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Sion et NE Xamax ont
adressé une lettre com-
mune à la commission des
arbitres. Ils s’estiment lésés
par les dernières décisions
et réclament des directeurs
de jeu étrangers. Christian
Constantin aimerait payer
les arbitres à la perfor-
mance. Urs Meier se dit se-
rein face à ces attaques...10K
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Sion veut 
des étrangers

Le Guinness Irish
Festival, c’est pour
demain. Sa seizième
édition, en effet, va faire
trépider les Iles, aux
portes de Sion, jeudi,
vendredi et samedi. Au
programme des festivi-
tés, de belles surprises,
entre tradition celtique
et mélodies folk...23D
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FESTIVAL

Les Iles
celtiques 
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Feu!

TIR AUTORISÉ�Le loup d’Aminona pourra être abattu. Après le massacre de
moutons et de deux génissons, l’Etat du Valais a donné l’autorisation de tirer...17

DR

«Nous voulons revoir notre petit-fils»
DES GRANDS-PARENTS BRISÉS�Verena et Adrien Rey-Bellet n’ont plus pu voir Kevin depuis des mois. Ils avaient perdu en 2006 
leur fille Corinne – skieuse bien connue – et leur fils Alain dans des circonstances tragiques. Et voilà qu’on leur enlève leur petit-fils.
Aujourd’hui, Adrien, très atteint dans sa santé, et Verena se battent. Juste pour avoir les mêmes droits que tous les grands-parents...15
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LA VIE DES ALPAGES

JEAN-YVES GABBUD

Quelque 28 000 litres de lait produits l’an
passé à l’alpage du Tronc. Un lait 100% hé-
rens. «Le contrat qui nous lie à l’alpage oblige
à n’avoir que des hérens. Pour produire suffi-
samment de lait, nous essayons d’avoir entre
60 et 65 vaches trayantes. Comme plusieurs al-
pants vivent de ça, c’est plus facile», explique
Virginie Sauthier, gérante de l’alpage situé sur
les hauts de la commune de Vollèges.

Les locataires achètent le lait aux éleveurs
et commercialisent le fromage. Une grande
partie se vend sur place. «Des acheteurs vien-
nent réserver leurs pièces pour être sûrs d’en
avoir.» Le solde est vendu lors de la désalpe de
Sembrancher et à la fête de la châtaigne de
Fully. Si la production laitière est favorisée, les
performances des lutteuses ne sont pas ou-
bliées pour autant. Le classement de l’alpage
est régulièrement remis à jour sur le site inter-
net.

«L’alpage c’est un plus pour le salaire fami-
lial. Sinon, je serais obligée de prendre un em-
ploi», note Virginie. Son mari, Sébastien,

monte aussi à l’alpage le soir, pour donner un
coup de main et y passer la nuit en compa-
gnie de sa femme, enceinte, et de son fils
Pierre, âgé de deux ans et demi. La journée, il
descend à Vollèges pour s’occuper de l’exploi-
tation familiale avec deux apprentis. Une fois
les vaches alpées, le seigle et l’orge occupent
ses bras dans la vallée.

La journée, l’alpage est essentiellement
en main féminine. Les 86 bêtes sont prises en
charge par une bergère et un berger, alors que
le lait est transformé par une fromagère. Tous
les employés sont Suisses. «C’est moins de pa-
perasse et on se comprend», apprécie Virginie.

Le couple Sauthier en est à sa troi-
sième saison au Tronc. Les époux sont
jeunes. Ils n’ont que 26 ans pour lui et 25
ans pour elle. «La première année, ce
n’était pas évident», reconnaît la gé-
rante. Entre la gestion du personnel, de
la buvette et du bétail, le travail est va-
rié. Aux yeux de Virginie, le plus difficile
est d’avoir une exploitation à mener
tous les jours. «Mais je préfère être ici,
en ayant mon enfant avec moi et ne pas
avoir besoin d’aller travailler ailleurs.»

Pour Virginie, l’alpage c’est un job
comme un autre, mais en mieux.

�L’alpage du Tronc dispose d’un site internet:
www.alpage-du-tronc.ch

UN LAIT D’ALPAGE 100% HÉRENS

Virginie Sauthier, gérante de l'alpage du Tronc. LE NOUVELLISTE

«L’alpage c’est un job
comme un autre,
mais en mieux!»

A l’entrée, un enclos de petits
éléphants Eames en polypro-
pylène paissant dans l’herbe
accueille les visiteurs du
monde entier qui font halte à
Weil am Rhein, à quelques ki-
lomètres de la frontière hel-
vétique. 

Mais les pachydermes ro-
ses, verts et bleus ne pèsent
pas lourd face au bâtiment
anthracite planté dans le
paysage comme une sculp-
ture bizarroïde. Les enfants
poussent des cris de joie.
Peut-être ont-ils été trans-
portés dans un décor d’«Alice
au pays des merveilles»?
Même les adultes les plus
blasés écarquillent les yeux.
Là s’empilent douze villas,
dont la dernière culmine à
plus de 21 mètres du sol, qui
on vous l’assure, ne bouge
pas! 

Les architectes Jacques
Herzog et Pierre de Meuron
ont donné toute la mesure de
leur talent pour orchestrer
un «savant chaos». En réalité,
les Suisses ont relié deux thè-
mes réguliers de leur œuvre:
la maison archétypale et
l’empilement d’espace. Les
gosses sont aux anges, ils
n’ont jamais vu cela, même
au cinéma. Mieux encore, on
a le droit d’y entrer et – su-
prême bonheur – de toucher.
Et lorsqu’on leur dit que les
deux architectes ont bâti l’un
des stades les plus célèbres
au monde, celui des JO d’été
de Pékin, surnommé le Nid
d’oiseau, c’est Noël et leur

anniversaire en même
temps. La culture leur parle
enfin.

C’est un magasin 
La découverte intra mu-

ros débute joyeusement avec
des personnages colorés, les
Wooden Dolls d’Alexander
Girard. Vitra a désiré un édi-
fice emblématique pour pré-
senter sa collection «Home»
s’adressant aux particuliers
et à attribuer à de nombreu-

ses personnalités telles que
Philippe Starck, Ronan et Er-
wan Bouroullec, Antonio Cit-
terio. C’est donc dans un ma-
gasin qu’on évolue. Pourtant,
la surface commerciale est
aussi un lieu d’apprentissage
avec des pièces de mobilier
illustrant les dernières inno-
vations et technologies du
design et la réédition de mo-
dèles cultes.

Un tel lieu ne répond évi-
demment pas aux règles ha-

bituelles. Les acheteurs com-
mencent par le faîte du toit le
plus haut pour descendre
vers les dernières salles du
rez-de-chaussée. Vitra a
voulu créer l’ambiance d’un
chez-soi. «Je veux habiter ici»,
s’exclame un jeune au sortir
de l’ascenseur. Comme on le
comprend. La visite plaira
ainsi aux amateurs de luxe
qui, l’espace de quelques
heures, joueront presque les
maîtres de maison. On peut

s’asseoir où on en a envie
pour admirer le panorama à
travers les larges baies vi-
trées. «Le caractère complexe
de l’intérieur n’est pas obtenu
uniquement par les angles
d’intersection des différentes
maisons, il est renforcé par
l’intégration d’un second
concept géométrique», si-
gnale un guide. «Tous les es-
caliers sont intégrés dans des
volumes organiques qui s’en-
foncent comme des lombrics
dans les différents milieux.»
La poésie naturelle se ter-
mine en beauté dans un es-
pace décoré de très nom-
breuses lampes en forme de
nuage. Peut-être une façon
de rappeler que le bonheur
est souvent à l’intérieur, à
portée de main et près du
cœur.

Apprendre 
et expérimenter

Si dans la VitraHaus on
peut s’imaginer habiter dans
un rêve, on peut aussi lire des
ouvrages de référence et tes-
ter encore la dernière nou-
veauté qui devrait faire beau-
coup d’heureux. La Chairless
d’Alejandro Aravena est le
dernier accessoire destiné
aux nomades contempo-
rains. Formée d’une robuste
bande, elle permet de s’as-
seoir sans dossier partout.
On la fait passer autour de
soi, on s’installe et on se dé-
tend sans problèmes. En
mai, le 100 000e visiteur l’a
sûrement testée. 

Habiter un rêve et rêver
SORTIE EN FAMILLE�A Weil am Rhein, près de Bâle, les amateurs de design et d’architecture se régalent 

Ce canapé Vitra a des pieds incroyables.
MARC EGGIMANN-VITRA

Alejandro Aravena a conçu la Chairless. Cette simple bande permet de
s'asseoir confortablement partout. MARC EGGIMANN-VITRA

Œuvre d'Antonio Citterio, la famille des canapés Suita a été présentée
au dernier Salon international du meuble à Milan. MARC EGGIMANN-VITRA

CARTE BLANCHE

PRATIQUE

Le site se trouve à quelques kilo-
mètres de Bâle. Prendre l’auto-
route A5, sortie Weil am Rhein.
La VitraHaus et le Vitra Design
Museum sont ouverts du lundi
au dimanche de 10 à 18 heures.
Un large programme de visites
guidées mais aussi d’ateliers
est proposé. Toutes les infor-
mations utiles sont délivrées
sur www.vitra.com

Non, ce n’est pas une hallucination. Herzog et de Meuron ont empilé les maisons pour mettre en va-
leur du mobilier design. LEON CHEW

à
Cathrine
Killé Elsig
JOURNALISTE 
À LA RÉDACTION 
DE SION
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Charbonnade de Boeuf & Porc
tranchée, fraîche du pays

kg 2590
33.-

Parisienne de Boeuf
fraîche du pays, morceau

kg 2490
29.-

Rôti d’Epaule de Veau
frais du pays, morceau

kg 1990
24.20

Côtelette d’Agneau
fraîche d’Australie/Nouvelle Zélande

kg 2790
34.-

Schueblig St-Gall
Del Maître

10 x 150 g 1380
17.30

Saucisse à Rôtir
de St Gall

10 x 150 g 1530
19.50

Magnum Classic
+ 4 sortes, Lusso

4 x 110 ml 580
6.90

Twist au Sel,
Beurre ou Beurre-Fromage, Kambly

3 x 100 g 790
9.20

American Sandwich
Nature

550 g 230
3.05

S.Pellegrino
Gazeuse

6 x 1.5 l 490
6.90

Omo Poudre XXL
ou Poudre Color XXL

80 lessives 2350
34.80

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-26%

2.20
kg
3.- *

Tomate B
du pays, en barquette

-40%

9.80
kg

16.40 *
Stick de Poulet
frais de France, Henri IV

-33%

18.90
24 x 25 cl

28.60 *
Heineken
Bière Hollandaise

-23%

7.90
6 x 1.5 l
10.30 *

Ice Tea Lipton

-24%

11.90
kg

15.80 *
Cou de Porc Roulé
épicé ou non, frais du pays
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d’une habitation
confortablement installés dans les modèles Vitra. Et les enfants apprécient les jeux de construction des designers.

Cette chaise de Verner Panton, la Panton Chair, fête cette année son
50e anniversaire. HANS HANSEN-VITRA

Charles & Ray Eames ont signé la Lounge Chair voilà un bon demi-siècle. On
a adapté ses dimensions à la taille des gens d’aujourd’hui. HANS HANSEN-VITRA

Hella Jongerius est l'auteur du Polder Sofa. Une teinte qui illumine
n'importe quel appartement. MARC EGGIMANN-VITRA

Le Musée Vitra est né de l’imaginatuon de Frank Gehry, l’un des plus célèbres architectes amé-
ricains contemporains. Gehry a aussi créé le musée Guggenheim de Bilbao. DR

La VitraHaus s’impose depuis peu dans le
paysage. Sur le site de production de Weil
am Rhein, design et architecture font bon
ménage depuis longtemps. D’abord, il y a
le Musée du design, une référence, qui ac-
cueille des expositions temporaires. L’ac-
crochage de cet été est consacré à l’essence
des choses. Si des modèles phares des der-
nières décennies interpellent le public, les
plus jeunes seront un peu perdus face à ce
thème. De bonnes surprises les attendent
toutefois. Un film bref leur dévoile le pro-
cessus de fabrication des coques en fibres
de verre. Les couleurs safran, fraise, choco-

lat glissent sur les pièces et émerveillent les
bambins. Le Blow, premier meuble gonfla-
ble produit en série, leur rappelle leurs ac-
cessoires actuels. La voiture Tata Nano
jaune, qui est vendue à moins de 3000
francs, fait briller les yeux des adolescents.

Si ce musée est l’œuvre de Frank Gehry,
qui a signé le mondialement connu Musée
Guggenheim de Bilbao, le site de produc-
tion Vitra est aussi composé de plusieurs
édifices d’architectes dont la renommée
n’est plus à faire: Zaha Hadid, Jean Prouvé,
Tadao Ando notamment. Des visites gui-
dées permettent de les découvrir.

Un monde au milieu de l’herbe

Le «savant chaos» de Jacques Herzog et Pierre de Meuron joue la transparence. IWAN BAAN
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GRISONS

L'ours aperçu en juin
est identifié
L'ours aperçu dans les Grisons du 17 au 24
juin a été identifié génétiquement. Il s'agit
d'un mâle, appelé «M2», né en Italie en
2008. Ses parents sont «Daniza» et 
«Gasper», des ours originaires de Slové-
nie transférés en Italie.

L'identification génétique de l'animal a été
effectuée à partir de deux échantillons de
poils trouvés dans le Parc national et dans
le Val Plania, a indiqué hier l'office de la
chasse et de la pêche du canton des 
Grisons. «M2» n'a plus été vu dans les 
Grisons depuis le 24 juin. ATS

GENÈVE

Un passeport 
touristique
Touristes et Genevois peuvent acheter
pour la première fois depuis hier des «Ge-
neva Pass». Ces cartes donnent droit à
toute une série d'avantages. Elles permet-
tent notamment de visiter gratuitement la
plupart des musées du canton et offrent
des réductions sur diverses activités. ATS

SOLEURE

Armurerie cambriolée
Une armurerie a
été cambriolée
dans la nuit de
lundi à mardi à
Zuchwil (SO). Les
voleurs se sont
emparés de trois
pistolets. Ils ont
réussi à prendre la fuite dans une voiture
volée, a indiqué mardi la police cantonale
soleuroise. ATS

BERNE

Fugueur en herbe 
La police cantonale bernoise a reconduit
lundi soir chez ses parents un garçonnet
de 5 ans qui voyageait seul dans le train.
Le fugueur en herbe était monté à Baden
(AG) dans un train pour Berne. C'est un
employé des CFF qui a averti la police.
L'enfant qui est en bonne santé a été 
remis à son père, a expliqué hier la police
cantonale bernoise.

Il voyageait seul dans le train direct reliant
Romanshorn (TG) à Brigue. Alarmés, des
agents ont récupéré ce jeune voyageur à
la gare de Berne. Très rapidement, ils ont
retrouvé le domicile ainsi que le père du
jeune aventurier qui est venu rechercher
son fils sur l'aire d'autoroute du Grauholz
(BE). ATS

ACCIDENTS

La montagne tue 
beaucoup
Près de la moitié des accidents de sport
mortels en Suisse se produisent en 
montagne. La randonnée, l'alpinisme et
l'escalade ont été à l'origine de 82 décès
entre 2004 et 2008. Les sports d'hiver
(ski de piste, hors piste, de randonnée,
snowboard et raquettes) ont fait 38
morts.

Au total, 179 personnes ont perdu la vie
suite à des accidents de sport sur cette
période, écrit le Bureau de prévention des
accidents (bpa) dans une publication.

A la montagne, la randonnée, très prati-
quée en Suisse, est le sport le plus fatal.
Elle a tué 41 personnes (32 Suisses et 
9 étrangers). L'alpinisme – soit l'ascen-
sion en haute montagne – a fait 34 morts,
dont la moitié étaient des étrangers. ATS

BERNE

Formation et déduction
fiscale en question 
Limiter à 4000 francs par an la déduction
fiscale possible pour les frais de forma-
tion et de perfectionnement profession-
nels ne convainc aucun des partis et 
associations ayant répondu à la consulta-
tion. Le Conseil fédéral ne devrait pas fixer
de limite ou la porter à 10 000 francs au
moins. ATS

VITE LU

MAGALIE GOUMAZ

«29 septembre 2004, 16 heures, sud
de Kunduz, action ennemie, deux
explosions, bâtiment de l’ISAF tou-
ché, un Allemand blessé griève-
ment, deux Suisses légèrement tou-
chés.» Ce style télégraphique as-
sorti de nombreux chiffres et sigles
plombent les plus de 90 000 docu-
ments sur la guerre en Afghanis-
tan que le site WikiLeaks a rendu
publics la semaine dernière. L’in-
cident concernant les deux soldats
helvétiques y est ainsi mentionné.
A l’époque, il passe presque ina-
perçu. Il est immédiatement
confirmé à la presse par le Dépar-
tement de la défense dirigé à
l’époque par Samuel Schmid,
mais les deux victimes, atteints de
traumatisme auditif, sont soi-
gnées sur place et reprennent leur
poste le lendemain. 

Comme si de rien n’était, car
personne ne réclame leur retour
au pays pour autant, ni l’arrêt de la
mission. L’incident a lieu en pleine
session parlementaire, mais ne
fait l’objet d’aucune intervention
répertoriée. Même l’écologiste
zougois Josef Lang, pourtant déjà
membre de la Commission de la
politique de sécurité, opposant de
la première heure à l’engagement
de soldats suisses en Afghanistan,
ne s’en souvient pas. Une vieille
histoire, donc, qui montre à quel
point la perception des événe-
ments a changé.

C’est l’Irak la sale guerre
«En 2004, tous les regards sont

tournés vers l’Irak», adet Josef
Lang. L’Irak, c’est la sale guerre,
lancée par les Etats-Unis sans
l’aval des Nations Unies, tandis
que l’intervention en l’Afghanis-
tan est liée à la lutte contre le ter-
rorisme et porte le doux nom de
«Operation Enduring Freedom».

31 officiers suisses se succè-
dent en Afghanistan de mars 2003
à février 2008, à raison de deux à
quatre personnes en même temps
basées à Kaboul ou Kunduz. Au
départ, il s’agit de missions de dé-
minage. Mais le 21 juin 2003, le
Parlement approuve presque sans
broncher la participation à l’Inter-
national Security Assistance Force
(ISAF), présentée comme une

mission de promotion de la paix.
La publication des rapports par le
site WikiLeaks montre à quel point
la paix n’est qu’un mot en ce qui
concerne l‘histoire récente de l’Af-
ghanistan.

En 2004, le site répertorie déjà
une moyenne de 165 incidents par
jour, chiffre qui explose année
après année.

En 2007, c’est tout ou rien
Jusqu’en 2006, le Conseil fédé-

ral songe plutôt à augmenter les
moyens humains mis à la disposi-
tion de l’ISAF, comme le montre le
rapport de la Commission extra-
parlementaire chargée des enga-
gements de la Suisse en faveur de
la promotion internationale de la
paix (PSO). «Avoir deux officiers en
Afghanistan n’avait pas beaucoup
de sens en termes de solidarité avec
l’effort international et il a été
question un temps d’envoyer sur
place tout un détachement»,

confirme Josef Lang. Sauf que l’in-
sécurité gagne du terrain. «Et en
Suisse, le climat politique change»,
poursuit le conseiller national
zougois qui se souvient d’un débat
houleux sur la question. Samuel
Schmid rend donc les armes, évi-
tant par la même occasion un
nouveau clash avec son parti,
l’UDC. Le 21 novembre 2007, il an-
nonce que la Suisse se retire de
l’Afghanistan. 

Le ministre évoque évidem-
ment les problèmes de sécurité,
mais aussi le fait que la mission de
l’ISAF a évolué en quatre ans.
L’opération de soutien au main-
tien de la paix est devenue une
opération de lutte contre les insur-
gés. Josef Lang admet que l’OTAN
a réagi très négativement à cette
décision et qu’il était clair
qu’après cet épisode, les engage-
ments de la Suisse à l’étranger al-
laient devenir plus difficiles. Ce
qui est partiellement vrai. Il y a

plus d’une année, la simple pers-
pective qu’un Helvète, pourtant
formé et engagé au sein de l’unité
spéciale DRA-10, puisse être tou-
ché par un pirate somalien – ou
vice versa – avait fait capoter la
participation de la Suisse à l’opé-
ration Atalante. 

Cette mission devait marquer
à quelque part le retour de la
Suisse dans une mission soutenue
par l’OTAN. Une occasion pour re-
coller les pots cassés. Encore raté.
Ce qui ne signifie pas que la Suisse
se replie entièrement sur son terri-
toire. Même si Ueli Maurer, nou-
veau chef du Département, n’a
sans doute guère envie de se met-
tre à dos l’UDC en multipliant ou
en favorisant les engagements à
l’étranger, les statistiques de l’ar-
mée contredisent l’impression de
repli. En 2004, il y avait 250 Suisses
engagés dans 10 pays contre 271
dans 16 pays actuellement, selon
le décompte de Swissint. 

2004, la Suisse 
en pleine guerre
AFGHANISTAN� La publication de plus de 90000 rapports par
WikiLeaks réveille de vieilles blessures.

Durement touché par la maladie,
l'évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg Bernard Genoud se sent
mieux. Il reprend des forces dans
l'EMS de La Providence en basse ville
de Fribourg et exclut de démission-
ner.

«Vous pouvez rassurer les gens. Je
me sens bien. Je vis bien ma maladie,
même si je me sens vite fatigué et
même si j'en connais l'issue», indique
Mgr Genoud dans un entretien avec
«La Liberté» publié hier.

«Depuis qu'il a changé d'environ-
nement, son moral est de nouveau
bon, il mange mieux et a repris du
poids», a confirmé à l'ATS le vicaire
général Nicolas Betticher. Tout en
ayant besoin d'un milieu médicalisé,
Mgr Genoud a pu retrouver une par-
tie de ses meubles et son ordinateur à
La Providence.

L'évêque ne fait l'objet d'aucun
traitement lourd. Il a subi mardi de

nouveaux examens, dont un scanner.
Selon Mgr Betticher, l'évêché pour-
rait communiquer à ce sujet d'ici à la
fin de la semaine.

Après la découverte de métasta-
ses issues de son cancer du poumon,
l'évêque avait été hospitalisé le 26
mai dernier. Fin juin, il a été transféré
à La Providence, d'où il poursuit son
ministère. ATS

ÉVÊCHÉ DE LAUSANNE, GENÈVE, FRIBOURG

Mgr Genoud se sent
bien mieux

Plus de trois semaines après le
drame survenu sur le lac de
Bienne, la police cantonale ber-
noise continue de recevoir des
informations de la population.
L'enquête, qui se concentre sur
un propriétaire de bateau de 
74 ans, devrait encore durer
plusieurs mois.

Les analyses scientifiques
sur le bateau saisi par la police
sont toujours en cours. 

«Ces vérifications pour-
raient durer plusieurs mois», a
expliqué mardi à l'ATS Florie
Marion, porte-parole de la 
police.

Elle n'a pas souhaité don-
ner davantage de précisions,
notamment sur le lieu où cette
embarcation est examinée.

Il n’a pas remarqué l’accident.
Même si le flot d'informations
du public a diminué, des té-
moins se manifestent toujours
auprès des enquêteurs. La po-
lice bernoise n'a toutefois pas
souhaité indiquer si d'autres
pistes étaient suivies parallèle-
ment aux investigations qui
portent sur le septuagénaire.

Cet homme, qui réside sur
les bords du lac de Bienne, af-
firme être étranger à la mort
d'une jeune femme de 24 ans. Il
a déclaré la semaine dernière
par le biais de son avocat avoir
été sur le lac le jour du drame
mais ne pas avoir remarqué
d'accident. La mort de la jeune
femme a causé une grande
émotion en Suisse. ATS

LAC DE BIENNE 

La police reçoit
plein d’informations
de la population

Mgr Genoud serein. DR

Des soldats de nombreux pays participent à la guerre. WikiLeaks en révèle certains dessous... KEYSTONE



PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 3.8 AU 9.8.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

40%
4.10
au lieu de 6.90
Röstis Original 

en sachet alu, 

le lot de 3

3 x 500 g

40%
4.30
au lieu de 7.20

Glace en gobelets 
 individuels 
M-Classic, le lot de 4
ice coffee, banana 
split ou japonais, 
4 x 90 g

40%
1.80
au lieu de 3.–
Tous les 

 désodorisants 

 Migros Fresh

(excepté les em-
ballages multiples), 
par ex. Press & Go 
 Migros Fresh Flower
Valable jusqu’au 16.8

50%
7.95
au lieu de 15.90

Total Minimax
par ex. produit de 
 lessive complet Total 
Minimax, 
champion CO2, 
1,65 kg
Valable jusqu’au 16.8

40%
3.15
au lieu de 5.25

Mozzarella Alfredo
3 x 150 g

40%
1.25
au lieu de 2.10
Fromage d’Italie, 

 TerraSuisse

prétranché, Suisse, 
les 100 g

50%
2.40
au lieu de 4.80
Pommes de terre 

 fermes à la cuisson

Suisse, 
le sac de 2,5 kg

40%
1.20
au lieu de 2.–
Pastèques

Italie/Espagne, le kg
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AARRBBOONNIIAA
renoue avec les bénéfices au premier semestre
2010. La société enregistre un résultat net de 1,3
million, contre une perte de 23,3 millions à la
même période un an auparavant. L'EBITDA est
en augmentation à 47,4 (35,0) millions et l'EBIT
s'avère positif, à 15,2 mio CHF, alors qu'il
affichait une perte de 12,0 millions un an plus
tôt. Le groupe présent à l'échelle internationale
dans le domaine des technologies et de l'équipe-
ment du bâtiment a réussi le changement de
tendance. La gestion rigoureuse des coûts a
commencé à produire ses effets dans un
environnement légèrement plus favorable aux
investissements. Le résultat du groupe au
premier semestre a été marqué par un amortis-
sement de CHF 15,5 mio du fabricant de cabines
de douche britannique Aqualux, racheté en sep-
tembre 2007. Pour le second semestre, le CEO
se déclare prudemment optimiste et anticipe
pour l'année un chiffre d'affaires en légère pro-

gression et une nette amélioration de la rentabi-
lité. Pour certains analystes, la reprise dans le
segment de la division Technique du traitement
de l'acier a dépassé les attentes. Le CEO est per-
suadé de renouer avec le bénéfice pour
l'exercice 2010.

XXSSTTRRAATTAA
groupe minier basé à Zoug, dégage sur le
premier semestre 2010 un bénéfice
opérationnel en hausse de 102% à 3,2 (1,6) mil-
liards de dollars et un EBITDA en hausse de 67%
à 4,5 (2,7) milliards (effets exceptionnels non
compris). Au 30 juin, le chiffre d'affaires s'établit
à 13,6 (9,5) milliards (+43%). La performance
du premier semestre a été caractérisée par une
bonne maîtrise des coûts, une croissance des
volumes et une tendance positive dans le déve-
loppement des projets de croissance organique.
Un dividende de USD 0,50 par action sera distri-
bué sur la période semestrielle, représentant
une hausse de 25% par rapport au dividende
versé sur l'ensemble de l'année 2009. La société
se dit très confiante à moyen terme en ce qui
concerne les activités avec les matières premiè-

res. Xstrata envisage toute proposition de
Glencore. Pour l'instant, elle se concentre
sur sa croissance organique.

AAUUSSTTRRIIAAMMIICCRROOSSYYSSTTEEMMSS
annonce le lancement d'un nouveau
produit appelé AS3676. Il s'agit d'un
système permettant de programmer et
convertir notamment l'illumination et ses
effets. Il peut être utilisé, par exemple,
dans les téléphones portables et les
claviers d'ordinateur.

Accu Oerlikon N -5.48
ProgressNow N -5.00
ADV Digital N -4.53
Castle Alt. Inv. N -3.44
New Venturetec P -3.22

Glb Nat Resources 11.11
SHL Telemed N 5.58
Schultess N 5.49
Basilea Pharma 5.43
Winterthur Tech N 5.36

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 0.35 0.43 0.64 1.01
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 4.04
Royaume-Uni 10 ans 3.27
Suisse 10 ans 1.47
Japon 10 ans 1.03
EURO 10 ans 2.60

MARCHÉ OBLIGATAIRE

2.8 3.8 Var. %
SMI 6321.64 6337.72 -3.18%
SLI 977.51 980.36 -2.29%
SPI 5593.96 5609.71 -0.29%
DAX 6292.13 6307.91 5.88%
CAC 40 3752.03 3747.51 -4.79%
FTSE 100 5397.11 5396.48 -0.30%
AEX 339.66 339 1.09%
IBEX 35 10835.4 10871.4 -8.94%
Stoxx 50 2544.62 2542.87 -1.39%
Euro Stoxx 50 2822.17 2818.97 -4.96%
DJones 10674.38 10636.38 1.99%
S&P 500 1125.86 1120.46 0.48%
Nasdaq Comp 2295.36 2283.52 0.48%
Nikkei 225 9570.31 9694.01 -8.08%
Hong-Kong HS 21412.79 21457.66 -1.89%
Singapour ST 3025.04 3014.77 4.04%

Blue Chips

2.8 3.8 Var. %
ABB Ltd n 21.58 21.5 10.71%
Actelion n 43.11 43.52 -21.15%
Adecco n 55.6 55.95 -1.92%
CS Group n 49.24 49.49 -3.33%
Holcim n 70.75 70.4 -12.54%
Julius Bär n 37.53 37.38 2.74%
Lonza Group n 84.05 85.2 16.71%
Nestlé n 51.9 51.9 3.38%
Novartis n 51.8 52.05 -7.87%
Richemont p 41.31 40.9 17.76%
Roche BJ 137 138.9 -20.98%
SGS Surv. n 1500 1503 13.51%
Swatch Group p 328.4 327.5 25.04%
Swiss Re n 48.74 48.9 -2.02%
Swisscom n 395.3 395.1 -0.12%
Syngenta n 237.9 237.8 -18.19%
Synthes n 122.4 122.9 -9.16%
Transocean n 51 52.4 0.00%
UBS AG n 18.1 18.02 12.27%
Zurich F.S. n 248.3 247.3 9.18%

Small and mid caps

2.8 3.8 Var. %
Addex Pharma n 9.5 9.55 -30.79%
Affichage n 131 131 20.51%
Alpiq Holding n 379.75 381 -11.34%
Aryzta n 43.3 43 11.54%
Ascom n 10.55 10.7 9.74%
Bachem n 63 64 -3.54%
Bâloise n 85.45 85.7 -0.40%
Barry Callebaut n 667.5 669.5 4.52%
Basilea Pharma n 59.75 63 -2.24%
BB Biotech n 57 57.35 -25.17%
BCVs p 690 686 18.68%
Belimo Hold. n 1238 1274 10.78%
Bellevue Group n 35.2 35.05 0.42%
BKW FMB Energie 71 71.6 -11.05%
Bobst Group n 39.4 38.3 2.13%
Bossard Hold. p 87.7 87.95 50.34%
Bucher Indust. n 127.9 130 15.76%
BVZ Holding n 440 435 d 8.75%
Clariant n 14.14 14.53 18.90%
Coltene n 57.35 58.4 7.15%
Crealogix n 58 58 -5.69%
Day Software n 137.8 137.8 85.58%
Edipresse p 250.5 250 8.69%
EFG Intl n 12.45 12.8 -10.48%
Elma Electro. n 421 421 d 0.23%
EMS Chemie n 165 165.1 33.36%
Fischer n 419 420 60.45%
Forbo n 510.5 511 50.29%
Galenica n 427.5 426.5 13.73%
GAM n 12.5 12.4 -1.50%
Geberit n 174.9 174 -5.17%
Givaudan n 978 976.5 18.14%
Helvetia n 333.5 332.5 3.66%
Huber & Suhner n 48.9 49.9 24.75%
Kaba Holding n 298 299.75 20.33%
Kudelski p 30 30 28.53%
Kühne & Nagel n 113.3 113 12.43%
Kuoni n 344.25 350 0.28%
LifeWatch n 11.4 11.1 -40.64%
Lindt n 25700 25325 -0.31%
Logitech n 16.89 16.81 -6.24%
Meyer Burger n 28.95 29.2 10.60%
Micronas n 4.71 4.76 20.50%
Nobel Biocare n 18.09 18.86 -45.77%
OC Oerlikon n 4.35 4.5 2.73%
Panalpina n 95.25 97.5 48.17%
Pargesa Holding p 73.55 74.7 -17.54%
Petroplus n 16.59 16.93 -10.47%
PSP Property n 68.9 68.75 22.50%
PubliGroupe n 106.4 107 13.82%
Rieter n 326.25 329.75 41.22%
Roche p 147.3 149.5 -17.40%
Schindler n 94 95.9 22.39%
Sika SA p 2000 2015 24.76%
Sonova Hold n 129.5 129.5 3.18%
Straumann n 232.1 242.8 -16.99%
Sulzer n 111.7 111 36.86%
Swatch Group n 59.05 59 19.43%
Swiss Life n 111.9 112.5 -14.77%
Swissquote n 44 43.7 -15.14%
Tecan Hold n 65.5 66.55 -14.67%
Temenos n 26.45 26.8 -0.18%
Vögele Charles p 43.5 44.4 20.00%
Von Roll p 5.8 5.65 -11.71%
Vontobel n 31.35 31.6 6.93%
Ypsomed n 57 57 -11.62%

Produits Structurés

2.8 3.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

3.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 261.05
Swisscanto (LU) PF Equity B 229.26
Swisscanto (LU) PF Income A 112.11
Swisscanto (LU) PF Income B 133.27
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.58
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.82
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.77
Swisscanto (LU) PF Growth B 214.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.43
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.33
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 91.76
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 104.08
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.27
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.87
Swisscanto (CH) BF International 84.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.32
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.03
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.38
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.71
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.24
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 151.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 92.63
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 115.37
Swisscanto (CH) EF Asia A 78.83
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 198.45
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.36
Swisscanto (CH) EF Europe 111.4
Swisscanto (CH) EF Gold 1153.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.91
Swisscanto (CH) EF International A 122.05
Swisscanto (CH) EF Japan A 4471
Swisscanto (CH) EF North America A 208.37
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 358.16
Swisscanto (CH) EF Switzerland 261.43
Swisscanto (CH) EF Tiger A 87.47
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.61
Swisscanto (LU) EF Energy B 640.38
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 347.1
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.6
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13971
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.53
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.5

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.09
CS PF (Lux) Growth CHF 154.09
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 116.05
CS BF (Lux) CHF A CHF 283.87
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1279.97
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.93
CS EF (Lux) USA B USD 593.61
CS REF Interswiss CHF 211.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 326.99
LO Swiss Leaders CHF 99.01
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.11
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.27
LODH Treasury Fund CHF 8201.37

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.34
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1565.1
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1739.6
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1810.05
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1137.68
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 125.87
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.7
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.42
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.05
UBS 100 Index-Fund CHF 4326.22

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 93.91
EFG Equity Fds Europe EUR 109.22
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.68

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.42
Swiss Obli B 173.51
SwissAc B 273.02

2.8 3.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 25.655 25.6 -33.07%
Alcatel-Lucent 2.283 2.33 -2.18%
Altran Techn. 3.164 3.155 -15.25%
Axa 14.705 14.735 -10.91%
BNP-Paribas 55.49 55.79 -0.19%
Bouygues 33.645 33.275 -8.64%
Carrefour 36.205 35.97 7.18%
Danone 43.97 44.075 2.90%
EADS 18.075 18.01 27.86%
EDF 33.295 33.305 -19.86%
France Telecom 16.43 16.325 -6.33%
GDF Suez 26.24 26.3 -13.15%
Havas 3.78 3.736 33.85%
Hermes Int’l SA 134.8 137.95 47.84%
Lafarge SA 42.545 42.28 -26.86%
L’Oréal 81.23 80.99 3.83%
LVMH 95.31 94.86 21.02%
NYSE Euronext 22.455 22.905 29.73%
Pinault Print. Red. 104.6 105.8 25.59%
Saint-Gobain 33.81 33.895 -10.96%
Sanofi-Aventis 45.41 45.67 -17.05%
Stmicroelectronic 6.375 6.359 -1.02%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 39.91 39.89 -11.36%
Vivendi 18.895 18.54 -10.84%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2627 2604 -3.94%
AstraZeneca 3259 3282 12.76%
Aviva 372.9 376.5 -5.37%
BG Group 1050 1056 -5.88%
BP Plc 413.1 415.65 -30.72%
British Telecom 142.5 143.6 6.37%
Cable & Wireless 60 60.55 -57.17%
Diageo Plc 1127 1118 3.13%
Glaxosmithkline 1124 1138.5 -13.71%
Hsbc Holding Plc 680 671.4 -5.27%
Invensys Plc 274 273.7 -8.55%
Lloyds TSB 72.44 71.92 41.88%
Rexam Plc 311 310.3 6.77%
Rio Tinto Plc 3450 3433.5 1.28%
Rolls Royce 586.5 570 17.89%
Royal Bk Scotland 52.1 52.05 78.25%
Sage Group Plc 242.5 240.4 9.27%
Sainsbury (J.) 348.8 352.3 8.90%
Vodafone Group 150.9 148.1 3.06%
Xstrata Plc 1075 1072 -4.37%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.753 4.801 5.74%
Akzo Nobel NV 46.49 46.29 -0.23%
Ahold NV 10.035 10.06 8.63%
Bolswessanen NV 2.865 2.835 -32.35%
Heineken 35.455 35.915 7.96%
ING Groep NV 7.809 7.751 12.33%
KPN NV 10.94 10.84 -8.44%
Philips Electr. NV 24.49 24.085 16.46%
Reed Elsevier 10.055 10.1 17.42%
Royal Dutch Sh. A 21.945 22.115 4.81%
TomTom NV 4.684 4.893 -21.71%
TNT NV 22.055 22 2.32%
Unilever NV 22.67 22.515 -1.03%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.105 41.87 10.35%
Allianz AG 91.1 90.9 3.73%
BASF AG 44.61 44.61 1.98%
Bayer AG 45.55 45.82 -18.45%
BMW AG 41.855 43.085 34.64%
Commerzbank AG 7.173 7.332 24.27%
Daimler AG 41.385 41.8 12.45%
Deutsche Bank AG 54.8 55.7 12.34%
Deutsche Börse 55.07 54.94 -5.14%
Deutsche Post 13.56 13.98 3.17%
Deutsche Postbank 25.005 25.2 10.23%
Deutsche Telekom 10.405 10.385 0.43%
E.ON AG 23.39 23.455 -19.42%
Fresenius Medi. 42.16 42.44 14.64%
Linde AG 93.24 93.82 11.89%
Man AG 71.7 70.78 30.18%
Merck 68.68 68.07 5.20%
Metro AG 41.55 41.055 -4.30%
MLP 7.933 7.973 -0.33%
Münchner Rückver. 108.29 108.39 -0.44%
Qiagen NV 14.315 14.33 -8.25%
SAP AG 35.42 35.01 5.83%
Siemens AG 77.7 77.41 20.25%
Thyssen-Krupp AG 23.7 24 -9.70%
VW 73.18 72.85 -4.87%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 628 634 -13.97%
Daiichi Sankyo 1610 1638 -15.95%
Daiwa Sec. 365 373 -19.78%
Fujitsu Ltd 607 618 3.69%
Hitachi 367 371 30.63%
Honda 2818 2843 -8.58%
Kamigumi 667 675 -0.58%
Marui 607 620 8.58%
Mitsub. UFJ 427 427 -5.53%
Nec 229 231 -3.34%
Olympus 2336 2365 -20.63%
Sanyo 137 136 -20.46%
Sharp 948 946 -18.93%
Sony 2762 2729 2.20%
TDK 5230 5280 -6.54%
Toshiba 445 446 -12.72%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.25%

����
6337.72

DOLLAR
US/CHF
+0.16%

����
1.0385

EURO/CHF
+0.43%

����
1.3729

2.8 3.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 87.41 87.16 5.43%
Abbot 49.83 50.02 -7.35%
Aetna inc. 28.5 28.39 -10.44%
Alcoa 11.71 11.56 -28.28%
Altria Group 22.25 22.09 12.53%
Am Elec Pw 36.27 36.21 4.08%
Am Express 44.99 44.57 9.99%
Am Intl Grp 40.04 39.61 32.12%
Amgen 54.87 54.65 -3.39%
AMR Corp 7.44 7.35 -4.91%
Apple Computer 261.85 261.71 24.11%
AT & T corp. 26.59 26.66 -4.88%
Avon Products 31.83 31.43 -0.22%
Bank America 14.44 14.32 -4.91%
Bank of N.Y. 25.83 25.69 -8.15%
Barrick Gold 40.95 41.39 5.10%
Baxter 44.77 44.39 -24.35%
Berkshire Hath. 79.92 79.77 -97.57%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 69.69 69.44 28.28%
Bristol-Myers 25.53 25.7 1.78%
Caterpillar 71.05 70.3 23.35%
CBS Corp 15.3 15.04 7.04%
Celera 6.85 6.87 -0.72%
Chevron 77.8 78.61 2.10%
Cisco 23.8 23.75 -0.79%
Citigroup 4.19 4.13 24.39%
Coca-Cola 56.41 56.35 -1.14%
Colgate-Palm. 78.25 78.07 -4.96%
Computer Scien. 46.38 45.99 -20.05%
ConocoPhillips 57.53 57.46 12.51%
Corning 19.15 19.01 -1.55%
CSX 53.88 53.67 10.68%
Dow Chemical 28.33 25.46 -7.85%
Du Pont 41.62 41.41 22.98%
Eastman Kodak 4.08 4.01 -4.97%
EMC corp 20.41 20.43 16.94%
Entergy 79.56 79.06 -3.39%
Exelon 42.43 42.36 -13.32%
Exxon Mobil 61.94 62.52 -8.31%
FedEx corp 84.6 83.54 0.10%
Fluor 49.61 48.9 8.57%
Foot Locker 14.11 13.54 21.54%
Ford 13.16 12.9 29.00%
General Dyna. 62.91 62.65 -8.09%
General Electric 16.41 16.37 8.19%
General Mills 34.35 33.98 -4.03%
Goldman Sachs 152.74 153.23 -9.24%
Goodyear 11.45 11.4 -19.14%
Google 490.41 488.47 -21.21%
Halliburton 30.73 31.1 3.35%
Heinz H.J. 44.95 45.26 5.84%
Hewl.-Packard 47.56 47.28 -8.21%
Home Depot 29.12 28.43 -1.72%
Honeywell 43.73 43.12 10.00%
Humana inc. 48.73 48.87 11.34%
IBM 130.76 130.43 -0.35%
Intel 21.15 20.8 1.96%
Inter. Paper 25.18 24.46 -8.66%
ITT Indus. 46.91 46.37 -6.77%
Johnson &Johns. 58.72 59.25 -8.01%
JP Morgan Chase 41.64 41.01 -1.58%
Kellog 50 49.65 -6.67%
Kraft Foods 29.49 29.23 7.54%
Kimberly-Clark 65.13 64.73 1.60%
King Pharma 8.92 8.7 -29.09%
Lilly (Eli) 36.34 36.52 2.26%
McGraw-Hill 31.21 30.49 -9.01%
Medtronic 37.53 37.52 -14.68%
Merck 35.07 34.77 -4.84%
Mettler Toledo 118.44 119 13.34%
Microsoft corp 26.33 26.11 -14.36%
Monsanto 59.6 58.89 -27.96%
Motorola 7.62 7.65 -1.41%
Morgan Stanley 27.68 27.43 -7.33%
PepsiCo 65.27 65.74 8.12%
Pfizer 15.48 16.4 -9.84%
Philip Morris 51.96 52.01 7.92%
Procter&Gam. 62.06 59.72 -1.50%
Sara Lee 15.24 15.04 23.48%
Schlumberger 62.74 62.73 -3.62%
Sears Holding 73.86 71.81 -13.94%
SPX corp 60.12 60.46 10.53%
Texas Instr. 25.11 24.79 -4.87%
The Travelers 50.85 50.05 0.38%
Time Warner 32.53 32.31 10.87%
Unisys 27.42 26.66 -30.86%
United Tech. 72.61 72 3.73%
Verizon Comm. 29.56 29.44 -11.13%
Viacom -b- 34.12 33.82 13.75%
Wal-Mart St. 51.41 51.3 -4.02%
Walt Disney 34.48 34.16 5.92%
Waste Manag. 34.46 34.36 1.62%
Weyerhaeuser 16.91 16.99 -60.61%
Xerox 9.82 9.64 13.94%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.75 79 19.87%
Nokia OYJ 7.285 7.335 -17.76%
Norsk Hydro asa 34.17 33.8752 -30.45%
Vestas Wind Syst. 284.8 282.1 -11.00%
Novo Nordisk -b- 496.1 509.5 53.46%
Telecom Italia 1.016 1.031 -5.23%
Eni 16.11 16.14 -9.32%
Repsol YPF 18.82 18.815 0.48%
STMicroelect. 6.37 6.34 0.31%
Telefonica 17.89 17.79 -8.86%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.28%

����
5609.71

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.35%

����
10636.38

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6346 1.6788
Canada 1.0004 1.0274
Euro 1.3543 1.3915
Japon 1.1942 1.2266
USA 1.0244 1.0526
Billets
Angleterre 1.596 1.716
Canada 0.978 1.056
Euro 1.3465 1.4065
Japon 1.159 1.251
USA 1.007 1.075

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 39555 39805
Argent Fr./kg 613.6 625.6
Platine Fr./kg 52758 53758
Vreneli Fr. 20.- 225 256

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 92.35
Brent $/baril 82.41

Sans grande conviction

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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MARCHÉ DES DEVISES

L'euro
remonte nettement
En reprise, l'euro a atteint hier son plus haut
niveau depuis trois mois. La monnaie unique
européenne s'échangeait ainsi contre 1,3242
dollar vers 11 heures, une marque plus affi-
chée depuis début mai. Face au franc, elle
s'appréciait pour repasser en dessus de
1,37 franc. L'euro bénéficie toujours d'un re-
gain d'appétit des investisseurs pour le risque
après les nettes hausses des marchés bour-
siers la veille et la publication de bons indica-
teurs en zone euro. Précisément, le seuil de
1,32 dollar constitue une première depuis le
4 mai. La monnaie unique avait dépassé le
29 juillet le niveau de 1,31 dollar pour la pre-
mière fois depuis début mai. La relation euro-
dollar a connu son plus bas fin juin dernier
lorsque l'euro est tombé sous 1,19 dollar, du
jamais vu depuis plus de quatre ans.

Il y a un an, l'euro s'échangeait contre
1,53 franc, avant une longue mais inexorable
descente aux enfers le conduisant à 1,3074
franc à la fin du mois de juin dernier. Une si-
tuation pour le moins délicate pour l'industrie
d'exportation, mais très favorable aux touris-
tes suisses passant du temps dans la zone
euro. Globalement, les experts voient dans le
récent mouvement de valorisation de l'euro
un affaiblissement du dollar et une progres-
sion de l'appétit pour le risque, en dépit de
données macroéconomiques ternes aux
Etats-Unis. ATS

VIOLENCES À KARACHI

Au moins 45 morts
Des hommes armés ont tué au moins 45 per-
sonnes à Karachi, la plus grande ville du Pa-
kistan, dans des représailles consécutives à
l’assassinat d’un parlementaire, ont annoncé
hier les autorités. Plusieurs dizaines de véhi-
cules et de magasins ont été incendiés, et les
forces de sécurité tentaient de reprendre le
contrôle de Karachi. Cette ville de plus de 16
millions d’habitants a souvent été le théâtre
de violences politiques, ethniques et religieu-
ses, des militants d’Al-Qaïda et des talibans
s’y sont souvent cachés. Sa stabilité est im-
portante pour le Pakistan parce que c’est le
poumon commercial du pays. AP

MARÉE NOIRE

BP commence
à boucher le puits
Alors que les
travaux de
nettoyage se
poursuivent,
les ingénieurs
de BP ont
commencé à
injecter de la
boue, et peut-
être du ciment, dans le puits à l’origine de la
marée noire dans le golfe du Mexique dans
l’espoir de venir définitivement à bout de la
fuite, a annoncé le groupe pétrolier britanni-
que. AP

AFRIQUE DU SUD

Incendie dans
une maison de retraite
Le bilan de l'incendie qui a ravagé dimanche
soir une maison de retraite près de Johan-
nesburg a été porté à 22 morts. Quatre per-
sonnes âgées sont décédées de leurs blessu-
res à l'hôpital, ont indiqué hier à l'AFP les au-
torités provinciales. ATS

AFRIQUE DU SUD

Chef policier jugé
L'ancien chef de la police sud-africaine et ex-
président d'Interpol,Jackie Selebi, a été
condamné hier à 15 ans de prison pour cor-
ruption par le Tribunal de Johannesburg. Le
tribunal a suivi les réquisitions du procureur.
ATS

RUSSIE 

Crash d'un avion
Une enquête pour violation des règles de sé-
curité a été ouvert hier à la suite de l'accident
d'un avion des lignes intérieures russes, qui
s'est écrasé lundi soir dans la région de Kras-
noïarsk (Sibérie), a annoncé le parquet. Onze
personnes ont été tuées dans l'accident. ATS

EN BREF

Des coups de feu ont été
échangés hier entre des
soldats libanais et israé-
liens à la frontière, faisant,
selon Beyrouth, trois
morts, deux soldats et un
journaliste libanais. Il
s’agit des affrontements
les plus importants dans
cette zone depuis la guerre
qui a opposé Israël et le
Hezbollah il y a quatre ans.

On ignorait précisé-
ment dans l’immédiat ce
qui avait déclenché ces in-
cidents. Des témoins liba-
nais ont affirmé que des
tirs d’obus se poursui-
vaient dans la zone, plu-
sieurs heures après les
échanges de tirs.

Selon un porte-parole
de l’armée israélienne, le
capitaine Barak Raz, les
affrontements ont com-
mencé alors que des sol-
dats effectuaient une pa-
trouille de routine. D’après

lui, la patrouille était sur le
territoire israélien quand
elle a été visée par des tirs.

Un officier libanais a
annoncé pour sa part
qu’un obus israélien avait
frappé une maison d’Aa-
dassi, une ville libanaise
frontalière, tuant Assaf
Abou Rahhal, un journa-
liste du quotidien «Al-Akh-
bar». Un civil a également
été blessé dans ce tir
d’obus, précisait-on de
même source.

Selon cet officier, tenu
à l’anonymat, les affronte-
ments ont commencé
quand des troupes israé-
liennes ont essayé d’enle-
ver un arbre qui se trouvait
du côté libanais de la fron-
tière.

Une photo d’Associa-
ted Press montre un Israé-
lien sur une grue en train
de franchir la clôture qu’Is-
raël a érigée pour séparer

les deux pays. La clôture,
toutefois, ne longe pas
exactement la frontière à
tous les endroits, et Tsahal
a affirmé dans un commu-
niqué que l’arbre était sur
le territoire israélien.

«Il était de l’autre côté
de la frontière, mais tou-
jours en territoire israé-
lien», a affirmé un porte-
parole de Tsahal. Il a ajouté
que cette coupe d’arbre
avait été décidée en coor-
dination avec la Force inté-
rimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL).

Selon Tsahal, les forces
libanaises ont ouvert le feu
sur les soldats, qui ont ré-
pliqué par des tirs d’artille-
rie.

Opposition
Le président libanais

Michel Sleimane a dé-
noncé ces combats, appe-
lant l’armée à «s’opposer à

toute agression israélienne,
quels que soient les sacrifi-
ces».

Michel Sleimane a af-
firmé que le tir d’obus is-
raélien était une violation
de la résolution des Na-
tions Unies qui a mis fin à
la guerre entre l’Etat hé-
breu et le Hezbollah liba-
nais en 2006, déclarant
que les soldats de Tsahal
avaient franchi la Ligne
bleue, frontière entre les
deux pays tracée par
l’ONU, et ouvert le feu sur
un poste de contrôle liba-
nais à Aadassi.

La FINUL a confirmé
que les armées libanaise
et israélienne avaient
échangé des tirs, et a ap-
pelé à la «retenue maxi-
male».

«Les soldats de la paix
de la FINUL sont sur la
zone et tentent d’établir les
circonstances de l’incident,

ainsi que toutes les victimes
possibles», a déclaré le
porte-parole Neeraj Singh.
«Notre priorité à l’heure ac-
tuelle est de rétablir le
calme dans la zone.»

La situation à la fron-
tière est restée relative-
ment calme depuis l’été
2006, quand la guerre en-
tre Israël et le Hezbollah a
fait 1200 morts côté liba-
nais et 160 côté israélien. Il
ne semble pas que des
combattants du Hezbollah
étaient impliqués dans les
affrontements d’hier.

Le chef du Hezbollah,
Cheikh Hassan Nasrallah,
devait s’adresser à ses par-
tisans dans la journée par
télévision satellite lors
d’un rassemblement orga-
nisé au sud de Beyrouth
pour célébrer la «victoire
divine» du mouvement
chiite sur l’armée israé-
lienne en 2006. AP

Frontière sous tension
BEYROUTH � Affrontements entre des soldats libanais et israéliens.

Les troupes américaines de
combat auront quitté l’Irak le
31 août «comme promis et
prévu», a affirmé le président
Barack Obama, défendant son
calendrier de retrait malgré
l’instabilité persistante dans le
pays.

Devant le congrès national
des vétérans américains handi-
capés à Atlanta, le chef de la
Maison-Blanche a jugé que ce
calendrier, qui prévoit le départ
de toutes les troupes de combat
d’ici à la fin août, était un suc-
cès. A partir du mois prochain,
la mission américaine devien-
dra essentiellement civile, a-t-il
dit. Un contingent de transition
de 50 000 hommes doit en effet
rester dans le pays pour former
les forces de sécurité irakien-
nes, conduire des opérations
antiterroristes et assurer la sé-

curité des civils américains en-
gagés dans la reconstruction et
la stabilisation du pays. Selon
l’accord conclu avec le Gouver-
nement irakien en 2008, tous
les soldats américains doivent
avoir quitté le pays à la fin 2011.

«La dure vérité est que nous ne
voyons pas la fin du sacrifice
américain en Irak», a déclaré
Barack Obama lundi. «Mais ne
vous y trompez pas: notre enga-
gement en Irak est en train de
changer.» AP

Le ministre russe des Situations d’ur-
gence, Sergueï Shoigu, a reconnu hier que
certains des incendies qui ravagent le cen-
tre et l’ouest du pays étaient aujourd’hui
hors de contrôle.

M. Shoigu a fait cette déclaration lors
d’une réunion avec le président Dmitri
Medvedev, selon les médias russes.

Ces propos contredisent les informa-
tions fournies précédemment par ses ser-
vices affirmant que les feux, qui ont fait 40
morts et détruit environ 2000 maisons,
étaient sous contrôle. AP

RUSSIE

Incendies
hors contrôle

Barack Obama tient ses promesses. KEYSTONE

Nombreuses forêts dévastées. KEYSTONE

Cet accrochage à la frontière pourrait avoir de graves conséquences entre les deux pays. KEYSTONE

BARACK OBAMA

Les troupes de combat US
hors d’Irak le 31 août
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Ouverture de LANDI de Saxon

Pendant les trois journées d’inauguration,
de nombreuses offres spéciales et diverses
attractions attendent notre clientèle. Venez
donc nous rendre une petite visite : le nou-
veau magasin LANDI Saxon va vous enthou-
siasmer vous aussi !

Architecture
Cette nouvelle LANDI frappe par ses cou-
leurs et son architecture, où le bois est un
élément très présent. La construction traduit
le nouveau concept national des magasins
LANDI qui veut donner aux clients fidèles un
sentiment de familiarité quel que soit le ma-
gasin où ils se trouvent. L’utilisation de ma-
tériaux adaptés et un mode de construction
simple créent une ambiance chaleureuse et
fonctionnelle. Par l’utilisation du bois, le bâ-
timent lui-même reflète l’origine rurale de
la tradition LANDI.
La société Strüby de Seewen SZ, qui a déjà
réalisé de nombreux magasins LANDI, a
également exécuté cette construction en
tant qu’entrepreneur général. L’ensemble
des équipements techniques est conçu sur la
base des technologies actuelles. Un système
d’aération spécial par le toit assure le re-
nouvellement de l’air, garantissant ainsi une
bonne qualité de l’air dans tout le magasin.

Locaux de vente très lumineux
La particularité de la construction modulaire
permet une bonne interconnexion des diver-
ses formes de locaux et zones de vente. Le
bâtiment est divisé en différentes surfaces
utilitaires à l’extérieur comme à l’intérieur.
En collaboration avec les spécialistes de
LANDI Suisse et de la société Bolliger Söhne
AG, l’aménagement du magasin a été conçu
de manière claire et propice aux besoins
des acheteurs. L’imposante zone d’entrée
constitue un point névralgique et comporte
une importante zone de vitrines.
Ce vitrage, inondant de lumière les locaux
de vente, offre une ouverture et une trans-
parence qui conditionnent positivement le
client. La station-service avec son TopShop
a été construite séparément du magasin
LANDI et s’intègre parfaitement au site.

Planification et collaboration réussies
Après une intense période de planification,
rien ne contrariait plus la réussite du pro-
jet. Les travaux du nouveau magasin LANDI
ont ainsi débuté le 29 septembre 2009. La
collaboration entre le maître d’ouvrage, le
responsable du projet et les entreprises a

chemin du Raffort • CH-1032 Romanel/Lausanne
Tél. +41 21 732 14 32 • Fax. +41 21 732 15 25

des@des-security.ch • www.des-security.ch

Détection incendie • Défense incendie Sprinkler

Conseils, études et concepts de sécurité

Détection de gaz • Extinction par gaz

Anti-intrusion • Contrôle d’accès • Gâches électriques

Sion Martigny

CFF

Route cantonale

Village de
Saxon

Casino

LANDI – apprécier la différence
Profitez pendant 4 jours de ces offres d’ouvertures!

Actions valables uniquement du 5 au 8 août 2010.

5
GARANTIE

ANS

O F F R E D ’ O U V E R T U R E

59.-
O F F R E D ’ O U V E R T U R E

59.-

5
GARANTIE

ANS

O F F R E D ’ O U V E R T U R E

8.90
O F F R E D ’ O U V E R T U R E

4.95

O F F R E D ’ O U V E R T U R E

9.80

-.55
PRIX BAS E N P E R M A N E N C E

O F F R E D ’ O U V E R T U R E

7.90

O F F R E D ’ O U V E R T U R E

2.90

Le 5 août 2010 l’objectif sera
atteint : Après dix mois de tra-
vaux, lenouveaumagasin LANDI
de Saxon un bâtiment moderne
et attrayant, va ouvrir ses portes
de la Route du Léman.
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Forte de ses 1400 collaborateurs et collaboratrices œuvrant sur 14 sites en Suisse, skyguide assure les services civils et
militaires de la navigation aérienne.

Skyguide forme en permanence des Contrôleurs-euses de la circulation aérienne (CCA). Dans un environnement de
travail international, les Contrôleurs-euses gèrent et surveillent les décollages et les atterrissages ainsi que les survols
des espaces suisses et limitrophes. Ils indiquent aux pilotes l´altitude à prendre et font respecter à tout moment les
distances minimales entre les avions.

La formation de contrôleur-euse de la circulation aérienne dure 2½ ans et alterne théorie et pratique.

Pour notre cours débutant en octobre 2010, nous cherchons encore des candidats-es avec pour futur lieu
d´affection: Sion. Les postulations seront acceptées jusqu´au 30.08.2010.

Portez-vous candidat-e si vous...

• êtes en possession d´une maturité ou d´un baccalauréat, ou d´un diplôme (CFC) technique (4 ans) ou commercial (3 ans)
• êtes citoyen-ne suisse (condition pour la formation militaire)
• avez entre 19 et 30 ans (année de naissance déterminante au début de la formation)
• possédez de très bonnes connaissances d´anglais au début de la formation (niveau équivalent au Cambridge First Certificate)
• savez raisonner avec logique et avez la faculté d´effectuer plusieurs activités simultanément
• savez résister à la tension psychique et travailler en équipe
• avez un sens élevé des responsabilités et faites preuve d´une grande fiabilité

Pour de plus amples informations et dépôt de la candidature : www.skyguide.ch./fr/jobs

Tel: + 41 43 931 60 84
recruitment@skyguide.ch

Z.I. le Chablé
Rue du Moulin 19
3977 GRANGES (Sierre)
Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

Vision 3 côtés

Barbecue à gaz

+ charbon + bois

Four à pizza et à pain

Plancha

Cuisinière à bois,

blanche

2795.- soldé 1995.-

NOUVEAU
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Réalisé par km Key Media SA

votre prestataire global
Strüby Concept SA
Strüby Construction en bois SA
Strüby Immo SA

1763 Granges-Paccot
T +41 26 466 31 29
www.strueby.ch

Merci
de votre confiance!

permis d’atteindre avec succès l’ob-
jectif fixé en commun. La période
de construction s’est déroulée sans
incident et à la satisfaction de tous
les partenaires concernés. L’inaugu-
ration du nouveau magasin LANDI
aura ainsi lieu comme prévu le 5
août 2010.

Une construction durable,
grâce au bois suisse
Pour la construction de ce maga-
sin de 76.5 m de long sur 38.9 m de
large, 429 m3 de bois et 5’808 m2 de
boiseries ont été utilisés selon no-
tre devise « construire durablement
avec du bois suisse ». La nouvelle
construction est de type modulaire.
Les différentsmodules sont fabriqués
en atelier à l’abri des intempéries,
les prises électriques étant insérées
et prêtes au montage. Lorsque les
éléments arrivent sur le chantier, ils
sont transportés à l’aide d’une grue
et mis en place à l’endroit prévu. Ce
système permet un montage rapide
et la plupart des locaux encore à dé-
couvert peuvent ainsi être protégés
des précipitations. Un travail précis
et solide, ainsi qu’une organisation
qui ne laisse rien au hasard sont par-
ticulièrement importants pour une
édification optimale.

Le nouveau magasin LANDI Saxon –
Appréciez la différence !
Les nombreuses places de stationne-
ment gratuites facilitent les achats
chez LANDI. La surface de vente de
1’990 m2 offre un assortiment at-

trayant de près de 7’000 articles
dans les domaines suivants : maison,
jardin, agriculture, animaux de com-
pagnie, plantes et arbustes, boissons
sans alcool, bières, vins, spiritueux,
farine, articles ménagers et de loi-
sirs, ainsi que fruits et légumes. Grâ-
ce à nos offres avantageuses sur la
durée (PRIX BAS EN PERMANENCE),
nous offrons toute l’année des pro-
duits de qualité à des prix très favo-
rables. L’équipe LANDI, compétente
et accueillante, est là pour conseiller
la clientèle.

Faire le plein d’essence et laver
sa voiture
La station-service AGROLA est à vo-
tre disposition 24 heures sur 24 pour
faire le plein à des prix avantageux.
Outre les trois pompes à essence,
une colonne à haut débit sont desti-
nées au ravitaillement en diesel des
camions. Pour le nettoyage de leur
voiture, les clients disposent de trois
installations de lavage dernier cri
et d’utilisation simple, ainsi que de
deux aspirateurs.

Le TopShop
Le centre comprend également un
TopShop, où, sur une surface de
vente de 100 m2, le client peut faire
son choix parmi 1’500 articles pour
ses besoins quotidiens. Le shop dis-
pose d’un assortiment idéal pour des
achats rapides et de délicieux en-cas.
L’assortiment frais et varié destiné
aux besoins quotidiens est complété
par des spécialités régionales.

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

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

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

Perdez 10 kg en 5 semaines

1re consultation gratuite et sans engagement

03
6-

56
81

16

Vente - Recommandations

Consultations - Soins

Enseignement
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ÉQUIPE DE SUISSE

Un coup de jeune
Ottmar Hitzfeld a convoqué,
notamment, Ben Khalifa, cham-
pion du monde M17, pour le match 
Autriche-Suisse. Reste à savoir si
le Tunisien d’origine accepter l’invi-
tation du sélectionneur suisse...12

Les Young Boys devront réaliser
un coup retentissant pour fran-
chir le troisième tour qualificatif
en vue de la Ligue des cham-
pions. Après le match nul (2-2)
de l'aller, les Bernois devront
faire fort à Istanbul face au Fe-
nerbahçe (20h15) pour ne pas
déjà devoir abandonner leurs
rêves européens.

L'équation est simple pour
les pensionnaires du Wankdorf.
Une victoire ou un match nul 3-
3 leur permet d'espérer se mêler
à la course aux millions de la Li-
gue des champions. Avant de
s'envoler pour Istanbul, un bref
coup d'œil aux statistiques per-
met de comprendre l'ampleur
de la tâche qui attend Vladimir
Petkovic et ses hommes. En dix
rencontres dans la métropole
turque face à l'un des trois
grands (Fenerbahçe, Besiktas ou
Galatasaray), les clubs suisses se
sont inclinés huit fois et ont ob-
tenus deux matches nuls (diffé-
rence de buts: 9-28).

Christoph Spycher est
conscient de la difficulté de la
mission: «Nous savons que nous
n'aurons qu'un minimum d'oc-
casions de buts. Les rares que
nous nous procurerons devront
être exploitées au mieux.»
Rompu aux «joies» des matchs
en Turquie, le défenseur latéral
était déjà présent le 15 novem-
bre 2005 lors du «match de la
honte» entre la Turquie et la
Suisse.

Dans l'optique de cette ren-
contre, YB ne s'est pas préparé
de la meilleure des manières en
s'inclinant sur le terrain de Bel-
linzone (2-1). Bien qu'il ne
s'agisse que de sa première dé-
faite de l'exercice, le club du
Wankdorf n'a toujours pas
connu les joies de la victoire
cette saison.

Enchaînant les succès de-
puis son arrivée dans la capitale,
Vladimir Petkovic doit faire face
à une situation nouvelle: sortir
d'une spirale négative. Depuis la

gifle récoltée à Lucerne (1-5) lors
de l'avant-dernière journée de
la saison passée, les Young Boys
semblent traîner leur spleen sur
les terrains. «Certains joueurs et
membres de l'encandrement
n'ont pas encore totalement sur-
monté le choc de la perte du titre.
Après trois matches nuls et une
défaite, le passé refait surface et
la polémique enfle. Cela me pa-
raît normal que l'on soit dés-
orienté. Ce qu'il nous manque
désormais est un résultat posi-
tif.»

Depuis la défaite concédée
au Tessin samedi, les Bernois
sont en phase de régénération
mentale et physique. Après un
jour de congé dimanche, les
Bernois ont encadré 400 enfants
dans le cadre d'une activité
d'été. Depuis mardi, ils sont à
nouveau pleinement concen-
trés sur leur objectif de la se-
maine avec le voyage en direc-
tion d'Istanbul. S'ils font preuve
de la même inspiration et du
même esprit offensif que lors du
match aller, ils pourraient s'as-
surer un avenir européen et, du
même coup, faire taire les criti-
ques. Du moins temporaire-
ment. SI

QUALIFICATIONS POUR LA CHAMPIONS LEAGUE

Young Boys doit viser
l'exploit en Turquie

FC Bâle possède une belle
chance d'atteindre la dernière
phase qualificative en vue de la
Ligue des champions grâce à
son succès 2-0 à Debrecen. Face
aux champions de Hongrie, les
Bâlois ne vont pas spéculer et
abattre leurs meilleures cartes,
dans leur antre de Saint-Jacques
(19h45). Moins d'une demi-
heure après la victoire lors du
match aller, Thorsten Fink était
déjà catégorique. Pas question
de prendre le moindre risque
lors de la seconde rencontre:
«Pour le match retour, je vais bâ-
tir une équipe capable de battre
Debrecen.» Ainsi, il semble plus
que probable que l'Allemand
sélectionne sa meilleure forma-
tion. Actuellement en grande
forme, Bâle n'a pas perdu le
moindre point en Axpo Super
League et semble inarrêtable.

Une qualification pour la lu-
crative Ligue des champions ga-
rantirait une dizaine de millions
de francs aux Rhénans. Nul
doute que cette perspective ne
donne pas envie à Thorsten Fink
de jouer avec le feu. Ce week-
end, il a d'ailleurs mis quelques
titulaires au repos lors du succès
face à Saint-Gall (3-0). Le mes-
sage semble clair. Les meilleurs
devraient être de la partie.

Frei sur le banc. Toutefois, la
présence d'Alexander Frei au
coup d'envoi semble très com-
promise. Touché à la cheville, le
capitaine de l'équipe nationale
prendra place sur le banc afin
d'être rétabli pour le week-end
prochain et le déplacement à
Bellinzone (samedi, 17 h 45).
Federico Almerares sera titula-
risé à sa place aux côtés de Jac-
ques Zoua.

Depuis le début de la sai-
son, Thorsten Fink a déjà fait
appel à 20 des 27 joueurs pré-
sents dans son vestiaire. «Je ne
fais pas que d'analyser, je dois
également prévoir l'avenir», re-
marque l'ancien joueur du
Bayern de Munich. Cette pro-
fondeur de banc devrait per-
mettre aux Bâlois de jouer sur
tous les tableaux et, du même
coup, de faire un pas supplé-
mentaire en direction d'une
nouvelle accession à une phase
de groupes d'une compétiton
européenne. La sixième consé-
cutive. En cas de qualification
face à Debrecen, l'avenir du
FCB est déjà plus ou moins
connu. En effet, les Rhénans af-
fronteraient le Partizan Bel-
grade, Zagreb ou Rosenborg
lors de l'ultime marche en vue
de la Ligue des champions.  SI

Bâle est tranquille

Regazzoni et Young Boys devront
prendre des risques. KEYSTONE

STÉPHANE FOURNIER-SI

Sion et Neuchâtel Xamax unissent
leurs efforts pour défendre leurs inté-
rêts sportifs qu'ils estiment lésés.
Dans une lettre commune adressée à
l'attention de Urs Meier, responsable
du service des ligues supérieures de la
Commission des arbitres de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF), Neu-
châtel Xamax et Sion ont formelle-
ment demandé la désignation d'arbi-
tres étrangers pour leurs matchs, tout
en se disant prêts à assumer les char-
ges supplémentaires que cette re-
quête pourrait occasionner. Les deux
formations romandes de l'élite ont
rappelé avoir été récemment lésés
«de manière indiscutable et inexcusa-
ble par des décisions arbitrales parti-
sanes», selon le communiqué signé
par les deux clubs qui parle égale-
ment «d'a priori» des directeurs de jeu
suisses.

La démarche, plus engagée cette
fois, intervient après une première
missive commune en novembre 2008
pour des protestations similaires.
«On ne peut pas rester dans notre coin
à gueuler tout seul. Des échanges d'ar-
bitres avec d'autres pays ont déjà eu
lieu. Pourquoi ne pas le faire pendant
quelque temps?», motive Christian
Constantin, le président du FC Sion.
«Nous en sommes à la troisième jour-
née du championnat et plusieurs er-
reurs ont déjà gravement pénalisé les
clubs romands. Un joueur de Sion ou
de Xamax effectue le même geste que
Yakin contre un adversaire, il se prend
quatre ou cinq dimanches de suspen-
sion.

J'attends les explications d'Urs
Meier face aux images lorsqu'il expli-
que que la faute de Vanins contre Meh-
medi annule une chance de but nette
et pas celle de Costanzo contre Obra-
dovic. Pour être champion, un club ro-
mand doit faire quinze pour cent de
points en plus que ses adversaires suis-

ses alémaniques pour compenser les
points volés.»

Le dirigeant valaisan avait sollicité
la signature d'une déclaration d'im-
partialité par Claudio Circhetta, l'ar-
bitre de la finale de la coupe de Suisse
2009. Sans l'obtenir. «La direction du
match avait été parfaite suite à cette
pression.» Les idées ne lui manquent
pas. «Les arbitres sont inspectés à cha-
que match. Jouons la transparence
complète. Rendons le rapport d'ins-
pection public ainsi que le classement
des arbitres et payons les à la perfor-
mance. Le meilleur toucherait la
prime la plus importante en fin de sai-
son.» Pour sa part, Urs Meier, chef des
arbitres suisses, reste de marbre.
«C'est une tempête dans un verre
d'eau. En Suisse, le niveau de l'arbi-
trage est parmi l'un des dix meilleurs
au monde. Tant que je serai en poste,
des arbitres étrangers ne viendront pas
officier ici régulièrement, sinon ce se-
rait une déclaration de banqueroute»,
a-t-il déclaré. Le fait que les deux
clubs romands aient été touchés par
des erreurs est un «hasard», selon Urs
Meier, qui se dit serein quant à la suite
que les autorités du football suisse
donneront à cette démarche.

Des étrangers s.v.p.
ARBITRAGE� Se sentant floués, Sion et Neuchâtel Xamax
souhaitent des arbitres étrangers pour diriger leurs rencontres.
Ils adressent une lettre commune à la commission concernée.

«Jouons la 
transparence
complète.
Rendons publics
les rapports
d'inspection
ainsi que le 
classement 
des arbitres»
CHRISTIAN CONSTANTIN

Massimo Busacca figure dans le viseur du FC Sion après la rencontre à Zurich. Mais NE Xamax n’est pas en reste non plus. KEYSTONE

Le remplaçant de Mpenza débarquera-
t-il des Pays-Bas? Après l'arrivée de
Dingsdag en défense, Sion teste ac-
tuellement Berry Powel. L'attaquant de 
30 ans s'est entraîné hier avec l'équipe
valaisanne. Il se présente libre de tout
engagement après la résiliation de son
contrat avec ADO La Haye qui l'avait
prêté à De Graafschap en deuxième 
division néerlandaise. Powel a inscrit 
15 buts en 29 matches pour De Graaf-
schap. De retour dans son club cet été,
il n'entrait pas dans les plans de l'en-
traîneur de La Haye. Il a notamment
joué à Den Bosch, Millwall et Gronin-
gue au cours d'une carrière débutée à
23 ans chez les professionnels. Mo-
hammed Bawa, un jeune attaquant
ghanéen de 19 ans qui évoluait en Côte
d'Ivoire, effectue également un essai
auprès du club valaisan. «Nous sou-
haitons encore un attaquant et joueur
de couloir dans la phase offensive
pour boucler notre recrutement», pré-
cise Christian Constantin. Selon cer-
taines sources, Mpenza aurait signé
pour trois ans à Bakou. SF

TRANSFERT

Powel à l'essai

BITTEL
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JEU No 1497
Horizontalement: 1. Remue-ménage. 2. Ça peut en-
core servir. 3. Préparer pour la manœuvre. Bien coté
sur le plan artistique. 4. Déclenche une explosion.
Ferme bien la porte. 5. Héros légendaire. Mission-
naire, l'Apôtre du Groenland. 6. Signes du sagittaire.
Dressé à la dure. 7. Prendras à la source. Valeurs lé-
guées. 8. Alléger la tartine. 9. La geisha s'en retrouve
enceinte. Ville et cité caravanière de Mésopotamie.
10. Pas gâtée, question jugeote. Ville du Japon.

Verticalement: 1. Proposition gratuite. 2. Hors du
commun. Compte pour deux. 3. Attire dans un guet-
apens. Fit un choix. 4. Une blonde un peu amère. Son
action est tranchante. 5. Se fendre bruyamment. An-
neaux du pêcheur. 6. Tel un brillant sujet. L'oreille
basse. 7. Fait user bien des cartouches. 8. Vieux voi-
sins de la France. Un des quatre points. 9. Mouve-
ment de foule. Ex dont l'union a été dissoute. 10. Font
partie des bêtes. Chef-lieu de Seine-Maritime.

SOLUTION DU No 1496
Horizontalement: 1. Néologisme. 2. Assurances. 3. RP. ETA. 4. Cette. Aar. 5. Irrésolues. 6. Saï. Sue. Ré. 7. Snoberas.
8. Ecluse. Ion. 9. Sées. Bisse. 10. Stérilets.

Verticalement: 1. Narcisses. 2. Espérances. 3. Os. Triolet. 4. Lutte. Buse. 5. Or. Esses. 6. Gag. Ourébi. 7. In. Alea. Il. 8. Sceau.
Sise. 9. Métrer. Ost. 10. ESA. Sennes.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
11*- 10*- 3*- 1 - 5 - 9 - 13 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 11 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 10
Le gros lot:
11 - 10 - 6 - 4 - 13 - 2 - 3 - 1
Les rapports
Hier à Deauville, Prix du Havre
Tiercé: 1 -6 - 3
Quarté+: 1 - 6 - 3 - 12
Quinté+: 1 - 6 - 3 - 12 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 959.–
Dans un ordre différent: Fr. 191.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7128.60
Dans un ordre différent: Fr. 426.60
Trio/Bonus: Fr. 54.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 65 772.25
Dans un ordre différent: Fr. 1228.–
Bonus 4: Fr. 114.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.35
Bonus 3: Fr. 32.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 56.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix du Parc des Princes

(trot attelé, réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Président 2150 JM Bazire JM Bazire 10/1 5aDa7a
2. Quadro De La Ferme 2150 JE Dubois J. Baudron 9/1 6a6aDa
3. Pablo 2150 PY Verva B. Kernivinen 4/1 4a3a1a
4. Orly Montaval 2150 N. Roussel F. Lecarptentier 11/1 8a8a0a
5. Palmyre 2150 P. Levesque P. Levesque 5/1 9a7m6a
6. Must D’Olivier 2150 M. Abrivard LD Abrivard 13/1 9a8a9a
7. Nostras D’Amos 2150 JM Legros JM Legros 25/1 0a3m0a
8. Ness D’Ouville 2150 G. Houel H. Houel 23/1 0a0a4a
9. Quelle Copine 2150 E. Raffin T. Raffegeau 15/1 Da6a1a

10. Quel Pin 2150 G. Biendl G. Biendl 7/1 5a1a1a
11. Quitty America 2150 T. Le Beller T. Le Beller 2/1 1a1a7a
12. Quel Hermes 2150 F. Nivard B. Goetz 9/1 5m2aDa
13. Bexipop 2150 J. Lindqvist A. Lindqvist 13/1 8aDa7a
14. Caesar Sanna 2150 P. Masschaele J. Hellstedt 11/1 2aDa0a
15. Muchanina 2150 F. Ouvrie L. Lebourgeois 18/1 0a6a2a
16. Paleo Du Fruitier 2150 M. Lenoir J. Bruneau 12/1 9a7a4a
Notre opinion: 11 – Impossible à éviter ici. 10 – Sa forme est stupéfiante. 3 – Un engagement qui le sert.
1 – L’effet Bazire bien entendu. 5 – Il doit faire plaisir à Levesque. 9 – Elle est d’un naturel fidèle. 13 –
Méfions-nous des Lindqvist. 2 – Il nous plaît particulièrement.
Remplaçants: 6 – Il peut se réhabiliter pleinement. 4 – Un exploit ne nous étonnerait pas.

CHRISTOPHE SPAHR

Valentin Baillifard détient la
toute grande forme. Lui qui
s'était imposé à Saint-Cergue
avant de terminer troisième,
derrière deux coureurs du
CMC, à Martigny-Mauvoisin,
s'est emparé du titre de cham-
pion de Suisse de la montagne
chez les juniors. A Montfaucon,
dans le Jura, le Bagnard n'a pas
fait les choses à moitié. Il a as-
suré l'essentiel lors de la course
en ligne, le matin, avant de
creuser encore les écarts lors du
chrono. «J'avais un avantage de
2'37», explique-t-il. «Comme
nous partions tous ensemble,
avec les élites et les amateurs,
c'était difficile de contrôler ses
adversaires directs. Un groupe
d'élites s'est rapidement déta-
ché. Je me suis retrouvé dans un
deuxième peloton où un seul
autre junior était présent. La
dernière portion de huit kilomè-
tres était très raide, plus encore
qu'à Mauvoisin. Je suis monté
au train. L'autre junior a rapi-
dement décroché. J'ai donc fait
la montée tout seul.»

Plus de trois minutes 
au final

L'après-midi, Valentin Bail-
lifard n'a pas pris le risque de
temporiser. «J'ai géré mon effort
tout en appuyant sur les pédales
comme si je n'avais que dix se-
condes de marge. J'ai fini très
fort.» Sur la ligne, il précède
Claude Koster de 3'02. «Au fond
de moi, je pensais que le titre

était à ma portée. Mais tant à
Saint-Cergue qu'à Nyon, tous
les Suisses alémaniques
n'étaient pas présents. J'étais
donc méfiant,à plus forte raison
que des spécialistes du VTT
qu'on ne connaît pas très bien
peuvent toujours surprendre
sur ce type de parcours.»

A 16 ans, Valentin Baillifard
obtient donc son premier titre
chez les juniors. Il courra en-
core dans cette catégorie en
2011. L'année passée, il avait
déjà obtenu un top 10 chez les
cadets, lors d'une course natio-
nale. «J'ai quelques courses en
ligne au programme avant trois
autres courses de côte, au Locle
et dans le Haut-Valais. Ensuite,
ce sera le Rübiland, une épreuve
par étapes.»

L'autre junior valaisan, Si-
mon Pellaud, n'a pas couru
dans le Jura. Il était retenu avec
l'équipe nationale pour une
épreuve en Belgique durant la-
quelle il a abandonné lors de la
troisième étape, après une
chute. Il prépare les champion-
nats du monde juniors en Ita-
lie.

Chez les élites, le titre est re-
venu à Sven Schelling, déjà sa-
cré en 2009 et récent vainqueur
de Martigny-Mauvoisin. Sé-
bastien Reichenbach disputait
pour sa part le Trophée Mat-
teoti à Pescara. Meilleur Suisse,
il termine 31e de cette course
professionnelle à 1'50 du vain-
queur, l'Italien Riccardo Chia-
rini.

Un titre en côte 
VALENTIN BAILLIFARD�Le Bagnard a été sacré champion 
de Suisse de la montagne à Montfaucon. Il a fait de gros écarts.

Valentin Baillifard a confirmé sa grande forme du moment. LDD

Jonathan Fumeaux était un
peu court, physiquement,
pour terminer le Tour d'Alsace
dans les meilleures condi-
tions. Alors qu'il pouvait pré-
tendre à un rang dans le top
20, il s'est effondré lors de la
dernière étape, la plus monta-
gneuse, au point de concéder
plus de 23 minutes et d'être
ainsi relégué à la 56e place du
général, à 27'59 du vainqueur,
Wilco Keldermann. «J'ai res-
senti la fatigue des premiers
jours de course, je n'ai pas assez
bien récupéré», commente-
t-il. «Quand on n'est pas bien,
sur une telle étape, ça fait vite
des dégâts. Je me suis fait décro-
cher et je n'ai pas insisté.»

Jusque-là, le Contheysan
était toutefois dans le coup. Il
avait notamment disputé l'es-

sentiel de la deuxième étape à
l'avant, avec les meilleurs. «J'ai
passé les deux premiers cols
dans le groupe de tête quand
bien même ça ne cessait d'atta-
quer. Mais j'ai finalement payé
sur la fin puisqu'à dix kilomè-
tres de la ligne, j'ai lâché prise
et je me suis retrouvé dans un
deuxième groupe. Reste que si
j'avais eu les mêmes jambes
jusqu'au bout, j'aurais pu ob-
tenir un classement dans les
vingt.»

Dans l'immédiat, Jonathan
Fumeaux va donc lever le pied
afin de récupérer. Puis il pren-
dra part à des courses d'un
jour et une petite épreuve par
étapes pour préparer le Tour
de l'Avenir, début septembre,
l’une des courses les plus im-
portantes du calendrier. CS

TOUR D'ALSACE

Fumeaux un peu court
GOLF

Après avoir confirmé la ve-
nue du récent vainqueur du
British Open Louis Oos-
thuizen, les organisateurs
de l'European Masters de
Crans-Montana ont an-
noncé une autre tête d'affi-
che. L'Australien Greg Nor-
man (55 ans) a en effet
confirmé sa présence sur le
parcours valaisan pour la
compétition qui se dérou-
lera du 2 au 5 septembre.

Sa participation ajoute
encore une attractivité sup-
plémentaire à cette nou-
velle édition de l’European
Masters. Etant aujourd’hui
entrepreneur à succès
avant tout – entre autres ar-

chitecte de golf –, Greg Nor-
man choisit soigneusement
les tournois auxquels il par-
ticipe. Mais il est toujours
capable de grands exploits.
En 2008, au British Open, il
avait mené durant trois
tours avant de lâcher prise
dans le tour final et de ter-
miner au troisième rang.

Greg Norman a rem-
porté 88 tournois, dont
deux majeurs. Il participa
plusieurs fois au tournoi à
Crans-Montana dans les
années 70 et 80. Son meil-
leur classement est une
troisième place, en 1980. Sa
dernière participation re-
monte à 1995. SI-C

CRANS-MONTANA

Greg Norman présent

FOOTBALL

Un tournoi 
à Saint-Léonard
Le traditionnel Trophée du
Rhône à Saint-Léonard, un
tournoi ouvert aux juniors D et
E, se déroulera les 21 et 22
août. Il reste encore quelques
places, notamment dans la 
catégorie E troisième degré,
réservée aux équipes qui 
débuteront en championnat à
la rentrée. Ce tournoi est idéa-
lement situé à une semaine de
la reprise du championnat. Il
constitue une occasion idéale
pour faire connaissance avec
les joueurs. Chaque partici-
pant recevra un prix.

Inscription au 079 206 96 93.

TENNIS

Bientôt les
championnats
valaisans
Les divers championnats 
valaisans se dérouleront en

août et en septembre,
comme chaque année. Les
juniors se retrouveront du 12
au 21 août sur les courts du
TC Saint-Léonard. Le délai
d'inscription – via le site
www.mytennis.ch – est fixé à
demain. Il ne reste donc que
quelques heures pour vous
annoncer.

Les actifs entameront la
compétition le 26 août. Les
finales sont prévues le 5 sep-
tembre. Le délai d'inscription
est fixé au 19 août. Comme
d'habitude, les qualifications
seront décentralisées. Elles
se dérouleront sur les courts
du TC Martigny, des Iles à
Sion et du TC Naters. Les fi-
nales auront lieu sur les sur-
faces du TC Gravelone à Sion.

Par contre, les catégories 
R1-R3 se retrouveront direc-
tement à Gravelone pour la
phase finale.

Enfin, les championnats va-
laisans de double se déroule-
ront du 22 septembre au 
3 octobre à Châteauneuf.
Inscriptions jusqu'au 15 sep-
tembre. CS

EN BREF

CYCLISME

Alberto Contador (Astana), tri-
ple vainqueur du Tour de
France, a signé pour deux ans
avec l'équipe de Bjarne Riis et de
Fabian Cancellara, a annoncé le
manager danois. «Alberto est un
coureur de classe mondiale et
c'est avec une grande fierté que je
lui souhaite la bienvenue dans
l'équipe Saxo Bank-SunGard»,
a-t-il déclaré dans un commu-
niqué.

«Riis Cycling a sans aucun
doute fait signer une des plus
grandes et une des plus fortes fi-
gures du monde du cyclisme et
étant donné la longue garantie
d'esprit et de travail communs de
l'équipe, cette nouvelle alliance
sera forte dans les années qui
viennent», commente l'équipe
danoise que les frères Andy et
Frank Schleck ont, eux, décidé
de quitter.

Contador, 27 ans, sous
contrat avec l'équipe Astana
jusqu'à la fin de l'année, avait
annoncé son départ de l'équipe
kazakhe fin juillet «en raison de
propositions extérieures. Je suis
très heureux et enthousiaste
d'avoir signé un contrat de deux
ans avec Riis Cycling», déclare le
vainqueur des éditions 2007,
2009 et 2010 de la Grande Bou-
cle, cité dans le communiqué.
«Ensemble,nous aurons la possi-
bilité de jouer un rôle très impor-

tant dans le monde du cyclisme
dans les années à venir.»

Bjarne Riis indique égale-
ment dans un communiqué sé-
paré que son équipe sera finan-
cée en 2011 par son sponsor da-
nois actuel Saxo Bank, rejoint
par la société de services infor-
matiques SunGard, sous le nom
complet de «Saxo Bank-
SunGard Professional Cycling
Team». SI

Contador à la Saxo Bank

Tirages du 3 août 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Passer de la parole aux actes:
c'est désormais ce que doit faire
Nassim Ben Khalifa, appelé par
Ottmar Hitzfeld pour le match
amical de l'équipe de Suisse
contre l'Autriche (11 août à Kla-
genfurt). L'attaquant de Wolfs-
burg, d'origine tunisienne, doit
maintenant confirmer dans les
faits qu'il a opté pour la sélec-
tion helvétique.

Si Ben Khalifa accepte la
convocation, il entrera en cours
de rencontre face à l'Autriche, a
confirmé à Muri Ottmar Hitz-
feld. Ce cas de figure ne mettra
toutefois pas totalement fin aux
interrogations concernant
l'avenir du Vaudois, puisqu'il
faut en effet avoir disputé un
match officiel (qualification ou
tour final) pour être définitive-
ment considéré comme «appar-
tenant» à une équipe nationale.

La présence de l'ancien 
junior de Lausanne-Sport à Kla-
genfurt aurait cependant une
grande valeur symbolique et en-
gagerait «moralement» le cham-
pion du monde M17 avec l'ASF,
lui qui est l'objet d'un très fort
lobbying de la part d'une fédé-
ration tunisienne qui fait tout
son possible pour récupérer le
buteur dans son giron. «Je
convoque Nassim pour la pre-
mière fois officiellement (ndlr:
l'attaquant était de piquet pour
la Coupe du monde 2010) pour
lui donner l'occasion de faire le
saut en équipe A et de gagner en
expérience», explique Ottmar
Hitzfeld, qui attend désormais
la réponse du joueur. Ce dernier

a toujours affirmé vouloir jouer
pour la Suisse. Mais on le dit très
touché par les pressions qu'il
subit actuellement. Un refus de
venir en Autriche n'est pas ini-
maginable, à l'instar de ce
qu'avait fait Davide Chiumiento
à l'appel de Köbi Kuhn il y a
quelques années.

La première d'Affolter
Le second néophyte de la

liste d'Ottmar Hitzfeld est le dé-
fenseur des Young Boys François
Affolter, qui pourrait même,
laisse entendre Hitzfeld, être 
titulaire le 11 août. La «faute»,
entre autres, à une défense tou-
jours privée non seulement de
Djourou, mais aussi d'Eggi-
mann (dos), Von Bergen (sans
club) et des retraités Spycher et
Magnin.

S'étant déjà rendu au Mon-
dial avec un seul latéral droit –
Lichtsteiner –, Hitzfeld s'ap-
prête à récidiver à gauche, ne
s'appuyant que sur Ziegler.
«Behrami et Fernandes peuvent
dépanner derrière à gauche
aussi. Nous avons d'autres
joueurs pour ce poste, comme
Rodriguez ou Daprela, mais ils
sont encore trop jeunes et n'ont
pas assez d'expérience. Ils n'en-
trent pas encore en ligne de
compte.»

Sans Frei ni Padalino
Alexander Frei ne figure pas,

à sa demande, sur cette liste de
19 noms. Le capitaine de la sé-
lection, qui flambe avec Bâle en
ce début de saison, est touché à

la cheville et préfère se soigner
complètement avant de revenir
en équipe nationale. Les deux
derniers membres du voyage en
Afrique du Sud à ne pas être pré-
sents dans cette sélection – ils
sont huit au total – sont Johnny
Leoni – «il ne joue pas à Zurich»,
dixit Hitzfeld – et Marco Pada-
lino, qui ne sera pas suffisam-
ment avancé dans sa prépara-
tion avec la Sampdoria (un seul
match amical disputé).

Le Tessinois est remplacé
par un Valentin Stocker qui avait
manqué le vol pour Johannes-
burg d'un rien en mai. Quant au
rôle de troisième gardien nor-
malement tenu par Leoni, Hitz-
feld veut se donner du temps.
«C'est encore ouvert, nous ver-
rons. Sommer ne joue pas non
plus à Bâle. Il y a plusieurs
noms.» Dont celui, mentionné
par le sélectionneur, de Stefan
Frei (24 ans), qui évolue dans la
Major League Soccer des Etats-
Unis, au Toronto FC.

L'autre retour est celui du
Parmesan Blerim Dzemaili (19
sélections), qui s'inscrit dans le
chantier de la succession de
Benjamin Huggel à mi-terrain.
Pirmin Schwegler conserve tou-
jours toutefois, pour l'instant,
l'avantage aux yeux du sélec-
tionneur pour la deuxième
place dans le rond central aux
côtés de Gökhan Inler. «Je veux
également profiter de ce match
pour faire des essais et pour voir
comment peuvent soutenir la
pression nos jeunes joueurs»,
conclut Hitzfeld. SI

Il doit choisir
BEN KHALIFA�L’attaquant, champion du monde
M17, a été convoqué pour le match Autriche-
Suisse. Il doit opter entre la Suisse et la Tunisie,
ses deux nationalités.

Le camp de trois jours de
l'équipe de Suisse à Klagenfurt,
avec un match amical contre
l'Autriche le 11 août, marque
«un nouveau départ» pour le
sélectionneur Ottmar Hitzfeld.
L'Allemand entend s'appuyer
sur les forces qui ont permis à
son équipe de se qualifier pour
la Coupe du monde 2010, tout
en travaillant sur les manque-
ments qui ont empêché les
Helvètes de faire mieux en Afri-
que du Sud.

Ottmar Hitzfeld, comment quali-
fiez-vous la prochaine réunion
de l'équipe de Suisse?
C'est un nouveau départ. Je ne
parle pas de révolution dans le
jeu ou dans l'organisation de
l'équipe, mais sur le plan des
joueurs. Avec cette nouvelle
campagne, chaque individua-
lité doit se remettre en ques-
tion, prouver qu'elle est tou-
jours fière de porter ce maillot.
J'attends un très grand engage-
ment de mes joueurs.

Quels seront les objectifs princi-
paux de cette partie contre
l'Autriche?
Je veux faire un résultat. Je veux
donner une chance aux jeunes
et voir comment ceux-ci réa-
gissent. Je veux m'appuyer sur
notre bonne organisation dé-
fensive pour travailler notre ef-
ficacité et notre jeu offensif.
Nous sommes allés au Mondial
2010. Nous devons nous quali-
fier pour l'Euro 2012, en mon-
trant une attitude plus imperti-
nente et plus courageuse.

Avec Affolter, Ben Khalifa, les
retours de Dzemaili et Stocker,
cela fait pas mal de sang neuf.
Nous devons être patients avec
les jeunes. Par exemple, Sha-
qiri est un peu moins tran-
chant à Bâle en ce moment et
c'est normal qu'un si jeune
joueur connaisse cette sorte de
petit coup d'arrêt. Mais il y a
aussi d'autres personnes qui
peuvent venir nous rejoindre
en équipe A. Comme Marco
Streller bien sûr, quand il sera
remis de sa blessure, ou Xavier
Margairaz, quand il aura re-
trouvé son rôle de leader à Zu-
rich. SI

OTTMAR HITZFELD

«C’est un tout 
nouveau départ»

A 31 ans, Ludovic Magnin a dé-
cidé de prendre sa retraite inter-
nationale, a indiqué l'ASF dans
un communiqué. Le latéral gau-
che aux 62 sélections (trois buts)
a informé le sélectionneur Ott-
mar Hitzfeld de sa décision la se-
maine dernière, tout en indi-
quant rester à disposition ponc-
tuellement en cas de problèmes
à son poste. «Cela a toujours été
un grand honneur pour moi
d'être sélectionné en équipe na-
tionale. A la Coupe du monde
2010, j'ai pris mon rôle au sé-
rieux, même si je savais que Reto
Ziegler allait être titulaire», a lâ-
ché celui qui avait été sélec-
tionné pour la première fois en
août de l'an 2000.

Un temps vice-capitaine,
Magnin a participé à quatre
grands tournois en 2004, 2006,
2008 et 2010. «J'ai longuement
réfléchi à la suite. Avec un peu de
recul après le dernier Mondial,
j'ai pris conscience que le mo-
ment était venu de céder ma
place à de jeunes joueurs. Par-
fois, il faut aussi savoir partir au
bon moment», a-t-il analysé. SI

Ludovic Magnin
arrête

LA SÉLECTION
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg / 26
ans / 30 sélections / 0 but), Marco Wölfli
(Young Boys, 27/5/–).
Défenseurs: François Affolter (Young Boys,
19/–/–), Stéphane Grichting (Auxerre,
31/38/1), Stephan Lichtsteiner (Lazio Rome,
26/31/–), Philippe Senderos (Fulham,
25/41/5), Reto Ziegler (Sampdoria, 24/15/1).
Milieux de terrain: Tranquillo Barnetta
(Bayer Leverkusen, 25/55/6), Valon Behrami
(West Ham United, 25/28/2), Blerim Dzemaili
(Parme, 24/10/–), Gelson Fernandes (Saint-
Etienne, 23/27/2), Gökhan Inler (Udinese,
26/39/2), Pirmin Schwegler (Eintracht
Francfort, 23/4/–), Xherdan Shaqiri (Bâle,
18/4/–),Valentin Stocker (Bâle, 21/3/1), Hakan
Yakin (Lucerne, 33/83/20).
Attaquants: Nassim Ben Khalifa
(Wolfsburg/18/–/–), Albert Bunjaku
(Nuremberg, 27/4/–), Eren Derdiyok (Bayer
Leverkusen, 22/24/2).

Nassim Ben Khalifa optera-t-il pour la sélection suisse? Il donnera bientôt un aperçu de sa réponse. AP

Ludovic Magnin affiche 62 
sélections et trois buts. KEYSTONE

AUTOMOBILISME

Ferrari: décision 
le 8 septembre
L'écurie Ferrari sera jugée le 
8 septembre par la Fédération
internationale de l'automobile
(FIA) pour avoir demandé à
Felipe Massa de laisser la
place à Fernando Alonso lors
du Grand Prix d'Allemagne de
formule 1 le 25 juillet.

AUTOMOBILISME

Schumacher
s’excuse
Michael Schumacher a pré-
senté ses excuses à Rubens
Barrichello, son ancien coéqui-
pier chez Ferrari. L'Allemand
avait dangereusement serré le
Brésilien contre le muret des
stands alors que ce dernier le
dépassait au Grand Prix de 
Budapest.

TENNIS

Federer 
spectateur
La première journée des Inter-
clubs de LNA a été marquée
par la présence de Roger 
Federer parmi les spectateurs.
Le Bâlois, qui reprendra la
compétition la semaine pro-
chaine à Toronto, a assisté à la
défaite de Grasshopper face à
Ried Wollerau (3-6).

Vainqueur 7-2 de Seeburg
Kreuzlingen, le CT Neuchâtel a
pris la tête du classement
chez les messieurs. Genève
Eaux-Vives s'est également

imposé mardi (5-4 face à Lido
Lucerne), malgré la défaite 
subie par le Kazakh Evgeny
Korolev face à l'Allemand 
Dieter Kindlmann dans le choc
des numéros un.

TENNIS

Wawrinka face 
à Nalbandian
Exempté de premier tour au
tournoi ATP de Washington,
Stanislas Wawrinka aura un
adversaire coriace à négocier
au deuxième tour. Le Vaudois
se frottera en effet à David
Nalbandian (ATP 117).
L'Argentin a passé le premier
tour en disposant tranquille-
ment de l'Américain Rajeev
Ram (ATP 153) sur le score de
6-4 6-0.

VTT

Un Valaisan 
sélectionné
Marius Paccolat (Vollèges) a
été sélectionné pour disputer
les championnats d’Europe de
descente à Hafjell qui se 
déroulent cette semaine.
Il courra chez les juniors.

CYCLISME

Contador gagne
L'Espagnol Alberto Contador a
terminé sa saison en beauté.
Le triple vainqueur du Tour de
France s'est imposé mardi
dans le critérium de Castillon-
la-Bataille, pour sa dernière
course sous le maillot 
d'Astana. SI

EN BREFBASKET

La Ligue nationale a
confirmé la promotion
en LNA de l'équipe de
GC/Zurich Wildcats,
championne de Suisse
de LNB ce printemps.
Dix équipes prendront
donc part au cham-
pionnat de LNA
2010/2011, au terme
duquel aucune forma-
tion ne sera reléguée
en LNB.

Treize équipes dis-
puteront le prochain
championnat de LNB.
La LNBA annonce la
promotion du vice-
champion de 1re ligue,
Vacallo/Mendrisio
M23. La formation tes-
sinoise remplace Ko-
rac Zurich, qui a retiré
son équipe, et accom-
pagne le champion de
1re ligue, les STB Berne
Giants. La saison de
LNA débutera le 2 oc-
tobre alors que celle de
LNB démarrera le 25
septembre. SI

LNA messieurs 2010/2011:
Boncourt, Fribourg Olympic,
GC/Zurich Wildcats, Lions de
Genève, Lugano Tigers, Monthey,
Nyon, SAM Massagno, Starwings
Bâle, Vacallo.
LNB messieurs 2010/2011:
Académie Fribourg Olympic M23,
Bernex, Chêne, DDV-Lugano,
Martigny, Pully, STB Berne Giants,
Swiss Central, Union Neuchâtel,
Vacallo/Mendrisio M23, Vernier
Meyrin, Vevey Riviera, Villars.

Dix équipes 
et sans 
relégation
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Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

A acheter autos, autobus, à bon prix, tou-
tes marques, j’offre les meilleurs prix, paiement
cash, tél. 079 438 06 63.

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

Achat-vente véhicule récent. Paiement comp-
tant. Garage Entremont S.A., 1933 Sembrancher,
tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Je récupère voitures toutes marques, même
accidentées, dès 1996, tél. 076 202 31 27.

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

perdu/trouvé

ancienne maison de campagne
lunigiana,italie,28 KMMer, 6km auto-
route,80km Parme,30km Spezia,450 Mar-
tigny, maison mitoyenne complet. indép.
surf. habitable 1er 106 m2 rez 114m2 pos-
sib. appart. avec chauf. central + grange in-
dép. transformable + terrain 2300m2 Fr.
380'000 à discuter tél. 079.504.98.64

Citroën Berlingo, frigo jour et nuit, 2005, die-
sel, HID, expertisée, Fr. 5800.–, tél. 079 393 44 31.

Jeep Mitsubishi Pajero 2.5, TDi Classic, 3 portes,
11.2003, 95 000 km, crochet 2800 kg, expertisée,
fax 079 401 77 38.

Location break robuste, semaine Fr. 350.–,
15 jours Fr. 650.–, mois Fr. 1200.–, moitié rem-
boursé si achat éventuel du véhicule. Expertisé,
intérieur cuir, jantes alu, soigné, garantie
3 mois, Fr. 4800.–. Reprise moto Suzuki 750 R,
accidentée, réparable, tél. 024 477 27 88.

Mercedes C 63 AMG limousine, 08.2008,
34 000 km, toutes options, état neuf, Fr. 82 000.–
à discuter, tél. 079 447 35 06.

Pick-up Toyota Hilux turbo diesel, pont alu,
2003, 27 000 km garantis, crochets, expertisé,
tél. 079 205 30 38.

Renault 19, 1996, rouge, prête pour l’exper-
tise, verrouillage central, démarrage avec code,
72 000 km, Fr. 1000.–, tél. 078 712 08 43.

Smart coupé, 45 km/h, noire, année 2004,
53 000 km, possibilité de déplomber le véhicule,
Fr. 4900.–, tél. 027 306 29 60.

Smart roadster affection, expertisée, 1re m.c.
01.04.2004, 96 500 km, Fr. 8500.–, tél. 079
775 33 29.

Subaru Forester, 1999, pour pièces, moteur,
boîte, pneus hiver 80%, prix intéressant, tél.
078 708 29 00.

Subaru Justy 4 x 4, 81 000 km, avec carnet de
service, expertisée du jour, Fr. 4200.–, tél. 076
397 89 34.

VW Golf GTi / TDi, diesel, 1999, toutes options,
Fr. 8800.–, tél. 079 644 79 17.

4 km des Crosets, chalet 90 m2, 4 chambres,
salon, cuisine, bains, WC, hall d’entrée, garage,
combles, Fr. 495 000.–, tél. 079 640 00 91.

Arbaz, chalet construit en 2006, 41/2 pces,
100 m2, Fr. 555 000.–. Rens. tél. 027 398 30 50.

Beau chalet en madrier à démonter, largeur
8 m 60, longueur 7 m sur 2 niveaux, excellent
état, accessible camion, Fr. 19 000.–, tél. 078
898 52 62.

Bouveret, superbe 31/2 pièces 
duplex, 135 m2, rénové 2007, style contempo-
rain. Rez: cuisine îlot central, grand séjour,
salle à manger, bureau, salle d’eau, buanderie.
Etage: 2 chambres, dressing, douche italienne,
baignoire, terrasse/jardin 90 m2. Plage privée,
pl. de parc, garage en sus, tél. 079 288 64 14,
www.valimmobilier.ch 

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

Erde, Derborence, rare, à saisir pour les
amoureux de la nature et de la montagne, au
milieu d’une réserve naturelle, un établisse-
ment avec restaurant, carnotzet, dortoir. Prix et
dossier sur demande, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch

Fully, villas ou appartements, belles oppor-
tunités, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Grimisuat, villa lumineuse 
situation calme, Rez: cuisine (cerisier), salle à
manger/séjour, salle d’eau a/couche, réduit,
local tech., buanderie, pompe à chaleur,
garage (2), cave, aspirateur centralisé. Etage:
4 chambres, salle d’eau douche/baignoire,
galetas. 3 parc ext., Fr. 590 000.–, téléphone
079 674 67 17, www.valimmobilier.ch

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

Loye, terrain à construire équipé, 1730 m2,
vue imprenable, tél. 027 458 13 24.

Martigny, centre-ville, joli appartement
41/2 pièces, 120 m2, cave, places de parc inté-
rieure + extérieure, Fr. 485 000.–, libre début
juin 2011, tél. 079 370 21 12.

Ovronnaz, grand chalet de 3 appartements.
Fr. 850 000.–, garage et jolie parcelle aménagée
avec goût, tél. 079 236 18 63.

Plan-Baar, maison individuelle avec jardin
clôturé, garage, libre de suite, cause départ,
Fr. 485 000.– à discuter, proche Sion et Haute-
Nendaz, tél. 079 236 18 63.

Saint-Léonard, appartement 41/2 pièces,
terrasse, pelouse, zone villas, dans petit immeu-
ble de 3 appartements, tél. 079 782 02 48.

Savièse, Saint-Germain, attique 41/2 pièces
traversant, 110 m2, Fr. 379 000.–, Olivier, tél. 079
304 78 62.

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

Sierre, Réchy, maison coquette 41/2 pièces,
terrasse, jardin, pl. parc, cadre bucolique,
Fr. 415 000.–, tél. 077 449 58 25.

Sion, à saisir appartement 41/2 pièces, 121 m2

+ terrasse 15 m2, garage box, + parc extérieur,
excellent état, Fr. 420 000.–, tél. 076 370 06 21.

Sion, app. 41/2 pièces très spacieux, proximité
centre-ville, 1 place parc int. + 1 extérieure
comprises, Fr. 595 000.–, tél. 079 752 28 37.

Sion, Grand-Champsec, appartement de
31/2 pièces + véranda, parfait état, ascenseur,
Fr. 210 000.–, tél. 079 236 18 63.

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

Vétroz, app. 51/2 état neuf, 130 m2, grande
terrasse, pelouse, place parc intérieure,
Fr. 550 000.–, disp. à convenir, tél. 027 346 26 00.

Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante 61/2 pièces comprenant rez:
entrée-vestiaire, bureau, salle de bains, cuisine,
grand séjour. Etage: 4 chambres, salle de bains.
Terrain 615 m2, Fr. 581 000.–, tél. 078 623 38 75.

Vétroz, parcelles de 500 à 2000 m2 dans parc
arborisé. Emplacement de 1er ordre. Calme,
standing, plein sud, tél. 079 681 00 44.

Châble – cherche terrain + Loc
Cherchons à acheter env. 1000 m2 terrain à
bâtir pour construction chalet et chalet à
louer min. 150 m2 en bon état, pour toute la
saison 2010-2011 dans la zone du Châble/Le
Sappey (VS), tél. 079 257 81 03.

Cherche à acheter 41/2 pièces à Martigny-
Bourg, tél. 079 555 37 64.

Cherche studio, appartement, à louer à l’an-
née, Valais, Vaud, Leysin, Montana, Evolène,
etc., Fr. 400.–, tél. 022 329 28 68.

Couple suisse (50 ans) cherche 3 à 4 pièces,
district Sion, endroit calme, dès le 1.9.2010,
loyer max. Fr. 1000.–, tél. 079 830 76 07.

Retraité (non fumeur) + chienne, très gen-
tils et calmes, cherchent studio à 3 pièces meu-
blé en Valais, dès 1.10 ou plus tard, tél. 076
790 50 83.

Valais, couple retraité, sérieux, sans ani-
maux, non fumeur, cherche à louer 31/2 pièces
neuf, env. 80 m2, calme, ensoleillé, dernier
étage, date à convenir, Martigny à Sion. Ecrire
sous chiffre M 036-577111 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

1 place de parc dans garage souterrain à
Platta, rue du Mont 6, Sion, de suite ou à conve-
nir, tél. 027 322 54 27.

Ayent, 31/2 pièces neuf, 90 m2, garage, 2 places
de parc, grand réduit, vue, calme, dès septem-
bre, tél. 079 648 82 41.

Bramois, appartement 21/2 pièces avec
pelouse, cuisine agencée ouverte sur séjour,
loyer Fr. 1290.– inclus acompte de charges et 1
place de parc extérieure. Disponible dès le
1.9.2010. Rens. tél. 027 322 40 05.

Châteauneuf-Conthey, 4 pièces avec cave,
libre de suite, Fr. 1600.– charges comprises, tél.
078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Conthey, 41/2 pièces 
Appartement sis au 1er étage dans un immeu-
ble récent. Surface d’environ 120 m2 avec un
grand balcon. Excellente orientation. Salle de
bains avec jacuzzi. Loyer (charges comprises)
avec une place de parc extérieure et une place
de parc intérieure et une cave, Fr. 1850.–, tél.
078 601 37 17. 

Fully, petit mazot, Fr. 850.– + Fr. 150 charges,
dès le 1.11.2010, tél. 079 882 95 34.

Granges-sous-Salvan, chalet Bel-Horizon,
appartement 31/2 pièces, belle terrasse plein
sud, fin août, Fr. 750.–, tél. 079 213 65 49.

Martigny, 31/2 pièces, spacieux et lumineux
appartement dans les combles, 120 m2 + 2 mez-
zanines, cuisine ouverte sur séjour, salle de
bains, 2 WC, lave-linge, libre de suite, loyer
Fr. 1780.–, tél. 027 722 72 16.

Passage Italie, La Channe, Liddes, à louer
ou à vendre, grand café, terrasse, salle 100 m2,
parking, Fr. 390 000.–, tél. 078 796 66 00.

Savièse, Chandolin, 51/2 pièces en duplex
dans maison villageoise rénovée à l’ancienne,
loyer Fr. 1700.– + charges, tél. 079 297 13 47.

Sierre, rte de Sion 32, app. 41/2 pièces avec
garage, 3e étage, belle vue, Fr. 1400.– plus char-
ges, libre 1.9.2010, tél. 027 481 35 48 ou tél. 079
744 73 60.

Sion, app, 41/2 p., 125 m2, cuisine agencée, bal-
con, garage, place de parc, cave, dès le 01.11,
Fr. 1650.– c.c., tél. 078 825 34 34, le soir.

Sion, centre-ville, de suite, très joli 31/2 pièces
avec balcon et cave, Fr. 1700.– charges et place
de parc incluses, tél. 078 796 19 87.

Sion, Diolly, 31/2 pièces, garage, balcon, cave,
sauna et jardin à disposition, libre 31 août, tél.
076 507 40 61.

Sion, studio neuf 38 m2 + balcon (du proprié-
taire), r. H.–Geiger, Fr. 800.–, év. vente Fr. 185 000.–,
meublé, tél. 027 346 51 40, message.

Sion, Vissigen, app. 31/2 pièces neuf de
standing, 97 m2, libre de suite, Fr. 1750.– c.c.,
garage, tél. 079 409 18 09.

Uvrier, Chenevière 130, duplex 61/2 pièces,
2 salles d’eau, cave, parc, terrasse, libre du 01.09
ou 01.10, Fr. 2500.–/mois c.c., tél. 079 357 50 71.

Valais central, bar de nuit. Renseignements
au tél. 079 449 78 80.

Au pair Ovronnaz. Famille 2 enfants (8-5 ans)
cherche au pair de sept. à avril, 3 jours, tél. 027
306 96 15.

Hôtel-restaurant à Conthey engage, de suite
ou à convenir, une jeune serveuse expérimen-
tée, tél. 079 601 86 39, à partir de 16 h.

Je cherche une personne de confiance qui
voudrait nettoyer mon appartement (2 pièces)
de vacances à Haute-Nendaz. Surtout en hiver.
Conditions: habiter entre Sion et Nendaz, par-
ler le français et l’allemand, tél. 041 440 19 73.

Restaurant Domino à Saint-Léonard cher-
che serveuse à 100%, connaissance des 2 servi-
ces, horaire du soir, voiture, tél. 027 203 47 98.

Bas-Valais, dame formation Croix-Rouge.
Je m’occupe de personnes âgées pour le week-
end ou personnes légèrement handicapées, à
mon domicile, tél. 079 723 13 91.

Cuisinier cherche emploi, libre de suite, tél.
077 454 40 62.

Dame gestionnaire en intendance ch. place
de travail, Valais central, de suite ou à convenir,
tél. 027 565 43 93, tél. 078 853 54 98.

Jeune femme cherche travail comme ser-
veuse, aide de cuisine, plonge, après-midi ou
soir, Sierre, Haut-Plateau, tél. 077 50 10 129.

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

Urgent! Dame avec permis C cherche emploi
comme serveuse ou femme de chambre.
Horaire de jour, tél. 079 661 81 87.

Pour Porsche 911 SC: pièces neuves échan-
geurs thermiques, Fr. 1250.–, tél. 079 516 48 74.

Jolis chatons noirs, 21/2 mois, tél. 079 516 48 74.

Simone, 62 ans, charmante dame
très active, en pleine santé, conduit sa voi-
ture. Femme d’intérieur, bonne cuisinière,
aimant: la nature, jouer aux cartes, la vie sim-
ple. Elle voudrait le partager avec un homme
gentil, ouvert, 60-75 ans, tél. 027 322 12 69
Destin A2 Forever.

Valérie, 47 ans, moderne
souriante, spontanée. C’est une femme sen-
suelle qui souhaite donner à sa vie une nou-
velle dimension. Dynamique, tolérante et gaie.
Curieuse de tout, loisirs variés (sport, lecture,
cinéma, voyage). Vous 45-57 ans, tendre et ras-
surant, tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Vous qui cherchez une femme tendre, pas
compliquée, rencontrez vite Sylvie, 46 ans, jolie
femme discrètement sexy, aimant la cuisine, le
bricolage, cueillir des champignons. Vous, 45-58
ans, faites le tél. 027 322 02 18, Vie à Deux.

Caniches nains, toys, minitoys, téléphone
026 660 12 93, 079 401 65 10.

Abricots et divers légumes, ouvert tous les
jours, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Belle salle à manger 130 x 90 cm + rallonge
50 cm + 4 chaises, état de neuf, 1 lit + matelas
200 x 100 cm, 1 table de nuit, état de neuf,
Fr. 500.– le tout, tél. 027 458 16 72.

Bibliothèque anglaise acajou. Bas: 2 portes,
1 étagère. Haut: 2 portes vitrées, 3 étagères.
Hauteur 185 cm, largeur 100 cm, profondeur
35 cm. Table de salon avec 2 tiroirs, 140 x 65 x
45 cm, cuivres divers, jusqu’à fin août, tél. 027
306 34 25 ou tél. 078 687 68 27.

Carabine Brno 8 x 60 S avec lunette Schmid &
Bender 8 x 56 + 5 boîtes cartouches RWS,
Fr. 1200.– le tout, cessation de chasse, tél. 077
453 00 27.

Chaudrons en cuivre de 6 à 50 l, idéal pour
faire des soupes, potées, jambons à l’os, polen-
tas au fromage, etc., tél. 027 398 16 45.

Lit électrique 90 x 200 cm, en bois, avec bon
matelas et table de nuit assortie, pour cause
déménagement, Fr. 500.–, tél. 079 432 37 69.

Livres d’école ECG en parfait état, tél. 076
504 01 48.

Meubles chêne massif, très bon état: buffet,
table + 4 chaises, secrétaire, meuble angle TV,
table basse, à enlever pour fin août. Le lot
Fr. 3000.– (valeur à neuf Fr. 19 000.–), tél. 027
455 27 19, le soir.

Salon cuir neuf, bordeaux, 1 x 3 places et
1 x 2 places, tél. 079 779 65 01.

Cherche à acheter vélomoteur, état de mar-
che, tél. 079 706 15 49.

Suzuki Yabusa 1300, 2002, 180 CV, très rapide,
état de neuf, services faits auprès d’agences,
60 000 km autoroute. Neuve Fr. 28 000.–, cédée
à Fr. 6500.–. Cause double emploi + vélo Wiler
Cento Uno Gunego, 2010, Fr. 10 000.–, cédé
Fr. 5000.–, tél. 079 204 37 37.

Yamaha FJR 1300, bulle haute, 9700 km, garan-
tie, comme neuve, non accidentée, bas prix,
cause problème main droite, tél. 079 221 13 13.

Barque en bois du Léman, avec bâche et
moteur, 8 CV, Fr. 1000.–, tél. 024 485 15 20.

Last minute pour le Grand Prix de formule
1 Monza, le dimanche 12 septembre 2010,
Fr. 230.– car, billet, collation. Dubuis Autocars,
Savièse, tél. 027 395 13 01, tél. 079 562 53 05.

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

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

Achat antiquités!
Mobilier (aussi bronze + marqueterie),
tableaux école suisse et étrangère, sculptures
(bronze, marbre ou bois), toutes montres
automatiques, mécaniques et de luxe, pendu-
les en bronze, cartels!, ainsi que tous bijoux,
pièces, lingots en or récents ou anciens
(même défectueux), argenterie. Paiement
cash à haut prix. Patente fédérale, tél. 079
351 89 89.

Trouvé à Trétien/Marécottes chat roux et
blanc, castré, www.chatsdesrues.ch – Tél. 024
481 18 14.

Scie à ruban volant 60 cm sur roues, moteur
380 V avec rallonge de 25 m, prise T15, 3 lames
de rechange, Fr. 1200.–, tél. 027 458 16 72.

Tomates sauce, Fr. 0.80/kg, abricots, divers
fruits et légumes, Tornay Fruits, rte des Fruits,
Riddes, www.abricot.ch, tél. 027 744 13 11.

Vins: château lestage 1983, des tuileries 1971,
beau séjour 1975, mercurey 1981, gevrey cham-
bertin 1982-1996, Fr. 400.–, tél. 027 458 11 33.

.ch

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

www.lenouvelliste.ch

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

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Monthey
1 h d’excellents
massages haut

de gamme,
sportifs, relaxants

par Christina R., 
masseuse diplômée,

de 9 h à 20 h, lu à sa,
tél. 079 655 42 85.

036-577564

Châteauneuf-
Conthey

massages
relaxants,
sportifs

55 min: Fr. 65.–
Tél. 079 546 01 81
V. Sinka, masseuse
dipl., du lundi au

vendredi 10 h à 19 h.
036-578060

Consultations - Soins



VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

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

www.manor.ch

CŒUR DE SUISSE
Lait/noisettes   10×100 g

CORONA EXTRA  6×35,5 cl

HIRZ YOGOURT
6 pièces au choix 6×180 g

PERWOLL
Laine & Délicat 
ou Black 50 lavages

BROCHETTES 
DE CREVETTES 100 g

NUTELLA 400 g

BOX ALU 0,9 L 2×10 pcs.

MOZZARELLA 
FRESCA DUO 2×150 g

 5.95 
 au lieu de 8.95 

 12.40 
 au lieu de 15.50 

 2.15 
 au lieu de 3.15 

 4.50 
 au lieu de 6.30 

 14.30 
 au lieu de 21.40 

 3.15 
 au lieu de 3.50 

 7.80 
 au lieu de 10.40 

 7.95 
 au lieu de 9.95 

FÉCHY LA BARQUE 
2009
AOC La Côte 75 cl

PASTÈQUE CRIMSON
Italie kg

MORTADELLE 
VISMARISSIMA
Italie 100 g

10
/6

8
12

3
1

 –30% 

 –20% 

 –30%  –35% 

 –25% 

 –25%  –33% 

 –33% 

 –20% 

 2.65 
 au lieu de 3.80 

 –30% 
 38.– 
 au lieu de 55.– 

 FILET D'AGNEAU 

 Australie/Nouvelle-Zélande 

 kg 

 4.50 
 au lieu de 6.95 

 –33% 

 1.– 
 au lieu de 1.50 

OFFRES VALABLES DU 4. 8 AU 10. 8. 2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine

LOTUS 
Biscuits caramelisés 250 g

 1.90 
 au lieu de 2.90 

 –33% 
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VINIFICATION

Drôles 
de tonneaux
Certains font mûrir leur vin dans
des amphores. D’autres dans des
œufs en béton ou sous un glacier.
Quel intérêt?...20

LE + GRAND
PARC D'ATTRACTIONS

DE SUISSE
LE + GRAND LE + GRAND

PARC D'ATTRACTIONSPARC D'ATTRACTIONS
DE SUISSEDE SUISSE

+ de 15 attractions!+ de 15 attractions!+ de 15 attractions!

PUBLICITÉ

CHRISTINE SAVIOZ

«Corinne et Alain, nos deux enfants, sont morts. On
ne peut pas changer cela. On doit vivre avec. Mais
Kevin est vivant. Comment peut-on se résoudre à le
perdre? On veut juste voir notre petit-fils,comme en
ont le droit tous les grands-parents.» Verena Rey-
Bellet (65 ans), dont le beau-fils a tué sa fille Co-
rinne et son fils Alain en 2006, ne veut pas baisser
les bras. Pour son petit-fils Kevin de 6 ans et pour
son mari Adrien (75 ans), en soins intensifs à l’hô-
pital de Sion depuis plusieurs jours pour des pro-
blèmes de cœur. 

Depuis février dernier, Verena Rey-Bellet et son
mari sont privés du droit de voir leur seul petit-fils
(qui vit chez une cousine de Corinne Rey-Bellet).
Une décision demandée par le tuteur de Kevin, qui
était l’ancien avocat de la skieuse. «On a reçu une
lettre nous interdisant de voir Kevin;cela s’est fait du
jour au lendemain. C’est incompréhensible», ra-
conte Verena Rey-Bellet. Quant au tuteur, «il n’est
pas là cette semaine», nous a précisé sa secrétaire.

La décision de la chambre pupillaire se baserait
sur des recommandations de deux psychothéra-
peutes. Pour elles, fréquenter ses grands-parents
serait donc mauvais pour Kevin. Pourtant, en 2007,
un rapport d’une de ces mêmes psychothérapeu-
tes disait justement l’inverse, rappelle Verena Rey-
Bellet. «Elle avait alors écrit que la relation de Kevin
avec ses grands-parents était à protéger, car Kevin y
avait trouvé le réconfort, la protection, le soutien et
l’amour nécessaires. (…) Kevin avait développé une
relation intense avec ses grands-parents et cette re-
lation particulière devait être soutenue et protégée»,
relit Mme Rey-Bellet.

Un an chez ses grands-parents
Après le drame, Kevin était resté un an chez ses

grands-parents et avait instauré une belle relation
avec son grand-papa Adrien notamment. «Ayant
reçu cinq balles de mon beau-fils, j’étais deux mois
à l’hôpital», raconte Verena Rey-Bellet. Le pire
pour les grands-parents de Kevin, c’est de ne pas
avoir droit à la parole. «On ne peut pas se défendre.
On n’a pas été convoqués pour en parler. Tout le
monde a le droit d’être entendu. On nous juge alors
qu’on ne nous a pas vus depuis 2006; l’une des deux
psychothérapeutes ne nous a jamais rencontrés
chez nous, aux Crosets, pour voir l’environnement
de Kevin.»

On reprocherait à Adrien et Verena Rey-Bellet
d’avoir dit la vérité à leur petit-fils sur la mort de ses
parents. «Kevin est un petit garçon curieux,qui pose
plein de questions. Il nous a demandé pourquoi sa
maman était au ciel. Comment elle était arrivée là.
On ne voulait pas lui mentir, car un jour ou l’autre,
il aurait appris la vérité (ndlr: sa maman était très
connue, tout le monde sait le drame qui s’est
passé) et se serait senti trahi. En plus, nous avions
demandé conseil à des psychothérapeutes après le
drame. On nous a toujours répondu qu’il valait
mieux dire la vérité.»

Une deuxième épreuve pour Kevin
Pour Verena Rey-Bellet, cette interdiction de

voir ses grands-parents est une épreuve supplé-
mentaire infligée à Kevin. «Il a déjà vécu quelque
chose de très lourd. Son sac à dos pèse un immense
poids, et là, on lui rajoute encore des pierres.» Cette
grand-maman demande simplement à donner de

l’amour à son petit-fils. «C’est tout ce qu’on veut.Lui
donner de l’amour, car ses parents ne sont plus là
pour le lui en donner. On voudrait alléger le sac à
dos qu’il a à porter.»

Juste avoir la possibilité de voir leur petit-fils et
de pouvoir passer régulièrement du temps avec
lui, «comme tous les grands-parents.» «Où est le mal
là-dedans?», s’interroge Verena Rey-Bellet. «C’est le
seul membre de la famille qu’il nous reste.Quand
Kevin sera plus grand, il cherchera ses racines, et
tout le temps passé ne se rattrape pas.» 

Verena Rey-Bellet s’inquiète aussi beaucoup
pour le petit garçon. «Il n’a que 6 ans, comment
peut-il comprendre qu’on l’empêche de voir tout à
coup ses grands-parents? Nous voulons ce qui est le
mieux pour Kevin. Est-ce vraiment dans son intérêt
de ne plus voir sa famille?»

Courageuse, Verena Rey-Bellet ne lâche pas.
Elle continue à se battre, en allant voir son mari à
l’hôpital de Sion tous les jours. «Il a été opéré des co-
ronaires il y a deux semaines et est toujours en soins
intensifs. Je suis certaine que si je lui disais qu’on
peut revoir Kevin, il trouverait la force de se battre.»

Pas de victimisation cependant dans l’attitude
de Verena Rey-Bellet. Au contraire. «Je vais de
l’avant sans trop penser.Le soir, je lis ou je regarde la
télévision pour éviter à mon esprit de tourner sans
cesse.»

Avancer. C’est ce qu’ont fait les grands-parents
depuis le drame il y a quatre ans. «Certaines per-
sonnes disent qu’on vit dans le deuil,mais c’est tota-
lement faux! La meilleure preuve est que nous som-
mes entourés d’amis. Les amis s’en vont si vous ne
parlez que de morts. On ne surmonte pas un tel
drame, on vit avec.»

«On voudrait juste donner 
de l’amour à notre petit-fils»
TÉMOIGNAGE � Les parents de Corinne Rey-Bellet, tuée par son mari en 2006, ne peuvent plus voir
Kevin, leur seul petit-fils. Alors que son mari est à l’hôpital, Verena Rey-Bellet se bat.

«Ce qu’on reproche aux
grands-parents de Kevin n’a
jamais été clair. Pour moi, ce
sont des excuses qui ne tien-
nent pas la route», souligne
André Marty, président et
fondateur de «Porte Bon-
heur», une association qui
vient en aide aux orphelins
de Suisse depuis vingt ans.
L’homme est présent auprès
de la famille Rey-Bellet de-
puis le troisième jour du
drame. «Je connaissais Co-
rinne Rey-Bellet depuis 1993
déjà. Peu avant le drame, elle
m’avait demandé, s’il lui arri-
vait quelque chose, de veiller
à ce que Kevin ne soit pas
éloigné de ses grands-pa-
rents et qu’il reste dans la
région», ajoute-t-il.

«Corinne l’avait aussi dit à
Vreni Schneider. En nous pri-
vant de voir Kevin, on piétine
les volontés et le souvenir de
ma fille», ajoute Verena Rey-
Bellet.

André Marty est révolté
devant le déroulement des
faits. «S’il le faut, nous fe-
rons une marche, mais nous
ne lâcherons pas, nous les
soutiendrons jusqu’au bout.»

Aujourd’hui, les Rey-Bellet
ont fait appel à une avocate,
Dominique von Planta, qui a
demandé officiellement à la
chambre pupillaire le réta-
blissement du droit de visite
et qu’elle fasse appel à un
psychothérapeute neutre
pour entendre l’enfant.

EN DATES

Histoire
d’un drame
2006 Le 30 avril, Gerold
Stadler, le mari de Co-
rinne Rey-Bellet, tue sa
femme, son beau-frère
Alain et blesse griève-
ment sa belle-mère Ve-
rena Rey-Bellet.

2006 Le 9 novembre,
les autorités de tutelle
d’Abtwil (Saint-Gall), où
vivent les grands-parents
paternels de Kevin,
confient l’enfant à une
cousine de Corinne, vi-
vant à Val-d’Illiez.

2010 En février, le tuteur
de Kevin interdit aux
grands-parents Rey-Bel-
let d’avoir des contacts
seuls avec leur petit-fils.

ASSOCIATION «PORTE BONHEUR»

SOUTIEN EN FORCE

D
R

«Kevin a déjà vécu quelque
chose de très lourd. Son sac
à dos pèse un immense
poids, et là, on lui rajoute
encore des pierres»
VERENA REY-BELLET,
MAMAN DE CORINNE ET GRAND-MAMAN DE KEVIN

Verena
Rey-Bellet
se rend
chaque jour
à l’hôpital
de Sion au
chevet de
son mari.
NOUVELLISTE

Adrien (actuellement hospitalisé à
Sion) et Verena Rey-Bellet ont déjà dû
se remettre de la mort de leurs deux
enfants. Aujourd’hui, ils affrontent une
nouvelle épreuve. YYVVAAIINN GGEENNEEVVAAYY//««LLEE MMAATTIINN»»
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Partir à la découverte de la Suisse en sé-
journant chez l’habitant: tel est l’objectif
de la rubrique qui vous promène cet été
à travers les 26 cantons et demi-cantons
du pays.

ZOUG

2010
Année de la biodiversité

UNE NUIT CHEZ...

PEGGY FREY

Fleurs blanches au prin-
temps, fruits rouges en été, la
parure colorée du cerisier
zougois rythme les saisons.
Indissociable des traditions
gastronomiques du canton,
l’arbre anime le paysage:
dans les jardins des particu-
liers, il fait le plaisir des gour-
mands; pour la production
fruitière, le cerisier se cultive
aussi sur les coteaux et dans
les vergers.

Au moment de la cueil-
lette, de mi-juin à fin juillet
selon les variétés, une ar-
mada d’échelles donne accès
aux arbres. Croquantes, aci-
dulées ou sucrées, les cerises
fraîchement cueillies réga-
lent les palais. Apprêtées, el-
les se déclinent en eau-de-
vie, pâtisseries et autres spé-
cialités.

Un kirsch, un arôme
Dans les vergers de son

exploitation de Baar, Her-
mann Röllin cultive 36 varié-
tés de cerisiers sur les quel-
que 200 répertoriées dans le
pays de Zoug. «J’opte surtout
pour des espèces qui donne-
ront un bon kirsch», rensei-
gne le distillateur.

Les fruits de ses 230 hau-
tes-tiges, Hermann, sa fa-
mille et une équipe de cueil-
leurs, les récoltent à la main
pendant plus d’un mois.
«Une fois le fruit rentré, il est
immédiatement mis en ton-
neaux et reste à macérer pen-
dant quatre à six semaines. Si,
par le passé, la distillation se
faisait pendant les mois d’hi-
ver, aujourd’hui, je brûle dès
août, quand les arômes de la
cerise sont encore intacts. Le
kirsch n’en est que meilleur.»

Sa production d’alcool,
Hermann la vend au détail
chez lui ou dans des maga-
sins de la région. «Un kirsch,
c’est comme un vin: chaque
année, selon la météo et la
qualité de la cerise, les arômes
diffèrent.»

Replanter
des cerisiers

L’eau-de-vie, on la re-
trouve aussi dans une spé-
cialité pâtissière régionale: la
tourte au kirsch. Proposée
dans les confiseries locales,
le gâteau est un incontour-
nable: sur les étals de la Pâtis-
serie Speck, à Zoug, la tourte
se fait la part belle entre les
tartelettes et les mille-feuil-
les. Une génoise imbibée de
sirop au kirsch, de la crème
au beurre, pour la composi-
tion de leur gâteau, les frères

Speck, Peter et Walter, met-
tent un point d’honneur à
utiliser des produits locaux.
«Il y a une part de nos tradi-
tions gastronomiques et de
notre identité dans ce gâteau
et dans la cerise», estime Pe-
ter Speck. Une tradition qui
se partage: dans le labora-
toire Speck, on peut suivre un
cours pour apprendre à faire
la tourte au kirsch. Au rayon
sucré, la cerise se décline
aussi en confitures, jus, si-
rops et chocolats. Rayon salé,
la Boucherie Rinderli de
Zoug propose des saucisses à
la cerise: star des grillades lo-
cales, cette spécialité se pré-
pare avec des fruits séchés.

Une cerise indissociable
de l’identité régionale, cette
idée est largement défendue
par la communauté d’inté-
rêts Zuger Chriesi. «On recen-

sait 4267 cerisiers à Zoug en
1920, contre 1500 environ
aujourd’hui. Pour préserver
certaines espèces et éviter le
déclin du fruitier, nous avons
lancé le projet 1000 cerisiers
pour Zoug», explique Ueli
Kleeb.

Sur les coteaux, dans les
jardins et les vergers –
comme celui du célèbre Zur-
laubenhof en plein cœur de
Zoug – l’opération porte ses
premiers fruits. 

Une part d’identité
dans la cerise

Dans l’appartement d’Akiko et Marcel
Stör, à Baar, des étiquettes nomment
chaque chose par leur nom en japonais.
«Marcel essaye d’apprendre ma langue»,
explique Akiko. «Pour l’aider, j’ai mis ces
petits pense-bêtes un peu partout.»
Contrairement à son épouse qui maîtrise
parfaitement le suisse allemand, Marcel a
encore bien des problèmes à s’exprimer
en japonais. «Par sa diversité, ce pays est
complètement différent de ce que je
connaissais. Mais, comme nous y allons
peu, c’est vrai que j’ai du mal à me fami-
liariser avec sa langue.»

L’économie fait ombrage

Le couple s’est rencontré en Californie il
y a quelques années. Pour rejoindre son
amoureux, Akiko a fait le pas de venir
s’installer en Suisse et d’y trouver du tra-
vail dans la communication. «Je ne
connaissais absolument pas le pays et,
très vite, je suis tombée sous le charme.
Aujourd’hui, je ne voudrais pas en repar-
tir.» Installés dans le canton de Zoug de-
puis quatre ans, Akiko et Marcel décou-

vrent ensemble cette petite région cen-
trale de Suisse. «Comme Zurich n’est
pas loin, j’ai parfois l’impression qu’on
accorde peu d’importance au canton de
Zoug», se désole Marcel, développeur de
logiciels. «C’est dommage: avec ses lacs
et ses montagnes, de bonnes infrastruc-
tures, la région combine beauté et dou-
ceur de vivre.» Les environs du lac
d’Ägeri, la sauvage presqu’île de Chie-
men sur celui de Zoug ou encore les hau-
teurs du Zugerberg atteignable en funi-
culaire depuis le chef-lieu du canton, les
endroits appréciés par le couple sont
nombreux et variés. Pour Akiko et Mar-
cel, une chose reste gênante: «Zoug
base presque tout son potentiel sur
l’économie. En contrepartie d’impôts
peu élevés, les loyers exorbitants pous-
sent les jeunes à s’installer ou à acheter
une maison ailleurs, surtout en Argovie.»
Un choix qu’eux feront peut-être.
Un repas mi-asiatique, mi-suisse, le cou-
chage sur un matelas à la dureté proche
de celle du futon, chez les Stör, la mixité
helvético-japonaise touche tous les do-
maines. PFR

Touche japonaise à la mode zougoise

Un coup d’œil
sous terre
Un chemin dédié au sol dans
la forêt de Steinhausen. A
travers champs et espaces
boisés, sur 2,5 km que l’on
parcoure aisément en une
heure trente, Erdi le collem-
bole, mascotte de l’itinéraire,
entraîne le promeneur à la
découverte des richesses du
sol de la région.

La balade permet au visiteur
de se familiariser avec la vie
végétale et animale d’un sol
et d’en découvrir la composi-
tion. Cette promenade di-
dactique cherche à valoriser
l’élément qui se trouve sous
nos pieds et montre que le
sol est bien plus qu’une
masse sombre et salissante.
«Aussi important que l’eau
ou l’air, le sol ne doit pas être
négligé», rapporte Barbara
Hofstetter, présidente de la
commune de Steinhausen.
«C’est pour cette raison que
nous avons créé ce chemin.»

En onze stations, ce sentier
explique la nature et l’utilisa-
tion de huit sols différents,
qu’ils soient agricoles, fores-
tiers ou urbains. Sont mis en
avant les aspects écologi-
ques, économiques et cultu-
rels liés à l’exploitation de
l’élément. Le tout dans un
paysage régional typique, où
se découvrent parfois de bel-
les trouées vers le lac de
Zoug. PFR

Le sentier du sol, dans la forêt de
Steinhausen. L’itinéraire en détail sur
www.bodenpfad.ch

Dans la forêt zougoise de
Steinhausen, un sentier
didactique entraîne le prome-
neur à la découverte du sol. DR

Akiko et Marcel Stör. Japonaise, elle vient des environs d’Hiroshima; Suisse,
il est d’Argovie. Mais, c’est à Baar qu’ils se sont installés. PFR

Dans les environs de Zoug, la
chapelle Sainte-Verena, sur le
chemin menant au Zugerberg.
Que serait cette colline emblé-
matique sans ses cerisiers?
TOURISME ZUG

� La cerise dans le canton
de Zoug:
www.zugerchriesi.ch

� La tourte au kirsch:
www.zugerkirschtorte.ch

PRATIQUE

DÉCOUVRIR�
Le cerisier
anime
le paysage
zougois.
Nature
ou apprêtés,
ses fruits se
dégustent de
mille manières
et font
la fierté
de la région.
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CHARLY-G. ARBELLAY

Après les attaques répétées d’un ou de plu-
sieurs loups sur les alpages du Scex et de Va-
rone qui ont eu lieu entre le 20 et le 30 juillet
dernier, le conseiller d’Etat Jacques Melly a or-
donné le tir d’un loup dans cette région. Il
s’est préalablement assuré de la conformité
de l’autorisation de tir avec la législation sur la
chasse et le concept loup, et également après
avoir acquis la certitude quant à l’impossibi-
lité de prendre des mesures efficaces de pro-
tection contre les attaques de génisses par le
loup. 

Le communiqué de la chancellerie pré-
cise: «L’autorisation de tir sera ordonnée en
particulier pour des motifs préventifs: pas
moins de 1900 génisses, vaches et veaux se
trouvent actuelle-
ment dans le péri-
mètre de dégâts po-
tentiels. En raison
de l’impossibilité
de mettre en œuvre
des mesures de pro-
tection, ces ani-
maux sont exposés
à une forte proba-
bilité d’attaque du
loup. L’autorisa-
tion de tir sera pu-
bliée dans le Bulle-
tin officiel du 6
août 2010. Elle a
une validité de 60 jours.Le Service de la chasse,
de la pêche et de la faune (SCPF) est chargé de
la mise en œuvre. Les mesures se concentrent
pour l’instant sur les régions d’attaques
constatées. En cas de nécessité, elles pourront
être élargies à l’ensemble du périmètre défini
dans l’autorisation de tir.»

Loup responsable
Plusieurs moutons ont été tués à la fin

juin sur l’alpage du Scex et début juillet sur ce-
lui de Varone. Puis, entre le 20 et le 30 juillet,
deux génisses tuées et une gravement blessée
ont été retrouvées sur l’alpage du Scex. L’exa-
men des morsures effectué par le garde-
chasse, en particulier celles observées sur les
moutons et les génisses attaqués, révèle que
le loup est responsable de ces agressions.

«L’attaque de génisses par des loups consti-
tue une situation nouvelle et particulière en
Suisse. Les analyses génétiques effectuées
concernant les moutons tués confirment la
présence d’au moins un loup dans la région
concernée», relève l’Etat du Valais. «Immédia-
tement après l’attaque sur la première génisse

tuée, le Service de la chasse, de la pêche et de la
faune a demandé au Service cantonal de
l’agriculture de vérifier si des moyens pou-
vaient être engagés sur les alpages concernés
pour protéger les troupeaux bovins des atta-
ques du loup.En parallèle,une séance avec l’of-
fice fédéral compétent a été immédiatement
convoquée, en conformité avec l’application
du concept loup et de la législation sur la
chasse.»

Protection difficile
Une séance a été tenue le 29 juillet dernier

entre la Confédération et le canton. A l’issue
de cette rencontre, il a été constaté qu’aucune
mesure appropriée de protection des génis-
ses contre les attaques du loup n’était éprou-

vée et donc ne pouvait être mise en œuvre.
«Cette constatation a été confirmée de manière
indépendante soit par le Service cantonal de
l’agriculture, soit par l’office fédéral compé-
tent. Ce dernier a confirmé ce fait après avoir
effectué les clarifications y relatives en France
voisine ainsi qu’auprès de l’Association suisse
pour le développement de l’agriculture et de
l’espace rural (AGRIDEA)».

Qui exécutera ce tir? «Ce sont les gardes-
chasse professionnels qui auront pour mission
d’abattre ce loup. Ils pourront être aidés si né-
cessaire par des auxiliaires, mais en aucun cas
par les Dianas locales», confirme Peter Schei-
bler, chef du Service de la chasse, de la pêche
et de la faune.

Cette décision d’abattre un seul loup
contrarie Armin Andenmatten, le gérant de
l’alpage du Scex, qui souhaite que l’on tire les
deux carnivores, «sinon cela ne sert à rien!»

LE WWF RÉAGIT

«On ne résout aucun
problème avec le fusil»

Dans un communiqué, il regrette
cette décision. «Le canton du Valais
a à nouveau délivré une autorisation
de tir pour un loup. Cela même
alors que les résultats des analyses
ADN ne sont pas encore connus et
qu’il n’est donc pas prouvé que
c’est bien un loup qui a attaqué
trois veaux sur l’alpage du Scex ces

derniers jours. Le WWF critique ce procédé qu’il juge
précipité». «On ne résout aucun problème avec le fu-
sil», déclare Kurt Eichenberger, spécialiste des
grands prédateurs au WWF Suisse. Cela fait des an-
nées que le Valais poursuit une politique d’abattage du
loup qui ne mène nulle part. «Le Valais ferait mieux de
se soucier d’une protection des troupeaux suffisante.
Elle a déjà fait ses preuves dans d’autres cantons
comme Vaud et Berne.»

CONSTRUIRE SANS OBSTACLE

Un concours 
pour récompenser 
l’accessibilité
PASCAL GUEX

Trop d’obstacles rendent encore difficile –
pour ne pas écrire impossible – l’accès de
nombreuses constructions aux personnes
souffrant d’un handicap. C’est justement
pour contribuer à faire tomber ces barriè-
res que Procap Valais a créé en 2006 le Prix
Accessible à tous, sous le patronage de la
Commission cantonale en faveur des per-
sonnes handicapées et du Service de l’Ac-
tion sociale. Et ce concours vit cette année
sa troisième édition, après avoir récom-
pensé le Sport Ferien Center de FIesch et le
Centre des Marmettes de Monthey en 2006;
puis le Rathaus de Loèche et l’Hôtel de la
Poste à Sierre en 2008. «L’accessibilité n’y est
pas parfaite, mais ces exemples démontrent
comment il est possible d’ouvrir aux person-
nes handicapées des bâtiments qui sem-
blent a priori difficiles à adapter.»

Des accès sans marches. Placé sous le
thème «Places de travail & accessibilité», ce
prix 2010 vise donc plutôt le monde de
l’économie. Les organisateurs rappellent à
ce propos que pour être accessible un bâti-
ment comportant des places de travail doit
répondre à plusieurs caractéristiques: à sa-
voir des accès sans marche; des passages et
portes d’une largeur minimale de 80 centi-
mètres; un local sanitaire et une place de
parc adaptés. «La construction où siège votre
entreprise répond à ces exigences? Vous tra-
vaillez dans un bâtiment adapté? Vous avez
réalisé un projet qui intègre ces critères?»
Alors, Procap Valais vous invite à ne pas hé-
siter et à participer à ce concours. Vous avez
jusqu’au 1er septembre prochain pour le
faire en vous adressant à  Procap Valais ro-
mand, route de la Piscine 10A, CP 109 à Sion
(info@procap-vs.ch). L’architecte cantonal
Olivier Galletti présidera un jury composé
de personnes en situation de handicap et de
professionnels de la construction pour ana-
lyser toutes les propositions et désigner
deux lauréats, l’un outre-Raspille, le second
dans le Valais romand.

BEACHVOLLEY

Tournoi exhibi... Sion
Avant que le cham-
pionnat du monde
de Beach Volleyball
Protour 2010 ne
fasse étape du 12 au
16 août prochain sur
la place du Marché à
Vevey, les meilleurs
athlètes du monde
entier (Brésil, Etats-
Unis, Bolivie, Argen-
tine, Suisse) feront
halte à Sion les 6 et 7 août prochains pour
un tournoi d’exhibition exceptionnel sur
les terrains de beachvolleyball de l’Ancien-
Stand à Sion. Et ce qui ne gâte rien, ils se-
ront accompagnés pour l’occasion par
Micaela Lopez Bianchi (photo,) Miss
Argentine 2010, âgée de 20 ans.
Le Sédunois Jean Pierre Seppey, président
de la Fédération mondiale de volleyball et
beachvolleyball (WVBF), organisatrice de
l’événement, se dit «heureux que tous les
passionnés de sport en Valais puissent
voir évoluer ces joueurs au niveau hors du
commun». C/GB

FEUX EN PLEIN AIR

L’interdiction est levée
Les restrictions relatives à l’allumage de
feux en plein air ont été levées hier par le
Département cantonal des transports, de
l’équipement et de l’environnement. Selon
un communiqué, «les précipitations des
derniers jours ainsi que l’évolution de la
température ont diminué le risque d’in-
cendie. Des précipitations supplémentai-
res sont prévues ces prochains jours.» La
prudence s’impose, cependant. Le danger
d’incendie reste important, surtout dans
les vallées de Saas et de Zermatt, ainsi
que dans la vallée du Rhône entre Brigue
et Martigny. Il est rappelé que l’incinéra-
tion en plein air de déchets, sarments,
branchages, herbes ou broussailles est
toujours interdite, indépendamment du
danger d’incendie. Si la situation évolue,
de nouvelles dispositions seront prises. C

EN BREF

Sion

Martigny

Sierre

Aminona

MollensMollens

LA ZONE
DE TIR

L'ALPAGE
DU SCEX
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«Ce sont les gardes-
chasse professionnels
qui auront pour
mission d’abattre ce
loup. Ils pourront être
aidés si nécessaire
par des auxiliaires,
mais en aucun cas
par les Dianas locales»
PETER SCHEIBLER
CHEF DU SERVICE DE LA CHASSE

Il y a une dizaine
de jours à Aminona,
un couple de loups
s'est attaqué à un
génisson de 250 kilos
qu'il a à moitié dévoré.
LLEE  NNOOUUVVEELLLLIISSTTEE

Feu sur le prédateur
CRANS-MONTANA-AMINONA � L’Etat du Valais ordonne
le tir du prédateur qui a attaqué un troupeau de moutons,
tué deux génisses et gravement blessé une troisième.
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Ouverture des
nouveaux toboggans
VENDREDI 6 AOUT
Tél. 027 743 11 70 - www.bainsdesaillon.ch

Fête des enfants 14 & 15 aout : entrée gratuite jusqu’à 14 ans

MARIE PARVEX

If, genévrier, épine-vinette,
charme, églantier, aubépine,
amélanchier, prunellier… Des
noms qui tranchent avec la mo-
notonie du thuya. Et soufflent
toute la poésie des espèces
d’arbustes indigènes au fil des
pages d’une brochure éditée
par la commune de Saint-
Maurice. Pour l’Année interna-
tionale de la biodiversité, la cité
agaunoise invite sa population
à concevoir des haies avec des
espèces qui poussent dans la
région. 

Abriter les insectes. «Nous
avons choisi des essences qui
poussent naturellement  à
Saint-Maurice et dans le Bois
Noir. Cette liste n’aurait pas été
la même si elle avait été élaborée
pour le Valais central», explique
le président de la commune,
Damien Revaz. «Il y a deux ans,
nous avons adopté un nouveau
plan d’aménagement pour le
quartier de la Borette. Nous
avons inscrit dans le règlement
qu’il fallait inciter les proprié-
taires à utiliser des espèces indi-
gènes pour leurs haies. Au-
jourd’hui, nous passons à l’acte
avec cette publication.» Ces ar-
bustes sont mieux armés pour
résister aux maladies et servent
d’abri et de garde-manger à des
insectes qui ne peuvent pas
s’adapter aux thuyas, originai-
res d’Amérique du Nord, ou aux
lauriers-cerises méditerra-
néens. Conseils sur la planta-
tion, fleurs, fruits, utilité pour la
faune, photographies, vous
saurez tout sur vingt-neuf espè-
ces de chez nous. 

La bonne adresse. La com-
mune conseille aussi des adres-
ses où il est garanti de trouver
les plants idoines. «Les Garden
Centers conseillent plutôt des
espèces étrangères. Nous nous
sommes donc tournés vers des
pépinières qui garantissent que
les essences sont de la région.»
L’une d’elles se trouve à Marti-
gny, les autres dans le Jura ou le
canton de Vaud. Les plants peu-
vent être envoyés par la poste.

Pourquoi ces variétés com-
munes sont-elles si difficiles à
trouver? «Les haies indigènes
sont sans doute moins spectacu-
laires et la demande est assez
nouvelle», explique Damien
Revaz. «Mais depuis que la bro-
chure est sortie, nous avons pas
mal de monde qui vient prendre
des renseignements à la com-
mune.»

Saint-Maurice n’a pourtant
pas mis en place d’incitation fi-
nancière. «Une telle mesure est
valable si un geste écologique
coûte de l’argent. Or, une haie
traditionnelle ou une haie indi-
gène coûte la même chose. Se
procurer des arbustes dans une
association forestière est même
meilleur marché que dans un
magasin.»

La brochure s’adresse donc
avant tout à ceux qui construi-
sent une maison neuve ou qui
doivent remplacer une haie
malade, les thuyas étant sou-
vent attaqués par de petits co-
léoptères qui tuent la plante
sans que l’on puisse la traiter. 

Brochure «des arbustes indigènes» 
disponible à la commune ou sur 
www.st-maurice.ch

SAINT-MAURICE

Sus au thuya,
vive la diversité

LE BOUVERET

Concert Rock
Le concert du jeudi 5 août sera
rock avec Winnipeg de 20 à
22 heures au bord du lac. En
cas de mauvais temps, concert
au local de sauvetage. Entrée
libre.

CHAMPÉRY

Open air
Champéry fait son cinéma sur
le parvis de l’église le jeudi 5
août dès 21 heures. Thème: la

Grande Odyssée avec deux
films de Henry Kam et un de
Thomas Bounoure. En cas de
mauvais temps: projection
dans la salle paroissiale. Entrée
libre. Rens. 024 479 20 20.

LEYSIN

Cours 
de sauveteurs
La section des samaritains de
Leysin organise un cours sau-
veteurs du jeudi 5 au samedi 7
août. Infos au 0848 848 046.

YANNICK RUPPEN

Le 4 mars 1584, «la montagne est tom-
bée», pour reprendre Ramuz. Plus de
200 personnes et des centaines de bêtes
périrent sous les rochers partis de Plan-
Falcon. 77 maisons et 110 granges furent
ensevelies. De Corbeyrier et d’Yvorne, il
ne restait rien. De la mort est né
l’Ovaille. 

Perché sur les contreforts des Tours
d’Aï, baigné par le soleil, le noble vigno-
ble domine le Chablais depuis la fin du
XIXe siècle. Ses racines veinent un cône
de déjection rocailleux et abrupt vieux
de 425 ans: l’Ovaille. 

Ce nom ne fut pas donné au hasard.
Tirés du vieux français, orvaille, ovaille,
orvale ou encore orvalie rappellent à
chacun l’éboulement, la catastrophe ou
le ravage. Or, Mère Nature punit autant
qu’elle peut être généreuse. C’est de
cette terre désolée et sinistrée qu’une fa-
mille de La Tour-de-Peilz tire en 1860 les
premiers fruits, avant de s’attaquer au
domaine valaisan du Mont d’Or quel-
ques années plus tard. 

Albert Desfayes de Leytron, devenu
agent de police à Yvorne, décide de re-
prendre l’exploitation en 1920. C’est dire
comme l’Ovaille et les vignobles valai-
sans sont proches. 

Du guichet au cep
Le vieux Desfayes a toutefois de quoi

être inquiet pour son patrimoine. À son

grand dam, sa fille unique épouse un
banquier vaudois, Charles Deladoey.
Mais, apparemment, l’Ovaille a plus
d’un tour dans son sac. Séduit, le jeune
homme abandonne son guichet pour se
donner entièrement et passionnément
au vignoble. 

Dans la cour des grands
Dès lors, la famille s’emploie à tou-

jours se maintenir à l’avant-garde – dé-
bourbage, vendanges à l’aide de caisset-
tes, installation d’un pressoir pneumati-
que – tout en conservant les techniques
traditionnelles comme les foudres en
bois (grandes barriques de vin). 

La renommée du domaine et surtout
de son chasselas prend alors du galon.
Son goût caractéristique de «pierre à fu-
sil», issu d’une extraordinaire minéralité
et densité du terrain, a ravi les palais des
grands comme Coco Chanel ou le géné-
ral Guisan.

Aujourd’hui, ce sont Philippe et Fré-
déric, préparés à la lourde tâche par leur
père Jacques Deladoey, qui perpétuent la
tradition familiale. Tradition qui re-
monte à 1920 sur un terrain vieux, lui, de
425 ans. 

Curieux de nouveautés, ils proposent
même un vin rouge, assemblage de cé-
pages nobles, dans cette région pourtant
dédiée à 98% au blanc. «Curieusement,
c’est souvent notre rouge qui sort médaillé
lors de concours», constate Frédéric.

Thanatos a laissé 
sa place à Dionysos
YVORNE�Après avoir apporté la mort lors d’un éboulement 
il y a 425 ans, le cône de déjection de l’Ovaille accueille 
aujourd’hui un vignoble.

QUEL AVENIR POUR LE VIN?
Les deux frères ne sont pas prêts à
se reposer sur leurs lauriers. L’avenir
viticole dans le canton de Vaud ne
semble pas si rose. «La crise s’est
bien fait ressentir dans le domaine.
En plus, avec le 0,5‰, les gens boi-
vent moins», explique Philippe. Et
d’ajouter: «La consommation de vin
est une affaire d’éducation. Les jeu-
nes Valaisans par exemple en boi-
vent généralement plus volontiers
que les jeunes Vaudois.» Mais pire
encore, le cours des choses tend se-
lon eux au développement de «vins à
deux vitesses»: «D’un côté les bons
crus seront vendus toujours plus
cher et de l’autre, les gens achète-
ront du petit vin de grillade pour une
bouchée de pain. La gamme
moyenne – un produit bon et pas
trop cher – risque de disparaître.»
Quoi qu’il en soit, tous deux conti-
nueront de se battre pour la promo-
tion de leur nectar, héritage de leurs
ancêtres.

À l’occasion du 425e anniversaire de
la création du domaine de l’Ovaille, la
cave organise différentes manifesta-
tions tout au long de l’année. Un
concours est même organisé en 
octobre via sa page Facebook.

Plus d’infos sur www.ovaille.ch 

Est-ce dû aux décors ex-
ceptionnels créés par Ni-
colas Imhof – modeleur
et réalisateur d’effets 
spéciaux sur plusieurs
grands films –, aux voitu-
res de collection qui font
vrombir leur moteur ou à
l’histoire des Brigades du
Tigre concoctée par
Alexis Giroud et Olivier
Duperrex? Quoi qu’il en
soit, plus de 10 000 per-
sonnes se sont rendues
au Bouveret pour le théâ-

tre en plein air du Croû-
tion.

Supplémentaires. Des
représentations sont en-
core au programme pour
les retardataires: les mer-
credi 5, vendredi 6 et 
samedi 7 août. Une soirée
supplémentaire a même
été prévue le vendredi 
13 août. YR

Réservations sur le site
www.croution.ch ou au tél.
024 471 05 05.

PLUS DE 10000 SPECTATEURS AU BOUVERET

Les Brigades poursuivent toujours Bonnot

MEMENTO

PUBLICITÉ

La célèbre Bande à Bonnot sera encore là le 13 août. BITTEL

Philippe et Frédéric Deladoey perpétuent la tradition familiale sur un site vieux de 425 ans: l'Ovaille. LE NOUVELLISTE

Une haie vivante, faite d’arbustes indigènes qui fleurissent ou 
se colorent au gré des saisons. Ici au printemps. LE NOUVELLISTE
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OLIVIER HUGON

Ils sont bien plus gros que des
hirondelles et, d’ordinaire, c’est
en août qu’ils reviennent. Les
rapaces de la Bayardine sont de
retour pour les trois prochains
vendredis dans le Bourg médié-
val. La troupe locale anime cha-
que été la place des Remparts
avec un spectacle gratuit qui
mêle fauconnerie, chants, dan-
ses, théâtre ou jonglerie à la
sauce moyenâgeuse. Si la pré-
sence de la dizaine d’oiseaux
dressés par Charly Broccard et
Stéphane Roduit est bien évi-
demment le principal temps
fort de ces soirées, la Bayardine
en profite également pour dé-
poussiérer les vieilles légendes
locales. «On parle par exemple
de Guigonne de Saillon», ra-
conte Stéphane Roduit, «qui
s’est jetée du haut de la Tour
Bayard en apprenant la nou-
velle de la mort de son amou-
reux. On dit que son âme hante
encore les ruines, parfois sous la
forme d’un faucon, et qu’on peut
l’entendre se lamenter les soirs
de pleine lune.»

Des légendes qui servent en
quelque sorte de fil rouge à la
soirée. Qui «meublent» aussi
lorsque le rapace se fait capri-
cieux et qu’il tarde à faire son
apparition au-dessus du pu-
blic... Et qui séduisent loin à la
ronde, puisque cet été une
journaliste de la Radio suisse
italienne, sillonnant le pays, a
passé une journée dans les
ruelles du vieux bourg à la re-
cherche des dragons, de Gui-
gonne ou de la Dame Blanche,
annonciatrice de la mort. «C’est
d’ailleurs le surnom de la
chouette effraie, qu’on clouait

parfois sur la porte pour conju-
rer le mauvais sort», ajoute Sté-
phane Roduit, «les rapaces sont
toujours très présents dans
l’imagerie médiévale.»

Au total, le spectacle dure
entre une heure et une heure et
demie, animé par plusieurs di-
zaines de bénévoles en cos-
tume, à cheval, à pied. Les repré-
sentations ont été fixées une
heure plus tard cette année, à
18h30, pour permettre à un
plus grand nombre d’y assister.
Il est conseillé de parquer en
plaine et de rejoindre le Bourg à
pied. «On demande aux gens
d’éviter de prendre leurs chiens»,
insiste Stéphane Roduit, «les
gros stressent notre grand-duc et
les petits ont plutôt tendance à
aiguiser son appétit.»

Les vendredis 6, 13 et 20 août, à 18 h 30
sur la place des Remparts de Saillon. En-
trée libre.

SAILLON

Rapaces de légende
dans le Vieux Bourg

CHARLES MÉROZ

«Il a fallu attendre la der-
nière ronde et même les ulti-
mes minutes pour connaître
le nom du vainqueur de ce
19e Open international de
Martigny», lâche l’arbitre et
directeur de jeu Jean-Pascal
Rey. Dire que le suspense a
été de mise avant-hier soir
au Mercure Hôtel du Parc
tient de l’euphémisme. Sans
trop entrer dans les détails,
on retiendra qu’avant d’en-
tamer leur dernière ronde de
compétition lundi après-
midi, le Bulgare Vasil Spasov
et le Russe Igor Lysyj parta-
geaient la première place
avec 5,5 points. Tous deux
ayant enregistré un résultat
nul lors de leur ultime partie,
ils ont passé à 6 unités et
c’est à l’addition des points
des adversaires rencontrés –
au Buchholz en jargon échi-
quéen – que la victoire et le
chèque de 1500 francs pro-
mis au vainqueur ont finale-
ment été attribués à Vasil
Spasov.

A l’heure de l’interview,
le grand maître bulgare ne
semblait pas outre mesure
étonné de son succès: «J’ai
livré de bonnes parties. Je fi-
gurais dans le quatuor des
favoris. Ce n’est pas une
grosse surprise si je me suis
imposé. Je vais maintenant
retourner à Sofia pour dispu-
ter un tournoi. L’Open de
Martigny est d’un très bon ni-
veau. Je pense revenir l’an
prochain pour défendre ce ti-
tre.» Au total, 6500 francs de
prix, dont 4300 offerts par la
commune, ont été remis aux
meilleurs joueurs classés.

Nueesch 
meilleur Valaisan

Ce 19e rendez-vous échi-
quéen d’Octodure n’a pas
connu de bouleversement
de palais. De la première à la
dernière ronde, les joueurs
titrés – ils étaient vingt au
départ – ont imposé leur loi.
Premier Suisse classé, le
maître international Guil-
laume Sermier pointe au 8e
rang. Quant au meilleur Va-

laisan, il a pour nom Gérard
Nueesch.

L’Agaunois s’est adjugé
dans la foulée le titre de
champion valaisan de par-
ties lentes, devançant sur le
podium le Sédunois Pascal
Vianin et le Martignerain
Pierre Perruchoud. A noter
la belle 7e place du Croate
Branko Filipovic, membre
de l’équipe de Valais 1 cham-
pionne suisse cette année.

Que du positif!
A l’heure du bilan, la sa-

tisfaction était de mise sur
tous les fronts lundi soir.
Pour l’arbitre et directeur de
jeu Jean-Pascal Rey, «il n’y a
pas eu de décision difficile à
prendre, aucun rapport dis-
ciplinaire à établir. Les
joueurs sont à féliciter pour
leur fair-play. De plus, l’in-
certitude a régné jusqu’au
bout quant à l’attribution

des premières places. En ré-
sumé, un tournoi comme un
arbitre en rêve!»

Président du comité
d’organisation, Pierre Perru-
choud marchait lui aussi sur
l’eau: «Avec 112 joueurs issus
de 14 nationalités et 20
joueurs titrés, le tournoi a bé-
néficié d’une participation
relevée. En termes de qualité
et de force, le niveau n’a ja-
mais été aussi haut. Les
grands maîtres ont justifié
leur rôle de favoris.» Selon le
responsable, «cette excel-
lente cuvée est prometteuse
d’heureux lendemains», des
lendemains qui, en 2011,
passeront en Valais par l’or-
ganisation des champion-
nats suisses individuels à
Loèche-les-Bains, de la
ronde finale du champion-
nat suisse de groupe (CSG) à
Martigny et du 20e anniver-
saire de l’Open de Martigny.

L’Est sans partage
ÉCHECS � Bulgares, Russes et Ukrainiens ont survolé 
la 19e édition de l’Open international de Martigny. Le titre 
de champion valaisan est revenu à l’Agaunois Gérard Nueesch.

Les trois alpinistes italiens qui
redescendaient du Grand
Combin en seront quittes pour
la frayeur de leur vie. En parti-
culier la femme du groupe, qui
aura passé la nuit de dimanche
à lundi dans un trou dans la
neige, avant d’être récupérée
par la colonne de secours. «Ils
étaient conscients d’avoir dé-
passé leurs limites et d’avoir pu
compter sur la chance pour s’en
sortir», explique le responsable
des guides de la Maison Fran-
çois-Xavier Bagnoud, Patrick
Torrent, dans un communiqué.
Les trois Italiens sont âgés de
76, 62 et 42 ans et le Grand-
Combin culmine à 4314 mètres. 

C’est la gardienne de la ca-
bane de Valsorey qui donne
l’alarme lundi matin, vers
8 heures, n’apercevant que
deux des trois membres du
groupe qui descendent lente-
ment, à environ 3900 m. Le 144
transmet l’alarme à Air-Gla-
ciers. Un premier hélicoptère
décolle de Sion avec deux gui-
des et un médecin. Le sauve-

tage est rendu difficile par les
nuages. Le vent est violent. Il
neige. Un deuxième hélicop-
tère est appelé en renfort. Au
total, huit guides et un médecin
sont dépêchés sur place. La
première équipe est déposée à
3600 m, sur la face sud du
Grand-Combin, l’autre sur
l’arête du Meitin. Elles poursui-

vent à pied. Après deux heures
de marche, ils aperçoivent, à
4000 m, la femme qui sort de
son bivouac improvisé. Assis-
tée par les guides, elle peut,
comme ses deux collègues res-
tés à 3800 m, rejoindre l’héli-
coptère par ses propres
moyens. Elle a été hospitalisée. 
OH/C

AIR-GLACIERS RÉCUPÈRE 3 ALPINISTES AU GRAND-COMBIN (BOURG-SAINT-PIERRE)

Une nuit dans la neige et le froid

LE PALMARÈS 2010
1. Vasil Spasov, Bulgarie, 6 points; 2. Igor
Lysyj, Russie, 6 points; 3. Andrey Vovk,
Ukraine, 5,5 points; 4. Maxim Turov,
Russie, 5,5 points; 5. Irina Turova, Rus-
sie, 5,5 points; 6. Aliak Charnushevich,
France, 5,5 points; 7. Branko Filipovic,
Croatie, 5,5 points; 8. Guillaume Ser-
mier, Suisse, 5,5 points; 9. Rafal Anto-
niewski, Pologne, 5 points; 10. Georgiev
Krum, Bulgarie, 5 points; 11. Jacques
Kolly, Suisse, 5 points; 12. Mauro Bar-
letta, Italie, 5 points; 13. Alexandre Do-
mont, Suisse, 5 points; 14. Yuri Vovk,
Ukraine, 5 points; 15. Vladimir Ono-
prienko, Russie, 5 points; 16. Nedejko
Kelecevic, Suisse, 5 points.

Le titre de champion valaisan de par-
ties lentes a été été attribué à Gérard
Nueesch (Saint-Maurice) devant Pascal
Vianin (Sion) et Pierre Perruchoud (Bo-
vernier). Chez les juniors, le titre est re-
venu à Laurent Zufferey (Sion) et chez
les cadets à Stéphane Emery (Lens).
Tous les résultats sur www.uve-wsb.ch

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 !

RAVOIRE

Marche 
des fours à pain
La Société de développement
de Ravoire organise sa 37e
Marche des fours à pain les 7
et 8 août de 7 h à 15 h. Par-
cours 5, 10, 20 et 30 km effort.
Bons chemins bien balisés
avec vue sur la vallée du
Rhône. Départ et arrivée au
couvert communal de Ravoire.
Restauration. Bonnes chaus-
sures nécessaires.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

La Bayardine propose toute une palette de démonstrations de faucon-
nerie, dont le difficile exercice à cheval. LE NOUVELLISTE

Le sauvetage a eu lieu dans des conditions difficiles. .LDD

Le président du CO Pierre Perruchoud (à g.) a félicité Vasil Spasov (au centre), le vainqueur bulgare 
du tournoi, et son dauphin, le Russe Igor  Lysyj. LE NOUVELLISTE
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PASCAL CLAIVAZ

Y a-t-il une nouvelle affaire de
nudistes à Salquenen? Selon le
président de la commune, Urs
Kuonen, il semblerait que non.
Il n’y aurait pas d’urgence en
tout cas.

La nouvelle est tombée sur
les ondes valaisannes lundi
matin. De fait, c’est une nou-
velle qui court depuis deux ans
au moins. Salquenen voudrait
reprendre en main sa popula-
tion naturiste. Il s’agirait
d’adeptes du naturisme sau-
vage, puisqu’aucun lieu n’est
prévu à cet effet dans la région.
D’ailleurs cette pratique sau-
vage ne serait pas le seul fait de
la commune viticole. Elle des-
cendrait  le cours du Rhône. Il y
a suffisamment de lacs et
d’étangs, entre le Bois de Finges
et Sion, pour provoquer le désir
de prendre le soleil en costume
d’Adam. Autrefois, on en ren-
contrait régulièrement du côté
du lac de la Brèche, assurent les
connaisseurs. Mais avec le golf,
ce lieu ne serait plus propice.
Aujourd’hui, on trouverait éga-
lement des naturistes du côté
des étangs de Grône.

Petite idylle. Sur le territoire de
Salquenen on les aurait plutôt
repérés de l’autre côté du
Rhône, vers le Restaurant de
l’Ermitage. Il est vrai que le site
est idyllique. Il y a notamment
l’ancien hameau de Milljere du

Bois de Finges et son joli lac en-
touré d’une roselière. Tout se
prête à la baignade, sans  pen-
ser à mal. 

On se demande cependant
comment certains peuvent
pratiquer le naturisme dans
Finges étant donné le passage,
même en semaine. C’est d’ail-
leurs ce qui a déclenché
l’alarme. 

Il y a deux ans un article de
nos collègues du «RZ» («Regio-
nal Zeitung») mettait le pro-
blème en exergue. Dans son
deuxième numéro de 2008, le
journal communal de Salque-
nen soulevait à son tour le pro-
blème. C’est maintenant de-
venu une affaire concrète. 

Mais pourquoi ne pas se
contenter d’appliquer le règle-
ment existant sur les bonnes
mœurs, comme on le pratique
à Sierre? Urs Kuonen répond
que le règlement de police de
Salquenen fait l’objet d’une ré-
flexion, depuis un certain
temps. De fait, il commence à
prendre de l’âge et il s’agit de le
rénover. C’est dans ce cadre
que l’on analyse l’intégration
ou non d’un article spécifique
sur le naturisme. «Mais en au-
cun cas il ne s’agit de chasse aux
naturistes», conclut le prési-
dent de Salquenen. «D’ailleurs,
il ne s’est rien passé de spécial
ces derniers temps. Et ces nou-
velles des médias semblent arri-
ver de nulle part.» 

Un règlement 
pour naturistes
TOURISME� Salquenen réfléchit à un 
article concernant les nudistes dans 
son règlement de police.

FRANCE MASSY

Des raisins entiers plongés
dans des amphores en terre
cuite, ces dernières complè-
tement enterrées… Une vi-
nification spontanée et avec
peu d’intervention hu-
maine, comme le faisaient il
y a 7000 ans les vignerons
géorgiens. A la cave Albert
Mathier et Fils à Salquenen,
on semble remonter le
temps.   

Amédée Mathier s’est
laissé envoûter, lors d’un
voyage à l’Est, par ces mé-
thodes ancestrales. Une par-
tie de sa vendange 2009 s’est
donc prélassée durant six
mois dans des amphores im-
portées directement de
Géorgie. «Au départ, l’idée
était de se démarquer,de faire
des amphores un argument
marketing, mais je me suis
pris au jeu. Et revivre ces an-
ciennes traditions tout en fai-
sant ressortir le meilleur du
vin, c’est passionnant.»

Pour sa part, Fadri Kuo-
nen, l’œnologue de la mai-
son, avoue avoir été d’abord
sceptique puis complète-

ment séduit. «J’ai eu une
grande émotion lors d’un
voyage en Slovénie en dégus-
tant un tout grand vin rouge
vinifié dans une amphore. Il
était franc, frais, et fruité!»
Pour ces vins de type oxyda-
tif, quatre cépages ont été
sélectionnés. «Nous avons
tenté l’expérience avec des cé-
pages de chez nous, qui se
prêtent bien à l’oxydation,
comme la rèze et l’ermitage»,
confie Fadri Kuonen. La pe-
tite arvine surmaturée a éga-
lement bien réagi. Moins de
succès pour le cornalin. «Je
pense que nous n’avons pas
choisi le cépage adapté, la
masse tannique est insuffi-
sante. Nous allons essayer
avec un assemblage», déclare
Amédée Mathier. Ces vins
d’amphores sont actuelle-
ment élevés en fûts de ceri-
sier pour le cornalin et en
fûts d’acacia pour les blancs.
Ils y resteront un an. Ren-
dez-vous donc en août 2011. 

L’œuf de Cornulus 
Du côté de Savièse, Dany

Varone et Stéphane Reynard

ont acheté une dizaine
d’œufs en béton et vinifient
une partie de leurs blancs
dans ces réceptables  à la
forme parfaite, dessinés à
partir du nombre d’or. «Nous
avons commencé avec le mil-
lésime 2008, et je dois dire
que nous sommes plutôt
bluffés du résultat. L’œuf en
béton apporte plus de miné-
ralité au vin, plus de fraî-
cheur. Tout ça sans amener le
boisé-vanillé qu’on retrouve
partout dans le monde.»
Dany Varone semble en-
thousiaste. «Si nous avons
opté pour ces contenants,
c’est vraiment pour mieux
mettre en valeur le terroir et
le cépage. Nous travaillons
une grande partie de nos vi-
gnes en biodynamie; avec ces
œufs, on ne retrouve pas trace
de colle ou de fer des cercla-
ges.» Aucune interférence
donc entre le vin et l’air à qui
la porosité du béton permet
de taquiner le divin breu-
vage par un effet de micro-
oxygénation naturelle. 

Pour l’instant, la cave
Cornulus se contente d’utili-
ser ses cocons pour les
blancs secs. La vinification
est classique, seul change le
récipient.

Du glacier 
du Rhône…

C’est en 1998 que la cave
Le Nouveau Salquenen dé-
cide d’élever ses bouteilles
de surmaturés au fond du
glacier du Rhône. «Nous
étions en quête d’espace pour
remplacer une chambre
froide artificielle. Mon frère
Ivo a pensé utiliser le glacier
du Rhône pur l’élevage de nos
vins de dessert.» Diego Ma-
thier précise que ce choix a
été fait dans un souci d’éco-
logie. «Ces vins nobles avec
une teneur en sucre résiduel
nécessitent une stabilisation
continue à des températures
proches du point de congéla-
tion. En tirant avantage des
conditions naturelles du Va-
lais, en usant du glacier du
Rhône, nous profitons d’un
froid naturel, sans consom-
mation d’énergie, ni de

champs magnétiques. De
plus, la température est
constante et l’humidité est
toujours plus ou moins à
100%.» En mariant œnolo-
gie, écologie et argument
marketing, la gamme
Gemma est donc élevée en
barriques de chêne français
dans le glacier du Rhône.

… au fond de l’eau
Pour célébrer les 150 ans

de la maison Charles Bon-
vin, Christophe Bonvin avait
planqué des bouteilles dans
plusieurs endroits emblé-
matiques de la Suisse. Une
caisse de «1858» avait ainsi
passé quatre ans au fond du
lac souterrain de Saint-Léo-
nard, une autre avait plongé
au pied du jet d’eau de Ge-
nève. «J’y voyais un intérêt
par l’aspect inédit et éphé-
mère de l’opération. A la dé-
gustation, ce rouge avait très
bien évolué, le froid conser-
vant beaucoup de fraîcheur
et de fruité au vin.»

Un peu plus loin, l’entre-
prise basque espagnole Bajo
el Agua Factor s’amuse à
faire vieillir du vin au fond de
la mer, nous apprend le
courrier international du 23
juillet 2010. Spécialisée dans
l'exploration marine, l’en-
treprise possède également
un laboratoire sous-marin
de vieillissement des liqui-
des. 

Une cave de 500 mètres
carrés a été installée au fond
de la mer, au large de Plent-
zia (nord de Bilbao). L'entre-
prise Bajo el Agua a invité
tous les vignobles espagnols
à participer gratuitement à
cette expérience, qui débu-
tera en septembre. 

Les appellations contrô-
lées Duero, Guadiana, Ar-
lanza, Valdapeñas, Málaga,
Toro, Jumilla et Rueda ont
déjà répondu favorablement
à cette initiative et d'autres
devraient encore se joindre
au projet. Tous les mois, des
dégustations seront organi-
sées par les participants afin
de comparer avec des vins
vieillis traditionnellement
en cave.

VERCORIN 

Concert Fred
Snoek
Jeudi 5 août à 20 h 30 à l’église
de Vercorin, Fred Snoek don-
nera un concert des œuvres
de Mozart, Beethoven, Liszt.
Le pianiste transporte son
Steinway et l’accorde lui-
même. Elève de Nikita Maga-
loff et de Louis Hildbrand, son
parcours musical l’a conduit
en Allemagne, Hollande,
France, Suisse, à New York et à
San Francisco.

VERCORIN

Balade 
aromatique
Vendredi 6 août prochain, Ver-
corin organisera une balade
aromatique avec Marlène Ga-
letti. Accompagnatrice en
moyenne montagne et herbo-
riste diplômée, elle vous éclai-
rera sur la flore alpine, les ver-
tus médicinales des plantes et
leur utilisation culinaire. RV of-

fice tourisme à 13 h 30.

Inscription Vercorin Tourisme
au 027 455 58 55.

GRIMENTZ

Concert 
de «L’Estate»
Jeudi 5 août à l’église de Gri-
mentz, concert baroque «L’Es-
tate», avec le Flatus Ensemble
Suisse. Flûte traversière, flûte
à bec et clavecin.

Œuvres de Vivaldi, Sammar-
tini, Lapis, Bach, Mancinelli,
Cervetto.
Entrée libre.

GRIMENTZ

Marché 
Vendredi 6 août prochain, 15 h-
19 h, Grimentz organisera son
Firong des vaches. Marché
dans le vieux village, anima-
tions à la scierie: vaches et
taureaux, films et photos, fa-
brication de cuir de sonnettes.

MÉMENTO

«Pour la vinifica-
tion en amphore,
la qualité des 
raisins doit être
exceptionnelle»
AMÉDÉE MATHIER
CAVE ALBERT MATHIER ET FILS

Drôles 
de 

cocons 
VINIFICATION� Certains

craquent pour les amphores
en terre cuite. D’autres

jouent avec des œufs, ou
plongent des bouteilles au

fond des océans ou au cœur
des glaciers. Choix marketing
ou réel intérêt œnologique ?

Image décalée tirée du livre de cuisine de
Markus Neff, pourtant la cave Cornulus prend
les œufs en béton au sérieux. ANDRI POL

Le lac de Millijeren au Bois de Finges était un site idéal pour le natu-
risme sauvage. Actuellement, il y a trop de passage. LE NOUVELLISTE

Enterrées, les ampho-
res en terre cuite assu-
rent des variations de
températures minima-
les et ralentissent le
processus de vinifica-
tion. DR
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JULIEN WICKY

«C’est nul, j’y comprends rien, je
suis perdu.» La nouvelle circula-
tion mise en place depuis lundi
devant la gare de Sion crée quel-
ques désagréments pour les usa-
gés, en particulier chez les auto-
mobilistes. Il faut dire que le sys-
tème n’avait pas évolué depuis
plusieurs dizaines d’années et que
les habitudes sont difficiles à
changer. 

Pour beaucoup, c’est l’accu-
mulation des modifications qui
sont difficiles à assimiler. «Entre le
rond-point à deux voies que peu de
gens savent utiliser, le passage pour
piétons avec des feux après celui-ci
et maintenant toute la place de la
Gare, ça fait trop», déplore une au-
tomobiliste. 

Devoir explicatif. Si le côté ouest,
devant la poste, semble ne pas po-
ser trop d’ennuis, le bas de l’ave-
nue de la Gare est un peu plus pro-
blématique. Deux agents de la po-
lice municipale étaient d’ailleurs
présents pour faire respecter et ex-
pliquer la nouvelle signalisation
en empêchant les gens de couper
vers la place des cars postaux.
«Nous comprenons qu’il est très
compliqué de s’adapter à des chan-

gements dans un endroit aussi
stratégique que celui-ci. C’est pour-
quoi nous avons posté ces agents
durant une semaine: ceci unique-
ment dans un but explicatif. En re-
vanche, dès la semaine prochaine,
il faudra que les usagers se confor-
ment à ces règles sous peine de se
retrouver face à un bus ou de se voir
infliger une amende», explique
Pierre Rossier, commissaire de la
police municipale.

«Il faudra du temps». Du côté des
chauffeurs de car, on est scepti-
ques mais optimistes sur le long
terme. «C’est vrai que la logique
nous échappe un peu, la plupart de
nos clients viennent depuis l’ouest
et attendent le car devant la poste.
Les usagers qui viennent par le
train sont certes mieux dirigés
mais il ne s’agit pas de notre princi-
pale clientèle. A chaque change-
ment il y a des gens qui râlent, alors
il faudra attendre quelque temps
pour que tout le monde s’adapte.Le
vrai test aura lieu lors de la rentrée
des classes», analyse l’un d’eux. 

Du côté des automobilistes,
c’est le manque de places de parc
et par conséquent l’accès difficile
à la poste qui pose problème. «Les
emplacements de parking sont in-

suffisants, en particulier avec la
suppression de la zone devant la
gare. Il est aussi très difficile de  dé-
poser quelqu’un au fond de l’ave-

nue sans boucher toute la circula-
tion.» Afin de désengorger cette
place, la police conseille de se par-
quer dorénavant au sud de la gare. 

GARE DE SION

Modifications et... klaxons VEYSONNAZ

Concert
A l’occasion de leur traditionnel camp 
musical, les jeunes des fanfares de l’Indé-
pendante de Charrat, la Persévérance de
Leytron, l’Echo du Grammont des Evouet-
tes et la Lyre de Conthey se produisent
dans une série de concerts: le mmeerrccrreeddii  44
aaooûûtt sur la place du village de Loèche-les-
Bains, le jjeeuuddii  55  aaooûûtt à 20 h au marché-
braderie de Veysonnaz, le vveennddrreeddii  66  aaooûûtt
à 18 h au Parc à moutons de Vercorin et le
ssaammeeddii  77  aaooûûtt à 17 h à la tour Lombarde de
Conthey.

NENDAZ

Concert de guitare
Dans le cadre du 6e Festival international
de guitare classique, une soirée placée
sous le thème de «Butterfly Lovers» 
aura lieu à la chapelle du Bleusy le vveenn--
ddrreeddii  66  aaooûûtt à 20 h. Avec Gabriel Guillen
(Autriche) et Viktoria Zhadko (Ukraine).

SION

Expo à Montorge
La Maison de la nature à Montorge ac-
cueille ccee  ssooiirr Charles-André Meyer. Au
menu, son exposition «lebuspointcom»
dans un ancien car postal dès 18 h. Cet 
espace présentera des toiles traitant de
paysages d’Antarctique et de montagne.

MÉMENTO

CHARLES MÉROZ

Auteur d’une thèse dans le domaine
de l’identification des personnes dé-
cédées, l’inspecteur-chef Jean-Luc
Gremaud a obtenu il y a peu le titre de
docteur à l’Ecole des sciences crimi-
nelles de l’Université de Lausanne.
Agé de 47 ans et domicilié à Grimi-
suat, le responsable de la section
d’identité judiciaire auprès de la po-
lice cantonale voit ce titre comme
«une forme de reconnaissance acadé-
mique d’un parcours professionnel
long de vingt-deux années sur le 
terrain». 

Jean-Luc Gremaud est en effet 
entré au service de la police canto-
nale en 1988 comme inspecteur à
l’Identité judiciaire. «Durant deux 
décennies, j’ai largement eu de quoi
engranger de l’expérience. A un cer-
tain moment, je me suis dit qu’il serait
profitable de formaliser ces connais-
sances, raison pour laquelle, entre
2005 et 2010, je suis retourné sur les
bancs d’université», explique l’ins-
pecteur-chef Gremaud.

Aussi à l’étranger
Jean-Luc Gremaud a eu l’occa-

sion d’exercer ses talents d’experts
tant en Valais qu’à l’étranger. En 1999,
il s’est ainsi rendu au Kosovo sur
mandat du Tribunal pénal interna-
tional (TPI). Cinq ans plus tard, il est
allé en Thaïlande pour effectuer un
travail d’identification des victimes
du tsunami. «Au Kosovo, je me suis
rendu compte que les méthodes ac-
tuellement en vigueur étaient parfois
insuffisantes pour une identification.
Je me suis alors demandé comment
faire pour que ces techniques puissent
donner des résultats satisfaisants.
C’est en réfléchissant à ce problème
que j’ai eu l’idée d’utiliser le langage
universel que permet le théorème de
Bayes. Ce langage appliqué aux diffé-
rentes techniques d’investigation 
permet d’atteindre, en cas d’issues in-
satisfaisantes pour chacune des disci-
plines appliquées, un résultat de syn-
thèse susceptible d’améliorer le degré
de certitude, de renforcer la valeur
probante d’un indice», souligne le 
Dr Gremaud. 

Sa thèse a été examinée par un
jury de juristes et d’experts suisses et
étrangers – Christian Varone, com-

mandant de la police cantonale, en
faisait partie – dans les domaines
spécifiques de l’odontologie, du droit
et du théorème de Bayes, du nom
d’un mathématicien britannique au
XVIIIe siècle. «L’approche dite «baye-
sienne» permet de voir de quelle façon
chaque nouvelle information acquise
dans un processus modifie une appré-
ciation finale. Elle permet de mieux
maîtriser l’incertitude. C’est un élé-
ment essentiel dans une enquête de
police», vulgarise l’inspecteur-chef.

Deux ou trois identifications
par semaine

Le travail sur le terrain des mem-
bres de la section d’identité judiciaire
a pour cadre ce que la terminologie
policière appelle «scène de crime».
«On s’intéresse aux objets susceptibles
de révéler des traces là où ont eu lieu
des actes répréhensibles», dit-il en ré-
sumé avant de poursuivre: «Concer-
nant les personnes décédées, cela peut
aller d’un alpiniste disparu en mon-
tagne à un suicide en forêt en passant
par une personne décédée au troi-
sième étage de son immeuble et dé-
couverte plusieurs semaines après sa
mort. En Valais, la section d’identité
judiciaire est amenée à identifier entre
deux et trois personnes par semaine.
La première question que l’on se pose
est de savoir qui est la personne décé-
dée. C’est l’élément clé du début de
l’enquête.»

De la fiction 
à la réalité

Nous n’avons évidemment pas
résisté à la tentation de solliciter
l’avis du Dr Gremaud sur la fameuse
série «Les experts». Sa réponse: «Sin-
cèrement, je n’ai jamais suivi un épi-
sode jusqu’au bout. Les extraits que
j’ai vus me semblent assez justes
quant à l’utilisation des technologies
disponibles. Le temps consacré à une
enquête est en revanche loin de corres-
pondre à la réalité, vous pouvez me
croire!»

Pour le Dr Gremaud, les aventu-
res de Mack Taylor, Horatio Caine et
Gil Grissom semblent susciter des 
vocations: «De plus en plus de jeunes
semblent s’intéresser à ces professions.
A l’époque, on nous prenait pour des
originaux!»

Un «expert» à la valaisanne
POLICE CANTONALE�Chef de la section d’identité judiciaire, Jean-Luc Gremaud a réussi 
une thèse à l’Ecole des sciences criminelles de Lausanne. Il porte désormais le titre de docteur.

«L’obtention de ce doctorat par
l'inspecteur-chef Jean-Luc 
Gremaud est un succès personnel
mais aussi une fierté pour la police
cantonale valaisanne. J'ai été très
honoré de faire partie du jury de
thèse. Les compétences du chef de
la section d'identité judiciaire et ses
qualités humaines sont reconnues
bien loin à la ronde. Il peut se préva-

loir d'expériences nationales et in-
ternationales. Je suis très heureux
que son engagement et son expé-
rience au sein de notre corps de 
police permettent d'apporter une
somme de connaissances sur le
plan de la doctrine. 
Je suis d'autant plus satisfait que
nous comptons actuellement deux
spécialistes au sein de notre police

scientifique ayant brillamment 
défendu leur thèse et obtenu le titre
de Docteur. Madame le Dr Joëlle
Jacquemet-Papilloud avait pré-
senté une thèse dans le domaine
des incendies. Je tiens à relever que
les membres de la police cantonale
valaisanne font preuve d'un savoir-
faire et d'un savoir-être dont je suis
fier.»

RÉACTIONS

«Les membres de la police cantonale font preuve 
d'un savoir-faire et d'un savoir-être dont je suis fier»
CHRISTIAN VARONE

COMMANDANT DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

La police municipale explique les nouvelles habitudes à prendre sur 
la place de la Gare. LE NOUVELLISTE

La quête d’indices au laboratoire de la section d’identité judiciaire constitue l’une des facettes des activités 
de l’inspecteur-chef Jean-Luc Gremaud. ANDRÉE-NOËLLE POT



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces
jolie villa individuelle 
en ville, vue, tranquillité, 
beau jardin

locaux-dépôts accessibles
de 47 m2 à 50 m2

places de parc
dans parkings souterrains

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

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

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

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

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

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON
Dans immeuble neuf

superbe appartement 
de standing de 61⁄2 pièces 

d’environ 155 m2 à Fr. 2920.–
Charges fixes et parking compris.

Séjour avec cuisine ouverte parfaitement aménagée.
Deux salles d’eau. Trois chambres. Grande mezzanine

avec deux chambres. Cave. Deux balcons.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

A vendre pour investissement
à l’avenue de France 50, à Sion,

1⁄3 d’immeuble
comprenant:

1 appt de 51⁄2 pièces, 144 m2

1 appt de 41⁄2 pièces, 111 m2

1 appt de 21⁄2 pièces, 59 m2

1 appt de 3 pièces en attique, 46 m2

1 studio, 17 m2

+ 1 garage fermé et 4 places de parc.
Prix de vente global: Fr. 900 000.–
Le tout est entièrement loué.

Renseignements et visites:
Agence Zellweger

tél. 027 322 08 10 ou 079 270 80 01
www.maxzellweger.ch 03

6-
57

73
50

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

FULLY
A proximité du centre du village.

A la rue de la Poste 59.
Immeuble construit en 2009.

Magnifique appartement
de 41⁄2 pièces

Cuisine parfaitement agencée et fermée,
grand balcon, trois chambres, une salle

de bains/WC et une salle de douche/WC.
Loyer mensuel de Fr. 1845.–

acompte de charges et place de parc
intérieure compris.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

03
6-

57
69

96
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Station été-hiver (1350m)

DISCOTHÈQUE (330 m2)

CAFE-RESTAURANT (265 m2)

Location ou vente

� Situation centrale

� Proximité des remontées mécaniques

� Parking à disposition

� Pas d’autre discothèque dans

la station

� Prise de possession à convenir

� Conditions sur demande

Bureau d’Affaires Touristiques

Imm. Fontany, CH-3967 Vercorin

Tél. 027 455 82 82 www.batimmobilier.ch

Soirées portes ouvertes à notre nouvel immeuble au ch. des Dailles 37 à Monthey

Mercredi 11 et Jeudi 12 août 2010 de 17h à 18h30

PORTES OUVERTES A MONTHEY

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30

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

Nous cherchons

sommelier(ère)
– expérience indispensable;
– fin août/début septembre;
– bonnes références demandées.

portier de nuit
pour accueil clients et nettoyages
– de 23 h à 7 h 15;
– 2 nuits par semaine;
– bonnes références demandées.

Faire offre avec C.V., copies de certificats 
et références à la direction ou 
(tél. 027 322 82 91) de 10 à 11 heures.

03
6-

57
80

53

CAGNA + W ENG E R
A R C H I T E C T E S SA
W W W . c a g n aw e n g e r . c h

recherche

1 Architecte EPF/HES
à 100% sur des projets passionnants
et variés dans une ambiance jeune
et dynamique.

Entrée à convenir.

Veuillez envoyer votre dossier de
candidature complet à l’adresse
ci- dessous :
aubépines 9, 1950 Sion
ou par mail :
cagna.adm@bluewin.ch

avec

Résidence Le Grand Clos
route des Sautes à Saillon
à vendre directement du propriétaire

appartement neuf de 
41⁄2 pièces
de luxe et d’exception à l’avant-
dernier étage, 121 m2 + 16 m2 de
balcon, pour Fr. 475 000.–. Pompe à
chaleur eau/eau, compteur individua-
lisé, finitions au gré du preneur, 
vue imprenable, près de l’école, 
des commerces et à 2 min. 
des Bains de Saillon.
Consultez notre site:
www.jps-immo.com
et contactez-nous, tél. 079 827 61 25.

03
6-

57
61

48
A vendre

beau chalet à démonter
en madrier

largeur 8,60 m, longueur 7 m
sur 2 niveaux

excellent état, accessible camion
Fr. 19 000.–

Tél. 078 898 52 62.
036-577981

Offres d’emploi

Café-restaurant
à Sion cherche

cuisinier(ère)
avec CFC
Entrée tout de suite.
Efficient(e), motivé(e)
et organisé(e), osez
un nouveau défi et
écrivez sous chiffre
P 036-578043
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-578043

Manifestations

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

A vendre
dans le Chablais valaisan

terre végétale
(prix selon quantité)

Tél. 079 475 23 34.
036-578009

Vente - Recommandations

Dimanche 29 août 2010

Duathlon
du Chablais valaisan

Informations sur
www.torgathlon.ch

036-578006

Annonces diverses

Voyance

SERENA –
médium

Psycho-
numérologue.
Pas de blabla

mais du résultat.
0901 587 010 /

Fr. 2.13/min depuis
une ligne fixe.

036-577942

Last minute
Cours de styliste

en onglerie
Formation complète

1 jour/semaine
Lundi 23 août

ou jeudi 26 août
Durée env. 3 mois
Ariane Ongles

Sion
Renseignements et

inscriptions au
tél. 079 468 02 20.

036-577963

Enseignement

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Voyance



ESTELLE BAUR

Incontournable pour tous les ama-
teurs de musique celtique, la 16e
édition de l’Irish Guinness Festival
débutera jeudi 5 août, aux Îles, à
Sion. L’événement remporte chaque
année un succès considérable. Tout a
commencé en 1991, suite à un
voyage entre amis en Irlande et à
une rencontre avec des musiciens
locaux. «Nous les avons fait venir en
Suisse deux hivers», explique Fran-
çois Praz, directeur de la program-
mation. «Et puis on s’est dit qu’il fau-
drait faire découvrir ces artistes
plutôt l’été. C’est comme ça qu’est née
la première édition, à Veysonnaz, en
1994.»

Peu à peu, une organisation mé-
ticuleuse s’installe. Si tout est né
d’une lubie de copains, le climat
reste très professionnel. «Le festival
ne s’arrête jamais vraiment. L’édition
se termine fin août. Début septembre
il faut déjà réaliser les dossiers de
presse, trouver les partenaires et les
sponsors de la prochaine édition.
C’est presque sans fin.» Et cela est es-
sentiellement imputable au budget
qui, cette année, est considérable (1
million de francs). «Avec un mon-
tant pareil, on est obligés de tra-
vailler rapidement. Et en travaillant
ce budget, on minimise les risques
météo.»

C’est que la manifestation a vrai-
ment pris de l’ampleur ces dernières
années. Aujourd’hui, on en parle
même hors frontières: «Nous ac-
cueillons chaque année des specta-
teurs venant des pays frontaliers. En
Irlande, il y a pas mal d’écho. On y a
bonne presse. Et comme les groupes
irlandais entament des tournées in-
ternationales, notre programmation
ne désemplit pas grâce au bouche-à-
oreille entre les musiciens. Cette an-
née, par exemple, sur septante-deux
sollicitations nous avons dû sélec-
tionner les dix artistes qui figurent à
l’affiche.»

Et les festivaliers de tout âge ré-
pondent toujours plus présent. En
2008, 22 000 personnes étaient ve-
nues suivre les concerts aux Îles. Et
les pronostics de cette édition, quels
sont-ils? «Je n’en ai aucune idée. A
vrai dire, je m’en soucie peu. Nous
sommes dans la dernière ligne droite,
on comptera à la fin. Jusqu’à mainte-
nant, la fréquentation s’est avérée
bonne. D’un côté nous avons une

ambiance conviviale, de l’autre, le
facteur météo qui reste déterminant.
C’est donc très difficile de faire des
prévisions.»

Voyage musical
Cela n’a pas empêché François

Praz et son équipe de réserver une
programmation des plus alléchan-
tes. Arno, pour ouvrir le bal: «On
souhaitait déjà le faire venir l’année
précédente, mais cela avait été im-
possible. Il présente son nouvel al-
bum que je juge excellent. C’est un
artiste vraiment atypique qui vaut le
détour.» Suivront les musiciens de
Capercaillie, vendredi, des habitués
du festival puisqu’ils figuraient déjà
au programme de l’édition 2000, et
les Red Hot Chilli Pipers, qui joue-
ront pour la première fois sur le sol
helvétique: «Ils font actuellement
une grande tournée européenne et ce
concert sera leur unique concert en
Suisse. C’est un groupe très scénique
qui fait de véritables shows et valse
entre reprises et morceaux tradition-
nels avec beaucoup d’énergie. Leur
section rythmique est excellente.»

Samedi, La bottine souriante
s’affichera comme l’opportunité à
ne pas manquer, puisque ses inter-
prètes ont plus de trente ans de car-
rière. Puis le groupe Afro Celt, qui
s’est reformé récemment. Une pro-
grammation haute en couleur,
donc, mais aussi plus variée que les
années précédentes. «Pour cette édi-
tion, nous avons choisi de monter
quelque chose de plus européen. Les

artistes viennent d’Ir-
lande, d’Ecosse, de Bel-
gique,… Et puis la mu-
sique celtique partage
l’affiche avec des sono-
rités plus rock, plus
folk aussi.» Outre pro-
mouvoir ces cultures,
le festival a également
la volonté de faire dé-
couvrir de nouveaux

groupes en les faisant graviter au-
tours des têtes d’affiches. Présenter
la relève, en somme, avec une seule
ambition: «Pourvu que ça dure! En
2007, nous avons rajouté une soirée
(le jeudi, ndlr) et nous pouvons de-
puis ramener toujours plus de grou-
pes de qualité.» Mais le festival est
avant tout le point de départ d’une
aventure humaine: «Tout le monde
tire à la même corde. Nous avons la
chance d’avoir un comité et des gens
qui nous soutiennent depuis des an-
nées. Leur fidélité est extraordi-
naire.» Le vrai challenge aujourd’hui
est que tout soit prêt dans les temps:
«On voit arriver le jour J et l’on espère
que ça passe, en ce qui concerne l’or-
ganisation, les transports, les loge-
ments, le timing. Mais on est prêts, et
on attend le départ avec impa-
tience.» Et pour la suite? «Faire cette
édition, d’abord (rires), la réussir. Et
puis repartir, la fleur au fusil, pour
2011.»

Guinness Irish Festival, aux Îles à Sion.
Billets en vente sur ticketcorner.ch

Le chanteur belge Arno est l’une des têtes d’affiche de cette édition du festival. A ne pas manquer, jeudi 5 août, dès 22 h 30. DR

LE MAG
23

jj - pf - gb

Lady Coke
Dans le dernier numéro de «Vanity Fair», Lady
Gaga avoue qu’elle consomme occasionnelle-

ment de la cocaïne, «peut-être deux fois par an». La chanteuse n’en
est plus à une provocation près. Elle confie aussi que sa période ac-
cro aux drogues appartient au passé. «Je ne veux pas que mes fans
m’imitent... C’était un passage à vide et ça m’a menée au désastre.»

C’EST DU
PEOPLE

D
R Mercredi 4 août 2010 Le Nouvelliste

Les membres de Capercaillie, au programme du vendredi 6 août, dès 22 h 30. DR

Les Red Hot Chilli Pipers allumeront la scène vendredi 6 août, à partir de 0 h 30.

Le groupe Afro Celt qui jouera samedi 7 août,
dès 22 heures. DR

Une
vague
celtique
aux Îles
MUSIQUE Le Guinness Irish Festival repart pour un tour. Cette seizième édition promet de belles surprises,
entre tradition celtique et mélodies folk. Dépaysement assuré.

Jeudi 5 août

20 h 30, Seamus Begley & Tim
Edey. 22 h 30, Arno. 0 h 30,
The Sawdoctors.

Vendredi 6 août, 20 h 30,
Buille & Karen Casey. 22 h 30,
Capercaillie. 0 h 30, Red Hot
Chilli Pipers.

Samedi 7 août, 17 h, Kalffa.
19 h 30, La bottine souriante.
22 h, Afro Celt. 1 h, The
Michael Mcgoldrick Big Band.

PROGRAMME

«On est prêts et on
attend le départ
avec impatience»
FRANÇOIS PRAZ
DIRECTEUR DE LA PROGRAMMATION.



6.50 Ludo Zouzous �
10.00 Consomag
10.05 Silence, 

ça pousse ! �
10.35 Les escapades 

de Petitrenaud �
Bienvenue à Marseille. 

11.05 Un refuge pour 
les orangs-outans �

Inédit. Une équipe aux
petits soins. 

11.55 Ludo �
13.55 La Terre en colère �
14.45 FBI �
15.45 Echappées belles �
16.40 Planète bleue �
17.30 J'aime 

mon patrimoine
17.35 C l'info �
17.43 Soyons Claire !
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Vingt minutes 

à la mer �
Inédit. Shodoshima, Ja-
pon. 

19.50 Sur les rives
du Mississippi

9.05 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire 
et beauté �

9.55 Foudre �
11.00 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Soyons Claire ! �
13.00 Journal �
13.40 Soyons Claire ! �
13.50 Le grenier 

de Sébastien �
14.50 Maigret � ���

Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Franck Ap-
prederis. 1 h 55.  

16.45 Nestor Burma �
Film TV. 

18.09 Paris sportifs �
18.10 La télé est à vous �

Inédit. Invité: Jean-Pierre
Descombes. 

19.00 Mot de passe �
Inédit. Invitées: Isabelle
Alonso, Pauline Delpech. 

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.50 12/13  �
12.25 12/13  �
12.55 30 millions 

d'amis collector �
13.35 En course

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur
Derrick �

Froideur. 
14.50 Siska �

2 épisodes. 
16.55 Slam �
17.35 Des chiffres et 

des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime 

mon patrimoine �
18.50 19/20 
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.35 M6 Kid �
8.45 M6 Clips �
8.50 Tous ensemble

à table �
8.55 Absolument stars �
9.05 M6 boutique
10.00 Les Anges

et le Démon �
Film TV. Comédie. All.
2007. Réal.: Rolf Silber.
1 h 45.  

11.45 Malcolm �
2 épisodes. 

12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �

2 épisodes. 
13.45 La Fille 

du pirate � �

Film TV. 
17.50 Un dîner 

presque parfait �
18.50 L'été de 

«100% Mag» �
19.40 Tous ensemble

à table �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

11.40 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.25 Drôle de Suisse

Spectacle. Humour.
1 h 5.  2e partie. Ce sont
bien des Belges, les deux
Frères Taloche, qui pré-
sentaient le gala «Drôle
de Suisse» en 2006 à
Montreux. L'humour dé-
janté et l'esprit bur-
lesque des comiques
belges s'intégraient à
merveille parmi la fine
fleur des humoristes ro-
mands. 

14.30 Cash �
14.50 Entre chien

et chat �
15.15 Heidi
17.00 Melrose Place
17.45 Scrubs

2 épisodes. 
18.35 Bones
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups 
de midi �

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

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2001. Réal.: Jean-Pierre
Vergne. 1 h 35.  

15.30 Une famille 
formidable �

Film TV. Sentimental.
Fra. 1999. Réal.: Joël
Santoni. 1 h 55.  

17.25 New York 
police judiciaire �

Un corps encombrant.
(1/3). 

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 En mode Ibiza
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �
9.15 Smallville
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Toute une histoire
14.05 Arabesque

2 épisodes. 
15.50 Rosamunde Pilcher

Film TV. Sentimental. All.
1998. Réal.: Rolf von Sy-
dow. 1 h 30.  

17.20 Life
Double jeu. 

18.00 Top Models �
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs d'été �
19.30 Le journal �
20.05 Passe-moi

les jumelles
été 2010 �

Invité: Alexandre Jollien. 

22.15 FC Bâle (Sui)/ 
Debrecen (Hon)

Football. Emmission
sportive. Ligue des
champions. 3e tour pré-
liminaire retour. Ré-
sumé. 

22.30 Swiss Lotto
22.40 L'Éternel Retour ��

Film. Drame. Fra. 1943.
Avec : Jean Marais. Un
homme séduisant s'é-
prend de la jeune épouse
de son oncle.

0.30 Medium
Après l'enfer. 

23.10 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Tony Goldwyn. 45
minutes. 10/10. Inédit.
3 épisodes. Nick dé-
couvre que Simon et Ka-
ren se voient en secret. Il
refuse d'admettre pour-
quoi cette situation le
dérange autant. Lisa
aide Jeremy dans sa
quête pour impression-
ner Sofia, qui pense tou-
jours qu'il est peintre. 

1.30 Secret Story � �

2.20 50mn Inside �

22.15 Tailleur 
pour dames �

Théâtre. 2 h 10. Mise en
scène: Bernard Murat.
Pièce de: Georges Fey-
deau.  Un séducteur
rentre bredouille de ses
chasses amoureuses et
éveille la suspicion de
son épouse, qui s'en
ouvre à sa mère, fraîche-
ment arrivée de pro-
vince.

0.25 Journal de la nuit �
0.39 Météo 2

22.15 Soir 3 �
22.45 Mission

Millenium �
Jeu. Prés.: Jamy Gour-
maud.  A la tête de ce jeu
d'aventures estival, qui se
décline en huit volets,
Jamy Gourmaud propose
de suivre les péripéties de
cinq équipes de candi-
dats au Mexique. 

0.20 Strip-tease �
1.20 Une enfance

en absence �
2.15 Un été

avec Chopin �

22.50 Accusé à tort � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 55 minutes.
5/8. Inédit.  Tuée sans
raison apparente: affaire
Pascal Labarre. En 1998,
une mère de famille est
retrouvée battue à mort
sur la terrasse de son do-
micile en Dordogne. 

23.45 Shark � �

Inédit. 3 épisodes. (2
premiers inédits). 

2.05 M6 Music/ 
Les nuits de M6 �

22.20 Le dessous
des cartes �

Climat, de Kyoto à Co-
penhague (1/2). 

22.35 Absurdistan �
Film. Comédie. All. 2008.
Réal.: Veit Helmer.
1 h 25. Inédit.   Avec :
Kristyna Malérová. Un
village, quelque part en
Asie centrale. Un jour, les
canalisations d'eau écla-
tent. 

0.00 Court-circuit
(le magazine)

TSR1

21.10
Castle

21.10 Castle
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Karen Ga-
viola. 3 épisodes. Avec :
Nathan Fillion, Stana
Katic. Castle et Beckett
enquêtent sur le
meurtre d'un jeune
homme, retrouvé assas-
siné dans un cimetière.

TSR2

20.10
Ligue des champions 

20.10 Ligue 
des champions

Football. Ligue des
champions. 3e tour pré-
liminaire retour. En di-
rect.  Les Young Boys de
Roman Bürki jouent leur
qualification pour les
barrages de la Ligue des
champions sur la pe-
louse du Fenerbahçe.

TF1

20.45
Esprits criminels

20.45 Esprits criminels�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Gwyneth
Horder-Payton. 3 épi-
sodes. Tueuse de luxe.
Avec : Joe Mantegna, Pa-
get Brewster. A Dallas,
plusieurs cadres d'entre-
prise sont assassinés. 

France 2

20.35
Secrets d'histoire

20.35 Secrets d'histoire
Magazine. Histoire.
Prés.: Stéphane Bern.
1 h 40.  Eugénie, la der-
nière impératrice. Pour
cette troisième saison de
«Secrets d'histoire»,
quatre portraits de
femmes d'exception. 

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB.
2007. Réal.: Richard Hol-
thouse. 1 h 35.  Le flash
de la mort. Avec : John
Nettles, Jason Hughes,
Jane Wymark, Barry
Jackson. Joyce propose à
Tom de se rendre à Lux-
ton pour visiter une ex-
position photos. 

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite:
les inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau.
2 h 10.  Un été à Mar-
seille. Au sommaire:
Ange. - Rafaele. - Caro-
line. - Bouchra. - La com-
munauté rom. - Les
chauffeurs de taxi.

F5

20.35
Le mythe Rommel

20.35 Le mythe Rommel
Documentaire. Histoire.
All. 2003. Réal.: Maurice
Philip Remy. 3 parties. Le
guerrier. Auréolé de
gloire lors de la Grande
Guerre, Erwin Rommel
fait les frais de la défaite
de 1918. Pendant plus
de vingt ans, sa carrière
n'avance plus. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Broken
Bells dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Pulse en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct. 

SAT1

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Rock statt Rente !
Das Beste kommt zum
Schluss (1/6). 21.15 Eine
Anwältin für alle Fälle.
22.15 Ladykracher.
22.45 Pastewka. Der
Werbetrailer. 

MTV

BBC E

18.00 Mine All Mine.
18.45 Doctor Who Confi-
dential. Friends Reuni-
ted. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
The Inspector Lynley
Mysteries. 21.30 Doctor
Who Confidential. 21.45
Casualty. 23.25 The Ins-
pector Lynley Mysteries. 

RTPI

15.30 72.a Volta a Portu-
gal em bicicleta. Cy-
clisme. 17.00 Ciclismo :
72.a Volta a Portugal em
bicicleta. Cyclisme.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le so-
relle McLeod. 17.55 Il
commissario Rex. 18.50
Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.30 Da Da Da. 21.20 Il
contratto ��. Film. Thril-
ler. 23.05 TG1. 23.10
Squadra antitruffa. Film.
Comédie. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.25 Küstenwache.
Vertrauen ist tödlich.
20.15 Aktenzeichen XY...
ungelöst �. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Forschung.
Kunststoffe: Die dunkle
Seite des Erfolgs. 22.45
Auslandsjournal. 23.15
Markus Lanz. 

RSI2

21.00 National Geogra-
phic �. Babbuini: ladri di
bambini. 21.50 Il giar-
dino di Albert �. 22.40 I
nostri archivi segreti.
22.55 CSI : Scena del cri-
mine. 23.35 Estival Jazz
Lugano 2009, prima
parte. Hugh Masekela. 

SF2

TVE I

AB1

17.40 Le Miracle de
l'amour. 18.10 Mutant X.
Nuit sans lune. 18.55
Mutant X. Le Tigre. 19.35
La Vie de famille. Sur-
veillance de nuit. 20.40
Naufrage suspect. Film
TV. Suspense. 22.20 Cul-
ture pub. 22.50 Bride-
zillas, mariées à tout prix.
Tasha et Stephani. 

RSI1

20.40 Generation �.
21.00 ... E alla fine arriva
Polly � �. Film. Comédie
sentimentale. 22.35
Lotto Svizzero. 22.40 Te-
legiornale notte. 23.00
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. Le fasi
dell'unione. 23.45 Kid-
napped �. Numero uno
con un proiettile. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Trois Femmes un
soir d'été ��. Film TV.
Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR).
23.15 Europétanque
d'Azur 2010. Pétanque.
Finale.  

EUROSPORT

21.15 Riders Club. Les
toutes dernières infos et
résultats de la planète
équitation. 23.45 Golf
Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète golf. 23.50
Yacht Club. Les toutes
dernières infos et résul-
tats de la planète voile. 

CANAL+

PLANETE

18.45 I Pagliacci. Opéra.
1 h 20.  20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Concert de
gala à Lucerne. Concert.
Classique. 1 h 55. Direc-
tion musicale: Claudio
Abbado.  22.25 Verbier
Festival 2007. Evgeny
Kissin à Verbier. 23.15
Divertimezzo. 

16.10 Saber y ganar.
16.40 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 España
entre el cielo y la tierra.
18.30 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Co-
mando Actualidad. 0.10
El Calentito �. Film.
Comédie musicale. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Der Mond und an-
dere Liebhaber �. Film.
Sentimental. Inédit.
21.45 ARD-exclusiv : Die
KiK-Story. Die miesen
Methoden des Textildis-
counters. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Stein-
brücks Blick in den Ab-
grund. 

18.25 Des trains pas
comme les autres. 19.15
Bandes de lémuriens.
19.40 Afrik'Art. 20.40 La
France par la côte. De
Hyères à Menton. 21.35
La France par la côte. Le
tour de Corse. 22.30
L'aile d'un papillon.
23.50 Au clair de la Lune. 

23.20 Swiss Lotto
23.30 Mission Antares

Série. Science-fiction. EU
- Can. 2009. Réal.: Jeff
Woolnough. 40 minutes.
7/13. Inédit.  La grande
peur. Alors que l'équi-
page de l'Antares s'ap-
prête à participer à un
plan de communication,
les astronuates sont
tous victimes de phé-
nomènes étranges.

0.10 Mission Antares
0.55 Couleurs d'été �
1.15 Le journal �

SWR

20.10 Chopé par les
keufs. 20.40 Fast Inc..
21.10 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Room 401.
22.00 Tila, célib et bi.
22.25 South Park�.
22.55 La vie est un zoo.
23.15 Les Lascars. 23.20
MTV Crispy News. 23.25
Summer Hits. 

18.30 TG2. 19.00 Stra-
cult pillole. 19.30 Squa-
dra Speciale Cobra 11. A
sangue freddo. 20.30
TG2. 21.05 Ghost Whis-
perer. Il fuoco della ver-
gogna. 21.50 Ghost
Whisperer. La confrater-
nita. 22.40 Brothers &
Sisters, segreti di fami-
glia. 23.25 TG2. 

20.00 Fenerbahçe Istan-
bul (Tur)/Young Boys
Berne (Sui). Football.
Ligue des champions. 3e
tour préliminaire retour.
En direct.  22.35 Flash-
point : Das Spezialkom-
mando �. Der Samariter.
23.20 Heroes. Schatten-
boxen. 

20.00 Triumph des Le-
bens �. Gefiederte Ge-
nies. 20.55 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter Sélection. Der
Hochstapler: Wie Volker
Eckel die Schweiz narrte.
22.50 Kulturplatz extra.
Winnebago Man. 

20.15 Le petit journal de
la semaine(C). 20.45 Une
semaine sur deux (et la
moitié des vacances sco-
laires) �. Film. Comédie
dramatique. Inédit.
22.20 Incognito �. Film.
Comédie. 23.50 Les Tu-
dors�. Un roi désen-
chanté. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Viel zu
dick !. 21.00 Die Südsee.
Feuerinseln im Ozean.
21.45 Aktuell. 22.00
Tierärztin Dr. Mertens �.
22.50 Liebe, die durch
die Traube geht. 23.20
Heimliche Spiele ��.
Film. Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Nachbarschaftsstreit.
21.15 Einspruch ! , die
Show der
Rechtsirrtümer. 22.15
Stern TV. 

TMC

16.15 Ma drôle de vie. 2
épisodes. 17.55 Alerte
Cobra �. Le joker. 19.40
L'Agence tous risques.
20.35 TMC Météo. 20.40
Le meilleur de Surprise
sur prise. Divertissement.
Inédit. 23.55 Incroyable
mais vrai, le mag'. 0.45
Invitations érotiques ��.
Film TV. Erotique. 

RTL 9

15.15 La Compétition �.
Film. Comédie. 17.00 Les
Destins du coeur. 17.55
Top Models. 18.40 Kojak.
Maquillage. 19.35
Friends. 20.35 Man of
the Year ��. Film. Comé-
die dramatique. 22.30
L'Expérience interdite
��. Film. Fantastique. 
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Téléspectateurs câblés: 18.00,
19.00 L’actu 18.12, 19.12 La météo
18.15 , 19.15 Le Valais vous questionne
18.20, 19.20 Carrefour: égalité des sa-
laires 18.35, 19.35 Plan fixe - Tibor
Varga 2/2 18.55, 19.55 Le zapping de
L.E.D Téléspectateurs Swisscom
TV: 18.00, 18.30 Tagesinfo und Meteo
19.00 L’actu et la météo 19.15 Le Valais
vous questionne 19.20 Carrefour: éga-
lité des salaires 19.35 Plan fixe - Tibor
Varga 2/2 19.55 Le zapping de L.E.D

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n’est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n’est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l’épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d’histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d’Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L’hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d’esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d’abord 17.00 D’un air entendu 18.00
La plage 19.00 Babylone 20.00
Concert du mercredi soir

6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L’espace détente
10.00-11.00 Ensemble c’est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

4.35, 5.35, 6.35, 7.35 Horoscope
6.00 Flash 6.15, 10.45 Annonces
6.30, 7.30 12.30 Journal 6.45 Matin
sports 7.15 Le jeu du pshiiit 7.45 Les
tubes de l’été 8.15, 17.15 Agenda et
magazine 9.15, 10.15 Tourisme 9.30
L’été de tous les records 9.45, 16.30
Cinémas 10.30 Un sport à découvrir
11.15 Association humanitaire 11.45
Le jeu du pseudo 12.15 Agenda et ci-
néma 16.15 Jeu: Le petit cinéma dans
la prairie 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 17.45 Y a pas que
nous sur Terre 18.00 Soir sports

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

CANAL 9

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS



Le Nouvelliste Mercredi 4 août 2010 LE MAGLe Nouvelliste 25

CHRISTINE SAVIOZ

«C’était une surprise pour moi. Une sa-
crée bonne surprise d’ailleurs. C’est
chouette de pouvoir terminer ainsi
mon école.» David Maye, de Chamo-
son, qui est en dernière année de sa
formation en cinéma à l’Ecole canto-
nale d’art de Lausanne (ECAL), réa-
lise sa chance de pouvoir participer
au festival de Locarno.

A 26 ans, il a été sélectionné pour
diffuser son courtmétrage dans le ca-
dre de cette manifestation dédiée au
cinéma, qui ouvre ses portes au-
jourd’hui. Il présentera son film «An-
gela», soit son film de diplôme de ba-
chelor de l’ECAL. Les spectateurs de
Locarno pourront le découvrir ven-
dredi, samedi et dimanche. «Cela
m’offre une crédibilité auprès des pro-
fessionnels et une grande visibilité. Je
suis conscient de ma chance.»

Comment avez-vous atterri à Locarno?
En fait, tous les films réalisés pour le
travail de diplôme de l’ECAL sont
présentés dans des festivals. Les sé-
lectionneurs de Locarno ont visionné
tous les films des élèves; ils ont fait le
tour des écoles pour piocher des films
et ont choisi le mien. C’était vraiment
une bonne surprise.

Que raconte votre courtmétrage
«Angela»?
C’est l’histoire d’Olivier, un jeune pro-
fesseur qui retrouve une amie d’en-
fance par hasard. Elle fait la manche à
un arrêt de bus. Il va alors la suivre.
Jusqu’où est-il prêt à aller pour la re-
joindre? Telle est la question. Olivier
est un personnage bien posé dans la
vie, qui est en couple, mais qui va être
perturbé par cette rencontre.

Comment est née l’idée du scénario?
Il y a une part autobiographique. Je
connais Angela. Elle existe. Puis, au fil
de l’écriture, la fiction a pris le pas sur
la réalité. J’ai beaucoup travaillé aussi
avec mon prof, le cinéaste Frédéric
Mermoud.

... Frédéric Mermoud qui était au festi-
val de Locarno l’an dernier avec son
film «Complices». Vous a-t-il donné
des conseils?
(sourire) Pas spécialement. Il m’a
juste dit d’y aller à fond, de profiter. Je
pourrai y rencontrer des producteurs.
Frédéric Mermoud m’a aussi aidé à
tout le travail de promotion (les affi-
ches, les flyers, etc.)

Vous avez toujours su que le cinéma
était votre voie?
Presque. Je savais que je voulais faire
quelque chose dans la création, que je
voulais évoluer dans le monde artisti-

que; j’avais ça en tête depuis un mo-
ment. J’avais envie de raconter des
histoires, mais j’ai hésité pendant un
certain temps avec la BD, car j’aime
beaucoup dessiner aussi.

Vous n’avez pas parfois envie de passer

de l’autre côté de la caméra et de
jouer?
A vrai dire, à la base, j’avais envie de
faire une haute école de théâtre; j’ai
quand même fait huit ans de théâtre
et cela m’a aidé pour le contact avec
les comédiens pour la réalisation.

D’une certaine manière, je me re-
trouve aussi de l’autre côté quand je
dirige les acteurs.

Vous avez abandonné l’idée d’être co-
médien?
Si quelqu’un me propose un rôle,

pourquoi
pas.
Ça me plai-
rait d’essayer
d’être de
l’autre côté.
Ça m’inté-
resse aussi
car je suis
quelqu’un de
curieux et
d’ouvert.

A deux jours
de votre première présentation
à Locarno, que
ressentez-vous?
C’est un mélange d’excitation et de
peur, car c’est la première fois que je
montrerai mon film à un vrai public
qui peut dire ce qu’il veut.

Quand vous avez vu votre film fini,
qu’avez-vous éprouvé?
Quand je l’ai terminé fin juin, j’étais
content d’avoir eu le temps de tra-
vailler avec les comédiens, de les ren-
contrer et de former une vraie équipe
qui a fonctionné. J’ai l’impression que
la sauce a pris. Sinon, par rapport au
film, on voit toujours plein de défauts.
Pour moi, le cinéma est avant tout
une manière de bien s’entourer.

Vous avez déjà été au festival de
Locarno comme spectateur?
C’est drôle, car depuis tout petit, j’y
allais avec mes parents. C’est la pre-
mière fois que je serai du côté des ci-
néastes.

«Angela» sera diffusé à Locarno vendredi 6,
samedi 7 et dimanche 8 août.

«Locarno m’offre une crédibilité»
CINEMA Le Valaisan David Maye a été sélectionné pour présenter son courtmétrage «Angela» au festival
de Locarno qui ouvre ses portes aujourd’hui.

«Je suis quelqu’un
de curieux et
d’ouvert»
DAVID MAYE
ÉTUDIANT EN CINÉMA

David Maye sur le tournage courtmétrage «Angela». Le film raconte l’histoire d’un jeune professeur qui retrouve une amie d’enfance par hasard. DR

Dès aujourd’hui et jusqu’au
14 août, le Festival de Locarno
propose 290 films, soit une
centaine de moins que l’année
passée. Le nouveau directeur
Olivier Père a tenu sa pro-
messe de réduire le pro-
gramme. La section «Ici et
ailleurs» n’existe plus. Le pa-
tron du festival a aussi suppri-
mé la «Journée suisse».
La Suisse sera toutefois bien
présente avec plus de 60 films
présenté tout au long de la
manifestation. Le public pour-
ra notamment voir sur la
Piazze Grande, «Hugo Koblet -
pédaleur de charme», avec
Manuel Löwensberg, le fils de
Moritz Leuenberger.
Deux films helvétiques sont en
compétition à Locarno: «La
petite chambre», de Stéphanie
Chuat et Véronique Reymond,
et «Songs of Love and Hate»,
de Katalin Gödrös. ATS

LE FESTIVAL

jj - gb
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†
«… quand tu regarderas le ciel, la nuit,
puisque j’habiterai dans une de ces étoiles,
puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce sera
pour toi comme si riaient toutes les étoiles…»

A. de Saint-Exupéry.

Notre chère épouse, maman et grand-maman s’est endor-
mie paisiblement le 2 août 2010, suite à une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage, entourée de l’affec-
tion des siens, à l’âge de 56 ans

Madame

Rita
Imperia

ANGELUCCI
Sont dans la peine:

Son époux:
Luigi Angelucci, à Sierre;

Ses enfants et petits-enfants adorés:
Barbara et Eric Ampola-Angelucci, Evan et Morgane, à Bra-
mois;
Patricia Angelucci et son ami Marcos, à Lausanne;
Marco Angelucci, à Sierre;

ainsi que tous ses chers amis et les familles parentes en
Suisse et en Italie.

Un remerciement tout particulier à tous les infirmiers et
médecins qui se sont occupés d’elle durant toute sa maladie.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, jeudi 5 août 2010, à 10 h 30.

Rita repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente mercredi 4 août 2010, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Luigi Angelucci
Chemin du Vallon 18, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction

les collaboratrices et collaborateurs
du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rita Imperia ANGELUCCI
maman de Barbara Ampola, collaboratrice à Sion, et belle-
maman d’Eric Ampola, collaborateur spécialisé à Sion.

†
Le Conseil municipal de Sierre

ainsi que le personnel
de l’administration communale

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rita Imperia ANGELUCCI
auxiliaire de nettoyage au Cycle d’orientation des Liddes.

†
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François HABERSAAT
papa de Jean-Marc, responsable des programmes de notre
club et ami.

†
Le Motel des Sports à Martigny
l’ensemble des collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès, le 2 août 2010, à
Neuchâtel, de

Monsieur

François HABERSAAT
papa et beau-papa des propriétaires Jean-Marc et Brigitte.

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

La direction et le personnel
du bureau PRA Ingénieurs Conseils S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André BÉGUIN
beau-père de Laurent Pitteloud, président du conseil
d’administration et membre de la direction.

†
La Cible Ancienne

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès

Monsieur
Francis BONVIN

membre et papa de Joël,
Didier et Pascal, membres.

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

†
Est décédé subitement à son
domicile à Saint-Maurice

Monsieur

René MAI
1963

Font part de leur peine:

Son fils:
Ludovic Mai et son amie Aurélie;

Son amie:
Rosy Théraulaz et ses enfants Grégory et Julie;

Ses frères et sœurs:
Marcel Mai et son amie Véronique;
Véronique Mai;
Daniel Mai;

Ses oncles et tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu dans l’intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Famille Mai - Chemin du Battoir 4
1845 Noville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs

de Bühler Electricité S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAI
frère de Marcel, leur fidèle collaborateur, collègue et ami.

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

†
Elle cachait avec soin sous des volants vieux rose,
Décorés de dentelles brodées de mille roses,
Un collier de vraies perles nacrées de son amour,
De peur qu’elles ne s’altèrent à la lumière du jour.

A.R.

Le samedi 31 juillet 2010, 
tout doucement, sans faire 
de bruit, à l’image de son 
existence, s’est endormie très
paisiblement à l’hôpital du
Chablais à Monthey, entourée
de l’affection de ses proches

Madame

Adèle
PERRIARD

1933

Font part de leur tristesse:

Son fils et sa belle-fille:
Patrick et Carmen Bapst, à Monthey;

Ses petites-filles chéries:
Sandrine, Sofia et Silvia;

Son frère, ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères, neveux 
et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité 
de sa famille.

Adresse de la famille: Sandrine Bapst
rte des Iles 2 B
1897 Le Bouveret

En souvenir de

Charly CLERC

2005 - 4 août - 2010

A notre étoile,

5 ans déjà que tu nous as
quittés et tu illumines tou-
jours nos cœurs aussi fort.
Dans nos yeux, ton sourire
se reflète tous les jours.
Dans notre mémoire, tes
doux mots resteront gravés à
jamais.
Dans nos oreilles, ton rire
résonne encore.
Et dans nos mains, la dou-
ceur des tiennes se ressent
chaque instant.
Continue de parsemer nos
chemins de ton amour,
comme tu sais si bien le faire
de ton coin de paradis.

Ta famille.

A la douce mémoire de

Irène TURRIAN-
RAMOS

Deux ans que tu nous man-
ques, notre douleur est im-
mense, jamais on ne t’ou-
bliera.

Ton mari, ta fille,
ta famille.

En souvenir de

Serge DÉLÈZE

2009 - 6 août - 2010

Tu nous as quittés beaucoup trop tôt, terrassé par la mala-
die, mais luttant avec courage jusqu’aux derniers instants.
Peu de gens auraient pu surmonter les épreuves que la vie a
semées sur ton chemin. 
Il nous restait encore tant de choses à partager et tant
d’amour à te donner. On aurait aimé tenir ta main un peu
plus longtemps et que notre chagrin ne dure qu’un instant
car il est si difficile de vivre sans toi!
On ne sait pas où tu vas, mais si tu veux te faire des amis
là-bas, il faudra bien les faire rire comme tu nous as fait rire
ici…

Ta femme et tes enfants.

Une messe d’anniversaire sera célébrée à l’église de Fey, le
jeudi 5 août 2010, à 19 heures.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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†
Nous a quittés tragiquement
à l’aube du 1er août 2010

Monsieur

Marc-André
CHARDON

1956

Font part de leur peine:

Son épouse:
Brigitte Chardon-Schmid, à Crans-Montana;

Ses chers enfants:
Sophianne Chardon et son ami Grégory d’Andrès, à Crans-
Montana;
Alexandre Chardon et son amie Marlène Duc, à Crans-
Montana;

Son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Michel Chardon et sa compagne Ruth Berclaz, à Crans-
Montana, leurs enfants et petits-enfants;
Marianne et Roland Gasser-Chardon, à Vouvry, leurs enfants
et petits-enfants;

Son fidèle ami et son épouse:
Narcisse et Sylvia Chardon, à Venthône;

Les familles de feu François et Anne Chardon-Buro;
Les familles de feu Pierre et Victorine Genoud-Loetscher;

ainsi que les familles parentes et alliées, Schmid, Eggenberger
et Trinckler.

Marc-André repose en l’église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd’hui mercredi 4 août 2010, de 18 h 30 à
19 h 30.

La cérémonie religieuse sera célébrée en cette même église,
le jeudi 5 août, à 16 h 30, suivie de la crémation.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de Sport Handicap Sierre.

Adresse de la famille: Brigitte Chardon
Route des Barzettes 37
CH-3963 Crans-Montana

†
Le conseil d’administration, la direction

et les collaborateurs
de la Compagnie de chemin de fer

et d’autobus Sierre-Montana-Crans (SMC) S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André CHARDON
estimé chef de service, collègue et ami.

Nous garderons de Marc-André le souvenir d’un employé
fidèle et engagé.

Nous exprimons notre sympathie à sa famille et à ses proches.

†
Le conseil d’administration
la direction et le personnel

des Remontées Mécaniques
Crans-Montana-Aminona (CMA) S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André CHARDON
père de leur ami et collègue de travail, Alexandre.

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

†
Le chœur Ganéa de Chermignon 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur

Marc-André CHARDON
papa de Sophianne, membre du comité et amie de Grégory,
président.

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

†
La Société de la Cible de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André CHARDON
ancien membre actif et secrétaire de la société.

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

†
La fanfare Echo des Bois

de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André CHARDON
papa d’Alexandre Chardon, musicien, et de Sophianne 
Chardon, fille d’honneur, et frère de Michel Chardon, 
membre d’honneur.

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

†
Quand on pense à ton âge
C’est naturel que tu sois partie.
Pourtant nous souffrons,
Car ceux qu’on aime n’ont pas d’âge.
On les aime, c’est tout.

Dans la nuit du 3 août 2010, au terme d’une vie bien remplie

Madame

Mariette
ROBYR

née KITTEL

1912

s’est endormie paisiblement
au foyer Le Christ-Roi, à
Lens.

Ses enfants:
Marcelle Garessus-Robyr, et famille;

Marcellin Robyr, et famille;
Marc et Monique Robyr, et famille;
Gaspard et Christiane Robyr, et famille;
Paul-André et Marie-Claude Robyr, et famille;
Rose-Marie et Vincent La Prova-Robyr, et famille;

Ses nièces dévouées:
Julie Kittel;
Mariette Giavina;

La famille de feu Gaspard et Henriette Kittel;
La famille de feu François-Maurice et Petronille Robyr.

Notre maman repose à la chapelle ardente de Montana-
Village, où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église de Montana-Village,
le jeudi 5 août 2010, à 17 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la Société suisse de la sclérose en plaques, Groupe régional
«Les Battants».

Adresse de la famille: Paul-André Robyr
Rue du Stand 10
3963 Montana 

†
Les amis choristes

de l’Echo 
de la Montagne

de Montana

ont le regret de vous faire
part du décès de

Madame
Mariette ROBYR-

KITTEL

leur cher membre amie,
maman de Paul-André,
chanteur assidu, et belle-
maman de Marie-Claude,
leur dévouée présidente.

†
Pour sa famille il a chanté l’amour,
Pour ses amis l’amitié chaque jour,
La joie de tout donner était sa récompense
Il laissera en nous un vide immense.

A.R.

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

Monsieur

François
VERNAZ

1933

retraité Giovanola

survenu au soir du 31 juillet
2010, à l’hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice, après une
courte hospitalisation.

Font part de leur peine:

Ses frères, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Bruno et Dyonise Vernaz-Ciana, leurs enfants et petits-
enfants;
Charles et Raymonde Vernaz-Weilguny, leurs enfants 
et petits-enfants;
Emile et Yvette Vernaz-Gay, leurs enfants et petits-enfants;
†Michelle et Guy Vernay-Vernaz et ses enfants;
†Marcel et Marie-Rose Vernaz-Leprat, ses enfants et petits-
enfants;

Denise Turin, son amie dévouée.

Ses filleul(e)s, ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité 
de sa famille.

Une messe de 7e sera célébrée en l’église de Muraz, le 
dimanche 29 août 2010, à 10 h 30.

Adresse de la famille: Bruno Vernaz
rue des Murailles, 1893 Muraz

†
La société de musique

La Villageoise de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de 

Monsieur
François VERNAZ

membre d’honneur et ancien
membre actif, frère de Bruno
et Charly, membres d’hon-
neur et anciens membres
actifs, de Milo, membre
d’honneur et membre actif,
oncle de Jean-Jacques, mem-
bre actif, et grand-oncle de
Mélanie et Julie, membres
actifs.

†
La famille de

Madame

Elise VOCAT
1931

a le chagrin de faire part de son décès au foyer Saint-Joseph
à Sierre, le 3 août 2010.

Les obsèques auront lieu dans l’intimité.

La famille et les amis de

Monsieur

Jean-Marc
BLANC

1961

ont le regret de vous annon-
cer son décès, survenu au
Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana, le 3 août
2010.

Une cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le jeudi 5 août 2010, à 14 heures.

Jean-Marc repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.

Adresse de correspondance: Françoise Sapin
Camping La Prairie
Route des Parties
1933 Sembrancher
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L’HUMEUR DU JOUR

Bien choisir
ses lunettes
MARIE PARVEX

Ecrire une humeur, ben, ça fout la trouille.
Faut donner quelque chose de soi sans
écrire son journal intime. Ou alors choisir
d’être drôle mais ça c’est pas trop mon cré-
neau. Alors je voudrais vous dire que j’avais
perdu mes lunettes.
Avant, je vivais dans un univers coloré. Et
puis j’ai vieilli. Je me suis mise à travailler, à
avoir des responsabilités. Les jours ont passé
et mes lorgnons se sont mis à diffuser en
noir et blanc. J’avais perdu la quatrième
dimension. «C’est l’âge», me glisse ma petite
voix. «Mais non, ce sont tes lunettes qui sont
mauvaises» doute-t-elle aussitôt. Courtisée
comme une princesse quand mon article est
utile aux affaires, haïe quand je fouine dans
les secrets, je suis objet de convoitises et de
manipulations. Le monde est une guerre des
tranchées, les humains sont mus avant tout
par leurs intérêts et moi je sèche. Jusqu’à
l’autre jour, quand ce gars d’une planète
oubliée de l’actualité a débarqué dans ma
cuisine. «La vie est abondance et amour. Ta
pensée est créatrice si tu es consciente de ce
que tu désires vraiment. Il faut avoir con-
fiance», qu’il me sort. Pendant quelques
heures, il peint la Terre avec des couleurs. Il
me rappelle qu’on peut se frotter au monde
sans le désenchanter et surtout que c’est à
moi de bien choisir mes lorgnons. Depuis,
les gnomes ont recommencé à trotter dans
mon jardin, les fées se penchent à nouveau
sur les berceaux et les crapauds se transfor-
ment en prince charmant. Vous en voulez?
C’est gratuit. Faut juste être bien sûr de soi
quand on passe commande, fermer les yeux
un instant et dire dans sa tête trois fois
«abracadabra».
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Le soleil brillera généreusement ce mercredi matin sur le Valais, malgré le 
passage de nuages élevés. Il fera assez frais à l’aube à la faveur d’une nuit 
dégagée. Dans l’après-midi, les nuages apparaîtront de plus en plus nombreux 
par l’ouest, tandis qu’un orage isolé n’est pas à exclure sur le Haut-Valais. De 
nouvelles pluies gagneront nos régions cette nuit et se poursuivront jeudi. Le 
mercure accusera une nette baisse. Un temps ensoleillé reviendra dès vendredi.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Boutique online
boutique.lenouvelliste.ch

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille No 1400
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