
4.90*
6.90

Valser
11.90*

15.90* 26 x 25 cl
Kronenbourg

-28% -20%

-25%

* avec la carte GOURMANDS gratuite: chaque semaine plus de 1’000 promotions dès frs 100.- d’achats; sans limite d’achats du lundi au jeudi promo valable du 9 au 14 août 2010

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute: Sion-Ouest
www.aligro.ch

le plein de fraîcheur!

PUBLICITÉ

Depuis quelques an-
nées, la promotion éco-
nomique de la capitale
valaisanne travaille à di-
versifier l’offre commer-
ciale du centre de la
ville. Exercice réussi au
sud de la Planta, avec
l’ouverture de divers
commerces dont une
brasserie artisanale...5B
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Sion soigne
son centre

L’exploration a duré onze
mois, mais elle a été cou-
ronnée de succès.
A Saint-Maurice, des
spéléologues valaisans
ont réussi à passer de la
grotte Saint-Martin à la
grotte aux Fées. L’un
d’eux, Raymond Waridel,
émerge ici du boyau per-
mettant la jonction...17C

H
A

B
 L

AT
H

IO
N

SPÉLÉOLOGIE

Jonction 
opérée 
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13 rue de l’Industrie, 1950 SION
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ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS
à alerte.info@nouvelliste.ch

JUSTICE

3000 signatures
pour Luca...
... et la récolte continue en faveur de
la réouverture du dossier de la mys-
térieuse affaire de Veysonnaz....16
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MUSIQUE CLASSIQUE

Un Sion Festival
plus populaire
A une semaine du 46e Festival interna-
tional de musique Sion Valais, le point
avec son président Jean Bonvin...2-3

THÉÂTRE 

«Vapeurs»
pour un train
Ecrite par Aline Vaudan, la pièce
«Les Vapeurs d’Emile» fêtera dès
ce soir les 100 ans du MO......23

J.A. – 1950 SION 1 – No 184| | Mercredi 11 août 2010 | CHF 2.50

T.
S

A
R

R
A

S
IN

L
E

 N
O

U
V

E
L

L
IS

T
E

Couple funeste

PREMIÈRE SUISSE�Après les attaques de moutons et de génissons du côté d’Aminona, les analyses
génétiques prouvent non seulement que le prédateur est un loup, mais qu’il s’agit même d’un couple...15
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Pour la 46e édition du Festival
international de musique Sion
Valais, Shlomo Mintz reprend
sa baguette et son archet. 

Cette année, la manifesta-
tion se tiendra du 18 août au 15
septembre avec de nombreux
artistes de renommée mon-
diale, ainsi que de jeunes ta-
lents prometteurs. «Nous atta-
chons une grande importance
aux jeunes», explique Jean Bon-
vin, président du festival. «C’est
une nécessité de rajeunir les ar-
tistes que nous accueillons,puis-
que notre manifestation bouge
au fil des ans. Nous tentons d’in-

nover à chaque édition avec la
présence d’artistes authentiques
et confirmés, ainsi que de jeunes
interprètes en plein envol.» 

Inédit de cette édition, le
festival off, créé dans une idée
d’innovation, proposera une
série de concerts gratuits. «Il
s’agit de concerts-apéritifs orga-
nisés non seulement pour popu-
lariser la manifestation, mais
aussi pour que la musique
vienne à nous. A Paris, vous al-
lez au concert, mais quand vous
marchez dans les rues de

Vienne, il y a de la musique par-
tout. C’est dans cette optique
que j’aimerais donner plus
d’ampleur à cette partie du fes-
tival, à l’avenir.»

Se lier aux grands
«Notre programme propose

de très grands concerts, pour ce
petit pays qu’est le Valais»,
poursuit, non sans fierté, le Pa-
risien d’origine valaisanne. «Il
s’agit de présenter peu de choses,
mais des choses de qualité!» Il
s’empresse alors de citer quel-
ques incontournables du pro-
gramme: «Le concert du 2 sep-
tembre, avec Yuri Bashmet, est
exceptionnel! Cet homme
monte sur scène sans artifice,
l’air de rien, et c’est toujours
grandiose.» Il cite également le
concert du 28 août, interprété
par Mintz & Friends, avec beau-
coup d’affection pour le célèbre
musicien: «Shlomo Mintz mêle
une forte personnalité à une

douceur extrême. Il prête non
seulement son nom au festival,
mais lui offre aussi sa passion,
sa pureté artistique, la crédibi-
lité de son immense talent et
l’impartialité de son jugement.»

Quatre programmes
Assez éclectique, la pro-

grammation du festival s’arti-
cule autour de quatre thèmes
majeurs que sont «Jeunesse et
esprit du Sud», «Dans l’esprit
de Vienne», «Musique de l’Est»
et «Les violons de l’espoir». Les
nouveaux talents de demain
seront à l’honneur lors des
concerts de la première de ces
quatre catégories. Les trois pre-
miers prix des concours de vio-
lon du festival, qui a lieu tous
les deux ans, joueront avec leur
maître Shlomo Mintz, le 19
août prochain, pour ouvrir le
festival. 

«L’esprit du Sud», quant à
lui, soufflera à travers le tango

et l’accordéon. Stéphane et Lio-
nel Chapuis, accompagnés de
l’ensemble La Bandànéon, in-
terpréteront des pièces bulga-
res, argentines et certains célè-
bres tangos de Piazzolla, le ven-
dredi 20 août. Leur feront écho
Joana Amendoeira et l’Ensem-
ble Mar, qui feront voyager les
auditeurs sur des mélodies

fado. Ces chansons populaires
portugaises sont empreintes de
poésie et de nostalgie et s’ac-
compagnent de guitare classi-
que. «Ce sera l’occasion, je l’es-
père, d’une rencontre entre les
différentes communautés qui
cohabitent en Valais.» Le

concert sera à découvrir le sa-
medi 21 août.

Voyage européen
Toujours dans cette catégo-

rie, mais un peu à part malgré
tout (bicentenaire de la nais-
sance de Chopin oblige), Lovro
Pogorelich jouera un récital de
piano, le dimanche 22 août. La

musique du pianiste croate val-
sera entre les accords romanti-
ques du compositeur polonais
et les sonorités argentines d’Al-
berto Ginastera. 

C’est surtout Mozart qui
sera remis au goût du jour lors
des concerts «Dans l’esprit de

Vienne». Les grands noms de la
musique classique en profite-
ront pour présenter au public
leur dextérité. Parmi eux,
Shlomo Mintz, mais aussi Yuri
Bashmet, le New Russian Quar-
tet, ou encore la jeune pianiste
Beatrice Berrut, découverte au
festival. Par «Musique de l’Est»,
les organisateurs entendent
plus compositeurs que musi-
ciens de l’Est. C’est donc Rach-
maninov, dont les mélodies se-
ront présentées par le pianiste
Sean Botkin, le jeudi 9 septem-
bre, qui sera à l’honneur. Le
concert de clôture s’inspirera
également d’airs estoniens,
tchèques, autrichiens et fran-
çais pour faire découvrir, le
11 septembre à Saint-Maurice,
l’orchestre et le chœur philhar-
moniques Opole, sous la direc-
tion de Shlomo Mintz. L’en-
semble réinterprétera ces notes
le lendemain, à la cathédrale
de Sion.

Coups d’archet pour 
CLASSIQUE� Le Sion Festival reprend ses quartiers dans la capitale pour la 46e année de suite. Au programme,

CARTE BLANCHE

Le maestro Shlomo Mintz, directeur artistique du festival et l’un des nombreux virtuoses. LE NOUVELLISTEJean Bonvin, président du Sion Festival. LE NOUVELLISTE

à
Estelle
Baur
STAGIAIRE D’ÉTÉ 
À LA RÉDACTION
DU MAGAZINE

«Notre programme propose 
de très grands concerts, pour 
ce petit pays qu’est le Valais»
JEAN BONVIN, PRÉSIDENT DU FESTIVAL

L’ŒIL EN MARAUDE

VÉRONIQUE RIBORDY

A première vue, il s’agit d’une paire de
sacs en cuir, usée et un peu racornie, re-
liée par des sangles solides. Du costaud,
fait pour durer. Ces outres en cuir de la
fin du XIXe siècle ont effectivement
duré, plus longtemps même que le sou-
venir de leur vie passée. Ces bosses du
val d’Hérens servaient au transport de la
vendange, comme le rappelle Anne-Do-
minique Zufferey, conservatrice du Mu-
sée de la vigne et du vin à Sierre: «On
peut encore les voir ici et là dans quelques
villages, déposées à l’extérieur des gran-
ges, attendant un hypothétique nouvel
usage. Celles qui n'ont pas été confiées à
un musée ont peu de chance de survivre
longtemps, tout comme la mémoire orale
qui leur est liée.» Pour prolonger cette
mémoire, l’ethnologue Isabelle Ra-
boud-Schüle a rencontré des villageois

et publié leurs témoignages dans «L’His-
toire de la vigne et du vin en Valais, des
origines à nos jours». Les vignerons
montagnards du val d’Hérens n’avaient
pas de cave en plaine. Ils vendangeaient
leurs vignes du côté de Sion puis remon-
taient le raisin à dos de mulet pour le
presser et l’encaver. Depuis Hérémence,
«il fallait partir à 3 heures du matin. Les
femmes et les grands enfants venaient
aussi. On descendait et on arrivait à faire
deux voyages de deux bosses. Celui qui
n'avait pas assez de mulets donnait une
charge de vendange à celui qui faisait le
transport.»
Les trajets sont exceptionnellement
longs et pénibles, d’autant que les par-
celles sont parfois très distantes les unes
des autres. Pour rejoindre Saint-Léo-
nard depuis Les Haudères, il fallait
compter sept heures de marche. 

Au début du XXe siècle, les
villageois commencent
à acheter leur vin dans
le commerce. Les
bosses perdent leur
utilité et disparais-
sent, en même
temps que le mu-
let et le souvenir
des longues mar-
ches. Le mythe du
paradis perdu
peut alors pros-
pérer. 

�Où ça? Au Mu-
sée de la vigne et du
vin, château de Villa,
Sierre, du mardi au dimanche,
de 14 à 17 heures.

ESPÈCE DE SAC!

Il y a un peu plus de
cent ans, ces outres

étaient fixées sur le
bât du mulet ou de

la vache pour re-
monter la ven-

dange dans le
val d’Hérens.
MVVV/

ROBERT HOFER 
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* avec la carte GOURMANDS gratuite: plus de 1’000 promotions dès 100.- d’achats, sans limite d’achats du lundi au jeudi

Bourguignonne de Bœuf
ou Charbonnade fraîche du pays/U.E.

kg 2650
34.60

Poitrine de Veau
roulée, fraîche du pays, morceau

kg 1490
19.30

Fricassée de Porc
tranchée, fraîche du pays

kg 790
10.30

Lapin frais
sans tête sans foie, de Hongrie

kg 890
13.10

Filets de Canard HENRI IV
sous vide, 2 pièces

kg 2290
28.-

Chipolata de Porc
Tradition Vaudoise

20x35g 890
11.30

Raclette MARENDA
demi pièce

kg 1520
18.80

Chips ZWEIFEL
Nature, Paprika ou Salt & Vinegar

2 pces 590
7.10

Mayonnaise THOMY
à la française

700 ml 590
6.60

Coteaux d’Aix-en-Provence
Rosé Le Galoubet AOC 2009

6 x 75 cl 28.-32.-

Ice Tea LUFRUTTA
lemon

6x150cl 590
7.80

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-15%

51.-
6 x 75 cl

60.- *
Gamay du Valais
Cave St Georges
AOC 2009-23%

15.80
kg

20.60 *
Filet de Porc
frais du pays

-39%

2.95
kg

4.85 *
Tomates Extra
import/pays, en barquette

2.95
500 g
3.50 *

Haricots Bobby
du pays, en sachet

-45%

8.90
kg

16.30 *
Dorade Royale
fraîche de Grèce/Malte, 300/400 g
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coup d’envoi
des valeurs sûres et des innovations pour un festival plus «populaire».

Et pour ce qui est des «Violons
de l’espoir»? Il s’agit d’une ex-
position, dont le vernissage
aura lieu le 18 août, dans le ca-
dre de l’Ancien Pénitencier de
Sion. «C’est la grande nou-
veauté de cette édition. Cette ex-
position est une première mon-
diale.» Dix-huit violons sur les
vingt-quatre rescapés de la
Shoah, et restaurés, en Israël,
par le maître luthier Amnon
Weinstein. 

La rétrospective sera enri-
chie par des photographies et
des vidéos, dont les travaux de
Lucille Reyboz, de l’Agence
Blue Press, ainsi que par des
conférences et des ateliers sur
l’art de la lutherie, sous la direc-
tion d’Amnon Weinstein, mais
aussi de Roland Baumgartner,
luthier bâlois. «Ce projet me te-

nait particulièrement à cœur»,
explique Jean Bonvin. «En
2007, j’ai eu l’honneur d’assister
à un concert, dans la salle Ga-
veau, à Paris. J’y ai découvert
certains des violons qui seront
exposés. Ils étaient joués par
Shlomo Mintz et certains de ses
amis. Cela m’a semblé une évi-
dence que Sion, capitale du vio-
lon, se devait de les accueillir et
de les faire jouer dans le cadre
du festival.»

L’histoire en musique
On comprend mieux, petit à

petit, l’enjeu de cette exposi-
tion. «Ces instruments ont été
conservés en Israël et ils sont peu
nombreux à être sortis des fron-
tières de ce pays. Lorsqu’il les a
récupérés, Amnon Weinstein n’a
pu que déplorer leur état. Ils

étaient poussiéreux, certains
étaient en morceaux…» Avec
passion, le luthier s’est attelé à
la tâche, remettant à neuf cha-
cun de ces violons, même s’il ne
s’agissait pas de Stradivarius,
mais d’instruments à la facture
plus ordinaire. «Leur valeur est
ailleurs. Ils ont été fabriqués par
des luthiers d’Europe centrale et
certains datent de 1800. Ils ont
parcouru l’Europe avec leurs
musiciens.»

Des instruments chargés à
la fois d’histoire individuelle et
collective. «Il est difficile d’ima-
giner que dans l’horreur des
ghettos, on ait pu jouer du vio-
lon. Dans presque tous les
camps, il y avait un orchestre
qui accueillait les prisonniers,
mais les menait aussi aux
chambres à gaz. A Auschwitz,

l’orchestre était dirigé par Alma
Rosé, la nièce de Gustave Mah-
ler, qui a fait beaucoup pour
protéger les musiciens juifs. Son
violon ne fait pas partie de la
collection, mais Shlomo Mintz
jouera très probablement sur
celui qui nous vient d’Aus-
chwitz.»

Car, pour mettre en scène la
terrible histoire de ces instru-
ments, cinq concerts auront
lieu et les cordes des violons de
l’espoir vibreront à nouveau
sous les doigts de profession-
nels internationaux qui ont
tous perdu un parent dans l’ho-
locauste. «Cette édition propose
ainsi une rencontre entre le vio-
lon, instrument roi de notre ca-
pitale valaisanne, et la musique
associée à l’histoire dans cette
exposition.»

Découverte inédite
Le maître luthier Amnon Weinstein, qui a recueilli et rénové les violons rescapés de la Shoah. DR

Les frères accordéonistes Stéphane et Lionel Chapuis, au
programme du vendredi 20 août. DR

L’ensemble ZHdK Strings (Zürcher Hochschule der
Künste) jouera lors du concert de gala, le 20 août. DR

�Jeudi 19 août, 11h30, Ancien
Pénitencier de Sion, festival off.

�Jeudi 19 août, 20h, salle de
la Matze à Sion, concert d’ou-
verture.

�Vendredi 20 août, 20h,
Théâtre de Valère à Sion, accor-
déon et tango avec Stéphane et
Lionel Chapuis.

�Vendredi 20 août, 20h, salle
du Régent à Crans-Montana,
concert de gala: lauréats du
concours de violon 2009.

�Samedi 21 août, 20h, salle
de la Matze à Sion, soirée fado
avec Joana Amendoeira.

�Dimanche 22 août, 20h,
église des Jésuites à Sion, réci-
tal de piano avec Lovro Pogore-
lich.

Informations et programme dans sa
totalité sur www.sion-festival.ch

Joana Amendoeira. DR

Lovro Pogorelich. DR

Un programme riche et varié
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L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ter-
minée la pandémie due au virus H1N1. Cette déci-
sion de ramener la pandémie au rang de grippe
saisonnière a été prise sur recommandation d'ex-
perts de la grippe. Ces mêmes experts vont certai-
nement émettre une recommandation pour l'utili-
sation des stocks de vaccins!

Malgré ces aléas, les consommateurs suisses sont
plutôt optimistes, selon l'enquête trimestrielle du
climat de consommation. L'indice est demeuré
stable en juillet par rapport à avril. Selon cette
enquête, les ménages s'attendent dans les
prochains mois à une amélioration des
possibilités d'épargne personnelle malgré une
estimation de la situation économique à venir
légèrement moins optimiste.

Dès les premiers prix, le SMI s'est dirigé en terri-
toire négatif pour rebondir de suite. Il a titillé la
marque des 6400 points. Le marché a reçu tout
au long de la journée le soutien des grandes

valeurs et spécialement de Novartis. L'action est
bien entourée en ce début de semaine. Les inter-
venants mentionnent qu'avec un rapport cours-
bénéfice de 10, le titre apparaît comme bon mar-
ché. Lundi, la Commission européenne avait
donné le feu vert pour le rachat d'Alcon par Novar-
tis sous certaines conditions. Les
pharmaceutiques semblent être les favorites en
ce moment. Le titre Roche s'est également bien
comporté après l'échec récent de son
médicament Avastin dans le traitement d'un type
de cancer du sein. Au mois de juillet, le bon de
jouissance Roche s'approchait dangereusement
de la zone des CHF 130.–. A ce jour, le prix a
rebondi vers les CHF 143.–.

Aujourd'hui, la journée sera importante avec la
publication des résultats de Nestlé, de Nobel Bio-
care et d'Adecco. Le titre Nestlé se reprend bien
avant cette échéance. Ces derniers jours, l'action
avait quelque peu souffert de la hausse des prix
du cacao et du blé.

Après un parcours digne d'un record de Sierre-
Zinal, le titre Swatch fait l'objet de prises de béné-

fice. Dans les cycliques, ABB et Holcim sont
également dégagés. Dans le cadre d'une
étude sur le secteur de la construction, une
grande banque américaine a ramené son
appréciation à neutre. En raison des
mesures d'austérité des gouvernements, la
banque prévoit un ralentissement du redres-
sement économique. Elle a donc réduit son
objectif de prix sur Holcim.

A la clôture, le Swiss Market Index était pra-
tiquement inchangé. Par expérience, les
téméraires ont fait preuve de prudence.

Accu Oerlikon N -9.03
ProgressNow N -5.55
Perrot Duval BP -5.35
OC Oerlikon N -4.31
Glb Nat Resources -4.16

Evolva N 19.13
Pelikan Hold. P 6.66
Jungfraubahn N 4.96
BVZ Holding N 3.52
New Venturetec P 2.68

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 0.02 0.05 0.07 0.14 0.40
EUR Euro 0.44 0.52 0.68 1.02 1.29
USD Dollar US 0.19 0.24 0.30 0.53 0.90
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.65 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 0.12 0.14 0.16 0.23 0.50
EUR Euro 0.58 0.67 0.83 1.11 1.39
USD Dollar US 0.28 0.33 0.39 0.62 0.99
GBP Livre Sterling 0.57 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.15 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 3.98
Royaume-Uni 10 ans 3.24
Suisse 10 ans 1.39
Japon 10 ans 1.03
EURO 10 ans 2.53

MARCHÉ OBLIGATAIRE

9.8 10.8 Var. %
SMI 6391.74 6395.02 -2.30%
SLI 992.88 988.06 -1.52%
SPI 5654.04 5651.93 0.45%
DAX 6351.6 6286.25 5.51%
CAC 40 3777.37 3730.58 -5.22%
FTSE 100 5410.52 5376.41 -0.67%
AEX 335.89 333.14 -0.65%
IBEX 35 10812.6 10718.5 -10.23%
Stoxx 50 2551.09 2533.07 -1.77%
Euro Stoxx 50 2827.27 2800.02 -5.60%
DJones 10698.75 10644.25 2.07%
S&P 500 1127.79 1121.06 0.53%
Nasdaq Comp 2305.69 2277.17 0.20%
Nikkei 225 9572.49 9551.05 -9.43%
Hong-Kong HS 21801.59 21473.6 -1.82%
Singapour ST 2995.06 2984.29 2.99%

Blue Chips

9.8 10.8 Var. %
ABB Ltd n 21.46 21.14 8.85%
Actelion n 46.31 46.24 -16.23%
Adecco n 56.3 55.6 -2.54%
CS Group n 49.97 49.01 -4.27%
Holcim n 69.7 68.55 -14.84%
Julius Bär n 37.66 37 1.70%
Lonza Group n 88 88 20.54%
Nestlé n 51 51.5 2.58%
Novartis n 52.75 53.85 -4.69%
Richemont p 41.99 41.51 19.52%
Roche BJ 143 143.5 -18.37%
SGS Surv. n 1501 1496 12.98%
Swatch Group p 352.9 344.8 31.65%
Swiss Re n 45.98 45.89 -8.05%
Swisscom n 388 388.4 -1.82%
Syngenta n 252.5 251.2 -13.58%
Synthes n 124.6 123.6 -8.64%
Transocean n 59.5 59.35 0.00%
UBS AG n 18.32 18.04 12.39%
Zurich F.S. n 241.2 239.4 5.69%

Small and mid caps

9.8 10.8 Var. %
Addex Pharma n 9.5 9.31 -32.53%
Affichage n 137 135 24.19%
Alpiq Holding n 379.5 380 -11.57%
Aryzta n 41.6 42.9 11.28%
Ascom n 10.7 10.5 7.69%
Bachem n 63.8 64.95 -2.11%
Bâloise n 86 84.9 -1.33%
Barry Callebaut n 654 661.5 3.28%
Basilea Pharma n 66.25 66.45 3.10%
BB Biotech n 59.05 59.15 -22.83%
BCVs p 690 690 19.37%
Belimo Hold. n 1410 1420 23.47%
Bellevue Group n 35.9 35.75 2.43%
BKW FMB Energie 70.75 70.2 -12.79%
Bobst Group n 40.35 41 9.33%
Bossard Hold. p 89 89.2 52.47%
Bucher Indust. n 136 131.6 17.18%
BVZ Holding n 425 440 10.00%
Clariant n 14.23 14.1 15.38%
Coltene n 58 58 6.42%
Crealogix n 57 58 -5.69%
Day Software n 138 138 85.85%
Edipresse p 243 238.2 d 3.56%
EFG Intl n 12.85 12.8 -10.48%
Elma Electro. n 421 425 1.19%
EMS Chemie n 166.7 164.5 32.87%
Fischer n 409 412.25 57.49%
Forbo n 525 524 54.11%
Galenica n 435.75 437.75 16.73%
GAM n 12.15 12 -4.68%
Geberit n 179.4 178.1 -2.94%
Givaudan n 962 957.5 15.84%
Helvetia n 339 335.25 4.52%
Huber & Suhner n 49 48.95 22.37%
Kaba Holding n 297.5 297.5 19.42%
Kudelski p 30.05 29.55 26.60%
Kühne & Nagel n 113.2 111.5 10.94%
Kuoni n 346 335 -4.01%
LifeWatch n 11.6 11.3 -39.57%
Lindt n 26050 26595 4.68%
Logitech n 17.18 17.25 -3.79%
Meyer Burger n 29.2 28.8 9.09%
Micronas n 5.07 5.05 27.84%
Nobel Biocare n 18.87 18.85 -45.80%
OC Oerlikon n 4.64 4.44 1.36%
Panalpina n 107 106.5 61.85%
Pargesa Holding p 74.7 74.3 -17.99%
Petroplus n 15.39 15.08 -20.25%
PSP Property n 69.5 68.85 22.68%
PubliGroupe n 105.5 104.5 11.17%
Rieter n 331 327 40.04%
Roche p 151 151 -16.57%
Schindler n 94 92.95 18.63%
Sika SA p 2026 1993 23.40%
Sonova Hold n 131.8 131.8 5.01%
Straumann n 245.8 243 -16.92%
Sulzer n 110.2 107.2 32.18%
Swatch Group n 64.9 63.5 28.54%
Swiss Life n 109.9 109.2 -15.36%
Swissquote n 43.75 43 -16.50%
Tecan Hold n 71.35 72.5 -7.05%
Temenos n 26.7 27.4 2.04%
Vögele Charles p 43.95 43.85 18.51%
Von Roll p 5.79 5.65 -11.71%
Vontobel n 30.3 30 1.52%
Ypsomed n 56.5 56.7 -12.09%

Produits Structurés

9.8 10.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.2 0.82%

10.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 263.74
Swisscanto (LU) PF Equity B 231.98
Swisscanto (LU) PF Income A 113.24
Swisscanto (LU) PF Income B 134.62
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.75
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.24
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.9
Swisscanto (LU) PF Balanced B 178.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.88
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.68
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.69
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.5
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.01
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 92.26
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 105.16
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.38
Swisscanto (CH) BF International 86.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.33
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.14
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.87
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.67
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.15
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.84
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 151.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 94.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 117.71
Swisscanto (CH) EF Asia A 80.07
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 200.03
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.54
Swisscanto (CH) EF Europe 111.88
Swisscanto (CH) EF Gold 1219.03
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.9
Swisscanto (CH) EF International A 123.89
Swisscanto (CH) EF Japan A 4443
Swisscanto (CH) EF North America A 209.26
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 362.81
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.22
Swisscanto (CH) EF Tiger A 88.2
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 74.3
Swisscanto (LU) EF Energy B 644.31
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 351.97
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 146.24
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13780
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.96
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.7

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.52
CS PF (Lux) Growth CHF 155.42
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.26
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.16
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1286.1
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.48
CS EF (Lux) USA B USD 592.83
CS REF Interswiss CHF 211.4

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 331.5
LO Swiss Leaders CHF 99.53
LODH Invest - Europe Fund EUR 6.12
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.83
LODH Treasury Fund CHF 8211.84

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.55
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1574.79
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1750.68
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1820.38
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1143.56
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.36
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.94
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.28
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 81.12
UBS 100 Index-Fund CHF 4372.02

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 94.32
EFG Equity Fds Europe EUR 109.89
EFG Equity Fds Switzerland CHF 123.98

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 134.48
Swiss Obli B 174.61
SwissAc B 276.63

9.8 10.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 24.85 24.65 -35.55%
Alcatel-Lucent 2.273 2.231 -6.33%
Altran Techn. 3.128 3.018 -18.93%
Axa 14.475 14.275 -13.69%
BNP-Paribas 56.96 56 0.17%
Bouygues 34.08 33.87 -7.01%
Carrefour 36.52 36.21 7.89%
Danone 43.115 43.01 0.42%
EADS 18.365 18.295 29.88%
EDF 34.16 33.91 -18.40%
France Telecom 16.375 16.32 -6.36%
GDF Suez 26.79 26.37 -12.92%
Havas 3.811 3.746 34.21%
Hermes Int’l SA 136.7 138.4 48.32%
Lafarge SA 40.48 40.145 -30.55%
L’Oréal 80.28 80.42 3.10%
LVMH 97.4 96.28 22.83%
NYSE Euronext 23.13 23.29 31.91%
Pinault Print. Red. 106.55 106.15 26.00%
Saint-Gobain 33.9 32.95 -13.44%
Sanofi-Aventis 46.01 46.23 -16.03%
Stmicroelectronic 6.349 6.29 -2.10%
Téléverbier SA 51 51 9.53%
Total SA 40.81 40.12 -10.85%
Vivendi 18.61 18.28 -12.09%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2534 2473.5 -8.76%
AstraZeneca 3305 3348 15.03%
Aviva 390 385.2 -3.19%
BG Group 1019.5 1019.5 -9.13%
BP Plc 432.75 419.35 -30.10%
British Telecom 146.3 146.4 8.44%
Cable & Wireless 61.3 61.35 -56.61%
Diageo Plc 1105 1102 1.66%
Glaxosmithkline 1152 1177 -10.79%
Hsbc Holding Plc 670.7 670 -5.47%
Invensys Plc 269 260 -13.13%
Lloyds TSB 74.98 75.12 48.19%
Rexam Plc 305.9 302.3 4.02%
Rio Tinto Plc 3455.5 3387.5 -0.07%
Rolls Royce 563 560 15.82%
Royal Bk Scotland 50.35 48.45 65.92%
Sage Group Plc 244.2 244.6 11.18%
Sainsbury (J.) 354.3 353 9.11%
Vodafone Group 154.9 154.1 7.23%
Xstrata Plc 1085 1053 -6.06%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.749 4.627 1.91%
Akzo Nobel NV 45.595 45.265 -2.44%
Ahold NV 10.095 10.14 9.50%
Bolswessanen NV 2.802 2.79 -33.42%
Heineken 34.425 34.38 3.35%
ING Groep NV 7.749 7.561 9.57%
KPN NV 10.885 10.9 -7.93%
Philips Electr. NV 24.045 23.765 14.91%
Reed Elsevier 9.92 9.73 13.12%
Royal Dutch Sh. A 21.955 21.885 3.72%
TomTom NV 4.861 4.739 -24.17%
TNT NV 22 21.7 0.93%
Unilever NV 21.33 21.53 -5.36%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 42.945 42.335 11.58%
Allianz AG 91.13 89.8 2.47%
BASF AG 44.61 44.61 1.98%
Bayer AG 49.28 48.7 -13.32%
BMW AG 44.31 43.43 35.71%
Commerzbank AG 7.135 6.959 17.94%
Daimler AG 41.905 41.27 11.03%
Deutsche Bank AG 56.04 54.8 10.52%
Deutsche Börse 54.2 54 -6.76%
Deutsche Post 13.96 13.82 1.99%
Deutsche Postbank 25.3 25.01 9.40%
Deutsche Telekom 10.3 10.245 -0.91%
E.ON AG 23.41 23.44 -19.47%
Fresenius Medi. 43.105 42.87 15.80%
Linde AG 93.85 92.57 10.39%
Man AG 72.91 71.34 31.21%
Merck 69.55 69.33 7.15%
Metro AG 41.15 40.68 -5.17%
MLP 7.798 7.786 -2.67%
Münchner Rückver. 108.75 108.15 -0.66%
Qiagen NV 14.79 14.295 -8.48%
SAP AG 35.73 35.48 7.25%
Siemens AG 78.25 77.26 20.02%
Thyssen-Krupp AG 23.9 23.775 -10.55%
VW 73.52 72.34 -5.53%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 637 631 -14.38%
Daiichi Sankyo 1668 1657 -14.98%
Daiwa Sec. 374 375 -19.35%
Fujitsu Ltd 607 609 2.18%
Hitachi 366 365 28.52%
Honda 2864 2873 -7.62%
Kamigumi 676 661 -2.65%
Marui 640 633 10.85%
Mitsub. UFJ 432 430 -4.86%
Nec 231 233 -2.51%
Olympus 2276 2288 -23.22%
Sanyo 137 138 -19.29%
Sharp 919 908 -22.19%
Sony 2700 2681 0.41%
TDK 4965 4880 -13.62%
Toshiba 437 435 -14.87%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.05%

����
6395.02

DOLLAR
US/CHF
+1.84%

����
1.059

EURO/CHF
+0.91%

����
1.3906

9.8 10.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 88.03 87.15 5.41%
Abbot 50.88 51.5 -4.61%
Aetna inc. 29.74 29.6 -6.62%
Alcoa 11.66 11.33 -29.71%
Altria Group 22.59 22.64 15.33%
Am Elec Pw 35.85 36.24 4.16%
Am Express 43.75 44.12 8.88%
Am Intl Grp 41.64 40.22 34.15%
Amgen 55.66 55.66 -1.60%
AMR Corp 7.31 7.16 -7.37%
Apple Computer 261.75 259.31 22.97%
AT & T corp. 26.86 27.02 -3.60%
Avon Products 31.1 31.05 -1.42%
Bank America 13.91 13.66 -9.29%
Bank of N.Y. 25.74 25.46 -8.97%
Barrick Gold 43.35 43.51 10.48%
Baxter 45.35 46.32 -21.06%
Berkshire Hath. 80.7 79.83 -97.57%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 68.99 68.63 26.78%
Bristol-Myers 26.51 26.66 5.58%
Caterpillar 72.07 71.46 25.39%
CBS Corp 15.55 15.46 10.03%
Celera 7.02 6.99 1.01%
Chevron 79.29 79.1 2.74%
Cisco 24.77 24.37 1.79%
Citigroup 4.08 4.01 20.78%
Coca-Cola 57.11 57.05 0.08%
Colgate-Palm. 76.27 78.08 -4.95%
Computer Scien. 46.58 46.43 -19.29%
ConocoPhillips 57.31 56.88 11.37%
Corning 18.94 18.56 -3.88%
CSX 53.87 53.33 9.98%
Dow Chemical 26 26.02 -5.82%
Du Pont 42.41 42.17 25.24%
Eastman Kodak 4.05 3.98 -5.68%
EMC corp 20.47 20.13 15.22%
Entergy 79.65 79.53 -2.82%
Exelon 42.37 42.61 -12.80%
Exxon Mobil 62.45 61.96 -9.13%
FedEx corp 87.29 87 4.25%
Fluor 49.23 48.73 8.19%
Foot Locker 13.59 12.74 14.36%
Ford 13.05 12.92 29.20%
General Dyna. 64.32 64.11 -5.95%
General Electric 16.38 16.29 7.66%
General Mills 33.7 34 -3.98%
Goldman Sachs 155.4 154 -8.78%
Goodyear 11.1 10.89 -22.76%
Google 505.35 503.39 -18.80%
Halliburton 30.7 30.2 0.36%
Heinz H.J. 45.65 45.71 6.89%
Hewl.-Packard 42.6 42.29 -17.89%
Home Depot 28.7 28.26 -2.31%
Honeywell 43.89 43.39 10.68%
Humana inc. 50.71 50.69 15.49%
IBM 132 131.78 0.67%
Intel 20.65 19.82 -2.84%
Inter. Paper 23.69 22.9 -14.48%
ITT Indus. 46.82 45.56 -8.40%
Johnson &Johns. 60.05 59.51 -7.60%
JP Morgan Chase 39.82 39.2 -5.92%
Kellog 50.79 51.73 -2.76%
Kraft Foods 30.39 30.27 11.36%
Kimberly-Clark 65.87 66.02 3.62%
King Pharma 9.18 9.07 -26.07%
Lilly (Eli) 36.96 37.76 5.74%
McGraw-Hill 31.12 31.05 -7.34%
Medtronic 37.43 37.25 -15.30%
Merck 35.36 35.82 -1.97%
Mettler Toledo 122.31 120.43 14.70%
Microsoft corp 25.61 24.97 -18.10%
Monsanto 59.56 58.78 -28.09%
Motorola 7.98 8.03 3.47%
Morgan Stanley 27.45 27.33 -7.66%
PepsiCo 66.42 66.58 9.50%
Pfizer 16.42 16.58 -8.85%
Philip Morris 52.54 52.97 9.91%
Procter&Gam. 60.38 60.86 0.37%
Sara Lee 14.82 14.78 21.34%
Schlumberger 62.75 62.2 -4.44%
Sears Holding 73.94 72 -13.72%
SPX corp 62.88 61.45 12.34%
Texas Instr. 25.7 25.36 -2.68%
The Travelers 50.61 49.48 -0.76%
Time Warner 32.6 32.07 10.05%
Unisys 25.53 24.45 -36.59%
United Tech. 73.35 73.45 5.82%
Verizon Comm. 29.86 30.02 -9.38%
Viacom -b- 33.67 33.92 14.09%
Wal-Mart St. 52.06 52.25 -2.24%
Walt Disney 35.16 35.28 9.39%
Waste Manag. 34.65 34.31 1.47%
Weyerhaeuser 17.41 17.26 -59.99%
Xerox 9.75 9.63 13.82%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 80.1 78.5 19.11%
Nokia OYJ 7.255 7.185 -19.45%
Norsk Hydro asa 33.74 32.51 -33.25%
Vestas Wind Syst. 304 296.5 -6.46%
Novo Nordisk -b- 503.5 506.5 52.56%
Telecom Italia 1.023 1.059 -2.66%
Eni 16.59 16.43 -7.69%
Repsol YPF 18.96 18.78 0.29%
STMicroelect. 6.34 6.28 -0.63%
Telefonica 17.835 17.78 -8.91%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.03%

����
5651.93

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.50%

����
10644.25

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6452 1.6894
Canada 1.008 1.0358
Euro 1.372 1.4092
Japon 1.214 1.2464
USA 1.0449 1.0731
Billets
Angleterre 1.6095 1.7295
Canada 0.986 1.064
Euro 1.359 1.419
Japon 1.184 1.276
USA 1.023 1.091

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40611 40861
Argent Fr./kg 613.8 625.8
Platine Fr./kg 51882 52882
Vreneli Fr. 20.- 231 263

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 95.50
Brent $/baril 80.17

Solidité des pharmas

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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PIERRE MAYORAZ

«Le centre de Sion, c’est le plus
grand centre commercial du Va-
lais», aiment à dire les commer-
çants qui en exploitent les ensei-
gnes. Cette assertion, les chargés
de la promotion économique de la
capitale ne la démentent pas. On

ne saurait leur donner tort puis-
que les rues historiques de Sion ne
comptent pas moins de 635 com-
merces et que ce chiffre tend à
gonfler au fil des années et leur lo-
calisation à s’étendre toujours
plus.

Dernière action en date, la re-
vitalisation du sud de la Planta en
attendant la réfection de la place
elle-même. «Cette mise au goût du
jour peut encore prendre des an-
nées en fonction des budgets et des
priorités de la ville qui se tournent
en premier lieu vers la gare et le
quartier au sud de cette dernière.
Nous ne l’avons donc pas attendue
pour agir.

Cela a débouché sur l’ouverture
de plusieurs nouveaux commerces,
notamment dans les locaux de
l’ancienne Uniprix, restés vides
pendant six ans», explique Chris-
tian Bitschnau, conseiller munici-
pal chargé de la promotion écono-
mique. 

Un quartier à (ré)animer
Nicolas Servageon, délégué à

promotion économique de la ca-
pitale, renchérit: «La Municipalité
de Sion voulait créer au centre de la
ville un réseau de commerces capa-
ble de rivaliser avec celui de la ban-
lieue ouest. Dès ma nomination en

2004, je me suis attelé à cette tâche.
L’objectif me semble aujourd’hui
atteint.»

Sion fait en effet un peu figure
d’exception quand on constate ce
qui se passe dans les autres villes
de Suisse romande, qui voient leur
centre se vider de leurs commer-
ces et habitants au profit des so-
ciétés de services, banques, assu-
rances, agences immobilières tout
particulièrement. La faute à des
prix de location exorbitants que
les commerces spécialisés ne peu-
vent plus acquitter. Nicolas Serva-
geon: «A Sion, nous avons réussi à
maintenir des loyers abordables,
même si une tendance à la hausse
se manifeste actuellement, ce qui a
mis certains commerçants en diffi-
culté. Pour ce faire, nous n’avons
accordé notre aide et nos conseils
qu’à des propriétaires qui accep-
taient de louer à certains types de
commerces de manière à varier
l’offre au centre de la ville. Nous

avons ainsi pu créer une dynami-
que concurrentielle avec la zone de
Conthey en collaboration avec les
trois grandes enseignes, Coop, Mi-
gros et Manor, entourées de nom-
breux magasins et boutiques qui
couvrent l’essentiel de ce qu’un
chaland peut souhaiter.»

Une heure gratuite et les sui-
vantes à prix raisonnable dans les
parkings municipaux expliquent
aussi le succès de cette animation
des rues centrales de la capitale.
Et, selon le principe qui veut que le
monde attire le monde, grands
commerces et magasins spéciali-
sés ont bien compris l’avantage de
cette proximité et travaillent en-
semble à la maintenir en aplanis-
sant les différends.  

Sion ville test
Cette lutte à contre-courant

face à la tendance de fuite du cen-
tre des villes a plu à plusieurs com-
merces, qui ont choisi Sion pour
tester leur attrait en Suisse. «Maxi
Bazar, une société surtout active
dans le midi de la France, souhai-
tait il y a trois ans commencer sa
conquête du marché suisse. Nous
avons pu lui fournir les locaux qui
lui convenaient pour sa première
succursale helvétique à l’avenue de
la Gare, près de la Planta. Succès
immédiat et expansion rapide en
Suisse avec une dizaine d’autres
magasins dans la lignée de celui de
Sion», se souvient Nicolas Serva-
geon. 

Cet intérêt pour la ville ne se
dément pas avec l’arrivée, au sud
de la Planta toujours, de l’ensei-
gne de prêt-à-porter jeune Spring-
field, qui teste aussi le marché na-
tional à Sion. 

A l’ouest, toute
La conception urbanistique de

la ville en trois cercles concentri-
ques, chacun doté des infrastruc-
tures nécessaires comme les par-
kings, tend maintenant vers
l’ouest, plus précisément vers le
quartier de la Matze, dont on an-
nonce la mutation à moyen terme.
«Nous allons continuer dans la
même voie. Nous n’allons pas im-
poser une sorte de «management
de la cité» mais travailler en met-
tant toute notre influence pour fa-

voriser les commerces. Sans eux, le
centre de la ville meurt», assure Ni-
colas Servageon. 

Terroir urbain
Cette nouvelle ville plus ac-

cueillante cadre parfaitement
avec la mise en place de Terroir ur-
bain, un projet qui veut faire de
Sion une capitale du goût tout au
long de l’année, une cité que l’on
visite pour elle-même et qui ne
constitue plus simplement le lieu
de départ vers les stations de mon-
tagne. 

Dans ce sens, la ville cherche
un produit emblématique qui
pourrait la représenter dans le
monde entier. «Bâle a ses läckerli,
les Grisons, leur pain aux poires,
reste à trouver un produit typique-
ment sédunois. Nous cherchons»,
conclut Christian Bitschnau.

Centre en expansion
COMMERCES� La capitale valaisanne offre des enseignes très 
diverses. De quoi charmer le chaland le plus difficile.

EN QUELQUES CHIFFRES

Le centre-ville 
de Sion c’est...

commerces

de cafés-restaurants

dans l’habillement

dans l’artisanat, coiffure,
cordonnerie, architecture,
entreprises diverses

dans le sport et les loisirs,
ameublement, fitness, mu-
sique, librairie

dans les services, ban-
ques, assurances, agences
immobilières

dans l’alimentaire et le ta-
bac

de commerces spécialisés
divers, opticiens, photo-
graphes, etc.

places de parc couvertes
avec la première heure
gratuite

places de parc couvertes à
500 francs de location an-
nuelle au mètre carré se-
lon l’emplacement et la
taille.

«Nous avons ainsi pu 
créer une dynamique
concurrentielle avec 
la zone de Conthey»
NICOLAS SERVAGEON

DÉLÉGUÉ À PROMOTION ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE SION

«Nous cherchons 
un produit typiquement
sédunois pour en faire
l’emblème de la ville»
CHRISTIAN BITSCHNAU

MUNICIPAL CHARGÉ DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE
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Alimentaire et tabac

Artisanat

Café - restaurant

Commerces spécialisés
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chaussures et accessoires
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Sports et loisirs
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Répartition des activités
au sud de la Planta

Les Divins Brasseurs
ou une nouvelle
manière de déguster
la bière et
d'animer le sud
de la Planta. BITTEL

L'enseigne Maxi Bazar a commencé
sa carrière suisse à Sion, au sud de la
Planta. BITTEL

Springfield a choisi
la capitale valaisanne pour 
tester le marché national.
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Nestlé prend le
contrôle du groupe
guatémaltèque Malher
Le géant alimentaire Nestlé va prendre le
contrôle du groupe Malher établi au Gua-
temala. Ce dernier est spécialisé dans les
condiments et les produits culinaires, ainsi
que les boissons en poudre. Il emploie plus
de 1300 collaborateurs dans ses deux usi-
nes et ses quatre centres de distribution, a
précisé hier Nestlé.

Le numéro deux mondial de l’industrie ali-
mentaire, basé à Vevey (VD), n’a pas pu-
blié les modalités de la transaction qui va
lui permettre d’acquérir une majorité du
groupe guatémaltèque. Malher commer-
cialise également ses produits dans d’au-
tres pays d’Amérique centrale que le Gua-
temala, dans les Caraïbes et l’Amérique du
Nord. Il est très bien implanté au Guate-
mala et va renforcer la position de Nestlé
sur les marchés émergents. AP

ESPAGNE

Signes de reprise
Les ventes de logements en Espagne ont
augmenté en juin pour le sixième mois
d'affilée, un signe positif dans un pays
frappé depuis 2008 par l'éclatement de la
bulle immobilière qui s'était formée au
cours des précédentes années de très
forte croissance. Les ventes se sont effon-
drées et les prix ont marqué le pas, alors
que l'économie du pays est entrée en ré-
cession. Mais des signes de reprise se font
désormais sentir: le PIB a crû au premier
trimestre de 0,1%, puis de 0,2% au
deuxième selon les estimations de la Ban-
que d'Espagne. AWP

TOURISME

TUI souffre
Le tour-opérateur britannique TUI Travel,
numéro un en Europe, a vu ses pertes se
creuser sur les neuf premiers mois de son
exercice 2009-2010, en raison du nuage
de cendres volcaniques, et a abaissé ses
prévisions annuelles en raison de réserva-
tions insuffisantes au Royaume-Uni. Le
groupe indique avoir essuyé une perte
opérationnelle de 460 millions de livres
sur les neuf premiers mois de l'exercice. Le
groupe a expliqué cette contre-perfor-
mance par le nuage de cendres volcani-
ques islandais, qui avait paralysé une
grande partie du ciel européen en avril, af-
fectant plus de 400 000 clients du tour-
opérateur. Plus inquiétant, le groupe af-
firme que la bonne dynamique des réser-
vations enregistrée avant l'éruption n'est
pas revenue une fois le nuage dissipé. AWP

CHINE

Excédent commercial
en hausse
La Chine a affiché en juillet un excédent
commercial plus fort qu'attendu à 28,7
milliards de dollars grâce à des ventes re-
cords de ses produits à l'étranger, de quoi
renforcer les pressions internationales
pour que Pékin laisse le yuan s'apprécier.
Les exportations, des téléviseurs aux vête-
ments, n'ont pas souffert de la crise de la
dette en Europe ni de la faiblesse de la re-
prise aux Etats-Unis. L'excédent commer-
cial, le plus élevé depuis janvier 2009, dé-
passe de 43% celui du mois de juin. Il est
largement supérieur aux prévisions des
analystes. AWP

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Siemens cartonne
Le groupe allemand Siemens, qui réalise
une part croissante de son chiffre d'affai-
res dans les énergies renouvelables, a an-
noncé deux importantes commandes
d'éoliennes en Amérique du Nord, d'un
montant total estimé à quelque 800 mil-
lions d'euros. Siemens va livrer 98 éolien-
nes d'une capacité totale de 227 méga-
watts pour un parc éolien dans l'Oklahoma
(sud des Etats-Unis), et des turbines d'une
capacité totale de jusqu'à 600 mégawatts
pour un projet du conglomérat Samsung
au Canada, soit un total d'environ 827 mé-
gawatts. Le groupe a annoncé ouvrir au
Canada une usine de fabrication de pales
d'éoliennes, créant ainsi 300 emplois. AWP

EN BREF
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PARC AUX OURS

Un enfant tombe
dans l'Aar 
Les mesures de sécurité vont être renfor-
cées autour du Parc aux ours de la ville de
Berne. Cette décision fait suite à un inci-
dent survenu lundi au cours duquel une
enfant de 11 ans est tombée dans l'Aar de-
puis les escaliers situés en dessous du
parc. Ne sachant pas nager, la fillette do-
miciliée au Tessin a été emportée par le
courant avant de réussir à s'agripper à un
rocher et d'appeler au secours. C'est un
homme habitant aux alentours qui l'a se-
courue. L'enfant est indemne, selon une in-
formation de la télévision alémanique. ATS

EXCÈS DE VITESSE

Son compteur aurait
été en panne...
Le ressortissant suédois qui s'est fait pin-
cer vendredi à 290 km/h sur l'autoroute
A12 à la hauteur de Guin (FR) a déclaré à
la justice que son compteur ne fonction-
nait pas. Une expertise technique du véhi-
cule, qui a été saisi, pourrait être ordon-
née. Dans un communiqué publié mardi, le
juge d'instruction fribourgeois Markus
Julmy indique en outre que la voiture est
légalement immatriculée en Allemagne
avec un numéro provisoire. ATS

AFFAIRE RAPPAZ

Pas d'exception
pour le chanvrier
La demande de grâce de Bernard Rappaz
sera traitée par le Parlement valaisan au
mois de novembre conformément à la lé-
gislation. Le bureau du Grand Conseil n'a
même pas évoqué dans sa séance de hier
la possibilité de traiter le cas lors de la ses-
sion de septembre. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL-GOTHARD

Délai serré pour 
Leuenberger 
Pour avoir avancé la
date de son départ du
Conseil fédéral, Moritz
Leuenberger pourrait
manquer un des points
culminants de sa car-
rière: le percement du
tunnel de base du Go-
thard. Les délais sont en
effet serrés, 700 mètres de roche devant
encore être percés d'ici au 15 octobre. La
date de la cérémonie a été définie au prin-
temps dernier et des centaines d'invita-
tions ont déjà été envoyées, en Suisse et à
l'étranger. Le percement doit même être
diffusé en direct lors de la conférence des
ministres des Transports européens à
Bruxelles. ATS

ASSURANCE CHÔMAGE

Les jeunes diplômés 
à rude épreuve
Le chômage ne guette pas uniquement les
jeunes en échec scolaire: les Helvètes fraî-
chement diplômés peinent eux aussi à se
faire une place sur le marché du travail. La
proportion des Suisses sans emploi au
terme de l'école obligatoire ou d'un ap-
prentissage est même plus élevée que la
moyenne. Les jeunes les plus durement
touchés sont ceux qui viennent d'obtenir
un certificat fédéral de capacité. «Il y a de
moins en moins de postes à disposition
des nouveaux venus sur le marché de
l'emploi», a  la sociologue du travail Helen
Buchs. ATS

EN BREF

Doris Leuthard a rencon-
tré hier les autorités de
Chongqing, première
étape de sa visite de cinq
jours en Chine. 

Ces quelques heures
dans la mégapole ont
donné un aperçu de son
potentiel économique à la
présidente de la Confédé-
ration.

Peu de traces subsis-
tent de l'histoire de cette
ville dont les origines re-
montent à plus de 3000
ans. Sur les rives du fleuve
Yangtsé, les membres de
la délégation suisse ont
découvert une forêt de
tours en béton nimbées
de brouillard et de pollu-
tion.

De nombreux immeu-
bles en construction don-
nent à Chongqing des airs

de vaste chantier. La ville-
province compte déjà 32
millions d'habitants pour
une surface représentant
deux fois la Suisse.

Elle est appelée à se
développer encore via la
politique «Go West» du
gouvernement central vi-
sant à dynamiser le centre
du pays. L'Etat investit
massivement dans ses in-
frastructures, et veut aussi
stimuler l'initiative pri-
vée.

Les autorités cher-
chent donc à attirer des
entreprises étrangères. Le
maire, Huang Qifan, n'a
pas manqué de vanter
Chongqing comme le
nouvel eldorado chinois.
Elle reste dans l'ombre de
Shanghaï et Pékin, mais sa
croissance est fulgurante.

Entreprise 
de séduction

Cette effervescence a
de quoi intéresser les en-
treprises suisses, en parti-
culier les secteurs de la
construction et de la logis-
tique. Les sociétés propo-
sant des solutions en ma-
tière d'efficience énergéti-
que peuvent aussi tirer
leur épingle du jeu. Fisca-
lité réduite sur les bénéfi-
ces, bureaucratie allégée,
main-d'œuvre peu coû-
teuse: Huang Qifang a
dressé une liste d'argu-
ments pour attiser l'appé-
tit des investisseurs. Reste
à savoir si les firmes suis-
ses se laisseront convain-
cre. Le groupe technologi-
que zurichois ABB, pré-
sent depuis très long-
temps en Chine, est déjà

présent à Chongqing.
Mais pour l'heure, la place
économique suisse con-
naît encore peu cette mé-
gapole, où seulement cinq
citoyens helvétiques rési-
dent.

Il faut dire que ce dé-
veloppement fulgurant
suscite aussi des interro-
gations, notamment sur la
gestion de l'énergie. De
plus, la corruption et la
criminalité en général
sont encore un problème,
comme l'a admis Bo Xilai,
secrétaire du Parti.

Libre-échange
Et l'accès au marché

pour les entreprises suis-
ses serait meilleur si cette
semaine marquait une
étape décisive vers un ac-
cord de libre-échange en-

tre les deux pays, a estimé
Doris Leuthard.

Le 3e round de l'étude
conjointe de faisabilité a
pris place lundi. L'ouver-
ture des négociations
constituerait la dernière
ligne droite vers un accord
que la Suisse appelle de
ses vœux depuis plusieurs
années.

«Notre but est d'élimi-
ner les derniers obstacles.
Nous verrons vendredi si
les questions encore ouver-
tes trouveront des solu-
tions», a précisé Doris
Leuthard. Elle rencontrera
ce jour-là le chef de l'Etat
et le président du Parle-
ment. Dans l'intervalle, la
délégation s'envole mer-
credi pour Shanghaï, afin
d'y rencontrer son maire
Han Zheng. ATS

Ouverture chinoise
VOYAGE OFFICIEL�Doris Leuthard en Chine: étape éclair 
à Chongqing, la ville qui croît à marche forcée.

MAGALIE GOUMAZ

Après un conseiller d’en-
treprise, un capitaine d’in-
dustrie? Depuis la démis-
sion du radical Hans-Ru-
dolf  Merz vendredi der-
nier, le nom du conseiller
national bernois Johann
Schneider-Ammann cir-
cule comme étant
«l’homme» de la situation
pour lui succéder au gou-
vernement. Ses chances
d’être élu le 22 septembre
ont même augmenté pour
une question d’organisa-
tion. Moritz Leuenberger
ayant accepté d’avancer
son départ, deux élections
auront lieu le même jour.
Celle du socialiste inter-
viendra en premier, an-
cienneté oblige. Le PS a
ainsi le choix du profil et
on s’attend à ce qu’il joue

la carte féminine. Pour le
siège radical par contre, la
conseillère d’Etat saint-
galloise Karin Keller-Sut-
ter, grandissime favorite
jusqu’à il y a peu, risque de
provoquer la moue d’une
Assemblée fédérale pas
forcément prête à voir cinq
femmes au Conseil fédé-
ral. 

Et c’est là que la candi-
dature de Johann Schnei-
der-Ammann marque un
point, au risque de passer
pour un «tueur de dames».
Mais l’homme est aussi du
sérail fédéral et jouit d’une
réputation de patron res-
ponsable. Il est à l’indus-
trie ce que son regretté ami
Nicolas Hayek était à l’hor-
logerie. On trouve d’ail-
leurs leur deux noms au
conseil d’administration

de Belenos Clean Power,
société active dans les
énergies renouvelables
dont fait aussi partie le
Groupe E. Ensemble, ils
ont également volé au se-
cours de la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-
Rey et payé les frais de sé-
curité pour lui permettre
de se rendre le 1er août sur
la prairie du Grütli. Une
question d’honneur. 

«C’est un Monsieur». In-
génieur, Johann Schnei-
der-Ammann rejoint en
1981 le groupe Ammann,
basé à Langenthal, en
main de sa belle-famille.
En 1990, il en devient le
président et délégué du
conseil d’administration.
Sous son ère, la firme
suisse, spécialiste de la fa-

brication de machines
pour l’industrie du bâti-
ment (centrales à béton,
compacteurs, minipelles,
centrales d’enrobage, etc.)
devient internationale.
Elle est présente dans le
monde entier, emploie
3000 personnes et réalise
l’an dernier un chiffre d’af-
faires net dépassant le mil-
liard. 

Elu conseiller national
bernois en 1999, Johann
Schneider-Ammann, 58
ans, siège depuis lors à la
Commission de l’écono-
mie et des redevances
(CER). L’industriel Jean-
François Rime (UDC/FR)
parle d’un homme réflé-
chi, crédible et sans doute
mieux apte qu’un Hans-
Rudolf Merz à gérer des si-
tuations de crise. Le peut-

être futur candidat décro-
che également les lauriers
de Dominique de Buman,
vice-président du PDC:
«C’est un Monsieur. Il a de
la tenue, de l‘éducation, du
savoir-vivre. Ce n’est pas un
homme d’affaires mais un
homme de terrain, un vrai
chef d’entreprise qui ne
spécule pas mais agit.»

Schneider-Ammann monte en grade
CONSEIL FÉDÉRAL� L’industriel bernois figure parmi les favoris du parti pour succéder 
à Hans-Rudolf Merz. Portrait d’un patron.

Un voyage important de Doris Leuthard pour l’avenir de l’économie suisse en Chine. Les opportunités y sont multiples et très concrètes BITTEL/A

M. Schneider-Ammann.
KEYSTONE

PUBLICITÉ



PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 10.8. AU 16.8.2010 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.
*En vente dans les plus grands magasins Migros.

PRIX CRAQUANTS

50%
7.20
au lieu de 14.40

Bâtonnets de crème 
glacée vanille, 
 chocolat ou fraise
l’emballage 
de 24 pièces

40%
3.–
au lieu de 5.–
Chips nature ou au 

paprika M-Classic 

en sachet, 280 g

par ex. chips au 
paprika 

40%
3.–
au lieu de 5.–
Demi-crème UHT 

Valfl ora, le lot de 2

2 x 500 ml

40%
1.65
au lieu de 2.75

Jambon de derrière, 
le lot de 2
prétranché, Autriche, 
les 100 g

50%
27.95
au lieu de 55.90

Toutes les poêles 
Cucina & Tavola*
par ex. poêle Titan basse, 
Ø 28 cm, revêtement 
inté rieur en apprêt dur, pour 
tous types de feu (sauf 
induction)
Valable jusqu’au 23.8

33%
2.80
au lieu de 4.20
Tout l’assortiment 

pH Balance

par ex. déodorant bille 

pH Balance, 50 ml

Valable jusqu’au 23.8

le kg
2.60
Raisin Vittoria

Italie

le kg
2.60
Tomates
Suisse/Pays-Bas
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Le Premier ministre russe Vladimir
Poutine a convoqué hier le maire de
Moscou Iouri Loujkov. Le chef de la
capitale russe est revenu de vacances
une dizaine de jours après le début
d’incendies qui ont plongé Moscou
dans une fumée suffocante et y ont
placé les services de secours en situa-
tion d’urgence.

«Vous avez bien fait d’être rentré
des vacances, vous l’avez fait à
temps», a déclaré Vladimir Poutine
assis en face de M. Loujkov, 73 ans,
très bronzé qui avait été vertement
critiqué par les médias pour son ab-
sence. «Je compte beaucoup (sur
vous) pour que les services médicaux
de la ville travaillent de manière sa-
tisfaisante, qu’ils procurent à temps
des soins adaptés aux gens qui en ont
besoin», a également ajouté M. Pou-
tine.

Suggestion
Un responsable de la mairie de

Moscou a lui indiqué lundi que la
mortalité à Moscou avait doublé ces
derniers temps, la chaleur et la fu-

mée causant selon ses chiffres au
moins 300 décès supplémentaires
par jour. Il a précisé que les morgues
étaient pratiquement pleines. Des
médias ont affirmé que les services
de secours médicaux étaient pro-
ches de la saturation.

«La situation à Moscou n’est pas
facile. Je commencerai par dire que
cette chaleur est inhabituelle», s’est
défendu le maire de Moscou selon
les images de la télévision russe.

Il a confirmé que les appels aux
urgences avaient augmenté de 22%
avec la canicule.

Critique
Le maire de la capitale a par

ailleurs reporté sur les dirigeants de la
région environnante la responsabilité
de la situation dans la ville. Les feux
de tourbières qui font rage dans la ré-
gion de Moscou «ne sont pas seule-
ment le résultat des anomalies de la
nature, mais aussi de l’irresponsabili-
té des fonctionnaires» de la région, a-
t-il lancé. Maire de Moscou depuis
près de vingt ans, Iouri Loujkov est

un poids lourd de la scène politique
russe, sous une pression croissante
alors que le Kremlin a entrepris de
remplacer les gouverneurs les plus

influents à la tête des régions russes.
Il s’agit d’une situation critique, une
canicule jamais encore vécue par les
Russes jusqu’à maintenant. ATS

Les incendies sont combattus parfois avec des moyens rudimentaires. Le pays se trouve en état de choc KEYSTONE

Dirigeants sollicités
RUSSIE � Les incendies continuent: Vladimir Poutine convoque le maire
de Moscou qui revient de vacances. Une part de responsabilité lui incombe.

Une grave crise humanitaire
PAKISTAN�Six millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire.
Six millions de personnes affectées
par les inondations au Pakistan ont
besoin d’une aide humanitaire pour
survivre, a estimé hier l’ONU. L’orga-
nisation s’apprête à lancer un appel
de fonds international de plusieurs
centaines de millions de dollars.

«Pour le moment, nous nous con-
centrons sur six millions de person-
nes qui ont besoin d’une assistance
humanitaire immédiate, c’est-à-dire
qu’ils en ont besoin pour survivre», a
indiqué la porte-parole du Bureau de
coordination des Affaires humanitai-
res de l’ONU (Ocha), Elisabeth Byrs.

Mme Byrs a précisé lors d’un
point de presse à Genève que l’esti-
mation des autorités pakistanaises
de quelque 14 millions de personnes
affectées était large car elle incluait
les personnes touchées à des ni-
veaux très différents, directement et
indirectement, allant de celles qui
n’ont plus de logement à celles qui
ont perdu leurs récoltes. La porte-pa-

role a annoncé que l’ONU lancerait
aujourd’hui un appel de fonds inter-
national à New-York en présence de
responsables pakistanais. Le secré-
taire général de l’ONU, Ban Ki-moon,
a indiqué lundi que l’appel porterait
sur plusieurs centaines de millions
de dollars.

Enfants en grand danger. Les inon-
dations mettent en péril un nombre
croissant d’enfants, s’alarme de son
côté l’UNICEF.

Selon l’organisation d’aide à l’en-
fance, six millions de filles et de gar-
çons seraient affectés par le manque
d’eau potable et les mauvaises condi-
tions d’hygiène dues aux latrines
noyées par les eaux et aux cadavres
d’animaux.

«Dans les régions inondées, la
diarrhée représente le risque sanitaire
principal pour les enfants.» Les auto-
rités sont très inquiètes pour les pro-
chaines semaines. ATS

Les risques de maladie sont grands au Pakistan et la situation alimentaire de plus
en plus difficile. Une catastrophe comparable au tsunami d’Indonésie. KEYSTONE

RWANDA

Triomphe
pour le président
Kagame
Le Rwanda at-
tendait hier
le triomphe
annoncé du
chef de l’Etat
sortant Paul
Kagame qui
n’a pas ren-
contré de véritable opposition
à l’élection présidentielle de
lundi. Les premiers résultats
partiels lui promettent une vic-
toire écrasante avec plus de
92% des voix.
Les premiers résultats par-
tiels, annoncés par la commis-
sion électorale, donnaient
92,9% des votes au chef de
l’Etat, et ont été salués par une
foule en liesse. ATS

INONDATIONS EN INDE

Au moins
177 morts,
nombreux
disparus
Des centaines de personnes
étaient toujours portées dis-
parues hier dans la région hi-
malayenne du Ladakh, dans le
nord de l’Inde, quatre jours
après des inondations qui ont
fait au moins 177 morts. Parmi
les victimes figurent cinq
Européens: trois Français, un
Italien et un Espagnol, selon
les autorités.
Provoquées par des précipita-
tions exceptionnelles, les
inondations ont emporté dans
la nuit de jeudi à vendredi ha-
bitations, routes, ponts et ré-
seaux électriques à Leh, princi-
pale ville du Ladakh, une ré-
gion située dans le Cachemire
indien, et dans les villages
alentour. ATS

SINGAPOUR

Le taggeur
suisse menacé
Le Suisse condamné récem-
ment à cinq mois de prison et
à des coups de bâton pour
avoir peint des graffitis sur
une rame du métro de
Singapour, risque de voir sa
peine alourdie. Un appel a été
déposé hier par la procureure
adjointe Kan Shuk Weng.
Mme Kan a réclamé que «la
peine totale soit alourdie» sur
la base de nouveaux éléments
présentés devant la haute
cour de la ville-Etat. ATS

AFGHANISTAN

Six policiers
afghans tués
Six policiers afghans ont été
tués dans la nuit dans deux
attaques des insurgés talibans
dans la province du Helmand,
une très dangereuse province
du sud de l’Afghanistan, a indi-
qué hier la police locale.
L’ONU a elle indiqué que plus
de 1200 civils avaient été tués
en six mois.
Au total, cinq policiers ont péri
dans l’explosion d’une mine
artisanale au passage de leur
véhicule dans la province du
Helmand, a dit le numéro 2 de
la police de la province,
Kamaluddin Khan.
Un autre policier a lui par
ailleurs été tué dans une atta-
que à la roquette et à l’arme
légère des talibans contre un
poste de police dans le district
de Musa Qala. Les semaines
passées ont été difficiles et
meurtrières dans tout le pays.
ATS

VITE LU

Vladimir Poutine met en garde les dirigeants des villes russes. KEYSTONE

jmt - bru
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GOLF

Le numéro un
helvétique à Sierre
Simple et sympa, Julien Clément. Avant-
hier, il effectua son premier parcours sur
ce golf de plaine valaisan. Pour le plaisir
de quelques invités impressionnés... 10
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DE KLAGENFURT
STÉPHANE FOURNIER

Le vent de la jeunesse agite
l’été de l’équipe de Suisse. Ce
courant de fraîcheur ne gâche
pas l’ambiance dans la moi-
teur de Klagenfurt où les
Helvètes effectuent ce soir
leur rentrée contre l’Autri-
che. François Affolter, More-
no Costanzo ou Nassim Ben
Khalifa sont les nouveautés
estivales. Valentin Stocker se
faufile entre ce groupe de
néophytes et le peloton des
anciens.

Comme si le statut de dé-
butant lui avait déjà échappé
après le rôle décisif joué dans
la conquête des titres bâlois
de 2008 et de 2010. Cette pré-
sence affirmée en club lui
colle une étiquette d’élément

confirmé que la sélection ne
lui accorde pas encore. «Mon
objectif ici est de jouer mon
quatrième match internatio-
nal. Quand tu réussis des per-
formances en football, tu re-
çois une nouvelle chance»,
souligne-t-il. La remarque se
réfère à ses espoirs déçus de
participer au Mondial.
Hitzfeld avait privilégié l’ex-
périence de Marco Padolino
en mai, il redonne une
chance à Stocker en août. Un
but et quatre passes décisives
lors des premières journées
de championnat convain-
quent le sélectionneur. «Je
n’imaginais pas du tout parti-
ciper au premier match après
la Coupe du monde puisque je
n’avais pas été en Afrique»
avoue Stocker.

La Coupe du monde
à la TV

Le Bâlois a vécu la Coupe
du monde à distance. «J’ai re-
gardé beaucoup de matches
de la Coupe du monde, no-
tamment certains de la Suisse
et de l’Allemagne avec mes co-
équipiers de Bâle pendant la
préparation. Nous ne pou-
vions pas ignorer les Alle-
mands avec le coach (ndlr.
Thorsten Fink, l’entraîneur
bâlois est Allemand). Je me
suis réjoui de la victoire contre
l’Espagne et j’étais très triste
quand l’élimination s’est con-
crétisée. Le sentiment que
j’aurais pu les aider et apporter
quelque chose a accentué la
déception.» Stocker s’est mé-
fié de l’indigestion télévisée.
«Je n’étais pas cloué pendant

nonante minutes devant
l’écran, mais j’avais réglé le
son suffisamment fort pour
sauter devant l’appareil en cas
d’événements importants.» La
constance est son objectif sur
le terrain. «C’est un domaine
dans lequel je dois progresser.»

Et les absents?
Le choix tactique

d’Hitzfeld balance entre deux
options avant le match face
aux Autrichiens, le 4-2-3-1 ou
le 4-4-1-1. «C’est égal pour
moi, c’est l’entraîneur qui dé-
termine le système», com-
mente Stocker. «Le premier
me permet de plus m’expri-
mer offensivement. Mais le
deuxième m’a bien convenu
avec Bâle, non?» La conversa-
tion file sur le sujet délicat des

retraits ou des défections de
ses coéquipiers. «Je com-
prends parfaitement la posi-
tion de Benni Huggel. A son
âge, la répétition des matches
et les charges de travail lais-
sent des traces plus fortes. Ils
exigent une gestion différente,
il ne veut plus de cet enchaîne-
ment. Ce problème ne me con-
cerne pas encore. Alex Frei
doit soigner son corps, c’est
important. Il est en thérapie
en début de semaine, la récu-
pération est essentielle pour
lui. Il est préférable de renon-
cer à un ou deux matches plu-
tôt que de devoir subir une
opération dans quelques se-
maines.» Sujet clos. Stocker
préfère évoquer les sélection-
nés présents sur les rives du
Wörthersee. Il en fait partie.

Valentin Stocker fait la une. Enfin, diront certains... KEYSTONE

Une vie après le Mondial
AUTRICHE - SUISSE � Les choix d’Hitzfeld avaient privé Valentin Stocker
du voyage en Afrique du Sud. Le déplacement autrichien lui donne la possibilité
de se profiler pour les éliminatoires de l’Euro. Coup d’envoi 20 h 30.

EN DIRECT DU STADE
�AFFOLTER AVEC GRICHTING
Hitzfeld n’a pas donné la composition
de son équipe. Le sélectionneur de-
vrait opter pour François Affolter en
défense centrale au côté de Stéphane
Grichting.
«Nous parlons la même langue, nous
pourrons nous entraider. Son expé-
rience sera un atout pour moi», confie
le Biennois à quelques heures de son
premier match en équipe A.
L’équipe de Suisse devrait se présen-
ter dans la composition suivante:
Benaglio; Lichsteiner, Affolter,
Grichting, Ziegler; Shaqiri, Schwegler,
Inler, Stocker; Yakin; Derdiyok.

� LE MICRO D’HITZFELD
«Où est le bon micro?» interroge
Ottmar Hitzfeld au moment de s’as-

seoir face aux journalistes lors de la
conférence de presse de l’équipe de
Suisse. Le sélectionneur allemand
tient à se faire entendre. Et compren-
dre afin de désamorcer la polémique
que certains quotidiens tentent d’atti-
ser quant aux défections enregistrées
pour le match contre l’Autriche.
«Les jeunes joueurs retenus ont eu la
même explication que vous quant à
l’absence d’Alex Frei qui a joué no-
nante minutes contre Bellinzone ce
week-end», confie-t-il sur un sujet
ressassé depuis le premier contact à
l’aéroport de Zurich. «Ces problèmes
à la cheville nécessitent des soins le
lundi et le mardi pour qu’il puisse re-
jouer un match complet le week-end
suivant. Une semaine anglaise ne le
permet pas. Il se soigne. Nous aurons
besoin de lui lors des prochains
mois.»

� TROIS OU QUATRE JEUNES?
«Je me réjouis de découvrir les jeu-
nes. Trois ou quatre joueurs des
moins de 21 ans commenceront le
match. Je dois encore réfléchir les-
quels», annonce Hitzfeld. Valentin
Stocker héritera d’un maillot de titu-
laire. «Il a commencé fort le cham-
pionnat. Ce sera très intéressant de le
voir dès la première minute». L’entraî-
neur des Suisses ne laissera personne
en rade. «Tous les éléments présents
entreront en jeu.» L’annonce assure
Nassim Ben Khalifa de ses débuts en
équipe A. «Il aura l’occasion de mon-
trer à quel niveau il se situe actuelle-
ment. Affronter des professionnels de
dix ans plus âgés n’est pas la même
chose que le faire contre des jeunes
de sa classe d’âge, même s’il s’agit
d’un championnat du monde.»

� LA SUCCESSION D’HUGGEL
Huggel retraité, sa succession est ou-
verte dans l’axe du milieu de terrain.
«Nous commencerons avec Pirmin
Schwegler mercredi», lâche Hitzfeld.
«Il a disputé de bons matches ami-
caux avec Eintracht Francfort, il a une
bonne technique, sa passe est pré-
cise et sûre. Il doit créer plus de dan-
ger pour progresser.»
Cette option écarte pour l’instant
Gelson Fernandes qui avait évolué sur
le côté gauche contre l’Espagne lors
de la Coupe du monde. «Cette solu-
tion existe toujours quand nous af-
frontons un adversaire qui nous est
nettement supérieur.
Gelson est polyvalent, il est toujours
positif, il est important pour l’équipe.
Il pousse toujours ses coéquipiers
vers l’avant.» SF

VALENTIN STOCKER
«La question
de l’étranger est
définitivement
close»

Valentin Stocker joue. Il le
confirme lors de la conférence
de presse. «La question d’un
transfert à l’étranger est défini-
tivement close. Il y a toujours
des demandes. J’y ai réfléchi et
j’y réfléchirai lorsqu’elles se re-
présenteront.» Il définit ses des-
tinations préférées.
«L’Allemagne, l’Angleterre et
l’Espagne.» Son actualité s’écrit
à Klagenfurt. «Porter le maillot
de l’équipe nationale est une
fierté et une motivation.» Le
rendez-vous autrichien génère-
t-il la même motivation que l’at-
trait exercé par une qualification
potentielle en Ligue des cham-
pions que Bâle jouera contre
Sheriff Tiraspol? «Il n’existe au-
cune différence dans ma tête
entre un match contre Thoune,
contre Milan ou contre le Brésil.
L’adversaire m’est égal. Je veux
toujours gagner. Nous sommes
ici pour lancer une spirale posi-
tive avec l’équipe nationale.» SF

Hitzfeld au charbon. Ardent? KEY

M21: SUISSE - GRÈCE

Une équipe
affaiblie
L’équipe de Suisse M21 se pré-
sente affaiblie au moment d’af-
fronter la Grèce ce soir à Win-
terthour (19 h 30), en match de
préparation pour la rencontre
décisive des éliminatoires de
l’Euro prévue le 3 septembre
face à l’Eire. Six titulaires ont
notamment été retenus en
équipe A.

«Les nouveaux auront l’oc-
casion de se mettre en valeur»,
positive le coach Pierluigi
Tami, qui doit également faire
face aux blessures de Yann
Sommer, Genseric Kusunga,
Daniel Pavlovic, Fabian Lus-
tenberger et Simone Grippo.
Ces cinq joueurs sont rempla-
cés par les néophytes Oliver
Klaus, Alain Wiss et Tim Klose
ainsi que par un joueur plus ex-
périmenté, Xavier Hochstras-
ser. Ce dernier sera suspendu
pour le match face à l’Irlande,
mais a tout de même été retenu
par Pierluigi Tami en raison de
la convocation de dernière mi-
nute de Moreno Costanzo en
équipe A.

Cette équipe helvétique
«new look» sera confrontée à
une formation de premier
plan. La Grèce occupe
d’ailleurs - comme la Suisse - la
tête de son groupe qualificatif,
devant l’Angleterre et le Portu-
gal. «Ils sont forts physique-
ment.» SI
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Julien en toute simplicité
JULIEN CLÉMENT� Le numéro un helvétique était à Sierre afin de jouer au côté des vainqueurs
de l’Open Athleticum, Sandrine Cordonnier et Stéphane Lamon. Rencontre sur le green.

GRÉGOIRE BAUR

Lundi, pour son retour sur un
parcours de golf après une
pause estivale d’une semaine
seulement, Julien Clément
avait choisi le Golf-Club de
Sierre.

À ses côtés sur ce parcours
de 18 trous, les deux vain-
queurs de l’Open Athleticum,
Sandrine Cordonnier et Sté-
phane Lamon, auxquels il avait
remis un prix le 8 mai dernier,
ainsi que Dominique Soffredi-
ni, organisateur du tournoi et
directeur de la succursale
Athleticum de Conthey. «C’est
toujours un plaisir de revenir en
Valais, canton que j’apprécie
tant. C’est pourquoi lorsque M.
Soffredini m’a proposé de venir
passer cette journée ici, j’ai tout
de suite accepté» nous avouait
le meilleur golfeur helvétique.
Lui qui a l’habitude de jouer sur
certains des plus beaux greens
du monde, nous concédait que
le parcours de Sierre, qu’il ef-
fectuait pour la première fois
dans sa totalité, est très techni-
que et qu’il tourne beaucoup.
«Je n’ai pas l’habitude de jouer
sur des parcours comme celui-ci
qui est très étroit et plus court en
ce qui concerne les distances.
Certes un birdie est plus accessi-
ble ici à Sierre, mais il faut faire
attention aux nombreuses zo-
nes d’eau. Il ne faut surtout pas
prendre trop de risques, si l’on
veut retrouver toutes ses balles.»
Chose qui malheureusement
lui arriva lundi sur le trou nu-
méro 4... Comme quoi même
les professionnels ne sont pas à
l’abri d’une erreur.

Nous avons profité du pas-
sage de Julien Clément en Va-
lais pour lui poser quelques
questions sur son état de forme
et sa saison.

Julien Clément, avec une
4e place au Credit Suisse
Challenge et une 20e place à
l’English Challenge, vous reve-
nez en forme?
Oui! Je suis content de ces ré-
sultats, surtout qu’à Lucerne je
réalise la meilleure perfor-
mance de ma saison et de ma
carrière sur le Challenge Tour.
C’est toujours agréable de faire
de bons résultats en Suisse,
étant donné qu’il y a un peu
plus de pression et d’attente de
la part du public.

Mercredi (ndlr: aujourd’hui)
vous débutez votre prochain
tournoi à Genève, qu’attendez-
vous de ce rendez-vous?
Je vais aller à Genève dans l’op-
tique de faire le mieux possible
et de rester dans la même dyna-
mique que lors de mes deux
derniers tournois. Bien sûr, je
ferai tout pour empocher la vic-
toire sur ce parcours que je
connais très bien. Cela me
donne un avantage par rapport
aux autres joueurs, mais il fau-
dra aussi prendre en compte

leur état de forme. Je pars
quand même optimiste et je
sens que j’ai des bonnes chan-
ces de faire quelque chose de
bien.

Début septembre vous revenez
en Valais pour l’European
Masters de Crans. Vous avez un
objectif?
C’est un tournoi qui me tient à
cœur et mes résultats des der-
nières années le prouvent, avec
une 3e place en 2008 et une 14e
l’an passé. J’aimerais donc être

au top de ma forme pour ce
tournoi. Cependant donner un
objectif de position est difficile,
mais une place dans les 10 se-
rait géniale.

Si vous réalisez une bonne fin de
saison, vous avez toujours la
possibilité d’intégrer le Tour
Européen l’an prochain…
Effectivement j’ai toujours
cette possibilité et je m’en suis
même rapproché grâce à mes
deux derniers tournois. Inté-
grer le Tour Européen est mon

objectif principal de la saison,
j’espère qu’il se réalisera. Pour
cela, il faudra que je sois dans
les 20 meilleurs du Challenge
Tour à la fin de la saison, ce qui
n’est pas le cas pour le moment
(ndlr: Julien est actuellement à
la 59e place).

Mais comme je le dis sou-
vent, ce ne sont pas toujours les
20 meilleurs à la mi-saison qui
se retrouvent en tête à la fin.
Donc, j’ai encore toutes mes
chances pour atteindre le but
que je me suis fixé.

Dernière question plutôt d’ac-
tualité: Tiger Woods qui pourrait
perdre sa place de numéro 1
mondial, cela vous évoque quoi?
Ça fait bizarre, c’est presque in-
imaginable. Tiger Woods en
golf, c’est comme Roger Fede-
rer en tennis, on a de la peine à
croire qu’ils puissent ne plus
être au sommet de la hiérar-
chie. Mais je pense que c’est
une bonne chose pour notre
sport, ça va peut-être l’ouvrir
un peu plus aux gens… Enfin
c’est étonnant…

Julien Clément explique quelle direction il veut donner à sa balle. Simplement. MAMIN

JEAN-CLAUDE RENGGLI, PRÉSIDENT DU GOLF-CLUB DE SIERRE

«Tout le monde joue au golf»
Président du Golf-Club de
Sierre depuis maintenant
neuf ans, Jean-Claude
Renggli nous parle de la ve-
nue de Julien Clément sur
«son» 18-trous.

Qu’est-ce que cela vous fait
d’accueillir le meilleur joueur
de Suisse sur votre parcours?
C’est un énorme plaisir de
l’accueillir ici à Sierre; c’est
surtout très sympa de la part
de M. Soffredini de nous
l’avoir amené. C’est vraiment
un plus pour notre club
d’avoir un professionnel qui
vienne jouer ici. On aimerait
en voir plus souvent et on es-
père grandement qu’il re-
vienne, parce que c’est fan-
tastique pour le club et pour
les jeunes du club de pouvoir
côtoyer des professionnels.

C’est surtout un grand coup
de pub pour notre club et
pour le golf valaisan en géné-
ral. On espère que cela fera
un peu plus parler des par-
cours valaisans, qui sont de
très grande qualité.

Vous avez pu échanger quel-
ques mots avec lui, que vous
a-t-il dit?
Il m’a dit qu’il recommençait
aujourd’hui après quelques
jours de vacances et donc
qu’il devait un peu se remet-
tre en marche. Il m’a surtout
parlé du parcours qu’il sem-
ble apprécier et du plaisir
qu’il a de jouer en Valais.
Il est venu ici à Sierre pour
son plaisir, mais aussi pour le
plaisir des autres comme
vous avez pu le voir. Les jeu-
nes qui ont eu la chance de
faire caddie aujourd’hui et de
pouvoir échanger quelques
mots avec lui s’en souvien-
dront longtemps.

Finalement, est-ce que la ve-
nue d’un professionnel peut
amener des gens à se lancer

dans le golf?
Oui je l’espère. Vous savez, le
golf a encore une image de
sport de riches, mais ce n’est
plus le cas. Aujourd’hui tout le
monde joue au golf; il n’y a
pas que des patrons d’entre-
prises dans notre club. On re-
trouve aussi des ouvriers ou
des employés de bureau.
Il faut savoir qu’ici au golf de
Sierre, les initiations au golf
sont gratuites. Nous mettons
à disposition notre entraîneur
professionnel, Daniel Mollier,
pour ceux qui veulent s’es-
sayer à ce sport. Pour cela
rien de plus simple, il suffit de
téléphoner au secrétariat et
de demander pour faire une
initiation. J’espère vraiment
que cela incitera les jeunes à
commencer ce sport qui est
magnifique. GB

«C’est une petite fierté de
jouer au côté de Julien
Clément. On a l’impression
que ce n’est pas le même
sport»
SANDRINE CORDONNIER

«C’est assez dur de trouver
les bons mots. C’est tout
simplement du plaisir, un
énorme bonheur et une très
grande satisfaction aussi»
STÉPHANE LAMON

«La grande différence entre
lui et nous, c’est la prise de
risques. Il en prend beaucoup
plus. On ne joue pas tous les
jours avec un pro»
DOMINIQUE SOFFREDINI

Jean-Claude Renggli.
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FOOTBALL

Senderos: 
rupture du talon
d’Achille!
PPhhiilliippppee  SSeennddeerrooss  aa  llaa  ppooiissssee..
LLoorrss  dduu  mmaattcchh  dduu  MMoonnddiiaall
ffaaccee  àà  ll’’EEssppaaggnnee,,  iill  eesstt  ssoorrttii
ssuurr  bblleessssuurree  eett    dduutt  ddééccllaarreerr
ffoorrffaaiitt  ppoouurr  llaa  ssuuiittee..  HHiieerr  mmaattiinn
àà  LLoonnddrreess,,  sseeuull  àà  ss’’eennttrraaîînneerr,,  iill
ss’’eesstt  rreettrroouuvvéé  aauu  ssooll  aavveecc  uunnee
rruuppttuurree  dduu  ttaalloonn  dd’’AAcchhiillllee,,  ssee--
lloonn  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  TTrrii--
bbuunnee  ddee  GGeennèèvvee..  LLee  GGeenneevvooiiss
ddeevvrraaiitt  ssee  ffaaiirree  ooppéérreerr  eenn  FFiinn--
llaannddee  ppaarr  llee  mmêêmmee  pprrooffeesssseeuurr
qquuii  ss’’eesstt  ooccccuuppéé  ddee  DDaavviidd
BBeecckkhhaamm  aauu  mmooiiss  ddee  mmaarrss..  LLaa
ssttaarr  aannggllaaiissee  aavvaaiitt  ssoouuffffeerrtt  ddee
llaa  mmêêmmee  bblleessssuurree..  LL’’aanncciieenn
SSeerrvveettttiieenn  vveennaaiitt  ddee  ssiiggnneerr  uunn
ccoonnttrraatt  aavveecc  FFuullhhaamm  jjuussttee
aavvaanntt  llee  MMoonnddiiaall..  

ATHLÉTISME

Usain Bolt: 
saison finie!
Usain Bolt (23 ans) doit met-
tre un terme à sa saison en rai-
son d'une blessure au dos, a
annoncé son agent. Le Jamaï-
cain, recordman du monde du
100 (9''58) et du 200 m
(19''19), aurait notamment dû
disputer le relais 4x100 m du
meeting Weltklasse de Zurich
le 19 août prochain. Des exa-
mens réalisés lundi à Munich
ont révélé un problème dans le
bas du dos pouvant entraîner
des blessures aux muscles
ischio-jambiers ou aux mol-
lets. «Je suis très déçu de
manquer deux des plus grands
meetings du calendrier, Zurich
et Bruxelles, mais j'estime
qu'il est prudent pour moi de
ne plus prendre de risques
cette année.» SI

AAMMIICCAALL:: à Londres,
Italie - Côte d’Ivoire 0-1.
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JEU No 1502
Horizontalement: 1. Infractus utilisé pour infarctus, par
exemple. 2. Ouvrir les quinquets. 3. S'attaquer au barreau.
Arrose Chartres au passage. 4. Nuisent au palais. Mince, il
passe sous la porte. 5. Ses objectifs sont lointains. Nageur
de légende. 6. Fait un tour avant d'entrer. Parle à son Père.
7. A cours en Bretagne. Il permet de jouer juste. 8. Avant le
mois. Ville portuaire du Mozambique. 9. Toute fraîche ou
très fatiguée. Vous êtes en train de le chercher. 10. Exécu-
tés l'un après l'autre. Championne des Alpes.

Verticalement: 1. Facteurs d'équilibre. 2. Qui se trouve
près du sommet ou de l'extrémité d'un organe. Pour re-
mettre à neuf. 3. Envoyer au placard. Le chlore. 4. Ville des
Pays-Bas. La bonne planque. 5. Etat brésilien, ville israé-
lienne. Retrouve un second souffle avec une pompe.
6. Départ pour Cayenne. Ses charmes ne sont pas forcé-
ment appréciés. 7. Petit if. Faire dans la résistance. 8. Son
entretien est difficile. Poteau auquel se raccrocher. 9. Re-
gardai à travers. Représentant d'un groupe. 10. Difficile à
supporter.

SOLUTION DU No 1501
Horizontalement: 1. ABCDEFGHI. 2. Tourneras. 3. Taries. Rée. 4. Ilesha. 5. Noël. Eusse. 6. Tu. Euro. IC. 7. Ive. Lancer. 8. Sé-
nat. Suse. 9. Traire. Ite. 10. Et. Ratites.

Verticalement: 1.Attentiste. 2. Boa. Ouvert. 3. Curie. ENA. 4. Drille.Air. 5. Enée. Ultra. 6. Fessera. Et. 7. GR. Huons. 8. Haras.
Cuit. 9. Ise. Sieste. 10. Exécrées.

MOTS CROISÉS

Notre jeu:
14*- 5*- 7*- 4 - 15 - 9 - 8 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 14 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 5
Le gros lot:
14 - 5 - 12 - 11 - 8 - 10 - 7 - 4

Les rapports
Hier à Deauville, Prix d’Omaha Beach

Tiercé: 6 - 2 - 15
Quarté+: 6 - 2 - 15 - 4
Quinté+: 6 - 2 - 15 - 4 - 1

Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 141.–
Dans un ordre différent: Fr. 18.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 293.10
Dans un ordre différent: Fr. 14.–
Trio/Bonus: Fr. 3.50

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5472.50
Dans un ordre différent: Fr. 73.50
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Aujourd’hui à Saint-Malo, 8e étape du GNT

(trot attelé, réunion I, course 1, 2950 mètres, départ à 13h40)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quiz De Ginai 2950 A. Dubert A. Dubert 40/1 0a7a0a

2. Neptune Bleu 2950 D. Héon D. Héon 50/1 0aDa0a

3. Othello De Lèvres 2950 C. Chalon C. Chalon 55/1 Da7a0a

4. Romcok De Guez 2950 JM Bazire JM Bazire 6/1 2a5a0a

5. Prince Vinoir 2950 R. Saumon J. Capelle 20/1 4a2a1a

6. Nuit Divine 2950 JP Lecourt JP Lecourt 90/1 0a0a0a

7. Phanone Du Meytlan 2950 S. Meunier S. Meunier 17/1 2a7a3a

8. Queroam De Jay 2975 A. Lenoir A. Lenoir 13/1 7a7aDa

9. Quilon Du Châtelet 2975 F. Nivard A. Lenoir 4/1 2aDaDa

10. Olga Du Dudy 2975 R. Métayer R. Métayer 23/1 5a6aDa

11. Océan Du Digeon 2975 LD Abrivard M. Abrivard 32/1 DaDaDm

12. Old Du Hautvent 2975 Y. Cheny R. Métayer 25/1 2a7a0a

13. Paddy Du Buisson 2975 L. Chaudet B. Desmontils 80/1 DaDm6m

14. Quid De Chahains 2975 P. Levesque P. Levesque 3/1 1a8a2a

15. Quoumba De Guez 2975 B. Robin JM Bazire 14/1 9a1a2a

16. Orlando Sport 3000 R. Coueffin R. Coueffin 60/1 3a1a1a

Notre opinion: 14 – Le cheval de classe. 5 – Sa forme est optimale. 7 – Une belle limite du recul. 4 – Le
cannibale bien sûr. 15 – Son deuxième élève. 9 – Il vient de bien se comporter. 8 – L’autre Lenoir du jour.
10 – Elle est vraiment régulière.

Remplaçants: 12 – Il faut en tenir compte. 11 – Un caractériel qui fait des vagues.

EN BREFFOOTBALL

La Swiss Football League
et l'ASF ont pris position à
la suite des déclarations
faites par les présidents de
Sion et de Neuchâtel Xa-
max, Christian Constantin
et Sylvio Bernasconi,
concernant l'arbitrage. El-
les apportent un soutien
sans faille au corps arbitral.
«L'ASF et la SFL ne peuvent
suivre en aucune manière
les présidents Christian
Constantin et Sylvio Ber-
nasconi dans leurs critiques
et leurs exigences publi-
ques. Les prestations des ar-
bitres et de leurs assistants
dans l'ASL sont tout à fait
correctes. L'ASF et la SFL 
expriment toute leur
confiance à tous les direc-
teurs de jeu et à leurs assis-
tants ainsi qu'au chef des
arbitres Urs Meier. Elles ne
voient aucune raison d'en-
trer en matière sur les exi-
gences (arbitres étrangers)
de Messieurs Constantin et
Bernasconi», précise la SFL
dans un communiqué.

Les présidents Chris-
tian Constantin et Sylvio
Bernasconi sont rappelés
au principe de la solidarité,
du fair-play et du respect,
selon les termes du com-
muniqué de la SFL. Ils sont
priés «d'éviter ces manœu-
vres dans le futur», précise
la SFL, qui rappelle que ces
principes figurent explici-
tement dans le code de
conduite «Fairplay et Res-
pect SFL», signé par tous les
clubs.

«Les arbitres et les arbi-
tres-assistants exercent une
activité exposée et se doi-
vent de bénéficier d'une
protection particulière de la
part de l'ASF et de la SFL. Il
est de notre devoir de les
protéger devant des in-

fluences négatives. Pour
cette raison, l'ASF et la SFL
condamnent catégorique-
ment chaque action qui
peut mettre une quelcon-
que pression superflue sur
les arbitres et leurs assis-
tants», explique le prési-
dent de l'ASF Peter Gillié-
ron, cité dans le communi-
qué de presse.

Sion et Neuchâtel Xa-
max estiment avoir été lé-
sés «de manière indiscuta-
ble et inexcusable par des
décisions arbitrales parti-
sanes» selon leur commu-
niqué commun. Dans une
lettre commune adressée à
la Commission des arbitres
de l'ASF, ils avaient formel-
lement demandé la dési-
gnation d'arbitres étran-
gers pour leurs matches
tout en se disant prêts à as-
sumer les charges supplé-
mentaires que cette re-
quête pourrait occasion-
ner. 

Sion «consterné». Dans
un nouveau communiqué,
le FC Sion s'est dit
«consterné» par la prise de
position de l'ASF et de la
SFL. Le club valaisan re-
jette toute accusation d'at-
teinte au fair-play. «C'est,
au contraire, le fait de cou-
vrir obstinément ces erreurs
qui revient à s'asseoir sur
l'équité sportive», écrit le
FC Sion. De son côté, 
Xamax a réaffirmé qu'il se
sentait «trop souvent vic-
time» de la SFL depuis une
année.

Le FC Sion se dit aussi
«étonné de recevoir cette
prise de position par voie de
presse, alors que son cour-
rier commun avec NE Xa-
max est resté sans réponse.»
SI

«GUÉGUERRE» SFL-ASF-FC SION-XAMAX

On se renvoie...
le ballon

Bombe à Neuchâtel Xa-
max: Carlos Varela, qui a
écopé de trois matches de
suspension au terme de la
partie de samedi perdue
contre Zurich, a demandé
à son club de résilier son
contrat avec effet immé-
diat. L'avenir du joueur
semble désormais très
flou.

Neuchâtel Xamax a ac-
cepté la demande de Va-
rela, qui a motivé sa re-
quête en affirmant être
régulièrement victime de
décisions injustes et irra-
tionnelles de la part du
corps arbitral et de la
Swiss Football League. Il
se dit dégoûté par cette
situation. SI

NEUCHÂTEL XAMAX

Varela, dégoûté, s’en va

NATATION

Dominik Meichtry a tenu son
pari en se qualifiant pour la fi-
nale du 200 m libre des cham-
pionnats d'Europe de Buda-
pest. Reste que le Saint-Gallois
a eu très chaud, en signant le
14e chrono des séries matina-
les (16 qualifiés) puis en pre-
nant la 8e et dernière place
qualificative lors des demi-fi-
nales.

Les qualifications successi-
ves de Meichtry n'ont tenu qu'à
un fil, soit précisément 22 cen-
tièmes lors des séries, puis 10
centièmes en demi-finales.
«L'an dernier aux Mondiaux de
Rome, j'avais échoué à la neu-
vième place à trois dixièmes de
la finale. La chance a tourné en
ma faveur», a commenté celui
qui s'entraîne depuis une an-
née à Los Angeles.

Chanceux, le Californien
d'adoption s'est aussi montré
courageux. 

Victime d'une indigestion
et de vomissements depuis
lundi après-midi, il est parvenu
à puiser dans ses réserves pour
passer le cut des séries (en
1'50''26), puis grappiller près
d'une seconde et demie en
demi-finales (1'48''92). «En 
raison de mes ennuis à l'esto-
mac, je me sentais affaibli. C'est
au mental que j'ai réussi à amé-

liorer mon temps», a-t-il expli-
qué.

Aujourd’hui à 18 heures,
Meichtry disputera à 25 ans la
deuxième grande finale de sa
carrière, après celle des JO de
Pékin en 2008 (6e). Pour rêver à
un podium, le Saint-Gallois de-
vra s'en remettre à un nouveau
miracle, tant la concurrence
s'annonce rude. Le recordman
du monde allemand Paul Bie-
dermann a particulièrement
impressionné en nageant en
1'46''88 lors des demi-finales.

«J'ai 22 heures pour rechar-
ger la batterie. J'espère que je
pourrai encore monter en puis-
sance en finale. Il s'agit mainte-
nant de médailles, je vais me
battre de toutes mes forces», a
promis la figure de proue de la
natation suisse (avec Flori
Lang).

Spahn et Sigrist éliminés. Du
côté des autres Suisses engagés
mardi, Stephanie Spahn a déçu
pour sa première apparition
dans une compétition majeure.
La Zurichoise de 19 ans a dû se
contenter du 23e temps des sé-
ries du 100 m brasse (1'11''20),
manquant la qualification pour
les demi-finales pour 61 centiè-
mes. Un chrono proche de son
record personnel établi à la fin

juin (1'10''13) aurait largement
suffi à son bonheur.

L'élimination de Stefan Si-
grist était en revanche atten-
due, dans la mesure où il n'y a
pas de demi-finale sur 1500 m
libre. Le Schaffhousois de 23
ans a signé le 21e et dernier
chrono des séries en 16'23''14,
échouant à plus d'une minute
de la 8e et dernière place quali-
ficative pour la finale. Il aurait
dû «exploser» son record de
Suisse (15'36''07) pour pour-
suivre l'aventure.

Record d'Europe pour La-
court. Parmi les finales du jour,
le Français Camille Lacourt a si-
gné la «perf» du jour en rem-
portant le 100 m dos. Avec son
temps de 52''11, le Narbonnais
de 25 ans s'est approprié le pre-
mier record d'Europe depuis
l'interdiction des combinai-
sons en début d'année. Lacourt
est même devenu le deuxième
performeur de l'histoire, der-
rière l'Américain Aaron Peirsol.
Le Norvégien Alexander Dale
Oen (100 m brasse), l'Espagnol
Rafael Muñoz (50 m papillon),
la Britannique Elizabeth Sim-
monds (200 m dos) et la Sué-
doise Therese Alshammar
(50 m papillon) ont glané les
autres médailles d'or en jeu. SI

Meichtry en finale
CHAMPIONNATS D’EUROPE � Le Saint-Gallois
se qualifie pour la finale du 200 m libre. Juste...

Une médaille, ce soir, à
18 heures? Meichtry
veut y croire. KEYSTONE

JEUX
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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A Pierre et Ginette
félicitations pour 

vos 50 ans de mariage

Vos enfants et petits-enfants
036-578772

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo vente

location demande

location offre

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

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

véhicules

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

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

SUPER SOLDES D'ETE
Duvets nordiques 90% duvet neuf d'oie
pur blanc 160/210cm fr.155.- au lieu de
fr. 270.-/4 saisons 160/210cm fr. 195.-au lieu
de fr. 270.-/oreillers et traversins 65/65cm fr.
16.- au lieu de fr.22.-/65/100cm fr. 22.- au
lieu de fr. 36.- Fabrique de Draps, Sion 027
322 48 42 www.textiles-imsand.ch

Chrysler Voyager 2.4 SE man., gris foncé mét.,
2001, 60 000 km, prix Argus Fr. 8200.–, Fr. 10 500.–
à disc., pneus été/hiver, tél. 079 852 17 89.

Ford Focus ST170, année 2003, 55 000 km, 175 ch,
2000 cm3, jantes été 17’’, jantes hiver 16’’, avec
pneus neufs, Fr. 11 000.–, tél. 079 716 23 39.

Hyundai Santa Fe, 2008, 30 000 km, gris
métal, cuir noir, avec crochet amovible, parc
distance, Fr. 36 000.–, tél. 079 342 91 45.

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

Mitsubishi Colt 1.3, juin 2008, non acciden-
tée, 74 000 km, 4 pneus hiver, grise, Fr. 11 000.–
à discuter, tél. 079 428 60 36.

Mitsubishi Lancer wagon 2.0 
grise, 1re mise en circulation 01.5.2004,
90 000 km, Fr. 13 500.–, moteur nettoyé,
4 roues d’hiver, climatisation, 1re main, vites-
ses manuelles, carrosserie impeccable, tél. 079
800 31 20 ou tél. 027 481 61 67.

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

Opel Corsa 1.4 CDX aut., 1998, 5 portes,
bleue, 2 airbags, expertisée 05.2010, 78 000 km,
Fr. 5400.–, tél. 079 364 22 54.

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

Renault Clio 1.5 DCi diesel, 2002 93 000 km,
gris mét., climatisation, courroie changée,
Fr. 6500.– à discuter, tél. 079 644 79 17.

VW Sharan, 2001, 145 000 km, 7 places, verte,
bon état, Fr. 8500.–, cause départ, tél. 078
883 02 23.

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

Albinen, près Loèche-les-Bains, appt de
vacances 2 pièces, cave, pl. de parc, couvert.
Prix intéressant, tél. 027 398 24 28.

Conthey, village, maison villageoise 31/2 p.,
env. 85 m2, Fr. 260 000.– + 41/2 p. neuf, pelouse,
haut standing, Fr. 495 000.–, tél. 079 752 28 37.

Fully, Branson, terrain à bâtir équipé, 1818 m2,
Fr. 225.–/m2, tél. 079 874 47 30.

Fully, terrain à construire, 592 m2, équipé,
dans les vignes, proche commerces et écoles,
quartier calme, Fr. 195 000.–, tél. 079 206 55 59.

Grimisuat, appartement dans immeuble
Minergie, choix des finitions possible, exposi-
tion sud, endroit calme, tél. 078 901 53 12.

Lens, chalet de 41/2 pièces rare: chalet par-
tiellement à rénover (140 m2) avec terrasse et
jardin (parcelle de 852 m2), 1 garage, 1 place de
parc, vue splendide et imprenable. A 7 min de
Crans-Montana, Fr. 775 000.–, MG Immobilier S.à r.l.,
tél. 027 480 46 46.

Loèche-les-Bains, 31/2 pièces dans immeuble
récemment rénové, tout confort, cuisine neuve,
ascenseur, parking en sous-sol, à 10 min des
Bains, tél. 079 240 82 04, tél. 022 348 21 85.

Marécottes, chalet neuf, 10 min de Martigny,
41/2 p., 122 m2, terrasse + jardin, cheminée, parc
couvert, tél. 079 293 12 64.

Miège, villa jumelle 61/2 pièces 
(en construction). Villa de standing (154 m2)
avec terrasse et jardin (parcelle de 515 m2),
belles finitions, cuisine ouverte complète-
ment agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles
d’eau, 1 garage et 4 places de parc. Pompe à
chaleur. Livraison: 15 octobre 2010, Fr. 798 000.–,
MG Immobilier S.à r.l., tél. 027 480 46 46.

Muraz-Collombey, maison familiale, 2 appar-
tements en PPE et 1 parcelle à bâtir, environ
600 m2, pour infos et visites tél. 079 455 91 72.

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

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, Bramois, directement du constructeur,
villa 51/2 pièces avec s.-sol et couvert à voiture.
Construction traditionnelle, 2 salles d’eau, 160 m2

habitables. Possibilité choix et modifications
personnalisés, y c. terrain et taxes Fr. 538 000.–,
tél. 078 623 38 75.

Uvrier, bel appartement 41/2 p. 
125 m2 au 1er étage, entièrement rénové avec
grand balcon, cuisine entièrement équipée,
séjour, 1 salle de bains et 1 WC visiteurs,
3 chambres à coucher. Quartier résidentiel et
calme, chauffage à gaz, Fr. 369 000.– (garage
inclus), MG Immobilier S.à r.l., tél. 027 480 46 46.

Val Ferret, magnifique chalet 
240 m2, 2 niv., 1325 m2 terrain. Rez: séjour,
salle à manger, cuisine, 2 chambres, 1 salle
d’eau, buanderie, 2 WC, 1er: séjour, 3 cham-
bres, 2 salles d’eau, combles, balcon. S.-s.:
2 caves, 2 garages. Pelouse/terrasse/bûcher.
Chauff. sol. Vendu part. meublé, Fr. 950 000.–,
www.valimmobilier.ch, tél. 079 598 50 33.

Vétroz et Uvrier, villas neuves 51/2 pièces.
Terrains, taxes et routes compris, Fr. 540 000.–.
Parcelles ensoleillées et bien dégagées, aucune
ligne haute tension. Visites tél. 079 815 99 85.

Vignes, 1468 m2, Valais central, 1re zone, prix à
discuter, tél. 078 726 16 64.

Vous désirez vendre, acheter. Contactez-
nous: www.proximmo.ch, tél. 079 922 52 01 et
tél. 079 922 52 02.

Cherche à louer box-garage à l’année,
région Sierre-Sion, tél. 079 224 21 63. 

Cherche studio ou 2 pièces non meublé,
facile d’accès, région Bex, Monthey, Collombey-
Muraz, Lavey, dès 1.9.2010, tél. 078 601 36 29.

Urgent! Sion, centre, cherche à louer place
de parc intérieure, tél. 077 403 49 54 ou tél.
027 346 76 05.

1 pce / Thérapeute ostéopathe loue 1 pce
pour thérapeute dans son cabinet, petite mai-
son à Plan-Conthey, Fr. 600.– + charges, tél. 076
345 51 67.

A Fully, 41/2 pièces, balcon, cheminée, cuisine
agencée, lave-vaisselle, grandes chambres, salle
de bains + WC séparé, Fr. 1500.– c.c., libre
1.9.2010, tél. 079 46 007 46.

Arbaz, appartement 41/2 pièces, exposé sud,
terrasse, pelouse, pl. de parc, entrée à convenir,
tél. 079 275 01 01.

Ayent, 41/2 pièces neuf, garage, place exté-
rieure, réduit, dès octobre, Fr. 1850.– charges
comprises, tél. 079 777 10 11.

Bouveret, attique 3 pièces avec balcon,
cheminée, Fr. 1440.– y c. charges et garage indi-
viduel, libre dès 1.9.2010, tél. 079 453 87 41.

Brignon, chalet 42 m2, duplex, 41/2 pièces,
Fr. 1200.– sans les charges et place de parc com-
prise, tél. 021 625 40 49.

Conthey, rte d’Antzère 32, 6e étage, magnifi-
que 41/2 pièces, 127 m2, rénové, très lumineux,
proche commodités, cuisine ouverte équipée,
2 pièces d’eau, 2 balcons (dont 1 loggia),
Fr. 1600.– + charges Fr. 250.– (y c. 1 pl. parc),
libre immédiatement, tél. 078 641 57 35.

Crans, joli studio avec garage, à l’année, dès
septembre, Fr. 650.–, tél. 079 220 78 68 ou tél.
0049 176 213 213 33.

Crans-Montana, appart. 4 pces dans chalet,
3 ch., coin à manger, salon avec cheminée, bal-
con abrité, cuisine agencée, salle de bains, WC,
cave, garage. Situation calme, ensoleillée, près
du centre, Fr. 1400.– + ch., garage Fr. 90.–, libre
dès nov. à conv., tél. 027 481 11 41.

Genève, chambre meublée, centre-ville, à
étudiante, étudiant, cuisine, salle de bains, tél.
022 732 85 22.

Martigny, app. neufs 51/2 pces, 128 m2, dès
Fr. 2100.–/mois charges comprises, place de parc
dès Fr. 80.–/mois, tél. 027 744 19 59.

Martigny, appartements neufs 41/2 p., 104 m2,
dès Fr. 1880.– charges & place parc ext. compri-
ses, pelouse privative, tél. 027 744 19 59.

Martigny, centre, petit appartement 3 piè-
ces, libre de suite, tél. 027 305 10 20 (Sandra),
8 h-12 h et 13 h 30-16 h 30.

Martigny, centre, studio meublé, Fr. 600.–
charges comprises, libre de suite, tél. 079 427 35 75.

Martigny, ch. des Barrières 35-37, un local
de bricolage, dès le 01.09.2010, Fr. 230.–, tél.
027 722 64 81.

Martigny, résidence du Parc, 51/2 pièces,
180 m2, rez + jardin, libre 1.10.2010, Fr. 2450.–
tout compris, tél. 079 229 50 25.

Monthey, 41/2 pièces, spacieux, dans immeuble
neuf, 2 balcons, cave, pl. parc, libre 1.9 ou à
convenir, Fr. 1750.– + charges, tél. 079 469 08 88.

Monthey, appartement 31/2 pièces à l’ave-
nue de la Gare 41, grand salon-salle à manger,
balcon avec store, cave et place de parc, dans
quartier calme, au centre-ville, proche des com-
merces, disponible 1.10.2010, Fr. 1400.– + char-
ges, tél. 079 746 73 61 ou 024 471 14 79.

Nax, 20 min Sion, magnifique appartement
dans grand chalet en madrier (duplex 5 pièces),
balcon, pelouse privative, garage pour 2 véhicu-
les, disponible tout de suite, tél. 079 371 15 42,
www.nax-immobilier.ch/fra/Page_loc_objets_
louer.htm

Sierre, directement du propriétaire, bel
appartement 41/2 pces neuf, dans résidence du
Grand Panorama, belle vue, ensoleillé, buande-
rie individuelle. Disponible de suite, Fr. 1750.– +
charges. Place de parc à disposition Fr. 100.–,
tél. 079 487 10 15.

Sion, appartements 41/2 pièces 
Sion, quartier Vissigen, appartements 41/2 piè-
ces neufs de 102 m2, disponibles début octo-
bre, dès Fr. 1530.– + charges. Renseignements
tél. 079 347 38 72.

Sion, centre, attique 140 m2, 41/2 pièces,
vaste séjour-cuisine, 3 pièces, 2 salles d’eau,
4 terrasses, dont 2 de 15 m2, ascenseur privatif,
cave, garage, libre 01.11.2010, Fr. 2200.– + char-
ges. Contact tél. 078 804 81 71.

Sion, centre, salle de massage, Fr. 500.–/mois,
à louer à masseuse médicale dans cabinet très
bonne renommée, tél. 079 310 01 17.

Sion, place de parc près Migros Métropole,
libre de suite, tél. 027 207 15 89, dès 18 heures.

Sion, Ronquoz 25, 11/2 pièce meublé, grande
chambre, cuisine-labo, douche-WC, libre de
suite, Fr. 700.– + charges, tél. 027 322 41 21.

Sion, rue du Scex 49, pour le 30.09.2010,
appartement 41/2 pièces, 3e étage, loyer subven-
tionné, tél. 078 751 29 28.

Sion, Vissigen, grand studio avec balcon +
place de parc, Fr. 850.–, libre de suite, tél. 079
516 29 16.

Studio à Sion, vieille ville, 35 m2, Fr. 500.– +
charges, dès le 01.09.2010, tél. 079 507 49 02.

Vétroz, app. neufs 21/2 pces rez à Fr. 1200.–/
mois c.c. et 31/2 pces à Fr. 1720.–/mois c.c. et
41/2 pces à Fr. 1850.–/mois c.c., tél. 027 744 19 59.

Vex, 21/2 pièces neuf, cuisine agencée, cave,
terrasse, garage, place de parc, calme, libre dès
septembre, Fr. 1050.–, tél. 079 583 64 23.

Café-restaurant Sion cherche sommelière
à 80%, bonnes références, 25-45 ans. Faire offre
avec CV sous chiffre F 036-578337 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Cherche masseur(euse) médical(e) ou
reconnu(e) RME et ASCA pour partager cabinet
de très bonne renommée, tél. 079 310 01 17.

Cherchons personne motivée et sérieuse
pour administration de PPE à Martigny. Renseigne-
ments Branko Zganjer, tél. 027 722 77 41.

Hôtel-restaurant à Conthey engage, tout
de suite ou à convenir, une jeune serveuse
expérimentée, tél. 079 601 86 39, à partir de
16 heures.

Procura-se senhora entre 45 e 60 anos
prara se ocupar de 2 criancas e da lida da casa,
5 min Sion de 2 a sabado, tel. 076 208 15 59.

Restaurant Les Marronniers, Sion, cherche
sommelière à 100%, avec expérience, ainsi
qu’une aide de cuisine, de suite ou à convenir,
tél. 079 916 50 76 ou tél. 027 322 87 98.

Restaurant Mont-Rouge à Nendaz cherche
jeune sommelier/ère avec CFC, entrée tout de
suite ou à convenir, tél. 027 288 11 66. 

Sion, ouvrier viticole avec expérience, per-
mis de conduire p. remorque un atout, place à
l’année, tél. 079 275 66 14.

Tea-room pâtisserie de la place de Sion
cherche serveuse-vendeuse avec expérience,
ayant le sens de l’organisation, entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre W 036-578235 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.

Employée de commerce-secrétaire cherche
travail à temps partiel, région Martigny et envi-
rons, également équipée pour travailler à
domicile, tél. 079 797 86 73.

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

Jeune femme avec expérience ch. heures
de nettoyage, les mardis et jeudis à Sion et
environs, tél. 078 948 96 91.

Maçon cherche travail: murs secs, pavés, dal-
les, paysagiste, jardinier, tél. 076 271 08 98.

Urgent! Dame avec permis C cherche emploi
pour la cueillette de fruits ou nettoyage, Sion-
région, tél. 079 661 81 87. 

Chatons contre bons soins, Valais central,
tél. 079 569 24 18.

Chatons nés le 2 mai, 1 tigré, 1 cendré blanc,
tél. 078 620 86 37.

Jolie petite chatte noire de 4 mois, contre
bons soins, propre et vaccinée, tél. 078 756 07 79.

Tuiles Morandi, 1962-1968, 350 pièces, tél.
027 346 18 71.

27 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Julia aime la nature, le ski, la musique. Vous avez
27-37 ans, êtes gentil, fidèle, Julia vous ouvrira
son cœur avec sincérité, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Amitié: homme, 46 ans, bonne situation, lie-
rait amitié avec femme de langue maternelle
anglaise ou espagnole, tél. 079 918 32 03.

1 matelas en parfait état, dim. 150/200, cédé
à très bas prix, tél. 078 679 25 23.

3 billets d’avion Genève-Dubrovnik, du
18 au 25 septembre 2010, prix Fr. 500.– les 3,
tél. 079 284 65 14.

Abricots du Valais, plusieurs variétés, dès
Fr. 4.– le kg, directement du producteur à
Riddes, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Aventure relax avec BMW type F 650, 1999,
bleue, topbox, 30 000 km, + veste et casque,
Fr. 4500.–, tél. 079 239 74 18.

VTT Lapierre tout suspendu, très bon état,
2007, cédé à Fr. 1500.– pour cause achat VTT
semi-rigide. Rens.: tél. 079 394 67 89.

Yamaha TDM 900, 04.2003, 14 700 km, box
pour casque, parfait état, expertisée 10.2009,
Fr. 7700.–, tél. 079 621 93 81.

Brocante du Lion, Dixence 25, Sion, tél. 078
760 51 59. Cette annonce vous donne droit à
50% sur votre prochain achat.

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 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.

Auto-chargeuse pour Muli 400 et 500, 13 m2,
tél. 079 792 35 15.

Caravane 4 places Münsterland, année 80,
rénovée + expertisée en 2008, Fr. 3500.– à discu-
ter, tél. 027 744 44 40.

Chaussures rando Meindlair Révolution,
No 43, état neuf, valeur Fr. 350.–, cédées
Fr. 200.–, tél. 079 478 09 56.

Matériel + outillage pour installation sani-
taire et chauffage, tél. 027 483 25 51, le soir.

Piano d’étude Petrof-100 Sonatina, cause
départ, bon état, Fr. 2000.–, tél. 078 883 02 23.

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



Le NouvellisteDIVERS Mercredi 11 août 2010 Le NouvellisteBIENVENUE EN SUISSE 24/26 Mercredi 11 août 201014

Fréquenter
les Mauvaises
Places
La tourbière du Niremont,
accessible par la route des
Alpettes depuis la commune
de Semsales, est un haut-ma-
rais d’importance nationale.
Sur près d’un kilomètre, le
sentier des Mauvaises Places
traverse cette mosaïque de fo-
rêts, de tourbières et de prai-
ries humides, permettant de
découvrir une faune et une
flore exceptionnelles, spécifi-
ques à la particularité de ce
milieu.

«Le haut-marais se forme très
lentement par la combinaison
de divers éléments, explique
Regula Binggeli, collaboratrice
scientifique au Bureau de la
protection de la nature et du
paysage fribourgeois. Dans un
relief en cuvette au sol per-
méable, l’eau de pluie, pauvre
en nutriments, s’accumule et
forme peu à peu un lac. Sur
ses rives pousse de la végéta-
tion. Lorsqu’elles meurent, les
plantes s’accumulent dans
l’eau où elles ne sont pas dé-
composées, et finissent par
atrophier le lac. Cet agglomé-
rat végétal donne la tourbe.»
Un sol mouillé, pauvre en nu-
triments et très acide, que
seules certaines espèces spé-
cifiques, rares et protégées –
la sphaigne, l’andromède, l’ai-
relle des marais, la myrtille ou
la fausse bruyère – affection-
nent.

Ce printemps et cet été, des
travaux de remblaiement des
canaux de drainage et l’ache-
minement de 60 m3 de tourbe
extraite sur un site voisin ai-
dent à revitaliser la tourbière
du Niremont. «Très lentement,
elle va retrouver son niveau
d’eau et se régénérer», con-
clut Regula Binggeli. PF

«Dans la famille Duffour, je demande Milene,
Camilo, Manon, Pablo et les parents Andrea et
Pierre!» Punaisées sur la porte d’entrée de l’apparte-
ment, des photos présentent les membres de ce
foyer fribourgeois. Ici, pas la peine de sonner: on
pousse la porte et on entre. Ainsi fonctionne cette
maisonnée qui se veut ouverte. «Nous sommes dé-
solés pour le désordre: on t’accueille en pleins tra-
vaux», s’excuse Andrea. Son sourire et sa spontanéi-
té font bien vite oublier les désagréments causés par
quelques grammes de poussière.

Une famille, un double foyer. Un air de piano
s’échappe de la chambre de Milene; Camilo fait un
passage éclair dans l’appartement, pendant que
Manon et Pablo, les aînés, entrent par la fenêtre du
bureau pour une visite aux parents. «Ça bouge tout
le temps ici! Tant et si bien qu’un appartement
c’était trop petit pour nous tous, m’explique Pierre.
Alors, nous avons loué un second logement dans la
résidence pour y installer les deux plus grands de

nos enfants» Pour aller chez les enfants, il suffit de
traverser le jardin. Une séparation qui n’empêche
pas les visites quotidiennes des uns aux autres.
En été, le «double foyer» déplace son centre de gra-
vité de cuisine parentale au jardin. A l’ombre du «ki-
witier», c’est là qu’aiment palabrer les Duffour. Ils
m’y racontent leur vie, un récit épique où l’on passe
sans peine d’une installation ponctuelle au Brésil
dans les années nonante, à l’engagement du couple
pour la cause des Cubains. Madame, enseignante,
pratique la peinture, monsieur, travailleur social, af-
fectionne le rugby. Un clin d’œil à la culture trempée
de cet originaire du sud-ouest de la France. «Comme
il n’y avait pas de club de rugby à Fribourg, j’en ai
créé un en 1986. Aujourd’hui, 300 personnes vien-
nent voir nos matches.»
Les discussions entament la soirée: trop tard pour
aller pique-niquer sur les bords de la Sarine, du côté
d’Illens. Dommage, les Duffour voulaient me faire dé-
couvrir cet endroit qu’ils aiment tant. Une prochaine
fois... PF

Une communauté familiale pleine de vie

TEXTES: PEGGY FREY

La foi, le besoin de se retrou-
ver, l’envie de découvrir une
région à pied ou d’avaler
sportivement des kilomètres,
les motivations des mar-
cheurs croisés sur le Chemin
de Compostelle, entre Fri-
bourg et Romont, divergent.
Sentier de forêt, large chemin
et petites routes secondaires,
une trentaine de kilomètres
séparent ces deux points.

Cet itinéraire pédestre
d’une à deux journées, cons-
titue une étape de la mythi-
que voie de pèlerinage qui
conduit «les marcheurs de la
foi» au tombeau supposé de
l’un des douze apôtres du
Christ, Jacques le Majeur, en-
terré en Galice, au nord-ouest
de l’Espagne.

Un passeport pour
les pèlerins

A Fribourg, le départ de
l’étape peut se faire à deux
pas de la gare. De là, il suffit
de suivre les panneaux indi-
cateurs de la «Via Jacobi» en
empruntant le chemin N° 4.
Après une visite aux statues
de saint Jacques exposées au
Musée d’art et d’histoire de la
ville et un détour par la cathé-
drale Saint-Nicolas, le mar-
cheur n’omet pas de faire
tamponner son «passeport de
pèlerin» à l’office du tou-
risme. «La cathédrale de Fri-
bourg et la collégiale gothique
de Romont sont des buts de
pèlerinage importants pour
les randonneurs, explique
Ariane Schoop. Chaque tam-
pon prouve leur passage en ces
lieux.»

Marcher. Peu à peu la ville
s’estompe et laisse place à la
campagne. Croisé à Villars-
sur-Glâne, sur le pont médié-
val de Sainte-Apolline, Paul
Dunkel n’en est pas à sa pre-
mière étape. «Je passe 18 jours
sur le «camino» pour relier le
lac de Constance au Léman,
raconte cet originaire de Lies-
tal (BL). A la retraite depuis

peu, ce pèlerinage ouvre un
nouveau stade de ma vie et me
permet de vérifier ma bonne
forme physique. Si tout va
bien, peut-être que je marche-
rai jusqu’à Compostelle un
jour.»

La remarque fait sourire
Joseph Raschle. Il vit à deux
pas du pont et voit passer des
centaines de pèlerins chaque
année. «La coquille Saint-Jac-
ques attachée à mon portail
indique aux marcheurs qu’ils
peuvent s’arrêter chez moi s’ils
ont besoin d’aide.» Une soli-
darité présente tout au long
du chemin. «En partant du
pas de ma porte, j’ai moi aussi
passé plus de deux mois à
marcher vers Compostelle.
Cette expérience m’a permis
de me décharger de tout et de
profiter vraiment de l’instant
présent.»

A chacun sa raison
de marcher

Parti d’Ecuvillens, Marlen

Ammon-Balmer a l’intention
de marcher jusqu’à Genève.
«Pour moi, le but de cette ran-
donnée n’est pas religieux. Je
viens de terminer une forma-
tion de guide-accompagna-
trice et souhaite mieux con-
naître les chemins de Suisse»,
explique-t-elle. Si, chacun se
trouve une raison de mar-
cher, tout le monde profite du
même panorama: villages ru-
raux, demeures traditionnel-
les et édifices religieux se
perdent sur des collines cou-
vertes de forêts et de champs
cultivés.

Une rivière, un petit pont
et une cafetière géante qui
barre l’entrée d’une ferme
restaurée, à Chavannes-sous-
Orsonnens, le marcheur en-
tre dans le monde de l’artiste
Y’aqa. Dans son jardin, des
sculptures en métal se font
une place entre la végétation.
«Souvent, les pèlerins pren-
nent quelques minutes pour
visiter le parc. Parfois, certains

restent manger et dormir», ex-
plique Jimmy, le maître des
lieux. La convivialité rencon-
trée en chemin, c’est aussi ça
Compostelle.

Restent encore quelques
kilomètres de bitume pour
rejoindre Romont. Perché sur
sa colline, le village fortifié se
découvre déjà. La promesse
d’un peu de repos avant, pour
certains, de poursuivre leur
chemin vers le sud.

Un bout de chemin
avecJacques
DÉCOUVRIR � Le Chemin de Compostelle traverse le canton de Fribourg.
Un itinéraire idéal pour découvrir le patrimoine religieux de la région.

Villars-sur-Glâne, le pont Sainte-Apolline invite le pèlerins à un peu de repos. Patronne des dentistes, Apolline est invoquée en cas de
maux de dents. Au IIIe siècle à Alexandrie, ses bourreaux lui fracassèrent les dents pour lui faire renier sa foi chrétienne. PF

UNE NUIT CHEZ...

FRIBOURG
Partir à la découverte de la
Suisse en séjournant chez l’ha-
bitant: tel est l’objectif de la ru-
brique qui vous promène cet été
à travers les 26 cantons et de-
mi-cantons du pays.

INFOS PRATIQUES
Deux variantes du Chemin
de Compostelle traversent le
canton de Fribourg. Au départ
de Fribourg, un autre itinéraire
conduit les marcheurs à
Lucens en passant par
Payerne et la vallée de la
Broye.

Plus d’informations sur
www.jakobsweg.ch

Manon, Pablo et leurs parents Andrea et Pierre sous le
«kiwitier» du jardin, l’arbre à palabres des Duffour. PF

La linaigrette engainante, carac-
térisée par son pompon, est une
espèce typique de la tourbière. DR

2010
Année de la biodiversité

gb
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PÉTITION LANCÉE À SALINS

«Nous disons non
aux monstres d’acier»
L’association Sauvegardons le coteau 
valaisan veut stopper l’implantation de 
lignes à haute tension. Ailleurs, d’autres 
riverains concernés réagissent aussi...19

Lundi, vers 13 heures, un surfeur italien de
19 ans a fait une chute mortelle d'une
quinzaine de mètres dans une crevasse du
glacier du Théodule à une altitude de 3100
mètres au-dessus de Zermatt. Il est dé-
cédé sur place. Le jeune homme skiait en

compagnie de deux compatriotes sur le
domaine skiable d'été de la station.
Pour une raison encore indéterminée, la
victime a quitté la piste balisée pour chu-
ter une quarantaine de mètres plus loin, a
communiqué hier la police. ATS

EN BREF

CONTHEY - Zone commerciale
Tél. 027 766 40 40

SAINT-MAURICE - Bois-Noir
www.anthamatten.ch

le confort absolu allié à une qualité
du plus haut niveau.

Auprès du spécialiste :

Lounge Chair
& OttomanZERMATT

Un jeune surfeur italien
fait une chute mortelle dans une crevasse

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Les résultats des analyses ADN
pratiquées au laboratoire de bio-
logie de la conservation de l’Uni-
versité de Lausanne le prouvent,
les génisses attaquées fin juillet
sur l’alpage du Scex au-dessus
de Crans-Montana ont bel et
bien été victimes du loup. Un in-
dividu de souche italienne. Ce
qui ne surprend guère Reinhard
Schnidrig, chef de la section
Chasse, faune et biodiversité en
forêt à l’Office fédéral de l’envi-
ronnement. «C’est la confirma-
tion de ce que nous soupçon-
nions déjà. Les indices étaient
parlants», déclarait-il hier. Fait
plus singulier, les analyses prati-
quées sur les moutons tués entre
fin juin et début juillet sur ce
même alpage du Scex et sur ce-
lui, voisin, de la Varneralp, prou-
vent que ces attaques sont le fait
de deux loups, un mâle et une fe-
melle.

Individus connus
«Nous avions déjà constaté la

présence simultanée de plusieurs
loups dans certaines régions,
mais pas encore de deux loups
agissant ensemble», précisait

Reinhard Schnidrig. C’est donc
la première fois que la formation
d’un couple de prédateurs est
recensée sur le territoire natio-
nal. L’une des bêtes est un loup
mâle connu depuis plusieurs
années et qui vient des Alpes du
Nord-Ouest (cantons de Berne
et Fribourg). L’autre est une fe-
melle repérée l’année dernière
dans le val des Dix.

Des analyses détaillées des
échantillons prélevés sur les gé-
nisses de l’alpage du Scex sont
encore en cours pour détermi-
ner si ce couple est coupable de
cette récente attaque. «La preuve
n’est pas encore établie,mais il est
plus que probable qu’il en soit
responsable», complétait-il.

L’ombre de la meute
Le fait qu’un couple de loups

sévisse en Valais central fait sur-
gir la question de la meute. Une
question à laquelle les spécialis-
tes apportent des réponses di-
vergentes. Pour Reinhard Schni-
drig, la présence de louveteaux
est possible. «En effet, les couples
se forment en hiver et se repro-
duisent entre fin février et début
mars», explique-t-il. La louve

donne naissance à quatre à six
petits. Le sevrage se termine au
mois d’août mais les adultes leur
procurent la nourriture jusqu’en
automne. «Cela pourrait expli-
quer cette attaque sur une grosse
proie comme la génisse. Car cela
reste très rare.» 

Le chef du Service de la
chasse à l’Etat du Valais, Peter

Scheibler, doute quant à lui de la
présence de louveteaux. «Les
gardes-chasse savaient qu’il y
avait deux loups dans la région.
Ils auraient sûrement trouvé des
indices, vu des signes de la pré-
sence de petits. Mais si l’existence
d’une meute est prouvée, il fau-
dra alors revoir le Concept Loup.»

La partie émergée
de l’iceberg

Pour Raphaël Arlettaz, pro-
fesseur de biologie à l’Université
de Berne, ce que nous voyons du
loup n’est que la pointe émergée
de l’iceberg. «Dans une région
donnée, on ne détecte que 40%
des loups présents, toutes métho-
des d'identification confondues.

Je ne serais pas surpris qu’il y ait
déjà eu reproduction en Valais.»
Mais il hésite cependant à utili-
ser le terme de meute. «Je préfère
parler de groupe familial, ce qui
est plus conforme à la réalité. On
a encore une vision biaisée de cet
animal. Lorsqu’on parle de
meute, on imagine des dizaines

d’individus...» Le professeur
s’avoue par ailleurs étonné par la
récente attaque sur les génisses.
«Je suis surpris que deux loups
d'au maximum quarante kilos
puissent venir à bout d’une bête
de 250 kilos et la traîner sur plus
de quatre-vingts mètres, selon ce
qu'en ont relaté les médias... Je
pense que nous ne savons pas
tout de ce cas de prédation.»

Tir autorisé
En attendant que la pré-

sence d’une meute soit confir-
mée ou infirmée, une autorisa-
tion de tir a été délivrée par le
canton le 3 août dernier pour
l’un des loups de l’alpage du
Scex pour une durée de 60 jours
en accord avec la Commission
intercantonale pour la gestion
des grands prédateurs. Une dé-
cision que regrette l’éthologue
Jean-Marc Landry. «La présence
de louveteaux n’a jamais été
aussi probable en Suisse. C’est
une donnée nouvelle pour le pays
et le canton du Valais. Il faut bien
évaluer les conséquences d’un tir
car on n’abat plus un individu,
mais on détruit une structure fa-
miliale. On ne peut délibérément

pas tuer la femelle et si on tire le
mâle, la femelle risque d’aller au
plus facile – les brebis par exem-
ple – pour nourrir ses petits. A
mon avis, il faut suspendre le tir
et discuter de la question.»

Pour Jean-Marc Landry, le
moment est idéal pour réaliser
un véritable «monitoring» du
loup, une étude fouillée sur les
effectifs. 

«On pourrait s’inspirer de ce
qui se fait en France par exem-
ple», poursuit-il.

Loup «mythique»
et loup «réel»

Même son de cloche chez
Raphaël Arlettaz pour qui il
s’agit de se défaire d’une image
mythique du loup et de s’atta-
cher à connaître le loup réel.

«La France et l’Italie ont plu-
sieurs longueurs d’avance dans
ce dossier. En Valais, on réagit au
coup par coup, au gré des atta-
ques. On n’est pas vraiment maî-
tre de la situation. Il faudrait
faire un travail de suivi serré des
populations,comprendre l'écolo-
gie du loup alpin; c'est la seule
manière de pouvoir efficacement
parer ses attaques.»

PUBLICITÉ

Les loups font la paire
ATTAQUES�Les analyses génétiques pratiquées sur les génisses récemment attaquées sur l’alpage
du Scex désigent le loup comme coupable. Quant aux moutons tués début juillet sur l’alpage voisin
de la Varneralp, ils ont été victimes d’un couple de loups. Le premier recensé formellement en Suisse.

«Dans une région
donnée, on ne détecte
que 40% des loups
présents»

RAPHAËL ARLETTAZ

PROFESSEUR DE BIOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE BERNE

M
A

M
IN

Selon Reinhard Schnidrig, il est
plus que probable qu’un couple de
loups soit responsable de l’attaque
des génisses de l’alpage du Scex.
INFOCLAIVA HOFMANN, NOUVELLISTE
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Enseignement

Cours, Conthey
PIERRES

CHAUDES
Prochain cours:

18.09.2010
Renseignements et

inscriptions sur
www.oxyvie.ch
ou info@oxyvie.ch
Délai d’inscription:

29.08.2010.
036-576901

Homme africain,
46 ans, 1,70 m, 75 kg,
câlin, résidant à Paris
au 52 rue Anselme,
93 400 Saint-Ouens,
souhaite rencontrer

femme suisse
calme, câline, à partir
de 28 à 50 ans, pour
relation durable,
voire mariage. Pas
sérieuse s’abstenir.
Tél. 0033 668 78 56 73.

036-578754

Rencontres

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
Une seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 112 000 lecteurs à portée de main!

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à SION

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la prochaine RENTRÉE !

• Assistant-e en Management 31 août
• Marketing 07 septembre
• Management de Projet 13 septembre
• Ressources Humaines 13 septembre
• Comptabilité 22 septembre

DIPLOMES

La pharmacieplus lauber à Martigny (VS) offre pour
assurer un service de qualité à sa clientèle une place de

pharmacien(ne) adjoint(e)
80-100%

Entrée en fonctions: 1er octobre 2010 ou à convenir 
Renseignements et candidature:
M. Philippe Lauber administrateur
M. Nicolas Dorsaz pharm. resp.
pharmacieplus lauber – Av. de la Gare 7 – 1920 Martigny 1
Tél. 027 722 2005 – philippe.lauber@pharmacielauber.ch

036-578810

Enseignement

Offres d’emploi

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 
contact@messageriesdurhone.ch 

GILLES BERREAU

3243 signataires ont paraphé la
pétition lancée en juin dernier
dans le cadre de l'affaire Luca
Mongelli, du nom de l'enfant re-
trouvé inconscient en 2002 à Vey-
sonnaz. Cette initiative, lancée par
une habitante de la station, est
soutenue par la Fondation Luca,
créée suite à ce drame pour lutter
contre les abus sexuels et la mal-
traitance envers les enfants. 

En février 2002, l'enfant avait
été retrouvé dévêtu, en état d'hy-
pothermie et blessé dans la neige.
Ses lésions cérébrales le laisseront
paralysé (tétraparétique) et aveu-
gle. 

Après enquête, la justice avait
désigné le chien de la famille
comme seul coupable. La famille,
aujourd'hui domiciliée dans le sud
de l'Italie, conteste toujours avec
vigueur cette version.

Nombreux courrier
A Sion, le détective Fred Rei-

chenbach, qui a créé la Fondation
Luca avec notamment l'avocat Sé-
bastien Fanti, est heureux de voir
tant de personnes appuyer leur re-
quête. «Nous espérions un millier

de signatures. Nous en sommes à
trois fois plus et le courrier n'arrête
pas d'arriver à notre adresse. Sans
compter que cinquante députés du
Grand Conseil valaisan ont appuyé
notre démarche.»

«La justice 
n’a pas bougé»

Le détective indique n'avoir
pas reçu de nouveau témoignage
suite à la publication de l'ouvrage.
«La justice n'a pas bougé, si ce n'est
que le juge d'instruction n'exclut
pas une réouverture du dossier, si
des faits nouveaux sont portés à sa
connaissance», indique le détec-
tive.

Vous avez dit 
bizarre?

Cet enquêteur ajoute: «Que la
justice n'ait pas voulu prendre en
compte les témoignages de Luca et
de son frère en prétextant qu'ils
avaient été influencés est regretta-
ble. Ce d'autant plus que l'on peut
se poser une simple question: com-
ment se fait-il qu'après le drame
Luca ait craint non pas la proxi-
mité des chiens, mais celle des gens.
Bizarre, n'est-ce pas?»

Luca craint le Valais
«Encore récemment, alors qu'il

devait revenir en Valais pour suivre
des examens à la Suva, Luca a re-
fusé de continuer la route une fois
arrivé à Milan. Outre les souvenirs
douloureux qu'il conserve du Va-
lais, sa peur est si grande qu'il a
fallu trois heures de patience à ses
parents pour le convaincre de pas-
ser la frontière», indique Fred Rei-
chenbach. 

Actuellement, la récolte de si-
gnatures continue. «On peut télé-
charger et imprimer les feuilles de
signatures sur www.fondation-
luca.org et les envoyer à la Fonda-
tion Luca, case postale 1214, 1950
Sion. On peut aussi se procurer les
feuilles à cette adresse ou passer
dans nos bureaux sédunois, à la
rue du Chanoine-Berchtold 2.»

En outre, rappelons qu'après la
publication peu avant cet été du li-
vre «Canines» qui a relancé l'af-
faire («Le Nouvelliste» du 10 juin),
le président de la Ligue valaisanne
pour la protection des animaux
(LVPA), Me Alain Cottagnoud,
avait demandé que la Commission
de justice du Grand Conseil valai-
san se saisisse du dossier. 

Plus de 3000 signatures 
pour soutenir Luca
JUSTICE � La récolte de signatures continue 
en faveur de la réouverture du dossier de 
l'enfant retrouvé inconscient en 2002 à Veysonnaz.

PUBLICITÉ

A Giovinazzo (I), Luca Mongelli effectue plus de trois heures de physiothérapie 
par jour. HOFMANN/A
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Les nouveaux
toboggans sont
ouverts !!
Tél. 027 743 11 70 - www.bainsdesaillon.ch

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

NICOLAS MAURY

«Ça nous a pris onze mois. Mais
nous y sommes parvenus», indi-
que Raymond Waridel, du
Groupe de spéléologie rhoda-
nien (GSR). A ses côtés, son pré-
sident Chab Lathion détaille:
«Nous avons réussi à faire la
jonction entre la grotte aux Fées
et la grotte Saint-Martin.»

Si la première est bien
connue du public, la seconde,
dont l’entrée n’est pourtant pas
très éloignée, n’est fréquentée
que par des spéléologues aver-
tis. «Vu leur proximité, nous
supposions qu’un ou plusieurs
passages existaient entre elles.
C’est le cas. Toutes ces galeries
forment désormais ce que l’on
appelle un réseau, que nous
avons baptisé Réseau grotte aux
Fées-Saint-Martin.»

La jonction a été effectuée
le 1er mai dernier, par trois
membres du GSR, Cyrille Gi-
roud, David Germano et Ray-
mond Waridel. 

L’aventure intérieure
«Si la grotte Saint-Martin

était connue déjà depuis fort
longtemps jusqu’à un siphon
proche de l’entrée. Ce n’est qu’en
1972 qu’il a été franchi par des
plongeurs spéléologues», en-

chaîne Raymond Waridel. De-
puis plusieurs années, les
membres du GSR ont pris la re-
lève. «A 500 mètres de l’entrée se
trouve la galerie dite du Collec-
teur, une zone où plusieurs che-
minées creusées par l’eau s’élè-
vent dans les plafonds. Nous
nous sommes engagés dans la
première et en la suivant, bingo!
Nous sommes finalement arri-
vés dans la grotte aux Fées.»

L’aventure ne fut pas de tout
repos. «Il a fallu aménager le
passage au fur et à mesure de
notre avancée.» Hormis le ma-
tériel technique de progression
destiné à se hisser le long de pa-
rois verticales, les spécialistes
ont aussi dû tirer des câbles
électriques dans un environne-
ment humide et boueux. 

De Sipuro 
au Cadeau

Trois nouveaux siphons aux
noms pour le moins curieux
ont dû être négociés. «Sipuro
pour le premier parce que ce
nom était évocateur, Chochotte
pour le deuxième car il fallait
s’immerger pour le franchir et
Cadeau pour le dernier, parce
que ça n’en était justement pas
un…» rigole Chab Lathion.

Pour traverser ces obstacles
naturels, une solution s’est im-
posée. «Nous installons des
pompes électriques qui permet-
tent d’évacuer l’eau plus rapide-

ment qu’elle ne s’y accumule»,
détaille Raymond Waridel.
«Cela suppose toute une organi-
sation. L’eau évacuée d’un si-
phon retombe plus bas dans le
suivant. C’est dire que lorsqu’il
fallait les franchir, des collègues
devaient rester en retrait pour
s’assurer que tout fonctionnait
bien. Une ligne téléphonique fut
même tirée pour permettre la
communication entre les équi-
pes.»

Tel le Petit Poucet...
Finalement, début mai, Cy-

rille Giroud et David Germano,
en pleine exploration, enten-
dent des voix! «Ils se sont dit
qu’ils touchaient au but», ra-
conte Chab Lathion. «Via une
petite ouverture, ils ont laissé
couler du sable et du petit gra-
vier sur ce qu’ils pensaient être
la grotte aux Fées.»

Ressortis de Saint-Martin,
ils se précipitent alors dans
cette dernière, où ils repèrent
l’amoncellement que n’aurait
pas renié le Petit Poucet. «Et là,
ce fut la deuxième surprise», dé-
taille Raymond Waridel. «On ne
pouvait pas le deviner, car la ro-
che s’est calcifiée rapidement,
mais un mur a été bâti de la
main de l’homme pour établir

une barrière entre les galeries.
D’après des inscriptions que
nous avons retrouvées, il a été
mis en place, sans doute durant
la MOB, sur ordre du colonel
Hausmann par les lieutenants
Perret et Torricielli!»

Un petit coup 
de perceuse

Quelques coups de per-
ceuse et de maillet plus tard, le
mur est démoli. L’espace est
juste assez grand pour laisser
passer un homme en rampant.
«En fait, les militaires avaient
vu que derrière cet emplace-
ment il y avait une petite
gouille. C’était très boueux. Ils
étaient devant le dernier siphon
justement. Quant à savoir pour-
quoi ils ont bouché le goulet,
cela reste un mystère.»

Bien évidemment, le travail
de percement s’est déroulé
alors que la grotte aux Fées était
fermée au public. Son exploi-
tant Olivier Crittin raconte:
«J’avais promis à l’équipe que le
jour où ils découvriraient un
passage, je leur offrirais le
champagne. Je n’en avais pas à
disposition. Ils ont eu droit à de
la petite arvine!»

Pour des raisons de sécu-
rité, le boyau a été condamné
de manière sommaire. «Nous
réfléchissons encore à la ma-
nière de le mettre en valeur», re-
lève Chab Lathion.

Au-delà de la grotte aux Fées
SAINT-MAURICE � Une galerie réservée aux spécialistes s’enfonce non loin du réseau connu du public.
Des spéléologues valaisans sont parvenus à rejoindre la grotte touristique. Récit d’une exploration.

Réseau grotte aux Fées - Saint Martin
Développement: 3596 m Dénivelé: 235 m

(dév. 2605m)

Galerie touristique

Galerie
Virieux (1929)

La Cascade

St-Martin 
Entrée (alt. 491m)

Grotte aux Fées
Entrée (alt. 497m)

St-Martin

Réseau
du GSR

(Jonction 2010)

Topographie: GSL / GSR (1972 - 2010)

Galerie Virieux

Galerie des Morts

 (dév. 985m)

Grotte St-Martin

Réseau du GSR

N © Chab

2
1

3
4

Siphons: 1. Entrée
2. Sipuro,
3. Chochotte
4. Cadeau

Galerie des Morts

Grotte aux Fées

Galeries
du Collecteur

PUBLICITÉ

Au-dessus de la cascade, la galerie 
Virieux est explorée de longue date.
Quant à la galerie des Morts, elle
conduit aux forts militaires! Mais la
jonction entre la grotte Saint-Martin
et la grotte aux Fées vient d’être mise
à jour. INFOGRAPHIE REINETTE/CHAB LATHION

D’AUTRES PASSAGES À DÉCOUVRIR
Une fois l’exploration finie, le GSR a démonté tout le matériel qui
lui permettait de progresser sur les 150 mètres de la nouvelle gale-
rie mise au jour. Fils électriques, cordes et amarrages, téléphones
et pompes ont été démantelés et rapatriés au bas de la cheminée,
dans la galerie du Collecteur. «Nous avons effacé toutes les traces
de notre passage, nettoyant même les rochers», souligne Raymond
Waridel. Le site est donc à nouveau difficilement accessible. Quant
au petit mur démoli, «ce n’est pas une déprédation, car nous avons
en fait remis le site à son état naturel».

Cette nouvelle galerie n’est toutefois peut-être pas la seule qui relie
les deux grottes. «Nous allons maintenant tenter d’explorer d’au-
tres voies», indique Chab Lathion.

Grâce à cette découverte, le réseau grotte aux Fées/grotte Saint-
Martin s’étend désormais sur 3600 mètres de long pour 235 mè-
tres de dénivelé.

Une fois le mur percé, Cyrille Giroud baigne dans... le bonheur de la découverte! CHAB LATHION/LDD

Non loin de la grotte aux Fées s'étendent des galeries
réservées aux spécialités. Qui ont réussi à les relier au
réseau suivi par les touristes, après maints efforts.
CHAB LATHION/LDD

Cyrille Giroud a dû jouer de la perceuse pour établir la liaison.
Il s'attaque à un mur oublié... construit durant la MOB. CHAB LATHION/LDD
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OLIVIER HUGON

Depuis que le groupe Boas a re-
pris les Bains de Saillon en fé-
vrier 2008, les investissements
se multiplient au sein du com-
plexe thermal. Et pas unique-
ment dans le domaine du bien-
être et de la détente, revisité en
priorité: création des mayens
du bien-être, améliorations des
soins, des parties sauna et
hammam, massage, fitness et
physiothérapie. 

«Nous avons aussi déplacé le
kiosque et l’accueil», précise Pa-
trick Henry, mandataire en
communication pour le
groupe, «c’est un travail à long
terme et nous ajoutons réguliè-
rement des améliorations dans
notre offre.» La dernière en
date, c’est le réaménagement
de l’espace extérieur consacré
aux plus jeunes. L’ancien to-
boggan, qui avait une vingtaine
d’années, a été démonté l’hiver
dernier pour laisser place aux
mayens du bien-être. «Il était
usé, fatigué», admet Patrick
Henry, «il était temps de le
changer.» Il est désormais rem-
placé par deux installations
flambant neuves. D’un côté un
toboggan géant de 90 mètres de
long, en spirale, avec un départ
qui culmine à 8 mètres de hau-
teur. De l’autre, un «panta-
glisse», un autre genre de to-
boggan, plus large, rectiligne,
de 28 mètres de long, avec un
sommet à sept mètres de haut. 

Une pataugeoire sécurisée
pour les tout-petits a été créée
dans ce secteur. Les travaux ont

duré trois mois et demi, avec,
inévitablement, quelques per-
turbations pour la clientèle. 

Au total, un million de
francs a été investi dans ce nou-
vel espace famille, légèrement à
l’écart des bassins consacrés à
la détente. «La cohabitation se
passe bien», assure Patrick
Henry, «nous voulons offrir un
produit qui satisfasse le plus
large éventail possible de clien-
tèle. Aujourd’hui, les mœurs ont
évolué. La cellule familiale
aussi et on retrouve souvent des
grands-parents qui viennent
avec leurs petits-enfants. On
doit répondre à leurs deman-
des.»

La prochaine étape, c’est la
construction d’un hôtel 4 étoi-
les («Le Nouvelliste» du 11 juin)
de 78 chambres et trois restau-
rants, pour un montant de
25 millions. Les travaux de-
vraient commencer d’ici au dé-
but de l’année prochaine, pour
une ouverture prévue à fin
2012. Au total, Boas aura ainsi
investi 30 millions de francs
pour moderniser les Bains de
Saillon. «Nous avons également
un projet de rivière thématique
d’une centaine de mètres de
long», ajoute Patrick Henry,
«mais cela dépendra notam-
ment de l’impact au sol qu’aura
le complexe hôtelier. Nous vou-
lons aussi conserver des espaces
de détente pour nos clients.»

Une grande fête est organi-
sée pour l’inauguration de ces
installations les 14 et 15 août.
Entrée gratuite jusqu’à 14 ans.

BAINS DE SAILLON

Un million investi
pour les familles 

CHARRAT

Excursion
botanique
Dimanche 15 août de 9 h 15 à
17 h, excursion gratuite à Char-
rat organisée par le jardin bo-
tanique alpin Flore-Alpe et le
groupe botanique de la Muri-
thienne. «A la découverte des
églantiers indigènes», avec
Mariane Graber, spécialiste du
genre Rosa.
Inscriptions et renseigne-
ments jusqu'au 13 août
au 027 783 12 17 ou sur
www.flore-alpe.ch

ORSIÈRES

Le cirque
aux Iddes
La place des Iddes accueille ce
vendredi 13 août, dès 19 h, le
cirque Helvetia. Voltige aé-
rienne, équilibriste, jongleurs,
clowns, arbalètes, animaux...
petite restauration, buvette.
Tarifs: dès 18 francs.
www.cirque-helvetia.ch

FINHAUT

Jazz on the Roc
La troisième et dernière ses-
sion du Festival Jazz on the
Roc aura lieu ce vendredi 13
août dès 18 h 30, dans les jar-
dins de l’hôtel Mont-Fleuri.
A l’affiche, le Swiss Yerba
Buena Creole Rice Jazz Band,
soit 8 musiciens fans de King
Oliver, Duke Ellington ou Lou
Watters.
A 22 h, la compagnie Néo fera
une démonstration de danse-
escalade.

FULLY

Souper
de soutien
Les OJ du Ski-Club Chavalard
organisent leur premier sou-
per de soutien le 11 septem-
bre, à la salle polyvalente, dès
19 h. Réservations au tél.
079 613 12 40, par mail à
oj@chavalard.ch ou par cour-
rier à Ski-Club Chavalard,
Mouvement OJ, Case postale
191, 1926 Fully

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

En Entremont, ce sont les pionniers des In-
térêts touristiques d’Entremont (ITE), une
association qui a vu le jour en 1971, qui ont
façonné les esprits et préparé le terrain en
vue de la création récente de la Destination
Verbier – Saint-Bernard. Les ITE ont œuvré
pendant quatre décennies en faveur du
tourisme régional avant de laisser la place à
la destination. Au travers d’une plaquette,
Jean-François Murisier, président des ITE
de 1991 à 2010, rend hommage à ces pion-
niers. Interview.

Monsieur Murisier, l’idée de regrouper les
forces touristiques en Entremont date donc
déjà de quarante ans?
En effet, c’est au début des années 70 que
des responsables du tourisme ont décidé
de regrouper les forces afin de dynamiser
ce secteur important de notre économie.
Ce qu’il convient de relever, c’est que le
mouvement est parti de Verbier qui
connaissait déjà un fort développement.
Lucien Bruchez et Raoul Lovisa, respecti-
vement président et directeur de la Société
de développement de Verbier, étaient déjà
convaincus que l’individualisme et le ré-
gionalisme devaient céder la place au re-
groupement des forces et, partant, des
moyens dans le tourisme.

Comment fonctionnaient alors les ITE?
Pendant quarante ans, les ITE ont toujours
pu compter sur les mêmes partenaires, à
savoir les six communes du district, les so-
ciétés de développement, les sociétés de
remontées mécaniques
et les entreprises de
transports, en particu-
lier le MO (TMR). L’as-
sociation n’a compté
que deux présidents, le
préfet Albert Monnet,
en place de 1971 à 1991,
et moi-même, de 1991 à
2010. L’association, do-
tée de moyens modes-
tes, a surtout joué un
rôle de coordination, de
forum de discussion et
de réflexion. Du côté
concret, les ITE ont
publié chaque année
des prospectus régio-
naux sur l’Entremont,
comme ceux consacrés
aux itinéraires de ski de

fond, aux cabanes de montagne, aux pro-
duits du terroir, aux curiosités régionales…

Il a tout de même fallu du temps pour abou-
tir à la création de la Destination Verbier –
Saint-Bernard?
J’ai toujours défendu l’idée de regrouper
les forces, mais il est vrai que tous les parte-
naires n’étaient pas acquis au projet. Il y a
d’ailleurs toujours eu un déséquilibre, logi-
que et compréhensible, entre Verbier et le
reste de l’Entremont touristique. Ceci dit, je
pense que c’est grâce à l’action inlassable
des ITE et à l’engagement ferme des com-
munes, qui détiennent les cordons de la
bourse, que la destination a vu le jour. Cette
fois-ci, contrairement au début des années
70, c’est le Pays du Saint-Bernard qui était
demandeur. Pour ce dernier, c’est une
chance énorme de pouvoir compter sur
une locomotive comme Verbier pour déve-
lopper le tourisme en Entremont.

Personnellement, que retiendrez-vous de vos
vingt ans de présidence?
Des contacts et des échanges très enrichis-
sants avec tous les partenaires touristiques
de l’Entremont. Et l’immense satisfaction
d’avoir pu assister à la naissance de la des-
tination. Je suis d’ailleurs toujours très mo-
tivé par la cause puisque, après dix ans de
présidence de la SD d’Orsières et vingt ans
de présidence des ITE, je suis actuellement
président du Pays du Saint-Bernard.

Pour les personnes intéressées, la plaquette
retraçant les quatre décennies des ITE est disponible
auprès du Crepa à Sembrancher.

40 ans de tourisme
en Entremont
PUBLICATION�Marquant la transition entre les Intérêts touristiques
d’Entremont (ITE) et la Destination Verbier - Saint-Bernard,
une plaquette retrace quatre décennies de tourisme dans le district.

MÉMENTO

Les deux installations ont été ouvertes au public vendredi dernier.
L'herbe, elle, doit encore pousser... LDD

L’AVENIR PASSE
PAR LA DESTINATION
Malgré les problèmes –
conflits de personnes, démis-
sions de plusieurs cadres, sou-
cis financiers… – qui ont émaillé
le lancement de la Destination
Verbier – Saint-Bernard, Jean-
François Murisier croit ferme-
ment en l’avenir de cette der-
nière: «Cela fait vingt ans que je
milite pour une professionnali-
sation du tourisme en Entre-
mont et pour un regroupement
des forces, je ne vais donc pas
changer d’avis maintenant que
les nouvelles structures sont en
place. Ceci dit, on se rend bien
compte que les régions touristi-
ques constituées ont de la peine
à maintenir leur cohésion. Le
tourisme valaisan est encore
trop souvent confronté à un es-
prit de clocher qui sape les ef-
forts déployés pour favoriser
ces regroupements. Alors que
la concurrence est mondiale,
certains voient encore la station
d’à côté comme une entrave à
leur propre développement.»

«Dans notre cas, il est vrai que
nous avons toujours eu de la
peine à faire comprendre, à nos
amis de Bagnes et de Verbier,
l’importance du Grand-Saint-
Bernard – et je ne parle pas
seulement du chien – pour l’en-
semble de la région. Pourtant, le
Pays du Saint-Bernard com-
prend tout à fait que Verbier de-
meure le leader de la destina-
tion. Il y a une complémentarité
évidente entre le tourisme, un
peu «haut de gamme», de Ver-
bier, et celui, plus familial et
plus axé sur la nature, de la val-
lée de Bagnes et du reste de
l’Entremont. Je suis donc opti-
miste pour l’avenir de la desti-
nation et je fais confiance au
nouveau conseil d’administra-
tion, présidé par Christian Sar-
bach, pour lui donner un nouvel
élan et lui laisser le temps de
faire ses preuves.»
OR

Jean-François Murisier a voulu rendre hommage aux pionniers des ITE (Intérêts touristiques d'Entremont) qui ont, pendant quarante
ans, façonné les esprits en vue de la création de la Destination Verbier - Saint-Bernard. HOFMANN

La plaquette retraçant les 40 ans d'histoire des ITE, entourée de
quelques prospectus édités ces dernières années. LE NOUVELLISTE



«Une analyse 
est en cours»
Jean-Michel Cina,

CONSEILLER D’ÉTAT, CHEF DU

DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE,

DE L’ÉNERGIE 

ET DU TERRITOIRE 

«Je n’avais pas connais-
sance d’une telle pétition.
Tout ce que je peux dire, c’est
que l’analyse du Conseil
d’Etat est en cours et qu’elle
respecte les délais. Une fois
ce travail terminé, nous
pourrons prendre position et
décider de la suite à donner»
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Urbain Troukens est le nou-
veau président d’Evolène Ré-
gion Tourisme (ERT). Hôtelier à
la retraite, il remplace Pierre-
Henri Pralong qui avait cessé
ses activités il y a quatorze
mois. Ce Belge d’origine sera
épaulé par Michel Métrailler à
la vice-présidence.
La vacance à la tête d’ERT du-
rant plus d’une année n’a pas

facilité la conduite opération-
nelle de la structure assurée par
le directeur David Mauris. 
Mais Urbain Troukens se veut
confiant dans ce contexte mou-
vant. «La loi sur le tourisme a été
refusée, Sion Région craque et
Evolène Région Tourisme a des
soucis d’argent», observe le
nouveau président. «Notre bi-
lan financier est difficile. Nous
nous sommes donc déjà atta-
qués à ce point en jetant un re-
gard très critique sur les recettes
et les dépenses. Et nous avons
parallèlement constaté avec sa-
tisfaction que les prestataires
touristiques regardaient dans la
même direction, notamment
celle de la vallée.» 

Rappelons qu’une commission
touristique a été constituée à
l’échelon hérensard et que le
nouveau délégué touristique
du val d’Hérens, Pascal Charlet,
a débuté ses activités il y a dix
jours. Un poste financé à 80%
par le regroupement des
moyens en marketing des 
trois projets hérensards (Pro-
gramme de développement ré-

gional rural, Parc naturel régio-
nal et Programme Interreg avec
l’Europe), complété à 20% par
l’Association des communes
du val d’Hérens (ACVH). Cette
activité sera testée sur moins
d’une année et demie. «Pascal
Charlet, dont le contrat échoit le
31 décembre 2011, veut démon-
trer qu’un plein temps est indis-
pensable à notre structure, un
bel état d’esprit», relève le prési-
dent de l’ACVH, Damien Mé-
trailler. «C’est dans ce cadre
qu’Evolène Région Tourisme
doit se profiler avec ses idées et
ses projets concrets.» En espé-
rant que les prestataires touris-
tiques jouent le jeu. 
PF

ÉVOLÈNE RÉGION TOURISME

Nouveau président
désigné

«Notre structure
touristique a des
soucis d’argent.
Le bilan financier 
est difficile»
URBAIN TROUKENS

NOUVEAU PRÉSIDENT

D’ÉVOLÈNE RÉGION TOURISME

La Société astronomique du
Valais romand, SAVAR, orga-
nise la 13e Nuit des étoiles le
vendredi 13 août à l’observa-
toire d’Arbaz-Anzère. A cette
occasion, les visiteurs ont la
possibilité d'observer les mer-
veilles du ciel au travers de té-
lescopes performants, sous la
conduite d'amateurs passion-
nés, le tout gratuitement.

Programme de la soirée: 
Dès 20 h 45: accueil des partici-
pants. 
Dès 21 h 15: petite conférence
en plein air, par Alain Kohler.
Dès 22 h 15: observation
d'amas d'étoiles ouverts ou glo-
bulaires, d'étoiles doubles, de
nébuleuses diffuses et planétai-
res et de galaxies. En fin de soi-
rée, observation des planètes
Jupiter, Uranus et Neptune.

Pendant toute la soirée,
quelques étoiles filantes, de
l'essaim des Perséides, anime-
ront le ciel. 

L'observatoire se situe au-
dessus des mayens d'Arbaz. Il
est signalé par un poteau indi-
cateur sur la route Arbaz-An-
zère. 

Plan d'accès, voir www.obs-
arbaz.com/index.php?page=in
fos/plan

En cas de conditions mé-
téorologiques incertaines, télé-
phonez dès 18 heures au
027 398 58 12, ou consultez le
site internet de la SAVAR
www.savar.astronomie.ch pour
savoir si la manifestation est
maintenue. 

Il est vivement recom-
mandé de se munir d'habits
chauds, même si la tempéra-
ture est clémente en plaine. C

OBSERVATOIRE D’ARBAZ

13e édition de 
la Nuit des étoiles

DAVID VAQUIN

«Non aux géants d’acier! Nous deman-
dons que le Conseil d’Etat défende la po-
sition des citoyens qui réclament l’en-
fouissement de la ligne THT Chamoson-
Chippis afin de préserver notre paysage,
notre santé et l’héritage que nous laisse-
rons à nos enfants.» 

Clair et sans équivoque. Voilà le mes-
sage inscrit au sommet de la pétition
lancée la semaine passée par l’associa-
tion «Sauvegardons le coteau valaisan»
(ASCV). But de la démarche: recueillir
un maximum de signatures jusqu’à la
fin du mois d’août et les transmettre au
Conseil d’Etat afin qu’il prenne en
compte les revendications des riverains
de la ligne à haute tension. 

Une avalanche 
de signatures

Selon l’initiateur du mouvement,
Gérard Gillioz, président de l’ASCV, la
pétition remporte un large succès:
«Nous recevons une avalanche de signa-
tures en retour. Le délai jusqu’à la fin du
mois est court mais nous espérons récol-
ter un maximum de paraphes». Une ava-
lanche? 500? 5000? «Je n’ai pas de chiffres
précis, plusieurs milliers. Il en arrive de
tous les côtés. Sans compter les nom-
breuses réactions positives et les mes-
sages d’encouragement.» 

Une situation qui motive et
pousse le président à continuer sa
lutte: «Les choses bougent enfin. Les
gens ne s’étaient pas rendu compte de la
menace. Ils ont été trompés par des poli-
ticiens pro-Alpiq.»

Camping condamné?
Si à Salins, le problème est connu de-

puis plusieurs années, d’autres régions
ont pris conscience de la situation plus
tardivement. C’est notamment le cas du

camping TCS à Sion qui risque d’être
traversé par la ligne. «Pour nous, c’est
une catastrophe», explique Charles-
Alexandre Elsig, le président de la bour-
geoisie, propriétaire du camping.

«A l’origine, un seul pylône était
prévu à l’ouest du camping. Lors de la
mise à l’enquête à la fin 2002, la ligne de-
vait traverser le Rhône et filer sur Aproz.
Malheureusement, cette version n’est
plus possible à cause du détendeur du
gazoduc. Information que nous avons re-
çue en septembre 2008. La nouvelle va-
riante propose un deuxième pylône sur
notre site qui toucherait tout le sud du
camping.»

Selon le président, la solution aé-
rienne risque de condamner purement
et simplement l’existence du camping:
«Qui aurait envie de venir passer ses va-
cances sous un pylône? Entre le bruit, les
risques et le paysage?»

Charles-Alexandre Elsig regrette sur-
tout les problèmes de communication:
«Le public est mal informé sur les enjeux
et les risques précis. De plus, quand on
parle de coût supérieur pour la variante
enterrée, est-ce que l’on tient
compte des pertes pour le
tourisme? Pour
les

zones à construire? Le camping des Iles
fournit plus de taxes de séjour que tous
les hôtels de la région, imaginez les
conséquences économiques.»

Ferme 
«agri-électrique»?

Plus loin au fil du Rhône, dans la ré-
gion de Chippis, c’est la ferme agritou-
ristique L’Arche des Crétillons qui risque
de payer un lourd tribut aux pylônes.
«J’étais au courant pour le passage de la
ligne mais je ne m’attendais pas à une
telle aberration. Le monstre d’acier va se
retrouver à 35 mètres de ma ferme. Nor-
malement j’avais prévu de faire des in-
vestissements pour la suite de l’activité
mais là je suis contraint d’attendre. Parce
que si la ligne n’est pas enterrée, je ne vois
pas comment continuer. Qui aurait envie
de manger des spécialités du terroir avec
un gigantesque poteau en fer sous ses
yeux. Sans oublier la santé de mes en-
fants...», explique Alain Zappellaz, jeune
agriculteur à l’origine de la ferme agri-
touristique qui a décidé de faire opposi-

tion. Tout comme la Bour-
geoisie de Sion et de nom-
breux autres riverains dont
la liste risque de s’allonger
si l’on tient compte que la
ligne tant décriée va tra-
verser la région de l’er-
mitage de Longeborgne,
franchir le vallon de Ré-
chy ou frôler le cycle
d’orientation de
Grône...

Vendredi soir, rencontre possible avec la nébuleuse planétaire M27
sise dans la constellation du Petit Renard. C'est le résidu d'une étoile
de la taille du Soleil, en fin de vie. DR

Les opposants 
«pètent un câble»
LIGNE À HAUTE TENSION�A Salins, une pétition a été lancée
pour stopper l’implantation des pylônes. Ailleurs, d’autres riverains
prennent conscience de ce qui les attend et se mobilisent aussi.

«Nous n’avons pas de
commentaire à faire» 
Andreas Werz,
CHEF DE PRESSE D’ALPIQ

«Nous ne sommes pas au cou-
rant de la pétition, nous n’avons
donc pas de commentaire à faire

sur la question. D’un point de vue
général, nous rappelons que le
plus important pour nous c’est la
sécurité de la fourniture électri-
que et la qualité de la transmis-
sion.»
«A l’heure actuelle, cela ne suffit
pas. Nous sommes dans l’attente
d’une réponse définitive pour
avancer dans ce projet.»  

Les futures cartes
postales du co-
teau? En haut la
version d’Alpiq, en
bas celle des oppo-
sants.

Selon l’initiateur
de la pétition, une
“avalanche” de si-
gnatures a été ré-
coltée.

RÉACTIONS
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A Cobva de Contèï présente :

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

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

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

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

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

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

PUBLICITÉ

FRANCE MASSY

On ne le dira jamais assez, s’of-
frir du bon temps, c’est en offrir
aux autres. Parfois, jouer les
égoïstes et penser à soi, c’est
aussi bénéfique pour son en-
tourage que pour soi-même.
On peut donc partir en thalasso 
(Bretagne), en stage ayurvédi-
que (Inde), en retraite boud-
dhiste (dans un ashram sur les
contreforts de l’Himalaya), par-
ticiper à un voyage initiatique
dans le désert (Grand Erg orien-
tal tunisien) ou, plus joyeuse-
ment, choisir une petite se-
maine de remise de moral au
beau fixe, dans le val d’Anni-
viers, en compagnie d’Isabelle
et d’Anne-Lise Bourgeois.

Une graine de bonheur. «Nous
proposons de redécouvrir l’es-
sentiel, dans la simplicité et la
joie de vivre.» Isabelle Bour-
geois a lâché le mot clé: joie de
vivre. Car c’est cette petite
graine de bonheur que les deux
amies (elles portent le même
patronyme, mais leur seule pa-
renté, c’est une âme pétillante
et un cœur d’amoureuse) ont
envie de nous aider à cultiver.
Jour après jour, à travers ateliers
et balades, elles nous font vivre
des expériences pour appren-

dre à mener notre vie, à quitter
le statut de victime pour s’em-
parer des rênes de notre desti-
née. 

Rassurez-vous, Isabelle et
Anne-Lise n’ont rien de gou-
rous new age diffusant de nou-
veaux paradigmes de spiritua-
lité. À leur contact, on découvre
deux femmes enthousiastes,
ancrées dans la vie, avec un re-
gard lucide sur le quotidien.
Mais ce qu’elles dégagent sur-
tout, c’est une énergie commu-
nicative et gaie. 

Leur semaine de remise en
forme au gîte de Saint-Jean ma-
rie des matinées de réflexion
sur la pensée positive et le rap-
port aux autres aux visites ludi-
ques de villages anniviards et
balades en pleine nature.
«N’avez-vous pas envie de respi-
rer la terre et le ciel? De plonger
le nez dans un champs de fleurs,
d’humer l’orchis vanillé ou de
rencontrer des lutins?» Anne-
Lise Bourgeois rit en secouant
sa chevelure rebelle. Rien que
pour ça, on a envie d’en être.

Naturellement positif: 5 jours au gîte
de Saint-Jean, 950 francs environ
23 au 27 août – 27 septembre 
au 1er octobre – 11 au 15 novembre.
www.swiss-alpine-emotion.com ou
www.vivrepositif.ch

VAL D’ANNIVIERS À CŒUR ET À CORPS

Et si on se boostait
le moral?

VERCORIN

Vide-grenier
Vous avez l’occasion de redon-
ner vie à de vieux objets, sa-
medi 14 août, de 9 h 30 à 17 h,
dans le vieux village, à l’occa-
sion du vide-grenier.

Infos au 027 455 58 55.

SAINT-LUC

Fête à l’alpage
Samedi 14 août sur l’alpage de
Rouaz, à 11 h, messe suivie par
la bénédiction des fromages.
Journée animée par le groupe
de cor des Alpes d’Hermance.
Durant toute la journée, can-

tine avec grillades, raclettes et
boissons.

CHANDOLIN

A table!
Le marché culinaire de Chan-
dolin a lieu les 14 et 15 août. Le
samedi soir, Table de convivia-
lité aux couleurs de La Nou-
velle-Orléans.

Inscriptions obligatoires au-
près de l’office du tourisme
(027 475 18 38) ou chando-
lin@sierre-anniviers.ch.

Le dimanche dès 10 h, une
trentaine de stands pour dé-
guster des spécialités d’ici et
d’ailleurs.

MÉMENTO

PASCAL CLAIVAZ

Le parc naturel de Pfyn-Fin-
ges a le mérite d’avoir une
surface très accessible et ré-
duite par rapport à d’autres
parcs nationaux ou régio-
naux. En même temps, on y
découvre une biodiversité
étonnante. Mais connaît-on
suffisamment ces atouts?
Pas assez, selon certains ac-
teurs touristiques et notam-
ment les responsables de
campings en forêt. Ils au-
raient même de la peine à
obtenir une carte des lieux
avec ses différents chemins.
Les choses s’organisent  len-
tement. C’est comme si la
population autour du bois
de Finges n’avait pas encore
pris conscience de son im-
pact national et internatio-
nal. Pourtant, celui-ci est
réel.  Vincent Courtine, di-
recteur de l’Office du tou-
risme de Sierre Salquenen et
environs, est formel: «Quasi-
ment tous les jours, on nous
demande des renseigne-
ments sur Finges. Nous fai-
sons au mieux avec le maté-
riel que nous avons.»

Les arguments 
existent

Pour le moment, il
n’existe guère de produits
«Finges». Vincent Courtine
explique que les produits

sont assez faciles à définir.
La vraie difficulté, c’est de
les vendre. Et de rappeler les
dix-sept produits touristi-
ques que la Cité du soleil
proposait il y a quelques an-

nées. Deux seuls réussis-
saient à se vendre.

Toujours est-il que les ar-
guments existent en faveur
du tourisme estival. Par
exemple: une journée de vi-
site à la forêt, une journée
œnologique et une journée à
Crans-Montanaou à Loè-
che-les-Bains.

Suisse = Nature
«Nos hôteliers commen-

cent seulement à prendre
conscience de l’atout Bois de
Finges», analyse Peter Og-
gier, directeur du Parc natu-
rel Pfyn-Finges. «Nous allons
bientôt nous réunir pour
proposer des produits Fin-

ges.» Et Peter Oggier de sou-
ligner le fait que la célèbre
forêt de pins a le statut de
parc cantonal depuis 2005 et
qu’elle a fait sa demande de
parc régional en 2009. 

Cependant, Suisse Tou-
risme l’intègre sur ses
300 000 brochures distri-
buées de par le monde et sur
son site internet. 

«Il ne faut pas oublier que
les gens viennent en Suisse
pour la nature. Dès l’aéro-
port de Zurich, ils ont l’im-
pression d’être dans un
parc.»

Avec la demande de 
parc régional, la surface de
Finges s’est considérable-
ment étendue, passant des
17 kilomètres carrés de la fo-
rêt initiale aux 300 kilomè-
tres carrés d’un périmètre
qui va jusqu’à la vallée de
Tourtemagne et à Gampel.

Forêt de Finges
méconnue
PROMOTION� Les potentialités du parc mériteraient
d’être mieux connues des professionnels du tourisme.

«Tous les jours,
on nous demande
des renseignements 
sur Finges»
VINCENT COURTINE
DIRECTEUR OFFICE DU TOURISME DE SIERRE,

SALGESCH ET ENVIRONS

LA FORÊT
À VÉLO
Tous les mercredis du 21 juil-
let au 18 août 2010, le parc na-
turel de Pfyn-Finges et la sta-
tion de prêt de vélos gratuit
Sierreroule (076 349 33 05)
s’associent pour lier cyclisme
et nature. Développé autour
d’une réflexion logique de «dé-
couverte nature» par la mobi-
lité douce, ce nouveau produit
touristique familial s’inscrit
dans une volonté de mêler les
offres estivales les plus perti-
nentes d’une région touristique
comme celle de Sierre, Salque-
nen et de ses environs. Il pro-
pose, d’une part, un service de
prêt de vélos gratuit: Sierre-
roule!  D’autre part, il conduit à
la découverte du parc naturel
de Pfyn-Finges. (Tarifs enfants
6 francs, adultes 15 francs, fa-
milles 30 francs.)

Facile d’accès, le parcours
d’une demi-journée (de 9 h 30 
à 12 h 15), au départ, de la
plaine Bellevue à Sierre saura
combler les familles en recher-
che d’activités. Une caution de
20 francs par vélo sera deman-
dée, ainsi qu’une pièce d’iden-
tité. La caution sera restituée
au retour des vélos à la station.

On s’offre bien une semaine de thalasso, pourquoi pas cinq jours de
remise en forme dans la nature anniviarde, en compagnie d’Isabelle et
d’Anne-Lise? LE NOUVELLISTE

La forêt de Finges et le Rhône vus de Loèche. MAMIN



Lavage de duvets

Également
duvets de laine

160 x 210 cm

24.50

Centre
«Art de vivre»

60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13
Heures d’ouverture:
lundi 13.30 – 18.30
mardi-vendredi 08.30 – 12.00  / 13.30 – 18.30
samedi 08.30 – 17.00 6.10

WWW.VALAISANNE.CH

VALAISANNE GAMES 2010
JOURNEE DE LA BRASSERIE : VENDREDI 13 AOUT,

BRASSERIE VALAISANNE DE SION

VALAISANNE GAMES 2010
JOURNEE DE LA BRASSERIE : VENDREDI 13 AOUT,

BRASSERIE VALAISANNE DE SION

CONCOURS :

GAGNE DES BILLETS

POUR L'OPEN AIR

GAMPEL !

Aussi avec votre 
bain de FUST: 
collectionner 
superpoints!

✔  Offre gratuite d’après mesures 
✔ Centre d’essai afin de «prendre un bain d’épreuve»
✔  Planifier des bains «en ligne» soi-même:

www.fust.ch/planificateurbain

Maintenant SOLDES!
10% de rabais 
sur toutes les commandes! 
Valable pour des commandes jusqu’au 31 août 2010.

Grandes marques à prix avantageux!

Un bain de rêve de 
FUST!

Soin corporel avec 
douche vapeur

WC douche 
AquaClean

Seulement chez FUST: transformations de bains avec la 
gestion de projet professionnel! Nos spécialistes organiseront 

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

Nombreux bains d‘exposition à 1/2 prix! 
(p. ex. modèles Echo, Top Edition, Crono, ect.) Dans la galerie de photos sous 

www.bain.fust.ch ou dans toutes les succursales.
Vos 
avantages 
chez FUST:

GEBERIT

Vaste assortiment de meubles de salles de bains 
de fr. 2850.– (p.ex. Basic 2)

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION
www.bain.fust.ch Et ça fonctionne.

Bains 

Derniers jours

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Ro-
manel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du 
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 
027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous 
www.fust.ch 

1911 Ovronnaz / Valais
Tél. 027 305 11 19 - Fax 027 305 11 93

personnel@thermalp.ch

Centre thermal de bien-être avec complexe hôtelier
cherche pour son secteur hébergement :

• un couple de nettoyage
homme à 100% et la femme à 70%
travail durant les week-ends

• un homme à tout faire
bricoleur à 100%

travail durant les week-ends

Nous offrons:
poste à l’année
un poste polyvalent dans un établissement en
pleine expansion
une ambiance de travail dynamique dans un cadre
magnifique

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Das qualifizierende Arbeitsmarktprogramm OPRA 
sucht

Leiterin 
Réception / Administration

per sofort oder nach Vereinbarung

Aufgabengebiet:
– Verantwortung der selbständigen Leitung des Réceptions Bereiches
– Ausführung aller administrativen Arbeiten an einer Réception
– Organisation von In- und Outdoor Veranstaltungen
– Verantwortung für das qualifizierende Arbeitsmarktprogramm mit integrierter Bildung in den

Bereichen Réception, Administration (EDV-Training)
-– Individuelle Betreuung, Förderung und Führung der Teilnehmenden, die in unserem Programm

qualifiziert werden und gemeinsame praktische Umsetzung ihrer Zielvorgaben
– Kontaktperson zu unseren internen und externen Auftraggebern und Partnern

Anforderungsprofil:
– Kaufmännische Ausbildung, Hotelfachschulabschluss
– Mehrjährige praktische Erfahrung als Chef de Réception in der gehobenen Hotellerie/

Gastronomie
– Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung
– Idealerweise sind sie älter als 30 Jahre
– Erfahrung in der Erwachsenenbildung / Berufsbildung im Bereich Réception
– Hohe Sozialkompetenzen, Motivationsfähigkeit sowie teamorientiertes und kooperatives

Führungsverhalten
– Selbständige, flexible und zuverlässige Arbeitsweise sowie Organisationstalent mit

Verhandlungsstärke
– Bereitschaft bei projektbezogenen Anlässen mitzuarbeiten
– Sehr gute EDV Kenntnisse (MS-Office, Fidelio Suite 8 und Bella Vita von Vorteil)
– Deutsch oder französische Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der zweiten

Amtssprache

Wir bieten:
– Herausfordernde und spannende Tätigkeit
– Geregelte Arbeitszeiten von Montag bis Freitag
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Infrastruktur
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Ein motiviertes und gut eingespieltes Team

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Thomas Krejci gerne zur Verfügung: Tel. 027 921 11 82.

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Foto) bis spätestens 28. August 2010
an: OPRA Arbeitsmarktprogramm, Thomas Krejci, Postfach 550, 3900 Brig

036-578801

Villars Tourisme recherche pour le 1er octobre 2010:  

un(e) collaborateur(trice) à 100% 
Votre activité: 
Collaborateur(trice) au service information et réservation de
Villars Tourisme, vous aurez comme tâches: la centrale de réser-
vation, la mise à jour du site internet et l’information (guichet
et diverses tâches liées à ce service). 

Votre profil: 
Titulaire d’un diplôme de tourisme, vous êtes d’un naturel
ouvert, dynamique et très sociable. Vous aimez travailler en
équipe et faites preuve d’initiative. Vous avez de bonnes
connaissances en informatique et maîtrisez le français, l’anglais
et l’allemand (oral-écrit) ainsi que les outils de Microsoft Office.
Une maîtrise des logiciels de graphisme tels que Photoshop,
Illustrator ainsi que du système TOMAS est un plus. 

Nous vous offrons:
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exi-
gences, des prestations sociales de premier ordre, un environne-
ment professionnel vous permettant de vous réaliser pleine-
ment.  

Entrée en fonctions: 1er octobre 2010.

Lieu de travail: Villars Tourisme, rue Centrale, 1884 Villars.

Votre dossier de candidature, avec une lettre de motivation
manuscrite, une photo et vos prétentions de salaire, doit parve-
nir d’ici au 25 août 2010 à Villars Tourisme, Serge Beslin, direc-
teur, rue Centrale, 1884 Villars-sur-Ollon. 

036-578567

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
AOÛT

20%
sur le chlore Combi

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
AOÛT

13%
sur les rosiers

PISCINE – SPA VALAIS

ACTION
AOÛT

20%
sur les poteries

Etude d’avocats à Sion cherche

une secrétaire/assistante
administrative expérimentée

(60-80%)
Profil requis:
– formation d’employée de commerce ou maturité;
– excellent niveau de français;
– bonne connaissance de l’anglais;
– à l’aise avec les outils informatiques Microsoft Office;
– sens affirmé de l’organisation;
– autonomie;
– sens du détail;
– rapidité.

Ecrire sous chiffre O 036-578846 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-578846

Offres d’emploi

Coiffure
Génération Mode,

rue de la Dent-
Blanche 10, Sion

engage

coiffeuse
avec expérience.

Offre écrite.
012-200686

Offres d’emploi

• Achat 
de tableaux

• Cabinet 
d’expertise 
d’art «meubles 
tableaux – objets divers»

• Succession de famille – Partage
• Estimation d’œuvre d’art
• Assurance privée

1957 Ardon 
079 220 25 59

Offres
d’emploi

Vente - Recommandations
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Poêles - Cheminées - Foyers - Inserts
Pierre ollaire - Cuisinières à bois

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

+ de 180 modèles dès Fr. 995.-
500 m2 d’expo

Seulement 25 pièces
disponibles!!

RÉSERVEZ MAINTENANT!

Fr. 3980.-

Economisez
Fr. 1’000.-

Vente - Recommandations

Pour notre magasin de Martigny, nous recrutons

un ou une responsable des ventes à 100%
Votre profil :
- Diplôme de gestionnaire du commerce de détail (papeterie)
- Expérience de la vente à l’interne, contact facile
- Vous faîtes preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative
- Vous maîtrisez les outils informatiques
- Vous disposez d’une capacité d’adaptation confirmée
- Vous êtes motivé(e) à prendre des responsabilités

Votre mission :
- Vente et conseil à notre clientèle
- Gestion du stock
- Atteindre les objectifs fixés en collaboration avec la direction

Nous offrons :
- Un poste stable et varié, dans une ambiance jeune et dynamique

Contact :
- Dossier complet à

Duplirex l’Espace Bureautique S.A., Rue de la Poste 7, 1920 Martigny
Ou par mail : gb@duplirex.com

www.duplirex.com

MARTIGNY - MONTHEY - SION

Martign

ue

e)

100%

Y - SION

m

avec

Consultations
Soins

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

036-578269

Monthey
1 h d’excellents
massages
sportifs, relaxants
par Christina R.,
masseuse diplômée,
de 9 h à 20 h, lu à sa.
Tél. 079 655 42 85,
tél. 024 471 27 37.

036-578404

JE SOULAGE
Toutes vos

souffrances par
le secret!

Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux. 

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min, depuis
une ligne directe.

7 j/7.
132-234818

Divers

À LOUER À LA NOUVELLE AVENUE À SAXON
Dans immeuble neuf

superbe appartement 
de standing de 41⁄2 pièces

d’env. 120 m2 dès Fr. 2150.–
charges fixes et parking compris.

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

cave, grand balcon.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

03
6-

57
53

94

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
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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

A louer à Sion bureau
face au parking de la Planta,

immeuble Les Collines A,
41 avenue de la Gare.

1 bureau 2 pièces
au rez-de-chaussée

Fr. 950.–/mois charges comprises
Libre dès le 1er octobre 2010.

Pour tous renseignements 
tél. 079 632 60 09.

03
6-

57
86

41

A louer à Sierre
à 10 minutes du centre-ville

villa neuve
indépendante

de 145 m2

disponible dès septembre.

Pour visite et renseignements:
Tél. 079 250 62 22.

036-578761

A vendre à 10 minutes de Sion
Rive droite

immeuble
café-restaurant 50 places
avec carnotzet 40 places,
5 places de parc, terrasse 10 places,
appartement,
combles aménageables.
Fr. 680 000.– à discuter.
Tél. 079 690 68 45.

036-578325

A vendre – Mayen d’Arbaz-Anzère

chalet
habitable pour été 2011, 5 chambres,

4 salles d’eau, mezzanine, cuisine
équipée, salon, salle à manger, poêle

à bois, 2 grands balcons sud, belle vue.
Pompe à chaleur. Possibilité de choix
des matériaux. Garage, accès facile.

Tél. 079 640 48 41
www.immo-suisse.com

036-578831

Offres d’emploi

Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



Aline Vaudan, Julien Pouget, Mathieu
Bessero-Belti (de g. à dr.) et Jean-
Louis Droz (petite photo ci-dessous)
ont concocté un spectacle drôle et
poétique. Ambiance début
du XXe siècle. Th. SARRASIN

LE MAG
23

cs - yx

Elodie Frégé
fait son cinéma

La gagnante de Star Academy vient de faire ses premiers pas devant la
caméra.Et pas avec n’importe qui.C’est François Ozon qui réalise,et les
partenaires d’Elodie ont pour noms Catherine Deneuve, Karin Viard et
Fabrice Luchini notamment. Excusez du peu. Le film, «Potiche», sera
présenté au prochain Festival de Venise.

NOTRE SÉLECTION

La galerie «Minuscule» à Vercorin propose
les œuvres de Pierluigi Alberti. Cet artiste
qui s’est formé à Lugano et à Paris a tra-
vaillé durant une décennie comme profes-
seur d’éducation visuelle au Tessin. Depuis
1980, il restaure des fresques et des peintu-
res qui lui ont permis d’acquérir une grande
maturité technique. Actuellement, il tra-
vaille avec Rheinold Messner – l’un des ra-
res alpinistes à avoir gravi tous les 8000 de
la planète – pour le «Mountain Museum de
Castel Firmiano» à Bolzano.
Pour Pierluigi Alberti, la montagne repré-
sente un univers à part, une cosmogonie
habitée de mille forces. «J’ai voulu donner à
mes œuvres une empreinte écologique ac-
compagnée d’une vision critique du rapport
entre l’homme et la nature. Les images qui
m’ont renvoyé au thème de la montagne
sont essentiellement liées à la grandeur de
notre territoire qui a connu de profondes
transformations avec ses sommets, autre-
fois lieux inaccessibles, aujourd’hui réin-
vestis et exploités agressivement.» Et l’ar-
tiste d’expliquer que l’homme a apprivoisé
les eaux, a creusé des tunnels. Il a «peuplé»
la montagne de pylônes, barrages, centra-
les électriques, remontées mécaniques, lui
a donné un nouveau visage, souvent traver-
sé de griffures et de blessures profondes.
Dans ses pièces, l’artiste raconte cette
montagne transformée, avec de l’or, du
plomb, en des lignes sinueuses et sauvages
qui désignent sa pureté et des rectilignes ri-
gides qui traduisent l’action de l’homme.
JEAN-MARC THEYTAZ

Vercorin, Galerie Minuscule, jusqu’au 22 août.

La montagne
selon Alberti

EXPOSITION

Il est Américain, elle est Française. Ils se
rencontrent, ils s’aiment. Rien que de très
banal en somme. Sauf que lui est l’acteur
le mieux payé de Hollywood. Et que les pa-
parazzi, les fans, la presse people, les
agents, les limousines aux vitres fumées,
les relations superficielles (sans parler de
la coke), bref tous ces «problèmes de ri-
ches», ça n’aide pas vraiment à bâtir une
histoire d’amour.
Pour son premier roman «adulte», Camille
Pouzol, journaliste à «Elle», risque une in-
cursion dans le monde des superstars de
cinéma. La visite de cette prison dorée
n’apporte pas grand-chose. Le roman ne
retient finalement l’attention que grâce à
son personnage central, ce type hissé par
hasard au statut de demi-dieu. «C’est
parce que j’étais vide qu’on a pu si aisé-
ment me remplir, me créer de toutes piè-
ces.» Derrière le rêve, une vacuité vertigi-
neuse. MANUELA GIROUD

«Comme à Hollywood», Robert Laffont, Paris, 2010,
288 p. (37,90 frs).

C’EST DU
PEOPLE

Ces problèmes
de riches

D
R

«La Montagne», une réalité en constante
transformation. LDD
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CHRISTINE SAVIOZ

Emile (Mathieu Bessero-Belti) a de
grandes oreilles. Pour mieux en-
tendre la jeune Anglaise dont il est
tombé follement amoureux dès
qu’il l’a aperçue sortant du train?
Peut-être. Car, depuis ce moment
de grâce dans sa vie, ce bagagiste-
contrôleur n’a plus jamais vu sa
belle.

Tous les jours, l’homme se rend
donc à la même heure sur le quai
dans l’espoir de rencontrer sa dulci-
née. Et tous les jours, son espoir est
anéanti: la jeune femme n’est pas
dans le train. Emile retourne alors à
son travail. Un jour cependant,
ému et paniqué, il s’évanouit sur le
quai. Et se met à rêver. Un monde
de tous les possibles s’ouvre à lui.
Un monde dans lequel Emile en-
traîne les spectateurs.

«Les Vapeurs d’Emile», création
réalisée pour les 100 ans de la ligne
de chemin de fer Martigny-Orsiè-
res par Aline Vaudan, Mathieu Bes-
sero-Belti, Julien Pouget et Jean-
Louis Droz, est un délicieux
voyage dans le temps.

Sur le plateau, les quatre comé-
diens règlent les derniers détails
pour être prêts pour la première du
spectacle ce soir. Les représenta-
tions auront ensuite lieu jusqu’au
19 septembre dans les ateliers
d’entretien des Transports de Mar-
tigny et Région (TMR) à Orsières,
transformés par les artistes en salle
de spectacle. «C’est un lieu très spé-
cial, où l’on sent l’ambiance des
trains. Nous avons tenté de subli-

mer les décors existants», note Ma-
thieu Bessero-Belti, qui assure éga-
lement la mise en scène.

Populaire...
L’histoire a été écrite par Aline

Vaudan – une comédienne origi-
naire de Bagnes, mais établie de-
puis dix ans à Paris. «J’ai essayé de
faire du burlesque, et un spectacle
populaire», souligne-t-elle. Popu-
laire. Le mot est lancé. «C’était
l’une des demandes faites par les di-
rigeants des TMR qui nous ont don-
né ce mandat. Les seules autres indi-
cations qu’on nous a données
étaient de faire un spectacle sur la
thématique de l’homme et du train,
qui s’adresse à tout le monde et
d’utiliser les infrastructures des
TMR d’une certaine manière. Mais
c’est tout. Ensuite, nous avons eu
une grande liberté», précise Ma-
thieu Bessero-Belti.

Les quatre artistes ont donné
chacun leurs idées sur le scénario,
puis Aline Vaudan a composé la
pièce et Julien Pouget a réalisé les
musiques et les chansons. Quant à
Jean-Louis Droz, menuisier de for-
mation, il s’est chargé de la fabrica-
tion des décors de bois.

Si les comédiens sont quatre
sur scène, ils interprètent plusieurs
personnages. A l’instar de Jean-
Louis Droz qui joue un chanoine
du Grand Saint-Bernard, mais aus-
si un homme qui ne rêve que de
voler et un vendeur de tickets far-
felu. «C’est magnifique de pouvoir
interpréter plusieurs rôles, même si

j’ai de la
peine à
appré-
cier
pour l’ins-
tant, car je me suis con-
centré sur les décors», note Jean-
Louis Droz.

... et dynamique
Sur scène pourtant, les quatre

comédiens sont à l’unisson. Ils ha-
bitent bien l’espace et ne laissent
aucun temps mort. «On essaie de
donner du dynamisme à l’histoire.
Comme c’est du burlesque, il faut
que ça bouge. Tant mieux si c’est
réussi», souligne Aline Vaudan,
soulagée.

Les artistes ont également su ti-
rer parti du décor «naturel» de ces
halles d’entretiens. Ainsi, une au-
thentique locomotive à vapeur
E3/3 Krauss Maffei de 44 tonnes et
de 400 CV fera une apparition cha-
que soir en fin de spectacle. «Cela
ajoute une note émotionnelle. C’est
un moment très fort», ajoute Aline
Vaudan. Les amateurs d’anciennes
locomotives devraient être com-
blés.

La scénographie est soignée.
Les décors et les costumes ont été
imaginés par le graphiste français
Eric Letinier-Simoni et donnent
une véritable ambiance du début
du XXe siècle. A noter l’horloge ty-
pique des gares suspendue au cen-
tre de la scène qui jouera un rôle
non négligeable au cours de l’his-
toire. A en donner des vapeurs.

«LesVapeurs d’Emile»,
c’est show
THÉÂTRE Le spectacle créé pour
les 100 ans de la ligne Martigny-Orsières
débute ce soir à Orsières.

Le défi était de taille. Comment
réussir à satisfaire les amoureux
des trains et ceux des specta-
cles? Les quatre comédiens des
«Vapeurs d’Emile» y sont pour-
tant parvenus. Leur création est
un vrai bijou.
Le jeu sonne juste, les textes
sont bien écrits, et les musiques
collent parfaitement à l’histoire.
Impossible de ne pas se laisser
emporter dans cette trame à la
fois burlesque et poétique.
Sur scène, les quatre artistes
ont une réelle complicité et
cette même volonté de tout
donner. Il s’en dégage une géné-
rosité incroyable.
Le spectacle est frais, vivant, lé-
ger. Sans prise de tête. Les artis-
tes jouent, chantent, dansent
sans couac. Bluffant, vraiment.
Et dieu que ça fait du bien.

«Les Vapeurs d’Emile», du 11 août au
19 septembre, du mercredi au diman-
che, à 20 h 30. Infos et réservations
sur www.100ansmo.ch

CRITIQUE

Bluffant
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10.05 Silence, 
ça pousse ! �

10.35 Les escapades 
de Petitrenaud �

11.05 Un refuge pour 
les orangs-outans �

12.10 Commandant 
Clark �

12.25 Les aventures 
du Marsupilami �

12.50 Inspecteur 
Gadget �

2 épisodes. 
13.35 Commandant 

Clark �
Inédit. 2 épisodes. 

13.55 La Terre en colère �
14.50 La 2e Guerre 

mondiale 
en couleur �

15.45 Echappées belles �
16.45 Planète bleue �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.25 Prochain arrêt : 

Buenos Aires
19.50 Les nouveaux 

paradis

6.00 Zoé �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 Foudre �

2 épisodes. 
11.00 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.45 Le grenier 

de Sébastien
14.40 Maigret � ��

Film TV. Policier. Maigret
et la vieille dame. 

16.30 La télé est à vous �
17.00 Championnats 

d'Europe 2010 �
Natation. En direct. 

18.55 Mot de passe �
Inédit. Invitées: Elodie
Gossuin, Pauline Del-
pech.

20.00 Journal �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.40 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.05 Mercredi C sorties �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
12.55 30 millions d'amis 

collector �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.45 Inspecteur 
Derrick �

14.45 Keno �
14.50 Siska � �

2 épisodes. 
16.55 Slam �
17.25 Un livre, un jour �
17.35 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Questions pour 

un champion �
18.40 J'aime 

mon patrimoine �
18.45 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.35 M6 Kid �
8.40 M6 Clips �
8.55 Absolument stars �
9.05 M6 boutique
10.00 Soeurs ennemies �

Film TV. 
11.45 Malcolm �

2 épisodes. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Malcolm �

2 épisodes. 
13.45 Troie, la cité 

du trésor perdu �
Film TV. Aventure. All.
2007. Réal.: Dror Zahavi.
1 et 2/2. 

17.05 Missing : disparus 
sans laisser 
de traces �

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 �

7.00 Mabule
11.25 Quel temps fait-il ?
12.00 tsrinfo

Information. 
12.45 Quel temps fait-il ?

Information. 
13.05 Festival du rire 

de Montreux
Spectacle. Humour.
Drôle d'humour. 

14.40 Cash �
15.00 Entre chien 

et chat �
15.25 Heidi

Feuilleton. 
16.15 Heidi

Feuilleton. 
17.05 Melrose Place

Série. Sentimentale. Dé-
lires orchestrés. 

17.50 Scrubs
Série. Comédie. 2 épi-
sodes. 

18.40 Bones
Série. Policière. La re-
cette du bonheur. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.15 Zoé Kézako �
6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �
13.40 Ma maison 

pour l'avenir
13.55 Les Cordier, juge 

et flic �
Film TV. Policier. Temps
mort. 

15.30 Une famille 
formidable �

Film TV. Sentimental.
Rien ne va plus. 

17.25 New York police 
judiciaire �

18.20 Secret Story � �

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

pour l'avenir
20.38 Courses et paris 

du jour

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Plus belle la vie
8.25 Top Models �

2 épisodes. 
9.10 Smallville

2 épisodes. 
10.35 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.10 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Ma sorcière 

bien-aimée
15.35 La Dynastie 

des Carey-Lewis
Film TV. 

17.15 Life
18.00 Le court du jour
18.05 Top Models �

2 épisodes. 
19.00 Couleurs d'été �
19.30 Le journal �
20.05 Passe-moi 

les jumelles 
été 2010 �

22.25 Swiss Lotto
22.29 Banco Jass
22.30 Le court du jour
22.40 Le Petit 

Bougnat � �

Film. Comédie. Fra.
1969. Réal.: Bernard
Toublanc-Michel.  Avec :
Claude Amazan, Isabelle
Adjani, Vincenzo Sartini,
Guy Allombert. Dans la
banlieue parisienne, un
gamin noir rêve de partir
en colonie de vacances
dans le Massif central.

0.15 Medium

23.10 Dirty Sexy Money �
Série. Drame. EU. 2008.
Inédits.  Avec : Lucy Liu,
Dan Rather, Peter
Krause, Caroline Lager-
felt. Surgie du passé. - Le
silence est d'or. - Les des-
sous de l'histoire. Grâce
à la sulfureuse Nola,
Nick consulte la liste des
témoins. Parmi les ins-
crits, l'avocat des Darling
trouve une personne
très proche de lui.

1.35 Secret Story � �

2.25 50mn Inside �

22.15 Clérambard �
Théâtre. 2 h 20. Inédit.
Mise en scène: Nicolas
Briançon. Pièce de: Mar-
cel Aymé.   Avec : Jean-
Marie Bigard, Nicolas Bi-
aud-Mauduit, Véronique
Boulanger, Hélène
Surgère. Après avoir eu
la vision soudaine de
saint François d'Assise,
un homme odieux est
subitement converti et
se met à prêcher une pa-
role d'amour.

0.35 Journal de la nuit �

22.15 Soir 3 �
22.45 Mission 

Millenium �
Jeu. Prés.: Jamy Gour-
maud.  Les cinq équipes
continuent à s'affronter
pour tenter de rassem-
bler un maximum de
capsules, en vue de parti-
ciper à la grande finale.
Les énigmes historiques,
les épreuves diverses et
variées, ainsi que les
nombreux défis phy-
siques se succèdent.

0.40 Strip-tease �

22.45 Accusé à tort � �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. 27 ans der-
rière les barreaux: l'af-
faire Sean Hodgson (iné-
dit). - Triple meurtre en
famille: affaire Jacomet.
Le 19 mars 2009, Sean
Hodgson, 59 ans, après
27 ans passés en prison
pour un crime qu'il n'a
pas commis, est inno-
centé par la justice grâce
à une comparaison
d'ADN.

0.35 Shark � �

22.20 Le dessous 
des cartes �

Magazine. Géopolitique.
10 minutes.  Climat, de
Kyoto à Copenhague
(2/2). En décembre
2009, le climat est au
centre de négociations
mondiales à l'occasion
du sommet de Copen-
hague. Quels sont les en-
jeux nationaux et inter-
nationaux?

22.30 Désert heureux
Film. 

23.55 Court-circuit

TSR1

21.10
Castle

21.10 Castle
Série. Policière. EU.
2009. 3 épisodes inédits.
Avec : Stana Katic, Molly
C. Quinn, Ruben San-
tiago-Hudson. Castle et
Beckett enquêtent sur
l'assassinat d'un adjoint
du procureur. Pendant
ce temps, Alexis confie
un secret à Beckett.

TSR2

20.20
Autriche/Suisse

20.20 Autriche/Suisse
Football. Match amical.
En direct. Après la Coupe
du monde 2010, où la
Nati n'a pas pu se quali-
fier pour les 8es de finale
malgré une victoire de
prestige face à l'Es-
pagne, les hommes
d'Ottmar Hitzfeld jouent
face à l'Autriche.

TF1

20.50
Norvège/France

20.50 Norvège/France
Football. Match amical.
En direct. A Oslo.  Cin-
quante jours après le dé-
sastre de la Coupe de
monde en Afrique du
Sud et son élimination
dès le 1er tour, l'équipe
de France repart au
charbon avec un nou-
veau sélectionneur.

France 2

20.35
Secrets d'histoire

20.35 Secrets d'histoire
Magazine. Histoire.
Prés.: Stéphane Bern.
1 h 40.  Diane de Poi-
tiers, la reine des favo-
rites. C'est un portrait
très complet de l'une des
plus célèbres courti-
sanes de l'histoire de
France que propose
cette fois Stéphane Bern.

France 3

20.35
Inspecteur Barnaby

20.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB.
2007. Réal.: Sarah Hel-
lings. Le couperet de la
justice. Avec : John
Nettles. Lorsqu'il ap-
prend que George Ince
s'intéresse aux biens des
époux Charteris, l'ins-
pecteur Barnaby se rend
sur place.

M6

20.40
Zone interdite...

20.40 Zone interdite : 
les inédits de l'été

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Palais, palaces, villas de
rêve: les nouvelles stars
de la déco. Au sommaire:
Reda Amalou: Construire
un hôtel écolo chic sur
une île paradisiaque au
large du Viêtnam...

F5

20.35
Guerre dans le...

20.35 Guerre dans 
le Grand Nord

Documentaire. Histoire.
All. 2007. Réal.: Ralf
Daubitz et Jens Becker. 1
et 2/2. Printemps 1940.
Plusieurs bataillons de
chasseurs alpins alle-
mands sont acheminés
vers les ports de la mer
du Nord.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Hits. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 MGMT
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse en di-
rect. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Rock statt Rente !
Das Beste kommt zum
Schluss (1/6). 21.15 Eine
Anwältin für alle Fälle.
22.15 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 

MTV

BBC E

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Rough
Diamond Sd. Inédit.
18.00 A Thing Called
Love. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
Shine a Light On. 20.15
EastEnders. 20.45 Lead
Balloon. 2 épisodes.
21.45 Casualty. 2 épi-
sodes. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Só
energia. 15.30 Arquitec-
tarte. 16.00 O preço
certo. 17.00 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

15.05 Capri. 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
Codice Carlo Magno.
Film TV. Aventure. 23.35
TG1. 23.40 Squadra anti-
mafia. Film. Policier. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Wismar. Das ver-
schlossene Zimmer.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
�. 19.25 Küstenwache.
20.15 Danemark/Alle-
magne �. Football.
Match amical. En direct. 

RSI2

17.55 Soccorso in alta
quota. 18.45 Agente
speciale Sue Thomas.
19.30 Il commissario
Rex. 20.15
Autriche/Suisse. Football.
Match amical. En direct.
22.30 I nostri archivi se-
greti. 22.45 CSI : Scena
del crimine. 23.30 Avo
Session Basel 2009. 

SF2

TVE I

AB1

18.05 Mutant X. Allers-
retours. 19.35 La Vie de
famille. Baby-sitting en
famille. 20.05 La Vie de
famille. Combat singu-
lier. 20.40 Hot Boyz�.
Film TV. Action. 22.20
Culture pub�. 22.50 Bri-
dezillas, mariées à tout
prix. Stephani et Melisha. 

RSI1

20.40 Generation �.
21.00 Vizi di famiglia �.
Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2005. Réal.: Rob
Reiner. 1 h 35.  22.35
Lotto Svizzero. 22.45 Te-
legiornale notte. 23.00
Brothers & Sisters : Se-
greti di famiglia �. Qual-
cosa di nuovo.

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Camarades
���. Film TV. Drame.
Fra. 2006. Réal.: François
Luciani. 1 h 45. 1/3.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Scènes de
ménage. 

EUROSPORT

17.00 Championnats
d'Europe 2010. Nata-
tion. 3e jour. En direct. A
Budapest (Hongrie).
18.45 Pool Talk. 19.00
Eurogoals Flash. 19.15
La sélection du mercredi.
21.20 Riders Club. 22.35
Golf Club. 22.40 Yacht
Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Orphée aux enfers.
Opéra. 19.20 Diverti-
mezzo. 20.30 Thomas
Quasthoff et Hélène Gri-
maud au Festival de Ver-
bier 2007. Concert. Clas-
sique. 21.35 Récital Nel-
son Freire. Concert. Clas-
sique. 22.35 Récital Lars
Vogt. Concert. Classique.
23.30 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. 21.45
El tiempo. 21.50
Mexique/Espagne. Foot-
ball. Match amical. 0.10
Se buscan fulmontis �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Frei nach Plan � �.
Film. Drame. 21.45 ARD-
exclusiv, Nie wieder XXL.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Rekordjagd in eisi-
gen Höhen. Welche Frau
erklimmt alle Achttau-
sender? 23.30 SoKo Af-
ghanistan. Deutsche Po-
lizisten im Krisengebiet. 

19.30 Bandes de lému-
riens. Avis de tempête.
19.55 Dans le secret des
villes. Sydney: le bagne
du bout du monde.
20.40 Des trains pas
comme les autres. Au
pays des Incas (1/2).
22.15 Manneken Pis,
l'enfant qui pleut. 

23.20 Swiss Lotto
23.25 Mission Antares

Série. Science-fiction. EU
- Can. 2009. Inédits.
Avec : Ron Livingston,
Laura Harris, Christina
Cox, Malik Yoba. La ren-
contre. - Déjà vu. Eve a
été la première à avoir
un contact télépathique
avec le futur Beta, lors-
qu'elle était en mission
humanitaire. L'équipe de
l'Antares aimerait savoir
ce qu'est Beta.

0.50 Couleurs d'été �

SWR

19.15 Making His Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Chopé par les keufs.
20.40 Faster or Loser.
21.10 Un mec pour mon
ex. 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. 

17.10 Sea Patrol. 17.50
Tom & Jerry Tales. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Stracult pillole.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
22.40 Brothers & Sisters,
segreti di famiglia. 23.30
TG2. 23.45 Staying Alive
�. Film. Drame. 

17.05 Türkisch für
Anfänger. 17.30 Die
Simpsons �. 17.50 Mein
cooler Onkel Charlie �.
18.20 Scrubs, Die Anfän-
ger. 18.45 Chuck. 19.30
Tagesschau. 20.00 Au-
triche/Suisse �. Football.
Match amical. En direct.
22.45 Flashpoint : Das
Spezialkommando �. 

21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter Sélection. Ge-
walt aus dem Nichts:
Wenn Menschen zu Op-
fern werden. 22.55 Kul-
turplatz extra. Burma VJ:
Helden mit Kamera.
23.50 Tagesschau Nacht. 

19.05 Le news show
�(C). 20.10 S.A.V. des
émissions �(C). 20.15 Le
petit journal de la se-
maine(C). 20.45 Coup de
foudre à Seattle. Film.
Drame. EU - Can - GB.
2009. Réal.: Brandon
Camp. 1 h 45. Inédit.
22.30 Appaloosa ���.
Film. Western. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Hauptsache billig.
21.00 Die Südsee. Son-
derbare Tierwelt. 21.45
Aktuell. 22.00 Tierärztin
Dr. Mertens �. 22.50 Das
rote Gold Afrikas. 23.20
Night Talk, Tödliches Lie-
besgeflüster�. Film TV.
Policier. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Nachbarschaftsstreit.
21.15 Einspruch ! , die
Show der
Rechtsirrtümer. 

TMC

13.35 Miss Marple �. 3
épisodes. 16.10 Ma drôle
de vie. 2 numéros. 17.55
Alerte Cobra �. 2 épi-
sodes. 19.40 L'Agence
tous risques. Le scorpion
du désert. 20.40 New
York police judiciaire �. 3
épisodes. 23.10 Les in-
contournables de Chris-
tophe Dechavanne. 

RTL 9

15.20 Les trois Ninjas se
déchaînent �. Film.
Aventure. 17.00 Les Des-
tins du coeur. 17.55 Top
Models. 2 épisodes.
18.40 Kojak. 19.35
Friends. 2 épisodes.
20.35 La Fille d'en face
�. Film. Comédie. 22.10
Résurrection ��. Film.
Thriller. 
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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: le sport pour
tous 18.35, 19.35 Plan fixe - Léonard
Gianadda 1/2 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: le
sport pour tous 19.35 Plan fixe - Léo-
nard Gianadda 1/2 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
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URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation tél. selon
Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Am.
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie de Vissigen, route de
Vissigen 44, 027 203 20 50.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: en dehors des heures d’ou-
verture, exclusivement pour ordonnan-
ces médicales urgentes. Pharmacie
Expo, rue du Levant 145, 027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, Rennaz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
Kantonsstrasse 12, 058 851 35 53.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil,
Ardon, 027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages de
Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépannages de

Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
079 380 20 72.
ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24, 027 723 20 30.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes:
079 353 75 69.
Allaitement: La Leche, 027 455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc.): www.sipe-vs.ch, 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d’enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 91 24.
Papas en détresse: 079 645 14 43.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me, ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

SIERRE
Bourg - 027 455 01 18
Night and Day - 20 h 30 - 12 ans
Casino - 027 455 14 60
Non communiqué
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Toy Story 3 - 15 h 45, 18 h - tous publics
Inception - 20 h 30 - 14 ans
Capitole - 027 322 32 42
Comme chiens et chats
16 h, 18 h 15 - 7 ans
L’âge de raison - 20 h 15 - 12 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
Tournée - 18 h 30 - 16 ans
Night and Day - 20 h 45 - 12 ans
Lux - 027 322 15 45
L’apprenti sorcier - 15 h 30, 20 h - 10 ans
Le dernier maître de l’air
17 h 45 - 10 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Toy Story 3 - 14 h 30 - 7 ans
(Uniquement en cas de pluie)
Inception - 20 h 45 - 14 ans

Corso - 027 722 26 22
Shrek 4 - 17 h - 7 ans (si pluie)
Night and Day - 21 h - 10 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Inception - 20 h 30 - 14 ans
Plaza - 024 471 22 61
Comme chiens et chats - 15 h - t. publ.
Night and Day - 20 h 30 - 10 ans
BEX
Graind’sel - 024 463 14 92
Fermeture annuelle jusqu’au 17 août.
AIGLE
Cosmopolis 1, 024 467 99 99
Toy Story 3 (3D) - 16 h - 7 ans
Le dernier maître de l’air (3D)
18 h 30 - 10 ans
Inception - 20 h 45 - 14 ans
Cosmopolis 2, 024 467 99 99
Comme chiens et chats - 15 h 30 - 7 ans
Millenium 3 - 17 h 30 - 16 ans
Night and Day - 20 h 30 - 10 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Shrek 4 - 15 h 45 - 7 ans
L’âge de raison - 18 h, 20 h 40 - 7 ans

URGENCES CINÉMAS - MERCREDI http://cinemas.lenouvelliste.ch

... ET LA CITATION DU JOUR
«Sortant de certaines bouches,
la vérité elle-même a mauvaise
odeur.» Jean Rostand

LE PROVERBE...
«Toujours crie la pire roue du char.»

Proverbe français

ESTELLE BAUR

Voilà quatre ans qu’Astrochablais, une
association d’astronomie régionale,
partage ses découvertes avec le grand
public. Comme chaque été, des mani-
festations sont organisées pour petits et
grands, afin de mieux cerner le ciel. Ce
matin-là, il fait gris. Stéphane Davet, di-
recteur de l’association, fait la moue:
«Nous sommes conditionnés par le
temps. Nous allons sûrement devoir an-
nuler la soirée d’aujourd’hui.»

Ce passionné des étoiles a fondé As-
trochablais en 2006, avec Yves Deber-
nardi. «Il y avait quelque chose à faire en
matière de vulgarisation des sciences,
dans la région, où il n’y avait «que» l’ob-
servatoire de Vérossaz. Dans l’avenir,
nous aimerions d’ailleurs mettre sur
pieds des conférences scientifiques et
plus uniquement astronomiques.» Cette
ambition n’est toutefois pas la première
invoquée: «Avant toute chose, il s’agit de
transmettre une passion, d’intéresser les
gens sur les beautés du ciel. On est trop
terre à terre, et lorsqu’on prend le temps
de lever les yeux, on est subjugués par ce
qu’on y voit. A partir de là, le point de vue
change. C’est aussi une façon de se poser
des questions.»

Des découvertes...
Le but est donc de faire entrer un pu-

blic le plus large possible dans une pers-
pective de sciences et de rêve. «Mais le
rêve se brise régulièrement, quand il fait
annuler une manifestation à cause de la
météo. On ne peut pas projeter des étoiles
dans une salle et, pour les étudier, il faut
un temps optimal. Sur six observations
avec le groupe Astro (ndlr: groupe que
Stéphane Davet a monté au Collège de
l’Abbaye de Saint-Maurice), cinq ont dû
être annulées à cause des nuages», dé-
plore le directeur.

Heureusement pour lui, cela n’em-
pêche pas les férus d’astronomie de ré-
pondre présent. «Il y a surtout des en-
fants, des jeunes entre dix et treize ans. Ils
sont très curieux, mais aussi vite lassés.
C’est donc un public difficile, mais exi-
geant. Les adultes viennent moins pour
contempler le ciel que pour découvrir la

technique mise à disposition.» Et quelle
technique! L’association dispose d’un
télescope en location d’excellente quali-
té, à tel point que certains craignent de
l’utiliser. C’est pour se familiariser avec
qu’est organisée, en collaboration avec
l’Office du tourisme de Morgins, une

initiation à son utilisation, vendredi 13
août prochain. «Au crépuscule,nous atta-
querons le montage et montrerons com-
ment l’utiliser, afin que nos membres,
dans toute la région de Suisse romande,
puissent le louer, s’il le souhaitent.» Lors
de la même soirée, la «nuit des étoiles fi-
lantes» aura lieu à Morgins. «C’est tout
un symbole astronomique! Il s’agit d’une
des pluies d’étoiles filantes les plus im-

portantes de l’année. Nous auront la
chance d’être, en plus, en phase de début
de lune, ce qui signifie qu’il y aura très
peu de perturbation lumineuse qui lui
soit liée. Nous monterons à Morgins, avec
quelque télescopes et le groupe Astro du
Collège de Saint-Maurice.» Et quels sont

les objets observables tous les soirs?
«Vénus, qui se couche à l’ouest, est une
étoile très brillante juste au-dessus de
l’horizon. Saturne et Mars se couchent
également en début de soirée.» Et pour
les lève-tôt, Jupiter pointe son nez juste
avant l’aurore, vers 5heures du matin.
Des astres à voir durant toute la période
estivale, même si leur orientation
change sans cesse.

... Tout au long de l’année
Astrochablais ne chôme pas. Dès la

rentrée, en septembre, l’association re-
démarre avec ses conférences ouvertes
au grand public, à l’Ecole de commerce
et de culture générale (ECCG) de Mon-
they. «Nous proposons cinq réunions par
année pour permettre à tout un chacun
de vivre un face-à-face avec des profes-
sionnels de l’astronomie. Cette année,
nous accueillerons d’ailleurs Claude Ni-
collier, le 25 novembre. Si le premier ex-
posé est toujours donné par un passionné
ou un amateur de la région, les suivants
sont distribués par des spécialistes. Cela
nous permet d’offrir des animations de
qualité sans viser un public averti.» Ces
manifestations perdureront, même si
l’envie est là, de «mettre en place des
conférences sur plusieurs jours, pour un
public plus avisé».

Informations et inscriptions, Office du tourisme
de Morgins. Tél: 024 477 15 00 Informations
complémentaires sur www.astrochablais.ch
Programme
Vendredi 13 août, 20h, Initiation pour l’utilisation
du «télescope pour tous».
Vendredi 13 août, 21h, «Nuit des étoiles filantes de
Morgins».

La tête dans les étoiles

«Lorsqu’on prend le temps
de lever les yeux, on est subjugués
par les beautés du ciel»
STÉPHANE DAVET

DIRECTEUR D’ASTROCHABLAIS

ÉVÉNEMENT
L’association
Astrochablais invite
les amateurs d’astro-
nomie et tous ceux
qui se plaisent
à contempler le ciel
pour une soirée
de découvertes
du monde stellaire.

Le Soleil vu à travers l’œil du télescope «Hubble». DR

BALADE D’ÉTÉ

Château
enchanté
Le château de Rue dans le can-
ton de Fribourg (à 9 km de
Moudon) abrite une exposition
de 13 artistes suisses, sous le
titre «Wunderland». Le châ-
teau de Rue est un authenti-
que château médiéval, avec
donjon et prisons, qui servait
d’étape sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle. L’ex-
position utilise ce décor hors
du temps pour réunir des ar-
tistes suisses de tous les hori-
zons de l’art contemporain,
dont Jean Crotti, Silvie
Defraoui, Olivier Estoppey,
Etienne Krähenbühl, etc.
Vidéo, dessin, photographie ou
sculpture, les œuvres sont
présentées dans les caves, le
donjon et le parc de ce châ-
teau du XIIe siècle. VR

A voir jusqu’au 15 août, vendredi,
samedi, dimanche 11-18h ou sur
rendez- vous info@wunderland-rue.ch

BALADE D’ÉTÉ (2)

Expo à Nax
Encore quelques jours pour
découvrir l’accrochage d’Alban
Allegro et Colomba Amstutz
(peintures) à l’Espace Mont-
Noble de Nax. Sous le titre «La
hauteur du monde», les pein-
tres installés à Sion présen-
tent leurs dernières toiles.
Cette exposition entre dans le
programme d’été du Centre
Espace Mont-Noble qui s’atta-
che depuis plusieurs années à
présenter des couples d’artis-
tes. VR

Nax, centre Espace Mont-Noble,
jusqu’au 15 août, de 9 h 30 à 18 h 30
tous les jours.

ARCHITECTURE

Nouveau
bâtiment
de Mario Botta
L’architecte tessinois Mario
Botta prévoit de construire un
bâtiment en forme de cylindre
afin d’agrandir le campus de
l’Académie d’architecture de
Mendrisio, créée en 1996. Les
coûts sont estimés à environ
huit millions de francs. Selon
Mario Botta, les travaux de
construction devraient durer
deux ans. Le nouveau bâti-
ment, dénommé «Teatro
dell’architettura», fait réfé-
rence aux salles rondes des
premières universités. De qua-
tre étages, il doit être construit
derrière le Palazzo Turconi, un
ancien hôpital datant de 1860
et dans lequel les étudiants ont
leurs ateliers. ATS

EN BREF
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Tout doucement il est parti.
Au bout du chemin son papa l’attendait.
A nouveau ils sont réunis.
Ensemble, sur nous ils vont veiller...

Nous avons l’immense cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Charles
GILLIOZ

1952

qui s’est endormi paisible-
ment à son domicile le 10 août
2010, dans sa 58e année.

Font part de leur peine:

Sa chère maman: Eliane Gillioz;

Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
Son parrain et sa marraine;
Ses filleuls et filleules;
Ses nombreux amis;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu aura lieu le jeudi 12 août 2010, à 17 heu-
res, à l’église d’Isérables.

La veillée de prière aura lieu le mercredi 11 août 2010, à
19 h 30, à l’église d’Isérables.

L’incinération suivra sans suite.

Charles repose à la crypte d’Isérables.

Adresse de la famille: Eliane Gillioz - Ch. du Châble 19
1914 Isérables

†
La classe 1952

d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur 
Charles GILLIOZ

cher contemporain et ami.

Les membres se retrouvent,
jeudi, à 16 h 30, devant
l’église.

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

†
La Caisse d’assurances

de bétail d’Isérables

a le regret de faire part du
décès de 

Charles GILLIOZ

frère de Freddy, membre du
comité, et de Jean-Etienne,
beau-frère de Théo, et oncle
d’Eddy.

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

†
Le groupe théâtral
«Le Petit Parisien»

d’Orsières

partage le chagrin de la
famille de

Madame

Isabelle GRÉGOIRE

maman de Christian, mem-
bre fondateur et acteur.

Le seul trésor qui perdure après la mort,
c’est tout ce que l’on a donné.

A l’aube du mardi 10 août
2010, 

Monsieur

François
MICHELOUD

29 avril 1929

s’est endormi tout douce-
ment dans la paix du
Seigneur, à son domicile,
durant son sommeil.

Font part de leur grande tristesse:

Son épouse bien-aimée: Alexandrine Micheloud-Dayer, à
Sion;

Ses chers enfants:
Anne et Stéphane Fasolato-Micheloud, à Conthey;
Stéphane Micheloud et son amie Sylviane Roduit, à Fully;

Ses petits-enfants chéris: 
Michaël, Kévin et Priscillia, à Conthey;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Madeleine et Pierre-Louis Nendaz-Micheloud, à Riod, et
famille;
Sidonie et Camille Nendaz-Micheloud, à Pont-de-la-Morge,
et famille;
Fam. de feu Joseph et Philomène Micheloud-Dayer, à Sion;
Fam. de feu Félicien et Marie Micheloud-Bovier, à Euseigne;
Fam. de feu Jean et Adeline Micheloud-Dayer, à Hérémence;
Fam. de feu Catherine et Joseph Nendaz-Micheloud, à
Cerise/Hérémence;
Camille Dayer, au home Saint-Sylve, à Vex;
Joseph et Edith Dayer-Mayoraz, à Hérémence, et famille;
Clément et Marie-Madeleine Dayer-Moix, à Hérémence, et
famille;
Gustave et Odile Dayer-Mayoraz, à Sion, et famille;

Ses cousins et cousines; ses filleules et filleuls; 

Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

François repose en la chapelle du centre funéraire de Platta,
à Sion, où la famille sera présente aujourd’hui mercredi
11 août 2010, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, le jeudi 12 août 2010, à 10 h 30, suivie de
la crémation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: 
Alexandrine Micheloud, Rue de l’Industrie 6, 1950 Sion.

Son fils Nicolas et son épouse Sylvie Kohli-Bruchez, son
petit soleil Leïla, à Fully;
Maxence et Alban;
Sa fille Anne-Isabelle et son époux Pierre Rabattoni-Kohli, à
Mesières;
Sa belle-fille Annouk et son époux Christophe Martinet,
leurs enfants Johan et Naël, à Lonay;
Son neveu Fabien Clot, à Lausanne;
Sa sœur Marie Léa Kohli, à Pully;
Sa sœur Christine Kohli, à Lausanne;
Son amie pendant de belles années Denise Cornaz et
famille, à L’Isle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Jean-Pierre KOHLI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l’affection des siens le
9 août 2010, dans sa 62e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Gryon, le
vendredi 13 août 2010, à 14 heures.

Honneurs à l’issue de la cérémonie sous le collège.

La crémation suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: Marie Léa Kohli
Ch. du Caudoz 35, 1009 Pully.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
Theodora, CCP 10-61645-5.

L’Eternel est ma lumière et ma délivrance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction
et le personnel

de VOTTELER AG
Lackfabrik

9536 Schwarzenbach

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre KOHLI

conseiller technique.

Nous présentons à sa famille
nos plus sincères condo-
léances.

L’entreprise
P. Richard & Fils S.A.

à Bex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre KOHLI

papa de Nicolas, collabora-
teur.

En souvenir de

Charly SALAMIN

2005 - 11 août - 2010

Cela fait 5 ans que tu nous as
quittés.
Mais ton

é  C  oute
H  onnêteté
A  mour

sincé  R  ité
sensibi  L  ité

s  Y  mpathie

nous manquent toujours
autant.

Une messe d’anniversaire
sera célébrée le dimanche 15
août 2010, à 9 h 10, à l’église
de Muraz.

†
La Fondation Henri, Louise et Simone Bruchez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le révérend chanoine

Jean BROUCHOUD
son estimé président de 2002 à 2009.

La Fondation conserve le souvenir d’un homme généreux et
dévoué au service de la collectivité.

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

†
Les administrations communales

de Collonges et de Dorénaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Jean BROUCHOUD
curé de la paroisse d’Outre-Rhône de 1957 à 1994.

Les habitants de ces deux communes garderont un souvenir
lumineux de son passage parmi nous.

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

En souvenir de

Frédy
5 ans déjà que tu nous as
quittés.

Ta présence nous manque
mais nous savons que où que
tu sois tu veilles sur nous.
Nous t’aimerons toujours.

Ton épouse
Tes enfants

Tes petits-enfants.

C’est avec une grande tristesse que nous vous faisons part
du décès de

Madame

Christine GEHRIG-
SCHMIDHÄUSLER

née le 27 décembre 1920

Ses enfants:
Francis et Dominique Gehrig, au Bouveret;

Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille au Bouveret:
Johan et Annick Gehrig et leur fille Ninon;
Alexandre Gehrig;
Kilian Gehrig;
Yana Gehrig;

Ses neveux et nièces:
Antoinette et Jean-Claude Schopfer et leurs enfants, à
Genthod;
Rolf et Hélène Schmidhäusler et leurs enfants, à Galgenen;
Guido et Elisabeth Schmidhäusler et leur fille, à Galgenen;
Gaston et Josiane Heimoz et leurs enfants, à Venthône;

Et tous ses neveux et nièces en Angleterre;

Familles parentes:
Jacqueline Favre, à Saint-Maurice;
Laurence Richard, ses filles et Sandro Piras, à Saint-Maurice;
Linda Schroeter et ses enfants, à Blonay;
Viviane et Terry Hayden et leurs enfants, en Australie.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église du Bouveret, le
vendredi 13 août 2010, à 10 heures.

Domicile mortuaire: crypte du Bouveret.

Adresse de la famille: Francis et Dominique Gehrig
Le Fort à Culet 79, 1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis par

fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi 
au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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†
«Heureux les artisans de Paix
car ils seront appelés Fils de Dieu.»

Math. 5, 1-17.

S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Martigny, le mardi
10 août 2010, entouré de l’affection des siens et muni des
sacrements de l’Eglise

Monsieur

Michel
DORSAZ-
CARRON

1921

Vous font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Emilie Dorsaz-Carron, à Fully;

Ses enfants:
Lucienne et Edgard Richoz-Dorsaz, à Vionnaz;
Pierre-Michel et Marie-Bernard Dorsaz-Mettaz, à Fully;
Georges-André et Annette Dorsaz-Ançay, à Fully;
Xavier Dorsaz, à Fully;
Paul-Marie et Pascale Dorsaz-Lovey, à Fully;
Jean-Blaise et Françoise Dorsaz-Josse, à Fully;

Ses petits-enfants:
Richoz Isabelle, Pierre-Alain, Christian, Roseline, Viviane;
Dorsaz-Ançay Léonard et Floriane, Dorsaz-Bruchez Jérémie
et Valérie, Dorsaz Jacinthe et son ami Daniel, Emmy;
Sieber-Dorsaz Céline et Stéphane, Dorsaz †Myriam, Camille,
David;
Dorsaz Maya;
Dorsaz Grégoire, Samuel, Thomas, Anne-Sophie, Michel,
Antoine, Mathieu;
Dorsaz-Rausis Séverine et Thierry, Dorsaz-Tissières San-
drine et Samuel, Dorsaz Guillaume, Baptiste, Elodie,
Ludivine;

Ses arrière-petits-enfants:
Jonathan, Aurélie, †Simon, Benoît ; Judith, Elisa, Mathilde;
Louis; Maël, Hoëla; Thibaud, Loïc; Noah;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Justin Dorsaz-Gex et famille;
Marie-Thérèse Dorsaz-Mettaz, veuve de Joseph, et famille;
Famille de feu Elisa et Clément Roduit-Dorsaz;
Famille de feu Jeanne et Jean Ometz-Dorsaz;
Judith Carron;
Martin et Rosa Carron-Fellay et famille;
Famille de feu Albert et Thérèse Carron-Troillet;
Famille de feu François et Irène Carron-Farquet;
Famille de feu Germaine et Meinrad Bender-Carron;

Ses cousins, cousines, filleuls(es) ainsi que les familles,
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église du Cœur
Immaculé de Marie, à Ecône, le jeudi 12 août 2010, à 15 heu-
res.

Notre papa repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente aujourd’hui mercredi 11 août 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Une messe de 7e sera célébrée à l’église paroissiale de Fully,
le vendredi 20 août 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Emilie Dorsaz-Carron
Rue du Mazot Blanc 10
1926 Fully

†
Le Conseil communal,

le personnel de l’administration communale
et la commission de taxe de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DORSAZ
papa de M. Pierre-Michel Dorsaz, membre de la commission
de taxe de la commune de Fully, et grand-papa de
M. Samuel Dorsaz, employé au sein de l’équipe communale.

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

†
La fanfare L’Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DORSAZ-
CARRON

papa de Jean-Blaise, grand-papa de Léonard, Emmy,
Séverine, Sandrine ,Guillaume, membres de la société, et
d’Elodie, fille d’honneur.

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

†
La direction et le personnel

de l’entreprise PELLOUCHOUD & Cie
électricité-chauffage - Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel DORSAZ
papa de leur ouvrier et collègue de travail Paul-Marie
Dorsaz.

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

En souvenir de

Alberte
CARRUPT

2009 - 11 août - 2010

Un bout d’écorce dans la main, assis au bord de la Salentze,
je pense à toi.
Je le lance, le débit de la rivière est tumultueux, je le vois
osciller de droite à gauche se trémoussant entre les cailloux
et les bois flottés que tu aimais tant. Une pierre stoppe son
voyage. L’amour que j’ai pour toi, les instants partagés, j’au-
rais tant aimé qu’ils empêchent ton passage de l’autre côté,
comme l’obstacle qui a freiné ce bout de bois.

Laurent
Tes frères Gérald et Philippe.

†
A la mémoire de

Alberte CARRUPT

A ltruiste
L ibre
B ienveillante
E nergique
R eggae
T endre
E xploratrice

Tu me manques énormé-
ment.

Ton amie de toujours.

La direction et le personnel
de FunPlanet à Brigue, Bulle et Villeneuve

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Markus RITZ
La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 12 août à l’église de
Commugny, à 14 heures.

†
«Il n’y a plus ni Juif, ni Grec;
il n’y a plus ni esclave, ni homme libre;
il n’y a plus l’homme et la femme;
car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus-Christ.»

Ga 3,28.

Samedi soir 7 août 2010

Madame

Abiom
MONNET

dite Odette

nous a quittés à l’hôpital de
Sion, à l’âge de 55 ans.

Font part de leur peine:

Son fils Bertrand, à Isérables;

Ses belles-sœurs et leur famille:
Anne-Marie Favre, à Isérables;
Blandine Monnet, à Isérables;
Véronique Perret, à Isérables;
Ruth Mantoan, à La Neuveville;

ainsi que sa famille au Cameroun et à Paris.

La messe d’adieu aura lieu à l’église d’Isérables, le vendredi 
13 août 2010, à 15 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l’église d’Isérables, le jeudi
12 août, à 19 h 30.

Adresse de la famille: Bertrand Monnet
Chemin du Chable, 1914 Isérables.

Antoine Salamin, à Giez;
La famille de Patrick Salamin:
son épouse Carole, ses enfants:

Manon et Theo, à Vufflens-le-Château;
Philippe et Magali Salamin, à Vufflens-le-Château;
Monique et Ezio Canzian-Salamin, en Italie; Bernadette et
Michel-André Salamin, à Sierre; Antoinette et Alain Zuber-
Salamin, à Noës; Olivier et Danièle Salamin, à Sierre; Brigitte
et Léopold Ballestraz-Salamin, à Savièse; Emmanuelle Sala-
min, à Sierre; Fabienne et Raphaël Frossard-Salamin, à
Sierre;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Janine SALAMIN
née PARISOD

enlevée à l’affection des siens, le jeudi 5 août 2010, dans sa
63e année, après une longue maladie.

Un dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille à la
chapelle de Beausobre à Morges.

Domicile de la famille: En Loup, 1429 Giez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel 

de Gétaz-Romang S.A. - Sion

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Maxime HÉRITIER
papa de M. Hygin Héritier, leur fidèle et estimé collabora-
teur.

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

†
Société Avenir

de Granois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Maxime HÉRITIER

membre et ami de la société.

Les membres de la société se
retrouvent devant la salle
paroissiale à 16 h 30.

†
La commission scolaire,

le conseil d’administration,
la direction, les professeurs et les élèves

du collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de 

Madame

Marie-Louise UDRY 
belle-maman de M. Pierre-Marie Pittier, professeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référez à l’avis de la famille.

Parution 
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date 

ultérieure.
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L’HUMEUR DU JOUR

Le sondage
qui tue
PASCAL GUEX

Une semaine déjà que le Gouvernement valai-
san a délivré «une autorisation de tir pour un
loup dans la région Montana - Varneralp» et
toujours rien dans le viseur. Ce qui ne décou-
rage pas les médias hors canton de régulière-
ment sortir la grosse artillerie pour alimenter
ce nouveau feuilleton de l’été. Et dans notre
canton? Eh bien apprenez que 90% des Valai-
sans sont favorables à ce tir! Tel est en tout cas
le résultat d’un sondage effectué hier à l’heure
de l’apéro, autour d’un fendant Excelsus forcé-
ment excellent. Mes chers amis du WWF et les
âmes sensibles qui s’inquiètent du sort réservé
à ce prédateur insatiable, dévoreur de blancs
moutons et de jolis veaux, auront beau jeu de
rétorquer que ce sondage ne repose sur
aucune base scientifique. Et alors! Il revêt à
mes yeux la même valeur que la pseudo statis-
tique sortie en décembre 2008 et remise au
goût du jour par nos confrères du «Matin» en
ce début août pour asséner de façon péremp-
toire que «80% de la population suisse se décla-
rent en faveur du retour du loup en Suisse».
Omettant au passage de préciser que cette
prise de température a été réalisée par le WWF
auprès d’un petit millier de personnes. En ne
prenant en compte que l’avis de ses sympathi-
sants? En oubliant de sonder les premiers con-
cernés, les populations de montagne? On n’en
saura rien et franchement, on s’en fout.
Au XIXe siècle déjà, Mark Twain affirmait qu’il y
a trois sortes de mensonges: «les mensonges,
les sacrés mensonges et les statistiques». On
peut aujourd’hui y ajouter les sondages, tout
en rappelant avec le grand écrivain, essayiste
et humoriste américain que «les faits sont
têtus. Il est plus facile de s’arranger avec les
statistiques.»
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

La journée débutera sous un temps assez ensoleillé, mais une tendance orageuse 
se développera en journée, principalement sur les reliefs. Elle pourra déborder 
localement sur les régions de plaine, et notamment sur le Chablais. Jeudi, un 
front froid passera, occasionnant un temps perturbé et ponctué de fréquentes 
averses, surtout sur la crête sud du canton et dans la région du Simplon. 
Vendredi, ciel changeant et faible risque de pluies persistant.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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26°
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25°
22°
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15° 22° 15° 23° 14° 23° 14° 20°11° 15° 10° 14° 10° 14° 9° 12°

JEUDI 12 VENDREDI 13 SAMEDI 14 DIMANCHE 15

averses

beau temps
éclaircies

ensoleillé

averses

ensoleillé

ensoleillé 28°
beau temps 28°

21°
ensoleillé 26°

32°
23°

beau temps 30°
27°

21°
beau temps 28°

30°
éclaircies 28°

30

40

40

30

No 1407 (niveau 2/4)
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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 1406
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