
DRAME DU GLACIER EXPRESS

Le train roulait trop vite!
Le conducteur a accéléré trop tôt au sortir d’une courbe.
C’est donc une erreur humaine qui est à l’origine de l’accident
du Glacier Express qui a fait un mort et 40 blessés il y a 
une semaine dans la vallée de Conches...18
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FC SION

Giovanni Sio leader
de la jeune génération
L’Ivoirien de 21 ans est très en vue en ce 
début de saison. A confirmer cet après-
midi contre le FC Zurich.......12
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Retrouver le goût 
des succès
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Week-end du 1er Août. On
verra les feux en famille. 
Certains ressortiront les dra-
peaux et les lampions – de
facto mon premier souvenir
patriotique de gosse, vous
savez, le rond en accordéon
avec la croix blanche sur
fond rouge. Des politiciens et
des artistes rivaliseront de

discours sur les affres de la suissitude. Et puis,
comme d’habitude, l’été et les vacances re-
prendront leur cours. Suivis de la rentrée 
scolaire, politique. Et il faudra bien reparler des
réalités fédérales. 
Celles d’un Etat dont le gouvernement central
connaît un désamour sans précédent. D’une
économie longtemps adossée à une place fi-
nancière inattaquable mais désormais fragili-
sée. D’un monde politique où les principaux
partis sont incapables d’instaurer entre eux un
climat de confiance constructif et d’inspirer les
réformes indispensables au bien public.
Un climat de déprime qui n’a pourtant rien
d’inéluctable si j’en crois les personnalités va-
laisannes qui ont évoqué pour nous l’état poli-
tique de la Suisse 2010 (lire page 5). Parce que
notre pays, s’il n’est pas un champion de l’anti-
cipation, a d’incroyables facultés d’adaptation.
Parce qu’il sait, plus souvent qu’il n’y paraît, se
montrer ambitieux et entraînant. Parce que ses
entrepreneurs, ses décideurs, ses gestionnai-
res, et même ses fonctionnaires, connaissent
déjà le goût du succès et en redemandent.
Retrouver davantage de cohésion nationale et,
ensemble, les chemins de la réussite, c’est
donc possible. A condition de ne pas brader
notre identité. De ne pas tomber non plus dans
le piège du repli sur soi.
Tel est mon vœu. Bonne fête nationale à toutes
et tous!

ÉDITORIAL

FÊTE NATIONALE � Pour Peter Bodenmann, Christophe Darbellay
et Léonard Bender, le 1er Août est l’occasion de rappeler que la Suisse 
a les moyens de renouer avec le succès. Malgré les interrogations 
politiques du moment...5 
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L’ÉTÉ AU FÉMININ

On pourrait croire, de prime abord, que
cette chronique va aborder le délicat
thème du couple, de la séparation ou des
fluctuations du prix de la porcelaine qu'on
a envie de balancer à la tête du chéri de
temps à autre, mais point du tout. «Je re-
tourne chez ma mère!» ce n'est pas à un
amoureux que je le dis, c'est à Genève. La
si belle Genève, ses rives, ses montagnes,
ses pavés, sa crise du logement. J'ai 32 ans,
un bon boulot, des garanties, je dois dé-
ménager, et pas moyen de trouver un ap-
part. Quand je dis pas moyen, je pèse mes
mots au centime près, je devrais dire pas
les moyens de payer un appartement de
25 m2 1700 fr. Deux mois que je guette la
bonne affaire dans toutes les régies immo-
bilières, dans tous les journaux, que je re-
tourne tous les paillassons de la ville pour

trouver mon petit nid de deux à trois piè-
ces, 1200 fr. charges comprises, dans mon
quartier, les Pâquis, petit coin populaire de
la ville où se côtoient mes copines les pu-
tes, des dealers aux histoires lourdes, des
familles de toutes les couleurs, des poètes,
des peintres, des ouvriers, des étudiants,
des fous et ma mère. J'ai grandi aux Pâ-
quis, c'est chez moi, que partout dans le
monde où c'est si beau c'est moins bien
que les Pâquis parce que c'est chez moi.
C'est mon territoire, j'ai pissé sur chaque
pavé! Je veux pas vivre ailleurs. Et mainte-
nant, mon chez-moi me dit que je n'ai plus
les moyens de lui plaire? Point de logis
pour l'enfant du quartier! Je ne vois passer
que du nid d'aigle royal avec serres en dia-
mant, rien pour les petits moineaux de
mon acabit. Ça fait mal, quand même. Ça

plombe les godasses d’être ainsi rejetée!
Mais je ne baisse pas les bras, je continue
d'agiter les réseaux de tout côté. D'ailleurs,
vous, les Valaisans, qui régnez sur le
monde depuis vos montagnes, si une
alouette gentille venait à déposer une clef
d'appartement pâquisard dans le creux de
votre oreille, n'hésitez pas à venir me le
dire sur Facebook (d'ailleurs, n'hésitez pas
à venir me dire toutes sortes de choses sur
Facebook). Ce serait un joli pied de nez à
Genève, qui, devenue folle, en fait d'aigles
royaux et de moineaux, ne se croit habitée
que par des pigeons.
Demain, jour de fête nationale, que je vous
souhaite belle et folle, ce sera sous les feux
d'artifice d'un pays entier, que moi, munie
de mon plus joli baluchon, je retourne
chez ma mère!

PUISQUE C’EST COMME ÇA, 
JE RETOURNE CHEZ MA MÈRE!

«Dans le milieu confiné des
tunnels, le moindre problème
peut avoir des conséquences
dramatiques. La sécurité est
donc une priorité de tous les ins-
tants.» Directeur général du
mégachantier Nant de Drance,
Eric Wuilloud touche du bois.
Depuis le début des travaux en
automne 2008, aucun incident
particulier n’est à déplorer sur
les sites de Châtelard et
d’Emosson. «Mais nous savons
très bien que le risque zéro
n’existe pas. Il s’agit de tout met-
tre en œuvre pour le limiter et de
savoir comment réagir au be-
soin.»

Dans ses propos, «intransi-
geance» et «tolérance zéro»
sont des expressions qui re-
viennent régulièrement. «Nous
avons un cadre légal à respecter,
des mesures à prendre, des
contrôles à subir et des cor-
rections à apporter. Tout cela
représente une somme considé-
rable qui se chiffre en plusieurs
millions.

Mais notre politique n’est
pas de cacher les choses. Au
contraire, nous travaillons en
toute transparence, car la
relation de confiance avec tous
les partenaires est essentielle.»

La sécurité des personnes
1. Les collaborateurs

Le maître de l’ouvrage a
mandaté un bureau spécialisé
afin d’établir un concept strict,
sur la base des directives léga-
les en vigueur et avec l’appui de
la SUVA, de l’Inspection canto-
nale du travail et de l’Office
cantonal du feu. GMI, le grou-
pement qui réalise les travaux,
a engagé un chargé de sécurité
à plein temps pour informer les
ouvriers et les différentes entre-
prises actives sur les sites, ainsi
que pour superviser le chantier.
Et des collaborateurs de la
SUVA effectuent des visites ré-
gulières.

«Le dispositif comprend
aussi bien des règles de base,
comme le port du casque obli-
gatoire ou une alcoolémie nulle
sur le chantier, que des mesures
plus spécifiques aux travaux
souterrains comme la ventila-
tion, des containers de survie et
des masques autosauveteurs»,
détaille Gérard Seingre, mem-
bre de la direction des travaux.

«Nous avons également défini
un concept d’évacuation en cas
de problème ainsi que des zones
d’atterrissage pour les hélicop-
tères. La règle d’or étant que s’il
n’y a pas de possibilité d’évacuer
les blessés, tout le chantier s’ar-
rête immédiatement.»

Enfin, chaque ouvrier dis-
pose dans son casque d’une
puce électronique permettant
de le localiser sur les différents
sites. «Il n’est pas question de
«fliquer» les employés, mais
nous devons savoir en perma-
nence qui est sur le chantier et
où.»

La sécurité des personnes
2. Les touristes

Les touristes se rendant à
Emosson – il y en a 200000 par
année – posent de gros soucis à
la direction du projet. Pour évi-
ter tout accident sur le barrage,
le trafic véhicule a été séparé
des piétons par une glissière.
Des passerelles ont été instal-
lées afin de garantir l’accès au
nouveau sentier montant à la
cabane du Vieux Emosson. Plus
de 500 mètres de grillage ont été
posés pour délimiter la zone.
Enfin, une navette permet aux
randonneurs d’accéder en

toute sécurité au collecteur
ouest. «Malgré toutes ces mesu-
res, malgré les innombrables
panneaux d’interdiction de pé-
nétrer sur le chantier et de mise
en garde puisque les travaux se
déroulent sept jours sur sept, y
compris les fériés, on retrouve
encore des gens dans le périmè-
tre du chantier», déplore Eric
Wuilloud. «Que les gens soient
curieux,d’accord,mais pour cer-
tains, ce sont des inconscients!»

La sécurité des biens
Il y a d’abord les bâtiments

de Châtelard, les maisons d’ha-
bitation et les usines. Tous ont
fait l’objet de relevés très précis
avant les premiers minages. «Si
des personnes constatent des dé-
gâts dus au chantier, elles peu-
vent s’annoncer auprès de la di-
rection des travaux», indique Gé-
rard Seingre. «Dans l’ensemble,
nous n’avons connu presque au-
cun souci.» Il y a surtout des ou-
vrages d’importance comme les
barrages, la voie de chemin de

fer et le lac d’accumulation de
Châtelard. «Nous avons multi-
plié les points de contrôle pour
chaque ouvrage et la vigilance est
constante. Nous avons par exem-
ple installé deux théodolites au-
tomatisés qui surveillent con-
stamment le barrage d’Emosson
et il y en a un pour le Vieux.»

La sécurité 
de l’environnement

«Nous travaillons avec des
matériaux polluants, comme des
huiles ou des hydrocarbures, il est
donc normal que nous soyons
soumis à un cahier des charges lé-
gal très strict», estime Gérard
Seingre. «La qualité de l’eau qui
sort du chantier notamment doit
être irréprochable.» Autres points
de contrôle, le bruit et l’air. «Tou-
tes les machines doivent être équi-
pées d’un filtre à particules.» Un
bureau spécialisé suit d’ailleurs
au quotidien le développement
du chantier et rédige régulière-
ment des rapports à l’attention
de l’Office fédéral de l’énergie.

La sécurité, une priorité 
NANT DE DRANCE�Pour les porteurs du projet, la sécurité concerne trois secteurs, les personnes, les biens 
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«Nous avons un cadre
légal à respecter, des
contrôles à subir et des
mesures à prendre»

ÉRIC WUILLOUD
DIRECTEUR DE NANT DE DRANCE

PRATIQUE

A visiter
Un pavillon d'information
consacré au chantier Nant de
Drance a été installé dans
l'ancien Buffet de la Gare à
Châtelard-Frontière.
Il est accessible au public tous
les jours de 8 h 30 à 18 h.

Paule Mangeat 
DR

Malgré les nombreux panneaux d’information, les mises en garde et autres interdictions, des personnes pénètrent encore dans la zone 
du chantier. «Elle le font sciemment», déplore Gérard Seingre, membre de la direction générale des travaux. HOFMANN
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de tous les instants
et l’environnement. Elle représente également un effort financier considérable. Explications.

«Sur le terrain, la phase de
creusement se poursuit, tant à
Châtelard qu’à Emosson», in-
dique Gérard Seingre. Concrè-
tement, le tunnelier se trouve
actuellement à 1250 mètres
dans la montagne (sur les
5600 m prévus). «Il s’agit de
contourner le barrage d’Emos-
son par l’est, avant de revenir
en direction de la caverne en
passant à 180 m sous le lac.» 

Quant aux deux galeries en
cours depuis le collecteur
ouest, elles ont avancé de plus
de 500 m, l’une en direction du
barrage du VieuxEmosson,
l’autre vers la future caverne.
La liaison y est attendue pour
l’été 2011. «Jusqu’à présent
tout se passe bien, nous avons
dû faire une légère déviation
ainsi que des injections pour
éviter et sécuriser une faille.»
Deux cents ouvriers travaillent 

actuellement sur les différents
chantiers opérationnels sept
jours sur sept.
Deux équipes de forage et une
de maintenance se relaient
continuellement autour du

tunnelier. Ils seront environ
350 au plus fort de l’activité,
lorsque la fin du génie civil
coïncidera avec le début du
montage des installations dans
la caverne, à l’horizon 2014.

Le projet Nant de Drance Plus
verra-t-il le jour? En attendant
la décision des actionnaires de
la société Nant de Drance
(54% Alpiq, 36% CFF, 10%
FMV), qui se prononceront dé-
finitivement en décembre, le
dossier avance. «Nous allons
effectuer prochainement des
forages dans la région du
Vieux Emosson afin de déter-
miner la qualité de la roche et
du béton de l’ouvrage», expli-
que Eric Wuilloud. «En paral-
lèle, nous négocions toujours
avec les opposants, avec qui
un accord doit encore être
trouvé pour poursuivre le pro-
jet. Et nous préparons le dos-
sier de demande de crédit
pour le financement des tra-
vaux.» C’est ce montant qui in-
fluencera directement le choix
de décembre. «Le projet en lui-
même est une plus-value cer-
taine, mais qui doit être pon-
dérée en fonction de l’investis-

sement supplémentaire.»
Pour mémoire, Nant de Drance
plus prévoit d’augmenter la ca-
pacité de production de la cen-
trale de pompage-turbinage de
600 à 900MW. Pour ce faire,
deux turbines en plus des qua-
tre prévues dans le projet ini-

tial devront être installées dans
la caverne elle-même redimen-
sionnée. De plus, le mur du
barrage du Vieux Emosson
sera rehaussé d’une vingtaine
de mètres afin de doubler la
capacité du lac de 12 à 24 
millions de mètres cubes.

Des 
théodolites
automatisés
surveillent en
permanence
le barrage
d’Emosson
ainsi que ce-
lui du Vieux
Emosson.

Pour séparer
les piétons
du trafic, le
maître de
l’ouvrage a
créé une li-
gne de bus,
installé des
passerelles
au-dessus de
la route
d’Emosson et
posé plus de
500 mètres
de grillage.

Plusieurs 
décanteurs
filtrent l’eau
sortant du
chantier, afin
que sa qua-
lité soit irré-
prochable.

L’ÉTAT DU CHANTIER

Les forages se poursuivent

Deux systèmes de ventilation amènent de l’air frais dans les deux
tunnels creusés à partir du collecteur ouest.

NANT DE DRANCE PLUS

Le dossier avance

Le mur du barrage du Vieux Emosson pourrait être rehaussé 
de 20 mètres.
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FRANCE

Renforts policiers
pour Grenoble
Nicolas Sarkozy a 
annoncé hier l'envoi
de 38 policiers supplé-
mentaires à Grenoble,
ainsi que des moyens
renforcés de lutte
contre la délinquance,
a rapporté un respon-
sable syndical. La ville
a été le théâtre ce
mois-ci de violents affrontements entre
jeunes et forces de l'ordre. ATS

SUÈDE

Un ex-chef de la police
condamné pour viols
Göran Lindberg, jusqu'à récemment un
des principaux officiers de la police sué-
doise, a été condamné hier à six ans et
demi de prison. Il avait commis de nom-
breux crimes sexuels dont trois viols, dans
une affaire qui a suscité l'émoi en Suède.
Retraité depuis 2006, l'ancien chef de la
police d'Uppsala (centre), a été condamné
par le tribunal de Södertörn près de
Stockholm pour «un cas de viol aggravé,
deux cas de viols et de maltraitance, trois
cas de proxénétisme et 28 cas d'achats de
services sexuels», selon un communiqué
de la cour. ATS

MEXIQUE

Quinze cadavres 
découverts
Les cadavres de 15 personnes, dont deux
femmes, ont été trouvés jeudi sur une
route dans l'Etat mexicain de Tamaulipas
(nord-est), près de la frontière des Etats-
Unis, selon la justice locale. Les corps por-
taient des traces de torture et de blessu-
res par balles. Les cadavres avaient «les
mains liées, le visage recouvert d'un ban-
deau, des traces de torture et de lésions
crâniennes provenant apparemment 
d'armes à feu», ont encore indiqué les 
autorités. ATS

FRANCE

Brigitte Bardot est
«anticorrida»
L'ancienne actrice française Brigitte Bar-
dot s'est associée à une proposition visant
à interdire la corrida en France. Elle a 
décidé de se lancer dans ce nouvel 
engagement au lendemain de la décision
du Parlement régional de Catalogne 
(Espagne) d'interdire cette pratique. ATS 

INONDATIONS AU PAKISTAN

430 morts
Trois jours d’inondations dues à la mous-
son ont fait 430 morts au Pakistan, selon
un nouveau bilan officiel hier. Les très 
fortes pluies ont provoqué des crues qui
ont submergé nombre de localités, notam-
ment dans le nord-ouest du pays, et 
déclenché des glissements de terrain. ATS

POLLUTION

Marée noire en Chine
La marée noire provoquée par l’explosion
le 16 juillet d’un oléoduc à Dalian, ville por-
tuaire du nord-est de la Chine, est beau-
coup plus importante que ce qu’affirment
les autorités chinoises, a déclaré hier un
spécialiste américain. D’après les autori-
tés chinoises, quelque 1500 tonnes de 
pétrole, soit environ 1,5 million de litres, se
sont déversées, souillant des plages au
bord de la mer Jaune. ATS

AFFAIRE BETTENCOURT

Garde à vue 
Le gestionnaire de fortune de l'héritière de
L'Oréal a été placé quelques heures en
garde à vue hier avant de ressortir libre,
selon son avocat. Et ce au lendemain 
de l'audition par la police du ministre 
du Travail Eric Woerth mis en cause dans
la même affaire politico-fiscale.Patrice de
Maistre a été placé en garde à vue un peu
plus de cinq heures, selon son avocat 
Me Pascal Wilhem. ATS

EN BREF

Le président russe Dmitri
Medvedev a fait hier appel à
l’armée pour lutter conte les
feux de forêts qui ont dévasté
des villages entiers après des
semaines d'une canicule sans
précédent. Cette décision in-
tervient alors que le bilan des
incendies atteint désormais 25
morts.

«Le président a ordonné au
Ministère de la défense d'utiliser
toutes les ressources nécessaires
pour aider à lutter contre les in-
cendies», a déclaré la porte-pa-
role de M. Medvedev, Natalia
Timakova.

La partie occidentale de la
Russie et une partie de la Sibé-
rie connaissent leur été le plus
chaud depuis les premiers rele-
vés de températures il y a cent
trente ans avec des pics pro-
ches de 40 degrés, et une pénu-
rie de pluie inhabituelle.

Des vents violents attisent
les incendies qui parcourent les
forêts et les champs déjà affec-
tés par la sécheresse qui a mis
des milliers d'agriculteurs au
bord de la faillite, ce qui com-
plique le travail des pompiers.

Promesses de Poutine
Le premier ministre Vladi-

mir Poutine s'est rendu hier

dans le village de Verkhniaïa Ve-
reïa de la région de Nijni-Nov-
gorod (est de Moscou), dont la
totalité des 340 maisons ont été
ravagées en vingt minutes par
les flammes jeudi. Les habi-
tants de cette ville combat-
taient le feu avec des seaux
d'eau et tentaient de sauver
quelques meubles.

La télévision russe a montré
des villageoises entourant Pou-
tine pour lui demander si le
gouvernement allait financer la
reconstruction de leur maison.
«Ne vous inquiétez pas. D'ici à
cet hiver, le village sera recons-
truit, je vous le promets», leur a
répondu le chef du gouverne-
ment.

«Nous vous sommes très re-
connaissants», s'est écriée une
femme que M. Poutine a alors
enlacée et embrassée sur la
joue. La chaîne a montré les
images des isbas (maisons de
rondins) dévastées, le feu
n'ayant laissé debout que les
poêles traditionnels en brique
qui trônent au centre de cha-
que habitation.

25 morts et nombreux
sans-abri

Au total, au moins 25 per-
sonnes ont perdu la vie dans les

incendies à travers le pays.
Dans la région de Nijni-Novgo-
rod, «neuf personnes sont mor-
tes selon les dernières informa-
tions, 1479 ont été évacuées et
550 maisons ont brûlé», selon
plusieurs sources.

Les corps de six habitants et
d'un pompier ont été retrouvés
hier dans le village de Mokho-
voïe, près de Moscou, dévasté
la veille par le feu, a indiqué une
responsable du Ministère des
situations d'urgence citée par
les agences russes.

Dans la région de Voronej, à
500 kilomètres au sud-ouest de
Moscou, «cinq personnes sont
mortes dans les incendies, 21
ont été hospitalisées et plus de
500 habitants sont restés sans
abris», selon le Ministère des si-
tuations d'urgence. 

Trois hôpitaux et plusieurs
camps de vacances ont été éva-
cués d'urgence à Voronej, une
ville où des flammes étaient vi-
sibles depuis des immeubles
d'habitations, selon les images
de la télévision russe.

Dans la région de Riazan
(200 km au sud-est de Moscou),
trois personnes ont trouvé la
mort dans des feux, a annoncé
le gouverneur Oleg Kovalev, cité
par l'agence Interfax. ATS

Feux de forêts en Russie
CANICULE � L’armée a été réquisitionnée pour lutter plus efficacement
contre les incendies qui ont fait 25 morts.

Situation délicate
JEAN-MARC THEYTAZ

La Russie bat des records de chaleur
avec ses 38 degrés et les incendies, la
sécheresse, commencent à sévir en de
nombreux endroits du pays. Les autori-
tés russes auront beaucoup de pain sur
la planche car elles ne disposent que de
moyens limités , avec des infrastructu-
res désuètes, pour lutter contre ces ca-
tastrophes.  Le gouvernement a promis
des aides substantielles aux habitants
pour «reconstruire», espérons qu’elles
pourront honorer ces promesses. Cette
canicule fragilise la situation économi-
que du pays déjà en proie à des difficul-
tés notables dues à la crise financière et
pourrait à terme peser sur la stabilité
politique si les dégâts, notamment par
rapport à l’agriculture, augmentent. 
Le président Medvedev et Poutine ont
d’ailleurs mesuré l’ampleur et la gravité
de la situation et se sont déplacés sur
plusieurs sites touchés par les incen-
dies pour rassurer les victimes.

COMMENTAIRE

La Cour d'appel de Pa-
ris a rejeté hier la de-
mande de remise en li-
berté d'Yvan Colonna.
L'assassin présumé du
préfet de Corse Claude
Erignac en 1998 restera
donc en détention dans
l'attente de son troi-
sième procès, qui doit
se tenir l'année pro-
chaine à Paris. Le 30
juin, la Cour de cassa-
tion avait annulé pour
un vice de procédure la
condamnation d'Yvan
Colonna à perpétuité
avec vingt-deux ans de
sûreté prononcée en
2009 en appel. Les avo-

cats du militant indé-
pendantiste ont dé-
ploré le rejet de la de-
mande de libération
mais annoncé qu'ils al-
laient demander un
complément d'infor-
mation, et notamment
une reconstitution à
Ajaccio, avant le troi-
sième procès.

Justice «aux ordres».
Me Pascal Garbarini, un
des avocats du berger
nationaliste de Cargèse,
estime que la justice est
sous pression du pou-
voir politique. «La jus-
tice a du mal à prendre

le pas sur le politique»,
a-t-il déclaré hier à la
presse. Pour l’instant
Colonna reste en dé-
tention. ATS

FRANCE 

Le berger nationaliste Yvan
Colonna reste en prison 

Gianfranco Fini,
pressé par le chef
du Gouvernement
italien de quitter la
présidence de l'As-
semblée, a annoncé
officiellement qu'il
refusait de démis-
sionner. Il s'expri-
mait hier au cours
d'une brève confé-
rence de presse à
Rome.

M. Fini, ancien
allié proche avec le-
quel Silvio Berlus-
coni a rompu, a
aussi prévenu hier
qu'il continuerait à
s'opposer si besoin

au président du
Conseil italien et
pourrait inviter ses
partisans à voter
contre le gouverne-
ment dans certains
cas.

M. Fini, prési-
dent de la Chambre
des députés et co-
fondateur avec M.
Berlusconi du Parti
du peuple de la li-
berté (PDL), réagis-
sait devant la presse
à la motion de cen-
sure adoptée à son
encontre par 33 des
36 membres de la
présidence du PDL.

Les députés qui
lui sont fidèles sou-
tiendront loyale-
ment le gouverne-
ment. ATS

ITALIE

Gianfranco Fini
ne démissionnera pas 

Gianfranco Fini.KEYYvan Colonna. DR

Vladimir Poutine en visite chez les villageois sinistrés. Tout un symbole. KEYSTONE
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JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Tout le monde a reçu cette semaine
dans sa boîte aux lettres l’enquête
d’opinion de l’UDC sur la Suisse et
les étrangers. Un coup politique et
médiatique qui intervient après

l’offensive dominicale du Dr Blo-
cher: l’annonce d’un projet d’initia-
tive interdisant toute adhésion à
l’Europe.

Mais si les démocrates du centre
jouent une fois encore les maîtres et

les instigateurs du calendrier politi-
que fédéral, cela n’empêche pas
trois grands connaisseurs du jeu
d’échecs bernois de porter un re-
gard plus riche et plus nuancé sur
l’avenir de la Confédération.

Les petits secrets 
des succès suisses
1er AOÛT�Trois des plus fins connaisseurs du microcosme fédéral
commentent l’état politique de la Suisse en cette veille de fête 
nationale: le président du PDC Christophe Darbellay, l’avocat radical
Léonard Bender et l’hôtelier socialiste Peter Bodenmann.

«La Suisse est un modèle de suc-
cès. Dans tous les classements
mondiaux, sur la qualité de vie,
l’environnement, la sécurité, la
compétitivité, la fiscalité, des
écoles, des apprentis ou des uni-
versités, la Suisse tutoie les meil-
leurs. En même temps, le climat
politique, fruit de la montée des
extrêmes, de gauche comme de
droite, s’est fortement dégradé.

Et pourtant! Si la Suisse est
devenue un pays prospère, c’est
grâce à une politique inspirée
depuis plus d’un siècle par le res-
pect, la modération, la valeur du
travail et le sens des responsabi-
lités.

Aucun pays n’a aussi bien ré-
sisté à la crise. Aucun pays n’a
remboursé ses dettes durant
cette période. Tous les autres en
ont accumulé pour deux généra-
tions. Nous pouvons être fiers de

notre pays et le défendre plus fer-
mement lorsque pleuvent les at-
taques de ceux qui feraient
mieux de balayer chez eux.

Nous avons abaissé les im-
pôts des familles.

Elles sont notre avenir, le ber-
ceau de nos valeurs, elles doivent
être mieux reconnues.

Misons sur l’économie verte,
sans loup, plutôt que sur le pé-
trole des Kadhafi! Et puis la
Suisse a aussi des problèmes à
résoudre: la violence chez les
jeunes, l’explosion des primes
maladie ou d’étrangers mal in-
tégrés qui menacent notre sécu-
rité.

Nous devons sans délais em-
poigner ces problèmes et les ré-
soudre, quoi qu’en disent ceux
qui portent des lunettes roses,
pour que la Suisse demeure un
modèle de succès.»

«Le 1er Août n’est un pas un temps
de politique politicienne. Mais
juste le plaisir d’être ensemble. De
marquer un temps d’arrêt pour
considérer notre héritage, notre
apport aussi à la patrie. On est
Suisse parce qu’on est citoyen.
Qu’on partage une certaine idée de
la démocratie, de la liberté, de la
justice.

Qui sommes-nous? Un pays
prospère, mobile, qui a su intégrer
les étrangers à son succès. Un pays
confronté toutefois à quelques
dangers. Un délitement institu-
tionnel qui fait que l’on est en
campagne permanente sous la
Coupole.Un manque de confiance
patent entre les partis gouverne-
mentaux, que seul l’engagement
renouvelé des citoyens en politique
peut contrebalancer. La tentation
inégalitaire de certains dans la
gestion de nos dossiers sociaux. A
ce sujet, à la paix du travail en vi-
gueur depuis septante ans, nous

devrions rajouter ce que j’appelle
la paix des retraites, dans des dos-
siers (AVS, 1er, 2e, 3e piliers) très
importants pour la cohésion na-
tionale.

Il y a aussi le risque du repli
identitaire, marqué par les ma-
nœuvres de l’UDC.

Le destin de la Suisse n’a rien à
voir avec Robinson Crusoé, même
si les îles paradisiaques sont à la
mode avec l’affaire Woerth-Bet-
tencourt. Ce n’est pas notre projet.

Notre avenir, et j’y crois, passe
par une confiance retrouvée dans
nos capacités. On a vraiment une
vocation à porter de grands pro-
jets, à redevenir par exemple la
voix des sans voix sur des thémati-
ques comme la faim dans le
monde ou le respect des libertés.

La Suisse n’est pas malade: elle
doit simplement retrouver ses am-
bitions, lesquelles ont fait jadis sa
grandeur, en économie comme en
politique.»

«Les gesticulations de l’UDC cette
semaine (n.d.l.r.: sondage sur les
étrangers, initiative antieuro-
péenne) ne changent rien au fond
de notre situation. Nous sommes
au cœur de l’Europe et nous allons
nous y rallier dans un futur pas si
lointain. Par rapport au franc
suisse, l’euro constituera d’ailleurs
une chance réelle pour nos grandes
industries valaisannes (Lonza, Al-
can, etc.) ou pour notre développe-
ment touristique.

Prenez le secret bancaire: il y a
deux ou trois ans, comme trois-
quarts des Suisses, et même si ce
n’était pas mon avis personnel, je
vous aurais dit qu’il avait sans
conteste un grand avenir devant
lui. Et même qu’il était inébranla-
ble. Or les Américains l’ont tué. Il
n’existe plus. Tout simplement. Et
personne ne réagit. Je pense donc
que la Suisse est à un tournant po-
litique et que le même scénario va
se reproduire avec l’Union euro-
péenne. Un jour, les grands fonc-
tionnaires qui dirigent ce pays dé-
cideront avec les grands fonction-

naires de Bruxelles (tout aussi ca-
pables) que cela a assez duré, et on
se retrouvera sans autre forme de
procès dans l’Union, qui plus est
sans que cela nous pénalise. Car la
qualité éternelle de la Suisse, c’est
de savoir s’adapter, d’être capable
de garder son génie propre quelles
que soient les rebondissements de
l’histoire. On n’est pas un pays qui
réfléchit, force est de l’admettre.
Mais au chapitre des facultés
d’adaptation, on a en revanche
peu de concurrents. Notre gouver-
nement? Quelle importance! On
peut parfaitement envoyer plu-
sieurs ministres dans un centre de
remise en forme durant une année
et rien ne se passerait! La preuve
par l’affaire UBS: un conseiller fé-
déral était atteint dans sa santé et
trois ignoraient tout du plan fédé-
ral encore la veille de son adoption.
Or l’enjeu financier, c’était ni plus
ni moins que trois fois les transver-
sales alpines! La preuve que le pou-
voir appartient chez nous aux
hauts fonctionnaires, non? Ça,
c’est la réalité de la Suisse 2010…»

LAC DE BIENNE

Soupçons sur un conducteur
de bateau de 74 ans
Un conducteur de bateau âgé de 74 ans est au centre
des investigations suite à l'accident mortel survenu
sur le lac de Bienne le 11 juillet. Durant les interrogatoi-
res, il a déclaré ne pas être en relation avec le drame, a
indiqué la police cantonale bernoise hier.

Cet homme, qui réside dans la région de Bienne, est le
propriétaire d'un bateau de type Boesch que plusieurs
témoins affirment avoir vu avant ou après l'accident. Il
a déclaré avoir été sur le lac le jour du drame mais ne
pas avoir remarqué quelque accident que ce soit. Les
deux autres occupants du bateau ont également dit
n'avoir rien constaté de particulier.

«C'est pourquoi il est impensable pour nous que nous
puissions être impliqués dans cet accident tragique»,
a précisé l'homme dans une prise de position trans-
mise par son avocat.

Sur la base de ces déclarations, de nombreuses vérifi-
cations sont en cours. Le bateau a notamment été
saisi et transporté afin de procéder à un examen dé-
taillé. Ces derniers jours, près de 30 collaborateurs de
la police cantonale ont en outre contrôlé plusieurs ba-
teaux ainsi que leurs propriétaires. ATS

CONTREBANDE

Les douaniers saisissent
26 000 truites 
Un Suisse a tenté d'importer frauduleusement 26 000
truites vivantes au Tessin via le lac de Lugano.
L'homme vivant à Lugano a été pris mercredi soir, a in-
diqué hier l'Administration fédérale des douanes. Les
gardes-faune et la police du lac ont remarqué son
comportement suspect au large de Brusino. Ils ont ef-
fectué un contrôle de la marchandise à bord et décou-
vert «avec stupeur» 26 000 truites lacustres pré-esti-
vales. Le contrebandier a été dénoncé et les poissons
ont été mis en quarantaine. ATS

CLINIQUES PRIVÉES

Le conflit se poursuit
Le conflit autour de Genolier Swiss Medical Network
(GSMN) continue. L'ancien administrateur délégué
Antoine Hubert remporte une manche. Suite à une dé-
cision du Tribunal du canton de Vaud, les droits de
vote des actionnaires du groupe de cliniques vaudois
sont figés pour un temps.

Antoine Hubert, gros actionnaire évincé du conseil
d'administration et de la direction du groupe en juin
au terme d'une assemblée générale houleuse, s'est
associé il y a quelques jours à la société d'investisse-
ment américaine Lincoln Vale. Ensemble, ils détien-
nent 30% de GSMN. ATS

TRAFIC AÉRIEN 

Atterrissage forcé pour un vol
de Swiss Miami-Zurich
Un vol Miami-Zurich de Swiss a effectué un atterrisage
forcé hier en Irlande en raison de problèmes électri-
ques, a indiqué à l'ATS une porte-parole de la compa-
gnie aérienne, confirmant une information du «20 Mi-
nutes Online». Les 227 passagers embarquaient dans
l'après-midi à bord de deux autres vols pour Zurich.
ATS

EXPOSITION UNIVERSELLE

Le pavillon suisse a vu passer
un million de visiteurs
Le Pavillon de Bâle, Genève et Zurich à l'Exposition
universelle de Shanghai vient de voir passer son mil-
lionième visiteur. Les responsables du projet, axé sur
le thème de la gestion durable de l'eau, se sont réjouis
hier de ce succès. ATS

CAMBRIOLAGES

Plusieurs tonnes de cuivre
volées à Delémont
Deux entreprises de Delémont ont été visitées par des
cambrioleurs dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils sont
entrés par effraction dans les bâtiments. Plusieurs
tonnes de cuivre ont été dérobées. Une enquête est en
cours, a annoncé la police cantonale jurassienne. ATS

ACCIDENTS DE LA ROUTE

En diminution
Le nombre de victimes des accidents de la route en
Suisse continue de diminuer. En 2009, 349 personnes
ont été tuées, soit 8 de moins qu'en 2008, et 4708
personnes ont été grièvement blessées, soit 72 de
moins que l'année précédente. Le nombre des blessés
légers s'élève à 20 422, en baisse de 354. ATS

EN BREF

CHRISTOPHE DARBELLAY,
PRÉSIDENT DU PDC SUISSE 

LÉONARD BENDER,
AVOCAT,
ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DU PRD SUISSE

PETER BODENMANN,
HÔTELIER,
ANCIEN PRÉSIDENT DU PSS 
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SSWWIISSSSCCOOMM
Sa filiale italienne, Fastweb, confirme ses prévi-
sions antérieures sur la base des résultats du
2e trimestre. Le chiffre d'affaires du deuxième
trimestre était en baisse de 0,4% par rapport à
la même période de l'année précédente.

NNOOVVAARRTTIISS
effectue ses premières livraisons du vaccin Flu-
rivine contre la grippe saisonnière aux Etats-
Unis. Quelque 40 millions de doses destinées
aux personnes de plus de 4 ans seront
distribuées.

SSWWIISSSSQQUUOOTTEE
annonce le franchissement de la barre des
150 000 clients pour atteindre 153 912 clients.
La société maintient ses objectifs de croissance
pour l'ensemble de l'exercice, soit une progres-
sion d'environ 20% du nombre total de clients
et un apport de nouveaux capitaux nettement
supérieur à 1 milliard. Quant aux perspectives

de revenus pour l'exercice, le CEO avertit qu'el-
les dépendront fortement de l'ambiance sur les
places boursières.

SSYYNNTTHHEESS
Selon des courtiers, les perspectives de
croissance du titre sont plus solides que la valo-
risation actuelle ne le laisse supposer. Ils antici-
pent une hausse de 5 à 7% depuis le  niveau
actuel si la demande se révèle suffisante.

AALLTTNN
Annonce le rachat de 18 000 actions propres à
un prix moyen de 50 fr. 77 après le lancement
de son programme de rachat d'actions le 27
juillet 2010. Au total, le rachat se monte à
25 530 actions sur la deuxième ligne de négoce
de la SIX Swiss Exchange.

BBAASSIILLEEAA
confirme sur la base de premiers résultats le
profil clinique de l'étude pratique, appelée TOC-
CATA, pour son médicament Toctino destiné à
soigner les patients atteints d'eczéma
chronique sévère localisé au niveau des mains.

SSIIKKAA
Pour le deuxième semestre, la société
mise sur une prolongation de la
croissance, surtout dans les marchés
émergents.

Les analystes parlent de résultats
exceptionnels. Ils soulignent que les nou-
velles parts de marché dans le secteur de
la construction en Amérique du Nord et la
croissance de plus de 40% en Chine sont
des nouvelles très positives.

Accu Oerlikon N -9.09
Genolier SMN N -6.26
SHL Telemed N -5.55
BC du Jura P -5.00
BKW FMB Energie N -4.00

Zueblin N 10.49
Oridion Sys N 6.09
EFG Intl N 5.12
FL Landbank P 4.77
Ascom N 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 0.03 0.05 0.07 0.13 0.40
EUR Euro 0.44 0.52 0.68 1.01 1.29
USD Dollar US 0.21 0.28 0.37 0.58 0.95
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.64 0.88 1.33
JPY Yen 0.05 0.06 0.11 0.31 0.49

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.15 0.17 0.23 0.50
EUR Euro 0.58 0.66 0.83 1.10 1.39
USD Dollar US 0.30 0.37 0.45 0.66 1.03
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.99
Royaume-Uni 10 ans 3.32
Suisse 10 ans 1.48
Japon 10 ans 1.06
EURO 10 ans 2.66

MARCHÉ OBLIGATAIRE

29.7 30.7 Var. %
SMI 6220.65 6200.78 -5.27%
SLI 959.07 955.21 -4.79%
SPI 5506.79 5489.77 -2.42%
DAX 6134.7 6147.97 3.19%
CAC 40 3651.91 3643.14 -7.44%
FTSE 100 5313.95 5258.02 -2.86%
AEX 332.13 330.64 -1.39%
IBEX 35 10659.5 10499.8 -12.06%
Stoxx 50 2486.79 2476.2 -3.98%
Euro Stoxx 50 2752.93 2742.14 -7.55%
DJones 10467.16 10465.94 0.36%
S&P 500 1101.53 1101.6 -1.21%
Nasdaq Comp 2251.69 2254.7 -0.78%
Nikkei 225 9696.02 9537.3 -9.56%
Hong-Kong HS 21093.82 21029.81 -3.85%
Singapour ST 2997.65 2987.7 3.10%

Blue Chips

29.7 30.7 Var. %
ABB Ltd n 20.94 21.02 8.23%
Actelion n 42.01 42.13 -23.67%
Adecco n 53.1 53.1 -6.92%
CS Group n 47.74 47.44 -7.34%
Holcim n 70.85 69.6 -13.54%
Julius Bär n 37.5 36.45 0.19%
Lonza Group n 80.75 80.9 10.82%
Nestlé n 51.65 51.5 2.58%
Novartis n 51 50.55 -10.53%
Richemont p 40.78 40.65 17.04%
Roche BJ 136.3 135.5 -22.92%
SGS Surv. n 1475 1463 10.49%
Swatch Group p 323.2 322.6 23.17%
Swiss Re n 48.04 47.98 -3.86%
Swisscom n 393 390 -1.41%
Syngenta n 232.4 230 -20.88%
Synthes n 122.9 119.8 -11.45%
Transocean n 48 48.39 0.00%
UBS AG n 17.52 17.8 10.90%
Zurich F.S. n 243.3 243.2 7.37%

Small and mid caps

29.7 30.7 Var. %
Addex Pharma n 9.6 9.25 -32.97%
Affichage n 130 130 19.59%
Alpiq Holding n 383 382 -11.11%
Aryzta n 42.5 42.6 10.50%
Ascom n 10.15 10.6 8.71%
Bachem n 62.25 63.7 -3.99%
Bâloise n 83.4 83.45 -3.02%
Barry Callebaut n 661.5 658.5 2.81%
Basilea Pharma n 56.45 56.95 -11.63%
BB Biotech n 56.35 56 -26.94%
BCVs p 700 690 19.37%
Belimo Hold. n 1201 1230 6.95%
Bellevue Group n 35.2 35 0.28%
BKW FMB Energie 75 72 -10.55%
Bobst Group n 38.8 39.5 5.33%
Bossard Hold. p 88 87.75 50.00%
Bucher Indust. n 123 124.9 11.21%
BVZ Holding n 430 396 d -1.00%
Clariant n 13.78 13.8 12.92%
Coltene n 58 58 6.42%
Crealogix n 58 58 d -5.69%
Day Software n 137.6 137.8 85.58%
Edipresse p 257.5 250.5 8.91%
EFG Intl n 11.7 12.3 -13.98%
Elma Electro. n 427.5 423 0.71%
EMS Chemie n 163.9 162 30.85%
Fischer n 414 411 57.02%
Forbo n 500 498.5 46.61%
Galenica n 414.75 418.5 11.60%
GAM n 12.1 12.05 -4.28%
Geberit n 170.9 170.3 -7.19%
Givaudan n 961.5 960 16.15%
Helvetia n 324 323 0.70%
Huber & Suhner n 47 46.5 16.25%
Kaba Holding n 293.25 298.5 19.83%
Kudelski p 30.45 30.7 31.53%
Kühne & Nagel n 112.1 111.7 11.14%
Kuoni n 325 324.25 -7.09%
LifeWatch n 11.7 11.7 -37.43%
Lindt n 25920 25505 0.39%
Logitech n 16.59 16.37 -8.70%
Meyer Burger n 28.35 28.1 6.43%
Micronas n 4.65 4.69 18.73%
Nobel Biocare n 17.31 17.54 -49.56%
OC Oerlikon n 4.34 4.3 -1.82%
Panalpina n 94 93.95 42.78%
Pargesa Holding p 72.2 71.6 -20.97%
Petroplus n 16.3 16.14 -14.64%
PSP Property n 68.65 68.75 22.50%
PubliGroupe n 107.7 107 13.82%
Rieter n 313.75 320.75 37.36%
Roche p 149.5 146.5 -19.06%
Schindler n 93.1 91.5 16.78%
Sika SA p 1963 1961 21.42%
Sonova Hold n 127 126.4 0.71%
Straumann n 226.8 228.3 -21.94%
Sulzer n 109.4 108 33.16%
Swatch Group n 58.75 58.55 18.52%
Swiss Life n 110.8 109.5 -17.04%
Swissquote n 44 43.35 -15.82%
Tecan Hold n 65 65.5 -16.02%
Temenos n 27 26.7 -0.55%
Vögele Charles p 43.1 43.1 16.48%
Von Roll p 5.4 5.42 -15.31%
Vontobel n 31.15 31.15 5.41%
Ypsomed n 57 56.7 -12.09%

Produits Structurés

29.7 30.7 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

30.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 257.41
Swisscanto (LU) PF Equity B 224.76
Swisscanto (LU) PF Income A 112.01
Swisscanto (LU) PF Income B 133.15
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.78
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.65
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 99.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.55
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.75
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.13
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.28
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.99
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.8
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.42
Swisscanto (CH) BF CHF 91.94
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.62
Swisscanto (CH) BF International 84.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.59
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.16
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 150.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 91.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 114.54
Swisscanto (CH) EF Asia A 77.99
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 194.11
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.22
Swisscanto (CH) EF Europe 108.82
Swisscanto (CH) EF Gold 1141.09
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.54
Swisscanto (CH) EF International A 119.6
Swisscanto (CH) EF Japan A 4419
Swisscanto (CH) EF North America A 203.7
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 354.9
Swisscanto (CH) EF Switzerland 257.33
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.56
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 73.82
Swisscanto (LU) EF Energy B 626.06
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 343
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 145.68
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14012
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.02
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.45
CS PF (Lux) Growth CHF 152.07
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.72
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.03
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1277.86
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 176.26
CS EF (Lux) USA B USD 579.85
CS REF Interswiss CHF 212.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 319.77
LO Swiss Leaders CHF 97.57
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.95
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.3
LODH Treasury Fund CHF 8202.23

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.2
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1552.09
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1720.15
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1801.15
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.12
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.64
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.24
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 138.13
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.32
UBS 100 Index-Fund CHF 4253.94

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.21
EFG Equity Fds Europe EUR 108.75
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.08

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.41
Swiss Obli B 173.67
SwissAc B 268.53

29.7 30.7 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.11 24.855 -35.01%
Alcatel-Lucent 2.068 2.297 -3.56%
Altran Techn. 3.152 3.15 -15.39%
Axa 14.235 14.145 -14.48%
BNP-Paribas 53.4 52.71 -5.70%
Bouygues 33.13 32.4 -11.05%
Carrefour 34.99 35.325 5.25%
Danone 43.72 43.04 0.49%
EADS 17.585 18.18 29.07%
EDF 32.47 32.62 -21.51%
France Telecom 16 16.07 -7.80%
GDF Suez 25.935 25.49 -15.83%
Havas 3.742 3.715 33.10%
Hermes Int’l SA 130.1 131.65 41.08%
Lafarge SA 43.49 41.8 -27.69%
L’Oréal 81.98 80.52 3.23%
LVMH 92.05 93.62 19.44%
NYSE Euronext 22.28 22.215 25.82%
Pinault Print. Red. 102.35 102.65 21.85%
Saint-Gobain 33.295 32.665 -14.19%
Sanofi-Aventis 44.82 44.57 -19.05%
Stmicroelectronic 6.296 6.329 -1.49%
Téléverbier SA 51 52 d 11.68%
Total SA 38.35 38.71 -13.98%
Vivendi 18.35 18.445 -11.30%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2541 2524.5 -6.87%
AstraZeneca 3289 3238 11.25%
Aviva 365.9 357.4 -10.17%
BG Group 1013 1021.5 -8.95%
BP Plc 413.45 405.95 -32.34%
British Telecom 144.8 142.2 5.33%
Cable & Wireless 61 59.2 -58.13%
Diageo Plc 1104 1107 2.12%
Glaxosmithkline 1121.5 1111 -15.80%
Hsbc Holding Plc 656.3 646 -8.86%
Invensys Plc 271.6 267 -10.79%
Lloyds TSB 68.91 69.26 36.63%
Rexam Plc 316.5 309 6.33%
Rio Tinto Plc 3355 3304.5 -2.52%
Rolls Royce 585.5 580 19.95%
Royal Bk Scotland 49.96 49.96 71.09%
Sage Group Plc 239.9 238.9 8.59%
Sainsbury (J.) 345.2 343.6 6.21%
Vodafone Group 150.5 148.75 3.51%
Xstrata Plc 1032 1015.5 -9.41%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.684 4.616 1.67%
Akzo Nobel NV 45.585 45.205 -2.57%
Ahold NV 9.809 9.85 6.37%
Bolswessanen NV 2.89 2.876 -31.37%
Heineken 34.98 34.73 4.40%
ING Groep NV 7.648 7.38 6.95%
KPN NV 10.625 10.68 -9.79%
Philips Electr. NV 23.445 23.91 15.61%
Reed Elsevier 9.954 9.93 15.45%
Royal Dutch Sh. A 21.335 21.13 0.14%
TomTom NV 4.715 4.622 -26.04%
TNT NV 22.53 22.9 6.51%
Unilever NV 22.51 22.575 -0.76%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 40.665 41.52 9.43%
Allianz AG 88.8 88.65 1.16%
BASF AG 44.8 44.935 2.73%
Bayer AG 44.4 44.15 -21.42%
BMW AG 40.84 41.29 29.03%
Commerzbank AG 6.925 6.94 17.62%
Daimler AG 41.445 41.15 10.70%
Deutsche Bank AG 53.29 53.47 7.84%
Deutsche Börse 54.08 53.87 -6.99%
Deutsche Post 13.26 13.33 -1.62%
Deutsche Postbank 24.69 24.5 7.17%
Deutsche Telekom 10.35 10.305 -0.33%
E.ON AG 22.86 22.93 -21.22%
Fresenius Medi. 42.16 42.04 13.56%
Linde AG 89.25 89.67 6.94%
Man AG 70.24 71.35 31.23%
Merck 66.95 68.38 5.68%
Metro AG 41.45 42.6 -0.69%
MLP 7.972 8.019 0.23%
Münchner Rückver. 105.95 106.5 -2.17%
Qiagen NV 13.98 14.255 -8.73%
SAP AG 35.49 35.12 6.16%
Siemens AG 74.6 74.9 16.35%
Thyssen-Krupp AG 22.98 22.77 -14.33%
VW 72.44 72.83 -4.89%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 633 623 -15.46%
Daiichi Sankyo 1574 1609 -17.44%
Daiwa Sec. 376 374 -19.56%
Fujitsu Ltd 589 615 3.18%
Hitachi 359 352 23.94%
Honda 2717 2709 -12.89%
Kamigumi 690 678 -0.14%
Marui 627 606 6.12%
Mitsub. UFJ 433 429 -5.08%
Nec 235 233 -2.51%
Olympus 2335 2316 -22.28%
Sanyo 149 136 -20.46%
Sharp 968 947 -18.85%
Sony 2611 2705 1.31%
TDK 5310 5210 -7.78%
Toshiba 462 452 -11.54%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.31%

����
6200.78

DOLLAR
US/CHF
+0.35%

����
1.0435

EURO/CHF
-0.03%

����
1.3603

29.7 30.7 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 86.34 85.64 3.59%
Abbot 48.98 49.17 -8.92%
Aetna inc. 27.49 27.93 -11.89%
Alcoa 11.02 11.2 -30.52%
Altria Group 22.02 22.2 13.09%
Am Elec Pw 36.1 36.02 3.53%
Am Express 44.56 44.74 10.41%
Am Intl Grp 38.97 38.58 28.68%
Amgen 53.37 54.62 -3.44%
AMR Corp 6.92 7.07 -8.53%
Apple Computer 258.11 257.96 22.33%
AT & T corp. 26.02 26 -7.24%
Avon Products 30.27 31.2 -0.95%
Bank America 14.03 14.12 -6.24%
Bank of N.Y. 25.26 25.14 -10.11%
Barrick Gold 40.54 41.2 4.62%
Baxter 43.7 43.83 -25.30%
Berkshire Hath. 78.04 78.2 -97.62%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.22 68.22 26.02%
Bristol-Myers 25.08 24.98 -1.06%
Caterpillar 69.4 69.83 22.53%
CBS Corp 14.68 14.78 5.19%
Celera 6.68 6.72 -2.89%
Chevron 76.02 76.09 -1.16%
Cisco 23.21 23.15 -3.29%
Citigroup 4.12 4.11 23.79%
Coca-Cola 54.99 55.22 -3.12%
Colgate-Palm. 78.12 79.12 -3.68%
Computer Scien. 45.17 45.37 -21.13%
ConocoPhillips 54.56 55.39 8.45%
Corning 18.16 18.14 -6.05%
CSX 52.5 52.79 8.86%
Dow Chemical 27.27 27.37 -0.94%
Du Pont 40.51 40.72 20.93%
Eastman Kodak 4.03 3.98 -5.68%
EMC corp 19.92 19.87 13.73%
Entergy 78.2 77.62 -5.15%
Exelon 41.93 41.87 -14.32%
Exxon Mobil 60.34 59.85 -12.23%
FedEx corp 82.07 82.69 -0.91%
Fluor 47.97 48.32 7.28%
Foot Locker 13.52 13.6 22.08%
Ford 12.97 12.79 27.90%
General Dyna. 61.73 61.36 -9.98%
General Electric 16.15 16.17 6.87%
General Mills 34.13 34.3 -3.13%
Goldman Sachs 152.58 151.3 -10.38%
Goodyear 11.27 10.7 -24.11%
Google 484.99 485.98 -21.61%
Halliburton 30.11 29.9 -0.63%
Heinz H.J. 44.68 44.53 4.13%
Hewl.-Packard 46.41 46.13 -10.44%
Home Depot 28.05 28.52 -1.41%
Honeywell 42.72 42.92 9.48%
Humana inc. 46.17 47.26 7.67%
IBM 128.02 128.37 -1.93%
Intel 21.03 20.67 1.32%
Inter. Paper 24.09 24.21 -9.59%
ITT Indus. 49.92 47.2 -5.10%
Johnson &Johns. 57.83 58.22 -9.61%
JP Morgan Chase 40.21 40.45 -2.92%
Kellog 47.98 50.08 -5.86%
Kraft Foods 29.11 29.22 7.50%
Kimberly-Clark 63.94 64.2 0.76%
King Pharma 8.43 8.78 -28.44%
Lilly (Eli) 35.45 35.64 -0.19%
McGraw-Hill 30.12 30.75 -8.23%
Medtronic 36.1 36.97 -15.93%
Merck 35.06 34.52 -5.52%
Mettler Toledo 116.77 116.82 11.26%
Microsoft corp 26.03 25.79 -15.41%
Monsanto 57.91 58.01 -29.03%
Motorola 7.61 7.5 -3.35%
Morgan Stanley 26.99 27.01 -8.75%
PepsiCo 64.89 65.06 7.00%
Pfizer 15.09 15.04 -17.31%
Philip Morris 51.18 51.13 6.10%
Procter&Gam. 61.67 61.32 1.13%
Sara Lee 14.78 14.83 21.75%
Schlumberger 59.81 59.83 -8.08%
Sears Holding 68.78 71.05 -14.85%
SPX corp 59.35 59.59 8.93%
Texas Instr. 24.88 24.73 -5.10%
The Travelers 50.52 50.5 1.28%
Time Warner 31.26 31.55 8.27%
Unisys 26.95 27.02 -29.92%
United Tech. 71.15 71.27 2.67%
Verizon Comm. 28.88 29.11 -12.13%
Viacom -b- 32.94 33.13 11.43%
Wal-Mart St. 51.06 51.17 -4.26%
Walt Disney 33.71 33.75 4.65%
Waste Manag. 34.25 34.01 0.59%
Weyerhaeuser 16.49 16.26 -62.30%
Xerox 9.63 9.79 15.72%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 79 79.7 20.94%
Nokia OYJ 7.105 7.095 -20.45%
Norsk Hydro asa 32.04 32.7 -32.86%
Vestas Wind Syst. 286.8 278 -12.30%
Novo Nordisk -b- 487.4 489.1 47.31%
Telecom Italia 1.007 0.9775 -10.15%
Eni 15.69 15.69 -11.85%
Repsol YPF 18.295 18.105 -3.31%
STMicroelect. 6.285 6.33 0.15%
Telefonica 17.55 17.42 -10.75%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.30%

����
5489.77

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.01%

����
10465.94

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6124 1.6566
Canada 1 1.027
Euro 1.3417 1.3789
Japon 1.188 1.2204
USA 1.0294 1.0576
Billets
Angleterre 1.57 1.69
Canada 0.9685 1.0465
Euro 1.335 1.395
Japon 1.159 1.251
USA 1.011 1.079

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39262 39512
Argent Fr./kg 596.2 608.2
Platine Fr./kg 51932 52932
Vreneli Fr. 20.- 224 255

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 92.35
Brent $/baril 78.88

En Suisse,du côté des sociétés

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

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!
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MARTIGNY – CABARET BLUE NIGHT
LA CROISÉE

Ouvert dès le 2 août, du lundi au samedi

Grand show dès 24 heures
avec des artistes des pays de l’Est.

036-577342

ARBAZ (VS)

CHALET VALAISAN
Construit en 2006

41⁄2 pièces, 100 m2, 2 salles d’eau,
poêle suédois, buanderie, cave,

pompe à chaleur, grande terrasse sud,
pelouse, places de parc, terrain 589 m2,

magnifique vue.
Bus postal et école à proximité

5 min. d’Anzère – 15 min. de Sion.

Fr. 555 000.– 03
6-

57
75

14

Pour notre clinique de réadaptation (100 lits) accueillant des patients
du domaine de la neurologie, psychosomatique, orthopédie

et multimorbidité, nous cherchons

de suite ou à convenir

Responsable Financier (H/F) à 100%

Activités

– Gestion de la comptabilité financière, analytique et coûts par cas
– Organisation, développement et contrôle des services de la réception,

de la gestion des patients, de la gestion des stocks et de la fondation
– Gestion, développement et assistance aux utilisateurs du logiciel

de gestion hospitalière (Opale)
– Gestion de projets

Exigences

– Diplôme universitaire en économie ou titre équivalent,
entre 25 et 40 ans

– Expérience dans l’établissement de comptes financiers et analytiques
(bouclement compris)

– Maîtrise du logiciel Opale souhaitée, à l’aise avec MS Office
– Bonne connaissance de l’allemand
– Esprit analytique, systématique et méthodique, orientation processus

Nous offrons

– un travail varié avec des responsabilités
– un horaire flexible
– des conditions salariales attractives
– des possibilités de développement et de perfectionnement

Ce poste vous intéresse?

Les offres de service écrites sont à envoyer à la
Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines

Pour tout renseignement, appelez
Monsieur C. Crettol, Directeur administratif, au 027 485 50 37

L'art de la santé

Centre de réadaptation médicale et neurologique
3963 Crans-Montana, tél. 027 485 50 36, fax 027 481 89 57

rh@bernerklinik.ch www.bernerklinik.ch

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception 

    de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger 

   sont à la charge de l’abonné. Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement 

   d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-2

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Immobilières location demande

Offres d’emploi

Vigneron valaisan
25 ans d’expérience, cherche

vignes à louer 
en Valais

Tél. 079 675 40 05.
036-576431

Venthône/Sierre
dans maison histori-
que du XVIe restau-
rée avec cachet 
à louer

appartement
de 4 chambres +
séjour + bureau dans
tourelle + cuisine, 
2 pièces d’eau, cave.
Fr. 1800.– + charges.

Tél. 077 410 87 64.
036-576404

A vendre à 10 min
de Vercorin

terrain 
1700 m2

équipé, divisible,
surface constructi-
ble 680 m2.
Fr. 204 000.–.

Tél. 077 482 84 91.
036-577586

BEX

VIDE-GRENIERS
Place de la Gare

Dim. 1er août 
de 7 h à 16 h

Tél. 024 463 37 16
Restauration

Buffet de la Gare
Bex

036-576076

Abricots luizet
à Grône

En face de la boucherie,
montez la petite route 200 mètres.

Voir panneau indicatif:
Kotarski – A. Vogel

6 kg = Fr. 21.–

Réservez au tél. 079 724 48 04.
036-577086

Garage à Crans
cherche

serviceman
permis de taxi
appréciable.

Entrée immédiate.

Tél. 027 481 51 51.
036-577451

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-576740

SION
L’art du toucher
avec les mains

douces 
pour votre 

remise en forme
par Clara Delay, 

masseuse diplômée
tél. 079 350 90 03.

03
6-

57
77

03

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-577704

Lia
Evolution

avec ses cartes 
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min depuis

le réseau fixe.
036-577164

Consultations
Soins

Immobilières vente

Immobilières
vente

Offres
d’emploi

Samedi 4 septembre à Granges

dîner de la classe 40 
du district de Sierre
Fr. 75.–

Inscriptions jusqu’au 16 août
Michel Theytaz, 3976 Noës

Nom: 

Localité:

Prénom:

03
6-

57
74

59

Immobilières
location
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Code 20

   Code 01

Code 02   

10
Billets

m
am

in

HC Sierre-Anniviers

HC La Chaux-de-Fonds

Match amical

Samedi
7 août
19 heures
Patinoire de Graben

10
Journées

       

Code 03: 6 août

Code 04: 7 août

30
Billets

Soirée
gala

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

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

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

Mardi 3 août à 20 h 15

au cinéma Capitole 
   

«Le dernier 
maître de l’air»

10
Billets
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Notre princesse
«Jessie»

aura «2 ans»
le 2 août 2010

Nonno et Coco.

036-577569

A mon cher petit-fils
Gabriel

qui fête aujourd’hui ses
18 ans

Joyeux anniversaire et bonne
chance pour ton avenir!

Gros bisous.
Grand-maman.

036-576721



DE BARCELONE
ALEXANDRE LACHAT

«Je me suis un peu plan-
tée…» Quelques minu-
tes après sa course, dans
les dédales du majes-
tueux Stade olympique
de Barcelone, Clélia
Reuse, le sourire un peu
triste, ne cherche au-
cune excuse à ce qu’il
faut bien appeler une
contre-performance.
Septième et dernière de
sa série du 100 m haies
en 13’’73, un chrono in-
digne de sa valeur, la Va-

laisanne a complète-
ment manqué son af-
faire pour son premier
grand rendez-vous chez
les «grands». Auteure
d’un départ extrême-
ment laborieux malgré
un temps de réaction
correct (0’’180), l’athlète
de Riddes n’a jamais vé-
ritablement été dans le
coup, a subi la course et
a vu ses ultimes espoirs
se fracasser sur le hui-
tième obstacle, frappé
de plein fouet. Au final:
un temps de 13’’73, le
moins bon chrono de ses

14 courses de l’année, et
le 26e rang final sur les
28 engagées. Frustrant.
«Là, il faut que j’analyse
ma course avec mon en-
traîneur», poursuit-elle.
«J’ai fait un truc un peu
spécial au départ, je me
suis relevée trop tôt, je ne
sais pas vraiment pour-
quoi.» 

La pression engen-
drée par l’événement?
«Possible. Ce matin,
j’étais assez tendue, c’est
vrai.» Le métier qui en-
tre, quoi. «Je suis déjà
larguée sur la première
haie, j’essaie de réagir,
mais je touche les 7e et 8e
obstacles. C’était fini
pour moi.»

De son côté Lisa
Urecht n’a pas déçu. La
Bernoise s'est qualifiée
aisément pour les demi-
finales de samedi en
réussissant le 7e temps
des séries en 13''03.

Mission impossible
Pour légitime qu’elle

soit, la déception de Clé-
lia Reuse ne change tou-
tefois rien au fait qu’une
qualification pour les
demi-finales relevait de
la mission hautement
difficile: un chrono de
13’’23 ou moins était né-
cessaire pour être repê-
chée «au temps». Or, son
record personnel est fixé
à 13’’31 depuis trois se-
maines. N’empêche:

pour la jeune cheffe de
file du CABV Martigny,
ces Européens de Barce-
lone auront constitué
une précieuse expé-
rience, dans l’optique
des prochains combats.
«Sûr», admet-elle. «Là, il
faut que j’apprenne à da-
vantage encore me
concentrer sur moi-
même, sur ma course.»

Pour l’heure, Clélia
va profiter de son week-
end catalan. En compa-
gnie de sa famille, de son
copain, de ses amis, pré-
sents dans les tribunes
hier matin et qui n’ont
pas ménagé leurs en-
couragements, elle va
enfin pouvoir un peu vi-
siter la magnifique ville
de Barcelone, après
avoir dû se contenter,
ces cinq derniers jours,
et pour se changer les
idées, de brèves escapa-
des au centre commer-
cial Diagonal Mar situé
juste à côté de l’Hôtel
Vincci Maritimo, où elle
loge depuis dimanche. 

Demain, 1er août,
sera non seulement jour
de fête nationale pour
elle mais aussi et surtout
date de son 22e anniver-
saire. «Je sais que mon
entraîneur, Laurent
Meuwly, m’a réservé une
surprise», rigole-t-elle.
Le retour en Valais est
prévu pour lundi. 
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Un apprentissage 
difficile pour Reuse
CHAMPIONNATS D’EUROPE� Septième et dernière 
de sa série du 100 m haies, la Riddane a manqué son affaire 
à Barcelone. Son chrono: 13’’73.
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COURSE À PIED

Du beau monde 
à Thyon-Dixence
La 29e édition promet une belle
lutte dimanche. LLee  MMeexxiiccaaiinn  MMeejjiiaa
aura fort à faire face aux Suisses
Costa et Ançay...13

«Je me suis
un peu 
plantée...»
CLÉLIA REUSE

Auteur d’un départ extrêmement
laborieux, Clélia Reuse n’a jamais
véritablement été dans le coup.
KEYSTONE

A 30 ans, la Tessinoise Beatrice Lund-
mark a réalisé la meilleure perfor-
mance de sa carrière à Barcelone en
se qualifiant contre toute attente, et
avec aisance, pour la finale du saut en
hauteur des championnats d'Europe.
Elle a franchi 1 m 92 à son premier es-
sai, à 3 cm du record national de Sie-
glinde Cadusch. «Il y aura peut-être
un record à battre dimanche, jour de
la finale et de la fête nationale», a ob-
servé Lundmark, qui espère avoir «en-
core de la marge pour quelques centi-
mètres». En qualifications, elle a maî-
trisé toutes ses barres du premier
coup, sauf celle à 1 m 90, au deuxième
essai. Arrivée à Barcelone avec un re-
cord personnel à 1 m 89, l'athlète du
GA Bellinzone s'est révélée la cham-
pionne de l'autopersuasion: «Je me
suis mise dans la tête que mon record
personnel était de 1 m 95. Ainsi, je
pouvais sauter tranquille et libérée,
1 m 92 ne devait pas me poser de pro-
blèmes.» SI

B
IT

T
E

L/A

SAUT EN HAUTEUR

Beatrice Lundmark 
se révèle à 30 ans

Lundmark: un saut à 1 m 92. KEYSTONE

TOUS LES RÉSULTATS EN PAGE 10...

OLIVIER PETITJEAN/SI

Christophe Lemaitre a doublé
la mise en remportant le 200 m
deux jours après son succès sur
100 m aux Championnats d'Eu-
rope de Barcelone. Le Français
est revenu de nulle part pour
crucifier une nouvelle fois les
Britanniques. Les Russes ont
écrasé la concurrence chez les
dames avec cinq titres sur six
possibles.

«Lemaitre est un phéno-
mène»: l'expression revenait
déjà sur toutes les lèvres avant
cette deuxième finale du sprint,
elle aura encore plus de sens
désormais. Car le Savoyard a
longtemps été «à la rue», en 4e
ou 5e position à 3 bons mètres
du premier, avant de donner un
coup de rein rageur dans les 20
derniers mètres pour déborder
sur le fil, pour un centième, le
Britannique Christian Malcolm
(20''37 contre 20''38). Le Fran-
çais Martial Mbandjock prend
la médaille de bronze, comme
sur 100 m, en 20''42.

Lemaitre, la foulée heurtée,
sans cesse à la limite, a paru fa-
tigué par ses efforts de ses cinq
courses précédentes (séries et
demi-finales). Il a très mal viré
mais n'a jamais lâché l'affaire,
affichant cette ténacité et cette

force de caractère qui font, sous
des dehors réservés, sa marque
de fabrique. Si Malcolm avait
cassé sur la ligne, il se serait im-
posé. «Je n'ai pas vu Lemaitre
revenir, je pensais avoir gagné»,
a expliqué le Britannique, pe-
naud. «Techniquement, j'étais
moyen», a reconnu pour sa part
Lemaitre. «Je me suis battu
jusqu'au bout. Maintenant je
veux aller plus loin, plus vite.»

L'athlète de l'Ain est le sep-
tième homme, en 20 éditions, à
réaliser le doublé du sprint aux
Européens. Les derniers furent
le Portugais Francis Obikwelu
en 2006 et l'Italien Pietro Men-
nea en 1978.

Les Anglais ont aussi fait la gri-
mace en se faisant battre sur
400 m par le Belge Kevin Borlée.
Le Plat Pays attendait plutôt
son frère jumeau, Jonathan,
meilleur Européen sur les listes,
mais ce dernier a fini 7e. Kevin

Borlée, en 45''08, a devancé les
Britanniques Michael Bingham
et Martyn Rooney (45''23 tous
les deux).

Andy Turner, un peu moins
attendu que ses compatriotes,
a décroché l'or pour la Grande-
Bretagne sur 110 m haies
(13''28).

Le bonjour de Russie. Les da-
mes russes ont raflé cinq des six
titres féminins en jeu vendredi,
seul le marteau (gagné par l'Al-
lemande Betty Heidler) leur
échappant. La plus impres-
sionnante a été Natalya An-
tyukh, qui a survolé le 400 m
haies en 52''92, un des meil-
leurs temps de l'histoire. Elle
n'en était qu'à 54''00 avant Bar-
celone.

Le festival slave avait com-
mencé par un triplé sur 400 m,
avec la victoire Tatyana Firova
(49''89), devant Kseniya Usta-
lova (49''92) et Antonina Krivo-
shapka (50''10). Il s'était pro-
longé avec la renaissance de
Svetlana Feofanova à la perche.
Rejetée dans l'ombre d'Elena
Isinbayeva (absente à Barce-
lone) ces six dernières années,
l'ancienne gymnaste a dominé
les Allemandes Silke Spiegel-
burg et Lyzih pour gagner avec
4 m 75.

Dans le même temps, Yuliya
Zarudneva, la Russe du 3000 m
steeple, refroidissait le public
en dominant l'héroïne espa-
gnole Marta Dominguez. Celle-
ci avait laissé Zarudneva mener
toute la course mais n'a pas pu
en profiter pour la déborder
dans le final (9'17''74 pour la
Russe, 9'17''57 pour l'Espa-
gnole). Et la razzia s'est termi-
née sur le succès sur 800 m de
Mariya Savinova, tout en maî-
trise en 1'58''22.

Casado réveille la foule. Les 
36 000 spectateurs du stade
olympique ont enfin pu s'en-
flammer avec le premier titre
espagnol en conclusion de
cette soirée (trop) riche, rem-
porté sur 1500 m par Arturo Ca-
sado (3'42''74), devant l'Alle-
mand Carsten Schlangen et
l'Espagnol Manuel Olmedo.

En matinée, le Français Yo-
hann Diniz avait défendu sa
couronne du 50 km marche au
terme d'une course fantasti-
que: il est parti seul dès le dé-
part et a mené de bout en bout,
malgré une chute au 43e km,
lorsqu'il a marché sur le trottoir
en voulant se ravitailler. Il res-
tait sur deux échecs, aux JO de
Pékin et aux Mondiaux 2009.

200 M MESSIEURS

Lemaitre frappe 
une deuxième fois

Christophe Lemaitre a fait la différence dans les vingt derniers 
mètres, crucifiant au poteau l’Anglais Malcolm. Fou! KEYSTONE

«Maintenant 
je veux aller plus
loin, plus vite»
CHRISTOPHE LEMAITRE



LES RÉSULTATS

FINALES
Messieurs. 200 m (- 0,8 m/s): 1.
Christophe Lemaitre (Fr) 20''37. 2. Christian
Malcolm (GB) 20''38. 3. Martial Mbandjock (Fr)
20''42.
400 m: 1. Kevin Borlee (Be) 45''08. 2. Michael
Bingham (GB) 45''23. 3. Martyn Rooney (GB)
45''23. 4.Vladimir Krasnov (Rus) 45''24. 5. David
Gillick (Irl) 45''28.
1500 m: 1. Arturo Casado (Esp) 3'42''74. 2.
Carsten Schlangen (All) 3'43''52. 3. Manuel
Olmedo (Esp) 3'43''54.
110 m haies (- 1 m/s): 1. Andy Turner (GB)
13''28. 2. Garfield Darien (Fr) 13''34. 3. Daniel
Kiss (Hon) 13''39 4.
50 km marche: 1.Yohann Diniz (Fr) 3 h 40'37.
2. Grzegorz Sudol (Pol) 3 h 42'24. 3. Sergey
Bakulin (Rus) 3 h 43'26.

Dames. 400 m: 1.Tatyana Firova (Rus) 49''89.
2. Kseniya Ustalova (Rus) 49''92. 3. Antonina
Krivoshapka (Rus) 50''10.
800 m: 1. Mariya Savinova (Rus) 1'58''22. 2.
Yvonne Hak (PB) 1'58''85. 3. Jennifer Meadows
(GB) 1'59''39.
400 m haies: 1. Natalya Antyukh (Rus) 52''92.
2.Vania Stambolova (Bul) 53''82. 3. Perri Shakes-
Drayton (GB) 54''18.
3000 m steeple: 1. Yuliya Zarudneva (Rus)
9'17''57. 2. Marta Dominguez (Esp) 9'17''74. 3.
Lyubov Kharlamova (Rus) 9'29''82.
Marteau: 1. Betty Heidler (All) 76m38. 2.
Tatyana Lysenko (Rus) 75m65. 3. Anita
Wlodarczyk (Pol) 73m56.
Perche. 1. Svetlana Feofanova (Rus) 4m75. 2.
Silke Spiegelburg (All) 4m65. 3. Lisa Ryzih (All)
4m65. Puis éliminée avec trois essais nuls à
4m15: Anna Katharina Schmid (S).
Heptathlon. Classement après la première
journée (4 disciplines sur 7): 1. Ennis (GB) 4080.
2. Dobrinska (Ukr) 3970. 3. Oeser (All) 3841.
Puis: 21. Linda Züblin (S) 3361.

SÉRIES/QUALIFICATIONS
Messieurs. 110 m haies. Demi-finales (3
premiers et 2 meilleurs temps). 1er série: 1.
Garfield Darien (Fr) 13''39. 2. Daniel Kiss (Hon)
13''47. 3.Alexander John (All) 13''56. 2e série: 1.
Petr Svoboda (Tch) 13''44. 2. Andy Turner (GB)
13''50. 3. Artur Noga (Pol) 13''53.
3000 m steeple (4 premiers et 4 meilleurs
temps en finale). 1re série: 1. Bouabdellah Tahri
(Fr) 8'30''11. 2e série: 1. Mahiedine Mekhissi-
Benabbad (Fr) 8'27''32.

Dames. 100 m haies (3 premières et 4 meil-
leurs temps en demi-finales). 1re série (- 0,8
m/s): 1. Nevin Yanit (Tur) 12''89. 2e série (- 0,1
m/s): 1. Yevheniya Snihur (Ukr) 12''90. 2. Lisa
Urech (S) 13''03. 3e série: 1. Derval O'Rourke (Irl)
12''88. Puis éliminée: 7. Clélia Reuse (S) 13''73.
4e série: 1. Christina Vukicevic (No) 12''83.
Saut en hauteur (limite de qualification:
1m92): 1. Blanka Vlasic (Cro), Svetlana Shkolina
(Rus), Danial Frenkel (Isr), Ruth Beitia (Esp)
1m92. 5. Beatrice Lundmark (S) 1m92. SI

FOOTBALL

Khedira au Real Madrid
Le milieu de terrain international allemand
Sami Khedira de Stuttgart a signé pour
cinq ans au Real Madrid. Le montant du
transfert devrait se situer entre 13 et 14
millions d'euros, selon la presse. Selon les
médias allemands, Stuttgart était prêt à
céder le joueur d'origine tunisienne de 23
ans pour 15 millions d'euros alors que l'of-
fre du Real serait comprise entre 8 et 10
millions d'euros. Révélation du Mondial
2010 en Afrique du Sud, Khedira était
théoriquement sous contrat jusqu'à la fin
de la saison 2011 avec Stuttgart.

AUTOMOBILISME: GP DE HONGRIE

Vettel, meilleur temps
des essais
Sebastian Vettel a signé vendredi le meil-
leur temps de la deuxième séance d'essais
libres du Grand Prix de Hongrie. Avec un
chrono de 1'20''087, l'Allemand de l'écurie
Red Bull, déjà le plus rapide le matin, a de-
vancé l'Espagnol Fernando Alonso (Fer-
rari), l'autre pilote Red Bull, l'Australien
Mark Webber (3e), et le Brésilien Felipe
Massa (4e), sur la seconde Ferrari. De son
côté, Sébastien Buemi n'a guère brillé. Le
pilote vaudois de Toro Rosso n'a pu faire
mieux que le 16e temps en matinée et le
17e temps l’après-midi.

CYCLISME

Les Schleck partent 
Les frères luxembourgeois Andy et Frank
Schleck ont confirmé au site cyclingnews
leur décision de quitter l'équipe Saxo
Bank du Danois Bjarne Riis et leur souhait
de courir pour une formation luxembour-
geoise en 2011. «C'est officiel, nous ne
roulerons plus la saison prochaine pour
Bjarne», a déclaré Andy Schleck. «Toutes
les rumeurs annonçant que nous allions
courir dans la même équipe qu’Alberto
Contador sont maintenant terminées», a-
t-il ajouté. «Nous ne pouvons pas dire où
nous allons, mais il y a une équipe en créa-
tion au Luxembourg», ont indiqué les ac-
tuels coéquipiers du Bernois Fabian Can-
cellara.

CYCLISME

De l'argent frais pour
l’équipe de Gianetti
Selon les médias italiens, l'équipe ProTour
Footon-Servetto, dirigée sur le plan finan-
cier par l'ancien coureur suisse Mauro
Gianetti, va recevoir l'apport d'un impor-
tant sponsor italien.

L'équipe espagnole devrait être soutenue
par la firme italienne de chaussures Geox
avec un financement de près de 50 mil-
lions d'euros en cinq ans. Cette arrivée
d'argent permet à la formation de Gianetti
d'entamer des négociations avec le Russe
Denis Menchov, troisième du Tour de
France, Damiano Cunego, ancien vain-
queur du Giro, et du Tchèque Roman Kreu-
ziger, vainqueur du Tour de Suisse 2008 et
du Tour de Romandie 2009. SI
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Aujourd’hui à Enghien, Prix de la Bourse
(trot attelé, réunion I, course 4, 2150 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Neca De Nine 2150 G. Gillot P. Gillot 30/1 4a9a6a

2. Olio Senonchois 2150 P. Vercruysse N. Raimbeaux 50/1 0a0a7a

3. Parade Du Rib 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 11/1 0a2a7m

4. Premiere Yad 2150 G. Houel H. Houel 25/1 9m6a0a

5. Papy De La Potel 2150 F. Lecanu S. Provoost 4/1 8a1a6a

6. Peter 2150 D. Ganne D. Ganne 130/1 9m0m5m

7. Nabab Du Relais 2150 R. Derieux R. Derieux 25/1 0a5a0a

8. Or Smiling 2150 M. Abrivard P. Gillot 23/1 2m9a0a

9. Olga 2150 D. Brohier D. Brohier 15/1 3a3a0a

10. Nagano Du Perche 2150 PY Verva B. Hojka 100/1 8a0a0a

11. Perfect Sky 2150 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 Da9a0a

12. Papy Lucaxelo 2150 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 9/1 9a0a2a

13. Perle De Courtille 2150 JM Bazire JM Baudouin 5/1 Da2a3a

14. Pompon De Bolero 2150 F. Lecellier F. Lecellier 40/1 0aDa4a

15. Penko Des Prés 2150 Y. Dreux A. Desmet 45/1 Da4a5m

16. Plymouth Du Pont 2150 JY Rayon A. Rayon 18/1 6a4a5a

Notre opinion: 5 – Le meilleur engagement. 3 – Il faudra compter avec lui. 13 – Le cannibale
a encore faim. 12 – Il va courir pieds nus. 11 – C’est mieux qu’une seconde chance. 9 – Elle
est d’une belle régularité. 4 – Il peut hausser son niveau. 16 – Il fera la dernière ligne droite.

Remplaçants: 1 – Elle peut viser un accessit. 7 – C’est une possibilité crédible.

Notre jeu:
5*- 3*- 13*- 12 - 11 - 9 - 4 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot:
5 -3 -1 -7 -4 -16 -13 - 12

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix Henri Ballière
Tiercé: 1 - 13 - 15
Quarté+: 1 - 13 - 15 - 6
Quinté+: 1 - 13 - 15 - 6 - 2

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 34.–
Dans un ordre différent: Fr. 6,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 78,40
Dans un ordre différent: Fr. 9,80
Trio/Bonus: Fr. 2,30

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 437,50
Dans un ordre différent: Fr. 8,75
Bonus 4: Fr. 3,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3,50
Bonus 3: Fr. 3,50

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10,50

OLIVIER PETITJEAN/SI

Viktor Röthlin est prêt à af-
fronter la chaleur des rues
de Barcelone et à souffrir
pour tenter de conquérir,
dimanche au marathon
des Championnats d'Eu-
rope, sa troisième mé-
daille dans une grande
compétition. Il s'est pré-
paré comme à ses plus
beaux jours et a pensé à
tout pour réduire au maxi-
mum les effets de la cani-
cule. L'Obwaldien se pré-
sentera lesté d'un kilo, soit
le poids des six patches
«grands comme des pla-
ques de chocolat» qu'il por-
tera avant le départ, fixés
sous son maillot. Il s'agit
d'un système de refroidis-
sement utilisé en urgence
dans les hôpitaux, qu'il
sollicitera pour garder sa
température corporelle re-
lativement basse le plus
longtemps possible.

Il se délestera progres-
sivement de ses plaques,
lâchant la dernière vers le
cinquième kilomètre de la
course. «J'avais déjà utilisé
ce système aux Jeux de Pé-
kin (ndlr: il s'y classa 6e),
mais à l'époque, je ne vou-
lais pas trop en parler», a-t-
il expliqué. Le recordman
de Suisse se rafaîchira
aussi avec de la glace four-
nie avec la gourde aux ravi-
taillements.

«Invraisemblable»
Ces astuces ne vau-

draient rien sans une
bonne préparation. Après
un an et demi de galères
(double embolie début
2009, puis opération à un
talon en novembre) et des
difficultés à retrouver la
forme ce printemps, le
meilleur athlète suisse de
ces dernières années a
semble-t-il retrouvé entre-
temps une forme que
même les plus optimistes
n'osaient pas envisager.
«C'est invraisemblable de
voir comme il a progressé
pendant ses deux derniers
stages de trois semaines en
Engadine», s'étonne son
mentor Fritz Schmocker,

qui l'a suivi à vélo dans les
montagnes. Röthlin a no-
tamment profité de la pré-
sence avec lui à l'entraîne-
ment de Christian Belz, 6e
du 10000 m à Barcelone.

«La grande interroga-
tion est maintenant de sa-
voir comment je vais pou-
voir concrétiser mes bons
tests d'entraînement en
compétition», explique
Röthlin, qui disputera di-
manche son 19e mara-
thon, le dernier datant d'il
y a deux ans à Pékin. «C'est
pour moi comme un nou-
veau départ.»

Retrouvailles 
avec Baldini

Aux Championnats
d'Europe 2006 à Göteborg,
Röthlin avait remporté la
médaille d'argent derrière
l'Italien Stefano Baldini,
qui sera lui aussi à nou-
veau présent, à 39 ans. 

Les deux hommes
avaient fait rapidement le
trou en menant grand
train dès les premiers kilo-
mètres. Dimanche, Röth-
lin s'attend à un autre type
de course. «Il faudra être
patient, et mon team devra
croire en moi jusqu'à la

fin», dit-il, rappelant les
Mondiaux d'Osaka en
2007, où il n'était encore
que 6e au 40e km avant
d'aller arracher la médaille
de bronze.

Les Italiens, avec Bal-
dini mais aussi Ruggero
Pertile ou Daniele
Caimmi, et les Espagnols,
avec José Manuel Marti-
nez, Chema Martinez ou
José Rios, ainsi que les im-
prévisibles athlètes de l'Est
et l'Autrichien Günther
Weidlinger s'annoncent
comme les principaux ri-
vaux. 

«Il faudra 
croire en moi»
CHAMPIONNATS D’EUROPE � Dimanche, Viktor Röthlin
tentera de conquérir une troisième médaille dans une grande
compétition.

CYCLISME

EN BREF

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a rejeté l'appel déposé
par le cycliste italien Davide
Rebellin, qui s'était vu retirer
sa médaille d'argent des JO
de Pékin pour un contrôle
antidopage positif. Le Suisse
Fabian Cancellara va ainsi
pouvoir récupérer l'argent
de la course en ligne. Rebel-
lin, arrivé deuxième de la
course sur route derrière
l'Espagnol Samuel Sanchez,
avait été contrôlé positif à
l'EPO-CERA plusieurs mois
après les Jeux, lors d'une
analyse a posteriori de ses
échantillons. La CIO lui avait

alors demandé de rendre sa
médaille, mais l'Italien avait
déposé un appel devant le
TAS, le 30 novembre 2009.

Mais les arbitres désignés
par le TAS ont «rejeté tous les
arguments du coureur et
confirmé que les procédures
de la chaîne de sécurité (tra-
çabilité des échantillons du
coureur) avaient été respec-
tées (...) En outre, la Forma-
tion (le trio d'arbitres) du TAS
a confirmé que la présence de
CERA avait été valablement
détectée dans les échantillons
sanguins du coureur et que le
laboratoire de Chatenay-Ma-

labry n'avait fait qu'appli-
quer une méthode de détec-
tion préexistante et déjà vali-
dée (...)» En conséquence, la
décision du CIO de disquali-
fier Rebellin et de lui retirer
sa médaille est définitive-
ment confirmée.

Dans une course rem-
portée par l'Espagnol Sa-
muel Sanchez, Rebellin avait
précédé Cancellara dans
l'emballage final. 

Le Bernois récupère
donc la deuxième place de
l'Italien. Il avait également
remporté le contre-la-mon-
tre à Pékin. SI

JO 2008

Le TAS rejette l'appel 
de Rebellin, Cancellara en argent 

Viktor Röthlin s'est préparé
comme à ses plus beaux
jours et a pensé à tout pour
réduire au maximum les 
effets de la canicule.
KEYSTONE/A

Natalia Antyuhk a survolé 
le 400 m haies. KEYSTONE
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Pour la première fois, les trois
professionnels valaisans –
Alexandre Moos, Johann
Tschopp et Steve Morabito – se-
ront ensemble au départ de
l'Alex Moos, dimanche à 9 h 30
à Sierre. Une raison supplé-
mentaire pour s'inscrire au-
jourd'hui de 17 heures à 20
heures devant la HEVs à Sierre
ou dimanche de 7 heures à 9
heures. D'autant que les prévi-
sions météorologiques sont
très favorables pour demain.

En outre, les usagers de la
route doivent s'attendre à des
perturbations de trafic sur de

nombreuses routes au passage
de Sierre, Granges, Bramois,
Sion, Aproz, Fey, Basse-Nen-
daz, Beuson, Veysonnaz, Les
Agettes, Salins, Grône, Chalais,
Briey, Vercorin et Chippis. Le
trafic sera fortement ralenti
avec des interruptions tempo-
raires sur les portions suivan-
tes: Aproz-Basse-Nendaz-Vey-
sonnaz de 9 h 45 à 11 h 30 et de
10 h 30 à 13 heures sur les por-
tions Chalais-Vercorin-Chip-
pis-Briey. CS

Plus d'informations sur le site
www.alexmoos.ch

L’ALEX MOOS

Les trois «pros» 
au départ

Benjamin Huggel ne portera
plus le maillot de l'équipe de
Suisse. A 33 ans et après 41
matchs internationaux, le mi-
lieu de terrain du FC Bâle veut
se concentrer totalement sur sa
tâche au sein du club cham-
pion de Suisse. Huggel a averti
le sélectionneur national Ott-
mar Hitzfeld jeudi, à son retour
de Hongrie où Bâle a dominé
Debrecen (2-0) dans les qualifi-
cations à la Ligue des cham-
pions. «J'aurais aimé pouvoir
compter sur la classe et l'expé-
rience de Huggel pendant les éli-
minatoires de l'Euro. Il n'était
pas pour rien titulaire incon-
testé au milieu du terrain ces
deux dernières années», a com-
menté le coach allemand, à
propos de celui qui avait été élu
meilleur joueur suisse de l'an-
née en mai dernier lors de la
Nuit du football.

Le natif de Dornach a dé-
buté en équipe nationale le 20
août 2003 à Genève, lors d'une
partie amicale perdue contre la
France (0-2). En 41 sélections, il
a inscrit seulement deux buts,
mais l'un d'eux est entré à ja-
mais dans les annales puisqu'il
s'agissait du 1000e goal de l'his-
toire de l'équipe de Suisse (le 3-
0 contre le Luxembourg en oc-
tobre 2009).

Présent lors des Euros 2004
et 2008, ainsi que pendant la

dernière Coupe du monde en
Afrique du Sud, Huggel avait
manqué le Mondial 2006 en Al-
lemagne. En cause, son impli-
cation dans les bagarres qui
avaient émaillé la fin du match
de barrage Turquie-Suisse à Is-
tanbul. Il avait écopé de 6
matchs de suspension de la
part de la FIFA, une sanction
qui avait ensuite été réduite à 4
rencontres.

Egalement incertain au sor-
tir de la Coupe du monde, Sté-
phane Grichting a décidé, lui,
de poursuivre l'aventure avec
l'équipe de Suisse. «Un nou-
veau cycle va commencer, avec
peut-être de nouveaux joueurs,
et j'ai envie d'en faire partie», a
expliqué le Valaisan de 31 ans.
Sélectionné pour la première
fois en 2004, le défenseur
d'Auxerre compte jusqu'ici 38
matchs avec la Suisse (1 but). SI

ÉQUIPE DE SUISSE 

Huggel dit stop,
Grichting continue

GILLES MAURON/SI

L'Allianz Suisse Open de Gstaad
a perdu vendredi sa tête de série
no 1, Mikhail Youzhny (ATP 14),
battu 6-4 2-6 7-5 en quart de fi-
nale face au qualifié Yuri Schu-
kin (ATP 147). Nicolas Almagro
(ATP 18), tête de série no 2, et Ri-
chard Gasquet (ATP 47) seront
en revanche bien présents au
rendez-vous des demi-finales.

Nicolas Almagro s'est im-
posé 6-2 7-6 (7/5) sous un soleil
retrouvé face au Français Jé-
rémy Chardy (ATP 69). Le bouil-
lonnant espagnol partira favori
samedi face à son compatriote
Daniel Gimeno-Traver (ATP 74),
tombeur 6-2 6-4 du Russe Igor
Andreev (ATP 88). Le public
pourrait d'ailleurs bien avoir
droit à une finale magnifique:
vainqueur 7-6 (7/5) 6-4 d'Albert
Montañes (ATP 23), Richard
Gasquet semble à l'abri d'une
mauvaise surprise face à Yuri
Schukin.

Almagro monte 
en puissance...

«Je me sens de mieux en
mieux ici», lâchait Nicolas Al-
magro, qui réussissait un pre-
mier set parfait mais tremblait
dans le second: il devait écarter
deux balles de set à 4-5 sur son
engagement, avant de se re-
trouver mené 2/5 dans le tie-
break. Jérémy Chardy s'effon-
drait alors, perdant cinq points
de suite – dont trois sur son ser-
vice! – et commettant une dou-
ble faute sur la balle de match.
«J'étais fatigué après les tournois
de Bastad (n.d.l.r.: où il a
conquis le titre) et Hambourg
(n.d.l.r.: où il a été battu dès le 2e
tour), et ai préféré rentrer à la
maison pour me reposer. Je suis
arrivé dimanche dernier seule-
ment à Gstaad, et me suis peu
entraîné. Mais j'aime bien jouer
en altitude», poursuivait le co-
gneur de Murcie, qui n'envisa-
geait pas encore la quête d'un
septième titre ATP. «Je suis plus
proche de la fin que du début du
tournoi, mais il me reste deux
matchs à gagner. Je devrai mieux
servir, et mettre plus de pression
sur mes adversaires».

... Gasquet aussi
Dernier ancien vainqueur

encore en lice, Richard Gasquet
a démontré qu'il avait retrouvé
une grande partie de ses

moyens après sa pause forcée
de sept semaines due à une
blessure au dos. «Je joue de
mieux en mieux à chaque
match», se réjouissait le Fran-
çais, qui a réussi quelques
coups de patte magnifiques
face au solide Albert Montañes:
il forçait ainsi la décision dans le
premier set à 5/5 dans le tie-
break en armant un somptueux
passing-shot de revers croisé.

«C'est le point-clé de la ren-
contre. Remporter ou perdre un
premier set au jeu décisif n'a pas
les mêmes conséquences. J'ai pu
évoluer de manière plus relâ-
chée dans la deuxième man-
che», expliquait le champion
2006, qui signait le break décisif
à 2-2 dans le deuxième set.
Comme Nicolas Almagro, l'an-
cien no 7 mondial se montrait
prudent à l'heure d'évoquer ses
ambitions: «Il est étonnant que
Schukin ait battu Youzhny.Mais
il n'avait rien à perdre, et il a li-
vré un bon match.»

Youzhny craque
Quart de finaliste à Roland-

Garros – comme Nicolas Alma-

gro d'ailleurs – Mikhail Youznhy
échoue pour la deuxième fois à
ce même stade de la compéti-
tion à Gstaad. Le Russe n'a en-
core jamais figuré dans le der-
nier carré du tournoi bernois,
qu'il disputait pour la cin-
quième fois. 

Le héros de la finale de la
Coupe Davis 2002 craquait dans
l'ultime jeu face à Yuri Schukin:
il sauvait une première balle de
match à 15/40, mais commet-
tait une double faute sur la
deuxième.

Yuri Schukin, qui n'avait
disputé jusqu'à cette semaine
que deux matchs sur le circuit
principal en 2010, a ainsi signé
la plus belle performance de sa
carrière. Le Kazakh n'est par ail-
leurs pas un inconnu en Suisse:
vainqueur du Challenger de 
Genève en 2007, il défendra les
couleurs de Genève/Eaux-Vi-
ves dans les Interclubs de LNA
en compagnie de son compa-
triote Korolev. Il devrait par ail-
leurs faire partie de l'équipe du
Kazakhstan qui accueillera la
Suisse en barrage de la Coupe
Davis (17-19 septembre).

RÉSULTATS

Simple. Quarts de finale: Yuri
Schukin (Kaz) bat Mikhail
Youzhny (Rus/1) 6-4 2-6 7-5.
Nicolas Almagro (Esp/2) bat
Jérémy Chardy (Fr) 6-2 7-6 (7/5).
Richard Gasquet (Fr/7) bat Albert
Montañes (Esp/4) 7-6 (7/5) 6-4.
Daniel Gimeno-Traver (Esp) bat
Igor Andreev (Rus) 6-2 6-4.
Ordre des demi-finales:
Schukin - Gasquet, Gimeno-
Traver - Almagro.
Double. Dernier quart de
finale: George Bastl/Dustin
Brown (S/Jam) battent Marcel
Granollers/Marc Lopez (Esp/2) 6-
3 1-6 10/8. Première demi-finale:
Johan Brunstrom/Jarkko
Nieminen (Su/Fin) battent
Wesley Moodie/Dick Norman
(AfS/Be/1) 7-5 4-6 10/8.
Deuxième demi-finale (samedi):
Marcelo Melo/Bruno Soares
(Bré/4) - Bastl/Brown.

Le programme de samedi.
Court central. 13 h: Gimeno-
Traver - Almagro. Pas avant 15h:
Schukin - Gasquet, suivi de
Melo/Soares - Bastl/Brown. SI

Nouveaux favoris 
GSTAAD � L’élimination de la tête de série No 1, le Russe Youzhny,
fait les affaires de Richard Gasquet et Nicolas Almagro.

MOTS CROISÉS

JEU N° 630
Horizontalement: 1. On en joue lors d’un concert en ville.A un petit grain. 2. Un amphibien comme
le triton ou la salamandre. Grand nom du football français. 3. Donnant l’exemple. Un nouveau cycle.
4. Pour laquelle on se met en frais. Déjeuner avec sa mère. 5. Devant l’avocat. Lutte contre le maquis.
Port et station du Morbihan. 6. Un des traités qui mit la fin à la guerre de Trente Ans y fut signé. Cou-
vrir le pied d’une plante. Biche. 7. Brioche allant croissant. Architecte portugais. Amuse-gueule es-
pagnol. 8. Muse de la Poésie lyrique. Pour aller au charbon ou pour casser la glace. Un début dans la
littérature. 9. Il cherche la perle parmi les Portugaises. Fit machine arrière. 10. Proche de Dijon.
Il mena double vie. Couche protectrice. L’erbium. 11. Dénué de charme. Ancienne capitale du Frioul.
Affluent du Danube natif de Suisse. 12. Province située au nord-est de l’Italie. Elle prend ses admira-
teurs de haut. 13. Poète français mort dans un camp de concentration. Sa tour se trouve dans les Al-
pes vaudoises. Organisation qui voit haut. 14. On lui souhaite la bonne année. Médecin malgré lui.
15. Leur combat est à l’origine d’un album d’Astérix. Orateur antique. Plantée dans le quartier.

Verticalement: 1. Chasseur de papillons. 2. Circule confidentiellement en Valais et en Suisse. Pui-
ser dans les réserves. Entrée à Champex. 3. Dieu! qu’il était gonflant. Jours du calendrier romain.
Arbre sur un drapeau national. 4. Quartier d’Ardon. Promenade en solitaire. Fraîchement sorti.
5. Bonne mère. Maîtres du jeu. 6. Occlusion intestinale. Plus ou moins élevé dans une maison.
7. Forcément à la une du NF. Nouveau pour tout le monde. 8. Chassez les nuages. Le plus rapide dans
un tunnel. Possessif palindrome. 9. Porteur d’or. Appareils de voltige. Terre charentaise. 10. Un peu
d’Eire. Déesse en mer. Fait tache sur l’œil. 11. Plus agréable au toucher. Mot pour mots. La proie
idéale des escrocs. 12. Fera un sondage. Subdivision du dollar ou de l’euro. Pronom réfléchi.
13. Pousse des cris persans. Capitale du Béarn. Formations aériennes. 14. Ne s’arrête pas sur les
clous. Dieu d’Astérix. 15. Au fond, imbuvable. Drôlement malins, ces types-là! Partie de la culture
valaisanne.

SOLUTION DU JEU No 629

Horizontalement: 1. Androcéphale. Ob. 2. Périmètre. Urine. 3. Puas. Peintres. 4. Arpège. Enée. Mou. 5. Raser.
Brin. Saut. 6. Es. Saie. Netteté. 7. Ite. Inès. Roula. 8. Lhassa. Odeur. RJ. 9. Leu. Slave. Anode. 10. En. Reprise. Iles.
1. Misa. Ere. Vide. 12. Equin. Attireras. 13. Nuitées. Raison. 14. Têt. Mi. Cens. Nil. 15. Semonces. Eu. Su.

Verticalement: 1.Appareillement. 2. Neurasthéniques. 3. Draps. Eau. Suite. 4. Risées. Rait. 5. OM. Graisse. Nemo.
Cèpe. Inalpe. Ein. 7. Eté. Bée. Arras. 8. Prier. Soviet. Ce. 9. Hennin. Dés. Très. 10. Ténéré. Evian. 11. Lure. Toua. Irisé.
12. Ere. Sturnidés. 13. Ismaël. Oléron. 14. On. Outarde. Anis. 15. Beauté. Jésus. Lu.

JEUX

CYCLISME

FOOTBALL

Stéphane Grichting. HOFMANN

Richard Gasquet paraît armé
pour atteindre la finale. KEYSTONE

Tirages du 30 juillet 2010

11 394 23 28 8

19

41
49

27

29 40
47

3

31
61

13

44

1

45
686653

17 20

37

7

A
k

8
p

k

V

V
t

R
p

k

D

D
tc

7
p

98
p

k

9
p

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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STÉPHANE FOURNIER

Giovanni Sio fait l’unanimi-
té. Un rapide sondage parmi
les entraîneurs des adversai-
res des moins de 21 ans du
FC Sion lors du dernier exer-
cice se transforme en plébis-
cite. Son nom accapare tou-
tes les voix lorsque la
question porte sur le joueur
le plus prometteur du con-
tingent sédunois. Sio, Sio et
encore Sio. Ce talent recon-
nu s’exprime une seule fois
avec le groupe profesionnel
la saison dernière, freiné par
le nombre de joueurs formés
à l’étranger à disposition du
club valaisan. Il est le plus
inspiré et le plus incisif des
Sédunois le 18 octobre à
Thoune lorsque le visiteur
abandonne sa coupe de
Suisse en prolongations.

Neuf mois plus tard, le
Franco-Ivoirien bénéficie de
la confiance de Bernard
Challandes qui le titularise
lors des deux premières jour-
nées de championnat. «J’ai
travaillé fort en première li-
gue pour intégrer l’équipe fa-
nion, cet effort m’a permis de
faire le saut. Le travail doit
me permettre maintenant de
m’imposer chez les pros»,
confie un élément qui veut
forcer son étoile après avoir
fêté en mars son vingt et
unième anniversaire.

De Nantes à l’Espagne
via l’Angleterre

Sio se bat pour échapper
à la voie sans retour sur la-
quelle s’égarent des milliers
d’espoirs. «Quand je me suis
venu à Sion, je me suis dit que
je repartais de zéro.» Son cur-
riculum recense la référence
prestigieuse d’une forma-
tion au FC Nantes, enrichie
de sélections en équipe na-
tionale junior française. Un
véritable boulevard vers le
profesionnalisme. La cas-
sure intervient en 2007, Sio a
18 ans. «Les dirigeants ont re-
cruté à tour de bras pour
l’équipe première (ndlr: plus
de trente joueurs figurent

dans le contingent sous la
présidence de Waldemar
Kita, ancien patron du Lau-
sanne-Sports), ils ont claire-
ment montré qu’ils ne comp-
taient pas sur les jeunes.
L’horizon s’est bouché, j’ai
voulu partir.» Une ouverture
se présente à Reading. «Mon
agent et le club ne s’accordent
pas sur la transaction finan-
cière.» Retour à la case dé-
part, nouvel agent et rebond
à la Real Sociedad en Espa-
gne. «Cette première sépara-
tion avec le milieu familial a
été difficile. La méconnais-
sance de la langue a compli-

qué les choses. Les questions
se sont multipliées, notam-
ment celle qui disait: dois-je
retourner chez moi pour re-
trouver de la sérénité dans
ma tête?»

L’expérience espagnole
se termine au terme des

deux ans de contrat, dont un
au sein de la deuxième gar-
niture et un nombre limité
de matches en Liga. Il tente
sa chance à Vannes, un club
de ligue deux, où évolue de-
puis quelques semaines Vir-
gile Reset. «On n’échappe pas
à la question de savoir si on
est parti trop tôt. Les cham-
pionnats anglais et espagnols
nous font rêver. C’est la vie. Je
me suis énormément appuyé
sur le soutien de ma famille.
Mes trois frères ont tous prati-
qué le football, l’un d’eux a
failli passer pro à Bordeaux.
Nous nous appelions cons-
tamment, ils m’encoura-
geaient.»

A Sion pour se relancer
La proposition de Sion

lui offre une occasion idéale
pour se relancer. «Une lan-
gue familière, une compéti-
tion de niveau moins relevé
qu’en Espagne où les réserves
jouent au niveau national,
des amis très vite, les condi-
tions sont beaucoup plus fa-
vorables qu’à San Sebastian.
Les doutes se sont vite dissi-
pés, il ne me restait plus qu’à
travailler.» L’objectif ne
change pas. Il se poursuit à
l’étage supérieur. Avec la
conviction d’avoir les
moyens de l’atteindre.

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Bellinzone - Young Boys

Zurich - Sion
Dimanche
16.00 Lucerne - NE-Xamax

Thoune - Grasshopper
Bâle - Saint-Gall

Classement
1. Bâle 2 2 0 0 5-3 6
2. Lucerne 2 1 1 0 5-1 4
3. Thoune 2 1 1 0 4-3 4
4. Zurich 2 1 0 1 4-3 3
5. Sion 2 1 0 1 3-2 3
6. Saint-Gall 2 1 0 1 3-6 3
7. Young Boys 2 0 2 0 2-2 2
8. NE Xamax 2 0 1 1 3-4 1
9. Grasshopper 2 0 1 1 1-3 1

10. Bellinzone 2 0 0 2 2-5 0

A 21 ans, Giovanni
Sio fait partie des
meilleurs espoirs
du FC Sion.
HOFMANN

Premier de cordée
ZURICH-SION � Titularisé lors des deux premiers matches
de championat, Giovanni Sio emmène la nouvelle génération
sédunoise. L’ancien Nantais est prêt à relever le défi.

BERNARD CHALLANDES

«Ce ne sera pas
un match
particulier»

Zurich - Sion ne sera pas un
match à part pour Bernard
Challandes. La question se ré-
pète des dizaines de fois pour
l’ancien entraîneur de l’équipe
zurichoise, la réponse du tech-
nicien de la formation valai-
sanne ne change pas. «Je ne res-
sens pas d’émotion particulière.
J’ai vécu de beaux moments à
Zurich, je suis à Sion mainte-
nant. A cent pour cent. Jouer
contre une équipe que l’on a en-
traînée ne donne aucun avan-
tage. Tout le monde se connaît
très bien en Suisse. Il n’y a pas de
recette miracle. Je ne suis pas là
pour faire de la magie, ni pour
m’adapter à l’adversaire. Sion
doit avoir son propre style,
l’équipe doit imposer son jeu. Je
ne me rends pas au Letzigrund
avec un plan spécial. Nous pre-
nons nos renseignements comme
avant chaque match, nous étu-
dions l’évolution de notre adver-
saire et nous sommes attentifs à
ses points forts», précise le tech-
nicien neuchâtelois.

Un résultat positif exigera
plus de détermination que contre
Bâle. «Notre progression passe
d’abord par une agressivité supé-
rieure. Si vous perdez vingt duels
sur vingt, vous courez vingt fois
après le ballon pour le récupérer.
Si vous en gagnez dix, vous ré-
duisez déjà votre effort de moitié.
Nous avons les qualités pour
jouer, il faut s’engager plus pour
les exploiter. Défendre ne con-
cerne pas uniquement les quatre
défenseurs et un gardien qui fait
des miracles.» L’équipe valai-
sanne avait battu la formation
zurichoise à Gstaad en prépara-
tion. «Sans en faire une réfé-
rence, on peut s’appuyer sur ce
match. Nous en avons parlé aux
joueurs. Ils nous ont répondu
que les joueurs de Zurich avaient
changé.» Son passé zurichois lui
a découvert le blocage sédunois
contre son ancienne équipe. Les
Valaisans restent sur une série
de vingt-deux matches sans
succès contre les Zurichois.
«C’est bien de me le rappeler. Il
est temps d’interrompre cette sé-
rie», conclut Challandes. SF

Né en France de parents
ivoiriens, Giovanni Sio pos-
sède la double nationalité.
L’ancien junior nantais a
connu d’abord les sélec-
tions juniors tricolores.
Son départ vers l’Espagne
et deux années difficiles
l’éjectent des cadres, puis
son destin international
bascule lors de la dernière
saison. Ses performances
avec l’équipe réserve sédu-
noise retiennent l’attention
des responsables ivoiriens.
Il décroche une convoca-
tion pour le tournoi inter-
national espoirs de Toulon,
l’un des plus réputés sur le
continent européen. Entré
en jeu lors de la finale, il
marque le but victorieux
contre le Danemark sur un
service de son coéquipiers
sédunois Yacub Meité
(3-2). «J’ai toujours voulu
jouer pour la Côte
d’Ivoire», avoue Sio. «Jouer
au côté de Drogba, Koné
ou Gervinho serait fantasti-
que. C’est l’idole de
l’Afrique, c’est un exemple
à suivre. Il est parti de rien
et il appartient aujourd’hui
aux meilleurs attaquants
du monde. Ça n’a pas tou-
jours marché très fort pour
lui au début, il a lutté et il
s’est imposé par le travail.»
SF

ÉQUIPE NATIONALE

Bientôt avec
Drogba?

Sion se détend
au bowling

Bernard Challandes et son
encadrement ont innové cette
semaine. Après une séance
tactique à Martigny, ils ont
convié leurs joueurs à un tour-
noi de bowling au Bowling des
Rottes à Conthey, spéciale-
ment ouvert pour l’occasion,
jeudi matin.

«On sentait une fatigue qui
sort dans l’équipe, la décep-
tion de la défaite contre Bâle
était très grande. Soit on con-
tinue de taper sur le clou, soit
on change de clou», explique
l’entraîneur de Sion. «Cette
sortie a permis au groupe de
se décontracter, de positiver.
Attention, nous ne sommes
pas aller manger une fondue
et nous n’avons pas fait n’im-
porte quoi. L’exercice deman-
dait de la concentration.»

Bernard Challandes, Blaise
Piffaretti et Marco Pascolo ont
montré l’exemple. Leur trio
s’est imposé au terme de deux
tours de compétition. Rodrigo
a signé le meilleur résultat
individuel.

Nicolas Marin
incertain
Alvaro Dominguez soigne tou-
jours une déchirure derrière
la cuisse droite. Un examen en
cours de semaine a reporté
son retour à la compétition.

Serey Die subira un contrôle
mardi pour analyser l’évolu-
tion de sa blessure au genou.
Nicolas Marin a interrompu
l’entraînement hier en raison
d’une douleur derrière la fesse
droite. Une décision quant à sa
participation au match contre
Zurich sera prise aujourd’hui.
«S’il est forfait, on fera avec.
C’est la vie», commente
Challandes qui sera toujours
privé d’Emile Mpenza dont le
dossier n’a pas avancé.

L’équipe
probable
La composition de l’équipe
sédunoise pourrait être la
suivante: Vanins; Vanczak,
Adailton, Dingsdag, Bühler;
Rodrigo; Ogararu, Obradovic,
Zambrella, Marin ou Yoda; Sio.

Coup d’envoi: 17 h 45.

En direct
sur la Webradio
Zurich - Sion donnera le coup
d’envoi des retransmissions en
direct des matches de l’équipe
valaisanne sur le site du club.

Pierre-Alain Roh, qui a été
durant plus de vingt ans la voix
sportive de Radio Martigny,
Radio Rhône et Rhône FM, et
Nicolas Pillet commenteront
cette première.

L’écoute live passe par une
connexion à l’adresse internet
www.fc-sion.ch, puis un clic
sur l’onglet radio. SF

ÉCHOS

«On n’échappe
pas à la ques-
tion de savoir
si on est parti
trop tôt»
GIOVANNI SIO

PORTRAIT
Giovanni Sio
Né le 31 mars 1989
Nationalité: France et Côte d’Ivoire
Formé à:
Nantes jusqu’en 2007
Real Sociedad 2007-2009
FC Sion M21 2009-2010
FC Sion 2010
Vainqueur du Tournoi international
des espoirs de Toulon 2010 avec la
Côte d’Ivoire

Sio veut s’imposer
durablement en LNA. HOFMANN

Le bowling: idéal pour souffler.
HOFMANN

CHALLENGE LEAGUE
Schaffhouse - Vaduz 2-1
Samedi
17.30 Wohlen - Lugano

Yverdon - Aarau
18.00 Winterthour - Kriens
19.00 Servette - Bienne
19.30 Locarno - Stade Nyonnais

Chiasso - Delémont

Lundi
20.10 Wil - Lausanne
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Avensis, fr. 2’000.– prime d’été

Conditions de leasing:  Aygo 1,0 Linea Terra, 
  

www.toyota.ch

iQ, fr. 1’500.–  Aygo, fr. 1’000.– 

Urban Cruiser, fr. 1’000.–  Yaris, fr. 1’000.– 

Auris, fr. 1’500.–  Prius, fr. 2’000.– 

Verso, fr. 1’500.–  RAV4, fr. 1’500.– 

Réalisez plutôt des économies pour 
vos vacances. La prime d’été Toyota.

PUBLICITÉ

GRÉGOIRE BAUR

Dimanche se déroule la
course pédestre Thyon-
Dixence. La nouveauté de
cette 29e édition se trouve
dans l'heure des départs. Ils
seront en effet donnés trente
minutes plus tard que lors
des éditions précédentes,
c'est-à-dire à 8 h 30 pour les
touristes et à 10 h 30 pour les
coureurs. De plus, un bus
spécial est organisé au dé-
part de la gare de Sion à
7 h 15 pour les concurrents

désirant utiliser les trans-
ports publics. «Près de 500
participants sont déjà ins-
crits et nous attendons au-
tant d'amateurs dimanche
matin dès 6 h 30 lors des ins-

criptions», expliquait Fran-
çois Genolet, le président du
comité d'organisation. 

En tout, ce sont donc
plus de 1000 participants qui
devraient parcourir le val
des Dix dimanche. 

Ricardo Mejia 
de la partie 

Parmi les concurrents
déjà inscrits, on retrouve du
beau monde, comme Ri-
cardo Mejia, déjà sextuple
vainqueur de la course, ou

Dereje Dibabah, vainqueur
du dernier Tour des Alpages. 

Côté suisse, César Costa,
qui a débuté la saison 2010
sur les chapeaux de roues en
remportant l’Aletsch-Halb-

marathon et en finissant 2e
du Tour des Alpages, et Tar-
cis Ançay, vice-champion
suisse de course de monta-
gne, devraient aussi se battre
pour la victoire. Pour Fran-
çois Genolet «avec tout ce
beau monde présent au dé-
part, il est difficile de dési-
gner un favori. Cependant
voir gagner un Suisse,
comme ce fut le cas l'an passé
(n.d.l.r.: le Saint-Gallois Da-
vid Schneider), me ferait
plaisir, mais ce sera difficile.
Si les Suisses se battent pour
le podium ce serait déjà su-
perbe.»

Côté féminin, la grande
favorite de cette course est
l'Anglaise Angela Mudge.
Elle qui a remporté quatre
fois Thyon-Dixence en qua-
tre participations tentera de
rester invaincue sur ce tracé.
Cependant, les Suissesses
Maya Chollet, qui a terminé
2e en 2008 et 4e en 2009, et
Colette Borcard, troisième
l'an dernier, pourraient
jouer les trouble-fête et em-
pêcher une victoire anglaise
sur le mur du barrage. Der-

nier élément à prendre en
compte, la météo. «Tout le
monde se souvient des condi-
tions dantesques de l'an der-
nier avec la pluie, le froid et le
vent et espère que cette année
il fasse beau», relevait un
François Genolet quelque
peu soucieux quant à cette
inconnue. Côté ambiance, la
fête pourra se poursuivre
dès la fin de l’après-midi au
village d’Hérémence où des
animations musicales et fol-
kloriques sont prévues dans
un cadre convivial et pitto-
resque.

Un val des Dix
bien peuplé
THYON-DIXENCE� Dimanche, ils devraient être près de
1000 au départ de la populaire épreuve hérensarde. Costa et
Ançay auront fort à faire face à Mejia et Dibabah.

LE PROGRAMME

6h30-8h15: inscription et distribution
des dossards pour la catégorie touristes
(salle polyavalente de Thyon 2000)
8h30: départ des touristes
9h-10h15: Inscriptions et distribution
des dossards pour les catégories coureurs
10h30: départ des coureurs
Dès 11h30: Arrivée des premiers cou-
reurs sur le mur du barrage
15h: résultats et distribution des prix
devant l’Hôtel Ritz.

«Voir gagner un Suisse
me ferait plaisir, mais
ce sera difficile»
FRANÇOIS GENOLET

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

Deuxième l’an passé,
César Costa fera partie
des favoris dimanche
entre Thyon et le 
barrage de la Grande-
Dixence. MAMIN/A



«LA HAINE»
BERNARD RAPPAZ
«La Haine», c’est le film culte de Ma-
thieu Kassovitz sur les banlieues
(avec Vincent Cassel). Une réflexion
parfois dérangeante sur la violence,
surtout quand elle émane de l’ordre
établi. Dans la droite ligne de «Z» de
Costa-Gavras, dixit le réalisateur.
Mais la haine, c’est aussi l’expression
étrangement majoritaire de vos réac-
tions à l’affaire du chanvrier valaisan
Bernard Rappaz, coups de gueule
que je découvre à mon retour de
congé. Jamais, sur aucun sujet jour-
nalistique, je n’avais lu autant de
«Bon débarras!» ou de «Qu’il crève
donc puisque c’est son souhait!» La
thématique est certes porteuse (faut-
il laisser mourir un gréviste de la faim
jusqu’au-boutiste?), mais, s’il existe
sur des votations très épidermiques,
un tel décalage entre l’expression des
Valaisans et le reste des citoyens ro-
mands  n’en demeure pas moins as-
sez rare.
Alors pourquoi? J’avoue que je me
perds en conjectures… Je n’ai

que deux certitudes dans cette
triste affaire. Primo, l’Etat,
son gouvernement, sa mi-
nistre (même totalement dé-
passée par les événements)
ne pouvaient pas laisser
mourir un homme dans un tel
contexte, n’en déplaise à cer-
tains fabricants de chartes
éthiques et médicales. Et se-
cundo, quand on est père d’une
fille de douze ans, on n’a pas le

droit de se laisser mourir pour des
idées aussi «fumeuses» que les sien-
nes!

PREMIERS RÔLES
LES DRÔLES 
DE DAMES 
DU PS
Dans quelques mois, le Parlement
dira (enfin!) au revoir à Moritz Leuen-
berger, le plus somnolant de nos mi-
nistres fédéraux. La suite s’appuie sur
un scénario connu depuis long-
temps. On remplace le sortant par
une dame alémanique, et les Mes-
sieurs socialistes devront patienter
jusqu’au départ de Calmy-Rey pour
entrer à nouveau en scène. Nous au-
rons donc sans doute un match à
deux. 
Entre Simonetta Sommaruga, pia-
niste bernoise émérite et rigoureuse,
sans enfant, de tous les combats pour
la protection des consommateurs, et
Jacqueline Fehr, de Winterthour,
vice-présidente de Pro Familia, deux
enfants, qui a beaucoup fait pour l’in-
troduction du congé maternité de
quatorze semaines dans notre pays. 
Je ne siège pas à Berne, mais j’ai déjà
voté: «Jacqueline!» Capable de com-
promis à droite, de prendre ses dis-
tances avec l’Etat et les fonctionnai-
res, la Zurichoise est une adepte du
parler vrai, ce dont le Bundeshaus a le
plus grand besoin. Elle n’hésite pas à
empoigner les dossiers qui fâchent,
comme la sécurité, ou la défense des
médecins contre les caisses-maladie.

Ajoutez à cela une réelle habilité en
matière de communication: elle vient
par exemple de commenter officiel-
lement les déboires de son couple et
sa séparation à l’amiable d’avec son
mari après dix-sept ans de vie com-
mune, histoire qu’on ne vienne pas

lui glisser cette peau de banane le
jour J…

EXTRATERRESTRES
DE SPIELBERG 
À «PREDATORS»
En matière d’ufologie (science des
ovnis), on peut la jouer soft comme
Spielberg («Rencontres du troisième
type», «E.T.» ou encore «La Guerre des
mondes»). Ou plus musclé comme la
saga des «Predators», du mythique
opus de John McTiernan (avec
Schwarzie) au petit dernier sur vos
écrans actuellement. Le public aime,
achète des glaces et des cocas à l’en-
tracte, et les DVD par la suite. Pour-
tant, la science-fiction est une chose
sérieuse. Parfois classée secret dé-
fense (cf.: «Roswell»). Malgré les cou-
pes budgétaires de Bush, puis
d’Obama, la prestigieuse NASA pour-
suit ainsi sa quête des lointains, et
l’un de ses programmes, la Mission
Kepler, vient même de localiser la se-
maine dernière, via un super téles-
cope, quelque 700 nouvelles planè-
tes, dont 140 d’une taille proche de
celle de la terre. Bactéries, Predators
ou rien du tout: il faudra sans doute
patienter des décennies avant d’en
savoir plus sur leurs éventuels habi-
tants. Mais heureusement, nos politi-
ciens veillent. Plus concernés que ja-
mais par nos intérêts immédiats (je
plaisante, rassurez-vous!). 
Au Parlement européen de Stras-
bourg, 28 députés ont été jusqu’à si-
gner à cet effet une déclaration appe-
lant à la constitution rapide d’un
Centre intergouvernemental d’étude
des ovnis et bien entendu à la déclas-
sification des documents y relatifs,

prétendus secrets évidemment pri-
sonniers des griffes militaires, un peu
partout dans les sombres couloirs de
l’Union européenne.
Je me demande si Christoph Blocher
soutiendrait une telle dépense dans
le contexte futur d’une association
plus poussée entre Berne et Bruxel-
les…

COMIQUE
LES GOLFEURS 
ET L’INSPECTEUR
Scène unique – digne de Buster Kea-
ton – cette semaine dans un établis-
sement réputé du Haut-Plateau. At-
tablés en terrasse avec le Pr. Uli Win-
disch (directeur du Master en scien-
ces de la communication et des mé-
dias à l’Université de Genève, et ac-
cessoirement membre du nouveau
comité éditorial du «Nouvelliste»),
nous avons eu droit à un spectacle di-
gne des grands classiques burlesques
en noir et blanc. 
C’est tout d’abord le patron des lieux
qui a bondi par la fenêtre, comme un
chamois, mais cigare aux lèvres, suivi
par un, deux, trois, quatre golfeurs,
arborant tous le même considérable
barreau de chaise et se montrant par-
ticulièrement déterminés dans
l’exercice inattendu du «steeple-
chase sur chaises». Enquête faite, la
joyeuse troupe fuyait en catastrophe
l’arrivée inopinée et tout ce qu’il y a
de plus officielle d’un contrôleur sa-
nitaire venu s’assurer que tout était
bien «propre en ordre» ici, et surtout,
conforme à la loi, notamment côté
tabac. 
J’aime bien Crans-Montana quand
elle se montre si… valaisanne!

nc - gb
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Mathieu
Kassovitz.
DR

Bernard
Rappaz.
KEYSTONE

Simonetta 
Sommaruga.
DR

Jacqueline 
Fehr.
DR

Steven 
Spielberg.
DR

«Schwarzie» 
dans
«Predators».
DR

1er août: Fête nationale suisse
Les mondes imaginaires
- Dès 05 h, lever du soleil à Colombire au son du cor des alpes et Diane avec la fanfare l’Echo des Bois

- Tout au long de la journée :

> animations, concerts et spectacles aux places Victoria et des Charmettes

> animations pour les enfants dans les jardins d’Ycoor

> rue Louis Antille, raclettes, bœuf à la broche, grillades, Malakoff, spécialités japonaises…

- Dès 20 h 30, arrivée du cortège à Trop’Yc, concert de Pat O’May, cérémonie officielle

- Dès 22 h 30, feux d’artifices « Les Mondes Imaginaires », lac Grenon

Les feux d’artifices peuvent être anticipés en cas de mauvaises conditions météo.

Tél : +4127 485 04 04 dès 18 h pour connaître l’horaire.

Attention !!! Les feux et feux d’artifice privés sont interdits.

PUBLICITÉ
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SION

Changements 
en gare
La place de la gare va totalement
changer de visage dès lundi.
La circulation a été entièrement 
repensée...19

TEXTES PASCAL FAUCHÈRE

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Briser la glace entre jeunes Is-
raéliens et Palestiniens. Voilà ce
que s’évertue à réaliser depuis
quatre ans l’association suisse
Coexistence qui compte à son
actif plusieurs actions d’encou-
ragement au dialogue dans un
contexte de conflit violent au
Proche-Orient. 

Cette fois, c’est la montagne
qui a été choisie comme vec-
teur de rapprochement. L’ob-
jectif de ce nouveau projet  est
de faire réaliser une course d’al-
pinisme emblématique et exi-
geante, l’ascension du Mont-
Blanc, à un groupe de jeunes
gens composé d’Israéliens et 
de Palestiniens âgés entre 22 
et 25 ans. «Outre l’expérience
concrète qu’elle représente pour
les jeunes, cette ascension aura
une forte valeur symbolique
dans la mesure où l’alpinisme
requiert une très grande solida-
rité entre participants», expli-
que le président de Coexisten-
ces, Massimo Sandri. «L’événe-
ment illustrera donc qu’une
telle solidarité est possible entre
membres des deux communau-
tés malgré les inlassables ima-
ges de conflits relayées en Occi-
dent.»

De La Fouly à Troillet
Au-delà de la noblesse des

objectifs, le défi est de taille. Les
huit participants retenus – 4
juifs et 4 musulmans – n’ont
pratiquement aucune notion
des techniques alpines. Une se-
maine d’entraînement a donc
été organisée ces jours dans les
Alpes valaisannes, à La Fouly
précisément. Une station rete-

nue en raison des liens qui
l’unissent au président Mas-
simo Sandri, alpiniste
confirmé. «C’est une région que
j’aime et, de fil en aiguille, j’ai
fait la connaissance de Jean
Troillet qui est domicilié au vil-
lage.» Le guide a été tout natu-
rellement associé au projet et
conduira l’ascension, lui qui
cherche à promouvoir l’attrait
de la montagne auprès de jeu-
nes en difficulté au travers de sa
Fondation.

Entraînements
Depuis mardi soir et jusqu’à

ce soir, le groupe a séjourné à la
cabane de l’A Neuve. Un séjour
encadré par l’Israélien Doron
Erel et la Palestienne Olfat Hei-
der ainsi que par Massimo San-
dri et François Feihl, membre
de l’association. Jean Troillet,
lui, entrera en scène pour l’ex-
pédition proprement dite pré-
vue la semaine prochaine. Les
entraînements se sont bien dé-
roulés, estime Massimo Sandri.
«L’ambiance à l’interne est cha-
leureuse, saine et franche. La
montagne est décidément pro-
pice à la communication, à des
contacts facilités. Nous souhai-
tons d’ailleurs amorcer un pro-
gramme régulier, avec une 
ascension israélo-palestinienne
dans les Alpes tous les ans.» La
montagne, à la fois terre de
contraste et d’unité. Sera-t-elle
une de ces cordes de l’espoir
qui feront prendre conscience
de la proximité des mots sha-
lom et salaam, la paix en hé-
breu et en arabe?

www.coexistence.ch
Plus de photos sur nouvelliste.ch

Cordée de la paix en marche
DÉFI� Un groupe de jeunes Palestiniens et Israéliens vont tenter l’ascension du Mont-Blanc et 
s’entraînent dans la région de La Fouly. Pour le symbole et pour d’autres actions concrètes dans le futur.

Doron Erel
Israélien fai-
sant partie du
club restreint
d’alpinistes de
haut niveau
ayant gravi les
«7 sommets»,
soit la monta-
gne la plus
haute de cha-
que continent,
Antarctique
compris.
«En Valais, les huit jeunes apprennent
les bases de la marche sur glacier: en-
cordement, usage des crampons et du
piolet. Ils ne sont pas encore prêts et
ça va être difficile pour eux de s’atta-
quer au Mont-Blanc, à pied depuis La
Fouly. Mais je suis optimiste. D’ailleurs,
on ne peut pas vivre au Proche-Orient
si l’on n’est pas positif... Lors d’une pe-
tite bataille de neige, l’un d’eux a dit:
«C’est la première fois que je combats
sans fusil un Arabe.» Humour noir mais
signe positif! Les jeunes ont déjà dé-
cidé, à leur retour, de créer des grou-
pes mixtes pour faire du sport, au-delà
de l’engagement déjà pris de commu-
niquer sur leur expérience.»

Olfat Haider
Guide d’excur-
sion palesti-
nienne et par-
tenaire dans
plusieurs pro-
jets au service
de la coexis-
tence pacifi-
que entre juifs
et Arabes en 
Israël.

«Retenus
parmi 130 can-
didats, les jeunes sont des universitai-
res qui viennent tous de Haïfa et savent
l’hébreu pour donner un maximum de
chances d’entretenir ensuite les liens
tissés durant ce projet. Les huit ont le
passeport israélien pour des questions
de possibilité de voyage. Nous espé-
rons à l’avenir intégrer des Palestiniens
des territoires. En Suisse, nous avons
ouvert des discussions sur les stéréo-
types et avons crevé les abcès jour
après jour. Mais ils parlent de politique
sans crainte.»

ILS L’ONT DIT

«J’aime la notion de cordée pour la
confiance indispensable qu’elle impli-
que.» SShhiirrii

«J’adore les endroits où je ne suis ja-
mais allé, un défi à chaque fois.» TToommeerr

«Cette expérience est tout à fait éton-
nante à chaque pas.» MMaalleekk

«La symbolique du projet est superbe
tout comme votre hospitalité.» OOrrii

«Génial! Nous nous connaissons tou-
jours mieux en pratiquant une activité
fun.» NNaaddiimm

«J’aime le temps libre pour boire une
bière. C’est là que le dialogue s’ins-
talle.» GGoollaann

«En montagne, on n’a pas de masque,
on se révèle. Tu n’as pas? Tu ne don-
nes pas...» LLoobbnnaa

«Ce n’est pas nouveau car j’ai beau-
coup d’amis juifs. Mais l’expérience est
belle.» SShhaaddii

TÉMOIGNAGES

A l’entraînement vers la Grande Luy en vue d’atteindre le sommet du Mont-Blanc
la semaine prochaine.

Une soirée à la cabane de l’A Neuve. Les discussions sont franches sur les sujets
chauds.

Malek le Palestinien, Ori l’Israélien et Nadim le Bédouin arabe. Trois origines potentiellement hostiles pour un espoir, celui de ne former plus qu’une seule 
cordée pour la paix au Proche-Orient.
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Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

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

alainzufferey@netplus.ch

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

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

6-
57

06
65

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Offre valable jusqu'au 

14 août 2010.

   sur toutes les rubriques du Nouvelliste.
     Hors contrat. Annonces de format 
       identique à paraître dans un délai de
          10 jours ouvrables. Changement de
             texte accepté si matériel complet.

le support publicitaire N° 1 en Valais
avec 112'000 lecteurs, vous présente son

3 pour 2
OFFRE 

ESTIVALE

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 11
sion@publicitas.ch

Insérez 3 annonces, payez-en 2!
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tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch

Vieille ville de Sion
Rue de Lausanne 2

A louer
Arcade commerciale avec 2 grandes
vitrines, 50 m2 env.

T’as un problème !
T’arrives pas à lâcher ton fric ?

maintenant tu peux t’entraîner
puisque pendant 10 jours

Chez t’as70%
sur tout sauf NEW automne

Rue du Rhône 16, Sion
Place Centrale 14, Martigny
Rue du Simplon 21, Vevey

Centre Automobile Hediger et D’Andrès SA, Sierre–Sion –Martigny
Tél. 027 322 01 23, www.dandres-hediger.ch

Nouveau: C 250 CDI 4MATIC.
Dès Fr. 59’900.–
Avec sa technologie diesel de dernière génération et la traction intégrale 4MATIC,
la Classe C convainc par son prix, son dynamisme et sa consommation.

Jusqu’au 30 septembre 2010, profitez sur toutes les Classes C des offres promotionnelles
Top Star.

Immobilières location

.ch

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

www.lenouvelliste.ch

Le docteur 
Riccardo GIUFFRIDA

annonce le transfert de son cabinet médical
à partir du samedi 14 août 2010 à 8 h

à l’adresse suivante:

Rue Centrale 54
Immeuble Central A

CH-3963 Crans-Montana
Tél. 027 455 11 44

(la ligne téléphonique est active depuis le 02.08.2010).

Pour tous renseignements complémentaires:
http://www.medicrans.com

036-576859
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A Cobva de Contèï présente :

A dzinta mata dè Chènin (La jolie fille du Sanetsch)

D’après le roman «La séparation des races» de C.F. Ramuz
Adaptation Narcisse Praz – Traduction A Cobva - Mise en scène Roger Cotter

La Tour Lombarde, Conthey-Bourg en plein air
les 2,3,4,9,10 et 11 septembre 2010 (tribune couverte)

Dès 19 h 00 : Animation musicale, chants en patois
Possibilité de se restaurer
Grillades, raclettes
Buffet contheysan à l’ancienne sur réservation Fr. 30.-

21 h 00 SPECTACLE EN PATOIS (traduction simultanée) entrée Fr. 40.-

Billets en vente : Coop Bassin, Conthey
Tour Lombarde, Conthey-Bourg
Kiosque Scex-Riond, Erde

PASCAL GUEX

Après avoir enflammé
Martigny la valaisanne
en 2008 et Klaipeda la li-
tuanienne en 2009, l’Eu-
ropéade du folklore a
fait halte cette année à
Bozen-Bolzano. Plus de
200 groupes et 5000 ar-
tistes issus de tout le
Vieux-Continent ont
ainsi fait le déplace-
ment du Sud-Tyrol pour
partager leur passion
pour les arts tradition-
nels. A l’image de l’an-
cien grand baillif Patrice
Clivaz et de son groupe
Lé Mayintson de Ran-
dogne, rentrés enchan-
tés de leur périple ita-
lien. «En formant le gros
de la délégation suisse, le
Valais a été très présent
dans cette région sensi-
blement identique à la
vallée du Rhône, riche de
ses deux langues, l’alle-
mand et l’italien.»

Le Valais en force
A côté d’un groupe

de Genève et d’un autre
de Suisse centrale, ce
sont ainsi huit groupes
valaisans qui ont parti-
cipé à cette Européade.
«Quatre se sont réunis
pour n’en former qu’un
seul. Ainsi, les Vieux Cos-
tumes de Salvan, Li Ron-
deniâ de Fully, La Com-
berintze de Martigny et

La Chanson de la mon-
tagne de Nendaz n’ont
formé qu’un ensemble
Valais – Folk – Martigny.
No s’atro bon Bagna de
Bagnes, les Bouesedons
d’Orsières, les Réchettes
de Montana-Corin et 
Lè Mayintson de Ran-
dogne-Crans-Montana
complétaient la repré-
sentation valaisanne.
Une délégation qui a fait
fort. «Par solidarité avec
Pierrot Damay, grand
organisateur du Bal des
Européades, les orches-
tres valaisans ont fini la
soirée bien après la Poli-
zeistunde.»

Les Valaisans ont
aussi été marqués par
«les commentaires lau-
datifs entendus çà et 
là,qui rappellent la qua-
lité de l’accueil assuré 
par Martigny-Valais lors 
des Européades helvéti-
ques».

2500 personnes
sous un même toit

L’Européade 2010 en
terre italienne a ainsi
permis au Valais de se
présenter de manière
efficace. «Ceci de ma-
nière tout à fait indépen-
dante des instances tou-
ristiques et économiques
du canton.» Afin de ren-
forcer un tel impact
dans le concert de na-

tions européennes, ne
serait-il d’ailleurs pas
bon que de tels engage-
ments – actuellement
portés totalement par
les groupes eux-mêmes
– soient soutenus de
manière plus intense
par nos autorités?

Bolzano dispose
d’un Centre d’exposi-
tion peut-être trois fois
plus imposant que le
CERM de Martigny.
«Plus de 3500 danseuses
et danseurs ont donc
logé dans ce même bâti-
ment, ce qui laisse ima-
giner l’ambiance cha-
leureuse jusqu’aux au-
rores.» Les autres grou-
pes étant hébergés dans
des écoles ou hôtels de
la ville. 

Gros succès
«Si la température

régnant les premiers
jours n’a pas incité le pu-
blic à prendre d’assaut
les places de la ville, les
activités de soirée et en
particulier le grand cor-
tège de samedi a connu
un succès retentissant
avec plus de 40 000 per-
sonnes massées au long
des rues de la très grande
zone piétonne de la ca-
pitale sud-tyrolienne.»

Pas mal pour une
cité de 100 000 habi-
tants. 

L’idylle perdure
avec l’Européade 
CULTURE� Deux ans après Martigny, c’est Bolzano qui 
vient d’accueillir la grand-messe du folklore européen.
En même temps qu’une très forte délégation valaisanne.

PASCAL COUCHEPIN,
NOUVEAU SÉNATEUR
Membre du Bureau interna-
tional de l’Européade du folk-
lore, le Martignerain Pierrot
Damay a proposé la nomina-
tion de son concitoyen et an-
cien conseiller fédéral Pascal
Couchepin, au poste de séna-
teur de cette organisation
créée «pour promouvoir dans
l'amitié et le respect les ren-
contres et l'union des ethnies
européennes sous le signe du
folklore».

Tout heureux de pouvoir ac-
cueillir en son sein pour la pre-
mière fois l’ancien président
d’un état, la vénérable institu-
tion a accepté avec enthou-
siasme cette candidature.
Pierrot Damay est ainsi rentré
de Bolzano avec l’écharpe offi-
cielle et le diplôme de sénateur
de son contemporain Pascal
Couchepin.

Il a également profité du ren-
dez-vous de Bolzano pour plai-
der la cause d’un éventuel re-
tour de l’Européade en Valais.
«Il y a des places à prendre
après 2011 et une édition qui
sera organisée dans la ville es-
tonienne de Tartu. Pourquoi
pas une nouvelle Européade
mise sur pied dans notre can-
ton et pas forcément à Marti-
gny qui a déjà accueilli cet évé-
nement à trois reprises, en
1981, 1997 et 2008?» PG

Toute la délégation valaisanne qui a animé la dernière Européade du folklore de Bolzano réunie sur ce cliché: chaque
groupe est représenté par un couple en costumes sur cette photo-souvenir. LDD

Bernard Rappaz n’en a pas fini avec
la justice de son canton. A peine
transféré de l’Hôpital de l’Ile, à Berne,
où il observait une grève de la faim,
dans sa ferme de l’Oasis («Le Nouvel-
liste» d’hier), le chanvrier a appris
qu’il devait à nouveau faire face à une
nouvelle charge. Dans un communi-
qué, le Ministère public valaisan a fait
connaître hier sa décision de le ren-
voyer devant le Tribunal du IIIe ar-
rondissement pour le district de Mar-
tigny pour des faits datant des années
2002 à 2006, faits qui n’ont pas encore
été soumis à jugement.

Condamné à soixante-huit mois
d’emprisonnement pour trafic de
chanvre et pour des délits économi-
ques commis dans les années 1997 à

2001, Rappaz purge provisoirement
sa peine à son domicile de Saxon. Il
est dans l’attente d’une décision du
Tribunal fédéral qui doit statuer sur
une interruption de sa peine d’ici au
26 août prochain. Le Ministère public
valaisan reproche au chanvrier une
série d’infractions à la loi sur les stu-
péfiants et à la loi sur la circulation
routière. Rappaz devra encore répon-
dre de faux dans les titres, de blanchi-
ment d’argent, d’opposition aux ac-
tes de l’autorité et de soustraction
d’objets mis sous main de l’autorité.

Interrogé par l’ATS, Rappaz a dé-
noncé «un acharnement» de la jus-
tice valaisanne. «Cette manœuvre
permet de me diaboliser encore plus»,
a-t-il martelé. CM/AP/ATS

Aujourd'hui, Jésus nous fait ren-
contrer un homme entreprenant.
Sa récolte a été abondante. Pas
de place pour stocker le tout.
Que faire? «Je vais démolir mes
greniers, j'en construirai des plus
grands et j'y entasserai non seule-
ment «tout mon blé», mais encore
«tout ce que je possède» (Lc 12,
18). Investissement, restructura-
tion, réorganisation. Voilà
quelqu'un qui a compris la vie.
Oui, mais il y a un hic. «Te voilà
avec des réserves en abondance
pour de nombreuses années, se
dit-il à lui-même, repose-toi, bois,
jouis de l'existence» (19). 
La vie, il a cru la comprendre.
Mais il a oublié l'une de ses com-
posantes essentielles, l'un de ses
instants fondamentaux, ce mo-
ment qui nous refait tous égaux,
riches et pauvres, la seule partie
de notre destin dont nous soyons

absolument sûrs: la rencontre,
un jour, avec la mort. «Tu es fou,
lui dit Dieu, cette nuit même, on
te redemande ta vie» (20). N'y a-t-
il pas, dans ce texte vieux de deux
mille ans, une bonne métaphore
de l'homme moderne occiden-
tal? Un homme expert en la vie
d'ici-bas, mais qui est absolu-
ment inculte dans son rapport à
l'éternité. Et pourtant, qu'on le
veuille ou non, la question de
l'éternité se posera un jour, de
manière radicale, à chacun d'en-
tre nous. Ne serait-il pas sagesse
de s'en préoccuper déjà. «Recher-
chez donc les réalités d'en haut»,
clame saint Paul (Col. 3, 1).
L'homme est ordonné à un des-
tin qui transcende ce monde. Il
serait bien temps qu'il s'y inté-
resse. 

CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

JEAN-YVES GABBUD

Le Tribunal cantonal (TC) a confirmé
hier dans un communiqué le fait que
cinq juges cantonaux se sont récusés
dans l’affaire Ignace Rey, comme
l’annonçait «Le Nouvelliste» dans
son édition du 23 juillet. Toutefois,
ces récusations ne peuvent pas être
considérées comme des victoires
pour Ignace Rey.

Condamné à quatre ans de réclu-
sion par le Tribunal du district de
Sion, l’ancien président de la Caisse
de pension du personnel enseignant
a fait appel contre ce jugement en
janvier dernier. «Dans son recours,
Ignace Rey a demandé la récusation
des juges des cours pénales du Tribu-
nal cantonal. Selon lui, ces juges ne
bénéficient pas de l’impartialité né-
cessaire pour juger la cause», explique
le TC.

Ignace Rey estime que les juges
sont liés à une des parties qui l’atta-
quent dans cette procédure, à savoir
la Caisse de retraite du personnel en-
seignant. En effet, cette caisse a fu-
sionné avec la Caisse de prévoyance
du personnel de l’Etat du Valais, pour
former, le 1er janvier 2010, la Caisse

de prévoyance de l’Etat du Valais
(CPVAL), à laquelle les juges sont affi-
liés. Le TC a rejeté la demande de ré-
cusation. Selon l’instance judiciaire
cantonale «l’appartenance à la
CPVAL n’est pas de nature à mettre en
doute l’impartialité des juge».

Longue procédure. Le TC rappelle
qu’Ignace Rey avait déjà fait une telle
demande de récusation pour les ju-
ges du Tribunal du district de Sion,
pour les mêmes motifs, demande qui
avait été rejetée par le Tribunal fédé-
ral.

On constate que le traitement de
ce genre de requête est très long.
Ignace Rey a déposé son recours le 6
janvier 2010 et le TC a pris sa décision
le 26 juillet... Par contre, cinq juges se
sont tout de même désistés. Un l’a
fait en raison des liens familiaux qui
l’unissent à l’avocat d’une des parties
en cause. Les quatre autres «ont dû
obligatoirement se récuser, comme
l’exige le code de procédure pénal, du
fait qu’ils ont précédemment statué
sur la douzaine de plaintes déposées
par Ignace Rey contre les décisions du
juge d’instruction.»

AFFAIRE IGNACE REY

Cinq juges se récusent

DIMANCHE

Un homme entreprenant

PUBLICITÉ

AFFAIRE RAPPAZ, SUITE (ET PAS FIN)

Renvoyé devant ses juges
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AMINONA

Encore une 
génisse tuée
Stupeur hier sur l’alpage
du Sex au-dessus d’Ami-
nona. Le gérant Armin An-
denmatten a découvert un
nouveau cadavre d’un bo-
vin de son troupeau. Selon
les premiers éléments re-
cueillis sur place, on est
certain que l’agression a
été perpétrée par le couple
de loups qui a tué un génis-
son la semaine dernière et
gravement blessé un autre.

Hier en fin d’après-midi, le
conseiller d’Etat Jacques
Melly, accompagné du
garde-chasse local, s’est
rendu sur place. «Nous al-
lons tenir une séance d’ur-
gence lundi matin avec nos
services concernés, puis

une seconde mardi avec
l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV). Cela
ne peut plus durer! Après
les six moutons dévorés
sur l’alpage de Varen, puis
l’attaque des deux bovins
et maintenant cette nou-
velle récidive, qu’en sera-t-
il demain?» s’est indigné
Jacques Melly. Le secteur
est traversé par le bisse de
Tsittoret où chaque jour il y
a foule de promeneurs! De-
vront-ils se protéger? CA

CHALAIS

A la ferme
La ferme agrotouristique,
l’Arche des Crétillons, pro-
pose à l’occasion de la fête
nationale du 1er Août un re-
pas à midi sur réservation
avec ambiance musicale.
Informations au
027 458 30 08.

Pour commémorer les 75
ans de la Société de déve-
loppement de Saint-Luc
et les 50 ans du premier
téléski la Combettaz, la
Société des remontées
mécaniques de Saint-
Luc-Chandolin et la SD
organisent une grande
fête ce samedi. De nom-
breuses animations pour
petits et grands attendent
dès 11 heures les vacan-
ciers et indigènes à l’arri-
vée du funiculaire de Ti-
gnousa au-dessus de
Saint-Luc.

A cette occasion, l’ob-
servatoire FXB ouvrent
ses portes et propose à
tous les visiteurs des ate-
liers d’activités astrono-
miques créatifs pour un
voyage à travers les étoi-

les à la vitesse de la lu-
mière. 

On pourra également
se divertir en utilisant les
trottinettes Arapahos et
Dirt-Monster sur un sla-
lom parallèle jonché
d’obstacles.

Le point culminant de
la fête sera le concert du
chanteur valaisan Marc
Aymon qui se produira à
17 heures sur une scène à
2000 mètres d’altitude.
Tout au long de ce sa-
medi, cantines, grillades,
raclettes et ambiance
musicale sont au pro-
gramme. 

Dimanche, à l’occa-
sion de la fête nationale,
le marché artisanal pro-
pose de nombreux stands
au cœur du village. CA

SAINT-LUC

Honneur aux pionniers!
VITE LU

PASCAL CLAIVAZ

«Le convoi roulait à
56 km/h sur un
tronçon limité à 35
km/h,voilà la cause
du déraillement du
Glacier Express peu
avant Fiesch.» Wal-
ter Kobelt (photo)
l’expert fédéral res-
ponsable du Bureau pour les acci-
dents de transports (UUS) a été for-
mel, hier à la conférence de presse
sur la catastrophe ferroviaire du 23
juillet dernier dans la vallée de
Conches.

Le train panoramique Glacier
Express, appartenant à la compa-
gnie de chemin de fer Matterhorn
Gotthard Bahn (MGB), avait alors
subi le déraillement de ses trois der-
niers wagons les numéros 4, 5 et 6.
Quarante personnes ont été bles-
sées. Une dame japonaise de 64 ans
est décédée. 

«C’est une erreur humaine qui a
mené à ce drame», a-t-on appris au
terme d’une expertise qui s’est dé-
roulée très rapidement. Lundi passé
lors d’une première conférence de
presse à Brigue, Walter Kobelt en
était encore aux conjectures.

Analyse impitoyable
L’analyse de la vitesse du train

semble incontestable. Sur le tronçon
incriminé, le convoi aurait dû rouler
à une vitesse de 35 km/h maximum.
A la sortie de ce tronçon et au niveau
du pylône 45, un nouveau panneau
indiquait 55 km/h. «Cependant, la
règle veut que le train accélère de 35
km/h à 55 km/h seulement quand le
dernier wagon a dépassé le panneau
indiquant les 55 km/h», a précisé
l’expert. «Et non pas quand la loco-
motive arrive à la hauteur de ce pan-
neau.» Car juste avant le fameux
panneau, il y a une courbe.

Les relevés de vitesse ont montré
que le train roulait à 56 km/h au mo-
ment de l’accident, alors que l’ar-
rière du convoi se trouvait encore
dans le tronçon limité à 35 km/h. «Le
conducteur a ensuite freiné brutale-
ment.» Mais cela n’a pas suffi.

Résultat, le dernier wagon a dé-
raillé, entraînant dans sa chute deux
autres voitures. La vitesse est seule
en cause. Les investigations menées
sur les conditions météorologiques,
géologiques, le matériel roulant et
les voies n’ont rien révélé d’inhabi-
tuel.

Il percute trois pylônes
Le sixième et dernier wagon du

convoi s’est retrouvé au-dessus des

45 km/h maximum qui auraient
permis d’éviter la force centrifuge. Il
a alors déraillé à la fin de la courbe. Il
a d’abord heurté le pylône 44, puis le
45, avant que le 46 ne le précipite
dans le fossé où il termine pratique-
ment sur le toit. C’est le wagon nu-
méro 6 qui a compté le plus de bles-
sés. 

Déformation 
des voies pas en cause

Mardi passé, nous faisions état
d’un dernier avertissement du
conducteur du train qui aurait
aperçu un gauchissement (n.d.l.r.:
déformation) des voies juste avant le
moment du déraillement. Ce gau-
chissement est visible sur les photo-
graphies de l’enquête. Mais ici égale-
ment l’expert est formel: «Il est im-
possible que ce gauchissement ait pu
provoquer le déraillement.Car il sur-
vient entre les pylônes 45 et 46. Or le
wagon numéro six,cause de l’ensem-
ble du déraillement, avait déjà tou-
ché le pylône 44 avant d’avoir atteint
cette défection de rails. Des traces au
niveau du pylône 44 attestent ces
conclusions.»

Enfin, le gauchissement en
question existait-il avant le déraille-
ment ou a-t-il été causé par celui-ci?
Selon Walter Kobelt, le jour du dé-
raillement, aucun autre conducteur
n’avait signalé une telle anomalie de
voies à cet endroit. 

Ce n’est pas le stress
Reste qu’une polémique a éclaté

dans la région. Le stress ne serait-il
pas la cause de cet excès de vitesse?
En effet le conducteur en question
avait, selon les informations du di-
recteur des MGB Hans-Rudolf Moo-
ser, plus de huit ans de service dans
cette profession auprès de la com-
pagnie. Cela veut dire qu’il avait déjà
passé ce tronçon des centaines de
fois. 

Le directeur a été questionné sur
la réorganisation du plan horaire et
l’augmentation des cadences de cir-
culation sur la ligne. Hans-Rudolf
Mooser a répondu que, certes, les
plans horaires étaient devenus plus
étroits suite à l’ouverture du tunnel
de base de la NLFA, mais qu’ils
étaient considérés comme maîtrisa-
bles. «Nous les avons optimisés et tes-
tés avec l’aide  d’experts extérieurs. Je
ne peux donc que rejeter les reproches
sur le stress de nos conducteurs. Nous
allons cependant analyser pourquoi
ce conducteur a atteint cette vitesse à
cet endroit, mais pour le moment il
n’est pas question de modifier notre
horaire.»

Le convoi roulait trop vite
GLACIERS EXPRESS� Le conducteur roulait à 56 km/h là où la vitesse était limitée à 35 km/h.
C’est la cause du déraillement tragique du train panoramique à Fiesch, le 23 juillet dernier.

Le  téléski de la Combettaz, aujourd’hui remplacé par le funiculaire. ARBELLAY/A

L’analyse de la vitesse semble incontestable: le dernier wagon était encore dans une zone limitée à 35 km/h quand le convoi a accéléré.
KEYSTONE

Actuellement sous le choc, le conducteur est soigné
par des spécialistes.Le MGB continuera de le soutenir. Il
bénéficie d’une aide psychologique et juridique.

Le juge d’instruction du Haut-Valais a informé qu’il at-
tendait le rapport de l’expert fédéral avant de se pro-
noncer. Ensuite, il prendra les décisions qui s’imposent
sur le plan pénal. Mais cette démarche prendra plu-
sieurs semaines.

Trois personnes rentrent. Rappelons que 40 person-
nes avaient été blessées lors de l’accident du Glacier
Express du 23 juillet. 38 ont été hospitalisées. Hier ven-
dredi la situation se présentait comme suit: huit per-
sonnes de nationalité japonaise sont hospitalisées à
Viège (1), Sion (3), Lausanne (2), Genève (1) et Berne
(1). Dans les prochains jours trois personnes pourront
rentrer au Japon.
Le patient de l’hôpital de Sion n’est plus sous respira-
tion artificielle et il sera tranféré en début de semaine
prochaine au CHUV. La patiente de l’hôpital de Berne a
pu être transférée des soins intensifs au service des
soins. Elle est toujours sous respiration artificielle, mais
sa situation s’améliore.

La situation des 
blessés s’améliore

Le mécanicien du train bé-
néficie de l’assistance juri-
dique du Syndicat du per-
sonnel des transports
(SEV), lequel a déjà man-
daté l’avocat valaisan Peter
Zengaffinen pour suivre le
dossier.
Selon Peter Moor-Trevisan,
chargé d’information du
SEV, l’enquête des experts
est une chose, mais c’est la
justice qui déterminera les
responsabilités de l’acci-
dent, ce qui signifie que
l’entreprise n’est de loin pas
encore innocentée.
Hier, la défense tenait d’ail-
leurs à souligner que son
client bénéficiait de la pré-
somption d’innocence et
qu’aucune procédure pé-

nale n’était encore engagée,
ce que fera le juge seule-
ment lorsque le dossier sera
complet, ce qui est loin
d’être le cas, une semaine
après l’accident.
Selon les premières impres-
sions du bureau d’avocats
comme du syndicat, la com-
pagnie Matterhorn Got-
thard Bahn encadre le
conducteur, lequel, toujours
sous le choc, bénéficie d’un
soutien psychologique.
«Nous espérons que ça
continue ainsi et que MGB
ne le laissera pas tomber»,
indique Peter Moor-Trevi-
san, qui dit comprendre que
la compagnie dévoile déjà
les résultats de l’enquête
des experts. MAG/SAH

«Conducteur
présumé innocent»
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Pas besoin d’être urba-
niste ou architecte
pour s’en rendre
compte: la gare de
Sion fait sérieusement
tache dans le paysage
de la capitale. Surtout
si l’on établit des com-
paraisons avec la place
du Midi, l’espace des
Remparts, la vieille
ville, les Tanneries, etc.
Le problème est
connu de tous: politi-
ques, citoyens sédu-
nois et usagers. Plu-
sieurs études d’enver-
gure sont en cours
mais un lifting com-
plet qui englobe la
zone des parkings à
l’est n’interviendra
pas avant 2015-2020
selon Georges Joliat,
l’ingénieur de la ville. 

La bonne nouvelle,
c’est qu’une série de
coups de scalpel sont
néanmoins rapide-
ment prévus afin
d’améliorer la situa-
tion. 

Début des grandes
manœuvres lundi pro-
chain. Plan à la main,
Georges Joliat nous en
dit plus.

Zone 
des cars postaux

Du côté des cars
postaux, dès lundi, on
change de sens. Expli-
cations: «C’est l’une des
principales nouveau-
tés. A partir de lundi, le
sens des cars postaux
sera inversé. Désor-
mais, ils pénétreront
par l’ouest et sortiront
en direction de l’est.
Une voie a été créée sur
l’avenue de France.
Voie que pourront em-
prunter les automobi-
listes pour se rendre à
La Poste, mais il ne sera
plus possible de se mé-
langer aux cars et ils
devront ensuite faire
demi-tour pour repar-

tir en suivant le tracé
actuel», (voir la photo).
Cette modification est
une bonne nouvelle
pour les cars postaux
comme l’explique
Alain Gretz, directeur
de la filiale pour le Va-
lais romand: «Les gens

qui sortent de la gare
verront l’avant des cars
et donc la destination.
De plus, la sortie sera
facilitée pour nos
chauffeurs.» 

Y aura-t-il des inci-
dences pour les usa-
gers? 

«On passera de 14 à
10 pistes. Il faudra sui-
vre les indications. Un
nouveau système plus
dynamique ainsi qu’un
toit sur la zone est éga-
lement envisagé mais
pas avant l’année pro-
chaine.»

Nord 
de la gare

De grosses modifi-
cations sont égale-
ment prévues au nord
de la gare. «Les places
de parc situées devant
et contre le bâtiment de
l’Ecole Club Migros
vont disparaître au
profit de parcs à vélos
couverts. Une salle
d’attente est également
envisagée pour les usa-
gers des cars postaux.
Dans cette zone, les
taxis continueront à

suivre le même circuit
mais la circulation de
voitures sera bannie»,
explique Georges Jo-
liat. 

La rangée de places
de parc située sous
l’ancienne cave Bon-
vin va être mise à dis-

position pour des em-
placements de motos.
En compensation, une
zone de 21 places avec
horodateur a été créée
directement à l’ouest
de l’ancienne cave
Bonvin (voir photo).
Cave qui sera détruite
à partir de la mi-août
afin d’augmenter la
capacité du parking.

Signalisation
Toujours au rayon

des nouveautés, une
modification dans le
système de signalisa-
tion va être mise à
l’étude. «Durant les
heures creuses, une
nouvelle synchronisa-
tion est à l’essai afin de
permettre une meil-
leure fluidité du trafic
tout en assurant la sé-
curité des piétons.» 

Est-ce une déci-
sion prise suite aux
nombreuses plaintes
des riverains? 

«Il faut bien com-
prendre que les feux
servent à régler le trafic
des piétons, pas celui
des automobilistes.

Lorsque les étudiants
arrivent de la gare, s’il
n’y a pas de feu, toute la
circulation est paraly-
sée», relève Georges
Joliat qui précise aussi
que si durant l’été le
trafic est plus fluide,
c’est parce qu’il y a
tout simplement
moins de circulation.

Nouveaux 
marquages

Ces nouveaux
changements seront-
ils compatibles avec la
gare version 2015-
2020 lorsque tout le
quartier aura été re-
pensé? «Nous avons
réfléchi à ce problème
afin de ne pas travail-
ler dans le vide. Nous
avons opté pour une
solution «pinceau».»

«En fait, les modifi-
cations sont principa-
lement liées au mar-
quage. Nous pouvons
facilement les effacer
ou les transformer afin
de nous adapter à un
projet d’envergure»,
conclut l’ingénieur de
la ville.

1er AOÛT À ARDON

Le bon jour
Une erreur s’est glissée dans le Mémento
du 1er Août paru dans l’édition d’hier.

Les festivités organisées à Ardon n’auront
pas lieu comme annoncé le samedi 31 juil-
let, mais bien dimanche 1er août.

SION

Feu d’artifice 
sur la Planta
Pour les festivités du 
1er Août, la ville de Sion or-
ganise un grand feu d’artifice
«pyro-mélodie» ainsi qu’un
feu de joie. Elles auront lieu
après les sonneries de
trompette et l’allocu-
tion de Jean-François
Copt, président du
Grand Conseil, soit
aux alentours de 22 h
sur la place de la Planta.
Un bal populaire est
également prévu
jusqu’à 2 h. Les
stands seront ou-
verts à partir de
17 h 30.

SION

Sortie de la classe 1930
La sortie des quatre-vingts ans aura lieu le
16 septembre 2010 au lac du Bourget en
France. Le déplacement se fera en car. Dé-
part de la gare de Sion à 6 h 45.
Prix environ 130 fr. Ne pas oublier sa carte
d’identité. Inscriptions jusqu’au 20 août
au 027 203 23 10 ou au 027 322 33 84.

MASE

Sculptures à découvrir
Isabelle Ammon Saugy expose ses sculp-
tures à l’Ecurie des Chèvres à Mase. Le
travail actuel de cette autodidacte est
basé sur un dialogue entre la terre et le
métal.

Le vernissage aura lieu le samedi 31 juillet
à 17 h. L’exposition sera ensuite ouverte du
vendredi au dimanche de 17 h à 19 h
jusqu’au 29 août.

VEYSONNAZ

Spectacle folklorique
Le samedi 31 juillet à 20 h aura lieu à Vey-
sonnaz devant la piscine un spectacle fol-
klorique du groupe Stavbar de l’Université
de Zilina en Slovaquie, participant au FIFO
de Martigny.

L’ensemble présente les traditions des fê-
tes du calendrier ainsi que celles du ma-
riage et du carnaval.

Gare aux changements
de circulation

«Le nouveau
parking se 
situe désor-
mais devant
l’ancienne
cave»
GEORGES JOLIAT
CHEF DU SERVICE DES TRAVAUX

PUBLICS

MÉMENTO

Le nouveau parking qui sera agrandi à la mi-août après la démolition de
l’ancienne cave Bonvin. LE NOUVELLISTE

LES 14 & 15 AOÛT 2010

2 NOUVEAUX TOBOGGANS / CHÂTEAUX GONFLABLES

CLOWNETANIMATIONS/ENTRÉEGRATUITE JUSQU�À14ANS

T +41 (0)27 743 11 70

F +41 (0)27 743 11 52

info@bainsdesaillon.ch

www.bainsdesaillon.ch

Bains de Saillon
Route du Centre Thermal

1913 Saillon

V E N E Z D É C O U V R I R N O S

NOUVEAUX TOBOGGANS !

PUBLICITÉ

Principale modification, les
cars postaux circulent désor-
mais d’est en ouest. L’entrée
se fait par l’avenue de France
(flèche jaune). Les voitures
suivront le même tracé mais
devront faire demi-tour de-
vant la poste (flèche verte). LE

NOUVELLISTE

SION�
Dès lundi,
la gare change
de visage.
Visite guidée
avec 
l’ingénieur 
de la ville.
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YANNICK RUPPEN

Cent vingt-deux nationalités,
4000 habitants. Leysin peut se
targuer d’être un symbole
d’unité dans la diversité. A l’oc-
casion du 100e anniversaire de
l’église catholique du Feydey,
Nicolas Vaudroz, artiste et an-
cien snowboardeur profession-
nel, compte mettre ce panel de
cultures au service de la foi. Le
projet est ambitieux. «Pour le
centième anniversaire, nous de-
vions faire quelque chose sur la
paroi intérieure nord de
l’église», affirme le chanoine
Michel-Ambroise Rey, prêtre à
la paroisse de Leysin. En effet,
c’est une partie particulière-
ment nue qui se présente au vi-
siteur. «J’ai rencontré Nicolas il
y a quatre ans et nous avons créé
ensemble le chemin de vie sur le
parvis, peinture au sol où cha-
cun a pu mettre du sien. Depuis
nous continuons à collaborer.»

Croix ou Christ? Nicolas ima-
gine d’immenses toiles suspen-
dues s’étirant comme une
bande sur toute la longueur de
la paroi. Celle du centre part du
sol et monte entre les colonnes
jusqu’au plafond. Christ ou-
vrant les bras, croix, ange, libre
à chacun d’y voir ce qu’il désire.
Malgré un manque d’enthou-
siasme du public et quelques

réticents, c’est à force de persé-
vérance que l’idée est devenue
réalité. Chaque toile est com-
posée de photos, de peinture et
d’une multitude de tissus as-
semblés les uns aux autres. Tout
un symbole. Les ressortissants
des nations présentes à Leysin
sont invités à participer à l’œu-
vre en remettant un morceau
de tissu représentant leur cul-
ture. «Nous pourrons ainsi re-
produire les diverses commu-
nautés, toutes différentes,qui vi-
vent ensemble à Leysin», ra-
conte Nicolas. 

Unis dans la diversité. «Les toi-
les seront enduites d’une ma-
tière qui crée des effets 3D qui re-
présenteront les veines conver-
geant vers l’œuvre centrale,
symbole du cœur. Toutes les na-
tions seront alors liées et
connectées en un même lieu.»
Le projet n’est toutefois pas
aussi simple qu’il en a l’air. «Il
est difficile de combiner toutes
les couleurs des tissus sans que
l’ensemble soit choquant», ex-
plique Sol Cuellar, la compagne
de Nicolas et son assistante.
Grâce aux tissus du monde en-
tier, à l’ouverture d’esprit du
chanoine Rey et à la créativité
de Nicolas Vaudroz, l’église du
Feydey sera chatoyante pour
ses 100 ans.

LEYSIN

L’église du Feydey,
ciment des nations

NICOLAS MAURY

En Agaune, où il habite, et à
Martigny, où il travaille, on a
plus l’habitude de le voir
porter une cravate et un cos-
tume croisé qu’une combi-
naison de sport.

Président de la bourgeoi-
sie de Saint-Maurice, Lau-
rent Rimet est pourtant un
triathlète accompli. Diman-
che dernier à Zurich, il a par-
ticipé à son 15e Ironman. Au
programme: 3,8 kilomètres
de natation, 180 km de vélo
et un marathon (41,195 km)
pour finir. «Nous étions cinq
Valaisans à prendre le dé-
part. Je n’ai malheureuse-
ment pas réussi à faire le
temps que j’escomptais. J’ai
mis 11 h 21 pour boucler le
parcours. 1 h 15 de plus que
ce que j’escomptais.» La
cause: une tendinite qui le
tenaille depuis deux mois et
qui l’a empêché de s’entraî-
ner dans les meilleures
conditions possible. «Pour
être honnête, elle ne m’a pas
dérangé durant la course.»

Une véritable passion
Le président de la bour-

geoisie le reconnaît volon-
tiers, le triathlon est plus
qu’un passe-temps. «C’est
une véritable passion. J’ai
participé à ma toute pre-
mière épreuve quand j’avais
20 ans. C’était à Thonon, sur
une distance bien plus
courte. 500 mètres à la nage,
20 km à vélo et 5 km à pied.
Mais ça m’a donné envie
d’aller plus loin.» Augmen-
tant progressivement son
engagement, il effectue son
premier Ironman à Lanza-
rote en 1992. «Un Ironman
permet, si l’on atteint des mi-
nima, de se qualifier pour
l’épreuve suprême qu’est ce-
lui d’Hawaii. J’y étais par-
venu en 1992, et m’étais donc
rendu là-bas la même année
en octobre. Par des tempéra-
tures de 45 degrés, c’est tout
simplement un autre monde.
Mais c’est aussi la cerise sur le
gâteau.»

Avec un entraîneur
De 1998 à 2007, l’Agau-

nois commence à baisser le
pied, à cause de ses obliga-
tions professionnelles et pu-
bliques. Sans toutefois arrê-
ter totalement le sport. 

Ainsi, il avait participé à
l’aventure Spirit of Bike, tra-
versant l’Australie du nord
au sud sur un vélo muni de
batteries électriques. «Et il y
a trois ans, le virus m’a repris.
Depuis, je fais un Ironman
par année.» Aujourd’hui âgé
de 42 ans et malgré quelques
cheveux grisonnant ses tem-
pes, il ne pense pas à la re-
traite sportive.

«A Zurich le week-end
dernier, le plus vieux partici-
pant à avoir terminé
l’épreuve avait 71 ans. Son
temps de 14 h 50 est tout à fait
respectable. Alors je pense
que j’ai encore de belles an-
nées devant moi.»

D’autant que pour met-
tre tous les atouts de son
côté, Laurent Rimet s’est
doté d’un entraîneur, qui lui
concocte un programme
s’étalant sur neuf mois.

«Chacun des trois sports de-
mande des qualités particu-
lières. Je préfère le vélo.Quant
à la course à pied, c’est le vé-
ritable juge de paix. C’est là

que ce fut dur pour moi di-
manche.»

Au-delà de la pratique
sportive elle-même, le
triathlon lui a permis de visi-

ter le monde entier, des Ca-
naries au Japon en passant
par plusieurs pays d’Europe
et les îles Vierges. «Mon but
est quand même de retourner
une fois à Hawaii. Lors de ma
première participation, je
n’étais pas au top physique-
ment. Alors ça me titille en-
core.»

Mais le challenge est dif-
ficile. «Seuls 1500 partici-
pants sont sélectionnés. 750
Américains et 750 pour le
reste du monde. Comme il y a
plus de manches qualificati-
ves que par le passé, il faut
vraiment faire partie des tout
meilleurs pour y arriver.»

Quinze triathlons
pour le président
SAINT-MAURICE � Président de la bourgeoisie, Laurent 
Rimet est un sportif accompli. Dimanche dernier, il a participé
à son 15e Ironman. Son but, retourner un jour à Hawaii.

«J’ai encore 
de belles 
années 
devant moi»
LAURENT RIMET

PRÉSIDENT DE LA BOURGEOISIE 

DE SAINT-MAURICE

CIMO vient de mettre à l’en-
quête les travaux préparatoires
nécessaires à l’assainissement
de l’ancienne décharge du Pont
Rouge à Monthey. Pour rendre
la zone accessible aux camions,
il faudra renforcer, dès la fin
2010, les routes d’accès au site
et aménager une zone de char-
gement. Ces travaux vont exi-
ger de déplacer des conduites
souterraines telles que l’eau, le
gaz, l’électricité ou encore la fi-
bre optique. Le réaménage-
ment des giratoires des Tardys à
Massongex et des Ilettes à Mon-
they pourrait engendrer certai-
nes perturbations de trafic et
des nuisances sonores, avertit
l’entreprise. Propriété de BASF

et de Syngenta, elle a notam-
ment pour mission d’assainir
les décharges utilisées par ces
entreprises chimiques.

Celle du Pont Rouge a été
utilisée de 1957 à 1979. Les pré-
lèvements effectués en 2006
ont montré la présence de mé-
taux lourds, de composés mi-
néraux et de produits organi-
ques volatils. Les travaux d’ex-
cavation commenceront en
2011 et devraient s’achever en
2013. Il s’agit d’évacuer
105 000 m3 de déchets spéciaux
et de terre. Les aménagements
relatifs à cette dernière étape
feront eux aussi l’objet d’une
prochaine mise à l’enquête.
MP/C

CIMO MONTHEY

L’heure des nettoyages

Le 1er Août sera fêté à Chillon
aussi. Loin des feux d’artifice tra-
ditionnels, la Fondation du châ-
teau a eu recours aux services de
Gerry Hofstetter. 

Ce célèbre artiste lumière zu-
richois a déjà de nombreux évé-
nements à son palmarès. 

Les pyramides d’Egypte ont
été couvertes de motifs pharao-
niques, les icebergs de l’Antarcti-
que transformés en ours blanc
menacé de disparition... En Hel-

vétie, il a par exemple criblé le
Cervin, une centrale nucléaire
ou encore le Palais fédéral de
croix suisses. 

Cette fois, c’est Chillon qui se
parera de rouge pour la fête na-
tionale. 

L’œuvre sera visible de 21 h 30
à 24 heures le dimanche 1er août.
Les projections se feront depuis
le débarcadère de la CGN sur les
murs du château côté Villeneuve.
MP

CHILLON

Le château passe au rouge
MORGINS

Marché
estival
Le samedi 31 juillet, 4e Marché
morginois de la saison d’été,
couplé avec la fête nationale
et l’accueil du FIFO. Orchestre:
Richard Goujon.
Animations folkloriques par le
groupe folklorique d’Indoné-
sie.

CHAMPÉRY

Films 
en plein air
Le 31 juillet, Champéry pro-
pose une projection de films
en plein air sur le parvis de
l’église à 21 h sur le thème
«Champéry d’antan». Les
séances sont gratuites. En cas
de mauvais temps, elle aura
lieu à la salle paroissiale.

LE BOUVERET

Kermesse 
du Sauvetage
La Société du sauvetage du
Bouveret organise sa ker-
messe annuelle ce week-end
au bord du lac. Samedi: stands
de boissons, grillades, raclet-
tes dès 18 h. Dimanche dès
11 h: jeux, apéritif, puis bois-
sons, grillades, raclettes.

MÉMENTO

Objectif du président de la collectivité agaunoise, participer à nouveau à l'épeuve reine dans le Pacifique. LDD

Nicolas Vaudroz et sa compagne Sol Cuellar ajustent les tissus bario-
lés qui formeront une immense toile. Celle-ci sera ensuite tendue en-
tre les colonnes de l'église de Leysin. LE NOUVELLISTE
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COMMUNE DE MARTIGNY

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2010
COMMUNIQUÉ OFFICIEL

La Municipalité de Martigny informe que le Conseil d’Etat, par communiqué du 
26 juillet 2010, en raison du grand danger d’incendie dû à la sécheresse, a
décrété qu’il est strictement interdit de faire du feu en plein air et
de mettre feu à des engins pyrotechniques à l’occasion des festivi-
tés du 1er Août. Toutefois, les Administrations municipales peuvent
exceptionnellement déroger à ces directives.

Afin de célébrer dans la joie la fête nationale, l’Administration municipale
prend les mesures suivantes:

Le traditionnel feu du 1er Août
au château de La Bâtiaz 
aura lieu comme prévu

• Un dispositif de sécurité important est mis en place afin de garantir le bon
déroulement de ces feux.

• Trois aires de lancement, placées sous la surveillance du Corps de sapeurs-
pompiers, seront disposées aux emplacements suivants: place Centrale
Nord – place Centrale Sud – place du Manoir.

• La mise à feu d’engins pyrotechniques est totalement interdite en dehors de
ces trois aires, y compris sur le domaine privé.

L’Administration municipale recommande à la population de suivre strictement
ces directives et de tout entreprendre pour préserver nos forêts, prairies,
mayens et zones d’habitation contre les incendies.

Des contrôles seront effectués et les éventuels contrevenants seront dénoncés
au Tribunal de police (art. 49 al. 1 du Règlement de police).

Que tout un chacun soit d’avance remercié de sa participation à la réussite de
la fête nationale 2010.

L’ADMINISTRATION MUNICIPALE

VERNAYAZ

Fête nationale
Aujourd’hui, dès 17 h 30, de-
vant le foyer Ottanel, apéritif,
partie officielle. A 19 h, cortège,
restauration, cortège de lam-
pions, feux et bal.

BOURG-SAINT-PIERRE

Fête nationale
Contrairement à ce qui était
annoncé hier, la fête nationale
sera célébrée dimanche.

MARTIGNY

Marché
Aujourd’hui de 10 h à 15 h, sur
la place du Midi.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON (TEXTE)

ANDRÉE-NOËLLE POT (PHOTOS)

Jeudi matin. Les ateliers d’en-
tretien de Transports de Mar-
tigny et région (TMR) à Orsiè-
res. Une forte odeur de
graisse, mais pas de train. Des
gradins à la place des locos.
C’est que l’immense bâti-
ment situé tout près de la gare
accueille dans quinze jours 
la première des «Vapeurs
d’Emile», le spectacle du cen-
tenaire de la ligne Martigny-
Orsières. 

A l’intérieur, Aline Vau-
dan, Jean-Louis Droz, Ma-
thieu Bessero-Belti et Eric 
Letinier-Simoni s’affairent.
Toute l’équipe du spectacle, à
laquelle il faut ajouter Julien
Pouget, s’est directement im-
pliquée dans la construction
des décors. «Ça fait deux se-
maines qu’on fait pratique-
ment que ça», explique Ma-
thieu, qui est, accessoire-
ment, metteur en scène et co-
médien. C’est Jean-Louis
Droz, l’humoriste aux rastas
qui pilote le chantier. Menui-
sier, fils de charpentier, il n’est
pas trop dépaysé dans ces dé-
cors en bois. «On est parti de
rien et il y avait un immense
volume à habiller.

Aujourd’hui, on a fait le
plus gros. Il nous reste encore
pas mal de finitions, mais on
s’est bien marré. C’est un joli
challenge.» Un défi physique
aussi, puisque la hauteur sous
plafond dans le hangar atteint
les dix mètres. Un défi théâ-
tral encore, puisque la troupe
a pris le parti de jouer dans
une halle industrielle, en
conservant son âme, tout en
lui donnant des airs de début
du XXe siècle. Elle l’a ainsi

transformée en hall de gare.
«Il y avait passablement de
contraintes techniques», ad-
met Eric Letinier-Simoni, le
concepteur des décors, «mais
au final, on en a fait des
atouts. On ne savait par exem-
ple pas comment cacher les
palans qu’on n’avait pas prévu
d’utiliser. Eh bien ils vont nous
servir pour certains effets spé-
ciaux.»

Cohabitation
Les ouvriers des ateliers

TMR y sont aussi allés de leur
coup de main, notamment en
ce qui concerne les parties
métalliques. La cohabitation
semble parfaite. «C’était un
peu bizarre au début», avoue
Mathieu, «c’est leur lieu de tra-
vail quotidien et nous on ar-
rive avec notre spectacle. Mais
petit à petit, ils se sont impli-
qués, ils nous ont donné des
idées.» Reste encore le mardi,
jour de l’entretien hebdoma-
daire du matériel roulant, là, à
quelques mètres de ce qui
servira de scène aux comé-
diens...  «Le mardi? on parle
plus fort.» En cas de grosse
casse, les TMR n’ont plus ac-
cès aux palans utilisés notam-
ment pour la réparation des
bogies. Mais l’entreprise a
trouvé une solution provi-
soire en signant un accord
avec la maison Bombardier à
Villeneuve. «On ne peut pas
utiliser nos ateliers de Ver-
nayaz», précise Grégoire Praz,
directeur de RegionAlps,
«puisque le matériel roulant
du Martigny-Orsières n’est pas
compatible avec les voies mé-
triques du Martigny-Châte-
lard.»
www.100ansmo.ch

De la perceuse à la scène
CENT ANS DU MARTIGNY-ORSIÈRES� Les quatre artistes qui montent le spectacle-anniversaire
«Les Vapeurs d’Emile» ont passé deux semaines à monter les décors dans les ateliers de la ligne.

La musique, les décors, la
mise en scène, les quatre comé-
diens ont monté ce spectacle
pratiquement de A à Z. Une dou-
ble vie qui n’est pas toujours fa-
cile à gérer. «Le confort absolu,
ce serait de se concentrer sur
notre texte et rien d’autre», ad-
met Mathieu Bessero-Belti. «Là,
Jean-Louis est tout le temps en
train de se demander si ses
planches vont tenir, Julien se dit
que telle musique ne fonctionne
pas bien à tel moment et moi,
j’aurais besoin d’un troisième

œil pour voir comment on joue
depuis l’extérieur. Il n’y a per-
sonne qui supervise le tout et
qui nous rassurerait en disant
que tout va bien se passer. Mais
au final, on partage toutes nos
inquiétudes à quatre et on s’en
sort plutôt bien.» Les décors
étant pratiquement terminés, la
bande des quatre va désormais
se concentrer sur le jeu d’acteur
proprement dit. Et la première
étape, ce sera d’apprivoiser
cette scène très particulière et
l’espace à disposition.

Elle sera l’une des stars du
spectacle. Une E 3/3
Krauss fabriquée à Munich
en 1945. «Ce sont nos amis
du Vapeur du Val-de-Tra-
vers qui nous la prêtent»,
explique Christelle Piguet,
responsable marketing de
RegionAlps.

«Elle devrait circuler à plu-
sieurs reprises sur la ligne.
Notamment lors de la jour-
née officielle du 27 août,
ainsi que durant les pre-
miers week-ends de sep-
tembre. Mais nous devons
encore finaliser le concept
et le programme.»

En marge du spectacle, les
hangars à bus voisins abri-
teront un restaurant et une

exposition photographique.
Une vingtaine de pièces is-
sues de collections privées
et de la Médiathèque Valais.

AVEC UNE VRAIE LOCOMOTIVE À VAPEUR

UNE POLYVALENCE DIFFICILE À GÉRER

PUBLICITÉ

C’est le graphiste français Eric Letinier-Simoni qui a dessiné
les décors et les costumes.Menuisier de formation, Jean-Louis Droz n’a pas perdu la main.

Mathieu Bessero-Belti, Jean-Louis Droz, le Saint-Bernard qui n’est autre que la doublure de Julien Pouget et Aline Vaudan peuvent désormais se
concentrer sur la pièce.

Cette vénérable locomo-
tive à vapeur circulera
sur la ligne Martigny-
Orsières. DR
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Inédit. Pour le meilleur
et pour le rire. Invités:
Jean-Michel Cohen, Di-
dier Van Cauwelaert,
Minnie de Beauvau-
Craon, Didier Barbeli-
vien, Patrick Mahé.

15.20 Patrick 
Sébastien �

17.10 Slam �
Invités: Arielle Boulin-
Prat, Jacky, Sylvain Mi-
rouf.

17.40 Des chiffres 
et des lettres �

18.15 Questions 
pour 
un champion �

18.50 19/20 �
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nos stars ? �
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d'«Accès privé» �
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7.00 Mabule
11.20 Adrenaline
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fait-il ?
12.00 tsrinfo
13.05 Ugly Betty
13.55 Grand Prix 

de Hongrie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 12e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Buda-
pest.  

15.00 Tournoi ATP 
de Gstaad

Tennis. Demi-finales. En
direct. En Suisse.  

17.30 Marathon 
dames

Athlétisme. Champion-
nats d'Europe 2010. 6e
jour. A Barcelone (Es-
pagne).  

18.15 Championnats 
d'Europe 2010

Athlétisme. 5e jour. A
Barcelone (Espagne).  

6.30 TFou �
8.10 Shopping 

avenue matin
8.55 Téléshopping 

samedi
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
11.05 Secret Story � �

11.50 Ma maison 
pour l'avenir

12.00 Les douze 
coups de midi �

13.00 Journal �
13.10 Reportages �
13.55 Grand Prix 

de Hongrie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 12e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Buda-
pest.  

15.15 Ghost 
Whisperer � �

3 épisodes. 
17.55 Secret Story � �

18.45 50mn Inside �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.20 Quel temps fait-il ?
8.55 Au-delà du mirage
9.20 Toute une histoire
10.20 Une Cadillac 

en or massif ��

Film. Comédie. EU. 1956.
Réal.: Richard Quine.
1 h 35. NB.  

11.55 Les aventures 
culinaires 
de Sarah Wiener 
en Italie �

12.45 Le journal
13.05 36,9°
13.35 Une semaine 

d'enfer
14.00 Vie sauvage
14.50 Vie sauvage
15.40 Famille d'accueil
16.35 Famille d'accueil
17.30 La Petite Mosquée 

dans la prairie �
17.55 Les Frères Scott �
18.35 Les Frères Scott �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 Cash �

21.40 Banco Jass
21.45 L'incroyable 

histoire du rock
Documentaire. Musical.
GB. 2007. Réal.: William
Naylor. 50 minutes. 3/7.
Génération oubliée: le
rock punk. A la fin des
années 70, en réaction
aux babas cools et
autres survivants de l'ère
hippie, naît le mouve-
ment punk...

22.35 Sport dernière
23.05 Banco Jass
23.10 Le journal �

23.10 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2008. 3 épisodes.  Avec :
Anna Torv, John Noble,
Joshua Jackson, Blair
Brown. Effets secon-
daires. Après avoir dis-
paru pendant deux se-
maines, Emily Kramer
refait surface, aban-
donnée en pleine rue
après avoir été em-
menée là par une ca-
mionnette...

1.50 Alerte Cobra �

22.09 Les héros 
de la bio-diversité �

22.10 On n'est 
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
Best of. Laurent Ruquier
a concocté un florilège
des meilleurs moments
des émissions de la sai-
son écoulée...

0.40 Météo 2
0.45 Panique 

dans l'oreillette �
2.50 Rose �

Concert. 

21.40 Equipe médicale
d'urgence �

Série. Sentimentale. Fra.
2010. 2 épisodes inédits.
Avec : Christian Vadim,
Frédéric Quiring, Sophie
Broustal, Nanou Garcia.
Philtre d'amour. Gaspard
prend en charge une
jeune femme plongée
dans le coma à la suite de
l'absorption de GHB lors
d'une soirée trop ar-
rosée...

23.30 Soir 3 �
23.50 Tout le sport �

23.55 Kaamelott 
l'intégraal �

Série. Comédie. Fra.
Réal.: Alexandre Astier.
1 h 40.   Avec : Jean-
Christophe Hembert,
Franck Pitiot, Alexandre
Astier, Anne Girouard.
L'intégraal de Karadoc et
Perceval. Cet été, le sa-
medi soir sur M6, c'est
l'occasion de découvrir
ou de redécouvrir la sé-
rie culte «Kaamelott»...

1.40 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

21.35 Le jour 
où l'homme blanc 
est venu �

Documentaire. Société.
Aus. 2009. Réal.: Dean
Bentley et Martin Butler.
55 minutes. Inédit.  En
1964, le gouvernement
australien développe
son programme spatial
et prévoit le lancement
d'un satellite dans une
partie désertique de
l'Ouest australien...

22.30 Le Prisonnier
2 épisodes. 

TSR1

20.30
Chouchou

20.30 Chouchou��

Film. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Merzak Al-
louache. 1 h 45.  Avec :
Gad Elmaleh, Alain Cha-
bat, Catherine Frot. Un
jeune Maghrébin, réfu-
gié à Paris, partage sa vie
entre son emploi dans le
cabinet d'une psychana-
lyste...

TSR2

18.30
Championnats d'Europe

18.30 Championnats 
d'Europe 2010

Athlétisme. 5e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  Au programme:
Lancer du javelot de
l'heptathlon. - Saut à la
perche messieurs. Fi-
nale. - Lancer du poids
messieurs. Finale. - 100
m haies. Demi-finales...

TF1

20.45
Génération 90

20.45 Génération 90
Spectacle. Musical. Iné-
dit.  Avec : Princess Erika,
Ophélie Winter, Hélène
Segara, Pascal Obispo.
De nombreux artistes
français se retrouvent
pour revisiter en mu-
sique la dernière décen-
nie du XXe siècle..

France 2

20.35
Fort Boyard

20.35 Fort Boyard
Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. 1 h 34.
Cette quatrième émis-
sion de l'été va à nou-
veau plonger les concur-
rents dans les recoins les
plus sombres de Fort
Boyard...

France 3

19.55
Championnats d'Europe

19.55 Championnats 
d'Europe 2010

Athlétisme. 5e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  La finale du lan-
cer du javelot messieurs
occupera une bonne
partie de la soirée à Bar-
celone...

M6

20.40
Kaamelott l'intégraal

20.40 Kaamelott 
l'intégraal

Série. Comédie. Fra.
Réal.: Alexandre Astier.
3 h 15. Inédit.  L'inté-
graal de Merlin. Avec :
Jacques Chambon, Jean-
Christophe Hembert,
Franck Pitiot, Alexandre
Astier. 

F5

20.40
Aventuriers

20.40 Aventuriers
Documentaire. Décou-
verte. Can - Fra. 2008.
Réal.: Andrew Gregg. Les
derniers nomades. Le
mode de vie traditionnel
des Penan, un peuple
nomade de la forêt
vierge de Bornéo, a été
anéanti en moins de
trois décennies...

ARTE

TVM3

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Pulse en direct
+ M3 Love en direct. 

SAT1

16.29 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 16.30
Schalke 04/Hambourg.
Football. 18.10 Sat.1 Na-
chrichten. 18.20 Bayern
Munich/Cologne. Foot-
ball. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.05 Liga To-
tal ! Cup. 20.15 Navy
CIS : LA. 22.15 Criminal
Minds. 

MTV

BBC E

19.15 Doctor Who�.
20.00 Doctor Who Confi-
dential. 20.15 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
21.00 The Green Green
Grass. 21.30 Ideal. 22.00
Extras. 22.30 Doctor
Who Confidential. 22.45
Suburban Shootout.
23.15 The League of
Gentlemen. 

RTPI

16.00 Gostos e sabores.
16.30 Biosfera. 17.15
Festival de folclore de
Santana. Concert. Mu-
sique du monde. 18.00
Atlântida. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 De sol a
sol. 20.30 Recantos.
21.00 Telejornal. 22.00
Cidade despida. 22.45
Herman 2010. 

RAI1

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Il commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Da Da Da. 21.20
Appartamento per...3.
Film. Comédie sentimen-
tale. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.05
Länderspiegel. 18.00
Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25
Kommissar Rex �. 20.15
Bella Block �. 21.55
Heute-journal �. 22.10
Sebastian Zbik (All)/Jorge
Sebastian Heiland (Arg).
Boxe. 

RSI2

18.30 Championnats
d'Europe 2010 �. Athlé-
tisme. 21.40 Superal-
bum �. 22.50 Bellin-
zone/Young Boys Berne.
Football. Championnat
de Suisse Super League.
3e journée.  23.15 Sport-
sera. 23.25 Tournoi ATP
de Gstaad �. Tennis.
Demi-finales. En Suisse.  

SF2

TVE I

AB1

17.10 Un agent très se-
cret. 17.55 Persons Unk-
nown�. Film TV. Policier.
19.35 La Vie de famille.
20.05 La Vie de famille.
20.40 Mort, impair et
passe�. Film TV. Action.
22.15 FBI : enquête spé-
ciale�. Film TV. Sus-
pense. 23.50 Cops
Uncut�. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano
Flash. 19.05 Sulla scia di
Colombo. 19.35 Il Quoti-
diano �. 19.50 Lotto
Svizzero. 20.00 Telegior-
nale �. 20.35 Meteo �.
20.40 Generation. 21.00
In Good Company � ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.50 Runaway �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Roxy. 17.25 Roxy.
17.45 L'autre émoi.
18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Afrique, le
défi vert. 19.30 La télé de
A @ Z. 20.00 Terres d'é-
changes. Colombie.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.50 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

16.15 Championnats
d'Europe 2010. Athlé-
tisme. 5e jour. En direct.
A Barcelone (Espagne).
21.45 Photo Finish. Les
meilleurs moments de la
journée avec des com-
mentaires en live. 22.15
Tournoi WTA de Stanford.
Tennis. Demi-finales. En
direct. En Californie.  

CANAL+

PLANETE

18.35 Concert des Berlin
Chamber Players.
Concert. Classique.
1 h 20. Direction musi-
cale: Benoît Fromanger.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Manon. Opéra.
2 h 55.  23.25 Diverti-
mezzo. 0.00 Dave Dou-
glas et le Brass Ecstasy.
Tribute to Lester Bowie. 

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 16.55
Volver con. 17.45 Ciu-
dades para el siglo XXI.
18.15 Cine de barrio.
19.45 Sacalalengua.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30
Cine. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Championnats
d'Europe 2010 �. Athlé-
tisme. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 21.50 Ta-
gesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
22.15 Zwei glorreiche
Halunken ����. Film.
Western. 

16.50 Maisons du Brésil.
17.20 La France par la
côte. 18.15 La France par
la côte. Le tour de Corse.
19.05 Speer & Hitler :
l'architecte du diable.
Spandau, le châtiment.
20.40 Venise secrète.
22.35 An Omar Broad-
way Film�. Film. Docu-
mentaire. 

22.15 Goal ! Naissance 
d'un prodige � � �

Film. Comédie drama-
tique. GB - EU. 2005.
Réal.: Danny Cannon. 2
heures.   Avec : Kuno
Becker, Stephen Dillane,
Alessandro Nivola, Anna
Friel. Un garçon d'ori-
gine mexicaine rêve de
devenir footballeur pro-
fessionnel...

0.15 Doom � �

Film. Action. EU - RépT.
2005. Réal.: Andrzej
Bartkowiak. 1 h 45.  

SWR

19.15 Je veux travailler
pour Diddy. 19.45 Dis-
missed. 20.10 Chopé par
les keufs. 20.40 Fast Inc..
Divertissement. 21.10
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Room 401.
22.00 Tila, célib et bi.
22.30 South Park. 22.55
Les Lascars. 23.05 Shake
ton Booty. 

17.50 MyRai. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 Bar-
cellona : Atletica leggera,
Campionati Europei.
Athlétisme. 20.35 Estra-
zioni del Lotto. 20.40
TG2. 21.05 Barcellona :
Atletica leggera, Campio-
nati Europei. Athlétisme.
21.40 Private Practice.
22.30 Private Practice. 

17.45 Fenster zum
Sonntag �. 18.15 Gossip
Girl �. 19.00 Champion-
nats d'Europe 2010 �.
Athlétisme. 5e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  21.45 Sport ak-
tuell. 22.20 Out of Sight
� ��. Film. Policier. EU.
1998. Réal.: Steven So-
derbergh. 1 h 55.  

18.10 Basel Tattoo 2010.
Emission spéciale. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau �. 20.05 Star-
nacht am Wörthersee �.
22.20 Tagesschau. 22.35
Meteo. 22.40 Gespräch
mit Bundespräsidentin
Doris Leuthard zum 1.
August. 

12.45 L'été papillon �(C).
15.00 Celtic Glasgow
(Eco)/Lyon (Fra) �. Foot-
ball. 16.55 AS Roma
(Ita)/Bordeaux (Fra) �.
Football. 18.55 Paris-SG
(Fra)/FC Porto (Por) �.
Football. 21.00 La Bande
à Baader ��. Film. Thril-
ler. Inédit. 23.25 Vertige
��. Film. Thriller. Inédit. 

19.15 Bauernleben.
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Sam-
stagAbend. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Pro-
gramme non communi-
qué. 

RTLD

17.45 Betrugsfälle.
18.15 Betrugsfälle.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Big Mamas Haus
2, Jetzt kommt's richtig
dick ! �. Film. Comédie
policière. 22.05 Der Ne-
bel ��. Film. Horreur. 

TMC

16.10 Le Visage du mal�.
Film TV. Suspense. 17.55
Incroyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 18.40 Ma
drôle de vie. 19.45 Ma
drôle de vie�. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Navarro �
�. Film TV. Policier. 22.10
Navarro � �. Film TV. Po-
licier. 23.55 Love and
bluff : qui de nous 3 ?. 

RTL 9

16.05 Otages en Alaska.
Film TV. Suspense. 17.45
Coup de force. Film TV.
Policier. 19.20 Friends.
19.45 Friends. 20.10
Friends. 20.40 Adiós, Sa-
bata ��. Film. Western.
22.30 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 23.15
Puissance Fight : The Ul-
timate Fighter�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.20, 20.00
L’antidote 12.35, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35 Paléo Festival 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Le zapping de L.E.D 13.20,
15.20, 19.00 La grande interview 16.20,
19.30, 22.30 Chiens, chats, etc. 17.00,
20.20, 23.20 Les festivals 18.00, 21.00
L’actu, l’intégrale Téléspectateurs
Swisscom TV: 12.00, 18.00 Tagesinfo,
l’intégrale 13.30, 19.30 L’actu, l’inté-
grale 14.40, 14.50, 20.40, 20.50 La
grande interview 17.00, 22.50 Le Festi-
val

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.35, 6.35, 7.35, 8.35 L’horoscope
7.00, 9.00 Flash infos 7.15 Le jeu du
pseudo 7.30, 8.30 Journal 7.45, 17.15
Programme des cinémas 8.00 Matin
sports 8.15 L’été de tous les records
8.45, 16.15 L’agenda 9.00-12.00 
Dédicaces, anniversaires, naissances
16.45 Jeu: le petit cinéma dans la prai-
rie 17.30 Soir infos 17.45 L’album du
monde 18.00 Soir sports
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10.20 Autopsie 
d'un dinosaure �

11.15 Echappées belles �
12.15 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.40 C'est notre affaire �
12.45 Superstructures 

Greensburg �
13.35 Vu sur Terre �
14.35 Portés disparus �
15.35 Expédition 

Kachgar : 
sur les traces 
de l'or bleu �

16.35 Explora �
18.00 Fourchette 

et sac à dos �
Destination Liban. 

19.00 Arte journal
19.15 Princess of jazz

Inédit. Aziza Mustafa-
Zadeh. 

20.00 Karambolage �
20.10 Les couleurs 

d'Emil Nolde
20.40 Bon, brut 

et truculent
Le western européen. 

10.00 Présence 
protestante �

10.30 Le jour 
du Seigneur �

11.50 Marathon 
messieurs

12.55 Les héros 
de la bio-diversité �

13.00 Journal �
13.40 Le grand gala 

des artistes
49e gala de l'Union des
Artistes. Invités vedettes:
Michèle Bernier, Lou
Doillon, Franck Dubosc,
Albert Dupontel, Jenifer,
Gérard Jugnot, Bernard
Lavilliers, Michel Leeb,
Anne Roumanoff, Ma-
thilde Seigner, Raphaël.

15.45 Rendez-vous 
en terre inconnue �

17.30 Le bétisier 
du dimanche

18.10 Stade 2
19.20 Championnats 

d'Europe 2010
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
10.00 Marathon 

messieurs �
11.55 12/13 �
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.20 Inspecteur 

Barnaby �
Film TV. 

15.00 En course 
sur France 3 �

Hippisme. 
15.35 Famille d'accueil �

Film TV. Drame. Fra.
2005. Réal.: Marion Sar-
raut. 1 h 35.  

17.10 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.50 Questions 
pour 
un super 
champion �

18.50 19/20 �
19.53 Les héros 

de la bio-diversité �
19.55 Championnats 

d'Europe 2010 �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument 

stars �
9.30 Tous ensemble 

à table �
9.35 M6 Kid �
11.50 L'été de Turbo �
12.25 Sport 6 �
12.40 L'été d'«Accès 

privé» �
13.10 La minute bio �
13.15 Desperate 

Housewives � �

14.00 Desperate 
Housewives �

14.45 Desperate 
Housewives �

15.30 Desperate 
Housewives �

16.20 Desperate 
Housewives �

17.20 La minute bio �
17.25 66 Minutes �
18.40 La minute bio �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

9.45 Adrenaline
L'actualité des sports ex-
trêmes. 

10.00 Marathon 
messieurs

Athlétisme. Champion-
nats d'Europe 2010. 6e
jour. En direct. A Barce-
lone (Espagne).  

12.30 Tournoi ATP 
de Gstaad

Tennis. Finale. En direct.
En Suisse.  

13.45 Le journal
14.05 Guillaume Tell, 

ou le mythe 
de l'Helvète 
courageux �

15.00 Jour de marché
Un portrait mélanco-
lique et nostalgique des
derniers maraîchers. 

16.30 82Soleil
Spectacle. Humour. Avec
Marie-Thérèse Porchet. 

18.00 Combat des reines 
2010

19.00 Pardonnez-moi

6.30 TFou �
10.20 Le grand bêtisier �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze 
coups de midi �

12.48 Trafic info �
12.50 Ma maison 

pour l'avenir
13.00 Journal �
13.20 F1 à la Une
13.55 Grand Prix 

de Hongrie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 12e
manche. La course. En
direct. A Budapest.  

16.05 New York, section 
criminelle � �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.50 Secret Story � �

18.45 Sept à huit �
19.50 Ma maison 

pour l'avenir
19.54 Là 

où je t'emmènerai
20.00 Journal �

10.10 Dieu sait quoi
11.10 Nature Inc
11.35 Pacifique sud
12.25 Magnétos rire �
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix 

de Hongrie �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 12e
manche. La course. En
direct. A Budapest.  

16.00 Pour le meilleur 
et le pire

16.25 A trois 
c'est mieux � ��

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Laurence
Katrian. 1 h 35.  

18.00 Ghost Whisperer �
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
19.55 Allocution 

de Doris Leuthard, 
Présidente 
de 
la Confédération �

22.30 Le journal �
22.50 Allocution 

de Doris Leuthard, 
Présidente 
de 
la Confédération

23.00 Préliminaires
0.30 Medium
1.10 Fête nationale 

du 1er août �

Invités: le clown Dimitri,
Roberto Maggini, Pietro
Bianchi, Duilio Galfetti,
Orpheline.

3.00 Pardonnez-moi
3.25 Dieu sait quoi

22.35 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2001. Réal.: Danny Can-
non. 50 minutes. 23/23.
Avec : William Petersen.
L'étrangleur de Las Ve-
gas. Grissom n'aime pas
travailler en collabora-
tion avec le FBI. Pour lui,
il ne s'agit que d'empê-
cheurs de tourner en
rond...

1.05 Tueur d'Etat � �

2.00 L'affiche du soir
2.03 L'actualité 

du cinéma

22.10 Les héros 
de la bio-diversité �

22.15 L'amour, 
c'est la honte � �

Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Bruno Bont-
zolakis. 1 h 25. Inédit.
Avec : Nina Ambard,
Roby Schinasi. C'est l'été,
les vacances. Mélissa, 15
ans, rencontre une
bande d'adolescents...

23.40 Des intégrations 
ordinaires �

Film TV. 
0.50 Journal de la nuit �

22.13 Météo �
22.15 Soir 3 �
22.35 Tout le sport �
22.45 Gendarmes 

mobiles �
Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Sté-
phane Krausz. 1 h 50.  Au
coeur des forces de
l'ordre. Les gendarmes
mobiles sont des mili-
taires surentraînés, spé-
cialisés dans le maintien
de l'ordre...

0.35 Un été 
avec Chopin �

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 55 minutes.  La
multinationale des ven-
deurs à la sauvette. Pa-
ris, Rome, New York, les
cités touristiques sont
toutes investies de ven-
deurs à la sauvette pro-
posant des gadgets en
tout genre...

23.40 Enquête exclusive �
Les dérives du tourisme
médical. 

1.00 M6 Clips �

22.10 Car ils sont 
sans pitié

Documentaire. Cinéma.
All. 2006. Réal.: Hans-
Jürgen Panitz et Peter
Dollinger. 1 h 30.  Au dé-
but des années 1960,
après une période faste,
le cinéma italien est en
crise. L'heure de gloire
est révolue...

23.40 Pierre Brice, 
le célèbre inconnu 
du cinéma français

0.40 Enki, le dieu 
des roseaux

TSR1

20.05
Fête nationale

20.05 Fête nationale 
du 1er août

Emission spéciale. Prés.:
Clarissa Tami, Sven Epi-
ney, Jean-Marc Richard
et Otmar Seiler. En di-
rect. 1 h 55. Inédit.  In-
vités: le clown Dimitri,
Roberto Maggini, Pietro
Bianchi, Duilio Galfetti,
Orpheline...

TSR2

19.30
Championnats d'Europe

19.30 Championnats 
d'Europe 2010

Athlétisme. 6e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  C'est le dernier
jour de compétition des
championnats d'Europe
2010 à Barcelone. Ce
sont les relais qui retien-
nent à cette occasion
l'attention.

TF1

20.45
L'un reste l'autre part

20.45 L'un reste 
l'autre part��

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005. Réal.:
Claude Berri. 1 h 50.
Avec : Charlotte Gains-
bourg, Daniel Auteuil,
Nathalie Baye. Deux
quinquagénaires
connaissent le même
tournant dans leur vie...

France 2

20.35
Championnats d'Europe

20.35 Championnats 
d'Europe 2010

Athlétisme. 6e jour. En
direct. A Barcelone (Es-
pagne).  C'est le dernier
jour de compétition des
championnats d'Europe
2010 à Barcelone. Ce
sont les relais qui retien-
nent à cette occasion
l'attention...

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis 
la Brocante�

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Michel Fa-
vart. 1 h 35.  Louis et le
secret de l'abbé Cyprien.
Avec : Victor Lanoux. Le
nouveau curé de la pa-
roisse fait une surpre-
nante découverte...

M6

20.40
Capital

20.40 Capital : 
les inédits de l'été

Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5.  Tourisme: en-
quête sur les joyaux de la
France. Près de 74 mil-
lions de visiteurs étran-
gers ont choisi la France
comme destination en
2009...

F5

20.45
Colorado

20.45 Colorado�

Film. Western. Ita - Esp.
1966. Réal.: Sergio Sol-
lima. 1 h 25.  Avec : Lee
Van Cleef, Tomas Milian,
Fernando Sancho,
Nieves Novarro. Lors
d'un mariage, à la fron-
tière mexicaine, un no-
table viole et tue une
fillette...

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 K'Naan & Féfé
dans Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct. 

SAT1

16.30 Liga Total Cup
2010. Football. 18.10
Sat.1 Nachrichten. 18.20
Liga Total Cup 2010.
Football. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.05 Liga To-
tal ! Cup. 20.15 Navy CIS.
21.15 The Mentalist.
22.15 Cougar Town : 40
ist das neue 20. 22.45
Planetopia : Reportage. 

MTV

BBC E

16.00 Doctor Who Confi-
dential. 16.15 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Sorted.
19.30 Rough Diamond
Sd. 20.30 New Tricks.
21.20 Doctor Who Confi-
dential. 21.35 Hotel Ba-
bylon. 22.30 Waterloo
Road. 

RTPI

16.30 Lá e cá. 17.00 As
Divinas Comédias. 18.00
Terrakota. Concert. Mu-
sique du monde. 19.00 A
hora de baco. 19.30 Eu-
ropa contacto. 20.00 As
Ilhas de Darwin. 20.30
Um Lugar Para Viver.
21.00 Telejornal. 22.00
Linha da frente. 22.30
Portugueses Pelo Mundo. 

RAI1

16.30 TG1. 16.35 Heart-
land. Inédit. 17.15 La
nave dei sogni. Film TV.
Sentimental. Inédit.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Da Da Da. 21.20 Il
commissario Manara.
22.20 Il commissario
Manara. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.05 Heute �. 17.10
ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Tante Emma
schlägt zurück. 19.00
Heute �. 19.15 Cham-
pionnats d'Europe 2010
�. Athlétisme. 22.15
Heute-journal �. 22.30
Kommissar Beck. Film TV.
Policier. 

RSI2

17.20 Grand Prix de
Hongrie. Formule 1.
19.20 Championnats
d'Europe 2010 �. Athlé-
tisme. 6e jour. En direct.
A Barcelone (Espagne).
22.05 FlashForward �.
22.50 Prison Break �.
23.30 Championnats
d'Europe 2010. Athlé-
tisme. 

SF2

TVE I

AB1

17.00 Le Miracle de
l'amour. 17.30 Say No to
the Knife�. 18.35 Say No
to the Knife�. 19.35 La
Vie de famille. 20.05 La
Vie de famille. 20.40 Bri-
dezillas, mariées à tout
prix. 21.25 Bridezillas,
mariées à tout prix.
22.10 Bridezillas, ma-
riées à tout prix. 

RSI1

17.25 Costarica. 18.00
Telegiornale flash. 18.05
Il re dell'Africa �. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.20 Te-
legiornale �. 19.45 In-
sieme. 19.50 Meteo �.
19.55 Allocuzione.
20.05 Festa nazionale
del 1. di agosto. 21.50 La
Diga � �. Film TV. Sus-
pense. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 La route de Sind-
bad. 20.00 Acoustic. In-
vités: Okou. Tatiana
Heintz, chanteuse, et Gil-
bert Trefzger, guitariste,
forment le duo Okou.
Leur premier album, «La
Serpentine», navigue
entre pop et folk. 20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché. 

EUROSPORT

14.00 Championnat du
monde 2010. Super-
sport. 15.15 Coupe du
monde féminine des
moins de 20 ans 2010.
Football. 18.45 Motor-
sports Weekend. 19.00
Championnats d'Europe
2010. Athlétisme. 22.15
Photo Finish. Magazine.
Sportif. 

CANAL+

PLANETE

18.50 La tragédie de
Lady Macbeth de
Mzensk. 19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 La Syl-
phide. Ballet. Auteur:
Jean-Madeleine
Schneitzhoeffer.  22.25
Nuit russe au Festival de
Lucerne. Concert. Clas-
sique. Direction musi-
cale: Claudio Abbado.  

13.00 El escarabajo
verde. 13.30 El hombre y
la Tierra. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
16.00 No estàs sola sara.
17.15 Informe semanal.
18.15 A pedir de boca.
18.45 España directo.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.00 El tiempo. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2008. Réal.:
Jürgen Bretzinger.
1 h 30.  21.45 Anne Will
�. 22.45 Tagesthemen.
23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30
Wo warst du, als... die Al-
liierten kamen... �. 

17.25 Dans le secret des
villes. 18.15 Dans le se-
cret des pierres. 19.10
Speer & Hitler : l'archi-
tecte du diable. 20.40
Plus légers que l'air.
21.30 Plus légers que
l'air. 22.20 Manneken
Pis, l'enfant qui pleut.
23.50 La France par la
côte. 

22.00 Le Dîner 
de cons � ��

Film. Comédie. Fra.
1997. Réal.: Francis Ve-
ber. 1 h 20.   Avec :
Jacques Villeret, Thierry
Lhermitte, Francis Hus-
ter, Daniel Prévost. Un
imbécile heureux, invité
à un dîner par un hôte
méprisant, ravage en
voulant bien faire la vie
de son persécuteur, qui
en tire une bonne leçon
d'humilité.

23.20 True Blood

SWR

19.15 Je veux travailler
pour Diddy. 19.45 Dis-
missed. 20.10 Chopé par
les keufs. 20.40 Fast Inc..
21.10 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Room 401.
22.00 Les Dudesons en
Amérique. 22.30 South
Park�. 22.55 MTV Crispy
News l'hebdo. 23.05
Summer Hits. 

18.30 Squadra Speciale
Lipsia. 19.25 Atletica
leggera : Campionati Eu-
ropei Barcellona. Athlé-
tisme. 20.30 TG2. 21.05
Atletica leggera : Cam-
pionati Europei Barcel-
lona. Athlétisme. 22.05
Funeral Party ��. Film.
Comédie. 23.40 La do-
menica sportiva estate. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Marathon
messieurs. Athlétisme.
18.50 Sport aktuell.
19.25 Championnats
d'Europe 2010 �. Athlé-
tisme. 22.10 Cash-TV.
22.40 Breaking Bad �.
23.30 MotorShow tcs.
23.55 Sport aktuell. 

16.00 Basel Tattoo 2010
�. Emission spéciale.
17.10 PHOTOsuisse.
17.30 Telesguard �.
18.15 Aeschbacher Som-
merjob. 18.45 g & g wee-
kend. 19.30 Tagesschau
�. 19.50 Meteo �. 20.05
1. August �. 21.50 Edel-
mais & Co. 22.25 Tages-
schau. 

16.55 FC Porto (Por)/Bor-
deaux (Fra) �. Football.
18.55 Paris-SG (Fra)/AS
Roma (Ita) �. Football.
Tournoi de Paris 2010. En
direct. Au parc des
Princes, à Paris.  20.55
Marseille (Fra)/Valence
(Esp) �. Football. Trophée
Robert Louis-Dreyfus. En
direct.  

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. 21.45
Aktuell. 21.50 Die heis-
sesten SWR1-Somme-
rhits. 22.50 Um Him-
mels Willen �. 23.40 Tod
im Spiegel � ���. Film.
Policier. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Mein erstes Leben,
Promi Spezial. 20.15
Bridget Jones, am Rande
des Wahnsinns �. Film.
Comédie sentimentale.
22.15 Spiegel TV Maga-
zin. 

TMC

16.20 La Grande Inonda-
tion �. Film TV. Catas-
trophe. 17.55 Une
femme d'honneur ��.
Film TV. Policier. 19.40
Hell's Kitchen. 20.40
Tristan & Yseult �. Film.
Aventure. Inédit. 22.45
Bats : l'invasion des
chauve-souris. Film TV.
Fantastique. 

RTL 9

17.50 Coup de foudre en
Toscane ��. Film. Comé-
die sentimentale. 19.40
Friends. 20.05 Friends.
20.35 Deux Super-Flics
�. Film. Comédie. 20.35
Deux Super-Flics �. Film.
Comédie. 22.30 Puis-
sance catch : WWE Su-
perstars. 23.20 Heads
Up. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.20, 20.00
L’antidote 12.35, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35 Paléo Festival 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Le zapping de L.E.D
13.20, 15.20, 19.00 La grande interview
16.20, 19.30, 22.30 Chiens, chats, etc.
17.00, 20.20, 23.20 Les festivals 18.00,
21.00 L’actu, l’intégrale Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 12.00, 18.00 Ta-
gesinfo, l’intégrale 13.30, 19.30 L’actu,
l’intégrale 14.40, 14.50, 20.40, 20.50 La
grande interview 17.00, 22.50 Le Festi-
val

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 Prise de terre 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j’me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Un dromadaire sur l’épaule
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 La plage 17.00 Dans les bras du
figuier 18.00 Forum 19.00 Histoire vi-
vante 20.00 Hautes fréquences 21.00
Babylone: le grand entretien 22.00
Miam-miam 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Inté-
rieurs

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

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

6.35, 7.35, 8.35, 9.35 L’horoscope
8.00, 10.00 Flash infos 8.15 Le globe-
trotteur 8.30, 9.30 Matin sports 8.45,
16.15 L’agenda 8.50, 17.15 Pro-
gramme des cinémas 9.00 Journal
9.15 Le jeu du pseudo 9.45 L’été de
tous les records 10.00-12.00 Rive
gauche, 100% chanson française
16.45 Jeu: le petit cinéma dans la prai-
rie 17.30 Soir infos 17.45 L’album du
monde 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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Gwyneth Paltrow
version country

L’actrice avait déjà poussé la chansonnette dans deux films. Aujourd’hui, elle an-
nonce qu’elle se remet à chanter dans «Country Song». Elle incarnera Kelly Canter,
une chanteuse de country un peu dépassée qui tente de revenir sur le devant de la
scène. Miss Paltrow chantera donc sur la bande originale du film.

C’EST DU
PEOPLE

D
R

YANN HULMANN

DE RETOUR DU GROENLAND
Une roche douce, modelée, lis-
sée par la glace au fil du temps.
Couverte de poussière, de sable
à la naissance des fjords. Char-
gée d’une mousse jaunâtre,
rousse parsemée d’une verdure
grisâtre dans les terres. Une ro-
che bordée, soulignée par les
milliers de reflets étincelants
d’une eau tantôt intensément
bleue, tantôt sombre, inquié-
tante où se laisse piéger l’éclat
du soleil de minuit. Mais aussi
et surtout peut-être, une roche
qui affleure, «colore», et se dé-
place à la surface du grand ta-
blier de neige et de glace qui re-
couvre le Groenland.

Sur les 2,16 millions de km²
que compte ce territoire auto-
nome rattaché au Royaume du
Danemark, seuls 19% sont li-
bres des glaces. En résultent
des paysages et des atmosphè-
res qui portent tous en eux les
marques du climat polaire.
Même dans le sud plus vert et
plus fleuri.

Du ciel, la plus grande île du
monde s’offre entre fjords et
mer d’icebergs à l’ouest, ban-
quise éclatée à l’est, et im-

mense désert de glace en son
cœur. Une âme gelée où lan-
gues glaciaires, lacs, crêtes ro-
cheuses, tempêtes peuplent et
façonnent un espace quasi in-
habité. Sur les quelque 57 000
habitants qui peuplent le
Groenland, l’extrême majorité
de la population se concentre
ainsi sur son pourtour. Deux
tiers des individus résident
dans les six plus grandes villes,
la capitale Nuuk accueillant à
elle seule près de 16 000 âmes.

Terre d’exception
Tournée vers la mer avec sa

pêcherie, crevette en tête,
l’économie groenlandaise dé-
pend encore largement des
subventions du Danemark –
l’équivalent de 686 millions de
francs suisses versés en 2009
pour un PIB d’approximative-
ment 2,1 milliards. Sur place,
on observe surtout une main-
mise, directe ou indirecte, des
autorités groenlandaises sur
l’économie, qui, entre assista-
nat et fonctionnariat, reste bien
visible.

Terre d’exception par excel-
lence, cette ancienne colonie
danoise se visite par sauts de

puce. Des sauts héli ou aéro-
portés souvent très coûteux.
Une liaison de moins d’une
heure peut facilement attein-
dre les 1000 francs suisses. Les
déplacements en bateau res-
tent ainsi les plus abordables
mais de loin pas les plus rapi-
des. A l’image de sa population,
à 80% inuit, le Groenland s’ap-
privoise avec patience. Loin
des clichés des bouchers tueurs
de baleines et de bébés pho-
ques, les Groenlandais portent
en eux la fierté d’un peuple em-
preint de tradition. Mais face
aux réalités économiques et
aux difficultés sociales (chô-
mage, alcoolisme, suicide), le
lien avec le passé s’étiole. A tel
point que certains élus n’hési-
tent désormais plus à dénigrer
une culture inuit qui bénéficie
cependant encore de mesures
de préservation de la part de
l’Etat dans le nord du pays.

Qu’il soit perdu au sommet
de la calotte, dressé face au
souffle glacial des parois de
glace qui s’effondrent dans les
eaux grises d’un lac ou le regard
égaré dans le sillage d’une ba-
leine, le visiteur de passage se
laisse, lui, aller à la contempla-

tion. Un air plus clair, une at-
mosphère plus fine, tout appa-
raît ici plus proche qu’il ne l’est
réellement. L’œil détaille ainsi
mieux les paysages lointains.
La distance réelle, elle, ne varie
pas. De nombreux marcheurs
en font d’ailleurs régulière-
ment l’expérience au cœur de
la toundra groenlandaise, véri-
table royaume des bœufs mus-
qués qui semblent y vivre hors
du temps longeant les fjords et
les glaces. Des glaces qui, cha-
que jour et par flottilles entières
d’icebergs, se détachent de la
masse «continentale». Inscrit
au patrimoine mondial de
l’Unesco, le fjord glacé d’Ilulis-
sat (ouest) et son glacier repré-
sentent ainsi à eux seuls 10% de
la production d’icebergs de
l’île. La légende raconte
d’ailleurs que c’est un iceberg
d’Ilulissat qui coula le Titanic.

Autant de symboles pour
un Groenland estival qui, l’hi-
ver venu, se pare d’aurores bo-
réales et d’équipées de chiens
de traineau. D’autres biens pré-
cieux de cette terre qui bien
qu’encore préservée, fond sur
elle-même jour après jour.
YH/ «L’EXPRESS»

Royaume de glace et de lumières
GROENLAND (1/3) Gigantesque île couverte de glace, le Groenland est un lieu privilégié pour observer
les effets du changement climatique. Découverte en trois volets de cette terre d’exception peuplée
par 57 000 habitants, un espace unique pour admirer les merveilles de l’Arctique.

CONTRASTE Du bleu au pâle de l’inlandsis à celui intense des lacs, la lumière joue avec les décors extrèmes du Groenland. Privée de nuit, elle accompagne les baleines parmi les icebergs qui s’égarent dans la baie de
Disko au peid de la petite bourgade dcolorée d’Ilulissat. YANN HULMANN

jj - gb
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Derniers vers d’un humble poète
Mes poèmes jalonnent la route de mes maux,
J’ai pleuré chaque phrase, j’ai souffert chaque mot.

Georges Zufferey.

Dans la matinée du 29 juillet
2010

Monsieur

Georges
ZUFFEREY

1931

s’est endormi paisiblement 
à l’hôpital de Martigny.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Georges-Alain Zufferey et Doris, son fils Steven et Lara;
Pierrette et †Charly Clerc-Rebord, leurs enfants et petits-
enfants;
Robert Rebord et Sriwilai, ses enfants et petits-enfants;

Sa très chère amie:
Marianne Schmid;

Ses sœurs:
Simone Dussex-Zufferey, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Mathilde Casaratti-Zufferey, ses enfants et petits-enfants;

Son beau-frère:
Henri Fontannaz, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église d’Ardon,
aujourd’hui samedi 31 juillet 2010, à 10 heures.

Adresse de la famille: Georges-Alain Zufferey
Rue de l’Envol 32
1950 Sion

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Société de gymnastique de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léo RUDAZ
membe de la société.

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

†
Le Streethockey-Club

Sierre-Lions

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léo RUDAZ 

papa de Cédric et grand-
papa de Jérémy, tous deux
membres dévoués de notre
club.

Pour les obsèques, merci de
consulter l'avis de la famille.

†
La classe 1926

de Chalais

fait part du décès de son
contemporain et ami

Monsieur

Léo RUDAZ

†
Le PDC de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Léo RUDAZ
papa de Cédric Rudaz, vice-
président de la commune de
Chalais.

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

†
La classe 1970

de Chalais

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Léo RUDAZ
papa de Cédric, contempo-
rain-président et ami.

La classe se retrouve devant
l’église, à 10 h 15.

†
Madame Erich Kuonen;

Monsieur et Madame Gérard Kuonen;
Monsieur et Madame Alfred Kuonen;
Monsieur et Madame Arsène Kuonen;
Monsieur et Madame Urs Kuonen;

Monsieur Nicolas Kuonen;
Monsieur François Kuonen;
Mademoiselle Anne Kuonen;
Monsieur Fabrice Kuonen;
Mademoiselle Céline Kuonen;
Mademoiselle Jasmine Kuonen;
Mademoiselle Kim Kuonen;
Monsieur Kay Kuonen;

Les familles Kuonen, Zufferey, Rhême, Berthod, Cina,
Nanzer, Hofstetter, Montani, Constantin, Bucher, parentes,
alliées et amies

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

Erich KUONEN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain, survenu le
30 juillet 2010, dans sa 95e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de 
Salquenen, le lundi 2 août 2010, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle funéraire de Salquenen, 
où la famille sera présente le dimanche 1er août 2010, de 
18 à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pierre-Alain

2008 - 2010

Comme il est difficile
de vivre sans toi...

Depuis 2 ans,
tant de nos pensées

vont vers toi.
Chaque nuit dans le silence,
ton sourire et les souvenirs

emplissent notre âme.
Et tu nous manques

plus encore...
Chaque jour depuis 2 ans
tu te glisses doucement

dans nos pensées
et tu nous aides à vivre.

Il est difficile de poursuivre
la vie sans toi.
Car on t’aime

si profondément
que ça fait mal.

Le doux mari et papa
que tu étais

restera toujours gravé
dans nos cœurs.
L’amour n’a pas

de frontière.

On t’embrasse.
Tes quatre artistes.

Messe en son souvenir
samedi 31 juillet, 17 heures,
Saillon.

En souvenir de

Ernest EPINEY

1er août 2009
1er août 2010

A chaque réveil tu es là, puis
je me retrouve dans une
profonde solitude.

Cependant, chaque jour qui
passe me rapproche du
grand «revoir pour l’éternité».

Ton épouse et famille.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée à l’église
d’Ayer, le samedi 31 juillet
2010, à 19 h 15.

Pierre
GIANADDA

31 juillet 1976
31 juillet 2010

En souvenir de 

Monsieur
François REY

2009 - 1er août - 2010 

Déjà 1 an que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour, et dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée en l'église de
Veyras, le samedi 21 août
2010, à 17 h 45.

Ton épouse et famille.

En souvenir de

Mireille SCIMONE-
TROMBERT

2009 - 1er août - 2010

Déjà 1 an que tu as rejoint le
paradis.
Depuis tu es l’ange qui veille
sur nous.
Jamais nous ne t’oublierons
et tu resteras à jamais gravée
dans nos cœurs.

Ta famille qui t’aime.

Le FC Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
WASSMER-FELLER

maman de Jean-Rodolphe, président du 100e et ancien 
président du club.

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

Le Kiwanis-Club
Monthey-Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth

WASSMER-FELLER

mère de Jean-Rodolphe,
membre du club.

Remerciements

Et juste au moment où quelqu'un dit à mes côtés:
«il est parti», voici que d'autres le regardent venir
et d'autres voix s'élèvent: «Le voici, il vient»…

La famille de 

Monsieur 

Alfred
ZUBER

a été profondément touchée
par votre présence, vos mar-
ques d'amitié et vos messa-
ges de réconfort.

Un merci particulier:
– aux révérends curés Luc Devanthéry, Robert Zuber,

Michel Massy et Ernest Melly;
– au docteur Stéphane Zufferey;
– à tout le personnel du CMS d'Anniviers;
– aux chœurs mixtes d'Anniviers;
– à l'administration communale et au centre scolaire d'An-

niviers;
– aux remontées mécaniques de Zinal;
– à la commune de Sierre;
– à la pharmacie d'Anniviers;
– à l'Ecole suisse de ski de Zinal;
– aux Fifres et tambours d'Ayer;
– au chœur mixte Sainte-Cécile à Sierre;
– à la bourgeoisie d'Ayer;
– à tous les proches et amis(es) qui l'ont soutenu durant 

sa maladie;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils à Sierre.

Ayer, juillet 2010.

La classe 1931 de Sion

a le grand regret d’annoncer
le décès de

Monsieur
Georges

ZUFFEREY

ami, contemporain et mar-
cheur.

Nous garderons de lui un
lumineux souvenir.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524
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Je pars, mais mon cœur reste avec vous.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Annette
GAUDIN

1941

survenu à l'hôpital de Sierre
après une longue maladie
supportée avec courage et
munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Ses frères, sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces:
Jeannette Constantin-Gaudin, à Sierre;
Odette Werlen-Gaudin, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Nelly Gaudin, à Réchy;
Yvonne Gaudin et son ami Carlo, à Lugano;
Jean et Cécile Gaudin-Antille, leurs enfants et petits-enfants,
à Réchy;
Clovis et Angélique Gaudin-Clivaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy et Saint-Gall;

Sa filleule:
Sandra;

Son filleul:
Jérôme;

La famille de feu Séraphin Gaudin-Dussex;
La famille de feu Emmanuel Devanthéry-Rossier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de 
Chalais, le lundi 2 août 2010, à 16 heures.

Annette repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille 
y sera présente le dimanche 1er août, de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés 
à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Jean Gaudin
Rue du Luizo 22, 3966 Réchy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie à l'hôpital de
Sion, le vendredi 30 juillet
2010, dans sa 87e année

Madame

Hilda
IMSTEPF

née PROVIDOLI

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Armin et Gaby Imstepf-Lippmann, à Sion;

leurs fils Eric et David, à Sion;
Marie-Josiane et Gérard Prade, à Epalinges (VD);

son fils Sebastien et Caroline Fournier,
leurs filles Alice et Zélie, à Lausanne;
leur fille Géraldine et François Broquet,
leurs fils Kevin et Marc, à Belmont;

Gaby et René Lambrigger, à Hünenberg (ZG);
leurs fils Thierry et Loris, à Hünenberg;

Son frère:
Werner Providoli et famille, à Viège;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, filleules
et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-
Théodule à Sion, le lundi 2 août 2010, à 10 h 30.

Hilda repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le dimanche 1er août 2010, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Armin Imstepf
Rue de Gravelone 65, 1950 Sion

†
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

Ada Pitteloud-Vaudan;
Jean-Daniel et Carole Pitteloud-Mentha, leurs enfants Jocelin,
Robin et Quentin;
Jean-Michel et Ariane Pitteloud-Lehmann, leur fils Elliot;

ainsi que les familles Plassy, Dussex, Favre, Pitteloud et 
Vaudan, en Suisse et dans le Val d'Aoste, parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Camille
PITTELOUD

1919

leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère,
beau-frère, cousin, oncle,
parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection le 29 juillet
2010.

Une célébration aura lieu au Centre funéraire de Nyon,
Route de Clémenty 13, le mardi 3 août, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Théodora,
Chemin du Bief 6bis, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5.

Adresse de la famille: Ada Pitteloud-Vaudan
Rue de la Dude 39, 1267 Vich

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a ouvert tout grand ses bras, son cœur,
Offert que gentillesse, dévouement et bonheur,
La joie de tout donner était sa récompense,
Il laissera pour nous tous un vide immense.

A.R.

Au matin du jeudi 29 juillet 2010, au terme d’une vie riche de
partage, d’amour, de tendresse et de dévouement à sa
famille et ses proches, s’est endormi paisiblement à l’hôpital
du Chablais à Monthey, entouré de l’amour et de l’affection
de sa famille

Monsieur

Marcel
MEIER

1924

Font part de leur grand chagrin:

Sa très chère épouse:
Monique Meier-Moget, à Vouvry;

Ses chers enfants:
Pierre et Marie-Madeleine Meier-Genoud, à La Rasse s/Evion-
naz;
Danièle et Guy Parchet-Meier, à Vouvry;

Ses petits-enfants adorés:
Séverine Meier, à Fribourg;
Thomas Meier et son amie Sloane, à Vionnaz;
Bastien Meier et son amie Alexia, à Vionnaz;
et leur maman Marie-José Meier-Rey;
Gaelle Parchet et son ami Yvan, à Monthey;
Isabelle Parchet et son ami Frédéric, à Collombey;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
†André et Tatiana Meier-Sokoloff, à Bex, et famille;
Christiane et Aldo Jamolli-Moget, à Genève, et famille;
†André et Dominique Moget-Girardin, à Nyon, et famille;

Martine Jamolli et son ami Yves, à Gland;

Ses filleul(e)s, cousins et cousines;

Tous ses nombreux amis et amies;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église paroissiale de 
Vouvry, le lundi 2 août 2010, à 16 heures.

Marcel repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites sont
libres.

En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d’une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Rue Charlemagne 8, 1896 Vouvry.

Les collaborateurs, la direction
et le conseil d’administration

du Groupe Bernard Nicod

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MEIER
père de leur chère collègue Danièle Parchet.

Ils expriment à la famille du défunt leur profonde sympathie.

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

Ce ne sont pas les choses qui inquiètent les hommes,
mais leur opinion sur les choses.
Si nous nous heurtons ainsi à des difficultés
et si nous tombons dans la peine,
alors nous ne voulons jamais accuser l’autre,
mais nous remettre sur nous-mêmes et nous
rapeller de notre avis des choses.

Epiktet.

Notre très cher

Nicolas JOSS
27.2.1939 - 27.7.2010

s’est endormi paisiblement.

Nous sommes reconnaissants du fond du cœur pour toutes
les années qu’il a passé avec nous.

En grands remerciements:
Stephanie Baudet
Philippe Joss et Carole Joss
Miquette Joss-Donzé
Frères et sœurs, la parenté et ses amis

Adresse de deuil: Carole Joss, Egelgasse 68, 3006 Bern.

La fête d’adieu à laquelle nous vous invitons cordialement va
avoir lieu à Berne, le mercredi 4 août 2010, à 11 heures, dans
la chapelle du Burgerspital, près de la gare.

En souvenir de

Georgette Prosper
LEVET LEVET

1927 - 2007 1922 - 1980

Que tous ceux qui les ont aimés aient une pensée pour eux
aujourd’hui.

Votre famille.

Par la charité d’une prière, la
chaleur d’un regard, la frater-
nité d’un geste, la sympathie
d’un message, l’amitié d’une
visite, la générosité d’un don,
vous nous avez apporté
réconfort lors du décès de

Madame

Yvonne RODUIT
PERNOLET

sa famille vous exprime sa
profonde reconnaissance et
vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
– à Mme la doctoresse Hannelore Luy;
– à la direction du foyer Sœur-Louise-Bron et son personnel

dévoué;
– au Père André Carron;
– à la chorale La Cécilia de Fully;
– au service des pompes funèbres, MM. Pascal Granges 

et Patrick Quarroz;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entourée durant 
sa maladie et accompagnée à sa dernière demeure.

Fully, juillet 2010.

†
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie 
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Arnold PETRIG
17.11.1944 - 08.07.2010

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Sierre, juillet 2010.
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Un époux, un papa, un grand-papa
qui s'en va ne part jamais bien loin.
Jusqu'aux portes de la nuit, il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas peiner ceux qu'il aimait.

S'est endormi paisiblement,
entouré de sa famille, le jeudi
29 juillet 2010, dans sa
71e année, à l'hôpital de
Sierre

Monsieur 

Michel 
CLAVIEN

1939

Font part de leur peine:

Son épouse: Laetitia Clavien, à Sierre;

Ses enfants:
Marie-France et Eric Guinchard-Clavien, à Uetikon am See;
Sandra et Fritz Grichting-Clavien, à Sierre;

Ses petits-enfants:
Tiffany et Jennifer Guinchard, à Uetikon am See;

Son frère et sa belle-sœur:
Josy et Sylvie Clavien-Crittin, à Sierre;

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Serge et Rose-Marie Manzini-Papilloud, à Conthey;

Sa nièce et son neveu:
Barbara et Philippe Zufferey-Clavien et leurs enfants Gray-
son et Houston, à Sierre;
Pierre-Alain et Marla Manzini, à Conthey;

Sa tante:
Marie Clavien, à Miège;

La famille de feu Alphonse Clavien, à Miège;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Miège;

Germaine Mermoud, à Miège;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

La messe de septième aura lieu le jeudi 5 août 2010, à
19 heures, en l'église Sainte-Croix de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La cave Saint-Georges

Georges Clavien & Fils S.A. à Sierre
la direction, son personnel et ses

fournisseurs

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel CLAVIEN
ancien directeur et président du conseil d’administra-
tion.

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

En souvenir de

Isabelle HENRY

2001 - 1er août - 2010

C’est un peu comme si tu
avais déposé sur mon cœur
quelques gouttes de rosée.
Celles qui permettent aux
fleurs d’être plus fraîches le
matin.

Daniel.

En souvenir de

Roger TERRETTAZ

2000 - 1er août - 2010

Malgré le temps qui passe,
tu nous manques toujours
autant.

Ta femme, 
tes enfants, ta belle-fille

et tes petites-filles.

†
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.

Avec beaucoup d'émotion,
nous vous faisons part du
décès de

Monsieur

Lourenço
VARELA

DOS SANTOS
1958

survenu au soir du 29 juillet 2010, suite à un accident.

Sont dans une très grande peine:

Son épouse et ses enfants:
Teresa Varela dos Santos et leurs enfants Helder, Celia,
Melissa, à Riddes;

Sa maman, sa belle-maman, ses sœurs, frères, neveux, nièces,
tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls, les familles paren-
tes et alliées ainsi que tous ses amis et connaissances, au 
Cap-Vert, au Portugal, au Luxembourg, en France et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 2 août 2010, à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Martigny.

Lourenço repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à 
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera 
présente le dimanche 1er août, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Teresa Varela dos Santos
Rue des Artisans 7
1908 Riddes

†
La direction et les collaborateurs

de l’entreprise Marc Bochatay
aux Marécottes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lourenço VARELA
DOS SANTOS

collègue et ami.

†
Au-delà de nos alpages
il a résolument pris le sentier de la lumière.

S’est endormi dans la paix du
Seigneur, le jeudi 29 juillet
2010, à l’hôpital de Martigny,
dans sa 86e année

Monsieur

Georges
CLAIVAZ

1924

Font part de leur peine:

Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces;

Famille de feu Angeline Anex-Claivaz, à Nendaz;
Famille Thérèse Claivaz-Praz, à Nendaz;
Famille de feu Georges Mariéthoz-Claivaz, à Nendaz;
Madame Julie Claivaz, à La Crettaz;
Famille de feu François Bornet-Claivaz, à Nendaz;
Famille de feu Lucien Délèze-Mariéthoz, à Fey;

ainsi que ses filleuls, les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale 
de Haute-Nendaz, le lundi 2 août 2010, à 17 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l’église paroissiale de 
Haute-Nendaz, le dimanche 1er août, à 20 heures.

Adresse de la famille: Mme Julie Claivaz, La Crettaz
1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, cher papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2010, au terme d'une vie de
labeur, riche et bien remplie 

Monsieur 

Georges
FELLEY-

MOTTIER
18 avril 1929

s'est éteint subitement à son
domicile, laissant dans la
peine tous ceux et celles qui
l'aimaient.

Font part de leur peine:

Sa fille: Véronique Felley, à Saxon;

Sa petite-fille: Laetitia Ravasio, et son papa Guy, à Saxon;

Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Marco et Zita Felley-Pittet, à Lausanne;
Jean et Gina Felley-Chamen, à Saxon, et leurs enfants
et petits-enfants;
†Anne-Marie et Pierre Saunier-Felley, à Renens;
Famille de feu Gustave Felley, à Riddes;
Maryse Schmit-Felley et son ami Jean-Luc Nanchen, à
Grône, et ses enfants et petits-enfants;
Maurice et Marianne Felley-Droz, à Bramois, et leurs
enfants;
Odette et †Robert Moret-Mottier, à Martigny, et leur fils;
†Louis et Berthy Mottier-Crettenand, et son ami
Henri Fleury, à Courfaivre (JU);

Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s; 

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Georgy repose en la crypte de Saxon où la famille sera pré-
sente demain dimanche 1er août 2010, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu aura lieu en l'église paroissiale de Saxon,
le lundi 2 août 2010, à 16 heures, suivie de la crémation, sans
cérémonial.

Sans fleurs ni couronnes, mais pensez à une bonne œuvre.

Adresse de la famille: 
Véronique Felley, rue de Gottefrey 11, 1907 Saxon.

Mon Dieu
Donne-moi la sérénité d’accepter
les choses que je ne peux changer,
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux,
Et la sagesse d’en connaître la différence.

Pour tous vos gestes d’amitié

la famille de

Bertrand
FELLAY

vous dit simplement Merci.

Un merci particulier:
– à toute la communauté bagnarde;
– aux prêtres Gilles Roduit, Cyrille Rieder, Etienne Catzeflis;
– à Air-Glaciers;
– à la Maison du Sauvetage FXB, aux pilotes, guides et

médecin sur place;
– au personnel des Urgences de l’hôpital de Sion;
– à la direction et au personnel de la Distillerie Louis

Morand, à Martigny;
– à la direction et aux collaborateurs du bureau d’architecture

G. Comina S.A.;
– au cabinet dentaire Pierre-Marie Thétaz, à Orsières;
– au conseil de fondation, au comité, à la direction, aux

sœurs et au personnel de la maison de la Providence, 
à Montagnier;

– au ski-club Bagnes;
– au moto-club Bagnes;
– à la Fédération motocycliste suisse;
– aux Vétérans du FC Bagnes;
– à l’association de la fête des villages de Versegères-

Prarreyer, à l’association du four banal;
– à la classe 1973;
– à la classe 1945;
– aux pompes funèbres Gilbert Gailland et Fernand Terrettaz;
– au groupe des marcheurs.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524
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Le tableau truqué

La Fondation Pierre Gianadda présente une
importante rétrospective Nicolas de Staël
1945-1955, un des artistes les plus influents de
la période de l’après-guerre. Cette exposition
se focalise sur dix ans de 1945 à 1955, période
intense qui voit l’artiste créer un langage radi-
calement nouveau entre abstraction et figura-
tion. Cet événement réunit une centaine
d’œuvres en provenance des plus grandes col-
lections publiques et privées d’Europe et des
Etats-Unis. 

Avec le concours de cet été, vous décou-
vrez chaque semaine une œuvre de Nicolas de
Staël et vous pourrez exercer votre perspica-
cité en détectant le trucage opéré par Casal et
en répondant à une question culturelle
concernant l’artiste. 

CONCOURS D’ÉTÉ�No 6 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.

CONCOURS NO 6  

Tableau
«Les Mouettes», 1955, huile
sur toile, collection particulière.

Question A
A partir de 1954, Staël s’installe
au bord de la mer, sur les rem-
parts. C’est là qu’il va peindre
cet envol très lourd de Mouet-
tes. Comment s’appelle ce lieu
où il va se suicider en 1955?

Question B
Quel est le trucage opéré par
Casal dans le tableau ci-contre?

LES PRIX

��1er prix:
un abonnement 
au «Nouvelliste»

��2e prix:
deux billets pour un
concert d’abonnement de
la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda.

��3e prix:
un bon de 100 francs pour 
un repas au Restaurant 
Les Touristes à Martigny,
François et Christophe 
Chomel, gérants.

��4e prix:
le catalogue de l’exposition
«Nicolas de Staël 1945-
1955».

��5e prix:
un duo-pack de la cuvée 
de l’exposition «Nicolas de
Staël 1945-1955».

Chaque gagnant se verra 
remettre une carte d’entrée
permanente à la Fondation,
transmissible et valable pour
deux personnes durant 
une année.

Un grand prix final sera dé-
cerné à l’un des cinq lauréats
de chaque semaine désigné
par un tirage au sort 
en présence d’un notaire.

L’heureux gagnant rempor-
tera un voyage à Paris pour
deux personnes, en TGV,
d’une durée de trois jours et 
d’une valeur de 1000 francs,
offert par «Côté Voyages» 
à Martigny.
www.cotevoyages.com

BULLETIN RÉPONSE DU CONCOURS NO 6

A envoyer jusqu’au mercredi 4 août 2010 à la
Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny.

Nom: Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Réponse A:

Réponse B:
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Ce week-end s’annonce radieux, sous le soleil et dans la douceur! Dès l’aube, 
nous profiterons ainsi d’un ciel bleu. Quelques nuages se formeront le long des 
crêtes en fin de journée mais resteront inoffensifs. Dimanche, le soleil restera au 
rendez-vous durant la journée, de même que la chaleur. L’atmosphère lourde 
favorisera en revanche le développement d’orages isolés en fin de journée 
d’abord sur les crêtes, s’étendant à toutes les régions en soirée et nuit suivante.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

L’été est revenu!
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Solution 
de la grille No 1397 
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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.

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d’Ovronnaz

Ovronnaz – Mayens de Chamoson du 12 juin au 31 octobre 2010
Découvrez un concept unique durant la saison d’été 2010 et combinez
les plaisirs de la cuisine avec les bains thermaux et le télésiège.

Infos et vente à l’Office du Tourisme
027 306 42 93 et dans les restaurants participants

Passeport Fourchette Verte

Fr. 47.–Fr. 47.– Fr. 27.–

No 1398 (niveau 4/4)

1er prix: Chondt Salamin, Grimentz.
2e prix: Odette Droz, La Chaux-de-Fonds.
3e prix: Gisèle Vianin, Niouc, Sierre.
4e prix: Marie-Jeanne Reuse, Martigny.
5e prix: Firmin Bruchez, Saxon.

GAGNANTS NO 5CONCOURS NO 5
315 réponses dont 303 justes 
et 12 fausses).
Question A:
Paul Cézanne.
Question B:
Manque forme ocre à gauche du tableau.


