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La stratégie PDC
par Darbellay
Un choix dans la transparence et un
vote utile dès le 2e tour, tels sont les
mots d’ordre du président du parti...8

VENTE D’ADIDAS

Tapie va toucher
le pactole

L’Etat français versera 210 millions d’euros
pour solder le litige de la vente d’Adidas
que détenait l’homme d’affaires...6

MARTIGNY

Création d’un
site technologique
Un technoparc verra le jour à l’automne
2012. Une plate-forme d’échanges et de
synergies pour chercheurs et start-up...25
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Les grandes marques aux meilleurs prix!

CANAPE-LIT

VENEZ-VITE!!!

TABOU DE LA SOCIÉTÉ

Le suicide
des aînés
On évoque plus facile-
ment les jeunes qui déci-
dent de mettre fin à leurs
jours, mais le mal-être
touche aussi les seniors
chez qui le risque suici-
daire est cinq fois plus
élevé. Zoom sur le ras-le-
bol des aînés, à l’occasion
de la journée mondiale du
suicide...2-3 et 5

BIENNE

Chasse
à l’homme
Plus d’une centaine
d’agents recherchaient
activement hier le for-
cené biennois qui
s’était retranché
mercredi soir dans sa
maison. L’homme de 67
ans a pris la fuite après
avoir grièvement blessé
un policier. Le fugitif
serait armé...8
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HC VIÈGE�

Bob Mongrain
et ses joueurs
attendent de
patin ferme
Réal Paiement
et ses hommes.
Très chaude
ambiance ce
soir à Graben
pour l’ouverture
de la saison...
11-12
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L’INVITÉ

PETER BODENMANN HÔTELIER

La relève de Moritz Leuenberger
Les adversaires de la ligne à haute tension
entre Chamoson et Chippis ont un peu de re-
tard. Le risque existe qu’une fois encore en
Valais, une action ne soit prise en compte
qu’après l’acte accompli.
Beaucoup de gens s’interrogent: comment
stopper l’édification à marche forcée des au-
toroutes électriques aériennes? Comment po-
ser les jalons d’un futur respectant davantage
l’environnement?
Il fut un temps où un PC coûtait 12000 francs.
Aujourd’hui, le même PC est dix fois moins
cher et dix fois plus puissant. On n’arrête pas
le progrès technologique.
ABB est le leader mondial s’agissant des li-
gnes électriques enterrées. Ses carnets de
commande ne cessent d’être remplis par de
nouveaux mandats. Ce parce que la techni-
que progresse et les prix baissent.
L’initiative des Alpes, acceptée par le souve-
rain, a révolutionné le transport des mar-
chandises. Peut-être faut-il une initiative po-

pulaire contre les lignes électriques aérien-
nes, comme Franz Weber l’a suggéré.
L’important, dans une initiative, est le titre et
le contenu. Les deux doivent correspondre.
Cela ne devrait pas être trop difficile.

Point 1: toutes les nouvelles lignes à haute
tension doivent être enterrées.
Point 2: toutes les lignes à haute tension exis-
tantes doivent être enterrées au cours des
vingt prochaines années.
Point 3: pour financer les investissements re-
quis, on réduira les bénéfices trop élevés de
Swissgrid.

Partout où l’on constate aujourd’hui des ré-
sistances – comme en Valais – les citoyens et
les communes récolteraient à la vitesse du
vent les signatures nécessaires.
Seraient également intéressés les centaines
de milliers de locataires et de propriétaires
dont la santé et la propriété sont pénalisées

par les lignes à haute tension actuelles.
Dès que l’initiative sera lancée, tous les pro-
jets de lignes aériennes seront remisés dans
un tiroir. Et la conseillère fédérale qui succé-
dera à Moritz Leuenberger pourra enfin étu-
dier sérieusement le dossier.
Grâce à la technologie d’ABB, la Suisse, en
collaboration avec l’Autriche et la Norvège,
serait en mesure de devenir une des plaques
tournantes européennes décisives pour la
mise en valeur du courant alternatif.
Et à l’intérieur du pays, le Valais pourrait plei-
nement utiliser son potentiel de pompage-
turbinage, porteur d’avenir.
Est-ce que les opposants se rallieront derrière
un projet? Si oui, auront-ils la force de récol-
ter au plus vite les signatures nécessaires? Et
le scrutin populaire se soldera-t-il par la vic-
toire?

Qui ne risque rien n’a rien. Pas un canton
n’aurait plus à gagner que le Valais.

La liberté
de se suicider
n’est pas un droit
FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ

MEMBRE DE LA COMMISSION
NATIONALE D’ÉTHIQUE

La Suisse connaît
trois décès par sui-
cide chaque jour. Les
tentatives peuvent
être estimées à plu-
sieurs dizaines par
jour. Et un tiers des
décès par suicide est

le fait d’associations organisées: de
2003 à 2007, les cas de suicide assisté
ont augmenté de 52%. Derrière ces
chiffres alarmants, il y a la vie con-
crète d’hommes et de femmes, sou-
vent seuls, parfois malades.
Mais il y a aussi une grave confusion
intellectuelle. Le suicide en effet est
une liberté, pas un droit. Une liber-
té: si une personne disposant de sa
capacité de discernement décide de
mettre fin à ses jours, malgré les ef-
forts déployés, on ne peut l’en em-
pêcher par contrainte. Voilà un ac-
quis de nos sociétés libérales.

Mais le suicide n’est pas un droit qui
exigerait la prestation d’un tiers: il
n’y a aucun devoir à aider une per-
sonne à se suicider. Bien plus, si
cette tierce personne est un méde-
cin, son métier le lui interdit, puis-
qu’il est là pour soigner, soulager,
accompagner jusqu’à la mort, ja-
mais pour la produire.
De plus, l’année dernière, 34% des
gens assistés par une association
suisse alémanique se sont suicidés
sans aucune maladie. Les mar-
chands de mort tournent ainsi leur
marketing vers les personnes âgées,
fatiguées de vivre, ou seules.

L’urgence consiste à décrypter la de-
mande de mort de ces personnes
qui traduisent souvent ainsi leur an-
goisse, la solitude ou l’intolérable
impression d’inutilité. Aussi con-
vient-il de déployer tous les efforts
pour une prévention efficace et ai-
mante. Mais en même temps, il faut
empêcher les associations organi-
sées de nuire, car elles détruisent ce
qui est magnifiquement construit
pour que les gens désespérés re-
prennent un peu goût à la vie.

RÉACTION

Ces aînés qui n’ont
JOURNÉE MONDIALE DU SUICIDE �On parle souvent des ados qui mettent

MARIE PARVEX

En Suisse, le suicide est la
première cause de décès
chez les hommes entre 15
et 44 ans. Le suicide des
jeunes est particulière-
ment choquant et a con-
quis une place certaine
dans les médias.

Pourtant, on en parle
peu, mais nos aînés aussi
mettent fin à leurs jours. Le
risque suicidaire chez les
seniors est cinq fois supé-
rieur à celui des jeunes.

Des morts discrètes
«Dans nos sociétés, il est

très choquant d’apprendre
le suicide d’un adolescent.
Le départ d’une personne
âgée, même en mettant fin
à ses jours, paraît plus ac-
ceptable», analyse Edwige
Perraudin, assistante so-
ciale chez Pro Senectute.
Elle est aux premières loges
pour parler d’un phéno-
mène qu’elle côtoie très
souvent. «En prenant de
l’âge, nous sommes con-
frontés à de nombreuses
pertes. La diminution de
nos capacités physiques, la
péjoration de notre santé, le
deuil de nos proches, etc.
Nos capacités à rebondir et
à nous adapter à une situa-
tion nouvelle ne sont plus
les mêmes.

Et très souvent j’entends
des aînés dire que ce n’est
plus la peine de vivre.» La
solitude, le sentiment
d’être devenu inutile voire
d’être une charge pour les
autres sont autant de poids
plus spécifiques à cet âge.

En 2008, en Valais,
treize personnes de plus de
65 ans se sont données la
mort sur un total de 55 sui-
cides.

Ces chiffres ne com-
prennent que les morts vo-
lontaires signalées comme
telles à la police. C’est sans
compter les «suicides si-
lencieux». «Certains inter-
rompent leur traitement,
cessent de s’alimenter ou se
trompent dans les doses
prescrites. Ce sont autant de
manières de «dissimuler»
que l’on met fin à ses jours.»

La vieillesse, reflet de
notre vie

Pour Edwige Perraudin,
la dépression et le ras-le-
bol des seniors sont la con-
séquence d’une société qui

ne valorise que la jeunesse
et la productivité. «La
vieillesse a une très mau-
vaise image. On pointe
d’ailleurs du doigt les coûts
qu’elle représente. Elle est
pourtant l’épreuve de véri-
té, car la personne ne peut
plus se cacher derrière les
rôles sociaux, la fuite dans
le faire... On est simplement

qui l’on est. La vieillesse est
le reflet de toute notre vie! Je
veux dire par là que si vous
avez traversé des épreuves,
que vous avez eu une vie in-
térieure, que vous avez ap-

pris à bien vivre seul, mais
pas isolé, les difficultés de la
vieillesse seront moindres.
Le secret du bien vieillir est
aussi de maintenir de bon-
nes capacités d’être ouvert
au monde et aux autres.
Pour conserver un réseau
social même en ayant cessé
de travailler et «rester vi-
vant jusqu’au bout.»

Que faire?
L’entourage est souvent

démuni ou effrayé en en-
tendant un parent dire
qu’il ne veut plus vivre. «Il
faudrait pouvoir discuter et

prendre ces remarques au
sérieux même si c’est la
dixième fois que l’on entend
la même chose. Parfois, par-
ler peut suffire.» L’assis-
tante sociale conseille aussi
aux proches de prendre
contact avec le médecin
traitant et l’association
Parspas pour ne pas rester
seul à porter les confiden-

ces d’un aîné. Dans les cas
urgents, la réponse de la
médecine sera médica-
menteuse. Une hospitali-
sation peut aussi s’avérer
bénéfique pour traverser la
crise. «Il faut tenir bon. Les
idées suicidaires ne pren-
nent de l’ampleur que dans
les périodes de crise. Si des
solutions et un entourage
adéquats sont apportés, le
problème peut parfois se ré-
soudre. Il est important de
dire qu’il y a des choses inté-
ressantes à vivre à tout âge.»

Cours organisés
Pro Senectute organise

des cours, des activités en
groupe qui peuvent aider
les personnes seules. Et les
assistantes sociales sont à
disposition dans de nom-
breuses villes et vallées
pour parler des difficultés
des aînés quelles qu’elles
soient.

www.vs.pro-senectute.ch
Téléphone: 027 322 07 41

0

20

40

60

Moins de 21

21 à 25

26 à 30

31 à 35

36 à 40

41 à 45

46 à 50

51 à 55

56 à 60

61 à 65

Plus de 65

1998 2005 2008

3 3
3

6

7

7

8
3

5
3

3

11

4

6
4
3

2

2

2

2

2
1

17
15

Ages

LES SENIORS REPRÉSENTENT 1/5e DU TOTAL DES SUICIDES 

Les suicides signalés en Valais par classes d'âge 
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«Le suicide des personnes
âgées passe inaperçu parce
qu’il choque moins que celui
des jeunes»

EDWIGE PERRAUDIN
ASSISTANTE SOCIALE PRO SENECTUTE

nc - bru
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Le risque de suicide est cinq fois supérieur chez les aînés par rapport à ce qu’il est chez les jeunes. DR

plus envie de vivre
fin à leurs jours, on tait plus le mal-être des seniors, pourtant nombreux à ne plus voir de sens à leur vie.

TÉMOIGNAGE

«J’ai préparé mon suicide en détail»
Joséphine* a accompagné pendant de longues
années un mari souffrant d’Alzheimer. A son dé-
cès, les idées suicidaires l’ont envahie. «Je ne
pouvais pas vivre sans lui.» Agée d’environ 70
ans, elle prépare méticuleusement son départ.
«Je voulais mourir de la même manière que lui.
J’avais choisi les vêtements que je porterai, les mé-
dicaments que j’avais conservés soigneusement
pour ne pas souffrir. Les pompes funèbres étaient
averties. Si je ne répondais pas au téléphone un
jour, il fallait venir tout de suite me chercher.» Les
préparatifs se font dans le plus grand secret. «Je ne
voulais pas que l’on puisse m’empêcher de passer
à l’acte ou que l’on me sauve à la dernière minute.
Mes proches ne devaient rien savoir, j’étais donc
toujours très souriante.» Ce sont des détails prati-

ques qui l’empêchent à plusieurs reprises de
passer à l’acte. Puis elle rencontre une assistante

sociale de Pro Senectute qui lui permet de parler.
«Elle a été mon ange gardien. Elle m’a fait promet-
tre plusieurs fois de ne rien faire pendant la se-
maine à venir. Elle était très présente par des mots,
des coups de fil… Elle a averti mon médecin pour
que je puisse aller en clinique pendant les périodes
de trop grandes crises. Et un jour, elle s’est mise à
pleurer à chaudes larmes devant moi en me di-
sant que j’avais encore des choses à vivre, qu’elle
ne voulait pas que je parte. Ça m’a touchée…»

Renaissance. Cette période sombre dure cinq
ans. «Je ne me sentais pas triste ou seule. Je voulais
seulement rejoindre mon mari. J’avais vécu cin-
quante ans de bonheur parfait avec lui. Je ne
voyais aucun sens sans lui.» Le temps passe et le

manque s’adoucit. Joséphine est aujourd’hui re-
mariée et rayonne de bonheur.

«Je voudrais dire à tous ceux qui sont dans
cette situation, et je sais qu’ils sont nombreux,
d’avoir du courage. De promettre semaine après
semaine à une personne importante pour eux de
ne pas passer à l’acte. Avec le temps, les choses
s’améliorent. Depuis que je me suis remariée j’ai
beaucoup changé. Par exemple, je suis plus affec-
tueuse avec ma famille, j’ai beaucoup plus envie
d’aider les gens… Je suis très heureuse d’être tou-
jours de ce monde.» Comme une nouvelle vie,
une renaissance à l’aube du quatrième âge.
MARIE PARVEX

*Prénom d’emprunt

A l’occasion de la journée
mondiale du suicide, l’as-
sociation de prévention
Parspas dresse un bilan de
ses activités. Le nombre de
rencontres et d’interven-
tions a considérablement
augmenté par rapport à
l’an dernier. Ainsi, les grou-
pes de soutien se sont
multipliés. De 5 en 2008, le
Valais romand en compte
aujourd’hui 22. Ces ren-
contres ont touché 29 per-
sonnes tout au long de
l’année.

Pour sa neuvième année
d’existence, Parspas pro-
pose de nouvelles pistes de
travail dans le domaine de
la prévention. L’association
souhaite cibler davantage
les jeunes à la recherche
de leur identité, y compris
de leur identité sexuelle. «Il
y a encore un énorme tra-
vail à faire parce que nous
ne touchons actuellement
que les jeunes qui sont
scolarisés», estime Valérie
Gay-Crosier, directrice de
Parspas. Les travailleurs,
sujets au stress ou à la
perte d’emploi, sont aussi

une population fragile.
«Nous projetons de faire
de la prévention au sein
des entreprises, en accord
avec les employeurs, ainsi
que dans les Offices régio-
naux de placement. Parler
de son mal-être au travail
est délicat. Raison pour la-
quelle nous souhaitons
collaborer avec les pa-
trons.»

La troisième tranche d’âge
à aider est celle des se-
niors. «Une part importante
des suicides aboutis est le
fait de personnes de plus
de 65 ans. Le passage à
l’acte est alors souvent le
fruit d’une longue réflexion,
ce qui explique qu’il y ait
moins de tentatives man-
quées», explique Valérie
Gay-Crosier. Une collabora-
tion avec Pro Senectute est
prévue sur ce thème. «En
Suède, le taux de suicide
des aînés a beaucoup bais-
sé en faisant un travail de
sensibilisation auprès des
médecins traitants», souli-
gne Edwige Perraudin, as-
sistante sociale chez Pro
Senectute. MP

L’ASSOCIATION PARPAS

Faire de la prévention ciblée

«Je voulais
seulement
rejoindre
mon mari.»
BITTEL
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La Bank of England a maintenu  son taux de base à 0,50 % en
septembre. Cependant, alors que l'inflation restera largement
sous contrôle cette année et que le PIB pourrait atteindre 1,4
% en 2010 et 2,5 % en 2011, la Bank of England devrait rele-
ver progressivement son taux de base fin 2010 début 2011. De
plus, créant l'étonnement des investisseurs, elle suspend son
programme de rachats d'actifs dont le montant de 200 mds de
livres a été épuisé en janvier.

Les indices boursiers se sont repris suite à des indicateurs fa-
vorables en provenance des Etats-Unis. Pénalisé par une
baisse de 1,3 % des exportations et par une hausse de 3 % des
importations, le déficit commercial américain s'est creusé pour
un troisième mois de suite en juin pour atteindre 49,9 milliards
de dollars

Pour le mois de juillet, bénéficiant d'une baisse de la facture
énergétique, le déficit commercial américain s'est fortement
réduit à 42,8 milliards de dollars contre 47,3 attendus. Les
nouvelles inscriptions au chômage ont également fortement
baissé au cours de la dernière semaine des vacances d'été, à
451000, contre 470000 prévus par les analystes

En Suisse, du côté des sociétés

TRANSOCEAN
Le groupe britannique BP insiste, suite à une longue enquête
interne, sur un partage des responsabilités dans l'explosion de
la plateforme Deepwater en mettant en cause notamment
TRANSOCEAN et Halliburton. TRANSOCEAN accuse en retour
le groupe BP de dissimuler plusieurs éléments cruciaux qui ont
conduit à la tragédie. L'agence de rating Standard & Poor’s a
réduit la note à long terme de la société à «BBB» de «BBB+»
et la note à court terme à «A-3» de «A-2». De plus, la perspec-
tive n'est plus sur la liste d'observation avec implication néga-
tive. Elle est à «négative».

SWISSCOM
A annoncé une réduction de ses frais de terminaison mobile au
1er octobre 2010. Les nouveaux tarifs seront proches du ni-
veau européen selon la compagnie. L'impact sur le chiffre d'af-
faires annuel devrait être de l'ordre de 80 millions mais les pré-
visions financières
pour l'exercice 2010 restent inchangées. Swisscom annonce
avoir conclu un accord sur les tarifs de terminaison avec les
opérateurs de téléphonie mobile Sunrise et Orange.

BVZ HOLDING
La croissance des recettes est due à un gain comptable
de 1,4 millions sur la vente d'immeubles et à des pres-
tations d'assurances de 0,4 millions. Le groupe entend
renforcer ses mesures de marketing et de communica-
tion. Les perspectives des voyages de groupes restent
bonnes pour ces prochains mois. Les conséquences
économiques de l'accident du Glacier-Express ne sont
pas encore chiffrables.

U-BLOX
équipera les navigateurs de Seoul Commtech, filiale de
Samsung Group, de sa technologie GPS. Aucun détail
financier n'a été communiqué.

Bque Profil Gestion -13.30
Intersport N -13.04
Myriad Group N -3.95
Feintool Int N -3.78
Genolier SMN N -3.72

Affichage N 6.56
Barry Callebaut N 6.04
ADV Digital N 5.50
Walter Meier N 5.18
Gurit P 4.43

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 0.67 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 0.88 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 0.16 0.17 0.24 0.50
EUR Euro 0.57 0.67 0.82 1.10 1.39
USD Dollar US 0.25 0.27 0.29 0.49 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 0.66

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.79
Royaume-Uni 10 ans 3.04
Suisse 10 ans 1.42
Japon 10 ans 1.12
EURO 10 ans 2.33

MARCHÉ OBLIGATAIRE

8.9 9.9 Var. %
SMI 6386.95 6425.26 -1.84%
SLI 968.77 977.06 -2.61%
SPI 5631.91 5662.87 0.64%
DAX 6164.44 6221.52 4.43%
CAC 40 3677.21 3722.15 -5.44%
FTSE 100 5429.74 5494.16 1.50%
AEX 331.43 334.59 -0.22%
IBEX 35 10586.2 10712.9 -10.27%
Stoxx 50 2555.92 2581.53 0.10%
Euro Stoxx 50 2752.89 2782.43 -6.19%
DJones 10387.01 10415.24 -0.12%
S&P 500 1098.87 1104.18 -0.97%
Nasdaq Comp 2228.87 2236.2 -1.60%
Nikkei 225 9024.6 9098.39 -13.73%
Hong-Kong HS 21088.86 21167.27 -3.22%
Singapour ST 3011.42 3022.28 4.30%

Blue Chips

8.9 9.9 Var. %
ABB Ltd n 20.5 20.83 7.26%
Actelion n 45.5 45.89 -16.86%
Adecco n 49.46 50 -12.35%
CS Group n 45.28 46.28 -9.60%
Holcim n 64.5 64.95 -19.31%
Julius Bär n 37.92 38.59 6.07%
Lonza Group n 88.6 90.85 24.45%
Nestlé n 54.05 53.85 7.27%
Novartis n 54.25 54.3 -3.89%
Richemont p 42.05 42.69 22.91%
Roche BJ 143.2 144 -18.08%
SGS Surv. n 1556 1569 18.50%
Swatch Group p 339 344.8 31.65%
Swiss Re n 43.45 43.75 -12.34%
Swisscom n 397.9 392 -0.91%
Syngenta n 249.8 248.4 -14.55%
Synthes n 119 119.9 -11.38%
Transocean n 54.75 56.45 0.00%
UBS AG n 17.9 18.16 13.14%
Zurich F.S. n 234.5 236.6 4.45%

Small and mid caps

8.9 9.9 Var. %
Addex Pharma n 8.9 9 -34.78%
Affichage n 137 146 34.31%
Alpiq Holding n 370.5 372 -13.43%
Aryzta n 43.05 43.2 12.06%
Ascom n 11.2 11.2 14.87%
Bachem n 54 55.55 -16.27%
Bâloise n 85.25 85.65 -0.46%
Barry Callebaut n 703.5 746 16.47%
Basilea Pharma n 64 65 0.85%
BB Biotech n 55.5 56.45 -26.35%
BCVs p 740 730 26.29%
Belimo Hold. n 1525 1530 33.04%
Bellevue Group n 32 32.5 -6.87%
BKW FMB Energie 67.15 66.2 -17.76%
Bobst Group n 39.7 39.6 5.60%
Bossard Hold. p 87.95 87.1 48.88%
Bucher Indust. n 136 137 21.99%
BVZ Holding n 434.5 425 6.25%
Clariant n 13.5 13.74 12.43%
Coltene n 54 54.75 0.45%
Crealogix n 60 58 -5.69%
Day Software n 138.2 138.1 85.99%
Edipresse p 245 239 d 3.91%
EFG Intl n 11.25 11.35 -20.62%
Elma Electro. n 425 424.5 1.07%
EMS Chemie n 147.5 151.5 26.39%
Fischer n 379.25 385 47.08%
Forbo n 530 533 56.76%
Galenica n 424 430 14.66%
GAM n 14.1 13.95 10.80%
Geberit n 168 169.8 -7.46%
Givaudan n 993 991 19.90%
Helvetia n 333 329 2.57%
Huber & Suhner n 55 54.4 36.00%
Kaba Holding n 288.75 293.75 17.92%
Kudelski p 26.75 26.85 15.03%
Kühne & Nagel n 106.1 107.6 7.06%
Kuoni n 380 381 9.16%
LifeWatch n 10.3 10.35 -44.65%
Lindt n 26970 27140 6.82%
Logitech n 16.29 16.21 -9.59%
Meyer Burger n 29.25 29.1 10.22%
Micronas n 5.95 5.93 50.12%
Nobel Biocare n 16.2 16.2 -53.42%
OC Oerlikon n 3.76 3.75 -14.38%
Panalpina n 99.05 99.2 50.75%
Pargesa Holding p 69.75 70.65 -22.01%
Petroplus n 12.39 12.48 -34.00%
PSP Property n 69.55 69.65 24.10%
PubliGroupe n 101.5 101 7.44%
Rieter n 302.75 305.75 30.94%
Roche p 147.8 148.2 -18.12%
Schindler n 100.2 100.5 28.27%
Sika SA p 1886 1836 13.68%
Sonova Hold n 122.9 121.4 -3.26%
Straumann n 219.9 218.1 -25.43%
Sulzer n 105.4 106.4 31.19%
Swatch Group n 60.8 62.25 26.01%
Swiss Life n 109.1 109.6 -15.05%
Swissquote n 40.25 40.3 -21.74%
Tecan Hold n 61.5 61.75 -20.83%
Temenos n 27 27.75 3.35%
Vögele Charles p 40.8 40.85 10.40%
Von Roll p 5.52 5.47 -14.53%
Vontobel n 29.95 29.75 0.67%
Ypsomed n 56.2 56.15 -12.55%

Produits Structurés

8.9 9.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.4 1.02%

9.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1031.03
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1409.87
Swisscanto (CH) PF Valca 257.68
Swisscanto (LU) PF Equity B 219.08
Swisscanto (LU) PF Income A 111.91
Swisscanto (LU) PF Income B 133.04
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.83
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 126.87
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.03
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 119.89
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.19
Swisscanto (LU) PF Growth B 208.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 106.95
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 218.26
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.1
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 194.45
Swisscanto (CH) BF CHF 92.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 99.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.92
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.6
Swisscanto (CH) BF International 83.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 131.07
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.47
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 86.93
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.67
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 118.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 153.58
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 90.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 113.05
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.44
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 197.72
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.04
Swisscanto (CH) EF Europe 109.41
Swisscanto (CH) EF Gold 1330.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.44
Swisscanto (CH) EF International A 115.69
Swisscanto (CH) EF Japan A 4286
Swisscanto (CH) EF North America A 204.04
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 352.59
Swisscanto (CH) EF Switzerland 262.54
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.19
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.83
Swisscanto (LU) EF Energy B 639.24
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 362.84
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.48
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13441
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 84.09
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.9

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.64
CS PF (Lux) Growth CHF 150.78
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 118.11
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.26
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1298.48
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.42
CS EF (Lux) USA B USD 571.55
CS REF Interswiss CHF 215.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 328.36
LO Swiss Leaders CHF 99.26
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.05
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.24
LODH Treasury Fund CHF 8204.7

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.44
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1556.24
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1720.35
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1807.82
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1145.89
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.54
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.47
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.16
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.84
UBS 100 Index-Fund CHF 4349.15

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 91.91
EFG Equity Fds Europe EUR 109.81
EFG Equity Fds Switzerland CHF 122.79

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 131.65
Swiss Obli B 175.08
SwissAc B 271.71

8.9 9.9 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.195 25.83 -32.47%
Alcatel-Lucent 2.184 2.2 -7.64%
Altran Techn. 2.775 2.79 -25.06%
Axa 13.015 12.91 -21.94%
BNP-Paribas 53.5 54.46 -2.57%
Bouygues 32.03 32.86 -9.78%
Carrefour 37.52 37.675 12.26%
Danone 43.95 44.61 4.15%
EADS 18.015 18.63 32.26%
EDF 32.93 33.035 -20.51%
France Telecom 16.255 16.315 -6.39%
GDF Suez 26.655 26.935 -11.06%
Havas 3.554 3.615 29.52%
Hermes Int’l SA 150.7 152.1 63.00%
Lafarge SA 39.235 39.96 -30.87%
L’Oréal 82.65 82.87 6.24%
LVMH 98.42 98.28 25.38%
NYSE Euronext 22.945 23.295 31.94%
Pinault Print. Red. 107.95 109.45 29.92%
Saint-Gobain 31.54 32.12 -15.62%
Sanofi-Aventis 47.79 48.47 -11.96%
Stmicroelectronic 5.489 5.594 -12.93%
Téléverbier SA 55.1 55.1 d 18.34%
Total SA 38.655 39.09 -13.14%
Vivendi 19.525 19.535 -6.05%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2499 2537 -6.41%
AstraZeneca 3333.5 3335 14.58%
Aviva 391 396.5 -0.35%
BG Group 1076 1094.5 -2.45%
BP Plc 412.15 415.45 -30.75%
British Telecom 141.6 140 3.70%
Cable & Wireless 60 60.45 -57.24%
Diageo Plc 1085 1094 0.92%
Glaxosmithkline 1266 1275 -3.37%
Hsbc Holding Plc 654.8 661.6 -6.65%
Invensys Plc 266.9 270 -9.78%
Lloyds TSB 72.32 74.67 47.30%
Rexam Plc 308.3 309 6.33%
Rio Tinto Plc 3470.5 3540 4.42%
Rolls Royce 569 578 19.54%
Royal Bk Scotland 45.83 48.15 64.89%
Sage Group Plc 253.2 254.1 15.50%
Sainsbury (J.) 376 379.5 17.31%
Vodafone Group 159.8 159.45 10.96%
Xstrata Plc 1102 1138.5 1.56%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.34 4.347 -4.25%
Akzo Nobel NV 43.895 44.89 -3.25%
Ahold NV 9.9 9.951 7.46%
Bolswessanen NV 2.566 2.595 -38.08%
Heineken 36.88 37.06 11.40%
ING Groep NV 7.449 7.658 10.98%
KPN NV 11.34 11.425 -3.50%
Philips Electr. NV 23.5 23.735 14.77%
Reed Elsevier 9.735 9.702 12.80%
Royal Dutch Sh. A 22.1 22.165 5.04%
TomTom NV 4.655 4.62 -26.08%
TNT NV 20.55 20.775 -3.37%
Unilever NV 21.645 21.735 -4.46%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.175 42.545 12.13%
Allianz AG 83.87 83.97 -4.17%
BASF AG 43.07 43.2 0.00%
Bayer AG 50 50.24 -10.58%
BMW AG 44.845 45.22 41.31%
Commerzbank AG 6.281 6.39 8.30%
Daimler AG 41.83 42.77 15.06%
Deutsche Bank AG 49.06 47.4 -4.39%
Deutsche Börse 49.385 49.725 -14.14%
Deutsche Post 13.4 13.52 -0.22%
Deutsche Postbank 24.7 26.665 16.64%
Deutsche Telekom 10.395 10.42 0.77%
E.ON AG 23.59 23.28 -20.02%
Fresenius Medi. 44.445 44.09 19.09%
Linde AG 93.65 93.9 11.98%
Man AG 72.54 73.66 35.47%
Merck 71.79 71 9.73%
Metro AG 43.07 43.385 1.13%
MLP 7.21 7.143 -10.71%
Münchner Rückver. 103.35 102.8 -5.57%
Qiagen NV 14.73 14.79 -5.31%
SAP AG 35.425 36.2 9.43%
Siemens AG 75.35 75.45 17.21%
Thyssen-Krupp AG 23.165 23.265 -12.47%
VW 73.65 74.8 -2.32%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 566 563 -23.60%
Daiichi Sankyo 1690 1696 -12.98%
Daiwa Sec. 342 349 -24.94%
Fujitsu Ltd 600 609 2.18%
Hitachi 356 361 27.11%
Honda 2744 2778 -10.67%
Kamigumi 625 631 -7.06%
Marui 566 574 0.52%
Mitsub. UFJ 401 402 -11.06%
Nec 215 216 -9.62%
Olympus 2104 2114 -29.06%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 816 811 -30.50%
Sony 2458 2482 -7.04%
TDK 4595 4575 -19.02%
Toshiba 386 388 -24.07%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.59%

����
6425.26

DOLLAR
US/CHF
-0.00%

����
1.0126

EURO/CHF
+0.43%

����
1.290099

8.9 9.9 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 82.75 82.88 0.25%
Abbot 50.45 51.1 -5.35%
Aetna inc. 29.07 29.43 -7.16%
Alcoa 11.07 11.23 -30.33%
Altria Group 23.45 23.66 20.52%
Am Elec Pw 36.08 36.38 4.57%
Am Express 40.07 40.63 0.27%
Am Intl Grp 36.28 36.27 20.98%
Amgen 52.94 53.79 -4.91%
AMR Corp 6.09 6.07 -21.47%
Apple Computer 262.92 263.2 24.82%
AT & T corp. 27.39 27.84 -0.67%
Avon Products 30.42 30.8 -2.22%
Bank America 13.37 13.51 -10.29%
Bank of N.Y. 25.62 25.58 -8.54%
Barrick Gold 45.45 44.22 12.29%
Baxter 42.97 42.81 -27.04%
Berkshire Hath. 81.69 82.24 -97.49%
Stanley Bl&Dck 58.58 58.92 14.38%
Boeing 64.5 63.37 17.07%
Bristol-Myers 26.75 26.87 6.41%
Caterpillar 70.74 70.58 23.84%
CBS Corp 14.91 15.04 7.04%
Celera 7 7.15 3.32%
Chevron 77.25 77.41 0.54%
Cisco 20.64 20.63 -13.82%
Citigroup 3.84 3.91 17.77%
Coca-Cola 57.83 58.33 2.33%
Colgate-Palm. 74.59 74.6 -9.19%
Computer Scien. 41.87 41.69 -27.53%
ConocoPhillips 54.32 54.8 7.30%
Corning 16.7 16.33 -15.43%
CSX 54.65 53.93 11.21%
Dow Chemical 25.76 25.7 -6.98%
Du Pont 42.39 42.18 25.27%
Eastman Kodak 3.74 3.74 -11.37%
EMC corp 20.09 19.92 14.02%
Entergy 79.62 80.4 -1.75%
Exelon 41.95 42.51 -13.01%
Exxon Mobil 60.75 61.05 -10.47%
FedEx corp 83.81 84.25 0.95%
Fluor 48.07 47.95 6.46%
Foot Locker 13.06 13.04 17.05%
Ford 11.8 11.72 17.20%
General Dyna. 59.49 59.84 -12.21%
General Electric 15.69 15.94 5.35%
General Mills 36.34 36.66 3.53%
Goldman Sachs 147.54 149.2 -11.63%
Goodyear 9.94 10.1 -28.36%
Google 470.58 476.48 -23.14%
Halliburton 30.21 30.23 0.46%
Heinz H.J. 46.42 46.91 9.70%
Hewl.-Packard 38.81 38.84 -24.59%
Home Depot 29.45 29.39 1.59%
Honeywell 42.19 41.94 6.98%
Humana inc. 50.85 51.86 18.15%
IBM 126.08 126.42 -3.42%
Intel 17.9 18.015 -11.69%
Inter. Paper 21.58 22.09 -17.51%
ITT Indus. 45.49 45.5 -8.52%
Johnson &Johns. 58.85 59.87 -7.04%
JP Morgan Chase 39.12 39.96 -4.10%
Kellog 50.56 50.88 -4.36%
Kraft Foods 30.58 30.72 13.02%
Kimberly-Clark 66.08 66.05 3.67%
King Pharma 9.14 9.36 -23.71%
Lilly (Eli) 34.81 35.18 -1.48%
McGraw-Hill 29.12 29.41 -12.23%
Medtronic 32.43 32.71 -25.62%
Merck 35.81 36.04 -1.36%
Mettler Toledo 117.26 118.01 12.40%
Microsoft corp 23.92 24.03 -21.18%
Monsanto 55.6 56.69 -30.65%
Motorola 7.98 7.99 2.96%
Morgan Stanley 25.97 26.96 -8.91%
PepsiCo 65.43 66.12 8.75%
Pfizer 16.56 16.81 -7.58%
Philip Morris 53.62 53.75 11.53%
Procter&Gam. 60.37 60.36 -0.44%
Sara Lee 14.26 14.41 18.30%
Schlumberger 58.34 58.6 -9.97%
Sears Holding 65.27 64.92 -22.20%
SPX corp 59.22 59.15 8.13%
Texas Instr. 23.68 23.84 -8.51%
The Travelers 49.86 50.21 0.70%
Time Warner 31 31.04 6.52%
Unisys 24.33 24.76 -35.78%
United Tech. 68.47 68.64 -1.10%
Verizon Comm. 30.46 30.87 -6.82%
Viacom -b- 32.51 32.56 9.51%
Wal-Mart St. 51.83 51.9 -2.89%
Walt Disney 33.84 34.08 5.67%
Waste Manag. 33.92 33.79 -0.05%
Weyerhaeuser 15.99 16.2 -62.44%
Xerox 8.95 9.14 8.03%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 78 80 21.39%
Nokia OYJ 7.665 7.74 -13.22%
Norsk Hydro asa 32.8 33.07 -32.10%
Vestas Wind Syst. 218 209.4 -33.94%
Novo Nordisk -b- 515.5 533 60.54%
Telecom Italia 1.091 1.078 -0.91%
Eni 16.34 16.44 -7.64%
Repsol YPF 18.69 18.86 0.72%
STMicroelect. 5.49 5.56 -12.02%
Telefonica 17.92 18.02 -7.68%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.54%

����
5662.87

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.27%

����
10415.24

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.5408 1.583
Canada 0.9672 0.9936
Euro 1.2721 1.3081
Japon 1.193 1.2264
USA 0.9989 1.0263
Billets
Angleterre 1.5075 1.6275
Canada 0.9385 1.0165
Euro 1.2575 1.3175
Japon 1.164 1.256
USA 0.9795 1.0475

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40475 40725
Argent Fr./kg 639.5 651.5
Platine Fr./kg 50107 51107
Vreneli Fr. 20.- 230 262

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 91.95
Brent $/baril 74.09

Indicateurs au vert

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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MY PROMO
c’est moi 

qui choisis !

L’innovation est à la carte sur toute la gamme Citroën.

CITROËN C1 dès Fr. 99.–/mois

OU

OU

Leasing 2,9 %

 Prime Bonus Fr. 1’500.–

 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch
Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix 
net Fr. 14’270.–, remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2

de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 
2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera 
étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

«Il faut interdire
l’assistance au suicide»
LIVRE� Publié par les Editions Saint Augustin, le prêtre sierrois Michel Salamolard se penche
sur la révision du Code pénal suisse.
GILLES BERREAU

Alors qu’un récent sondage indique
qu’une majorité de Suisses seraient fa-
vorables à l’euthanasie en cas de mala-
dies en phase terminale, les Editions
Saint Augustin publient dans leur col-
lection Aire de famille, un ouvrage inti-
tulé «L’incitation et l’aide au suicide».
Signé par le prêtre sierrois Michel Sala-
molard, ce livre veut nourrir la ré-
flexion sur ce sujet des plus sensibles.
Le modèle suisse est particulièrement
analysé, notamment parce qu’il se
trouve aujourd’hui en phase de révi-
sion. En contre-point, la situation
française est aussi présentée.

Michel Salamolard, pourquoi ce livre
maintenant ?
J’espère ainsi nourrir un débat quel-
que peu anémique en Suisse, au mo-
ment où le Conseil fédéral prépare
une révision de notre Code pénal sur
ce sujet hautement sensible et problé-
matique.

La révision du Code pénal suisse va-
t-elle dans le bon sens?
L’article 115 du Code pénal pose
d’énormes problèmes, car il entrouvre
la porte à l’assistance au suicide. Porte
dans laquelle se sont engouffrées des
associations qui offrent non seule-
ment de l’assistance au suicide, mais
font aussi de la promotion pour cette
assistance. Ce qui constitue indirecte-
ment et parfois assez directement une
incitation au suicide.

Une incitation qui ciblerait les person-
nes les plus fragiles, à vous lire?
En effet. Je pense surtout aux person-
nes âgées, proches de leur fin de vie,
de plus en plus nombreuses, qui déjà
ont perdu une partie de l’estime d’el-
les-mêmes, qui se voient comme un
poids pour la société.

Des personnes qui souffrent aussi dans
leur chair, souvent de façon insupporta-
ble…
Les souffrances, la douleur, on peut
fort heureusement les calmer dans la
plupart des cas. Non seulement par
des analgésiques relativement puis-
sants, mais aussi par la morphine et
même la chirurgie. C’est une méde-
cine qui continue de progresser. Il faut

vaincre la douleur plutôt que d’en
faire un prétexte pour la mort.

En général, dites-vous bien. Que faire
des cas particuliers, notamment les pa-
tients ne supportant ni les anti-inflam-
matoires, ni la morphine?
L’entourage joue un rôle déterminant.
Non seulement les proches, mais la
société. Que faisons-nous face à un
souhait de suicide, que l’on peut com-
prendre devant tant de douleur? Doit-
on soutenir et encourager la personne
à cause de sa dignité d’être humain
qui mérite d’être assisté à la vie? Ou
alors doit-on lui fournir une dose
mortelle de pentobarbital (ndlr: un
barbiturique)?

C’est mettre beaucoup de responsabili-
té sur le dos des familles. L’aide au sui-
cide ne peut-elle pas être une solution
ultime qui se profilerait seulement
après des mois, des années de lutte
contre la maladie et la souffrance?
N’oublions pas qu’outre le malade,
l’entourage est aussi fragilisé. Il est
terrible de voir souffrir quelqu’un que
l’on aime. La tentation de l’aide au
suicide peut survenir, surtout si l’on
incite les proches à aller dans ce sens.
Alors qu’il y a d’autres solutions,
comme les soins palliatifs.

Mais n’est-ce pas un peu facile de prê-
cher contre le suicide lorsque l’on est
soi-même en bonne santé?
La société doit prendre en compte ces
problématiques tragiques. Les per-
sonnes en bonne santé doivent a for-
tiori y réfléchir lucidement. Vous sa-
vez, il m’est arrivé d’avoir des
moments difficiles pendant lesquels
des idées suicidaires m’ont traversé
l’esprit.

Et comment avez-vous réagi?
Je me suis rendu compte que la parade
est de faire d’abord un pacte avec la
vie, donc d’écarter cette issue fatale
pour chercher de vraies issues qui per-
mettent la vie.

Face à la souffrance insoutenable de
certains malades, la position très tran-
chée du Vatican n’est-elle pas en con-
tradiction avec le message de compas-
sion de la religion catholique?

L’Eglise ne dit pas: la vie à tout prix!
Elle ne veut pas d’acharnement théra-
peutique. Déjà le pape Pie XII s’est ex-
primé à ce sujet. L’usage des analgési-
ques et antalgiques dans des
situations de douleurs est tout à fait lé-
gitime moralement. Même si cela con-
duit à abréger la vie.

Dans le cadre de la révision du Code pé-
nal, quelle voie prônez-vous?
Le Conseil fédéral a soumis deux
avant-projets pour corriger le fameux
article 115. Le premier précise les con-
ditions dans lesquelles l’assistance au
suicide pourrait être non punissable.
A savoir des douleurs terribles, une
maladie incurable avec une fin de vie
relativement proche. C’est un progrès
par rapport à la situation actuelle,
mais il est dangereux car il crée des ca-
tégories de citoyens «suicidables». En
même temps, on ouvrirait la porte à
d’autres catégories pour le futur. Cela

pourrait être un jour les handicapés,
les malades d’Alzheimer. Le danger est
de s’arroger le droit de décréter qui
peut ou doit être suicidé.

Le second avant-projet propose d’inter-
dire l’organisation de l’aide au suicide.
A-t-il votre préférence?
Ce serait un immense progrès par rap-
port à cette spécialité suisse du tou-
risme de la mort. Je préconise une
troisième solution: supprimer dans
l’article 115 la clause du motif non
égoïste qui complique beaucoup les
choses, et laisser au juge le soin d’ap-
précier les cas extrêmes.

Vous voulez purement et simplement
interdire l’assistance au suicide, est-ce
réaliste?
On envoie ainsi un message clair: la
communauté nationale refuse cette
issue et va tout faire pour aider les
gens à vivre.

Et que répondez-vous à une personne
qui souhaite en finir parce qu’elle n’a
plus que trois mois à vivre devant elle?
Il faut lui donner l’assurance qu’elle
est aidée et aimée. Nous avons en
Suisse des maisons admirables en
soins palliatifs, même si ce domaine
manque de moyens.

Mais s’il souhaite partir, c’est son choix,
son libre arbitre…
Il faut décoder son choix, afin de lui of-
frir un vrai choix de vie.

Mais ce n’est pas ce qu’il demande, il
veut partir. La loi doit-elle interdire
toute assistance au suicide?
Oui, c’est interdit. Mais attention, face
aux cas exceptionnels, même si cela
doit rester punissable, un médecin
peut avoir à abréger les souffrances de
quelqu’un. On parle alors de trans-
gression de conscience. Le médecin
prend ses responsabilités.

Intitulé, «L’incitation et l’aide au suicide», le livre de Michel Salamolard est posfacé par le parlementaire français Jean Leonetti.
LE NOUVELLISTE
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ÉTATS-UNIS

Mort en sursis
Un homme condamné à mort
pour viol et meurtre devrait
être exécuté dans la nuit de
jeudi à hier dans l’Etat de
Washington, aux Etats-Unis. Il
s’agirait de la première exécu-
tion depuis 2001 dans cet Etat
réputé progressiste, a-t-on
appris auprès des autorités.

Cal Coburn Brown devrait être
exécuté par injection tôt ce
matin au centre pénitentiaire
de Walla Walla, dans le sud-
est de l’Etat. ATS/AFP

ALLEMAGNE

L’odeur du crime
Huit cents déodorants n’au-
ront pas suffi à masquer
l’odeur de cocaïne: les doua-
nes allemandes ont annoncé
hier l’arrestation d’un trafi-
quant qui essayait de déjouer
les contrôles aéroportuaires
avec une telle cargaison, esti-
mée à 1,25 million d’euros.

Un Nigérian de 41 ans arrivait
du Venezuela avec cinq valises
renfermant 801 déodorants,
un bagage bien «inhabituel»,
ont indiqué les douaniers de
l’aéroport de Francfort. «Les
déodorants à bille fonction-
naient, et ce n’est qu’en reti-
rant la bille et en vidant le li-
quide contenu» que les doua-
niers ont trouvé les 25 kilos de
cocaïne, soit 30 grammes
dans chaque engin. ATS/AFP

KAZAKHSTAN

Le feu tue
Des incendies de forêt dans le
nord-est du Kazakhstan ont
fait six morts, selon un bilan
communiqué hier par le gou-
vernement de cette ex-répu-
blique soviétique d’Asie cen-
trale. Situés près de la fron-
tière, les feux menacent de ga-
gner le territoire russe, a an-
noncé hier le ministère kazakh
des Situations d’urgence.
ATS/AFP

SERBIE

Pour l’Europe
Les Kosovars se sont félicités
hier du projet de résolution
commune à la Serbie et à
l’Union européenne sur le
Kosovo. Ils ont souligné qu’ils
«écartaient» toutes possibili-
tés de négociations sur l’indé-
pendance kosovare.

Le président serbe Boris Tadic
a répété mercredi que le nou-
veau projet de résolution, issu
d’un «compromis» avec les
Européens, ne signifiait en
rien une reconnaissance de
l’indépendance kosovare par
Belgrade. ATS/AFP

SOMALIE

Pas de trève
Un attentat à la voiture piégée
a visé hier à la mi-journée l’en-
trée principale de l’aéroport de
Mogadiscio, ont rapporté des
témoins et une source de
l’Union africaine (UA) qui a re-
quis l’anonymat. La double ex-
plosion a fait 8 morts, dont
des soldats de la force de paix
africaine (Amisom). ATS/AFP

FRANCE

Tapie reçoit
le pactole
L’Etat français s’apprête à ver-
ser 210 millions d’euros à
Bernard Tapie, pour solder le
litige de la vente d’Adidas que
détenait l’ancien ministre et
ex-homme d’affaires plusieurs
fois condamné. Le ministre de
l’Economie Christine Lagarde
a implicitement confirmé
cette somme hier.

Ces 210 millions d’euros, au
lieu des 20 à 50 millions évo-
qués tout d’abord, seront ver-
sés au terme d’un arbitrage
mettant fin à un litige entre M.
Tapie et l’ex-banque publique
Crédit Lyonnais; le litige con-
cernait la vente du groupe
Adidas en 1993-94, qui avait
été sous-évaluée à son détri-
ment.

L’Etat avait gagné auparavant
sur le terrain judiciaire, en
cassation. Mais après la prési-
dentielle de 2007 où Bernard
Tapie a apporté son soutien à
Nicolas Sarkozy, il s’était sou-
mis à cet arbitrage. ATS/AFP

IRAN

Bientôt libre
L’un des Américains détenus
en Iran sera libéré ce matin,
probablement l’un de trois
randonneurs prisonniers de-
puis plus d’un an, a affirmé
hier le Ministère de la culture
et guidance islamique. Les au-
torités américaines ont tou-
jours affirmé que ces trois
randonneurs, que Téhéran a
accusés d’entrée illégale sur le
territoire iranien ou d’espion-
nage, étaient innocents et ré-
clamé leur libération.

Les trois Américains, âgés
d’une trentaine d’années cha-
cun, ont été arrêtés le 31
juillet 2009 par les autorités
iraniennes près de la frontière
avec l’Irak. Tous trois assurent
avoir franchi la frontière par
erreur après s’être égarés lors
d’une randonnée au Kurdistan
irakien. La Maison-Blanche a
exigé hier de l’Iran qu’il relâ-
che le groupe entier. ATS/AFP

BELGIQUE

Enquête stoppée
L’enquête judiciaire entamée
en Belgique pour vérifier si
l’Eglise catholique est ou non
coupable d’avoir étouffé des
scandales de pédophilie a subi
un coup d’arrêt hier. Les per-
quisitions spectaculaires qui
avaient provoqué la colère du
Vatican ont été invalidées.

La Chambre des mises en ac-
cusation de la Cour d’appel de
Bruxelles a déclaré nulles et
non avenues les saisies effec-
tuées le 24 juin au siège de
l’Eglise belge, à l’archidiocèse
de Malines, ainsi qu’au domi-
cile de l’ancien primat de
Belgique, le cardinal Godfried
Danneels. ATS/AFP

ALLEMAGNE

Il démissionne
La Banque centrale allemande
a annoncé hier la démission
d’un membre controversé de
son directoire, le social-démo-
crate Thilo Sarrazin. Cet
homme était au cœur d’une
polémique pour avoir tenu des
propos jugés racistes dans un
livre paru fin août.

La Buba, qui siège à Francfort,
explique avoir en consé-
quence «retiré la demande»
d’éviction du directoire de
Thilo Sarrazin qu’elle avait
adressée la semaine dernière
au président allemand
Christian Wulff. ATS/AFP

LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de person-
nes qui ont été tuées lors-
qu’un autocar s’est abîmé
dans une rivière en crue dans
le centre de l’Inde, a indiqué
hier la police.

LA PHRASE DU JOUR

«C’est la peur contre l’espoir,
le passé contre le futur»
Le président Barack Obama qui s’engage pour tenter de refaire
le retard des démocrates donnés battus aux élections de mi-
mandat en novembre prochain. Il a notamment annoncé des
mesures destinées à rassurer les électeurs.21

EN BREF

Au moins 15 personnes ont
été tuées et près de 80 bles-
sées hier dans un attentat à
la voiture piégée sur un mar-
ché à Vladikavkaz, ville si-
tuée dans l’instable Caucase
russe. La région est en proie à
une rébellion islamiste.

L’explosion a été causée
par «un kamikaze qui a pé-
nétré sur le marché central à
bord d’une automobile Volga
3102», a déclaré le président
de la République d’Ossétie
du Nord, Taïmouraz Mam-
sourov, cité par l’agence In-
terfax. Un corps décapité,
probablement celui du ka-
mikaze, a été trouvé dans
l’épave du véhicule.

La déflagration survenue
peu avant la mi-journée a

provoqué un carnage sur ce
marché très fréquenté. La
charge explosive équivalait
à 30 ou 40 kg de TNT, disent
les enquêteurs. Le kamikaze
avait mis au point un engin
rempli de boulons, de billes
et de barres de métal. Une
enquête pour «acte de terro-
risme» a été ouverte.

Débris, épaves et
sang

Des blessés et des corps
ont été évacués sur des cha-
riots du marché au milieu
d’innombrables débris, a
constaté une journaliste de
l’AFP. Des flaques de sang et
des cadavres lacérés étaient
aussi visibles sur les lieux du
drame.

Des véhicules garés ont
été réduits à l’état d’épaves
et des vitrines de bâtiments
proches du marché ont été
pulvérisées par l’explosion.

«Nous ferons absolu-
ment tout pour capturer ces
monstres, ces salauds qui
ont commis cet acte de terro-
risme, cet acte de terrorisme
barbare, contre des civils», a
réagi le président Dmitri
Medvedev, cité par l’agence
RIA Novosti.

Il s’agit d’un acte visant à
«semer la haine parmi nos
citoyens», a de son côté dé-
claré le premier ministre
russe, Vladimir Poutine, cité
par l’agence Interfax.

Vladikavkaz est la capi-
tale de l’Ossétie du Nord,

seule république du Cau-
case russe dont la majorité
de la population est chré-
tienne. Le Caucase du Nord
est en proie à une rébellion
islamiste meurtrière qui
trouve son origine dans les
deux guerres ayant ravagé la
Tchétchénie depuis la chute
de l’URSS. Les attaques y
sont quotidiennes et visent
généralement les représen-
tants des autorités et de la
police.

Un attentat sur le même
marché de Vladikavkaz avait
fait une cinquantaine de
morts en 1999, année du dé-
clenchement par le Kremlin
de la deuxième guerre de
Tchétchénie.
ATS/AFP/REUTERS

Les terroristes ont choisi un endroit très fréquenté pour perpétrer leur forfait. AP

Carnage au marché
CAUCASE � Un attentat suicide fait au moins 15 morts.

PERQUISITION POLICIÈRE AU SIÈGE PARISIEN DU PARTI PRÉSIDENTIEL

Des soucis pour M. Sarkozy
Le siège parisien du parti
UMP du président français
Nicolas Sarkozy a été perqui-
sitionné mercredi par la po-
lice dans le cadre de l’affaire
Bettencourt/Woerth, a indi-
qué hier le numéro un du
parti, Xavier Bertrand. Les
policiers n’ont toutefois rien
saisi.

Cette perquisition a été
ordonnée par le Parquet de
Nanterre dans le cadre d’une
série d’enquêtes ouvertes
après la divulgation d’écou-
tes clandestines réalisées au
domicile de Liliane Betten-
court, l’héritière du groupe
de cosmétiques L’Oréal. Ces
écoutes se sont révélées ex-
trêmement embarrassantes
pour le ministre du Travail
Eric Woerth, débouchant sur
une affaire politico-fiscale
mêlant soupçons de conflits
d’intérêts, de trafic d’in-

fluence et de financement
politique.

Le parti du président Ni-
colas Sarkozy est directement
visé pour la première fois par
la procédure ouverte au prin-
temps dernier après la publi-
cation des enregistrements
clandestins.

Eric Woerth, alors minis-
tre du Budget, était égale-
ment en 2007 le trésorier de
l’UMP et de la campagne de
Nicolas Sarkozy. Le directeur
général de l’UMP, Eric Cesari,
a expliqué hier à l’AFP que
les policiers, restés durant
une heure et demie au siège
du parti, cherchaient eux «la
correspondance entre Eric
Woerth et Patrice de Maistre».

Ils ont consulté «toutes les
archives» et «n’ont rien pris»,
a affirmé M. Cesari, qui a si-
gné un «procès-verbal» en ce
sens. ATS/AFP M. Sarkozy a partagé quelques heures avec des étudiants AP
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Question formation,
faites le bon calcul

Session 2010 à 2013 Brevet d’agent(e) fiduciaire
Début du cours : 5 octobre 2010, inscription : 20 septembre 2010

Session 2011 à 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme
d’expert(e) fiduciaire
Début du cours : mars 2011, inscription : 15 novembre 2010

Session 2011 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire
Début du cours : janvier 2011, inscription : 15 octobre 2010

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH

NF100910

Education - Enseignement

MARTIGNY
A louer

A proximité du 
centre-ville et à deux

pas de la gare, 
avenue de la Gare 50

LOCAL 
COMMERCIAL

D’ENVIRON 
90 m2

Fr. 1285.– acompte
s/charges compris.

Libre dès 
le 1er avril 2010.

036-582945

SIERRE
Résidence du Grand
Panorama, directe-

ment du propriétaire

superbe 41/2

pièces neuf
belle vue, ensoleillé.

Buanderie indivi-
duelle. Proche toutes

commodités.
Disponible tout de

suite.
Fr. 1750.– + charges.

Place de parc 
à disposition.

Tél. 079 487 10 15.

VAL D’ANNIVIERS, À LOUER
CAFÉ-RESTAURANT TEA-ROOM

au centre de la vallée
Entièrement rénové.

Disponible dès mai-juin 2011.
Ecrire sous chiffre H 012-202067 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-202067

1973 Nax (près de Sion), à louer
- app. 31/2 p. duplex, Fr. 1381.– (subven-
tionné AI/AVS par l’OFL/OCL dès 976.–) +
charges Fr. 170.–
Tél. 027 203 29 90 - 076 709 08 57. 001-316551

A remettre 
à Monthey

1er étage
cause retraite

fin 2010
salon de coiffure

S’adresser dès 19 h
Tél. 079 206 81 66.

036-582990

Cours de réflexologie
Pieds et mains.

Les 25 septembre et 2 octobre.
Détails: www.reflexologie-massage.ch

Renseignements et inscriptions au
Cabinet RE Naissance à Sierre

Tél. 079 414 94 23.
036-580443

Cours de peinture Sion
Envie de découvrir différentes techniques, de jouer

avec les formes, les couleurs, les matières?…

Reprise le 21 septembre
arlette.mercier@bluewin.ch

Tél. 078 653 66 83 – Tél. 027 323 26 61
www.arlette-mercier.ch

036-579364

Stage de peinture 
abstraite à Montana

Du 18 au 22 octobre 2010
Thème: le chemin vers l’abstraction.

Renseignements 
Tél. 079 430 80 94.

022-058953

Avant le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

.ch

Retrouvez l’agenda 
et les bons plans 
du week-end

www.lenouvelliste.ch
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WEF

Suisse en tête
L’économie suisse est la plus
compétitive au monde, selon
le rapport annuel du WEF, pu-
blié hier. Pour la deuxième an-
née consécutive, la Suisse est
en tête du classement, mar-
qué par un recul des Etats-
Unis de la 2e à la 4e place. La
Suisse continue d’être carac-
térisée par une excellente ca-
pacité d’innovation, des insti-
tuts de recherche parmi les
meilleurs au monde, une forte
collaboration entre les milieux
académiques et économiques
et des dépenses élevées des
entreprises en recherche et
développement, expliquent les
économistes du WEF. ATS

«SOLAR IMPULSE»

Nouveau vol
Après son premier vol de nuit
en juillet, «Solar Impulse» de-
vrait franchir demain une nou-
velle étape.

L’avion solaire de Bertrand
Piccard et André Borschberg
ralliera Genève à Zurich en cas
de beau temps et de vent fai-
ble. Il s’agira du premier d’une
série de vols entre les deux
aéroports. ATS

LUCERNE

Gamine violée
Une jeune fille âgée de 14 ans
a été violée dimanche dans
une forêt du canton de
Lucerne. L’auteur présumé est
en fuite, a indiqué hier le
Ministère public du canton de
Lucerne.

La jeune fille a été abordée par
un inconnu dimanche matin à
Lucerne. Il lui a proposé de la
raccompagner à la maison en
voiture. En chemin, il s’est en-
gagé dans une forêt et l’a vio-
lée. Il a ensuite ramené la
jeune fille à Lucerne. ATS

BÂLE

Coup de feu
Un coup de feu a été tiré en
pleine rue tôt hier matin à
Bâle. Un Turc habitant en
Allemagne a été légèrement
blessé au pied. Le tireur, un
Turc de 48 ans résidant à Bâle,
a été arrêté à son domicile.
L’arme a été saisie.

Une violente dispute a éclaté
entre les deux hommes à la
sortie d’un restaurant, a indi-
qué hier le Ministère public de
Bâle-Ville. Un des Turcs a sorti
un pistolet et a tiré en direc-
tion du sol, blessant son com-
patriote au pied, avant de
prendre la fuite. ATS

TRAFIC AÉRIEN

Berne déboutée
L’interdiction de survol noc-
turne de l’Allemagne du sud
pour atterrir ou décoller à
Zurich-Kloten reste valable. La
Cour de justice de l’Union eu-
ropéenne a rejeté en première
instance le recours de la
Suisse contre les mesures uni-
latérales prises par Berlin.

Cette nouvelle défaite de
Berne dans ce dossier con-
firme le refus de la
Commission européenne en
2003. Bruxelles avait alors es-
timé que l’ordonnance de
Berlin sur les restrictions de
survols nocturnes du sud de
l’Allemagne constitue une me-
sure proportionnée, contraire-
ment à ce que prétend la
Suisse. ATS

TRANSPORTS

Un Rhin solide
Le Rhin peut transporter da-
vantage de marchandises. Le
potentiel est estimé à 1,5 mil-
lion de tonnes par an, soit
20% du trafic de navigation in-
térieure actuel depuis et vers
Bâle. Mais cela ne permettra
que très peu de soulager les
routes alpines.

Actuellement, 14% des impor-
tations et 5% des exportations
passent par le Rhin. En ne con-
sidérant que les régions du
couloir rhénan au nord de
Bâle, la navigation fluviale re-
présente 42% du marché. Si
elle a perdu de manière glo-
bale du terrain face à la route
et au rail, elle a néanmoins
réussi à très bien se position-
ner dans son segment phare
de l’acheminement de fret vo-
lumineux sur de longues dis-
tances. ATS

PATRIMOINE

Perte de champs
Tous les douze ans, la Suisse
compte 264 km2 de terrains
construits en plus, soit près de
l’équivalent du canton de
Genève. Et l’agriculture conti-
nue de perdre du terrain, mon-
trent les extrapolations pu-
bliées hier par l’Office fédéral
de la statistique (OFS).

Entre 1982 et 2006, les surfa-
ces d’habitat et d’infrastruc-
ture se sont accrues de
393 km2 dans les seize can-
tons de l’ouest et du nord-
ouest de la Suisse dont les
données ont déjà été exploi-
tées. Le terrain a été gagné
pour 39% sur les terres ara-
bles. La croissance des espa-
ces construits a toutefois ra-
lenti de 12 à 9% entre la pre-
mière douzaine d’années d’ob-
servation et la seconde. Le fort
développement des espaces
verts et lieux de détente s’est
poursuivi, atteignant large-
ment 15% au cours des deux
périodes. Les terrains de golf y
ont contribué en triplant pres-
que leur superficie à 18,7 km2

en 2006. ATS

NUCLÉAIRE

Centrale O.K.
BKW FMB Energie S.A. a redé-
marré la centrale nucléaire de
Mühleberg au terme de la révi-
sion annuelle et des contrôles
de l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire. La révision,
qui a duré quatre semaines,
s’est déroulée comme prévu.
Divers travaux majeurs de ré-
novation et de maintenance
ont été effectués et les systè-
mes de sécurité soumis aux
contrôles habituels. ATS

TÉLÉPHONIE

Moins de frais
Swisscom, Orange et Sunrise
ont trouvé un accord sur les
frais de terminaison pour la té-
léphonie mobile. Les trois opé-
rateurs suisses réduiront par
étapes jusqu’à 50% les tarifs
d’acheminement qu’ils s’appli-
quent les uns aux autres. Les
frais de terminaison sont les
montants que se facturent les
opérateurs pour la transmis-
sion d’un appel sur leur ré-
seau. Les trois entreprises
vont diminuer leur niveau de
moitié environ d’ici au mois de
janvier prochain en deux éta-
pes, ont-elles annoncé jeudi.
Swisscom a aussi trouvé un
accord avec le groupe romand
VTX et l’américain Verizon. ATS

EN BREF LE CHIFFRE DU JOUR

C’est le nombre de vélos
volés dans un magasin de
cycles dans la nuit de mer-
credi à hier à Siebnen (SZ).
La valeur des deux-roues
est estimée à plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

LA PHRASE DU JOUR

«Faire confiance c’est bien,
contrôler c’est mieux»
a déclaré hier le président allemand, Christian Wulff, au cours
de sa visite aux scientifiques de l’EPFL. Auparavant, il avait été
reçu en Valais par le conseiller d’Etat Jacques Melly.
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INTERVIEW
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Pour les pronostiqueurs, les
successions Merz et Leuen-
berger se traduiront par
l’élection de deux femmes.
Pour les habitués du Palais,
il y aura au mieux un
homme et une femme –
donc de toute façon une
majorité féminine à l’Exécu-
tif de la Confédération. Côté
partis, si le PS, le PLR, l’UDC
et les Verts présentent tous
des candidats, cela n’empê-
chera pas le PDC de disputer
au moins le premier tour de
l’épreuve. Un PDC qui pour-
rait même jouer la totale
transparence sur son vote.

Des démocrates-chrétiens
alémaniques, et même votre
collègue valaisan Paul-André
Roux, n’excluent pas de don-
ner leur voix au candidat
UDC, le Fribourgeois Jean-
François Rime: comment le
président réagit-il face à
cette fronde?

Christophe Darbellay: Nous
sommes en démocratie, cha-
cun est libre de ses opinions.

Je constate cependant
que l’immense majorité de
nos électrices ou électeurs
ne comprendraient pas un
tel geste. Comment vou-
drions-nous renforcer la
collaboration au Centre-
droit et voter pour un UDC?
Pour un parti qui dit ouver-
tement qu’il y a trop de sé-
nateurs PDC et qu’il faudrait
en éliminer quelques-uns
en 2011? Pour un parti qui
affirme déjà qu’il ne pourrait
pas travailler avec Evelyne
Widmer-Schlumpf?

Le groupe parlementaire
prendra sa décision la veille
de l’élection. Personnelle-
ment, je voterai pour un
candidat ou une candidate
radical(e) et pour une

femme socialiste. Pour le
bien de la Suisse, le gouver-
nement a besoin de con-
fiance, de sérénité et de sta-
bilité.

Au PDC, nous mainte-
nons notre objectif stratégi-
que d’un deuxième siège au
Conseil fédéral, mais ce ne
sera pas le 22 septembre.

Le groupe PDC aux Chambres
votera-t-il comme un seul
homme? Y aura-t-il des con-
signes? Ou au contraire une
vraie liberté de vote?
Un parti politique doit avoir
une position claire, lisible.
Or la liberté de vote n’est pas
une position dans une élec-
tion. Nous communique-
rons donc de manière trans-
parente – après avoir voté à
bulletins secrets – quels sont
les candidat(e)s qui obtien-
nent une majorité des voix
PDC.

Peut-on exclure le 22 tout
scénario où un candidat PDC

récolterait des voix? Et si
c’était malgré tout le cas,
comment réagirait le prési-
dent? Et son groupe?
Il y aura certainement des
voix pour un PDC lors des
premiers tours pour dire que
le bétonnage d’une situa-
tion par les radicaux à une
année des élections est un
problème. Je n’en ferais pas
une histoire. Mais après, il
faudra faire un choix en vo-
tant utile.

A moins de deux semaines du
vote, quels sont vos deux fa-
voris?
La course est plus ouverte
que prévu. De nombreux
parlementaires n’ont pas
fait leur choix définitif ou
n’en parlent pas ouverte-
ment.

J’ai un vrai dilemme en-
tre Johan Schneider-Am-
mann, l’entrepreneur, le col-
lègue que j’apprécie, et
Karin Keller-Sutter, qui est
une très bonne candidate

avec un excellent bilan en
matière de sécurité. Chez les
socialistes aussi l’issue de la
lutte est ouverte. Les fac-
teurs régionaux, les affinités
personnelles, les auditions
devant les partis joueront un
grand rôle.

Le débat sur «cinq femmes
au gouvernement» ne cache-
t-il pas l’enjeu relatif aux
compétences des candidats?
C’est un débat d’arrière-
garde. Si une femme est la
plus compétente, alors il
faut élire une femme. La
compétence et la capacité
de travailler en équipe me
paraissent les critères les
plus importants.

Il y aura de toute façon
une majorité de femmes au
Conseil fédéral. Au soir du
22 septembre elles seront
quatre. Ou cinq. Pour moi,
ce n’est pas un problème,
nous avons bien eu sept
hommes au Conseil fédéral
pendant plus d’un siècle!

«Nous sommes en démocratie, chacun est libre de ses opinions.» LE NOUVELLISTE

«Il y aura des voix
pour un PDC!»
ÉLECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL� La stratégie
des démocrates-chrétiens en vue du 22 septembre
par leur président suisse Christophe Darbellay.

Chasse à l’homme à Bienne
VIOLENCE�Un forcené fait feu et blesse un policier.

La police a lancé hier une
vaste chasse à l’homme
pour capturer le forcené de
67 ans qui s’était retranché
dans sa maison à Bienne. Il a
pris la fuite malgré un impo-
sant dispositif après avoir
grièvement blessé un poli-
cier. Le fugitif a tiré plusieurs
coups de feu sur les forces
de l’ordre avec un fusil.

Malgré la présence
d’unités d’élite des cantons
de Berne, Zurich et Bâle-
Campagne, le forcené a

réussi à s’enfuir dans la nuit
après avoir tiré sur un poli-
cier, le blessant grièvement
à la tête malgré son casque.
L’homme aurait dû compa-
raître devant un psychiatre
pour une expertise. Avant
même le drame, des mesu-
res avaient été induites en
vue d’une éventuelle priva-
tion de liberté à des fins
d’assistance.

Son coup de folie avait
été déclenché par l’annonce
de la vente de sa maison. ATS La police s’est lancée à la poursuite du tireur. KEYSTONE

ag - yx
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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:

A vendre
villa individuelle

construite

Arbaz année 2002
230 m2 habitables, terrain 1000 m2, Fr. 850 000.–
Saint-Léonard année 2009
170 m2 habitables, terrain 485 m2, Fr. 890 000.–
Aproz année 2010 en construction
160 m2 habitables, terrain 1200 m2, Fr. 695 000.–

036-581790

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Sion - tél. 079 220 21 22
tél. 027 323 21 56

www.sovalco.ch

DUC-SARRASIN & CIE SA
+ MAÎTRISE FÉDÉRALE MEMBRE

Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie SA
Av. de la Gare 58

1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21
Fax: 027 722 68 75
www.ducsarrasin.ch

2010L’année
de votre déménagement !

Résidence
«Les Lauriers»
Av. de France 32 – 3960 Sierre

Venez découvrir nos appartements
témoins lors de la journée portes
ouvertes

le samedi 11 septembre 2010
de 10h à 14h
Chaque logement dispose des éléments
suivants:
- Cuisine parfaitement agencée ouverte

sur le séjour
- Balcon ou pelouse au rez
- 2 salles d’eau

Appartements neufs à louer :
3,5 pièces et 4,5 pièces
dès le 1er novembre 2010

Situation idéale,
proche du centre-ville
et de toutes les commodités

studios, appartements
2½ – 3½ – 4½

LES FOLLATERRES
MARTIGNY

renseignements et ventes

027 345 22 11
www.immo-consultant.ch

renseignements et ventes

027 722 63 21
www.duc-sarrasin.ch

livraison hiver 2011-2012

Avec 1 jour de retard
Nous te souhaitons

bon anniversaire
pour tes 12 ans

Nous t’aimons très fort.
Ta marraine et ton grand-père

036-583011

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Immobilières vente

A vendre Liddes
Route Grand-Saint-Bernard

joli 21⁄2 pièces
50 m2, refait à neuf.

Jardin privatif, terrain.
Fr. 139 000.–.

Tél. 078 796 66 00
Tél. 027 744 66 66.

036-582976

A vendre ou à louer, tout de
suite ou à convenir 

le restaurant

La Cave valaisanne
Thyon 2000

Pour infos tél. 079 204 30 47
130-249581

Passage Italie, à vendre ou à louer
Liddes

grand Café-Restaurant
La Channe

agencé, salle 100 m2, 
cuisine, dépendances, terrain.

Vente Fr. 390 000.–
Location Fr. 3000.–
Tél. 078 796 66 00
Tél. 027 744 66 66.

036-582971

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-582296

EBENER 
MARIE-DANIELLE - Noës

Voyance extrasensorielle 
sans support

consultations enregistrées pour vous
avec situation précise et dates
PLUS DE 0900 MAIS POSSIBILITÉ 

DE CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE

Pour rendez-vous tél. 077 432 93 65
NOUVEAU Cartomancie 

transactionnelle 15 sortes de tarot
036-582828

SIERRE

Sauna 
des Pins

Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Masseuse dipl.

France S.
Tél. 027 455 18 33.

036-583026

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.

036-583145

Consultations - Soins
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SPORTS
TENNIS

Federer atteint 
le dernier carré
Le Bâlois a fait le plein de confiance
en se qualifiant facilement pour 
les demi-finales. Victoire nette
contre Söderling (6-4, 6-4, 7-5)...15

CHRISTOPHE SPAHR

Que faut-il attendre du HC
Sierre, cette saison? A priori, il
devrait se battre pour la qua-
trième place aux côtés de La
Chaux-de-Fonds et d'Ajoie.
Devant, un trio semble en effet
se dégager avec Lausanne,
Viège et Langenthal. A ces
considéra-
tions, Bob
Mongrain
préfère les
actes.
L'entraî-
neur cana-
dien se
moque
bien des 
pronostics d'avant-saison. Il
n'a qu'une seule envie: les
faire mentir. Pour cela, il s'ap-
puiera sur une équipe rajeu-
nie, entre jeunes joueurs affa-
més de pucks et anciens qui
font partie des meubles de
Graben. 

Bob Mongrain, quel regard por-
tez-vous sur la préparation?
Nous avons vu une progression
durant ce mois et demi sur la
glace. Bien sûr qu'il y a eu des ré-
sultats surprenants, des équipes
de LNB qui battent des forma-
tions de LNA. C'est la démons-
tration qu'il ne faut pas accor-

der trop d'importance à ces
matchs. D'autant plus que nous
n'avons affronté que deux équi-
pes de notre ligue, La Chaux-de-
Fonds et Viège. Nous avons pro-
fité de ces rencontres pour ef-
fectuer des essais. Plusieurs
joueurs se voient attribuer un

nouveau rôle. Ça ne vient pas
tout de suite.

Parmi les neuf nouveaux visages,
un seul a plus de 25 ans. Aviez-
vous la volonté de rajeunir l'effec-
tif?
Je crois qu'à l'exception de
Grasshopper, nous aurons
l'équipe la plus jeune de la ligue.
Je n'ai pas peur des jeunes. Pre-
nez Nendaz! C'est une bonne
surprise. Il est en train de s'éta-
blir en ligue nationale. D'autres
sont internationaux juniors,
cherchent à se relancer ou veu-
lent séduire un club de LNA. Je
leur demande d'oser et d'être

ambitieux. Après, il faut être
conscient qu'intégrer neuf nou-
veaux joueurs demande un peu
de temps. 

Pour autant, vous ne manquez
pas de leaders…
Je les ai tous réunis autour de la
table, la semaine passée. J'étais
surpris d'en compter huit. Je
voulais que chacun amène
quelque chose à l'autre, qu'ils
soient contagieux pour leurs co-
équipiers. C'est bien la preuve
que nous avons du leadership
dans le vestiaire. Entre les jeu-
nes ambitieux et les anciens
plus expérimentés, nous avons
tous les ingrédients pour obte-
nir une bonne salade.

«Le duo Bonnet-
Sigrist s'est
trouvé 
naturellement»

Vous aviez l'intention de séparer
les deux étrangers. Or, vous
n'avez pas procédé au moindre
essai…
Quand ça fonctionne, il n'y a
pas de raison de tenter autre
chose. Maintenant, si le duo

Bonnet-Sigrist ne s'était pas
trouvé aussi vite, peut-être que
j'aurais essayé de les séparer.
C'est ce qui m'a fait revenir en
arrière. A Lausanne, Bonnet
était catalogué comme un
joueur défensif. Mais j'ai tou-
jours pensé que ce gars avait des
qualités offensives. Résultat, il a
déjà inscrit six buts cet été. C'est
un athlète et un gros compéti-
teur.

Sigrist n'a-t-il pas définitivement
prouvé qu'il était plus à l'aise
dans une ligne suisse qu'aux
côtés des étrangers?
C'est une réalité qui n'a échappé
à personne. Mais lui seul détient
l'explication à ce constat. Ce que
je vois, c'est qu'il s'entend très
bien avec Bonnet. Je crois beau-
coup aux chimies naturelles.
Eux sont complices naturelle-
ment. Si Sigrist n'a pas tourné
avec les étrangers, c'est surtout
parce qu'il est droitier, comme
Jinman. Ni l'un ni l'autre ne s'est
vraiment trouvé à l'aise à gau-
che.

Offensivement, il y a davantage
de possibilités. Mais les étrangers
n'auront-ils pas toujours un rôle
essentiel?
En LNB, les étrangers sont tou-
jours décisifs. A Sierre, ils ont

des responsabilités. Ils ont
beaucoup de pression. Mais ils
en ont toujours eu, il n'y a rien
de nouveau pour eux. Ils le sa-
vent et je ne vois pas pourquoi il
en irait autrement cette saison.

«Un champion-
nat ne se gagne
pas sur 
le papier»

N'y a-t-il pas davantage de
concurrence au sein du groupe?
Elle doit amener plus de régula-
rité et de constance dans les
performances. C'est ce qui nous
a été reproché la saison passée.

Vous n'avez pas été gâtés par le
calendrier qui vous offre cinq
grosses équipes lors des six pre-
mières journées…
Ça ne me dérange pas. Nous
avons besoin de savoir où nous
situer le plus vite possible. Nous
aurons une attitude à court
terme, match après match.

Où situeriez-vous Sierre par rap-
port à ses adversaires?
Je déteste les pronostics. D'ail-
leurs, notre rôle, à nous les coa-

ches, c'est de faire mentir les
pronostics de début de saison.
Le rang, aujourd'hui, n'est pas
important pour moi. Ce qui
compte, c'est de battre Viège,
c'est de dominer les meilleures
équipes et d'avoir une
constance durant la saison. Le
pire, pour un joueur, c'est de
croire ce qu'on dit de lui. Il n'est
jamais aussi fort ou aussi mau-
vais que ce que les gens en pen-
sent. Notre boulot, c'est de met-
tre les joueurs dans une struc-
ture mentale, technique et tacti-
que. La réalité, elle, se trouve sur
la glace, pas sur le papier. Je ne
sais qu'une seule chose: aucun
championnat ne s'est jamais
joué sur le papier.

Qu'attendez-vous de votre
équipe?
Qu'elle crée un maximum de
surprises. A commencer par
vendredi face à Viège. Sinon, je
suis certain que nous aurons une
équipe compétitive. Il y a un bon
groupe de jeunes et de leaders.

Que vous inspire Viège?
C'est un favori face à qui il faut
créer la surprise. Ce n'est pas
une équipe comme les autres,
c'est certain. C'est notre voisin.
Si j'étais à Viège, je dirai la même
chose à propos de Sierre. 

«J'attends
plus de 
régularité»
BOB MONGRAIN� L'entraîneur 
du HC Sierre veut aussi créer un 
maximum de surprises. Il peut comp-
ter sur des jeunes joueurs ambitieux.

L'adversaire: Viège a vécu
une grosse journée, mer-
credi. Dans le même
temps où il perdait Julien
Bonnet, absent des pati-
noires pour six mois, il a
engagé deux jeunes ta-
lents: l'attaquant Jeffrey
Füglister et le défenseur
Samuel Erni.

L'équipe: Samuel Coppey,
victime d'une commotion
dix jours plus tôt, ne jouera
pas ce week-end. Quant à
Daniel Mattioli, légèrement
blessé, il est incertain.

La phrase: «Scherwey,
c'est de la dynamite et de
la nitroglycérine qui risque
de sauter si on brasse
trop.» De Bob Mongrain,
qui relève que son atta-
quant a changé d'attitude.
«Il a perdu cinq kilos, il se
connaît mieux. Il en veut

toujours autant, mais il ca-
nalisera mieux son éner-
gie. C'est un gars qui a
toujours le sourire. Il est
important dans le ves-
tiaire.»

Le chiffre: 37. C'est l'âge
du capitaine, Derek Cor-
mier. Il entame sa neu-
vième saison à Graben.

L'action-licences: le vain-
queur de la tombola rem-
portera le maillot de Roger
Summermatter. Quant aux
acheteurs de l'action-li-
cences au nom du défen-
seur, ils ont droit à l'entrée
libre ainsi qu'à l'agape en
compagnie du joueur en
fin de partie.

Le shop: des nouvelles
casquettes et des nou-
veaux polos à l'effigie du
club sont proposés. CS

HC SIERRE

Le 31 août, Bob Mongrain fêtait
ses 51 ans. Quelques jours plus
tard, il invitait la grande famille
du HC Sierre ainsi que ses –
nombreux – amis à partager
l'apéritif et une agape chez lui, à
Uvrier. L'entraîneur canadien a
ainsi pu côtoyer les joueurs dans

un contexte plus festif, la famille
de sa compagne, Annelyse, ainsi
que ses connaissances les plus
proches. Ils étaient nombreux à
avoir répondu à l'invitation et à
s'être massés autour des tables
dressées pour l'occasion sur la
pelouse.  CS  

BOB MONGRAIN

51 ans en toute grande pompe

«Viège, c'est 
notre voisin et 
la première
équipe à battre»

M
A

M
IN

LNA

Vendredi
19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil Jona

Davos - Langnau
FR Gottéron - Bienne
Kloten Flyers - GE-Servette
Lugano - Zurich
Zoug - Berne

LNB

Vendredi
20.00 Bâle - Ajoie

Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Langenthal - Lausanne
Olten - Thurgovie
Sierre-Anniviers - Viège

Samedi
17.45 Viège - Langenthal
19.45 Thurgovie - Chaux-de-Fonds
20.00 GCK Lions - Olten

Ajoie - Sierre-Anniviers
Lausanne - Bâle

Avec sa compagne Annelyse. LDD

Au côté de Robin. LDD 

Bob Mongrain signe un autographe pour le fils de Martin Zerzuben. LDD

Bob Mongrain attend beaucoup
de ses jeunes et de ses leaders.

Les ingrédients, dit-il, formeront
une bonne salade... POT

cs -  yx 
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Lausanne et Viège, les deux derniers fi-
nalistes, devraient à nouveau jouer les
premiers rôles. Quant à Langenthal, il
s'est considérablement renforcé. Der-
rière, tout paraît très ouvert.

LAUSANNE
Mona dans le but, dès l'entame du cham-
pionnat, Reist en défense, un duo d'étran-
gers redoutable – Setzinger et Tremblay –
quelques renforts du partenaire genevois,
Lausanne est évidemment le favori. Il fait
même figure d'épouvantail après avoir
réalisé le plus gros coup de la saison, le
transfert de Jan Alston. A 41 ans, il figurait
encore dans le trio de tête des meilleurs
compteurs des ZSC Lions l'hiver passé
avec 51 points.

VIÈGE
Il a perdu deux attaquants précieux: Ge-
nazzi et Bucher. Ainsi que son défenseur
de LNA, Bonnet. Mais Viège peut toujours
s'appuyer sur un duo d'étrangers perfor-
mants, la meilleure ligne suisse en LNB –
Triulzi-Brunold-Dolana – et quelques
jeunes qui exploseront comme chaque
année.

LANGENTHAL
Il pourra miser sur deux étrangers effica-
ces, piqués à son voisin Olten: Campbell
et Kelly. Quant au troisième homme,
Tschannen, il figurera parmi les meilleurs
compteurs de la ligue. Gare encore à
Lemm, Chatelain, Brägger ou Guyaz en
défense. 

LA CHAUX-DE-FONDS
C'est l'équipe qui est restée la plus stable
par rapport au dernier exercice. Elle ac-
cueille un nouvel étranger – Charpentier –
et un attaquant, Moser. Reste une incon-
nue: le gardien. Ce n'était pas le point fai-
ble des Neuchâtelois l'hiver passé.

AJOIE
Tant que les Jurassiens pourront compter
sur leur première ligne, Roy-Desmarais-
Barras, ils ne risquent pas grand-chose.
Sinon, Ajoie compte un nouveau coach –
Paul Adey – et un effectif assez stable.

LES AUTRES
Olten a perdu ses deux hommes forts,
Campbell et Kelly, ainsi que Brägger et
Schwarz. Deux Nord-Américains, incon-
nus en Suisse, débarquent. Il compte
aussi deux anciens Sierrois: Krebs et Wüst.
A priori, Olten sort diminué de la campa-
gne de transferts. Bâle paraît s’être ren-
forcé. Thurgovie et Grasshopper lutte-
ront pour une place en play-offs. Ce n'est
pas forcément gagné. A découvrir du côté
de Küsnacht, le jeune défenseur valaisan
Sami El Assaoui (ex-juniors élites de Lau-
sanne). CS

TROIS FAVORIS EN LNB

CHRISTOPHE SPAHR

Réal Paiement change d'univers. Et de
langue. L'entraîneur canadien a quitté
Ajoie, où il s'appuyait essentiellement
sur un premier bloc performant, pour
Viège, l'une des formations les plus
homogènes de la ligue. Le dernier fi-
naliste des play-offs paraît au moins
aussi fort que la saison passée.

Réal Paiement, n'est-ce pas difficile
d'arriver dans une équipe qui a connu
autant de succès?
Ce qui est difficile, c'est d'apporter
des changements au sein d'un
groupe qui a pris l'habitude de ga-
gner. Intérieurement, les joueurs ne
comprennent pas forcément pour-
quoi changer ce qui fonctionnait
bien. Je me contente donc d'amener
des ajustements plutôt qu'une révo-
lution. Sinon, les attentes sont éle-
vées à Viège. C'est normal compte
tenu de ses performances depuis
quelques années. Mon rôle est de
m'assurer que le groupe continue à
progresser et qu'il soit prêt pour les
play-offs.

L'effectif est riche, non?
Il y a une telle profondeur et une telle
qualité dans le contingent que l'on
peut se permettre de se passer de l'un

ou l'autre joueur durant une certaine
période. J'ai d'autres options à tous
les postes. Je dispose aussi avec
Triulzi, Brunold et Dolana de l'un des
tous meilleurs blocs suisses en LNB.
Parfois, il peut même se substituer à
la première ligne et décider du
match. Le troisième bloc est aussi in-
téressant avec Furrer, Loichat et Fü-
glister. Quant au quatrième, il tient
largement la comparaison en LNB.
Bien sûr, nous avons perdu des
joueurs importants avec Genazzi,
Bucher et Lindemann. Mais nous
avons accueilli d'autres jeunes qui
peuvent éclater et suivre le même
parcours. J'ai une équipe qui est ca-
pable de jouer physique, de bien dé-
fendre face à un adversaire plus of-
fensif et de prendre la mesure d'une
formation plus défensive.

«Le niveau 
de la LNB 
est plus relevé»

Vous pouvez aussi compter sur Michel
Zeiter…
Il a fêté deux titres de champion de
Suisse. C'est quelqu'un qui est habi-

tué à gagner. Malgré son palmarès, il
n'en garde pas sous le patin. Au
contraire. Dès le premier jour sur la
glace, il n'a pas lésiné sur les efforts.
Quand bien même les entraînements
étaient assez intensifs, il ne s'est ja-
mais plaint. Il n'est pas avare de
conseils non plus avec les jeunes. 

En termes de points, que peut-on
attendre de lui?
Je ne lui fixe aucun objectif. Croyez-
moi, la différence entre la LNA et la
LNB n'est pas si importante que ça.
Certes, le jeu est moins structuré, il y
a davantage d'erreurs. Mais les
joueurs qui descendent de l'élite ont
tendance à croire que ce sera facile
pour eux. Or, eux aussi doivent
s'adapter à cette ligue. 

Lausanne, Viège et Langenthal parais-
sent se dégager en tête. Etes-vous
d'accord avec ce constat?
Je n'ai qu'une seule certitude: la sai-
son sera longue. C'est encore trop tôt
pour dégager des favoris. J'ai aussi le
sentiment que le championnat sera
plus relevé que ces deux dernières an-
nées. Avec les difficultés financières
en LNA, quelques joueurs ont rejoint
notre ligue. Maintenant, nous avons
effectivement pour ambition de ter-

miner dans le quatuor de tête pour
profiter de l'avantage de la glace.

Vous venez de perdre Julien Bonnet.
Espérez-vous le remplacer?
La même question s'était posée avec
le départ de Tobias Bucher. Nous
étions alors partis du principe, avec
l'effectif à disposition, qu’il n'y avait
pas de raison de paniquer. Nous
adopterons la même attitude avec Ju-
lien Bonnet. Nous n'allons pas nous
jeter sur le premier joueur disponi-
ble. Nous pouvons nous permettre
d'être patients. On sait très bien
qu'en LNA, d'ici à deux, trois ou qua-
tre semaines, des joueurs mécon-
tents d'être remplaçants ou qui ne
font plus partie des plans de l'entraî-
neur vont se retrouver sur le marché.
Plutôt qu'un joueur qui fera le nom-
bre, nous voulons un vrai renfort en
tenant compte aussi de nos moyens
financiers.

Que retenez-vous de la préparation?
Les résultats sont encourageants.
Nous les avons obtenus grâce au ta-
lent des joueurs, au collectif et au tra-
vail. Durant la saison, et dans l'opti-
que des play-offs, il faut inverser l'or-
dre. D'abord le travail, ensuite le col-
lectif et pour finir le talent. 

«Des attentes élevées»

VTT

Marius Paccolat, un Valaisan
âgé de 18 ans – il les fêtera en
octobre – s'est classé 13e lors
des Mondiaux de VTT, en des-
cente. La course s'est déroulée
au Mont-Sainte-Anne, au Ca-
nada. Il était l'un des deux
Suisses engagés chez les ju-
niors, le seul Romand. Marius
Paccolat aurait tout aussi bien
pu s'immiscer dans le top 10 si
l'on sait que quatre coureurs,
entre la dixième et la treizième
place, se tiennent en… douze
centièmes. L'autre Suisse,
Freddy Hunziker, termine à la
quinzième place. «Malgré
tout, il est très satisfait de sa
course et de son résultat», té-
moigne Pierre-Marie Pacco-
lat, son papa. «En étant sélec-
tionné pour les Mondiaux, il a
réalisé son rêve.»

Ce spécialiste de descente
avait déjà commencé à briller
lors des championnats d'Eu-
rope, en 2009. Après une troi-
sième place aux qualifica-
tions, il avait dû renoncer à la
course. «Entre temps, il était
tombé malade», regrette son
papa. 

En 2009, Marius Paccolat
avait terminé troisième des
championnats de Suisse ju-

niors et remporté la coupe de
Suisse au terme des quatre
manches. Dans quelques
jours, il prendra part aux
championnats de Suisse ju-
niors, toujours en descente,
qui se tiendront à Zermatt. «Il
visera le titre mais la concur-
rence est très relevée puisque
trois ou quatre coureurs peu-
vent s'imposer.» CS

MONDIAUX DE DESCENTE

Tout proche du top dix

Marius Paccolat s’est classé 
13e au Mont-Saint-Anne. LDD

RÉAL PAIEMENT
� Le nouvel 
entraîneur cana-
dien du HC Viège
est conscient 
que dans le Haut-
Valais, on s'est 
habitué à gagner 
depuis quelques
années.

Réal Paiement découvre à
Viège une équipe plus ho-

mogène et mieux équili-
brée qu’à Ajoie. POT

TIR À L’ARC

FÉLIX PRALONG

A 18 ans, Axel Müller a vécu à
Singapour une magnifique
expérience sportive et hu-
maine. Durant deux semai-
nes et demie, le jeune archer
valaisan a pris part aux pre-
miers Jeux Olympiques de la
Jeunesse. Sur le plan sportif,
le Champérolain se dit satis-
fait: «J'espérais figurer dans la
première moitié des concur-
rents (ndlr: dans les 32). Mal-
gré les mauvaises conditions
lors des qualifications, j'ob-
tiens le 15e rang, avec 616
points. J'ai ainsi pu disputer
les 16es de finale face à un
Ukrainien qui avait fini 18e
des éliminatoires. Et j'ai ga-
gné 6 à 2. Au tour suivant, j'ai
été confronté au Coréen Park,
qui a terminé 5e du classe-
ment final. C'était un niveau
trop élevé pour moi.» Finale-
ment, Axel Müller est classé
au 9e rang, comme plusieurs
autres archers, les concur-
rents n’étant pas départagés
plus précisément. Il est le 6e
junior européen sur 17. 

Sans pression. La compéti-
tion ne débutant que la 2e se-

maine de ces JO, l'espoir
suisse en a profité pour s'en-
traîner et s'imprégner de
l'ambiance et du climat. «Je
suis entré dans la compétition
sans pression particulière. J'ai
essayé de me concentrer au
maximum sur mon concours.
Au niveau climatique, c'était
relativement difficile, car
c'était très humide et il faisait
environ 35°. Mais il n'y avait
pas de vent.»

Dans l'esprit de ce grand
rendez-vous figure parmi les

priorités le respect des cultu-
res. C'est ainsi que les
concours mixtes ont d'abord
mis aux prises les paires na-
tionales respectives, puis on
a formé de nouvelles équipes
en mélangeant les pays.  «J'ai
bien apprécié cet aspect des
jeux, car nous avons côtoyé
des sportifs très divers et cha-
cun a respecté les traditions
des autres», poursuit le Valai-
san, qui a été fortement im-
pressionné par l'organisation
générale et l'intérêt de la po-

pulation. Après cette belle
expérience, Axel Müller a ter-
miné sa saison lors des
championnats suisses.

Neuchâtel: titre pour Far-
del. Dimanche dernier, à
Neuchâtel, quelques archers
valaisans se sont affirmés lors
du championnat suisse field
(en forêt). En barebow, Serge
Fardel (Sion) a dominé la ca-
tégorie avec 286 points. Son
camarade de club  Pierre-
Alain Debons, a signé le 2e
résultat avec 253 points. En
dames vétérans, Dominique
Métrailler de Crans-Montana
a totalisé 248 points.

En compound (arc à pou-
lies), Pascal Hefti de Sion a
pris la 5e place (356), alors
que William Rey de Crans-
Montana s'est classé 6e en
vétérans (313). En recurve
(arc olympique), Natacha
Clerc de Collombey a fini 4e
en dames (207) et Jean-Mi-
chel Capt (Collombey) a ter-
miné 7e chez les hommes
(199). En vétérans, Charles
Pittet de Chandolin a signé
une belle 3e place avec 260
points. 

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Une belle expérience pour Axel Müller

Axel Müller de Champéry a pris le 9e rang final. LDD
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Notre jeu:
3* - 14* - 12* - 7 - 10 - 11 - 2 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 3 - 14
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 14
Le gros lot:
3 - 14 - 9 - 8 - 2 - 15 - 12 - 7

Les rapports
Hier à Longchamp, Prix Major Fridolint

Tiercé: 16 - 1- 12
Quarté+: 16 - 1- 12 - 10
Quinté+: 16 - 1- 12 - 10 - 15

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 132.80
Dans un ordre différent: Fr. 12.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 654.80
Dans un ordre différent: Fr. 65.90
Trio/Bonus: Fr. 2.80

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8’824.50
Dans un ordre différent: Fr. 224.75
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.10
Bonus 3: Fr. 2.75

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Adelinda

(trot attelé, Réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quidia Du Châtelet 2850 M. Charuel C. Jouenne 37/1 Da1a1a

2. Quetsche 2850 J. Verbeeck JP Viel 25/1 2aDa3m

3. Quérida Sport 2850 M. Abrivard M. Abrivard 16/1 1a0a1a

4. Parade Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 51/1 4a3a0a

5. Qualie Du Tremblay 2850 P. Legavre P. Legavre 81/1 7a6a9a

6. Night Queen Indika 2850 R. Bergh J. Béthouart 91/1 5m7m1m

7. Queva Tonneville 2850 S. Hardy S. Hardy 13/1 4a1a1a

8. Quechua De Féline 2850 B. Ruet R. Mourlon 45/1 2a1a1a

9. Quea 2850 F. Nivard JP Lecourt 14/1 3a5a0a

10. Qualista Du Bocage 2850 LA Martin LA Martin 10/1 2aDa2a

11. Qlery 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 19/1 1a4a2a

12. Hilda CD 2875 D. Locqueneux HR Strömberg 7/1 0aDaDa

13. Petite Farce 2875 V. Viel V. Viel 56/1 0aDa5a

14. Quouna Matata 2875 JP Mary F. Boismartel 9/1 1a1a2a

15. Quamaricaine 2875 M. Lenoir D. Béthouart 26/1 Dm0a3a

Notre opinion: 3 – Elle a tout pour réussir. 14 – Irrésistible actuellement. 12 – Ce sera tout
ou rien. 7 – On peut lui faire confiance. 10 – Elle vient de bien courir. 11 – Une bonne limite
du recul. 2 – Avec Verbeeck pour la gloire. 15 – Elle va sans doute se racheter.

Remplaçants: 9 – L’engagement est intéressant. 8 – La forme prime la classe.

JEU No 1525
Horizontalement: 1. Petite chute. 2. Le plus grand
volcan japonais actif. Dédicaça. 3. Pratique du plus
haut intérêt. Devenu respirable. 4. Grand lézard
sud-américain. 5. Vire à toute vitesse. Ile des Cycla-
des. 6. Annonce de copropriété. Gardée par le ré-
gime. 7. Pièces de navire. Quelqu'un, mais qui?
8. Clé des chants de jadis. Le cobalt. Dans les envi-
rons. 9. Typiquement anglais. Nappe rustique.
10. Qui a l'aspect de la rouille.
Verticalement: 1. Elle joue cartes sous table.
2. Plier sous sa loi. 3. Dîne tard. Eau vive. 4. Avec
une exactitude rigoureuse. 5. Assemblage à l'aide
d'entailles. Rejeté brutalement. 6. Règle de dessin.
Association qui ne compte plus que 4 membres en
Europe. Bougie d'un lustre. 7. Boule à boulotter. Ci-
ble de l'Arc. 8. Justus, chimiste allemand. Nouveau
outre-Sarine. 9. Peintre en France, hockeyeur en
Russie. 10. Poète soviétique.

SOLUTION DU No 1524
Horizontalement: 1. Estafilade. 2. Cordeliers. 3. Ruai. Etres. 4. Ormeau. Osé. 5. UI. URSS. 6. Eco. Taël. 7. Lias. Cauri. 8. Les.
Voltes. 9. Er. Boulons. 10. Sées. Reste.
Verticalement: 1. Ecrouelles. 2. Souricière. 3. Tram. OAS. 4. Adieu. BS. 5. Fe. Arc. VO. 6. Iléus. Cour. 7. Lit. Stalle. 8. Aéro. Au-
tos. 9. Dressèrent. 10. Esse. Lisse.

MOTS CROISÉS

Tirages du 9 septembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

JEUX

2e ligue
Samedi 11 septembre
18.00 Lens - Saint-Léonard
18.00 Savièse - Fully
18.00 Visp - US Collombey-Muraz
19.00 Conthey - Vétroz
19.30 Saxon Sports - Saint-Maurice
Dimanche 12 septembre
15.30 Raron - Chippis
16.00 Bagnes - Brig
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 10 septembre
19.30 US Ayent-Arbaz - Varen
20.30 Naters 2 - Chermignon
Samedi 11 septembre
18.00 Steg - Bramois
19.30 Raron 2 - Sion 3
Dimanche 12 septembre
10.00 Sierre 2 - Lalden
16.30 Leuk-Susten - Crans-Montana
3e ligue - Groupe 2
Samedi 11 septembre
18.30 Massongex - US Port-Valais
19.00 Riddes - Erde
19.00 Vionnaz - Bagnes 2
Dimanche 12 septembre
10.00 La Combe - Troistorrents
15.30 Orsières - US Saint-Gingolph
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 10 septembre
20.00 Salgesch - Visp 2
Samedi 11 septembre
17.00 Saas Fee - Naters 3
18.00 Agarn - Termen/Ried-Brig
19.00 Turtmann - Brig 2
20.00 Stalden - Chippis 3
20.00 Crans-Montana 2 - St. Niklaus
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 10 septembre
20.30 Bramois 2 - Miège
Samedi 11 septembre
18.00 Grimisuat - US Ayent-Arbaz 2
Dimanche 12 septembre
10.00 Chippis 2 - Chalais
10.30 US ASV - Granges
15.00 US Hérens - Grône à Euseigne
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 10 septembre
20.00 Saillon - Chamoson
20.30 Conthey 2 - Leytron
Samedi 11 septembre
20.00 Savièse 2 - Vétroz 2
Dimanche 12 septembre
10.30 Ardon - Châteauneuf
10.30 Bramois 3 - Fully 3
15.00 Isérables - Martigny-Sports 3
4e ligue - Groupe 4
Samedi 11 septembre
18.30 Vollèges - US Collombey-Muraz 2

19.00 Saint-Maurice 2 - Conthey 3
19.30 Vouvry - La Combe 2
Dimanche 12 septembre
10.00 Martigny-Sp. 2 - Orsières 2 Liddes
16.00 Fully 2 - Evionnaz-Collonges
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 10 septembre
20.00 Varen 2 - Turtmann 2 Steg
Samedi 11 septembre
17.30 St. Niklaus 2 - Salgesch 2
Dimanche 12 septembre
16.00 Visp 4 - Brig 3
16.00 Term./Ried-Brig 2 - Leuk-Susten 2
16.30 Lalden 2 - Agarn 2
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 12 septembre
10.00 Anniviers - St-Léonard 2 à Mission
10.00 Chermignon 2 - Noble-Contrée
13.45 Crans-Montana 3 - Evolène
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 10 septembre
20.00 Troistorrents 2 - Grimisuat 2
Samedi 11 septembre
19.00 US Port-Valais 2 - Aproz
19.30 Evolène 2 - Savièse 3
Dimanche 12 septembre
10.30 Vérossaz - Nendaz 2
16.00 Monthey 2 - Erde 2

Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 12 septembre
14.00 Monthey - Meyrin 1
14.30 Martigny-Sports - Lancy-Sports 1
15.00 Oberwallis - Puidoux-Chexbres
Juniors A 1er degré
Dimanche 12 septembre
13.30 Raron - Bagnes-Vollèges
14.00 Sierre région - Leytron 4 rivières
14.00 Brig - Vétroz
15.00 Martigny-Sp. 2 - St-Maurice Vern.
16.00 Visp - US Collombey-Muraz
16.00 Crans-Montana - Savièse
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 11 septembre
18.00 US Ayent-Arbaz - Chalais
Dimanche 12 septembre
13.30 Printse 2 - Region Leuk
13.30 Term./Ried-Brig - Lens-Cherm.
14.00 Naters 2 - St-Léonard Gr. Grône
14.00 Bramois - Steg-Turtmann
14.30 Châteauneuf - Grimisuat
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre
17.30 Saxon Sports - Massongex
18.30 La Combe - Erde-Conthey
Dimanche 12 septembre
10.00 Vétroz 2 - Saillon 4 rivières
13.15 Orsières - Team Haut-Lac
14.00 Fully - Printse

Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 12 septembre
13.30 Team Oberwallis - Lancy-Sports 1
Juniors B 1er degré
Samedi 11 septembre
10.00 Sierre région - Fully
14.30 Lens-Chermignon - Coll.-Muraz
16.00 Sion - St-Léonard Granges Grône
16.00 Brig - Bramois
17.00 Leytron-Chamoson 4 R - Visp 2
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 11 septembre
10.00 Region Leuk - Chalais
13.00 Term./Ried-Brig - Chippis Sierre R
15.00 R St. Niklaus / Stalden - Lalden
15.00 Naters - Sierre 3 région
16.00 Raron - Turtmann -Steg
17.30 Crans-Montana - Brig 2
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre
9.30 Sierre 2 région - Grimisuat
14.00 Vétroz - Printse
14.00 Hérens - Evolène - Region Leuk 2
16.30 Châteauneuf - Conthey
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 11 septembre
15.00 Massongex - Vernayaz
16.00 Fully 2 - Team Haut-Lac
17.00 St-Maurice - Leytron 2 4 rivières
17.00 Bagnes-Vollèges - Vétroz 2
Dimanche 12 septembre
13.00 Martigny-Sports 2 - La Combe

Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Samedi 11 septembre
16.00 Vétroz - Martigny-Sports
Juniors C 1er degré
Samedi 11 septembre
14.00 Region Leuk - Savièse
14.00 Sion - Châteauneuf
15.45 Coll.-Muraz - Riddes Leytron 4 R
16.30 Monthey - Brig
16.30 Conthey - Bagnes-Vollèges
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 11 septembre
10.00 Saas Fee - Region Leuk 2
14.00 Brig 2 - Raron
15.00 R St. Niklaus / Stalden - Naters 2
15.00 Steg-Turtmann - Visp 2
15.00 Lalden - Brig 3
16.00 R Leuk 3 - R 2 St. Niklaus/Stalden
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre

9.30 Sierre région - Sierre 3 région
15.15 Cr.-Montana - Lens-Chermignon
16.00 Chalais - St-Léonard Gr. Grône
16.00 Evolène -Hérens - Sion 2
17.00 Bramois - Crans-Montana 2
Juniors C 2e degré - Groupe 3

Samedi 11 septembre
14.00 Printse - Bagnes-Vollèges 2
14.00 Grimisuat - Sierre 2 région
15.00 Ardon Chamoson 4 R - Fully 2
16.00 St-Léon. 2 Gr. Grône - Mart.-Sp. 2
16.00 Saillon Leytr. 4 R - Ayent-Arbaz 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 11 septembre
14.00 Fully - Orsières
14.00 Collombey-Muraz 2 - Team HL
14.00 Vernayaz - Massongex
16.30 Team Haut-Lac 2 - Vionnaz
Dimanche 12 septembre
10.00 Martigny-Sports 3 - La Combe
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 11 septembre
10.00 Chippis Sierre R - Noble-Contrée
12.00 Brig 4 - Anniviers Sierre-région
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre
13.30 Erde - Savièse 2
14.00 Châteauneuf 2 - Riddes Isér. 4 R
14.30 Conthey 2 - Bramois 2
Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi 11 septembre
11.00 Martigny-Sports - Naters Brig R
12.00 Visp Leuk Region - Sierre région
13.00 Sion - Monthey R à l’ancien satnd
Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 11 septembre
10.00 Visp 2 Leuk R - Sierre 2 région
10.00 Sion 2 - Monthey 2 R

à l’ancien stand
11.00 Martigny-Sp. 2 - Naters 2 Brig R
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 11 septembre
10.00 Brig - Visp 3
10.00 Sion 3 - Raron au parc des sports
13.00 Naters 3 - Bramois
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre
11.00 Savièse - Massongex
12.30 Monthey 3 - US Collombey-Muraz
16.00 Vouvry Haut-Lac - Fully
16.00 US Port-Valais Haut-Lac - Vétroz
Dimanche 12 septembre
10.00 Martigny-Sports 3 - La Combe
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 11 septembre
10.30 Lalden - Naters 4
11.00 St. Niklaus - Stalden
13.30 Visp 4 - Termen/Ried-Brig
14.00 Raron 2 - St. Niklaus 2
18.00 Brig 2 - Brig 4
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre
10.00 Lens-Chermignon - Brig 3
10.45 Leuk-Susten - Noble-Contrée
13.00 Leukerbad - Salgesch

13.30 Anniviers - Crans-Montana
13.30 Steg-Turtmann 2 - Miège
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 11 septembre
10.00 Granges - Bramois 3
10.30 Chalais - Grône
13.30 Chippis - Chalais 2
13.30 Saint-Léonard - Sion 4
14.00 Sierre 3 - Sierre 4

à Pont Chalais, Noës
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Vendredi 10 septembre
18.15 Bramois 2 - Conthey 2
Samedi 11 septembre
10.00 Vétroz 2 - Evolène-Hérens
11.30 Grimisuat - US Ayent-Arbaz
16.00 Sierre 5 - Riddes 2

à Pont Chalais, Noës
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 11 septembre
10.00 Fully 3 - Bagnes-Vollèges 4
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Vétroz 3
14.00 Châteauneuf - Saillon
15.30 Riddes - Printse 2
17.00 Erde - Saxon Sports
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Samedi 11 septembre
10.00 Liddes - Vernayaz 2
10.00 Monthey 4 - Martigny-Sports 5
10.00 Leytron - Fully 2
10.30 US Collombey-Muraz 2 - Orsières
11.00 Chamoson - Ardon
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 7
Vendredi 10 septembre
18.30 Martigny-Sports 4 - Monthey 5
Samedi 11 septembre
10.00 Vernayaz - Evionnaz-Collonges
11.00 Bagnes-Vollèges 2 - Vionnaz

à Vollèges
14.30 St-Gingolph HL - Coll.-Muraz 3
15.00 Saint-Maurice - Troistorrents
Juniors E / 1er degré - Groupe 1
Samedi 11 septembre

9.30 Sierre - Brig
10.00 Sion 2 - Steg-Turtmann

aux Peupliers, Bramois
10.30 Naters - Visp
13.00 Bramois 2 - Leuk-Susten
13.30 Steg-Turtmann 2 - Raron
Juniors E / 1er degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre
10.00 Saint-Maurice - Bramois
10.00 Châteauneuf - Martigny-Sports
10.00 Sion - Saint-Léonard

à l’ancien stand
14.00 Fully - Troistorrents
14.30 Monthey - Ardon
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 11 septembre
10.00 Raron 2 - Visp 3

10.30 Visp 2 - Stalden
10.30 Termen/Ried-Brig 2 - St. Niklaus 2
12.00 Brig 2 - Saas Fee
13.00 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre
10.00 Miège - Chermignon-Lens
10.00 Leukerbad - Salgesch
13.00 Leuk-Susten 2 - Varen
13.30 Crans-Montana - Steg-Turtmann 3
14.00 Chippis - Agarn
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Samedi 11 septembre
10.30 Bramois 3 - Savièse 3
10.30 Nendaz 2 - Grône
10.30 Chermignon-Lens 2 - Sion 3
13.00 Savièse - Saint-Léonard 2
13.00 Conthey 2 - US Hérens-Evolène
13.30 US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 11 septembre
10.30 Vétroz 3 - Bramois 4
10.30 Saillon - Châteauneuf 2
13.00 Chamoson - Conthey
13.00 Savièse 2 - Vétroz
13.30 Riddes - Nendaz
16.00 Aproz - US Ayent-Arbaz
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 11 septembre
10.30 Vétroz 2 - Leytron
10.30 Vernayaz - Fully 3
14.00 Orsières - Monthey 3
14.00 Saxon Sports - Bagnes-Vollèges 2
15.00 Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz 2
Dimanche 12 septembre
14.00 Martigny-Sports 2 - La Combe
Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 11 septembre
10.00 Vionnaz - Massongex
10.00 Fully 2 - US Collombey-Muraz
10.00 Evionnaz-Collonges - Fully 4
10.30 La Combe 2 - Port-Valais Haut-Lac
11.00 Bagnes-Vollèges 3 - Vouvry HL
11.30 Monthey 2 - La Combe 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Vendredi 10 septembre
18.00 Steg-Turtmann 4 - Chippis 3
Samedi 11 septembre
10.00 Brig 3 - Brig 4
13.00 Agarn 2 - Naters 3
13.30 Saas Fee 2 - Raron 3
15.30 Anniviers - Termen/Ried-Brig 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 11 septembre
10.00 Granges - Lens-Chermignon
10.00 Sion 6 - Sion 5 à l’ancien stand
10.30 Bramois 6 - Sierre 5
10.30 Chippis 2 - Chalais
13.00 Sierre 3 - Noble-Contrée
Juniors E / 3e degré - Groupe 3

Samedi 11 septembre
10.00 Sion 4 - Bramois 5

aux Peupliers, Bramois
10.00 Châteauneuf 3 - Aproz 2
10.00 Grimisuat 2 - Vétroz 4
10.00 US Hérens-Evolène 2 - Sion 7

à Euseigne
13.30 US Ayent-Arbaz 3 - Nendaz 3
15.30 Erde - Savièse 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 11 septembre
10.00 Saint-Maurice 2 - Saint-Maurice 3
10.00 Riddes 2 - Monthey 4
10.30 La Combe 5 - Liddes
13.30 Ardon 2 - Bagnes-Vollèges 5
15.00 Saxon Sports 2 - Orsières 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 5
Vendredi 10 septembre
18.45 Troistorrents 2 - Vionnaz 2
Samedi 11 septembre
10.00 Monthey 5 - Vouvry 2 Haut-Lac
11.00 US Collombey-Muraz 3 - Saillon 2
14.30 Martigny-Sports 3 - St-Maurice 4
16.00 Saxon Sports 3 - Vernayaz 2
Dimanche 12 septembre
10.00 La Combe 4 - Martigny-Sports 4
Seniors - Groupe 1
20.30 Brig - Turtmann
20.30 Stalden - Leukerbad
20.30 Lalden - Steg
20.30 Raron - Naters
Seniors - Groupe 2
Vendredi 10 septembre
19.30 Leytron - Salgesch
20.00 Châteauneuf - Conthey
20.30 Vétroz - Sion
Seniors - Groupe 3
Vendredi 10 septembre
19.30 Saint-Maurice - Vionnaz
19.30 La Combe - US Collombey-Muraz
20.00 Martigny-Sports - Troistorrents
20.00 Monthey - Vouvry
Féminine 3e ligue
Dimanche 12 septembre
10.00 Termen/Ried-Brig - St. Niklaus
14.00 Bramois 2 Chalais - Naters
16.00 Chamoson - Evolène
Féminine 4e ligue
Dimanche 12 septembre
14.00 Anniviers - Martigny-Sports

à Mission
14.00 Saxon Sports - Nendaz
15.00 Varen - Agarn
M15
Samedi 11 septembre
13.00 Sion - Fribourg-AFF à Bramois
M14
Samedi 11 septembre
13.00 Sion - Fribourg-AFF

à Châteauneuf

AVF: HORAIRE DES MATCHS DU WEEK-END

BILLARD AMÉRICAIN

La nouvelle saison de Billard
américain a débuté le week-end
dernier avec la Finale du Billard
Tour saison 2009-2010. Les
joueurs du W. States Pool Billard
ont de nouveau montré qu'il fau-
dra compter sur eux pour la nou-
velle saison. En effet, dans cette fi-
nale qui réunissait les meilleurs
joueurs de six salles, le club valai-
san a réussi à qualifier sept joueurs
sur huit en quart de finale. A noter
plus particulièrement le remar-
quable exploit de François Gomez
qui réussit à se glisser en quart en
battant Martin Andres, médaillé

de bronze aux finales des cham-
pionnats suisses. Gilles Monod,
pour son premier grand tournoi se
qualifiait lui aussi pour les quarts.

En demi-finale il n'y a pas eu
de surprise Mustapha Trabelsi ga-
gnait face à Alexandre Pagano
alors que dans l'autre demi David
Bianco disposait de Michael Ja-
querod. La finale opposait donc
Mustapha Trabelsi et David Bianco
(vainqueur en 2008 et 2009), deux
joueurs figurant parmi les 10 meil-
leurs du pays. Cette finale fut ser-
rée est Mustapha Trabelsi l'empor-
tait sur le score de 5 à 3.

Le Billard Tour 2010 -2011 débu-
tera en octobre avec une nouvelle
salle. En effet, Le Pub Wolf à Sion
va ouvrir bientôt ses portes. Si des
joueurs désirent s'inscrire afin de
participer aux tournois et de se
qualifier pour les finales valaisan-
nes et la finale du Billard Tour, il
suffit d'appeler le secrétariat du
billard tour dès 16 heures au
079 448 54 06. 

Pour les joueurs du W. States
Pool Billard, pas de relâche. En ef-
fet, samed aura lieu à Sion le pre-
mier QT des championnats suisse
au jeu de la 8. FVBA

FINALE DU BILLARD TOUR 2009-2010

Bon début de saison du W. States Pool

FOOT AMÉRICAIN

LNA

Les Valaisans 
largement battus
L’équipe des Rhinos de Monthey n’a pas
réussi son entrée en matière dans le
championnat de Suisse 2010-2011. Les
Bas-Valaisans ont en effet largement subi
la loi des Centurions de La Côte. Défaite
sans appel sur le score de 27 à 0. L’autre
formation valaisanne, les Woodcutters de
Sion, a aussi lourdement chuté. Revers 20
à 6 contre les Ducs d’Yverdon. 

La prochaine journée de champion-
nat aura lieu le 12 septembre à Monthey
avec au programme le premier derby va-
laisan élite dans l'histoire du football
américain. Une rencontre qui se dérou-
lera à 13 h 30. C
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CHRISTIAN MICHELLOD

Petit à petit, l’oiseau fait son
nid. Mieux même. Il s’y ins-
talle. Il prenait même son en-
vol trois fois par année. En
l’an 2010, il a perdu une sor-
tie; sur le Haut-Plateau, ses
ailes ont été coupées. Mais à
toute chose, «malheur» est
bon. Il suffit de se replier
pour mieux voler. Ailleurs.
L’annulation du concours de
Crans-Montana a bénéficié
aux deux grands rendez-
vous restants: le Concours
officiel de Verbier qui s’est
superbement déroulé au
mois d’août, et le Festival
équestre de Sion qui se ter-
mine après-demain. «Bien
sûr, on regrette que Crans-
Montana n’ait pas joué le jeu.
Mais les organisateurs des
deux autres concours ont fait
des efforts pour que la mar-
que Valais se profile. Et notre
soutien est resté le même,
mais partagé en deux au lieu
de trois.» Paroles d’Antoine
Fardel, collaborateur au ser-
vice du développement éco-
nomique de l’Etat du Valais.

Mais qu’est-ce que l’Etat

du Valais a bien à voir dans
l’hippisme? «Le canton, à tra-
vers la marque Valais donc,
soutient environ quarante
manifestations économi-
ques, culturelles et sportives
durant l’année. Selon une
grille d’évaluation qui prend
surtout en compte les retom-
bées économiques. A ce titre,
depuis quelques années, nous

apportons notre appui aux
trois principaux concours
hippiques organisés en Va-
lais.»

Soutenir l’image
du canton

En fait, voilà trois ans
qu’une manne tombe du ciel
sur les selles au régime valai-

san. «A côté des manifesta-
tions traditionnelles, c’est
une façon de soutenir un évé-
nement qui met en valeur
l’image du Valais et qui se dé-
roule, ici à Sion, en-dehors de
la saison touristique et en
prolongement de celle-ci. Ce
que nous constatons avec
plaisir, c’est que l’engoue-
ment et la collaboration sont

excellents. A l’heure où la
Confédération laisse tomber
le Haras national d’Avenches,
et quand on voit les difficul-
tés financières rencontrées
par chaque organisateur au
niveau du partenariat privé,
il est important d’être pré-
sent. Jean-Michel Cina, le
président du gouvernement,

pousse pour la mise en avant
de la marque Valais.» Pour
que le Valais soit le roi…

Antoine Fardel a le sou-
rire. Dans la matinée, il remit
les prix d’un concours soute-
nu par l’Etat. Sur les dix cava-
liers classés, cinq sont… Va-
laisans! «Cela justifie aussi
notre présence. Et démontre
que l’équitation, chez nous,
tient une place de choix et
que la participation canto-
nale est importante. Nous
avons décidé de soutenir ces
manifestations aussi parce
que les communes et les orga-
nisations touristiques des ré-
gions sont partenaires.» De là
à dire que la collaboration
entre l’Etat et Michel Darioly,
l’organisateur de ces impor-
tants concours, se prolongera
indéfiniment, il y a un pas à
franchir… au trot. «Les déci-
sions se prennent année après
année.» Sur le papier. Dans la
joyeuse réalité, on ose avan-
cer… la calèche. Il semble
improbable que l’Etat ne
continue pas à marquer le
passage.

En avant, marque!

Au concours de Sion, la marque Valais fait intégralement partie du décor. DE SÉPIBUS

L’Etat marque
le passage
FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION �Depuis trois ans, le canton
apporte son soutien à ce concours à travers la marque Valais.
Cet événement hippique n’est pas le seul à en bénéficier. Survol. ATHLÉTISME

FOOTBALL

«Cet événement
met en avant l’image
du Valais»
ANTOINE FARDEL

COLLABORATEUR À L’ÉTAT DU VALAIS

STÉPHANE ABRY

Trois marathons
pour la bonne cause
BERNARD MAYENCOURT

Imaginez-vous courir un ma-
rathon: 42km! C’est déjà dur,
très dur. A cela, vous rajoutez
deux marathons, soit un total
de plus de 120 km. Eh bien,
cet exploit, l’ultra-maratho-
nien Stéphane Abry, président
de l’Association Suisse du
Syndrome de Poland, l’a réali-
sé le week-end passé.

Il est parti samedi à 15
heures de la place de la Planta
à Sion pour rejoindre Sierre
avant de revenir à Sion sur
cette même place. Au total, il
compte déjà 35 km au comp-
teur. A 19 heures, le président
de l’ASSP quitte Sion pour re-
joindre Martigny. Il est dans
les temps de passage désirés.
Le moral est bon, la tempéra-
ture idéale.

A l’approche de Martigny,
Stéphane Abry connaît quel-
ques difficultés pour se nour-
rir. Toutefois, il arrive dans la
cité d’Octodure à 22 heures.
Une pause d’une heure lui
permet de bénéficier d’un
bon massage. A 23 heures, il
quitte Martigny en direction
de Vernayaz. A Monthey, avec
la compagnie d’une cycliste, il
se dirige en direction du Bou-
veret.

Retour jusqu’à Monthey. Au
bout du lac, il débute son re-
tour vers le Valais Central. Il
peine encore à s’alimenter et
à boire. Des nausées le pertur-
bent. L’envie de réussir dé-
passe ses maux. Vers 8 heures
du matin, Stéphane Abry est
de retour à Monthey. Son

masseur effectue les soins né-
cessaires. Malheureusement,
lorsqu’il se relève, le maratho-
nien perd connaissance en
raison du manque d’hydrata-
tion. Lorsqu’il revient à lui,
Abry est transporté d’urgence
à l’hôpital de Monthey où des
soins lui sont administrés. Ce
qui était devenu un chemin
de croix pour le coureur valai-
san s’achève au terme d’une
course extraordinaire de plus
de 120 km.

Celui-ci a couru pour
sensibiliser la population va-
laisanne au syndrome de Po-
land, une maladie congéni-
tale liée à un développement
anormal de l’embryon durant
la grossesse.

Infos supplémentaires sur
www.syndrome-de-poland.ch

Stéphane Abry a couru plus de
120 km pour aider. Chapeau! LDD

FC SION

Bigambo Rochat licencié
avec effet immédiat
STÉPHANE FOURNIER

Bigambo Rochat n’appartient
plus au cadre du FC Sion. Le
club se sépare avec effet im-
médiat du joueur malgré un
contrat qui porte jusqu’en juin
2014. «Ce licenciement sanc-
tionne des comportements in-
adéquats avec la vie d’un
joueur professionnel», précise
Dominique Massimo, le direc-
teur général du FC. «Nous
l’avions mis en demeure par
rapport à certains agissements,
la décision ne vise pas unique-
ment ses performances sur le
terrain.» Formé à Lausanne,
Rochat avait rejoint Sion au
printemps 2009 après une ex-
périence avortée à Lille. «J’ai
été convoqué au lendemain du
match contre Fribourg avec les
moins de 21 ans durant lequel
je me suis fait expulser. Ils
m’ont dit simplement: t’es
viré», confie le joueur de 19
ans.

«Je ne m’y attendais pas du
tout puisqu’aucun avertisse-
ment ne m’avait été adressé.
J’étais un peu sur la sellette,
notamment à cause d’arrivées
tardives. Je ne me battrai pas
pour réintégrer l’équipe. M’en-
gager devant un tribunal ne
me conduira nulle part. Si je
gagne, ils me mettront les bâ-
tons dans les roues. Je n’ai pas
la puissance du président. Mon
agent cherche une solution, il a
contacté deux ou trois clubs. Je
suis déçu. Je pensais pouvoir
faire quelque chose à Sion,
mais l’impression que l’on
comptait sur moi s’est effacée

au fil des mois.» Le Vaudois fi-
gurait sur la liste des joueurs
de piquet pour la rencontre
Suisse - Allemagne des moins
de 20 ans disputée lundi à
Schaffhouse. Son chemin
croise celui de l’espoir came-
rounais Christ Mbondi (18
ans) qui s’est engagé avec le
club valaisan.

Giovanni Sio blessé. Giovanni
Sio souffre d’une distension
au genou gauche. Le Franco-
Ivoirien subira des examens
plus approfondis aujourd’hui
pour déterminer la gravité
exacte de la blessure. Il avait
dû interrompre prématuré-
ment l’entraînement mercredi
après un contact lors d’une
rencontre disputée en trois
périodes de vingt minutes
contre l’équipe des moins de
21 ans.

Epreuve 7/1, M II, A au chrono, Prix Ecurie
Philippe et Jessy Putallaz - Versoix: 1.Schneider-
Leuba Laurence, Feni, “WILLIBALD CH”, 0, 53’’69, cl.;
2. Sottas Loïc, Marsens, NUTENS DE MAZURE, 0, 53’’78, cl.;
3. Järmann Thomas, Gwatt (Thun), “PERCY TOW CH”, 0,
54’’00, cl.; 4. Fasana Céline, Collonge-Bellerive, “ARACAN ,0,
55’’.61, cl.; 5. Putallaz Philippe,Versoix, “OUESSANT DE
PERHET”, 0, 55’’73, cl.

Epreuve 5/1, RII/LII, Deux phases Prix Marque
Valais: 1. Darioly Mélissa, Martigny, “LEVIN III”, 0/0, 29’’99,
cl.; 2.Heymans Christelle,Avenches, “RATINA DE LA TINE CH,
0/0, 32’’50, cl.; 3. Goubard Franck, Misery, “ROSE DES
ROCHES“, 0/0, 33’’78, cl.; 4. Müller Eva, Coppet, “TITA

TOVENAAR Z”, 0/0, 34’’16, cl.; 5. Hillereau Séverin, Martigny,
“ROYALTY D’AUVILLE”, 0/0, 34’’92, cl.
Epreuve 5/2, RII/LII, Deux phases, Prix
Boulangerie-Pâtisserie Taillens, M. Guido
Taillens - Crans- Montana:1. Summermatter
Alexandra, Prez, “LIDOLE DU PERRON”, 0/0, 32’’40, cl.; 2. de
Preux Etienne, Sierre, “NELSON DU RUISSEAU”, 0/0, 33’’51,
cl.; 3. Jaggi Mélody, Choëx, “GAIA DU RECORD CH”, 0/0,
33’’79, cl.; 4. Barbeau Christophe,Apples, “CAPOZI”, 0/0,
34’’20, cl.; 5. de Coulon Johanne, Cologny, “RIMINI SAINT
CLAIR”, 0/0, 35.’’41, cl.
Epreuve 6/1, RIII/MI, Deux phases, Prix Allianz
Suisse, M. Hans Wenger - Seftigen et Ecurie
Jürg Notz - Kerzers1. Finger Stéphane, La Chaux-de-

Fonds, “SYRA CH”, 0/0, 33’’47, cl.; 2. Dolt Jessica, Crans-
Montana, “HEIDI MILADY”, 0/0, 33’’54, cl.; 3. Marty Jonas,
Farvagny, “OLYMPIADE DES FORETS”, 0/0, 34’’02, cl.; 4.
Haeberli Julia, Grandson, “CHOPARD II”, 0/0, 34’’09, cl.; 5.
Lebet Nathalie, La Chaux-de-Fonds, “CORNASCRIEBE
DONNA”, 0/0, 34’’57, cl.
Epreuve 6/2, RIII/MI, Deux phases, à la suite,
Prix Hypona UFA SA - Puidoux: 1. Roessli Mehdi,
Poliez-le-Grand, “QUABELLE”, 0/0, 32’’07, cl.; 2. Järmann
Thomas, Gwatt (Thun), “KALINKA DES BAUMES CH”, 0/0,
32’’23, cl.; 3. Fasel Laurent, Granges VS, “ANTONIO III”, 0/0,
33’’53, cl.; 4. Delhaye Guillaume, Crassier, “MUNSBORO ME-
LODY”, 0/0, 33’’94, cl.; 5. Balmelli-Emery Marina, Ependes
FR, “LODESSA D’ADRIERS”, 0/0, 34’’02, cl;

RÉSULTATS

Formé à Lausanne, Bigambo
Rochat avait rejoint Sion
au printemps 2009. POT/A

jm - yx
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CYCLISME: AVENIR

Reichenbach
dans le peloton
Seul Sébastien Reichenbach a
pu terminer dans le peloton
principal lors de la 4e étape du
Tour de l’Avenir. 24e, il a concé-
dé 2’06 au vainqueur, le
Français Hardy. Quant à
Jonathan Fumeaux, il est relé-
gué à la 54e place à 4’16. Au gé-
néral, Reichenbach est 34e à
8’21 alors que Fumeaux recule à
la 50e place à 19’41. CS

HOCKEY SUR GLACE

Park à Genève
Chris McSorley a réussi son
coup. Le tout puissant patron
de Genève-Servette a engagé
pour trois saisons Richard Park
(34 ans), qui portait le chandail
des Islanders de New York. L’at-
taquant américano-coréen
compte 722 matchs de NHL
pour 235 points (98 buts).

HOCKEY SUR GLACE

Gottéron:
Gamache en prêt
Gottéron tient son 4e étranger
pour débuter le championnat.
L’entraîneur Serge Pelletier
pourra compter sur Simon
Gamache, prêté par Berne
pour sept matchs.

FOOTBALL

Queiroz limogé
Le sélectionneur du Portugal
Carlos Queiroz a été licencié de
son poste. Cette mesure fait
suite à plusieurs procédures
disciplinaires et aux récents
mauvais résultats sportifs..
Tenu en échec à domicile face à
Chypre (4-4) et battu par la
Norvège (1-0), le Portugal a très
mal débuté sa campagne de
qualification pour l’Euro 2012.

FOOTBALL

Varela aux USA
Carlos Varela s’est engagé jus-
qu’en novembre avec les DC
United en Major League Soccer.
L’Espagnol avait demandé la ré-
siliation de son contrat à
Neuchâtel après une nouvelle
suspension pour raisons disci-
plinaires. Il dispose d’une option
de prolongation de deux ans.

FOOTBALL

Pays de Galles:
le coach part
A moins d’un mois de son
match contre la Suisse en quali-
fications de l’Euro 2012, le Pays
de Galles se retrouve sans sé-
lectionneur. John Toshack a en
effet démissionné de son poste
avec effet immédiat.

BASKETBALL

Porchet à Vevey
Joueur du BBC Monthey pen-
dant dix saisons, Nicolas
Porchet s’est engagé avec
Vevey Riviera, en ligue natio-
nale B. Cet été, le Veveysan
n’avait pas trouvé d’accord fi-
nancier pour rester dans le
Chablais.

BASKETBALL

Les USA en demi
Chahutés en début de match,
les Etats-Unis ont gardé le des-
sus sur la Russie (89-79) pour
atteindre le dernier carré du
Mondial à Istanbul. Kevin
Durant, coéquipier de Sefolosha
à Oklahoma, a fait un carton
avec 33 points. Les Américains
ont longtemps été gênés par la
l’impact physique des Russes
avant de finir par prendre l’as-
cendant dans le 3e quart. En de-
mi, ils affronteront la Lituanie
qui a sorti l’Argentine (104
à 85). SI

EN BREF

CYCLISME

Roger Federer (no 2) retrouve sa
place dans le dernier carré en
Grand Chelem. Sorti en quart de
finale à Roland-Garros et Wim-
bledon, le Bâlois de 29 ans a refait
le plein de confiance en se quali-
fiant pour les demi-finales de
l’US Open sans concéder le
moindre set. Il se mesurera à No-
vak Djokovic (no 3) samedi.
«Honnêtement, je ne pensais pas
pouvoir me retrouver à ce stade de
la compétition après m’être tou-
jours imposé en trois sets», glissait
l’homme aux 16 trophées ma-
jeurs après sa victoire convain-
cante (6-4 6-4 7-5 en 1 h 56’) fêtée
face à son «bourreau» parisien
Robin Söderling (no 5) mercredi.
«Je ne sous-estime personne, et
c’est pour cela que je ne prévois ja-
mais me retrouver dans le dernier
carré. Je suis toujours prêt au
pire.»

Deux jours de repos
La qualité de sa mise en jeu a

été un élément décisif dans son
parcours jusqu’ici. «Je suis parti-
culièrement satisfait de ma faculté
à trouver les angles, surtout du
côté avantage. Quand je suis en
forme physiquement, je sers beau-
coup mieux en variant beaucoup
plus»,se réjouissait le Bâlois de 29
ans, auteur de 74 aces en cinq
matchs à New York. Federer avait
tout loisir de préparer tranquille-
ment sa demi-finale. «Je me ré-
jouis de ces deux jours de repos, lâ-
chait-il mercredi soir. Je pourrai
profiter de ma famille, voir des
amis et retrouver un rythme nor-
mal avant une demi-finale qui
sera disputée l’après-midi. Je
pourrai me relaxer, analyser mon
parcours et préparer mon pro-
chain match.»

En toute sérénité
Ce prochain match, il peut

l’aborder en toute sérénité après
avoir passé seulement 9 h 02’ sur
le court dans ses cinq premiers
matchs. «Mais seule la demi-fi-
nale compte vraiment sur le plan
physique. En cas de match épique,
cela peut devenir difficile d’en-
chaîner avec la finale 24 heures
plus tard», relevait-il.

Federer possède un ascen-
dant psychologique certain sur
son adversaire de samedi: il a en
effet remporté 10 des 15 duels li-
vrés face à Djokovic, dont le plus
récent en demi-finale du Masters
1000 de Toronto (6-1 3-6 7-5). Les
deux hommes seront opposés
pour la 6e fois en Grand Chelem,
et le Bâlois n’a concédé qu’une
seule défaite dans un tournoi ma-
jeur (demi-finale de l’Open
d’Australie 2008). Il a surtout do-
miné le Serbe lors des trois der-
nières éditions de l’US Open, en
finale en 2007 puis en demi-finale
les deux années suivantes.

Certes, Djokovic tient la

forme à Flushing Meadows. Le
vainqueur de l’Open d’Australie
2008 n’a pas concédé de set dans
ce tournoi depuis son 1er tour
remporté en cinq manches face à
son compatriote Viktor Troicki
(ATP 47), dominant notamment
Gaël Monfils (no 17) 7-6 6-1 6-2
mercredi en quart. «Mon premier
match m’a apporté énormément
de confiance», soulignait le «Djo-
ker», qui n’a cependant pas rem-
porté le moindre match face à un
membre du top 10 en 2010!

Maître des éléments
Roger Federer avait fait forte

impression face à Robin Söder-
ling, domptant à la perfection les
éléments dans une soirée gâchée
par un vent omniprésent. Sa maî-
trise technique lui permettait de
prendre rapidement le contrôle
des opérations. Il signait ainsi le
seul break de la première manche

sur une merveille d’amorti de
coup droit, jouant alors avec le
vent qui le ramenait vers le filet.
«J’ai apprécié devoir composer
avec le vent, alors que c’est quel-
que chose que je détestais aupara-
vant. C’est un défi, car tu dois
jouer différemment. Nous avons
eu droit à la chaleur et au vent
dans ce tournoi, et je suis prêt à
affronter n’importe quelles condi-
tions samedi et dimanche»,
affirmait le finaliste de l’édition
2009.

Le Bâlois se montrait particu-
lièrement impressionnant sur
son engagement mercredi. Il ar-
mait 18 aces – dont 2 sur les deux
derniers points – alors que Robin
Söderling, beaucoup plus gêné
par le vent en raison d’un lancer
de balle très aérien, devait patien-
ter jusqu’à son 13e jeu de service
(!) pour claquer le premier de ses
deux aces. SI

A New York, rien
ne semble pouvoir
arrêter Federer qui
a poursuivi son
sans-faute contre
Söderling. KEYSTONE

Federer se balade
US OPEN � Le Bâlois n’a toujours pas égaré le moindre set dans
le tournoi. En quart de finale, il a facilement dominé Söderling
(6-4, 6-4, 7-5). Prochain adversaire: Novak Djokovic.

US Open (22,668 millions
de dollars/dur).
Simple messieurs,
quarts de finale: Roger
Federer (S/2) bat Robin
Söderling (Su/5) 6-4 6-4
7-5. Novak Djokovic (Ser/3)
bat Gaël Monfils (Fr/17)
7-6 (7/2) 6-1 6-2.
Simple dames, dernier
quart de finale: Caroline
Wozniacki (Dan/1) bat
Dominika Cibulkova (Slq) 6-
2 7-5.
Ordre des demi-finales
(vendredi):Wozniacki - Vera
Zvonareva (Rus/7),Venus
Williams (EU/3) - Kim
Clijsters (Be/2).
Double mixte, finale:
Huber/B. Bryan (EU/1)
battent Peschke/Qureshi
(Tch/Pak) 6-4 6-4. SI

RÉSULTATS

TOUR D’ESPAGNE

Cavendish enfin!
Mark Cavendish a enfin rem-
porté sa première victoire sur le
Tour d’Espagne. Le Britannique
a enlevé au sprint la 12e étape
disputée entre Andorre et Leri-
da (172,5 km), l’Espagnol Igor
Anton (Euskaltel) conservant le
maillot rouge de leader. Après
ses succès sur le Tour de France
et le Giro, l’actuel meilleur
sprinteur au monde, qui parti-
cipe à la première Vuelta de sa
carrière, entre ainsi dans le club
relativement fermé des cyclis-
tes ayant remporté des étapes
sur les trois grands tours.

Cavendish, 25 ans, avait
bien débuté, endossant le pre-
mier maillot rouge de cette 65e
édition après la victoire des Co-
lumbia au contre-la-montre
par équipes. Mais la victoire
s’était ensuite obstinément re-
fusée à lui. Et il avait dû se con-
tenter de places d’honneur aux-
quelles il n’est pas habitué,
après ses cinq victoires sur le
dernier Tour de France.

«Cav» doit beaucoup son
triomphe de jeudi à son co-
équipier australien Matthew
Goss, qui l’a parfaitement lancé
en prenant l’intérieur du der-
nier virage avant la ligne. Les
deux hommes en sont sortis
seuls en tête. Ravi du succès de
son leader, Goss terminait troi-
sième derrière l’Américain Tyler
Farrar, vainqueur au sprint de la
5e étape à Lorca. «C’était une
arrivée très chaotique, vraiment
chaotique, a commenté Caven-
dish. A 600 mètres de la ligne je
pensais que j’étais trop loin der-

rière. Et puis Goss est arrivé, il a
pris le vent pour moi, et quand
j’ai tourné la tête, j’ai vu que
nous avions fait le trou». «En
fait, je voulais lui donner la vic-
toire», a ajouté Cavendish, qui a
marqué un temps d’hésitation
juste avant l’arrivée en regar-
dant son coéquipier. SI

ATHLÉTISME

MARATHON

Röthlin à l’assaut de New York
Viktor Röthlin (35 ans) parti-
cipera bien au marathon de
New York (7 novembre). Le
Champion d’Europe, qui vou-
lait dans un premier temps se
tester lors de la course du
Greifensee avant de donner sa
réponse, a semble-t-il récu-
péré plus vite que prévu des
ses exploits de Barcelone.
L’Obwaldien sera à New York
l’athlète blanc le mieux rému-

néré. Autre preuve de l’intérêt
qu’il suscite dans le monde
entier, Marry Wittenberg, la
directrice du plus célèbre ma-
rathon de la planète, fera spé-
cialement le déplacement des
Etats-Unis pour assister à la
conférence de presse que
donnera Röthlin le 17 sep-
tembre à Zurich, où le cou-
reur évoquera ses objectifs fu-
turs. Il s’agira du premier

grand marathon urbain de
l’Obwaldien depuis sa victoire
dans celui de Tokyo en février
2008, où il avait établi un nou-
veau record de Suisse en
2h07’23. Le sixième des Jeux
de Pékin a déjà brillé sur le
tracé accidenté de «Big Ap-
ple», s’étant classé septième
en 2005 avec un temps de
2h11’44.

En guise de préparation,

Röthlin disputera la course du
Greifensee (18 septembre), le
semi-marathon de Lisbonne
(26 septembre) puis les 10 mi-
les de Portsmouth (24 octo-
bre). Ce retour à New York
sonne un peu comme une re-
vanche pour l’Obwaldien, qui
avait dû renoncer à s’aligner
l’an dernier en raison de ses
graves problèmes pulmonai-
res survenus début 2009. SI

Cavendish a remporté la 12e

étape. KEYSTONE

RÉSULTATS
12e étape, Andorre-La-Vieille - Lleida
(172,5 km): 1. Mark Cavendish 4h00’30, 20’’
de bonifications. 2. Tyler Farrar (EU), 12’’ de
bon. 3. Matthew Goss (Aus), 8’’ de bon. 4.
Denis Galimsyanov (Rus). 5. Thur Hushovd
(No). Puis: 151. Fabian Cancellara (S) à 55’’.
153. Johann Tschopp (S) à 1’22.
Général: 1.Anton 51h37’45. 2. Nibali à 45’’.
3. Tondo à 1’04. 4. Joaquin Rodriguez à 1’17.
5. Ezequiel Mosquera à 1’29. Puis: 39.
Kreuziger à 20’43. 64. Zaugg à 47’34. 80.
Tschopp à 1h02’57. 159. Cancellara à
2h17’14.
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A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos, Autos
Maatouk, Sion. Paiement cash, tél. 079 321 33 00.

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

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

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

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

amitiés, rencontres

animaux

artisanat

Appartement à louer. URGENT.
A louer, magnifique appartement à Mar-
tigny de 4.5pces, rue des Finettes 11, 6e
étage, plein sud, belle vue sur les monta-
gnes. Visites: portes-ouvertes les
11,12,18&26 septembre de 08h00 à 11h00.
079 371 04 90 J&M Pierroz.2 Suzuki Vitara 1.6, pour pièces, 1 porte-voiture

d’occasion. Renseignements tél. 027 346 63 20.

Audi A3 Sportback 2.0 TFSI, 2006, 48 650 km,
Fr. 35 500.–, Garage Olympic, tél. 027 452 36 99.

Bus de livraison. Hyundai H 100 - 2.4 l, de
luxe avec crochet, expertisé du jour, 130 000 km
(déc. 2000), Fr. 8900.–, tél. 079 771 92 50.

Bus Mercedes pour transport et chevaux + box
pour chevaux, tél. 027 395 38 88.

Camping-car Ford Transit 160 avec cellule
Pilote, année 1983, essence, 75 000 km,
Fr. 4000.– à discuter, tél. 078 854 45 09.

Citroën Xantia 2.0 16V break, 1996, grise,
189 000 km, pneus hiver, très bon état, 
Fr. 1500.–, tél. 078 810 88 48.

De privé, Mercedes 230 SLK compressor,
noir, 2000, 70 000 km, superbe, toutes options,
exp.,  Fr. 22 500.–, tél. 079 232 81 00.

Fiat Punto 1.3i Dynamic 95 CV, 2007, 24 000 km,
Fr. 13 900.–, Ecœur Automobiles S.A., 
tél. 024 473 47 47.

Ford CMax 1.6i Carving, 2006, 106 000 km, 
Fr 11 900.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes, 2009, 
6300 km, Fr. 18 200.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Focus 1.6 VCT Carving 5 portes, 2006,
67 000 km, Fr. 15 300.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Ford Ka 1.3i Fun, 2007, 12 000 km, Fr. 7900.–,
Ecœur Automobiles S.A., tél. 024 473 47 47.

Golf IV V5 2.3, 1999, 118 000 km, automati-
que, 5 portes, blanche, expertisée, Fr. 8200.–,
tél. 079 475 03 16.

Lexus RX 400 H, 2007, 71 000 km, Fr. 43 500.–,
Garage Olympic, tél. 027 452 36 99.

Magnifique Mercedes 32 AMG, 2001, 
75 000 km, boîte de vitesses neuve, val. neuf 
Fr. 113 400.–, cédée Fr. 25 800.–, tél. 079 459 19 16.

Mercedes G 240, bleue, 1997, 90 000 km,
roues d’hiver, toutes options, automatique,
état impeccable, Fr. 8900.–, tél. 078 723 52 54.

Opel Corsa 1.2 Silverline 5 portes, 2006, 
59 752, Fr. 11 900.–, Garage Kaspar S.A., tél. 027
327 72 73.

Opel Corsa 1.2, 2000, 5 portes, bleu foncé, cli-
mat., expertisée, 62 000 km, Fr. 6600.–, tél. 027
346 66 37.

Opel Corsa Swing 1.4, 1996, 80 000 km, automa-
tique, CD, pneus hiver+été, expert. 08.2009, par-
fait état, Fr. 4500.– à discuter, tél. 079 513 03 64.

Opel Kadett GSi 2.0 Cabriolet, expertisée
14.07.2010, Fr. 2800.– à discuter, tél. 079 758 07 44.

Peugeot 207 1.6 XT Premium 5 portes, 2006,
57 157 km, Fr. 13 800.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

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

Renault Scenic 1.9 TDCi Privilege, 2002, 
96 854 km, Fr. 10 500.–, Garage Kaspar S.A., 
tél. 027 327 72 73.

Renault Scenic 2.0i Dynamic, 2007, 
84 000 km, Fr. 14 500.–, Ecœur Automobiles S.A.,
tél. 024 473 47 47.

Subaru Forester 2.0i Club, 2004, 147 000 km,
Fr. 14 700.–, Ecœur Automobiles S.A., tél. 024
473 47 47.

Suzuki Grand Vitara 1.9 TDi, noir mét., 3 p.,
63 000 km, 2008, crochet, valeur neuf 
Fr. 36 000.–, cédé Fr. 21 000.–, tél. 079 383 21 91.

Toyota Corolla Compressor, 225 CV, 
1er main, 2007, TBE, noir, 73 000 km, 
Fr. 21 500.–, tél. 079 753 48 76.

Toyota RAV4, Linéa Sol, 3 portes, climatronic,
tempomat. Etc. mod. 2005, super état, 
Fr. 21 500.–. Reprise éventuelle, tél. 079 409 27 27.

VW Eos 1.4 TSI, 2009, 14 650 km, Fr. 33 900.–,
Garage Olympic, tél. 027 452 36 99.

VW Golf IV GTi / TDi, 1999, 173 000 km, tou-
tes options, pneus hivers sur jantes alu, 
Fr. 7500.–, tél. 079 644 79 17, tél. 027 322 81 15.

VW Passat 1.8, trend bleue, 2000, 86 000 km,
automatique, crochet, très bon état, Fr. 6500.–,
tél. 079 718 89 39.

VW Passat Variant 1.8 TSI Confort, 2008, 
25 500 km, Fr. 32 900.–, Garage Olympic, 
tél. 027 452 36 99.

VW Polo 1.4 Comfort, 2009, 23 500 km, 
Fr. 19 700.–, Garage Olympic, tél. 027 452 36 99.

5 min Sion, Saint-Léonard, grange, toit 
à 1 pan, avec carnotzet, accès véhicule, eau,
électricité, zone à bâtir, tél. 076 554 64 78.

Ardon, villa sur plan, 41/2 pièces, 139 m2, ter-
rain 500 m2, terrasse, 2 pl. parc, zone calme,
PAC, Fr. 725 000.–, tél. 079 446 37 85.

Beuson Nendaz, chalet sur 2 étages, à réno-
ver et grange attenante, garage, place de parc
+ terrain. Prix à débattre. Rens. et visites 
tél. 027 306 50 62.

Bramois, à vendre
situation privilégiée à proximité immédiate
de l’école, ensoleillement maximum, apparte-
ment 41/2 et 51/2 pièces lumineux et spacieux,
dans résidentiel contemporain en construc-
tion. Ascenseur, grandes terrasses couvertes,
niveau d’équipement élevé. Directement 
du constructeur. Rens. tél. 027 322 40 05.

Chalais, Réchy, maison villageoise 75 m2

rénovée, grand garage, 4 places de parc,
remise, Fr. 420 000.–, tél. 079 613 99 02.

Chalais, terrain à bâtir, 825 m2, situé à
Réchy, quartier des Harroz, sit. calme, enso-
leillée, prix. env. Fr. 130 000.–, tél. 021 963 36 35.

Choëx, propriété 2698 m2, rural à rénover 
+ terrain à constr. Fr. 595 000.–. Agence s’abst.
tél. 078 718 22 15, soir, www.enerconseil.ch/choex

Erde-Conthey, superbe situation, dans
villa, grand et bel appartement 51/2 pièces, 
157 m2, jardin d’hiver 18 m2, pelouse, cheminée
française, cave, 1 garage + 1 place de parc,
endroit calme, parfait état, Fr. 495 000.–, 
tél. 079 449 06 03.

Formentera, Ferienanlage. Kleiner Ferien-
Complex mit Haupthaus + Haus II + Einheit.
Euros 1 635 000.–, tél. 0034 609 60 29 11.

Fully, app. 41/2 pièces inclus garage, zone
tranquille et centrée, Fr. 320 000.–, libre de suite,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.

Fully, locaux commerciaux avec vitrines,
300 m2 divisibles, parkings, s-sol, etc., www.pro-
habitat84.com, tél. 079 290 45 83.

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 Immobilier
S.à r.l., Benoît Dorsaz, tél. 079 223 87 87
info@commedor.ch, www.romandie-immobilier.ch

Haute-Nendaz, 31/2 pièces 
de 80 m2

avec 2 balcons, traversant nord-sud, il bénéfi-
cie d’un ensoleillement exceptionnel. Situé à
quelques pas du centre de la station, des
transports publics, des commerces et 
du départ pour le domaine skiable des
4Vallées. Box garage inclus, Fr. 495 000.–,
www.valimmobilier.ch tél. 079 751 84 62. 

Martigny, 41/2 pièces, rue des Martinets, 
1 pl. parc ext. Rénové à neuf, agréable, lumi-
neux, qualité et cachet, Fr. 418 000.–, tél. 079
787 39 04.

Mayen de Chamoson, ravissants chalets
neufs, 41/2 pièces, 100 m2, situation tranquille, 
Fr. 399 500.–. Finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Muraz s/Sierre, duplex 41/2 pièces dans les
combles, 140 m2, cheminée, 2 salles de bains, 
2 caves, 4 places de parc extérieures, proche de
toutes commodités, Fr. 490 000.–, tél. 0840 
112 112, info sur schmidt-immobilier.ch

Ollon/Chermignon, jolie maison 21/2 pièces,
ent. équipée et meublée, Fr. 190 000.–, tél. 027
458 10 17.

Orsières appart. 51/2 pièces 
de 140 m2

De construction récente cet appartement spa-
cieux jouit d’une belle luminosité. Hall, cui-
sine ouverte sur séjour, économat, 4 cham-
bres, 2 salles d’eau, garage box, cave, galetas
et place de parc extérieure, Fr. 555 000.–,
www.valimmobilier.ch tél. 079 598 50 33.

Praz-de-Fort/val Ferret, hôtel
à mi-chemin entre Orsières et La Fouly sur le
parcours du Tour du Mont-Blanc, qui draine
beaucoup de randonneurs, établissement
exploité jusqu’en 1997 comme hôtel-
café-restaurant, puis aménagé et 
habité par ses propriétaires, Fr. 740 000.–, 
www.valimmobilier.ch tél. 079 598 50 33.

Raire, Savièse, terrain 600 m2 à construire
et 290 m2 attenant, tél. 079 606 19 66.

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 tél. 079 569 43 97 ou 
Mlle Emery tél. 079 249 65 83.

Saillon, maison individuelle 51/2 pièces, 
156 m2, parcelle 1100 m2, dans quartier résiden-
tiel, garage et 3 places de parc, proche de tou-
tes commodités, Fr. 779 000.–, tél. 0840 112 112,
infor sur schmidt-immobilier.ch

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

Savièse, parcelle de 620 m2

située sur un plat au lieu dit «Mouresses »,
densité 0.30 (zone résidentielle R20), parcelle
équipée, vue magnifique et dégagée,
Fr. 167 400.– www.valimmobilier.ch, tél. 027
323 14 14, tél. 079 323 14 14.

Savièse, Saint-Germain, villa neuve 
51/2 pièces, Minergie en terrasse de 179 + 
88 m2. Vue exceptionnelle, pas d’entretien exté-
rieur, garage double, ascenseur, cave contre le
rocher, etc. Livraison: 04.2011, tél. 079 370 63 47,
Infos sous www.varone-immo.ch

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

Sierre, 31/2 pièces, attique rénové, ensoleillé,
grand balcon, galetas et cave, Fr. 295 000.–,
tél. 079 743 83 40.

Sierre, appartement 31/2 pièces, garage, place
de parc, cave, Fr. 270 000.–, tél. 079 436 82 18.

Sierre, appartement 31/2 pièces
proche du centre. Distribution: hall d’entrée,
cuisine équipée et salon avec accès au balcon,
salle de bains, 2 chambres. Les fenêtres sont
neuves et l’appartement à été rénové en
2003, chauffage au gaz avec décompte indivi-
duel, Fr. 220 000.–, www.valimmobilier.ch
tél. 079 323 18 18.

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

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

Sierre, villa individuelle 180 m2, situation
calme et ensoleillée. Libre de suite ou à conve-
nir, Fr 850 000.–, tél. 078 714 79 80.

Sion-Ouest, directement du constructeur,
villa indépendante 61/2 pièces avec 1/2 sous-sol.
Terrain 651 m2, Fr. 540 000.–, tél. 078 623 38 75.

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, Pont-de-la-Morge, 2 minutes centre-
ville, appartement neuf 31/2 pièces, 82 m2, rez-
de-chaussée, terrasse 21 m2 + pelouse privative,
Fr. 380 000.–, tél. 079 205 32 17.

Vétroz, app. 41/2 pièces, rez, 115 m2, terrasse,
pelouse, vente sur plan, 2 pl. parc, 
Fr. 1159.–/mois avec financement, tél. 079 
446 37 85.

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
tél. 079 569 43 97 ou Mlle Emery tél. 079 249 65 83.

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

Famille cherche terrain à construire à
Riddes, tél. 079 471 35 49.

Uvrier/Sion, famille cherche terrain à
construire pour villa, tél. 079 788 12 59.

Couple suisse soigneux, non fumeur, ch. cha-
let/maison 41/2 avec garage à louer ou év. achat,
à 15 min Sion env., tél. 079 285 84 09.

Famille souhaite louer, région Ayent-
Grimisuat, maison ou appt. si possible meublé,
du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011, 
tél. 079 800 48 90.

Jeune femme sérieuse, avec petit chien, 
ch. studio ou petit app. à Sion et environs, loyer
env. Fr. 800.–, de suite, tél. 078 948 96 91.

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

Région Sion-Martigny, cherche grande
villa, auberge ou ferme habitable, tél. 079
762 30 56, tél. 079 558 24 41.

Responsable qualité dans groupe indus-
triel cherche à louer 31/2-41/2 pièces à Sion, 
à partir du 1er octobre. Loyer maxi Fr. 1800.–
(charges comprises). Merci d’appeler au tél. 027
457 67 60 ou tél. 027 457 67 01.

Vigneron cherche vignes à louer, Valais cen-
tral, tél. 079 644 00 14.

Champlan, 21/2 pièces (55 m2) tout confort,
indépendant, plain-pied, pour non-fumeur,
libre, Fr. 980.– net, tél. 077 420 60 10.

Chermignon-d’en-Haut, petit chalet neuf,
3 pièces, tél. 078 729 09 96, tél. 027 483 23 12.

Chermignon-Dessus, garage box aménagé,
idéal pour musicien ou bricoleur, avec place
de parc, Fr. 180.–, tél. 078 678 17 60.

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

Conthey, rue des Primevères 6, studio au
1er étage, une pièce avec kitchenette, salle de
douche-WC, Fr. 510.– + Fr. 70.– de charges. Libre
dès le 1er octobre 2010. Gendre & Emonet, rue
Industrielle 26, Montreux, tél. 021 977 30 30,
www.gendre-emonet.ch

Fey-Nendaz, 21/2 pièces non meublé avec
cave et 1 place de parc, Fr. 650.– + charges, libre
de suite, tél. 027 306 37 36.

Fully, 52, rue de l’Eglise, joli 4 pièces spa-
cieux rénové dans maison villageoise. Libre de
suite, Fr. 1250.– c.c. Visite avec dossier, tél. 077
401 88 52.

La Tzoumaz, studio + 3 p. meublés, pl. parc
ext., face télécabine 4Vallées, année ou saison,
tél. 079 246 81 62, boutourline@gmail.com

Loye, 4 pièces vétuste, de plain-pied, 
Fr. 650.– + Fr. 200.– charges, libre de suite, 
tél. 079 433 29 21.

Martigny, 41/2 pièces au 1.10.2010, 96 m2,
rénové (2006), Fr. 1700.– ch. et place ext. compri-
ses, proche musée Gianadda, tél. 079 481 80 38.

Martigny, Fusion 154, magnifique 41/2 piè-
ces, récent, garage, Fr. 2090.– c.c., libre de
suite, tél. 079 320 15 93.

Martigny, Résidence du Parc, 51/2 pièces,
180 m2, rez, avec jardin, garage, parc. Rénové,
Fr. 2450.– t.c., tél. 079 229 50 25.

Mayoux/Anniviers, petit chalet neuf,
charme et confort, max. 3 pers., 
Fr. 800.–/semaine, tél. 078 678 17 60.

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-
prises, visites: Mme Michaud, tél. 024 471 36 22.

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

Saint-Léonard, dans bureau commun, 2 pla-
ces de travail pour personnes indépendantes,
Fr. 200.–/mois la place y c. ch., tél. 079 628 35 11.

Saxon, dans les mayens, 7 km plaine, cha-
let 41/2 pièces neuf, terrain + vue, accès difficile,
Fr. 1100.– + ch., tél. 079 643 49 19. 

Saxon, studio meublé dès Fr. 390.– + ch., 
21/2 p. dès Fr. 590.–, atelier 350 m2. Chippis, 
11/2 p. dès Fr. 570.–, tél. 079 238 08 03.

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

Sierre, Forum des Alpes 14, app. 31/2 pièces,
117 m2, 2 min. gare, lumineux, calme, rénové,
place parc privée, Fr. 1350.– + ch., tél. 079 
434 06 53.

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, Pillets, 3 p. rénové, dès 1.10.10., 3e
et., cuisine agencée neuve, balcon, Fr. 1070.– c.c.,
garage Fr. 120.–, buanderie, tél. 024 473 62 00.

Sierre, rte de Corin, appt. 31/2 pièces dans
immeuble neuf, rez-de-chaussée, grande ter-
rasse, beau standing, bien situé avec un maxi-
mum d’ensoleillement, pl. de parc intérieure et
extérieure, disponible dès le 1er décembre
2010, Fr. 1550.– + charges, tél. 024 472 34 85.

Sierre, rue de Bottire, appartement 41/2 piè-
ces, 2e étage, grand balcon sud, place de parc
+ réduit et dépôt dans parking, cave, libre 1er
décembre, tél. 027 481 31 30.

Sion, à 300 m du centre-ville, quartier très
tranquille, dans immeuble résidentiel,
superbe appartement 51/2 pièces, Fr. 2000.– 
+ Fr. 250.– charges + Fr. 150.– place garage.
Libre fin septembre, tél. 078 623 38 75.

Sion, ch. Pâquerettes, app. 41/2 pièces avec
pelouse, garage + place de parc, Fr. 1950.– 
+ Fr. 250.– charges, tél. 027 203 48 32.

Sion, place du Midi, à sous-louer au 1er
étage dans atelier d’architecte, 1 petit bureau
indépendant, Fr. 200.– tc., tél. 079 213 89 24.

Sion, Vissigen, proche Ferme Asile, appts
neufs Minergie, disp. 01.2011, 41/2 pièces, 5e
et., Fr. 1950.–, 31/2 pièces attique, Fr. 1800.–, 
41/2 pièces attique, Fr. 2100.– + ch. yc, garage
ind. + parc, tél. 079 517 90 36, soir.

Sur les hauts de Monthey, grand 31/2 pièces
dans villa, tout confort, terrasse, buanderie,
places de parc, Fr. 1350.– charges comprises.
Ecrire sous chiffre W 036-582974, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Vétroz, app. neufs 41/2 pièces, rez Fr. 1850.–
c.c./ 1er Fr. 1950.– / 2e , Fr. 2050.– / 3e Fr. 2150.– ;
91 m2, 2 balcons, tél. 027 744 19 59 dès 12.2010.

Vex, appartement 31/2 pièces terrasse,
duplex, avec garage, 2 chambres, baignoire et
WC séparé, de suite, Fr. 1400.– mensuels, 
tél. 078 664 37 37.

Veyras, joli 31/2 pièces, grand balcon, possibi-
lité de garage. Libre de suite, tél. 027 455 95 50.
Loyer à discuter: Rhône Immo, tél. 027 346 74 20.

Boulangerie-pâtisserie La Brioche à Haute-
Nendaz cherche, pour la saison d’hiver, 1 bou-
langer-pâtissier, dès le 1er novembre 2010, 
tél. 079 389 97 78.

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

Cherche personnel pour vendanges, 
tél. 027 744 14 89.

Choconat
Aux amateurs de chocolat noir, un chocolat
cru, bio, pressé à froid, de commerce équita-
ble. Un chocolat aux multiples vertus. Taux
élevé en antioxidants. Nous recherchons par-
tenaires pour notre distribution marketing,
tél. 079 238 14 10.

Restaurant entre Sion et Sierre cherche ser-
veuse dynamique à 50%, entrée de suite, 
tél. 079 679 54 18.

Dame avec expérience ch. heures ménage ou
repassage, aussi bureaux, aide de cuisine, avec
véhicule, région Sion, tél. 076 203 50 73.

Garde de personnes âgées. Dame formée, 19
ans d’expérience, retour d’hôpital, personne ne
désirant pas aller dans un EMS, cherche poste à
plein temps, 24 h/24, tél. 0033 659 48 37 07.

Homme cherche travail comme maçon, pier-
res sèches, pose de dalles et de pavés, tél. 076
217 78 48.

Jeune femme cherche heures de net-
toyage, repassage, garde de maison, etc., à
Sion, tél. 079 467 61 95.

Jeune homme cherche petits travaux réno-
vation, électricité, sanitaires ou autres, tél. 076
218 89 05.

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

Médiamaticienne cherche emploi temps
plein, français-anglais, ouverte à toutes propo-
sitions, tél. 079 419 08 76.

Cavalier king charles, 10 ans, bonne santé,
pedigree Blenheim contre bons soins, cause de
retraite, tél. 078 665 75 74.

JH, 45, célibataire, rencontrerait femme
indépendante pour partager leurs loisirs sans les
contraintes de la vie à deux, tél. 079 850 34 32.

A vendre adorables et irrésistibles chiots
dogues allemands, nés le 20 juin 2010, pedi-
gree, issus de champions, noirs ou bleus, 
tél. 027 764 24 03 ou tél. 079 319 09 18.

A vendre magnifiques chiots husky, tél. 032
866 15 63, tél. 079 906 82 95.

Chevaux franches-montagnes, tél. 027 
395 38 88.

DALAKA réalise vos projets Tadelakt & chaux,
www.dalaka.ch, info@dalaka.ch, tél. 079 377 84 91.
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www.banquewir.ch

Compte de placement

jusqu’à

Contactez-nous:
021 613 06 70

C’est le taux
qui fait la

musique

• Un-e Logopédiste (60%)
auprès du Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (Servi
ce cantonal de la jeunesse), centre régional de Sion.
Délai de remise: 17 septembre 2010.

• Intervenante / Intervenant auxiliaire en protection
de l’enfant (70 à 90 %)
auprès de l’Office pour la protection de l’enfant (Service cantonal de la jeunesse),
centre régional de Sion.
Délai de remise: 17 septembre 2010.

• Un-e Juriste
auprès du Service administratif et juridique du Département des transports,
de l’équipement et de l’environnement.
Délai de remise: 17 septembre 2010.

• Sekretär/in – Assistent/in
beim Projektmanagementzentrum der HES-SO Wallis. Muttersprache: Deutsch.
Eingabefrist: 17. September 2010.

• Un-e Secrétaire à 30%
au Lycée-Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Délai de remise: 24 septembre 2010.

• Un-e Juriste
auprès du Service administratif et juridique du Département de la sécurité, des affaires
sociales et de l’intégration.
Délai de remise: 24 septembre 2010.

Désirez-vous de plus amples informations?
Veuillez consulter notre bourse de l’emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d’un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d’une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l’adresse suivante:

Service du personnel et de l’organisation,
Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

à vendre

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

véhicules

éducation/formation

1 dressoir de salle à manger d’un style très
particulier, tél. 079 779 65 01.

2 fûts chapeau flottant 400 l en inox, 1 bac
pour cuvage 1000 l, 2 treillis pour bouteilles. 
Le tout en état de neuf, tél. 027 395 38 95.

2 paires de chaînes à neige (état 90%) pour
chargeuse à pneu 20 R 24, tél. 079 435 26 08.

60 caisse à vendange, en plastique jaune,
très bon état, Fr. 7.50/pièce, tél. 079 223 62 94.

Abricots à distiller, 100 kg. Grillage en fil de
fer mailles 10 x 10 en 50 m, Fr. 60.–. Eau de vie
abricotine, reine-claude, pruneau, tél. 027 
722 56 84.

Abri de piscine
Affaire exceptionnelle, magnifique abri de pis-
cine téléscopique blanc 12 m 60 x 6 m 20 x 1 m
90 ht, livré monté, de suite. Fini l’entretien +
économie de produits, sécurité. Baignade
toute l’année. Valeur Fr. 53 000.–, cédé à 
Fr. 33 000.– à discuter, tél. 079 214 35 35.

Cause double emploi, canapé 3 places 
+ 2 fauteuils cuir brun, Fr. 500.–, tél. 079 516 45 53
ou tél. 079 323 84 93.

Vélomoteur Pony GTX, bleu, top-case, bon
état, Fr. 500.–, tél. 078 796 63 85.

Yamaha 50, 2004, 10 000 km, non exp., bon
état, freins neufs, Fr. 1800.–, tél. 079 534 87 11,
le soir.

Yamaha FZ6 S2 Naked, moto en très bon
état, blanche, 8500 km, bridée 25 kW, pneu
neuf, 1re m.c. 07.2008, Fr. 8700.–, tél. 079 
205 80 45.

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

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

J’effectue tous vos travaux de toiture, fer-
blanterie, étanchéité et toutes autres rénova-
tions. Prix attractif, tél. 079 716 01 85.

Anglais, cours d’appui collège + EC + CO:
préparation examens Cambridge + USA.
Professeur diplômé à Sion, tél. 079 730 48 16, 
le soir.

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.

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.

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.

J’achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Quad Yamaha Bear Tracker 250 cm3,
2100 km, état de neuf, Fr. 3000.–, tél. 079 
456 37 74.

Citernes 1000 l pour eau de pluie ou transport
de liquide, parfait état, tél. 079 213 34 91, le soir.
D’occasion: égrappeuse inox, tireuse 4 becs,
filtre à plaques 20 x 20, diverses pompes à vin,
tél. 079 409 24 06.
Matériel de cave: pressoir hydraulique 80 cm,
broyeur avec égrappeuse électrique, cuves inox
300-500 litres, cuve résine 500 litres, prix à dis-
cuter, tél. 079 646 10 34.
Petit pressoir et broyeuse (manuels), 
5 cuves 60 et 100 l en plastique, recapage, à
liquider le tout Fr. 800.–, tél. 079 620 78 76.
Pommes gala, Fr. 25.– la caisse, tél. 027 306 42 49.
Pompe à sulfater tractée 600 l, 160 m de
tuyau, Fr. 800.– à discuter, tél. 079 220 62 20.
Pour la vigne, piquets de tête Multipic 50,
piquets pour vigne Guyot 180 cm, échalas 
90 cm, tél. 079 413 56 56.
Salon 3 + 2 avec 2 places relax, bon état, 
Fr. 700.–, tél. 024 471 38 74.
Salon 3-1-1 en cuir vert avec garniture en
bois merisier, excellent état, prix à discuter, 
tél. 078 709 58 24.
Salon: canapé 180 cm, 2 fauteuils, tissu
Alcantara abricot, état de neuf, valeur 
Fr. 2800.–, cédé Fr. 1000.– cause départ, tél. 079
821 54 74.

Samedi 11 septembre de 9 h 30 à 15 h à
Saxon, rue de Gottefrey 14A (immeuble
Mayorie), 1er étage. Vente de divers meubles,
bibelots, ustensiles de cuisine, luminaires, etc.
Bas prix. Paiement comptant, enlèvement
immédiat.

Vendange muscat, environ 400 kg, tél. 027
481 73 93.
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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 : 

Offres d’emploi

Bureau d’architecture à Sion
engage, tout de suite ou à convenir

secrétaire à 50%
Connaissances Word, Excel.

Faire offre sous chiffre Z 036-583002 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-583002

LA COMMUNE DE VOUVRY met au
concours un poste d’

EMPLOYÉ AUX TRAVAUX PUBLICS
Votre profil:
– avec CFC dans le génie civil ou maçon-

nerie, ou formation jugée équiva-
lente

– permis de conduire
– permis de conduire poids lourd serait

un atout
– dynamique et sachant travailler seul
– jouir d’une bonne condition physique
– bon esprit d’initiative et de collabora-

tion
– être disposé à assumer des horaires

irréguliers et un service de piquet
hivernal

– être domicilié sur la commune ou
s’engager à y habiter

– sens des responsabilités
- flexible et disponible
Vos tâches:
– tous les travaux touchant le secteur

des travaux publics, plaine ou monta-
gne sur la commune

– service hivernal
Entrée en fonctions:
– tout de suite ou à convenir.
Conditions salariales, selon statut du
personnel communal.
Les offres manuscrites, accompagnées
d’un curriculum vitae, d’une photo, des
documents usuels (diplômes, certificats
et références) doivent être adressées
jusqu’au 24 septembre 2010 à la
Municipalité de 1896 Vouvry avec la
mention «Employé aux travaux
publics». 036-583017  
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Carmela
Cette pétillante jeune femme
de 35 ans, maman d’une petite
Victoria de 3 ans, dont les yeux
noirs et la gouaille trahissent
de joyeuses origines sicilien-
nes, fait désormais partie de
ces coiffeuses qui donnent le
ton et la tendance à Sion. Avec
ses deux sœurs, Carmela
Belmonte vous accueille dans
le salon NKR, coiffure& manu-
cure, idéalement situé dans
l’immeuble «La Perle du Scex».

Trois sœurs dans un même sa-
lon, c’est loin d’être anodin!
Effectivement, nous avons tou-
tes les trois opté pour la coif-
fure. J’ai ouvert mon premier
salon à 24 ans à Hérémence.
Six ans plus tard, j’ai rejoint
Raffaella, notre cadette, qui ve-
nait de s’installer à Sion.
Aujourd’hui, Santina, notre
sœur aînée, nous seconde en
s’occupant plus spécialement
du nouveau bar à ongle O.P.I.
dont nous sommes les déposi-
taires agréées.

Votre complémentarité est un
atout?
A chacune son style. Rafaella
est plus «nature», je travaille
davantage les contrastes. La
connivence et la complicité
que nous dégageons sont
agréablement perçues par no-
tre clientèle, sensible à l’am-
biance «familiale» du salon
NKR.

Comment expliquez-vous votre
succès?
Le salon est magnifique, toute
la déco vient d’être réactuali-
sée. Ce cadre, serein et épuré,
reste toutefois accessible à
tous. Nous sommes chaleureu-
ses, toujours en quête de nou-
veautés, nous disposons de
gammes de soins de qualité et
puis… personne ne patiente
chez nous.

Qu’est ce qui fait la beauté de
votre métier?
Le plaisir… qu’il soit question
de relations humaines ou de
créativité. Le changement
«avant» et «après» me réjouit.
Nous faisons le maximum pour
assurer à notre clientèle, de
vrais moments de bien-être.

Vous avez indiscutablement un
tempérament latin…
Je suis une fêtarde qui adore
danser et profiter des bonnes
choses de la vie. Mais je suis
aussi une petite femme d’inté-
rieur qui jardine, prépare ses
conserves, cuisine avec gour-
mandise des mets italiens et
asiatiques.

Ou puisez-vous tant d’énergie?
Je suis très croyante et ma foi
m’apporte chaque jour, l’éner-
gie indispensable pour être po-
sitivement à l’écoute des au-
tres…

Tél. 027 322 16 00

ICI
Cette page JOËLLE ANZÉVUI
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appeler alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

CONTHEY/SION. Pour se
relaxer, savourer un bon
bouquin ou s’évader devant
la télévision, quoi de plus
agréable qu’un fauteuil er-
gonomique, étudié selon la
morphologie du corps et
donc apte à soutenir la co-
lonne vertébrale, à mainte-
nir les reins, à offrir une po-
sition naturelle du cou et de
la nuque, à permettre de
surélever les jambes à hau-
teur idéale.

Ce nouveau fauteuil, mono-
place et manuel, présenté
aux boutiques AU CON-
FORT DU DOS, intègre tous
ces critères «confor », dans
une dimension résolument
contemporaine.
Disponible selon différents
modèles avec un choix ap-
préciable d’accoudoirs et
de plateaux de pieds, cet ar-
ticle en cuir (structuré ou
non) ou microfibre, vous ga-
rantit un bien-être optimal.

Fauteuils de massage
Parce que le confort n’a
pas de limites, les
Boutiques AU CONFORT
DU DOS proposent égale-
ment dans leur assorti-
ment, des fauteuils de
massages Keyton. Une ac-
tion spéciale prolongée
jusqu’à fin septembre,
vous permet d’acquérir,
dès à présent, ces excep-
tionnels fauteuils en cuir,
offrant une palette de 11

massages distincts… à
prix défiant toute concur-
rence. Les fauteuils Keyton,
de même que la literie ultra
confort Tempur, seront à
l’honneur dans le cadre de
la Foire du Valais au stand
1608 des Boutiques AU
CONFORT DU DOS, dès le
1er octobre.

Tél 027 346 00 70 Conthey
Tél 027 323 10 70 Sion
www.auconfortdudos.ch

Un nouveau fauteuil «confort»
pour une relaxation optimale
LesboutiquesAUCONFORTDUDOSàSionetConthey,«la»référence
enmatièredeconfortetdebien-être,vous proposentunnouveaufauteuil
relaxant,designetpeuencombrant,adaptéàtous typesd’intérieur.

SION. Idéalement situé à
proximité des parkings, le
Fitness Curves de Sion est
cet endroit chaleureux, ex-
clusivement réservé aux
femmes, où effort rime
avec confort. Vos coachs
sportifs assurent une pré-
sence permanente et per-
sonnalisée lors des entraî-
nements visant à raffermir
les muscles et renforcer le
cœur, par le biais d’engins
hydrauliques épousant
parfaitement l’anatomie
féminine. Trente minutes
d’exercices à raison de 3
séances par semaine suf-
fisent pour tonifier sa sil-
houette. Chaque mois, un

bilan de forme avec poids
et centimètres gommés
vient confirmer les pro-
grès des sportives. Pour
toutes celles qui sont prê-
tes à remettre en question
leurs mauvaises habitu-
des alimentaires aux fins
de manger plus saine-
ment, un nouveau pro-
gramme d’entraînement
et de gestion de poids est
également accessible.
Bienvenue aux étudiantes
qui profiteront d’emblée
de conditions particulière-
ment avantageuses…

Tél. 027 322 77 30
www.curves-sion.ch

Retrouvez la femme
qui est en vous…
Pourlarentrée,bénéficiezd’unmoisdegratuité
pourtoutabonnementconclud’iciàlafin
septembreauFITNESSCURVES deSion.

Curves Sion (place du Midi, 50), club de sport exclusive-
ment réservé aux femmes, permet de s’entraîner selon
ses capacités physiques et cardiaques, en privilégiant
santé, physique et plaisir. Un 13e mois gratuit à la conclu-
sion de tout abonnement d’ici à fin septembre.

SION. Avec l’avènement du tout nouveau laser
déclenché, le Centre de Lasers Esthétiques –
SkinLine vous garantit l’effacement de tatoua-
ges réalisés par des professionnels, des ama-
teurs, ou suite à un maquillage permanent. Le
laser déclenché envoie dans la peau de très
puissants et très courts pics d’énergie lumi-
neuse. L’onde de choc ainsi créée, fragmente en
fines particules les encres de tatouage, élimi-
nées ensuite par les filtres de l’organisme.A cha-
que couleur d’encre correspond une longueur
d’onde; les encres foncées étant plus rapide-
ment enlevées que les encres claires. Le nombre

de séances dépend de la taille du tatouage, de la
quantité et du type d’encre utilisée. En général,
les tatouages professionnels nécessitent de 5 à
10 séances, alors que les tatouages amateurs
n’en requièrent que 3 à 5; chaque séance étant
espacée de 6 à 8 semaines. Dans tous les cas,
une consultation gratuite et sans engagement
vous est proposée au Centre de Lasers
Esthétiques – SkinLine, aux fins de vous rensei-
gner avec précision sur le traitement que votre
tatouage ou maquillage permanent nécessite.

Tél. 027 322 11 64

Effacement des tatouages
Vouloireffacerdestatouagesprofessionnels,amateursoucosmétiquesestdésormais
possibleauCentredeLasersEsthétiques–SKINLINEàSion.

Pour un détatouage (cf. photos
du bras «avant» et «après»),

consultez gratuitement
et sans engagement

les professionnels
du Centre de Lasers

Esthétiques – SkinLine,
rue du Scex 4 à Sion

SIERRE. Juste avant l’été, Migros, en par-
tenariat avec le groupe français Bongrain,
l’un de ses principaux fournisseurs de fro-
mages, a invité sa clientèle à tenter de dé-
crocher sur internet le jackpot des froma-
ges par le biais d’un jeu de type «machine
à sous» . Un tirage au sort par région a dé-
partagé les grands gagnants de ce con-
cours, récompensés chacun par 4800
francs de bons d’achats Migros, soit
l’équivalent d’une année de courses gra-
tuites. Bernard Remion de Miège fait par-

tie des heureux lauréats de ce jackpot des
fromages. Charles-André Robert (Key
Account national du groupe Bongrain),
présent lors de cette remise de prix à la
coopérative Migros de Sierre, a profité de
cette sympathique réunion, pour rappeler
que: «Le groupe Bongrain écoule 4500
tonnes de produits de consommation par
an sur le marché suisse, Migros étant no-
tre client principal en Suisse».

www.migrosvalais.ch

LE JACKPOTDESFROMAGES

Une année de courses gratuites

Remise du prix «Le jack-
pot des fromages» à la
Migros de Sierre avec
de g. à dr.:
Michel Pelloquin
(gérant Migros Sierre);
Stéphane Andenmatten
(Chef Marketing
Communication Migros
Valais); Chantal,
Bernard et Quentin
Remion (gagnants);
Pierre-André Richard
(Product Manager
Migros Valais) et
Charles-André Robert
(Key Account national
du groupe Bongrain).

CONTHEY. La vocation de DECO MAI-
SON consiste à valoriser la qualité artisa-
nale des articles (mobiliers et accessoi-
res) de décoration, autrement dit la per-
fection du travail jusque dans les moin-
dres détails, l’esthétique et la personnali-
té de marques prestigieuses. Autant de
matériaux nobles correspondant aux
tendances actuelles d’un marché de la
décoration, de plus en plus sensible à la
nouveauté, la modularité, et la personna-
lisation d’objets beaux, utiles et faciles à
vivre. Qu’il soit question d’ambiances tra-
ditionnelles «brut et cuir» (Ethnicraft) ou
d’atmosphères ultra contemporaines,
DECO MAISON vous suggère une vaste
gamme de produits complices, familiers,
parfois décalés ou surprenants, mais
toujours de très grande qualité. DECO
MAISON reste indiscutablement la
bonne adresse «découvertes» où trouver
son style, puiser des idées et bénéficier
de surcroît des conseils professionnels
d’authentiques décorateurs d’intérieur.
Le mobilier de jardin n’est pas en reste
avec des signatures comme «Matière
grise» ou «Qui est Paul?» qui éditent des
objets en métal intelligent…

Tél. 027 346 01 39
www.deco-maison.ch

DÉCORATIOND’INTÉRIEUR

L’artisanat contemporain

DECO MAISON, vous invite à découvrir dès
à présent l’exceptionnel assortiment de son
magasin, route Cantonale 19 à Conthey.
Un choix ébouriffant de marques de qualité
«artisanale».

BONJOUR...

Une nouvelle
gamme
contem-
poraine
de fauteuil
monoplace
relaxant est
actuellement
disponible
aux boutiques
AU CONFORT
DU DOS, route
Cantonale 9 à
Conthey et rue
des Cèdres 7
à Sion.

bm
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Le pont sera élargi
Les travaux d’élargissement du pont de
la Tine, qui voit passer plus de 6000
voitures par jour, pourraient démarrer
cette année encore. Le projet est devisé à
2 millions de francs... 27

VALAIS
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Ceux qui nous testent
ne nous quittent plus !

www.soldeco.ch

Soldéco
Votre référence pour
parquets et rideaux
3977 Granges - T 027 458 60 11

PUBLICITÉ

sl

AFFAIRE LUCA

Plus de
7000 signatures

C’est une déferlante en faveur
de la réouverture de l’enquête
sur l’agression en 2002 à Vey-
sonnaz du petit Luca Mongel-
li. En moins d’un mois, le
nombre de signatures récol-
tées par voie de pétition a plus
que doublé, passant de 3200 à
près de 7200.

«Nous avons été très tou-
chés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus et
remercions de tout cœur toutes
ces personnes à qui nous ne
pouvons pas répondre person-
nellement», commente Fred
Reichenbach, membre du
conseil de la Fondation Luca,
créée suite à ce drame.

Les messages d’encoura-
gement, pour la fondation
comme pour Luca, affluent à
Sion. Des mots envoyés de
tout le Valais et de Suisse ro-

mande. «J’espère que justice
sera très vite rendue à Luca, à
sa famille et au chien», écrit
un signataire sierrois. «Il faut
espérer que la justice sera sensi-
ble à cette pétition», ajoute-t-
on depuis Genève.

«Que justice soit faite pour
Luca et sa famille», écrit une
autre pétitionnaire. En février
2002, l’enfant avait été retrou-
vé dévêtu, en état d’hypother-
mie et blessé dans la neige.
Ses lésions cérébrales le lais-
seront paralysé (tétraparéti-
que) et aveugle.

Après enquête, la justice
avait désigné le chien de la fa-
mille comme seul coupable.
La famille, aujourd’hui domi-
ciliée dans le sud de l’Italie,
conteste toujours avec vi-
gueur cette version.
GB

Les témoignages de soutien se multiplient pour demander la réou-
verture de l’enquête. HOFMANN/A

GENS DU VOYAGE

Mise en garde
Suite à l’arrivée de gens du
voyage ces derniers jours en
Valais, la police cantonale
lance «une mise en garde et
rappelle que les gens du
voyage doivent être porteurs
d’une patente de commerce
itinérant (colportage) pour
vendre de la marchandise
chez des particuliers.» La po-
lice craint une recrudescence
de vols, puisqu’elle demande
à la population de «signaler
immédiatement la présence
de personnes suspectes,
adultes, adolescents ou en-
fants se présentant à domi-
cile sous différents prétex-
tes», en téléphonant directe-
ment au numéro d’urgence
117. Autres recommandations:
«Ne laissez jamais un incon-

nu pénétrer dans votre habi-
tation, ne conservez pas une
importante somme d’argent
chez vous, exigez de la part
des colporteurs qu’ils présen-
tent leur patente et relevez
leurs coordonnées et si pos-
sible les numéros d’immatri-
culation des véhicules.»

En outre, la police recom-
mande d’être attentif à la va-
leur des produits proposés
par des gens du voyage et de
ne jamais leur confier d’ar-
gent. En ce qui concerne l’af-
fûtage d’outils, la police con-
seille d’établir l’inventaire des
objets remis et de convenir
par écrit du montant de la
facture avant l’affûtage. Sans
oublier de contester et de dé-
noncer tout abus. La police
conseille gratuitement privés
et entreprises au tél. 027
606 58 15. C/GB

EN BREF

FABRICE ZWAHLEN

Evénement annuel, la ren-
contre du Groupe suisse de
sylviculture de montagne
(GSM) regroupe, cette année,
une cinquantaine de partici-
pants issus de tous les can-
tons alpins mais également
de régions limitrophes telles
la Bavière (All), le Voralberg
(Aut) et le Liechtenstein. But
de ce rendez-vous: favoriser
les échanges transfrontaliers
afin d’arriver à des mesures
concrètes pour améliorer la
santé des forêts de moyenne
et de haute montagne (no-
tamment leur biotope). Ce
séminaire, organisé depuis
mercredi et jusqu’à ce soir,
est le fruit d’une collabora-
tion entre les Services des fo-
rêts et de la chasse des can-
tons de Vaud et du Valais.
Présent hier matin à Luan, le
conseiller d’Etat Jacques
Melly s’en est félicité.

Chaque spécialiste pré-
sent partage une vision fon-
damentalement identique,
basée sur un équilibre entre
la forêt proprement dite et la
faune qui y vit. Moyens les
plus utilisés pour rendre la
cohabitation des plus idéale:
la chasse et des interventions
sylvicoles ciblées.

A ce propos, la présence
du GSM dans le Chablais ne
doit rien au hasard. «Il y a
quinze ans à Vérossaz, nous
avons constaté une baisse du

nombre de petits arbustes»,
raconte Roland Métral, l’in-
génieur en charge de l’arron-
dissement du Bas-Valais au
Service des forêts et du pay-
sage. Corollaire: «Outre ra-
jeunir ces contrées, nous
avons choisi de rééquilibrer le
binôme faune-forêt dans la
région du val d’Illiez en di-
versifiant régulièrement les
zones dévolues à la chasse
(volets de tirs), afin de pertur-
ber les cerfs dans leur con-
fort.» En obligeant ces ani-
maux à multiplier leurs
déplacements, il devient ain-
si plus aisé aux chasseurs de
les tirer. «Les premiers effets se
font sentir depuis deux ans,
constate Roland Métral, éga-
lement président du GSM.
Les sapins blancs et les
feuillus repoussent bien au-
delà de simples pousses (1 m,
1 m 50). Ainsi, la nature est en
train de rattraper, petit à pe-
tit, ses quinze ans de retard.»

Autre exemple sur lequel
travaillent, cette semaine, ces
spécialistes de la sylviculture :
le cas de Luan. Sur les hau-
teurs de Corbeyrier, les gar-
des forestiers ont «simple-
ment» taillé une partie de la
forêt afin que la lumière na-
turelle frappe davantage jus-
qu’au sol. Des travaux qui
permettent à la végétation de
se régénérer plus rapidement
(grâce à Dame nature). Et Ro-
land Métral de conclure:

«Notre but, c’est toujours de
consentir à la forêt de jouer
son rôle de protection (ci-
toyens, habitations). En agis-
sant de manière régulière, on
évite de devoir créer de nom-
breux barrages, paravalan-
ches ou de devoir stabiliser les
sols.»

De quoi éviter aux pou-
voirs publics des factures
souvent particulièrement sa-
lées…

Le loup
montré du doigt

Le plan quinquennal du
canton qui visait à réduire le
nombre de cerfs en Valais a

atteint son objectif. «Entre
2005 et 2010, on est passé de
6000 à 5000, précise Yvon
Crettenand, biologiste au
Service de la faune. Le nom-
bre de chamois (2800) et de
chevreuils (entre 6000 et
7000) est, lui, resté stable du-
rant cette période.» Reste que
la présence des grands pré-
dateurs, tels le loup et le lynx,
pose de réels soucis au Ser-
vice de la faune. «Avec ce
genre d’animaux, on a tou-
jours un temps de retard,
admet Yvon Crettenand. On
n’arrive pas à prévoir leur im-
pact sur le cheptel. Cela nous
cause bien des tourments.»

Selon le président du Groupe suisse de sylviculture de montagne, Roland Métral, les régions de Luan (ici en photo) et de Vérossaz sont deux
bons exemples du travail effectué au niveau sylvicole, ces dernières années dans le Chablais. LE NOUVELLISTE

La nature n’a pas
de frontière
FORÊTS � Le Groupe suisse de sylviculture de montagne est
réuni, durant trois jours, dans le Chablais. Au programme:
diverses observations de la forêt à Luan (VD) et à Vérossaz.

Jacques Melly s’est félicité de la collaboration entre ses services et ceux
du canton de Vaud. LE NOUVELLISTE



Grande dégustation
de raclettes
Plus de 30 fromages
différents
20 producteurs
de fromage sur place

enfants

Ambiance

Informations utiles
Horaires : de 10h00 à 17h00
Lieu : Ovronnaz - place du Marché
Prix : Prix unique de Fr. 3.50

la portion de raclette
Téléphone : Office du Tourisme d’Ovronnaz

027 306 42 93
Mail : info@ovronnaz.ch

www.ovronnaz.ch
Accès : sortie autoroute Riddes; n° 24
Météo : la manifestation a lieu par tous les temps.

En cas de météo peu flatteuse,
les tentes de dégustation
protégées permettront un bon
déroulement de la manifestation.

Dimanche 12 septembre 2010
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Etude
socio-linguistique
L’aire francoprovençale
se compose de plusieurs
régions des trois pays
frontaliers, France, Italie
et Suisse, qui ont non seu-
lement une histoire com-
mune, mais aussi une
langue minoritaire qui
semble plus ou moins ou-
bliée de nos jours. Le
francoprovençal, connu
sous le terme péjoratif de
patois, fait partie des lan-
gues romanes et est con-
sidéré comme langue in-
dépendante dans les
Schizzi franco-provenzali
(1878) du linguiste Ascoli.
Le Bas-Valais et la vallée
d’Aoste faisaient partie
du second royaume bur-
gonde – comprenant la
Franche-Comté, la Suisse
occidentale, la Savoie et la
vallée d’Aoste – qui a été
intégré sous le roi méro-
vingien Clovis dans le
royaume des Francs en
534. Chambéry, Genève et
Lyon sont devenus les
nouveaux centres d’in-
fluence; les relations ad-
ministratives, économi-
ques et religieuses entre
le Bas-Valais, le val d’Aos-
te et ces centres se fai-
saient désormais en latin
gallo-romain. Le parler
local, ou patois, a ainsi
subi l’influence occiden-
tale.

Le royaume bur-
gonde, comme aire cultu-
relle séparée de celle des
Francs, jouait donc un
rôle important pour la
formation et la diffusion
du patois.

Cette langue se com-
pose d’un substrat celti-
que, avec des résidus
de langues pré-indoeuro-
péennes parlées avant

l’invasion des Celtes, du
latin et enfin d’un super-
strat germanique, raison
pour laquelle le patois
s’est séparé de l’occitan et
du français vers la fin de
l’époque mérovingienne.
Le patois est donc le ré-
sultat des langues parlées
successivement sur le
territoire. Avec l’ordon-
nance de Villers-Cotterêts
(1539), le français devient
la langue officielle dans le
territoire de François Ier
et une situation de diglos-
sie commence.

L’étude socio-linguis-
tique Contact linguisti-
que et plurilinguisme –
le statut du francopro-
vençal comme langue
minoritaire dans les ré-
gions frontalières France,
Suisse et Italie est actuel-
lement réalisée dans le
cadre d’une thèse de doc-
torat en philologie ro-
mane à l’Université de
Münster. Elle se consacre
non seulement au statut
et à la vitalité du patois en
lien avec le français et
l’italien, mais encore à
l’acquisition du langage,
à la compétence linguis-
tique, à l’usage et au sens
de la langue des locu-
teurs.

Les recherches sur le
terrain sont réalisées au
moyen d’un question-
naire proposé à la popu-
lation du val d’Aoste (Bio-
naz, Oyace, La Thuile), du
Bas-Valais, (Sembran-
cher, Martigny, Trient) et
de la Savoie (Bourg-Saint-
Maurice, Les Contami-
nes, Argentière). Les ré-
sultats seront rendus
publics à la fin de l’année
2011.

HEIKE JAUCH
PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ DE MUNSTER

À GAGNER
des CD du dernier album de Paul Mac Bonvin en pa-
tois

La réponse correcte du 18 juin est a): le français
bisse a été emprunté au mot des patois du Valais cen-
tral bìss.

QUESTION DU JOUR
Le matin, on dit bónzò, et le soir, on dit…

a) Bón voyâzo!

b) Bón apèték!

c) Bòna vèlyà!

Pour participer:

� Par SMS: envoyez NF PATOIS suivi de la réponse
correcte A, B ou C au 363 (Fr. 1.- / SMS) Exemple: NF
PATOIS A

� Par courrier: faites-nous parvenir vos coordonnées
à: Le Nouvelliste, Concours «PATOIS»,
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion.

Les gagnants seront avertis personnellement, tout recours
juridique est exclu.

CONCOURS

OLIVIER RAUSIS

Emmenés par le président
suisse Denys Kissling, le vice-
président Henri Favre et le
président de l’ambassade va-
laisanne Vincent Bonvin, les
représentants des 15 ambas-
sades suisses du Club Prosper
Montagné ont participé à la
récente intronisation du cuisi-
nier Samuel Destaing, qui a re-
pris les rênes du Restaurant
Les Alpes à Orsières depuis le
1er juin dernier. Tous ont ap-
précié l’excellence du menu
fantaisie – ballotine de foie
gras de canard des landes;
queue de langouste rouge du
Cap sur coulant de risotto sa-
frané et sa tuile de parmesan;
petite brochette de ris de veau
aux figues, aumonière crous-
tillante d’abricot de la vallée et
tamarin; carré d’agneau pré-
salé d’Ecosse «façon Gremola-
ta»; petit caprice du pâtissier
aux effluves de poire et choco-
lat et sa fraîcheur de gingem-
bre… – servi par le nouveau
maître des lieux et sa brigade.

Sous le signe
de la qualité

Rassemblant 1300 mem-
bres en Suisse, le Club Prosper
Montagné, du nom d’un célè-
bre cuisinier français, veut au-
tant défendre la qualité dans le
domaine de la gastronomie
qu’encourager celles et ceux
qui la pratiquent au quotidien
précise Henri Favre: «La plu-
part des membres du club sont
des gourmets qui apprécient la
bonne chère et la convivialité.
Mais on y trouve aussi plus de
220 professionnels – cuisiniers,
pâtissiers, fromagers, chocola-

tiers, boulangers… – sélection-
nés selon des critères élevés de
qualité, d’authenticité et de
respect des produits. Les mem-
bres professionnels reçoivent
des labels – excellence, maison
de qualité, bonne table, spécia-
lités régionales, artisans – dont
l’objectif n’est pas de les classer
mais de répondre aux attentes
des clients par une présenta-
tion un peu plus précise des
restaurants.»

Pour sa part, le président
de l’ambassade valaisanne

Vincent Bonvin se réjouit de
voir le Restaurant Les Alpes re-
joindre le Club Prosper Mon-
tagné: «Le restaurant était déjà
membre du club lorsqu’il était
tenu par Jean-Maurice Joris.
Comme la qualité est toujours
au rendez-vous avec Samuel
Destaing, il nous semblait logi-
que ce que dernier reprenne le
flambeau.»

Et d’ajouter: «Nos membres
auront ainsi autant de plaisir à
y revenir que Samuel Destaing
à les recevoir.»

Le restaurant Les Alpes à Orsières a rejoint le Club Prosper Montagné, au chapitre des Maisons de qualité.
De gauche à droite, lors de la soirée d’intronisation, le président suisse Denys Kissling, le pâtissier Julien
Corthésy, les patrons Laetitia et Samuel Destaing, le vice-président suisse Henri Favre et le président de
l’ambassade valaisanne Vincent Bonvin. LE NOUVELLISTE

Une table
de grande qualité
GASTRONOMIE � Samuel Destaing, nouveau patron du Restaurant
Les Alpes à Orsières, a été intronisé parmi les maisons de qualité du
Club Prosper Montagné.

La police cantonale met en garde contre des tentatives
d’escroquerie via l’internet. Une quinzaine de cas d’ha-
meçonnage ont été annoncés en Valais ces dernières
semaines. Les victimes reçoivent un mail, prétextant un
problème, avec un compte de messagerie par exemple,
qui leur demande de fournir leur mot de passe. Le pirate
s’empare alors de votre messagerie, se fait passer pour
vous et demande de l’argent à tous vos contacts, pré-
textant un problème lors d’un voyage à l’étranger. La
police rappelle qu’aucun prestataire de services ne de-
mande de mot de passe. Jamais. GB/C

Infos sur www.je-connais-cette-astuce.ch.

VICTIMES VALAISANNES

Pirates sur l’internet

Une nouvelle
bonne table
Au chapitre des bonnes tables du
Club Prosper Montagné, l’ambas-
sade valaisanne a intronisé un nou-
veau restaurant, le Buffet de la
Gare de Saint-Léonard. Comme le
souligne avec plaisir Vincent
Bonvin, président de l’ambassade
valaisanne, la famille Bovier et sa
brigade ont préparé un magnifique
repas, tout en finesse, lors de la
soirée d’intronisation.

Une vraie Diva!
WWW.ALP-INFO.CH � Entretien avec Cecilia Bartoli dans les murs d’Octodure

MARCO PATRUNO

Tout dernièrement, Martigny et la Fonda-
tion Pierre Gianadda ont une fois de plus
eu l’honneur d’accueillir une artiste hors
du commun: Cecilia Bartoli. La cantatrice
italienne a donné un concert de gala qui a
remporté un succès exceptionnel. Sa ma-
gistrale interprétation a su créer d’intenses
émotions dans un public complètement
conquis par son talent et son charisme.
Certaines personnes ont même confié
avoir eu la «chaire de poule» pendant les
moments forts de ce récital, tellement sa
voix était prenante. Nous avons eu la
chance de la rencontrer le jour suivant son
gala, lors de la célébration des 75 ans de
Léonard Gianadda, son mentor et ami de
toujours. Ce dernier a profité de son anni-
versaire pour créer la Fondation Annette et
Léonard Gianadda, à laquelle il a offert un
complexe d’immeubles, une crèche et des
studios médico-sociaux, qui rapporteront
un revenu annuel estimé à 350 000 francs.
Celui-ci sera reversé à l’Administration
communale de Martigny pour qu’elle l’uti-
lise à des fins sociales. L’artiste a accepté
d’être la marraine de l’inauguration pour
honorer son ami et sa famille.

Une personnalité attachante. Nous pen-
sions rencontrer une star… mais en fait,
nous avons découvert une vraie Dame (la
majuscule s’impose). En somme, comme
on dit chez nous en Italie, «une belle per-
sonne». Sa gentillesse, sa simplicité et sa
sensibilité ne trouvent d’égal que dans son
immense talent. Une véritable icône du

«Bel Canto» qui nous rend fiers de ses origi-
nes italiennes. Cecilia était accompagnée
par sa maman, avec laquelle nous avons
aussi échangé quelques impressions, ce
qui nous a permis de mieux cerner cette
jeune femme, non seulement en tant
qu’artiste mais aussi dans son quotidien…
Une vraie perle! L’entretien convivial que
nous avons eu avec la cantatrice nous a
permis de découvrir sa passion pour la cui-
sine, tant pour mijoter elle-même de bons
petits plats italiens que pour les déguster,
en somme une «bonne fourchette» comme
l’a si bien affirmé sa mère. Elle était aussi
très intéressée à notre journal transfronta-
lier «Alp-Info», trouvant fondamental de
mettre en relation les Français, les Suisses et
les Italiens en les faisant ainsi interagir au
sujet de problèmes communs tout en leur
offrant de nouvelles opportunités.

Nous lui avons aussi offert un exem-
plaire du centenaire et renommé maga-
zine «La Rivista» édité par la CCIS (Cham-
bre de Commerce Italienne en Suisse), en
lui promettant de faire publier cet entre-
tien dans les pages de cette prestigieuse re-
vue. Nous avons été témoins de l’amitié
qui lie cette artiste à Léonard Gianadda
dont elle apprécie beaucoup l’engagement
envers la culture. Cecilia est trop modeste
pour se sentir dans la veste d’une ambas-
sadrice précieuse de l’Italie à travers le
monde, mais nous sommes convaincus
que la cantatrice est une icône du «Bel
Canto» et de l’Italie. Tous les Italiens dans le
monde peuvent à juste titre être fiers de
leur compatriote. Elle nous a fait part de

son prochain concert de gala qui sera don-
né, en Italie, à Turin le 24 septembre au cé-
lèbre «Lingotto» (avis aux amateurs) avant
de partir en tournée dans différentes im-
portantes villes européennes. Finalement,
cette causerie très amicale nous a confir-
més dans notre première impression de
nous trouver en face d’une artiste profon-
dément humaine. A notre demande, elle a
très gentiment accepté de se faire photo-
graphier avec les gens du public, démon-
trant ainsi toute sa disponibilité, sa gen-
tillesse et sa sympathie envers madame et
monsieur tout le monde. Nous souhaitons
à Cecilia Bartoli plein succès pour ses pro-
chains projets professionnels et de vie
en la remerciant de nous avoir accordé
quelques instants de bonheur en sa
compagnie.

Cecilia Bartoli, un clin d’œil à l’Italie, ici entre
Federica et Massimo Tamone, syndic
d’Etroubles. LDD

sl



Le NouvellisteGRAND CONSEIL Vendredi 10 septembre 2010 Le Nouvelliste22

GAGES IMMOBILIERS

Une nouvelle loi
et moins de sous
Exit la fameuse loi cantonale sur le timbre qui faisait
référence en la matière depuis 1953! Hier, le
Parlement a en effet accepté en première lecture le
projet de loi sur les droits de mutation et les droits sur
les gages immobiliers. C’est à l’unanimité moins une
abstention que le Parlement a adopté un texte pour
lequel les députés avaient pourtant déposé une
grosse quarantaine de propositions d’amendements.

Au final et en attendant les travaux de la 2e commis-
sion, ce vote positif va impliquer une diminution de la
charge fiscale de plus de 9 millions de francs.

Au grand dam du conseiller d’Etat Jean-Michel Cina
minorisé sur plusieurs votes économiques par la
Commission de la présidente Marie-Noëlle Massy
Mittaz.

TAXES VERTES

Le Valais vote le statu quo
Le Valais n’aura pas à élaborer de rapport sur la
charge fiscale que les taxes causales (émoluments,
charges de préférence, taxes de remplacement) font
peser sur les entreprises.

Par 69 voix contre 44, le Grand Conseil a en effet déci-
dé de suivre l’avis du gouvernement et de classer sans
suite un postulat de Marcel Delasoie. L’élu radical-libé-
ral s’était ému de la prolifération de ces taxes vertes,
«notamment en matière d’épuration des eaux et d’éli-
mination des déchets». Marcel Delasoie souhaitait
ainsi contribuer à enrayer cette tendance. «Pour éviter
que les entreprises soient trop lourdement imposées,
il y a lieu de connaître la charge due aux taxes causa-
les».

Un point de vue combattu avec succès par le con-
seiller d’Etat Maurice Tornay qui a rappelé que ces
taxes sont perçues en contre-partie d’un service, dont
la «consommation» varie fortement d’une activité à
l’autre. «Par ailleurs, une partie de ces taxes sont
communales et peuvent varier en fonction des res-
sources, des infrastructures et de la politique menée
par ces dernières».

FUSION DE COMMUNES

Pas de concept cantonal
Le vœu de Reinhold Schnyder (ADG) ne sera pas exau-
cé, L’élu de la gauche haut-valaisanne souhaitait la
mise en place d’un concept cantonal en matière de
fusions. Notamment pour contribuer à maintenir de la
vie dans nos vallées latérales. «Le canton n’est pas as-
sez offensif dans ses mesures incitatives», s’est excla-
mé le député rose.

Faux, a répliqué Maurice Tornay qui a rappelé qu’il
existait déjà une ordonnance prévoyant un concept de
fusion, retenu par cinq districts. «Or, le plus grand
nombre de fusions a été enregistré dans des districts
n’ayant pas déposé de concept…» Pas question donc
d’imposer un carcan cantonal. «Une telle politique de
contrainte serait contraire à une autonomie commu-
nale que nous voulons maintenir dans le futur.»

Le Conseiller d’Etat orsiérin estime ainsi que le Valais
peut avancer dans la voie des fusions sans concept. «Il
est nécessaire d’inviter les communes à fusionner
grâce à des coups de pouce financiers, plus que par
des mesures incitatives. Il n’y a pas de petite fusion et
chacune est un succès.»

CAVES ET VENDANGES

Vers la suppression
des contrôles
Les contrôles cantonaux de cave lors des vendanges
ont-ils vécu? Aucun groupe ne s’est en tout cas oppo-
sé hier à une motion défendue par Bruno Perroud qui
appelle de ses vœux la fin de cette pratique, «afin d’al-
léger la charge financière au canton et d’éviter les
doubles contrôles fédéraux et cantonaux».

Le député de l’UDC a rappelé que les encaveurs de-
vaient actuellement composer avec trois filtres, «le
contrôle cantonal à la vigne; le contrôle cantonal de
cave lors des vendanges et les contrôles de cave ef-
fectués par l’Organisme intercantonal de certification
et la Commission fédérale de contrôle du commerce
des vins».

Or, le Valais du vin a passablement évolué ces derniè-
res années. En bien, les nombreuses distinctions ré-
coltées par nos crus dans des concours internatio-
naux en attestent. «II paraît donc opportun de laisser
nos caves se concentrer sur leur métier pendant les
vendanges, c’est à dire sur l’élevage de vins de quali-
té». Message reçu cinq sur cinq par le Parlement.

La balle est désormais dans le camp du Conseil d’Etat
à qui ce texte a été transmis pour traitement…

PASCAL GUEX

PARLEMENTAIREZIG
AG

4,5 millions en plus pour l’agriculture
UNANIMITÉ� Le Parlement a accepté une demande de crédit supplémentaire destiné
au financement des aides aux exploitations paysannes.
PASCAL GUEX

Pas de demande de parole;
pas de discussion finale pour
aboutir à une acceptation
unanime: l’agriculture a fait
fort hier devant le Parlement
valaisan. Il est vrai que le crédit
supplémentaire de 4,5 mil-
lions proposé au vote du
Grand Conseil répondait à
une urgence – pallier une in-
suffisance de financement –
et qu’il n’engendrera aucune
charge financière pour le can-
ton. L’Exécutif cantonal l’a
rappelé dans son message:
«Les fonds mis à disposition
sont exclusivement fédéraux».
Ils doivent permettre de fi-
nancer deux types d’aide: les
aides aux exploitations ont
été imaginées pour parer à
des difficultés financières par
la conversion de dettes pour
alléger le service des intérêts
ou par l’octroi de prêts visant à
surmonter des difficultés fi-
nancières exceptionnelles. Le
deuxième volet concerne des
crédits d’investissement qui
sont accordés sous forme
d’aides initiales destinées à de
jeunes agriculteurs ou en tant
que crédits destinés à finan-
cer la construction ou la réno-
vation de bâtiments d’exploi-
tation et la diversification
d’activités dans l’agriculture.

Lors de l’élaboration du bud-
get 2010, un montant de 4
millions avait été attribué à ce
titre. Le gouvernement pré-
cise que les remboursements,
eux, sont de l’ordre de 9 mil-
lions de francs par an, «ce qui
constitue en principe un
montant supérieur aux nou-
veaux prêts accordés».

Laurent Léger: «Une der-
nière, j’espère». Avec la ral-
longe de 4,5 millions de
francs votée hier, le canton va
donc pouvoir contribuer à la
libération de prêts consentis
au titre des aides aux exploita-
tions paysannes et des crédits
d’investissements. Pour le
président de la Commission
des finances, David Théodu-
loz, «le travail sur les critères,
c’est essentiel. Bien plus que de
savoir si l’on sort ou non du
budget». Lui aussi favorable à
ce crédit, le député Laurent
Léger (PDC du Bas) a espéré
que ce soit la dernière fois que
le Parlement doive statuer sur
de telles rallonges. «Les agri-
culteurs n’ont pas à faire les
frais de problèmes de gestion
administrative. Nous deman-
dons aussi que les montants
promis aux agriculteurs soient
versés le plus rapidement pos-
sible.»

Le postulat gagnant déposé par Jean-Claude Vocat concerne aussi bien
les immeubles agricoles que les vignes. HOFMANN

Le canton du Valais va devoir formu-
ler des propositions afin de simpli-
fier au maximum le processus
d’achat des immeubles agricoles.A
son corps défendant. Par 45 oui
contre 33 non et 3 abstentions, le
Parlement a en effet décidé hier de
soutenir un postulat du député
Jean-Claude Vocat (GRL) qui de-
mandait notamment l’établisse-
ment d’un registre cantonal des en-
treprises agricoles régulièrement
mis à jour et auquel pourraient se
référer les notaires et les registres
fonciers. Le conseiller d’Etat Jean-
Michel Cina a eu beau rappeler qu’il

considérait une telle liste comme
«peu fiable». Ou encore que la pro-
cédure actuelle était «rapide et peu
coûteuse…» Rien n’y a fait.
Nullement convaincu par cet argu-
mentaire, le postulant a clamé sa
déception et son insatisfaction.
Avant de réclamer un vote qui a fina-
lement souri à l’élu libéral-radical qui
considère au contraire que la procé-
dure actuelle ralentit le processus
d’achat, occupe inutilement le ser-
vice étatique compétent et entraîne
des coûts difficilement justifiables,
souvent hors de proportion avec la
valeur du transfert immobilier. PG

ACHAT D’IMMEUBLES AGRICOLES

Vers une simplification

JEAN-YVES GABBUD

«Vous avez accepté deux motions qui se con-
tredisent. Certains vont dire que cela permet
au Gouvernement d’avancer avec son pro-
pre projet», a commenté hier après-midi le
conseiller d’Etat Jean-Michel Cina. Il con-
cluait ainsi, sourire aux lèvres, le mini dé-
bat relatif à la loi sur le tourisme que s’est
offert le Grand Conseil.

Motions contradictoires
Le groupe PLR, par l’hôtelière Brigitte

Diserens, a proposé de modifier plusieurs
lois «afin de donner aux communes la pos-
sibilité d’avoir les moyens financiers pour
subvenir à leurs besoins touristiques et de se
regrouper entre communes ou en régions ou
en thèmes pour celles qui le désirent.» Rien
d’obligatoire donc, juste des possibilités
pour les communes qui le souhaitent.
Après ces modifications, notamment de la
loi sur les communes, la loi sur le tourisme
devrait être abrogée. Cette motion a été ac-
ceptée par 54 oui, 48 non et 13 abstentions.

Peu après, les chrétiens-sociaux du
Haut ont réussi à faire passer leur propre
motion, par 54 oui, 52 non et 17 absten-
tions, un texte demandant… une révision
de la loi sur le tourisme.

En gros, une moitié du Parlement sou-
haite faire table rase de la législation ac-
tuelle. L’autre moitié veut garder la loi, tout
en y apportant des retouches… et une
grosse poignée de députés ne savent pas
quoi penser. Pour améliorer la clarté du dé-
bat, Marcelle Monnet-Terrettaz, la cheffe
de l’Alliance de Gauche, a proposé de pas-
ser par un décret plutôt que par une loi.

Quant à lui, Jean-Michel Cina annonce
qu’il est aussi possible d’avancer… sans
rien modifier du tout. La création d’un ob-
servatoire du tourisme et la constitution
d’une société de promotion valaisanne ne
nécessitent pas de réforme législative.

Ces deux éléments sont justement ce
que demandaient les opposants à la loi
Cina, Beat Eggel, Edmond Perruchoud, Ga-

briel Luisier et Marcelle Monnet-Terrettaz.
Leurs deux motions ont été adoptées sans
contestation. Tout comme celle des grou-
pes PDC et celle du PLR allant dans le
même sens.

Jean-Michel Cina attaqué
Le débat autour de la loi sur le tourisme

aura aussi permis de régler quelques
comptes. «Nous avons perdu dix mois et
nous n’avons toujours rien de concret, sinon
des annonces qui suivent des annonces», a
lancé Jean-Henri Dumont (Alliance de

Gauche), en ajoutant, «Monsieur Cina,
nous n’attendons pas de vous que vous soyez
un organisateur de tables rondes sur des ob-
jets que personne ne conteste.» Jean-Marie
Schmidt (PDC du Haut) est allé dans le
même sens: «Nous avons eu assez de groupes
de travail et de séances.»

Le président du Gouvernement a rétor-
qué que les groupes de travail qu’il a mis
sur pied ont déjà fonctionné et qu’ils au-
ront des propositions à faire lors du Som-
met du tourisme, un sommet prévu le 28
septembre.

Le Grand Conseil s’est penché sur neuf textes relatifs à la loi sur le tourisme. Il a dit oui à tout,
mis à part une proposition de la gauche. Il devra faire le tri lors d’une prochaine session. MAMIN/A

Le Parlement en
pleine contradiction
TOURISME �Le PLR propose d’abroger la loi. Les chrétiens-sociaux
demandent de la modifier. Le Parlement dit… deux fois oui.Jean-
Michel Cina, lui, affirme qu’il est possible d’avancer… sans rien changer.

xd - sl
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THÉÂTRE
de

VALÈRE

saison
Abonnez-vous ! 027 323 45 61

SEPTEMBRE

Ve 24 – Enfin! par les Chasseurs en exil – Humour

Je 30 – Novecento d’Alessandro Baricco
Denis Rabaglia/Pierre-Isaïe Duc

OCTOBRE

Ma 5 – Parfum d’intimité de Michel Tremblay – Emotion et légèreté

Ma 26 – Richard III de Shakespeare – Grand classique

Di 31 – Symphonie n°4 de Mahler par la HEM

NOVEMBRE

Me 3, Je 4, Ve 5 – Dialogue d’un chien… de Jean-Marie Piemme
à Martigny

Me 10 – Carte d’identité de Diogène Ntarindwa – Témoignage et émotions

Ma 16, Me 17 – Espèces menacées de Ray Cooney – Comédie

Je 25 – Le Neveu de Rameau de Diderot – Grand classique

DÉCEMBRE

Me 1er – Lékombinaqueneau d’après Raymond Queneau – Humour et légèreté

Me 22 – Barber Shop Quartet – Humour musical

JANVIER

Ve 14 – Ophélie Gaillard et l’ensemble Pulcinella – Musique baroque

Je 20 – Un dimanche indécis dans la vie d’Anna de Jacques Lassalle

Me 26 – Pimpinone et La Serva padrona - Opéra de Lausanne

FÉVRIER

Je 3 – Elles par Jean-Jacques Vanier – Humour tendre

Di 6 – Les Musiciens de Brême – opéra pour enfants – Hors abo

Ve 11 – 4 Secrets de et par Julien Labigne – Magie et mentalisme

Je 17 – Trio Smetana – Musique de chambre

Je 24 – Hamelin de Juan Mayorga

MARS

Me 2 – Christophe Alévêque est super rebelle

Je 24 – Chaque homme est une race de Mia Couto

Me 30 – Motobécane de et avec Bernard Crombey – Emotion

AVRIL

Ma 5 – Harold et Maude de Colin Higgins – Classique contemporain

Ma 12 – Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée de Musset

Me 20 – Le Mec de la tombe d’à côté de Katarina Mazetti

MAI

Ma 3 – Kafka sur le rivage de Haruki Murakami

Di 15 – Guerra par Pippo Delbono à Monthey

PUBLICITÉ

GRÔNE

Accident mortel dans une gravière

Un homme a perdu la vie hier matin à 8 heures dans l’exercice de
son travail de chef de chantier à la gravière de Grône. Cet homme
de la région, âgé de 42 ans, est partiellement entré dans un con-
casseur par la vitre latérale pour débloquer un caillou qui obs-
truait la machine. C’est à ce moment-là qu’une pierre est tombée
sur sa tête. Il était accompagné d’un ouvrier qui a immédiatement
tenté de lui porter secours. Malheureusement en vain. Le chef de
chantier est décédé sur place.

Afin de déterminer les circonstances du drame, une enquête a été
ouverte par l’Office du juge d’instruction du Valais central. La gra-
vière où s’est déroulé ce drame est située en face de l’UTO, sur la
commune de Grône, à la bifurcation qui mène vers Saint-Léonard.

SB/C

EN BREF

VINGTIÈME MARCHE DES CÉPAGES DE SIERRE À SALQUENEN

Trois francs le ballon de fendant
PASCAL CLAIVAZ

La vingtième Marche des Cé-
pages, entre le château de
Villa de Sierre et le village de
Salquenen, repartira ce sa-
medi 11 septembre de 9 à 14
heures à travers les chemins
de vignes.

«Nous étions 130 en 1991.
En 2009 nous avons dépassé
les 4300 marcheurs», expli-
que le président de la Mar-
che des Cépages InVinoVeri-
tas Guy Loye. «Il y aura 35
exposants marchands de
vins. On pourra manger de la
raclette et tous les mets possi-
bles. Et nous avons voulu res-
ter démocratiques sur les
prix.Le ballon de fendant est à
3 francs. La bouteille à 18
francs. Celle de pinot coûtera
21 francs.»

Cette année, le roi Fen-
dant est à l’honneur. «Nous
avons fait un effort sur le prix,
étant donné que les 70% de
nos marcheurs sont des Alé-
maniques. Mais nous redé-
ployons nos efforts en direc-
tion de la clientèle régionale
avec des annonces sur Rhône
FM.» Trente mille flyers ont
été adressés à tous les clients,
notamment dans la Noble
Contrée.

Cela fait treize ans que
Guy Loye a repris le flam-
beau. Actuellement, il orga-
nise la manifestation avec
4 personnes. Il constate avec
les spécialistes du tourisme
que les gens redécouvrent la
promenade. Samedi, ils
pourront jouir du cadre ma-
gnifique des vignobles de
Sierre, de Salquenen et de la
Noble Contrée. Ils visiteront
gratuitement le Musée du
Vin et de la Vigne à Sierre et à
Salquenen, celui du peintre
Olsommer à Veyras et le cen-
tre Finges nature et paysage
de Salquenen. Ils se laisse-
ront également surprendre
par le château de Villa et son
œnothèque, par les chapel-
les de Saint Ginier, de St-
François et de Ste-Anne à
Veyras, par la dernière de-
meure de Rainer-Maria Rilke
au château de Muzot et par le
coup d’œil sur le domaine du
château Ravire.

Le long du chemin, 80
panneaux leur expliqueront
la richesse et la diversité des
cépages valaisans. Les quatre
dizaines de stands de dégus-
tation mettront en valeur la
collection de 35 cépages au-
tochtones. Sans oublier des

lieux aux noms exotiques
comme Villa, les Corles, Mu-
raz, Tsan de la Lé, Veyras,
Muzot, Bernunes, Bisse du
Marais, Pyramides de la Ras-
pille, Clos de Schachtalar et
Salquenen capitale du pinot
noir et du Grand Cru.

Itinéraire. Samedi 11 sep-
tembre 2010 de 9 heures à 14
heures, la marche des cépa-

ges partira donc du château
deVilla à Sierre et aboutira au
Musée Valaisan de la Vigne et
du Vin à Salquenen. Le sen-
tier de 6 kilomètres passera à
travers 320 hectares de vi-
gnes et 5000 parcelles ap-
partenant à 2500 propriétai-
res.

Le sentier se parcourt
dans les deux sens.
Voir sous: www.marchedescepages.ch

En famille, entre copains ou collègues de bureau, plus de 4000 marcheurs
ont participé à la marche des cépages l’an dernier. DR

PASCAL CLAIVAZ

Que se passe-t-il au
lac de Géronde? Info-
Sierre de juin 2010,
le Bulletin d’informa-
tion de la ville, a fait
un dossier sur l’avenir
du site lacustre. Sa
surface limitée lui po-
serait des problèmes.
Selon le conseiller
communal Patrick
Bérod, membre du
conseil communal en
charge de l’économie
publique, du tou-
risme et membre éga-
lement du conseil
de l’association Gé-
ronde-Plage, il ne faut
pas céder à la pani-
que. Il y aurait certes
un problème, mais on
aurait encore quel-
ques décennies pour
trouver une solution.

Attention
à l’asphyxie

Pourtant, SierreIn-
fo titre «Attention à
l’asphyxie!» On avait
donc l’impression
que la baignade, ce
serait terminé à un
horizon de cinq ans.
Mais ce serait une
fausse impression. «Il
est vrai que le lac a des
problèmes d’oxygéna-
tion dus à son espace
confiné. Nous avons
commandé une étude
à ce sujet.» Pour mé-
moire, le lac de Gé-
ronde est alimenté
principalement par la
nappe phréatique et
par deux sources si-
tuées à l’est. Il a été
l’objet de pompages
excessifs qui ont fait
baisser son niveau. A
cause de cela, la circu-
lation naturelle de
l’eau entre l’entrée est

et la sortie ouest se
déroulerait pénible-
ment. Il n’y aurait
donc plus assez de
brassage pour élimi-
ner la vase qui s’accu-
mule sur le fond.

Il faudrait lui ame-
ner de l’eau bien oxy-
génée. On a pensé à la
Signèse. Mais comme
la plupart des torrents
de montagne, son eau
est polluée par les
ruissellements d’alpa-
ges et les bouses de
vaches. Le torrent n’a
pas le potentiel de pu-
rification d’un fleuve
comme le Rhône.
Peut-être pourrait-on
réglementer l’usage
des alpages, afin d’éli-
miner la pollution?

Baignade
possible

«La situation hy-
giénique du lac per-
met la baignade. Cela
nous a été confirmé
cette année par le La-
boratoire cantonal.»
En attendant et tou-
jours selon InfoSierre,
le manque d’oxygène
a déjà fait disparaître
l’écrevisse à pattes
blanches, une espèce
indigène. Selon Mi-
chel Lonfat, un plon-
geur passionné par les
profondeurs du lac,
il y en avait encore
en 2007. Lui-même
plonge beaucoup en
hiver, de préférence
sous la glace quand
l’eau est transparente.

Alors il croiserait des
brochets, des truites
et des carpes, des gou-
jons et des perches le
long des berges, là où
l’eau est encore assez
pure. Mais il n’y aurait
plus beaucoup de
poissons vers le mi-
lieu et le fond du bas-
sin qui atteint une
profondeur de 8,5
mètres.

Le lac n’est donc
pas mort. Mais il
cause des soucis. Il
resterait quelques dé-
cennies pour trouver
des solutions. Le tor-
rent de la Signèse
n’étant pas envisagea-
ble pour l’instant, on
avait également pen-
sé au Rhône. Mais un

tunnel passant sous
les collines jusqu’à
Géronde, cela coûte
cher.

Même objection
pour une amenée
d’eau depuis la Na-
vizence, en prove-
nance du val d’Anni-
viers. On a pensé aux
bisses du bassin ver-
sant. Le Tsittoret au-
dessus d’Aminona est
exploité. On pourrait
faire transiter son eau
par un ancien bisse,
situé un peu plus bas.
Il faudrait examiner
les coûts. Surtout, il
faudrait que les com-
munes qui en ont
l’usage règlent entre
elles les questions de
droits d’eau.

Le site de Géronde photographié hier, dans ses couleurs de fin d’été. LE NOUVELLISTE

Feu le lac?
GÉRONDE� Le fameux lac de Sierre est malade. Mais pas
moribond. De fait, les autorités disposeraient de quelques décennies
pour lui injecter davantage d’oxygène.

C’est dans ce concasseur que s’est produit l’accident mortel hier
matin. POLICE CANTONALE

sl
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Capitale cherche architecte
CHEF DE L’ÉDILITÉ � Le poste a été mis une deuxième fois au concours. Les candidats
ne se pressent pas au portillon.
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le poste d’architecte de ville
devra être repourvu à la fin de
l’année lors du départ de
Nathalie Luyet. Une première
mise au concours a été effec-
tuée au début de l’été. Une
deuxième a suivi le mois passé,
au grand étonnement de cer-
tains architectes. Des voix affir-
ment aujourd’hui qu’aucun
dossier n’est parvenu au Ser-
vice du personnel sédunois.
Une rumeur que dément Fré-
déric Delessert. «Le procédé n’ a
rien d’anormal» continue le
municipal en charge du dicas-
tère. «Nous avons ainsi prolongé
le délai, deux candidatures pré-
sentaient le profil demandé,
mais le Conseil voulait avoir le
choix», précise-t-il. Ces deux
soumissionnaires donc sont
toujours dans la course. «Par
contre, nous n’aurions pas pu
procéder de cette manière si les
candidats avaient été audition-
nés et si le nom d’ un architecte
avait été proposé aux autori-
tés.»

Frédéric Delessert pense
que la date de la première mise
en postulation a joué un rôle.
«Nous avons voulu agir rapide-
ment car le poste est important
mais l’été n’est pas la période
plus favorable», explique-t-il.
«D’autre part, je pense que les
candidats doivent s’accorder un
temps de réflexion en haute
conjoncture.» Marcel Maurer,
interrogé à ce sujet, se montre
clair. «D’autres postes à la com-

mune ont déjà été remis au con-
cours pour les mêmes raisons et
nous disposons de suffisam-
ment de temps, jusqu’en décem-
bre plus exactement», note le
président de la commune.
«L’économie valaisanne se porte
très bien», renchérit-il pour ex-
pliciter ce peu d’intérêt d’un
passage du privé au public.
Dans les conditions d’engage-
ment figurait un cursus obliga-
toirement universitaire et une
formation complémentaire en
urbanisme. Le chef de la Muni-
cipalité souligne qu’il n’a pas
envisagé de baisser ces exigen-
ces.

Challenge à relever
Architecte de ville pendant

dix-sept ans, Charles-André
Meyer ne s’étonne pas du faible
nombre de candidats annon-
cés lors de la première mise au
concours. «C’est un poste com-
plexe, difficile, il faut savoir dé-
léguer, j’ai pu le faire avec des
collaborateurs extrêmement
compétents», note-t-il. Lui-
même avait été contacté par le
président de la Municipalité
pour déposer une candidature.
C’était au moment où l’on fi-
nissait la Planta. «J’ai hésité
pendant une longue semaine
car je bénéficiais de beaux man-
dats comme le chantier de res-
tauration de Valère mais j’aime
les défis et c’était l’occasion de
poursuivre tout mon travail
dans l’aménagement du terri-
toire.» Le professionnel avoue

pourtant «n’avoir pas regretté
son choix une seule seconde.»

Luc Delaloye, responsable
du groupe architectes de la SIA
Valais, est aussi d’avis que la
conjoncture a son rôle à jouer.
«Le poste a une belle visibilité
mais architecte de ville est pres-

que un autre métier, son rôle
n’est pas facile», ajoute-t-il.
«Pourtant la vision du dévelop-
pement sédunois devrait sé-
duire.»

Edilité en chantier
L’architecte de ville va

changer, l’un de ses adjoints
également puisque la com-
mune a mis au concours
le poste de responsable études
et projets de la section bâti-
ment.

Cette fonction était occu-
pée depuis 2008 par Damien

Gross nommé chef de la sec-
tion urbanisme. N’aurait-on
pas pu attendre que son supé-
rieur soit nommé?

«Non, ce poste est nouveau,
il avait été accepté dans le bud-
get à la fin de l’année dernière»
conclut Frédéric Delessert.

Changements au Service de l’édilité qui mènera à bien des dossiers d’envergure comme l’aménagement de la Planta après la réussite de la
place des Remparts. ANDRÉ-NOËLLE POT

INTERNET

Réseauter
raisonnablement
MARIE PARVEX

«C’est un travail à plein temps»,
lance quelqu’un dans la salle.
Stéphane Koch, spécialiste en
gestion stratégique de l’infor-
mation animait mercredi soir
une conférence sur les «identi-
tés numériques et les réseaux
sociaux». Devant une salle
pleine, il explique les précau-
tions à prendre pour protéger
son identité, éviter le piratage
informatique mais aussi le vol
de papiers importants que
nous jetons à la poubelle, etc.

Des serrures et des clés. «Uti-
lisez des mots de passe com-
plexe, n’écrivez pas le nom de
votre chien», lance l’orateur. «Il y
a trois millions de comptes face-
book piratés en vente sur l’nter-
net parce que la plupart des
gens utilisent des mots de passe
constitués de lettres unique-
ment.»

Des clés virtuelles qu’il faut
changer régulièrement, com-
me il faudrait apprendre à pa-
ramétrer ses comptes de ré-
seaux sociaux de manière
prudente. «Les groupes peuvent
être secrets ou ouverts avec plu-
sieurs niveaux d’accessibilité. Ce
que vous écrivez sur un groupe
public se retrouvera y compris
dans des moteurs de recherche
et sera vus par tous.»

Connaître les outils. Outre les
mises en garde, Stéphane Koch
souligne que ce n’est pas l’outil
qui pose problème mais la ma-
nière de l’utiliser. Ces derniers
sont aussi de formidables pla-
teformes de promotion. «Rei-
nette», la mascotte du «Nouvel-
liste», a été choisie comme
exemple sur ce sujet. Elle a près

de 10 000 fans dans les réseaux
sociaux par le biais desquels le
public peut participer aux di-
vers concours lancés par la va-
che en peluche.

Un seul mot d’ordre finale-
ment, apprendre à utiliser les
sites et les supports que nous
utilisons. «En faisant une re-
cherche sur google, on peut
trouver très facilement des mo-
des d’emplois des réseaux», sou-
ligne Stéphane Koch. Ne reste
plus qu’à trouver l’énergie et le
temps de s’y intéresser. «A plein
temps», si l’on veut être parfaite-
ment au courant des évolutions
d’un monde qui bouge cons-
tamment?

Stéphane Koch a expliqué les
précautions à prendre pour
protéger ses données. LE NOUVELLISTE

SION

AG d’Alzheimer
Valais
L’Assemblée générale 2010 de
l’Association Alzheimer Valais
aura lieu le mercredi 15 sep-
tembre à l’Aula Francois-
Xavier Bagnoud, HES-SO, à
Sion.
La partie statutaire de cette
assemblée sera suivie, dès
18 h 30, par une allocution de
Maurice Tornay, conseiller
d’Etat, chef du Département
des finances, des institutions
et de la santé, sur le thème
«Les déments en Valais: les
projets du canton». La soirée
se terminera par la présenta-
tion d’une brochure de con-
seils, à l’intention des coif-
feurs, qui prennent soin dans
leur pratique professionnelle
de clients âgés, atteints de la
maladie d’Alzheimer. Dans ce
cadre, le film «70 ans-cheveux
blancs», d’Anne-Marie Haller,
sera projeté.
Informations supplémentaires
au 027 323 03 40 ou
secretariatgeneral@
alzheimervalais.ch

AYENT/SAINT-ROMAIN

Fête
au village
Vendredi 10 et samedi 11 sep-
tembre, les «Romains des
bois» font la fête! Diverses ac-
tivités sont au programme. Le
vendredi, dès 18 h 30, une
course de brancards animera
les rues du village. Elle sera
suivie d’un bal avec les
Tontons Bastons. Samedi,
honneur aux enfants avec dès
16 h, une course relais. A 19 h,
le groupe régional Psychose se
produira en concert suivi d’un
bal avec Ray Minster.

SION

Chorale des aînés
Découvrez le plaisir de se ren-
contrer tous les lundis de
14 h 30 à 16 h en la salle du
Sacré Cœur pour partager une
passion commune: l’art cho-
ral. Pro Senectute vous attend
à «chœur» ouvert. Nouveaux
chanteurs bienvenus.
Informations et contact au
027 322 07 41.

SION

A vos lettres!
Reprise des rencontres de
scrabble tous les mardis à 14 h
à la salle paroissiale de la ca-
thédrale. Nouveaux joueurs
bienvenus.
Informations auprès de Pro
Senectute au 027 322 07 41.

SION

Danse
pour les aînés
Une magnifique occasion de
partager les joies de l’amitié et
de conserver sa mobilité sur
des musiques du monde.
Rendez-vous les mercredis,
dès le 22 septembre, de
14 h 15 à 15 h 15 à l’école de
Gravelone 15. Parking devant
la salle. Plus de renseigne-
ments au 079 779 13 93.

MASE

Duo de peinture
au féminin
Du 4 au 26 septembre Chantal
Kuonen et Christiane Junod
exposent leurs peintures à
l’Ecurie des Chèvres.
Vernissage samedi 4 septem-
bre à 17 h. Ouvert du vendredi
au dimanche de 17 h à 19 h.

MÉMENTOSION

Le vélo de Google
sur le Grand-Pont

DAVID VAQUIN

Image peu banale mer-
credi en fin de matinée
dans la vieille ville de
Sion. Un drôle de vélo a
en effet attiré la curiosité
des passants présents.
Doté d’un mât, d’une
caisse volumineuse et
parsemé d’autocollants
Google, le tricycle n’est
pas passé inaperçu. A
quoi peut donc servir ce
curieux engin? C’est tout
simplement l’une des
dernières nouveautés du
géant américain Google.
Baptisé Google Trike, ce
vélo remplit les mêmes
fonctions que les célèbres
Google cars (voitures) qui
sillonnent les rues afin de
prendre des clichés qui
seront ensuite disponi-
bles sur le logiciel en ligne
Google Street View. Doté
de neuf appareils photo
qui mitraillent à 360° et
d’un ordinateur qui col-
lecte les données, le vélo

offre l’avantage de pou-
voir se faufiler dans les
rues piétonnes et de s’ap-
procher au plus près des
monuments historiques.
A l’avenir, reverra-t-on le
curieux tricycle dans la
capitale? Est-ce que des
voitures Google arpente-
ront les rues de Sion pour
offrir une couverture
complète? Quand les
photos seront-elles dis-
ponibles sur l’internet?
Difficile d’en savoir plus.
La société fondée dans la
Silicon Valley est très dis-
crète sur ses activités de-
puis qu’elle est dans le
collimateur du préposé
fédéral à la protection des
données. Motif ? Les pho-
tos mises en ligne per-
mettaient de reconnaître
passants et numéros de
plaque. Une plainte a
même été déposée auprès
du Tribunal administratif
fédéral. Plainte toujours
pendante.

Le vélo de Google n’est pas passé inaperçu dans les rues
de la capitale. DR

jcz - bru
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FULLY

La bibliothèque
a fait peau neuve

En fonction depuis le
printemps dernier, la
nouvelle bibliothèque de
Fully a été officiellement
inaugurée lors de la ren-
trée scolaire 2010. L’occa-
sion, pour le président de
la commune Edouard
Fellay et le municipal
Jean-Olivier Cajeux, de
relever les atouts de ce
service offert gratuite-
ment aux habitants: «De-
puis sa création, en 1973,
la bibliothèque commu-
nale a occupé divers lo-
caux, dont ceux du Foyer
Sœur Louise Bron pen-
dant vingt ans. Le projet
d’agrandissement du
home nous a toutefois
obligé à trouver une nou-
velle solution, si possible
pour le long terme. Un ob-
jectif qui devrait être at-
teint avec ces locaux, idéa-
lement situés dans le
périmètre des bâtiments
scolaires de Charnot. De
l’avis des utilisateurs,
cette nouvelle bibliothè-
que est lumineuse et fonc-
tionnelle. Les adultes
trouvent leur bonheur
dans les rayons du rez-de-
chaussée, alors que la
mezzanine abrite un coin
enfants, un coin jeunes et

un coin ados. Informati-
sée, la bibliothèque est
également membre du ré-
seau régional et cantonal,
ce qui permet aux lecteurs
d’accéder à un nombre
impressionnant d’ouvra-
ges.»

20 000 livres. Gérée par
un comité de sept per-
sonnes, qui peut s’ap-
puyer sur une équipe
d’une vingtaine de béné-
voles motivés, la biblio-
thèque possède désor-
mais plus de 20 000 livres
précise le responsable Ni-
colas Carron: «Notre col-
lection comprend des ro-
mans adultes, jeunes et
enfants, des documentai-
res adultes et jeunes, ainsi
que des bandes dessinées
pour jeunes et adultes. Les
bénévoles sont très satis-
faits des nouveaux lo-
caux, sobres et rationnels,
et les échos de la plupart
des lecteurs sont élogieux.
On note d’ailleurs une
hausse sensible de la fré-
quentation, d’une part en
raison d’une meilleure lo-
calisation, d’autre part en
raison de l’intérêt des
nouveaux habitants pour
notre bibliothèque.» OR

Le responsable de la bibliothèque de Fully Nicolas Carron
se réjouit de disposer de nouveaux locaux aussi lumineux
que rationnels. LE NOUVELLISTE

ISÉRABLES

Expo sur l’eau
Vendredi 10 septembre, dès 19 h 30 au Musée
d’Isérables, vernissage de l’exposition temporaire
«L’exp-eau» présentant l’eau dans tous ses états: le
Valais vu de l’eau, retour aux sources avec le sourcier,
l’eau et le son, la cinétique de l’eau…

L’expo sera ouverte jusqu’au 9 septembre 2011, du
mardi au dimanche, de 14 à 16 h 30 durant les mois de
juillet, août et septembre, et les jeudis, de 14 à 16 h 30,
d’octobre à juin. Infos sur 027 306 64 85 et sur le site
www.iserables.org

MARTIGNY

Concours romand d’agility
Martigny accueillera le samedi 11 septembre le con-
cours romand d’agility. Deux cents chien de toutes ra-
ces se mesureront sur un parcours d’obstacles où tant
la précision que la vitesse seront déterminantes, pour
l’animal comme pour son maître. Organisé par le club
du berger allemand du Bas-Valais, le concours se dé-
roulera dès 7 h 30 sur le stade du Forum à côté de la
patinoire.

Toutes les infos sur bamartigny.over-blog.com

MARTIGNY/LE CHÂBLE

Journée du patrimoine
Dans le cadre des journées du patrimoine, deux ani-
mations sont prévues dans la région. Au Châble, visite
des vestiges millénaires du site de l’église par Marlène
Hiroz, historienne de l’art, le samedi 11 septembre à
10 h 30 et 16 h 30. Rendez-vous devant l’entrée du
Musée de Bagnes.

A Martigny, visite commentée des ex-voto de la cha-
pelle de la Bâtiaz par Fabienne Défayes, ethnologue,
samedi 11 et dimanche 12 septembre à 10 heures.

MÉMENTO

À SEMBRANCHER CE SAMEDI

Les camions font leur show
Le deuxième petit salon dans la prairie,
une expo-démo de camions et de véhicules
utilitaires se déroulera le samedi 11 sep-
tembre de 8 à 18 heures à Sembrancher.

Six marques de poids lourds et huit
marques d’utilitaires légers participeront à
la manifestation. «L’objectif est de faire dé-
couvrir à un large public les différents types

de véhicules et de donner la possibilité aux
professionnels du transport de les tester
dans des situations réelles», explique l’un
des organisateurs, Benoît Troillet.

Animations. Plusieurs animations specta-
culaires sont prévues, comme un exercice
de désincarcération et d’intervention sur

des véhicules en feu par les pompiers du
service intercommunal Sembrancher-Vol-
lèges-Bagnes, des démonstrations de ca-
mion radio télécommandé ou de levage en
tout genre. Les enfants ne seront pas ou-
bliés et disposeront d’une aire de jeux avec
château gonflable ainsi que d’un stand de
maquillage. C

OLIVIER RAUSIS

La création d’un site technolo-
gique à Martigny, regroupant
de la recherche, des start-up et
des PME, va bientôt devenir
réalité. Hier, le président de
Martigny Marc-Henri Favre, le
responsable de la promotion
économique Philippe Vouilloz,
le directeur-adjoint de l’Idiap
Jean-Albert Ferrez et le chef du
service valaisan de la promo-
tion économique François Sep-
pey ont présenté un ambitieux
projet qui va voir le jour à proxi-
mité du Centre du Parc. Les
précisions de Marc-Henri Fa-
vre: «Ce parc technologique,
baptisé MyPark, offrira une pla-
teforme d’échanges et de syner-
gies pour les chercheur, qui œu-
vrent au sein de l’Idiap, et pour
les start-up et entreprises qui
transforment les idées en réali-
tés industrielles. En partenariat
avec The Ark, IdeArk et l’Idiap,
la commune est heureuse de fa-
voriser un tel développement
sur son territoire. Avec l’aména-
gement de ce parc technologi-
que, nous comptons, à terme,
sur la création de 500 nouvelles
places de travail à haute valeur
ajoutée.»

MyPark fera partie inté-
grante d’IdeArk, l’un des six sites
technologiques créés en Valais
par la fondation The Ark. Les
autres sites sont BioArk à Mon-

they, PhytoArk à Sion, Tech-
noArk à Sierre, TeleArk à Brigue
et BlueArk à Viège. Etroitement
lié à l’institut de recherche
Idiap, IdeArk est dédié aux in-
teractions multimodales et à la
gestion de l’information multi-
média, deux domaines dans
lesquels l’Idiap a acquis une ré-
putation internationale.

Pour l’automne 2012
MyPark verra le jour à proxi-

mité du Centre du Parc, sur une

parcelle de 10 000 m2 que la
commune va vendre au pro-
moteur et maître d’œuvre Im-
plenia. Ce dernier va construire
un bâtiment de cinq niveaux,
offrant une surface plancher de
14 000 m2, ce qui représente un
investissement de 40 millions
de francs. Environ 1/5 du bâti-
ment (9,45 millions), sera ac-
quis par IdeArk pour ses pro-

pres besoins. La moitié de cet
investissement est assumé par
le canton (3,3 millions) et la
commune de Martigny (1,4
million). L’autre moitié consis-
tera en un prêt sans intérêts du
canton et de la Confédération,
mais dont l’amortissement
sera pris en charge par la com-
mune. Tout ceci sous réserve de
l’acceptation du projet par le
Conseil général de Martigny et
le Grand Conseil valaisan.

IdeArk n’occupera donc

qu’une partie du nouveau bâti-
ment. Le solde des bureaux
sera disponible pour la location
ou la vente sous la seule res-
ponsabilité du promoteur.

Au niveau du calendrier, le
début des travaux est prévu au
printemps 2011. Et si tout se
passe bien, le parc technologi-
que de Martigny sera opéra-
tionnel pour l’automne 2012.

Le futur parc technologique de Martigny sera construit sur cette parcelle, à proximité du Centre du Parc qui abrite déjà l’Idiap et IdeArk.
LE NOUVELLISTE

Martigny aura son
parc technologique
NOUVELLES TECHNOLOGIES � MyPark, tel est le nom du
technoparc que la commune et le canton vont construire à proximité
du Centre du Parc. Présentation d’un projet qui a de l’avenir.

«Avec MyPark,
nous comptons sur
la création de 500
places de travail»

MARC-HENRI FAVRE
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE MARTIGNY

Les entreprises
de demain
Le Centre du Parc abrite déjà
l’Idiap, le site technologique
IdeArk, qui fait partie de la fon-
dation cantonale The Ark et qui
regroupe la dizaine de start-up
créées pour valoriser les recher-
ches effectuées à l’Idiap, ainsi
que trois PME, également is-
sues d’IdeArk, mais qui volent
désormais de leurs propres ai-
les. La création de MyPark per-
mettra dès lors d’accueillir plus
d’entreprises, se réjouit Jean-
Albert Ferrez, directeur adjoint
de l’Idiap: «Nous commencions
à devenir à l’étroit dans le
Centre du Parc. Le projet
MyPark, qui verra le jour à
moins de 200 mètres du centre,
offrira de nouvelles opportuni-
tés de développement pour
IdeArk et les entreprises de de-
main. Je rappelle que trois en-
treprises issues d’IdeArk,
Cinetis, Cnote et Snowpulse,
employant une quinzaine de
personnes, sont installées ici,
de même que plusieurs start-up
– Key Lemon, Klewel, Mixim,
Moka, Quantesys, Geroco,
Tastemap, Koemei… - œuvrant
dans des domaines divers, mais
directement liés aux travaux de
l’Idiap.» OR

pf
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VILLENEUVE/VD
Brocante - Vide grenier

Venez exposer
ou chiner chaque

2e et dernier samedi
du mois

(de mars à novembre inclus)

Point « i » : 021 962 84 81

www.coffre-ouvert.ch
Près de 150 exposants de 9h à 16h

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

Depuis une ligne fixe

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

Depuis une ligne fixe

SION
Place de la Planta

9-10-11
septembre 10

18ème BROCANTE D’AUTOMNE
Organisation 079 446 24 44

50
exposants

Jeudi 9 septembre
12h-20h

Vendredi 10 septembre
9h-20h

Samedi 11 septembre
9h-20h

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Ma 28.09.10 1500-2230

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

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

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

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-775099

Communiqué de l’Interprofession de la vigne 
et du vin du Valais et du Service de la consommation

Décision relative à l’ouverture 
officielle des vendanges 2010
du 1er septembre 2010

Vu la loi cantonale sur l’agriculture et le développement rural 
du 8 février 2007, vu l’ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004 et
sur la base des contrôles de maturité du raisin effectués par l’Office cantonal de la viticulture, 

l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais décide:
1. La date d’ouverture officielle des vendanges 2010 est fixée au jeudi 30 septembre.
2. Chaque entreprise d’encavage organise la réception de la vendange avec ses fournisseurs 

en fonction de la situation des vignes, de l’évolution et de la maturation des divers cépages en vue
d’obtenir une qualité optimale des vins.

Vendanges précoces 2010
Pour les vendanges qui atteindraient leur stade de maturité avant le début officiel des vendanges, 
il n’est plus nécessaire d’obtenir une autorisation de vendanger. 
Les encaveurs sont cependant tenus d’informer le contrôleur attribué ou de prendre contact 
avec le Service de la consommation (tél. 027 606 49 50).

Interprofession de la vigne et du vin du Valais 
Service de la consommation

Point vert
Route cantonale

CONTHEY UVRIER
027 346 68 18 027 458 17 14

MORGES La Gottaz

www.pointvert.ch

ACTION FLEURS COUPÉES

• Roses Avalanche
haut. 70 cm

blanche, la pièce 1.90

Point vert
«Occupez-vous 

de vos oignons!»

Très grand choix de
BULBES À FLEURS
• Tulipes div. variétés 

10 pièces dès 3.50

• Narcisses div. variétés 

5 pièces dès 2.70

Point vert
ACTION!

• Gentiane
pot ø 10,5 cm 5.50 3.50

• Chrysanthème 
pot ø 12 cm 3.50 2.90

• Chou d’ornement 
pot ø 13 cm 3.50 2.90

Point vert
PLANTES POUR HAIES

• Thuya Smaragd
60 cm et + 7.50

• Cyprès de Leyland
80-100 cm 7.50

• Laurelle du Caucase 
100 cm et + 11.50

Point vert
ACTION jusqu’au 15.9.10  

ARBUSTES À FLEURS
• Potentille et Spirea

diff. variétés

• Weigelia
pot 3 litres 7.50 6.90

Triomphe à Paris, déjà + de 200’000 spectateurs

avec les musiques originales de la série TV! 18 artistes sur scène!

Sion – La Matze
Jeudi 7 octobre, 20h30

Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, Infos: 027 324 90 16

BIKE’TOBERFEST

BMW Motorrad

biketoberfest.ch Le plaisir de conduire

BON PERMIS DE CHASSE
pour 20% de rabais et plus encore sur certains équipements du pilote BMW

motos, à échanger lors du 5e bike’toberfest. Au programme également: des condi-

tions spéciales séduisantes sur les modèles de stock et de démonstration 2010,

des amuse-bouches bavarois et une ambiance deux-roues chez:

Urfer Motosports, 1950 Sion, Chemin Saint-Hubert 12, Tél. 027 327 30 70,

www.urfersa.ch, 11/12 septembre, sa/di, de 9 à 17 h

Sa/di, 11/12 septembre 2010

Tél. 027 459 22 00 • 3977 Granges
www. mosoni-vuissoz.ch

• Cuve inox chapeau flottant

de 50 à 1’000 lt. dès 298.-
• Pressoir mécanique dès 498.-

Ø 45, Ø 50

• Pressoir hydraulique dès 1670.-
Ø 70

• Récipients pour le cuvage

de 110 à 700 lt. dès 34.-

PROMO VENDANGES

• Cuisine

• Electroménager

• Sanitaire

• Quincaillerie

• Matériel d’arrosage

liquidation du
STOCK 2

009

Thierry et Angelin Luyet
Av. de la Gare 64 – 1920 Martigny

Tél. 027 722 84 45

Dès aujourd’hui
venez déguster

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Et toujours
Notre choix de tartares

Nos filets de perche du Léman
Nos fondues chinoise et bourguignonne

036-583020

VITICULTEURS
Nous achetons votre vendange

AOC
Contrat de longue durée

Paiement sans déductions 100% 
selon tabelle SEVV
80% en décembre

20% en juin
Possibilité de transport effectué par

nos soins.
Intéressé?

Arvoisie S.à r.l. Tél. 078 687 92 36
Chamoson dès 18 h

036-582705

J’ACHÈTE
PAYEMENT RAPIDE

TABLEAUX
Bieler, Dallèves, Ritz, Vallet, Deribeaupierre, Andenmatten,

Paleysieux, Heinard, Bocion, Bosshard, Chavaz, Menge

Vieux fourneaux en pierre de Bagnes
incomplets

ou lots de pierres de vieux fourneaux.
Sonnettes de vaches Chamonix,

uniquement Simon et MLD, Nos 9 à 12.
Tél. 079 204 21 67.

036-582809

Maçon 
indépendant

exécute 
tous travaux

de rénovation, 
carrelage, étan-
chéité, plâtre,

maçonnerie, pein-
ture, murs en pierre.
Tél. 079 760 49 06.

036-583073

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

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

contact@messageriesdurhone.ch 
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DÉCHETTERIE RÉGIONALE DE SATOM

Le projet ne verra
pas le jour
La déchetterie régionale
que Satom prévoyait sur
son site du Boeuferrant ne
verra pas le jour. La com-
mune de Monthey lui a re-
fusé le permis de cons-
truire. «Nous n’avons rien
contre un projet de ce type
mais celui-là ne nous sa-
tisfaisait pas», explique le
municipal en charge de
l’environnement, Benoît
Schaller, confirmant une
information de Radio
Chablais. «Il est sous-di-
mensionné et sans possibi-
lité d’extension. En plus,
l’emplacement ne nous
semblait pas idéal au ni-
veau esthétique et des ac-
cès. Et surtout, nous avons
déjà une déchetterie com-

munale, qui fonctionne
très bien.» Intéressée à uti-
liser cette infrastructure,
Collombey-Muraz s’avoue
déçue. «Il y a deux ans,
nous avions un projet de
déchetterie communale.
Alors que nous allions le
mettre en œuvre, Satom
nous a approchés avec son
concept. Nous trouvions
l’idée très bonne»,explique
la présidente Josiane
Granger. «Nous devons
maintenant réétudier un
projet local. Nous allons
analyser l’opportunité de
réactiver celui que nous
envisagions à Barme et
voir si d’autres sites se-
raient plus appropriés. Ça
reste ouvert.» LMT

MONTHEY

Cinq samedis vont
rythmer l’automne
Les animations du sa-
medi sont de retour au
centre-ville. Fort du suc-
cès rencontré les années
précédentes, le Marché
de la forêt donnera le ton
ce samedi 11 septembre
de 10 à 17 heures. Sculp-
ture à la tronçonneuse et
menu de circonstance au
programme.

Dans le cadre de la Se-
maine du goût, deux sa-
medis seront ensuite
consacrés aux amis de la
bonne cuisine. Les Mar-
mitons seront aux four-
neaux le 18 septembre
pour fêter leurs 10 ans.
Les Gourmettes pren-
dront le relais le 25 sep-
tembre.

Le 2 octobre, les bro-
canteurs investiront la
rue de l’Eglise tandis
qu’un grand marché aux
puces verra les enfants
négocier jouets et autres
trésors sur la place Tübin-
gen.

Le 9 octobre, place à
l’incontournable Fête de
la châtaigne et à sa briso-
lée royale. Un mur de
grimpe sera installé pour
les 75 ans du Ski-Club.

A chaque date, une
animation musicale est
prévue. Sans oublier les
clowns, bricolages, car-
rousel, château gonflable,
grimages... gratuits pour
les petits.
Infos au 024 475 79 63.

CHABLAIS VALAISAN

Les journées
du patrimoine
Plusieurs manifestations dans le cadre des journées
du patrimoine ont lieu dans la région, ce week-end. A
Saint-Maurice: demain et dimanche, visites de
l’Abbaye entre 15 et 16 h 30 avec la présence de
Monseigneur Roduit; A Saint-Gingolph: conférence de
Sandro Guzzi sur les «femmes, les hommes la vie fa-
miliale dans le Valais occidental entre 1650 et 1850»:
dimanche à 15 h 30 à l’espace du billard du château.

Portes ouvertes au Musée des traditions et des bar-
ques du Léman demain et dimanche de 14 à 18 heu-
res; A Vouvry, au château de la Porte du Scex: demain
et dimanche, visites guidées.

Demain, démonstrations et expositions de techniques
de découpages et dimanche de sculpture sur bois et
de tonnellerie légère.

BEX

A vos baskets
La 42e marche internationale des Salines aura lieu de-
main entre 7 et 14 heures et dimanche de 7 à 13 heu-
res. Trois parcours au programme: 5, 12 et 20 km au
départ du collège du Pré-de-la-Cible. Prix: 12 francs.
Renseignements au 024 463 16 48.

AIGLE

La Radio part en «balade»
Radio Chablais et le château d’Aigle s’associent pour
une émission en direct et en public de «Notes en bal-
lade». A l’affiche demain entre 13 h 30 et 15 h: Sonalp,
le groupe de musique populaire composé par la
Famille Tille et le Chœur des Jeunes du Bouveret.

ÉVIONNAZ

Rendez-vous au marché
Marché villageois, demain de 9 h 30 à 17 heures avec
plus de 30 stands artisanaux et animations pour les
enfants.

MÉMENTO

MONTHEY

Pour ses 20 ans, la Bavette voit gros
YANNICK RUPPEN

«Nous avions envie de marquer
le coup», affirme Catherine
Breu Fracheboud, responsable
de la programmation à la Ba-
vette. A l’occasion des 20 ans du
petit théâtre montheysan, le
comité prévoit une saison bien
remplie. Dix-huit représenta-
tions sont au programme à la
place de la quinzaine habi-
tuelle.

Week-end anniversaire. Les
festivités seront lancées le ven-
dredi 24 septembre par le Män-
nerchor du Nord Vaudois en
balade. Cette chorale de sept
chanteurs se produira en diffé-
rents lieux de la ville, avant de
se rendre à 19 heures au P’tit
théâtre de la Vièze. Ils seront de
nouveau de sortie le dimanche.
«Pour la première fois, nous sor-
tons des murs du théâtre», s’en-
thousiasme Emmanuelle
Vouillamoz, responsable de la
programmation. Pendant ce
temps, le Collectif Five Fingers

recouvrera de graffitis une des
façades du bâtiment. Samedi
25, une rencontre avec Gré-
goire Solotareff sera organisée à
10 heures au foyer du Théâtre
du Crochetan. Le père de l’al-
bum «Ne m’appelez plus ja-
mais mon petit lapin» s’entre-
tiendra avec l’équipe qui a
porté ce dernier en création
théâtrale. La pièce sera jouée
samedi et dimanche à 15 heu-
res. La suite se déroule le 30 oc-
tobre avec un long métrage de
1966, «Le dirigeable volé». «Les
effets spéciaux sont faits à coups
de ciseaux et papier. Ça a un
côté poétique, ludique», com-
mente Catherine. Nous atta-
quons le mois de janvier avec
«Gare au loup». Sur une scène
complètement plongée dans le
noir, seules les marionnettes
enduites de peinture fluo appa-
raissent. Le marionnettiste de-
vient invisible. Une première
suisse est également prévue au
programme. Le 5 février, une
troupe espagnole présentera

«Pierre à pierre». «Un manipu-
lateur donne vie à des objets en
les assemblant», précise Em-
manuelle. Deux «Sonnez les
matines» auront lieu à la Mai-

son du Monde et deux ateliers
proposeront aux enfants de de-
venirs acteurs et créateurs.

Programme complet sur
www.labavette.ch

Le spectacle «Un petit chat dans un grand sac» sera au programme de
cette saison anniversaire au P’tit théâtre de la Vièze. LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les travaux d’élargissement du
pont de la Tine pourraient dé-
marrer avant la fin de l’année.
L’appel d’offres devrait être lan-
cé à la fin du mois. «Nous espé-
rons une adjudication courant
novembre. Ainsi nous pourrons,
si le temps le permet, commen-
cer cette année le renforcement
des fondations. Sinon, ce sera en
mars 2011», précise Gilles Ge-
noud, chef de la section routes
cantonales et cours d’eau du
Bas-Valais.

Ce projet vise à donner plus
de place aux 6400 véhicules qui
empruntent quotidiennement
cet axe, puisque la chaussée
sera élargie d’un mètre. Il doit
surtout permettre d’aménager
un passage sécurisé pour les
piétons. «De nombreux élèves
franchissent chaque jour cet ou-
vrage sur un trottoir de 80 centi-
mètres. Nous allons le porter à
1,3 mètre.»

Projet à deux millions
Mis à l’enquête en mai

2009, le dossier a mis du temps
pour arriver à bout touchant.
«Il s’avère très pointu au niveau
ingénierie», souligne le chef de
section. Et l’ingénieur Jean-
Paul Charvoz de détailler:
«Nous travaillons sur deux ou-
vrages de générations différen-
tes. Le premier pont, en pierres,
date de 1742. Le second, appelé
pont Sarrasin, y a été accolé en
1949. L’élargissement se fera de
ce côté, des éléments préfabri-
qués en béton venant se greffer
sur la dalle. Le fait que les maté-
riaux diffèrent a demandé une
réflexion approfondie au ni-
veau des calculs et des phases de
réalisation.» «Nous voulions
éviter de bâtir un troisième pont
avec de nouveaux appuis dans
la gorge», ajoute Gilles Genoud.
«Cette solution est plus écono-
mique, mais plus délicate.»

Autre élément qui compli-
que la donne: l’obligation de
maintenir au moins une voie
de circulation. «Durant la pre-

mière phase du chantier, on ne
roulera quasiment que sur le
pont de pierres», poursuivent
les spécialistes. «Une fois l’élar-
gissement réalisé, nous y bascu-
lerons provisoirement les véhi-
cules afin de pouvoir refaire la
surface du pont de 1742. Son
parapet sera aussi reconstruit
avec des pierres naturelles.» Les
travaux devraient durer près

d’un an. «Ils seront interrompus
durant la saison de ski», assure
le chef de section. Chiffrée à 2
millions, la facture sera répartie
entre l’Etat (75%) et les trois
communes de la vallée.

Une nouvelle route
d’évitement?

Pour la suite, le canton étu-
die l’intégration d’un giratoire

au carrefour avec la route de
Morgins. La traversée du vil-
lage jusqu’à la route du Pas sera
modulée en fonction des op-
tions retenues par la commune
pour l’aménagement d’un par-
king.

«La Municipalité nous a
aussi interpellés pour envisager
un évitement de Troistorrents»,
précise Gilles Genoud.

«Les solutions ne sont pas
simples. Compte tenu de la géo-
graphie et de l’emprise des cons-
tructions, il ne reste pas beau-
coup de place pour passer à ciel
ouvert. Et si nous devons opter
pour un projet enterré, les mon-
tants seront tout de suite im-
portants. Nous allons lancer
une étude de faisabilité. Quant
à la réalisation, c’est de la musi-
que d’avenir.»

Le pont qui enjambe la gorge de la Tine sera élargi côté aval: des éléments préfabriqués en béton viendront
se greffer sur la dalle du pont Sarrasin. La surface obtenue permettra d’élargir la chaussée et de créer un
trottoir digne de ce nom. HOFMANN

Un pont élargi pour
plus de sécurité
TROISTORRENTS �Les travaux d’élargissement du pont de la Tine
pourraient démarrer cette année encore ou au plus tard au
printemps prochain. Un nouveau trottoir est prévu pour les piétons.

«Ce chantier s’avère
très pointu au niveau
ingénierie»

GILLES GENOUD
CHEF DE LA SECTION ROUTES CANTONALES

ET COURS D’EAU DU BAS-VALAIS

pf
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«Les études, c’est pour les autres», mon
constat semblait irréversible tant mes no-
tes me décourageaient d’aller au collège.
Inutile d’aller plus loin. Mon entourage me
suggérait une voie qui me rendait scepti-
que. Au fond de moi, je sentais bien que
j’étais faite pour les études. Pourquoi alors
mes notes ne parlaient pas dans ce sens?

La réponse, je l’ai obtenue lorsque je
suis entrée en contact avec l’école des
Buissonnets de Sierre. Ce fut comme une
révélation. Le rythme imposé par le sys-
tème public ne me convenait pas. Pas
maintenant, pas comme ça. La prise en
charge ne me permettait pas non plus de
m’appuyer sur quelqu’un en particulier
qui ait le temps de m’expliquer les choses.

Aux Buissonnets, on m’a accompagnée
du début à la fin de mon parcours. On m’a
parfois provoquée pour que je sorte de ma
léthargie apparente. On a aménagé ma
grille horaire, spécialement pour moi. On
m’a donné des cours d’appui pour les ma-
tières où j’avais des difficultés. On m’a ré-
gulièrement mise en condition d’exa-
mens. On s’est intéressé à ma méthode de

travail et on a cherché à l’améliorer. On
m’a soutenue sur les lieux d’examens offi-
ciels. Bref, on a toujours été à mes côtés,
proche de moi.

Aux Buissonnets, on m’a fait confiance,
alors j’ai pris confiance en moi. Je m’y suis
épanouie. On m’a appris à apprendre,
alors je suis devenue responsable. J’ai ap-
pris à vouloir et appris à me débrouiller
par moi-même. Mes professeurs m’ont
guidée sur la voie de la connaissance des
matières et de moi-même.

J’ai obtenu un bac français et suis fière
d’être maintenant à l’université. Aux Buis-
sonnets, certains ont passé une maturité
fédérale ou d’autres diplômes, tous recon-
nus sur le plan fédéral. Nous avons tous
été écoutés... et cela dure depuis 1928.

Si vous cherchez une école de proxi-
mité, dévouée, contactez sans hésiter
l’école des Buissonnets au 027 455 15 04.
Mieux, rendez-leur visite à Sierre à l’ave-
nue du Marché 5, ou sur leur site
www.buissonnets.ch

Melissa Valles, baccalauréat français, 2010

L’école des Buissonnets vécue de l’intérieur

V 8.83-125

Avançons ensemble.

Apprentissage à la Poste –
inscris-toi rapidement pour 2011.

L’offre de formations initiales:

Gestionnaire du commerce de détail
Employée/employé de commerce
Logisticienne/logisticien CFC, Distribution
Conductrice/conducteur de camion
Automaticienne/automaticien
Agente/agent d’exploitation

Envoie-nous ta candidature à:
La Poste Suisse, Personnel, Centre de formation professionnelle,
Av. Général-Guisan 4, Case postale 688, 1800 Vevey 1.

Téléphone 0848 85 8000
postejob@post.ch
www.poste.ch/apprentissage

Ecoles professionnelles
d’esthéticiennes
avec diplôme ASEPIB

– Cours semestriels à la demi-journée
– Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d’enseignement Francis C. Lachat
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d’esthéticiennes Lachat
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Localité:

Tél.
036-580207

www.esl.ch

Montreux 021 962 88 80
Lausanne 021 345 90 20

Séjours en 2011 au prix 2010
www.esl.ch

Cours de formation
professionnelle et
de pratique familiale
à Lausanne, Genève,
Fribourg et Sion.

www.iokai.ch

Le shiatsu, art traditionnel japonais
du toucher, rééquilibre l’énergie par
des pressions sur les méridiens.
Il détend en profondeur, réharmonise
le corps et le psychisme tout en
stimulant les capacités d’autoguérison.

infos: 021 784 37 32

PLUS PROCHE DE VOUS!
Méthode de travail par objectifs pour vous motiver.
Système de mentorat pour vous responsabiliser.

MATU, BAC, CO, 10E ANNÉE D’ORIENTATION
RACCORDEMENT, PASSERELLE

Sierre
Tél. 027 455 15 04 • www.buissonnets.chécole privée dévouée depuis 1928

L'Alchémille

Formation complète en herboristerie à Sion
Devenez autonome dans l’usage des plantes médicinales et des huiles essentielles

Découvrez l’intérêt des plantes médicinales 
pour le maintien de la santé et du bien-être

Accréditation ASCA

Ateliers de l’herboriste
Apprenez à utiliser plantes et huiles essentielles sans danger 

pour les utiliser au quoitidien

Spagyrie, élixirs californiens, cueillette et cuisine sauvage, cosmétique 
et bien-être naturellement

Renseignements complémentaires et documentation gratuite au 027 283 24 04 ou
sur le site: www.edpm.ch / infos@edpm.ch

Case postale 62 – 1983 Evolène 

ÉCOLE DE PLANTES MÉDICINALES

ECOLE ARDEVAZ
Collège privé depuis 1979

COURS D’ANGLAIS POUR
JUNIORS DE 7 à 12 ANS

Se familiariser avec la langue,
préparer l’avenir

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

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

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

Rue des Amandiers 10 – 1950 Sion

Prochaine parution le vendredi 1er octobre 2010
Pour tous renseignements:

Publicitas S.A., av. de la Gare 34, 1950 Sion
M. Arnaud Magnin - Tél. 027 329 51 22

arnaud.magnin@publicitas.com



La rentrée de l’Ecole-club
Les Ecoles-clubs ont concocté un programme séduisant 
dans le domaine des loisirs comme dans celui de la formation.
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Vous avez des projets plein la tête?
L’Ecole-club vous accompagne dans leur
concrétisation et vous propose une large
gamme de cours dans les domaines les
plus variés. Ainsi, qu’on décide de se met-
tre sérieusement au sport, de donner un
nouveau souffle à sa vie professionnelle
ou simplement de se faire plaisir, le pro-
gramme de formations présente des solu-
tions concrètes et pertinentes.

La vie professionnelle semble formi-
dablement plus simple lorsqu’on dispose
des outils appropriés pour travailler et
qu’on sait s’en servir correctement. C’est
pourquoi l’Ecole-club propose des cours
d’informatique portant sur les différents
logiciels de la suite Office, soit Excel,
Word, Powerpoint et Outlook. Devenez
un acrobate de la bureautique et sentez-

vous vraiment à l’aise avec votre ordina-
teur!

C’est le bon moment pour s’inscrire à
un cours de sport et enfin modeler son
corps selon ses envies. Là encore, le choix
est vaste. On peut opter pour une mé-
thode douce ou tonique, pour un travail
du ventre ou des jambes, pour un entraî-
nement cardiovasculaire ou un renforce-
ment musculaire. 

La création artistique offre des ins-
tants d’évasion, elle mène à la détente de
l’esprit, elle révèle les mystères de l’âme.
Que l’on sache à peine manier un crayon
ne change rien à la chose: l’important
n’est pas tant le résultat que le processus
de création. 

A l’Ecole-club, on s’adonne au dessin,
à la peinture – sur porcelaine, sur bois, à

l’encaustique ou à l’aquarelle –, à la céra-
mique, au stylisme, à la couture. D’autres
ateliers portent encore sur la photogra-
phie numérique, le patchwork, le visa-
gisme, la création de bijoux, etc.

On espère que ces quelques lignes
vous engageront à vous plonger dans la
lecture de la brochure de l’Ecole-club et à
saisir votre agenda pour planifier vos loi-
sirs ou votre formation. Bonne rentrée!

Séjours linguistiques
apprendre et découvrir

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays. 
Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais. 

Cours longue durée, d’été, examens, stages. 

Cours d’appui (langues et maths) toute l’année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif, 

agréé par le DECS depuis 1987

 VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

www.visa-centre.ch

English is our Business

� Programmes personnalisés pour
entreprises

�Anglais conversation

�Anglais pour le bureau

�First, CAE, BEC, TOEIC, ICFE

�Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

info@v-ibe.ch – www.v-ibe.ch

Séjours linguistiques
dans le monde entier

www.prolinguis.ch/fr

Lausanne:0213410404 � Genève:0227381151

Une composition florale,
c’est du bonheur à la maison!

Cours d’art floral
et d’ikebana

Atelier Kaede
Christiane Briguet, 23, rue de la Dixence, 1950 Sion
briguetchristiane@hotmail.com - 078 743 32 97

Septembre
Dès lundi 13 Cours de langues
tous niveaux, (nouveau japonais).
Cours dessin-peinture.
Dès jeudi 9 Shiatsu
Samedi 25 Sortie ornithologique,

la migration des oiseaux

Octobre
Mardis 5 et 12 Compostelle,
un chemin de réconciliation
Mercredi 6 Cuisine indienne,
spécial légumes de l’Inde
Dès lundi 25 Danse improvisation,
Taï Chi, Qi Gong
Mercredi 27 Entre confort et effort,
quelle politique énergique personnelle?
Vendredi 29 Témoignage, comment
bien vivre après une greffe de
moelle osseuse?

COURS DE L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE DE SION

Septembre à décembre 2010

Plus d’info sur www.unipopsion.ch

courriel : info@unipopsion.ch Tél et Fax : 027 324 13 48

Novembre
Mardi 2 Médecines douces dans
la prévention et les traitements
des affections hivernales
Mercredi 3 Cuisine indienne, thé indien
Mercredi 3 Confection de merveilles
selon une recette traditionnelle
Mardi 9 Chromopuncture, les thérapies
de l’arc-en-ciel
Mercredi 17 Initiation à la dégustation
Mercredi 24 A la rencontre du directeur

de Météorisk et rédacteur
de météo magazine

Décembre
Mercredi 1er Musique, Chopin l’enchanteur
Mercredi 1er Cuisine indienne, menu de Noël
Mercredi 1er Droit, mariage, divorce

et successions

Question formation,
faites le bon calcul

Session 2010 à 2013 Brevet d’agent(e) fiduciaire
Début du cours : 5 octobre 2010, inscription : 20 septembre 2010

Session 2011 à 2013 MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme
d’expert(e) fiduciaire
Début du cours : mars 2011, inscription : 15 novembre 2010

Session 2011 Formation pour employé(e) spécialisé(e) en fiduciaire
Début du cours : janvier 2011, inscription : 15 octobre 2010

Programme, informations, inscriptions :

www.iref.ch

L’IREF, Fondation de F IDUCIAIRE SUISSE , a pour but la formation
permanente des personnes travaillant dans le domaine de la comp-
tabilité et du conseil en général. Outre des séminaires ponctuels, la
Fondation propose des cours interentreprises aux apprenant(e)s de la
branche fiduciaire, des sessions pour employé(e) spécialisé(e) en fidu-
ciaire, des cours de préparation au brevet d’agent(e) fiduciaire et au
MAS en fiduciaire et conseil d’entreprise / Diplôme d’expert fiduciaire.

AV. DES BAUMETTES 11

TÉL. 021 671 30 25

WWW.IREF.CH

Allemand Goethe Zertifikat B2
Martigny, dès le 15 septembre à 18h

Anglais Cambridge Certificate in Advanced
Monthey, dès le 13 septembre à 18h
Martigny, dès le 22 septembre à 18h

Anglais Cambridge First Certificate
Sion, dès le 14 septembre à 18h30
Monthey, dès le 21 septembre à 18h

Anglais Cambridge Certificate of Proficiency
Sion, dès le 24 janvier 2011 à 18h

Français DELF B1
Sion, dès le 20 septembre à 18h

Français DELF B2
Sion, dès le 20 septembre à 18h

Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20
Monthey 024 471 33 13

Apprendre
et vivre mieux!

w
w
w
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co

le
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h

Cours de poterie 
et de Raku

S’ouvrir à sa créativité 
en lien avec les 4 éléments
«TERRE - EAU - AIR - FEU»

Mardi: 9 h-11 h, 14 h-16 h, 18 h-20 h
Jeudi: 9 h-11 h, 14 h-16 h

Sion, R.L.C. (Totem)

Inscriptions: Béatrice Kamerzin
Tél. 079 247 31 90 036-575842

Votre conseillère Visa Centre Sion Tél: 027 203 54 03

www.kaplaninternational.com

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

contact@messageriesdurhone.ch

Renseignements et inscriptions:
Monthey – 024 471 33 13
Martigny – 027 720 41 71

Sion – 027 720 65 20 
ou www.ecole-club.ch
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Une approche unique 
dans l’enseignement du rythme

COURS DE RYTHME 
ET PULSATION

Jannick Top
Sens du rythme – Concentration

Réunion corps et mental
Tous musiciens, lecteurs ou non lecteurs.

Débutant – Avancé – Professionnel
Prof. Jannick Top, bassiste, réalisateur et collaborateur de

nombreux artistes français et internationaux.
www.jannicktop.com www.myspace.com

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

036-580354

Ecole romande de musicothérapie

FORMATION PROFESSIONNELLE
POST-GRADE

Avenue de la Grenade 17 – 1207 Genève
Tél. 022 700 20 44

www.erm-musicotherapie.ch
018-683657

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Nebenverdienst im Bereich Marktforschung
Marktforschungsinstitut sucht für regelmässige Einsätze im Raum
Martigny bis Sierre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Anforderungen:
– Sie kaufen regelmässig in Lebensmittelgeschäften, 

Baumärkten und Warenhäusern ein
– Exakte Arbeitsweise, zuverlässig und pflichtbewusst
– Kenntnisse im Umgang mit Mail und Internet
– Auto zur Verfügung
– Sprachen: Deutsch und Französisch

Arbeitspensum:
– Regelmässig einige Stunden pro Monat.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto 
an info@lpmarktforschung.ch 

003-753798 

Vous-même :
Vous avez une solide expérience dans le domaine du chauffage
et avez des connaissances de la langue allemande. Vous êtes
jeune d’esprit, avez de l’initiative, aimez vendre des installations
de haute qualité adaptées aux besoins de vos clients. Vous
savez où mettre les priorités et aimez travailler de manière
autonome.

Vos responsabilités :
En charge des ventes pour l’un de ces deux cantons, vous
tissez des liens avec les installateurs en chauffage, les bureaux
techniques, les régies, les promoteurs et les entreprises
générales de votre région. Vous comprenez les besoins d’une
clientèle exigeante et répondez à leurs attentes. Vous participez
au développement de la société par votre capacité et votre
envie de rayonner et de conclure des affaires. Vous évoluerez
au sein d’un groupe de professionnels avec un très bon soutien
technique et administratif de notre centre régional, basé à Crissier.

Voulez-vous évoluer au sein d’une société familiale, dans
un cadre stable avec des buts à long terme? Alors envoyer
votre dossier de candidature à notre directeur régional à
l’adresse suivante :

Hoval Herzog SA
M. Michel Lambelet
Case postale 225
1023 Crissier 1

Tel. 0848 848 464
www.hoval.ch

2 conseillers techniques
Cantons de Fribourg et Neuchâtel /Nord vaudois

Economie d’énergie – protection de l’environnement

Hoval, société familiale suisse recherche

MISE AU CONCOURS
Le Foyer Haut-de-Cry, représentant les communes d’Ardon, de Conthey et
de Vétroz, met au concours le poste ci-après:

cuisinier(ère)
(taux d’activité: 100%)

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service sont attendues pour le 20 septembre 2010.

Intégrée dans le service cuisine, cette personne collaborera sous la respon-
sabilité d’un responsable de service.

Profil souhaité:
– CFC de cuisinier(ère) ou formation équivalente.
– Une formation complémentaire en diététique serait un avantage.
– Aptitude à travailler de façon autonome.
– Dispositions humaines et professionnelles à travailler dans le milieu de

la personne âgée.
– Intérêt particulièrement marqué pour le travail en équipe et les relations

humaines.

Traitement et conditions de travail: selon le statut du personnel de
l’AVALEMS

Les offres de service, accompagnées d’un CV ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats de travail, sont à adresser au Foyer Haut-de-Cry,
M. Michel-Eric Lamon, directeur, case postale 159, 1963 Vétroz. 036-583095

Agence immobilière à CRANS-MONTANA
recherche un(e)
Collaborateur service locations
capable de s’exprimer + écrire en allemand,
anglais, italien. Facilité en informatique.
Habiter la région ou s’engager à y résider.
Travail le samedi.
Faire offre sous chiffre E 012-201925 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 012-201925

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

assistante dentaire
à 60%

avec autorisation de radiographier.
Faire offre avec CV sous chiffre E 036-
583098 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-583098

Cave du Valais central
cherche, pour compléter son équipe,

un

jeune vigneron
pour travail à 50%

ayant des connaissances œnologiques.
Début d’activité: selon entente.

Ecrire sous chiffre R 012-202210 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 012-202210

Magasin de sports 
domaine 4-Vallées

cherche

Vendeuse-eur à 100%
saison d’hiver, expérience souhaitée,

engagement dès novembre 2010.
Ecrire sous chiffre O 012-202222 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 012-202222

Mise au concours
La Municipalité et la Bourgeoisie de Lens mettent au

concours le poste de:

SECRÉTAIRE
AFFECTÉ(E) AU SERVICE FINANCIER

(activité à 80%)
Domaines d’activité
Secrétariat en lien avec le service financier (fiscalité, factura-
tion...)
Gestion du bureau du chômage
Réception-guichet 
Conditions
Titulaire d’un diplôme d’une école supérieure de commerce,
CFC d’employé(e) de commerce ou d’une formation jugée
équivalente – Bonnes connaissances en comptabilité -
Expérience pratique souhaitée dans le secrétariat – Maîtrise
des outils informatiques MSOffice et facilité d’adaptation à
de nouveaux logiciels – Esprit d’initiative et d’analyse -
Aptitudes à travailler individuellement et/ou en équipe -
Qualités requises: dynamique, autonome, intègre, disponi-
ble, discret/ète.
Statut
Selon le statut du personnel de la commune de Lens, contrat
de droit privé.
Lieu de domicile - Lieu de travail.
Domicile exigé sur le territoire de la commune de Lens –
Nouveau centre administratif à Lens.
Entrée en service
Immédiate ou à convenir.
Cahier des charges - Traitement
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l’admi-
nistration, par son secrétaire, M. Patrick Lamon, par mail
patrick-claude.lamon@cransmontana.ch ou par tél. 027 
484 25 02. 
Le poste mis au concours est ouvert aux femmes et
aux hommes.
Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats, photo) sont à adresser en lettre-
signature avec la mention «Secrétaire service financier» à:
Municipalité et Bourgeoisie de Lens, case postale 56, 1978
Lens, pour le 24 septembre 2010, le cachet postal faisant foi.
Municipalité et Bourgeoisie de Lens 036-583019

Agence immobilière du Valais central
cherche 

un couple de concierges
expérimentés
pour 4 chalets résidentiels de haut standing
sis à Crans-Montana
Profil souhaité:
– Location obligatoire de l’appartement de fonction (3 pièces);
– Connaissances de la technique du bâtiment et entretien des 

extérieurs;
– Expérience dans le domaine ou brevet de concierge;
– Avoir le sens des relations et des responsabilités;
– Grande disponibilité et discrétion.

Début de l’activité: décembre 2010 ou à convenir.

Envoyer dossier complet sous chiffre S 036-583118, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 03

6-
58

31
18

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

Vous organisez Vous organisez 
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!   
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

L’entreprise Berclaz & Romailler S.A. à Mollens
recherche, pour entrée immédiate ou à convenir

monteur sanitaire CFC
(ou chauffage)

avec expérience
avec permis de conduire

autonome
motivé

Pour tous renseignements, veuillez contacter le
Tél. 027 481 22 59 aux heures de bureau.
Faire votre offre écrite à l’adresse suivante:

BERCLAZ & ROMAILLER S.A.
Chauffage - Sanitaire

Rte de Montana 54 - 3974 Mollens. 036-583079 

Offres d’emploi



12.00 Commandant Clark
�

Les gens sont méchants. 
12.25 Twiste Twiste Show

Inédit. Des chats peau de
route. 

12.50 Inspecteur Gadget
13.10 Skunk Fu ! �

L'art de la Dim Sum Fu. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.10 Histoire classée �

Inédit. Léonard de Vinci. 
15.40 La Terre en colère �

Blizzards. 
16.30 Superstructures XXL
�

Tunnel à haut risque. 
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 �

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 �
17.20 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 �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.15 Photographes

de l'impossible �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.45 Inspecteur Derrick
�

14.55 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
1999. Réal.: Peter Cre-
geen. 1 h 45.   Avec :
John Nettles, Daniel Ca-
sey. Mort d'un vagabond. 

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 �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.05 M6 Clips �
8.40 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 Un homme 

à ses côtés �
Film TV. Drame. All.
2008. Réal.: Matthias
Tiefenbacher. 2 heures.  

15.45 Menace en 
eaux troubles � �

Film TV. Suspense. All.
2009. Réal.: Hans Horn.
2 heures. Inédit.  

17.45 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.15 Tard pour Bar

Invités: Mehdi Snene,
Denis Müller. 

15.15 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;
Serge Gaillard; Adrien
Genecand; Bernard Rue-
ger; Jean-Christophe
Schwaab; Sandrine Sa-
lerno; Michaela Björk.

16.15 Faut pas croire
16.45 Drôles de dames

OU US Open
17.40 Starsky et Hutch
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les plages des 60's
�

8.30 Téléshopping
9.20 La Vie sauvage �
10.15 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

11.55 Petits plats 
en équilibre �

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 �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Le Secret 
d'une soeur �

Film TV. Suspense. EU.
2009. Réal.: Douglas
Jackson. 1 h 45.  

16.35 New York
police judiciaire �

Une affaire de coeur. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.55 Top Models �
9.20 Dans un grand vent

de fleurs
Film TV. Sentimental.
Fra. 1996. Réal.: Gérard
Vergez. 1 h 45. 6/7.  

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. Policier. Fra.
2000. Réal.: Dominique
Tabuteau. 1 h 45.  

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Etape 3: Famille Luisier,
canton du Valais. 

22.35 Sport dernière
23.05 Le court du jour
23.10 Dîner à la ferme �

Jeu.  Etape 3: Famille Lui-
sier, canton du Valais.
Sept agriculteurs et agri-
cultrices rivalisent
d'imagination lors d'une
compétition culinaire
aux goûts de terroir. 

0.05 La Moto 
de ma mère

Film. Court métrage. Sui.
2003. Réal.: Séverine
Cornamusaz. 35 mi-
nutes.  

22.20 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 45. Inédit.  Episode
10. Tout doucement,
l'aventure touche à sa
fin. Les candidats res-
capés des éliminations
poursuivent le jeu, re-
doublant de perspicacité
pour tenter de résoudre
les énigmes de la maison
et percer les secrets de
leurs petits camarades. 

0.05 Euro Millions �

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2008. Réal.: Alexandre
Pidoux. 50 minutes. Iné-
dit.  Un enterrement de
vie de jeune fille. Gladys
est envoyée en Biélorus-
sie pour défendre Cécile,
une jeune ressortissante
française, qui est pas-
sible de la peine de mort. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit
0.39 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �
22.55 Tout le sport �
23.00 Tout le monde 

il est beau �
Documentaire. Cinéma.
Fra. 2008. Réal.: André
Halimi. 55 minutes.  Tout
le monde n'est pas Jean
Yanne. Au cinéma, Jean
Yanne avait imposé son
image d'«ours» au coeur
tendre. 

23.55 Toute la musique
qu'ils aiment... �

0.25 Vive Offenbach

23.05 Numb3rs � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Nicolas Fa-
lacci. 3 épisodes. L'adieu
aux armes. Charlie, qui
doit bientôt partir pour
Cambridge, a dû avancer
la date de son mariage
avec Amita, lequel doit
être célébré par Larry.
Don et son équipe sont
appelés pour procéder à
une arrestation. 

1.45 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.25 Télescope Hubble �
Documentaire. Sciences.
EU. 2009. Réal.: Rush-
more Denooyer. 55 mi-
nutes. Inédit.  Mission à
haut risque. En 2009,
vingt ans après son lan-
cement, après avoir
transmis des centaines
de milliers d'images, le
télescope Hubble se
meurt: ses gyroscopes
sont en panne. 

23.20 Témoin indésirable
��

Film. 

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Avec : Eva Longoria-Par-
ker. Tandis qu'au grand
dam de Carlos, Gaby re-
trouve son ancien
amant, le jeune et sédui-
sant John Rowland, Bree
envisage de passer le
week-end avec Karl.

TSR2

21.00
Julie Lescaut

21.00 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra.
2008. Réal.: Jean-Michel
Fages. 1 h 35.  Volon-
taires. Avec : Véronique
Genest, Jennifer Lauret.
Une étudiante apparem-
ment sans histoire est
retrouvée morte. L'au-
topsie révèle qu'elle a
été empoisonnée. 

TF1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Duane Clark.
2 épisodes. Liste noire.
Avec : Gary Sinise. En-
quêtant sur deux af-
faires sans lien apparent,
Mac découvre qu'elles
sont l'oeuvre d'un seul et
même assassin.

France 2

20.35
Boulevard du palais

20.35 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Thierry Pe-
tit. Trop jeune pour toi.
Avec : Anne Richard.
Après un dîner, le député
Philippe Jeumont rentre
chez lui et découvre le
corps sans vie de sa
femme Elisabeth. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Grand voyageur: Chris-
telle à Madagascar. -
Nigéria: les forçats de la
lagune. - Egypte: dans
les pas des baleines. -
Grand voyageur: Romain
en Norvège...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Leslie Lib-
man. 3 épisodes. Le prix
de la loyauté. Avec : Erik
Palladino. Le corps de
Daniel Cryer, un marine,
est repêché par un ba-
teau près des côtes de
Tanzanie. 

F5

20.40
Moloch tropical

20.40 Moloch tropical
Film. Drame. Fra - Haï.
2009.  Avec : Zinedine
Soualem. Jean de Dieu
Théogène, président élu
«démocratiquement»,
vit reclus dans son palais
niché en haut d'une
montagne, entouré de sa
femme et de ses collabo-
rateurs. 

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 Cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
The Coors dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00 Star People. 22.05
TVM3 Cool + M3 Love en
direct. 23.00 Clubbing. 

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 Deutschlands
Meisterkoch (3/8). 22.15
Wir müssen reden !.
One-Night-Stand. 22.45
Das R-Team : Die rüstige
Rentner-Comedy. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Holding
On. 20.15 Robin Hood.
21.00 The Jonathan Ross
Show. Inédit. 21.45 The
Jonathan Ross Show.
Inédit. Invités: Dame
Edna Everage, Bono, The
Edge, Anjelica Huston,
The Noisettes. 22.35 Live
at the Apollo. 23.20
Strictly Come Dancing. 

RTPI

15.30 Venezuela
contacto. 16.00 O preço
certo. 17.00 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 O dia do re-
gicídio. 23.00 Quem
quer ser millionário ?.
23.45 Grande Noite do
Fado de Lisboa 2006. 

RAI1

17.15 Le sorelle McLeod.
Le colpe dei padri. 17.55
Il commissario Rex. Un
bimbo in pericolo. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti. 21.20
Soliti ignoti Speciale... e
confermo. 23.25 TG1.
23.30 Anteprima Miss
Italia 2010. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Die Rettungsflieger. Ver-
trauensfragen. 20.15 Der
Alte �. Inédit. Oder du
stirbst. 21.15 SOKO Leip-
zig �. Katzenfutter.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show. Na-
chrichtensatire mit Oli-
ver Welke. 23.00
Aspekte. 

RSI2

17.05 Geni per caso.
17.25 National Geogra-
phic. Squali tigre. 18.20
Un ciclone in convento.
19.15 Il commissario
Rex. Nel regno del mis-
tero. 20.10 Dottori a Los
Angeles. Uno studio per
tre. 21.00 Cambio di
gioco � �. Film. Comédie.
22.55 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Le Miracle de
l'amour. Viêtnam. 19.10
La Vie de famille.
L'amour est revenu.
19.35 La Vie de famille.
En chanson. 20.40 Catch
Attack. Smack Down.
22.20 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. La famille Hughes.
23.55 Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 Criminal Minds �.
Sindrome abbandonica.
22.40 Cold Case. Il killer
dell'autostrada. 23.30
Telegiornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 X-
Men : Conflitto finale �.
Film. Fantastique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années bon-
heur. Best of. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 La nuit du rama-
dan. Invités: Al Mawsili,
Chico & Les Gypsies,
Agana.  

EUROSPORT

16.00 Tour d'Espagne
2010. Cyclisme. 13e
étape: Rincon de Soto -
Burgos (196 km). En di-
rect.  19.25 Eurogoals
Flash. 19.35 L'entretien
d'Amélie. 19.45 US Open
2010. Tennis. Demi-fi-
nales dames. En direct.
0.00 Jeu, set et Mats. 

CANAL+

PLANETE

19.05 Jim Hall Trio.
Concert. Jazz. 1 h 25.
20.30 Concert de l'Or-
chestre philharmonique
de Berlin au Festival
d'Aix-en-Provence 2008.
Concert. Classique.
22.15 Récital Arcadi Vo-
lodos. Concert. Clas-
sique. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
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 Desaparecida. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der letzte Pa-
triarch �. Film TV. Drame.
All. 2010. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 30. 1/2. Iné-
dit.  21.45 Der letzte Pa-
triarch �. Film TV. Drame.
Inédit. 23.15 Tagesthe-
men. 23.30 Die Frau im
roten Kleid �. Film TV.
Drame. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Les
larmes de la lune. 20.40
Mark & Olly chez les Ma-
chiguengas. Des étran-
gers dans la jungle.
21.25 Mark & Olly chez
les Machiguengas. 22.15
American Shopper.
23.15 Katrina ���. Film.
Documentaire. 

22.40 Medium
Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Vincent Mi-
siano. 45 minutes.
13/22. Inédit.  Masca-
rades. Allison et Scanlon
doivent retrouver Keelin,
une patiente qui s'est
évadée de l'hôpital psy-
chiatrique. 

23.25 Medium
Inédit. Gentleman Hac-
ker.

0.15 Medium
Inédit. Self-défense. 

SWR

20.10 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. Télé-réalité.
EU. 2008. 30 minutes. 4.
20.40 Miss Campus �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.25 Blue Moun-
tain State. 22.50 Les Du-
desons en Amérique.
23.15 Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South
Park�. 

19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Scomparsa
nella nebbia. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
Ricatti e inganni. 21.50
Criminal Minds. Senza
nome, senza volto. 22.40
Persone sconosciute. La
città fantasma. 23.25
TG2. 

18.10 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 World
Trade Center � �. Film.
Drame. EU. 2006. Réal.:
Oliver Stone. 2 h 20.
22.20 Sport aktuell.
22.55 SWAT, die Spezia-
leinheit � �. Film. Action. 

19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Landfrauenküche.
21.00 Ab auf die Alp!.
Wie Städter zu Sennen
Werden. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Eva
Mendes; Mark Wahlberg.
20.50 Le Coach �. Film.
Comédie. 22.20 Inglou-
rious Basterds ��. Film.
Guerre. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 SWR
auf Tour. Variétés. Prés.:
Sonja Schrecklein.  Das
Klostertaler Open Air
2010. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. 23.30
Kumpel, Kerle, Konkur-
renten. Von Vätern und
Söhnen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
22.15 Mike Krüger live !,
Is' das Kunst, oder kann
das weg ?. 

TMC

16.10 Les maçons du
coeur. 17.55 MacGyver
�. L'échappée belle.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 0.00
New York police judi-
ciaire �. Chasseurs de
primes. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Big Daddy �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 1999. Réal.: Dennis
Dugan. 1 h 45.  22.20
Jean-Claude par Van
Damme. Question 2:
Comment gères-tu ton
image? 

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, 18.45 Grossratkompkat
18.25 Tierisch 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 première vue 4.00 Les dicodeurs
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n’est joué! 11.00 
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30
13.00 Presque rien sur presque tout
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: le grand entre-
tien 10.00 L’humeur vagabonde 10.30
A vue d’esprit 11.00 Zone critique
12.00 Dare-dare 12.30 Le mange-
disques 13.00 Le journal 13.30 Méri-
dienne 14.00 Musique en mémoire
15.00 Vocalises 17.00 D’un air en-
tendu 18.00 La plage 19.00 Babylone:
le grand entretien 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal 6.15,
10.45, 16.30 Petites annonces 6.30,
19.00 Flash 6.45 Matin sports 7.45
Cinémas 8.15, 17.15 Agenda et maga-
zine 8.45 Le bien-être 9.45 Le plaisir
de cuisiner 11.00, 13.00 Flash infos
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
Agenda des sports 18.00 Soir sport
18.15 On n’a pas tout entendu

ESPACE 2

LA PREMIÈRE
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CHRISTINE SAVIOZ

Avant de repartir à Paris, elle ne pouvait man-
quer Vinea. La montheysanne Raphaëlle Spa-
gnoli a donc passé quelques heures mémora-
bles à Sierre le week-end dernier. Il faut dire que
la jeune femme assume son côté «bonne vi-
vante» et son amour pour le Valais - «ça me rend
malade de rater une édition du carnaval à Mon-
they par exemple». Pourtant, après avoir passé
quelques semaines de vacances d’été chez ses
parents à Monthey, Raphaëlle Spagnoli est bel
et bien repartie dimanche dernier dans la Ville
Lumière où elle vit depuis trois ans.

La jeune femme de 31 ans a désormais déci-
dé d’y tracer sa voie de comédienne. «Pour moi,
le théâtre c’était forcément associé à cette ville.»
Raphaëlle Spagnoli a terminé les cours Florent
en juin dernier et, depuis cette rentrée 2010, elle
est devenue l’assistante de Christian Croset, un
professeur de l’école qui a notamment formé
Guillaume Canet. En parallèle, Raphaëlle Spa-
gnoli poursuit sa carrière d’actrice, notamment
sur les planches avec la troupe Simone et Com-
pagnie qu’elle a montée avec six autres comé-
diens des cours Florent. Portrait d’une artiste
drôle et modeste.

En avance au rendez-vous sur la terrasse
d’un café montheysan, Raphaëlle Spagnoli
fume cigarette sur cigarette - «Je dis toujours que
j’entretiens ma voix rauque avec cela!». Si elle
sait rire d’elle, la jeune femme s’avoue un brin
stressée par le fait de se retrouver dans un jour-
nal. «Je n’assume pas toujours bien cela. C’est pa-
radoxal, un comédien. On cherche à être dans la
lumière et en même temps, pas toujours. C’est
peut-être une façon d’assumer sa schizophré-
nie», rigole-t-elle.

Audacieux choix
Et, finalement, elle assume plutôt bien. Car

Raphaëlle Spagnoli n’a pas hésité à quitter son
travail d’enseignante au cycle d’orientation de
Monthey pour se lancer dans le théâtre profes-
sionnel à Paris. Elle a pris sa décision suite à un
stage d’une semaine au cours Florent, fin 2006.

«Au départ, j’y allais juste pour prendre des idées
pour le cours d’atelier d’écriture et d’improvisa-
tion que j’animais au cycle d’orientation, et à la
fin du stage, les profs m’ont dit que je pouvais
commencer une formation quand je voulais.»

Quelques semaines plus tard, Raphaëlle
Spagnoli a décidé de tenter l’aventure. Comme si
la petite fille se réveillait soudain en elle. Choisie
à 8 ans pour jouer le rôle principal dans «La
Dame de Paris» - le film d’Anne Theurillat, la
jeune femme n’a jamais oublié cette expérience
cinématographique. «Ça restait toujours présent
dans un coin de ma mémoire.»

Primée aux cours Florent
A Paris, la voie s’est ouverte comme par en-

chantement pour Raphaëlle. Ainsi a-t-elle trou-
vé un appartement en plein centre en trois jours
à peine. «C’était juste incroyable». Ses trois ans
de cours se sont ensuite passés à la perfection. «A
la fin des études, nous avons présenté une pièce
d’un auteur contemporain, Pierre Notte, avec
mes camarades et nous avons été primés. On la
rejouera d’ailleurs en octobre.» L’un de ses profes-
seurs lui demande alors de devenir son assis-
tante dès cette rentrée automnale. Elle accepte.
«Je me réjouis de pouvoir enseigner ma passion.»

La Ville Lumière a aussi permis à la comé-
dienne de rencontrer l’amour. «Mon ami n’est
pas comédien; il a un vrai métier, lui ! Il est infor-
maticien», sourit-elle. Le couple vit aujourd’hui
dans une petite maison du quartier de la Bas-
tille.

Une jolie opportunité, encore. «Tout va plu-
tôt bien oui, mais je ne veux pas le dire trop fort;
je deviens un peu superstitieuse». Seul bémol: le
fait d’être loin de ses proches en Valais. « Heu-
reusement qu’il y a Facebook et Twitter. J’avoue
que c’est ce que je craignais le plus en partant à
Paris, mais on garde contact.»

D’autant plus que Raphaëlle Spagnoli est
très proche de ses parents. «Ils m’ont toujours
soutenue dans mes envies de me lancer dans le
théâtre. Ils sont un vrai soutien moral et finan-
cier. Sans eux, je n’aurais jamais pu faire cette

école.» La trentenaire ne parle cependant jamais
de sacrifice. «C’était un vrai choix. Il n’y a pas
tous les jours de la bolognaise dans les pâtes,
mais ce n’est pas grave. Il y a tellement d’autres
satisfactions. Comment pourrais-je me plain-
dre? Je vis dans l’une des plus belles villes du
monde et je fais ce que j’aime…»

Si Raphaëlle Spagnoli déborde de projets
théâtraux pour les prochains mois, elle rêve
toujours de cinéma. «Il faut se forcer à y croire
dans ce métier. L’envie est pour moi le moteur de
tout, tout en travaillant énormément.» La Valai-
sanne enchaîne donc les castings depuis deux
ans. Pour des publicités, des courts ou des longs
métrages. «C’est pas toujours simple, car on se
sent parfois comme du bétail. La première an-
née, je n’ai pas osé passer des castings, mais en-
suite, je me suis blindée. Même si j’avoue que je
suis encore très sensible. Le physique est un com-
plexe constant pour moi.»

Avec les années, Raphaëlle Spagnoli ap-
prend à s’accepter. «Je suis une bonne vivante,
j’aime vivre.» Impossible pour elle d’avoir le
physique d’une Kate Moos. Elle sait cependant
l’importance de mettre ses atouts en avant. Et
elle n’en manque pas.

Une Montheysanne à Paris
THÉÂTRE Raphaëlle Spagnoli poursuit sa carrière de comédienne dans la Ville
Lumière. Portrait d’une trentenaire qui a tout lâché pour sa passion.

Raphaëlle Spagnoli est
née en 1979 à Monthey. A
8 ans, elle décroche le
rôle principal dans le film
d’Anne Theurillat, «La
Dame de Paris».
Elle suivra des cours de
théâtre jusqu’à 13 ans.
Ensuite, elle se consacre à
ses études et devient pro-
fesseur au cycle d’orienta-

tion de Monthey.En décembre 2006, elle suit un
stage aux cours Florent à Paris et décide ensuite
de se lancer dans une formation de comé-
dienne. Elle a été diplômée en juin 2010.

BIO EXPRESS

Avant son retour à Paris,
Raphaëlle Spagnoli a profité
des dernières heures de ses
vacances d’été à Monthey.
«Je me sens vraiment
montheysanne».
LE NOUVELLISTE
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Mireille Mathieu
à la justice

Star de la chanson en Russie, Mireille Mathieu a été nommée «membre
du conseil civil du Comité d’enquêtes russe auprès du parquet» selon «Le
Figaro». C’est l’une des plus «hautes instances juridico-policières» du
pays. L’artiste devrait être conseillère dans de nombreuses affaires
comme celle du meurtre de la journaliste Politkovskaïa mais n’a pas for-
mellement accepté la nomination.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

EN

RAYON

L’argent
pour la justice
Parler d’argent au Moyen Age, c’est courir un
risque, et nul ne pouvait mieux courir ce ris-
que que Jacques Le Goff. Une fois de plus,
c’est avec autant de clarté que de brio qu’il re-
met les pendules à l’heure de la vérité histori-
que car, au Moyen Age, si l’on ne veut pas
commettre de contresens, l’argent n’a pas la
même valeur, peu s’en faut, ni ne joue le
même rôle qu’aujourd’hui. Et ceci pour deux
raisons: la première en est la rareté, plus rare
encore que dans l’Empire romain, même si
l’argent semble progressivement s’accroître
sous la forme d’une multiplication des mon-
naies; la seconde est que l’usage de l’argent a
été lié à des règles religieuses et éthiques qui,
face à la condamnation du péché capital de
l’avarice, en ont «limité le maniement pour
sauvegarder en même temps la bourse et la
vie, c’est-à-dire l’enrichissement terrestre et
le salut éternel». D’où cette conclusion capi-
tale de Jacques Le Goff que l’usage de l’argent
au Moyen Age a été dominé par la recherche
de la justice, que l’on relève notamment dans
la théorie du juste prix, et l’exigence spirituelle
exprimée par le don de charité. JEAN BOREL

Jacques Le Goff, Le Moyen Age et l’argent, Perrin/Pour
l’Histoire, 2010, 245 p.

NOTRE SÉLECTION
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Les sculptures de
Marie-Chantal
Collaud Fragnière qui
expose actuellement
à la Galerie Grande-
Fontaine à Sion, res-
pirent l’originalité, la
fraîcheur et l’inventi-
vité. L’artiste apporte
une attention parti-
culière à la légèreté,

la souplesse, citant
Héraclite qui met l’ac-
cent sur la métamor-
phose des êtres et
des choses: «il y a

cette absence de consistance des choses, qui
se meuvent sans cesse, (...) qui peuvent se
transformer en leur contraire...» L’artiste utilise
dans ses œuvres des fragments d’objets aban-
donnés à qui elle redonne vie, présence et force.
Les matériaux travaillés sont de diverse nature,
la pierre pour sa solidité, le bois symbole d’évo-
lution, le papier pour sa malléabilité, le verre
pour sa transparence. On trouve ainsi dans ses
réalisations des galets, des bois flottés, érodés
par le temps, des fragments métalliques. Un
univers pluriel recomposé et novateur.
La Grande-Fontaine nous offre aussi les peintu-
res de René-Pierre Clivaz, des évocations abs-
traites qui voisinent parfois avec le figuratif, des
champs colorés, des ciels de nuances déclinés
en musiques de vibrations intimes.
Pour cette exposition René-Pierre Clivaz «re-
noue avec le motif et en particulier la figure hu-
maine... autant d’émotions exprimées sur ces
toiles, reconstitutions conscientes ou non de
moments de vie.» JEAN-MARC THEYTAZ

Chantal Collaud-Fragnière, scuptures, René-Pierre Clivaz, pein-
tures, Galerie Grande-Fontaine, jusqu’au 18 septembre.

EXPOSITION

Atmosphères
et objets revisités

Les fragments
d’objets abandonnés
reprennent vie. LDD
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†
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Arsène-François
GERMANIER

exprime sa gratitude émue 
à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs 
messages ou leurs envois de
fleurs, l'ont entourée pen-
dant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Marie-Josèphe Rey, à Sierre;
– au personnel soignant du Foyer Haut-de-Cry, à Vétroz;
– au Panathlon Club Valais Sion;
– à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais;
– au club de patinage artistique de Sion;
– à M. le curé Affentranger, paroisse de Saint-Guérin;
– au «Chœur des Adieux», paroisse de Saint-Guérin;
– aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 2010.

REMERCIEMENTS
Profondément émue par les témoignages de sympathie 
et d'amitié reçus lors du décès de 

Madame

Roberte
CHESEAUX

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, par leur présence aux
obsèques, leur message d'en-
couragement, leur soutien et
leur don ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Leytron, septembre 2010.

Remerciements

Profondément touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans 
l’impossibilité de répondre 
à chacune et à chacun, la
famille de

Lina VARONE
vous remercie du fond du cœur.

Un merci tout particulier:
– à l’abbé Daniel Reynard;
– au CMS du coteau à Grimisuat;
– au personnel du service médecine de l’hôpital de Sion;
– au chœur mixte La Cécilia;
– à Optic 2000, Varone et Stephany, à Sion;
– au FC Savièse;
– à Swisscom Genève;
– aux pompes funèbres associées, par Guy Liand.

Une messe de 30e sera célébrée à l’église de Savièse, 
le samedi 11 septembre 2010, à 18 h 30.

Savièse, septembre 2010.

REMERCIEMENTS

Très touchés par les nombreux messages de réconfort et de
compréhension reçus lors du décès de

Monsieur

Guy LUISIER
Liliane Luisier et son fils vous expriment ici leur sincère gra-
titude.

Au début de ce maussade
mois d’août, nous quittait
François Rouiller, président
de la commune de Martigny-
Combe durant 36 ans. Tout a
été dit ou presque,  par son
bras droit du Conseil com-
munal de l’époque, M. Henri
Saudan, dans un bel hom-
mage écrit dans «Le Nouvel-
liste» du 21 août.

Mais au-delà du remar-
quable gestionnaire et de
l’impressionnante enver-
gure du président de com-
mune, le PDC de Martigny-
Combe garde le souvenir
d’avoir eu à sa proue un per-
sonnage dont l’enthou-
siasme et la motivation n’ont
jamais fait défaut. Il n’était
pas seulement un président,
il était LE président; celui
qu’on écoute parce qu’il sait;
celui dont les décisions et
instructions étaient à suivre
et non pas à contredire. Il est

vrai qu’il n’aimait pas être
contesté, mais à quoi bon: si
le résultat escompté était ob-
tenu de manière un peu
prompte, c’était accessoire
pour M. Rouiller. 

Le but à atteindre était at-
teint et on s’apercevait plus
tard qu’on serait, somme
toute, parvenu au même ré-
sultat en se perdant en pro-
cédures inutiles et en déve-
loppements superflus.

Même lors d’inévitables
rivalités politiques, François
savait relativiser et tirer parti
de la situation. N’avait-il pas,
lors d’un revers politique,
cité les «Béatitudes» en guise
de ressourcement, ce qui
semblait lui conférer une in-
capacité à être affecté par les
circonstances infortunées. A
l’inverse, lors de succès élec-
toraux, ses adversaires accu-
saient le coup en reconnais-
sant souvent que c’était sa

clairvoyante gestion des
biens et des deniers publics
qui avait prévalu.

Durant sa longue période
de président, François Rouil-
ler ne comptait même pas
ses nombreuses heures pas-
sées au bureau communal.
Même les soirées et le sa-
medi matin étaient consa-
crés à la «chose publique».
Un jour, un citoyen, confiait
qu’il n’imaginait pas, ne plus
voir un jour François Rouiller
traverser Martigny-Croix
pour se rendre à la com-
mune…

Malgré sa stature impo-
sante et son apparence aus-
tère, il savait concilier ri-
gueur et écoute à l’égard de
ses employés communaux.
Lors des sorties récréatives
du personnel, les tracas du
quotidien s’effaçaient au
profit d’une entente cor-
diale.

Mais François était égale-
ment épicurien. Son réputé
carnotzet a vu défiler des
gens de tous bords politiques
et de tous les étages de la so-
ciété. 

Dans ce coin de paradis,
où surgissaient des nectars
de toute la planète, les «cou-
leurs» s’estompaient, le
temps s’arrêtait, les problè-
mes disparaissaient pour
laisser place à une convivia-
lité hors du commun. Dans
ces moments-là, M. le Prési-
dent devenait «l’ami Fran-
çois».Maintenant, cet ami a
été rappelé par Celui en qui il
croyait et nul doute que le
Très Haut a dû apprécier à sa
juste valeur l’arrivée d’un de
ses fervents fidèles.

A Dieu Monsieur le Prési-
dent, A Dieu l’ami François.

LE PDC DE MARTIGNY-COMBE

RECONNAISSANT

La cruauté de la maladie a
frappé une fois encore, em-
portant impunément et
bien trop tôt un être rare qui
laisse un grand vide. Dans la
quiétude de la nuit, il a tiré
sa révérence, humblement
et sereinement pour ne pas
déranger…

Impensable d’avoir l’au-
dace de vouloir résumer en
quelques lignes la vie de
cette «personnalité» de no-
tre village. Pour l’avoir cô-
toyé et admiré depuis ma
plus tendre enfance, pour
avoir souvent bénéficié de
ses conseils, je ne puis le
laisser s’en aller sans souli-
gner ses précieuses qualités,

qui faisaient de lui un
homme unanimement ap-
précié !

Droit, intègre et spon-
tané, il ne savait pas tricher
et appliquait au quotidien
les vraies valeurs de la vie.
On dit que personne n’est
parfait, mais je crois fran-
chement que lui l’était !

Aimant et attentionné
pour son épouse, ses fils, ses
belles-filles et ses petits-en-
fants dont il était si fier, il a
toujours trouvé et consacré
du temps aux autres. Dé-
voué sans compter pour no-
tre collectivité, spéciale-
ment le FC, il était toujours
prêt à s’engager et à rendre

service. Altruiste et sans au-
cune vanité, son humilité et
le don de soi qu’il savait si
bien parsemer forçaient le
respect ! Pour lui, rien n’était
calculé, tout était simple-
ment donné. Avec Eliane, sa
tendre épouse, il formait
une véritable alchimie, un
couple digne des contes de
fée ! Yvan, Bertrand et Numa
ont cimenté leur amour et
enrichi leur foyer. Quelle fa-
mille attachante et formida-
ble. Sincères et en toute sim-
plicité, tous les deux, ils sa-
vaient semer sur leur pas-
sage, la joie de vivre et l’ami-
tié, douce harmonie de
complicité et de loyauté. Ja-

mais de méchanceté ou de
mots déplacés, de jugement
ou de médiocrité. Un mot
gentil, une parole positive,
son petit sourire charmeur
et son rire qui venait du
cœur et qui vous dopait
pour la journée !

Tu as été un cadeau. Tu
resteras pour moi un exem-
ple de bonté et de sagesse et
je suis certaine que tout ce
que tu as généreusement
semé durant ton existence
donnera à toute ta famille
force et courage pour conti-
nuer la route et perpétuer ce
que tu as tracé.

ANNE-FRANÇOISE DUBOSSON

Bien trop jeune et sans pou-
voir nous adresser un dernier
adieu, cher Dominique, tu
t’en es allé vers d’autres abî-
mes encore bien plus vastes
que ceux que tu aimais tant
sur cette terre. En effet, les
grands espaces de nos alpa-
ges t’attiraient tous les étés,
preuve en sont les vingt der-
nières années passées
comme fromager et chef des
corvées à l’alpage des Ars en-

dessus de la Fouly. C’est pré-
cisément là que nous avons
pu apprécier ta disponibilité
et ton sens inné pour rendre
service à tout un chacun. Fai-
sant également partie du co-
mité, tu as œuvré grande-
ment à la transformation de
nos étables et surtout de la
«Tzavanne», faisant ainsi de
ce lieu de passage obligé pour
différentes excursions un en-
droit de convivialité pour les

touristes et un grand mieux-
être pour nos vaches d’Hé-
rens.

Une autre de tes grandes
passions était l’élevage des
reines. N’as-tu pas, quelques
jours seulement avant ton dé-
cès, aidé au vêlage d’une de
vos anciennes combattantes
en notre compagnie. La plai-
santerie, tu connaissais et tu
aimais bien taquiner. Tu trou-
vais toujours les mots justes

pour faire « marcher » comme
on dit chez nous, même les
plus méfiants.

Tu laisses dans la peine
deux enfants bien jeunes en-
core et un grand nombre
d’amis.

Nous ne t’oublierons pas
de si tôt et présentons à toute
la famille nos condoléances
émues.

MARIE-NOËLLE ET FREDDY DUAY

A François Rouiller

A Dédé Berthoud

A Dominique Volluz

Le projet de ligne électrique à très haute tension Chamoson-
Chippis génère une confrontation programmée. Alpiq, arrogante
comme à son habitude, entend défigurer les coteaux valaisans
pour, prétend-elle, le bien du pays. Les opposants au projet consi-
dèrent, à raison, que la construction de cette ligne aérienne serait
un cauchemar pour la région, d'un point de vue environnemental
aussi bien qu'esthétique – sans parler de l'impact qu'une telle réa-
lisation pourrait avoir sur la santé des habitants.

Le moment n'est-il pas venu d'ouvrir le vrai débat? En d'autres
termes, ne serait-il pas temps qu'Alpiq, le canton du Valais, le pays
entier s'interrogent sur la pertinence d'investir en force, et de
concert, dans l'efficacité énergétique et la production
décentrali sée d'énergies renouvelables? Ça n'est qu'en prenant la
décision visionnaire d'effectuer de tels investissements que nous
pourrons éviter les projets pharaoniques et destructeurs. Ces in-
vestissements permettraient en outre de créer localement de la ri-
chesse et des emplois pérennes, et d'atteindre une autonomie
énergétique plus que jamais nécessaire. Le Valais doit saisir l'op-
portunité qui s'offre à lui et montrer à la Suisse qu'il est un canton
pionnier, courageux, à l'écoute de ses habitants et résolument
tourné vers l'avenir.
NICOLAS DE ROTEN,porte-parole de Greenpeace, Genève-Sion

En refusant de recourir contre la décision d'approbation
des plans de la future ligne aérienne à très haute tension re-
liant Chippis à Chamoson, nos conseillers d'Etat, les soi-di-
sant représentants des citoyens, ont clairement manqué à
leur devoir. En effet, ils se devaient d'agir en tant que porte-
parole d'une population valaisanne inquiète, inquiète pour
l'attractivité du Valais qui verra ses paysages dénaturés,
mais aussi et surtout inquiète pour sa santé et celle de ses
enfants. Car, même si sur le plan juridique, un recours n'au-
rait pas eu beaucoup de chances d'aboutir, les Valaisans at-
tendaient néanmoins un signal fort de refus de la part de
leur Conseil d'Etat. Un signal tendant à montrer que les in-
quiétudes des Valaisans au sujet du rayonnement non ioni-
sant et des atteintes au paysage étaient entendues et por-
tées plus loin.

Or, ce signal n'est jamais venu! Au final, qu'en déduit le
citoyen moyen? Que, d'un côté, le Conseil d'Etat assiste un
criminel nuisible de droit commun alors que ce dernier ne
court aucun danger, tandis que de l'autre le même Conseil
d'Etat néglige des milliers de personnes laborieuses vivant
à proximité des câbles, se trouvant de facto en danger de
leucémie potentielle. 

Où va-t-on?
ANNE LUYET, députée suppléante UDC

Chamoson-Chippis:
ouvrir le vrai débat

Paradoxe du Conseil d'Etat

HOMMAGES

FORUM DES LECTEURS
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Monsieur

René
GERMANIER

1931

s’en est allé paisiblement
entouré des siens, le jeudi 
9 septembre 2010.

Merci pour ton exemple, ton courage, ton humilité devant la
maladie.
Merci pour tout ce que nous avons pu vivre et partager avec
toi.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse:
Rose-Marie Germanier-Fumeaux;

Ses enfants:
Claude et Francine Germanier-Reymond;
Myriam Dunand-Germanier;
Lilly et Jean-René Varone-Germanier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ludovic et Sandrine Germanier et leurs enfants Noa, Lucy 
et Timeo;
Nicolas Germanier et son amie Mélanie Fournier;
Laetitia Germanier;
Céline Germanier;
Thierry Varone et son amie Linda Rossini;
Joël Varone et son amie Séverine Bessero;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux 
et nièces:
Famille Michel et Yvette Germanier;
Famille Jacqueline et Antoine Udry;
Famille André Germanier et sa compagne Rose-Marie
Moren;
Famille Monique et Jeannot Beney;
Famille André et Marguerite Quennoz;
Famille Thérèse Magnenat;
Famille Vincent Fumeaux;

Sa tante:
Irène Canta;

Son filleul et ses filleules:
Georges Dayen;
Francine Juilland;
Sabine Fleury;

Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes 
et alliées.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de 
Plan-Conthey, le samedi 11 septembre 2010, à 10 h 30.

René repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente, ce vendredi 10 septembre 2010, de 20 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de GP Gestion Privée S.A. - Sion

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur

René GERMANIER
beau-papa de Jean-René Varone, associé, et grand-papa 
de Thierry Varone, gestionnaire.

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

Marie-Reine et Pierre Pfeffer-Schaffter et leur fille Corinne;

Roger et Corinne Schaffter-Ruchet et leurs enfants Cédric,
Stéphanie et Sarah;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
SCHAFFTER-FELLAY

dite « Annette»

survenu le 8 septembre 2010, dans sa 89e année.

La cérémonie d’adieux aura lieu en l’église Saint-Amédée
de Moudon, le mardi 14 septembre 2010, à 14 h 30.

Honneurs à l’issue du service.

Un merci particulier au personnel du HIB d’Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille: Roger Schaffter
Ch. de la Culturaz 24
1095 Lutry.

†
Je suis triste pour ceux qui m’aiment,
mais heureux d’aller retrouver ceux que j’ai aimés.

Le jeudi 9 septembre 2010 est décédé à l’hôpital de 
Saint-Amé entouré de l’affection de ses proches et des soins
attentionnés du personnel soignant

Monsieur

André
RICHON

1928

Font part de leur tristesse:

Son fils et sa belle-fille:
Jean et Françoise Richon-Heinimann, à Vouvry;
et leur maman et belle-maman Renée Richon-Kummer;

Ses très chers petits-enfants:
Yasmine Richon, à Vouvry;
Christophe Richon et son amie Mélanie, à Massongex;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vouvry,
le samedi 11 septembre 2010, à 10 heures.

L’incinération suivra à Sion sans suite.

Le défunt repose à la crypte de Vouvry, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Rue des Hugon 2, 1896 Vouvry.

†
La famille de

Monsieur

Léon FUMEAUX
de Henri

1930

fait part de son décès, survenu à Lausanne, le 30 août dernier.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité, au centre de
Montoie.

†
Les cagnotteurs du Café du Parc

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SCHMID
notre cher ami et amphitryon de nos soirées de cagnotte.

A la douce mémoire de

Michel SEIZ

2009 - 11 Septembre - 2010

Voilà un an que, du plus
haut des cimes, tu veilles sur
ta famille et tes amis.
Tu nous manques tant, nous
t’aimons très fort.

Dominique,
Valérie et Joëlle.

Une messe sera célébrée 
à la Cathédrale de Sion, ce
samedi 11 septembre 2010, 
à 18 heures.

En souvenir de

Julien MONNET

2005 - Septembre - 2010

Jour après jour, nos pas 
suivent ton empreinte.
Ultimes moments ensemble.
Liens uniques et forts.
Instants de bonheur et
d’amour.
En ces jours de fin d’été, 
il y a 5 ans.
Nos vies se sont séparées
pour un jour se rejoindre.

Marie-Paule,
tes enfants

et petits-enfants chéris.

Beaucoup demandent:
«Qui nous fera voir le bonheur?»

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage!

Dans la Paix moi aussi, je me couche et je dors;
Car tu me donnes d'habiter, Seigneur,

Seul, dans la confiance.

Psaume 4

Maman, de ce havre de Paix, veille sur ceux qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'intention de

Frida SIERRO-BOVIER
à l'Eglise Saint-Nicolas d'Hérémence, le dimanche 12 sep-
tembre 2010, à 10 h 30.

En souvenir
de nos parents

Henri Dondainaz
1990-2010

Linette Dondainaz
2007-2010

A jamais présents dans nos
cœurs.

Vos fils.

†
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Charles LAMBIEL

contemporain et ami.

En souvenir de

Monsieur

Maurice
LUISIER

2009 - 12 septembre - 2010

Déjà une année.
Pour nous, c’est comme si tu
nous avais quittés hier pour
cette nouvelle vie.
Notre quotidien rappelle le
vide que tu as laissé.
Ton souvenir nous accompa-
gne chaque jour.

Ta femme - Tes enfants
Tes petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée le samedi 
11 septembre 2010, à 18 heures, à l’église du Châble/Bagnes.

†
La Société de Secours

Mutuel de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles LAMBIEL

membre.

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

Transmission
d’avis

mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer

l’arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure 
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer 
qu’il nous est bien parvenu.
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Lorsque les étoiles illumineront le ciel endormi,
alors je saurai que tu veilles sur nous…

Jeudi 9 septembre 2010 est décédé accidentellement sur son
lieu de travail

Monsieur

Pascal
BOVIER

1968

Font part de leur chagrin:

Sa chère épouse:
Sandra Bovier-Logean;

Ses chers enfants:
Aurore, Mélanie et Thomas;

Sa maman et son papa
Fernande et Cyrille Bovier-Nendaz;

Sa belle-maman:
Irène Logean-Genolet;

Ses frères, ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leurs enfants:
Stéphane et Marie-Cécile Bovier-Pannatier, Matthieu et
Camille;
Raphaël et Christiane Bovier-Seppey, Nathan, Martin et 
Clémentine;
Marcel et Marcia Follonier-Logean, Didier et Sophie, 
Nicolas et Claudine, Christine et Jörg;
Marylise Mariéthoz-Logean, Caroline et David, Alain;
Jean-Marc et Marylène Logean-Sierro, Michaël et Yoan;
Meinrad Logean et Amina Lamrani, Julia, Catherine et Steven;
Gérald Logean;

Sa marraine:
Monique Moix;

Ses parrains:
Jean-Michel Nendaz;
Marc Bovier;

Ses filleuls
Pierre-Olivier;
Nathan;

Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses petits-
neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies.

Pascal repose à la crypte d’Hérémence, où la famille sera
présente le vendredi 10 septembre 2010, de 19 h 30 à 20 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l’église à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Hérémence,
le samedi 11 septembre 2010, à 10 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Famille Sandra Bovier
Mâche, L’Impasse 18
1987 Hérémence

†
Implenia Construction S.A., Valais

a l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal BOVIER
neveu de notre collaborateur et collègue Georges Bovier 
et fils de notre ancien contremaître Cyrille Bovier.

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

†
La Société de gymnastique

La Gentiane de Mâche et la course pédestre
Thyon-Dixence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal BOVIER
membre de la société de gym et bénévole de la course,
époux de Sandra, estimée secrétaire du comité administratif
de la société de gym, papa d’Aurore, Mélanie et Thomas,
gymnastes et bénévoles de la course, fils de Cyrille, gymnaste
du groupe homme sénior et membre fondateur de la société
de gym, parent de nombreux membres de la société.

Le comité, la direction, et le personnel
de la Pouponnière Valaisanne 

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pascal BOVIER
époux de Sandra Bovier et oncle de Christine Follonier, 
estimées collaboratrices.

†
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers

d’Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal BOVIER
frère de Stéphane, secrétaire de l’Amicale et parent de 
plusieurs membres.

†
Les collaborateurs

de Lathion Carrières & Garage S.A.

ont le très grand regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Pascal BOVIER
chef d’exploitation et collègue de travail.

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

†
Les autorités scolaires, le directeur

les enseignants, le personnel et les élèves
du Cycle d’Orientation du val d’Hérens

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pascal BOVIER
papa de Mélanie, élève de 2CO.

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

†
Le Conseil d’administration et la direction

de Lathion Carrières & Garage S.A.

ont le profond regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Pascal BOVIER
leur dévoué chef d’exploitation et collaborateur.

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

†
L’Amicale villageoise de Mâche

Le c.o. de la fête villageoise et ses bénévoles

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pascal BOVIER
son estimé et dévoué président.

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

†
L’administration communale d’Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal BOVIER
papa de Thomas, élève en 3e primaire, frère de Stéphane,
enseignant à l’école primaire et beau-frère de Jean-Marc,
employé aux travaux publics.

†
La classe 1972
d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal BOVIER

époux de Sandra, sa con-
temporaine et amie.

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

†
Le groupe folklorique

L’Alouette d’Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal BOVIER

frère de Stéphane, dévoué
moniteur du groupe, fils de
Fernande et neveu de Gil-
berte qui ont aidé la société
à rénover les costumes.

Ta vie a été remplie de tant de générosité.
Pour tout ce que tu as donné, un seul mot, Merci!

Au soir du mercredi 8 sep-
tembre 2010

Monsieur

Giuseppe
CINCOTTI

dit Pino

31 mars 1929

s’est endormi paisiblement à l’hôpital de Martigny, entouré
de l’affection de ses proches et du dévoué personnel 
soignant à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur tristesse:

Sa famille de cœur:
Françoise et André Nicolet-Thomas, à Vernayaz;
Sandra et Grégoire Pannatier-Nicolet, et leurs enfants 
Florian, Isaline et Thomas, à Vernayaz;
Cédric et Raphaëlle Nicolet-Veuthey, et leur fille Eline, 
à Vernayaz;
Lisa et Romain Nicolet, et leur maman Catherine, à Monthey;
Yann et Sandra Nicolet-Escher, et leur fille Océane, à Sion;

Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
Angellino et Anna Cincotti, à Calasetta (I), et famille;

Ses grands amis:
Antonello Cappai, à Vernayaz;
Daisy et Jacques Lugon-Roduit, à Vernayaz, et famille;

Ses amies, amis et connaissances; ainsi que toutes les 
familles parentes, alliées et amies en Suisse, en Italie et en
France.

Notre cher Pino repose en la crypte de Vernayaz, où les 
visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de 
Vernayaz, le samedi 11 septembre 2010, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.

Sans fleurs ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille: Françoise et André Nicolet
Grand-Clos 14, 1904 Vernayaz.

La fanfare l'Echo du Trient de Vernayaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Cincotti
(Pino)

membre honoraire et ami de la société.

Les membres de l'Echo du Trient ont rendez-vous devant
l'église, pour les obsèques.

Prière de consulter l'avis de la famille.
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L’HUMEUR DU JOUR

Le bûcher
des vanités
JOËL JENZER

Ainsi donc, le bon pasteur américain
Terry Jones veut organiser, demain, une
journée internationale de brûlage de
Coran, en mémoire des attentats du 11
septembre 2001 et pour «donner un
message clair à l’islam radical». Un acte
que la Constitution américaine lui per-
met de réaliser, en vertu de la liberté
d’expression.
Un acte qui risque de mettre le feu aux
poudres, et non seulement au Coran.
Selon l’ami Jones, il y a dix raisons de
brûler le Coran, dont une qui dit que la
loi islamique est censée être immuable
et qu’elle doit être respectée sans criti-
que… En somme, tout le contraire de la
loi de son Eglise évangéliste qui prône
des valeurs chrétiennes d’ouverture et
de tolérance au nom de l’amour de
Dieu.
Mettra-t-il le feu au Coran ou pas? Un
sacré phénomène, ce Mister Jones: en
plus de créer un suspense brûlant qui
prendra fin demain, il aura réussi à réa-
liser un fantastique coup de pub pour
son église, qui ne compte qu’une cin-
quantaine de membres, se faisant invi-
ter sur CNN, passant dans tous les
journaux, tenant le monde en haleine
avec une allumette. Une opération mar-
keting digne d’un pro de la communi-
cation… Mais en y regardant de plus
près, ce Terry Jones ne serait-il pas le
fameux Terry Jones des Monty Python,
grossièrement déguisé avec une fausse
moustache? Le bougre aurait encore
monté un canular? On le saura demain,
sur le bûcher des vanités.

No 1433 (niveau 2/4)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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