
GRAND CONSEIL

Esther Waeber
attaquée tous azimuts
Députés du PDC, du PLR et du CSPO ont reproché
hier à la ministre socialiste de la Justice sa gestion du
dossier des salaires de nos autorités judiciaires...20

FORMULE 1

Seb Buemi
«à confesse»
Le Vaudois veut grignoter des points
cette saison. Mais il rêve surtout
d’un volant chez Red Bull...16

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

Des mesures
immédiates
Le RSV n’attendra pas le résultat
de l’audit général, en mars 2011,
pour procéder à des réformes...20
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Primerouge I

-37% -33%
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LA FRANCE DANS LA RUE

Millions de
poings levés
Les syndicats français
ont réussi à mobiliser
hier les opposants à la
modification du régime
des retraites prévue par
le Gouvernement.
L’âge de la retraite
passerait de 60 à 62
ans. Ce qui fâche la rue
qui l’a fait savoir partout
dans le pays...9

FERME DE RAPPAZ

Sa vente
est annulée
La fille du chanvrier en
faillite Bernard Rappaz
avait racheté le bâti-
ment aux enchères en
mars dernier. Or, elle n’a
pas payé son dû, quel-
que 300000 francs.
Une nouvelle vente aux
enchères sera donc
organisée. En principe
au début novembre...19
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SUISSE - ANGLETERRE 1-3�
La Nati s’est montrée bien trop

timorée pour attendre autre
chose qu’une défaite devant

le favori du groupe.
Surtout que les Helvètes

ont été réduits à dix à
l’heure de jeu...12
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A l’image du match, Barry
et l’Angleterre devancent
Lichtsteiner et l’équipe
nationale, sous l’œil’d’Inler.
KEYSTONE 
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TEXTE ET PHOTOS
MICHEL PICHON

La Turquie. Ses plages, ses criques, ses
baies, ses stations balnéaires, bien sûr.
Mais à l’évocation du mot Cappadoce,
une toute autre vision s’impose: celle
d’un décor à couper le souffle, sculpté
par une nature en folie, devenu
royaume troglodytique. Cette terre-là
attire aujourd’hui les touristes du
monde entier. La Cappadoce, il est
vrai, sait admirablement dérouler le
tapis de son histoire et de son patri-
moine. Le paysage fait le reste.

La Terre en fusion 
Pendant des millions d’année. Qui

plonge trois volcans d’Anatolie Cen-
trale (Erciyes, Hasandag et Güllügag)
dans de sombres colères, engendrant
millénaire après millénaire une for-
mation géologique unique au monde.
Sous l’effet conjugué des vents, de la
pluie, de la chaleur et du gel, une ère
d’érosion façonne un décor époustou-
flant, donnant naissance à une suc-
cession de vallées alvéolées plus ou
moins profondes et à un relief fasci-
nant composé d’aiguilles, de cônes, de
pitons, de colonnes – morilles géan-
tes – souvent hauts de trente mètres.
Miracle de la Nature qui confère au
site un profil unique. Les cheminées
de fée en sont l’un des symboles et
l’une des illustrations les plus specta-
culaires.

D’une civilisation à l’autre
Toutes les populations qui se sont

succédé siècle après siècle ont marqué
la Cappadoce de leur empreinte, Assy-
riens, Hattis, Hittites, Phrygiens, Per-
ses, Macédoniens, Romains, Byzan-
tins, Seldjoukides ou Ottomans. Face à
la menace représentée par les inva-
sions perses et arabes, les chrétiens al-
lèrent jusqu’à construire de véritables
villes souterraines, telle Kaymakli,
creusant le tuf volcanique sans relâche
entre le VIe et le Xe siècle pour mettre à
l’abri, sur huit étages, hommes et bé-
tail, nourriture et marchandises. Cui-
sines et écuries se côtoyaient au gré
d’habiles dédales. D’une galerie à l’au-
tre, de vastes salles favorisaient ren-
contres et échanges.  Une chapelle
était même réservée à la prière. Des
cheminées d’aération permettaient
aux reclus de survivre dans le gigan-
tesque labyrinthe en cas d’attaque
jusqu’à ce que l’ennemi abandonnât
les lieux. D’énormes meules mas-
quaient les entrées de la cité sous
terre, entrées indécelables. La popula-
tion retranchée allait même jusqu’à
leurrer les attaquants grâce à de faus-

ses galeries qui laissaient croire à un
abandon précipité des lieux.

Heureusement, l’histoire de la
Cappadoce est loin de se résumer à de
tels souvenirs. Au IVe siècle, porté par
un souffle monastique, des milliers
d’églises et de chapelles se fondent
dans le décor. Aux Xe et XIe siècles, de
grands lieux de culte apparaissent.
Comme on peut l’imaginer, ces ouvra-
ges favorisent l’apparition de peintu-
res et de fresques murales révélatrices.
Aujourd’hui encore, celles-ci  impres-
sionnent les touristes par leur beauté,
même si certaines d’entre elles ont bé-
néficié d’une indispensable restaura-
tion. Les 400 églises et chapelles re-
censées actuellement font le bonheur
des visiteurs, notamment dans le Mu-

sée en plein air de Gorëme. Citons en
exemple l’église Sainte-Basile, l’église
à la Pomme, l’église Sainte-Barbara,
l’église au Serpent, l’église Sombre,
l’église aux Sandales et l’église à la
Boucle. Il est intéressant de noter que
les fresques les plus anciennes datent
du VIIe siècle.

De Gorëme à Avanos
Beauté incomparable que celle de

Gorëme, ceinte de hautes falaises et
cernée par de somptueuses chemi-
nées de fée, site le plus visité. Partir à
l’assaut de ses ruelles pentues, c’est
s’assurer une gamme de vues impre-
nables sur des vallons d’un blanc étin-
celant et des falaises torsadées. Trans-
formées en hôtel de luxe comprenant

piscines extérieures et intérieures
ainsi que spas, de vieilles demeures
troglodytiques connaissent une se-
conde vie. Heureusement, il est des
habitations plus modestes qui met-
tent le prix des chambres à portée du
simple randonneur.

Revendiquant fièrement le titre de
porte et sommet de la Cappadoce,
Uçhisar s’enorgueillit de posséder la
plus belle des cheminées de fée. La
forteresse qui domine ce petit bourg
continue, quant à elle, de rappeler la
position stratégique qui fut la sienne
sur la route des caravanes. L’hôtel-mu-
sée du lieu est connu dans le monde
entier.

Dotée, elle aussi, d’une imposante
forteresse au cœur de la cité, Urgüp

abrite les plus belles maisons de la ré-
gion. Au pied de la ville, les marchés
regorgent de produits de première
qualité. On y boit volontiers un vin
fruité. A la devanture des échoppes, le
touriste se voit proposer kilims aussi
bien que poteries. L’onyx y règne en
maître. La halte s’impose d’autant
plus que les hôtels de charme fleuris-
sent dans la petite cité.

Coupée en deux par le plus long
fleuve de Turquie, le Kizihrmark, la
ville d’Avanos mise sur ses célèbres
poteries, fruit d’un mélange de boue
tirée du lit du fleuve et d’un amalgame
de sable et d’argile. Place aux tapis: tis-
sés à la main, ils révèlent une finesse
incomparable. Là, réside tout l’art du
tissage…

La Cappadoce,un fantas
EN TURQUIE � Terre ou Lune? Plutôt une planète sur laquelle règnent les cheminées de fée et où se 

Découvrez

Chasse
En marche
avec
Jean Bonnard

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

Le Journal des Reines
La bible du genre,
avec notre expert ès-cornes 
Jean-Yves Gabbud
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http://bouger.lenouvelliste.ch

http://blogs.lenouvelliste.ch

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

L’INVITÉ

Le coiffeur chez lequel je vais
depuis que je suis tout petit
s’appelle Paul. Il a pignon sur
l’avenue de la Gare. J’y retourne
régulièrement. J’aime bien dis-
cuter avec Paul, quand le passé
et le présent se mélangent,
quand se dessinent des pistes
pour le futur. On évoque les
choses de la ville, du canton. Il
me rappelle souvent que j’étais
un junior qui tapait dans le bal-
lon. On rêvait déjà d’un grand
stade pour le FC Sion, hors les
murs, aux Iles. 
La dernière fois, nous avons
longuement parlé de Sion en
Lumière, puis de Sion et Lumiè-
res. Et je me dis qu’il s’agit là

bien plus qu’un projet artisti-
que ou d’une prouesse techni-
que. Les châteaux sont consti-
tutifs de notre identité. A l’EPFL
nous avons dû construire, à
coup de millions, un totem, le
magnifique Learning Center. A
Sion, nous oublions parfois
même jusqu’à l’existence de Va-
lère et Tourbillon! Il est grand
temps pour moi de revisiter et
de redécouvrir ces lieux magi-
ques!
Avec mon coiffeur, au fil des ans
nous avons constitué, chacun
de notre côté, de nombreux
souvenirs communs; l’émotion
des finales de coupe suisse, les
spectacles de Farinet, les soi-

rées au comptoir de Martigny,
le festival de Leysin les pieds
dans la boue, Expo.02, l’effon-
drement des tours le 11 sep-
tembre... Que ce soit au niveau
local, régional ou international,
nous vivons tous ces aventures
ensemble. Nous partageons
donc aussi des responsabilités. 
Cette chance de vivre dans un
canton à l’environnement na-
turel exceptionnel, il faut en
prendre soin. L’urbanisation de
la plaine, corridor aménagé de
manière quasi continue du lac
jusque dans le Haut-Valais,
connectée aux vallées latérales,
se pense aujourd’hui au niveau
des agglomérations, des ré-

gions. La maîtrise de la gestion
du territoire est une des clefs
pour l’avenir de nos enfants.
Nous devons planifier au-
jourd’hui en pensant à demain.
Paul dit que les cheveux ont du
caractère… comme leur pro-
priétaire. Il y en a des lisses, des
soignés, des gras, des courts,
des gris, des plus «discrets»… Et
que, comme pour les gens, ils
changent avec le temps. L’autre
jour, en coiffant une tête
blonde, il a lâché: «Il a le cheveu
impertinent ce petit, tout
comme son père!» J’ai souri en
me disant qu’il avait, une fois
de plus, sûrement un peu rai-
son.

VINCENT PELLISSIER EPFL, ingénieur et économiste

Le cheveu impertinent

Gorëme, l’une des haltes les plus prisées, une vue parmi les plus photographiées.
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Parisienne de Bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

kg 2350
30.60 *

Poitrine de Veau roulée
fraîche du pays, morceau

kg 1590
19.30 *

Cuisses de Poulet
fraîches du pays

kg 695
10.80 *

Bourguignonne de Cheval
ou Charbonnade, fraîche du Canada

kg 2090
28.80 *

Lard Fumé 1/2
Suttero

kg 920
18.40 *

Raclette Marenda 1/8
carré

kg 1590
20.- *

Yogourts aux Fruits
Milco

12x150g 680
10.50 *

Chips Famille Zweifel
nature ou paprika

300/280g 420
5.60 *

Assortiment de pâtes
Pasta Reggia

8x500g 850
10.80 *

Sagres
bière portugaise

24x25cl 1380
17.90 *

Sipuro Cuisine
dégraissant

3x500ml 690
11.60 *

toutes nos actions sur: www.aligro.ch

-16%

34.-
6 x 75 cl
40.60 *

Goron
Taillefer
Vin du Pays 2008

-21%

13.90
kg

17.80 *
Filet de Porc
frais du pays

-34%

4.95

7.60 *
Raisin Uva

-39%

9.90
kg

16.30 *
Truite blanche
ou saumonée
fraîche de France

½ PRIX

plateau de 2 kg
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me de la nature
plaisent à vivre les troglodytes des temps modernes.

DE NUIT

Les cités 
aux mille yeux
Arriver de nuit en Cappadoce, c’est entrer dans un
monde fantomatique où le mot troglodyte prend
toute sa signification. Guetté par mille yeux, le tou-
riste s’essaie à deviner les villages bosselés qui font
le dos rond aux étoiles, laissant entrevoir ici et là
quelque citadelle-sentinelle. Au petit matin, un ocre
humide lèche le paysage. A perte de vue, les chemi-
nées de fée pointent du doigt le ciel, partageant
l’émotion des extraordinaires formations naturelles
qui, tout à côté, déroulent leurs chevelures. A cha-
que heure, ses couleurs, jusqu’à l’ultime et douce
coloration rosée du soir. Le silence s’empare  alors
seulement de la nuit.

Reportage réalisé en collaboration avec l’Office du
tourisme de Turquie (turkeiinfo@bluemail.com
044 221 08 10) et Turkish Airlines (www.thy.com.
0848 444 849)

De nombreuses habitations creusées dans le tuf sont converties 
en résidence secondaire.

Champ de «morilles» géantes dans la vallée de Pasabag.

Expérience inoubliable que celle d’un survol 
en ballon.

Euseigne en
plus grand
Au cœur de l’Anatolie,
à 1200 mètres d’alti-
tude, la Cappadoce, si-
tuée dans le triangle
Nevsehir-Urgüp-Avanos,
offre une variété de re-
liefs volcaniques uni-
ques au monde. Surgie
d’un conte de fées, elle
laisse croire aux touris-
tes qu’ils foulent une au-
tre planète. Morilles gi-
gantesques ou phallus
triomphants… les che-
minées de fée interpel-
lent le visiteur. Il faut
bien le reconnaître: vues
d’ici, les Pyramides d’Eu-
seigne font figure de mo-
dèle réduit.

A la carte
A pied, à VTT, en 4 x 4,
à cheval ou en ballon…
tous les moyens sont
bons pour découvrir la
Cappadoce. Distances
et décor impliquent
évidemment un bon
choix. On peut opter
pour un puissant galop
dans les steppes ou
jouer les funambules
sur les crêtes. On peut
aussi goûter à la fraî-
cheur des canyons ou
bien, entre silence et
beauté, survoler aux
premières heures le
paysage. L’eût-on ima-
giné? Il est même pos-
sible de s’adonner à la
pratique du… cross
golf!

A Urgüp, un charmant sourire attend les
touristes suisses: celui de Romy Celik, une
Vaudoise qui parle le turc et propose un ac-
cueil personnalisé dans sa magnifique mai-
son d’hôtes (Razziya Evi) ainsi que des ran-
données guidées. Un petit-déjeuner servi
dans le jardin fleuri, l’apéritif partagé sur la
terrasse, un hammam réparateur et des
chambres restaurées avec soin en pierre de
taille du pays constituent à n’en pas douter
un décor privilégié.

razziya@hotmail.com

web site: razziyaevi.com

Au départ de Genève… Turkish Airlines
propose des vols au départ de Cointrin pour
Istanbul avec liaison intérieure en direction
de Kayseri. Gorëme est à une bonne heure
de voiture du second aéroport.

Clin d’œil suisse



4 Le NouvellisteLA BOURSE Mercredi 8 septembre 2010
PIT

NADIA TRAVELLETTI 

www.bcvs.ch

Les indices boursiers baissent. De retour d'un
week-end prolongé, les investisseurs américains
accueillent à froid les inquiétudes renouvelées
sur l'état des banques européennes. Les valeurs
bancaires  souffrent de spéculations sur la régle-
mentation Bâle III. On craint qu'à elles seules, les
dix plus grosses banques allemandes n'aient
besoin de plus de 100 milliards d'euros de
capitaux pour respecter ces nouvelles règles.
Aux USA, le programme de soutien de l'économie
de 50 milliards de dollars annoncé par le
président Obama ne soutient pas les marchés. Au
vu de la grandeur du pays, les intervenants le
qualifient de goutte d'eau dans l'océan.

EEnn  SSuuiissssee,,  dduu  ccôôttéé  ddeess  ssoocciiééttééss

PPEETTRROOPPLLUUSS
L'action est en hausse de plus de 4% en séance à
Fr. 12,68 suite à une étude favorable d'une grande
banque. Les analystes de cette dernière précisent
que le titre affiche actuellement une décote de
20% par rapport à ses concurrents.

RROOCCHHEE
conclut un accord de collaboration avec la spin-
off belge Remynd dans la lutte contre les mala-
dies neurodégénératives comme Parkinson et
Alzheimer.
AABBBBNN  eett  HHOOLLCCIIMM pourraient bénéficier du plan
américain visant à allouer 50 milliards de dollars
aux infrastructures routières, aériennes et
ferroviaires.
BBUURRKKHHAALLTTEERR
La société reste optimiste pour l'ensemble de
l'année concernant les objectifs à atteindre et
plus particulièrement l'augmentation à nouveau
du bénéfice par action. Pour le président du
conseil d'administration, l'action est un titre à
rendement. La société s'efforcera pour 2010 éga-
lement à verser un dividende équivalent à celui
de l'année dernière.

LLOOEEBB
La société n'a pas souhaité formuler de
prévisions pour la deuxième partie de l'année à
cause de la forte dépendance du résultat des ven-
tes réalisées pendant la période des fêtes. Néan-
moins, le groupe s'attend toujours à une
tendance positive grâce à sa position forte et à la

reprise de la consommation.
OOCC  OOEERRLLIIKKOONN
La société maintient ses prévisions. Le
directeur général s'attend à un retour dans
la zone bénéficiaire en 2011. La division
Solar a mis sur le marché une nouvelle ins-
tallation de production de modules à
couche fine pour les panneaux solaires. Le
coût de production se monte à EUR 0,50
par Watt crête (Wc). C'est un nouveau
record. Selon la société le coût de pro-
duction se montel à EUR 1 par Wc.

Bachem N -5.42
Goldbach Media N -4.16
Leclanche N -3.87
Transocean N -3.28
Pelikan Hold. P -3.12

Accu Oerlikon N 6.94
New Venturetec P 4.87
Gurit P 4.68
SHL Telemed N 3.25
Jungfraubahn N 2.42

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 0.04 0.06 0.07 0.14 0.41
EUR Euro 0.42 0.52 0.68 1.00 1.29
USD Dollar US 0.16 0.17 0.19 0.39 0.73
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.63 0.87 1.31
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 0.14 0.15 0.17 0.24 0.50
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.10 1.38
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.48 0.82
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.14 0.18 0.23 0.43 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.70
Royaume-Uni 10 ans 2.92
Suisse 10 ans 1.32
Japon 10 ans 1.14
EURO 10 ans 2.27

MARCHÉ OBLIGATAIRE

6.9 7.9 Var. %
SMI 6418.25 6360.2 -2.83%
SLI 976.46 965.44 -3.77%
SPI 5661.23 5611.53 -0.26%
DAX 6155.04 6117.89 2.69%
CAC 40 3684.73 3643.81 -7.43%
FTSE 100 5439.19 5407.82 -0.09%
AEX 330.53 327.76 -2.25%
IBEX 35 10622.7 10479.1 -12.23%
Stoxx 50 2541 2531.46 -1.84%
Euro Stoxx 50 2753.6 2727.16 -8.06%
DJones 10447.93 10340.69 -0.83%
S&P 500 1104.51 1091.84 -2.08%
Nasdaq Comp 2233.75 2208.89 -2.80%
Nikkei 225 9301.32 9226 -12.52%
Hong-Kong HS 21355.77 21401.79 -2.15%
Singapour ST 3034.58 3036.09 4.77%

Blue Chips

6.9 7.9 Var. %
ABB Ltd n 20.71 20.47 5.40%
Actelion n 45.16 45.1 -18.29%
Adecco n 51.05 49.86 -12.60%
CS Group n 46.45 45.38 -11.36%
Holcim n 63.25 63.55 -21.05%
Julius Bär n 38.6 38 4.45%
Lonza Group n 87.4 86.95 19.10%
Nestlé n 54.15 53.8 7.17%
Novartis n 54.15 54 -4.42%
Richemont p 42.46 41.86 20.52%
Roche BJ 143 142.6 -18.88%
SGS Surv. n 1557 1537 16.08%
Swatch Group p 341.5 337.5 28.86%
Swiss Re n 44.11 43.41 -13.02%
Swisscom n 398.6 397.7 0.53%
Syngenta n 251.4 248 -14.68%
Synthes n 120.3 118.9 -12.12%
Transocean n 56.3 54.45 0.00%
UBS AG n 18.08 17.82 11.02%
Zurich F.S. n 236.1 233.1 2.91%

Small and mid caps

6.9 7.9 Var. %
Addex Pharma n 9 9 -34.78%
Affichage n 136 137 26.03%
Alpiq Holding n 370 370 -13.90%
Aryzta n 43.85 43.35 12.45%
Ascom n 11.3 11.25 15.38%
Bachem n 58.95 55.75 -15.97%
Bâloise n 85.45 85.2 -0.98%
Barry Callebaut n 697 696.5 8.74%
Basilea Pharma n 63.05 64.35 -0.15%
BB Biotech n 55.9 55 -28.24%
BCVs p 730 730 26.29%
Belimo Hold. n 1515 1523 32.43%
Bellevue Group n 31 31 -11.17%
BKW FMB Energie 69.8 69.5 -13.66%
Bobst Group n 39.75 39.35 4.93%
Bossard Hold. p 88.95 88.45 51.19%
Bucher Indust. n 137.5 137.3 22.26%
BVZ Holding n 426 434.5 8.62%
Clariant n 13.79 13.55 10.88%
Coltene n 54.5 54.5 d 0.00%
Crealogix n 60 58 d -5.69%
Day Software n 138.2 138.2 86.12%
Edipresse p 245 239 d 3.91%
EFG Intl n 11.3 11.2 -21.67%
Elma Electro. n 425 415 d -1.19%
EMS Chemie n 149 147.8 23.31%
Fischer n 389 380.25 45.27%
Forbo n 535 538 58.23%
Galenica n 428.75 425.25 13.40%
GAM n 14 13.9 10.40%
Geberit n 168.3 167.7 -8.61%
Givaudan n 990 987 19.41%
Helvetia n 334.25 332.5 3.66%
Huber & Suhner n 55 55.35 38.37%
Kaba Holding n 291 292.75 17.52%
Kudelski p 27.2 26.5 13.53%
Kühne & Nagel n 106.6 105.1 4.57%
Kuoni n 386.25 384 10.02%
LifeWatch n 10.25 10.3 -44.91%
Lindt n 26920 26635 4.84%
Logitech n 16.24 16.04 -10.54%
Meyer Burger n 29.15 28.5 7.95%
Micronas n 5.74 5.74 45.31%
Nobel Biocare n 16.71 16.34 -53.01%
OC Oerlikon n 3.93 3.83 -12.55%
Panalpina n 100.3 99.55 51.29%
Pargesa Holding p 70.1 69.85 -22.90%
Petroplus n 12.17 12.4 -34.42%
PSP Property n 69.4 69.3 23.48%
PubliGroupe n 100.8 101.5 7.97%
Rieter n 310.75 306.5 31.26%
Roche p 147.5 147.6 -18.45%
Schindler n 100.3 100.3 28.01%
Sika SA p 1879 1868 15.66%
Sonova Hold n 130 127.2 1.35%
Straumann n 223 220.2 -24.71%
Sulzer n 106.2 105.3 29.83%
Swatch Group n 62 61.2 23.88%
Swiss Life n 109.9 108.8 -15.67%
Swissquote n 40.5 40.5 -21.35%
Tecan Hold n 63.4 61.85 -20.70%
Temenos n 26.8 26.25 -2.23%
Vögele Charles p 41.85 41.6 12.43%
Von Roll p 5.6 5.52 -13.75%
Vontobel n 30.3 30.05 1.69%
Ypsomed n 56.8 56.4 -12.55%

Produits Structurés

6.9 7.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

7.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 258.98
Swisscanto (LU) PF Equity B 221.35
Swisscanto (LU) PF Income A 112.16
Swisscanto (LU) PF Income B 133.33
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.35
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.26
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.28
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.89
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.32
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.97
Swisscanto (LU) PF Growth B 209.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.44
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.17
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.09
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 92.62
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 100.42
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.64
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.38
Swisscanto (CH) BF International 83.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.68
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 130.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.66
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.59
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.8
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.04
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.54
Swisscanto (CH) EF Asia A 79.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 199.02
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.66
Swisscanto (CH) EF Europe 109.12
Swisscanto (CH) EF Gold 1316.46
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 88.04
Swisscanto (CH) EF International A 116.88
Swisscanto (CH) EF Japan A 4317
Swisscanto (CH) EF North America A 205.29
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 356.87
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.09
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.86
Swisscanto (LU) EF Energy B 637.18
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 359.72
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.29
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13535
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 83.69
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.8

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.44
CS PF (Lux) Growth CHF 151.75
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.86
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.59
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1295.69
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.45
CS EF (Lux) USA B USD 575.66
CS REF Interswiss CHF 216

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 330.93
LO Swiss Leaders CHF 99.7
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.04
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.37
LODH Treasury Fund CHF 8205.83

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.54
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1561.06
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1728.03
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1810.77
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1151.4
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.51
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.63
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.2
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.91
UBS 100 Index-Fund CHF 4372.65

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.57
EFG Equity Fds Europe EUR 109.97
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.08

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.2
Swiss Obli B 175.37
SwissAc B 273.26

6.9 7.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.45 25.125 -34.31%
Alcatel-Lucent 2.207 2.138 -10.24%
Altran Techn. 2.86 2.781 -25.30%
Axa 13.135 12.99 -21.46%
BNP-Paribas 53.9 52.73 -5.67%
Bouygues 32.7 32.17 -11.68%
Carrefour 37.5 37.455 11.60%
Danone 43.555 43.175 0.80%
EADS 18.06 18.17 29.00%
EDF 32.91 32.83 -21.00%
France Telecom 16.29 16.075 -7.77%
GDF Suez 26.29 26.285 -13.20%
Havas 3.54 3.461 24.00%
Hermes Int’l SA 150.2 150.2 60.96%
Lafarge SA 38.775 38.77 -32.93%
L’Oréal 81.93 81 3.84%
LVMH 97.47 97.05 23.81%
NYSE Euronext 23.025 23.035 30.47%
Pinault Print. Red. 109.3 107.2 27.25%
Saint-Gobain 31.5 31.045 -18.45%
Sanofi-Aventis 46.76 46.83 -14.94%
Stmicroelectronic 5.653 5.564 -13.40%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 38.89 38.3 -14.89%
Vivendi 19.58 19.365 -6.87%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2492.5 2460.5 -9.24%
AstraZeneca 3340 3339.5 14.73%
Aviva 398.6 390.6 -1.83%
BG Group 1084 1065.5 -5.03%
BP Plc 406.5 406.8 -32.20%
British Telecom 140.6 138.6 2.66%
Cable & Wireless 57.8 57.95 -59.01%
Diageo Plc 1104 1105 1.93%
Glaxosmithkline 1249 1260 -4.50%
Hsbc Holding Plc 662.8 662.4 -6.54%
Invensys Plc 250.6 269.2 -10.05%
Lloyds TSB 72.88 72.51 43.04%
Rexam Plc 316.4 313.5 7.88%
Rio Tinto Plc 3510 3447.5 1.69%
Rolls Royce 573.5 570 17.89%
Royal Bk Scotland 46.95 46.11 57.91%
Sage Group Plc 252.5 249.3 13.31%
Sainsbury (J.) 371.8 369.7 14.28%
Vodafone Group 159.8 159.9 11.27%
Xstrata Plc 1089 1070 -4.54%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.387 4.302 -5.24%
Akzo Nobel NV 43.69 43.39 -6.48%
Ahold NV 9.856 9.866 6.54%
Bolswessanen NV 2.673 2.58 -38.43%
Heineken 36.1 35.79 7.59%
ING Groep NV 7.598 7.395 7.17%
KPN NV 11.335 11.325 -4.34%
Philips Electr. NV 23.635 23.495 13.61%
Reed Elsevier 9.631 9.608 11.70%
Royal Dutch Sh. A 21.86 21.735 3.00%
TomTom NV 4.585 4.569 -26.89%
TNT NV 20.64 20.41 -5.06%
Unilever NV 21.4 21.215 -6.74%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.205 41.68 9.85%
Allianz AG 84.47 83.45 -4.77%
BASF AG 43.495 43 0.00%
Bayer AG 49.425 49.45 -11.99%
BMW AG 44.05 43.935 37.29%
Commerzbank AG 6.484 6.341 7.47%
Daimler AG 41.215 41.14 10.68%
Deutsche Bank AG 50.3 49.37 -0.42%
Deutsche Börse 50.19 49.15 -15.14%
Deutsche Post 13.45 13.28 -1.99%
Deutsche Postbank 25.11 24.7 8.04%
Deutsche Telekom 10.37 10.34 0.00%
E.ON AG 23.42 23.3 -19.95%
Fresenius Medi. 44.095 44.07 19.04%
Linde AG 92.98 92.6 10.43%
Man AG 72.5 72.32 33.01%
Merck 70.67 70.7 9.27%
Metro AG 43.25 42.835 -0.15%
MLP 7.199 7.2 -10.00%
Münchner Rückver. 103.29 102.9 -5.48%
Qiagen NV 14.695 14.62 -6.40%
SAP AG 35.72 35.26 6.59%
Siemens AG 74.73 74.56 15.83%
Thyssen-Krupp AG 22.81 22.725 -14.50%
VW 74.2 73.5 -4.02%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 603 592 -19.67%
Daiichi Sankyo 1707 1702 -12.67%
Daiwa Sec. 362 353 -24.08%
Fujitsu Ltd 615 608 2.01%
Hitachi 361 358 26.05%
Honda 2855 2815 -9.48%
Kamigumi 642 640 -5.74%
Marui 596 587 2.80%
Mitsub. UFJ 408 408 -9.73%
Nec 224 220 -7.94%
Olympus 2182 2186 -26.64%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 838 838 -28.19%
Sony 2530 2514 -5.84%
TDK 4785 4745 -16.01%
Toshiba 399 393 -23.09%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.90%

����
6360.2

DOLLAR
US/CHF
-0.46%

����
1.0107

EURO/CHF
-1.45%

����
1.2892

6.9 7.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 83.48 82.05 -0.74%
Abbot 50.74 50.5 -6.46%
Aetna inc. 28.76 28.58 -9.84%
Alcoa 10.88 10.85 -32.69%
Altria Group 22.91 23.11 17.72%
Am Elec Pw 36.12 36.18 3.99%
Am Express 41.8 40.07 -1.11%
Am Intl Grp 36.7 35.59 18.71%
Amgen 52.91 52.45 -7.28%
AMR Corp 6.35 6.06 -21.60%
Apple Computer 258.77 257.77 22.24%
AT & T corp. 27.44 27.21 -2.92%
Avon Products 30.44 29.97 -4.85%
Bank America 13.5 13.23 -12.15%
Bank of N.Y. 26.07 25.52 -8.75%
Barrick Gold 45.3 45.79 16.27%
Baxter 44.23 44.38 -24.36%
Berkshire Hath. 81.61 80.9 -97.53%
Stanley Bl&Dck 58.16 57.33 11.29%
Boeing 64.64 63.3 16.94%
Bristol-Myers 26.58 26.64 5.50%
Caterpillar 70.08 69.63 22.17%
CBS Corp 15.23 14.7 4.62%
Celera 7.01 6.76 -2.31%
Chevron 78 77.04 0.06%
Cisco 21.05 20.54 -14.20%
Citigroup 3.91 3.84 15.66%
Coca-Cola 57.56 57.62 1.08%
Colgate-Palm. 74.85 74.78 -8.97%
Computer Scien. 42.51 41.64 -27.62%
ConocoPhillips 55.05 53.65 5.05%
Corning 16.81 16.85 -12.73%
CSX 53.67 53.53 10.39%
Dow Chemical 26.47 25.46 -7.85%
Du Pont 42.51 42 24.74%
Eastman Kodak 4.01 3.8 -9.95%
EMC corp 19.91 19.72 12.87%
Entergy 79.97 79.77 -2.52%
Exelon 42.22 41.78 -14.50%
Exxon Mobil 61.32 60.57 -11.17%
FedEx corp 82.75 81.96 -1.78%
Fluor 48.08 47.64 5.77%
Foot Locker 13.12 13 16.69%
Ford 12.07 11.8 18.00%
General Dyna. 59.72 58.46 -14.24%
General Electric 15.4 15.42 1.91%
General Mills 36.06 35.92 1.44%
Goldman Sachs 147.29 145.45 -13.85%
Goodyear 10.3 9.67 -31.41%
Google 470.56 463.45 -25.24%
Halliburton 30.43 29.83 -0.86%
Heinz H.J. 46.42 46.4 8.51%
Hewl.-Packard 40.34 39.88 -22.57%
Home Depot 29.85 29.3 1.27%
Honeywell 42.82 41.88 6.83%
Humana inc. 51.08 50.84 15.83%
IBM 127.58 126.05 -3.70%
Intel 18.43 18.12 -11.17%
Inter. Paper 22.39 21.96 -17.99%
ITT Indus. 46.05 45.56 -8.40%
Johnson &Johns. 58.93 58.64 -8.95%
JP Morgan Chase 39.17 38.32 -8.03%
Kellog 50.41 50.07 -5.88%
Kraft Foods 30.58 30.33 11.58%
Kimberly-Clark 66.18 66.35 4.14%
King Pharma 9.22 9.04 -26.32%
Lilly (Eli) 34.66 34.53 -3.30%
McGraw-Hill 29.68 29 -13.45%
Medtronic 32.98 32.38 -26.37%
Merck 35.59 35.43 -3.03%
Mettler Toledo 118.51 116.96 11.40%
Microsoft corp 24.32 23.96 -21.41%
Monsanto 55.79 55.29 -32.36%
Motorola 7.94 7.82 0.77%
Morgan Stanley 26.66 25.72 -13.10%
PepsiCo 65.57 65.56 7.82%
Pfizer 16.45 16.3 -10.39%
Philip Morris 54.04 53.6 11.22%
Procter&Gam. 60.29 60.11 -0.85%
Sara Lee 14.52 14.26 17.07%
Schlumberger 57.37 57.12 -12.24%
Sears Holding 68.39 65.11 -21.97%
SPX corp 59.85 58.69 7.29%
Texas Instr. 24.33 23.65 -9.24%
The Travelers 51.03 50.22 0.72%
Time Warner 31.72 30.8 5.69%
Unisys 25.5 24.5 -36.46%
United Tech. 68.26 67.92 -2.14%
Verizon Comm. 30.2 30.21 -8.81%
Viacom -b- 32.95 32.24 8.44%
Wal-Mart St. 52.04 51.87 -2.95%
Walt Disney 34.67 33.77 4.71%
Waste Manag. 34.11 33.8 -0.02%
Weyerhaeuser 16.39 15.83 -63.30%
Xerox 9.09 8.91 5.31%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.8 74.55 13.12%
Nokia OYJ 7.18 7.5 -15.91%
Norsk Hydro asa 31.97 31.58 -35.16%
Vestas Wind Syst. 221.8 219 -30.91%
Novo Nordisk -b- 506.5 517.5 55.87%
Telecom Italia 1.083 1.078 -0.91%
Eni 16.36 16.23 -8.82%
Repsol YPF 18.85 18.55 -0.93%
STMicroelect. 5.65 5.55 -12.18%
Telefonica 18 17.82 -8.70%

SWISS
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Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5268 1.569
Canada 0.9556 0.982
Euro 1.2712 1.3072
Japon 1.1922 1.2256
USA 0.997 1.0244
Billets
Angleterre 1.5 1.62
Canada 0.9385 1.0165
Euro 1.27 1.33
Japon 1.159 1.251
USA 0.9785 1.0465

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40726 40976
Argent Fr./kg 637.8 649.8
Platine Fr./kg 50149 51149
Vreneli Fr. 20.- 232 264

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.30
Brent $/baril 73.67

Petit coup de froid 

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

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



PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 7.9 AU 13.9.2010 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

33%
2.85
au lieu de 4.30
Tout l’assortiment 

de produits d’hygiène 

dentaire Candida

par ex. dentifrice 
Multicare 7 en 1 
Candida, 75 ml
Valable jusqu’au 20.9

40%
3.45
au lieu de 5.80

Toutes les lignes de 
vaisselle Cucina & 
Tavola en porcelaine, 
céramique, faïence, 
Bone China ou verre
par ex. tasse à café et 
sous-tasse Siena, 
céramique
Valable jusqu’au 20.9

50%
7.10
au lieu de 14.20

Croissants au 
jambon Happy Hour, 
surgelés
l’emballage de 
2 x 12 pièces

40%
6.70
au lieu de 11.20
Thon à l’huile, 

le lot de 8

8 x 155 g

40%
3.50
au lieu de 5.90

Escalope 
de chevreuil
Autriche, les 100 g

50%
6.90
au lieu de 13.80

Tortellonis M-Classic 
au fromage ou 
à la viande, le lot de 
2 paquets, 2 x 500 g
par ex. au fromage

2,5 kg

2.20
Pommes de terre 

 fermes à la cuisson

Suisse, 
le sac de 2,5 kg

la

pièce

3.50
Ananas

Costa Rica/Panama
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L’électricité coûtera plus
cher l’an prochain. La
hausse sera en moyenne de
2% pour les ménages et de 3
à 4% pour les entreprises. La
raison est due principale-
ment à la hausse des tarifs
de l’énergie, qui ont aug-
menté de 5 à 8%, a expliqué
hier la Commission fédérale
de l’électricité ElCom.

Les raisons de cette der-
nière hausse sont multiples.
En juillet, le groupe Axpo
avait par exemple invoqué
des coûts de production et
d’acquisition plus élevés
ainsi que le renchérisse-
ment. Le bernois FMB Ener-
gie rappelle qu’il n’a pas
augmenté ses tarifs l’an der-

nier alors qu’une hausse au-
rait été nécessaire vu la con-
joncture difficile.

Selon les calculs de l’El-
Com, près des trois quarts
des exploitants des réseaux
augmentent leurs tarifs, 20%
procèdent à une hausse mo-
dérée et 5% ne les changent
pas.

Les rémunérations ver-
sées pour l’utilisation du ré-
seau restent en moyenne in-
changées, précise la commis-
sion.

Fin août, l’Association
des entreprises électriques
(AES) avait annoncé une
hausse générale des prix de
4% pour 2011, soit environ
40 francs pour un ménage

moyen. Cette estimation
était basée sur un sondage
effectué auprès de 23 entre-
prises approvisionnant 40%
des clients suisses.

Différences régionales
Les changements de ta-

rifs sont «très différents» se-
lon les régions, poursuit la
commission: le fossé est-
ouest reste présent. L’électri-
cité est en moyenne plus
chère en Suisse romande et
dans l’Espace Mittelland
que dans le nord du pays et
en Suisse orientale.

Plusieurs raisons expli-
quent ces différences. Les
taxes communales sur
l’électricité sont plus élevées

en Suisse romande et les dis-
tributeurs y achètent leur
courant plus souvent sur le
marché européen, où il
coûte davantage, a dit à
l’ATS le porte-parole de l’El-
Com Frank Rutschmann.

Ces tarifs n’ont pas be-
soin du feu vert de l’ElCom,
poursuit M. Rutschmann: ils
entrent en vigueur tels qu’ils
ont été annoncés.

Mais la commission exa-
mine certaines adaptations
tarifaires frappantes, ce qui
concerne une vingtaine
d’entreprises par année.

Ces contrôles peuvent
durer des mois. Ainsi, cer-
tains d’entre eux sont encore
en souffrance pour 2010. ATS

Une fois de plus les utilisateurs devront passer à la caisse. KEYSTONE

Encore plus chère
ÉLECTRICITÉ � Le prix de l’énergie augmentera l’an prochain.

VERDICT

Allemand jugé
L’Allemand de 37 ans accusé
d’avoir participé au cambrio-
lage raté qui a précédé le triple
meurtre de Granges (SO) en
2009 est condamné à deux
ans et demi de prison. Il n’a en
revanche préparé aucune ten-
tative de meurtre. ATS

DE LA CHANCE

Obus découvert
La partie arrière d’un obus de
lance-mines a été découverte
dimanche dans une forêt près
de Beggingen, à la frontière al-
lemande. Un archéologue
amateur a trouvé l’objet en se
promenant avec un détecteur
de métaux. A aucun moment,
la population n’a couru le
moindre danger. La police
schaffhousoise a immédiate-
ment bouclé le secteur, a-t-elle
indiqué hier. ATS

PRÊTRE AU TRIBUNAL

Accusé
de contrainte
Un prêtre catholique fribour-
geois a comparu hier devant le
Tribunal de police de
Neuchâtel pour des actes pré-
sumés de contrainte sexuelle,
exercés aux dépens d’une
femme fréquentant un groupe
d’entraide. Les faits incriminés
remontent à l’année 2001. ATS

PROSTITUÉE À BERNE

Elle tue un client
Une femme de 24 ans accusée
d’avoir poignardé en 2008 un
homme dans un parc de Berne
comparaît depuis hier devant
la justice. La jeune femme,
connue de la police, était éga-
lement patiente des services
psychiatriques au moment
des faits. L’accusée, qui se li-
vrait à la prostitution, a tué un
client de 52 ans à coups de
couteau après un rapport
sexuel dans un parc de la ville
de Berne. ATS

ASSURANCES MALADIE

Plainte en vue
L’Association suisse des assu-
rés (ASSUAS) va porter
plainte à Genève contre
Assura et Supra. Elle accuse
d’abus de confiance les deux
caisses-maladie qui veulent
transférer une partie de leurs
réserves excédentaires gene-
voises vers d’autres cantons.

Le scandale est d’autant plus
grand que ce n’est pas seule-
ment l’argent des assurés qui
est détourné mais aussi celui
de l’Etat, dans la mesure où il
verse des aides pour couvrir le
montant des primes. ATS

SERVICE CIVIL

Pas l’uninimité
Les avis divergent sur la né-
cessité de revenir rapidement
sur la suppression de l’examen
de conscience pour le service
civil. Contrairement à son ho-
mologue du National, la com-
mission compétente du
Conseil des Etats ne juge pas
nécessaire d’agir dans l’ur-
gence. A l’origine du débat, la
forte hausse des demandes de
service civil depuis l’instaura-
tion en avril 2009 de la preuve
par l’acte. Il n’est plus néces-
saire de passer un examen. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

PDC mitigé
Le chef du groupe parlemen-
taire PDC Urs Schwaller n’ac-
cordera pas son soutien à
l’UDC dans l’élection complé-
mentaire au Conseil fédéral le
22 septembre. Il a indiqué qu’il
ne voterait pas pour Jean-
François Rime, la base de son
parti aspirant au retour au
calme.

L’idée de soutenir la candida-
ture UDC vient de la Suisse
centrale et est liée à des moti-
vations locales, explique le
Fribourgeois dans une inter-
view publiée hier par la
«Basler Zeitung». ATS

GIBIER

Moins de tirs
Les tirs de gibier ont nette-
ment reculé l’an dernier. La
faute à l’hiver rigoureux de
2008/2009 qui a affaibli les
populations d’animaux sauva-
ges. Les cantons ont donc déli-
vré nettement moins d’autori-
sations de tirs, en particulier
en montagne. En 2009, les
nemrods ont abattu 7000
cerfs (9000 en 2008), 38 000
chevreuils (41 000) et 13 000
chamois (14 000). Le nombre
de tirs de sangliers a été réduit
de moitié, à 4500, a indiqué
hier l’Office fédéral de l’envi-
ronnement. ATS

MORTALITÉ

Chiffre stable
Les maladies cardiovasculai-
res, le cancer et la démence
sont les principales causes de
mortalité en Suisse. En 2008,
on a dénombré 61 233 décès,
un chiffre stable. Mais les sta-
tisticiens prévoient une pro-
gression pour les années à ve-
nir. Depuis des décennies, la
Suisse enregistre environ
60’000 décès par année, avec
des variations de 5% au plus.
Cela devrait changer d’après
les scénarios démographiques
établis par l’Office fédéral de
la statistique (OFS), a indiqué
mardi ce dernier. ATS

PRODUITS DE SAISON

Bons élèves
Près des 90% de la population
suisse s’efforcent d’acheter
des produits de saison, selon
un sondage commandé par le
WWF. Pourtant seules 28%
des personnes interrogées
connaissent la saison des to-
mates. Les jeunes et les hom-
mes sont particulièrement mal
informés.

Les consommateurs suisses
savent que des achats de
fruits et légumes ménageant
l’environnement tiennent
compte de la saison. Quelque
87% d’entre eux affirment
vouloir les favoriser.

Mais nombre d’entre eux ont
de la peine à réaliser leurs
bonnes intentions.

C’est ce que révèle un son-
dage commandé par le WWF
et publié mardi. L’enquête a
été réalisée en août par
l’Institut Link auprès de 502
personnes de Suisse romande
et alémanique. Si seuls 28%
des interviewés sont au fait de
la saison des tomates, ils ne
sont que 46% à être au cou-
rant de celle des cerises et
49% de celle du raisin.

Les haricots tiennent le haut
du panier avec 60% des son-
dés connaissant la bonne pé-
riode. ATS

EN BREF

UNE ENQUÊTE SUR LES SOINS AUX PROCHES ÂGÉS

Une charge très lourde
Les proches qui soignent
leurs parents ou leur parte-
naire âgés y consacrent jus-
qu’à 64 heures par semaine.
Selon une étude, ils ou plutôt
elles - deux tiers sont des
femmes - ne le font pas uni-
quement par affection, mais
aussi pour des motifs finan-
ciers et faute d’alternative.

S’ils avaient le choix, les
proches investiraient nette-
ment moins de temps dans
les soins, a indiqué Pasquali-
na Perrig-Chiello, psycholo-
gue de l’Université de Berne,
qui a présenté hier les résul-
tats de l’étude commandée
par l’Association suisse des
services d’aide et de soins à
domicile.

Les partenaires, qui con-
sacrent jusqu’à plus de 60
heures par semaine aux
soins, souhaiteraient n’en
dédier que 25 à 30. Les en-
fants, qui accomplissent en
règle générale moins de 30
heures par semaine, éva-
luent eux entre 15 et 20 heu-
res ce qu’ils considèrent
comme une prestation rai-
sonnable. Les résultats pré-
sentés ne concernent que la
Suisse alémanique. Ceux

pour la Suisse romande et le
Tessin seront connus en
2011.

Femmes en première ligne.
Souvent, il n’y a pas d’alter-
native et les proches souf-
frent de la charge corporelle
et psychique de leurs soins.
Près de la moitié des parte-
naires féminines parlent de
répercussions sur leur pro-
pre santé.

La moitié des femmes
ainsi engagées s’occupent
de leur partenaire et un tiers
de leurs parents. Les hom-

mes s’occupent principale-
ment de leur partenaire. Ils
ne représentent qu’un tiers
des soignants, avec une ten-
dance à la hausse.

Le proche typique qui est
l’objet de soins est un ou une
partenaire âgé en moyenne
de 76,5 ans. Souvent, les
filles ou les fils, d’une
moyenne d’âge de 56,5 ans,
reprennent la charge des
soins. Selon leurs propres
estimations, ce sont surtout
les filles soignantes qui, plus
que les partenaires soi-
gnants, auraient besoin de

faire une pause. Mais seule
une petite minorité pourrait
organiser un remplacement
sans problème.

Il existe notamment un
besoin urgent en possibilités
de relève: par exemple un
encadrement de jour, des
soins de transition, des lits à
disposition pour la nuit ou
les vacances.

Nouveau système fustigé.
Une personne sur cinq âgée
de plus de 84 ans vivant à la
maison a recours aux servi-
ces organisés d’aide et de
soins à domicile (spitex).
Ces derniers ne sont utilisés
que par un faible pourcen-
tage de personnes qui en
auraient besoin, souligne
l’étude. Soit parce que l’of-
fre est inconnue, qu’elle ne
correspond pas aux besoins
ou qu’elle est considérée
comme trop chère. Les ré-
sultats de l’étude confortent
Stéphanie Mörikofer, prési-
dente de l’Association suisse
des services d’aide et de
soins à domicile, dans sa ré-
sistance contre le nouveau
système de financement
des soins à domicile. ATS

Quelle alternative pour les personnes âgées? KEYSTONE
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PAKISTAN

Innocents tués
Seize personnes ont été tuées
et plus de 50 blessées hier
dans un attentat à la voiture
piégée visant le quartier-géné-
ral de la police de Kohat, dans
le nord-ouest du Pakistan.
Parmi les victimes figurent des
femmes et des enfants, a an-
noncé la police pakistanaise.

Six policiers ont été tués, ainsi
que quatre femmes et six en-
fants qui venaient de rompre
le jeûne du ramadan dans
cette ville proche des zones
tribales de Khyber et
d’Orakzai, a précisé la police.
Les rebelles talibans ont lancé
une série d’attaques depuis
une semaine au Pakistan, à
quelques jours de la fin du ra-
madan. ATS/AFP/REUTERS

FRANCE

Retour en prison
L’ancien PDG du groupe pétro-
lier français Elf, Loïk Le Floch-
Prigent, a été placé hier en dé-
tention à la prison de Fresnes,
près de Paris. La mesure a
été appliquée en raison d’une
décision révoquant partielle-
ment sa libération condition-
nelle.

Personnage central de l’affaire
politico-judiciaire Elf, groupe
pétrolier qu’il a dirigé de 1989
à 1993, Loïk Le Floch-Prigent
avait été condamné en novem-
bre 2003 à cinq ans de prison
et 375 000 euros d’amende
pour «abus de biens sociaux»
dans le volet principal de l’af-
faire. ATS/AFP

CORÉE

Navire libéré
La Corée du Nord a libéré hier
un bateau de pêche sud-co-
réen avec sept marins à bord,
capturé début août en mer du
Japon dans un climat de fortes
tensions entre les deux frères
ennemis de la péninsule co-
réenne.

Pyongyang a demandé de
l’aide à son voisin après de ré-
centes inondations.

L’embarcation, avec quatre
marins sud-coréens et trois
chinois, voguait hier vers son
port d’attache, a indiqué à
l’AFP un porte-parole des gar-
des-côtes. ATS

AFGHANISTAN

Stratégie stérile
Les Occidentaux doivent aban-
donner leur stratégie en
Afghanistan pour adopter une
politique d’endiguement d’Al-
Qaïda et des talibans, a plaidé
hier à Londres l’Institut inter-
national d’études stratégiques
(IISS).

Il recommande la négociation
plutôt que la force militaire.

«L’avenir est clairement du
côté de négociations avec ou
entre les participants au con-
flit», note l’IISS dans son bilan
stratégique annuel publié hier.
L’institut souligne que «de
nombreux observateurs s’in-
quiètent du fait que la lourde
présence des troupes étran-
gères est ce qui maintient et
alimente les talibans».

Les efforts de la coalition de
l’OTAN pour bâtir un Etat en
Afghanistan et combattre les
insurgés «ont atteint leurs li-
mites d’un point de vue mili-
taire et politique» alors que ce
conflit approche sa dizième
année, souligne le centre de
recherches londonien. ATS/AFP

MOZAMBIQUE

Marche arrière
Le Gouvernement mozambi-
cain a renoncé hier à augmen-
ter le prix du pain, a annoncé
le ministre du Plan, Aiuba
Cuereneia. Ce projet avait pro-
voqué des émeutes contre la
vie chère, qui ont causé la
mort de treize personnes.

«Le gouvernement a décidé de
(...) maintenir le prix du pain à
son niveau précédent grâce à
une subvention», selon un
communiqué du gouverne-
ment lu par M. Cuereneia à
l’issue d’un conseil des minis-
tres de crise.

Le gouvernement doit égale-
ment annuler certaines aug-
mentations des prix de l’eau et
de l’électricité et tentera de
«diminuer les dépenses publi-
ques pour dégager des fonds
et subventionner les prix des
produits de base», a ajouté le
ministre. ATS/AFP/REUTERS

BELGIQUE

Rester ensemble
Quatorze pour cent des
Belges, dont 15% des
Flamands, souhaitent une par-
tition de leur pays, selon un
sondage internet publié hier
par le quotidien «La Libre
Belgique». Les Flamands ont
voté à 45% pour les partis sé-
paratistes lors des élections
législatives de juin.

Une majorité des 1905 person-
nes adultes interrogés (57%
dont 51% en Flandre) entre
vendredi et dimanche veulent
que les partis politiques par-
viennent, près de trois mois
après les élections, à un ac-
cord sur la formation du gou-
vernement. Mais ils sont tout
aussi nombreux à penser que
l’impasse politique perdurera
encore plusieurs mois. ATS/AFP

KALMOUKIE

Il s’en va
L’excentrique président de la
république russe de
Kalmoukie, Kirsan Ilioumjinov,
qui dit avoir rencontré des ex-
traterrestres, a annoncé qu’il
quitterait en octobre ses fonc-
tions. Il entend se consacrer à
la présidence de la Fédération
internationale d’échecs
(FIDE).

Le dirigeant de cette républi-
que à majorité bouddhiste sur
les rives de la mer Caspienne a
estimé lundi soir devoir passer
la main après plus de 17 ans à
la tête de la Kalmoukie. «Le 24
octobre, mon quatrième man-
dat de président de Kalmoukie
expire et je considère qu’il
n’est pas possible d’accomplir
un cinquième mandat», a dé-
claré M. Ilioumjinov, 48 ans, ci-
té par l’agence Interfax.
ATS/AFP

PAYS-BAS

A l’extrême
Le Parti néerlandais de la liber-
té (PVV), le parti anti-islam de
Geert Wilders, semble renfor-
cé après l’échec des négocia-
tions pour former une coali-
tion de droite qui aurait gou-
verné les Pays-Bas grâce à son
soutien au Parlement, esti-
ment des analystes. La forma-
tion d’extrême-droite sera dé-
sormais «libre d’utiliser le
Parlement comme une plate-
forme pour conquérir davan-
tage d’électeurs», assure
Henk van der Kolk, professeur
de sciences politiques à l’uni-
versité de Twente. ATS/AFP

EN BREF

La France s’est retrouvée
sur le banc des accusés hier
au Parlement européen en
raison de sa politique à
l’égard des Roms. De nom-
breux élus jugent les expul-
sions pratiquées par Paris
«inacceptables» car contrai-
res au droit à la libre circula-
tion en Europe.

Plusieurs groupes politi-
ques dont celui des socialis-
tes, des libéraux et des Verts
ainsi que des communistes
ont présenté des projets de
résolution condamnant les
expulsions de citoyens rou-
mains et bulgares vers leur
pays d’origine par les autori-
tés françaises. Un vote doit
intervenir demain.

Lors d’un débat en ses-
sion plénière, plusieurs
chefs de groupes sont mon-
tés au créneau pour dénon-

cer le tour de vis sécuritaire
en France.

Le chef des Libéraux Guy
Verhofstadt a mis en garde
contre la «tentation popu-
liste, parfois raciste», qui
s’exprime selon lui en
France et d’autres pays de
l’UE. «Cette attitude est in-
compatible avec les princi-
pes qui font notre Union», a
estimé l’ancien premier mi-
nistre belge.

Droits violés
«Les Roms, ce sont des ci-

toyens européens, des ci-
toyens à part entière. Nous ne
pouvons jamais accepter que
leurs droits soient violés.
Cette Europe doit rester un
continent de liberté et de to-
lérance», a-t-il martelé.

Le chef de file des socia-
listes, l’Allemand Martin

Schulz, a dénoncé «une
chasse aux sorcières» et mis
nommément en cause le
président français Nicolas
Sarkozy, le premier ministre
François Fillon et le ministre
de l’Intérieur Brice Horte-
feux.

Barroso conciliant
«Dites publiquement que

ce que fait la France (à
l’égard des Roms) contredit
les traités européens», a lan-
cé de son côté le chef du
groupe Vert Daniel Cohn-
Bendit à l’adresse du prési-
dent de la Commission eu-
ropéenne José Manuel
Barroso.

Mais, sur ce point, le lea-
der écologiste n’a pas été en-
tendu. Le chef de l’Exécutif
européen s’est refusé à con-
damner Paris.

M. Barroso, qui avait
rencontré la veille M. Sarko-
zy à Paris, a certes rappelé
que tous les citoyens euro-
péens bénéficiaient de la li-
berté de circulation dans
l’UE mais, a-t-il insisté,
«tous nos citoyens ont aussi
des obligations».

«Il faut toujours mettre
l’accent entre la liberté de cir-
culation et la sécurité. Sinon,
nous aurons un danger d’ex-
ploitation de ces questions
par des forces extrémistes qui
pourront exploiter de façon
populiste le sentiment d’in-
sécurité», a estimé M. Barro-
so.

Selon Paris, les recon-
duites vers leur pays d’ori-
gine de citoyens roumains et
bulgares se justifient pour
des raisons de sécurité pu-
blique. ATS/AFP/REUTERS

Après sa rencontre avec le président Sarkozy, M. José Manuel Barroso est resté sur la réserve. AP

Paris rit jaune
PARLEMENT EUROPÉEN� La France a été épinglée pour
sa politique face aux Roms.

UNE FRAGILE MAJORITÉ GOUVERNERA L’ AUSTRALIE À GAUCHE

Une femme au pouvoir
Le premier ministre tra-
vailliste australien Julia
Gillard a obtenu une courte
majorité au Parlement après
le ralliement hier d’un der-
nier député indépendant à
l’issue d’élections qui
n’avaient pu départager tra-
vaillistes et conservateurs.
Elle va à présent former un
gouvernement de coalition.

La première femme pre-
mier ministre d’Australie, 48
ans, nommée à ce poste il y a
un peu plus de deux mois
après une fronde contre
l’ancien chef des travaillistes
Kevin Rudd, a obtenu le sou-
tien décisif de deux députés
indépendants après deux
longues semaines de tracta-
tions.

Majorité fragile. Avec le
ralliement du dernier dé-
puté indépendant Rob Oa-
keshott, Mme Gillard tota-
lise 76 députés, soit une ma-
jorité fragile d’un seul siège
au Parlement qui compte

150 députés. «Le parti tra-
vailliste est prêt à gouver-
ner», a déclaré une Julia
Gillard souriante.

«Etant donné ce vote
très serré, je pense que le
peuple australien attend de
nous que nous trouvions

un terrain commun dans
l’intérêt national», a-t-elle
ajouté.

Trouver une stabilité. Elle a
promis un gouvernement
«stable, efficace et sûr» pour
les trois prochaines années.

Elle a dit espérer sa mise en
place dès le début de la se-
maine prochaine.

Avec un parti travailliste
en minorité à la Chambre
basse et un parti écologiste
en mesure de contrôler
l’équilibre du pouvoir au Sé-
nat à partir de juillet 2011,
lorsque les nouveaux élus
entreront en fonction, Mme
Gillard devra toutefois mo-
biliser tous ses talents de né-
gociatrice pour assurer la
survie de son Cabinet.

«Je donnerai ma con-
fiance et mon soutien au
gouvernement, et donc à Ju-
lia Gillard», avait déclaré
plus tôt Rob Oakeshott, le
dernier des trois députés in-
dépendants à se prononcer.

«A moins que, et j’insiste
bien là-dessus, que des cir-
constances exceptionnelles
me fassent changer d’avis», a
ajouté M. Oakeshott, souli-
gnant la fragilité de cette
majorité et mettant en garde
les travaillistes. ATS/AFP

Mme Julia Gillard aura fort à faire pour garder le pouvoir. AP
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OUIà l’assurance chômage
le 26 septembre

www.mesures-equilibrees.ch

Des mesures équilibrées
pour une assurance chômage
sûre et solidaire.

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

C’est raisonnable et solidaire.

Les syndicats français esti-
maient hier avoir gagné leur
pari de mobiliser plus de deux
millions de personnes contre la
réforme des retraites, projet
phare de Nicolas Sarkozy. Mais
le président français est resté
ferme sur ses positions, à
l’amorce du débat parlemen-
taire. Les centrales syndicales
ont crié victoire lors d’une jour-
née de grèves et de manifesta-
tions qu’elles jugent plus réus-
sie que celle du 24 juin dernier.

Le premier syndicat fran-
çais, la CGT, a estimé que 2,7
millions de personnes se sont
mobilisées hier, tandis que la
CFDT en a dénombré 2,5 mil-
lions. La police a pour sa part
fait état de quelque 1,12 million
de manifestants.

«Un enjeu de société»
Le cortège le plus massif a

défilé à Paris, regroupant
270 000 personnes selon les
syndicats, 80 000 pour la police,
au son de vuvuzelas, derrière
une banderole proclamant:
«Retraites solidaires, emplois,

salaires, un enjeu de société».
C’est «la plus grosse mobilisa-
tion de ces dernières années», a
assuré François Chérèque, se-
crétaire général de la CFDT. Il a
prévenu que si le gouverne-
ment restait sourd face à ce
coup de semonce, les syndicats
n’auraient «pas d’autre solution
que de continuer» le mouve-
ment social, annonçant qu’un
nouveau mouvement sera vrai-
semblablement organisé avant
la fin du mois.

Les syndicats peuvent par
ailleurs compter sur le soutien
de l’opposition. Le Parti socia-
liste a en effet une nouvelle fois
promis hier de rabaisser de 62 à
60 ans l’âge de la retraite s’il re-
venait au pouvoir en 2012.

Partout dans le pays, mais
aussi à l’étranger, les grèves ont
provoqué d’importantes per-
turbations dans les transports
ferroviaire, urbain et aérien.
Conséquences en Suisse, une
trentaine de liaisons aériennes
avec Paris, mais aussi avec l’Es-
pagne et l’Allemagne, ont été
supprimées, et plusieurs TGV

au départ de Lausanne, Genève
et Berne ont été annulés.

Dans les collèges et les ly-
cées français, les enseignants
faisaient ainsi grève à 29,3%,
selon le ministère de l’Educa-
tion (55% à 60% selon les syndi-
cats) contre 10,3% en juin.

Si la mobilisation était forte
dans le secteur public, bastion
traditionnel des syndicats,
beaucoup d’entreprises du sec-
teur privé étaient aussi repré-
sentées dans les cortèges, im-
portants dans les grandes villes
de provinces.

Débat houleux
Pendant ce temps, le débat

sur la réforme a débuté dans un
climat houleux à l’Assemblée
nationale, la gauche accusant
le gouvernement «de ne pas
avoir joué sincèrement le jeu de
la négociation» et fustigeant un
projet injuste qui «fait porter
95% de la charge sur les sala-
riés». Le premier ministre Fran-
çois Fillon a assuré être «ouvert
au débat, pour peu que l’on ne
perde pas de vue l’objectif de la

réforme qui est de faire en sorte
que les retraites des Français
soient payées demain».

La réforme prévoit de re-
pousser l’âge minimum de la
retraite de 60 à 62 ans d’ici à
2018. Le gouvernement consi-
dère que faire travailler les
Français plus longtemps, à
l’instar de leurs voisins euro-
péens, est la meilleure option
pour assurer des besoins de fi-
nancement estimés à 70 mil-
liards d’euros d’ici à 2030.

Selon les sondages, une
majorité de Français approuve
cette mobilisation, tout en con-
sidérant la réforme comme
inéluctable. Nicolas Sarkozy a
répété hier à des députés de
son parti qu’il fallait rester
«ferme». Depuis des mois, le
gouvernement est plombé par
une succession d’affaires, qui
affaiblissent en particulier le
ministre du Travail Eric Woerth,
accusé de conflits d’intérêts lié à
la femme la plus riche de
France, Liliane Bettencourt,
héritière du groupe L’Oréal.
ATS/AFP

Des millions de travailleurs français ont exprimé leur colère face aux mesures visant à modifier les retraites. AP

Feu rouge à Sarkozy
FRANCE�Mobilisation massive contre la réforme des retraites.

CONTRE UN DES PLUS IMPORTANTS GROUPES NÉO-NAZIS D’ALLEMAGNE

La police perquisitionne
La police allemande a lancé
hier à l’aube une série de per-
quisitions dans les locaux du
plus important groupe néo-
nazi du pays.

Elle cherchait des preuves
que ce groupe agit de façon
hostile à la Constitution.

L’Organisation d’aide aux
prisonniers politiques natio-
naux et leurs familles (HNG)
existe depuis 1979 et compte
quelque 600 membres.

Elle constitue le plus im-
portant groupe néo-nazi d’Al-
lemagne.

Selon un rapport du Minis-
tère de l’intérieur, le but déclaré
de cette organisation est d’ap-
porter un soutien moral et poli-

tique aux personnes emprison-
nées pour des délits associés à
l’extrême droite «afin de renfor-
cer leur idéologie et de les réinté-
grer aux groupes néo-nazis
après leur libération».

Le ministère soupçonne le
HNG de «mettre en contact et
soutenir» les néo-nazis empri-
sonnés afin de mettre sur pied
un réseau plus soudé au sein de
la nébuleuse souvent clairse-
mée de l’extrême droite alle-
mande.

Les perquisitions ont eu
lieu dans neuf des seize Länder
allemands, notamment dans
celui de Berlin et celui de Rhé-
nanie-Westphalie, à l’ouest du
pays. ATS/AFP La police a voulu débusquer un groupe d’extrême droite. AP

L’ACTU EN IMAGES

NÉPAL EN HOMMAGE À DURGA
Les femmes de la communauté Marwari qui a émigré
d’Inde au Népal au XIXe siècle rendaient hier hommage
à la déesse Durga pour obtenir pouvoir et protection.
Toutes portent une jarre remplie d’eau sainte et de noix
de coco. La communauté Marwari contrôle l’essentiel du
commerce au Népal.

GRANDE-BRETAGNE À PIED...
Des millions de Londoniens ont dû se rendre à leur tra-
vail à pied hier. Les employés du métro avaient provoqué
une grève pour soutenir leurs revendications salariales.

ALLEMAGNE D’AUTRES TEMPS
Un soldat allemand et un russe découvrent les travaux
du pipeline de la mer Baltique. Le chantier passe par le
site de la bataille de Habe où des troupes allemandes
furent anéanties par les bataillons soviétiques.

PUBLICITÉ



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

A louer à SION
Rue des Creusets 22

joli appartement 
41⁄2 pièces au 3e étage

hall d’entrée, cuisine, coin à manger, séjour,
3 chambres, 1 salle de bains et 1 WC séparé.
Libre dès le 1er novembre 2010. Fr. 1300.– +
charges Fr. 285.–. Possibilité de place de parc

dans le garage de l’immeuble F. 120.–.

Renseignements et visites:
036-582257

A louer
Chamoson

déc. 2010
immeuble 4 appartements neufs

41⁄2 pièces
garage place de parc et charges 

Fr. 1875.–

21⁄2 pièces
garage, place de parc et charges 

Fr. 1075.–

Riddes
nov. 2010

immeuble 4 appartements récents

31⁄2 pièces
rez avec terrasse place de parc 

+ 
local 20 m2

Fr. 1620.– charges comprises

036-582457

079 641 43 83

Martigny, à louer à l’année

1 grand appartement
4 ½ pièces

avec 2 garages couverts
Avenue Maladière

dès 28’880.- /année, eau chaude
et chauffage compris

roland.pierroz@verbier.ch
079 213 68 16
027 722 60 60

RO L A N D P I E R RO Z
Consulting sàrl
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A louer à SION – Rue du Scex 25

appartement 31⁄2 pièces
au 2e étage

Grand salon, 2 chambres, salle de bains 
et cuisine.

Fr. 900.– + Fr. 210.– acpte de charges.
Libre dès le 15 octobre 2010 
Renseignements et visites:

036-582587

Fully à louer
rue de la Poste 24 - «Corner»
appartement 41/2 pièces

en duplex
3e étage, 130 m2, place de parc 

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 1850.– charges comprises.

Tél. 027 746 22 59
www.fiduciaire-dorsaz.ch

036-581013 

A louer bureaux
Sion centre-ville

330 m2 + petite vitrine, 
accès et ascenseur privé.

Inst. informatique 
dernière génération.

Prix très intéressant pour long bail.
(Eventuellement vente)

Conviendrait pour assurance, 
fiduciaire, avocat, etc.

Ecrire sous chiffre C 036-582109, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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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
LLééoonnaarrdd  GGiiaannaaddddaa,,  iinngg..
Avenue de la Gare 40
11992200  MMaarrttiiggnnyy
TTééll..  002277  772222  3311  1133
FFaaxx  002277  772222  3311  6633
wwwwww..ggeerraannccee--ggiiaannaaddddaa..cchh

avec

L’immobilier en Valais schmidt-immobilier.ch
PUBLICITÉ

Apprendre à chauffer futé

Avec quelques efforts, pratiques ou
financiers, chacun peut réduire sa
consommation d’énergie et valori-
ser son patrimoine immobilier.
C’est pour donner des pistes
concrètes que trois collectivités
valaisannes labellisées Cité de
l’énergie organisent une journée
d’information et de formation, le
jeudi 16 septembre prochain.
Martigny, Crans-Montana et Ayent-
Anzère démontreront comment
«Assainir ça paie» et combien l’on
économise en chauffant futé.

Trois fois 20%
On l’a dit, Martigny, Crans-

Montana et Ayent-Anzère sont
toutes trois labellisées Cité de
l’énergie. Ensemble, elles partici-
pent au projet Interreg Rêve
d’Avenir, réunissant vingt-sept col-
lectivités franco-suisses dans le but
de provoquer des changements de
comportements. L’objectif final à
atteindre correspond à celui de la
Convention des maires: 20% de
baisse des émissions de CO2, une
augmentation de 20% de la pro-
duction d'énergie renouvelable et
une hausse de l’efficacité énergéti-
que de 20%. Tout cela d'ici à 2020.
Ce projet énergétique et climati-
que a démarré en avril dernier, par
la signature des maires et prési-

dents concernés, à Lausanne. 
C’est dans la foulée de Rêve

d’Avenir, projet qui vise à mobiliser
l’ensemble de la société civile, afin
de freiner l’aggravation du change-
ment climatique et la vulnérabilité
énergétique des territoires, que les
trois communes valaisannes impli-
quées ont décidé d’organiser
ensemble une journée d’informa-
tions pratiques, chacune sur son
territoire. 

Des économies faciles
Les participants obtiendront des

informations sur les possibilités de
soutiens financiers (Programme
bâtiments 2010 et aides cantona-
les), lorsqu’ils projettent d’isoler
leur bâtiment ou de remplacer leur
chauffage. Le même module sera
présenté d’abord à Martigny le
matin, ensuite à Ayent en soirée.

Dans l’après-midi à Crans-
Montana, place au cours «Chauffez
futé». L’on découvrira qu’une opti-
misation du réglage des chauffages
peut générer des économises
d’énergie (et donc d’argent).
Propriétaires, entreprises, régies
immobilières, concierges et tout
particulier intéressé sont invités 
à participer à cette journée du 
16 septembre. Si le module

«Programme bâtiments» est gra-
tuit, le cours «Chauffez» futé est
payant (90 francs, mais avec 
50 francs de remise pour les person-
nes domiciliées sur l’une des trois
collectivités).

La journée est soutenue par
Suisse Energie pour les communes
et par le Service cantonal de l’éner-
gie et des forces hydrauliques. C/MG

Les participants aux journées d’information obtiendront des renseignements sur les possibilités de
soutien financier pour les projets d’isolation. LE NOUVELLISTE

Trois collectivités valaisannes s’associent pour aider leurs habitants 

à utiliser l’énergie avec parcimonie.

Rendez-vous
le 16 septembre
Martigny (salle communale), de 10 h
à 11 h 30: Programme bâtiments 2010.
Intervenants: Maurice Grünig, délégué
à l’énergie de la ville de la Chaux-de-
Fonds, et Joël Fournier, du Service can-
tonal de l’énergie et des forces hydrau-
liques. 
Crans-Montana (centre de congrès Le
Régent), de 13 h 30 à 17 h 30: Chauffez
futé. Intervenant: Guy Jacquemet, du
Service cantonal de l’énergie et des
forces hydrauliques. 
Ayent (salle de gym), de 19 h 30 à 
21 h: Programme bâtiments 2010.
Intervenants: Maurice Grünig, délégué
à l’énergie de la ville de la Chaux-de-
Fonds, et Joël Fournier, du Service can-
tonal de l’énergie et des forces hydrau-
liques. 



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

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

AGENCE IMMOBILIERE
A. DESLARZES GERANCES S.A.

A VENDRE

NENDAZ
Magnifique chalet de 5 ½ pièces sur
une parcelle de 2600 m2 à bâtir au
Bioley de Nendaz, altitude 1000 m

Grande terrasse, barbecue, jardin aménagé
avec chenil et poulailler.

A 10 minutes des remontées mécaniques des
4 vallées.

CHF 650'000.-
Tél. +41 27 323 63 70

info@immo-adg.ch – www.immo-adg.ch

AGENCE IMMOBILIERE
A. DESLARZES GERANCES S.A.

A VENDRE

ST-MARTIN VS
Appartement de 6 ½ pièces dans une

maison villageoise de 2 appartements à
Suen

Terrasse, pelouse, jardin aménagé.
Possibilité d’acquérir la maison complète.
A 15 minutes du domaine skiable de Nax et

de son Swin Golf.
CHF 360'000.-
Tél. +41 27 323 63 70

info@immo-adg.ch – www.immo-adg.ch

PNEUS
EGGERP . A N T I L L E S I O N S A

www.ilot.ch

Vit���i� - Mi�oit��i� - Pl�xigl��
BarMan & nanzer sa

A vendre
villa individuelle

à construire/finitions au choix

Coméraz / Grimisuat
220 m2 habitables, terrain 1138 m2, Fr. 1 090 000.–

Vétroz
150 m2 habitables, terrain 700 m2, Fr. 695 000.–

Champlan
135 m2 habitables, terrain 500 m2, Fr. 589 000.–

036-581788

Sion - tél. 079 220 21 22 - 027 323 21 56
www.sovalco.ch

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
– Pompe 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
– Pompe à chaleur
Fr. 399 500.–
079 610 95 19 

NOUVEAU A GRIMISUAT :
PROMOTION «LE CLOS DES COMBES»

Construction de 3 VILLAS
de haut standing, 6.5p.
Livraison : juin 2011

VENTE Exclusive :
Alp Residences sàrl
Info: 079 756 19 03

www.alp-residences.ch
iris@alp-residences.ch

MARTIGNY
À VENDRE

halle industrielle 
aménagée
Bail à loyer en place,

rendement assuré

Surface 203 m2

Fr. 240 000.–
Marcel Moret 

Tél. 079 455 22 77 - Tél. 027 722 22 12
036-582408

Renova9 Immobilier S.à r.l.
Tél. 076 310 44 48
Tél. 079 751 05 32
www.renova9.ch 
info@renova9.ch 036-582433

Nous recherchons pour notre clientèle:

appartements, villas, maisons 
ou terrains à vendre 

dans la région valaisanne
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

suivante:

AGENCE XAVIER ALLÉGRO
rue des Tanneries 5, 1950 SION

contact: tél. 079 419 91 01 ou info@xavier-allegro.ch
et de nombreuses nouveautés sur notre site: www.xavier-allegro.ch

LES AGETTES, 
MAYENS-DE-SION

A vendre

Chalet meublé et terrain
Chalet de 51⁄2 pièces, comprenant un terrain

de 1539 m2, avec 3 places de parc privées, vue
panoramique, proche des stations de ski

(à 5 min du domaine des 4Vallées). 

Fr. 449 000.–

UVRIER
A vendre

Terrain avec autorisation
de construire

9000 m2 de terrain disposant d’un accès
facile pour construction de 33 appartements
et maisons mitoyennes (parking souterrain

et places de parc extérieures).

Prix sur demande

LOYE, GRÔNE
A vendre

Terrain
800 m2 avec vue panoramique sur la plaine

du Rhône et accès à l’année. 
Les pistes de ski de Nax et Vercorin 

sont à 5 min en voiture.

Fr. 75.–/m2

MAYENS-DE-SION
A vendre

Grand chalet
Chalet avec intérieur rénové de 61⁄2 pièces
avec sous-sol et accès direct en voiture.

Ce chalet a une vue panoramique et jouit
d’un ensoleillement à l’année.

Fr. 525 000.–

CHALAIS, RÉCHY
A vendre

Grande maison
Cette maison de village se compose de deux
appartements séparés ainsi que d’un grand
garage jouxtant un bureau. Situation calme

avec coin pelouse.

Fr. 445 000.–

SION
A vendre

Grand appartement 51⁄2 pièces
Appartement de 147 m2. En duplex, il jouit
d’une grande tranquillité sur les chambres
donnant sur une pelouse arborisée. Il dis-

pose également d’une place dans le parking
souterrain de l’immeuble.

Fr. 539 000.–

Parcelles
constructibles
viabilisées

SIGNÈSE centre village, plein sud, vue déga-
gée, 627 m2 Fr. 145 000.–

VEX vue totale, proche de tout 1485 m2 à 
Fr. 200.– le m2

VERNAMIÈGE «Les Terrasses» l'un des villa-
ges les plus ensoleillés de Suisse, microclimat,
vue plongeante panoramique. Encore quel-
ques parcelles de Fr. 130.- à 150.– le m2

036-582573

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

LES BONNES
AFFAIRES 
D'ABYTUS
en exclusivité:

CHANDOLIN/SAVIÈSE habitation de 114 m2

+ caves et grenier, maison-grange, vue impres-
sionnante, (inhabitable dans l'état), place-jardin 
304 m2, grange 63 m2 au sol, Fr. 140 000.– 

GRÔNE proche de toutes commodités, rural
transformable en maison villageoise. Surface
sol 51 m2 (sur 2 niveaux), hauteur 5 mètres, par-
celle 96 m2, Fr. 80 000.–

SALQUENEN d'un certain cachet, maison villa-
geoise de 2 appartements de 59 m2 (intérieur
à refaire entièrement), garage + 2 places, gre-
nier traversant 45 m2, 2 caves, Fr. 120 000.–

036-582570

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

APPARTEMENTS 
à la vente, exclusivité
ABYTUS
(cette semaine taux bas 
à 10 ans: env. 2,5%)

SION/BRAMOIS situés dans le meilleur quartier
du village, ensoleillement toute l'année, vue déga-
gée sud, petite copropriété, bon standing: 41⁄2 neuf
126 m2 + balcon Fr. 545 000.–, 51⁄2 neuf 166 m2 +
balcon Fr. 695 000.–

MIÈGE vue totale panoramique, résidentiels
31⁄2 ou 41⁄2 pièces neufs env. 100 m2 + splendide
terrasse 90 m2, local indépendant, garage, cave,
places, pompe à chaleur Fr. 590 000.–

PONT-DE-LA-MORGE à deux pas des commodi-
tés, 41⁄2 pièces 125 m2 + véranda habitable 12 m2,
bon état, garage, cave Fr. 450 000.–

VERNAMIÈGE vieux village vue magnifique
41⁄2 pièces 70 m2 (aide de l'Etat rénovation jusqu'à
Fr. 50 000.–), Fr. 190 000.–

036-582564

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

A vendre
appartement 41/2 pièces

au centre du village
de Plan-Conthey

L’appartement est loué 
Fr. 1500.–/mois jusqu’au 1er juillet 2012.

Prix Fr. 385 000.–.
avec 1 place de parc devant l’immeuble.

1 garage privé Fr. 35 000.–
(aucune obligation d’acheter le garage)

Pour tous renseignements, écrire 
sous chiffre Q 036-581807 

à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-581807 

Martigny à vendre 
148, avenue du Simplon, vers magasin JYSK

zone commerciale - 1 halle
Fr. 456 000.–

Tél. 079 455 22 77 - Tél. 027 722 22 12
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Immo Concept 1897
Vétroz 4 villas 150 m2

Parcelle 600 m2, bois ou dur
dès Fr. 585 000.– avril 2011

Leytron villa 150 m2

Parcelle 500 m2, struct. bois
Fr. 560 000.– avril 2011

Leytron terrain
500 m2 Fr. 98 000.–

Vente tél. 079 301 28 24
odiet@bluewin.ch

036-582568

Chamoson
petit immeuble en construction

41⁄2 pièces + terrasse 30 m2

31⁄2 pièces + terrasse 76 m2

Choix des finitions
036-582450

Tél. 079 641 43 83
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SPORTS
mic - bru

CYCLISME

Andy Schleck viré
pour une verrée
Bjarne Riis, patron de l’équipe Saxo
Bank, a mis le Luxembourgeois et
l’Australien Stuart O’Grady à la
porte de la Vuelta...14

GROUPE G
Bulgarie - Monténégro à Sofia 0-1
Suisse - Angleterre à Bâle 1-3

Classement
1. Angleterre 2 2 0 0 7-1 6
2. Monténégro 2 2 0 0 2-0 6
3. Pays de Galles 1 0 0 1 0-1 0
4. Suisse 1 0 0 1 1-3 0
5. Bulgarie 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE A
Turquie - Belgique à Istanbul 3-2
Autriche - Kazakhstan à Salzbourg 2-0
Allemagne - Azerbaïdjan à Cologne 6-1

Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 7-1 6
2. Turquie 2 2 0 0 6-2 6
3. Autriche 1 1 0 0 2-0 3
4. Azerbaïdjan 1 0 0 1 1-6 0
5. Belgique 2 0 0 2 2-4 0
6. Kazakhstan 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE B
Russie - Slovaquie à Moscou 0-1
Eire - Andorre à Dublin 3-1
Macédoine - Arménie à Skopje 2-2

Classement
1. Eire 2 2 0 0 4-1 6
2. Slovaquie 2 2 0 0 2-0 6
3. Russie 2 1 0 1 2-1 3
4. Macédoine 2 0 1 1 2-3 1

Arménie 2 0 1 1 2-3 1

GROUPE C
Italie - Iles Féroé à Florence 5-0
Serbie - Slovénie à Belgrade 1-1

Classement
1. Italie 2 2 0 0 7- 1 6
2. Serbie 2 1 1 0 4- 1 4
3. Irlande du Nord 1 1 0 0 1- 0 3
4. Estonie 2 1 0 1 3- 3 3
5. Slovénie 2 0 1 1 1- 2 1

GROUPE D
Biélorussie - Roumanie à Minsk 0-0
Albanie - Luxembourg à Shkoder 1-0
Bosnie-Herzégovine - France à Sarajevo 0-2

Classement
1. Albanie 2 1 1 0 2-1 4
2. Biélorussie 2 1 1 0 1-0 4
3. France 2 1 0 1 2-1 3
4. Bosnie-Herz. 2 1 0 1 3-2 3
5. Roumanie 2 0 2 0 1-1 2
6. Luxembourg 2 0 0 2 0-4 0GROUPE E

GROUPE E
Suède - Saint-Marin à Malmö 6-0
Hongrie - Moldavie à Budapest 2-1
Pays-Bas - Finlande à Rotterdam 2-1

Classement
1. Suède 2 2 0 0 8- 0 6
2. Pays-Bas 2 2 0 0 7- 1 6
3. Hongrie 2 1 0 1 2- 3 3
4. Moldavie 2 1 0 1 3- 2 3
5. Finlande 2 0 0 2 1- 4 0
6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-11 0GROUPE F

GROUPE F
Géorgie - Israël à Tbilissi 0-0
Malte - Lettonie à Tal Qali 0-2
Croatie - Grèce à Zagreb 0-0

Classement
1. Croatie 2 1 1 0 3-0 4
2. Israël 2 1 1 0 3-1 4
3. Lettonie 2 1 0 1 2-3 3
4. Grèce 2 0 2 0 1-1 2

Géorgie 2 0 2 0 1-1 2
6. Malte 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE H
Danemark - Islande à Copenhague 1-0
Norvège - Portugal à Oslo 1-0

Classement
1. Norvège 2 2 0 0 3-1 6
2. Danemark 1 1 0 0 1-0 3
3. Chypre 1 0 1 0 4-4 1
4. Portugal 2 0 1 1 4-5 1
5. Islande 2 0 0 2 1-3 0

GROUPE I
République tchèque - Lituanie à Olomouc 0-1
Ecosse - Liechtenstein à Glasgow 2-1

Classement
1. Ecosse 2 1 1 0 2-1 4
2. Lituanie 2 1 1 0 1-0 4
3. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
4. Rép. tchèque 1 0 0 1 0-1 0
5. Liechtenstein 2 0 0 2 1-6 0
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Après avoir battu le Pays-de-Galles
vendredi (1-0), le Monténégro a réci-
divé sur le même score en Bulgarie,
dans le groupe G des qualifications de
l'Euro 2012. La Suisse, son prochain ad-
versaire, est prévenue.

Fessée à Wembley par l'Angleterre
vendredi dernier (4-0), la sélection bul-
gare a encore perdu des plumes. Le

Monténégro s'est quant à lui posi-
tionné comme un candidat crédible
aux deux premières places. Le déplace-
ment de la Suisse à Podgorica le 8 octo-
bre prochain permettra d'en savoir
déjà un peu plus sur la hiérarchie de
cette poule.

Alors que les Bulgares venaient de
se créer leur première véritable occa-

sion par Veselin Minev, les Monténé-
grins ont réussi un petit "hold-up" en
ouvrant le score (35e). D'une frappe
tendue de vingt mètres, le Lucernois El-
sad Zverotic a trompé un Nikolay Mi-
haylov - fils du légendaire Borislav Mi-
haylov, recordman de sélections avec la
Bulgarie - peu inspiré en la circons-
tance. SI

GROUPE DE LA SUISSE

Vous avez vu Monténégro?

1 SUISSE (0)
3 ANGLETERRE (1)

Saint-Jacques, 37500 spectateurs (à gui-
chets fermés). Arbitrage de M. Nicola
Rizzoli, assisté de MM.Faverani et
Stefani.
Buts: 10e Rooney 0-1, 69e A.Johson 0-2,
72e Shaqiri 1-2, 88e Bent 1-3.
Suisse: Benaglio; Lichsteiner, von
Bergen, Grichting, Ziegler; Margairaz
(46e Shaqiri), Schwegler (83e Costanzo),
Inler, Degen (64e Streller); Frei, Derdiyok.
Entraîneur: Ottmar Hitzfeld.
Angleterre: Hart; G.Johnson, Jagielka,
Lescott, Cole; Gerrard, Barry; Walcott
(12e A.Johnson), Rooney (79e Wright-
Phillips), Milner; Defoe (70e Bent).
Entraîneur: Fabio Capello.
La Suisse privée de Barnetta (malade),
Yakin et Stocker (blessés), Vailaiti,
Bunjaku et Sutter (non retenus sur la
feuille du match). L'Angleterre sans
Ferdinand, Crouch, Dawson, Lampard et
Terry (tous blessés). Avertissements: 56e
Lichsteiner (antijeu), 60e Milner (faute
sur Lichsteiner), 76e Cole (faute sur
Shaqiri), 80e Grichting (faute sur
A.Johnson). Expulsion: 65e Lichsteiner
(2e avertissement - faute sur Milner).
Coups de coin: 0 - 3 (0-1).

LES BUTS

10e Rooney 0-1. Glen Johnson s'en-
gouffre dans l'espace sur le côté droit où
le duo composé de Reto Ziegler et de
David Degen se laisse régulièrement
déborder. L'Anglais centre à ras du sol.
Jermain Defoe prolonge la coruse du bal-
lon au premier poteau. Le service est par-
fait pour Wayne Rooney, seul face au but
dans l'axe. Sa reprise du plat du pied file
au fond des filets pour mettre fin à une
disette de onze matches en sélection.

69e A.Johnson 0-2. Les Anglais et les
Suisses jouent à dix pendant que
Jermain Defoe attend son changement
couché sur la pelouse. Rooney récupère
le ballon, il décale Steven Gerrard dans
l'axe. L'ouverture du capitaine des
Anglais pour Adam Johnson est un
modèle du genre. Elle place l'ailier seul
devant Diego Benaglio. Dribble du gar-
dien et tir dans le but vide s'enchaînent
pour doubler l'avantage du visiteur.

72e Shaqiri 1-2. La fraîcheur et la viva-
cité de Xherdan Shaqiri bousculent la
défense anglaise. Le milieu bâlois pousse
l'effronterie jusqu'à tenter le tir de vingt
mètres. Son essai du pied gauche file
dans la lucarne droite des buts de Joe
Hart. Un petit chef d'œuvre qui avive les
regrets de son absence en début de
match.

88e Bent 1-3. Les Suisses s'énervent et
s'engagent pour obtenir l'égalisation. Le
ballon arrive sur Darren Bent sur le côté
gauche de la surface de réparation.
L'ouverture naît des pieds de Cole. Bent
fusille Benaglio au premier poteau pour
un résultat trop sèvère contre les Suisses.

STÉPHANE FOURNIER

La Suisse rate son entrée dans
les éliminatoires de l'Euro 2012.
Plus que l'échec chiffré de la
défaite contre l'Angleterre à
Bâle (1-3), le jeu présenté par
les Helvètes n'incite pas à l'op-
timisme. Ou plutôt l'absence
de jeu. Totalement dominée
pendant une heure, l'équipe
d'Ottmar Hitzfeld se raccroche
à un sursaut qui met le feu à la
défense anglaise et débouche
sur la réduction de la marque.
Insuffisant pour dissimuler ses
carences de créativité, de per-
cussion et de puissance. La dé-
fense trahit ses premières dé-
faillances depuis plusieurs
mois et l'attaque attend un but
d'un joueur de ce secteur de-
puis l'automne dernier. Les
Suisses revendiqueront l'expul-
sion très sévère de Stefan Lich-
steiner comme circonstance
atténuante. Accordé avec ré-
serve. Une grande partie du
destin européen des Suisses se
jouera au Montenegro dans un
mois. Et comme les mauvaises
nouvelles n'arrivent jamais iso-
lées, les Monténégrins s'impo-
sent en Bulgarie pour partager
la tête du groupe avec le total
idéal de six points en deux ren-
contres. Fichue soirée. 

Rooney marque
Les Anglais tirent les pre-

miers. Sans prononcer de som-
mation. La première accéléra-
tion de Glen Johnson trans-
perce le côté gauche de la dé-
fense et Wayne Rooney conclut
proprement l'action au centre.
Sa reprise du plat du pied
donne une longueur d'avance
aux visiteurs (10e). Sevré de but
depuis onze matches en sélec-
tion, le bonhomme affirme sa
présence sur la pelouse de
Saint-Jacques après les doutes
qu'avaient fait naître les révéla-
tions de la presse britannique
sur ses escapades extra-conju-
gales. Mobilité, technique, in-
telligence de jeu, le joueur de
Manchester étale tout le regis-
tre d'un élément de classe
mondiale. Repositionné en
soutien de Jermain Defoe, il
inspire toutes les actions dan-
gereuses des visiteurs. Les Suis-
ses ne l'ont jamais sous
contrôle lors de la période ini-
tiale. Defoe manque sa reprise
à dix mètres (21e), Benaglio an-
ticipe le même Defoe (26e).
Plusieurs centres transitent
dangereusement à travers la
surface de réparation helvéti-
que. 

Durant cet intervalle, la
Suisse limite les dégâts,

contrainte au rôle de specta-
trice. Totalement impuissante à
produire du jeu et des occa-
sions de but. David Degen
adresse le premier tir digne de
l'appellation en direction de
Joe Hart à la 37e. Les Anglais dé-
roulent avec un envoi surpuis-
sant de Adam Johnson au-des-
sus (36e), un essai de Defoe
brillamment repoussé par Be-
naglio (43e) et une déviation de
la tête salvatrice de Stéphane
Grichting (45e). Longtemps in-
certain en raison de la nais-
sance toute proche de son pre-
mier enfant, Benaglio est le
Suisse le plus actif . Il détourne
encore un essai de Glen John-
son  du bout des doigts (59e). La
vivacité de Xherdan Shaqiri,
entré à la pause, lance le sprint
désespéré des Suisses. Le rush
suffit à réduire la marque. Sans
plus.  En infériorité numérique,
la mission devient impossible.
Le chemin de l'Ukraine et de la
Pologne se complique dès la
première journée. 

Un sursaut trop bref
SUISSE - ANGLETERRE 1-3 � Dominés en période initiale, les Suisses réagissent
avant de subir l'expulsion sévère de Stefan Lichtsteiner. L'aventure de l'Euro 2012 
commence mal. D’autant plus que le Monténégro a déjà six points!

Rooney et Johnson: «T’as vu les p’tits Suisses?» KEYSTONE

Defoe-Grichting: dur dur. KEYSTONE

Lichtsteiner: expulsé! AP
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GOLF

Ryder Cup:
«wild card» pour
Tiger Woods
Tiger Woods a reçu une des
quatre «wild cards» de
l’équipe américaine pour par-
ticiper à la prochaine Ryder
Cup (1-3 octobre). Le no 1
mondial, qui n’a pas réussi à
décrocher automatiquement
son billet lors d’une année
2010 cauchemardesque, dis-
putera sa sixième Ryder Cup,
compétition opposant tous les
deux ans les Etats-Unis à
l’Europe.

TENNIS

Coupe Davis:
première
sélection suisse
Sans surprise, Stanislas
Wawrinka (ATP 27), Marco
Chiudinelli (ATP 63), Michael
Lammer (ATP 200) et le spé-
cialiste valaisan du  double 
Yves Allegro ont été retenus
pour affronter le Kazakhstan,
dans le match de barrage de
Coupe Davis (17-19 septem-
bre). Quant à Roger Federer
(ATP 2), il a affirmé à plusieurs
reprises qu’il se déciderait au
dernier moment sur une éven-
tuelle participation.

AUTOMOBILISME

Kobayashi
reste
chez Sauber
L’écurie Sauber a prolongé le
contrat de son pilote Kamui
Kobayashi pour la saison 2011.
Le Japonais continuera donc à
conduire un véhicule de l’écu-
rie suisse de formule un. En re-
vanche, le deuxième cockpit,
actuellement occupé par
Pedro de la Rosa, n’est pas en-
core attribué pour l’an pro-
chain.

FOOTBALL

Espagne: décès
d’un joueur
de 23 ans
Victime d’un infarctus, le
joueur espagnol Jordi Pitarque
est décédé dimanche quel-
ques heures après la fin du
match qu’il disputait avec son
club de Reus (3e division). Il
avait 23 ans. Expulsé de la
rencontre à la 74e minute, il
n’avait pas fait état de dou-
leurs au cœur à la fin de la
partie.

CYCLISME

Avenir:
Jonathan
Fumeaux
dans le top dix
La deuxième étape du Tour de
l’Avenir, plus vallonnée et dis-
putée sous la pluie, a permis à
Jonathan Fumeaux de jouer
les premiers rôles en se clas-
sant septième, à huit secondes
seulement du vainqueur, le
Français Anthony Delaplace.
Sébastien Reichenbach ter-
mine dans le même temps, à la
81e place. Au général, ce der-
nier est 47e à 52 secondes
alors que le Contheysan est
57e à 1’01. Aujourd’hui, l’étape
arrive en côte à 1390 mètres
d’altitude. CS

EN BREF

GILLES MAURON

Roger Federer (no 2) disputera
son 26e quart de finale consé-
cutif en grand chelem ce jour à
l’US Open. Le Bâlois de 29 ans,
qui a battu lundi l’Autrichien
Jürgen Melzer (no 13) 6-3 7-6
(7/4) 6-3, retrouvera Robin
Söderling (no 5).

Le quintuple vainqueur du
tournoi (2004-2008) a une re-
vanche à prendre sur le Sué-
dois de 26 ans, qui avait mis un
terme à son incroyable série de
demi-finales jouées consécuti-
vement en grand chelem (23) à
Roland-Garros lors de leur der-
nier duel. Il s’était incliné 3-6
6-3 7-5 6-4 face au futur fina-
liste du «French Open», qui
avait perdu leurs 12 premiers
face-à-face.

«Cette fois-ci, c’est à moi de
réagir après une défaite», se ré-
jouissait le Bâlois, ravi de se re-
trouver dans la peau du chas-
seur. Il trouvera en outre des
conditions de jeu plus favora-
bles qu’à Paris, où Robin
Söderling avait eu tout le temps
d’organiser son jeu d’attaque
sur une terre battue rendue
lourde par la pluie.

Un public «fantastique»
Roger Federer - qui a, faut-il

le rappeler, également quitté
Wimbledon dès les quarts de fi-
nale cette année - se remémore
avec plus de plaisir leur affron-
tement précédent, il y a un an
en quart de finale à New York
déjà. Il avait joué un tennis de
rêve pour s’imposer 6-0 6-3 6-7
7-6, ne concédant pas le moin-
dre break mais passant tout de
même à un point de la perte du
quatrième set. Le Bâlois ne
trouvera d’ailleurs certaine-
ment pas meilleur endroit que
Flushing Meadows, où il a rem-
porté 44 de ses 45 derniers mat-
ches, pour venger sa défaite
parisienne.

«Le public est fantastique
avec moi à New York», souli-
gnait le numéro deux mondial,
par ailleurs invaincu en 13 mat-
ches joués en «night session» à
Flushing Meadows. En pleine
confiance après avoir fêté son
quatrième succès du tournoi

en trois sets et passé au total
7 h 06’ sur le court, l’homme aux
16 trophées majeurs connaît
par ailleurs parfaitement la re-
cette à appliquer pour prendre
la mesure de Robin Söderling.

«Rester agressif
et solide»

«Je devrai avant tout rester
agressif et solide, et ne pas lui
donner de point gratuit sur mon
service», précisait-il. «Je devrai
parvenir à lire rapidement son
service, essayer de l’embarquer
dans des longs échanges et le
faire bouger», en utilisant no-
tamment à bon escient ce slice
de revers qui peut faire si mal à
un joueur aussi grand (1 m 93)
et costaud (87 kg) que le Sué-
dois. «Je ne devrai en revanche
surtout pas le laisser s’installer à
l’intérieur du terrain. Mais cela
sera difficile car il contrôle
beaucoup l’échange avec ses
frappes lourdes», soulignait Ro-
ger Federer, qui estime que Ro-
bin Söderling est un meilleur
joueur que l’an dernier. «Robin
est plus calme.Il a peut-être arrê-
té de prendre ses adversaires
pour des ennemis. Avant, il n’ap-
préciait pas la vie sur le circuit.
Et il est en forme», lâchait-il.

Que de stars!
Lundi, Roger Federer avait

augmenté un peu plus son ca-
pital confiance au cours d’une
session de nuit jouée avec un
vent gênant devant un parterre
de stars (l’actrice Cameron
Diaz et la star du baseball Alex
Rodriguez - qui entretiennent
une liaison -, le membre de la
«Dream Team» de 1992 Clyde
Drexler ou encore ses invités
habituels Gwen Stefani et Ga-
vin Rossdale). Il pouvait cepen-
dant s’estimer heureux de s’en
être sorti à si bon compte.

Impressionnant à la re-
lance, Jürgen Melzer aurait en
effet mérité un meilleur sort.
Roger Federer faisait ainsi la
différence dans un jeu décisif
crucial avec deux coups deve-
nus gagnants grâce à l’aide du
filet, dont un sur le seul «mini
break» réussi à 4/4. «J’ai eu
beaucoup de chance, mais rien

ne dit que j’aurais perdu ce tie-
break sans cela», assurait un
Roger Federer dont l’arme
principale aura bien été sa
concentration absolue. «Je
peux rester concentré pendant

24 heures s’il le faut. Jürgen a
plus de peine à le faire. Je savais
qu’il finirait par commettre des
fautes et que cela m’offrirait des
occasions. J’estime avoir une
certaine marge par rapport à

lui», expliquait le Bâlois, qui
terminait la partie avec 50% de
réussite sur ses balles de break
(4/8) alors que le gaucher autri-
chien ne convertissait que 2 de
ses 12 opportunités. SI

«Je peux rester concentré
durant vingt-quatre heures»
ROGER FEDERER � A New York, le Bâlois élimine l’Autrichien Jürgen Melzer
en trois manches. Pour son 26e quart de finale d’affilée en grand chelem, il retrouvera
Robin Söderling, son tombeur au dernier Roland-Garros, la nuit prochaine à 3 heures.

La force de sa concentration a permis à Federer de passer Melzer sans encombre. KEYSTONE

mic - bm

Wawrinka en quarts de finale!
RÉSULTATS

NEW YORK. US Open. 4e tournoi du
Grand Chelem (22,668 millions de dol-
lars/dur).

Simple messieurs, 8es de finale:

Roger Federer (S/2) bat Jürgen Melzer
(Aut/13) 6-3 7-6 (7/4) 6-3. Robin Söderling
(Su/5) bat Albert Montañes (Esp/21) 4-6 6-3
6-2 6-3. MikhailYouzhny (Rus/12) bat Tommy
Robredo (Esp) 7-5 6-2 4-6 6-4.

Ordre des quarts de finale:

Rafael Nadal (Esp/1)/Feliciano Lopez
(Esp/23) - David Ferrer (Esp/10)/Fernando
Verdasco (Esp/8), Stanislas Wawrinka
(S/25)/Sam Querrey (EU/20) - Youzhny,
Monfils - Djokovic, Söderling - Federer.

Simple dames, 8es de finale:

Caroline Wozniacki (Dan/1) bat Maria
Sharapova (Rus/14) 6-3 6-4. Vera Zvonareva
(Rus/7) bat Andrea Petkovic (All) 6-1 6-2.

Ordre des quarts de finale:

Wozniacki - Dominika Cibulkova (Slq), Kaia
Kanepi (Est/31) - Zvonareva, Francesca
Schiavone (It/6) - Venus Williams (EU/3),
Samantha Stosur (Aus/5) - Kim Clijsters
(Be/2). Stanislas Wawrinka et Sam Querrey se sont livrés une incroyable bataille, hier en huitièmes de finale de l’US Open. Il a fallu cinq manches pour

départager les deux adversaires et presque cinq heures de jeu (7-6 6-7 7-5 4-6 6-4 et le Vaudois rejoint Federer en quarts de finale. KEYSTONE
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CHRISTOPHE SPAHR

En terme comptable, la saison de Sébas-
tien Buemi se résume à sept points acquis
lors de trois grand-prix. Elle a surtout été
émaillée par de trop nombreux incidents
au départ lorsqu'il s'est régulièrement fait
harponner par des adversaires. Au-delà
de ce sentiment de frustration qui peut
l'animer, le Vaudois s'est aussi fait l'au-
teur de quelques passes d'arme avec
Schumacher, Rosberg et Alonso. Au Ca-
nada, en juin, il s'est aussi retrouvé en tête
du grand-prix durant quelques tours. Des
faits marquants qui pourraient lui offrir,
un jour, le volant d'une voiture plus com-
pétitive que la Toro Rosso. C'est en tous
les cas son espoir.

Sébastien Buemi, quel regard portez-vous
sur votre saison avant la dernière ligne
droite?
Il y a du positif et du négatif. En-dehors
de la malchance qui m'a probablement
coûté quelques points, nous n'avons
pas assez profité du début de saison où
nous étions plus compétitifs. L'écart
avec les autres écuries était alors moin-
dre. Nous aurions dû marquer davan-
tage de points. Ensuite, les autres équi-
pes ont davantage progressé que nous.
Nous avons toutefois eu une bonne pé-
riode au tout début de l'été.

«Nous manquons 
de vitesse dans 
les virages»

A votre décharge, il faut bien avouer que
vous avez souvent été impliqué dans des
accrochages au départ…
C'est d'autant plus frustrant que je n'y
pouvais rien. En même temps, ça fait
partie du sport. Quand on est au milieu
du peloton, le risque est évidemment
plus important. Ce sont des incidents
que nous ne maîtrisons pas. J'ai davan-
tage de regrets par rapport à l'évolution
de la voiture. Dans le même temps où
les autres avançaient, nous avons ré-
gressé. 

A quoi est-ce dû?
C'est la première année où nous ne
pouvons plus bénéficier de l'aide de
Red Bull. Il faut donc tout faire soi-
même. Or, par rapport à des écuries
comme Williams, Sauber ou Force In-
dia, nos concurrents directs, nous
avons beaucoup moins d'expérience,
des infrastructures plus modestes et
surtout moins de moyens financiers et
humains. Il faut savoir que notre bud-
get est deux fois moins important que
celui de Williams. C'est ce qui fait la dif-
férence.

N'est-elle pas surtout tangible lors des
qualifications?
Nous ne sommes pas assez rapides;
nous manquons d'appuis et par consé-
quent de vitesse dans les virages. Du-
rant l'été, nous étions au même niveau
que les écuries citées plus haut, même
mieux en certaines circonstances. Au-
jourd'hui, nous sommes derrière. En
début de saison, nous nous étions fixé
pour objectif la huitième place des
constructeurs. Nous sommes neuviè-
mes (ndlr.: avec 17 points de retard sur
Sauber). Désormais, le huitième rang
constituerait un énorme exploit.

Les qualifications ne déterminent-elles
pas quasiment le classement en course?
Elles sont très importantes. Il est illu-
soire de prétendre marquer des points
si on se retrouve trop loin sur la grille.
Les dépassements sont tellement diffi-
ciles… Mais il faut continuer à travailler
et à aller de l'avant afin de réaliser une
bonne fin de saison. En 2009, nous
avions profité du fait que certaines écu-
ries se concentraient déjà sur la saison
à venir pour grappiller des points.

Quelles sont les évolutions attendues sur
la Toro Rosso?
Nous attendons le F-duct (ndlr.: un sys-
tème qui permet d'éliminer une partie
des appuis aérodynamiques et d'être
plus rapide en ligne droite) et les
échappements bas. Si tout ça fonc-
tionne tout de suite, ce qui n'est pas ga-
ranti, le gain est de cinq dixièmes au

tour. En qualifications, c'est énorme.
En course, ça facilite aussi les dépasse-
ments.

«Quand on dépasse
Schumacher,
ça marque 
les esprits»

Qu'attendez-vous des dernières courses?
Grignoter quelques points, ici ou là.
C'est toujours possible.

En 2011, vous êtes assuré de piloter pour
la troisième année une Toro Rosso.
N'avez-vous pas l'espoir d'obtenir un meil-
leur volant?
Bien sûr. On rêve tous d'avoir la meil-
leure voiture. Mon but, c'est de m'ins-
taller un jour dans le baquet de la Red
Bull, de suivre les pas de Sébastien Vet-
tel. Mais pour ça, il faut convaincre les
patrons de l'écurie. Ça passe par de
bons résultats, d'abord. Un tel volant,
ça se mérite. Aujourd'hui, je suis déjà
heureux de piloter une Toro Rosso.
C'est l'écurie qui m'a donné ma
chance. Mon objectif est de travailler
au mieux pour faire progresser la voi-
ture.

En clair, n'est-ce pas le volant de Mark
Webber que vous visez?
Il faut bien admettre qu'il fait une su-
perbe saison. Mais c'est effectivement
une place qui pourrait se libérer à l'hori-
zon 2012. Reste que c'est à moi de faire
mes preuves.

Que ressent-on quand on dépasse
Schumacher et Rosberg comme vous
l'avez fait au Canada?
C'est évidemment très fort. J'ai aussi
laissé Alonso derrière moi durant qua-
rante tours. C'est le type de performan-
ces qui marquent les esprits, qui font
une réputation et qui vous permettent
de marquer des points dans le milieu et
auprès des décideurs. 

«Un bon volant,
ça se mérite»
SÉBASTIEN BUEMI� Le pilote vaudois vise un volant chez 
Red Bull. En 2012, peut-être. En attendant, il doit travailler fort 
pour améliorer les performances de la Toro Rosso.

Sébastien Buemi était 
à Ollon, hier, pour promouvoir 
la rétrospective Ollon-Villars
dans dix jours. CCLLEERRCC

CYCLISME

Le Luxembourgeois Andy
Schleck, 2e du Tour de France
en juillet, et l'Australien Stuart
O'Grady ont été exclus de la
Vuelta par le manager de Saxo
Bank, Bjarne Riis, pour indisci-
pline, a-t-on appris auprès de
l'équipe. Le Danois a précisé à
l'AFP que l'exclusion des deux
coureurs n'avait «rien à voir»
avec le dopage.

«Je sais que j'ai enfreint une
règle de l'équipe en allant
prendre un verre après avoir
dîné et c'est pour cette raison
que Bjarne (Riis) a décidé de
me renvoyer, tout comme
Stuart O'Grady, à la maison»,
a déclaré Andy Schleck sur le
site internet cyclingnews.com.

«Je suis responsable de mes
actes et même si je pense que
c'est une décision trop sévère,
je respecte Bjarne en tant que
patron et il doit faire ce qu'il
pense être le mieux», a ajouté
Andy Schleck, qui quittera
Saxo Bank à la fin de la saison,
à l'instar de son frère, et de
Stuart O'Grady, pour intégrer
une formation luxembour-
geoise.

Andy Schleck, qui avait an-
noncé venir en Espagne pour
aider son frère Frank, était très
loin au classement général de
la Vuelta, relégué à la 77e
place, à 37'16 du leader. Frank
est 13e, à 1'47 du maillot rouge.
SI

TOUR D’ESPAGNE

Un verre, et 
bonjour les dégâts!

Obnubilé par le maillot de lea-
der de la Vuelta qui ne cessait
de lui résister, l'Espagnol Joa-
quin Rodriguez (Katusha) a fini
par revêtir la précieuse tunique
rouge, à l'issue de la 10e étape.
Cette levée, longue de 175 km
entre Tarragone et Vilanova y la
Geltru, a été remportée par son
compatriote Imanol Erviti
(Caisse d'Epargne), vainqueur
en solitaire après avoir faussé
compagnie à ses compagnons
d'échappée.

Joaquin Rodriguez a délogé
un autre Espagnol, Igor Anton,
de la 1re place du classement
général, après avoir empoché
deux secondes de bonification
dans un sprint intermédiaire. Il
avait réussi la même chose lors
de la 8e étape mais le sprint in-
termédiaire avait été annulé en
raison d'une chute massive.
Déçu, en colère même, Rodri-
guez avait dû regarder Igor An-
ton se parer de rouge.

«L'équipe a très bien tra-
vaillé et nous y sommes finale-
ment arrivés», a souligné mardi
le coureur de Katusha, dont les
efforts individuels ont aussi fini
par payer. «Tous mes équipiers
le méritaient. Pour nous, il était
très important de prendre le
maillot et nous essaierons d'al-
ler avec jusqu'à Madrid», a
ajouté Rodriguez, soulignant
que dès mercredi, pour la pre-
mière étape de très haute mon-
tagne, «il ne serait pas facile de
contrôler» la course.

«Le vrai début». Au classement
général, Rodriguez devance de
deux secondes son compa-
triote Igor Anton et de quatre
l'Italien Vincenzo Nibali.

«L'équipe Katusha mérite le
maillot de leader parce qu'elle a
beaucoup travaillé», a assuré,
beau joueur, Igor Anton. «Il faut
voir le bon côté, nous n'allons
pas travailler autant désor-
mais» pour défendre le maillot
rouge.

Le vainqueur de l'étape, Ima-
nol Erviti, qui a devancé de 37
secondes le Belge Romain Zin-
gle, le plus rapide de ses pour-
suivants, a reconnu avoir pris
des risques dans la dernière
descente. «J'ai pris quelques se-
condes qui m'ont permis d'arri-
ver sur la ligne en solitaire», a-t-
il relevé. «Je ne suis pas un grim-
peur, je suis un rouleur et cela
m'a servi dans la descente. C'est
l'un des meilleurs moments de
ma carrière professionnelle.»

La 11e étape mercredi, annon-
cée par le Russe Denis Men-
chov comme «le vrai début de la
Vuelta», va faire décoller les
coureurs: départ de Vilanova y
la Geltru à 120 m d'altitude et
arrivée au sommet andorran de
Pal à 1900 m. SI

10E ÉTAPE

Rodriguez passe 
au rouge

65e Tour d'Espagne. 10e étape, Tarragone - Vilanova (175 km): 1. Imanol Erviti
(Esp/Caisse d'Epargne) 4 h 13'31, 20'' de bonification. 2. Romain Zingle (Be) à 37'', 12''.
3. Greg van Avermaet (Be), 8''. 4. Mauro Finetto (It). 5. Javier Moreno (Esp). 6. Anders
Lund (Dan). 7. Christophe Le Mevel (Fr). 8. Giampaolo Cheula (It), tous même temps. 9.
Laurens Ten Dam (PB) à 42''. 10. Dimitri Fofonov (Kaz) à 1'36.
Puis: 22. Fränk Schleck (Lux). 25. Joaquin Rodriguez (Esp). 35. Oliver Zaugg (S). 37. Igor
Anton (Esp). 38. Vincenzo Nibali (It). 41. Denis Menchov (Rus). 46. Carlos Sastre (Esp).
49. Andrei Kachechkin (Kaz), t.m.t. 94. Roman Kreuziger (Tch) à 10'37. 108. Fabian
Cancellara (S) à 16'38. 135. Joahnn Tschopp (S) m. t.

Classement général: 1. Rodriguez (Katusha) 42 h 11'49. 2. Anton à 2''. 3. Nibali à
4''. 4. Xavier Tondo (Esp) à 44''. 5. Jean-Christophe Peraud (Fr) à 54''. 6. Ruben Plaza
(Esp) à 1'17. 7. Ezequiel Mosquera (Esp) à 1'20. 8. Nicoals Roche (Irl) à 1'21. 9. Marzio
Bruseghin (It) à 1'24. 10. Peter Velits (Slq) à 1'28. 11. Tejay van Garderen (EU), même
temps. 12. Rigoberto Uran (Col) à 1'40. 13. Schleck à 1'49. 14. Philippe Gilbert (Be) à
1'51. 15.Tom Danielson (EU) à 1'54. 16.Vladimir Karpets (Rus) à 1'59. 17. Sastre à 2'13.
18. David Arroyo (Esp) à 2'17. 19. Luis-Leon Sanchez (Esp) à 2'23. 20. Menchov à 3'31.
Puis: opp à 53'28. 132. Hushovd à 1 h 28'51. 175. Cancellara à 1 h 56'47.

RÉSULTATS

Rodriguez: enfin! KEYSTONE
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Notre jeu:
14* - 6* - 7* - 15 - 11 - 10 - 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 14 - 6
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 6
Le gros lot:
14 - 6 - 9 - 13 - 8 - 12 - 7 - 15
Les rapports
Hier à Nancy,Prix de l’Est Républicain
Tiercé: 3 - 6 - 12
Quarté+: 3 - 6 - 12 - 10
Quinté+: 3 - 6 - 12 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 642.50
Dans un ordre différent: Fr. 128.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’221.60
Dans un ordre différent: Fr. 434.30
Trio/Bonus: Fr. 24.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 92’126.25
Dans un ordre différent: Fr. 949.–
Bonus 4: Fr. 105.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 32.25
Bonus 3: Fr. 21.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68.–

Aujourd’hui à Marseille-Vivaux, Grand Prix de Trot du Sud-Est
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Mister De Tillay 2650 M. Messager R. Archenoul 61/1 1aDa4a
2. Milord Du Biwetz 2650 B. Ruet R. Mourlon 71/1 5a4a6a
3. Noble Des Hameaux 2650 F. Jamard N. Busset 51/1 4a9a0a
4. Natif De Souvigné 2650 JC Féron N. Ensch 91/1 0aDm0a
5. Poème Des Dombes 2650 L. Fresneau S. Peltier 46/1 8m0m6a
6. Piccolo San 2650 M. Abrivard GR De Wulf 5/1 3a1a6a
7. Onze Des Racques 2650 YA Briand A. De Jesus 9/1 1a0a0a
8. Orage Mauzun 2650 J. Boillereau JP Ducher 23/1 5a4a5a
9. Mon Daniel 2650 E. Gout E. Gout 31/1 0a5a8a

10. Nitry 2650 MX Charlot MX Charlot 27/1 1a0a4a
11. Prélude Gédé 2675 N. Ensch N. Ensch 7/1 Da0a5a
12. Magnat Crown 2675 F. Lecanu S. Provoost 16/1 5a1a0a
13. Président 2675 R. Mourice R. Mourice 41/1 7a9a5a
14. Riglorieux Du Bois 2675 JM Bazire JM Bazire 6/1 4a1a4a
15. Orléans Spring 2675 E. Varin E. Varin 12/1 6aDa1a
Notre opinion: 14 – Bazire dans ses œuvres. 6 – Son plus sérieux rival. 7 – Reste sur une
probante victoire. 15 – Ses moyens sont indéniables. 11 – Il est temps de le reprendre.
10 – C’est la limite du recul. 8 – Un excellent engagement. 12 – Il sera sur de nombreux
tickets.
Remplaçants: 9 – L’occasion à saisir. 13 – Il a perdu de son autorité.

JEU No 1523
Horizontalement: 1. Bonne pour le service. 2. Point
décisif. Coule à Florence. 3. Elles ont du travail par-
dessus la tête. 4. Sortie intime. C'est la règle. 5 dl à
la pinte. 5. Salut, Jules! L'Amour naissant. Sans au-
cune retenue. 6. Entrée en Espagne. Ile en Atlanti-
que. 7.Troyen grand voyageur. Cour de maison close.
8. Jardin d'enfants. Es comme mort. 9. Reprendre à
droite et à gauche. Note moyenne. Maison d'arrêt
pour les durs. 10. Candidates à la licence.
Verticalement: 1. Hitler, Franco et... Charlot.
2. Dans tous ses états. 3. Se gonfle à l'avant. Per-
met de porter des bottes. 4. Plus rose que cochon.
Mis dans le vent. 5. Tout feu, tout flamme. Bouffon
de théâtre. 6. Deux lettres pour réparer un oubli.
7. Abri de toile sur un navire. Donne des boutons.
Morceau dans l'onglet. 8. Patrie de la Grosse Ber-
tha. Signe de la balance. 9. Hardi, le gars! 10. Elles
ne restent que peu de temps en prison.

SOLUTION DU No 1522
Horizontalement: 1. Ebullition. 2. Corail. Lie. 3. Hue.Alain. 4.Arsenic.Té. 5. FR. Gémir. 6.Aéra. Isard. 7. Ululât. Sue. 8. Dépe-
cée. Et. 9. Etirée. Têt. 10. Nasses.
Verticalement: 1. Echafauder. 2. Bourrelet. 3. Ures. Rupin. 4. La. Egalera. 5. Liane. Aces. 6. Illimitées. 7. Acis. 8. Ili. Ras. TS.
9. Oint. Ruée. 10. Né. Endetté.

MOTS CROISÉS
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

Mercredi 8 septembre 
13.00 Epreuve No 1Libre débutant barème A
au chrono
Epreuve No 2 Libre débutant barème A au
chrono en 2 phases à la suite
16.00 Epreuve No 3 Libre au style barème A
au chrono
Epreuve No 4 Libre au style barème A au
chrono à la suite
Dès 16h dans la tente TCS, un goûter, des tours
à poney, des promenades en calèche, des gri-
mages sont offerts à tous les enfants par le TCS
section Valais

Jeudi 9 septembre 
08.00 Epreuve No 5RII / LII (2 séries) barème
A au chrono en 2 phases
Epreuve No 6 RIII / MI (2 séries) barème A au
chrono en 2 phases à la suite
16.30 Epreuve No 7 MII barème A au chrono
en 2 phases

Vendredi 10 septembre 
07.30 Epreuve No 8 RIII / MI  barème C 
Epreuve No 9 RII / LII (2 séries) barème A au
chrono à la suite
15.15 Epreuve No 10 SI barème A au chrono
en 2 phases
17.45 Epreuve No 0, Libre six barres 
Dès 21h, soirée Années 80 animée par Pascal
dans le bar Le Milton

Samedi 11 septembre 
07.30 Epreuve No 11 RIII / MI (2 séries)
barème A au chrono
Epreuve No 12 RII / LII (2 séries) diff. progres-
sive avec joker à la suite
15.15 Epreuve No 13 SI barème A au chrono
17.45 Epreuve No 14 SII six barres
A 11h 30, apéritif offert par la Ville de Sion
devant le stand du Bistro du Golf
De 14heures à 16h grimages pour les enfants
sur la grande terrasse

Dès 14heures, promenades en calèche et tours
à poney 
A 18h45, dans l'espace VIP, distribution des
prix du Trophé Golf et Festival équestre de Sion
2010 by Banque Piguet
A 19h30, défilé de mode organisé par Fashion
Night
Dès 21heures, soirée Années 80 animée par
Pascal dans le bar Le Milton

Dimanche 12 septembre 
09.00 Epreuve No 15 RIII / MI barème A au
chrono en 2 phases (Finale Petit Tour)
Epreuve No 16 RIV / MII barème A au chrono
en 2 phases (Finale Moyen Tour) à la
suite
15.00 Epreuve No 17 SI barème A au chrono
+ 1 barrage (Finale Grand Tour)
Dès 14heures, promenades en calèche et tours
à poney

PROGRAMME 

Pour sa 13e édition, le Festival
équestre de Sion prendra ses
quartiers dans les installations du
Centre équestre de Tourbillon du
8 au 12 septembre. Grâce à la
qualité du travail des employés
de la Ville de Sion, responsables
de la préparation de la piste, le
Festival équestre de Sion peut se
targuer d'être le concours natio-
nal se déroulant sur herbe à ac-
cueillir le plus grand nombre de
concurrents. Un succès avéré et
grandissant qui a contraint les or-
ganisateurs à refuser des inscrip-
tions notamment pour des
contraintes d'horaires. 

Le plus de cette 13e édition ré-
side incontestablement dans le
nouveau paddock d'entraîne-
ment en sable de quartz offrant
des conditions optimales pour la
détente des chevaux et assurant,
quelle que soit la météo, le bon
déroulement de la manifestation.

1500 départs planifiés
Parfaitement orchestrée par

Michel Darioly et toute son
équipe, la compétition prendra
son essor cet après-midi avec les
cavaliers non licenciés qui
concourront dans deux épreu-
ves libre débutant et deux épreu-
ves au style comptant pour l'ob-
tention de la licence régionale.
Le concours national à propre-
ment parler débutera jeudi avec

le petit, le moyen et le grand
tour. La première épreuve S du
programme se déroulera ven-
dredi alors que les spectaculai-
res épreuves des 6 barres feront
vibrer public et cavaliers le ven-
dredi et le samedi soir. 

L'élite suisse sera joliment
représentée avec Pierre Kolly,
Olivier Bourqui, Jacques Bru-
neau officiant également
comme constructeur, Christo-
phe Barbeau, Franck Goubard,
François Vorpe, Beat et Marc
Röthlisberger, la jeune Larissa
Notz, championne d'Europe
Children 2009, Philippe Putallaz
et son fils et Jessy, victorieux de la
puissance de Verbier et en tête
du classement provisoire du
challenge Marque Valais.

Dans les cavaliers nationaux
en provenance du Valais, on se
réjouit de la participation de
Chantal Blanc, Laurent Fasel,
Séverin Hillereau, Martin Küh-
nis, Tania Mathieu et pour la re-
lève Tamara Bovier, cham-
pionne suisse juniors en titre,
Jessica Dolt, Aurélia Loser et
Delphine Papilloud, membres
du cadre suisse juniors B. Chez
les licenciés régionaux, une
vingtaine de compétiteurs dé-
fendront les couleurs de notre
canton alors que la moitié des
concurrents non licenciés enga-
gés sont Valaisans.

Les meilleurs récompensés
Seule les septante meilleurs

cavaliers qualifiés de chaque
tour disputeront la finale du di-
manche, quelque 110 concur-
rents se verront ainsi privés
d'épreuve dominicale. 

La meilleure paire cavalier/
cheval des épreuves du grand
tour gagnera un séjour pour 2
personnes à Djerba, offert par
l'Office national du tourisme tu-
nisien à Zurich.

Dans le cadre du challenge
Marque Valais, les trois meilleurs
cavaliers des puissances et six
barres SII de Verbier et Sion se
verront remettre un don d'hon-
neur alors que le challenge Lau-
rent Perrier récompensera le ca-
valier ayant totalisé le plus de
points durant les concours de
Verbier et Sion, au cours de deux
épreuves MI définies à l'avance.

Michel Darioly invite tou-
jours une association dans le but
de la faire connaître et de récol-
ter des fonds; cette année, la fon-
dation «Force» qui soutient et fi-
nance la recherche sur le cancer
de l'enfant se présentera au Fes-
tival équestre de Sion. A relever
que dimanche, Lolita Morena
animera une vente aux enchères
au profit de cette association.

L'entrée est libre durant
toute la manifestation.
ISABELLE PAPILLOUD

Victime de
son succès
FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION� La treizième
édition débute aujourd’hui. Les organisateurs ont
dû refuser des inscriptions.

Jessy Putallaz, vainqueur
de l'épreuve de masters et
de la puissance de Verbier,
actuellement en tête du
challenge Marque Valais.
MAMIN

COURSE À PIED

Lors des championnats du
monde de course à pied de
montagne à Kamnik (SLO), la
délégation Suisse rentre au pays
avec deux belles médailles. Le
Valaisan Jean-Baptiste Salamin
(21e) fait mieux que son objectif.
Il visait une place dans le pre-
mier tiers du classement. Pour
ses premiers Mondiaux, Jean-
Baptiste Salamin de Grimentz a
réussi une belle  course. Il prend
le 21e rang final sur 78 coureurs
engagés. «Jean-Baptiste a réalisé
une toute grande performance»,
commente Georges Volery, en-
traîneur de l'équipe nationale.

«Il possède un gros potentiel. Ce
résultat est des plus encoura-
geants pour la suite de sa car-
rière.» Deuxième Suisse, il finit à
45 secondes de son coéquipier
Daniel Lustenberger. Autre Va-
laisan engagé, le skieur-alpi-
niste Martin Anthamatten de
Zermatt termine au 50e rang.
«Le niveau est vraiment très re-
levé avec les Africains qui mono-
polisent les places sur le po-
dium», poursuit l'entraîneur
helvète. « A 26 ans, Martin An-
thamatten a encore une belle
marge de progression.»
BERNARD MAYENCOURT

MONDIAUX DE LA MONTAGNE

Jean-Baptiste Salamin 21e
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FOOTBALL

CHRISTOPHE SPAHR

Le champion de deuxième ligue
pourra toujours accepter ou re-
fuser sa promotion en deuxième
ligue inter. Ainsi, le statu quo
prévaut malgré l'interpellation
de deux clubs, au moins, qui es-
timaient que le fait de décliner
une ascension était antisportive.
Ils demandaient d'ailleurs à ce
que le règlement soit modifié.
«C'est la ligue amateurs qui a le
seul pouvoir de changer le règle-
ment», explique Anselme Mabil-
lard, président de l'Association
valaisanne (AVF). «Nous relaie-
rons toutefois cette demande à
l'ordre du jour de la prochaine
conférence des présidents qui se
tiendra le 13 novembre.»

Cette saison, le modus sera
donc le même. Le champion
aura trois jours, après la dernière
journée, pour se déterminer. Il
n'en reste pas moins que le pro-
blème se situe plus haut, au sein
d'une deuxième ligue interré-
gionale qui ne séduit pas vrai-
ment. Trois clubs – Saint-Léo-
nard, Saint-Maurice et Conthey
– avaient tour à tour refusé d'ac-

céder à la catégorie supérieure le
printemps passé. «Je ne crois pas
qu'il faut en faire une généralité»,
nuance le président de l'AVF.
«Cette décision ne reflète pas for-
cément la position de tous les
clubs. D'ailleurs, il semble que
l'un ou l'autre club haut-valai-
san accepterait la promotion s'il
l'obtenait sur la pelouse. C'est un
problème qui touche surtout les
cantons périphériques.»

La solution pourrait évoluer
avec le prochain et probable ré-
trécissement de la Challenge
League à dix clubs. La première
et la deuxième ligue interrégio-
nale pourraient alors aussi
compter moins de clubs. 

Changements libres
aussi en troisième ligue?

L'assemblée générale de
l'AVF qui s'est tenue à Monthey a
permis d'éclaircir d'autres
points.

�Le comité: le décès subit de
Dominique Quendoz, ancien
président du FC Monthey et res-
ponsable de la commission des

seniors et du football en salle au
sein de l'AVF, a évidemment été
abordé. Un hommage lui a été
rendu. En sa mémoire, son poste
sera repourvu plus tard. Sinon, le
comité a été reconduit en bloc
pour un nouveau mandat de
trois ans.

�Les changements libres: un
club a proposé d'étendre l'expé-
rience à la troisième ligue. Pour
rappel, les changements sont li-
bres depuis plus d'une saison en
quatrième et en cinquième li-
gue. «Nous tirerons le bilan en fin
de saison», explique Anselme
Mabillard. «Allons par étapes!» A
priori, la demande pourrait bien
être acceptée.

�Les journées de champion-
nat: là aussi, une demande avait
été faite pour ne plus imposer le
dimanche comme journée de
championnat officielle en qua-
trième, cinquième ligue et en ju-
niors A. «Nous avons sondé les
clubs et cette proposition n'a pas
été retenue. Ils ne voulaient pas
être contraints de jouer le samedi.

Les clubs peuvent toujours s'ar-
ranger entre eux pour avancer un
match.»

�Le fair-play sera récom-
pensé: l'AVF propose un nou-
veau prix, à même de motiver les
clubs à faire preuve d'un com-
portement irréprochable sur les
terrains. Le club le plus fair-play
du canton se verra en effet re-
mettre un montant de 10 000
francs, une sommeimportante.
«Nous totaliserons le nombre de
pénalités par club et diviserons ce
chiffre par le nombre d'équipes»,
explique Anselme Mabillard.
«La situation sera tenue à jour et
dévoilée chaque semaine lors de
l'émission consacrée aux ligues
inférieures sur Canal 9.»

�La remise des trophées: tous
les prix qui concernent les ju-
niors seront remis lors de l'as-
semblée des responsables ju-
niors, en novembre.

�Une situation financière
saine: un bénéfice de quelque
6000 francs, après provisions, a

pu être dégagé sur un budget de
quelque 1,1 million. «Notre si-
tuation est saine. Nous avons des
réserves pour parer à toute dimi-
nution éventuelle de subsides ou

de subventions pour cinq ou six
ans. Il faut encore savoir que
nous consacrons 600 000 francs
par année à la formation des ju-
niors.»

ASSOCIATION VALAISANNE ET DEUXIÈME LIGUE

Le champion pourra toujours décliner sa promotion

CHRISTOPHE SPAHR

«De lui, je ne savais quasiment
rien.» Emilien Comby, 19 ans, joue la
transparence. De son adversaire –
Christoph Meyer, un ancien espoir
du tennis suisse – en finale des
championnats actifs, sur les courts
du TC Gravelone, il n'avait que quel-
ques bribes d'informations distillées
par son entraîneur. «Je n'avais ja-
mais affronté Christoph Meyer; je ne
l'avais même jamais vu jouer. Je ne
savais vraiment pas à quoi m'atten-
dre.»

Quand bien même le Morginois
est désormais mieux classé, qu'il est
son cadet de 26 ans, il ne s'est pas
forcément baladé. «A 45 ans,il est en-
core très «fit». Il a un bon jeu de jam-
bes. Il est aussi toujours capable de
super coups. D'ailleurs, il m'a laissé
quelquefois à trois mètres de la balle.
Mais j'ai été plus régulier. J'ai pu met-
tre en pratique le plan qu'on s'était
fixé, à savoir d'être agressif et de le
faire bouger. J'ai bien négocié les
points importants sans craquer phy-
siquement, comme ça m'arrive en-
core.»

Emilien Comby remporte son
premier titre chez les actifs, la caté-
gorie R1-R3. Il ambitionnait cet été
de grimper d'un classement. «J'ai
bien battu quelques R1 qui vont
monter,
mais je ne
suis pas cer-
tain du tout
que ça va
suffire. J'ai
pu accro-
cher quel-
ques N4.
Mais j'ai
toujours des baisses de régime, soit
physiques, soit mentales. Je dois à
tout prix progresser physiquement.
J'ai encore trop de passages à vide. Si-
non, je suis convaincu que j'ai le po-
tentiel pour atteindre la catégorie N3,
voire N2.J'ai tous les coups; je n'ai pas
de grosses lacunes. Il me reste juste à
travailler mon physique.»

Chez les dames, Mégane Mutter
revient de très loin. Et plutôt deux
fois qu'une. Ainsi, dans le tie-break
du premier set, elle était menée 6-1
par Laura Dongiovanni. Avant de
l'emporter 12-10. Quant à la
deuxième manche, elle paraissait
pliée à 5-1… «A
chaque fois, j'ai
lâché mes
coups. Et ils sont
restés dedans.
Dans le tie-
break, j'ai com-
mencé à y croire
à 4-6. J'ai aussi
commis moins
de fautes, elle un
peu plus. Et j'ai
mieux servi.»

Du coup, la Contheysanne, 14
ans, a effacé une cruelle désillusion.
A Martigny, en début d'année, elle
s'était inclinée sèchement face à
Laura Dongiovanni, de cinq ans son
aînée. «Cette fois, j'y ai cru davan-
tage», assène Mégane Mutter. «En six
mois, je suis devenue plus régulière; je
sers mieux. Et je me suis habituée à
son jeu. C'est la première fois que je la
bats. Je me suis aussi accrochée pour
mon grand-père,décédé une semaine
plus tôt. J'ai pensé à lui pendant le
match.»

En demi-finales, Mégane Mutter
avait déjà dû consentir un gros effort
pour revenir dans le match face à
Elsa Mabillard. «J’avais perdu le pre-
mier set alors que je n'y étais pas du
tout. Ensuite, la tendance s'est inver-
sée en même temps que le nombre de
nos fautes respectives.Globalement,je
suis contente de mon niveau de jeu.»

Dans la catégorie R4-R6, Vincent
Mabillard a été plutôt expéditif. Lui
qui étudie les relations internationa-
les à l'université, près de Bruxelles, il
a remporté face à Alexandre Evé-
quoz le seul tournoi auquel il prend
part. «Je ne suis en Valais que durant

l'été», explique-t-il. «En Belgique, je
vis dans une petite ville un peu dé-
centralisée, à 30 kilomètres de la ca-
pitale. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai
donc pas pris de licence. Je me
contente d'une heure et demie d'en-
traînement par semaine avec la
deuxième équipe universitaire. A
côté, je joue au foot et je fais partie
d'une équipe de unihockey.»

Le Grangeard n'a rien perdu de
son niveau de jeu. La preuve. Il
avait déjà remporté sa dernière
confrontation face à Alexandre
Evéquoz, sept ans plus tôt. «En
2003, il m'avait battu trois fois sur
quatre», précise l'intéressé, très au
fait des statistiques. «Je m'attendais
à un peu plus de résistance»,
nuance le vainqueur. «D'ailleurs, je
redoutais le début de match. Je
manque de rythme. A 2-1, je m'ima-
ginais déjà une longue bataille. En
fait, je me suis retrouvé très vite de-
vant. Ensuite, ç’a défilé. Il a très vite
lâché prise.»

Dans le tableau féminin, Ra-
phaëlle Vaquin n'a pas été inquié-
tée. Il est vrai que l'élimination sur-
prise d'Alicia Agassiz, l'autre R4,
par Marije Fournier lui a probable-
ment facilité quelque peu la tâche.
En finale, elle n'a lâché que trois
jeux. 

«Cette fois, je n’ai
pas craqué…»
CHAMPIONNATS VALAISANS ACTIFS� Emilien
Comby remporte son premier titre chez les actifs.
Il compte bien accéder à la catégorie nationale.

Simple messieurs R1-R3, quarts de finale: Emilien
Comby (R1) bat Sébastien Bianchi (R3) 6-1 6-1; Patrick
Zenhäusern (R2) bat Jérôme Buffet (R2) 6-2 6-0; Samuel Favre
(R2) bat David Peter (R2) 6-3 6-4; Christoph Meyer (R2) bat
Nicolas Maret (R3) 6-4 6-1.
Demi-finales: Comby bat Zenhäusern 7-5 7-6; Meyer bat
Favre wo. Finale: Comby bat Meyer 6-4 6-3.
Simple messieurs R4-R6, quarts de finale: Vincent
Mabillard (R4) bat Mathieu Morand (R5) 6-1 6-2; Gilles
Berguerand (R4) bat Alain Viscolo (R5) wo; Olivier Mabillard (R4)
bat Robin Udrisard (R4) 6-3 7-6 (Mabillard laisse sa place à
Udrisard pour la suite du tournoi); Alexandre Evéquoz (R4) bat
Patrick Gay (R6) 6-3 6-3.
Demi-finales: Mabillard bat Berguerand 6-1-6-3; Evéquoz bat
Udrisard 6-3 6-3. Finale: Mabillard bat Evéquoz 6-2 6-0.
Simple messieurs R7-R9, quarts de finale: Raphaël Gay
(R7) bat Nicola Puglia (R7) 6-2 6-4; Michel Alder (R7) bat François
Blanc (R7) wo; Donald Feliser (R7) bat Mathieu Chattron (R8) 

6-2 6-3; Joël Massy (R7) bat Gilles Dussex (R9) 6-2 6-3.
Demi-finales: Alder bat Gay 2-6 6-3 6-1; Feliser bat Massy 
6-3 6-4. Finale: Feliser bat Alder 6-3 6-1.

Simple dames R1-R3, demi-finales: Laura Dongiovanni
(R2) bat Aude Rappaz (R3) 7-6 6-2; Mégane Mutter (R3) bat Elsa
Mabillard (R3) 2-6 6-4 6-1. Finale: Mutter bat Dongiovanni 7-6
7-5.
Simple dames R4-R6, demi-finales: Raphaëlle Vaquin
(R4) bat Liliane Aguilar (R5) 6-1 6-2; Marije Fournier (R6) bat
Alicia Agassiz (R4) 7-6 6-1. Finale: Vaquin bat Fournier 6-1 6-2.
Simple dames R7-R9, quarts de finale : Meetu-Marie
Vogel (R9) bat Célia Barras (R7) 6-1 6-1; Melanie Muller (R8) bat
Marianne Regez (R7) 6-0 6-2; Angèle Daguet (R8) bat Caroline
Constantin (R7) 4-6 6-4 6-0;Astrid Pernet (R7) bat Mélissa Lagger
(R9) 6-0 6-3.
Demi-finales: Vogel bat Muller 6-1 7-5; Pernet bat Daguet 
6-1 6-3. Finale: Vogel bat Pernet 6-2 7-6.

RÉSULTATS

«J'ai gagné pour
mon grand-père»
MMÉÉGGAANNEE  MMUUTTTTEERR,

GAGNANTE DE LA CATÉGORIE R1-R3

«Je ne joue plus
qu'un seul tournoi
par année»

VVIINNCCEENNTT  MMAABBIILLLLAARRDD,

VAINQUEUR DE LA CATÉGORIE R4-R6

Emilien Comby a dominé Christoph Meyer, de vingt-six ans son aîné. ANDRÉE-NOËLLE POT
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Au printemps dernier, Saint-Maurice avait refusé la promotion. CLERC



Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

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

alainzufferey@netplus.ch

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

qué, volet alu, couvert à voitures, 
cuve à vin – machine de cave… 03
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF HCSIERRE

au363

(Fr. 1.-/SMS) 100
Billets
à gagner

HC Sierre-Anniviers 
EHC Visp 

Vendredi 10 septembre
Patinoire de Graben, 20 h
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RoutedeCossonay101

1020RENENS
Tél. 0216330202

info.01@garage-etoile.ch

Abonnements
1 carte Fr. 40.–; 2 cartes Fr. 50.–;

3 cartes Fr. 60.–; 4 à 10 cartes: Fr. 70.–;
11 à 24 cartes Fr. 80.– 

(jouées par la même personne);
enfants jusqu’à 12 ans 

Fr. 10.– la carte

SEMBRANCHER
Vendredi 10 septembre 2010 à 20 h 15
Salle polyvalente
(Ouverture des portes 19 h 15)

LOTO
EN FAVEUR DE L’ÉGLISE PAROISSIALE

APERÇU DES LOTS
1 bon d’achat Fr. 800.–
1 demi-porc
2 paniers campagnards
Nombreux bons
200.– / 150.– / 100.–
30 séries
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Rte du Moulin 16 – 3977 Granges – Tél. 027 458 32 92 – www.cuisines-schmidt.com

A U C Œ U R D E L A M A I S O N

CUISINES• CONSTRUCTION
• RÉNOVATION

*Plan de travail en granit offert au prix du stratifié (voir conditions au magasin)

OUVERT LE SAMEDI MATIN

un service de votre quotidien
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Besoin d’un nouveau job ?
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Génial
à tout point
de vue.

GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY
Route cantonale 32, 027 346 16 28 - info@garagedesalpes.ch
www.garagedesalpes.ch

Concessionnaires locaux:
SION: Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21, 027 203 37 47
ARBAZ: Garage de la Poste, Constantin & Cie, 027 398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: Garage Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56

MITSUBISHIAll-new Compact Crossover

CONVIENT PARFAITEMENT À LA SUISSE PREM
IERE

GARAGE AMINONA SIERRE
Jean Rudaz S.A., Route de Sion 111, 027 455 08 23,
garage.aminona@bluewin.ch
Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD: Garage du Lac, G. Vuistiner SA, 027 203 25 31
VISSOIE: Garage Jean-Jacques Melly, 027 475 26 65

CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY
Christophe Luy, Route du Levant 108, 027 720 45 30
info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

AUTORAF SA COLLOMBEY-LE-GRAND
Laurent Moret, 024 472 78 71 - info@autoraf.ch - www.autoraf.chBB5.5 L

145 g/km CO2

5.5 L
145 g/km CO2

• Stylée. Compacte. Equipement top
• 2WD ou 4WD All Wheel Control
• Nouveau moteur essence ClearTec ou DID

Diesel (150 ch)
• Tous les modèles avec système

Auto Stop&Go
• 2WD essence Inform, CHF 26’990.–,

bonus 1’000.–, prix Diamond 25’990.–*
• 4WD DID Invite, CHF 33’990.–,

bonus 1’000.–, prix Diamond 32’990.–*
• Diamond Leasing attrayant à 3.33%*

PUBLICITÉ

BUSSIGNY
ALAIN MARION

Disponible en Suisse depuis le
début de ce mois de juillet, ce
nouveau Crossover comble un
grand vide dans la gamme du
constructeur japonais, qui
n’avait aucun modèle dans la
catégorie des «compact». Un
segment du marché qui a aug-
menté de 266% (vous avez bien
lu…) de 2007 à 2010!

Pour s’imposer face à une
concurrence bien établie (VW
Tiguan, Toyota RAV4, Nissan
Qashquai, etc) un seul moyen:
casser les prix en offrant un pro-
duit de qualité et richement
équipé. Ainsi le prix d’appel est
de seulement 25 990 francs
pour le Mitsubishi ASX à trac-
tion-avant équipé du moteur
1,6 litre essence de 117 ch. Une
puissance «un peu juste» pour
la Suisse, ce qui explique que ce
moteur n’est disponible que
pour le modèle 2 roues motri-
ces. Les autres versions 2WD et
4WD sont équipées du moteur

1,8 litre diesel de 150 ch. Un tout
nouveau moteur à commande
variable des 16 soupapes, déve-

loppé cette fois par Mitsubishi
(Les précédents diesel de la
marque étaient achetés à VW et

Peugeot…). Ces versions diesel
sont disponibles dès 29 990
francs, et le modèle le plus cher,

celui que nous avons essayé, re-
vient à 40 690 francs.

Spacieux et confortable. Avec
sa longueur de 4 m 30 et un  em-
pattement de 2 m 70, l’ASX offre
beaucoup de place et de confort
aux passagers arrière. La préci-
sion de la conduite, ses faibles
débattements en virage et son
amortissement souple l’appa-
rentent plus à une voiture qu’à
un gros 4 x 4, quand bien même
il repose sur la plateforme de
l’Outlander. Et l’équipement est
au top niveau: système
Stop&Start de série, phares au
xénon 160 degrés, caméra de re-
cul, toit en verre panoramique.
Sans oublier la sécurité avec 9
airbags (aussi pour les genoux),
et l’assistance au démarrage en
côte. Cerise sur le gâteau, la
consommation du moteur die-
sel est très basse (5,5 l/100 km)
et grâce à seulement 135 g/km
d’émissions nocives l’ASX se
classe en catégorie énergétique
A. 

MITSUBISHI  ASX NOUVEAU CROSSOVER À 2 OU 4 ROUES MOTRICES

Un SUV au prix attractif

DÜSSELDORF
DENIS ROBERT / ROC 

Le groupe Renault Nissan n’a
pas l’intention de développer
des voitures hybrides. Il a choisi
de miser sur l’automobile 100%
électrique, estimant que celle-
ci représentera 10% du marché
mondial dans dix ans. A partir
de 2011, la marque au losange
entend donc commercialiser
quatre modèles entièrement
électriques. Deux d’entre eux
(le Kangoo Express Z.E. et la
Fluence Z.E.) sont dérivés de
modèles de série à moteur ther-
mique et les deux autres – une
microvoiture à une ou deux
places et une compacte du ga-
barit d’une Clio – seront exclu-
sivement électriques.

La Fluence Z.E. (comme
Zero Emission) a déjà fait cou-
ler beaucoup d’encre, car cette
version électrifiée d’une Mé-
gane tricorps commercialisée
dans certains pays (mais pas en
Suisse) sera diffusée à grande
échelle dans le cadre de projets
pilotes comme celui que Better
Place – un fournisseur d’infra-
structures et de services liés à la
mobilité électrique – met sur
pied notamment en Israël, à
l’échelle du pays tout entier. 

Renault nous a proposé
d’essayer son prototype dans
les environs de Düsseldorf.
Quelques différences subsis-
tent par rapport au modèle dé-
finitif, dont les premiers exem-
plaires sont annoncés pour
2011 et qui ne sera importé en
Suisse que début 2012. La car-
rosserie doit notamment être
allongée de 13 cm (à 4,75 m)
pour que la batterie lithium-
ions de 22 kWh, qui pèse 250 ki-

los, puisse être intégrée der-
rière les sièges sans trop pénali-
ser le volume du coffre. Ce der-
nier ne sera pas modulable,
mais sa capacité résiduelle de
300 dm3 sera encore accepta-
ble pour une voiture familiale.
Le «business model» préconisé
par Renault prévoit trois modes
d’approvisionnement en éner-
gie: la recharge normale, en six
à huit heures, à l’aide d’une

prise do-
mestique de
220 volts, la
recharge ra-
pide au
moyen

d’une borne spéciale de 400
volts (80% de la capacité en
trente min) et l’échange de bat-
terie (système «Quickdrop»),
une opération qui se fera en
trois minutes dans des sta-
tions-service spécialement
aménagées.

La Fluence Z.E. se conduit
comme une voiture normale à
boîte automatique. Evidem-
ment, le bruit du moteur est

remplacé par ce discret miaule-
ment qui devient de plus en
plus aigu au fur et à mesure que
la vitesse augmente. L’accéléra-
tion départ arrêté du moteur
électrique de 70 kW (env. 95 ch)
est vigoureuse et la vitesse de
pointe est limitée électronique-
ment à 135 km/h. A proximité
du compteur de vitesse, une
jauge indique le niveau de
charge de la batterie et un éco-
nomètre invite le conducteur à
modérer la consommation
d’énergie. Car si Renault reven-
dique une autonomie de 160 ki-
lomètres, des accélérations in-
tempestives ou une vitesse trop

soutenue auront tôt fait de dé-
charger la batterie bien plus ra-
pidement.

Sur le futur modèle de série,
une navigation intelligente in-
diquera d’ailleurs l’emplace-
ment de la station de recharge
ou d’échange de batterie la plus
proche.

Renault n’indique pas quel
sera le prix de la Fluence Z.E.,
mais souhaite que son coût
d’exploitation soit comparable
à celui d’une berline diesel
équivalente. Tout dépendra des
incitations fiscales, que cer-
tains pays promettent d’accor-
der et pas d’autres.

Rupture technologique
RENAULT FLUENCE Z.E � La berline 100% électrique sera commercialisée 
à partir de 2011. Essai sur route du prototype.

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de l’Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

Design original et agressif pour la face avant du Mitsubishi ASX. LDD

La Renault Fluence Z.E. (ici le prototype essayé) sillonnera les routes à partir de 2011
et on pourra la voir en Suisse dès 2012.
Le compteur de vitesse est encadré par un indicateur de charge de la batterie et un
économètre. LDD

ELECTRIQUES

Lugano innove

Dans le centre de Lugano, un
panneau «P 2 h» avec le logo
d’une prise de courant. Les
conducteurs de voitures élec-
triques (ici une Peugeot 106 et
un véhicule inconnu) peuvent y
stationner et recharger la bat-
terie grâce aux prises mises à
disposition par les Services in-
dustriels. Une clé spéciale,
fournie par la ville, permet
d’accéder aux prises. Deux
heures ce n’est pas suffisant
pour recharger entièrement la
batterie, mais cela lui donne un
peu de jus pour avancer… Une
bonne idée à développer en
Suisse romande. AMA

SKODA

Les sportives 
Fabia RS

Il faudra désormais compter
avec deux «petites» vitami-
nées: les SSkkooddaa  FFaabbiiaa  RRSS
(photo) et Combi RS sont
équipées d’un moteur 4 cylin-
dres de 1,4 litre TSI qui déve-
loppe 180 ch grâce à une dou-
ble suralimentation (turbo +
compresseur mécanique). Su-
perbement équipées, avec jan-
tes de 17 pouces en alu, inté-
rieur sport, spoiler de pavillon,
elles annoncent la couleur:
225 km/h et seulement 7,3 se-
condes pour accélérer de 0 à
100 km/h. Et le prix est inté-
ressant, à partir de 29 990
francs. AMA

GENERAL MOTORS

Redressement
rapide
Incroyable mais vrai! Alors que
General Motors a été mis en
faillite à mi-2009, le géant
américain annonce mainte-
nant, une année plus tard, de
très bons résultats, avec son
meilleur bénéfice trimestriel
depuis 2004! L’ancien premier
groupe mondial se trouve
maintenant en 3e position,
derrière Toyota et Volkswagen.
Il a abandonné des marques
(Hummer, Pontiac, Saturn,
Saab) et a fermé des sites de
production. Et il enregistre une
forte progression de ses ven-
tes en Chine. La roue tourne…
AMA

PIED AU FOND
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RÉSEAU SANTÉ VALAIS

L’heure des
réformes a sonné
Le conseiller d’Etat Maurice Tornay
a présenté hier six mesures qu’il
souhaite voir introduites au Réseau
Santé Valais... 20
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Keller Treppenbau AG
1202 Genève, Telefon 022 731 19 10
3322 Schönbühl, Telefon 031 858 10 10
www.keller-treppen.ch
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GILLES BERREAU

Bernard Rappaz n’est plus du
tout certain de pouvoir con-
server sa ferme de Saxon. La
famille du chanvrier en faillite,
qui avait racheté ce bien en
mars dernier, n’a pas payé la
somme due. Une nouvelle
vente sera organisée dans la
première quinzaine de novem-
bre, indique l’Office des failli-
tes de Martigny, confirmant
une information du «Nouvel-
liste». La décision, tombée
lundi, peut faire l’objet d’un
recours, mais la situation sem-
ble limpide: le paiement n’a
pas été effectué dans les délais.

«L’adjudicataire, à savoir
la fille de Bernard Rappaz, n’a
pas payé les 306 000 francs du
prix convenu, si ce n’est les
35 000 francs versés comme ga-
rantie le jour de la vente», indi-
que David Moulin, préposé de
l’Office des faillites de Marti-
gny.

Vente révoquée
Seul un exploitant à titre

personnel d’une ferme peut en
obtenir l’adjudication. Il faut
donc être agriculteur. En effet,
les conditions de vente de tels
biens agricoles sont soumises
au droit foncier rural. «Sa fille
a obtenu l’autorisation d’ac-
quérir ce bien agricole auprès
du Service cantonal de l’agri-
culture, mais la vente est révo-
quée faute de paiement du prix
de vente».

La masse en faillite Bernard
Rappaz reste pour l’instant
propriétaire des lieux et en a la
jouissance, confirme le même
office. Si d’aventure il était libé-
ré une nouvelle fois de prison -
on n’est sûr de rien - le chan-
vrier pourrait donc toujours y
habiter, et ce, vraisemblable-
ment sans bourse délier. Pen-
dant ce temps, ses créanciers
attendent toujours le règle-
ment de tout ou partie de ses
dettes via cette vente aux en-
chères.

Lors de la nouvelle vente, si
le prix devait être plus bas que
les 306 000 francs fixés en mars,
l’adjudicataire de la première
vente serait redevable de cette
moins-value, même si la diffé-
rence dépasse les 35 000 francs
versés comme garantie cet hi-
ver.

Cas exceptionnel
Ce genre de coup de théâtre

semble très rare dans les Offi-
ces des faillites valaisans. Actif
depuis vingt ans dans ce sec-
teur d’activités, David Moulin
n’avait jamais encore révoqué
de vente.

«Par contre, ma secrétaire en
a vu trois en un peu plus de
trente ans de carrière. Nous as-
sistons parfois à des ventes qui
passent tout près de la révoca-
tion, les gens ne respectant pas
le plan de paiement ou les déci-
sions. Mais au final, ils parvien-
nent tout de même à payer.»

La décision, tombée lundi, peut faire l’objet d’un recours, mais la situation semble limpide: le paiement n’a pas été effectué dans les délais. HOFMANN

Vente de la ferme
Rappaz annulée
COUP DE THÉÂTRE � Une seconde vente aux enchères sera
nécessaire, la famille du chanvrier n’ayant pas payé le prix convenu
pour sa propriété. En attendant, Bernard Rappaz reste propriétaire.

Un spectaculaire accro-
chage a eu lieu hier ma-
tin entre un train et un
camion au lieu dit La Ver-
rerie, à la sortie de Ver-
nayaz direction Martigny.
Il n’y a pas eu de blessé.

Il était 9 h 50 lorsque
le chauffeur a engagé son
véhicule sur une route de
desserte traversée par les
voies du Mont-Blanc Ex-
press, sans remarquer
l’arrivée d’un train. Mal-
gré une accélération, il

n’a pas pu éviter le choc.
Douze personnes étaient
à bord du convoi. Elles
ont été acheminées à
destination en taxi. La
voie n’a subi que des dé-
gâts de moyenne impor-
tance et le trafic ferro-
viaire a pu être rétabli à
12 h 15.

L’automotrice, plus
sérieusement endomma-
gée, est en cours d’exa-
men, confirme TMR.
CC

MARTIGNY

Train
contre camion

L’accrochage a eu lieu sur le passage non sécurisé de la
Verrerie. LE NOUVELLISTE

Situés à Saxon, la ferme et les
terrains agricoles du chanvrier
Bernard Rappaz représentent
une parcelle de près de 23 000
m2 de terrain, une petite habita-
tion, des grange-écurie, remise
et dépôt. La fille du chanvrier
qui a remporté la mise en mars
dernier pour la somme de
306 000 francs voulait permet-
tre à son père de ne pas devoir
déménager. La vente doit servir
à payer les dettes et amendes
du Valaisan, condamné à cinq
ans et huit mois de prison pour
un important trafic de stupé-
fiants et d’autres infractions.

Lors de la première vente, au-
jourd’hui annulée, les enchères
avaient grimpé rapidement à
150 000 francs pour se limiter
ensuite à un duel entre la famille
du chanvrier et un agriculteur.
Ce dernier abandonnera finale-
ment face à la famille qui conti-
nuait à faire monter les enchè-
res sans avoir, on le sait au-
jourd’hui, de quoi honorer ses
ambitions. «A ce prix-là, j’ai du
terrain à vendre», s’était excla-
mé un paysan de Saxon en mars
dernier à la sortie de la salle des
ventes, jugeant le prix à payer
trop élevé.

Ferme à vendre...

Une nouvelle vente sera organisée dans la première quinzaine
de novembre. HOFMANN

CHÔMAGE

Légère augmentation en août
Le taux de chômage valaisan a très légèrement aug-
menté en août par rapport au mois précédent, passant
de 3,3% à 3,4%. Il se situe toujours en dessous de la
moyenne nationale (3,6%).

Le Valais compte désormais 4653 chômeurs, soit 166
de plus qu’en juillet. Dans un communiqué, l’Etat du
Valais se montre relativement satisfait de la situation,
puisqu’il y a moins de demandeurs d’emploi en août
2010 qu’une année auparavant. La différence entre les
deux années se monte à 0,2%.

Le mois d’août voit traditionnellement une hausse du
taux de chômage en raison de la fin des activités touris-
tiques estivales et de l’arrivée sur le marché du travail
des jeunes ayant achevé soit leurs études soit leur ap-
prentissage. JYG/C

RÉVISION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE

Le oui de l’UDC
L’UDC Valais se prononce en faveur de la révision de
l’assurance chômage qui sera soumise au peuple suisse
le 26 septembre. «Beaucoup de sans-emploi étrangers
(42%) profitent du système et c’est pour cela entre au-
tres que l’assurance chômage enregistre d’importantes
pertes.»

«De plus, pour maints individus parasitaires et assistés,
jouir des prestations de l’assurance chômage est de
nos jours un dû. Ils profitent sans scrupules et sans
gêne des prestations proposées. Il est donc impératif
de freiner l’augmentation endémique du nombre de
chômeurs sans plus attendre», argumentent les démo-
crates du centre.

EN BREF
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PALAIS DE JUSTICE
A RÉNOVER

Une rallonge
inévitable
Le Parlement a-t-il vraiment le
choix? Poser la question, c’est y ré-
pondre... Tant Alex Schwestermann
(jaune du Haut) que Jean Rossier
(PDC du centre) ont souligné hier
que le Grand Conseil pouvait diffici-
lement refuser un crédit supplémen-
taire destiné à transformer et réno-
ver le Palais de justice. Ceci quel-
ques semaines seulement après
avoir octroyé des renforts à cette
même justice, contre l’avis du
Conseil d’État et de la Commission
des finances. Aucun groupe ne s’est
donc opposé à l’entrée en matière
sur cet objet. Et jeudi après-midi, à
l’heure de la lecture, c’est dans un
même élan que les députés valai-
sans devraient dire un oui définitif à
ce crédit supplémentaire de 1,2 mil-
lion, investi «pour la mise en œuvre
de la réforme de la justice et les
transformations qui en résultent au
Palais de justice à Sion». A noter que
seuls 460 000 francs seront payés
par le canton, le solde étant mis à la
charge des communes.

LOI SUR LA PROTECTION
CIVILE

Oui sans équivoque
à l’entrée en matière
102 voix pour; 5 contre et une abs-
tention: le Parlement valaisan a ap-
porté un soutien sans équivoque à la
nouvelle organisation de la protec-
tion civile, hier à l’heure de l’entrée
en matière. Seuls les élus de l’UDC
du Haut-Valais se sont opposés à un
texte qui devrait passer le cap de la
première lecture avec la même ai-
sance, jeudi après-midi. Il est vrai
que tous les autres groupes ont sa-
lué cette nouvelle loi qui doit per-
mettre à notre canton d’appliquer
les prescriptions fédérales en la ma-
tière; d’assurer une répartition équi-
table des moyens sur l’ensemble du
territoire cantonal; de garantir un
état de préparation optimale et uni-
forme de la PC; de garantir un enga-
gement efficace et coordonné des
moyens.

MUTATIONS
ET GAGES IMMOBILIERS

Révision
indispensable
Vieille de... 57 ans, la loi cantonale
sur le timbre a plus que probable-
ment fait son temps. Jeudi matin, le
Parlement devrait en effet accepter -
en première lecture et sans coup fé-
rir - le projet de loi sur les droits de
mutation et les droits sur les gages
immobiliers (LMG). Hier, aucun
groupe n’a en tout cas contesté l’en-
trée en matière sur un objet présen-
té comme «une pure question fis-
cale». Même si plusieurs députés
ont annoncé leur intention de dépo-
ser et de défendre plusieurs proposi-
tions d’amendements. A l’image du
libéral-radical Alexis Turin qui ap-
pelle de ses vœux la suppression de
toute imposition lors des partages
successoraux ou à l’occasion des li-
quidations de régime matrimonial.

ASSERMENTATIONS

Deux Bagnards
nouveaux suppléants
Hasard du jeu des démissions et du
remplacement d’élus en cours de
mandat, ce sont deux nouveaux sup-
pléants issus de la même commune
- celle de Bagnes en l’occurrence -
qui ont prêté serment hier devant le
Grand Conseil. La libérale radicale de
Verbier Elisabeth Lehner et le démo-
crate-chrétien du Châble Jean-
Pierre Guex ont ainsi pu faire ensem-
ble leurs premiers pas parlementai-
res. PASCAL GUEX

Mesures immédiates au RSV
SANTÉ� Le Conseil d’Etat demande au Réseau Santé de procéder sans attendre à des réformes.
Le système de nomination est à revoir. Le conseil d’administration subit aussi des changements.

JEAN-YVES GABBUD

Le Réseau Santé Valais n’attendra
pas sans rien faire les résultats de
l’audit lancé à la demande du Con-
seil d’Etat. L’Exécutif cantonal lui
«recommande» de prendre plu-
sieurs mesures. Recommande sim-
plement, parce que le RSV est un
établissement de droit public auto-
nome, même s’il dépend du finan-
cement étatique.

Six mesures préconisées
� Le RSV est appelé à mettre en
œuvre rapidement le concept: un
patient, un répondant. En clair, les
patients doivent pouvoir bénéficier
d’une personne de contact unique
de leur admission à leur sortie,
même s’ils changent d’hôpital.

� Le réseau doit mettre en place un
système permettant de récolter les
plaintes et les insatisfactions des
patients. Ce pourrait être une ligne
téléphonique ou un ombudsman
ou un médiateur. Si, aujourd’hui, il
est possible d’émettre une plainte,
rien n’existe pour que cela puisse se
faire de manière simple. On notera
que la loi sur la santé prévoit, à son
article 60, l’existence de média-
teurs, un par région linguistique,
qui devraient être nommés par le
Conseil d’Etat.

� Le bilinguisme, voire le multilin-
guisme pour tenir compte des hô-

tes de nos stations, doit être renfor-
cé dans les disciplines centralisées.
Des cours de langues devraient être
proposés au personnel soignant.

� Le système des nominations est à
revoir. «Le RSV est appelé de s’inspi-
rer des règles en vigueur à l’Etat du
Valais», déclare Maurice Tornay qui
explique que le mode de faire doit
changer parce que la situation a
évolué. «Au moment de la mise en
place du réseau, nous avons exigé

qu’il n’y ait aucun licenciement et
que les cadres retrouvent un poste à
responsabilités. Aujourd’hui, cette
directive n’a plus de raison d’être.» Le
RSV doit donc passer par des postu-
lations publiques pour ses emplois.

� Le RSV est également appelé à
«développer les relations avec les
médecins installés en cabinet.» C’est
là un élément essentiel en vue de la
libéralisation des hôpitaux qui in-
terviendra en 2012. Le comporte-

ment des 660 médecins installés
sera déterminant, puisque ce sont
eux qui conseillent un médecin ou
un chirurgien à leurs patients, donc
aux clients potentiels du RSV.

� Le Conseil d’Etat souhaite encore
que le réseau «développe et amé-
liore le suivi des indicateurs de qua-
lité.»

Changements au conseil
d’administration

«Nous courions le risque de nous
retrouver avec un renouvellement
massif du conseil d’administration
du RSV à la fin de la période. Pour
éviter cette situation dommageable,
nous avons demandé au réseau de
désigner trois administrateurs ac-
ceptant un nouveau mandat de
deux ans seulement, soit pour 2010
et 2011.» Après discussion avec les
personnes intéressées, le RSV a pro-
posé les noms de Rosemarie Antille,
l’actuelle vice-présidente, Bern-
hard Andenmatten et Suzette San-
doz.

Les autres administrateurs,
dont le président Raymond Pernet,
ont vu leur mandat prolonger pour
une période administrative com-
plète, à l’exception d’Odilo Gun-
tern, atteint par la limite d’âge, li-
mite fixée à 70 ans au moment de la
nomination. Il a été remplacé par
Georg Anthamatten de Brig-Glis, le
directeur de la fiduciaire Velesia.

Le conseiller d’Etat Maurice Tornay et le médecin cantonal Georges Dupuis ont
présenté hier les six mesures qu’ils souhaitent voir introduites au RSV. KEY

PASCAL GUEX

Entre femmes du Haut, on
ne s’est pas fait de cadeaux
hier au Parlement valaisan.
Graziella Walker-Salzmann
(chrétiens-sociaux - CSPO)
a ainsi sévèrement repro-
ché à la conseillère d’État
Esther Waeber-Kalbermat-
ten sa lenteur et le retard
pris dans la conduite du
dossier concernant le trai-
tement des autorités judi-
ciaires et des représentants
du Ministère public.

Et si les jaunes du Haut
ont finalement accepté
d’entrer en matière sur un
texte de compromis pondu
par la Commission de jus-
tice, ce n’est qu’«à leur corps
défendant».

Où l’on reparle
de Rappaz

Remarquez que le
porte-parole du CSPO n’a
de loin pas été la seule à at-
taquer de front la cheffe du
Département de la sécuri-
té, des affaires sociales et de
l’intégration (DSSI). Au
nom du PDC du Bas-Valais,
Nicolas Voide n’a ainsi pas
hésité à clouer au pilori
l’élue socialiste, coupable à
ses yeux d’avoir mis la Com-
mission de justice et le Par-
lement sous une pression
malsaine.

Le député de Martigny a
même choisi de déborder le
simple cadre de ce projet de
loi pour reprocher à la mi-
nistre de la Justice, notam-

ment la gestion du cas du
chanvrier de Saxon. «En cé-
dant au chantage de Ber-
nard Rappaz», Esther Wae-
ber-Kalbermaten aurait
ainsi affiché un manque de
reconnaissance vis-à-vis de
l’excellent travail effectué
par nos autorités judiciai-
res. «Vos décisions nous ont
choqués et agacés».

Les libéraux-radicaux,
eux aussi, se sont interrogés
sur ce manque de recon-
naissance de la fonction.
S’il s’est réjoui d’avoir enfin
trouvé sur son bureau un
projet de loi, André Vernay
s’est ainsi demandé «pour-
quoi si tard?». Avant de cla-
mer «son indignation».

Même question soule-
vée sur les raisons pour les-
quelles il a fallu attendre au-
tant de temps pour en
arriver là, dans les rangs de
l’UDC. Avec une nuance de
poids toutefois. Pour Jean-
Luc Addor, la responsabilité
de ces atermoiements
n’incomberait pas à Esther
Waeber-Kalbermatten.
«Les manquements sont an-
térieurs à sa nomination...»

Le PDC du centre
isolé

Malgré toutes ces criti-
ques, tous les groupes se
sont tout de même joints à
l’Alliance de gauche pour
accepter d’entrer en ma-
tière sur cet objet. Tous sauf
un! Le PDC du centre n’a en
effet pas voulu souscrire à

une loi «qui n’aurait jamais
dû poser de problèmes, mais
qui est devenue le sujet à po-
lémiques de cette session de
septembre.» Pour quelles
raisons? Grégoire Dussex en
voit deux: «le manque de
courage et de célérité de la
COJU tout d’abord», mais
aussi et surtout l’entête-
ment d’Esther Waeber-Kal-

bermatten qui n’aurait pas
hésité à désavouer la posi-
tion de ses collègues pour
se la jouer solitaire.

Le PDC du centre a donc
demandé une étude com-
plète sur les rétributions à
verser à nos juges et gref-
fiers, estimant que la justice
valaisanne pouvait se pas-
ser d’une telle loi au début

2011. Un argumentaire qui
n’a donc pas réussi à con-
vaincre les autres groupes.
Au final, cette entrée en ma-
tière a été acceptée par 103
oui contre 21 non et aucune
abstention. Mais la pre-
mière lecture prévue ven-
dredi matin promet de nou-
velles attaques à fleurets
non mouchetés.

La conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten a subi les foudres de plusieurs groupes hier.
Ce qui ne l’a pas empêchée de faire adopter l’entrée en matière de la loi concernant le traite-
ment de nos autorités judiciaires et des représentants du Ministère publique. HOFMANN

La ministre de laJustice
au pilori
ATTAQUES � Députés du PDC, du PLR et du CSPO ont tiré à boulets rouges
hier sur Esther Waeber-Kalbermatten à l’occasion du débat sur la loi concer-
nant le traitement de nos autorités judiciaires.

xd - bm
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Le conclave des chefs
SION � Dix bureaux de «conseil général» du Valais se sont rencontrés pour échanger
leurs expériences et exposer leur fonctionnement. Innovation informatique intéressante.

CHARLY-G. ARBELLAY

LeValais romand compte dix bureaux
de «conseil général», une particulari-
té que ne connaît pas le Haut-Valais.
C’est la constitution de 1907 qui a
permis aux communes politiques
d’introduire un conseil général (CG).
Aujourd’hui, la loi sur les communes
stipule qu’une commune dès 700 ha-
bitants peut remplacer son assem-
blée primaire par un conseil général.
Dans les trois pouvoirs, il joue le rôle
du Législatif, le Conseil communal
celui de l’Exécutif et le troisième
étant le judiciaire.

A l’initiative de Bruno Clivaz, pré-
sident du CG de la ville de Sion, les dix
bureaux de «conseil général» se sont
réunis à la salle du Grand Conseil, à
savoir les représentants de Sierre,
Sion, Ayent, Conthey, Vétroz, Fully,
Martigny, Saint-Maurice, Bagnes et
Monthey.

100 ans déjà
«C’est la deuxième fois de l’histoire

que nous nous réunissons», informe
Bruno Clivaz. «En effet, en septembre
2007, François Gsponer, président du
CG de Martigny, avait initié une ren-
contre des bureaux de conseil général.
Il m’est apparu important que l’on se
retrouve une nouvelle fois, constatant
que nos préoccupations sont souvent
semblables».

Monthey a fêté le centenaire de
son conseil général, le premier duVa-
lais créé en 1909. Celui de Sion n’est
apparu qu’en 1952. «Cela constituait

sans nul doute une avancée significa-
tive des droits populaires et de la dé-
mocratie. Aujourd’hui encore, bon
nombre de communes s’interrogent
sur la nécessité de la création d’un CG.
Les débats sont souvent passionnés,
comme à Nendaz».

Conseillers interconnectés
Cette réunion a permis à chaque

bureau de présenter son fonctionne-
ment et ses particularités. Par exem-
ple, Sierre dispose d’une présidence
«tournante» qui permet à toutes les
forces en présence d’accéder au per-
choir.

Celui de Bagnes a instauré une
plateforme informatique connectée
avec chaque conseiller général. A Vé-
troz, c’est une femme qui préside le
Législatif, la seule du Valais.

Les discussions ont été très four-
nies, constructives et les contacts
pour des rencontre ultérieures nom-
breux. L’expérience informatique de
Bagnes a vivement intéressé les par-
ticipants car elle représente une solu-
tion de fonctionnement idéale pour
l’avenir.

Au terme de cette soirée, le con-
seiller d’Etat Maurice Tornay et ses
collaborateurs ont entretenu l’audi-
toire sur la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération, les
cantons et les communes (RPT II).
Auparavant, Marcel Maurer, prési-
dent de la ville, avait apporté un mes-
sage de bienvenue et de fructueuses
délibérations.

Photo historique: Les présidents des bureaux de conseil général. Au premier rang, de gauche à droite: Gérald Duc, Sierre, Bruno
Clivaz, Sion, Bertrand Vianin, Ayent, Jean-Daniel Vergères (vice-président), Conthey, Béatrice Duc, Vétroz et Michel Dorsaz, Fully.
Deuxième rang, de gauche à droite: François Corthay, Bagnes, François Gsponer, Martigny, Damien Coutaz, Saint-Maurice et
Christian Fracheboud, Monthey. LE NOUVELLISTE
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Les Rendez-vous du PLR : Votations fédérales du 26 septembre

Une révision qui favorise l’emploi et le dynamisme du marché du travail : dites OUI le 26 septembre.

PLR Les Libéraux - Radicaux

www.plrvs.ch

OUI à la révision de l’assurance chômage
Désendetter l’assurance chômage
Limiter la hausse des cotisations salariales
Favoriser l’emploi et la reprise

Pour une assurance chômage sûre et solidaire, la 4ème révision introduit des économies tout en
maintenant les prestations de base.

YANNICK RUPPEN

«Monthey n’existe pas».
Le Garenne aime à rappel-
ler son côté non conven-
tionnel et polémique.
Théâtre, cinéma open-air,
expositions, débats,
dance: tous les styles se-
ront abordés sous un an-
gle décalé lors de la saison
2010-2011 qui démarre
samedi.

Comme l’année der-
nière, le centre alternatif
se base sur un concept
«novateur et qui répond à
la demande», selon Fabien
Thétaz, président du Ga-
renne. Un plan stratégi-
que sur le long terme régit
une offre d’une dizaine
d’événements pluridisci-
plinaires. Photographies,
peintures et sculptures se-
ront réunies autour du
thème central qu’est l’ur-
banité. «C’est dans l’air du
temps», explique le prési-
dent. Les trois disciplines
artistiques s’exprimeront
lors de l’événement
«Monthey n’existe pas», le
19 février prochain. Tan-
dis que photomontages et
textes couvriront les murs
du Garenne, un débat ré-
unira spécialistes et ac-
teurs locaux pour discuter

du statut de la ville cha-
blaisienne et quelle place
tient l’art dans la politique
urbaine. «Notre credo est
d’innover, de surprendre le
public», souligne Fabien
Thétaz.

Et le public aura de
quoi l’être ce week-end.
Samedi, pour l’ouverture
officielle de la saison, le
Garenne aura «la tête en
bas». Les groupes Über-
reel et Buvette joueront
sous un appartement ins-
tallé au plafond.

La photographie ne
sera pas en reste. «Après le
succès de la Rencontre
photographique l’année
dernière, nous avons déci-
dé de relancer l’événe-
ment», rapporte Fabien
Thétaz. «Le 16 avril, les
participants n’auront que
quelques heures pour réa-
liser un cliché dans les rues
de Monthey. Le thème reste
une surprise.» Autre con-
cours des plus extrava-
gants: le Be On Time.
Beyond Borders. Le 10 oc-
tobre à 22 h 10 précises,
les flashs des intéressés
brilleront des quatre coins
du monde. Une exposi-
tion, le 23 octobre, réunira
les meilleures images.

LE GARENNE

Un programme
des plus décalés

SAINT-MAURICE

Groupe de soutien
Parspas, l’association valaisanne pour la prévention
du suicide, organise un groupe de soutien destiné aux
personnes ayant vécu le suicide d’un proche. Cette
rencontre au lieu ce soir à 19 h à Saint-Maurice.
Renseignements au 027 322 21 81.

MONTHEY

Visite guidée
Une visite guidée du centre-ville et du Vieux-Bourg,
commentée par l’archiviste de la ville Pierre-Alain
Bezat, est prévue pour ce matin. Rendez-vous pour les
intéressés à 10 h devant l’Office du tourisme de
Monthey. Gratuit.

MEMENTO

PUBLICITÉ

LISE-MARIE TERRETTAZ

«J’ai habité durant quinze ans seule
dans un deux pièces et demi. Mais
ma santé se dégrade, et j’ai demandé
à vivre dans un tel lieu. Je m’y sens en
sécurité.» Veronika a 59 ans. Depuis
le début du mois, elle a pris ses
quartiers dans un des logements
protégés mis à disposition par le
Centre médico social de Monthey
(CMS) aux Marmettes (voir enca-
dré). L’appartement de cinq pièces a
été conçu de manière à former qua-
tre studios privatifs, dotés d’une
cuisine et d’une salle de bain adap-
tée. La dernière pièce constitue un
espace collectif, lui aussi équipé
d’une cuisine.
Deux femmes et un homme occu-
pent les studios attenants à celui de
Veronika. «Comme je crains la soli-
tude, je me réjouis d’avoir des colo-
cataires. J’espère que nous pourrons
réaliser des choses ensemble. Par
exemple faire à manger, parce que
j’aime cuisiner. Je souhaite pouvoir
apporter quelque chose, car j’ai be-
soin de me sentir utile.»

Loyers abordables
Comme Veronika, ils sont de

plus en plus nombreux à désirer
s’installer dans un environnement
sécurisé. Les premiers logements
intégrés avec encadrement médico-
social sous-loués par le CMS de
Monthey ont ainsi tous trouvé pre-
neur. «Six personnes y vivent, et 25 fi-
gurent déjà en liste d’attente. Ceci
montre que le besoin est réel», cons-
tate Philippe Lanini, directeur du
CMS. Les loyers vont de 840 francs à
1240 francs en fonction de la sur-
face. Ces infrastructures sont prin-
cipalement destinées à des person-
nes en âge AVS ou handicapées.
Elles sont conçues pour répondre à
des problématiques comme la di-
minution de l’autonomie, la sécuri-

té physique ou psychique, les bar-
rières architecturales, etc. «Sans
oublier la solitude, un élément sou-
vent mentionné dans les demandes.»

Aux Marmettes, deux options
sont proposées: des 2,5 pièces indé-
pendants qui s’adressent plutôt à
des couples, et des studios avec un
espace collectif dont le but est de fa-

ciliter les contacts et la solidarité.
«Cette formule plaît, principale-
ment aux personnes qui apprécient
d’être seules chez elles tout en pou-
vant sortir pour rencontrer des
gens», note Brigitte Cottet, répon-
dant pour les appartements du
CMS. «Une auxiliaire de vie vient
faire le ménage dans ce secteur com-
mun et y organiser des animations»,
précise Philippe Lanini. «Mais seu-
lement si les locataires le souhaitent:
ils doivent se sentir chez eux. Cer-
tains ont besoin des services du CMS
(soins infirmiers, repas à domicile,
aide au ménage ou soutien social...),
d’autres pas du tout.» Selon le direc-
teur, ces structures trouvent leur
place dans le dispositif de prise en

charge de la
personne
âgée: «Elles
en font par-
tie au même
titre que
l’aide et les
soins à do-
micile, le
foyer de jour,
les unités de
court séjour,
l’EMS. Elles
ne rempla-

cent pas le home,mais entrent dans le
cadre d’une multi-offre dont tous les
volets sont nécessaires.»Le CMS en-
tend d’ailleurs étoffer celui-là. D’au-
tres appartements du même type
sont prévus dans le cadre du projet
Trollietta ou dans le nouveau bâti-
ment de l’Artisane. Deux projets qui
attendent le feu vert.

Les appartements sont situés dans l’extension du centre des Marmettes. Un bâtiment idéalement
situé à proximité des commerces. LE NOUVELLISTE

Un milieu sécurisé
pour mieux vivre
MONTHEY � Le Centre médico social met à disposition six apparte-
ments protégés au Centre des Marmettes. Une nouvelle prestation qui
complète le dispositif de prise en charge des personnes âgées.

«25 personnes
figurent déjà
en liste d’attente.
Le besoin est réel»
PHILIPPE LANINI
DIRECTEUR DU CMS DE MONTHEY

Le CMS propose deux 2,5
pièces et 4 studios dans le
centre des Marmettes, géré
par la Fondation pour les
personnes sourdes-aveu-
gles (FRSA). Ils sont le fruit
d’une collaboration entre
les deux institutions. Dans
le cadre de l’extension de
son foyer, la FRSA a cons-
truit un immeuble de six ni-
veaux sur la parcelle atte-
nante au centre: «Nous en
utilisons deux pour l’institu-
tion. Les autres sont affec-
tés à des logements loca-
tifs. Comme nous souhai-
tions en proposer à des per-
sonnes âgées ou handica-

pées, nous avons approché
le CMS pour lui louer un
étage. Charge à lui de con-
cevoir les logements selon
les besoins», précise Olivier
Thétaz, président du conseil
de fondation. «Nous som-
mes fiers d’avoir contribué
à mettre sur le marché les
premiers appartements de
ce type dans la région. En
tant que directeur du CMS
de Vouvry, j’espère que ceci
servira d’exemple à d’au-
tres projets, notamment
dans le Haut-lac. Car nous
manquons de petits loge-
ments adaptés pour les aî-
nés, à un prix abordable.»

Le fruit d’une collaboration

Veronika occupe l’un des quatre studios individuels qui font
partie d’un même appartement. LE NOUVELLISTE

Gazmat SA s’est vu confier par Alpiq, l’approvision-
nement en gaz naturel de la nouvelle centrale de co-
génération chaleur-force de Monthey (Monthel) inau-
gurée en octobre dernier. «C’est pour l’instant le plus
gros contrat passé par notre entreprise avec une socié-
té industrielle», admet le directeur général de l’entre-
prise veveysanne, René Bautz. «Il représente les 12%
du volume que nous gérons.» Cet accord porte sur une
livraison de 1,2 térawattheure de gaz naturel par an
(soit la moitié des besoins d’une ville comme
Genève). Il a été signé le 6 septembre et entrera en vi-
gueur, pour au moins trois ans, le 1er janvier 2011.
«Nous avons certainement été choisis parce que notre
offre était basée sur un approvisionnement très diversi-
fié» estime René Bautz. «Nous espérons pouvoir colla-
borer sur le long terme avec Gaznat SA», conclut le
porte-parole d’Alpiq Andreas Werz. FZ

MONTHEY

Le contrat du siècle
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

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

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

Concours

Par SMS
Envoyez NF TOHU

au363

(Fr. 1.-/SMS) 50
Billets
à gagner

Chaque ordre de bourse coûte le même prix: 40 francs pour un ordre via Internet et 100 francs lors
d’un appel téléphonique. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez notre site
www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Nous faisons toujours
preuve de souplesse, sauf pour
les commissions boursières.
Elles restent identiques, quel que
soit le montant investi.

ACTION
«MAZDA 2»

NEUVES - DU STOCK

Modèle Prix catalogue Prix Net

Mazda 2 Exclusive 1.3 Fr. 21’890.- Fr. 20’390.-

Mazda 2 Exclusive 1.3 Fr. 23’240.- Fr. 21’740.-

Mazda 2 Exclusive 1.3 Fr. 22’440.- Fr. 20’940.-

Mazda 2 Sport 1.5, 9’800 km Fr. 23’880.- Fr. 21’900.-

• Reprise - leasing avantageux

DURRET SA
S i e r r e

Tél. 027 452 30 50

CENTRE D’OCCASIONS OUVERT LE SAMEDI

Debrunner Acifer SA appartient au groupe de tradition suisse Debrunner
Koenig. L'entreprise occupe une position de leader dans le négoce et le pa-
rachèvement d'armatures, d'aciers et de métaux ainsi que de produits tech-
niques pour l'industrie et le secteur artisanal. Pour notre succursale de
Sierre nous offrons un poste de travail à un

technico commercial
La personne sera en charge du développement des ventes et du suivi com-
mercial de nos assortiments techniques du bâtiment entre autres sani-
taire, ferblanterie, approvisionnement en eau et chauffage.
La personne collaborera avec les responsables d'autres produits liés au do-
maine de l'industrie et de la construction. Elle contribuera au développe-
ment technique de nos produits en partenariat avec nos fournisseurs afin
de répondre de façon toujours plus performante aux besoins de notre
clientèle spécialisée. En outre, la personne élaborera les solutions spécifi-
ques aux clients, proposera des offres et gèrera les commandes

Vous disposez d'une formation technique (installateur sanitaire, dessina-
teur ou monteur sanitaire ou autre) et une formation permanente com-
merciale ? Vous avez une expérience de plusieurs années sur le terrain ou
dans la vente, un large réseau de relation, vous êtes un excellent conseiller
professionnel, vous savez faire preuve d'autonomie, de flexibilité, vous êtes
de langue maternelle française et avez des connaissances en allemand ?
Enfin, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques? Vous êtes la per-
sonne que nous recherchons!

Des conditions salariales à la hauteur de vos compétences vous permet-
tront d'évoluer dans un environnement professionnel varié et intéressant
M. Daniel Germanier répond volontiers à vos questions, au tél.
027 451 26 54, ou par courriel: dgermanier@d-a.ch.
Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature
par courrier ou courriel à: Mme Nicole Zenhäusern, Debrunner Acifer SA
Valais, rue du Stade 15, 3960 Sierre, tél. 027 451 26 50 courriel:
nzenhaeusern@d-a.ch

www.d-a.ch
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Véhicules automobiles

ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe

HYGIAL – www.hygial.ch
Cabinet-Conseil d’hygiène alimentaire

Le spécialiste de l’amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 
a appris à des milliers de femmes et d’hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 – SION – Tél. 027 322 48 88 – 079 220 43 31.

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Cabane Prafleuri
Samedi 11 septembre

10 ans de nouvelle cabane
15 ans de gardiennage

Cor des Alpes durant la journée
et animation musicale le soir
Civet de chasse - Raclette...

Bienvenue, réservations 
tél. 027 281 17 80.

036-582664

Peintre 
indépendant

exécute tous tra-
vaux de peinture

et de crépis.
Prix modéré, devis

gratuit.
Tél. 078 672 35 93.

036-582593

Indépendant
effectue 

travaux de
maçonnerie

Murs en pierre, élé-
ments préfabriqués.

Pose de dalles,
pavés.

Crépis, isolations
intérieur-extérieur.

Devis gratuit.
Tél. 079 381 44 19.

036-582641

Vente - Recommandations

Offre d’empoi

Apprenez à danser le

TANGO ARGENTIN
le jeudi: 19 h 30-20 h 30
le dimanche: 17 h-19 h

www.tango-sierre.ch
Tél. 079 433 25 38

012-202055

Education - Enseignement

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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En septembre, au Casino de Saxon,
le nouveau spectacle
d’Alexis Giroud

ou rire à perdre le ventre !
«maigRIRE»

FROMAGE ET CIME DIMANCHE À OVRONNAZ

Raclettes au feu
de bois et blog

CHRISTIAN CARRON

Fromage et Cime est en-
tré dans l’âge de raison.
C’est son initiateur, l’affi-
neur de fromages Claude
Luisier, qui le dit. «Nous
n’avons plus besoin de
nous battre pour faire
participer les profession-
nels. Le rendez-vous est
devenu une tradition.
Cette année encore, nous
aurons seize fromagers
qui viendront présenter
plus de trente produits,
principalement des alpa-
ges de tout le Valais, mais
aussi des laiteries de Tour-
temagne et du val de Ba-
gnes.» Pour cette sixième
édition, qui se tiendra le
dimanche 12 septembre à
Ovronnaz, les tentes de
dégustations seront à
nouveau installées sur la
route des Bains, avec une
possibilité de repli sur le
parking de Téléovronnaz
en cas de mauvais temps.
En plus des fromagers, les
visiteurs – près de 3000
personnes sont atten-
dues avec le soleil – croi-
seront également des vi-
gnerons, des bouchers,
un boulanger et des pro-
ducteurs de fruits et légu-
mes. L’âge de raison, c’est
aussi une forme d’assa-
gissement. «Il n’y aura
jamais de fromage pas-

teurisé dans notre mani-
festation. Pour moi, c’est
un fromage mort. Nous
continuerons à promou-
voir le lait cru, les alpages
bien sûr, mais aussi les lai-
teries d’où sortent des pro-
duits très intéressants.»

Vers des colloques.
Cette sixième édition sera
marquée par une pre-
mière: la raclette au feu
de bois. «Deux fromages
de laiterie haut-valaisans,
Tourtemagne et Simplon,
seront proposés en com-
paraison.»

Elle sera aussi l’occa-
sion du lancement d’un
blog à l’attention des pas-
sionnés de fromages
(www.fromageetcime
.com). «Il y a tellement de
choses à dire, de décou-
vertes à partager» estime
Claude Luisier. «Un blog,
c’est la plateforme idéale.»
Il veut même aller plus
loin. «Fromage et cime
doit devenir non seule-
ment le lieu où on pré-
sente concrètement des
nouveautés techniques,
comme un four à bois,
mais également où l’on
discute de l’évolution du
monde du fromage en gé-
néral, par le biais de con-
férences ou de colloques.»

Pour
Claude
Luisier,
la raclette
au feu de
bois sera
une pre-
mière à
Fromage
et Cime.
LE NOUVELLISTE

Véritable Vinea de la ra-
clette, Fromage et cime
est une grande dégusta-
tion qui propose plus de
trente fromages
(3,5 francs la portion)
de Saint-Gingolph au
Simplon, non pas dans un
esprit de concurrence
mais bien de comparai-
son.
Les visiteurs auront égale-
ment l’occasion de décou-
vrir d’autres produits du

terroir qui seront égale-
ment disponibles en vente
directe. Un programme
spécial a été conçu pour
les familles avec des ani-
mations gratuites pour les
enfants.
Ambiance musicale du-
rant toute la journée. La
manifestation se déroule-
ra de 10 à 17 heures sur la
route des Bains au centre
de la station. Infos sur
www.ovronnaz.ch. CC

30 fromages à déguster

SEMBRANCHER

La 25e section UDC
La 25e section UDC du
canton a été officielle-
ment fondée samedi en
présence d’une cinquan-
taine de sympathisants.
Ces derniers ont élu à la
présidence Nathan Tara-

marcaz. La jeune section
a affiché d’emblée ses
ambitions en affirmant sa
volonté de partir à l’as-
saut du Conseil commu-
nal lors des prochaines
élections de 2012. C

SAILLON

Grand marché
artisanal
Plus de trente artisans et créateurs participe-
ront le samedi 11 septembre à la sixième édi-
tion du grand marché artisanal de Saillon.
Les visiteurs pourront chiner librement dans
les ruelles du bourg médiéval de 9 à 19 heures,
entre bijoux de papiers, verres soufflés, lam-
pes en bois flotté. Henri Thurre présentera
également son livre «Du marbre au cœur des
Alpes. Histoire de la carrière de Saillon». Le
sculpteur David Aigroz présentera ses pièces
réalisées avec du matériel de récupération.
Elise Perret et Fredi Brüderlin exposeront
respectivement des oiseaux en métal et des
objets décoratifs à base de fourchettes. Pour
finir, la société médiévale La Bayardine lan-
cera la septième édition des Fêtes Médiévales,
qui auront lieu en septembre 2011, par une
animation surprise dès 17 heures. CC

ENTREMONT AUTREMENT

Non à la loi sur
l’assurance chômage
Entremont Autrement se positionne
contre la modification de la loi sur l’assu-
rance chômage et soutiendra les futures
initiatives visant notamment à élever ou
déplafonner les salaires soumis à cotisa-
tion. Dans son argumentaire, le mouve-
ment estime que ce n’est pas en réduisant
les prestations aux étudiants et apprentis
en fin de formation que les problèmes fi-
nanciers de l’assurance chômage pour-
ront être résolus. Pour Entremont Autre-
ment c’est en augmentant le plafond des
salaires soumis à cotisation de manière
plus audacieuse que la révision soumise
au vote, voire en les déplafonnant, que les
problèmes importants de financement
de l’assurance chômage trouveront une
solution. C

MARTIGNY

Fibromyalgie
La réunion mensuelle du Groupe fibro-
myalgie Martigny et environs aura lieu ce
jeudi 9 septembre, à 14 h 30 à l’Hôtel de la
Poste à Martigny. Infos au 027 744 11 75.

MARTIGNY

Célébration œcuménique
Une célébration œcuménique aura lieu le
dimanche 12 septembre à 18 h 30 à la
Fondation Gianadda autour de l’exposition
Nicolas de Staël. Elle sera animée par le
chanoine Guy Luisier, le pasteur Pierre
Boismorand et un groupe de musiciens de
jazz.
Entrée libre à la Fondation. Verre de l’ami-
tié après la célébration.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

Avant le sommet onusien sur le
climat, prévu du 29 novembre
au 10 décembre à Cancun au
Mexique, une conférence mi-
nistérielle s’est déroulée à Ge-
nève jeudi et vendredi derniers.
C’est à l’initiative de la Suisse,
par l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEN), que 200
ministres et délégués, prove-
nant de 45 pays, ont évoqué la
création d’un fonds mondial
sur le climat.

Qui dit climat, dit environ-
nement, développement dura-
ble ou encore respect de la na-
ture. C’est ainsi que, pour
demeurer dans le thème de la
conférence, les organisateurs
ont fait appel à une PME valai-
sanne spécialisée dans la cui-
sine bio pour nourrir ces minis-
tres et délégués du monde
entier. Cette PME, c’est l’équipe
de cuisine de l’hôtel La Ba-
lance, aux Granges-sur-Salvan,
emmenée par le patron Roland
Eberlé et son chef de cuisine
Andreas Bossart. Choisie pour
ses compétences et connais-
sances dans le domaine de
l’agriculture biologique et de la
cuisine végétarienne, l’équipe
de La Balance a relevé le défi de
faire découvrir à des politiciens
et diplomates un monde culi-
naire inédit. Deux jours durant,
ces derniers ont testé et appré-
cié des mets originaux, du
genre légumes marinés au gin-
gembre, pommes de terre au
sésame et herbes fraîches, ca-
rottes tricolores, lentilles sur lit
de pommes, fromage chaud
avec sauce curry-mangue...

Un réel succès
Bien que stressante, l’aven-

ture a connu un réel succès, se
réjouit Roland Eberlé: «Les poli-
ticiens responsables des affaires
climatiques de ce monde ont pu
découvrir qu’une saine alimen-
tation biologique et végéta-
rienne, respectueuse de l’envi-
ronnement, est aussi succulente
qu’un plat traditionnel. La qua-
lité des repas servis, qui étaient à

la fois complets et parfaitement
digestes, a ainsi séduit la plu-
part des convives qui n’ont pas
manqué de nous féliciter. Pour
mon équipe, qui pratique cette
cuisine depuis 25 ans, c’est une
magnifique reconnaissance.»

Roland Eberlé espère main-
tenant que cette aventure ne
demeurera pas sans lende-
main. Quoi qu’il en soit, elle
aura déjà prouvé que la cuisine
végétarienne, encore très mar-
ginale dans notre région, a un
grand potentiel, tant en Valais
que dans le monde.

L’équipe de cuisine de l’hôtel La Balance aux Granges-sur-Salvan – Ulrike et Roland Eberlé, Lubomir Butuc,
Andreas Bossart (de gauche à droite) – a pu démontrer son savoir-faire dans le domaine de la cuisine
végétarienne. DR

La cuisine bio
séduit les ministres
LES GRANGES-SUR-SALVAN � Choisie pour assurer l’intendance
d’une conférence ministérielle à Genève, l’équipe de cuisine végéta-
rienne de l’hôtel La Balance a séduit des convives du monde entier.

Depuis que Ulrike et Roland
Schatzmann-Eberlé ont repris
sa destinée, il y a plus de
26 ans, l’hôtel La Balance, aux
Granges-sur-Salvan, est estam-
pillé «bio». L’écologie et le bio
sont partout, dans les maté-
riaux de construction, dans la
gestion de l’énergie, dans la pis-
cine et, évidemment, dans la
cuisine, exclusivement végéta-
rienne et macrobiotique. Une
cuisine à base de céréales, de
légumes, de fruits et d’herbes

aromatiques, réalisée avec des
produits de haute qualité, qui
attire une clientèle fidèle prove-
nant surtout de Suisse alémani-
que, d’Allemagne et d’Autriche.
A l’hôtel La Balance, ces clients
recherchent un retour à la na-
ture, à l’authentique, au calme
(séminaires de yoga, de shiatsu
ou de méditation) ou encore au
respect de l’environnement.
OR

Infos sur www.vegetarisches-hotel.ch

Un hôtel exclusivement bio

PUBLICITÉ
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Festival International de Musique Sion Valais

©
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Jeudi 9 septembre, 20h, Sion, Eglise des Jésuites
RÉCITAL PIANO
Sean BOTKIN, piano
(Partenariat avec la Fondation Rachmaninoff)

Samedi 11 septembre, 20h, St-Maurice,Martolet
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET CHOEUR
ORCHESTRE ET CHOEUR PHILHARMONIQUE OPOLE
Shlomo MINTZ, direction

Dimanche 12 septembre, 18h, Sion, Cathédrale
ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET CHOEUR
ORCHESTRE ET CHOEUR PHILHARMONIQUE OPOLE
Shlomo MINTZ, direction
(Partenariat avec la Fondation Musique Sacrée de la Cathédrale)

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»

VAL D’HÉRENS/VALPELLINE

Une nouvelle croix de partage
«C’est une véritable reprise des
collaborations». Le responsable
des projets Interreg pour la Val-
pelline, Luigi Cortese, est satis-
fait de l’intensification des
échanges avec le val d’Hérens.
Dernier exemple en date, la bé-
nédiction, dimanche, d’une
nouvelle croix au col Collon,
passage clef entre les deux ré-
gions. Initié par le président du
Tour du Cervin Roger Anzévui,
réalisé par André Chevrier et
béni par les curés Don Ivano
Reboulaz et René Garessus,
l’objet de piété symbolise ce re-
nouveau puisque une ancienne
croix datait de 1754.

Quatre-vints personnes ont
fait le déplacement à 3087 mè-
tres d’altitude. «On a chanté en
patois», se réjouit le coordina-
teur Interreg pour le val d’Hé-
rens, Laurent Pitteloud. «L’en-
tente est très naturelle. C’est
comme si nous reprenions une
discussion simplement inter-
rompue», image Luigi Cortese.

Prochaine échéance, la 2e
édition du CollonTrek le 1er
week-end de septembre 2011.
La rencontre au col devrait aus-
si devenir un rendez-vous bien-
nal les années paires. PF

Roger Anzévui, le président du Tour du Cervin, est l’un des initiateurs
de la pose d’une croix au col Collon. NOUVELLISTE

CONTHEY

Théâtre
en plein air
Un spectacle en patois, «La
belle du Sanetsch» (A dzinta
mata du Chènin) sera joué à la
Tour Lombarde de Conthey les
9, 10 et 11 septembre à 21 h.
Dès 19 h, animation musicale,
possibilité de se restaurer sur
place. Le samedi 11 septem-
bre, bal dès 23 h.

La pièce est tirée du roman de
Ramuz «La séparation des ra-
ces». Mise en scène de Roger
Cotter, traduction simultanée.

SION

Quartier de
Platta en fête
La quartier de Platta vivra sa
traditionnelle fête le dimanche
12 septembre.

L’apéritif sera servi dès 11 h 30
sur la place du pavillon puis
laissera place aux grillades, ra-
clettes, spécialités tamoules,
cantine, tombola, démonstra-
tions sportives et brocante des
enfants.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les civilistes suisses peuvent obtenir une
affectation dans huit domaines différents
comme les soins ou l’environnement. Cé-
dric Reichenbach a choisi une tout autre
formule puisqu’au début octobre, il s’en-
volera pour le Nicaragua. Durant six mois,
il suivra un stage de journalisme au sein
d’une radio écoutée par tous les habitants
du pays. La démarche est étonnante.

«J’ai effectué mon école de recrues à
Romont puis j’ai souhaité me diriger vers le
service civil», souligne ce Bramoisien de
27 ans. «Un ami a évoqué la possibilité de
travailler à l’étranger», se souvient-il. Cé-
dric Reichenbach se renseigne sur cette
opportunité. Son intérêt pour l’Amérique
latine, son bachelor en espagnol, sa thèse
portant sur la représentation de la guerre
civile espagnole dans le cinéma de la dé-
mocratie guident ses choix. Après avoir
recueilli des informations auprès d’ONG, il
découvre Eirene suisse, une association à
but non lucratif et laïque.

Ses objectifs sont la coopération au
développement et la promotion de la
paix, principalement à travers des rela-
tions de partenariats avec des associa-
tions locales au Sud et l’envoi de volontai-
res qualifiés. «J’ai eu la chance de lire le
résumé de l’expérience de Florence Gerber
puis de la rencontrer à plusieurs reprises.»
Cette Suissesse avait offert quelques mois
à Eirene, dans la même radio.

L’envie d’offrir son temps, Cédric Rei-
chenbach la cultive depuis longtemps. Il a
œuvré en qualité de bénévole au Festival
international du film et de la télévision
«Cinéma Tout Ecran » à Genève et au Fes-
tival Film et Forum International sur les
Droits Humains. Il a également fonctionné
comme membre de l’atelier «Mundos ibé-
rico-americanos». De plus, durant ses
études universitaires dans la cité du bout
du lac, il s’est passionné pour l’histoire
des révolutions latino-américaines.

Devoir
à accomplir

Cédric Reichenbach, qui a suivi toute
sa scolarité à Bramois puis à Sion, sera im-
mergé dans un pays souffrant d’une grave
crise économique. Les prix ne cessent
d’augmenter selon Eirene. De plus, sé-
cheresse, inondation, et ouragans ren-

dent l’approvisionnement difficile. «Les
organisations des droits humains sont
dans le collimateur du gouvernement et
font l’objet régulièrement de tracasseries»,
commente-t-on encore au sein de l’asso-
ciation.

Le jeune homme devra montrer une
nouvelle fois ses capacités d’adaptation. Il
devra se familiariser avec un mode de vie
très différent tout en s’initiant à un nou-
veau métier et en jouant le rôle d’intermé-
diaire entre Nord et Sud à travers la sensi-
bilisation et l’information. Cédric
Reichenbach est justement en phase de
constituer une liste de contacts.

Cette mission, il en rêvait, lui qui du-
rant son cursus académique a étudié à
l’université d’Aberdeen en Ecosse mais
aussi à celle de Grenade en Espagne. Lun-
di, leValaisan a soutenu sa thèse. Mainte-
nant, il peut tendre la main vers la chaîne
de solidarité mondiale. Il sait travailler en
équipe, il l’a prouvé durant toutes ses an-
nées de football couronnées en 2003 par
un contrat avec la première équipe du FC
Sion.

Cédric Reichenbach s’est déjà investi dans des projets avec le Sud. LDD

Servir la patrie
au Nicaragua
SERVICE CIVIL � Cédric Reichenbach va remplir ses obligations
en Amérique Centrale. Ce civiliste a été choisi par une ONG.

MÉMENTO

La «preuve par l’acte»
est contestée
Le nombre de civilistes a quintuplé en l’espace
d’une année, passant de 1800 à 8500. Ce phéno-
mène est dû au remplacement de l’examen de
conscience par la «preuve par l’acte». Depuis le
1er avril 2009, le service civil est ouvert à tous les
jeunes gens qui acceptent d’effectuer un service
civil de 18 mois, soit une durée une fois et demie
plus longue que celle des obligations militaires.
Par le passé, les objecteurs risquaient la prison si
leur conflit de conscience n’était pas reconnu.
Pour les milieux conservateurs, cette évolution
présente un danger pour les effectifs de l’armée.
La commission de politique de sécurité du
Conseil national s’est prononcée le mois dernier
pour la réintroduction de l’examen de con-
science.
La commission sœur du Conseil des Etats est
moins pressée. Elle veut attendre la publication
d’un nouveau rapport gouvernemental prévu
pour la fin de l’an prochain.

Il n’en reste pas moins qu’un retour en arrière est
possible. Pour les adversaires du système actuel,
il faut en tout cas rendre le service civil moins at-
tractif. CI

DAVID VAQUIN

Quel est le lien entre le
Musée suisse de la spé-
léologie et le projet Cleu-
son-Dixence? De prime
abord, rien. Si ce n’est
peut-être l’activité sous-
terraine. Le premier in-
dice survient une fois ar-
rivé au musée: depuis la
fenêtre du hall d’exposi-
tion, on découvre une
vue détaillée de l’édifice
hydrélectrique, de la Dent
de Nendaz à la station de
Bieudron en passant par
l’ancienne conduite for-
cée et la balafre consécu-
tive à l’explosion du puits
blindé. Deuxième élé-
ment de réponse, le maî-
tre des lieux , l’hydrogéo-
logue Gérald Favre, est le
cinéaste attitré de Cleu-
son-Dixence. C’est lui qui
filmait depuis un canot
pneumatique lorsque le
tunnelier a foré le mur de
la Grande Dixence.

Exposition temporaire. Il
ne restait donc plus qu’à
mettre ces éléments en-
semble pour obtenir la
nouvelle exposition tem-
poraire du musée de la
spéléologie. Concrète-
ment, les visiteurs ac-
compagnés d’un guide
découvrent dans un pre-
mier temps les spécifici-
tés du projet au moyen

d’une lunette binocu-
laire. «Des explications
sur l’ensemble de l’ou-
vrage sont également
données afin que les cu-
rieux puissent les identi-
fier et les situer dans leur
environnement naturel»,
explique Gérald Favre.
Après cette introduction ,
on retrouve à l’intérieur
du musée des panneaux
explicatifs ainsi que des
clips vidéo. On peut no-
tamment mieux com-
prendre la catastrophe de
décembre 2000 lorsque le
puits blindé a cédé. «Le
tracé original à 45° a lais-
sé place à une nouvelle
conduite en forme de
coude. Il n’était en effet
plus possible de repasser
au même endroit. La
puissance et la pression de
l’eau lors de l’explosion
ont créé des failles dans la
roche», détaille le spécia-
liste. Dans une autre salle,
on peut également dé-
couvrir des éléments sur
la haute route de l’eau et
sur le glacier d’Argen-
tière. Le directeur du mu-
sée rappelle que son ex-
position est un «satellite»
de l’exposition perma-
nente qui se situe à
l’usine de Bieudron.
Exposition jusqu’au 31 octobre.
Du mardi au dimanche de 14 à
18 h. Au Grugnay (Chamoson)

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE DE CHAMOSON

La spéléo lorgne
sur Cleuson-Dixence

Gérald Favre,directeur du musée, en train d’observer
l’installation de Cleuson-Dixence. NOUVELLISTE
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
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insérer vendre
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auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre
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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 acheter autos AC aussi autres autos acci-
dentées, autos japonaises, exportation, occa-
sion, tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

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

Cherche Haflinger pour bricoleur, bas prix,
tél. 079 658 11 45.

accessoires autos

amitiés, rencontres

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

Ford Mondéo, 2000, modèle Ambiante, 
98 000 km, prix à discuter, tél. 079 676 61 51.

Honda HRV Sport 2000, gris métallisé, 
4 pneus hiver sur jantes, 130 000 km, Fr. 6000.–,
B. Cottini, tél. 079 358 18 65.

Honda Stream, 2002, 97 000 km, 7 places,
toutes options. Fr. 8300.– à discuter, tél. 078 
638 11 11.

Lancia Y 12, 1997, options, Fr. 1500.–, 
Opel Vectra 2.0 l, 16 V, 1997, 120 000 km,
options, Fr. 1700.–. Expertisées du jour, tél. 
079 414 98 73.

Lancia Zeta Turbo, 2l, benzine, année 1999,
expertisée 16.10.2009, 7 places, 183 000 km, 
Fr. 1900.– à discuter, tél. 078 756 26 29.

Mercedes C 270 CDI diesel break Elégance,
1re mise en service 12.2003, expertisée
3.3.2010, Fr. 11 500.– à discuter, tél. 079 
292 47 53.

Opel Corsa 1.2, modèle 1996-2000, seul. 
113 000 km, expertisée 07.2010, verte, 3 p., bon
état général, Fr. 2750.–, tél. 079 698 90 30.

Opel Corsa 1.4, 1996, 3 portes, direction assis-
tée, airbag, 150 000 km, état de neuf intérieur
comme extérieur, radio-CD, vignette, services à
jour, expertisée, la voir pour croire, Fr. 2100.–,
tél. 079 527 05 20.

Porsche 924 2.0 l, rouge, t.o. électrique, 
164 000 km, RK7, pneus neufs, expertisée du
jour, Fr. 4500.–, tél. 079 276 44 17.

Subaru Forester 2.0 (combi), 1er m.c.
01.03.1999, 175 000 km, soignée et très bon
état, Fr. 6800.–, tél. 078 953 65 28.

Toyota Yaris 1.3 Linea Sol, 5.2000, 51 000 km,
5 portes, noir métal, autom., expert., excellent
état, Fr. 9300.– à disc., tél. 078 661 05 02.

VW Passat, à saisir! Année 2002, noir, moteur
neuf 0 km, 5 portes, expertisée 2010, 
Fr. 12 900.–, tél. 076 200 54 07.

VW Sharan, 153 000 km, expertisée en 2009,
jantes alu été-hiver, bon état, Fr. 5000.–, tél. 076
27 77 160.

4 km des Crosets, chalet, 90 m2, 4 chambres,
salon, cuisine, bain, WC, hall d’entrée, garage,
combles, Fr. 495 000.–, tél. 079 640 06 91.

A mi-distance entre Sion et Martigny, villa
ind. de 7 pièces d’env. 200 m2 sur belle parcelle
arborisée de 1850 m2 avec piscine, garage dou-
ble, Fr. 780 000.–. Bernard Nicod S.A., tél. 024
468 55 55.

Anzère dans petit immeuble
résidentiel de standing de 6 app. (genre cha-
let) magnifique app. en attique, duplex de 
51/2 pièces de 175 m2. Très bonne situation au
centre de la station d’Anzère, à proximité
immédiate de toutes les commodités. Vue et
ensoleillement. Fr. 850 000.– y compris une
place de parc dans parking fermé et une place
extérieure couverte, tél. 079 637 98 33.

Chippis, app. neuf 31/2 pièces
70 m2, au 1er étage avec balcon, séjour avec
cuisine ouverte totalement équipée, 1 salle
de douche avec WC, 2 chambres à coucher, 
1 dressing, cave & place de parking comprise,
Fr. 298 000.–. MG Immobilier S. à r.l., tél. 
027 480 46 46.

Collombey, superbe appartement avec ter-
rasse et jardin privé, 41/2 pièces, 143 m2, 
Fr. 520 000.–. Pro Logement S.A., tél. 078 
770 15 99.

Commune de Sion, ouest, directement du
constructeur, villa indépendante 61/2 pièces
avec demi-sous-sol, terrain 651 m2, Fr. 540 000.–,
tél. 078 623 38 75.

Conthey, appartement 
41/2 pièces
Neuf de 123 m2. Au 1er étage d’un immeuble
résidentiel. Finitions de qualité. Orientation
sud-ouest, disponible de suite, à proximité
immédiate des écoles, commerces, transports,
Fr. 420 000.–. Commedor Immobilier S.à r.l. -
Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87 - info@com-
medor.ch - www.commedor.ch

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

Conthey-Premploz, 3 pièces rénové avec
cachet (1 chambre), 54 m2, jardin 322 m2, 
Fr. 275 000.–. Béatrice Maison tél. 079 
228 10 78.

Erde/Conthey villa de standing
de 240 m2 habitables sur une parcelle de 
1400 m2. Elle bénéficie d’une vue imprenable,
d’un cadre très agréable et d’un clame
absolu. Construction de qualité supérieure
avec des commodités comme dressing, jacuzzi
et garage double. Coup de cœur assuré!
www.valimmobilier.ch tél. 079 658 72 78.

Exceptionnel et unique, Miège (VS) à 
10 minutes de Montana, app. 41/2 pièces
neuf, 120 m2, vue imprenable avec grand bal-
con 35 m2, ou terrasse 90 m2, Fr. 590 000.– parcs
et garage compris. Pompe à chaleur. Pour toute
visite tél. 078 788 69 59.

Fully appartement 
de 51/2 pièces
sur trois niveaux. Entrée indépendante,
pelouse. Immeuble résidentiel tout confort
de 4 appartements. En construction, disponi-
ble fin 2010 début 2011. Prix de vente 
Fr. 630 000.– y compris une place de parc exté-
rieure et une place de parc couverte. Pour
tout renseignement complémentaire tél. 
079 637 98 33.

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

Grimisuat, Condémines, magnifique par-
celle à construire équipée, 1600 m2, 
Fr. 250.–/m2, tél. 079 220 79 94.

Grimisuat, superbe, lumineux app. 51/2 piè-
ces, 121 m2, cheminée, 4 ch., balcon plein sud,
cave, garage, pl. parc, Fr. 525 000.–, tél. 079 
332 81 38.

Grimisuat villa
Vous souhaitez construire votre villa? Nous
avons une magnifique parcelle, 1000 m2 divi-
sible à Champlan. Ensoleillement optimal,
vue dégagée, quartier résidentiel, à prox. des
commodités. Nous construisons votre villa
selon vos désirs. Rens.: Commedor Immobi-
lier S.à r.l., Benoît Dorsaz, tél. 079 
223 87 87 info@commedor.ch, www.
romandie-immobilier.ch

Grône, 41/2 pièces, 120 m2 sous-comble sans
ascenseur, cave, galetas, place de parc, garage,
Fr. 375 000.–, tél. 078 607 69 00 
www.jmp-immo.ch.

Grône, appartement 31/2 pièces,
65 m2, au 1er étage d’un immeuble rénové,
dans un quartier calme, à proximité des com-
modités. Un garage box et une place exté-
rieure incluse. Prix de vente: Fr. 248 000.–.
Renseignements: Commedor Immobilier 
S.à r.l. - Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87,
info@commedor.ch - www.commedor.ch

Leytron, appartement 21/2 pièces avec
pelouse privée, mi-coteau, orientation plein
sud, finitions à choix, Fr. 280 000.–, tél. 027 
722 22 44 , Valoris Immobilier S.A.

Monthey, 51/2 pièces d’exception à vendre
du propriétaire, en attique, dans immeuble
récent, 190 m2, terrasse, 2 salles d’eau, cuisine
ouverte sur séjour de 70 m2, parking, quartier
calme, proche commerce, écoles, tél. 079 
33 44 792, emery@jme-architecture.ch

Ormône/Savièse
Magnifiques 31/2 et 41/2 pièces dans Résidentiel
neuf en terrasse. Appartements plein sud,
dont partie jour et séjour avec grandes baies
vitrées et terrasse de 19 m2. Construction de
qualité: pompe à chaleur, ascenseur, garage
en sous-sol etc. Contact direct constructeur:
tél. 079 447 42 00.

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.
Riddes, magnifique villa 6 pièces de 
184 m2 sur parcelle de 1100 m2, Fr. 690 000.–,
tél. 078 798 86 28 www.Igimmobilier.ch
Riddes, studios dès Fr. 115 000.–, apparte-
ment 21/2 dès Fr. 250 000.–, 31/2 dès 285 000.–, 
41/2 dès Fr. 355 000.–. Renseignements et visites
Mme Dos Santos 079 569 43 97 ou Mlle Emery
079 249 65 83.
Saxon, appartements 21/2, 31/2, 41/2 pièces
neufs, disponibles tout de suite. Dès 
Fr. 280 000.–. Renseignements et visites Mme
Dos Santos 079 569 43 97 ou Mlle Emery 079
249 65 83.

Saxon, lieu dit Grandtoula, terrain de 
945 m2, partiellement équipé, tél. 079 
578 27 34.

Sierre, rte de Corin, appartement neuf 51/2

pièces, 163 m2 au rez avec une grande 
terrasse, très beau standing et très belle situa-
tion, maximum d’ensoleillement et de vue, 
Fr. 620 000.–. Pour toute visite tél. 078 788 69 59.

Sion centre, à saisir 41/2 pièces, 106 m2, 
balcon, libre de suite, Fr. 360 000.–, tél. 076 
370 06 21.

Sion centre, appartement de 41/2 pièces
avec garage, Fr. 685 000.–, tél. 078 755 69 89.

Sion, appartements dans nouvelle promo-
tion minergie, restent: 21/2, 31/2, 41/2 pièces, 
tél. 078 602 25 89.

Sion, excellent état, 41/2 pièces, box-garage
+ place ext., 121 m2 + terrasse 15 m2, lumineux,
Fr. 420 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, Platta, jolie parcelle à bâtir, ent. équi-
pée, tél. 079 446 14 85.

Sion, Pont-de-la-Morge, appartements neufs
31/2 pièces, rez-de- chaussée avec terrasse et
pelouse privative, étage avec grand balcon/ter-
rasse, disponibles de suite dès Fr. 380 000.–.
Renseignements et visites, Mme Dos Santos, 
tél. 079 569 43 97 ou Mlle Emery,  tél. 
079 249 65 83.

Sion, spacieux 51/2 pièces
en terrasse au pied de la colline de Gravelone,
à moins d’un kilomètre de la Planta. Avec ses
150 m2 habitables et sa terrasse de 50 m2, 
il fournit un espace de vie supérieur 
aux constructions récentes. Garage et 
place de parc incluse, Fr. 625 000.–,
www.valimmobilier.ch tél. 078 768 11 69.

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

Sion, Vissigen, spacieux, lumineux, sud-
ouest, 5 pces, 2 salles d’eau, lave et sèche-
linge, balcon, vue magnifique, face passerelle,
construction de qualité, toutes commodités,
réfection peinture, tél. 027 203 44 39 soir.

Vétroz, bel appartement avec 2 salles
d’eau, terrasse de 40 m2. Disponible 
mai 2011, finitions au gré du preneur, tél. 078
755 69 89.

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.
Renseignements et visites Mme Dos Santos 
079 569 43 97 ou Mlle Emery 079 249 65 83.

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

Vollèges, splendide terrain de 1042 m2 à 
5 min des remontées mécaniques pour Verbier,
réf. 438, tél. 079 722 21 21 www.immo-valais.ch

Cherche à acheter (évent. à louer) aux
Mayens-de-Sion chalet 6-8 personnes, tél. 027
321 16 83, dès 19 h.

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

Particulier cherche terrain à construire,
région de Sierre, tél. 079 282 08 92.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients appartements, villas, maisons, cha-
lets, terrains, tél. 027 722 22 44.

Homme, 20 ans d’expérience travail des
vignes + sulfatage ch. à louer vignes,
Chamoson, Ardon, St-Pierre, tél. 076 738 55 32.

Région Sierre, cherchons villa, maison ou
chalet, minimum 4 à 51/2 pièces, avec jardin/ter-
rain, tél. 027 456 22 52.

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

Sion, vieille ville, studio meublé, douche,
cuisinette, Fr. 950.–, libre de suite, tél. 079 
408 64 79.

Urgent, mère avec 3 enfants ch. 41/2 p. à
Sion, Vissigen, Châteauneuf, max. Fr. 1700.–, pl.
parc et c.c., payé par Croix-Rouge, tél. 027 322
18 33.

Arbaz village, appartement 41/2 pièces, libre
01.11.2010, tél. 027 398 52 27, le soir.

Bramois, rue des Clodevis 12, Résidence
Rives de la Borgne, place de parc dans garage
(loyer Fr. 120.–) et dépôts au sous-sol (loyer sur
demande). Libres de suite ou à convenir. Rens.
tél. 027 322 40 05.

Châteauneuf-Conthey, grand 21/2 pièces,
grand balcon, libre 01.10.2010, Fr. 1033.– 
+ charges, tél. 079 448 99 78.

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

Daillon, 41/2 pièces, balcon, terrasse, grande
cave, place de parc, Fr. 1300.– + charges 
Fr. 150.–. Libre de suite, tél. 079 361 60 59.

Euseigne, bel appartement en attique, 
4 pièces, entièrement rénové, belle cuisine,
libre tout de suite, terrain, grande cave pou-
vant être transformée en carnotzet, Fr. 1150.– 
+ charges, tél. 078 620 43 28.

Grimisuat, maison chalet entièrement
rénovée, 51/2 pièces + dressing, 3 salles de
bains, grande cuisine équipée moderne,  chemi-
née, cave, buanderie équipée, terrasse gazon 
+ 2 balcons, 2 places parc, isolation Minergie,
tél. 027 398 44 41 ou tél. 079 220 28 27, le soir.

Grône, dans petit immeuble, appartement
31/2 pièces, dernier étage, grand balcon, 
Fr. 1100.– + charges (subventions si AVS), 
tél. 079  732 63 19.

Grône maison 100% meublée
31/2, 41/2 pièces, de 1713, refaite 100% en 2007,
nature, village. Terrasse avec BBQ à disposi-
tion, 1 couvert VHC, buanderie, réduit
externe. A libérer 100% 2 x 2 semaines/an, tél.
027 455 65 65, tél. 078 600 19 34.

Les Valettes, 41/2 pièces, situation agréable
pour les enfants, loyer Fr. 1150.– c.c., libre le
01.11.2010, tél. 079 558 72 29.

Miège, appartement 31/2 pièces, libre dès
octobre, Fr. 1000.– + Fr. 150.–  de charges, 
tél. 078 606 16 31.

Monthey, avenue de l’Europe 4A, immeuble
Les Crosettes, 31/2 pièces, 1er étage, avec place
de parc, Fr. 1173.– charges et place de parc com-
prise, visites: Mme Michaud, tél. 024 471 36 22.

Muraz-Sierre, studio, Fr. 550.–/mois charges
comprises. Libre de suite, tél. 079 631 01 49.

Sierre, appart. 31/2 pièces, Bottire 28, zone
résidentielle, 5 min. du centre, pour non-
fumeur et calme, dans villa. Meublé avec vais-
selle, literie. Place de parc, galetas. Pour 
1 à 3 pers. maximum, animaux non admis. Prix 
à convenir. Libre de suite ou à conv., tél. 027
455 16 68.

Sierre, appartement 41/2 pièces
à l’av. Rossfeld, joli appartement de 120 m2,
spacieux et bien agencé. Hall d’entrée, 
3 chambres, coin cuisine et grand salon
ouvert, balcon orienté sud, 2 salles d’eau,
cave. Libre de suite, Fr. 1300- + charges , 
tél. 027 328 15 20.

Sierre, joli appartement 21/2 pièces, meublé
avec grande salle de bains, place de parc, 
Fr. 800.– charges comprises, tél. 079 456 85 16.

Sierre, Longs-Prés 26, magnifique attique
neuf 21/2 pièces, 75 m2, terrasse 115 m2, vue
imprenable. Libre de suite, Fr. 1700.– + charges,
2 places de parc int. compris, tél. 027 322 02 85.

Sierre, Longs-Prés 26, magnifique attique
neuf 41/2 pièces, 100 m2, terrasse de 250 m2,
buanderie individuelle, libre de suite, Fr. 2000.–
+ Fr. 300.– charges, garage et parc extérieur
compris. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, proche de l’hôpital, résidence
Grand Panorama, 41/2 pièces neuf, 100 m2,
grand balcon, 2 salles d’eau, buanderie indivi-
duelle, libre de suite, Fr. 1750.– + Fr. 250.– char-
ges. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, rue des Longs-Prés 27, studio meu-
blé, 25 m2, balcon, place de parc, Fr. 670.– par
mois charges comprises, tél. 079 250 10 22.

Sion appartements 41/2 pièces
Sion, quartier Vissigen, appartements 41/2 piè-
ces neufs de 105 m2. Disponible début octo-
bre, dès Fr. 1530. + charges. Renseignements
tél. 079 347 38 72, www.poliades-sion.ch

Sion, av, de Tourbillon, local commercial
rénové, environ 90 m2, au rez avec vitrine, pro-
che gare et place du Midi, Fr. 1500.– + charges.
Contact M. Trani, tél. 079 220 43 89.

Sion, av. Tourbillon, proche gare et place
du Midi, appartement 31/2 pièces ent. rénové,
libre de suite, Fr. 1300.– + ch., tél. 079 220 43 89.

Sion, magnifique appartement 31/2 pièces,
récent, meublé, 2 salles d’eau, rez, terrasse,
pelouse privative, cave, 2 places de parc (int. 
+ ext.) libre de suite, Fr. 1750.– charges compri-
ses, tél. 079 436 77 08.

Uvrier, 21/2 pièces (42 m2) dans villa, pour
dame non fumeuse, place de parc, terrasse,
pelouse, Fr. 690.–, charges comprises, tél. 
077 421 23 02.

Venthône, 21/2 pièces, meublé pour non-
fumeur, balcon, avec belle vue, place de parc,
Fr. 1000.– charges comprises, tél. 027 455 43 56.

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

Vex, centre, petit appartement pour 1 à 2
personnes, loyer modéré, libre de suite, tél. 
079 225 23 34.

Vollèges, Etiez, villa 51/2 pièces, 130 m2, ter-
rasse, pelouse, places parc. Fr. 2100.– + charges.
Libre décembre ou à convenir, tél. 079 401 69 61.

Cadres infirmiers Fondation L’Oriel: ICUS à
100%, date d’entrée à convenir, www.jobup.ch
réf. 494650 - www.avdems.ch. Fondation L’Oriel
& Meillerie: infirmier/ère chef/fe à 80%, date
d’entrée à convenir, www.jobup.ch réf. 49643 -
www.avdems.ch

Guinnard Immobilier - Verbier  
recherche, de suite, comptable sachant fran-
çais + anglais. Faire offre à
info@guinnard.com

L’Ecole suisse de ski de Sion cherche plu-
sieurs moniteurs(trices) de ski, du 18.12 au
12.3.2011, vacances scolaires et samedis, job
idéal pour étudiant. Faire offre à esss.ch,
Cotzette 15, 1950 Sion, tél. 027 323 55 25,
info@esss.ch

Région Montana, cherchons une employée
de maison à demeure, aimant les animaux,
pour la mi-septembre, tél. 076 582 85 12.

Serveur ou serveuse. Restaurant Les Touristes
Martigny. Poste à l’année, horaire coupé, congé
dimanche et lundi, tél. 027 722 95 98.

Coiffeuse dynamique et motivée cherche
place de travail pour le mercredi et le samedi,
libre de suite, tél. 078 870 49 51.

Cuisinier en couple avec patente recherche,
pour octobre 2010, un restaurant à louer ou
place de cuisinier responsable. Ecrire sous chif-
fre M 014-215298 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Dame cherche travail: heures de nettoyages,
aide de cuisine ou garde d’enfants, Sion et
environs, tél. 078 908 42 59, tél. 078 908 46 75.

Dame, 49 ans, formation Croix-Rouge,
cherche à s’occuper d’une personne à domicile,
tél. 079 238 14 10.

Femme cherche heures de nettoyage,
entretien d’appartements, villas, chalets, Sion
et environs, travail soigné, tél. 079 431 05 00.

Homme cherche travail: murs en pierres
sèches ou normales, pose dalles et pavés et tou-
tes rénovations, tél. 078 822 07 29.

Homme cherche travail: montage murs à sec,
pose dalles + parquets, petite maçonnerie, etc.
Valais central, tél. 079 652 07 13.

Je cherche surveillance de chantier sur
mandat ou seconder un architecte ou un
patron d’entreprise, travail à 30 ou 50%. Faire
offre sous chiffre C 036-581766, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Jeune femme avec expérience ch. heures
de nettoyage, les mardis matin et mercredis
matin, 4 h, Sion et environs, tél. 078 948 96 91.

Jeune fille, employée de commerce, cher-
che place à plein temps, région Suisse romande,
de suite, tél. 079 830 08 05.

Jeune homme diplômé cherche emploi:
travaux de menuiserie, charpente, rénovation
et autres, tél. 079 417 02 00.

Maçon expérimenté cherche travaux de
maçonnerie, pierres sèches, tous travaux de
pierre et rénovation béton, tél. 079 582 87 56.

Maman de jour garde votre enfant, à Sion,
quartier Maurice-Troillet, tél. 027 322 56 91, tél.
078 722 58 42.

4 jantes alu Mitsubishi Pajero + pneus clous
50%, Fr. 600.–, tél. 079 289 58 62.

51, mince, indépendante financièrement,
Patricia, aime jardiner, les soirées calmes, les
bonnes tables (elle adore cuisiner!). Elle est
prête à aller vivre avec vous: sérieux, jeune d’es-
prit, 53-66 ans. Rencontrez-la, tél. 027 322 02
18. Vie à 2.

Africaine, 50 ans, noir ébène, jolie et fine,
aimerait retrouver l’amour vrai et + avec
homme suisse 55-60 ans, tél. 076 451 40 97.

Célibataire, divorcé(e), veuf(ve), c’est si
facile de rencontrer quelqu’un de chez vous:
www.suissematrimonial.ch

Femme africaine 42 ans, cherche homme
sérieux pour amitié. Appeler à partir de 19 h:
tél. 076 495 28 34.

Femme cherche un ami, grand (60-65 ans)
libre, sérieux, honnête, pour partager la vie à
deux, tél. 079 918 59 95, Valais central.

Grand, brun, du charme, de l’humour,
Marc, 41 ans, indépendant, souhaite vous ren-
contrer, vous: 30-40 ans, aimant comme lui
nature, voyages, week-ends romantiques.
Faites le tél. 027 322 02 18. Vie à Deux.

Monsieur aimerait vivement rencontrer
dame CH (42-46 ans) pour amitié et plus si
entente, (SMS) tél. 076 481 36 51.
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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

à vendre
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deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

éducation/formation

w
w

w
.n

fa
n

n
o

n
ce

s.
ch

1

Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 
125 ch 110’000 km, phare ant ibroui l lard 
avant et arr ière au Xenon, non 
accidentée, Fr .  16’500.- ,  078 809 32 19

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,  boîte 
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs 
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD 

Module 2
de 4 à 6 lignes
Tarif privé :   Fr. 37.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 72.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV
1e mise en circulation en 2000,  boîte Tiptronic, 
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants 
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch 
110’000 km, phare ant ibroui l lard avant et 
arr ière au Xenon, non accidentée, Fr .  
16’500.- ,  expertisée du jour, 078 809 32 19

Module 3
jusqu’à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé :   Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 102.- (TVA en sus)

Module 4
jusqu’à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc
Tarif privé :   Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial :  Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Comment insérer mon annonce classée ?
Connectez-vous sur www.nfannonces.ch et cliquez sur insérer

2 Choisissez l'offre qui vous intéresse et créez votre annonce online
(présente durant 28 jours*)

3 Créez votre annonce pour le Nouvelliste selon l'un des modèles ci-contre

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

Vous avez également la possibilité d'insérer votre annonce, 
avec une présence internet de 14 jours, via les moyens suivants : 

DALAKA-Tadelakt, Stucs
Ateliers découverte Martigny, rue du Bourg
17, prochaines sessions le samedi 11 sept.:
techniques de peinture à l’ancienne 9 h 30-
11 h 30, Fr. 30.–; le samedi 18 sept.: stucs mar-
morino 9 h 30-16 h 30, Fr. 70.–. Tél. 079 377 84
91, inscription@dalaka.ch, www.dalaka.ch

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova-
tion, travail soigné, crépi, maçonnerie, sur
devis, tél. 079 885 20 35.

1 paroi de salon bois massif de 4 éléments,
L 3, H 2 m, Fr. 1000.–, canapé 2 et 3 places, 
1 pouf couleur beige en alcantara, Fr. 1500.–,
tél. 024 471 67 11.

36 caisses à vendange en parfait état, 
Fr. 5.–/pièce, tél. 027 322 49 66.

A vider grenier avec beaucoup de choses
anciennes, prix à discuter, tél. 027 322 61 17.

Bassin en pierres anciennes naturelles,
toutes dimensions, Valais central, prix intéres-
sant, tél. 079 652 07 13.

Bureau noir beige moderne, 120 cm long x
72 cm H x 52 cm large + meuble et chaise assor-
tis, état neuf, Fr. 80.–, tél. 027 346 38 94.

Citerne plastique, double manteau, 700 l,
dim. 80 x 80 x 180, prix à discuter, tél. 027 
455 34 51 ou tél. 079 677 28 49.

Cuisine complète en chêne avec frigo, four,
hotte, vitrocéram, lave-vaisselle, au plus
offrant, tél. 079 651 19 75.

Liquidation Ouyatou, Charrat-gare: collec-
tions livres anciens, tableaux, matériel divers,
etc. Ouvert 10 h-18 h ou sur rendez-vous, tél.
027 722 58 13, tél. 078 652 09 72.

Peinture Olsommer, Ch. Zufferey, Chavaz,
Edmond Bille, Cini, tél. 079 274 04 64.

Pressoir à vendange, 5 brantes, prix à discu-
ter, tél. 079 456 14 05.

Remorques neuves et d’occasion, prix avan-
tageux. Grand stock, N. Lerjen, Conthey/VS, tél.
027 346 12 06.

Salle à manger avec 6 chaises, table avec ral-
longe, longueur 1.50/1.90, largeur 0.90 cm, prix
à discuter, tél. 078 600 56 72.

Salon 3-2-pouf en très bon état, moderne,
microfibre, nettoyage facile, bleu ciel, Fr. 250.–,
tél. 024 472 36 09, le soir, répondeur.

Schilter 1300 pour pièces ou pour réparer,
expertisé en 2009, tél. 079 213 80 92.

Sonnettes Chamonix No 9 Dév., No 8 Sd., 
No 5 Sd., No 4 A.S., No 5/0 Dév., tél. 027 322 61 17.

Superbe Honda Pan 1300 A, 2002, 
58 000 km, y c. accessoires, expertisée et garan-
tie, Fr. 7500.–, tél. 079 447 29 90.

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

Peintre indép. pour travaux de peinture,
rénovation chalets, appts, peinture décorative,
prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

Cherche personne pour converser en US
anglais, région Sion, tél. 079 341 49 60.

Professeur donne cours de russe et de fran-
çais, tous niveaux, à Conthey et environs, tél.
078 954 16 53.

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

Informatique - formation et dépannage sur
ordinateurs toutes marques, à votre domicile,
tarifs très intéressants, tél. 076 222 00 37.

A acheter 30 à 50 caisses à vendange d’oc-
casion, tél. 079 611 18 69.

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

Achète collections importantes de tim-
bres-poste, tél. 077 214 22 48.

Aide de ménage. Famille à Sapinhaut sur
Saxon cherche aide de ménage avec permis de
séjour/travail pour rangement, nettoyage,
repassage, 4 h le lundi et 4 h le vendredi, tél.
027 744 47 35, dès 19 h.

Caisses à vendange d’occasion, viens cher-
cher, tél. 079 275 66 14.

Ovronnaz, chalet 4 chambres, calme, nature,
pour octobre 2010, tél. 079 400 46 52.

Toscana, vacances d’automne, Castiglione,
maisonnette 4-6 personnes, piscine, mer à 10
minutes. Renseignements tél. 027 398 41 70.

Menuiserie du Valais central recherche, pour compléter
son équipe

un technicien bois
ou chef d’équipe

pour: plans d’exécution (AutoCad) - suivi de chantiers
commandes - métrés et divers travaux sur les chantiers.

Nous offrons: un travail intéressant et varié au sein 
d’une entreprise dynamique.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser sous chiffre
O 036-582677 à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-582677

Société suisse et internationale de produits cosmétiques,
depuis 32 ans au service de sa clientèle, souhaite engager
des

conseillères en beauté
30% à 100% sur votre région
Nous offrons: un plan de carrière très attractif avec diffé-
rents postes à repourvoir, une formation complète et un
suivi personnalisé, débutantes bienvenues, un travail exclu-
sivement sur rendez-vous, pas de «porte-à-porte», un salaire
de base, des frais de déplacement, des produits de démons-
tration remis gratuitement, un ordinateur portable à votre
disposition.
Nous recherchons: une femme passionnée par la cosméti-
que, appliquée, organisée et aimant les contacts. De natio-
nalité suisse ou en possession d’un permis C domiciliée sur la
Suisse et possédant une permis de conduire et un véhicule.

Ce travail est idéal pour reprendre 
une activité professionnelle

Nous attendons: soit votre appel au tél. 058 331 31 63
ou votre dossier de candidature à:
PREDIGE S.A.
Rue de Cossonay 196
1020 Renens
info@predige.ch Visitez notre site: www.predige.ch

022-058791

Offres d’emploi

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

Ski-Club Villeneuve cherche pour son
chalet des Crosets (VS)

un(e) gardien(ne)
Couple bienvenu
Activité du ve 12 h au lu 12 h saison
de ski + quelques week-ends l’été.
Entrée en fonctions 1.12.2010.
Offre écrite et dossier à:
Ski-Club
Chalet des Crosets
CP 344
1844 Villeneuve (VD)
Renseignements possibles au
Tél. 079 652 28 14. 012-202037

Restaurant
région Martigny
cherche, pour com-
pléter son équipe

un/e 
cuisinier/ère
sachant travailler
seul.
Tél. 079 842 00 85.

036-582463

Tapparel & Aymon S.A., Electricité
à Crans-Montana cherche

un monteur pour son
service de dépannage 

électroménager
Entrée tout de suite ou à convenir.

Place à l’année.

Tél. 027 481 25 19 
aux heures de bureau.

036-582461 

Valais central
cherchons

vendeuse
auxiliaire
(minimum 50%)
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Connaissance des fro-
mages indispensable.
Faire offre sous chif-
fre F 036-582665 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-582665

Offres d’emploi

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Offres d’emploi

Besoin d’un nouveau job ?

un service de votre quotidien
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PASCAL CLAIVAZ

La troisième marche
mondiale des femmes se
tiendra pour la troisième
fois cette année. Et quelle
commune est la plus à
même de symboliser, en
Suisse, les intérêts fémi-
nins sinon Unterbäch, le
«Grütli des femmes suis-
ses»? C’est dans cette
commune du district de
Rarogne perchée au-des-
sus de la plaine entre Bür-
chen et Eischoll que fut
organisée la votation sau-
vage de 1957. Les femmes
décidèrent alors et en
toute illégalité de partici-
per au vote communal
sur la protection civile. Le
scandale fut national.
Rappelons que le vote des
femmes suisses date de
1971 au niveau fédéral.

Unterbäch a ainsiZ-
décidé qu’elle serait
le «Grütli des femmes
suisses». Cela fait 11 ans
qu’elle abrite l’associa-
tion Avenir Femme (Zu-
kunft Frau). Les conseillè-
res fédérales y sont
venues: Elisabeth Kopp,
Ruth Dreifuss et Miche-
line Calmy-Rey. Et si, l’an
prochain, la Suisse a 5
conseillères fédérales,
Unterbäch planifie de les
inviter toutes les cinq.

En attendant ce sa-
medi 11 septembre, le
Grütli des femmes suisses
organisera sa Marche des

femmes. La première
marche remonte à 1995.
Le thème est à nouveau
«salaire égal pour travail
égal». Depuis quarante
ans, le problème n’est
toujours pas résolu. Des
études démontrent qu’un
gros tiers des femmes
toucherait toujours un
salaire jusqu’à 20% infé-
rieur pour un travail égal
à celui d’un collègue
masculin. « En 2010, le sa-
laire féminin est encore
considéré comme complé-
mentaire», notait Ger-
maine Zenhäusern, pré-
sidente de l’association
Avenir Femme. «Ceci ex-
plique cela.» La marche
aboutira samedi après-
midi sur la place du vil-
lage d’Unterbäch. Elle
sera suivie de la Landsge-
meinde, ouverte égale-
ment aux hommes. Les
syndicats Unia et Syna, la
conseillère d’Etat Esther
Waeber-Kalbermatten se-
ront présents. Myriam
Drandic-Longet (sœur de
l’ancien conseiller natio-
nal genevois et actuel
conseiller administratif
d’Onex René Longet) pré-
sentera le projet «Graine
de Baobab» pour le déve-
loppement d’un district
pauvre du Burkina-Faso à
travers l’initiative des
femmes.
Programme sur le site:
www.zukunft-frau.ch.

De fortes femmes: Germaine Zenhäusern, Maya
Summermatter et Myriam Drandic-Longet. LE NOUVELLISTE

Marche mondiale
à Unterbäch
ÉGALITÉ� La commune haut-
valaisanne se veut le «Grütli des
femmes suisses». Elle organise sa
journée de solidarité des femmes,
le week-end prochain.

GRÔNE

Pour les aînés
Jeudi 9 septembre dès 14 h, reprise des activités
(jeux de cartes) au pavillon rond des écoles. Pour les
aînés et les retraités dès 60 ans.

SIERRE

Première conférence
à la Fondation Rilke
Première conférence de la saison 2010-2011, diman-
che 12 septembre à 11 h, à la Maison de Courten à
Sierre. Gilles Barbey, architecte EPFZ, co-initiateur
de la psychologie de l’environnement, a choisi pour
sujet: Entre R.M. Rilke et Walter Benjamin, l’espace
rêvé et vécu...

Gilles Barbey va montrer comment ces deux écri-
vains-penseurs ont inspiré la perception de l’espace
domestique et urbain, à travers leurs écrits autobio-
graphiques.

LOÈCHE-LES-BAINS

Exposition
En septembre, la galerie Saint-Laurent accueille
l’exposition de Josette Mercier-Kornmayer. Surtout
des aquarelles. Mais l’artiste accroche également
des toiles acryliques et à l’huile.

Depuis 2005, elle a aussi sa propre galerie,
«Le Pinceau d’Or», à Saignelégier dans le jura.

MÉMENTO

L’heure du briefing, la veille de la course. DR Parfois il a fallu rallier la cabane... à pied. DR

CHRISTIAN DAYER

«Il est 16 heures, tous les partici-
pants sont arrivés à Vercorin
pour l’apéro! Seuls Antoine Pel-
lissier, alité avec 38° de fièvre, et
José Boegli qui s’est fissuré le cal-
caneum (talon) en atterrissant
sous la cabane de la Tsa, man-
quent à l’appel. Bravo à tous!»
Cette news placée sur le site de la
Vercofly met un terme à ces
quatre jours de compétition.
Partis vendredi passé de
Vercorin, 28 parapentistes-mar-
cheurs ont volé de cabane
en cabane entre le val d’Anni-
viers et val d’Hérens. Ils ont aus-
si marché, souvent, car ils
n’avaient que deux moyens de
locomotion: le parapente et
leurs… chaussures pour visiter
huit cabanes (Prafleuri, Ai-
guilles rouges, Tsa, Becs de Bos-
son, Moiry, Grand Mountet, Tra-
cuit et Arpittettaz), passages
obligés pour figurer dans le clas-
sement. Il fallait donc sentir le
bon vent pour prendre de l’alti-
tude et «fondre» sur les cabanes
où chacun devait faire halte
tous les soirs avant 20 heures
sous peine d’être pénalisés. Il y
eut aussi des bonus accordés
aux compétiteurs qui s’arrê-
taient à l’hôtel du Weisshorn
pour manger une tarte aux myr-
tilles, pour faire la bise à la caba-
niste des Becs de Bosson ou en-
core pour celui qui volait à la
plus haute altitude. Une aven-
ture hors du commun qui dé-
passe le simple côté sportif.Yves
Gavoldi, un des trois organisa-
teurs (avec Antoine Lambert et
Laurent Borella) est heureux du
déroulement de cette course.
«Ce fut une 2e édition fantasti-
que qui s’est déroulée dans des
conditions météorologiques par-
faites» relève Yves. «Nous avons
vécu des moments très forts dans

les cabanes où nous nous som-
mes retrouvés» explique Laurent
Borella, co-organisateur et par-
ticipant. «Tous attendent que
l’on organise à nouveau cette
compétition l’an prochain et
plusieurs demandent même
qu’elle soit prolongée» ajoute
Laurent. «L’an prochain, nous
apporterons quelques détails
pour innover mais le concept
restera le même» précise Yves
Gavoldi qui a alimenté le site in-
ternet www.vercofly.ch durant
la compétition avec nouvelles,
photos et position exacte des
concurrents en temps réel.

Allez, ne dites-pas que vous n’auriez pas aimé être à sa place! DR

Avec le gps personnel, le sceau des cabanistes était une preuve du
passage des concurrents dans leur refuge. DR

Le vainqueur de l’épreuve Chrigel Maurer, à gauche, en compagnie de
Yves Gavoldi. DR

Pour vous faire vivre cette
aventure de l’intérieur, voici
quelques news piquées sur le
site internet:

� Suite à une tendinite au ten-
don d’Achille, Claude est con-
traint d’arrêter la course et
s’offre un beau dernier vol jus-
qu’à Evolène…

� Laurent Borella, après la
tarte aux myrtilles de l’hôtel
Weisshorn, part maintenant en
direction de la cabane Tracuit
ou Arpittettaz…

� Antoine Pélissier est malade
et il est contraint d’abandonner
ainsi que Vincent Marclay bles-
sé à la chevillle...

� Alex Berclaz marche beau-
coup aujourd’hui; il est en di-
rection de la cabane de Moiry
pour y passer la nuit...

� Selon un téléphone avec
Antoine Lambert qui est à la
cabane Tracuit; les conditions
de vol sont plus difficiles
qu’hier avec le vent en alti-
tude...

sl

EN DIRECT

Une bien belle
aventure humaine
2e VERCOFLY� Vingt-huit parapentistes-marcheurs ont vécu une
fin de semaine à tire-d’aile, ralliant huit cabanes les unes aux autres.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

On avait quitté Silvio Soldini
avec «Giorni e nuvole», un film
qui racontait l’histoire d’un
couple qui partait à la dérive à
cause du chômage. Avec «Ce
que je veux de plus»( «Cosa vo-
glio di più» en version origi-
nale), le cinéaste milanais ori-
ginaire de Suisse raconte
l’histoire tourmentée d’un cou-
ple illégitime, avec la même ri-
gueur quasi documentaire
(voir ci-contre).

De passage en Suisse ro-
mande avant une escapade à la
Mostra de Venise, Silvio Soldini
parle de son nouveau film, qui
a déjà été bien accueilli en Italie.
«J’ai eu encore envie cette fois de
faire un film sur des gens com-
muns, de raconter une histoire
que beaucoup de gens ont vé-
cue.» Dans ce film, comme
dans le précédent, Silvio Soldini
s’est employé à parler de la dif-
ficulté économique que subit la
classe moyenne en Italie. «Je
voulais placer cette histoire
dans un moment de crise, en
mélangeant le thème de la réali-
té socio-économique et le thème
de la relation amoureuse. Je
n’avais pas envie de raconter
seulement un histoire d’amour
et de passion.»

Retour à Milan
Afin de coller au mieux à la

réalité, le cinéaste italien a
donc donné à son film des airs

de documentaire. «C’est com-
me si tu vas avec ta caméra le
matin dans un bus et que tu suis
quelqu’un dans sa journée... Je
voulais donner l’impression
qu’on était toujours là au moment
où les choses arrivent, comme
dans un documentaire.»

Le film réserve des scènes
d’amour torrides, mais sans es-
prit de voyeurisme: «Les person-
nages n’ont pas même le temps de
se voir pour aller au cinéma ou au
café. Le seul moment où ils peu-
vent rester l’un avec l’autre, c’est
caché dans un motel aux abords
de la ville. Alors il fallait raconter
quelque chose qui a à faire avec la
passion du corps aussi.»

Retour à la comédie
Amoureux des villes, Silvio

Soldini les conçoit souvent
comme des personnages à part
entière. «Giorni e nuvole» se dé-
roulait à Gênes, au bord de la mer.
Celui-ci a pour cadre Milan, la
cité du réalisateur. «Il y a aussi un
rapport entre le centre de la ville et
la banlieue. Pour cela, j’avais be-
soin d’une grande ville: Milan est
la plus grande ville du nord de
l’Italie. Sinon, il y avait Rome aus-
si. Et je suis de Milan, et je voulais
parler de quelque chose que je
connais très bien. En plus, cela fait
beaucoup d’années que je n’avais
pas tourné là, depuis mon
deuxième long métrage que j’ai
terminé en janvier 1993.»

S’il décide seul derrière la
caméra, Silvio Soldini aime

s’entourer pour écrire ses scé-
narios. Il a conçu celui de «Ce
que je veux de plus», d’après
une histoire vraie, avec la colla-
boration de deux scénaristes.
«Je n’aime pas écrire seul et je
n’en suis pas capable pour le
moment. J’ai écrit seul deux
courts métrages seulement.» Le
metteur en scène apprécie aus-
si le fait de partager dans la
création: «J’aime travailler avec
les gens, et peut-être que j’aime
ce métier pour cela, de plus en
plus.»

Après deux films graves, Sil-
vio Soldini s’apprête à changer
de style, pour revenir à un
genre qui lui a valu un grand
succès public, notamment
avec «Pain, tulipes et comédie».
«Pour mon prochain film, je
vais revenir à la comédie. Il y
aura même peut-être une petite
partie du film qui se déroulera
en Suisse...»

«Ce que je veux de plus», aujourd’hui
sur les écrans romands.

Amours
interdites
CINÉMA Le réalisateur italien
Silvio Soldini se penche
sur un couple adultère dans
son dernier film «Ce que je veux
de plus». Rencontre.

LE MAG
29

dc - bru

Lio dépose
plainte

Elle a été l’un des jurés de «La Nouvelle Star», Lio va
officier à partir du 15 septembre sur France 2 dans
«le bureau des plaintes» de Jean-Luc Lemoine. Son
rôle? Donner son avis sur tout... On se réjouit
d’avance tant qu’elle ne le donne pas en chantant.

C’EST DU
PEOPLE

D
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MANUELA GIROUD

Au début était une vache. Ou une sorte
de. Disons une cousine asiatique, en tout
cas une bête domestique à cornes, met-
tons un buffle. Il est près d’un arbre, il ne
bouge pas, ah oui si, quand même un
peu. On distingue des collines derrière,
des fumeroles montent du sol, c’est très
joli. Au bout du bout d’un long très long
moment, l’animal se met en mouve-
ment. A son rythme, qui n’est pas celui de
l’éclair. Il entre enfin dans un bois, où un
homme pas très rapide non plus finit par
attraper la corde qui pend à son cou pour
l’emmener avec lui.

La séquence d’ouverture de «Oncle
Boonmee – Celui qui se souvient de ses
vies antérieures», donne le ton. Avec Api-
chatpong Weerasethakul, réalisateur de
cet objet filmique déroutant, ce sera lent,
beau et lent. Le cinéaste thaïlandais aime
à poser sa caméra (avec un sens aigu du

cadrage) et à attendre que les choses se
passent. Le problème étant que, souvent,
il ne se passe rien. Ou alors des choses
aussi palpitantes que la dialyse de l’oncle
ou un trajet en voiture.

Le président Tim Burton et ses jurés
cannois ont apprécié la poésie singulière
de ce quadragénaire diplômé des Beaux-
Arts, puisqu’ils lui ont décerné la récom-
pense suprême du festival. Deux de ses
précédents ouvrages («Blissfully yours»
en 2002 et «Tropical malady» en 2004)
avaient déjà été à la fête sur la Croisette.

Hommes-singes et poisson-chat. Dans
le monde d’oncle Boonmee, un apicul-
teur sentant sa fin prochaine, les appari-
tions sont nombreuses et les fantômes,
familiers. Attablé avec sa sœur, Boonmee
reçoit la visite de son épouse décédée de-
puis une vingtaine d’années et de leur
fils, mort lui aussi. Celui-ci a pris la forme

d’un singe noir aux yeux rouges, sorte de
croisement entre le King Kong des an-
nées 1930 et Chewbacca de «La guerre
des étoiles», la myxomatose en plus.

Plus tard apparaîtra une princesse, le
visage défiguré dissimulé par un voile.
Alors qu’elle regarde son reflet au pied
d’une cascade, un poisson-chat la con-
sole et lui dit qu’elle est belle. Il va le lui
prouver par l’acte, lutinant la princesse
dans l’eau lors d’une scène d’orgasme
aquatique dont on se demande encore si
elle est poétique ou grotesque, comme
d’ailleurs un peu tout dans ce film.

Seul et égaré. Boonmee, qui donc se
souvient de ses vies antérieures, est-il le
poisson ou la princesse? Ou le buffle? Ou
l’un et l’autre? Apichatpong Weerasetha-
kul se garde bien de trancher, encore
moins de donner des pistes. Il est vrai
qu’il n’ambitionne pas de réaliser «La ré-

incarnation pour les nuls».
Laisser le spectateur construire son

propre film est une intention louable en-
tre toutes. Encore faut-il veiller à ne pas le
lâcher seul, égaré, dans la jungle. Sans
quoi cette succession de longs plans sé-
quences, d’hypnotique vire à soporifi-

que. Et les images susceptibles de ré-
veiller son attention (des photos d’en-
fants-soldats, écho de la répression en
Thaïlande) arrivent trop tard. Il dort de-
vant la palme.

Aujourd’hui sur les écrans.

Ivre de la jungle
CINÉMA «Oncle Boonmee…», la Palme d’or qui a divisé Cannes,
arrive sur nos écrans. Beau et barbant à la fois.

Entre la poésie et le grotesque, la frontière peut s’avérer ténue. TRIGON

� Silvio Soldini est une va-
leur sûre du cinéma italien. Il
est surtout connu pour son
film «Pane e tulipani» («Pain,
tulipes et comédie»), sorti en
2000, grand succès en Italie et
au-delà
� Né en 1958 à Milan, origi-
naire du Tessin, il a étudié le ci-
néma à New York, avant de
fonder sa société de produc-
tion. Il a aussi réalisé «L’aria
serena dell’ovest» («L’air paisi-
ble de l’Occident») en 1990,
«Brucio nel vento» en 2002, ti-
ré du roman «Hier» d’Agota
Kristof, ou encore «Giorni e
nuvole» en 2007.

REPÈRES

Dans son film précédent,
«Giorni e nuvole», Silvio
Soldini faisait une immer-
sion à l’intérieur d’un cou-
ple en crise, le chômage
causait la perte de leur
amour. Cette fois, avec «Ce
que je veux de plus», le ci-
néaste italien plonge à nou-
veau dans les méandres de
la relation à deux, mais vue
sous un autre angle, celui
de l’infidélité.
Anna habite à Milan avec
son ami Alessio; le couple
mène une vie tranquille et
projette d’avoir un enfant.
Mais les choses changent
brusquement lorsque la
jeune femme s’éprend de
Domenico, un serveur ren-
contré lors d’une soirée, un
homme marié et père de fa-
mille. Débute une relation
passionnée, avec des ren-
dez-vous précipités, à la

sauvette, dans un motel de
la banlieue de Milan. La si-
tuation se complique en-
core lorsque les sentiments
naissent... Les deux amants
en veulent chaque jour un
peu plus. Comment vont-ils
gérer cette passion char-
nelle dévorante?
Comme dans «Giorni e nu-
vole», Soldini filme ses ac-
teurs de manière rappro-
chée, quasi documentaire,
sans artifices de mise en
scène et d’effets tapageurs.
Il résulte de ce point de vue
un film qui sonne vrai, à
mille lieues des comédies
romantiques hollywoodien-
nes. Si l’intrigue est somme
toute banale et déjà vue
moult fois au cinéma, le
film vaut le détour pour la
justesse du propos et l’in-
terprétation d’Anna par
Alba Rohrwacher. JJ

Adultère, mode d’emploi

Domenico (Pierfrancesco Favino) et
Anna (Alba Rohrwacher) vivent un
amour interdit et douloureux dans

«Ce que je veux de plus». FILMCOOPI
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l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

30 ans
d’experience 

en construction 
de cuisine

Transformation de cuisine parfaite par un seul fournisseur!

Lave-vaisselle avec plus de fl exibilité grâce au 
troisième niveau de remplissage: le tiroir vario

Maintenant avec set 
gratuit de 24 couverts 
de WMF d‘une valeur 
de fr. 150.–

Cuisines de fr. 8000.– 
à fr. 80000.– 
conçues individuelle-
ment selon vos 
souhaits.

 incl. appareils de marque  incl. montage  incl. TRA
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avant 12 270.–12 270.–

seul.

Notre service - tout  
d’un seul  fournisseur
✔ Conseil, conception et 
 offre gratuite 
 par nos spécialistes
✔ Notre propre chef de 
 chantier organise tous les  
 artisans dans les délais 
✔ Montage par nos propres  
 menuisiers qualifi és 
✔ Service de réparation par  
 nos techniciens *a l‘achat d‘une cuisine avec des appareils de marque 

BOSCH ou SIEMENS jusqu‘au 31 octobre 2010

Action*
GARANTIE

à vie

Super qualité avec

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, 
vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 
021 925 70 40 • Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch 

Théâtre du Crochetan
Septembre – Novembre 2010

13.09 La Tragédie comique
Par la Fabrique Imaginaire > Théâtre

15.09 Voyage
Par la Fabrique Imaginaire > Théâtre

18.09 Bien des choses
Par François Morel et Olivier Saladin
> Théâtre

23.09 Novecento : pianiste
Mise en scène Denis Rabaglia
Avec Pierre-Isaïe Duc > Théâtre

30.09 Sideways rain
Par la Cie Alias > Danse

09.10 Jeanmaire, une fable suisse
De UrsWidmer > Théâtre

15.10 Richard III
DeWilliam Shakespeare
Par l'Helvetic Shakespeare Company
> Théâtre

17.10 Récital Brigitte Fournier
Brigitte Fournier, soprano
Didier Puntos, piano

21,22,23.10 Troisième nuit de Walpurgis
De Karl Kraus > Théâtre

29.10 Toâ
De Sacha Guitry > Théâtre

04.11 Karim Slama
De et par Karim Slama > Humour

11.11 Les Femmes savantes
DeMolière / Par le Théâtre des Osses
> Théâtre

www.crochetan.ch
Renseignements et réservations
T. 024 471 62 67

Mercredi 8 septembre 2010PUBLICITÉ30 Le Nouvelliste

Convocation à la

65e Assemblée générale du FC Chamoson
le 20 septembre 2010 à 20 h 

à la cantine du stade du Zaccou

Ordre du jour
1. Acceptation de l’ordre du jour
2. Approbation du PV de la dernière assemblée générale. Le

PV est à disposition 30 minutes avant l’AG
3. Rapport du président, des entraîneurs et de la présidente

du mouvement juniors
4. Lecture des comptes
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Cotisations
7. Démission/Nomination
8. Divers 036-582508

Avis officiel

Cours, Conthey

RÉFLEXOLOGIE
Prochain cours:

11.9.2010
Renseignements 

et inscriptions sur
www.oxyvie.ch
ou info@oxyvie.ch

036-581431

Enseignement

NOUVEAU
Institut LR
vous propose massa-
ges relaxants, spor-
tifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-582198

Diverses
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11.10 Sauvée par la lionne
�

12.00 Commandant Clark
�

12.10 Twiste Twiste Show
Inédit. Les visiteurs de
l'espace. 

12.35 Inspecteur Gadget
12.55 Skunk Fu !
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 Dossiers secrets �
15.35 Pacifique sud �
16.30 Afrique : 

le grand Rift �
Inédit. Terre de volcans. 

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Sur les volcans

du monde
19.55 Life, l'aventure 

de la vie �
Inédit. Les mammifères. 

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 �
12.50 Le progrès 

en question �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.15 Paris sportifs
17.25 En toutes lettres �
18.05 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Comprendre la
route, c'est pas sorcier �
19.50 Météo 2 �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
11.00 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
Depuis Marseille. 

13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2002. Réal.: Sarah Hel-
lings. 1 h 45.   Avec :
John Nettles, Daniel Ca-
sey, Jane Wymark, Laura
Howard. Les sonneries
de la mort. 

16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.10 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
8.20 M6 Kid �
8.50 M6 boutique
9.50 Sue Thomas, l'oeil

du FBI �
11.40 Missing : disparus 

sans laisser
de trace �

12.45 Le 12.45 �
12.55 Missing : disparus

sans laisser
de trace �

13.45 Merci, les enfants
vont bien ! � ��

Film TV. Comédie. Fra.
2005. Réal.: Stéphane
Clavier. 2 heures. .
Avec : Pascale Arbillot,
Bernard Yerlès, Virginie
Lanoue, Mélanie Thierry.
Ça déménage! 

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.30 US Open 2010

Tennis. 8es de finale. 
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule

Au sommaire: «Le Petit
Nicolas (2 épisodes)». -
«Garfield (2 épisodes)». -
«Tarmac Mic Mac (2 épi-
sodes)».

15.20 Jungle Jack 2 �
Film. Animation. Dan -
Nor - Suè. 1996. Réal.:
Stefan Fjeldmark, Jorgen
Lerdam et Flemming
Quist Moller. 1 h 25.  La
suite des aventures exo-
tiques de Jungle Jack, un
drôle de petit animal ra-
rissime.

16.45 Drôles de dames 
OU US Open

17.40 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.20 Zoé Kézako �
6.35 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.45 La prochaine fois,

c'est chez moi �
13.55 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2000. Réal.: Henri Hel-
man. 1 h 35.  Lames de
fond. 

15.30 Femmes de loi � �

Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Laurent
Carcélès. 1 h 55.  

17.25 New York
police judiciaire �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 La prochaine fois,
c'est chez moi �
19.56 Météo �
20.00 Journal �

9.10 Smallville
10.35 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.10 Une femme

d'honneur
Film TV. 

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Infrarouge �

Révision de l'assurance
chômage: démantèle-
ment ou nécessité? In-
vités: Doris Leuthard,
présidente de la
Confédération; Christian
Levrat, président du
Parti Socialiste suisse.

23.20 Swiss Lotto
23.25 Le court du jour
0.00 Infrarouge

Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 1 heure.  Révi-
sion de l'assurance chô-
mage: démantèlement
ou nécessité? Invités:
Doris Leuthard, prési-
dente de la Confédéra-
tion; Christian Levrat,
président du Parti Socia-
liste suisse.

1.00 Café des Sports
1.20 Couleurs locales �
1.40 Le journal �

23.05 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Michael Watkins. 2
épisodes. L'arrivée inat-
tendue. Karen et Nick
s'avouent leur amour.
Karen profite de cette
occasion pour lui révéler
qu'elle porte l'enfant de
Simon. 

0.40 Affaires
non classées � �

Inédit. Innocences ba-
fouées. (1/2). 

2.40 Secret Story � �

3.35 50mn Inside �

22.15 Dans l'univers de... �
Divertissement. Prés.:
Laurie Cholewa. 1 h 30.
Michel Boujenah. Laurie
Cholewa convie Michel
Boujenah à évoquer sa
vie et les grands mo-
ments de sa carrière. Le
célèbre acteur revient
aussi sur certains de ses
souvenirs intimes. 

23.50 Journal de la nuit
0.05 La nuit du ramadan

Inédit. Invités: Al Maw-
sili, Chico & Les Gypsies,
Agana.

22.15 Soir 3 �
22.50 Entre deux vies :

Samy Naceri �
Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Fred
Journel. 1 h 30. Inédit.
De juin 2008 à octobre
2009, l'acteur Samy Na-
ceri a tenté de se réinsé-
rer et d'oublier les vingt
deux mois d'enferme-
ment auxquels il avait été
condamné. 

0.20 Vingt ans de rire
à Montreux �

23.20 Recherche
appartement
ou maison �

Télé-réalité. 1 h 5.  Au
sommaire: «Eloa et Oli-
vier». Thibault Chanel
doit trouver un apparte-
ment en location pour
un jeune couple qui a
décidé de partager le
même logement. - «Ma-
rie-Claude»...

0.30 Capital �
Dépenses de rentrée: la
nouvelle guerre des prix
est déclarée. 

22.20 Le dessous
des cartes �

22.35 Reservoir Dogs ��

Film. Policier. EU. 1992.
Avec : Harvey Keitel. Six
truands désignés par des
noms de code entre-
prennent de dévaliser
une bijouterie sous la di-
rection de Joe Cabot et
de son fils Nice Guy Ed-
die. 

0.10 Histoire de
l'hélicoptère

1.05 11 septembre 2001

TSR1

21.15
NCIS : enquêtes...

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: James Whit-
more Jr.  Les frontières de
notre destin. Avec : Mark
Harmon. Un homme est
retrouvé mort dans les
bois, avec une blessure
par balle à la tête. 

TSR2

20.35
La Tour infernale

20.35 La Tour infernale��

Film. Catastrophe. EU.
1974. Réal.: John Guiller-
min et Irwin Allen.  Avec :
Steve McQueen. A San
Francisco, un incendie se
déclare dans un gratte-
ciel de verre le jour
même de son inaugura-
tion. 

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Eric Laneu-
ville. 3 épisodes. Trou
noir. Avec : Simon Baker,
Robin Tunney. Récem-
ment libéré sur parole,
William McTeer est re-
trouvé mort près du bu-
reau du CBI, tué de trois
balles dans la poitrine. 

France 2

20.35
Les Petits Meurtres...

20.35 Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie�

Film TV. Policier. Fra.
2009. Réal.: Eric Woreth.
1 h 40. Inédit.  Le chat et
les souris. Avec : Antoine
Duléry, Marius Colucci.
Des professeurs d'un
pensionnat pour jeunes
filles de la haute société
trouvent la mort. 

France 3

20.35
Vu du ciel

20.35 Vu du ciel
Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2010. Réal.:
Thierry Machado et
Anastasia Mikova. 2 par-
ties. Les héros de la na-
ture: Sénégal. Gros plan
sur plusieurs passionnés
qui agissent au profit du
monde naturel, à travers
le monde. 

M6

20.40
Recherche...

20.40 Recherche 
appartement
ou maison

Télé-réalité. 3 parties. Au
sommaire: Dominique et
Sylvain: Il y a deux ans,
Sylvain s'est installé
chez Dominique dans le
studio de 24m² qu'elle
loue dans le XIIIe arron-
dissement de Paris.

F5

20.40
Salvador Allende

20.40 Salvador Allende��

Film. Documentaire. Blg
- Chl - Fra. 2003. Réal.:
Patricio Guzmán. 1 h 40.
Le documentariste Patri-
cio Guzmán a rassemblé
les archives les plus par-
lantes des années du-
rant lesquelles Salvador
Allende a gouverné le
Chili. 

ARTE

TVM3

17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Scissor
sisters dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Mit Herz und
Handschellen. Der Kron-
zeuge. 22.15 Rock statt
Rente ! Das Beste kommt
zum Schluss (5/6). 23.15
Ladykracher. 

MTV

BBC E

18.05 A Thing Called
Love. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors. The
Ticking Clock. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Casualty.
Midday Sun. 21.40 Vital
Signs. 22.25 Hyperdrive.
A Gift from the Glish.
22.55 Hyperdrive. Hello,
Queppu. 23.55 Vital Si-
gns. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Só energia. 15.30
Arquitectarte. 16.00 O
preço certo. 17.00 Verão
Total. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Argentina contacto. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. Tre sem-
plici parole. 17.55 Il
commissario Rex. Sissi.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20 Ti
lascio una canzone. Va-
riétés. 23.35 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. 20.15 Ein
gutes Jahr � �. Film.
Comédie sentimentale.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Abenteuer Wissen.
Explosive Fracht: Gefahr-
gut auf deutschen Stras-
sen. 23.00 Auslandsjour-
nal. 23.30 Markus Lanz. 

RSI2

17.00 US Open 2010.
Tennis. Quarts de finale.
En direct. A New York.
20.10 Il commissario
Rex. Scontro finale.
21.00 Il buono, il brutto
e il cattivo � ���. Film.
Western. Ita - Esp. 1966.
Réal.: Sergio Leone. 3
heures.  

SF2

TVE I

AB1

18.20 Le Miracle de
l'amour. Nouvelle pas-
sion. 18.45 Le Miracle de
l'amour. Le démon.
19.10 La Vie de famille.
20.40 Mort, impair et
passe�. Film TV. Action.
EU. 2004. Réal.: Louis
Morneau. 1 h 35.  22.15
Culture pub. 22.45 Py-
thon�. Film TV. Horreur. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
The Mentalist �. Distin-
tivo rosso. 21.55 Castle :
Detective tra le righe �.
Morte di una modella.
22.40 Cold Case. 23.30
Lotto Svizzero. 23.40 Te-
legiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie.
19.05 Belle-Baie. Filia-
tions. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Petits
Meurtres en famille
���. Film TV. Drame.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

20.20 Jeu, set et Mats.
Mats Wilander analyse
les faits marquants de la
journée à New York.
20.50 Le magazine
olympique. 22.45 Tour
d'Europe. 1.05 US Open
féminin 2010. Tennis.
Quarts de finale. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Les Dialogues des
carmélites. Opéra.
3 h 30.  20.30 Concert
du Nouvel An. Concert.
Classique. 1 h 45. Direc-
tion musicale: Simon
Rattle.  22.15 Concert
Prix Nobel 2009.
Concert. Classique.
1 h 45. Direction musi-
cale: Yuri Temirkanov.

16.00 El tiempo. 16.10
Saber y ganar. 16.40
Amar en tiempos revuel-
tos. 17.40 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. 23.15 59 Segundos. 

21.45 ARD-exclusiv,
Kommando Spezial-
kräfte. Die geheime
Truppe der Bundeswehr.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Der grosse Neben-
verdienst. Korruption in
Deutschland. 23.30 Mit-
ten im Krieg. Eine Bun-
deswehrklinik in Afgha-
nistan. 

19.05 Nomades Land.
Destination le Kirghizis-
tan. 20.05 Des nounous
pour animaux. 20.40
Parties de plaisir�. Le vi-
sage. 21.35 Parties de
plaisir�. Le cerveau.
23.30 Faites entrer l'ac-
cusé�. David Hotyat, la
tuerie du Grand Bornand. 

22.05 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Thomas J
Wright. 40 minutes.
8/24. Inédit.  A l'an-
cienne. L'équipe enquête
sur la mort du lieutenant
Emma Paxton, dont le
corps a été retrouvé
dans les locaux de Swift-
cast, un important four-
nisseur d'accès à Inter-
net.

22.55 FlashForward
Inédit. 137 secondes. 

SWR

19.20 Les Girls de Play-
boy. 20.10 Le Sexe, mes
parents et moi. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Made.
22.25 Blue Mountain
State. 22.50 Les Dude-
sons en Amérique. 23.15
Bienvenue à Jersey
Shore. 

5.15 SuperStar. 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 Extra
Factor. 19.30 Squadra
Speciale Cobra 11. Sab-
bia mortale. 20.30 TG2.
21.05 Voyager. 23.10
TG2. 

18.00 myZambo. 18.10
Best Friends. 18.30 US
Open masculin 2010 �.
Tennis. Quarts de finale.
En direct. A New York.
22.20 Sport aktuell.
22.45 Fringe : Grenzfälle
des FBI �. Peter. 23.40
Bowfingers grosse Num-
mer � �. Film. Comédie. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Deal or no
Deal �. 20.50 Rund-
schau �. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Reporter. Men-
schen, Schicksal, Aben-
teuer. 22.50 Kulturplatz. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Franck Du-
bosc, Cédric Villani.
20.50 Le Hérisson �.
Film. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Mona Achache.
1 h 35.  22.25 Darwin
2.0 �. Film TV. Comédie. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Der
Rothirsch, König der Al-
pen. 21.00 Die Kreuz-
fahrt. Duell am Fjord.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwin-
del. 22.30 Elstner-Clas-
sics. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. Familie
A aus Gundelfingen.
21.15 Raus aus den
Schulden. 22.15 Stern
TV. 

TMC

16.25 Ma drôle de vie
��. 18.15 MacGyver �.
19.05 L'Agence tous
risques �. 20.50 Mes
deux maris. Film TV.
Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Henri Helman. 2
heures.  22.50 90' Faits
divers ��. 0.30 90' En-
quêtes ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35
Milliardaire malgré lui �.
Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Andrew Bergman.
1 h 45.  22.20 La main
qui tue ��. Film. Hor-
reur. 

CANAL 9
Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L.E.D L’Emission en direct 18.45,
19.45 Pas perdu Téléspectateurs
Swisscom TV: 18.00 Tagesinfo und
Meteo 18.15 L’agenda 18.30 Swissdin-
ner 18.45 Grossratkompakt 19.00 L’actu
et la météo 19.15 Les sports 19.20,
19.45 Pas perdu 19.35 L’actu

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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Des milliers d’ermites couverts de cendre
sont venus à poil de leur coin de montagne.
Et des millions de pèlerins ont économisé des
années pour venir ici leur baiser les pieds. Ils
s’entassent dans les trains et dorment dehors
à Haridwar, tant les prix ont décuplé durant la
période sainte. Ils sont plus de 60 millions -
dix fois la Suisse dans une seule ville - à se
baigner dans le Gange. 60 millions c’est 6000
tonnes de riz et 60 000 m3 d’excréments dis-
séminés au hasard des besoins.
Trouvant refuge parmi ces déchets, il y a les
autres mendiants, les mendiants involontai-
res. Ceux-là ne sont pas magiciens et n’ont
pas le droit de baiser le pied des hommes
saints. Ils ne boivent pas l’eau infecte du
Gange par rituel, mais parce qu’ils n’ont que
ça à boire. Ces parias s’entassent sous les
ponts, sous les porches et se couvrent de ce
qu’ils trouvent lorsque le froid mord trop fort.
Ils sont aussi venus de tout le subcontinent,
mais pas pour prier. Ils savent que les pèlerins
sont nombreux et généreux ici, alors ils ten-
tent leur chance, tendent la main, mendient
une pièce, un restant de repas, une couver-
ture. Avec eux, je n’ai plus besoin de peser
mes gestes, de puer décemment, de jouer en-
core au gentil, au sage. Avec eux, j’ose ne
croire en rien, en rien d’autre que l’homme.
Avec eux, je ne lis plus, j’écris peu. Trop à vivre.
Je n’ai pas de castes. J’ai toujours moins de
chair qui sent toujours plus la chair. Je suis
bien avec rien, mieux avec peu. Et, dans mes
côtes crasseuses, ce matin, je suis heureux.

Sri Lanka

Inde

ChChChiininee
Kirghiz.hiz.KirghizK

Haridwar

Après être descendus de l’Himalaya pour parader dans toute la ville d’Haridwar, les sâdhus font leurs ablutions dans les eaux sacrées du Gange. DR

La foire aux saints
LES VAGABONDS DE L’HIMALAYA 5/12 Plus grand rassemblement religieux
au monde, la Kumbha Mela est un pèlerinage qui attire tous les douze ans plus
de 6 millions de pèlerins dans la ville d’Haridwar.

Ils sont mendiants comme les sâdhus, mais
des mendiants involontaires que l’occasion de
la Kumbha Mela a amenés par milliers à Harid-
war. DR

TEXTES ET PHOTOS: GAËL MÉTROZ

Plus grand rassemblement religieux au monde, la
Kumbha Mela est un pèlerinage qui attire tous les
douze ans plus de 6 millions de pèlerins dans la
ville d’Haridwar.

5 heures. Une brume orange et froide baigne
les rives du Gange. Comme chaque matin, les
haut-parleurs psalmodient la même prière et des
milliers de pèlerins se baignent dans les eaux gla-
cées du fleuve sacré avant l’arrivée des hommes
saints. Tous les 12 ans, cette ville de Haridwar se
transforme en gigantesque grouillement humain.
Plus un seul espace dans les rues où se pressent les
pèlerins. Plus un seul mètre carré pour poser une
tente, plus une seule place dans les tentes. Dans
des chaudrons monstrueux, des tonnes de riz et de
lentilles cuisent nuit et jour pour nourrir les mil-
lions de fidèles qui font leurs ablutions dans le
Gange. On s’immerge, prie, boit trois fois l’eau ré-
demptrice, y baigne un enfant qui acquiert ainsi
déjà son salut, on y soutient un vieillard emporté
par le courant. Selon les astronomes et les prêtres,
tous les douze ans, l’eau d’Haridwar permet de la-
ver les fautes de toute cette vie pour se libérer du
cycle des réincarnations. Comme dans les philoso-
phies platonicienne, chrétienne ou bouddhiste, le
corps est un poids qui entache l’âme. Alors la lon-
gue marche d’un pèlerinage, une ablution dans le
Gange durant ces journées auspicieuses ou une of-
frande à un saint homme permettent à l’âme de se
purifier progressivement.

Le campement
des saints hommes

6 heures. Dans le village de tentes monté pour
les saints hommes, tous les sâdhus de mon campe-
ment sont déjà levés. Du sanskrit «homme sage,
saint homme», aussi nommé fakir ou baba, les
sâdhus font vœux de pauvreté et chasteté. Ils sont
les personnages mythiques de l’Inde qui ornent
nos guides de voyages. Souvent nus, vêtus de cen-
dre ou de toge orange sous leurs longs cheveux, ils
n’ont qu’une sébile et un bâton de pèlerin. On peut
rencontrer en ville certains de ces mendiants qui
vendent haschich et prières, mais ceux-là sont plus
opportunistes que saints. Les vrais sâdhus médi-
tent dans les montagnes, bien loin du tumulte du
monde. Dès leur initiation, les sâdhus coupent
tout lien avec leur famille, prennent un nouveau
nom, ne possèdent rien et s’habillent de moins en-
core. Ils pratiquent l’abstinence sexuelle, la récita-
tion de formules magiques ou rituelles, le yoga et
les mortifications. Dans la tente voisine, un de ces
barbus tient son bras levé jour et nuit depuis dix-
sept ans afin de prouver que son esprit domine
parfaitement son corps. D’autres méditent sur des
bouses incandescentes, contrôlent leur respira-

tion, ralentissent leurs pulsations cardiaques pour
entrer plusieurs jours en état d’hibernation, ou se
couchent sur des lits de clous, gardent le silence ou
l’immobilité.

Qui de son yoga ou de ses mortifications, qui
de son thé matinal ou de son haschich, avant
l’aube, toute la marrée mystique des renonçants
s’épanouit en démonstrations de pouvoirs sacrés
devant la foule des pèlerins. Il a fallu des semaines
avant que je puisse dormir dans leur campement et
les filmer. Mais avec les jours, je suis devenu le pho-
tographe du camp. Puisque ces ermites ne possè-
dent pas d’argent, j’ai établi un studio de photo
passeport où, chaque jour, des dizaines de sâdhus
viennent se faire tirer gratuitement le portrait et re-
partent heureux comme des enfants avec la photo
qu’ils n’ont jamais pu s’offrir pour le passeport
qu’il n’ont jamais pu avoir. Tout le campement
prend d’ailleurs part au long processus. Dans un
coin de la tente, un sâdhu ôte son pagne écru qui
nous sert de toile de fond, deux autres sâdhus tien-
nent cette toile et un troisième donne les instruc-
tions: «Assieds-toi, regarde l’objectif, enlève tes lu-
nettes, prends un air plus sérieux voyons!». Et ces
barbus sacrés de venir un à un m’offrir les portraits
que je n’aurais jamais osé prendre seul.

Même si je partage leurs rituels depuis plus
d’un mois, je marche encore sur des œufs. Ces
sâdhus ont beau avoir l’air de manants, ils ne sont
pas moins les grands sages de l’Inde et leur quoti-
dien est très strictement codifié. Ne s’asseoir qu’en
tailleur, ne rien jeter dans le feu, ôter ses chaussu-
res lorsque l’on s’approche du foyer, ne jamais
boire d’alcool, manger de viande ou d’oignons, se
nourrir une fois avant le lever du soleil puis au cré-
puscule seulement. Ce soir, après trois mois de
cette vie ascétique, je donnerais pourtant tous mes
portraits pour un steak saignant et une bière fraî-
che.

La parade des barbus nus
Dans les rues, la marée des sâdhus défile au

son des fanfares: des miliers de renonçants nus,
d’autres gourous venus à cheval, à dos d’éléphant,
en tracteur. Et la foule de leur jeter des pétales de
rose, de leur offrir du lait et des pâtisseries. Sur les
rives, les policiers évacuent la foule à coups de bâ-
ton. J’en ai bien pris un ou deux, des coups, mais les
sâdhus du camp ont levé leur propre bâton et les
flics m’ont laissé finalement passer avec ma camé-
ra.

Ils sont là, des milliers, nus, à sauter dans le
Gange, hurler, se recouvrir de cendres les uns les
autres et moi, pour n’avoir pas l’air perdu, je filme.
Je ne me suis pas baigné aujourd’hui, dommage
pour mes prochaines réincarnations. Mais la pro-
chaine vie, je l’aimerais toute pareille.

SÉRIE Le réalisateur Gaël Métroz est reparti
toute une année dans l’Himalaya. Il rejoint
aujourd’hui les millions de pèlerins qui se
rassemblent tous les douze ans sur les bords
du Gange.

... Et les autres
mendiants

Depuis dix-sept ans, ce sâdhu tient sa main
levée pour prouver la domination de son es-
prit sur son corps. DR

Dans le campement des sâdhus, le feu sacré
doit être entretenu éternellement. DR

sl
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Ph. Amavita
Burgener, G.-Guisan 12, 058 851 3 040.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie de l’Avenir, rue de
l’Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Lauber, av. de la Gare 7, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. de la Gare 36, 024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, r. du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landsstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
Kantonsstrasse 12, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Inception - 20 h 30 - 14 ans
Casino - 027 455 14 60
L’Italien - 20 h 30 - 10 ans

SION
Arlequin - 027 322 32 42
Copains pour toujours
18 h, 20 h 15 - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Salt - 20 h - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
L’arbre - 19 h - 12 ans
Expendables - 21 h - 16 ans
Lux - 027 322 15 45
Des hommes et des dieux
17 h 45, 20 h 30 - 14 ans

MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Le voyage extraordinaire de Samy
14 h 30 - tous publics
Karaté Kid - 17 h - 10 ans
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Corso - 027 722 26 22
Inception - 20 h 30 - 14 ans

MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Salt - 20 h 30 - 14 ans
Plaza - 024 471 22 61
Copains pour toujours
14 h 30, 20 h 30 - 10 ans

BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Le voyage extraordinaire de Samy
15 h - 7 ans
L’âge de raison - 20 h - 7 ans

AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Avatar éd. sp. (3D) - 15 h 15 - 12 ans
Sexy Dance 3 (3D) - 18 h 30 - 10 ans
Piranha (3D) - 20 h 45 - 16 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
L’apprenti sorcier - 15 h 30 - 10 ans
Inception - 17 h 45 - 14 ans
Expendables - 20 h 40 - 16 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Karaté Kid - 15 h - 10 ans
Copains pour toujours
18 h 15, 20 h 30 - 10 ans

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

LE DICTON...
«L’hirondelle en septembre abandonne
le ciel refroidi de l’automne.»

... ET LA CITATION DU JOUR
«Les masques à la longue collent à la
peau. L’hypocrisie finit par être de
bonne foi.» Edmond et Jules de Goncourt

CHRISTINE SAVIOZ

«J’ai promis que je viendrai et je tiens toujours mes
promesses». Le chanteur Olivier Mottet est l’un des
six artistes à se produire bénévolement samedi
aux Halles de Sierre pour soutenir «valais-
mag.ch», le site internet dédié aux événements
culturels valaisans. Ce «Festi’mag», nom de la soi-
rée du 11 septembre fêtant l’année d’existence du
site, sera aussi l’occasion pour les responsables de
récolter des fonds. Depuis un an, l’équipe de « Va-
lais-mag » travaille bénévolement. «L’argent re-
cueilli samedi servira à déployer ce média. Ce n’est
pas un média comme un autre, car nous ne vivons
pas de la publicité. Tout l’argent que l’on a est utili-
sé pour faire de l’info», souligne Marie Parvex, fon-
datrice du site.

Danse et chant
Sur la scène des Halles samedi, le public pour-

ra découvrir des artistes connus – comme le
groupe Hugo qui présentera son nouveau specta-
cle «Rue des Immortels» - et d’autres moins mé-
diatisés.

A l’exemple du danseur bagnard, Nicolas Tu-
ricchia – formé à l’Ecole supérieure de danse de
Cannes Rosella Hightower. «J’ai tenu à participer à
cette manifestation car c’est important d’avoir un
site qui fait la promotion des manifestations artis-
tiques en Valais. C’est une initiative que j’avais en-
vie d’appuyer», souligne-t-il. L’artiste mêlera
danse, théâtre et musique sur scène. «En fait, j’ai re-

pris des chansons des années 70, comme le «Et moi,
et moi» de Jacques Dutronc, ou «Ça plane pour
moi» de Plastic Bertrand, et je les interprète sur
scène, en dansant. C’est assez physique», explique
Nicolas Turicchia.

Danse également avec Céline Fellay qui pré-
sentera une chorégraphie solo sur la thématique
des tagueurs intitulée «Certains tagueurs pei-
gnent davantage que leur simple pseudonyme».
Cette artiste de 29 ans, formée à la Tour-de-Peilz,
Lausanne et Londres, travaille aujourd’hui
comme éducatrice dans une institution de per-
sonnes handicapées. Mais sa passion de la danse
est toujours vivante. «J’essaie d’en faire le plus pos-
sible. Si je ne pouvais vivre que de la danse, ce serait
magnifique, mais …» Céline Fellay s’est inspirée
de l’ambiance du monde des sprayeurs pour éla-
borer son solo, présenté pour la première fois à
Zurich. «L’ambiance des lieux m’a fascinée.»

A noter encore que le directeur du Théâtre du
Crochetan, Lorenzo Malaguerra, officiera comme
présentateur lors de cette soirée de soutien. «Nous
sommes vraiment impressionnés par le nombre de
personnes qui viennent bénévolement animer cette
soirée. Cela prouve que nous avons le soutien des
milieux culturels», conclut Marie Parvex.

«Festi’mag», aux Halles de Sierre le samedi 11 septembre dès
18 h 30. A noter que les spectateurs peuvent s’inscirre pour par-
tager un repas indien à l’entracte. Renseignements sur le site
www.valais-mag.ch.

Festival d’artistes
pour «Valais-mag»
SIERRE Des chanteurs et danseurs valaisans se produiront bénévolement
samedi aux Halles pour soutenir le site destiné aux animations culturelles
du canton. Parmi eux, Olivier Mottet et le groupe Hugo.

Valais-mag.ch a été fondé en oc-
tobre 2009 par Marie Parvex,
journaliste à temps partiel au
«Nouvelliste». Le site est soutenu
par des abonnements de lec-
teurs et par certains théâtres. Le
nombre de visiteurs quotidien
est d’environ 200.
Depuis un an, les journalistes du
site travaillent bénévolement.
Mais, l’équipe – dont quatre
journalistes professionnels et un
webmaster - compte bien déve-
lopper d’autres méthodes de fi-
nancement - des demandes d’ai-
des ont d’ailleurs été faites à la
Loterie romande et à L’Etat du
Valais notamment. Une manière
aussi d’être rémunéré àlong
terme. «C’est indispensable pour
durer», ajoute Marie Parvex.
La soirée de ce samedi 11 sep-
tembre débutera à 19 heures, par
une présentation de Valais-mag.
Suivront les prestations du
groupe Hugo, de Céline Fellay, de
Nicolas Turicchia, de la compa-
gnie de danse Diadé de Genève,
d’Olivier Mottet et de Silésie.

REPÈRES

Récompensé par le Grand Prix du Festival de Cannes, «Des
hommes et des dieux» retrace les derniers mois des moines
cisterciens de Tibéhirine, en Algérie, avant leur enlèvement
en 1996. Le long métrage de Xavier Beauvois évoque avec
justesse le questionnement et le courage des religieux catho-
liques qui, jusqu’au bout, se seront demandés s’ils devaient
ou non rester dans un lieu où, à chaque instant, ils risquaient
leur vie.
Le film relate divers moments de la vie de cette petite com-
munauté de huit moines habitant dans une région monta-
gneuse au sud d’Alger, alors que le pays est en pleine guerre
civile. On y découvre l’amitié qu’ils entretiennent avec la po-
pulation locale musulmane, et leur attachement à cette terre
où ils vivent pour certains depuis de nombreuses années.
Mais peu à peu, la terreur s’installe dans la région, notam-
ment après le massacre de travailleurs étrangers par un
groupe islamiste. Les militaires proposent aux moines de leur
apporter une protection, mais ces derniers refusent de céder
à la peur. La situation ne les empêche toutefois pas de s’in-
terroger sur la pertinence de leur présence en Algérie.
Certains souhaitent partir après l’ultimatum lancé par le
Groupe islamique armé (GIA) aux étrangers pour qu’ils quit-
tent le pays, d’autres estiment que leur départ constituerait
une fuite, et un acte de lâcheté.
En 1996, sept d’entre eux sont enlevés et décapités par des
terroristes qui voulaient renverser le régime. Cet événement
va bouleverser l’opinion publique internationale, alors qu’au-
jourd’hui encore, l’identité des assassins reste inconnue. Une
action judiciaire a été engagée en France en 2003 pour ten-
ter de faire toute la lumière sur cette affaire.
Pour réaliser son cinquième long métrage,Xavier Beauvois
s’est longuement documenté sur cet épisode tragique, ainsi
que sur la vie des moines cisterciens. Il a également envoyé
ses acteurs en retraite à l’abbaye de Tamié, en Savoie.
Le tournage a eu lieu dans un monastère, à 1500 mètres d’al-
titude, au Maroc, impliquant une partie de la population lo-
cale. Sur place, l’équipe a été surprise par la neige, ce qui
donne lieu à des scènes insolites, qui ont été intégrées dans
le film.
Les acteurs sont au diapason et forment une communauté
religieuse crédible, emmenée notamment par Lambert
Wilson (Christian) et un excellent Michael Lonsdale (Luc), qui
incarne un attachant moine médecin. Olivier Rabourdin
(Christophe), Philippe Laudenbach (Célestin),Jacques Herlin
(Amédée), Loïc Pichon (Jean-Pierre),Xavier Maly (Michel) et
Jean-Marie Frin (Paul) complètent avec sobriété la distribu-
tion.
Plusieurs scènes sont particulièrement marquantes, notam-
ment les confrontations pleines de tension avec les terroris-
tes, mais aussi le partage du dernier repas où, évacuant un
peu de leur stress, les moines écoutent avec émotion le «Lac
des cygnes». On ne s’ennuie pas tout au long des deux heures
du film, au scénario bien construit, qui conduit à un dénoue-
ment tragique. En partageant un peu leur quotidien, on per-
çoit l’humanité de ce groupe d’hommes dans leurs hésita-
tions, et leur solidarité face à la menace qui pèse sur eux. AP

Mercredi sur les écrans valaisans

CINÉMA

«DES HOMMES ET DES DIEUX»

La foi jusqu’au bout

Lambert Wilson (Christian) et Philippe Laudenbach
(Célestin) campent avec justesse des moines cisterciens
face à la menace terroriste. DR

Olivier Mottet sera samedi en 
concert pour soutenir  
Festi-mag. DR

pf - sl
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†
Le Club de bridge

de Martigny

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Marianne

GEX-COLLET
membre de notre club.

†
La société de tir

«Le Progrès»
à Champéry

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marianne

GEX-COLLET
épouse de Fernand et mem-
bres fidèles de notre société.

†
Les cafetiers-
restaurateurs
de Champéry

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne

GEX-COLLET

†
Gastrovalais

Section de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marianne

GEX-COLLET
ancienne tenancière du café
du Centre, à Champéry.

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

†
La pétanque Les Cadets

Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse BISELX

papa de Maurice, beau-père
d’Annie et grand-papa de
Nicolas.

†

Philippe
GOLLIARD

1985 - 2010

Sache qu’ici, reste de toi
comme une empreinte indé-
lébile. Tu es et tu seras tou-
jours dans notre cœur.

Ta famille.

MORTUAIRES

Après les critiques répé-
tées émanant des Cham-
bres fédérales à l’adresse
du chef du Département
fédéral de la défense, de la
protection de la population
et des sports (DDPS) à pro-
pos de la gestion de son di-
castère et de l’élaboration
(partisane et rétrograde)
du nouveau rapport sur la
politique de sécurité (RA-
POSEC 2010), il convient de
saluer le coup de gueule du
président du PDC suisse
paru notamment dans
l’édition du «Nouvelliste»
du 31 août 2010. En effet,
depuis son entrée en fonc-
tion voici plus d’une année
et demie, M. Maurer s’est
montré incapable de rele-
ver, de façon convaincante,

les défis liés aux réformes
de l’armée et des autres
partenaires de la politique
de sécurité. Si l’armée ren-
contre aujourd’hui de gros-
ses difficultés en matière
d’équipement et de logisti-
que, c’est dû en particulier
au fait que, sous le règne du
conseiller fédéral Samuel
Schmid, l’UDC, alors prési-
dée par M. Maurer, s’est
plus ou moins systémati-
quement alliée aux adver-
saires de l’armée pour faire
couler les programmes
d’armement et d’acquisi-
tion de matériel proposés
par le Conseil fédéral et
soutenus par les partis du
centre. A cela s’ajoute le fait
que M. Maurer, manifeste-
ment pour des raisons par-

tisanes, est opposé au prin-
cipe de la sécurité par la
coopération, préconisé à la
fin des années 1990 par la
commission d’experts
Brunner. Enfin, le RAPO-
SEC 2010 ne répond
concrètement à aucune
des questions fondamen-
tales inhérentes à une de
politique de sécurités dé-
coulant des besoins actuels
et futurs du peuple suisse
(p. ex. l’avenir du système
de milice et de l’obligation
de servir au sens large du
terme, sans parler du déve-
loppement de la nécessaire
collaboration nationale et
transfrontalière). 

HILDEBERT HEINZMANN,
Crans-Montana

Ueli Maurer
ou le ministre de l’insécurité! Le Valais romand n’aurait pas

droit aux mêmes privilèges que
le Haut-Valais pour l’enfouisse-
ment de la ligne à haute ten-
sion? Conflits d’intérêts? His-
toire de gros sous?

Nous n’avons pas le droit de
laisser détériorer ce paysage
enchanteur que la nature nous
offre. 

Il y a dans ce projet une iné-
galité de traitement inaccepta-
ble, assortie, peut-être, d’un es-
prit politico-mercantile mépri-
sable.

Les coteaux valaisans, dont
on chante la beauté, ne sau-

raient accepter de subir la pré-
sence de ces engins de ferraille.
Aussi, j’invite les Valaisans qui,
non seulement aiment la na-
ture, mais en vivent, à appuyer
la pétition lancée dans le but de
stopper le massacre!

Le temps d’agir est court, ne
le gaspillons pas. Si nous ne
réagissons pas dans l’immé-
diat, un jour, la nature se ven-
gera et nous, Valaisans, seront
condamnés à pleurer les ma-
gnifiques paysages perdus.

LYDIA PENON,
Sierre

Et pourquoi?

C’est la réponse-guillotine de
toutes les personnes que j'ai in-
terrogées sur la nouvelle grève
de la faim de B. R.

Un des sens donnés à crever
dans le Petit Larousse est:
«Mourir en parlant des ani-
maux, des plantes et, populaire-
ment, des hommes.» De là à
conclure que sa mort sera po-
pulaire…

En tout cas cela lui permet-
tra de plastronner à nouveau
dans les journaux et à la TV. Je
pense que ce qui pourrait lui ar-
river de pire c’est justement
que la presse ne parle plus de
lui. Car, derrière tout cela, il y a
l'ego démesuré d'un repris de
justice dont l'orgueil veut faire
plier la justice de tout un pays. 

Prochaines étapes? Le
Grand Conseil, puis probable-
ment la Cour européenne des
droits de l'homme. Ainsi, on
sera à nouveau obligé de le ra-
mener à la maison pour qu'il ne
meure pas avant le jugement…

Mais la plus grande victoire
qu'il recherche, c’est certaine-
ment de figurer au Guinness
Book avec le record du plus
grand nombre de jours de grève
de la faim.

Finalement, c’est aussi bien
que d'être dans le dictionnaire!
Et il risque d'y rester long-
temps: le record sera difficile à
battre!

JOSÉ MARKA,
Martigny-Combe

Qu’il crève!

Ainsi, le PDCVr n'a pas de fem-
mes à présenter au Conseil na-
tional («Le Nouvelliste» 28 août
2010 - J.-Y. Gabbud)!

Seul le comité de ce parti,
seuls ceux qui n'ont pas de mé-
moire et sont membres du co-
mité du PDCVr peuvent être
étonnés de ce fait! Qui peut
bien avoir oublié en effet les
querelles faites aux hommes
mais surtout aux femmes du
PDCVr qui avaient travaillé à
l'ouverture de ce parti démo-
crate dit chrétien lors des der-
nières élections au Conseil
d’Etat valaisan? Soit les diri-
geants prennent les électrices
et électeurs pour des naïfs, soit
pour des ignorants. Le PDCVr,
pour l'instant, ne montre au-
cun désir d'ouverture (preuve
en est avec la constitution de
son comité exécutif): depuis
longtemps les futurs candidats
sont désignés pour être présen-

tés au Conseil national en 2011
et pas besoin d'être membre du
PDCVr pour connaître leur
nom. Le PDC laisse  la porte ou-
verte  à la gauche qui ne craint
pas l'arrivée des femmes dans
les plus hautes instances. Une
vision que la droite serait bien
inspirée de partager si elle veut
rester crédible aux yeux de son
électorat qui s'émiette après
chaque élection. 

Enfin, après les déclarations
du chef libyen en Italie, le PDC
exprimera-t-il sa sensibilité
chrétienne pour s'opposer à
l'islamisation de l'Europe, au
port du tchador? Un réel plan
politique à dévoiler! Le silence
serait notre asservissement aux
pays producteurs de gaz et de
pétrole. Un choix de société
pour le PDC?

CLAUDE BARRAS-PARIS,
Sion

Le PDCVr
et les femmes

Au mois de juillet dernier,
M. François Udressy a re-
joint Celui qu’il a fidèle-
ment servi tout au long de
sa vie.

Père de famille exem-
plaire, ancien conseiller
communal, il aurait sou-
haité que sa messe de funé-
railles soit célébrée dans
l’église de son village, Trois-
torrents, dans laquelle il a
reçu les sacrements de
baptême, eucharistie, con-
firmation et mariage. Mais
l’évêché a, une fois de plus,
refusé.

Nous ne comprenons
pas...

Nous constatons que,
dans nos villages, les égli-
ses sont régulièrement
«prêtées» à des personnes
appartenant à une Eglise
ou une communauté écclé-
siale non catholique... Des
concerts n’ayant rien de re-

ligieux y sont également
fréquemment donnés...

Que faisons-nous de si
répréhensible, en compa-
raison, pour qu’on refuse
de nous laisser utiliser les
églises du diocèse pour des
funérailles ou des mariages
selon le rite en vigueur
dans l’Eglise depuis tant de
siècles?

Pourquoi et comment
cette messe, qui fut source
de grâces et de sanctifica-
tion, est-elle devenue, au-
jourd’hui, l’objet d’un tel
combat? 

En quoi sommes-nous
condamnables de désirer
conserver cette liturgie qui
nous est si chère?

Le Saint-Père le souli-
gne expressément: «Ce qui
était sacré pour les généra-
tions précédentes reste
grand et sacré pour nous et
ne peut à l’improviste se re-

trouver totalement interdit,
voire considéré comme né-
faste. Il est bon pour nous
tous de conserver les ri-
chesses qui ont grandi dans
la foi et dans la prière de
l’Eglise et de leur donner
leur juste place.» (Lettre du
pape aux évêques du
7.7.2007)

En formant des prêtres
pour célébrer la messe
Saint Pie V dans le diocèse
de Sion et en permettant
qu’elle soit accordée avec
facilité à ceux qui le de-
mandent, Mgr Brunner
montrerait la même vo-
lonté que le pape de faire
preuve de «sollicitude pa-
ternelle envers la Fraternité
Saint Pie V...» et répondrait
ainsi au souhait exprimé
par notre Saint-Père.

MONIQUE MARET,
Saxon

Traditionnalisme,
un mal à combattre?

Les citoyens d'Aigle,
d’Yvorne et de Leysin se
rendront aux urnes le 26
septembre prochain pour
sceller ou non leur destin
commun en une nouvelle
entité de plus de 13 000
âmes. A en croire ses pro-
moteurs, la fusion apporte-
rait économies, baisses
d'impôts, sécurité, gains
de péréquation, capacités
d'investissement, etc. Bref:
amour, gloire et beauté.

Mais gare au réveil! Le
conte de fées qui nous est

présenté ne peut faire le
poids face à la réalité des
enjeux. On préfère gaver les
citoyens de guimauve élec-
torale, de promesses en-
chantées et de supposi-
tions hasardeuses.

Qu'en est-il de la vérita-
ble plus-value pour les ha-
bitants? Sont-ils conscients
que le taux d'imposition de
68 points n'est que poudre
aux yeux et ne tiendra pas
deux ans au vu des coûts
exorbitants qu'engendrera
la mise en œuvre de cette

nouvelle commune (infra-
structures, police, adminis-
tration, etc.)? Savent-ils
que leurs impôts serviront
à entretenir des doublons?

La conclusion est que
cette fusion ne répond pas
aux besoins de la popula-
tion; elle n'apporte aucune
valeur ajoutée et n'amé-
liore en rien la qualité de
vie. Il est permis d'ouvrir
les yeux...

JEAN-PIERRE TRUAN,
Aigle

Une fusion illusoire

Dix lettres pour expliquer
qu’aujourd’hui on ne fait plus
rien qui doit durer. Il y a quel-
ques décennies, on pouvait
compter sur la fiabilité d’un ap-
pareil.

En ce XXIe siècle, les choses
sont construites pour ne pas te-
nir. Jamais on n’a vu autant de
nouveaux engins, mais après
une année d’emploi, c’est-à-
dire juste la garantie, votre outil
est «out»!

C’est fait exprès, vous di-
ront les spécialistes. Dans ce
nouveau siècle, on doit tout je-
ter, c’est prévu pour ça. Alors,
que ce soit avec du matériel ou
de l’être humain, la finalité est
la même. Il n’y a qu’à regarder.
Combien de couples vivent en-
semble durant leur vie terres-
tre? Le constat est vite tiré. Et
toutes ces familles décompo-
sées et recomposées, c’est aussi

une vérification de cette ma-
nière de vivre. Ce nouveau siè-
cle n’est que le résultat d’une
théorie: je prends, je jette! Il en
est de même pour les ouvriers
des entreprises, spécialement
les grandes, où, pour un oui ou
pour un non, on vous met à la
porte.

En conclusion: on élabore
des montagnes de systèmes,
mais rien ne persiste. Le phé-
nomène peut s’appliquer à tou-
tes sortes de démonstrations.
Voyez comme la Communauté
européenne se porte bien! Sans
parler des sociétés qui salissent
cette planète, mais ne la net-
toient pas. Et c’est encore vous
qui payez!

Je vous le dis: provisoire et
éphémère, vous avez le choix!

ANTOINE SARTORETTI,

Sion

«Provisoire»...
ce mot actuel!

Afin d’éviter toutes publicités, concours
ou sondages qui gavent nos boîtes aux let-
tres à longueur d’année et qui finissent in-
variablement au «papier», il existe une re-
cette miracle.

Une petite phrase magique qui, une
fois, collée sur le devant de la boîte à cour-
rier nous épargne le tri rébarbatif entre
journaux, courriers, factures et les omni-
présentes publicités. «Pas de publicité,
merci» et ses nombreuses variations sont
ainsi la panacée contre tous les envahis-
seurs commerciaux et autres démarcheurs
fanatiques.

Hélas pour l’honnête possesseur de
boîtes aux lettres, il existe une parade à la
petite étiquette.

Toutes les publicités ne sont pas pros-
crites! En effet, si le lave-linge en promo-
tion n’a pas le droit de cité au royaume des
respectables à courriers labellisés «pas de
réclame», il en est tout autre chose pour les
publicités politiques.

Le petit journal signé par un célèbre
parti d’extrême droite et reçu le jeudi 29
juillet dernier par tous les Suisses en est la
démonstration. Mêmes couleurs que le
prospectus pour les machines à laver en
promotion, mêmes phrases aguichantes,
même utilisation tordue des chiffres fai-
sant croire à la bonne affaire.

Pauvres petites boîtes aux lettres, elles
qui, derrière leurs étiquettes, se pensaient
à l’abri du gazage intensif et des simplistes.
Les voilà bien attrapées.

Le bon côté des choses, malgré tout,
c’est que toutes les Suissesses et tous les
Suisses qui n’ont pas l’esprit aussi perméa-
ble que leur boîte aux lettres ont disposé
d’un outil efficace pour allumer leurs feux
du 1er Août. Et un catalogue de mauvaises
idées brûle aussi vite et bien qu’un pros-
pectus de machine à laver.

RAYMOND PUIPPE,
Saint-Maurice

Publicités
dans les boîtes aux lettres
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La vie est brève ici-bas.
Un jour, il faudra partir plus haut.
Oh ! Seigneur, pour récompense,
si je vais en paradis, je ne vois rien de plus beau,
qu’un autre petit chalet, là-haut.

Dans l’après-midi du lundi
6 septembre 2010, au terme
d’une vie riche et bien
remplie

Madame

Liliane
NICOLAS

née PITTET

25 juin 1943

s’en est allée vers la lumière, subitement, suite à un arrêt
cardiaque, dans son cher chalet des Marécottes, laissant
dans la peine tous ceux et celles qui l’aimaient.

Font part de leur grande tristesse:

Son cher époux: Georges Nicolas, à Martigny;

Sa fille de cœur, son beau-fils et ses petits-enfants:
Nathalie et Marc-André Kropf-Nicolas, et leurs enfants
Samantha, Loïc et Tara, à Yvonand;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Monique et Maurice Besse-Pittet, et leur fille, à Leysin;
Roland et Elisabeth Pittet-Schwarz, et leurs enfants, à Lau-
sanne;
Gabrielle et Léon Beck-Pittet, et leurs enfants, à Lonay;
Chantal et Christopher Newton-Pittet, à Leysin;
Béatrice et Pierre Duc-Pittet, et leurs enfants, à Renens;
Luce et Bijan Sohrabian-Pittet, et leurs enfants, à Neuchâtel;
Nicole Nicolas, à Yverdon-les-Bains;

Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s; 

Ses amies, amis et connaissances des Marécottes, de Marti-
gny, d’ici et d’ailleurs;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Liliane repose en la crypte de l’ancienne
chapelle St-Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg),
où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 10 septembre 2010, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille:
Georges Nicolas - Avenue de Fully 27 - 1920 Martigny.

†
L’Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane NICOLAS
épouse de Georges, membre actif de la société.

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

†
En souvenir de

Fernand et Christine
DEVANTHEY

2009 - Février - 2010 2009 - Septembre - 2010

A jamais dans nos cœurs et dans nos pensées.
Chers parents, continuez de veiller sur nous.

Vos enfants et petits-enfants.

La messe anniversaire pour nos chers parents sera célébrée
le samedi 11 septembre 2010, à 17 heures, à l’église parois-
siale de Monthey.

†
Monsieur Roland Elsig, à Clarens, et ses enfants;

Madame Trudy Chevalier-Elsig, à Villeneuve, et ses enfants;

ainsi que les familles Sarbach, Noti, Blumenthal, Anden-
matten, Escher, Jaegger, Ursprung, Muscioni, Purro, paren-
tes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Adèle ELSIG-
BLUMENTHAL

enlevée à l’affection des siens le 6 septembre 2010, dans sa
97e année.

La messe sera célébrée en l’église catholique de Clarens, le
vendredi 10 septembre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Clarens,

Adresse de la famille: Rue du Lac 138, 1820 Clarens.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Asile
des aveugles, 1000 Lausanne, CCP 10-2707-0.

L’Eternel est ma lumière et ma délivrance.

Ps: 27.1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble Les Aunaires à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal NAVARRO-AZNAR
fils de Pascual et Carmen Navarro, et frère et beau-frère de
Nadia et Patrick Schwestermann, copropriétaires et amis.

†
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul-André
VOUILLAMOZ

frère de Roland Vouillamoz, collaborateur spécialisé à
Martigny, et beau-frère de Patricia Vouillamoz, collaboratrice
à domicile.

Remerciements

On s’est aimés comme on se quitte…
tout simplement sans penser à demain…
A demain qui vient toujours un peu trop vite…
Ce n’est pas facile de se dire ADIEU

Salut les Amoureux - Joe Dassin.

Du fond du cœur, nous vous remercions pour vos témoigna-
ges de sympathie, vos dons reçus lors du décès de notre
chère

Marie-
Thérèse

HÉRITIER-DUC
Ces messages nous ont
rappelé combien elle était
estimée pour sa gentillesse,
son courage et son souci de
l’autre…

Un merci chaleureux et tout particulier:
– à toutes celles et tous ceux qui se reconnaîtront pour

avoir, par leur écoute, leur soutien, contribué à apaiser ses
souffrances;

– aux médecins et au personnel infirmier des hôpitaux de
Sion et Martigny;

– à l’unité des soins palliatifs de l’hôpital de Martigny,
pour toute l’attention dont ils ont fait preuve, pour leur
dévouement;

– au diacre André Clivaz ainsi qu’à la paroisse du Sacré-
Cœur, pour son accueil si chaleureux;

– aux pompes funèbres Patrick Quarroz, pour sa disponibi-
lité et son aide si précieuse;

– aux bénévoles «La Passerelle» pour leur bienveillance et
leur disponibilité;

– à Marie-Claire Lonfat, pour son témoignage d’affection, sa
gentillesse et son humour lors de ses visites;

– à tous ses amis, ses amies, à toutes les personnes qui l’ont
accompagnée lors de la cérémonie d’Adieu du 7e.

Sa famille.

Savièse, septembre 2010.

†
Le bureau d’ingénieurs

Pierre-Marie Fornage S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène VALLAT
grand-maman d’Anne-Catherine Besse, notre apprentie.

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

En souvenir de

Jean-
Michel

HAEFLIGER
Septembre 2009
Septembre 2010

Une année que tu es parti pour une destination inconnue.
Grâce aux signes que tu nous envoies, nous savons que tu es
toujours présent à nos côtés.
Merci de prendre si bien soin de nous.
Avec tout notre amour.

Geneviève, Cédric, Nadège
et toute ta famille.

Une messe sera célébrée à l’église de Saint-Germain-Savièse,
ce samedi 11 septembre 2010, à 18 h 30.

En souvenir d’

Emile
SAVIOZ

2009 - 7 septembre - 2010

Ceux qu’on a aimés ne meu-
rent pas, ils restent vivants
dans nos cœurs.

Ta famille.

En pensées avec maman, Emile, Bernadette et Narcisse, une
messe d’anniversaire sera célébrée à l’église d’Evolène, le ven-
dredi 10 septembre 2010, à 18 h 30, et à l’église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 11 septembre 2010, à 17 h 30.

Remerciements

Un papa, un grand-papa, un ami est parti
Quand dans nos cœurs, de tristesse tombe la nuit
Levons nos yeux vers le ciel et regardons
Comme cette nouvelle étoile est belle.

Un mot, un geste, une attention
Très touchée par votre soutien, la famille de

Monsieur

Georges-André BÉGUIN
vous remercie d’avoir pris part à son chagrin.

Vex, septembre 2010.

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524
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L’HUMEUR DU JOUR

Qualif’ assurée
CHRISTIAN CARRON

L’équipe suisse de football a entamé
hier soir sa campagne de qualification
pour le prochain championnat
d’Europe qui se disputera en 2012 en
Ukraine et en Pologne. Quelle aura été
l’attitude de la Nati face à l’Angleterre?
Peu importe, le résultat qui m’intéresse
ici, c’est celui que les joueurs ont
obtenu lundi autour de la table des
négociations face aux dirigeants du foot
national. Un résultat à six chiffres, qui
n’a plus grand-chose à voir avec le jeu.
100 000 francs. C’est le montant de la
prime maximale que Frei, Benaglio,
Grichting et consorts pourront toucher
en cas de qualification. 100 000 francs
pour huit rencontres, ça met la partie
(90 minutes tout de même…) à 12 500
francs, soit 138,88 francs la minute ou
encore 8333 francs l’heure.
En clair: non contents d’être déjà – lar-
gement – salariés par leurs clubs res-
pectifs, non contents de se faire
chouchouter aux frais de la princesse
durant plusieurs jours précédent le
match et parfois même après, non con-
tents de bénéficier d’une vitrine inter-
nationale pour faire fructifier leur
image, ces braves garçons réclament un
bonus à la performance.
C’est quand même formidable que
joueurs et dirigeants puissent consacrer
les dernières heures avant le début
d’une grande compétition à se cha-
mailler sur le nombre de zéros après la
virgule. Je les imaginais plutôt s’entraî-
nant... Mais bon, si les joueurs font
preuve d’autant de détermination et de
culot sur le terrain, je ne me fais aucun
souci pour la qualification.
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