing, Fr. 1350.– +
ch. et parc, dès 1.11.2010, tél. 079 641 81 17.

Sion, sommet de la ville, chambre meublée,
douche, WC, lavabo, Fr. 350.– charges compri-
ses, libre de suite, tél. 078 774 95 50.

Sion, Vissigen, 21/2 pièces neuf, 70 m2, libre
01.11.2010, Fr. 1000.– + charges + garage-box à
disposition, tél. 079 434 85 43.

Sion, Vissigen, 41/2 pièces neuf, 120 m2, libre
1.10.2010, Fr. 1500.– + charges + parc et/ou
garage-box à disposition, tél. 079 434 85 43.

Sion, Vissigen, appartement de standing
31/2 pièces neuf (08.2010), 3e étage, 97 m2, 2 sal-
les d’eau, colonne lave-linge/séchoir, garage-box,
cave, local à vélos, ascenseur. Prix Fr. 1650.– char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 409 18 09.

Sion, Vissigen, bel app. 41/2 p., 108 m2,
garage individuel, hôpital, école et bus à proxi-
mité, Fr. 1450.– c.c., libre 1.12, tél. 076 204 44 20.

Sion-Nord, 3 pièces, 2 ch., petit salon, cuisine,
salle de bains, libre de suite ou à convenir,
Fr. 970.– charges comprises, tél. 079 916 50 76.

Vétroz, appartement 41/2 pièces rénové,
1er étage d’une maison villageoise de 3 apparte-
ments, petit balcon, 2 salles d’eau, buanderie
privée, 2 places de parc, Fr. 1700.– c.c., tél. 079
467 75 66.

Cherche personnel masculin pour les ven-
danges, à Fully, tél. 079 268 02 45.

FC Miège cherche entraîneur juniors D.
Appeler le tél. 079 269 39 10.

Le Manoir du Vigneron à Vionnaz cherche
une extra pour le service, tél. 079 204 28 33.

Cabinet médical de gynécologie à Sierre
cherche assistante médicale à 50%, urgent, tél.
027 455 54 15.

Café du Commerce, Fully, cherche serveuse,
jeune, dynamique, à 70%. Congé: dimanche.
Entrée 15.9.2010, tél. 027 746 31 04, dès 9 h 30.

Café-restaurant-hôtel à Nax cherche ser-
veuse, de suite, à plein temps (évent. 50%),
tél. 078 661 41 63.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage ou repassage, région Sierre, tél. 076
295 26 15.

Employée de bureau cherche un emploi à
temps partiel, 30-40%, français-allemand, pour
secrétariat divers avec base de comptabilité
(winbiz). Région Valais central, tél. 079 284 15 79.

Femme avec expérience ch. heures de
ménage, région Chamoson, Riddes, Vétroz, tél.
076 738 55 32.

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

Jeune femme (sérieuse), portugaise, cherche
heures de ménage, bureau, conciergerie, repas-
sage, Sion et environs, tél. 078 842 96 82.

Jeune hockeyeur, 20 ans, cherche emploi à
50% (CFC automaticien), ouvert à toutes propo-
sitions, Martigny et environs, tél. 078 748 72 33. 

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

Maçon cherche travail murs secs, pavés, dal-
les, paysagiste, jardinier, tél. 076 275 48 93.

Plâtrier-peintre avec expérience cherche
emploi: rénovations appart., peinture, mon-
tage de cloisons Alba, etc. tél. 079 788 25 48.

Serveuse autonome et avec expérience
cherche poste sans restauration, Sion-Saint-
Maurice en équipe ou de jour, tél. 077 443 54 25.

2 citernes à mazout en plastique, 2000 l par
citerne, tél. 027 203 22 82.

Cassettes vidéo pour adultes, tél. 076
428 53 24.

Jolis bébés cochons d’Inde de 2 mois, tél.
027 306 58 40 (midi et soir).

Jolis petits chatons contre bons soins, tél. 027
455 65 40.

Cathy, 45 ans, très jolie, employée de com-
merce, regard vert, svelte, chaleureuse, appré-
ciant escapades, soirées amis, moto, vous ren-
contrerait: 44-60 ans, tendre, attentionné,
dynamique, relation durable, tél. 027 322 02 18,
Vie à 2.

C’est si simple de rencontrer votre âme sœur!
Cherchez par âge et par canton (800 personnes
par canton) sur: www.suissematrimonial.ch

Club de rencontre! Dès Fr. 70.–/an, amitié-
mariage. Procontact, tél. 079 784 78 65.

Cailles des blés et perdreaux, grosse taille,
jeunes de l’année, tél. 078 764 25 30.

Aebi TP 1000, modèle 68, pneus neufs, exper-
tisé avril 2010, tél. 027 203 17 33, dès 17 h.

Bacs Verduro 40 cm, gris, prix neuf Fr. 25.–,
laissés Fr. 10.–/pièce, à retirer sur place
(Savièse), tél. 079 775 85 56.
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COURS DU SOIR à Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion

Diplome

■ Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel des comptes

■ Analyser les états financiers de l'entreprise

Gestion &

Comptabilité

PIANOCENTRE
GENAND

VEVEY
Avenue de la Gare 4

Tél. 021 921 07 94
021 943 21 22

Natel 079 345 88 75

4 vitrines contiguës
au Musée Jenisch

GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS
SAUTER - CLAVINOVA - YAMAHA - PETROF

SCHIMMEL

OCCASIONS
ACCORDAGE – RÉPARATIONS

Location-vente dès Fr. 50.– par mois
STEINWAY B 211 à disposition pour concert

CD CLASSIQUE
PARTITIONS PIANO

Les propriétaires qui ont rénové leur bâtiment selon
MINERGIE® ouvrent leurs portes aux visiteurs entre le 1er et
le 30 septembre 2010.
Des informations complémentaires ainsi qu’une carte
permettant de localiser aisément les bâtiments
participant aux «Open days» sont disponibles sous
www.minergie.ch/open-days

Partenaires:
Coop brico+loisirs
EgoKiefer SA
Groupement promotionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP
Flumroc SA
Hauseigentümerverband Schweiz HEV
WWF Suisse

Pour notre clinique de réadaptation (100 lits)
accueillant des patients du domaine de la neurolo-

gie, psychosomatique, orthopédie et multimorbidité,
nous cherchons

de suite ou à convenir

Collaborateur

service technique
Activités

– Entretient, répare et assure le fonctionnement de
toutes les installations électriques

– Entretient et répare le parc de machines,
le mobilier et l’immobilier

– Assure la sécurité et le bon fonctionnement des
installations techniques de la Clinique et de la
Fondation

– Effectue le service de piquet technique et neige

Exigences

– Certificat Fédéral de Capacité domaine du
bâtiment, électricien de préférence

– Connaissances de plusieurs métiers
– Esprit d’initiative et sens des responsabilités
– Connaissances informatiques
– Lieu de domicile: max. 30 min. de Montana

ChinaSanté Médecine Chinoise
La qualité de nos prestations et le résultat de nos thérapies

sont nos priorités

Portes ouvertes de 9h à 17h

du 1
er

au 3 septembre 2010

Place de la Gare 3, Sierre

Conseils sur le traitement préventif contre les douleurs
musculaires et articulaires.

Bilan de santé offert.

Acupuncture - Phytothérapie - Massages An-Mo/Tui-Ma
Douleurs cervicales, dorsales, articulaires et musculaires,

hernies discales, épicondylite, tendinites, fibromyalgie, paraplégies,
insomnies, dépression, fatigue, insomnies, acouphènes, ménopause,

migraines, colon irritable, ballonnement, constipation,
problèmes cutanées, obésité… etc.

Des traitements de pathologies complexes sont effectués en collaboration
avec l'importante université de Chine.

Remboursement des soins par les assurances complémentaires

Place de la Gare 3 • 3960 Sierre

Tél. 027 455 76 88
info@chinasante.ch - www.chinasante.ch

rue de la Poste 5 • 1920 Martigny

Tél. 027 723 29 88
info@chinasante.ch - www.chinasante.ch

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
SEPTEMBRE

15%
sur les spas Sundance

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
SEPTEMBRE

20%
sur les terreaux

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
SEPTEMBRE

20%
sur les vivaces

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

éducation/formation

perdu/trouvé

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

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

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

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Cuisine d’exposition à démonter sur place:
mobilier, plan de travail en granit, puissante
hotte de ventilation, vitrocéram, four séparé,
lave-vaisselle, frigo, Fr. 2000.–, tél. 079 287 17 57,
le soir.

Lot de channes et de chopes en étain, de la
plus grande à la plus petite, Fr. 120.– en l’état,
tél. 024 472 48 30.

Piano droit Hupfeld, noir poli, avec ban-
quette de piano et métronome, Fr. 5000.–, tél.
079 213 62 52.

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

Pommes canada, Fr. 35.– la caisse, tél. 027
346 20 25.

Pommes gala, Fr. 25.– la caisse, téléphone 027
306 42 49.

Pompe à vin Zambelli Tipo 180 + 7 tonneaux
en plastique blanc, tél. 079 342 69 67.

Pruneaux confiture, Fr. 2.–/kg, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch

Pruneaux fellenberg à cueillir à Vétroz, tél.
027 346 38 85.

Remorque neuve Daltec Cargo, dimensions
intérieures 150 x 220 x 35, 2 essieux avec roues
10’, état neuf (environ 1500 km), expertisée
30.7.2010, tél. 079 409 18 09.

Téléscope Vixen de type Newton, sur mon-
ture équatoriale, miroir 114 mm, 2 oculaires
(9 mm et 18 mm). Etat neuf, valeur totale
Fr. 1400.–, cédé Fr. 1000.–, tél. 079 948 62 22.

Yamaha TDM 900, 05.2010, neuve, avec grand
top-case, garantie 3 ans (prix neuf Fr. 15 700.–),
cédée Fr. 13 200.–, tél. 079 221 13 13.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, 20-40-80 personnes. Tél. 027
455 60 37. www.luciani.ch

A vendre en gros
Poêles à bois, poêles à pellets, portes-fenêtres
PVC Veka, fontaines, bassins, vases et autres
articles en granit. Visitez notre exposition à
Saxon, place de la Pierre-à-Voir, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi +
samedi de 9 h à 12 h. Tél. 079 455 04 89 ou
tél. 079 699 87 14.

Indépendant effectue travaux de toiture,
ferblanterie, étanchéité et toutes autres réno-
vations, prix attractif, tél. 079 716 01 85.

J’effectue tous vos travaux de couverture,
ferblanterie, étanchéité, rénovations de toits,
bas prix, tél. 078 925 58 57.

Musicien pour soirées dansantes, bals,
mariages et piano-bar. Cours de musique, tél.
076 343 24 53.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand écran
plat LCD, 67 cm, téléc. garantie 1 an, Fr. 100.– à
Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076 526 17 46.

Bois de feu, sur pied ou à débarrasser, région
Sierre-Riddes, tél. 077 416 03 80.

Merci à la personne qui a emprunté mon
caddie des Messageries du Rhône à Martigny,
dimanche 29 août, de me le rapporter au même
endroit, svp. J’en ai besoin pour mon travail,
tél. 079 394 39 46.

La personne qui a retrouvé un enjoliveur
d’une roue de Mercedes le samedi 27 août
devant le Couvent des Capucins à Sion est priée
d’appeler le 027 322 28 72. Merci d’avance.

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

Paëlla géante à domicile. Références à dispo-
sition. Fêtes, mariages, etc. Prix attractif. Rens.
tél. 076 495 78 07, www.relais-des-melezes.ch

Travaux rénovation au meilleur prix. Peinture,
crépi, plâtre, construction, isolation, couverture,
parquet, carrelage, tél. 079 792 38 33.

ww.nfannonces.ch

FORMATION
D’ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

À SION
Début des cours: lundi 13 septembre.

1 soir par semaine: 1 année.
Examen final avec diplôme reconnu en Suisse et à l’étranger.

STYLISTE EN ONGLERIE
ÉCOLE DE MASSAGES 

PROFESSIONNELS
Début des cours: 13 septembre.

Massages classiques: relaxants, sportifs, réflexologie, drai-
nage lymphatique, stone-thérapie, reboutologie, anatomie,
physiologie, pathologie pour reconnaissance ASCA et autres.

Cours du jour et du soir.
Renseignements et inscriptions: tél. 076 330 92 84.

036-581387

Enseignement

Offres d’emploi Pannatier
Coiffure à Sion

cherche

coiffeuse
messieurs
ou mixte

avec expérience.
Entrée à convenir.
Tél. 079 388 97 06,

dès 19 h.
036-581637

Grange à Vanay
Crochetan 42
Monthey

Exposition
Eliane
GIROUD
1.9 au 20.9.2010

036-580807

Vente -
Recommandations

Vente - Recommandations

OLINE GESTION S.A. Société de gestion avec
une équipe dynamique et sympathique cherche

SPÉCIALISTE EN FINANCE ET
COMPTABILITÉ
avec BREVET FÉDÉRAL. Entrée à convenir.
Envoyez votre dossier de candidature à:
Oline Gestion S.A., CP 2285, 1950 Sion 2. 01

2-
20

16
54
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PASCAL CLAIVAZ

On s’imagine qu’une interven-
tion urgente de la police con-
siste à monter dans son véhi-
cule, lancer la sirène d’alarme
et se glisser à vive allure entre
des voitures civiles qui vous cè-
dent la place.

De fait, c’est un peu plus
compliqué. L’Académie de Po-
lice de Savatan, qui instruit des
aspirants vaudois et valaisans,
organise pour la cinquième an-
née consécutive des cours de
conduite en situations extrê-
mes. Ces situations sont, pour
la plupart, celles des interven-
tions urgentes.

Le cours est dirigé par le
lieutenant-colonel Alain Ber-
gonzoli directeur de l’Acadé-
mie de Police de Savatan. Il est
organisé en collaboration avec
l’armée et la Police cantonale
valaisanne, représentée hier
par le chef de l’information et
de la prévention Jean-Marie
Bornet et l’attaché de presse
Renato Kalbermatten. Les ins-
tructeurs étaient les sergents-
majors André Bornet, du côté
valaisan, et Stéphane Caillet,
du côté vaudois.

500 policiers formés
500 policiers vaudois et va-

laisans ont déjà participé à ces
cours de conduite pratique.
Hier, il y avait cinq instructeurs
pour une vingtaine d’aspirants.
Cinq classes de vingt person-
nes étaient constituées en cette
fin d’août 2010. Le cursus de
formation dure 12 mois, divisés
en 6 mois de théorie et 6 mois
de stage. «Cela fait cinq ans que
ces cours existent», rappelait le
directeur de l’Académie de Po-
lice de Savatan. «Nous avons
constaté une nette plus-value.
Désormais nos aspirants sont
directement opérationnels en
conduite rapide.»

Le sergent-major André
Bornet résumait la situation:
«Lorsque deux véhicules inter-
viennent dans un cas urgent, il
ne faut pas que l’un des deux
sorte de la route et soit mis hors
d’usage. Car alors le second est
contraint de s’arrêter pour dres-
ser le constat de son collègue.»
Cela semble évident. En même
temps, cela semble exagéré.

Piste d’obstacles
Ça l’était moins une fois en-

tré dans le vif de l’exercice, à
bord d’un véhicule du caporal
instructeur Marc-André Daven
ou des aspirants. Le tracé de la
piste de l’aérodrome était un
véritable parcours d’obstacles.
Et sur un tel parcours, la prati-
que fait la différence. Si les cô-
nes traçant les virages en épin-

gles à cheveux et en double S à
répétitions représentaient des
obstacles urbains, on avait vite
fait de sortir de la route. Surtout
lorsqu’une voiture de police
avec ses girophares et ses sirè-
nes vous collait au train. Plu-
sieurs véhicules d’aspirants
sont d’ailleurs sortis, quand ils
ont été poussés à l’extrême. Si
cela s’était passé dans une ville
de Suisse romande, la mission
policière aurait été brutale-
ment stoppée. Et dans ces con-
ditions, la scène du crime ou de
l’accident n’aurait plus eu qu’à
attendre. La course d’obstacles
de Tourtemagne représentait
donc un scénario extrêmement
réaliste, destiné à donner aux
futurs policiers les réflexes né-
cessaires au maintien de leur
sang-froid.

FINGES

Découvrir les champignons
Le Parc naturel de Finges organise le 4 septembre de
10 à 20 h, une balade accompagnée d’un mycologue
pour cueillir les champignons. En soirée, les champi-
gnons récoltés seront apprêtés et dégustés.
Inscriptions au 027 452 60 60.

SIERRE

Bon pour le cœur
Le Centre médicosocial, en collaboration avec le doc-
teur Stéphane Berclaz, met sur pied des cours de
gymnastique de remise en forme cardiaque. Les séan-
ces, au nombre de trente, ont lieu à partir du 4 sep-
tembre, le mardi à la salle de gym de Beaulieu de 19 à
20 h. Inscriptions et renseignements auprès du CMS
au 027 455 51 51.

MÉMENTO

MONTANA

Les bourgeois
au musée
La bourgeoisie de Mon-
tana va remettre prochai-
nement au musée de
l’Etat du Valais le tableau
du peintre Ernest Biéler
qui trônait dans les corri-
dors de sa maison bour-
geoisiale.

Cette œuvre, réalisée
en 1910 selon la techni-
que de la tempera, repré-
sente Barbe Debons de
Granois portant un cabri
dans ses bras. La bour-
geoisie l’a fait estimer et
sa valeur porterait sur un
montant à six chiffres. Ne
pouvant pas assurer sa
sécurité elle a décidé de la
confier au Musée canto-

nal pour une durée de 20
ans.

La cérémonie est pré-
vue à la Majorie à Sion le
dimanche 10 du 10. 2010
qui correspond aux 100
ans de l’œuvre. «Les bour-
geoises et bourgeois de
Montana sont cordiale-
ment invités à se joindre à
cette cérémonie», relève
son président Stéphane
Rey. «Un bus SMC sera or-
ganisé à cet effet. Une vi-
site du musée de la Majo-
rie, des bains romains, de
la salle du Grand Conseil
ainsi que de la Tour des
Sorciers est prévue». CA

Contact: www.montana.ch

SIERRE

Sœur Claire
inaugure

«On ne peut pas comman-
der à la vie. C’est la vie qui
nous commande!» En ou-
vrant la cérémonie inau-
gurale du jardin senso-
riel, Bernard Theler,
président de la bourgeoi-
sie, a souligné le magnifi-
que ouvrage auquel l’ar-
chitecte, les artisans,
jardiniers, paysagistes et
entrepreneurs ont livré
leur savoir-faire. «C’est un
poumon supplémentaire
bénéfique pour nos pen-
sionnaires», a souligné
dans son message Jean-
Michel Bagnoud, direc-
teur du foyer Saint-Jo-
seph: «Le jardin est
considéré comme un pro-
longement de l’espace de
vie de nos résidants et que,
partant, ces derniers se
sentent «chez eux». Il est
indispensable qu’ils ne
soient pas dépaysés. Ainsi,

ce que nous apprécions
particulièrement dans un
jardin, comme la présence
de différents types de
plantes, la combinaison
d’espaces ombragés et en-
soleillés, protégés et ou-
verts, vaut également
pour les personnes attein-
tes de démence».

Cette réalisation a été
bénie par le Père Portier,
aumônier du home, en
présence de nombreux
invités, parmi lesquels
Jacques Melly, conseiller
d’Etat, et l’artiste Serge
Albasini, créateur des
bronzes représentant des
bernaches.

L’inauguration coïn-
cidait avec la tradition-
nelle fête de l’établisse-
ment organisée par
Charlot Pont et toute son
équipe de personnes bé-
névoles. CA

Sœur Claire, à fond la forme sur le chemin sensoriel.
LE NOUVELLISTE

Rue du Scex 10
1950 Sion
Tél. 027 322 82 91
Fax 027 323 11 88

BA-chus  CHI-noise
BOU-rguignonne

Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde, poulain
et kangourou
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu’à 120 personnes.
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Course-poursuite sur la piste de Tourtemagne. A fond dans les courbes en S. LE NOUVELLISTE

Dérapagescontrôlés
surl’aérodrome
TOURTEMAGNE � Les aspirants-policiers de l’Académie
de Savatan entraînés à «tenir la route», même dans les cas
les plus extrêmes d’une intervention d’urgence en voiture.

Le circuit d’hier midi consti-
tuait l’aboutissement de ces
deux journées d’entraînement
sur la piste de l’aérodrome mi-
litaire de Tourtemagne.
Poursuivi par leur instructeur
en voiture de police toutes sirè-
nes et girophares dehors, les
deux aspirants Neil
Perrinjaquet et Sébastien
Bossel ne cédèrent pas à la pa-
nique. Virages en épingle à che-
veux suivis de doubles S se né-
gocièrent avec doigté dans le
crissement des pneus. Après
avoir à plusieurs reprises frôlé
les cônes et la sortie de route,
les deux aspirant ont terminé
leur parcours sans faute.
Ils avaient l’air de trouver cela
normal. Pourtant avant ce
cours pratique, ils n’étaient dé-
tenteurs que du permis de con-
duire, comme Monsieur tout le
monde. Ils ont également nié
pratiquer les circuits privés.
«Nous avons appris la techni-
que en deux jours», précisait

Sébastien Bossel. «Tout cela
repose en bonne partie sur la
confiance.» Son collègue Neil
Perrinjaquet précisait que le
premier des deux jours avait
été consacré aux techniques de
freinage et d’évitement des
courbes. Avaient-ils l’impres-

sion que ce parcours corres-
pondait aux difficultés sur le
terrain? «Le niveau de difficulté
est semblable dans la réalité»
assurait Neil Perrinjaquet.
«Récemment, j’ai participé à
une course urgente. C’était vio-
lent.»

LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION

RÉACTIONS

Les aspirants policiers Neil Perrinjaquet et Sébastien Bossel.
LE NOUVELLISTE

Jean-Marie Bornet, chef information et prévention Police cantonale
valaisanne, sergent-major André Bornet instructeur, lieutenant-
colonel Alain Bergonzoli, directeur de l’Académie de police de Savatan
et sergent-major Stéphane Caillet, instructeur conduite automobile.
LE NOUVELLISTE
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Cours
Psycho-

Kinésiologie
approfondie

6 samedis, 1x par mois
Soirée d’étude 1 jeudi soir par mois

Perdre du poids sans que
cela ne vous pèse
L’INSTITUT NEW BODYLINE à Sion 

vous suggère diverses techniques d’amaigrissement
pour perdre des kilos... sans transpirer.

PPrroommoottiioonn ““RReepprriissee”” PPiillaatteess::
1100%% ddee rraabbaaiiss ssuurr ttoouuss
lleess aabboonnnneemmeennttss ddee ccoouurrss
eenn ggrroouuppee ssuurr llee RReeffoorrmmeerr !!
((vvaallaabbllee dduurraanntt llee mmooiiss ddee sseepptt.. 22001100))

Pour uur un corps sps sculptéculpté
et toet tonique, déue, découvrezuvrez
le Pilates sPilates sur
Le Reformer !Reformer !

Studio Pilates Sates Sion
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion, 2ème étage

027 321 23 02
www.pilates-sion.ch

EESSPPAACCEE
BBEEAAUUTTÉÉ
CCAARROOLLIINNEE
EEsstthhééttiiqquuee::
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
OOnngglleerriiee:: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
CCooiiffffuurree:: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Rue des Aubépines 15 - 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

JOËLLE ANZÉVUI,
PUBLIREPORTAGE

Grâce aux techni-
ques d’amaigris-
sement dispen-
sées par l’institut
New Bodyline:
«Maigrir sans ef-
forts n'est pas une
utopie». Nicole
Nigro dispose en
effet d'appareils
spécifiques, dont
l'efficacité est cor-
roborée par le
biais d’études
scientifiques,
pour faire fondre
les kilos. Combi-
nant ces métho-
des techniques
avec des soins du
corps et différents
massages selon
les besoins de la
cliente, l'institut
New Bodyline soigne non seulement votre 
silhouette mais bichonne également votre peau.

Conseils nutritionnels
Nicole Nigro dispense encore des conseils

nutritionnels de manière personnalisée. «Même
si les gens font la grimace quand on leur explique
l'importance de cette démarche, il est prouvé que
des résultats durables passent par une nécessaire
correction des mauvaises habitudes alimentai-
res.» Nicole prône donc une alimentation saine et
respectueuse pour le corps et transmet les outils
qui vont permettre à chacun(e) de faire face, de

manière autonome, aux événements de la vie.
Outre ces traitements efficaces d’amaigrisse-
ment, New Bodyline suggère d’autres soins, dont
le gommage du corps au muesli et chocolat, les
massages relaxants ou aux pierres volcaniques,
l'épilation à la lampe flash ainsi qu’un soin du
buste qui raffermit, reconstruit et lisse... en faveur
d'un contour parfait.

Tél. 027 322 33 00
www.newbodyline.ch

L’institut New Bodyline, passage des Remparts 25 à Sion, est une adresse 
incontournable pour toute personne soucieuse de perdre efficacement et 
durablement du poids... sans transpirer! LDD 

INSTITUT D’AMAIGRISSEMENT

Traitements anticellulite - Cellu M6
Drainage lymphatique - Bodysculptor

027 322 33 00

Epilation définitive
AU LASER pour
hommes et femmes

Passage des Remparts 25 - 1950 SION - www.newbodyline.ch
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ESSAI GRATUIT

Ex. torse homme

NNOOUUVVEEAAUU UUnn  rrééggaall  ppoouurr  llee  ccoorrppss  eett  ll’’eesspprriitt

GGOOMMMMAAGGEE  --  MMAASSSSAAGGEE
AAUU CCHHOOCCOOLLAATT EETT AAUU MMUUEESSLLII

• produits 100% bio

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi

www.tendance-coiffure.ch

Revitalisez vos cheveux

après les vacances

Soin profond
KERATHERMIE

2 h de soins et de relaxation
pour une métamorphose de la fibre capillaire

LA CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE DU CHEVEU

Après le soleil, offrez à votre peau

un soin du visage Profilift
(soin liftant)

au prix de Fr. 130.–
EEnn  ccaaddeeaauu

uunnee  mmaannuuccuurree

Editeur
Editions Le Nouvelliste S.A.
Directeur: Patrik Chabbey

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier

1950 Sion, rue de l’Industrie 13

Tél. 027 329 75 11 – Fax 027 329 75 78

Service des abonnements

Tél. 027 329 78 90 – Fax 027 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
42 299 exemplaires, certifié REMP FRP 2009. 
112 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2010-1.

Rédaction centrale
Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint, chef actua-
lité). Vincent Pellegrini (rédacteur en chef adjoint,
responsable Suisse). Jean-Yves Gabbud (rédacteur en
chef adjoint, responsable Valais). Jean-Cosme
Zimmermann (secrétaire général). Pascal Claivaz
(directeur artistique). 
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef 
d’édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Nicole Cajeux. 

Enquêtes et reportages: Pascal Guex (responsable),
Charles Méroz, Gilles Berreau, Jean-François Albelda,
Antoine Gessler (monde).
Bernard-Olivier Schneider (santé).

Economie: Pierre Mayoraz (responsable).
Magazine: Didier Chammartin (responsable), 
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Véronique Ribordy,
Christine Savioz (people).
Sports: Gérard Joris (responsable), Christophe Spahr
(adjoint), Christian Michellod, Stéphane Fournier,
Jérémie Mayoraz.
Caricaturiste: Henri Casal. 
Photo: Sacha Bittel, Christian Hofmann, Andrée-
Noëlle Pot.
Périodiques: Jean Bonnard (rédacteur en chef).

Rédactions régionales
Chablais, tél. 024 473 70 90:  Lise-Marie Terrettaz
(responsable),  Nicolas Maury, Marie Dorsaz.
Martigny, tél. 027 720 50 60: Christian Carron 
(responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.

Valais central, tél. 027 329 78 70: Jean-Yves Gabbud
(responsable)
– Région Sion: Pascal Fauchère, Cathrine Killé Elsig,

Sonia Bellemare, David Vaquin.
– Région Sierre: France Massy, Pascal Claivaz, Charly-

G. Arbellay, Christian Dayer. 
Palais fédéral: Christiane Imsand.

Rédaction internet
Jean-François Fournier (rédacteur en chef). Pascal
Métrailler (responsable internet). Richard Studer
(technique).

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu’à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu’à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l’avant-veille du jour 
de parution à 14 h.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu’à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l’Industrie 13, téléphone 027 
329 75 11 (jusqu’à 21 h 30). «Une exploitation à quel-
que fin que ce soit des annonces ou d’une partie des
annonces paraissant dans ce titre par des tiers non
autorisés, notamment dans des services en ligne, est
proscrite. Après consultation de l’éditeur, toute infra-
ction à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 25 mm),
hauteur minimale 30 mm. Réclames: 4 fr. 69 
le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 65 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d’une page:
289 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 375 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d’auteur ainsi qu’à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l’approba-
tion préalable écrite de l’éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: patrik.chabbey@nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d’annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu’elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d’autres œuvres ou
prestations. L’exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés, 
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

Tania Figuereido
se tient à votre disposition
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Apprendre 
et vivre mieux!

www.ecole-club.ch

Christine Denis
Enseignante

Praticienne PNL certifiée INLPTA
Mentor Coach® certifiée

Rue de Vétroz 26A
1964 Conthey

Tél. 079 279 14 34
www.ateliercouleursdevie.ch

Coaching personnalisé

e

le plus chargé
de la semaine!»

N’attendez plus, décidez

aujourd’hui de gérer les crises

et de trouver des solutions
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CHRISTINE SAVIOZ

«C’est une sacrée organisation entre le
tournage de «Plus belle la vie» et ce nou-
veau projet à Châtel.Il y a beaucoup de tra-
vail, c’est incontestable, mais cela permet
de se sentir vivant!» Fabienne Carat, con-
nue du grand public pour son rôle de la fli-
quette Samia dans la série télévisée «Plus
belle la vie», a joué le jeu de la signature
d’autographes vendredi à Châtel.

Dans la station française, à deux pas
de Morgins, la comédienne tourne en ce
moment une pièce de théâtre intitulée «In
Extremis» et qui sera diffusée sur le net
dès le mois d’octobre, plus précisément
sur le site www.lasuiteauprochainepi-
sode.com. «Ce sera une série de neuf épiso-
des de dix minutes», explique-t-elle.

Le tournage a lieu dans un chalet de
Châtel, aménagé et décoré comme un
grenier. Il se déroule en trois étapes,dont la
deuxième avait lieu la semaine dernière.
Au côté de Fabienne Carat, se trouve Sté-
phane Henon, un autre acteur bien connu
de «Plus belle la vie» pour son rôle du poli-
cier Boher. «C’est une belle opportunité de
jouer dans un registre totalement différent
de nos personnages dans la série», souligne
le comédien. «En fait, Laurence Genoud,
l’auteur de la pièce, envisageait de prendre
plutôt un comédien androgyne, mais je lui
ai présenté Stéphane et maintenant, elle
l’adore», ajoute en riant Fabienne Carat.

Une histoire d’amitié
Car, si l’aventure a pu démarrer, c’est

grâce à l’amitié de la comédienne avec
Laurence Genoud, auteur de la pièce et
réalisatrice. Toutes deux se sont rencon-
trées aux cours de théâtre de l’école «Côté
Cour» à Paris il y a une dizaine d’années et,
depuis lors, sont restées des amies. «J’ai
d’ailleurs commencé l’écriture de cette
pièce pendant l’école. Je l’ai ensuite réécrite
seize fois,et Fabienne en a suivi l’évolution.
Elle a lu toutes mes versions,m’a donné son
avis. Au début, je l’avais faite pour un
homme et une femme; ensuite, je l’avais ré-
adaptée pour deux femmes avant de revenir

à ma première idée, suite à des discussions
avec Fabienne», explique Laurence Ge-
noud.

«In Extremis» raconte l’aventure
d’Axel, un homme bipolaire et agora-
phobe follement amoureux de Liane, une
jeune femme dynamique mais très seule. Il
lui écrit des centaines de lettres qui res-
tent sans réponse. Mais il sait qu’elle les lit,
car il l’observe tout le temps, la suit par-
tout. Un jour, n’en pouvant plus d’atten-
dre, Axel décide de séquestrer Liane. Un
film à l’ambiance assez sordide. «C’est
vraiment un beau projet.En plus,on y par-
ticipe activement. C’est très différent du
plateau de «Plus belle la vie», note Sté-
phane Henon.

Autre registre
Avec «In Extremis», les deux comé-

diens prouvent qu’ils peuvent jouer dans
un autre registre que celui de la fameuse
série. Même si leurs personnages de Sa-
mia et Boher leur collent à la peau. «Ça ne
me pose pas de problème. Ce sont les gens
surtout qui nous assimilent à nos rôles»,
souligne Fabienne Carat. «Et puis, c’est
justement en tournant des choses différen-
tes que l’on peut en sortir», ajoute Sté-
phane Henon.

Les deux comédiens savourent leur
plaisir, malgré des tournages plutôt inten-

sifs. «C’est clair que cela donne beaucoup
de travail, mais on aurait vraiment tort de
se plaindre! Ce serait oublier les années de
galère que nous avons vécues avant la série
de France 3. A l’époque, c’était vraiment
dur pour décrocher des contrats», ajoute
Stéphane Henon. Très conscient qu’il doit
son succès au public, le comédien ne re-
chigne pas à signer des autographes et à
donner de l’attention à ses fans – en
France, «Plus belle la vie» cartonne; sept
millions de personnes suivent la série
tous les soirs.

Respect des fans
Lors de la séance de dédicaces ven-

dredi soir à Châtel, Stéphane Henon a
patiemment répondu aux demandes de
ses admirateurs. Idem pour Fabienne
Carat. Tous deux ont posé, tout sourire,
devant la centaine d’appareils photos
des curieux venus s’attrouper sur la
place de la station française. «Je le dis
souvent, mais j’ai eu la chance de tra-
vailler avec Jean-Paul Belmondo pen-
dant un an dans «Cyrano de Bergerac» à
Paris. Et soir après soir, cent personnes
l’attendaient à la sortie pour lui deman-
der un autographe. Chaque soir, il s’arrê-
tait et signait pour tout le monde. Après
ça, on ne peut qu’être humble», conclut
Stéphane Henon.

Plus beau le tournage
THÉÂTRE Fabienne Carat et Stéphane Henon, les célèbres policiers de la série
télévisée «Plus belle la vie», étaient à Châtel la semaine dernière pour tourner
«In Extremis», une pièce diffusée sur le net en octobre.
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Samère veut la caser
Kim Kardashian est célibataire en cemoment,mais
aime ça. Samamanmoins et lui cherche des copains...

Kim se sent assez grande pour faire son choix toute seule:«Je vois des
hommes, mais je n’aime pas les rendez-vous arrangés. Je lui dis deme
laisser tranquille. Je veux trouver un homme normal, un Arménien par
exemple, car je les adore (...)» Un cœur à prendre, avis aux amateurs...

Un DVD
et plus si...

«In Extremis» sera
diffusé à partir du
mois d’octobre sur le
site www.lasuiteau-
prochainepisode.com.

En décembre, la pièce
devrait sortir en DVD.
«Comme la pièce fait
90minutes en tout,
c’est la longueur d’un
film. Nous prenons
des contacts en ce
moment avec des so-
ciétés de diffusion
pour faire diffuser
cette pièce comme
un film. France 3
vient par exemple
nous voir cette se-
maine», souligne
Bernard Hugon, le di-
recteur d’Altipub, la
société productrice
de «In Extremis».

En attendant,
l’homme se dit im-
pressionné par la per-
formance des comé-
diens, au vu du peu
de temps disponible
pour le tournage (en-
viron trois fois quatre
jours). «Fabienne et
Stéphane assurent
vraiment.
Aujourd’hui (ndlr.
vendredi dernier), ils
ont tourné un épi-
sode complet en une
journée!», s’enthou-
siasme Bernard
Hugon.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

Le festival de Sion ouvre une troisième série
de concerts cette semaine, intitulée «Dans
l’esprit de Vienne». Quatre concerts sont pré-
vus avec ShlomoMintz, le New Russian
Quartet, Yuri Bashmet, Les solistes de
Moscou, et enfin la pianiste Béatrice Berrut.

� Jeudi à 20 h à l’église des Jésuites à Sion,
Yuri Bashmet et Les Solistes de Moscou se
produiront dans un programme qui fait de
nombreux clins d’œil à Vienne, avec des piè-
ces de Schnittke, Schubert et Mahler.

� Samedi à 20 h à l’église des Jésuites,
deuxième soirée dédiée aux quintettes pour
cordes de Mozart, avec ShlomoMintz à l’alto
et le New Russian Quartet.

� Dimanche à 17 h à l’église des Jésuites, la
pianiste valaisanne Béatrice Berrut et le vio-
loniste Serge Tsoy (2e prix du concours de
violon de Sion en 2007) joueront Bach,
Schumann et Brahms.
Les billets pour ces concerts peuvent s’ache-
ter sur place, au centre Titzé optique rue de
Lausanne ou sur www.sion-festival.ch.
Réservations possibles au 027 323 43 17
Depuis cette année, le festival propose aussi
des concerts gratuits, au sein de l’exposition
Les Violons de l’Espoir, à l’Ancien Pénitencier,
rue des Châteaux à Sion. Cette exposition
présente une collection de 18 violons récupé-
rés après la Shoah et restaurés par le luthier
AmnonWeinstein. Deux concerts gratuits
sont proposés cette semaine, en lien avec le
thème de l’exposition.
Ce matin mercredi à 11 h 30, le Trio Lausanne
interprète les Trois Nocturnes d’Ernest Bloch
et le Trio n°2 de Chostakovitch.Vendredi à
11 h 30, un violon et une guitare pour un pro-
grammemêlant musique tzigane, klezmer et
flamenco.
Entrée libre, y compris à l’exposition pendant
les concerts.
Le festival se terminera le 12 septembre
après une dernière semaine dédiée à la
«Musique de l’est». VR

Tout le programme sur www.sion-festival.ch

CLASSIQUE

FESTIVAL DE SION

Une semaine
viennoise

Shlomo Mintz. CHAB

EN DÉTAIL

L’hommequi se
transformeplus
vite que sonom-
bre est de re-
tour.Auprin-
tempsprochain,
ArturoBrachetti
donnera sept re-
présentations
de sonnouveau
spectacle à
Genève.Dans
«Arturo
Brachetti fait
son cinéma»,

l’artiste fait défiler plus dequatre-vingts person-
nages issusdu 7e art, commesortis de l’écran.
L’Italien aux 1000visages fait resurgir les figu-
res d’hier et d’aujourd’hui.Charlot, les comé-
diesmusicales, les filmsd’horreur oude
science-fiction, les dessins animés,aucungenre
ni aucune époquene lui résiste.C’est drôle,
c’est poétique,ça va vite, c’estmagique,ça vous
fait retrouver votre âmed’enfant...MG

Genève, Théâtre du Léman, du 24 au 29mai 2011.
Location ouverte dès le 3 septembre dans les points de
vente Ticketcorner et Fnac.

SPECTACLE

Brachetti fait son show

Chic, Brachetti revient.
P.RANZANI

Les scènes sont tournées dans
un chalet de Châtel transformé

en grenier. Axel (Stéphane Henon)
séquestre Liane (Fabienne Carat). DR

Stéphane Henon
et Fabienne Carat
ont posé pour
leurs fans vendredi
à Châtel.
LE NOUVELLISTE
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11.10 Sahara, source
de vie �

12.00 Commandant Clark
�

Inédit. Nouveau règle-
ment, nouveau rire. 

12.30 Twiste Twiste Show
Inédit. Chat fait mal. 

12.50 Inspecteur Gadget
13.15 Skunk Fu !
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Histoire classée �

Inédit. Raspoutine. 
15.30 La route 

des cerisiers
en fleurs �

16.30 Une vie 
de mangouste �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Prochain arrêt : 

Madrid �
Inédit. Fiesta et tapas. 

19.50 Plitvice �
Les jardins du diable. 

6.00 Heidi & Co �
6.30 Télématin
9.05 J'aime

mon patrimoine �
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

Le veilleur de nuit. 
17.20 Paris sportifs
17.25 En toutes lettres �
18.05 Mot de passe �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
12.55 30 millions d'amis
collector �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Siska �
Le prix de l'amour. 

15.50 Siska �
Jeu mortel. 

16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime

mon patrimoine �
18.45 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.08 Comprendre la
route, 

c'est pas sorcier �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.05 Météo �
6.10 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
8.45 M6 Clips �
9.05 M6 boutique
10.00 Summerland �
11.40 Missing : 

disparus sans
laisser de trace �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : disparus
sans laisser de trace �
13.45 Le Prince d'à côté �

Film TV. Sentimental. All.
2008. Réal.: Peter
Stauch. 2 heures.  

15.45 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2003. Réal.: Walter Klen-
hard. 2 heures.  

17.45 Un dîner
presque parfait �

18.40 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 US Open 2010

Tennis. 2e jour. A New
York.  

12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.45 Mabule
15.20 Souris City ��

Film. Animation. GB - EU.
2006. Réal.: David Bo-
wers et Sam Fell. 1 h 25.
Roddy voulait profiter
des vacances de ses
maîtres pour goûter à la
liberté. 

16.45 Starsky et Hutch
OU US Open

La vengeance du Texan. 
17.40 Drôles de dames

Une prison pour ces
dames. 

18.35 Drôles de dames
Une enquête musclée. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.30 TFou �
11.05 Secret Story � �

11.55 Ma maison pour
l'avenir �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Ma maison pour
l'avenir �
13.55 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Gilles Béhat.
1 h 35.   Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier,
Aïssa Maïga, Charlotte
Valandrey. Adieu mulet. 

15.30 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. 1 h 55.  

17.25 New York
police judiciaire � �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.30 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.20 Le monde

est petit
8.50 Top Models �
9.10 Smallville
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Ma sorcière bien-
aimée
15.00 Une femme

d'honneur ��

Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Philippe
Monnier. 1 h 55.  

16.55 Life
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 NCIS : enquêtes
spéciales �

21.30 Il était une fois
dans l'Ouest � ���

Film. Western. Ita - EU.
1968. Réal.: Sergio
Leone. 2 h 45.   Avec :
Henry Fonda, Claudia
Cardinale. Un hors-la-loi
et un très énigmatique
joueur d'harmonica font
cause commune pour
éliminer un tueur à
gages impitoyable, qui
terrorise l'Ouest améri-
cain.

0.15 Swiss Lotto
0.20 Banco Jass

23.10 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Michael Gross-
man. 2 épisodes. Le der-
nier souffle. Alors que les
membres de la famille
Darling peinent à se re-
mettre du choc de la ré-
cente fusillade, Jillian, la
fille aînée de Chase, est
citée à comparaître de-
vant le juge. 

0.45 Affaires
non classées � �

2.45 Secret Story � �

3.35 50mn Inside �

22.20 Retour aux sources
�

Documentaire. Décou-
verte. Fra. Réal.: David
Perrier et Xavier Le-
febvre.  Vincent Perez.
Cette nouvelle série do-
cumentaire entraîne
une célébrité dans un
voyage temporel et spa-
tial.

0.40 Journal de la nuit �
1.00 Bienvenue

en Suisse � �

Film. Comédie. Fra - Sui.
2003. Réal.: Léa Fazer. 

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

Magazine. Société. 1
heure.  Au sommaire: La
princesse des steppes. -
Ça baigne? Sarah, une
jeune collégienne de ZEP,
a des difficultés scolaires.

23.45 Juin 40,
la République
meurt à Bordeaux �

0.40 Un été
avec Chopin �

22.55 Juste pour rire : 
25 ans d'humour �

Divertissement. Hu-
mour. Ce festival d'hu-
mour a été créé, il y a 25
ans, par Gilbert Rozon,
l'impitoyable juré d'«In-
croyable Talent» qui,
derrière ses répliques
cinglantes, cache depuis
longtemps un décou-
vreur d'humoristes
unique.

0.55 Au nom de
la science � �

Film TV. 

22.25 Le dessous
des cartes �

22.40 Ulzhan � �

Film. Aventure. Fra - All.
2008. Réal.: Volker
Schlöndorff. 1 h 40. Iné-
dit.   Avec : Philippe Tor-
reton, Ayanat Ksenbai,
David Bennent, Olga
Landina. En Ouzbekis-
tan, un Français force la
frontière avant de s'éva-
der dans la nature. 

0.20 Court-circuit �
1.10 One + One

Film. 

TSR1

20.55
NCIS : enquêtes...

20.55 NCIS : enquêtes...
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Tony
Wharmby.  Une affaire
de famille. Avec : Mark
Harmon, Michael Wea-
therly. Deux hommes
sont retrouvés assas-
sinés à bord d'un bateau
de Gibbs dans le port de
San Diego. 

TSR2

20.35
Dans mon cinéma

20.35 Dans mon cinéma
Documentaire. Cinéma.
2009. Réal.: Raymond
Vouillamoz. 55 minutes.
Robert Hossein. Robert
Hossein évoque les diffé-
rentes facettes de sa car-
rière. 

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Chris Long.
3 épisodes. Sur la
touche. Avec : Simon Ba-
ker. Twenty Palms, Cali-
fornie. Une femme d'une
trentaine d'années est
retrouvée morte
étouffée. 

France 2

20.35
35 kilos d'espoir

20.35 35 kilos d'espoir
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Olivier Lan-
glois. 1 h 45. Inédit.
Avec : Adrien Hurdubae.
Les parents de Grégoire
sont inquiets, car les ré-
sultats de leur fils à l'é-
cole sont mauvais. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur
Barnaby�

Film TV. Policier. GB.
2008. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 35.  Le mystère
du Bois des moines.
Avec : John Nettles. Lors
de sa tournée habituelle,
le facteur du village
trouve vide l'habitation
du couple Thomas. 

M6

20.40
Le grand bêtisier de l'été

20.40 Le grand bêtisier
de l'été

Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Alex Goude
et Sandrine Corman.
2 h 15.  Fous rires,
gaffes, chutes, prises de
bec ou incidents tech-
niques de toutes sortes
vont se succéder tout au
long de l'émission. 

F5

20.35
La face cachée...

20.35 La face cachée
du pétrole

Documentaire. Politique.
2010.  Le partage du
monde. La Première
Guerre mondiale est ga-
gnée en grande partie
grâce au pétrole ache-
miné auprès des forces
alliées par la Standard
Oil of New Jersey.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Brick and Lake. 18.30 Al-
titubes + M3 Pulse en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

18.00 Eine wie keine.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mit Herz und
Handschellen. 22.15
Rock statt Rente ! , Das
Beste kommt zum
Schluss (4/6). 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Cat Fight.
20.15 EastEnders. 20.45
Lead Balloon. Rita. 21.15
Lead Balloon. Lucky.
21.45 Casualty. No
Going Back. 22.35 Ca-
sualty. Price of Life.
23.25 Lead Balloon. Rita.
23.55 Lead Balloon.
Lucky. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Só
energia. 15.45 Arquitec-
tarte. 16.15 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

15.05 Capri. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod.
La prova. 17.55 Il com-
missario Rex. La chiave
della morte. 18.50 Rea-
zione a catena. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Da Da
Da. 21.20 I Promessi
Sposi. Opéra. 2 h 50.
0.10 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Die
Büchse der Pandora.
20.15 Sechs Tage, sieben
Nächte � �. Film. Comé-
die. 21.50 Heute-journal
�. 22.20 Abenteuer For-
schung. Vor dem Crash?:
Asteroid auf Erdkurs.
22.50 Auslandsjournal.
23.20 Markus Lanz. 

RSI2

20.10 Players. Terrore a
Los Angeles. 21.00 Ten :
Omicidi in serie �. Film
TV. Suspense. Aut. 2008.
Réal.: Urs Egger. 1 h 40.
2/2.  22.40 Estival Jazz
Lugano 2007. Simphiwe
Dana (1/2). 23.30 Estival
Jazz Lugano 2007. Sim-
phiwe Dana (2/2). 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Pièges. 19.10 La
Vie de famille. Délin-
quants juvéniles. 20.40
Turbulences 2�. Film TV.
Action. EU. 2000. Réal.:
David Mackay. 1 h 40.
Avec : Craig Sheffer, Tom
Berenger, Jennifer Beals,
Jeffrey Nordling. 22.20
Culture pub. 

RSI1

20.40 Generation �.
21.05 The Mentalist �.
La lettera rosso scarlatto.
21.55 Castle : Detective
tra le righe �. Scom-
messa sulla morte. 22.40
Cold Case. Il tempo
dell'odio. 23.25 Lotto
Svizzero. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.45 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Petits Meurtres en
famille ���. Film TV.
Drame. Fra. 2005. Réal.:
Edwin Baily. 1 h 45. 1/4.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Inside Xa-
vier Veilhan. 

EUROSPORT

16.00 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. 5e
étape: Guadix - Lorca
(198,8 km). En direct.
17.45 US Open féminin
2010. Tennis. 3e jour. En
direct.  19.00 Eurogoals
Flash. 19.20 US Open fé-
minin 2010. Tennis. 3e
jour. En direct.  

CANAL+

PLANETE

20.30 Simon Rattle di-
rige Gershwin, Barber et
Copland. Concert. Clas-
sique. 1 h 40. Direction
musicale: Simon Rattle.
22.10 Abbado dirige
Beethoven et Mendels-
sohn. Concert. Classique.
1 h 30. Direction musi-
cale: Claudio Abbado.
23.40 Divertimezzo. 

17.30 Ruta via de la
plata. 18.30 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actuali-
dad. 0.10 La Mujer más
fea del mundo �. Film.
Comédie. Esp. 1999.
Réal.: Miguel Bardem.
1 h 40.  1.50 Gente. 

19.20 Das Quiz mit Jörg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8 �. Woher stammt der
Begriff «Blog»? 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Alles
Liebe �. Film TV. Senti-
mental. All. 2009. Réal.:
Kai Wessel. 1 h 30.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen. 

20.40 Irak, de la dicta-
ture au chaos ���. Film.
Documentaire. EU. 2007.
Réal.: Charles Ferguson.
1 h 45.  22.25 Faites en-
trer l'accusé�. L'abbé
Pierre Dufour, le secret
de la vallée. 23.50 Dar-
four, le diable arrive à
cheval ���. Film. Docu-
mentaire. 

22.35 FlashForward
Série. Fantastique. EU.
2009. Réal.: David S
Goyer. 50 minutes. 2/22.
Inédit.  Les premières
pièces. Mark et Demetri
se rendent dans l'Utah
sur la piste d'un suspect
qui pourrait détenir des
informations sur le
black-out. 

23.25 Le Lièvre 
de Vatanen �

Film. 
1.00 Couleurs locales �

SWR

19.20 Les Girls de Play-
boy. 20.10 Le Sexe, mes
parents et moi. 20.40
Made. Télé-réalité. 50
minutes.  22.25 Blue
Mountain State. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. Télé-réalité.
EU. 30 minutes. 12.
23.45 South Park�. 

17.10 Sea Patrol. 17.50
Tom & Jerry Tales. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Stra-
cult pillole. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11.
Vendetta. 20.30 TG2.
21.05 Voyager. 23.10
TG2. 23.25 X-Factor I
provini. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Batman
� ��. Film. Fantastique.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Fringe : Grenzfälle
des FBI. Jacksonville.
23.35 Matchstick Men :
Tricks � ��. Film. Comé-
die dramatique. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.30
Tagesschau �. 20.05
Deal or no Deal �. 20.50
Rundschau �. 21.40 Zie-
hung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor
10 �. 22.20 Reporter.
Menschen, Schicksal,
Abenteuer. 

20.30 Avant-match(C).
20.45 Racing Métro
92/Clermont-Auvergne
�. Rugby. Championnat
de France Top 14. 4e
journée. En direct.  22.35
Jour de rugby �. 23.20
Joueuse �. Film. Drame.
Fra. 2009. Réal.: Caroline
Bottaro. 1 h 40.  

21.00 Die Kreuzfahrt.
21.45 Aktuell. 22.00
Tierärztin Dr. Mertens �.
22.50 Chilenen aus dem
Zillertal. Auswanderer-
Familien suchen ihre
Wurzeln in Tirol. 23.20
Das Mädchen, das die
Seiten umblättert ���.
Film. Drame. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. Familie
S aus Köln. 21.15 Raus
aus den Schulden. 22.15
Stern TV. 

TMC

16.10 Ma drôle de vie.
17.55 MacGyver �.
18.55 L'Agence tous
risques �. 20.40 Valen-
tine � �. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2003. Réal.:
Eric Summer. 1 h 45.
22.25 Valentine et com-
pagnie �. Film TV. Senti-
mental. 

RTL 9

15.45 Le point sur le Net.
15.55 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Nous étions soldats ��.
Film. Guerre. EU. 2001.
Réal.: Randall Wallace.
2 h 25.  23.00 Outrages
��. Film. Guerre. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 18.00 L.E.D
L’Emission en direct 19.00 L’actu 19.12
La météo 19.15 Les sports 19.20 Le dé-
bat Téléspectateurs Swisscom TV:
18.00 Tagesinfo und Meteo 18.15
Agenda 19.00 L’actu et la météo 19.15
Les sports 19.20 Le débat

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n’est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Babylone 10.00 L’humeur
vagabonde 10.30 A vue d’esprit 11.00
Entre les lignes 12.00 Dare-dare 12.30
Le mange-disques 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Musique d’abord 17.00
D’un air entendu 18.00 La plage 19.00
Babylone 20.00 Concert du mercredi
soir

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
11.00, 13.00, 19.00 Flash infos 6.45
Matin sports 7.30 Flash 8.15, 17.15
Agenda et magazine 8.45 La consom-
mation 9.45 L’étoile du droguiste
11.15 A la découverte d’une associa-
tion 11.45 Jeu: le pompon 12.15
Agenda 12.45 Magazine culturel 16.45
Album 17.30 Soir infos 17.50 Maga-
zine de la rédaction 18.00 Soir sport
18.15 Le clap

RHÔNE FM
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MANUELA GIROUD

«Relire le passé et prendre connaissance
du présent pour imaginer des solutions
pour le présent et le futur.» Le menu de la
«soirée transhumance», tel que résumé
par Jean-Henry Papilloud, s’annonce
tout à la fois copieux et passionnant.

Lundi prochain à la Médiathèque
Martigny-Valais, c’est un certain Valais
en mouvement qui polarisera l’atten-
tion. Via les images de la deuxième En-
Quête photographique valaisanne, le
regard du sociologue Bernard Crettaz et
les archives audiovisuelles de la Média-
thèque.Trois points de vue sur une don-
née emblématique de notre culture.

En décalage
L’exposition «Transhumance», visi-

ble à Martigny jusqu’à fin septembre,
constitue le premier axe de la soirée. Elle
réunit les clichés de dix jeunes photogra-
phes de l’association EQ2 (la deuxième
EnQuête photographique valaisanne),
inspirés par cette définition: «Déplace-
ment régulier de personnes dans le but
de rejoindre le
lieu où elles tra-
vaillent, se ravi-
taillent, se dé-
tendent, etc.»

«Ils ont tra-
vaillé ce thème
avec un regard
un peu décalé»,
se réjouit le di-
recteur de l’an-
tenne octodu-
rienne de la
Médiathèque.
«C’est-à-dire que
chacun lui a donné le sens qu’il imagi-
nait: le pendulaire, le forain, les vacan-
ciers et jusqu’au voyage intérieur,avec un
sujet sur l’ermitage de Longeborgne.»
Deuxième axe, la thèse de Bernard Cret-
taz, «Nomades et sédentaires», publiée
en 1979, qui étudiait le phénomène
dans le Val d’Anniviers. «La question se
posait de savoir si les gens qui descen-
daient en plaine pour travailler, étaient
des nomades ou pas. Et cela en lien avec

les activités professionnelles qui s’instal-
laient en parallèle dans le Val d’Anni-
viers.» Le sociologue reviendra sur le
nomadisme valaisan traditionnel, tout
en proposant une interprétation des di-
verses formes qu’il prend aujourd’hui.

Enfin, le troisième axe consiste en
images d’archives des années 1920 et
1930. Qui documentent notamment le
remuage (déplacement lié aux vaches),
la transhumance proprement dite
(moutons) et les nomades des vignes.

Tisser du lien social
Des années 1920 à nos jours, le Va-

lais a évidemment changé, passant
d’une société pastorale à celle de l’in-
dustrie, du tourisme et des services.
Mais cette donnée objective ne dit pas
tout. «Dans ce que les gens pensent, il y a
des différences entre la situation réelle et
leur ressenti;on a l’impression d’être plus
différent que ce que l’on est», estime
Jean-Henry Papilloud. Selon lui, des si-
gnes indiquent qu’on assiste actuelle-
ment à un retour en grâce de certaines

pratiques du passé. «Il ne s’agit pas de
nostalgie. On ne cherche pas à revivre le
passé, mais à retrouver des modes de
fonctionnement adaptés à l’époque ac-
tuelle, qui pourraient rendre la vie plus
agréable.» Ainsi le travail sur les alpages
ou les bisses, outre son intérêt touristi-
que, peut-il être considéré comme «la
recherche d’un monde basé moins sur la
compétitivité ou la productivité que sur
une solidarité, des relations sociales plus

fortes… Ce sont des actions qui impli-
quent tout un groupe, un lien qui se tisse
entre les personnes.»

Forme contemporaine de transhu-
mance, le Pédibus participe de la même
logique: des gens se regroupant de ma-
nière informelle, sans contrat écrit, et
tendant ensemble vers un même but.
Ou quand la transhumance, qui semble
a priori un concept lié au passé, s’avère
furieusement tendance.

Un canton en mouvement
MÉDIATHÈQUE VALAIS Le 6 septembre
à Martigny, regards croisés sur
la transhumance, avec Bernard Crettaz
en invité principal.

Médiathèque Valais-
Martigny (av. de la Gare
15), lundi 6 septembre:

� 18 h Visite commen-
tée de l’exposition en
présence de Jean-
Claude Roh et Raphaël
Delaloye, photographes
d’EQ2, et avec les com-

mentaires de Bernard
Crettaz

� 19 h 30 Conférence
de Bernard Crettaz sur
le thème «Nomades et
sédentaires encore?»

� 2 h 15 Projection d’un
montage d’archives sur

différentes formes de
transhumance, com-
menté en direct par
Bernard Crettaz

Exposition «Transhumance,
un autre regard sur le
Valais» visible jusqu’au 26
septembre, du lundi au diman-
che de 10 à 18 h.

PAR LE MENU

«On ne cherche pas à
revivre le passé, mais à re-
trouver des modes de
fonctionnement adaptés à
l’époque actuelle»
JEAN-HENRY PAPILLOUD,
DIRECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE Col du Nufenen, été 2009. La transhumance vue par Mélanie Rouiller, photographe d’EQ2. M.ROUILLER/EQ2

FESTIVAL DE VENISE

Stars et cinéastes débarquent
en force sur le lido
Le festival de Venise, qui dé-
bute aujourd’hui, accueille son
lot habituel de stars. Dans la
course au Lion d’or, celles-ci
partagent la lumière des projec-
teurs avec des cinéastes tels que
Sofia Coppola et François Ozon.

C’est à leur confrère améri-
cain Darren Aronofsky que re-
vient l’honneur d’ouvrir le bal ce
soir avec «Black Swan» (»Le cy-
gne noir»), à l’affiche duquel fi-
gurent Natalie Portman et Vin-
cent Cassel, deux stars qui
devraient faire la joie des papa-
razzi.

Aronofsky n’est pas un in-
connu à Venise, où il a déjà rem-
porté en 2008 le Lion d’or avec
«The Wrestler», le film porté par
l’interprétation de Mickey Rour-
ke. Il propose cette fois un
thriller avec Natalie Portman
dans le rôle d’une danseuse de
ballet new-yorkaise sur le déclin
qui doit faire face à l’ascension
d’une de ses rivales.

Au total, 24 films sont en
compétition, dont six Améri-
cains, quatre Italiens et trois
Français.

Films très attendus. «Potiche»,
de François Ozon, est notam-
ment très attendu: Catherine
Deneuve y incarne une femme à
laquelle son mari, un grand pa-
tron, demande de le remplacer à
la suite d’une grève. Aux côtés de
Deneuve, un casting d’excep-
tion: Gérard Depardieu, Fabrice
Luchini, Karin Viard, Judith Go-
drèche et Jérémie Rénier.

Abdellatif Kechiche, le réali-
sateur de «La graine et le mulet»,
évoquera avec «Vénus noire» la
vie dramatique de la fameuse
«Vénus hottentote», une Afri-
caine au fessier très développé
importée en France comme bête
de foire au début du XIXe siècle.

Plus proche de nous, le qua-
tuor amoureux de Marina Foïs,
Elodie Bouchez, Roschdy Zem et
Nicolas Duvauchelle dans «Hap-
py Few», deuxième long-mé-
trage d’Antony Cordier après
«Douches froides.

Les Américains seront aussi
bien représentés avec, outre
«Black Swan», cinq films en
compétition, notamment «So-
mewhere» de Sofia Coppola,

«Promises written in water» de
Vincent Gallo, «Miral» de Julian
Schnabel (avec Willem Dafoe),
et «Barney’s version» avec Dus-
tin Hoffman.

L’Italie défendra ses cou-
leurs avec quatre films, dont une
adaptation du roman best-seller
«La solitude des nombres pre-
miers» de Paolo Giordano.

Quant au cinéma asiatique,
il sera représenté par deux films
japonais (»13 assassins» de
Miike Takashi et «Bois norvé-
gien»/»Norvegian Wood» de
Tran Anh Hung) et un film chi-
nois (»Detective Dee and the
mystery of Phantom Flame» de
Tsui Hark).

Jafar Panahi attend son
passeport. Mardi, la présence
du réalisateur iranien Jafar Pa-
nahi, attendu pour la première
mondiale de «L’accordéon»,
n’était pas confirmée, les autori-
tés iraniennes ne lui ayant tou-
jours pas rendu son passeport.
Le cinéaste a été libéré sous cau-
tion fin mai, trois mois après son
arrestation qui avait soulevé une

vague d’indignation internatio-
nale.

Le jury, présidé par l’Améri-
cain Quentin Tarantino, comp-
tera dans ses rangs le réalisateur
français Arnaud Desplechin
(l’auteur de «La Sentinelle» et de
«Comment je me suis disputé...
(ma vie sexuelle)»), ainsi que ses
confrères mexicain Guillermo
Arriaga et italien Gabriele Salva-
tores. ATS
www.labiennale.org

Le jury du festival sera présidé par l’Américain Quentin Tarantino. PHOTOMONTAGE/LENOUVELLISTE

Et les Suisses...
Deux œuvres sont produites par des Suisses, a annoncé hier Swiss
Films: il s’agit du long métrage «Nainsukh» de l’Indien Amit Dutta,
produit par le musée Rietberg de Zurich, et du court métrage «Man
in a Room» de Rafael Palacio Illingworth, un réalisateur d’origine
mexicaine vivant aux Etats-Unis, produit par Eleonore Meier.
Avec un budget de 12 millions d’euros (dont 7 de l’Etat), la Mostra
se targue de présenter cette année au total, toutes sections con-
fondues, 79 longs métrages en première mondiale venant de 34
pays différents, avec pour la première fois une œuvre de la
République dominicaine dont le sujet est Haïti.

bm
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†
Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre amitié et
votre sympathie lors du dècès de

Madame

Augusta RAUSIS-
GABIOUD

et dans l’impossibilité de
répondre à chacun de vous,
toute la famille vous remercie
de votre présence, de vos
messages et de vos dons
généreux. A vous tous, nous
vous témoignons ici l’expres-
sion de notre très vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier au personnel soignant de la
maison de la Providence.

Orsières, septembre 2010.

Remerciements

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

Madame

Cécile
TERRETTAZ-

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

Un merci particulier:
– au docteur François Barmettler, Sembrancher;
– au personnel du service Médecine 2, hôpital de Martigny;
– à la chorale Sainte-Cécile de Vollèges;
– au révérend curé André Abbet;
– au personnel du service médico-social d’Entremont;
– à l’administration communale de Finhaut;
– au Cellier Valaisan, Sembrancher;
– aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller par

M. Fernand Terrettaz.

Vollèges, septembre 2010.

†
Remerciements

Profondément touchée et
émue par vos témoignages
de sympathie et d’amitié, la
famille de

Madame

Marie-Louise
UDRY-

ANTONIN

vous remercie chaleureusement de l'avoir entourée par
votre présence, vos messages de sympathie, vos dons et vos
prières et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier :
– à M. l’abbé  G. Ducrey;
– à la Dresse M.-J. Rossini;
– au personnel du CMS de Vétroz;
– au personnel du service de gériatrie de l’hôpital de Sierre;
– à la Chorale des Adieux;
– à la classe 57 de Vétroz;
– au CO Derborence de Conthey;
– à M. Cl. Fontannaz, pompes funèbres.

Vétroz, septembre 2010.

Remerciements

La famille de

Pierre-Michel
BARRAS

vous remercie du fond du
cœur de l’affection que, de
diverses manières, vous lui
avez témoignée lors de son
deuil.

Un merci particulier:
– à la classe 1950 de Chermignon;
– à la fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon;
– au chœur La Cécilienne d’Ollon;
– au chœur Saint-Georges de Chermignon;
– à M. le curé Michel Praplan;
– aux prêtres concélébrants;
– aux Amis d’Ollon;
– à la direction et à ses collègues d’Alcan;
– à la famille Cédric Voeffray.

Ollon, août 2010.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, et dans l’impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Jean-Luc

MÉTRAILLER
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont partagé
leur peine par une parole, un
geste de réconfort, une main
tendue, un message d’amitié,
des prières ou des dons.

Merci à toutes les personnes qui ont entouré et accompagné
Jean-Luc à sa dernière demeure.

En particulier:
– aux parents, amis, collègues et sportifs;
– aux chanoines José Mittaz et Michel Praplan;
– à la Dresse Joëlle Charton-Furer;
– au chœur mixte L’Espérance de Randogne;
– au groupe folklorique «Lè Mayintson dè la Noblya

Contra»;
– aux pompes funèbres Willy Barras.

Bluche, septembre 2010.

Remerciements

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

Monsieur

Charles GILLIOZ
1952

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

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Bernard Maire;
– au docteur Frey, Martigny;
– au Chœur La Thérésia, Isérables;
– à la Caisse d’assurance de bétail, Isérables;
– à la classe 1952, Isérables;
– à la classe 1961, Isérables;
– aux pompes funèbres Barras par Marie-Antoinette et

Vanessa.

Isérables, septembre 2010.

†
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur

Edio 
CHITTARO

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Conthey, septembre 2010.

Gaby Grand est touché
comme un arbre frappé
par l’ouragan, en quel-
ques heures, en quelques
jours… On le savait at-
teint par une maladie qui
ne lui laissait qu’une par-
tie de sa capacité de res-
piration. Mais depuis la
grande alerte d’il y a trois
ans, il semblait avoir re-
pris racine. Malheureu-
sement, en quelques
jours, la semaine passée,
il a été déraciné. Son père
était mort très tôt d’un
accident du travail. Sa
mère a élevé Gaby avec
l’appui de ses frères et
sœurs. Elle-même faisait
les saisons dans des
grands chantiers comme
cuisinière. Gaby parlait
de son enfance avec re-
connaissance et sans
douleur. Le clan familial
s’aimait et se soutenait. Il
fit des études de com-
merce et l’université les
couronna par une li-
cence. En parallèle, il
devint officier comme
c’était souvent la cou-
tume il y a trente ans.

Il fit ses premières ar-
mes professionnelles à la
Ciba à Monthey, bon ap-
prentissage civique aussi
à l’école des Boissard et
Kaestli. Il accepta des
mandats politiques dans
sa commune, conseiller,
puis vice-président, à la
députation cantonale où
il présida le groupe radi-
cal du Grand Conseil. Il
répondit à la sollicitation
d’un entrepreneur marti-
gnerain, il reprit la direc-
tion d’un commerce de
matériaux de construc-
tion. Son talent pour for-
ger des contacts, son sens
aigu des relations lui per-
mirent de réussir, même
si, contrairement à ce qui
avait été convenu en
principe, il ne put repren-

dre l’entreprise qu’il
quitta pour assumer
d’autres projets commer-
ciaux et industriels.

Gaby était présent
dans tous les secteurs de
la vie sociale et économi-
que. L’imposante page de
faire-part qui suivit l’an-
nonce de son décès en té-
moigne: membre de
conseils d’administra-
tion, de comités, d’asso-
ciations, de groupes de
chasseurs, d’amis, il était
partout parce qu’il aimait
la VIE, le contact, parce
qu’il connaissait la réalité
valaisanne, parce qu’il
était apprécié pour ses
qualités personnelles et
professionnelles. Mais ce
qui marquait sa person-
nalité, c’était l’attache-
ment à sa terre valai-
sanne. Eté comme hiver,
il sillonnait le Valais, à
pied, à skis, pour son
plaisir ou son travail. Ces
dernières années, privé
de sport, il traduisait son
amour de la terre en culti-
vant «scientifiquement»
un petit jardin à côté de
son chalet, mélangeant
l’utile et l’agréable, l’effi-
cacité et l’amour du
beau. Il fallait l’entendre
parler avec passion de
musique et reprendre un
air connu d’opéra,
d’égrainer en quelques
notes un concert… C’est
avec le temps que nous
mesurerons à quel point
Gaby nous manque. Pour
l’instant, qu’il soit suffi-
sant de lui dire merci
pour ce qu’il a fait, ce
qu’il a aimé, ce qu’il a
donné à la société, à sa fa-
mille et à nous tous.

Notre pensée accom-
pagne son épouse Chan-
tal, ses enfants et petits-
enfants.
PASCAL COUCHEPIN

voir page 20

HOMMAGES

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution 

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

A mon ami
Gaby Grand

Nous avons connu René aux Giettes en 2002. René
était un homme au grand cœur, il aimait rendre ser-
vice, faisant différentes réparations dans l’une ou l’au-
tre ferme de notre famille. Il était chauffeur routier de
métier, mais des problèmes de santé l’empêchaient
d’exercer sa profession ces derniers temps.

Il aimait la musique folklorique, participer aux
concours de bétail à Vérossaz, mettre sa cloche préfé-
rée au cou d’une vache, c’était là son bonheur.

Il mourut subitement comme il avait dit le désirer,
au volant d’un tracteur. Nous lui souhaitons un paisi-
ble repos et nous aurons une pensée pour René à cha-
que fois que nous traverserons le plateau de Vérossaz.
FAMILLES M. H. G. PERRIN

A René Bertholet
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Sans faire de bruit, je vais me reposer juste sur l’autre rive.

Dans la matinée du mardi 31 août 2010,

Monsieur

Clément
MARET

1931

s’est endormi paisiblement à
l’hôpital du Chablais à Mon-
they, entouré de l’affection
des siens.

Font part de leur espérance:

Sa compagne:
Isabelle Riesle, à Monthey, ses enfants et petits-enfants;

Son frère, ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Monthey le
vendredi 3 septembre 2010, à 10 heures.

Clément repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.

Adresse de la famille:  Mme Isabelle Riesle
ch. des Dailles 35, 1870 Monthey.

Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
S’est endormi paisiblement,
à l’hôpital de Martigny, le
mardi 31 août 2010

Monsieur

Roger
PICT

1925

Font part de leur peine:

Son épouse:
Andrée Pict-Odin, à Martigny;

Ses enfants:
Liliane et Raymond Détraz-Pict, à Martigny;
Christian et Josiane Pict-Legris, à l’île Maurice;
Alain et Jeanine Pict-Cachat, à Martigny;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
David et Sophie Détraz-Voutaz et leurs enfants Samuel,
Myriam et Anne, à Martigny;
Vincent et Viviane Détraz-Valotton et leur fille Noémie, 
à Ravoire;
Stéphanie et Claude Terrettaz-Détraz et leurs enfants 
Morgane et Yoan, à Collombey;
Brad Pict, à l’île Maurice;
Florien et Nathalie Pict-Jacquier et leurs enfants Maëlle 
et Noah, à Martigny;
Laurence et Vincent Mariéthoz-Pict et leurs enfants Nathan,
Anthony et Maxime, à Martigny;

Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Angèle Pict-Crettenand, à Martigny, et famille;
Francine Pict-Sarrasin, à Martigny, et famille;
Félix et Georgette Andenmatten-Odin, à Viège;

Ses cousins, cousines, filleuls, filleules:
Les familles Abbet, Gaillard, Cheseaux et Thurre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ainsi que lesfamilles parentes, alliées et amies

Raymonde et Arthur Tissières, à Orsières, et famille.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le jeudi 2 septembre 2010, à 10 heures.

Roger repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd’hui
mercredi 1er septembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: André Pict, rue Saint-Théodule 13
1920 Martigny

†
L’administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger PICT
retraité de l’administration municipale et papa de M. Alain
Pict, responsable de la déchetterie.

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

†
La direction et le personnel

de l’entreprise JULES REY S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alodie BAGNOUD
maman de Paulette Barras, épouse de Guy-Noël, administra-
teur et estimé ami et collègue.

†
La direction et le personnel

de Aproz Sources Minérales S.A.

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Gérard DEMIERRE
papa de notre employé et collègue Olivier.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

†
Les Amis tireurs

de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Alodie BAGNOUD

maman de Roland, membre
actif de la société.

Son époux:
José Vinolo;

Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Fabienne Hay-
ward-Guinchard et leurs
enfants Alan et Marine;
Marielle et Vincent Aveni-
Hayward et leurs enfants
Romain, Leila et Margaux;

Sa sœur:
Marie-Lydie Tachet;

ainsi que les familles parentes
et amies,

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Madame

Armande VINOLO-
VOUILLAMOZ

enlevée à leur tendre affec-
tion le 31 août 2010, dans 
sa 79e année.

Les obsèques auront lieu 
le jeudi 2 septembre 2010, 
à 16 heures, au Centre funé-
raire de Montoie à Lausanne.

En souvenir de

Henri GONNET
à Champéry

1980 - 2010

Trente ans déjà. 

Le temps passe, mais le 
souvenir demeure.
Ton visage, ta voix, ton 
sourire ne s’oublient pas.
Continue de veiller sur 
nous comme tu le faisais si
bien sur terre. 

Ta vie fut exemplaire.

En souvenir de

Roger DÉFAYES

2008 - 4 septembre - 2010

Pas une journée sans que 
tu sois présent dans nos
pensées.
Il y avait encore tant de 
choses à faire.
Tu nous manques.

Ton épouse
Tes enfants

et petits-enfants
Ta famille
Tes amis.

Une messe du souvenir sera
célébrée le vendredi 3 sep-
tembre 2010, à 19 heures, 
à l’église de Leytron.

†
En souvenir de

Pierrot
GERMANIER

1990 - 1er septembre - 2010

Pierrot, que nous aimions,
nous a laissé la beauté de
l’amour pour nous entourer.
Cet amour que l’on garde
pour toujours au fond de
notre cœur.

Une messe sera célébrée le
vendredi 10 septembre 2010,
à 19 heures, à l’église d’Erde.

†
Le conseil d’administration

de la Clinique de Valère à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GRAND
père de Me Guillaume Grand, membre du conseil d’adminis-
tration.

†
Le conseil d’administration

la direction et les collaborateurs
d’HYDRO Exploitation S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GRAND
ancien administrateur de la société.

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

†
L’Association libérale-radicale

du district de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Gaby GRAND
ancien député et chef de groupe au Grand Conseil valaisan.

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

†
J’habiterai la maison du Seigneur,
pour la durée de mes jours.

Ps. 22.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Francisco
CUENCA

vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre
annonce, votre prière, votre
don ou votre envoi de fleurs
et elle vous exprime ici sa
vive reconnaissance.

Avril - Septembre 2010, Moudon, Sierre et Delémont.

RAPPEL
numéro de fax 

pour les avis mortuaires
0273297524
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Sans faire de bruit, sans déranger personne,
après une vie de labeur, d’épreuves et de bonheur,
une petite dame au très grand cœur s’en est allée
retrouver la Lumière qui avait quitté ses yeux.

Au matin du mardi 31 août
2010, s’est endormie paisible-
ment au foyer Les Trois-
Sapins à Troistorrents, dans
sa 91e année

Madame

Olga
GRENON

née PERRIN

Font part de leur tristesse:

Ses fils, belles-filles et beau-fils:
†Janine et Gérard Rouiller-Grenon et son épouse Eliane, à
Martigny;
Fernand et Eliane Grenon-Fuchs, à Champéry;
†Sylvette et †Claudy Rithner-Grenon;
André et Rita Grenon-Berrut, à Champéry;
Hubert et Jeanine Grenon-Chapatte, à Champéry;
William et Simone Grenon-Perrin, à Vionnaz;
Marcel et Laurence Grenon-Schmid, à Champéry;

Ses petits-enfants:
Isabelle Python-Rouiller  et son ami Pascal, Stéphane
Rouiller;
Carol Grenon, Frédérique Favre-Grenon, Lucie Grenon et
son ami Johan;
Nadia et Stéphane Elsener-Rithner, Sophie et Steve Krähen-
bühl-Rithner;
Sarah et Enrique Caballero-Grenon, Adélaide et Alain
Lassueur-Grenon;
Aline et Thomas Keller-Grenon, Nicolas et Céline Grenon-
Rannou, Mathilde Grenon et son ami Baptiste;
Antoine, Samuel et Sabine Grenon;
Emmanuelle Grenon et son ami Yannick, Fabien Grenon;

Ses arrière-petits-enfants:
Nathan, Mélanie, Romane, Ilona, Elisa, Adrien, Alice, Céline,
Esteban, Inès, Quentin, Nora, Guillaume, Mathieu, Laura;

Sa belle-sœur:
Anna Perrin-Caillet-Bois, à Val-d’Illiez;

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 Champéry,
le vendredi 3 septembre 2010, à 15 h 30.

Notre petite maman, grand-maman et arrière-grand-
maman repose à la crypte de l’église de Champéry, les
visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: André Grenon, Chavalet 19
1874 Champéry

†
La Commission de l’Instruction publique,

les enseignants et les élèves
des Ecoles enfantines et primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de 

Madame

Olga GRENON
maman d’Hubert Grenon, directeur des Ecoles primaires et
enfantines de Monthey.

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

†
La commune de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame

Olga GRENON
maman d’Hubert Grenon, directeur des Ecoles primaires et
enfantines de Monthey.

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

†
Tu nous as arrosé de ta gentillesse
Sans avoir à dire mille mots,
Hier ta vie était à Fayot,
Aujourd’hui tu nous laisses ta sagesse,
Le chemin ne s’arrête pas, simplement
il prend la direction des anges.

Ta famille.

Le mardi 31 août 2010, est
décédé à l’hôpital de Saint-
Amé, entouré de l’amour et
de l’affection des siens,

Monsieur

André
BERTHOUD

1936

retraité Ciba

Font part de leur chagrin:

Son épouse adorée:
Eliane Berthoud-Défago, à Troistorrents;

Ses enfants:
Yvan et Josy Berthoud-Berry, à Troistorrents;
Bertrand et Sandra Berthoud-Monnet, à Troistorrents;
Numa et Séverine Berthoud-Granger, à Troistorrents;

Ses petits-enfants:
Stéphane et Béatrice et leur fille Mary-Lou;
Aurélie et son fiancé Stéphane;
Gaétan;
Camille, Céline et Eléonore;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Edmond et Thérèse Berthoud-Fosserat et famille, à Troistor-
rents;
Pierre et Francia Berthoud-Gaillien et famille, à Genève;
†Martial et Emma Berthoud-Donnet et famille, à Troistor-
rents;
Hubert et Georgette Berthoud-Trosset et famille, à Troistor-
rents;
Liline et Paul Mariétan-Berthoud et famille, à Monthey;

Nélly Défago et famille, à Monthey;
La famille de feu Jean-Paul Défago, ainsi que son amie
Michèle Pochon et ses enfants;
Anne-Lyse et Freddy Rouiller-Défago et famille, à Troistor-
rents;
Mireille et Jean-Michel Crettenand-Défago et famille, à Bex;

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

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistor-
rents, le samedi 4 septembre 2010, à 10 heures.

André reposera à la crypte de l’église de Troistorrents dès ce
soir mercredi, les visites sont libres.

En lieu et place de fleurs, pensez à TDH Massongex, 
CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Revenettaz 18, 1872 Troistorrents.

†
Le FC Troistorrents

son comité et le Club des 100

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André BERTHOUD
dit «Titine»

membre d’honneur, secrétaire technique, membre du Club
des 100 et parent de plusieurs membres et amis fidèles.

La famille du FC Troistorrents gardera de «Titine» le souve-
nir d’une personne dévouée, intègre, disponible et estimée
au sein du club.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la
famille.

†
L’Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BERTHOUD
membre d’honneur.

†
La Petite Cave du Chablais à Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BERTHOUD
papa de leur estimé patron Bertrand, beau-père de Sandra,
et grand-papa d’Aurélie et Gaétan.

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

†
Le conseil de fondation

la direction
et le personnel

de l’établissement
médico-social

«Foyer les 3 Sapins»
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BERTHOUD

papa de Bertrand, très
dévoué membre du comité
et époux d’Eliane, notre
fidèle bénévole.

†
La classe 1970

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de 

Monsieur
André BERTHOUD

papa de notre contemporain
Numa.

†
La Municipalité

et l’administration
communale

de Champéry

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga GRENON

belle-maman de Laurence
Grenon, conseillère munici-
pale.

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame

Jacqueline
MASSÉ

née BERRUT

1945

survenu subitement à son
domicile de la Chaux-de-
Fonds, le dimanche 29 août
2010.

L’ensevelissement aura lieu le jeudi 2 septembre 2010, 
à 11 heures, au centre funéraire du cimetière.

Adresse de la famille: Jean-Pierre Massé
Vieux-Patriotes 33
2300 La Chaux-de-Fonds

En souvenir de

Lucienne
PELLAUD-

BROCHELLA

2005 - 1er septembre - 2010

Voilà cinq ans que tu es par-
tie pour un long voyage sans
retour.
Pas un jour ne se passe sans
que nous ayons une pensée
pour toi, maman.
Nous t’aimons, tu nous
manques.

Tes enfants,
petits-enfants

et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église de
Bovernier, ce samedi 4 sep-
tembre 2010, à 18 heures.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

L’automne météorologique débutera par de belles conditions ensoleillées dès 
l’aube. Quelques nuages se développeront le long des crêtes en seconde partie 
de journée mais resteront inoffensifs. Les températures resteront douces 
affichant jusqu’à 24 degrés en plaine. Jeudi, les passages nuageux reviendront 
plus nombreux mais le temps restera sec sous un mercure n’évoluant pas. 
Vendredi, retour plus marqué du soleil, persistant pour le week-end.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Belle journée ensoleillée!
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Expérience
maritale
CHRISTINE SAVIOZ

J’avais pensé à tout. Les huiles essentielles,
gage de sérénité, c’était bon. Le training à
rayures blanches pour la position en
tailleur, ok. La musique douce, façon
p’titzoizos qui chantent, c’était en ordre.
Les ronds de ouate, à tremper dans l’eau
froide et à déposer sur les yeux, ok. J’avais
débranché le téléphone, éteint la télé – pas
seulement sur «pause», c’est mauvais, côté
ondes paraît-il. J’avais même dégagé ma
seule plante verte de la pièce pour avoir de
l’oxygène pur pour moi toute seule. Bref, la
soirée serait zen. Hormis l’eau du bain qui
coulait, seul le silence devait m’accompa-
gner.
C’est alors que tout s’est gâté. C’est venu
comme une voiture qui enfonce une vitrine.
Un sonore «Au bal masqué, ohé, ohé» est
arrivé dans mes oreilles qui cherchaient
désespérément le chemin de la méditation.
Pas grave. «Reste calme, apprends à relati-
viser. Qu’importent les bruits extérieurs.
Toi, tu vas au fond, tout au fond, et au fond,
c’est le silence». Ça, c’est ce que je me suis
dit. Mais quand ont suivi «La machine à
danser», «Vive le douanier Rousseau» et la
délicieuse «Socca Dance», j’ai perdu toutes
mes bonnes résolutions. C’était sûrement
une épreuve que les docteurs ès zénitude
m’envoyaient. Mais j’ai merdé. Ce mariage,
à quelques mètres de chez moi, qui m’a
cassé les oreilles de 16 à 23 heures, m’a fait
perdre mon calme. Et j’ai crié, crié
«Silence» pour qu’il revienne. J’ai tellement
bataillé contre moi-même qu’à 23 heures, je
m’endormais d’épuisement sur un «Gigi
l’amoroso» du musicien des mariés. Le
mariage, c’est décidément pas mon truc.

No 1425 (niveau 2/4)
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Chaque jour 112 000 lecteursChaque jour 112 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?

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

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 

avec 

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

Publicité presse Publicité presse 
et internetet internet
Concours Concours 

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1424
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