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Antoine Hubert: «On essaie de me mettre
en difficulté de toutes les manières possibles»
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Doris Leuthard a ren-
contré hier le président
Hu Jintao et obtenu son
soutien. La Suisse et la
Chine se sont engagées
à lancer les négociations
en vue d'un accord
de libre-échange et
à les conclure au
plus vite. Une journée
historique...8K
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Un accord
en vue

C’est l’escalade entre
les fans de foot. En
déplacement, ils
tapissent les murs de la
ville hôte d’autocollants
aux couleurs de leur
équipe. Une façon de
marquer leur passage
qui provoque la colère
des riverains et de la
voirie...18
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1500 ans et le pape?

ABBAYE
DE SAINT-MAURICE�
Le monastère fêtera ses
quinze siècles en 2014 et
2015. Une commémoration
qui s’annonce grandiose.
L’abbé Joseph Roduit
espère même la venue
du souverain pontife...15
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Une odeur agréable de pain
cuit. Des sacs de farine de 25 ki-
los posés ça et là. Des machines
étranges installées aux quatre
coins d’une pièce exiguë. Bien-
venue dans l’atelier «boulange-
rie» des sœurs bernardines. Ici,
la spécialité ce sont les hosties.
Des blanches, des brunes, des
grandes, des petites, on en fa-
brique de toutes les sortes. Et
pour tout le canton, voire
même un peu plus loin. «Gé-
ronde produit également des
hosties blanches. Mais nous
sommes les seules dans le Valais
à fournir des hosties brunes que
nous distribuons également sur
Vaud», glisse Sœur Lutgarde,
Fribourgeoise d’origine, tout
heureuse de donner quelques
explications sur son travail au
sein de la communauté.

Derrière elle, Sœur Elisa-
beth, de Troistorrents, n’a pas le
temps de se répandre en bavar-
dages. Deux plaques bien chau-
des, qui ressemblent à des crê-
pes, sortent tout juste de la
«presse». Il faut les enlever
avant que la machine à air com-
primé ne dépose à nouveau de
la pâte. «On se brûle un peu les
mains, car les plaques sont très
chaudes. Mais avec le temps, on
s’habitue», souligne Sœur Elisa-
beth en montrant ses doigts. 

En près de trente ans, les
gestes sont devenus précis, ra-
pides. L’arrivée de machines
fonctionnelles a également per-
mis de faciliter le travail. «Avant,
nous avions une sorte de grande
plaque et on versait la pâte avec
une louche. Parfois, les hosties

étaient trop cuites, parfois pas
assez. En plus, le découpage se
faisait manuellement, pièce par
pièce», se souvient Sœur Elisa-
beth. Aujourd’hui, tout est élec-
tronique ou presque. Une ma-
chine, le pétrin, mixe farine et
eau, une autre étale la pâte et la
cuit, une troisième se charge de
la découpe et une dernière sé-
pare les débris des pièces intac-
tes. Les religieuses, elles, veil-
lent attentivement au bon fonc-
tionnement de toute cette mé-
canique. «Les thermostats sont
réglés à 180 degrés au-dessus et
174 degrés en dessous, c'est très
important pour de bons résul-
tats», explique Sœur Lutgarde.

Très fines, les blanches né-
cessitent une petite minute de
cuisson. Plus épaisses, les bru-
nes ont besoin de trois à quatre
minutes pour obtenir un teint
doré. «Les brunes sont meilleu-
res, elles ressemblent davantage
à du pain», salive Sœur Thé-
rèse, 87 ans, doyenne de la
communauté et toujours très
active.

30000 pièces par jour
Une fois la pâte cuite, direc-

tion la salle d'humidification.
Là, des centaines de plaques re-
posent sur des étagères. «Si on
ne les humidifie pas, elles cassent
lors de la découpe», relève la

sœur chorgue. En moyenne, une
nuit suffit à ramollir ces «crêpes
du Bon Dieu». «Ensuite, on les
met sous presse, pour qu’elles de-
viennent bien plates», poursuit-
elle. Puis viendra le moment de
la découpe. Une plaque produit
61 hosties. En une journée, les
sœurs «boulangères» fabriquent
280 plaques brunes et 750 blan-
ches. Soit environ 30000 pièces
par jour. «En général, nous tra-
vaillons le mardi,le mercredi et le
jeudi de 8h15 à 16h30. La prière
fait évidemment partie inté-
grante de nos journées, c’est-à-
dire que nous cessons la produc-
tion pour nous recueillir», lâche
Sœur Lutgarde. 

En une année, le monastère
a réalisé plus de… quatre mil-
lions d’hosties! Des hosties
qu’il faut conditionner dans
des sachets, au gré des com-
mandes. «Certaines paroisses
veulent 1000 pièces, d’autres
3000 ou davantage. Nous nous
adaptons aux demandes»,
glisse Sœur Elisabeth, en mon-
trant des armoires remplies de
sachets de différentes tailles.
Les plus petites hosties, de trois
centimètres de diamètre et des-
tinées aux fidèles se vendent
70 francs les mille. Plus les for-
mats augmentent, plus le prix
prend l’ascenseur. Normal! «On
peut aller jusqu’à environ 28 cm
de diamètre, pour les occasions
spéciales, comme par exemple
la Fête-Dieu où le prêtre partage
l’hostie avec les communiants.
Pour une telle grandeur, on doit
découper à la main et le travail
est donc beaucoup plus long.»
De telles hosties reviennent à
2 fr. 10 pièce. «Quel que soit le
format, les prix sont ajustés au
coût de la farine», précise Sœur
Lutgarde. 

17 heures et des poussières.
La fabrication des hosties se
termine. Place aux vêpres ou
prière du soir. La pâte du lende-
main, elle, repose déjà au frigo.
Dans la salle d'humidification,
des dizaines de plaques atten-
dent d’être découpées. Dans
quelques heures, Sœur Elisa-
beth et Sœur Lutgarde remet-
tront l’ouvrage sur le métier.
«Boulangères du Bon Dieu»,
c’est pratiquement un job à
plein temps.

Elles fabriquent quatre
SŒURS BERNARDINES�Depuis 1983, la communauté monastique de Collombey fournit tout le canton
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C’est parti! Sœur Lutgarde et Sœur Elisabeth lancent la fabrication en
versant farine et eau dans le pétrin.

Les deux religieuses vont façonner ensuite des galettes de pâte à l’aide
d’une machine ad hoc.

Après cuisson, les galettes sont mises en salle d’humidification afin de
conserver une certaine souplesse en prévision de la découpe.

Les trois «boulangères du Bon Dieu» s’affairent dans leur laboratoire.

L’ÉTÉ AU FÉMININ

Ce monde manque cruellement de fan-
taisie. On se réveille avec une envie de
bleu du ciel, il fait gris, on allume la ra-
dio avec l'impatience d'un monde en
paix, ça s'écroule de partout, on appelle
ses amis pour leur raconter le dernier
rêve grotesque qu'on a fait, le répon-
deur s'enclenche. Tout fout l’camp ma
bonne dame! Une sale odeur de moro-
sité plane sur la ville ce matin. Ma belle
humeur et moi on se sent un peu seules,
avec comme une envie de faire le grand
ménage dans ce monde qui ne tourne
jamais au rythme de nos joies. Je sors
mon plus joli pinceau mental et dézin-
gue le réel à gros coup de couleur à tra-
vers sa face de rabat-joie. Le lac sera
donc recouvert de rose trémières, le ciel
se fait kilim brodé d'or, je remplace les
yeux fatigués des passants par des coc-
cinelles jolies, crée quelques cascades
qui ondulent sur les immeubles, met un

bouquet d'hibiscus géants à la place du
Jet d'eau, fais pousser un potager sur le
nez de ma voisine, libère une horde de
dragons rouges et gentils pour animer la
ville, décroche les panneaux publicitai-
res, y met des originaux de Hodler à la
place, vole tous les mannequins des vi-
trines et les remplacent par autant de
Nanas de Niki de Saint Phalle, annule
purement et simplement les voitures,
laisse traîner quelques tricycles pour les
gens pressés, colle des ailes de papillons
aux poissons, ménage des pistes de
tango sur les parkings, colorie les rides
des politiciens avec mes feutres, débou-
lonne les grues pour en faire les mâts de
voiliers fous, ponctue la ville de virgules
colorées, organise une chasse aux œufs
au Conseil municipal, raccourcit les ju-
pes des filles en pantalons, échange les
cravates des hommes d'affaires pour
des guirlandes de Noël, fais clignoter

des étoiles dans les yeux des statues,
transforme le Mur des Réformateurs en
dazibao géant, loge les sans-abris dans
les grands hôtels, met en vente toutes
les crises mondiales sur internet et re-
verse les bénéfices à l'ADRA (Associa-
tion pour la défense des révolutionnai-
res amoureux), projette des dessins ani-
més sur les trottoirs et engage une ri-
bambelle de fées pour chatouiller les
aisselles des inconnus dans la rue. Je
sais qu'avec un programme pareil je ne
serai jamais présidente de la Confédéra-
tion, néanmoins, je pense pouvoir bri-
guer un poste de rêveuse publique, ce
qui suffirait amplement à mes ambi-
tions du jour. 
Ma belle humeur et moi allons chausser
nos plus jolis nénuphars et, entre une
pirouette et deux sourires, vous souhai-
ter une belle journée.

PAULE MANGEAT

MA BELLE HUMEUR ET MOI

Paule Mangeat. DR
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Le béret de la tortue
Le béret de la tortue

Une pièce de 
Le béret de la tortueLe béret de la tortue

Gérald Sibleyras et Jean Dell

20 août au 5 septembre

 Si on va pas au 
pressoir, on fait le 
petit train?

Mise en scène Etienne de Balasy
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belle Usine de Fully du 20 août au 5 septembre 2010
www.leberetdelatortue.ch

PIERRE MIFSUD, CLARA BRANCORSINI, JEAN-LUC BARBEZAT, BRIGITTE ROSSET, FRÉDÉRIC RECROSIO, VALERIA BERTOLOTTO
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millions d’hosties par an!
en hosties. Rencontre avec Sœurs Lutgarde, Elisabeth et Thérèse, «boulangères du Bon Dieu».

EN CHIFFRES

�1647: arrivée des Bernardines à Collombey.

�1983: exclusivité de la fabrication des hosties accordée 
aux Bernardines.

�2010: 11 sœurs vivent au monastère, 3 travaillent aux hosties.
�2,5 tonnes de farine utilisées.

�4142219 hosties produites en 2008, soit environ 30000 
par jour.

�Format des hosties: 3 à 28 cm de diamètre.

�Prix d'une hostie: de 70 centimes à 2 fr. 10 suivant la taille.
�140 paroisses, une dizaine d’hôpitaux, 12 homes et 33 communau-

tés fournis en hosties.

ET DEMAIN? 

Collaboration envisagée
avec Fribourg 
Les premières Bernardines sont arrivées à Collombey en 1647. Au-
jourd’hui, onze sœurs vivent au monastère. Elles étaient encore une
vingtaine en 1965. «De moins en moins de jeunes femmes se sentent
prêtes à embrasser la vie monastique, basée sur le silence et une cer-
taine solitude, pour favoriser la prière. Notre communauté vieillit»,
concède Sœur Brigitte-Marie, sous-prieure. «Nous vivons sur une au-
tre planète», complète Sœur Elisabeth. «La société actuelle mise sur
l'efficacité, la liberté, les loisirs et les jeunes comprennent difficile-
ment nos choix.» D’où la question: jusqu’à quand les sœurs bernardi-
nes pourront-elles continuer la fabrication des hosties du canton?
«Nous sommes en train de réfléchir à une collaboration entre monas-
tères (n.d.l.r.: avec le canton de Fribourg)», précise Sœur Lutgarde,
consciente des difficultés actuelles. Elle ajoute: «Le Valais demeure
un canton très pratiquant, particulièrement le Haut-Valais. Actuelle-
ment on note cependant une diminution du nombre de prêtres, donc
de messes. Ce qui signifie moins de communiants et moins d’hosties.
Et cependant la fabrication de ces dernières augmente d’année en
année, preuve qu’il y a bien une  demande.»
A Collombey et dans la région, les fidèles semblent en tout cas tou-
jours aussi nombreux. Dès le 23 août, ceux-ci pourront continuer à se
rendre au monastère des Bernardines pour participer à la messe tous
les jours à 8h30 (vendredi  à 7h30). Dimanche et fêtes à 9heures.

La doyenne de la communauté met aussi la main à la pâte. Sœur
Thérèse alimente en galettes la machine à découper les hosties.

Les hosties de plus grand format sont découpées au compas, opération
manuelle dont se charge ici Sœur Elisabeth, dite «Sœur Sourire».

Fin de la fabrication. Sœur Thérèse et Sœur Elisabeth commencent à
trier les hosties pour contrôler leur bienfacture.

Grandes ou petites, les hosties sont mises en sachets par Sœur
Elisabeth et Sœur Lutgarde.

Les hosties sont enfin entreposées pour expédition. A ce stade, elles
connaisent déjà leur destination.
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Bourse volatile pour le dernier jour de la
semaine et qui plus est, un vendredi 13. Le SMI, à
l'image des autres places boursières européen-
nes, s'est une nouvelle fois enfoncé dans la mati-
née. Pourtant, les places asiatiques avaient tou-
tes choisi la hausse. Même les bons chiffres
économiques européens n'ont pas éclipsé les
inquiétudes concernant la santé de l'économie
américaine. Les chiffres du produit intérieur brut
du 2e trimestre en Europe ont montré des
économies en croissance. En Allemagne, cette
dernière a même été la plus élevée depuis 1987.

En milieu d'après-midi, des chiffres montrant
que le moral des américains remonte un peu ont
permis à l'indice suisse SMI de repasser dans le
vert. Grâce à ce mouvement de rebond effilé, les
valeurs bancaires et cycliques ont entamé  une
stabilisation bienvenue. Les valeurs défensives
ont aussi profité.
La Banque Nationale Suisse (BNS) a finalement

annoncé une perte de 2,89 milliards de francs
contre une prévision à 4 milliards. Le déficit a
été causé par les pertes de change sur les place-
ments en euros. La BNS est intervenue, à main-
tes reprises, sur le marché des changes contre
l'envolée du franc suisse face à l’euro. L’augmen-
tation du prix de l'or, entre autres, a permis de
contenir la perte, dans certaines limites, a
précisé la banque. Durant ce premier trimestre,
les placements en devises s'élèvent à 227
milliards de francs pour un bilan atteignant 305
milliards. Malgré ce déficit, la BNS procédera,
comme prévu, à la redistribution annuelle de 2,5
milliards de ses bénéfices à la Confédération et
aux cantons. La BNS annonce que les réserves
pour versement d'une partie des bénéfices sont
suffisantes.

Le responsable des investissements d'une
grande banque cantonale voit le marché suisse
rebondir d'ici à la fin de cette année. L'évaluation
des actions suisses est attractive. Ce dernier
estime le pessimisme dans le marché trop domi-
nant. Les alternatives de placement deviennent
de plus en plus rarissimes notamment sur le

marché obligataire où les rendements ont
atteint des niveaux extrêmement infimes.

Pour une grande banque américaine, l'or
est en train de créer une bonne base. D'ici
à six mois, l'once pourrait atteindre un
nouveau record vers les 1300 dollars.
Il semble que l'on soit néanmoins partis
pour finir l'été dans un climat de malaise
qui va durer tant qu'un catalyseur n'appa-
raît pas à l'horizon pour motiver le marché
à prendre une réelle tendance.

Accu Oerlikon N -3.35
Walter Meier N -3.02
CPH Ch. & Papier -2.87
CKW N -2.72
Glb Nat Resources -2.43

Also Hold N 16.71
Santhera Pharma 8.91
Pelikan Hold. P 8.62
Schindler N 6.77
Schindler BP 6.08

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 0.04 0.07 0.14 0.40
EUR Euro 0.43 0.52 0.68 1.01 1.29
USD Dollar US 0.18 0.22 0.28 0.49 0.86
GBP Livre Sterling 0.47 0.52 0.64 0.88 1.32
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 0.11 0.14 0.16 0.23 0.50
EUR Euro 0.58 0.67 0.83 1.10 1.38
USD Dollar US 0.27 0.31 0.36 0.59 0.96
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 3.89
Royaume-Uni 10 ans 3.13
Suisse 10 ans 1.25
Japon 10 ans 0.98
EURO 10 ans 2.39

MARCHÉ OBLIGATAIRE

12.8 13.8 Var. %
SMI 6279.35 6294.34 -3.84%
SLI 960.29 961.78 -4.14%
SPI 5543.04 5556.78 -1.23%
DAX 6135.17 6110.41 2.56%
CAC 40 3621.07 3610.91 -8.26%
FTSE 100 5266.06 5275.44 -2.53%
AEX 324.12 323.92 -3.40%
IBEX 35 10342.4 10275.8 -13.93%
Stoxx 50 2493.79 2502.43 -2.96%
Euro Stoxx 50 2720.85 2708.73 -8.68%
DJones 10319.95 10303.15 -1.19%
S&P 500 1083.61 1079.25 -3.21%
Nasdaq Comp 2190.27 2173.48 -4.36%
Nikkei 225 9212.59 9253.46 -12.25%
Hong-Kong HS 21105.71 21071.57 -3.66%
Singapour ST 2927.04 2939.97 1.46%

Blue Chips

12.8 13.8 Var. %
ABB Ltd n 20.03 20.04 3.19%
Actelion n 45.28 45.25 -18.02%
Adecco n 52 52.15 -8.58%
CS Group n 46.9 46.88 -8.43%
Holcim n 65.8 65.5 -18.63%
Julius Bär n 35.25 35.74 -1.75%
Lonza Group n 86.45 87.1 19.31%
Nestlé n 52.4 52.5 4.58%
Novartis n 52.75 53 -6.19%
Richemont p 39.72 39.92 14.94%
Roche BJ 142 142.6 -18.88%
SGS Surv. n 1443 1452 9.66%
Swatch Group p 338 337.8 28.98%
Swiss Re n 44.28 43.97 -11.90%
Swisscom n 386.8 388 -1.92%
Syngenta n 248.1 246.5 -15.20%
Synthes n 119.8 121.9 -9.90%
Transocean n 57 57.35 0.00%
UBS AG n 17.3 17.41 8.47%
Zurich F.S. n 234.5 233.1 2.91%

Small and mid caps

12.8 13.8 Var. %
Addex Pharma n 9.1 9 -34.78%
Affichage n 134 134.5 23.73%
Alpiq Holding n 372 370 -13.90%
Aryzta n 43.1 42.55 10.37%
Ascom n 10.2 10 2.56%
Bachem n 64.95 64.95 -2.11%
Bâloise n 82.8 82.65 -3.95%
Barry Callebaut n 670 663.5 3.59%
Basilea Pharma n 63.1 62.3 -3.33%
BB Biotech n 55.9 55.95 -27.00%
BCVs p 690 700 21.10%
Belimo Hold. n 1435 1435 24.78%
Bellevue Group n 35.5 35.15 0.71%
BKW FMB Energie 69.55 69.75 -13.35%
Bobst Group n 39.85 40 6.66%
Bossard Hold. p 86.6 85.4 45.98%
Bucher Indust. n 130.6 131.7 17.27%
BVZ Holding n 449 426 d 6.50%
Clariant n 13.66 13.77 12.68%
Coltene n 55.5 55.5 1.83%
Crealogix n 57 57 d -7.31%
Day Software n 137.8 137.9 85.72%
Edipresse p 243 238.2 d 3.56%
EFG Intl n 12.15 12.15 -15.03%
Elma Electro. n 425 422 d 0.47%
EMS Chemie n 160.6 161 30.04%
Fischer n 397.5 393.5 50.33%
Forbo n 510 516.5 51.91%
Galenica n 424.5 418.75 11.66%
GAM n 11.8 11.7 -7.06%
Geberit n 171.4 169 -7.90%
Givaudan n 944.5 949 14.82%
Helvetia n 324.5 325.5 1.48%
Huber & Suhner n 47.45 47.75 19.37%
Kaba Holding n 297 298.25 19.73%
Kudelski p 28.8 28.9 23.82%
Kühne & Nagel n 107.6 107 6.46%
Kuoni n 320.75 322.25 -7.66%
LifeWatch n 10.5 10.7 -42.78%
Lindt n 26165 26265 3.38%
Logitech n 16.09 16.08 -10.31%
Meyer Burger n 27.8 28.1 6.43%
Micronas n 4.96 4.99 26.32%
Nobel Biocare n 16.43 16.15 -53.56%
OC Oerlikon n 4.16 4.24 -3.19%
Panalpina n 103.8 102.4 55.62%
Pargesa Holding p 71.65 71.45 -21.13%
Petroplus n 13.55 13.35 -29.40%
PSP Property n 67.85 67.55 20.36%
PubliGroupe n 106.6 104.5 11.17%
Rieter n 324 326.5 39.82%
Roche p 148 148.1 -18.17%
Schindler n 89.3 95.35 21.69%
Sika SA p 1920 1927 19.31%
Sonova Hold n 128.5 129.4 3.10%
Straumann n 227.4 231.7 -20.78%
Sulzer n 102.4 102.8 26.75%
Swatch Group n 61.9 62.2 25.91%
Swiss Life n 102.1 102.8 -20.32%
Swissquote n 41 43 -16.50%
Tecan Hold n 69 68.55 -12.11%
Temenos n 26.35 25.75 -4.09%
Vögele Charles p 44.05 43.8 18.37%
Von Roll p 5.5 5.45 -14.84%
Vontobel n 29.5 29.9 1.18%
Ypsomed n 56 55.95 -13.25%

Produits Structurés

12.8 13.8 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.2 0.82%

13.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1028.87
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1406.02
Swisscanto (CH) PF Valca 258.17
Swisscanto (LU) PF Equity B 222.82
Swisscanto (LU) PF Income A 113.32
Swisscanto (LU) PF Income B 134.72
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.55
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 124.85
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 117.82
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.51
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.82
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 217.62
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 188.02
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 194.43
Swisscanto (CH) BF CHF 92.77
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 102
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.13
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.98
Swisscanto (CH) BF International 85.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.6
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 140.62
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 129.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 124.9
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 68.11
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 85.97
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.73
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 117.37
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 152.52
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 116.57
Swisscanto (CH) EF Asia A 76.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 192.04
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.56
Swisscanto (CH) EF Europe 107.73
Swisscanto (CH) EF Gold 1205.53
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 90.56
Swisscanto (CH) EF International A 118.49
Swisscanto (CH) EF Japan A 4304
Swisscanto (CH) EF North America A 200.58
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 349.78
Swisscanto (CH) EF Switzerland 258.97
Swisscanto (CH) EF Tiger A 85.65
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 71.87
Swisscanto (LU) EF Energy B 628.69
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 357.62
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 143.9
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 13414
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.17
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 163.78
CS PF (Lux) Growth CHF 151.75
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 117.35
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.48
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1290.95
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 176.9
CS EF (Lux) USA B USD 568.02
CS REF Interswiss CHF 211.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 322.95
LO Swiss Leaders CHF 97.85
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.89
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.69
LODH Treasury Fund CHF 8216.57

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.33
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1554.69
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1716.26
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1809.25
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1149.59
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.56
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.01
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 136.41
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 77.9
UBS 100 Index-Fund CHF 4281.04

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.91
EFG Equity Fds Europe EUR 107.27
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.55

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.39
Swiss Obli B 175.71
SwissAc B 268.55

12.8 13.8 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 23.475 23.305 -39.07%
Alcatel-Lucent 2.124 2.124 -10.83%
Altran Techn. 2.855 2.865 -23.04%
Axa 13.205 13.15 -20.49%
BNP-Paribas 53.58 53.27 -4.70%
Bouygues 32.385 32.42 -10.99%
Carrefour 35.64 35.53 5.87%
Danone 43.175 42.825 -0.01%
EADS 18.165 18.025 27.97%
EDF 33.4 33.37 -19.70%
France Telecom 16.31 16.5 -5.33%
GDF Suez 25.98 25.75 -14.97%
Havas 3.578 3.586 28.48%
Hermes Int’l SA 135.25 136.4 46.17%
Lafarge SA 38.265 38.42 -33.54%
L’Oréal 78.52 78.4 0.51%
LVMH 92.93 93.64 19.46%
NYSE Euronext 22.97 23.11 30.89%
Pinault Print. Red. 102.05 101.45 20.42%
Saint-Gobain 31.445 30.94 -18.72%
Sanofi-Aventis 45.32 44.76 -18.70%
Stmicroelectronic 5.918 5.934 -7.64%
Téléverbier SA 51 54 15.97%
Total SA 39.07 39.03 -13.27%
Vivendi 18.145 18.095 -12.98%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2376.5 2370.5 -12.55%
AstraZeneca 3295.5 3295 13.21%
Aviva 367.3 387.4 -2.63%
BG Group 1013 1025 -8.64%
BP Plc 410.05 416.4 -30.60%
British Telecom 138.3 138.4 2.51%
Cable & Wireless 60.7 61.25 -56.68%
Diageo Plc 1109 1108 2.21%
Glaxosmithkline 1196 1224.5 -7.19%
Hsbc Holding Plc 661.3 652.9 -7.88%
Invensys Plc 244.1 243.4 -18.67%
Lloyds TSB 70.69 70.24 38.56%
Rexam Plc 301.5 297.5 2.37%
Rio Tinto Plc 3265.5 3277 -3.33%
Rolls Royce 560 559.5 15.71%
Royal Bk Scotland 46.41 46.97 60.85%
Sage Group Plc 238 239.2 8.72%
Sainsbury (J.) 348.5 347.7 7.48%
Vodafone Group 152 153.25 6.64%
Xstrata Plc 1007 995.6 -11.18%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.369 4.33 -4.62%
Akzo Nobel NV 43.28 43.22 -6.85%
Ahold NV 10.17 9.86 6.47%
Bolswessanen NV 2.693 2.65 -36.76%
Heineken 34.65 34.875 4.83%
ING Groep NV 7.225 7.303 5.84%
KPN NV 10.895 11.025 -6.88%
Philips Electr. NV 23 22.615 9.35%
Reed Elsevier 9.666 9.721 13.02%
Royal Dutch Sh. A 21.61 21.7 2.84%
TomTom NV 4.457 4.459 -28.65%
TNT NV 20.875 20.805 -3.23%
Unilever NV 21.3 21.17 -6.94%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.95 41.96 10.59%
Allianz AG 86.88 86.8 -0.94%
BASF AG 44.61 44.61 1.98%
Bayer AG 48.3 47.925 -14.70%
BMW AG 42.06 41.935 31.04%
Commerzbank AG 6.8 6.849 16.08%
Daimler AG 39.2 39.245 5.58%
Deutsche Bank AG 53.05 52.88 6.65%
Deutsche Börse 51.92 51.5 -11.08%
Deutsche Post 13.33 13.4 -1.10%
Deutsche Postbank 23.88 23.95 4.76%
Deutsche Telekom 10.385 10.485 1.40%
E.ON AG 23.09 22.795 -21.69%
Fresenius Medi. 43.355 43.86 18.47%
Linde AG 91.96 91.98 9.69%
Man AG 68.15 67.91 24.90%
Merck 68.72 67.88 4.91%
Metro AG 39.95 39.72 -7.41%
MLP 7.698 7.597 -5.03%
Münchner Rückver. 106.7 106.3 -2.36%
Qiagen NV 14.27 14.155 -9.37%
SAP AG 34.95 35 5.80%
Siemens AG 75.5 75.22 16.85%
Thyssen-Krupp AG 22.9 23.155 -12.88%
VW 72.05 71.53 -6.59%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 607 622 -15.60%
Daiichi Sankyo 1647 1657 -14.98%
Daiwa Sec. 360 359 -22.79%
Fujitsu Ltd 580 578 -3.02%
Hitachi 347 353 24.29%
Honda 2798 2789 -10.32%
Kamigumi 649 652 -3.97%
Marui 611 628 9.98%
Mitsub. UFJ 413 415 -8.18%
Nec 222 219 -8.36%
Olympus 2195 2224 -25.36%
Sanyo 137 137 -19.88%
Sharp 868 871 -25.36%
Sony 2564 2613 -2.13%
TDK 4620 4695 -16.90%
Toshiba 421 420 -17.80%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.23%

����
6294.34

DOLLAR
US/CHF
+0.03%

����
1.0528

EURO/CHF
-0.02%

����
1.3487

12.8 13.8 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 84.01 83.94 1.53%
Abbot 50.39 50.09 -7.22%
Aetna inc. 28.11 28.16 -11.16%
Alcoa 10.72 10.63 -34.05%
Altria Group 22.45 22.36 13.90%
Am Elec Pw 35.35 35.56 2.21%
Am Express 42.15 41.79 3.13%
Am Intl Grp 37.1 36.69 22.38%
Amgen 54.75 55.06 -2.66%
AMR Corp 6.85 6.91 -10.60%
Apple Computer 251.79 249.41 18.28%
AT & T corp. 26.66 26.73 -4.63%
Avon Products 29.69 29.42 -6.60%
Bank America 13.06 13.25 -12.01%
Bank of N.Y. 24.79 24.84 -11.19%
Barrick Gold 43.2 42.92 8.98%
Baxter 45.8 45.77 -22.00%
Berkshire Hath. 77.02 76.93 -97.65%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 64.7 64.87 19.84%
Bristol-Myers 26.33 26.35 4.35%
Caterpillar 67.5 68.02 19.35%
CBS Corp 14.17 13.96 -0.64%
Celera 6.81 6.79 -1.87%
Chevron 77.07 77.44 0.58%
Cisco 21.45 21.37 -10.73%
Citigroup 3.87 3.9 17.46%
Coca-Cola 55.69 55.75 -2.19%
Colgate-Palm. 77.02 76.44 -6.95%
Computer Scien. 42.49 42.07 -26.87%
ConocoPhillips 55.35 55.06 7.81%
Corning 17.5 16.87 -12.63%
CSX 50.72 50.41 3.95%
Dow Chemical 24.98 25.15 -8.97%
Du Pont 40.77 40.31 19.72%
Eastman Kodak 3.74 3.71 -12.08%
EMC corp 18.69 18.78 7.49%
Entergy 77.92 78.21 -4.43%
Exelon 41.25 41.42 -15.24%
Exxon Mobil 60.23 59.99 -12.02%
FedEx corp 81.94 80.89 -3.06%
Fluor 46.31 46.12 2.39%
Foot Locker 12.52 12.56 12.74%
Ford 12.27 12.16 21.60%
General Dyna. 60.72 60.73 -10.91%
General Electric 15.5 15.4 1.78%
General Mills 34.43 34.86 -1.55%
Goldman Sachs 149.42 148.33 -12.14%
Goodyear 10.05 9.97 -29.29%
Google 492.01 487.29 -21.40%
Halliburton 28.43 28.11 -6.58%
Heinz H.J. 45.3 45.63 6.71%
Hewl.-Packard 40.14 40.52 -21.33%
Home Depot 27.61 27.32 -5.56%
Honeywell 41.29 41.31 5.38%
Humana inc. 49.31 49.42 12.59%
IBM 128.3 127.85 -2.33%
Intel 19.45 19.2 -5.88%
Inter. Paper 21.87 21.88 -18.29%
ITT Indus. 44.29 44.53 -10.47%
Johnson &Johns. 58.52 58.18 -9.67%
JP Morgan Chase 37.81 37.59 -9.79%
Kellog 50.37 50.69 -4.71%
Kraft Foods 29.49 29.5 8.53%
Kimberly-Clark 65.23 64.83 1.75%
King Pharma 8.6 8.57 -30.15%
Lilly (Eli) 36.6 35.71 0.00%
McGraw-Hill 29.35 29.06 -13.27%
Medtronic 35.99 35.58 -19.09%
Merck 35.04 35 -4.21%
Mettler Toledo 114.44 113.62 8.21%
Microsoft corp 24.51 24.425 -19.89%
Monsanto 57.18 57.34 -29.85%
Motorola 8.02 7.64 -1.54%
Morgan Stanley 26.12 25.91 -12.46%
PepsiCo 65.18 65.6 7.89%
Pfizer 16.2 16.11 -11.43%
Philip Morris 51.85 51.99 7.88%
Procter&Gam. 59.99 59.85 -1.28%
Sara Lee 14.37 14.6 19.86%
Schlumberger 59.3 58.85 -9.58%
Sears Holding 67.3 66.69 -20.08%
SPX corp 58.76 59 7.86%
Texas Instr. 24.41 24.31 -6.71%
The Travelers 49.63 50.14 0.56%
Time Warner 30.79 30.82 5.76%
Unisys 22.93 23.05 -40.22%
United Tech. 70.58 70.61 1.72%
Verizon Comm. 30.31 30 -9.44%
Viacom -b- 32.76 32.53 9.41%
Wal-Mart St. 50.43 50.45 -5.61%
Walt Disney 33.99 33.66 4.37%
Waste Manag. 33.1 33.05 -2.24%
Weyerhaeuser 16.46 16.39 -62.00%
Xerox 9.1 9.02 6.61%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 75.9 77.4 17.45%
Nokia OYJ 7.05 7.01 -21.41%
Norsk Hydro asa 30.93 30.8085 -36.75%
Vestas Wind Syst. 299.2 308 -2.83%
Novo Nordisk -b- 501 502 51.20%
Telecom Italia 1.056 1.073 -1.37%
Eni 16.04 16.05 -9.83%
Repsol YPF 18.11 18.07 -3.49%
STMicroelect. 5.925 5.93 -6.17%
Telefonica 17.505 17.55 -10.09%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.24%

����
5556.78

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.16%

����
10303.15

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6204 1.6646
Canada 0.9978 1.0256
Euro 1.3301 1.3673
Japon 1.2096 1.243
USA 1.0387 1.0669
Billets
Angleterre 1.582 1.702
Canada 0.972 1.05
Euro 1.323 1.383
Japon 1.176 1.268
USA 1.018 1.086

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 40957 41207
Argent Fr./kg 604.5 616.5
Platine Fr./kg 51083 52083
Vreneli Fr. 20.- 233 265

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 93.10
Brent $/baril 75.57

Une hausse… à la loupe!

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

Nouvelle péripétie jeudi
dans le feuilleton de Genolier
Swiss Medical Network S.A.,
GSMN, entamé le 9 juin par
la non-réélection au conseil
d’administration des Valai-
sans Antoine Hubert, admi-
nistrateur délégué et p.-d.g.
du groupe, et Raymond Lore-
tan. Jeudi dernier, le conseil
d’administration a décidé de
déplacer au 6 septembre l’as-
semblée générale extraordi-
naire prévue initialement
lundi 16 août et chargée no-
tamment de l’élection de
nouveaux membres du
conseil. Il invoque pour rai-
son de ce report un rapport
non finalisé de Pricewater-
houseCoopers S.A., PWC, sur
l’ancienne gestion de GSMN.
Sur la base de cette évalua-
tion de la situation, le conseil
d’administration a décidé de
déposer une plainte contre
Antoine Hubert et contre X
en raison de soupçons quali-
fiés de corruption et de ges-
tion malhonnête. Se fondant
sur certaines pièces de l’en-
quête de PWC, l’étude d’avo-
cats zurichoise mandatée
par le conseil d’administra-
tion en serait arrivée à la
conclusion qu’Antoine Hu-
bert pourrait avoir versé des
pots-de-vin à des fonction-
naires étrangers pour obtenir
qu’ils envoient des patients
aisés dans les cliniques de
GSMN. On lui reproche aussi
des notes de frais excessives
qui se monteraient à 2% de la
marge de la société. Antoine
Hubert répond à ces accusa-
tions et parle de l’avenir de
GSMN.

Monsieur Hubert, corruption
de fonctionnaires, frais déme-
surés, ces accusations ne
semblent pas bénignes...
En ce qui concerne des frais
se montant à 2% de la marge
de GSMN, je ne conteste pas
le chiffre. Si l’on considère
une marge de dix millions de

francs, cela correspond à 200
000 francs, une somme tout à
fait raisonnable. En tout, ma
société a facturé pour 320
000 francs de frais en 2009 à
GSMN. Depuis le début de
l’année, le groupe me verse
25 000 francs de salaire men-
suel. Voilà pour la transpa-
rence des chiffres, publiés
d’ailleurs dans le rapport an-
nuel. L’accusation de corrup-
tion de fonctionnaire ne tient
pas elle non plus. Toutes les

sociétés semblables à la nô-
tre rémunèrent des agents à
l’étranger qui leur fournis-
sent de la clientèle. Ce sont
des sociétés dûment établies
et iI n’y a pas de corruption
là-dedans mais une pratique
courante.

Comment alors expliquer
cette plainte?
Depuis le putsch du 9 juin
qui a vu mon éviction du
conseil d’administration, on
essaie de me mettre en diffi-
culté de toutes les manières
possibles. Cette dernière at-
taque me choque particuliè-
rement. Il s’agit d’une prise
en otage de la société qui ne
peut plus avancer dans son
développement pour des rai-

sons de luttes tactiques en
vue du pouvoir. Mais, je dois
avouer que je m’attendais à
un coup bas et que d’autres
pourraient encore survenir.
En revanche, je ne me fais au-
cun souci quant au fond de la
plainte. Si, réellement, elle
reposait sur des actes
concrets, le conseil d’admi-
nistration n’aurait pas crié
sur les toits pour annoncer
son dépôt. Il aurait préféré
agir dans la discrétion afin de

ne pas porter préjudice à
GSMN en affolant l’action-
nariat et la clientèle. Ces dé-
clarations à tout-va mon-
trent bien qu’il s’agit simple-
ment d’une opération de re-
lations publiques. Et je reste
persuadé, qu’à la lecture du
rapport de PWC, dont je n’ai
pas eu connaissance, nous
trouverons un texte bien plus
nuancé que ce qui a paru
dans la presse. Un soupçon
qualifié ne devrait pas me
priver de la présomption
d’innocence. Si je suis habi-
tué aux attaques comme en-
trepreneur, celles-ci nuisent
cependant à GSMN. 

Pourquoi le conseil d’adminis-
tration a-t-il avantage à retar-

der la tenue de l’assemblée
extraordinaire?
Peut-être cherche-t-il de
nouveaux investisseurs de
manière à diluer l’ensemble
des actionnaires de GSMN.
En tous les cas,  je n’ai vu au-
cune proposition alternative
pour la formation d’un nou-
veau conseil apte à faire pro-
gresser le groupe. De mon
côté, en revanche, en plus du
retour de Raymond Loretan
et de moi-même, je propose
l’élection d’Antoine Kohler,
de Lausanne, du docteur Cé-
dric A. George de Genève et
Bâle, de Christian Dorze du
groupe Vitalia propriétaire
de 47 cliniques en France, de
Johannes Boot, gérant du
hedge fund Lincoln Vale, ac-
tionnaire de GSMN, et
d’Hansjörg Wyss, président
du groupe Synthes membre
du SMI. Ces personnalités
m’ont donné leur accord
pour siéger au conseil d’ad-
ministration. Leurs compé-
tences, leurs relations ne
peuvent que bénéficier au
groupe. Leur provenance
géographique diversifiera la
composition du conseil et
donnera plus de poids à
GSMN en Suisse alémanique
où nous désirons poursuivre
son développement. L’opé-
ration de dénigrement mon-
tée contre moi vise d’ailleurs
certainement à déstabiliser
ceux qui soutiennent mon
projet. 

Comment voyez-vous ce déve-
loppement?
Nous allons continuer notre
politique d’acquisitions en
Suisse alémanique et au Tes-
sin de manière à passer de six
à dix ou douze cliniques dans
les deux à trois ans. Récem-
ment, au vu de la situation
actuelle, un établissement
saint-gallois a préféré s’allier
à un groupe concurrent. Une
fois les choses clarifiées,
nous pourrons aller de
l’avant. Il existe un grand po-

tentiel de développement
pour la médecine privée en
Suisse. On ne peut pas dire
que s’il n’y a pas d’assurés
privés, c’est que le besoin de
cliniques ne se fait pas sentir.
Au contraire, s’il n’y a pas de
cliniques, c’est le besoin
d’assurances privées qui
n’existe pas. La situation
dans les différents cantons
en Suisse alémanique nous
prouve l’exactitude de cette
réflexion. 

On vous reproche de ne pas
faire de bénéfice, de ne pas
distribuer de dividende...
Ce qui fait d’abord sourire,
c’est que l’actuel conseil
d’administration traite ma
gestion de calamiteuse.
Mais, comme la société se
porte bien, il ne veut pas en
changer pour le moment. S’il
a un plan génial, il se garde
bien d’en parler. Croyez-vous
que Lincoln Vale, qui repré-
sente des institutionnels
américains, investirait dans
notre groupe s’il n’avait pas
confiance en son avenir. Un
tel fonds agit avec objectivité
et rationalité et non sous le
coup de l’émotion. Son ral-
liement à notre projet après
le putsch du 9 juin me
conforte dans mes choix et
donne du crédit à notre vi-
sion. Depuis 2002, nous vi-
vons une croissance
constante. Cela a un prix.
Tout comme l’engagement
de personnes compétentes
capables de dialoguer avec le
monde politique. Nous
avons aussi créé une image
positive, acquis une légiti-
mité reconnue. Cela coûte
aussi. Travailler avec des mé-
decins de haut vol charge le
poste des ressources humai-
nes. Avec l’acquisition de
nouveaux établissements,
ces frais vont se diluer. Nous
pourrons aussi réaliser d’au-
tres économies d’échelle.
Nous n’aurons plus alors de
souci de rentabilité.

Antoine Hubert se défend

GSMN�
L’ancien 
administrateur
délégué
et p.-d.g. du
groupe médical
réfute
les accusations
portées contre
lui et se montre
confiant
en l’avenir.

GENOLIER SWISS MEDICAL
NETWORK S.A.
C’est six établissements:

�Clinique de Genolier

�Clinique de Montchoisi

�Clinique générale

�Clinique Valmont-Genolier

�Centre de radio-oncologie 
Genève

�Centre médico-chirurgical 
des Eaux-Vives, Genève

�Privatklinik Bethanien

«L’accusation
de corruption
de fonctionnaires
ne tient pas»

«On essaie
de me mettre
en difficulté
de toutes
les manières
possibles»

«Nous allons
continuer notre
politique d’acqui-
sitions en Suisse
alémanique» 

«Avec l’acquisi-
tion de nouveaux
établissements,
nous n’aurons
plus de souci de
rentabilité»

Sous le coup d’une plainte 
du conseil d’administration 
de GSMN, Antoine Hubert 
se dit serein face à ces attaques
qu’il considère comme ridicules.
MAMIN

MAMIN
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BERNE

Escalade fatale 
Une Bernoise de 25 ans n'a
pas survécu à une chute de 
17 mètres survenue mercredi
après-midi dans un parc d'es-
calade à Wilderswil, dans
l'Oberland bernois.

Héliportée à l'hôpital, elle y est
décédée hier, ont indiqué le
Service régional des juges
d'instruction et la police can-
tonale. ATS

HARAS NATIONAL

Les cantons 
et les éleveurs
réunis à Berne

Les principales fédérations
d'élevage et les cantons
concernés se sont réunis hier
à Berne à l'invitation de 
l'Office fédéral de l'agriculture
pour évoquer l'avenir du
Haras national d'Avenches
(VD).

Aucune solution n'a toutefois
encore été trouvée pour 
pérenniser l'institution. ATS

EN BREF

Pierre-Yves Maillard repart
au combat en vue de la pro-
chaine fixation des primes
maladie. Le monitoring des
coûts de la santé publié par
la Confédération est faux,
accuse le conseiller d’Etat
vaudois, il ne doit pas servir
de base au calcul des primes.

«Soit l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) an-
nule ce monitoring, soit il se
donne les moyens de le com-
pléter», a exigé Pierre-Yves
Maillard vendredi devant la
presse. Ces chiffres suresti-
ment nettement les coûts de
la santé, ceux du canton de
Vaud en particulier. Genève,
le Jura et Neuchâtel seraient
aussi concernés.

Pour son monitoring tri-
mestriel, l'OFSP se contente
de mettre en forme et de dif-
fuser sur l’internet les chif-
fres que lui fournit santé-
suisse, l'association faîtière

des assureurs maladie, re-
lève M. Maillard. Or, plu-
sieurs assureurs n'en font
pas partie, dont Assura, une
des plus grandes caisses du
canton de Vaud. Pour des
raisons de concurrence, As-
sura refuse de livrer ses chif-
fres à santésuisse. La com-
pagnie serait toutefois prête
à transmettre ses données
directement à l'OFSP, selon
M. Maillard.

Un assuré sur quatre
pas compté

«Vu de Berne, l'effet sur la
statistique nationale semble
marginal», relève le chef du
Département vaudois de la
santé et de l'action sociale
(DSAS). Vu de Lausanne,
l'image est tout autre: sur les
450 000 affiliés d'Assura,
150 000 sont vaudois. La
caisse rassemble 24% des as-
surés du canton. De plus,

«Assura a réussi à sélection-
ner les bons risques», affirme
l'élu socialiste qui préside la
Conférence des directeurs
cantonaux de la santé. Ses
assurés vaudois lui ont coûté
1922 francs en moyenne,
près de deux fois moins que
ce que les autres assureurs
ont déboursé. Conclusion: le
quart des assurés vaudois,
ceux qui coûtent le moins
cher, sont exclus du monito-
ring de l'OFSP. A cause de
cette «description trom-
peuse» des coûts de la santé,
les Vaudois ont payé des pri-
mes trop hautes ces derniè-
res années. «Il y a longtemps
que je dis que ces chiffres sont
faux. Mais cette fois je peux
dire de combien», a lancé
Pierre-Yves Maillard. Le mo-
nitoring indique pour 2009
une dépense par assuré de
3704 francs dans le canton
de Vaud, contre 3137 francs

en moyenne suisse. La diffé-
rence de 18% lui semblant
«manifestement exagérée»,
M. Maillard a obtenu les
chiffres vaudois d'Assura et
fait compléter les calculs.

Verdict: un écart de
10,7% seulement. Les Vau-
dois ont en fait coûté 3395
francs et les Suisses 3066
francs. Cet écart a été divisé
par deux depuis 2000.

Entre 2008 et 2009, les
coûts de la santé vaudois ont
augmenté de 1,6% alors
qu'au niveau national la
progression était de 2,9%.
«On se rapproche de la
moyenne suisse», a souligné
le conseiller d’Etat.

Un élément réjouit parti-
culièrement Pierre-Yves
Maillard: l'écart entre les
coûts vaudois et les coûts
suisses a baissé dans les sec-
teurs subventionnés, régulés
par le canton. ATS

Coûts de la santé 
sur le gril
LAUSANNE�Pierre-Yves Maillard critique certains chiffres.

Alors que le bon fonctionne-
ment de la démocratie hel-
vétique dépend entre autres
de la qualité des médias,
cette dernière est en forte
baisse, selon une étude pré-
sentée hier. Principales cau-
ses: la crise économique
ainsi que l'explosion des
journaux gratuits et des sites
internet.

«La Suisse a une grande
tradition de la presse, notam-
ment grâce à son plurilin-
guisme, mais le manque de
ressources fait perdre du ter-
rain aux journaux par abon-
nements», principaux ga-
rants de la qualité médiati-
que, a déploré vendredi de-
vant la presse à Berne Kurt

Imhof. Ce dernier fait partie
de la douzaine de chercheurs
de l'Université de Zurich qui
ont contribué à cette étude
parue dans les premières an-
nales «Qualité des médias -
Suisse».

Boulevardisation. La crise
des médias en Suisse a pris
une tournure alarmante en
2005, lorsque la presse, la ra-
dio et la télévision ont dû
faire face à l'invasion du mar-
ché par les sources d'infor-
mation en ligne et les jour-
naux gratuits, selon l'étude.
«Cette culture du gratuit a en-
traîné une croissance de la
personnalisation, de l’émo-
tionnalisation et de la boule-

vardisation des thèmes», a
commenté M. Imhof. 

Autre problème des mé-
dias gratuits: ils font perdre
aux consommateurs la no-
tion que le journalisme pro-
fessionnel a un prix, selon les
auteurs de l'étude. 

«Ce prix, c'est tout d'abord
celui des publicités qui ac-
compagnent les articles», a
expliqué M. Imhof.

C'est aussi pour le lecteur
le renoncement à la rationa-
lité et à l'analyse que seul un
journaliste qualifié peut
fournir en plus-value à l'in-
formation pure, a poursuivi
l'universitaire. Et de lancer
un appel à la sortie de cette
gratuité. 

Traitement séquentiel. Au
nombre des critiques émises
par les auteurs de l'étude, qui
se sont penchés durant l'an-
née 2009 sur quelque 137 ti-
tres de médias – dont 46 ont
fait l'objet d'une attention
toute particulière – figure
aussi l'importance surdi-
mensionnée accordée à l'in-
térêt humain et au sport. En
outre, la couverture interna-
tionale des journaux, radios,
télévisions et sites d'infor-
mations se limite de plus 
en plus à des dépêches
d'agence. Quant aux grandes
thématiques d'actualité, el-
les font généralement l'objet
d'un traitement séquentiel
plutôt que d'être élargies et

mises en regard avec la so-
ciété en général sur la durée,
selon l'étude. ATS

ÉTUDE SUR LES MÉDIAS

La baisse de qualité des médias pèse
sur la démocratie suisse

PUBLICITÉ

Pour le conseiller d’Etat Pierre-Yves
Maillard les chiffres doivent être vus
dans leur entier pour être significa-
tifs. KEYSTONE

M. Kurt Imhof. DR

ACCIDENT

Un cueilleur 
de champignons
se tue
Un Grison de 55 ans a fait jeudi
une chute mortelle de 60 mè-
tres d'une falaise près de 
Luzeln (GR). Il s'était rendu le
matin même dans cette zone
impraticable pour y cueillir des
champignons. Les sauveteurs
ont découvert le corps sans
vie du malheureux le lende-
main, indique la police gri-
sonne. ATS

TRAFIC ROUTIER 

Huit kilomètres
de bouchon 
devant le tunnel
du Gothard
Les voyageurs qui rentrent de
vacances doivent s'armer de
patience devant le tunnel du
Gothard. Après avoir dû atten-
dre près de quatre heures
jeudi en fin de journée, les au-
tomobilistes devaient rester
arrêtés près de deux heures
avant de traverser le tunnel
dans le sens sud-nord. Hier en
fin de journée, la centrale 
autoroutière du TCS viasuisse
faisait état d'un bouchon de 
8 kilomètres à l'entrée sud de
l'ouvrage, entre Faido et Airolo
(TI). ATS

HOOLIGANS 

Photographies
de suspects sur
l’internet 
Le Ministère public de Bâle-
Ville a publié hier sur l’internet
les photographies de 17 hooli-
gans zurichois. Plusieurs sus-
pects se sont aussitôt annon-
cés. Ils ont été impliqués dans
une émeute après un match
de coupe opposant le FC Bâle
(FCB) au FC Zurich (FCZ) 
le 20 novembre 2009. ATS

MACHINES

Voumard 
délocalise 
L'entreprise neuchâteloise
Voumard Machines, en main
de la firme allemande Peter
Wolters, cesse ses activités de
production sur le site d'Haute-
rive (NE) pour les délocaliser
en Allemagne. Le syndicat
Unia a indiqué à l'ATS que 
92 collaborateurs perdront
leur emploi à fin août. ATS

EN BREF
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E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10
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DU 14 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2010 TOUS LES ME + JE + VE + SA

Juillet et août à 22h15 – Septembre à 21h
Durée : 40 minutes – au Prélet du Château de Valère

GRATUIT – Places assises

www.siontourisme.ch / 027 327 77 27

réalisation de Christophe Guyard

Edouard Vallet

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS • BIJOUX • AFFICHES

INVITATION À LA CONSIGNATION

MISE AUX ENCHÈRES
D’AUTOMNE 2010

Evaluations à votre domicile sur
rendez-vous sans engagement.

Clôture du catalogue: mi-septembre.

Good Food, Good Life

Die Nestlé-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 283'000 Mitarbeitende und ist die
führende Nutrition-, Health- und Wellness-Unternehmung. Die Business Unit Nestlé
Professional bietet Kunden aus der Gastronomie hochwertige Markenprodukte wie
MAGGI, CHEF UNDTHOMY an.

Für die Betreuung eines bestehenden Kundenkreises, die Akquisition neuer Kunden
sowie die Einführung neuer Produkte suchen wir für den Raum Ober- und Mittelwallis
eine/n

Aussendienst-Mitarbeiter/-in Region Wallis

In dieser spannenden Funktion verkaufen Sie unsere hochwertigen Markenprodukte an
die regionalen Gastronomiebetriebe. Durch aktive Beratung helfen Sie unseren Kunden,
unsere Produkte optimal einzusetzen. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Betreuung von
bestehenden und in der Akquisition von neuen Kunden.

Voraussetzung für diese interessanteTätigkeit ist eine Ausbildung im Gastronomiebereich
Sie sind eine junge, offene und dynamische Person und verfügen über Verkaufsflair. Mit
Verhandlungsgeschick, unternehmerischem Denken und Durchsetzungsvermögen sind
Sie bereit, sich für unser Unternehmen einzubringen. Da Sie ein zweisprachiges
Kundengebiet betreuen, beherrschen Sie sowohl die Deutsche als auch Französische
Sprache. Des Weiteren sind Sie mit den gängigsten Anwendungen von MS-Office bestens
vertraut und verfügen über einen gültigen Führerausweis.

Erkennen Sie sich in diesem Profil wieder? Wir bieten Ihnen ein modernes, dynamisches
Arbeitsumfeld, in welchem Sie Ihre Fähigkeiten einbringen und dadurch etwas bewegen
können. Unternehmen Sie den nächsten Schritt und senden Sie Ihre Bewerbung an

Nestlé Suisse S.A.
Beatrix De Giorgi
HR Business Partner
Blumenfeldstrasse 15
CH-9401 Rorschach
hr.rorschach@ch.nestle.com

Offres d’emploi

Demande d´inscription d´aéronefs au registre
suisse des aéronefs
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Un HuJintao chaleureux
PÉKIN� Doris Leuthard a
rencontré hier dans la capitale
le président chinois dans un
climat amical, de collaboration
économique et politique.

Ce vendredi 13 a porté chance
à l’économie helvétique, mar-
quant un succès décisif dans le
domaine du libre-échange. La
Suisse et la Chine se sont enga-
gées à lancer les négociations en
vue d’un accord et à les conclure
au plus vite.

A l’avant-dernier jour de sa
mission, Doris Leuthard a ren-
contré le président Hu Jintao et
obtenu son soutien. Du coup,
un protocole d’entente a été si-
gné dans la foulée, en présence
de la présidente de la Confédé-
ration et du chef de l’Etat chi-
nois.

L’ambassadeur Blaise Godet
pour la Suisse, et le vice-minis-
tre du commerce Gao Hucheng
pour la Chine, ont paraphé le
document sous les yeux de re-
présentants officiels tout sou-
rire.

«Il s’agit d’une journée histo-
rique», a déclaré Doris Leuthard
aux médias. «Du côté suisse,
nous serons prêts dès le mois de
décembre», a-t-elle précisé.
Les conclusions de l’étude
conjointe de faisabilité seront
publiées dans un mois, traduc-
tion oblige.

Il faudra donner un mandat
au Conseil fédéral en octobre,
puis le dossier passera au parle-
ment. A partir du lancement des
négociations, la conclusion de
l’accord pourrait survenir au
mieux dans un délai d’une an-
née, sinon après deux à trois
ans.

Peloton de tête
La Suisse a l’occasion de se

profiler en précurseur, puisque
la Chine n’a pour l’heure signé
encore aucun accord de libre-

échange avec un pays euro-
péen. Et même à travers le
monde, peu de pays disposent
d’un tel accord avec l’Empire du
Milieu.

Initialement, l’objectif était
de clore l’étude conjointe d’ici
la fin de l’année, mais la partie
suisse a voulu accélérer le mou-
vement. Les dernières discus-
sions ont été menées tambour
battant et l’incertitude a régné
toute la semaine.

Alors que Doris Leuthard et
sa délégation économique de
haut rang menaient la visite of-
ficielle, les négociateurs tra-
vaillaient d’arrache-pied pour
lever les ultimes obstacles. Il
restait cinq points encore ou-
verts.

Christian Etter, chef des Ser-
vices spécialisés économie ex-
térieure, dirigeait ces discus-
sions menées dans l’ombre. «Il
est l’homme du jour», a salué la
présidente de la Confédération.

Large portée
L’étude conjointe amène la

conclusion que les économies
de la Suisse et de la Chine sont
complémentaires et qu’un ac-
cord améliorerait le cadre de
leur coopération économique.

Il s’agit d’ouvrir leurs mar-
chés respectifs et de réduire les
obstacles au commerce. Mar-
chandises, services, investisse-
ments, propriété intellectuelle
entre autres: les négociateurs vi-
sent un accord à large portée.

Ce type de démarche entre
deux pays implique chances et
risques pour les deux parties,
avec souvent des concessions à
négocier. «Nos lignes rouges ont
été respectées», a affirmé Doris

Leuthard. La présidente de la
Confédération et ministre de
l’Economie ne craint pas de ré-
sistances au Parlement, a-t-elle
dit à l’ATS. «La phase prépara-
toire a été très transparente et
nous avons été plutôt bien soute-
nus.» Parmi les thèmes qui
pourraient susciter quelque
opposition figurent la question
du respect des droits de
l’homme ainsi que les problè-
mes liés à la protection de l’envi-

ronnement. Doris Leuthard
rappelle que le dialogue sur les
droits de l’homme est déjà
mené par Micheline Calmy-Rey,
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).
Elle ajoute que les conclusions
de cette semaine comportent
une référence à ce dialogue, ce
qui renforce le poids de la de-
mande d’engagement.

Quant aux préoccupations
environnementales, elles sont

déjà thématisées dans deux
protocoles d’entente. «Ceux-ci
fontionnent bien, la Chine ex-
prime une volonté crédible et
non superficielle.» «Nous avons
reçu un beau cadeau», a encore
souligné la présidente de la
Confédération, alors que 2010
marque les soixante ans de rela-
tions diplomatiques entre les
deux pays. Cet anniversaire sera
célébré ce soir lors d’un gala ré-
unissant 400 personnes. ATS

Doris Leuthard a rencontré le président chinois Hu Jintao hier à Pékin. Un moment très solennel. KEYSTONE

Aide au Pakistan
SUISSE� La Chaîne du Bonheur se mobilise.

Les inondations au Pa-
kistan suscitent un
élan de générosité des
Suisses. En un jour seu-
lement, la Chaîne du
Bonheur a reçu des
promesses de dons à
hauteur de 400 000
francs.

Les dons ont ainsi
grimpé à 1,2 million de
francs pour les victimes
en Asie depuis le début
de la campagne, a
précisé hier à l’ATS
la porte-parole de la
Chaîne du Bonheur. Les
gens ont lentement
pris conscience de

l’ampleur de la catas-
trophe, relève Priska
Spörri.

La Chaîne du Bon-
heur a ouvert compte il
y a onze jours. L’asso-
ciation organise une
journée nationale de
collecte mercredi pro-
chain.

Les inondations au
Pakistan ont coûté la vie
à 1400 personnes au
moins, selon les autori-
tés. L’ONU a lancé mer-
credi un appel de fonds
urgent aux gouverne-
ments. L’organisation a
besoin de 460 millions

de dollars pour venir au
secours des quelque 14
millions de sinistrés.
Six millions d’entre eux
nécessitent une aide ur-
gente.

L’Inde, la Chine et la
Corée du Nord subis-
sent elles aussi les ef-
fets d’une mousson ex-
ceptionnelle. Près de
2800 personnes sont
décédées dans les inon-
dations et glissements
de terrains qui sévis-
sent dans l’Empire du
Milieu. La situation y
est très critique et diffi-
cile. ATS

Situation de détresse au Pakistan; 1400 personnes y sont mortes. KEYSTONE

PÉROU

Chauves-souris
tueuses
Quatre enfants d’une tribu in-
digène amazonienne du Pérou
sont morts après une attaque
de chauves-souris porteuses
de la rage, rapportait hier le
Ministère péruvien de la san-
té. L’attaque s’est produite
dans le village d’Urakusa dans
le nord-est du Pérou, où vivent
les tribus Aguajun. ATS

CHINE

Une nouvelle
coulée de boue
Cinq personnes ont été tuées
et plus de 500 autres se trou-
vaient prisonnières après des
coulées de boue provoquées
par des pluies diluviennes dans
la province chinoise du
Sichuan. Les pluies se sont mi-
ses à tomber jeudi sur
Mianzhu, localité proche de la
capitale provinciale, Chengdu.
Les coulées de boue ont coupé
certaines routes et des
moyens de communication, a
précisé l’agence Chine nou-
velle vendredi. Le gouverne-
ment a mobilisé des secours
sur place, mais de nombreux
habitants ont commencé à
être évacués en raison de la
violence des précipitations. ATS

BRÈVES

CANADA

Un cargo
de réfugiés
intercepté
Le cargo transportant plu-
sieurs centaines de réfugiés
tamouls a accosté hier au
Canada. Son arrivée relance la
controverse sur la politique de
ce pays, déchiré entre ses tra-
ditions d’accueil et la crainte
de devenir la première desti-
nation mondiale de migrants
indésirables.
Des fonctionnaires canadiens
étaient à bord, portant des
masques blancs sur la bou-
che, quand le «Sun Sea» est
arrivé à quai, dans la base na-
vale canadienne d’Esquimalt,
près de Victoria sur la côte pa-
cifique. Ce dernier était escor-
té par une frégate de la marine
et des hélicoptères de la po-
lice fédérale, a constaté un
journaliste de l’AFP sur place.
Selon des informations rap-
portées par des médias cana-
diens, plusieurs migrants
pourraient être malades, après
un voyage de plus de trois
mois depuis la Thaïlande et un
détour vers l’Australie, qui
avait refusé de les recevoir.
Une flotte d’autobus aux fenê-
tres voilées attendait pour
transporter les réfugiés vers
des lieux d’accueil. ATS

INCENDIES EN RUSSIE

Le feu gagne
du terrain
près de Sarov
L’incendie ravageant une ré-
serve naturelle près du centre
nucléaire russe de Sarov, à
500 kilomètres à l’est de
Moscou, a encore gagné du
terrain, a indiqué hier le
Ministère des situations d’ur-
gence dans un communiqué.
Quelque 2600 personnes lut-
tent sur place contre les feux.
Le foyer d’incendie est apparu
il y a deux jours dans la partie
orientale d’une réserve. ATS

VITE LU
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Né à Sao Bernardo do
Campo, Rodrigo plonge
dans le football dès ses
premiers pas. «Le premier
cadeau que les parents font
à leur enfant au Brésil est
un ballon. Je l'ai aussi
vécu», raconte le milieu de
terrain de Sion. Des recru-
teurs de Palmeiras le repè-
rent alors qu'il évolue dans
un championnat intervilles.
La carrière décolle à 13 ans.
Il enchaîne premier match
en équipe professionnelle
et sélection en équipes na-
tionales des moins de 17
ans aux moins de 20 ans
avant de rejoindre l'AEK
Athènes à 19 ans. Toujours
comme milieu de terrain
défensif. «Le Bon Dieu m'a
donné cette chance. Je suis
croyant et je fais ce lien par
rapport à ce qu'il m'a ap-
porté comme la santé ou le
talent que l'on ne choisit
pas.» Il regagne le Brésil en
janvier 2003 «pour dispu-
ter un championnat com-
plet dans mon pays d'ori-
gine».

Les valises ne s'empoussiè-
rent pas. Douze mois plus
tard, elles l'accompagnent
à Ajaccio, en ligue un, puis
en ligue deux, avant de se
poser à Strasbourg en
2007, puis au Jubilo Iwata

au Japon et de boucler le
périple par un retour en Al-
sace en 2009. «Mon départ
très jeune du Brésil m'a
obligé à apprendre vite les
choses et à m'adapter à
toutes les situations» pour-
suit Rodrigo. L'étape la plus
surprenante est le Japon.
J'ai beaucoup hésité avant
de m'engager, je n'ai aucun
regret. Le championnat est
compétitif, les installations
sont de très bonne qualité.
Des interprètes sont
constamment disponibles
et le club se soucie beau-
coup de la famille des
joueurs étrangers. Tout

s'organise pour que nous
nous concentrions sans
soucis sur le football.»

La dernière saison à Stras-
bourg laisse un goût plus
amer. «Les changements
continuels à la tête du club
et les divisions internes se
sont répercutées sur le
sportif. Nous n'étions pas
préparés à jouer le main-
tien sur un seul match lors
de la dernière journée puis-
que l'ambition était de re-
monter en ligue un.» Il dé-
couvre d'autres ambitions à
Tourbillon.

SF
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FC SIERRE

Du changement
Le FC Sierre entame son champion-
nat de 2e ligue interrégionale, ce
soir, à Montreux. Nouveau, l’entraî-
neur IIvvaannoo  ZZaammppiillllii  doit composer
avec douze nouveaux joueurs. Sa
tâche ne sera pas aisée..1133

Dimanche 15 août
les 4 Vallées pour CHF 20.–

SUPER LEAGUE

Samedi
17.45 Bâle - Lucerne

Young Boys - NE-Xamax

Dimanche
16.00 Sion - Thoune

Saint-Gall - Grasshopper
Zurich - Bellinzone 

Classement
1. Bâle 4 3 0 1 8-  4 9
2. Thoune 4 2 2 0 9-  5 8
3. Lucerne 4 2 1 1 11-  6 7
4. Zurich 4 2 1 1 9-  7 7
5. Sion 4 2 1 1 7-  5 7
6. Bellinzone 4 2 0 2 5-  6 6
7. Young Boys 4 1 2 1 5-  5 5
8. Saint-Gall 4 1 0 3 3-12 3
9. Grasshopper 4 0 2 2 4-  7 2

10. NE Xamax 4 0 1 3 8-12 1

PORTRAIT

Nom: Rodrigo Lacerda Ramos

Né le 6 octobre 1980

Originaire de Sao Bernardo do
Campo 

Nationalité: brésilienne

Surnom: Ferrugem, «à cause
de mes cheveux roux et de mes
tâches de rousseur dont la
couleur était bien plus pronon-
cée au début de ma carrière»

Parcours de joueur

Palmeiras jusqu'en 2000

AEK Athènes 2000 - 2003

Atletico Mineiro 2003

AC Ajaccio 2003-2007

Strasbourg 2007-2008

Jubilo Iwata 2008-2009

Strasbourg 2009-2010

Sion dès 07.2010

STÉPHANE FOURNIER

Adel Chedli, Beto, Raphaël
Wicky, Jocelyn Ahoueya, Julien
Brellier, Aleksandar Mitreski,
Serey Die, la liste des succes-
seurs potentiels de Gelson Fer-
nandes à Sion s'allonge pres-
que à l'infini. Tous ont pris la re-
lève de l'international valaisan
pour stabiliser le milieu de ter-
rain de l'équipe sédunoise de-
puis 2007. Le postulant suivant
débarque de Strasbourg. Son
passeport mentionne une ori-

gine brésilienne, son jeu trahit
des vertus européennes. Ro-
drigo Lacerda Ramos mise sur
la discipline, sur le placement
et sur une très bonne lecture du
jeu. «J'exploite simplement mon
talent et mes caractéristiques»,
explique-t-il dans un excellent
français. «Je n'évolue pas à un
poste où je peux dribbler et
prendre des risques. Il exige du
sérieux et une grosse prise de res-
ponsabilités. Un demi défensif
doit apporter de l'équilibre.»

Il a bénéficié du soutien de
Cesar Sampaio lors de ses dé-
buts professionnels sous le

maillot de Palmeiras. Un inter-
national brésilien, finaliste de
la Coupe du monde 1998 no-
tamment avec près de cin-
quante sélections. «J'ai beau-
coup appris avec lui, particuliè-
rement l'efficacité à mettre dans
notre action et la concentration
indispensable sur le côté défen-
sif. Le championnat brésilien a
évolué à l'image de l'équipe na-
tionale. Deux ou trois joueurs
font la différence offensivement,
les autres se concentrent sur la

récupération du ballon et sur la
relance.» Goran Obradovic et
Fabrizio Zambrella se sont ré-
galés à Lucerne grâce à la cou-
verture assurée par Rodrigo
dans l'axe qui les a soulagés des
soucis défensifs. «Je joue ce rôle
de sécurité depuis longtemps.La
vitesse n'est pas une de mes qua-
lités, mais la position et le jeu
aérien. La communication joue
aussi un rôle essentiel, parler fa-
cilite bien les choses sur le ter-
rain. L'expression doit être col-
lective.» Bernard Challandes
avait repéré ce travailleur de
l'ombre à Ajaccio. «Nous avions

eu un contact lorsqu'il entraî-
nait Zurich, mais cela n'avait
pas marché», commente Ro-
drigo. La deuxième approche
est la bonne. «Sa présence à
Sion a influencé ma réflexion.»
Très serein sur le terrain lors de
ses premières sorties sédunoi-
ses, il conserve ce calme dans
son quotidien. «J'aime partager
mon temps avec Amanda, ma
femme. La cuisine, la lecture et
regarder des films m'occupent
quand je ne joue pas au foot.»
Grand voyageur, il a transité par
la Grèce, la Corse, l'Alsace ou le
Japon, l'adaptation à son nou-
veau milieu ne lui pose pas de
problèmes. «Le soleil est plutôt
généreux ici à ce que me disent
les gens, les paysages sont beaux.
Je n'ai pas encore eu le loisir de
les découvrir.» Une question
importante reste en suspens.
«Nous vivons toujours à l'hôtel,
c'est un peu fatigant et ça de-
vient long. Je crois que le club
m'a trouvé un appartement.»
Sur le terrain, le problème ne se
pose pas. Rodrigo prend ses ai-
ses et trouve sa place dans le
dispositif de Challandes. Sa
montée en puissance après une
arrivée en cours de préparation
réjouit son entraîneur et ses co-
équipiers. Le Brésilien a tous les
atouts en main et dans les pieds
pour stabiliser défensivement
le milieu de terrain de Sion. Les
prédécesseurs de Challandes
en ont rêvé.

SEREY DIE OUT CINQ MOIS
Serey Die ne rejouera pas avant
la pause hivernale. L'Ivoirien se
soumettra la semaine pro-
chaine à une opération du liga-
ment croisé du genou droit. Elle
se fera à Meyrin par le docteur
Olivier Siegrist.

CHALLANDES SE MÉFIE
Bernard Challandes se méfie
de Thoune. «Il faudra un gros
FC Sion pour s'imposer. Ça
peut paraître exagéré, mais il
faut avoir conscience que nous
affrontons un collectif sans
faille. Je ne crois pas que
Thoune se tassera en cours de
championnat. Murat Yakin a
formé une équipe au jeu posé
avec une très bonne circulation
du ballon. Sans les égalisations
chanceuses de Young Boys et
de Grasshopper dans les der-
nières minutes, Thoune aurait
fait le plein de points au-
jourd'hui», motive l'entraîneur
de Sion après avoir visionné
par enregistrements interposés
tous les matchs de Thoune.

MRDJA SPECTATEUR
Dragan Mrdja, la dernière re-
crue du club sédunois, sera
présent comme spectateur.
L'attaquant serbe arrivera au-
jourd'hui en Valais. Dans la di-
rection inverse, Jocelyn
Ahoueya a rejoint Strasbourg.
Le Béninois devrait s'engager
pour deux ans.

L'ÉQUIPE PROBABLE
Alvaro Dominguez a repris l'en-
traînement avec le groupe. Un
dernier test aujourd'hui déter-
minera si le Colombien prendra
place sur le banc demain
contre Thoune. Touché à la che-
ville droite lors du match amical
disputé mercredi à Fribourg
contre la Suisse des moins de
19 ans, Giovanni Sio devrait
être opérationnel. La composi-
tion de l'équipe sédunoise de-
vrait être la suivante: Vanins;
Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Rodrigo; Ogararu, Zam-
brella, Obradovic, Sio; Prijovic.

BILLETS GRATUITS
Les supporters du FC Sion qui
souhaiteraient encore sous-
crire un abonnement pour la
saison 2010/2011 pourront
commander leur sésame direc-
tement au Stade de Tourbillon
à la caisse principale avant la
rencontre Sion-Thoune de ce
dimanche (coup d'envoi à 16
heures). Ce guichet spéciale-
ment réservé aux souscriptions
se trouve devant la tribune
principale du stade. A ces nou-
veaux abonnés, le FC Sion offre
deux billets gratuits pour assis-
ter à la rencontre du jour dans
le secteur pour lequel ils ont
souscrit. Le FC Sion prie les
personnes qui ont commandé
leur abonnement ces derniers
jours et qui ne l'ont pas encore
reçu par voie postale de bien
vouloir se rendre à ce même
guichet avant la rencontre. SF

Un Brésilien bien posé
SION - THOUNE�Milieu défensif, Rodrigo mise sur le placement et la discipline.
Des vertus européennes que le Sédunois exploite au service des joueurs offensifs.

«Nous avions eu un contact avec
Challandes lorsqu'il entraînait Zu-
rich, mais cela n'avait pas marché»
RODRIGO

ÉCHOS RODRIGO LACERDA RAMOS

«L’étape la plus surprenante
est le Japon»

Rodrigo, une personne plutôt tranquille. BITTEL

PUBLICITÉ

CHALLENGE LEAGUE
Kriens - Locarno 1-1
Schaffhouse - Yverdon 0-1

Samedi
17.30 Wohlen - Bienne

Stade Nyonnais - Wil
18.00 Winterthour - Servette
18.30 Lausanne - Delémont
19.30 Chiasso - Aarau

Lundi
20.10 Vaduz - Lugano 

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 9-0 9
2. Lugano 3 3 0 0 9-1 9
3. Servette 3 3 0 0 9-2 9
4. Delémont 3 3 0 0 8-4 9
5. Kriens 4 2 1 1 5-4 7
6. Aarau 3 2 0 1 4-2 6
7. Schaffhouse 4 2 0 2 8-6 6
8. Yverdon 4 2 0 2 3-4 6
9. Bienne 3 1 1 1 4-4 4

10. Locarno 4 1 1 2 2-4 4
11. Chiasso 3 1 0 2 3-7 3
12. Wil 2 0 1 1 1-3 1
13. Vaduz 2 0 0 2 2-6 0
14. Stade Nyonnais 3 0 0 3 2-8 0
15. Wohlen 3 0 0 3 1- 7 0
16. Winterthour 3 0 0 3 2-10 0
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Forte de ses 1400 collaborateurs et collaboratrices œuvrant sur 14 sites en Suisse, skyguide assure les services civils et
militaires de la navigation aérienne.

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

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

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

Portez-vous candidat-e si vous...

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

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

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

AVIS DE DISTILLATION
Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans notre halle de distillation de
Saxon (rue de la Plâtrière)

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphoni-
que au 027 744 31 31, si non-réponse 027 722 20 36.

Distillerie à Façon de Martigny
LOUIS MORAND & CIE S.A.

1920 Martigny

036-578960

À PARTIR DU LUNDI 23 AOÛT 2010

Feel the differenceFordKuga

Si votre voiture a plus de 7 ans, vous profitez actuellement d’un Change Bonus attractif qui vous fait bénéficier d’une remise

Kuga. Ce bonus est cumulable avec nos taux de leasing particulièrement bas.

Ou, si votre voiture a moins de 7 ans, profitez de nos offres sympa. Venez donc nous rendre visite et découvrez la nouvelle

boîte automatique FordPowerShift: plus de confort, moins de consommation.

5’000
Ford Change Bonus

sur une nouvelle Ford Kuga

SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50
SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT:Garage Schaller 027 967 26 48

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

5

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

87 ans
et toujours
en pleine forme…

A demain!
Ta famille.

036-579181

«J’ai toujours bu ce que je buvais.»

Si vous le croisez au canis, offrez-lui
une Vodka rouge, pour ses

30 ans!

Joyeux anniversaire.
Seb.

036-579294

Matthew,
c’est le grand jour

de tes 18 ans

Un joyeux anniversaire
de la part

de ton parrain genevois
036-577816

Offres d’emploi

A louer à Uvrier
places 
pour caravanes
et
surfaces
extérieures
(dès 100 m2)
sur terrain gou-
dronné et clôturé.

Tél. 079 276 50 18.
036-576511

Sierre
Résidences du
Grand Panorama,
directement du
propriétaire

superbe 41/2

pièces neuf
belle vue, enso-
leillé, buanderie
individuelle.
Disponible tout 
de suite, Fr. 1750.–
+ charges.
Place de parc à dis-
position Fr. 100.–.
Tél. 079 487 10 15.

03
6-

57
88

02

A louer
début 2011

41/2 pièces
immeuble Minergie
neuf, garage indiv.

+ place de parc,
proche 

de Ferme-Asile.

Tél. 027 395 19 55
le soir.

036-578984

La Souste / Loèche
à louer ou à vendre

hôtel - restaurant - bar
Tenne

Informations:
tél. 079 406 18 44

www.tennehotel.ch
036-578876

Immobilières location

Cherche 
à louer

bar ou pub
à Monthey,

Martigny ou Sion.
Etudie toutes
propositions.

Tél. 079 219 45 36.
036-579273

Urgent, pour 
l’un de nos clients
cherchons

appartement
au centre-ville
de Martigny
Etage élevé.
Récent ou neuf.
Minimum 130 m2.

Contact:
Christophe Guex
Agent immobilier
Tél. 079 413 43 66.

036-579224

Immo location
demande

Immo cherche
à acheter

Tourisme et
vacances

Ovronnaz
DANS
centre thermal, 
2 pièces, 
jusqu’à –50%.

Tél. 078 860 54 08

012-200798
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CYCLISME

Steve Morabito
déclassé
Steve Morabito a été privé de
victoire lors de la troisième
étape du Tour de l'Ain. Le cou-
reur suisse a été le premier à
franchir la ligne d’arrivée avant
d’être déclassé pour n’avoir
pas suivi le tracé lors des deux
derniers kilomètres.

GOLF

Julien Clément
se relance
Julien Clément a parfaitement
rebondi au Rolex Trophy de
Genève, étape du Challenge
Tour dotée de 218 000 euros.
Après un deuxième tour raté
(+3), le Genevois a rendu une
des meilleures cartes de la
troisième journée (-6) pour
grimper de quatorze places au
classement et pointer au 11e
rang. Clément compte toute-
fois dix coups de retard sur le
leader actuel, le prodige italien
Matteo Manassero (17 ans)

SAUT À SKIS

Simon Ammann
8e à Courchevel
Simon Ammann s'est classé
au huitième rang du concours
du Grand Prix d'été à Courche-
vel. Sixième lors de l'ouverture
de la compétition à Hinterzar-
ten, le Saint-Gallois est à nou-
veau resté en retrait d'une
épreuve remportée par le Ja-
ponais Daiki Ito. Le quadruple
champion olympique est resté
à près de 30 points du Nippon
auteur de deux sauts à 133,5
et 130 mètres. Pour sa part,
Ammann s'est contenté de
deux essais à 129,5 et 123 mè-
tres. De son côté, Andreas Küt-
tel a totalement manqué son
envol (95,5 m).

MOTOCYCLISME

Lühti à la peine
Thomas Lüthi a commencé de
façon discrète la deuxième
moitié de la saison. Lors des
essais libres de Moto2 du GP
de République tchèque à Brno,
le Bernois a dû se contenter de
la 15e place, à 0''866 du meil-
leur temps de l'Espagnol Fonsi
Nieto. Toujours en Moto2, l'au-
tre Bernois Dominique Aeger-
ter a pris le 22e rang. SI

MOTS CROISÉS

JEU N° 632

Horizontalement: 1. Chasseur d’éléphant. Point litigieux. 2. Cépage blanc principalement
planté en Allemagne. Saisi du regard. Ouverture sur les cabinets. 3. Colonie noire de monde. La
pièce dont le prince est un enfant. 4. Sans une goutte. Travaille au noir. Nymphe des eaux dans
la mythologie germanique. 5. Au pâle pelage. Problème posé au plus fort. 6. Ennemie des petits
alevins. On l’a à l’arraché. Lac de cantons. Caprice puéril. 7. Laisse beaucoup de monde sur le
carreau. Ouvert pour créer de l’air. 8. Endroit où il faut retourner. Bien attrapé. Peignée pour les
frisés. 9. En mauvais état de marche. As du laboratoire. 10. Jubilé. Filets que l’on traîne sur les
fonds sableux. Volcan japonais actif. 11. D’aucuns en font une jaunisse. Lancé au départ. Article
de souk. 12. Difficile à trouver quand il est perdu. Etat du pacifique. 13. Ecole normale supérieure.
Pays où l’économie se porte bien. Arrive toujours à l’Eure. 14. Sans connaissance. Feuille d’ali-
mentation. 15. Grand prophète biblique. Témoin d’apparition. Sorte de chewing-gum exotique.

Verticalement: 1. Elle peut trouver un bon emploi à la télé grâce aux petites annonces. 2. Son
commerce bat de l’aile, heureusement! Représentations des plus orthodoxes. 3. Vivantes, et
même survivantes. Maria ses fils. 4. Un cas bien embrouillé. Habitant de la terre. Ville du Yé-
men. Accord de Locarno. 5. Miser sur un cheval. Instaure l’égalité. Zone de libre-échange.
6. Capitale américaine. On le surnommait le «Génie des Carpates». 7. Dernier quand il est
passé. Objet de culte. Saint-Pierre dans le canton de Berne. Le souffleur du théâtre antique.
8. De trop bas niveau. Général byzantin. 9. Tête de lecture. On a la chair de poule parmi elles.
10. Etat interdisant toute circulation. Pièces de jeu. 11. Roulés dans la farine. Fleuve au long
cours. Premières en lettres. 12. Tête de mule. Apte au service. 13. Grand lac salé. Prénom fémi-
nin. Son homme s’occupe de ses affaires. 14. Pierre de taille. Gourde d’une faible capacité.
Espace vers. 15. A lui ou elle. Les côtes y sont découpées. Haut gradé.

SOLUTION DU JEU No 631

Horizontalement: 1. Ballon de rugby. 2. Iguane. Carrosse. 3. Loi. Aéra. Eurêka. 4. Lusin. Art. Ter. 5. Etat. Ectopie.
An. 6.Tinette. Mue.Ame. 7.Trac. Ob. Ragot. 8. Dm.AR. Clés. Rait. 9. Eustache. Eburné. 10. Brai. Haarlem. 11.Air France.
Ara. 12. Orteil. Agir. 13. Quiet. Retable. 14. Ulnaire. Apéro. 15. Emeute. Réalésât.

Verticalement: 1. Billets de banque. 2. Agouti. Mûri. ULM. 3. Luisant. Sardine. 4. La. Itératif. Eau. 5. Onan. Tara.
Rôtit. 6. Née. Etc. Char. Ré. 7. Race. Chantre. 8. Ecart. Oléacée. 9. RA. Tombe. Reître. 10. Ure. Pu. Sel. Là. 11. Grutier.
Bec. Bal. 12. Borée. Arum. Alpe. 13. Yser. Agar. Agées. 14. SK. Amoindri. RA. 15. Jeannette. Argot.

JEUX

EN BREFNATATION

Aucun des trois Suisses en lice
jeudi dans les Européens de Bu-
dapest n'a passé l'écueil des sé-
ries. Dominik Meichtry a pour-
tant établi un nouveau record
de Suisse sur 100 m papillon,
mais ses 53''64 ne lui ont pas
permis de se qualifier. Le St-
Gallois de 25 ans a abaissé de 25
centièmes la meilleure marque
nationale détenue depuis deux
ans par le Genevois Damien
Courtois. Vingt-troisième des
séries de ce 100 m papillon, il
lui a cependant manqué 15
centièmes pour s'offrir une
deuxième demi-finale pour sa
dernière épreuve dans le grand
bassin hongrois.

L'élimination d'Ivana Ga-
brilo est plus rageante encore.
La Tessinoise de 26 ans a signé
le 18e chrono des séries en
29''69, échouant à deux centiè-
mes du 16e ticket de demi-fina-
liste.

Moins de regret pour Iris
Matthey dans le 1500 m libre,
discipline dont la jeune retrai-
tée Flavia Rigamonti détient le
titre. La Neuchâteloise de 22
ans a réalisé le 20e chrono
parmi les 22 engagées, en
17'11''93. Elle aurait dû réussir
la course de sa vie pour se hisser
en finale.

L’or du 100 m libre à Bernard.
Deux ans après son sacre olym-
pique, Alain Bernard a enfin re-
noué avec la victoire. Le Fran-
çais s'est emparé avec rage du
titre européen sur sa distance
de prédilection, le 100 m libre.
La star de la natation, émue aux
larmes en sortant de l'eau, n'a
pas été le seul Bleu à être ré-
compensé. Sébastien Rouault a
dominé le 800 m nage libre,
deux jours après avoir décroché
l'or sur 1500 m libre.

Chez les dames, la Russe
Anastasia Chaun (21 ans) s'est
offert son premier grand titre
sur 200 m brasse (2'23''50). La
Norvégienne Sara Nordenstam
a fini deuxième (2'24''42) et la
Danoise Rikke Moeller Peder-
sen, troisième (2'24''99).

Sur le 100 m papillon, la
championne du monde, la Sué-
doise Sarah Sjoestroem a coiffé
la couronne continentale après
une course de 57''32, devant la
Britannique Francesca Halsall
(57''40) et la Suédoise Therese
Alshammar (57''80). SI

BUDAPEST

Meichtry
et Gabrilo
échouent
de peu

Tyson Gay a prouvé qu'il
pouvait courir vite malgré
les absences sur blessure
de ses deux rivaux Usain
Bolt et Asafa Powell.
L'Américain a remporté le
100 mètres du meeting de
Ligue de Diamant de Lon-
dres en 9''78, améliorant
la meilleure performance
de l'année de quatre cen-
tièmes.

Une semaine après
avoir battu Bolt à Stock-
holm, Tyson Gay n'a pas
eu de concurrence sur la
piste londonienne. Il a de-
vancé de 11 centièmes Yo-
han Blake (Jam). Auteur
d'un excellent départ, il a
effacé Bolt et Powell des
tabelles.

Sur la piste de la Pon-
taise, le Jamaïcain volant
avait établi la meilleure
marque de l'année en
9''82, égalant le temps de
Powell établi un mois plut
tôt à Rome. Avec ce
chrono en 9''78, Tyson
Gay a démontré que la dis-
cipline reine n'avait pas
perdu tout attrait malgré

la défection de deux de ses
trois stars.

Priscilla Lopes-Schliep
a établi la meilleure mar-
que de l'année sur 100
mètres haies. La Cana-
dienne a remporté la
course en 12''52, abais-
sant le précédent temps
de Lolo Jones de trois cen-
tièmes. Champion d'Eu-
rope en titre, le Britanni-
que Phillips Idowu a déçu
devant le public de Crystal
Palace. Le vétéran suédois
Christian Olsson s'est im-
posé avec un essai à
17m41.

Lavillenie battu
Le perchiste Renaud

Lavillenie a été battu pour
la 1re fois de la saison en
plein air, après dix victoi-
res d'affilée. Le récent
champion d'Europe, et
détenteur de la meilleure
performance mondiale
2010 (5m94), a été incapa-
ble de franchir 5m51, sa
mesure d'entrée sur une
piste encore humide à la
suite d'un violent orage.

Le Français de 23 ans était
assuré de gagner la Ligue
de diamant, soit un prix de
40 000 dollars (45 000
francs) et un trophée.
Champion olympique et
du monde, l'Australien
Steve Hooker n'a pas fait
mieux que le Français,
échouant également à
5m51.

Jamal à la rue
Sur le 1500 mètres, Ma-
ryam Yusuf Jamal ne s'est
jamais mêlée à la lutte
pour les premières places.
Pire, la Lausannoise n'a pu
faire mieux qu'une triste
quatorzième place en
4'15''50 à près de dix se-
condes de la gagnante
Nancy Langat. La Bahraï-
nienne avait réalisé son
meilleur chrono de la sai-
son le 6 août à Stockholm
(4'03''29), semblant sortir
du trou dans lequel elle se
trouvait depuis quelque
temps. Cette contre-per-
formance marque un sé-
rieux coup d'arrêt dans
son redressement. SI

Tyson Gay (au centre) a signé un 9’’78 sur 100 m qui efface Bolt des tabelles 2010. Une référence. KEYSTONE

Tyson Gay court plus vite
qu’Usain Bolt
LIGUE DE DIAMANT À LONDRES� Le sprinter américain
court le 100 m en 9’’78, meilleure performance mondiale.

Londres. Messieurs: 100 m (- 0,4 m/s): 1. Tyson Gay
(EU) 9''78. (MPM). 2. Yohan Blake (Jam) 9''89, 3. Richard
Thompson (Tri) 10''05. 4. J-Mee Samuels (EU) 10''10.
800 m: 1. Abubaker Kaki (Soudan) 1'44''38. 2. Andrew
Wheating (EU) 1'44'56. 3. Nick Symmonds (EU) 1'45''28.
3000 m: 1. Bernard Lagat (EU) 7'40''36. 2. Mo Farah
(GB) 7'40''75. 3. Mark Kosgei Kiptoo (Ken) 7'41''56.
400 m haies: 1. Bershawn Jackson (EU) 48''12. 2.
Javier Culson (Porto Rico) 48''17. 3. David Greene (GB)
49''09. 4. Justin Gaymon (EU) 49''10.
3000 m steeple: 1. Paul Koech (Ken) 8'17''70. 2.
Ezekiel Kemboi (Ken) 8'19''95. 3. Brimin Kipruto (Ken)
8'20''77.
Perche: 1. Lukasz Michalski (Pol) 5m71. 2. Derek Miles
(EU) 5m61. Entre autres, sans hauteur: Renaud Lavillenie
(Fr), Steven Hooker (Aus).
Dames. 200 m (+ 0,5 m): 1. Allyson Felix (EU) 22''37.
2. Debbie Ferguson-McKenzie (Bah) 22''88. 3. Sherone
Simpson (Jam) 23''04.
1500 m: 1. Nancy Jebet Langat (Ken) 4'07''60. 2. Anna
Alminova (Rus) 4'08''82. 3. Lisa Dobriskey (GB) 4'09''07.
5000 m: 1. Tirunesh Dibaba (Eth) 14'36''41. 2. Vivian
Cheruiyot (Ken) 14'38''17. 3. Sentayehu Ejigu (Eth)
14'39''24.
100 m haies (+ 0,2 m/s): 1. Priscilla Lopes-Schliep (Can)
12''52 (MPM). 2. Sally Pearson (Aus) 12''61. 3. Lolo Jones
(EU) 12''66.
Longueur: 1. Daria Klichina (Rus) 6m65. 2. Ludmila
Kolchanova (Rus) 6m65. 3. Hyleas Fountain (EU) 6m57.
Hauteur: 1. Blanka Vlasic (Cro) 2m01. 2. Ruth Beitia (Esp)
1m91. 3. Irina Gordeeva (Rus) 1m91
Poids: 1. Nadechda Ostapchuk (Bié) 20m27. 2. Valerie
Adams-Vili (NZ) 19m83. 3. Lijiao Gong (Chine) 19m26.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
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Demain à Deauville, Grand Handicap de Deauville
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Konig Bernard 60 D. Bœuf W. Baltromei 12/1 9p2p4p
2. Forthe Millionkiss 59,5 M. Guyon U. Ostmann 19/1 8p2p1p
3. Partner Shift 59 G. Mossé HA Pantall 9/1 1p5p2p
4. Sans Chichi 57,5 O. Peslier Y. Barberot 8/1 4p8p0p
5. Too Nice Name 57 I. Mendizabal Rb Collet 7/1 6p4p5p
6. The Joe Mcardle 57 T. Jarnet A. Fracas 6/1 0p1p1p
7. Liebermann 57 W. Saraiva J. Bidgood 11/1 1p0p8p
8. Arcadia’s Angle 56 F. Prat P. Bary 5/1 4p1p1p
9. Cool Star 55,5 C. Soumillon A. Bonin 10/1 9p1p3p

10. Mister Chop 54,5 S. Ruis T. Lemer 11/1 0p1p1p
11. Halong Bay 54,5 D. Bonilla N. Clément 18/1 1p9p0p
12. Sea Fight 54,5 S. Pasquier N. Clément 8/1 2p1p4p
13. Zibimix 54 G. Benoist X. Nakkachdji 16/1 1p2p4p
14. Orange Pekoe 54 M. Barzalona M. Delzangles 25/1 3p6p4p
15. Alluring Eyes 54 J. Augé YM Porzier 29/1 8p7p0p
16. Tuaoi 53,5 E. Wianny J. Morin 30/1 3p0p0p
17. Risckly 52,5 PC Boudot Y. De Nicolay 32/1 9p5p3p
18. High Link 52,5 J. Victoire X. Thomas 21/1 7p1p6p
19. Dubase 52 A. Crastus C. Laffon-Parias 7/1 1p2p5p
20. Best Dating 51 A. Badel S. Wattel 8/1 1p2p1p

Notre opinion: 8 – Semble en mesure de planer. 20 – Le petit poids a des arguments. 4 –
Pour la monte de Peslier. 9 – Il faudra vraiment s’en méfier. 10 – Sa forme ne fait pas de
doute. 19 – Un engagement en or massif. 3 – Peut faire parler de lui. 5 – Le Basque est un
ambitieux.

Remplaçants: 13 – Il s’attaque à plus fort ici. 11 – Il ne faut pas l’oublier.

Notre jeu:
8*- 20*- 4*- 9 - 10 - 19 - 3 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 8 - 20
Au tiercé pour 18 fr.: 8 - X - 20
Le gros lot:
8 - 20 - 13 - 11 - 3 - 5 - 4 - 9

Aujourd’hui à Deauville, Prix du Jockey Club Hong Kong
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Entre Deux Eaux 60 G. Benoist Rb Collet 27/1 4p0p9p
2. Tau 60 FX Bertras C. Cardenne 10/1 5p9p4p
3. Right One 59,5 J. Victoire C. Head 7/1 2p4p1p
4. Rymi 59 S. Pasquier M. Maillard 23/1 0p4p0p
5. Unquenchable Fire 58,5 PC Boudot T. Larrivière 14/1 5p8p2p
6. Bleu Topaze 58,5 O. Peslier JM Béguigné 18/1 5p7p3p
7. Kfar Yona 58 R. Marchelli A. Bonin 16/1 6p4p0p
8. Jodhpur 58 C. Soumillon JY Artu 8/1 1p5p1p
9. Sanaudou 57,5 A. Crastus C. Ferland 5/1 0p2p4p

10. Thalamon 57 A. Starke P. Schiergen 46/1 0p7p0p
11. Question Of Time 57 G. Mossé G. Henrot 13/1 3p7p6p
12. Raphaelus 57 F. Prat T. Clout 37/1 1p5p6p
13. Royal Pennekamp 56,5 T. Jarnet B. Dutruel 36/1 8p0p7p
14. Galixi 56 D. Bonilla R. Laplanche 28/1 6p0p0p
15. Free And Brave 56 F. Blondel J. Boisnard 35/1 6p4p0p
16. Takyro 56 M. Guyon L. Métais 24/1 3p3p3p

Notre opinion: 3 – Sa forme est convaincante. 11 – Mériterait un belle place. 5 – Il a une
marge de progression. 8 – Avec Soumillon pour briller encore. 9 – Jamais loin de la victoire.
2 – C’est un bon ouvrier du galop. 14 – C’est une occasion à saisir. 12 – Il vendra encore
chèrement sa peau.

Remplaçants: 1 – Méfiez-vous d’elle. Elle revient. 6 – Des progrès sont espérés.

Notre jeu:
3*- 11*- 5*- 8 - 9 - 2 - 14 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot:
3 - 11 - 1 - 6 - 14 - 12 - 5 - 8

Les rapports
Hier à Cabourg, Prix Normandie
Tiercé: 3 - 4 - 15
Quarté+: 3 - 4 - 15 - 6
Quinté+: 3 - 4 - 15 - 6 - 11

Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 806.20
Dans un ordre différent: Fr. 111.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4043.10
Dans un ordre différent: Fr. 164.40
Trio/Bonus: Fr. 30.-

Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 62 467.25
Dans un ordre différent: Fr. 557.-
Bonus 4: Fr. 39.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.50
Bonus 3: Fr. 13.-

Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50

Les M15 du FC Sion, entraînés
par Pierre-Alain Praz et Mauro
Giannini, ont élu domicile à Zi-
nal durant une semaine. Ils ont
pu profiter du terrain en excel-
lent état, malgré la pluie, mis à
disposition par le FC Zinal du
président Patrice Morisod. Les
juniors nés en 1996 ont sé-
journé au Chalet Les Bondes.
Pierre-Alain Praz est un habitué

de la station anniviarde
puisqu'il s'y rendait avec une
équipe pour la septième fois.
Lorsqu'il entraînait Lausanne,
il a notamment dirigé les
joueurs Ben Khalifa et Veseli,
champions du monde M17, 
Pasche (YB), De Pierro (YB) ou
Basha (GC).

«Ce séjour en altitude est bé-
néfique pour plusieurs raisons»,

explique-t-il. «Vivre quelques
jours en montagne permet une
bonne oxygénation. La vie de
groupe fournit l'occasion aux
joueurs et aux coaches de mieux
se connaître. Enfin, il est possi-
ble de s'entraîner plusieurs fois
durant la semaine et d'organi-
ser des activités annexes telles
que la marche, la forêt-aventure
ou les bisses.» CS

FC SION M15

Un semaine de camp à Zinal

Les juniors M15 du FC Sion en compagnie de Patrice Morisod, président du FC Zinal (derrière à gauche),
Pierre-Alain Praz (à droite de Morisod) et Mauro Giannini (derrière, à droite). LDD

FOOTBALL

ISABELLE PAPILLOUD

Concours apprécié de l'élite in-
ternationale, le CSO de Verbier
prend ses quartiers au-
jourd'hui dans la station ba-
gnarde et se fera l'hôte, pour
quelques jours, de concurrents
prestigieux. Avec les Suisses,
huit nations seront représen-
tées par des cavaliers faisant
spécialement le déplacement à
Verbier depuis la France, l'Alle-
magne, la Belgique, le Brésil,
l'Autriche, la Tchéquie et la
Hongrie. Les spectateurs pour-
ront également applaudir la
Fribourgeoise Christina Lieb-
herr, au palmarès international
impressionnant, Walter Gaba-
thuler, champion d'Europe par
équipe et multiple champion
suisse, Pius Schwizer, actuel 3e
à la Rolex Ranking list, Paul
Freimüller, à la tête d'une ving-
taine de cavaliers alémaniques,
Arthur Gustavo Da Silva, cava-
lier brésilien qui a repris les
chevaux internationaux de
Markus Fuchs, Philippe Putal-
laz, valaisan d'origine et vain-
queur de plusieurs grands prix
nationaux et internationaux, et
dans les espoirs, le champion
suisse jeune cavalier de l'an
dernier Jessy Putallaz et le
jeune prodige belge Constant
Van Paesschen. Dans les cava-
liers nationaux, défendront les
couleurs valaisannes: Séverin

Hillereau des Ecuries Darioly,
Hélène Kessler, Eric Pralong,
Martin Kühnis et pour la relève
Tamara Bovier, championne
suisse junior en titre et la ca-
dette, Delphine Papilloud,
membre du cadre suisse junior. 

Chez les régionaux et les
non-licenciés, une vingtaine
de cavaliers valaisans seront de
la partie durant le premier
week-end. 

Trente et une épreuves
au programme

Sous la présidence de Ma-
rie-Rose Bochy, le jury donnera
près de 2000 départs durant les
huit jours de compétition.
Dans le but d'augmenter le ni-
veau sportif, la seconde partie
du concours est réservée uni-
quement aux cavaliers natio-
naux. On y verra d'ailleurs,
dans le cadre du challenge
marque Valais, la puissance
vendredi 20 août, la spectacu-
laire épreuve des six barres sa-
medi 21 août, avec six obsta-
cles d'affilée en ligne et quatre
barrages.

En apothéose, le Grand Prix
de la commune de Bagnes de
catégorie SII qualificatif pour le
championnat de Suisse élite
2011 se déroulera le dimanche
22 août et offrira au meilleur
cavalier romand une wild card
pour le CSI-W comptant pour

la coupe du monde de
Genève Palexpo, au mois
de décembre prochain.

Unique en Valais: 
une épreuve de Masters

Dix cavaliers de renom ont
été invités à participer à une
épreuve de Masters program-
mée jeudi 19 août en fin
d'après-midi. A l'issue de cha-
que parcours sans faute, les
concurrents reviennent tour à
tour pour 4 barrages et choisis-
sent l'obstacle qu'ils souhai-
tent surélever. 

Nouveautés
Pour cette édition 2010,

tout le village se trouve à l'abri
des intempéries, couvert par le
toit du bâtiment du Verbier
Festival Academy. Un DJ assu-
rera l'ambiance musicale entre
les épreuves et durant les pau-
ses alors que les cavaliers
concourront sur une piste ral-
longée de huit mètres et profi-
teront toujours du paddock
d'entraînement couvert alors
qu'un écran géant permettra
au public d'apprécier mieux
encore les épreuves, ralentis et
résultats.

L'entrée est libre durant
toute la manifestation.

Toutes les infos sur
www.verbier-cso.com

Le centre de tennis des
Iles accueillait, le week-
end passé, le 11e Sion
Indoor, tournoi interna-
tional de tennis en fau-
teuil roulant. Onzième
mondial, le Français
Frédéric Cazeaudumec
a tenu son rang de tête
de série numéro 1 en
l'emportant en finale
face à son compatriote
Lahcen Majdi, 14e
mondial. Il a dû écarter
en demi-finale une lé-
gende de ce sport,
l'Américain Stephen
Welch, ancien numéro
un de la hiérarchie. Côté
suisse, le Glaronais Da-
niel Pellegrina s'est
hissé en demi-finale
alors que son partenaire
de double, le Valaisan
Yann Avanthey, s'est ad-
jugé le tableau de
consolation (perdants
du premier tour).

Chez les dames, la
Fribourgeoise Parmila
Grangier s'est imposée
en finale face à Anna
Alenäs, joueuse de
Suède. Elle s'est adjugé
aussi le titre du double,
associée à Gabriela
Buehler. C

RÉSULTATS
Simple messieurs, tableau de consolation. Demi-finales:Yann Avanthey (S) bat Thomas
von Däniken (S)6-2 6-1; Martin Erni (S) bat Laurent Fischer (Fr) 6-3 6-1. Finale: Avanthey bat Erni
6-2 7-5.
Double messieurs. Demi-finales: Frédéric Cazeaudumec (Fr)/Lahcen Majdi (Fr) battent
Stephen Welch (EU)/Christophe Royet (Bre) 6-0 6-2; Daniel Pellegrina (S)/Yann Avanthey (S) bat-
tent Herbert Keller (S)/Thomas von Däniken (S) 7-5 6-2. Finale: Cazeaudumec/Majdi battent
Pellegrina/Avanthey 6-0 6-0.
Simple messieurs, tableau principal. Demi-finales: Frédéric Cazeaudumec (Fr) bat
Stephen Welch (EU) 6-3 6-4; Lahcen Majdi (Fr) bat Daniel Pellegrina (S) 2-6 6-1 6-1. Finale:
Caseaudumec bat Majdi 6-2 3-6 6-0.
Simple dames, tableau principal. Demi-finales: Parmila Grangier (S) bat Annabelle
Ribeaud (S) 6-0 6-0; Anna Alenas (Su) bat Linda Wagemann (All) 6-3 6-0. Finale: Grangier bat
Alenas 6-0 7-5.

La Fribourgeoise Christina Liebherr sera l’une des grandes attractions du concours de Verbier. KEYSTONE

TENNIS EN FAUTEUIL

11e SION INDOOR

Victoire de consolation
pour Yann Avanthey

Yann Avanthey a remporté la «consolante». MAMIN

Samedi 14 août 2010

Un air
d'international
CONCOURS HIPPIQUE DE VERBIER� Le coup
d’envoi sera donné aujourd’hui dans la station 
bagnarde. Des cavaliers et cavalières 
de renommée internationale, dont Christina 
Liebherr, lui feront l’honneur de leur visite.
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PUBLICITÉ

GRÉGOIRE BAUR

Un nouvel entraîneur et douze
nouveaux joueurs, autant dire
qu'il y a eu du changement du
côté du stade des Condémines
cette année. Le nouvel homme
fort du FC Sierre se nomme
Ivano Zampilli et n'est pas un
inconnu au sein du club,
puisqu'il entraînait la
deuxième garniture l'an passé.
«Je ne sais pas si c'est une étape
normale pour moi d'entraîner
la première équipe aujourd'hui.
Tout ce que je sais, c'est que c'est
une très belle opportunité qui
s'offre à moi, mais aussi que j'ai
beaucoup de chance de pouvoir
entraîner en 2e ligue inter.» Le
club sierrois fait donc
confiance a des gens qu'il
connaît et cela n'est pas pour
déplaire à l'entraîneur Zam-
pilli. «Avoir un comité qui fait
confiance aux gens du club, c'est
quelque chose de formidable.
C'est surtout bien pour travail-
ler ensemble puisque tout le
monde se connaît.»

Dix départs,
douze arrivées

Si le club a préféré recruter
en son sein en ce qui concerne
le staff, on ne peut pas en dire
autant pour le contingent. Avec
dix départs et douze arrivées, il
a été passablement remanié
pour cette saison 2010/2011.
«Nous avons perdu des joueurs
importants, mais nous inté-
grons des jeunes plus qu'intéres-
sants. Cela fait beaucoup de
changement et un mois c'est un
peu court pour retrouver des
équilibres au sein de l’équipe.»
En un mois de préparation les
automatismes ne sont donc pas
encore tous en place et Sierre
en a fait l'amère expérience en
coupe le week-end passé en
s'inclinant 4-0 contre Bavois.
«Il manque chez certains
joueurs le fait de se faire vio-
lence, de se surpasser pour aller
chercher un résultat. Je ne sais
pas si c'est la mentalité des jeu-
nes d'aujourd'hui qui a changé,
mais ils baissent plus vite les
bras.C'était quelque chose d'im-
pensable lorsque je jouais en-
core. Tout le monde donnait son
maximum sur le terrain.» Il

reste donc encore cette rage de
vaincre qu'Ivano Zampilli veut
inculquer à ses joueurs, puis-
que tant les qualités physiques
que footballistiques sont pré-
sentes.

C'est cette même rage de
vaincre que Sierre devra mon-
trer lors de son premier match
samedi à Montreux afin de faire
un résultat. «Pour un premier
match on aurait espéré un autre
adversaire que les favoris du
groupe, mais on ne part pas bat-
tus. Avec de la discipline, de la
rigueur et une envie de se sur-
passer, je suis sûr que le miracle
peut se réaliser.» Il faudra aussi
un esprit d'équipe pour voir ce
petit exploit se réaliser ce week-
end. «Former une famille et
donner l'envie aux jeunes de res-
ter ici à Sierre sont mes objectifs.
C'est avec cette mentalité là que
nous pourrons construire quel-
que chose de solide sur le ter-
rain!» 

Rester en 2e ligue
Si l'on parle du classement à

l'entraîneur sierrois, il nous
avoue que se battre contre la re-
légation serait un gros échec
pour lui. «Sierre n'a rien à faire
en 2e ligue! Il faudra donc faire
des points le plus rapidement
possible pour s'éloigner de la
zone dangereuse et rester dans
en 2e ligue inter pour la saison
prochaine.» Rester en 2e ligue
inter, cette ligue que beaucoup
de gens décrient, est donc l'ob-
jectif des sierrois. «Je ne fais pas
partie de ceux qui trouvent cette
ligue inutile. La marge qui sé-
pare les ligues amateurs de la
première ligue est énorme.
Celle-ci est déjà quasiment pro-
fessionnelle, avec des joueurs
extrêmement bien rémunérés.
La deuxième ligue inter est donc
le juste milieu entre une
deuxième ligue régionale et la
première ligue et c'est ce qui fait
que je l'apprécie.» 

Finalement Ivano Zampilli
espère prendre du plaisir cette
année avec cette équipe et res-
ter le plus longtemps possible à
la tête de l’équipe fanion du FC
Sierre, son club depuis tou-
jours, si les résultats le permet-
tent…

Gardiens
Nathanaël Maurer et Luke Turner
Défenseurs
Lionel Bourdin, Patrice Bovio, Julian
Inderkummen, Alex Johanes, Rudy Lokau,
Antoine Torrent, Matthieu Vuille
Milieux de terrain
Jarson Dizeko, Matthieu Emery, Augustin
Fournier, Nicolas Pralong, Andrès Mauro,
Mauro Morganella, Dino Perdichizzi, David
Rudaz
Attaquants
Christian Amato, Samuel Magalhaes, Yoan
Mudry, Alfred Ngendanganya, Martin
Passeraub, Cédric Ribeiro, Qendrim Shala.
Entraîneur: Ivano Zampilli

À L’AFFICHE - 2E LIGUE INTER

Hier soir
Bernex Confignon - Versoix I
Perly-Cert. - Serv.-Carouge M21

Samedi
17.00 Monthey - Orbe

Bavois - Vevey
18.00 Montreux - Sierre
18.30 Bex - Geneva

Dimanche
15.00 La Sarraz - Lausanne-Ouchy

PREMIÈRE LIGUE

Coupe de Suisse, 2e tour
16.30 SC Brühl - FC Naters

CONTINGENT 2010-2011

Du sang neuf aux Condémines
FC SIERRE� L’équipe de la Cité du soleil attaque le nouveau championnat de 2e ligue interrégionale,
ce soir, à Montreux (18heures), avec un nouvel entraîneur et douze nouveaux joueurs.

Neuf des nouveaux visages du FC Sierre. De gauche à droite: Julian Inderkummer, Martin Passeraub, Shala Quendrim, Alfred Ngendanganye,
Antoine Johanes, Antoine Torrent, Andrés Mauro, Patrice Bovio et Augustin Fournier. BITTEL

Philippe Pillet (à gauche) assistera Ivano Zampilli dans sa tâche. BITTEL
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SCÉNARII
LES PRONOSTICS 
DE DARBELLAY
C’est devenu une petite tradition.
Une fois l’an, avec mon confrère Pas-
cal Décaillet et le président du PDC
suisse, nous refaisons le petit monde
fédéral autour d’une bonne table.
Jeudi soir, c’était à l’excellente

Oh! Berge Planeville de Chamoson,
chez Christelle et Jimmy Tessier, un
ancien de chez Joris et de chez
Pierroz. Cuisine goûteuse et im-
peccable, avec en prime, la dé-
couverte de la Mazarine de
Bernard Coudray. A mettre
dans toutes les caves…
Impossible évidemment de
ne pas évoquer les succes-
sions Merz et Leuenber-
ger. Décaillet croit aux
chances de la radicale-
libérale Karin Keller-
Sutter, la brillante
Saint-Galloise spé-
cialiste des ques-
tions d’ordre et de
sécurité. Moi
aussi. Côté socia-
liste, nous som-
mes d’accord
sur l’impres-
sionnant sens
politique de
la Bernoise
Simonetta
Sommaruga.
Mais, sur-
prise, Christo-
phe Darbellay,
bien mieux

placé que nous
pour évaluer les

humeurs de ses

collègues sous la coupole, parie sur
un double coup de théâtre en sep-
tembre: il ne voit pas les favorites du
début de course couper la ligne en
tête. 
Alors, qui? L’entrepreneur bernois du
PLR Johann Schneider-Amman, qui
tenterait même certains socialistes
anti-Sommaruga? La Zurichoise du
PS Jacqueline Fehr? Ou d’autres, plus
lisses, voire carrément insipides,
du genre Burkhalter? Feuilleton à
suivre…

ACTORS STUDIO
MY NAME IS CARLO…
L’Actors Studio, c’est la légende du ci-
néma américain. Une association
d’acteurs, de réalisateurs et de dra-
maturges, située au Old Labor Stage,
432 West 44e rue à New York. Consa-
crée à l’art dramatique, elle a été fon-
dée par Cheryl Crawford, Elia Kazan
et Robert Lewis à New York en 1947.
C’est surtout une méthode, celle de
Lee Strasberg, directeur de 1951 à
1982, qui estime que le comédien
doit faire exister son personnage en
suivant la consigne demeurée célè-
bre: «Qu’est-ce qui me pousserait à
agir et à réagir comme mon rôle?»
L’Actors Studio, c’est enfin et pêle-
mêle, Brando, James Dean, Liz Taylor,
Nicolas Cage, De Niro, Jane Fonda,
Gene Hackman, Tom Hanks, Dustin
Hoffman, Dennis Hopper, Harvey
Keitel, John Malkovich, Steve
McQueen, Marilyn Monroe, New-
man, Al Pacino, Meg Ryan, Susan Sa-
randon, Julia Roberts, Sharon Stone,
Barbra Streisand ou Bruce Willis…
Tous ces talents ont en commun
d’avoir appris avec Maître Lee à

conjuguer l’analyse des situations
réelles et le poids de l’affect et des
sentiments. Ce sont donc des acteurs
reconnus «complets».
Il y a hélas peu de politiques avec qui
l’on peut tracer un parallèle. De
Gaulle, Churchill, Mitterrand, Roose-
velt, Gorbatchev, Kennedy, Castro,
Mao, Tatcher, Kohl, Mandela. A
l’échelle suisse, il y a eu Delamuraz,
Furgler, Ritschard et peut-être deux ou
trois autres. Au moment où le Parle-
ment va devoir coopter deux de leurs
très lointains successeurs, on peut
vraiment s’interroger pour savoir s’il
existe encore dans notre personnel
politique des personnalités de ce cali-
bre. Je n’en vois a priori qu’une, démo-
crate-chrétienne, quand bien même
le président Darbellay nous confiait
que ses troupes ne revendiqueraient
sans doute ni la succession Leuenber-
ger ni celle de Merz. Cette perle rare,
c’est le landammann d’Appenzell
Rhodes Intérieures: Carlo Schmid. 
60 ans, 4 enfants, le Monsieur a tout
vu, tout connu de la politique. Prési-
dent du Grand Conseil, conseiller aux
Etats, président du Conseil des Etats,
président du PDC suisse, avocat
rompu aux arcanes de l’économie,
stratège brillant et communicateur
hors pair. En clair: pas un défaut et
pourtant déjà retraité du sérail fédé-
ral. Quel gâchis! Surtout lorsqu’on
compare ce profil à celui des passe-
muraille élus ces dernières années…

GRAND PUBLIC
L’EFFET FEMMES?
Au moment où il s’agit de repourvoir
à Berne les sièges de MM. Leuenber-
ger et Merz, le sondage hebdoma-

daire du «Nouvelliste» nous apprend
qu’il n’y a pas (pas encore?) d’effet
«Femme» dans cette campagne au
terme de laquelle se dessinera pour-
tant une majorité féminine au
Conseil fédéral. 60% des internautes
ayant participé à cette consultation
sont d’avis que le genre des ministres
importe peu et que seule prime la
qualité des candidat(e)s. Un quart es-
time que ces dames ne feraient pas
mieux que leurs homologues mascu-
lins à l’Exécutif. Seuls 16% se réjoui-
raient d’une telle perspective et la
considéreraient comme une chance
pour la Suisse. Une perception qui
pourrait toutefois varier au gré de
l’intérêt que les médias porteront ou
non à cette course ministérielle.

SÉRIE TV
«LIFE» IS BEAUTIFUL
Parfois, au creux d’une programma-
tion, «votre» télévision vous réserve
des perles. C’est le cas avec «Life», les
aventures d’un flic zen condamné à
tort, Charlie Crews, et de sa belle par-
tenaire ex-toxico Dani Reese. Le duo
interprété tout en finesse par Damian
Lewis et Sarah Shahi est largement
aussi bon, dans un registre plus sou-
riant, que les Mulder et Scully de
«X-Files». Et franchement, la crimi-
nelle de Los Angeles est ici bien plus
crédible que le FBI imaginé par Chris
Carter. C’est vite vu, on devient accro
des personnages presque aussi vite
que du Dr House ou de Jack Bauer.
D’ailleurs, je file de ce pas sur l’inter-
net pour connaître la fin, puisque les
trente-deux épisodes des deux sai-
sons sont visibles en streaming gra-
tuit! Deo gratias!

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

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

Pascal 
Décaillet.
DR

Christophe 
Darbellay.
HOFMANN

Lee 
Strasberg.
DR

Carlo 
Schmid.
DR

Damian Lewis et Sarah Shahi
de la série TV «Life».
DR

ÉTUDE: LA QUALITÉ DES MÉDIAS EN BAISSE... PAGE 6
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MARTIGNY-SALVAN

Un million
pour la sécurité
La route Martigny-Salvan est connue
pour ses chutes de pierres. Pour y
remédier, un million a déjà été injecté
dans des filets de sécurité...17

GILLES BERREAU

Mille cinq cents ans d’histoire
vous contemplent lorsque
vous pénétrez dans l’abbaye
territoriale de Saint-Maurice
d’Agaune. La première porte
de ce monastère franchie, le
visiteur est entouré d’inscrip-
tions datant des tréfonds de
notre ère chrétienne. Croyant
ou mécréant, à chaque fois,
l’émotion vous étreint. Car
vous venez de pénétrer en un
lieu unique en Occident. «Il
existe des monastères plus an-
ciens, mais Saint-Maurice est
le seul à n’avoir jamais fermé
ses portes depuis sa création,
le 22 septembre 515 par le roi
burgonde saint Sigismond»,
explique Mgr Joseph Roduit,
qui dirige l’abbaye. 

Ainsi, en 2015 cette com-
munauté catholique de cha-
noines vivant selon la règle de
saint Augustin fêtera donc ses
quinze siècles. Pour l’occa-
sion, de nombreuses mani-
festations religieuses, mais
aussi populaires et culturelles
vont être mises sur pied de
septembre 2014 à septembre
2015 par un comité d’organi-
sation présidé par l’ancien
conseiller d’Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et l’ancien prési-
dent de la ville et du Grand
Conseil valaisan Jean-Paul
Duroux. Ce comité va réunir
un comité de soutien et lan-
cer prochainement une ré-
colte de fonds pour financer
les festivités.

«Si nous pouvons mettre
en place la majorité de nos
projets, le budget de ce 1500e
est estimé à plusieurs millions
de francs», note Jean-Jacques
Rey-Bellet. De son côté, «la
commune de Saint-Maurice
attend beaucoup de cette
commémoration, tant sur le
plan spirituel que touristi-
que», a indiqué hier son vice-
président Philippe Dubois.

Le pape contacté
Si la majorité des rendez-

vous et leur calendrier restent
à définir, les idées ne man-
quent pas. Avec comme point
d’orgue une visite pastorale
du pape depuis Rome. Les or-
ganisateurs souhaitent forte-
ment sa venue, mais il est
trop tôt pour connaître
l’agenda du pontifex maxi-
mus qui sera en fonctions en
2014 et 2015. Si aucune de-
mande officielle n’a encore
été déposée, l’abbé de Saint-
Maurice a déjà posé à deux
reprises la question à Benoît

XVI. «Il m’avait dit regretter de
ne pas s’être arrêté à Saint-
Maurice lorsqu’il traversait le
Valais en train en tant que
cardinal. Je lui ai donc pro-
posé d’y venir pour nos 1500
ans. Il m’a répondu: 2015, c’est
un peu loin pour moi», ra-
conte Mgr Roduit.

Publications
Créations musicales,

concerts, expositions, confé-
rences, colloques, publica-
tions, dont un ouvrage histo-
rique de 450 pages sur l’archi-
tecture et un autre sur le tré-
sor, ainsi qu’un timbre-poste,
alterneront avec les célébra-
tions liturgiques et les pèleri-
nages. Ajoutez la création
d’une œuvre musicale, du
théâtre, notamment de rue, la
réorganisation des visites de
la basilique, du trésor et du
site archéologique: le travail
ne manquera pas.

Des jumelages sont aussi
à l’étude, notamment avec
Luxor, Thèbes étant le lieu
d’origine présumé de Mau-
rice, ainsi qu’avec le monas-
tère Sainte-Catherine du
Mont-Sinaï.

Nouvelles vocations?
Ces festivités aideront

peut-être à susciter de nou-
velles vocations en faveur de
ce monastère, qui possède un
territoire abbatial dépendant
directement de Rome (Saint-
Maurice, Mex, Vernayaz, Sal-
van et Finhaut). On est loin
du record de près de 150 cha-
noines au milieu du XXe siè-
cle. Et surtout, aujourd’hui la
majorité des 43 chanoines a
plus de 80 ans. Et rien n’as-
sure que les deux novices ac-
tuels resteront au terme de
leur formation de sept ans.
Mais l’espoir est de mise
grâce à l’aide de nombreux
laïcs. Et franchement, Saint-
Maurice en a vu d’autres, no-
tamment pendant le XVIe siè-
cle, lorsque les cellules du
monastère ne comptaient
que… sept chanoines.

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
& Ottoman

NICOLAS MAURY

Comment les chanoines
s’apprêtent-ils à vivre
cet anniversaire? Pour
Roland Jaquenoud, qui
passe une bonne partie
de son temps en mis-
sion au Kazakhstan,
l’abbaye de Saint-Mau-
rice est un phare dans la
foi.

Que représentent pour
vous ces 1500 ans d’exis-
tence?
Avant tout quinze siè-
cles de prière plus ou
moins fidèle et de spiri-
tualité. Cette abbaye est
la plus ancienne d’Occi-
dent à n’avoir pas connu
d’interruption. Certes,
différentes règles et dif-
férents styles s’y sont
succédé. Mais tous les
jours depuis 515, sui-
vant le vœu du fonda-
teur Sigismond, quel-
qu’un prie à Saint-Mau-
rice.

Pour une personne
comme moi qui est en
mission à l’autre bout
du monde, c’est une
pensée réconfortante. 

Où serez-vous lors des
célébrations en 2015?
Je n’en sais rien. Le prin-
cipe de la vie religieuse
est d’aller là où nous
mène notre devoir. Mais
compte tenu des
moyens de transport ac-
tuels, j’arriverai bien à
faire un passage par ici.

Vous dites-vous parfois,
en regardant la falaise:
«de là-haut, quinze siè-
cles vous contemplent»?
Oui. On sait que notre
action s’inscrit dans
une tradition millénaire,
même si au départ, ce
furent des moines et
non des chanoines qui
occupèrent les premiers
le monastère. Ils ve-

naient d’ailleurs de cinq
communautés différen-
tes et se relayaient pour
prier constamment. 

Pensez-vous qu’il est
plus compliqué d’être un
homme d’Eglise
aujourd’hui qu’en 515?
Les conditions de vie
ont changé! Vivre à une
époque où Sigismond
lui-même a fait éliminer
des membres de sa fa-
mille ne devait pas être
de tout repos!
La difficulté actuelle en
Occident, c’est sans
doute le manque de foi.
Je pense toutefois que
l’être humain est ainsi
fait qu’il aura tendance,
en toutes circonstances,
à penser qu’il se trouve
face à des problèmes à
résoudre.

Que sera l’abbaye dans
1500 ans?
On verra! Pour repren-
dre une parole des Ecri-
tures, à chaque jour suf-
fit sa peine. La diffé-
rence entre la vie reli-
gieuse et la vie laïque,
c’est qu’un père de fa-
mille doit toujours pen-
ser au lendemain pour
assurer l’avenir de sa fa-
mille. Le religieux se
préoccupe de quelque
chose d’autre, qui dé-
passe les contingences
temporelles. Si l’abbaye
a une si longue histoire,
ce n’est pas parce que
c’est un institut meilleur
qu’un autre. Je crois que
la Providence en a dé-
cidé ainsi. Tant que l’ab-
baye sera utile aux yeux
du Christ, sa mission
continuera. Dans le cas
contraire, elle disparaî-
tra. Et mourir n'est ja-
mais un drame absolu.
Au contraire, c'est le
passage obligé vers la
Résurrection.

Le pape à Saint-Maurice en 2015?
1500 ANS � Pour fêter ses quinze siècles, l’abbaye de Saint-Maurice prépare un superbe programme
de festivités pour 2014 et 2015. Et espère la venue du pape.

LE TRÉSOR 
VOIT TRIPLE
Outre sa dimen-
sion spirituelle uni-
que en Europe, l’ab-
baye de Saint-Mau-
rice recèle un patri-
moine architectu-
ral, culturel et intel-
lectuel qu’elle per-
pétue avec un col-
lège réputé qui a vu
défiler 15 000 étu-
diants dont 1085
cette année. Outre

la basilique Saint-
Sigismond et le site
archéologique du
Martolet, n’oublions
pas les archives,
dont la numérisa-
tion et l’inventaire
continuent, la bi-
bliothèque (8000
ouvrages anciens)
et la phonotèque
(40 000 CD de mu-
sique sacrée). Et,
cerise sur le gâteau,
le trésor de l’ab-
baye avec ses châs-

ses. Ce dernier va
être enfin agrandi.
Les deux salles ac-
tuelles devraient
voir s’adjoindre la
cave voisine. De
quoi tripler le vo-
lume utile d’ici à
2013. Près de la
moitié de la cen-
taine d’objets de
cette collection né-
cessite une lourde
restauration. Une
expertise est en
cours.

PUBLICITÉ

«Tant que 
l’abbaye sera utile
aux yeux du
Christ, sa mission
continuera»

ROLAND JAQUENOUD
CHANOINE DE SAINT-MAURICE
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Jean-Paul Duroux (à gauche) et Jean-Jacques Rey-Bellet, coprésidents du
comité d’organisation, fouillent dans les incroyables archives de l’Abbaye.
BITTEL

Une histoire
ininterrompue
depuis 1500 ans.
BITTEL

La pièce la plus ancienne du trésor: un
coffret vieux de 1200 ans! BITTEL
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YANNICK RUPPEN

Ce soir, le rideau tombera sur la 41e
édition du FIFAD. Le bilan semble plus
que positif. «Hier soir encore (n.d.l.r.:
jeudi), la salle était comble, que ce soit
à 18 heures ou à 20 heures», s’enthou-
siasme Jean-Philippe Rapp, directeur
de la manifestation. Aujourd’hui, le
programme sera plus officiel. Après la
traditionnelle «raclette des guides» à
12 heures, les films primés seront pro-
jetés dès 16 heures. Sous un petit air de
Cannes d’altitude, la proclamation du
palmarès et la remise des prix à
11 heures à la maison des congrès re-
tiendront l’attention.

Après 
Erhard Loretan

Comme l’année dernière, le Mérite
alpin sera attribué à un Valaisan. Jean
Troillet suivra ainsi Erhard Loretan sur
la liste des récompensés. «Cette dis-
tinction est accordée par le comité à un
montagnard de carrière qui a su garder
une dimension humaine très forte»,
commente Jean-Philippe Rapp. «Notre
choix s’est porté tout naturellement sur
Jean Troillet. On le retrouve dans trois
films prenants d’humanité. Il s’engage
à fond au service d’une cause noble.
Nous souhaitons saluer son rapport à
la montagne et sa vision de la vie.» 

En scène 
dans trois films

L’Orsiérin d’origine apparaît en ef-
fet dans trois des œuvres présentées.
Dans «Coexistences à l’assaut du som-
met», il fait office de guide pour un
groupe d’Israéliens et de Palestiniens
réunis afin d’affronter le Mont-Blanc
une semaine avant le festival. 

Il avait fait de même l’année der-
nière pour un groupe de trente-huit
Bulgares venus aider leur ami, tétra-
plégique à la suite d’un accident de

montagne («To step on Mont-Blanc»).
«Mon rôle était d’être parmi eux»,
confie Jean Troillet. «Les premiers
étaient filmés par la TSR, les seconds
ont tout fait eux-même. J’ai passé à
l’écran plus que je ne le voulais. Person-
nellement, je tourne peu. En général, je
suis plus acteur.» Le troisième est celui

consacré à Sébastien Gay. «Je voulais
terminer la voie qu’il avait découverte
sur la face nord du Cervin. Lui n’a pas
eu le temps, il a été arrêté par une chute
de pierres, puis est décédé dans un acci-
dent. J’ai trouvé des amis pour m’ac-
compagner et nous lui avons ainsi
rendu hommage.» 

Une passion
Pour l’alpiniste, «l’important n’est

pas de faire de la montagne, mais avec
qui on le fait.» 

Avec actuellement dix sommets de
plus de 8000 mètres à son actif, il ne
compte pas s’arrêter en si bon chemin.
«Je ne fais pas ça pour accumuler les as-

censions. Si on me propose une traver-
sée du Sahara et que ça me tente, je
n’hésite pas», rigole-t-il. «Etant donné
que j’ai encore envie de grimper et que
je pourrai le faire jusqu'à 80 ans, j’y
vais.» 

Comme quoi, à 62 ans, on est loin
d’être vieux. 

Jean Troillet à l’honneur 
FIFAD� Le célèbre alpiniste valaisan reçoit ce matin le Mérite alpin 2010 du Festival du Film 
des Diablerets. Grand sportif et humain avant tout, le montagnard de La Fouly a conquis les cœurs.

SOUTENIR LE LADAKH

Le FIFAD présente plusieurs docu-
mentaires consacrés au Ladakh. L’un
d’eux, «Ladakh, Terre des Cimes» –
qui montre le quotidien et la fierté de
paysans produisant des céréales près
de Leh – a été projeté mercredi dans
un contexte marqué par les inonda-
tions meurtrières qui ont frappé cette
région les 5 et 6 août.

Le premier bilan est dramatique: des
milliers de maisons détruites, plus de
185 morts et près de 400 disparus.
Des chiffres qui risquent de s’alour-
dir. Parmi les personnes touchées fi-
gurent les paysans du film, dont on
est sans nouvelles et dont les
champs ont été ravagés.

Le FIFAD a décidé de réagir: en lien
avec l’association Tisser la Paix de la
réalisatrice Christiane Mordelet, il a
lancé un appel au public à l’issue de
la projection. L’opération a bien mar-
ché et 1,8 tonne de riz pourra être
acheminée en urgence dans la ré-
gion. Ce succès a encouragé le FIFAD
à poursuivre son soutien en ouvrant
un compte d’aide directe au Ladakh.

Les fonds serviront à fournir des re-
pas et des soins d’urgence à ceux qui
ont tout perdu. LMT/C

Infos pour les versements de soutien sur 
www.fifad.ch

YANNICK RUPPEN

Que Munich se tienne à car-
reau. La Fête de la bière, c’est
aussi à Bex le 6 novembre. Ça
n’est pas une première. Mais
cette année, elle pourrait être
organisée par la Société de la
Jeunesse des Salines, récem-
ment constituée. Une date qui
restera dans les annales du
mouvement.

Un nouveau groupe. «Un jour,
on a décidé d’organiser un tour-
noi de baby-foot», raconte Pa-
trick Ruchet. «On s’est rendu
compte que pour mettre en
place une manifestation, il fal-
lait être constitué en société»,
poursuit Baptiste Guérin, le
président. «Nous avons alors
convoqué les jeunes de Bex pour
une première assemblée consti-
tutive le 8 mars dernier. Qua-
rante-six personnes étaient pré-
sentes.Bien plus que ce que nous
attendions», s’enthousiasme le
président. Les statuts ont été
adoptés et les cinq initiateurs
ont formé le comité. 

«Nous voulons montrer que
nous sommes sérieux», affirme
Baptiste Guérin. «Les jeunes ne
sont pas bons qu’à se saouler
tous les week-ends. Nous avons
des objectifs, nous voulons par-
ticiper aux activités de notre
commune.» Les bénévoles pré-
sents lors de la Nuit du Bex-lier
ce soir seront d’ailleurs compo-
sés pour moitié de membres de
la Jeunesse des Salines. «Nous
sommes capables d’organiser
quelque chose.»

Pour un projet ambitieux. Par-
ler c’est bien, agir c’est mieux.
La Fête de la bière sera leur pre-
mier grand défi. La Municipa-
lité a déjà été contactée afin de
louer la Grande Salle. «Nous at-
tendons sa décision, qui devrait
tomber le 23 août», affirme Bap-
tiste Guérin. 

Entre-temps, certains jeu-
nes parcourront les commerces
bellerins à la recherche d’un
soutien financier en échange
de publicité, tandis que d’au-
tres commenceront sous peu à
construire une roulotte en bois,
futur stand de promotion.  Si le
programme définitif n’est pas

encore établi, les jeunes aime-
raient présenter dans la jour-
née du «timbersport», une dé-
monstration de bûcheronnage.
Le groupe des Croc’Odile pour-
rait animer la soirée pendant
qu’un brasseur belge ferait dé-
guster ses bières pour l’occa-
sion. En tout, près de 15 sortes
de mousses pourraient ravir les
gosiers entre choucroute et ra-
clette. «Il ne nous manque que
du  monde», rigole le président.
«Pour ça, nous allons inviter les
Jeunesses d’Aigle, Ollon, Yvorne,
Corbeyrier et de la région.» Le
dernier mot reviendra à la Mu-
nicipalité.

BEX

Une blonde ou une brune 
pour la Jeunesse des Salines

CHAMPOUSSIN

Fête annulée
La 4e Fête du bois et de la
forêt prévue ce samedi 14
août au couvert de Frâ-
chette est annulée en rai-
son de la météo.

VILLENEUVE

Country
Dimanche 15 août, concert
country gratuit avec Jean-
Jacques Egli à 16 heures à
la place de l’Ouchettaz au
bord du lac. Manifestation
annulée en cas de pluie.

SAINT-MAURICE

Avec Marie
Du 14 au 15 août à Saint-
Maurice, veillée avec Marie.
Dès 21 heures à la basilique,
office de Vigiles puis chape-
let à 22 heures, montée à la
chapelle du Scex et chemin
de croix à 23 heures. A mi-
nuit à la chapelle, messe de

la solennité de l’Assomp-
tion, adoration du Saint-Sa-
crement à 1 heure, bénédic-
tion et reposition du Saint-
Sacrement à 6 heures.

CHAMPÉRY

Vieux Costu-
mes et mi-été
Dimanche 15 août dès
11 h 30 sur le plateau de
Barme, Fête de la mi-été et
des Vieux Costumes avec le
groupe folklorique Cham-
péry 1830. Musique, restau-
ration sur place.

LE BOUVERET

Marché
Dimanche 15 août, marché
artisanal le long des quais,
de 9 à 17 heures. Animation
musicale avec le Macadam
Jazz Band. Paella géante
organisée par la Croisière
de l’Espoir dès 11 heures

devant le local du Sauve-
tage.

LES CROSETS

Mi-Eté
Dimanche 15 août, mi-été
au gîte de Chaupalin. Dès
11 heures, messe, soupe du
chalet, animations musica-
les. Infos au 024 479 36 59.

MORGINS

Big Ride
Ce 15 août, course de VTT
descente sur les quatre DH
de la station. Premier dé-
part à 9 h 30. Inscriptions
dès samedi 14 août au télé-
siège de la Foilleuse.

SALANFE

Fête patronale
Dimanche 15 août à 11 heu-
res, messe de la patronale à
la chapelle de Salanfe.

Apéritif à la fin de la messe.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Jean Troillet fera honneur au Valais aujourd'hui en recevant le Mérite alpin du Festival du Film des Diablerets. LE NOUVELLISTE

Baptiste Guérin et Patrick Ruchet trinquent à l'avenir de la Fête de la
bière. LE NOUVELLISTE
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La construction de la galerie de
protection de la route canto-
nale Dorénaz-Allesse débute ce
lundi 16 août. Attendus par les
110 habitants qui vivent dans
les villages de Champex et Al-
lesse, ces travaux vont néan-
moins quelque peu leur com-
pliquer la vie durant les quatre
mois à venir. La route sera fer-
mée à la circulation jusqu’au
3 décembre, du lundi au ven-
dredi, de 7 heures à 18 heures.
Une fermeture complète est
prévue du 27 septembre au 22
octobre. La circulation devrait
être ouverte durant les week-
ends. «C’est inévitable», assure
Daniel Fournier, président de
Dorénaz. «Ces travaux doivent
se faire et pour qu’ils avancent
rapidement, les ouvriers doivent
pouvoir travailler en continu.
Nous pourrons ainsi bénéficier
de cette protection pour cet hi-
ver déjà.» La phase de coffrage
de la galerie nécessite notam-
ment une interruption totale
du trafic. Outre les 110 habi-
tants à l’année, une cinquan-
taine de chalets sont concernés
sur le secteur de la Giétaz.

La cabine à plein régime. Mais
les hauts de la commune ne se-

ront pas pour autant coupés du
monde, le téléphérique les re-
liant à la plaine. En plus des ho-
raires habituels, des cabines
spéciales seront affrétées pour
permettre à tout le monde de
pouvoir se rendre à son travail.
«On pense aux gens qui travail-
lent de nuit ou qui font des équi-
pes», explique Daniel Fournier.
«Dans ces cas-là, la commune
financera les transports spé-
ciaux.» L’administration fera
preuve d’une certaine sou-
plesse et examinera les cas par-
ticuliers. Les urgences médica-
les notamment devraient pou-
voir accéder sans problème à
Allesse. La galerie couverte fera
25 mètres de long. Elle sera
construite sur le secteur qui a
connu plusieurs épisodes
d’avalanches depuis 2006. Les
travaux coûteront un million de
francs, dont 300 000 sont à la
charge de la commune. «On
s’est battus auprès du canton
pour avoir cette galerie»,
conclut Daniel Fournier. «Il
faut maintenant accepter quel-
ques désagréments avant de
l’avoir. En fin de compte, ça ne
fait que vingt ans qu’on a cette
route, avant, il n’y avait que le
télé...» OH

DORÉNAZ

Champex et Allesse
coupés du monde?

«Aujourd’hui, c’est plutôt cal-
me. Hier, nous avons eu
2000 visiteurs.» C’est en ces ter-
mes que Martha Degiacomi,
conservatrice à la Fondation
Pierre Gianadda, a accueilli le
50 000e visiteur de l’exposition
consacrée à Nicolas de Staël. Ce
sont deux Français qui ont fran-
chi ce cap symbolique. 

Hervé Douchin et son
épouse Claude, de Gif-sur-
Yvette, dans la région pari-
sienne, voient ainsi leur fidélité
récompensée. «Cela doit bien

faire quinze ou vingt ans que
nous venons régulièrement à la
Fondation», raconte Hervé
Douchin, «on a dû y voir une di-
zaine d’expositions. La toute
première? Il me semble que
c’était sur des impressionnistes.
Nous étions en Savoie et nous
avons fait un détour jusqu’à
Martigny.»

Comme à l’accoutumée, ils
se sont vu remettre une entrée
gratuite, le catalogue de l’expo-
sition, ainsi qu’un échantillon
du terroir valaisan. OH

FONDATION PIERRE GIANADDA

Deux fidèles visiteurs
parisiens récompensés

OLIVIER HUGON

Le risque zéro n’est qu’une chimère, tous les ex-
perts en sécurité vous le diront. Sur la route Mar-
tigny-Salvan, ils étaient jusqu’ici plutôt élevés.
Là-haut, on sait que beaucoup sont passés entre
les gouttes ou plutôt entre les pierres. Au vu du
dispositif mis en place par les Bullois d’Agebat,
l’automobiliste devrait toutefois se sentir plus à
l’aise en empruntant le tronçon de 2,8 kilomètres
qui relie La Bâtiaz à l’entrée du pont de Gueuroz,
dont 840 mètres se trouvent en zone de danger
élevé. 

«Ils ont fait la moitié du boulot», explique Ja-
mes Medico, ingénieur dangers naturels au Ser-
vice des forêts et du paysage (SFP). «Ça veut dire
qu’un million de francs a déjà été investi dans ce
secteur.»

Mercredi, pendus à la paroi, les ouvriers-acro-
bates étaient occupés à la purge de la roche à l’en-
trée du tunnel. 

Efficacité déjà éprouvée
Après la mise en place de mesures urgentes,

dont le remplacement de certaines barrières en
rondins en bordure de route, les travaux ont dé-
buté en 2009. D’abord sur le secteur de la Tour-
nille, où 156 mètres de filets de 1000 kilojoules (on
mesure leur résistance selon l’énergie cinétique
qu’ils sont capables de contenir) de 4 mètres de
haut ont été posés juste en dessous des départs
présumés de rochers. «En mai,une dizaine de mè-
tres cubes sont partis de là-haut», raconte James
Medico. «On sait que les mesures ont été prises au
bon endroit.»

Ces filets-là ont déjà été purgés. «On a fermé la
route et laissé partir les rochers. C’était impres-
sionnant. J’ai vu des cailloux voler à plus de dix
mètres au-dessus de la route. Ceux qui arrivent sur
la chaussée marquent le goudron, mais un tacon-
nage, c’est toujours moins cher que de purger avec
l’hélicoptère.»

Toujours en 2009, 288 mètres de barrières de
1 m 20 de haut, en treillis, ont été installées sur le
mur pour arrêter les petites pierres. Cette année,
c’est le secteur du Gottreux qui a été sécurisé,
avec 100 mètres de filets dits «haute énergie»
(3000 kJ) de 6 mètres de haut. Ceux que l’on voit
en premier en arrivant de Martigny, une dizaine
de mètres au-dessus de la route. Ce seul tronçon
coûte à lui seul 400 000 francs, soit un cinquième
du budget total de 2 millions. «Ils peuvent retenir
des blocs de deux mètres cubes», précise James
Medico. «C’est vraiment du solide. Ils sont équipés
d’un système de freinage qui leur permet de se dé-
former et de mieux amortir les chocs.»

Quant à leur intégration dans le paysage, pas
évidente aujourd’hui, elle devrait se faire progres-
sivement avec la repousse des buissons et des ar-
bres environnants.

La sécurisation
à mi-chemin
MARTIGNY-SALVAN� Un million de francs a été investi en filets de
sécurité dans la paroi surplombant la route. Il en reste autant à poser.

Si les filets du Gottreux ont été
posés au bas de la pente, c’est
que, sur les hauts, la forêt joue un
rôle de filtre pour les plus gros ro-
chers. La pente étant linéaire, les
risques de rebond par-dessus les
filets sont minimes. A la Tournille, il
n’y a pas de forêt, mais de grosses
plaques rocheuses qui agissent
comme un tremplin pour les cail-
loux. Des filets sur les bas seraient
moins efficaces que sur les hauts.
Ces travaux sont la première
phase d’un chantier qui devrait,
selon l’obtention des crédits né-
cessaires, en compter trois. «Nous

avons défini des priorités sur les
secteurs les plus dangereux en
fonction des fonds accordés. Dans
une prochaine étape, nous pré-
voyons par exemple de construire
une digue de 4 mètres de haut sur
100 mètres de long.»
Cette première phase sera ache-
vée cette année encore. «Il faut
gérer le trafic, ça ralentit le chan-
tier.»
Les ouvriers doivent encore poser
plus de 500 mètres de filets et
2000 m2 de filets couvrants, ainsi
que des témoins de surveillance
de la falaise. OH

LE DISPOSITIF S’ADAPTE AU TERRAIN

LA FOULY

Confitures en fête
La troisième édition de la Fête de
la confiture aura lieu aujourd’hui
dès 8 heures, à la sortie du village
en direction de Ferret. Cuisson
commune des fruits au feu de
bois, amenez vos fruits, sucre et
verrines.

FULLY

Mi-été
Fête de la mi-été ce dimanche à
la Jeur-Brûlée.
A 11 heures, messe animée par
des cors des Alpes, suivie d’un
apéritif.
Grillades, raclettes, animation
musicale, jeux, tombola.

MÉMENTO

Martha Degiacomi a remis un souvenir à Hervé et Claude Douchin
devant le Parc des Princes de Staël. LE NOUVELLISTE

La partie la plus imposante du dispositif: des filets haute énergie capables
de retenir des blocs de la taille d'une voiture. LE NOUVELLISTE

Dès lundi, la route sera fermée à la circulation durant la journée.
LE NOUVELLISTE

Voilà ce qui «pend au nez» des automobilistes: des blocs, pas forcément très gros,
et qui partent facilement sous les coups de piolet des ouvriers. LE NOUVELLISTE
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DAVID VAQUIN

Avec une marge d’autofi-
nancement à hauteur de
9,6 millions de francs, la
commune de Savièse
boucle ses comptes 2009
sur un résultat exception-
nel. Pour Michel Dubuis,
le président saviésan,
l’exercice 2009 est à crédi-
ter de la mention excel-
lent: «2009 aura été une
année de transition à tous
les points de vue. Transi-
tion car nous avons baissé
le taux d’imposition de
1,25 à 1,15% en augmen-
tant également l’indexa-
tion de 140% à 150%, ce
qui engendre une baisse
des rentrées fiscales d’en-
viron deux millions de
francs. Transition égale-
ment puisque nous avons
réorganisé notre adminis-
tration, notamment nos
services technique et fi-
nancier.» Une bonne nou-
velle selon le chef de
l’Exécutif: «Désormais,
nous possédons des ins-
truments de gestion fia-
bles et adaptés qui vont
nous permettre d’appré-
hender au mieux les exer-
cices futurs où la pru-
dence sera de mise.»

Fuite d’eau. La commune
a également réalisé une
étude du réseau hydrauli-
que. Etude qui a confirmé
des défectuosités techni-
ques dans la conduite
d’amenée d’eau du tun-
nel du Prabé. «Cet ou-
vrage avait été récemment
refait à hauteur de 6 mil-
lions. Malgré tout, nous
avons constaté des fuites
qui nécessitent sporadi-
quement d’arrêter le tur-
binage. Des études sont en
cours afin de corriger au
mieux ce problème», ana-
lyse le président.

Ecoles et eau potable. Au
niveau des grands défis
qui attendent la com-
mune ces prochaines an-
nées, plusieurs éléments
ont été présentés aux ci-
toyens. Tout d’abord
l’agrandissement du cen-
tre scolaire qui sera mis
au concours cet automne
et dont les travaux de-
vraient débuter à l’hori-
zon 2012. 

«Nous avons besoin de
douze unités d’enseigne-
ment supplémentaires
ainsi que d’une nouvelle
salle de gym», annonce

Michel Dubuis. Autre
gros morceau, l’approvi-
sionnement en eau pota-
ble qui devient critique
lors des périodes d’étiage.
Plusieurs pistes sont en
réflexion.

Crèche, tourisme et
aménagement du terri-
toire. Si de grands défis
attendent la commune de
Savièse, d’autres sont en
passe d’être réalisés. C’est
le cas de la crèche-garde-
rie du site de Zambotte
qui sera inaugurée au
mois de décembre. «Nous
voulions créer un campus
social en se rapprochant
du centre médico-social»,
explique le président. Au-
tre domaine, le tourisme
avec la reconstitution du
chemin du bisse du Tor-
rent Neuf en collabora-
tion avec l’association.
«Le succès est au rendez-
vous, les travaux de réfec-
tion seront terminés
comme prévu courant
2011. L’Hôtel du Sanetsch
qui appartient à la com-
mune suscite aussi notre
intérêt.» 

Dernier point sou-
levé, l’urbanisation. La
commune va continuer
ses aides dans le domaine
de la rénovation des bâti-
ments en zone village.
Tous ces projets auront
un coût. «Ces prochaines
années, nous allons res-
sentir la charge financière
liée aux importants inves-
tissements consentis dans
les exercices précédents.
Nous serons toutefois en
mesure de maîtriser ces
dépenses et je suis
convaincu que la perspec-
tive reste positive pour la
commune de Savièse»,
conclut le président.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAVIÈSE

Une année 
de transition

CHIFFRES CLÉS

� 31,7 MILLIONS
Recettes de fonctionne-
ment

�22,1 MILLIONS
Charges de fonctionne-
ment 

�9,6 MILLIONS
Marge d’autofinance-
ment

� 3,9 MILLIONS
Investissement net

� 1117 FRANCS
Dette nette par habitant

LÉA KLAUE

«Ça se colle plus vite que ça se
décolle.» C'est ce que peuvent
facilement constater les em-
ployés de la voirie de Sion, au
lendemain de chaque match de
football disputé à Tourbillon.
Murs, panneaux de signalisa-
tion, voitures, vitrines, poteaux,
toutes les surfaces possibles
entre la gare de Sion et le stade
sont systématiquement recou-
vertes d’autocollants aux cou-
leurs des équipes qui viennent
défier le onze valaisan le temps
d’un match. 

Une mode venue d’outre-
Sarine à en croire a un fan du
FC Sion: «Les supporters qui
«stickent» le plus sont les Suis-
ses-allemands. Mais le phéno-
mène n'est pas nouveau. Il a
commencé au début des années
2000. Les autocollants étaient
collés seulement dans les stades.
Puis les stickers ont été produits
en masse et sont devenus moins
chers. Maintenant les endroits
qui sont le plus «stickés» dans
les villes sont logiquement entre
la gare et le stade. C’est une fa-
çon de marquer le territoire et de
prouver qu’on est passé dans la
ville de son rival. Donc forcé-
ment quand on voit un autocol-
lant «ennemi», on rajoute le no-
tre par-dessus.»

Guerre d'adhésifs
Les règles de cette petite

guerre sont simples: les fans de
l'équipe A se déplacent dans la
ville de l'équipe B et y décorent
les murs d'adhésifs. Quand les
supporters de l’équipe B s'en
rendent compte, ils ne se
contentent pas seulement de
recouvrir les stickers A par des
B, mais lors de leur prochaine
visite dans la ville A, ils y tapis-
seront les murs d'une double
dose d'autocollants. Impossi-
ble de savoir qui sont les ga-
gnants de ce petit jeu de glu,
mais ce ne seront certainement
pas les services de voirie des vil-
les concernées.

Ça colle 
et ça coûte cher

En avril dernier, la com-
mune de Sion a déposé plainte
contre les colleurs d'autocol-

lants. Un grand nombre de si-
gnaux routiers étaient recou-
verts d’adhésifs et au moment
où les employés de la voirie ont
tenté de les décoller, c'est toute
la peinture qui est partie avec. 

Plusieurs panneaux ont
donc dû être remplacés. Résul-
tat: quelque milliers de francs
de dommages. 

«Ces autocollants sont un
sujet secondaire», déclare Jean-
Paul Carruzzo, adjoint au res-
ponsable de la voirie de Sion. «Il
est vrai qu’ils sont difficiles à en-
lever, mais il y a d'autres problè-
mes plus importants qui
concernent la sécurité des habi-
tants aux alentours. Comme
par exemple quand des bouteil-
les de verre sont cassées sur les
trottoirs ou sur les pistes cycla-
bles, ou lorsque des grilles
d'égouts sont enlevées. A chaque
match, une camionnette de net-
toyage doit passer après les sup-
porters, quand ils vont au stade,
et quand ils retournent vers la
gare. Mais souvent, un troisième
passage est nécessaire. Cela cor-
respond à environ douze heures
de travail par rencontre.» 

Les cars ont aussi 
été «collés»

Jusqu’en avril 2009, les sup-
porters arrivaient à la gare de
Châteauneuf et étaient trans-
portés en car postal jusqu'à
Tourbillon. «Il y a eu trop d’inci-
vilités dans les bus», explique
Alain Gretz, directeur de l'en-
treprise CarPostal pour le Valais
romand. «Des vitres ont été bri-
sées, des sièges déchirés, les pla-
fonds percés… Il y en a eu pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs de dégâts. Nous avons
aussi eu notre dose d’autocol-
lants collés à l'intérieur des cars,
ce qui a engendré du travail de
nettoyage supplémentaire.»

«Coller des stickers est
quand même moins grave que
de faire des tags», relativise le
supporter. Avis que ne partage
pas un riverain qui a eu sa voi-
ture parsemée d’adhésifs: «Ça
m’a pris un temps fou pour tout
enlever et des marques sont res-
tées. En plus c’étaient des auto-
collants de Young Boys, quelle
horreur...»

Des supporters 
un peu trop collants
SION� Fini le temps où les supporters utilisaient des graffitis 
pour marquer leur passage. Aujourd'hui les murs sont recouverts 
d'autocollants. Ce qui provoque la colère des riverains. Et de la voirie.

VISITEURS AUX PETITS SOINS
Une fois arrivés au stade de Tourbillon, les supporters visiteurs se-
ront accueillis dans un secteur entièrement rénové. La partie dévo-
lue aux fans adverses a en effet fait l’objet de travaux durant la
pause estivale. Selon Jean-Claude Donzé, chef du service des
sports de la ville de Sion, les modifications ont porté sur plusieurs
éléments: «Le tunnel de sécurité qui permet de séparer les suppor-
ters des deux camps dans le gradin sud a été déplacé et renforcé.
Les grilles ont été remplacées par des vitrages. Le treillis a été mo-
difié et nous avons créé un sas d’entrée pour la fouille avec des
tourniquets. Sans compter l’installation d’une nouvelle cantine, de
toilettes et d’un poste de secours.» D’autres éléments ont été mis
au jour en collaboration avec la police cantonale. «Afin de s’adapter
par rapport à l’accueil, la gestion et l’évacuation des supporters»,
témoigne le chef de service qui ne veut par contre pas avancer le
prix des travaux: «Nous communiquerons cet automne le détail des
aménagements effectués à Tourbillon ainsi que leur coût.» DV

Soucieuse de préser-
ver les intérêts des ha-
bitants, la députation
libéral-radicale des
districts de Sion-Hé-
rens-Conthey an-
nonce dans un com-
muniqué qu’elle «at-
tend de connaître la
position du Conseil
d'Etat sur la nouvelle
ligne aérienne à très
haute tension entre
Chamoson et Chippis». 

Les députés sou-
haitent que des alter-
natives soient envisa-
gées rapidement de
manière à protéger les
zones d'habitat, les es-
paces touristiques et
les sites environne-

mentaux d'impor-
tance nationale.  «De-
puis la première étude
du projet réalisée en
1986, les techniques
d'enfouissement se
sont largement déve-
loppées et d'autres pays
font appel au savoir
faire suisse en la ma-
tière. Tout en tenant
compte des impératifs
d'approvisionnement
en énergie et de son
coût pour le consom-
mateur, il s'avère indis-
pensable de privilégier
toutes possibilités qui
ne nuisent pas aux ré-
sidents et au tourisme
cantonal», précise le
communiqué. DV/C

SION

Vol à l’astuce
Jeudi après-midi, deux individus ont
commis un vol dans une boutique du
centre-ville en distrayant la vendeuse.
«Un homme qui avait l'air marginal est
entré avec son téléphone à l'oreille», ra-
conte l'employée. «Il est allé au fond du
magasin et m'a appelée pour un rensei-
gnement.» En même temps, un com-
plice vêtu d'un costard, également au
téléphone, est entré, a fait le tour du
comptoir, a pris les billets qu'il y avait
dans la caisse ainsi que le téléphone
portable de la vendeuse puis est res-
sorti. «Ma sœur était assise dans un
fauteuil à l'entrée de la boutique, mais
elle écoutait de la musique et ne s'est
aperçue de rien. Ce n’est que beaucoup
plus tard, en visionnant la cassette de la
caméra de surveillance que nous avons
compris ce qui s'était passé», témoigne
la jeune vendeuse. Au final, le butin des
voleurs n'était pas très grand, «plu-
sieurs centaines de francs» selon la

vendeuse. La police prie les commer-
çants de rester attentifs. «Il s'agit d'un
vol à l'astuce. Une pratique assez cou-
rante», explique Renato Kalbermatten,
porte-parole de la police cantonale.
«Ces gens sont spécialisés dans ce
type d'effraction.» LK

SION

Excès de vitesse
Le 11 août vers 20 heures, deux automo-
bilistes ont été flashés à des vitesses
excessives sur la route du coteau entre
Sion et Savièse. Le premier, un ressor-
tissant français de 28 ans a été contrôlé
à une vitesse de 118 km/h sur un tron-
çon limité à 80 km/h. Le second, un
ressortissant italien de 21 ans, a été
flashé à 150 km/h sur la même route.
Tous les deux seront dénoncés à l’office
du Juge d’instruction du Valais central
ainsi qu’au Service de la circulation et
de la navigation. Le deuxième contreve-
nant s’est fait retirer son permis sur-le-
champ. DV/C

LE PLR ET LES LIGNES À HAUTE TENSION

Envisager 
des alternatives

VEYSONNAZ

Fête au village
Ce samedi 14 août,, dès
19 h, la station de Veyson-
naz présente sa fête an-
nuelle. La soirée sera pla-
cée sous le signe de la
«Biodiversité».

Les visiteurs pourront as-
sister à la fabrication du
fromage ou de crème
cosmétique, voir le travail
d'un sculpteur sur bois
ou visiter un stand d'api-
culture. Restauration et
animation en soirée.

ANZÈRE

Mi-été
Ce samedi sur la place du
village d’Anzère, grande
fête de la mi-été avec,

dès 15 h, un tournoi de
baby-foot humain par
équipes de six (inscrip-
tions sur place), mais
aussi des promenades.

A 18 h, grand lâcher de
ballons. En soirée, divers
concerts. Informations
sur www.anzere.ch

LONGEBORGNE

Assomption
de la vierge
Dimanche 15 août, célé-
bration de la solennité de
l’Assomption de la Vierge
Marie à Longeborgne.

Messe de pèlerinage à
l’Ermitage à 15 h, précé-
dée du chapelet médité
en plus de la messe habi-
tuelle de 8 h 30.

MÉMENTOEN BREF

Et plus ça colle, et moins ça rigole... LE NOUVELLISTE
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Route de Riddes 115 - 1950 Sion
www.garagesedunois.com

VENTE
Peter Steffens : 079 608 09 20

Christophe Jordan: 079 608 09 90

dès Frs. 29’900.- + TVA!
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Agence immobilière leader
dans son domaine depuis 1965

recherche

COMPTABLE
Sachant le français et l’anglais (parlé&
écrit), l’allemand et l’italien étant un +

Avec expérience dans l’immobilier
Nous offrons une structure moderne,

des horaires souples
et un environnement agréable

Faire offre avec photo
et prétention salariale

Entrée de suite ou à convenir.
info@guinnard.com

027 771 7107
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Pour l’exploitation de différents chalets en Valais accueillant des
camps de ski ou des participant-e-s au programme “Sport pour
tous”, le Service cantonal des sports souhaite repourvoir pour
une durée approximative de 4 mois, différents postes de :

Cuisinier ou cuisinière responsable
de chalet

Cuisinier ou cuisinière

Aide de cuisine

Délai de postulation: 27 août 2010

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Musée 1, Case postale 2316, 2001 Neuchâtel, tél. 032 889 64 50

L'unité d'affaires Conduite des trains s'investit pour que les trains de CFF Voyageurs cir-
culent en toute sécurité et selon des critères économiques. Nous mettons tout en œuvre
pour que nos clients arrivent à destination confortablement et à l'heure. Nous recher-
chons pour le site de formation de Biel/BienneBiel/Bienne (au 1.2.2011) de

futur(e)s pilotes de locomotive
Nous vous offrons:
• une activité indépendante et à responsabilités
• un environnement de travail moderne et de haute technologie
• une formation intensive (env. 50 semaines, dispensée par Login)
• des conditions d'emploi intéressantes avec d'excellentes perspectives
• Biel/Bienne:Biel/Bienne: Après formation, engagement sur les sites de La Chaux-de-Fonds,
Payerne ou Vallorbe

Votre profil:
• être titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'une maturité
• faire preuve de disponibilité et d'engagement
• sens des responsabilités, fiabilité et conscience professionnelle
• bonne santé
• connaissances orales de la langue allemande
• âge idéal: entre 20 et 30 ans

Souhaitez-vous apprendre à connaître le métier de pilote de locomotive? Vous en saurez
davantage en participant à la séance d'information du 23 août 2010 à 18h30 àséance d'information du 23 août 2010 à 18h30 à
Biel/Bienne.
Inscription: 0848 822 4220848 822 422 ou sur wwwwww.login.org

Vous trouverez d'autres offres d'emploi en consultant le site www.cff.ch

Un rêve se réalise: devenez
pilote de locomotive aux CFF

DORÉNAZ
Salle La Rosière

Samedi 14 août
à 19h30

LOTO
du Cartel Dorénaz

14 août 2010
BON DE Fr.10.–

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

Bons d’achat de Fr. 600.-, Fr. 400.-, Fr. 300.-, Fr. 200.-
Mini Bingo - Série spéciale à Fr. 1000.-

Carron Excursions
Tél. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroz (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (Pl. Abeille)
18.00 Leytron (anc. Poste)
18.05 Saillon (Moilles)
18.10 Saxon (Pl. Pierre-à-Voir)
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Peilz (Agip)
17.20 Clarens (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (Pl. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Poste)
18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 Collonges (arrêt bus)
18.45 Dorénaz

GRAND LOTOGRAND LOTO
de la fanfare «La Villageoise»

Offres d’emploi

Café-Restaurant
AU MAYEN

sur les pistes de ski
1936 Verbier

cherche 
pour la prochaine saison d’hiver

serveurs/serveuses
– horaires intéressants
– l’anglais est un plus

– logement à disposition

Si vous êtes qualifié et motivé,
envoyez-nous votre CV 

ou prenez contact avec nous.

Heidi et Jean-Paul Luisier
Tél. 027 771 18 94.

036-578617

Culture de champignons
R. Stadler, ch. de l’Ecluse 37

1860 Aigle
cherche

collaboratrice
à la préparation de commandes

et conditionnement
Expérience dans le domaine 
fruits et légumes souhaitée

et
cueilleuse

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Envoyer offre de service à:
R. Stadler, 

Culture de champignons,
ch. de l’Ecluse 37, 1860 Aigle.

036-575649

Crans-Montana

Bureau fiduciaire

cherche

jeune 
secrétaire-comptable

Expérience professionnelle souhaitée.

Entrée en service: septembre 2010.

Faire offre sous chiffre K 036-579186
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-579186

Carrosserie
Balet & Boulnoix S.A.

à Sion

cherche

apprenti peintre en autos

Tél. 079 220 75 56.
036-579189

Sion Fémina
cherche pour début septembre

physiothérapeute (ou stagiaire)
pour donner cours de gym dos

moniteur badminton loisir
pour groupe d’adultes.

Tél. 079 451 35 69. 036-578631

Pharmacie Parfumerie
Internationale de Montana

Urgent
Nous cherchons

1 assistant(e) 
en pharmacie à 60%-100%

Entrée tout de suite.

Contacter:
Madame Lutin

Pharmacie Internationale
3963 Crans-Montana 1

Tél. 027 481 24 18.
036-579234

VÉROLET SION S.A.
Industrie - Camion - Chantier - Auto

Rte des Ronquoz 51 - 1950 SION
cherche

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE)
AVEC

Intérêt de la mécanique.
Flexible, responsable de son travail.
Bonne présentation et dynamique.

Faire lettre de motivation manus-
crite et prendre contact

avec M. Jean-Maurice Vérolet
avec son bulletin de notes.

www.verolet.ch
036-579191

Café-restaurant
région Sierre
cherche

une extra
Horaire du soir.

Tél. 079 402 01 81.
036-579250

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Lia
Evolution 

avec ses cartes
+ flashs

0901 270 720
Fr. 2.70/min

depuis
le réseau fixe. 03

6-
57

72
35

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.

Consultez-moi
d’abord!

Tél. 078 731 79 80
036-572523

Véhicules

Consultations
Soins
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CHARLY-G. ARBELLAY

Onze années se sont écoulées
depuis la décision de l’assem-
blée primaire de mettre en zone
à construire le secteur des
Tsans de la Lé. Cette décision
s’est traduite par la mise en œu-
vre d’un remaniement parcel-
laire urbain (RPU). Le munici-
pal Bernard Z’graggen a suivi
pour la commune le long che-

min parcouru depuis 1999. «Ce
remaniement parcellaire est ter-
miné. Après de nombreuses an-
nées durant lesquelles se sont
succédé séances et tractations, la
satisfaction est générale,notam-
ment pour le Conseil communal
qui a permis, par son soutien, la
réalisation d’un projet favori-
sant une saine et rationnelle uti-
lisation des terrains à bâtir.»

La procédure. L’enjeu était de
taille car la zone de 30 000 mè-
tres carrés était morcelée en 57
parcelles appartenant à une
quarantaine de propriétaires.
Elle se prêtait idéalement à un
regroupement ou à des modifi-
cations des limites afin de dis-
poser au final de 37 parcelles,
toutes constructibles et bénéfi-
ciant d’un accès routier et des
biens de service. Le choix du
périmètre a cependant suscité
neuf recours dont le traitement
a nécessité plusieurs semaines
de tractations et de discussions.
En 2006, une augmentation de
l’indice de construction a été
admise par l’assemblée pri-

maire et en compensation, les
routes privées, dont l’impact
représentait dix pour cent de la
surface totale de la zone, sont
devenues communales.

Pour financer les équipe-
ments publics et soutenir la
réalisation de ce projet, la com-
mune a investi 150 000 francs.
Quant aux propriétaires, ils ont
assumé les taxes et la presque

totalité des frais, soit environ
1,3 million de francs.

Nouvelles familles. «Depuis
l’automne 2008 et jusqu’à ce
jour, ce ne sont pas moins de
douze projets de constructions
qui ont été mis à l’enquête pu-
blique. Plusieurs de ces villas
sont d’ores et déjà habitées, no-
tamment par des familles qui
sont venues s’établir à Veyras
augmentant ainsi la popula-
tion.

Cet afflux s’est traduit par
une augmentation du nombre
d’élèves scolarisés. En effet, une
nouvelle classe primaire sera
ouverte à la rentrée scolaire»,
souligne Bernard Z’graggen.

Les coûts des aménage-
ments de la nouvelle zone ont
été de 35 francs par mètre carré
en moyenne à la charge des
propriétaires. Le prix de vente
des terrains avant le remanie-
ment était de 100 francs le mè-
tre carré. 

A son terme, il a passé à 230
francs le mètre carré sans
compter le coût des travaux.

REMANIEMENT PARCELLAIRE - VEYRAS

Plus de foyers
d’habitation

ANNIVIERS

Fête 
patronale
Pinsec fêtera saint Sympho-
rien ce samedi. Messe à
10 h 30, cantines toute la jour-
née et bal en soirée avec Alain
Théler.

SIERRE

Tango!
L'association Les Trottoirs de
Buenos Sierre propose le trio

Tanguealo Tango. Samedi 14
août de 17 h à 21 h et diman-
che 15 août de 11 h à 13 h. Sur
la place de l’Hôtel-de-Ville ou à
l’intérieur, dans la grande
salle, selon la météo.

VENTHÔNE

Concert
Le camp de musique des jeu-
nes des fanfares de l’Union de
Venthône et de la Concordia
de Miège s’achève par un
concert donné le 15 août à 17 h
sur la place du village.

FRANCE MASSY

Les travaux occasionnés par le
tracé de la nouvelle ligne CFF of-
frent des opportunités pour pen-
ser le Glarey de demain. La com-
mune compte en profiter pour
réaménager le quartier. Un quar-
tier qui a des airs de petit village
peuplé d’irréductibles Sierrois
qui entendent bien qu’on ne dé-
place pas leurs menhirs sans leur
demander ce qu’ils en pensent

L’Association Glarey-Po-
retsch, reconnue comme inter-
locuteur par l’Administration
communale, a donc mis sur pied
une commission chargée de ré-
fléchir sur le développement de
l’ensemble du quartier de façon
globale et pragmatique. A sa tête,
Jean-Marie Grand, Michel Bey-
sard, Michel Buro, François Sala-
min et Paul Werlen. Le 6 mai
2009, leurs conclusions ont ob-
tenu l’adhésion de la centaine de
membres présents lors de la pré-
sentation publique. L’automne
de la même année, leur rapport a
été transmis à la commune.

Du côté des Glareyards
Le rapport du groupe de tra-

vail de Glarey propose quelques
aménagements simples et pour
la plupart peu dispendieux. «Le
point fort en est le réaménage-
ment de la route du Simplon»,
explique Jean-Marie Grand. «Co-
lonne vertébrale du quartier et
axe principal d’accès au centre-
ville, elle représente un danger
permanent pour les utilisateurs
et les piétons par son état de déla-
brement général entre les ronds-
points du Poretsch et du Para-
dis.»

L’autre point soulevé par le
groupe de travail de Glarey est la
conservation et la valorisation
du tunnel libéré du trafic ferro-
viaire. «On imagine un espace
d’exposition, une galerie couverte
et ouverte, que l’on pourrait utili-
ser pour des concerts, des mar-
chés, des expos…» Jean-Marie
Grand en a la moustache qui fré-
tille. On retrouve le ton des
grands moments de la vie sier-
roise: la BD, le P’tit bois, la Saco-

che du temps du GRA. Et on se
prend à rêver… Mais revenons à
nos travaux.

Le projet communal
Pour sa part, la commune a

organisé une soirée d’informa-
tion à la mi-juin. Selon Jean-Ma-
rie Grand, son projet ne tient pas
vraiment compte des proposi-
tions et remarques du groupe de
travail de Glarey. Le projet com-
munal prévoit un nouvel axe
routier nord-sud, à l’est du che-
min du Monastère, avec un pont
d’une longueur de 25 mètres sur
les voies CFF doubles afin de
permettre un accès plus direct
entre le quartier de la
Métralie/Combette et la route
du Simplon dans sa partie ur-
baine. 

«Un avant-projet 
digne des années 60»

Jean-Marie Grand admet que
l’avant-projet communal pré-
sente certaines idées intéressan-
tes mais... «Il nous paraît dispro-
portionné et conçu dans la ligne
des années 60 du tout à l’automo-
bile.» Jean-Marie Grand encore:
«Cette liaison détruit un site di-
gne d’intérêt, un îlot de verdure
dans une zone habitée et concen-
tre la circulation au centre d’un
habitat dense. Sans compter que
la circulation peut être assurée
par la transversale autoroutière
déjà surdimensionnée.» 

Pour le groupe de travail de
Glarey, la proposition commu-
nale est onéreuse et exige un in-
vestissement injustifié. Il estime
qu’un passage piétonnier – en
remplacement du pont CFF ac-
tuel – dévierait le transit des vé-
hicules de la rue du Bois-de-Fin-
ges vers la transversale Est et as-
surerait au quartier résidentiel
de Cloux-Roussier tranquillité et
sécurité, tout en préservant le
vieux quartier d’une nouvelle
jonction routière coûteuse et
inesthétique. «Nous espérons que
la commune ne néglige pas un
quartier qui s’organise avec un
grand sens citoyen», conclut
Jean-Marie Grand.

Bisbilles à Sierre
GLAREY� Les travaux du tracé de la ligne CFF permettent 
à la commune de revoir l’aménagement du quartier.
Les Glareyards veulent avoir leur mot à dire.

QUID DE PORETSCH
L’association Glarey-Poretsch a été fondée en 1974
avec 4 buts bien définis:

�Assurer l’animation du quartier

�Sauvegarder le patrimoine naturel et bâti

�Améliorer de façon harmonieuse 
les infrastructures et équipements

�Favoriser l’intégration de ses habitants.

�Elle est composée d’un comité de 7 personnes 
et regroupe aujourd’hui plus de 170 membres...
exclusivement masculins!!!

Le président François Genoud tient à préciser que
rien n’est encore décidé. «Tout est ouvert. Nous at-
tendons la mise à l’enquête des CFF avant de nous
pencher sur l’étude approfondie du réaménagement
de Glarey. Le traitement de la route du Simplon reste
un sujet prioritaire. La liaison entre le nord et le sud
des voies aussi. Elle se fera dans la concertation de
tous les intérêts en présence. Les propriétaires des
parcelles situées au sud doivent également être
consultés. La ville ne peut pas renoncer à une vision
à long terme, nous voulons intégrer le concept de
mobilité douce, y compris pour la circulation auto-
mobile. Et je ne pense pas que cette option soit dans
la ligne des années soixante, du tout à la voiture.»

«La ville ne
peut pas 
renoncer à 
une vision à 
long terme»
FRANÇOIS GENOUD
PRÉSIDENT DE SIERRE

SAINT-LUC

La fête est à l’eau!
Les traditionnelles messe et fête à l’alpage de
Rouaz prévues ce samedi 14 août sont annulées en
raison des mauvaises prévisions météorologiques.

MÉMENTO

EN BREF

La commune de Veyras et son nouveau quartier des Tsans de la Lé.
LE NOUVELLISTE

«Ce ne sont pas moins
de douze projets de
constructions qui ont
été mis à l’enquête 
publique»
BERNARD Z’GRAGGEN

CONSEILLER MUNICIPAL

Libéré du trafic ferroviaire, le tunnel de Glarey pourrait être utilisé comme espace de rencontres  ou d’expositions. LE NOUVELLISTE
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Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

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

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

Mardi 17 aôut à 20 h 15 

au cinéma Capitole 
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6.50 Ludo Zouzous �
9.54 Consomag
9.55 C'est notre affaire �
10.30 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 Question maison �
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.25 Dépression : 

la vie en noir �
13.20 Planète 

très insolite �
14.20 Extinctions �
15.15 Dangers 

dans le ciel �
16.05 La Terre en colère �

Eruptions volcaniques. 
16.55 Un monde 

en miniature �
Inédit. Les sociétés se-
crètes. 

17.55 Echappées belles �
Finistère nord. 

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage

Inédit. Une autre école. 
19.55 360°, GEO

Le toubib touareg. 

6.00 Zoé �
6.25 Paris sportifs �
7.00 Télématin
9.35 Parents 

à tout prix �
9.55 Foudre �

Inédit. 2 épisodes. 
10.55 Motus �
11.20 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.45 Point route
13.00 Journal �
13.25 Un jour, un destin �
14.50 Envoyé spécial : 

la suite �
Le tombeau de la reine
en Egypte. Invitée: Irène
Frain, romancière.

15.25 Fais pas ci, 
fais pas ça �

2 épisodes. 
17.00 Championnats 

d'Europe 2010
Natation. En direct. 

19.00 Le 4e duel �
20.00 Journal �
20.31 Tirage du Loto �

6.35 Ludo �
8.35 Samedi Ludo �
11.00 Les fables de 

monsieur Aubrée �
11.55 12/13 �
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.25 Les grands du rire 

en croisière �
Inédit. Invités: Orlando,
Sophie Favier, Alexandra
Vandernoot, Christian
Rauth.

15.00 En course 
sur France 3 �

15.20 Keno �
15.25 Passion 

patrimoine �
17.15 Slam �

Invités: Stéphane Lip-
pert, Thierry Amiel, Pas-
cal Sellem.

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.20 Questions pour 
un champion �

18.50 19/20 �
20.10 Un été à la carte

6.00 M6 Music �
6.15 M6 Kid �
7.50 Tous ensemble 

à table �
7.55 Absolument stars �
9.15 M6 boutique
10.45 Cinésix �
10.55 Un dîner presque 

parfait �
13.45 L'amour est 

dans le pré �
Saison 5, épisode 10. 

15.35 Belle toute nue �
Magazine. Féminin. 2
numéros. 

17.45 L'été 
d'«Accès privé» �

Magazine. 
18.45 Maison à vendre �

Magazine. Société. Iné-
dit. Sabine et Fanny à
Ballancourt. 

19.40 La minute 
de l'économie �

Magazine. 
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

Série. 

7.00 Mabule
11.15 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.30 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 Samantha qui ?

Série. Comédie. 2 épi-
sodes. 

14.20 Burn Notice
Série. Suspense. Le bon
soldat. 

15.00 Deux Flics à Miami
Série. Policière. 2 épi-
sodes. 

16.35 Reba
Série. Comédie. 2 épi-
sodes. 

17.20 Un cas pour deux
Série. Policière. 2 épi-
sodes. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les Simpson �

Série. Animation. Simp-
son Horror Show. 

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue 

matin
8.55 Téléshopping 

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

12.00 Les douze coups 
de midi �

12.48 Trafic info �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �
14.05 Braquage 

au féminin �
Film TV. Policier. EU.
2002. Réal.: Geoffrey
Sax. 1 et 2/2. 

16.55 Ghost 
Whisperer � �

Histoire de fous. 
17.55 Secret Story � �

18.45 50mn Inside �
20.00 Journal �
20.35 Courses et paris 

du jour

7.00 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
8.45 Etat de la planète
9.10 Toute une histoire
10.05 Adorables 

Créatures ��

Film. 
11.55 Les aventures 

culinaires de Sarah 
Wiener en Italie �

12.45 Le journal
13.05 36,9°
13.40 Une semaine 

d'enfer
Inédit. L'union fait la
farce. 

14.05 Vie sauvage
2 épisodes. 

15.40 Famille d'accueil
2 épisodes. 

17.30 La Petite Mosquée 
dans la prairie �

Ouvrez l'oeil ou dégagez. 
17.55 Les Frères Scott �

2 épisodes. 
19.25 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.05 Cash �

22.15 L'incroyable histoire 
du rock

Documentaire. Musical.
GB. 2007. Réal.: William
Naylor. 55 minutes. 5/7.
We Are the Champions:
le stadium rock. Images
d'archives et témoi-
gnages retracent l'évolu-
tion de quelques-uns
des plus grands noms du
rock, parmi lesquels
Queen, Bruce Spring-
steen, The Police et Dire
Straits.

23.10 Sport dernière

23.10 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2008.  Avec : Anna Torv,
John Noble, Joshua Jack-
son, Lance Reddick.
Contrôle parental. - Mé-
tamorphose. - L'épreuve.
Alors qu'il est au télé-
phone, un adolescent
reçoit un message ins-
tantané sur son ordina-
teur. Son attention est
attirée par une image
étrange, qui envahit l'é-
cran.

1.55 Moonlight � �

22.15 Carte blanche à 
Anne Roumanoff �

Spectacle. Humour. Iné-
dit.  Avec : Anne Rouma-
noff, Elie Semoun, Clau-
dia, Michel Vivacqua.
Bienvenue dans le XXIe
siècle. Sociologue du
quotidien, Anne Rouma-
noff multiplie les mi-
miques et les accents, ca-
ricature son prochain et
se moque d'elle-même.

0.00 Deux sur 
la balançoire � ���

Théâtre. 

22.15 La minute épique �
22.20 Soir 3 �
22.40 Tout le sport �
22.50 Spartacus � ���

Film. Péplum. EU. 1960.
Réal.: Stanley Kubrick.
2 h 55.   Avec : Kirk Dou-
glas, Laurence Olivier,
Jean Simmons, Charles
Laughton. Spartacus, es-
clave d'origine thrace, est
vendu à Lentulus Batia-
tus, le richissime proprié-
taire de l'école de gladia-
teurs de Capoue.

1.45 Un été avec Chopin �

22.50 Medium � �

Série. Fantastique. EU.
Avec : Patricia Arquette,
Miguel Sandoval, Mi-
randa Carabello, David
Cubitt. Une simple intui-
tion. - Telles mères, telles
filles. - Toute la vérité,
rien que la vérité. Allison
travaille sur une affaire
mettant en cause un
probable tueur en série.
Le profileur du FBI remet
en cause ses visions.

1.10 M6 Music �
Clips. 

21.35 La course 
des géants du ciel

Documentaire. Décou-
verte. All. 2006. Réal.:
Achim Scheunert. Le 12
juillet 1929, le DoX, alors
le plus grand avion du
monde, vole pour la pre-
mière fois. Il est l'oeuvre
de l'ingénieur allemand
Claude Dornier. Doté de
propulseurs à hélices
avant et arrière, il révo-
lutionne l'histoire de
l'aviation.

22.25 Le Prisonnier

TSR1

20.25
La vérité si je mens

20.25 La vérité 
si je mens��

Film. Comédie. Fra.
1997. Réal.: Thomas Gi-
lou. Avec : Richard Anco-
nina, Richard Bohringer,
Amira Casar. A Paris, pris
pour un juif, un «goy»
débrouillard parvient à
faire carrière dans le mi-
lieu de la confection.

TSR2

20.35
Yann Lambiel fait son...

20.35 Yann Lambiel fait 
son cabaret

Spectacle. Humour.
Avec: Patrick Timsit, Sté-
phane Guillon, Otto
Wessely, Vincent Roca,
Jean Martiny, Patrice
Thibaud, Michaël Grego-
rio, Maria Dolores, San-
drine Viglino, Gaetano
Lucido, Fabrice Martin.

TF1

20.45
Toute la musique qu'on...

20.45 Toute la musique 
qu'on aime

Divertissement. Prés.:
Nikos Aliagas. 2 h 25.
Spéciale été. Invités: Ar-
thur, Ophélie Winter, So-
fia Essaïdi, Alizée, Lau-
rent Ournac, Jérôme
Commandeur, Florent
Mothe, Mikelangelo Lo-
conte, Julien Dassin.

France 2

20.35
Fort Boyard

20.35 Fort Boyard
Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. Comme
aux temps héroïques des
débuts, ce sont des ano-
nymes, des hommes et
des femmes de tous âges
et de toutes les régions
qui tentent d'arracher
au Fort une partie de son
légendaire trésor.

France 3

20.35
Equipe médicale...

20.35 Equipe médicale 
d'urgence�

Série. Sentimentale. Fra.
2010. Réal.: Etienne
Dhaene. Inédits. No life. -
Brasero. Avec : Christian
Vadim, Frédéric Quiring,
Sophie Broustal, Nanou
Garcia. Le SAMU tente
de réanimer un jeune
homme de 19 ans.

M6

20.40
Medium

20.40 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2009. Inédits. Les larmes
d'Eros. - Confessions
d'un masque. - Coup de
grâce. Avec : Patricia Ar-
quette. Se réveillant
après trois mois de
coma, Allison constate
qu'elle ne fait plus rêves
prémonitoires.

F5

20.40
L'aventure de la TSF

20.40 L'aventure de la TSF
Documentaire. Décou-
verte. All. 2010. Inédit. A
la fin du XIXe siècle, Gu-
glielmo Marconi arrive
en Angleterre, préten-
dant pouvoir trans-
mettre à distance des si-
gnaux en morse grâce à
un dispositif dont il est
l'inventeur.

ARTE

TVM3

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

SAT1

16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00
Niedrig und Kuhnt, Kom-
missare ermitteln. 2
numéros. 18.00 Lenssen
& Partner. 2 numéros.
19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 2 numéros.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : LA.
21.15 Criminal Minds. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.10 Big Top�.
Inédit. 2 épisodes. 20.10
Lab Rats. Inédit. 2 épi-
sodes. 21.10 Live at the
Apollo. 21.55 Rob Bry-
don's Annually Retentive.
22.25 Big Top. 2 épi-
sodes. 23.20 Lab Rats. 2
épisodes. 

RTPI

11.30 A Alma e a gente.
12.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15
72.a Volta a Portugal em
bicicleta. Cyclisme.
18.45 Nos passos de ma-
galhães. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 De sol a
sol. 20.30 Recantos.
21.00 Telejornal. 22.00
Carrega No Botão. 

RAI1

17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Il commissario
Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Da Da Da. 21.20
Un pizzico di amore e di
magia. Film. Comédie
dramatique. 23.30 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Kommissar Rex �. 20.15
Willkommen bei Carmen
Nebel. Invités: Vicky
Leandros, Andrea L'Ar-
ronge, DJ Ötzi, Jürgen
Drews, Hansi Hinterseer,
Anja Kruse, Ireen Sheer.
22.30 Heute-journal �.
22.45 Das aktuelle
sportstudio. 

RSI2

17.30 Accadde al com-
missariato �. Film.
Comédie policière. 19.05
Gioventù bruciata ���.
Film. Drame. 21.00 Su-
peralbum �. 22.40
Sportsera. 22.55 Grand
Prix de République
tchèque. Motocyclisme.
Championnat du monde
de vitesse 2010. 

SF2

TVE I

AB1

17.10 Un agent très se-
cret. 17.55 Schwarz &
McMurphy�. Film.
Comédie policière. 19.35
La Vie de famille. 2 épi-
sodes. 20.40 Péril en
haute mer�. Film TV. Ac-
tion. 22.15 Alerte
rouge�. Film TV. Sus-
pense. 23.50 Le Cartel�.
Docteur French. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano
Flash. 19.05 Locarno 63
�. 19.30 Il Quotidiano �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Generation. 21.00
Cambia la tua vita con
un click �. Film. Comé-
die. 22.50 Telegiornale
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.45 L'autre émoi. Pas-
cal Elbé. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.30 Petits d'homme.
La première année.
19.30 La télé de A @ Z.
20.00 Terres d'échanges.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
Carnet de voyage. 22.55
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

16.00 10 m sychronisé
messieurs. Plongeon. En
direct. 17.00 Champion-
nats d'Europe 2010. Na-
tation. En direct. 19.00
Pool Talk. Magazine.
Sportif. En direct. 19.15
3 m dames. Plongeon. En
direct. 20.00 Tournoi
WTA de Cincinnati. Ten-
nis. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Beethoven et
Bruckner. Concert. Clas-
sique. 1 h 50. Direction
musicale: Claudio Ab-
bado.  18.50 Ravel, Bee-
thoven, Janácek. Concert.
Classique. 55 minutes.
19.45 Divertimezzo.
Clips. 45 minutes.  20.30
Le Crépuscule des Dieux.
Opéra. 4 h 35.  

15.50 El tiempo. 16.00
Destino : España. 16.55
Volver con. 17.45 Ciu-
dades para el siglo XXI.
18.15 Crimen imper-
fecto. Film. Comédie.
19.45 Sacalalengua.
20.30 Tres14. 21.00 Te-
lediario 2a Edicion.
21.20 Pata negra. Film.
Drame. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Nora Roberts, Im
Licht des Vergessens �.
Film TV. Suspense. 21.45
Ziehung der Lottozahlen.
21.50 Tagesthemen.
22.10 Das Wort zum
Sonntag �. 22.15 Nora
Roberts, Mitten in der
Nacht �. Film TV. Drame. 

17.20 La France par la
côte. 18.15 Des nounous
pour animaux. 18.40 Le
clan des suricates, la
relève (saison 4). 19.05 A
la recherche de la vérité.
2 numéros. 20.40 Le pre-
mier siècle de l'Empire
romain. 2 numéros.
22.35 Katrina ���. Film.
Documentaire. 

22.05 Bandidas � �

Film. Western. Fra - EU.
2005. Réal.: Joachim
Ronning et Espen Sand-
berg.  Avec : Penélope
Cruz, Salma Hayek. Au
Mexique, en 1880, deux
femmes que tout oppose
deviennent braqueuses
de banques afin de
contrer les plans de
l'Américain, qui a prévu
de s'emparer du pays.

23.40 Le Maître 
d'armes � �

Film. 

SWR

19.15 Making His Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Punk'd. 20.40 Faster or
Loser. Télé-réalité. 21.10
Un mec pour mon ex.
21.35 Room 401. 22.00
Tila, célib et bi. 22.30
South Park. 22.55 La vie
est un zoo. 23.15 Les
Lascars. 23.25 Shake ton
Booty. 

18.00 TG2. 18.55
Nuoto : Campionati Eu-
ropei 2010 Budapest.
Natation. 20.00 Classici
Disney. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 La casa degli omi-
cidi. Film TV. Suspense.
22.40 Brothers & Sisters,
segreti di famiglia. 23.25
TG2. 23.40 TG2-Dossier. 

17.30 Fenster zum
Sonntag �. 18.00 Gossip
Girl �. 2 épisodes. 19.30
Tagesschau. 20.00 Surf's
Up : Könige der Wellen �
��. Film. Animation.
21.20 Mona Lisas Lä-
cheln OU Tennis � �.
Film. Comédie drama-
tique. 23.15 The Ring �
��. Film. Horreur. 

18.00 Tagesschau. 18.10
Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.40 Hopp de
Bäse, extrawurst. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau �. 19.55 Wort
zum Sonntag �. 20.05
Katharina, die Kühne �.
Théâtre. 21.50 Tages-
schau. 

18.00 European Poker
Tour �. 18.50 Surprises
�. 19.05 Happy Hour
�(C). Invités: Yves Bigot,
Manuel Valls, Stéphane
Bern. 20.15 Groland
Magzine ��(C). 20.45
Les Intrus ��. Film. Hor-
reur. Inédit. 22.10 Match
of Ze Day �. 23.00 Jour
de foot �. 

19.15 Bauernleben.
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Skan-
dal in Ischl. Film. Comé-
die dramatique. 21.45
Aktuell. 21.50 Sag die
Wahrheit, Classics.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Der Pate, Die Saga
�. Film TV. Policier. 

RTLD

17.45 Betrugsfälle. 2
numéros. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.05 Ex-
plosiv Weekend. 20.15
Der Bodyguard, Für das
Leben des Feindes. Film
TV. Action. 22.00 Alien vs
Predator �. Film.
Science-fiction. 23.45
Crash and Burn. Film TV.
Action. 

TMC

16.10 L'Affaire Amy Fi-
sher : désignée coupable
��. Film TV. Suspense.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.40 Ma
drôle de vie. 2 numéros.
20.40 Navarro � ��.
Film TV. Policier. Secrets.
22.15 Navarro � �. Film
TV. Policier. La colère de
Navarro. 

RTL 9

13.30 L'Odyssée du
Squalus. Film TV. Action.
15.05 Profiler. 15.50 Ré-
demption ��. Film.
Drame. 18.05 Le Ninja
blanc �. Film. Action.
19.25 Friends. 3 épi-
sodes. 20.35 Fureur
apache ���. Film. Wes-
tern. 22.30 Puissance
Fight : UFC Unleashed�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.20, 20.00
L’antidote 12.35, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35 Plan fixe 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Le zapping de L.E.D 13.20,
15.20, 19.00 La grande interview 16.20,
19.30, 22.30 Chiens, chats, etc. 17.00 Les
festivals 18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale 13.30,
19.30 L’actu, l’intégrale 14.40, 14.50,
20.40, 20.50 La grande interview 15.30,
21.30 Chiens, chats, etc. 16.00, 16.25,
22.00, 22.25 L’antidote 17.00, 22.50
Plan fixe, l’intégrale.

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

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

business éternel �
11.15 Echappées belles �
12.15 Les escapades 

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

XXL �
Inédit. Les grands huit. 

13.40 Vu sur Terre �
L'Egypte. 

14.35 Dans le sillage 
de monsieur 
de La Pérouse �

Au-delà d'un naufrage... 
15.30 Sale temps 

pour la planète �
Le Mexique au pied du
mur. 

16.30 Nuit blanche 
avec les requins �

18.00 Fourchette et sac 
à dos �

Destination Norvège. 
19.00 Arte journal
19.15 Elvis : 

'68 Comeback

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Orthodoxie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur 

et Chrétiens 
orientaux �

11.00 Messe 
de l'Assomption

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place �

13.00 Journal �
13.40 Incroyables 

expériences �
15.50 Drôlement drôle, 

drôlement marrant �

16.55 Championnats 
d'Europe 2010

Natation. En direct. 
17.55 Stade 2
18.50 Point route �
19.00 Le 4e duel �
20.00 Journal �
20.30 Emissions 

de solutions �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
10.50 C'est pas sorcier �
11.20 Côté cuisine �
11.50 Expression directe �
11.55 12/13 �
12.50 Nous nous sommes 

tant aimés �
13.20 Inspecteur 

Barnaby � �

Film TV. Policier. L'ange
destructeur. 

15.00 En course 
sur France 3 �

Hippisme. Depuis Deau-
ville. 

15.20 Keno �
15.35 Famille d'accueil �

Film TV. Drame. Le té-
moin. 

17.10 Des chiffres 
et des lettres, 
le championnat �

17.50 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.35 Tous ensemble 

à table �
9.40 M6 Kid �
11.50 L'été de Turbo �
12.30 Sport 6 �
12.40 L'été 

d'«Accès privé» �
13.15 Que sont devenues 

nos stars ? �
Révélées par la televi-
sion. 

14.10 Desperate 
Housewives �

4 épisodes. 
17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Magazine. Science. Ces
aliments qui nous don-
nent un bon coup de
fouet! 

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute 

de l'économie �

7.05 Mabule
10.30 Adrenaline
10.50 Grand Prix 

de République 
tchèque

Motocyclisme. En direct. 
13.00 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 tsrinfo
13.50 Grand Prix 

de République 
tchèque

Motocyclisme. En direct. 
15.05 Festival du rire 

de Montreux 2007
Spectacle. 

16.35 Age tendre et têtes 
de bois, la croisière

17.35 Monk
18.20 Meeting de Londres

Athlétisme. 
18.55 Pardonnez-moi

Invitée: Sophie Marceau,
comédienne.

19.30 Le journal (OU 
Tennis : Masters 
1000 de Toronto) �

20.00 Family Mix

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

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �
13.23 Trafic info �
13.25 Walker, Texas 

Ranger �
14.20 Life �
15.10 Trauma � �

16.05 New York, section 
criminelle � �

17.00 Les Experts : 
Miami � �

17.55 Secret Story � �

18.50 Sept à huit �
19.50 Ma maison 

pour l'avenir
19.54 Là où 

je t'emmènerai
Inédit. Yves Lecoq. 

20.00 Journal �
20.30 Du côté 

de chez vous �
20.38 Courses et paris 

du jour

7.00 EuroNews
8.15 Quel temps fait-il ?
8.45 Sport dernière
9.15 Le grand rift : grand 

canyon d'Afrique
10.05 Pacifique sud
11.00 Messe 

de l'Assomption
12.00 Reba
12.20 Animaux 3 �
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invitée: Sophie Marceau.
13.30 Pour le meilleur 

et le pire
Inédit. 2 épisodes. 

14.15 Private Practice
15.00 A la poursuite 

de l'amour � ��

Film TV. 
16.30 Psych
17.20 Les Cavaliers 

du sud du Bronx
Film TV. 

18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.00 Mise au point �

21.25 Derborence �
Film. Drame. Fra - Sui.
1985. Réal.: Francis
Reusser. 1 h 35.   Avec :
Isabel Otero, Jacques Pe-
not, Bruno Crémer, Ma-
ria Carta. Un jeune ber-
ger parvient à s'extraire
de l'éboulement dans le-
quel il a été pris avec son
compagnon qui, lui, a
disparu: il se lance à sa
recherche.

23.00 Dans la ligne 
de mire

23.40 Préliminaires

22.35 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2001.  Avec : William Pe-
tersen, George Eads, Mi-
chael Goorjian, Jorja Fox.
A livre ouvert. - Faux
coupable. - Le charme
discret du fétichisme.
Une restauratrice de
livres anciens est re-
trouvée morte dans une
cage. Les enquêteurs se
demandent s'il s'agit
d'un meurtre ou d'un
suicide.

1.00 Tueur d'Etat � �

22.40 Pas de politique 
à table �

Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Valérie Mi-
netto. 1 h 5. Inédit.
Avec : Pierre Berriau, Cy-
ril Troley, Joséphine de
Meaux, Frédéric Pierrot.
Autour de la table fami-
liale, au fil des événe-
ments, les accords et les
désaccords sont mou-
vants et les liens évo-
luent...

23.45 Journal de la nuit �
0.05 Minuit, le soir � �

22.35 La minute épique �
22.40 Soir 3 �
23.00 Tout le sport �
23.05 Une nouvelle maison 

pour transformer 
ma vie �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Mériem
Lay. 1 h 40.  Habiter une
maison est le premier
rêve des Français: chaque
année près de 200 000
maisons sont bâties.

0.45 Un été 
avec Chopin �

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. Un été torride
sur la Costa Blanca. -
Gangs, favelas, Miss uni-
vers: la folie Caracas.
Tous les étés, Benidorm,
ville espagnole de la
communauté valen-
cienne, voit des millions
de touristes européens
occuper ses innom-
brables gratte-ciel.

1.20 M6 Music �
Clips. 

22.10 Elvis à Las Vegas
Documentaire. Musical.
All. 2010. Réal.: Hannes
Rossacher. Inédit. Entre
1969 et 1976, Elvis Pres-
ley a donné plus de 800
concerts à Las Vegas,
tous à guichets fermés.
Le look du chanteur est
alors en harmonie avec
la ville, qui a rendus de
nombreux hommages
au King.

23.40 Le Rock 
du bagne � ��

Film. 

TSR1

20.35
Les Experts : Miami

20.35 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. Le grand net-
toyage. - Pièges en di-
rect. - Tout s'écroule.
Avec : Elizabeth Berkley,
David Caruso. Horatio
Caine se rend au Brésil
pour neutraliser un gang
qui bénéficie de l'appui
de la police de Rio.

TSR2

20.30
Trafic d'uranium

20.30 Trafic d'uranium
Documentaire. Société.
Fra. 2009. Réal.: Patrick
Forestier. Inédit. Matière
première indispensable
aux centrales nucléaires,
l'uranium est au coeur
des convoitises. Le déclin
des énergies fossiles ne
peut que renforcer son
intérêt stratégique.

TF1

20.45
Le Maître d'école

20.45 Le Maître 
d'école��

Film. Comédie. Fra.
1981. Réal.: Claude
Berri. Avec : Coluche, Jo-
siane Balasko, Jacques
Debary. Excédé par la
bêtise de son directeur,
Gérard Barbier claque la
porte du magasin qui
l'employait.

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : portés 
disparus�

Série. Policière. EU. Le
nettoyeur. - Bavure. -
Heureux événement.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste. Un
père et sa fille adoles-
cente disparaissent sans
laisser la moindre trace.

France 3

20.35
La nuit interceltique...

20.35 La nuit 
interceltique, 
le grand spectacle

Divertissement. Prés.:
Tania Young et Chris-
tophe Guyomard. Les 40
ans. Les cultures et
terres celtes du monde
entier se donnent ren-
dez-vous depuis quatre
décennies à Lorient.

M6

20.40
Capital : les inédits...

20.40 Capital : les inédits 
de l'été

Magazine. Economie.
Plage, fête et diamants:
les secrets des rois du
luxe. Au sommaire: Rio
de Janeiro: de l'or sous le
sable. - Le luxe casse ses
prix: enquête sur les
nouveaux marchands de
bijoux. - La saga Ferrari.

F5

20.30
L'Idole d'Acapulco

20.30 L'Idole d'Acapulco�

Film. Comédie musicale.
EU. 1963. Réal.: Richard
Thorpe. Avec : Elvis Pres-
ley, Alejandro Rey, Elsa
Cardenas. Mike, un
jeune trapéziste, a aban-
donné son métier à la
suite d'un accident. Il
vient chercher l'oubli à
Acapulco.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. Magazine.
Service. 22.00 TVM3 Hits
+ M3 Love en direct. 

SAT1

16.00 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 3 épi-
sodes. 17.20 Betty : Al-
lein unter Models. 18.15
Dein Ex, mein Alptraum
�. Film. Comédie senti-
mentale. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS. 21.15 The Mentalist.
22.15 Cougar Town : 40
ist das neue 20. 

MTV

BBC E

16.00 Robin Hood.
16.45 Doctor Who Confi-
dential. 17.00 Casualty.
2 épisodes. 18.40 Big
Top. 2 épisodes. 19.40
Rough Diamond Sd.
20.40 Last Rights. Série.
Suspense. 21.35 Hotel
Babylon. Série. Drame.
22.30 Waterloo Road.
23.20 Last Rights. 

RTPI

12.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.15
72.a Volta a Portugal em
bicicleta. Cyclisme.
19.00 Lá e cá. 19.30
França contacto. 20.00
Entre pratos. 20.30 Do-
cumentário. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Cidade des-
pida. 22.45 Dá : Me Mú-
sica. Concert. Variétés. 

RAI1

16.25 Che tempo fa.
16.30 TG1. 16.35 Stessa
spiaggia stesso mare.
17.30 Heartland. 2 épi-
sodes. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Da Da Da. 21.20 Il
commissario Manara. 2
épisodes. 23.10 Speciale
TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Vater Rhein und
seine Kinder. 19.00
Heute �. 19.10 Berlin di-
rekt �. 19.30 DFB-Pokal.
20.15 Unsere Farm in Ir-
land �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Der Ad-
ler, Die Spur des Verbre-
chens. Film TV. Policier. 

RSI2

18.30 FC Zurich/Bellin-
zone. Football. 19.00 La
Domenica Sportiva.
19.15 Grand Prix de Ré-
publique tchèque. Moto-
cyclisme. 21.05 Flash-
Forward �. 2 épisodes.
22.30 Prison Break �.
23.10 FC Zurich/Bellin-
zone. Football. 23.40 La
Domenica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.00 Le Miracle de
l'amour. Retrouvailles.
17.30 Say No to the
Knife�. 2 épisodes.
19.35 La Vie de famille.
Série. Sentimentale. 2
épisodes. 20.40 Bride-
zillas, mariées à tout prix.
Télé-réalité. 3 épisodes.
22.55 Beeper. Film TV.
Suspense. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geogra-
phic Special �. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.05 Lo-
carno 63 �. 19.35 Il Quo-
tidiano �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.30 In-
sieme. 20.40 Anche se
saro sola. Film TV. Drame.
22.15 The Pixar Story.
Film. Documentaire. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30 Nec plus ultra.
17.00 Les carnets du
bourlingueur. 18.00
Flash. 18.10 Passe-moi
les jumelles. 19.00 Ces
femmes qui luttent
contre le crime. 20.00
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 23.00
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

15.15 Cyclassics. Cy-
clisme. En direct. 17.00
Championnats d'Europe
2010. Natation. En di-
rect. 19.00 10 m mes-
sieurs. Plongeon. En di-
rect. A Budapest (Hon-
grie).  21.00 Tournoi WTA
de Cincinnati. Tennis. Fi-
nale. En direct. Dans
l'Ohio.  

CANAL+

PLANETE

18.25 L'Infidélité dé-
jouée. Opéra. 1 h 40.
20.05 Divertimezzo.
Clips. 25 minutes.  20.30
Raymonda. Ballet. Au-
teur: Alexandre Glazou-
nov. 23.00 Verbier Festi-
val 2007. Concert. Clas-
sique. Direction musi-
cale: Esa-Pekka Salonen.
Evgeny Kissin à Verbier. 

14.30 Espacios
naturales. 15.00 Teledia-
rio 1a Edicion. 15.50 El
tiempo. 16.00 Puede ser
divertido�. Film. Comé-
die dramatique. 17.15
Documental. 18.15 A pe-
dir de boca. 18.45 Es-
paña directo. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.00
El tiempo. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Polizeiruf 110 �.
Film TV. Policier. 21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.00 Ttt, ti-
tel thesen tempera-
mente. 23.30 Schmet-
terling und Taucher-
glocke � ��. Film.
Drame. 

16.20 Dans le secret des
pierres. 2 numéros.
18.10 Des nounous pour
animaux. 18.35 Le clan
des suricates, la relève
(saison 4). 19.00 A la re-
cherche de la vérité. 2
numéros. 20.40 Les ailes
de la guerre. 22.15 La
télé par AB. 23.10 La
France par la côte. 

22.45 True Blood �
Série. Fantastique. EU.
2008.  Avec : Anna Pa-
quin, Lois Smith, Ste-
phen Moyer, Sam Tram-
mell. Sang pour sang. -
Lourde absence. Tandis
que Sookie et Bill ont
une explication hou-
leuse, soigneusement
épiée par un intrus de-
puis les buissons, Tara
apprend que Lafayette
vend du V.

0.35 Sons of Anarchy
1.15 Sport dimanche

SWR

19.15 Making His Band.
19.45 Dismissed. 20.10
Punk'd. 20.40 Faster or
Loser. 21.10 Un mec
pour mon ex. 21.35
Room 401. 22.00 Les
Dudesons en Amérique.
22.30 South Park�.
22.55 La vie est un zoo.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. 

18.00 TG2. 18.10 Squa-
dra Speciale Lipsia.
18.55 Championnats
d'Europe 2010. Nata-
tion. 7e jour. 20.15 Clas-
sici Disney. 20.30 TG2.
21.05 Numb3rs. 2 épi-
sodes. 22.35 I maestri
della fantascienza.
23.20 La domenica spor-
tiva estate. 

16.35 Grooves & Moves.
17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.25
Tennis (sous réserve) �.
19.30 Tagesschau. 20.00
Spider-Man 3 � ��.
Film. Action. 22.15 Cash-
TV. 22.45 Breaking Bad
�. Phönix. 23.40 Motor-
Show tcs. 

16.15 Eco Crimes : Pira-
tenfischer �. 17.15 PHO-
TOsuisse. 17.30 Teles-
guard �. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Aeschba-
cher Sommerjob. 18.45
g & g weekend. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 SF bi de
Lüt �. 21.50 Edelmais &
Co. 22.25 Tagesschau. 

18.05 Les Simpson �.
18.30 Best of «Le Grand
Journal de Canal+» �(C).
19.25 Canal Football
Club �(C). 20.55 Le
grand match �(C). 21.00
Lille/Paris-SG �. Football.
Championnat de France
Ligue 1. En direct. 23.00
Championnat USPGA �.
Golf. En direct. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. Von Gerolstein
nach Bitburg. 21.15
Schreinerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
22.35 Um Himmels
Willen. 23.25 Der Fall
Mona ��. Film. Comé-
die. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Mein erstes Leben,
Mich hat es schon ein-
mal gegeben. 20.15 Lord
of War ��. Film. Thriller.
22.35 Spiegel TV Maga-
zin. 23.20 Tierisch in Ac-
tion : Die Retter für Ex &
Co. 

TMC

16.15 Turbulences 2�.
Film TV. Action. 17.55
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Secret
de famille. 19.40 Hell's
Kitchen : les cuisines de
l'enfer. 20.40 La Plage �
��. Film. Aventure.
22.40 Urban Legends 3 :
Bloody Mary ��. Film TV.
Horreur. 

RTL 9

12.10 Friends. 3 épi-
sodes. 13.25 Duel dans
la poussière ��. Film.
Western. 15.05 Jumeaux
��. Film. Comédie.
16.55 Profiler. 17.40 La
Fille d'en face �. Film.
Comédie. 19.15 Friends.
3 épisodes. 20.35 Big Hit
�. Film. Action. 22.15
Puissance catch : Super-
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RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.20, 20.00
L’antidote 12.35, 13.35, 14.35, 15.35,
16.35 Plan fixe 12.55, 13.55, 14.55,
15.55, 16.55 Le zapping de L.E.D 13.20,
15.20, 19.00 La grande interview 16.20,
19.30, 22.30 Chiens, chats, etc. 17.00
Les festivals 18.00, 21.00 L’actu, l’inté-
grale Téléspectateurs Swisscom
TV: 12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.30, 19.30 L’actu, l’intégrale 14.40,
14.50, 20.40, 20.50 La grande interview
15.30, 21.30 Chiens, chats, etc. 16.00,
16.25, 22.00, 22.25 L’antidote 17.00,
22.50 Plan fixe, l’intégrale.

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

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS



«Nous pensons sérieusement à
nous expatrier en Alaska»,
lance Marlene Olsen, l’épouse du
pêcheur-trappeur Amâsa.
Exaspéré par ce qu’il considère
comme des «coups bas» des au-
torités groenlandaises, le couple
s’interroge: «Les lois que nous
devons respecter dans notre ac-
tivité sont de simples copier-col-
ler de lois danoises. Depuis 1979
et le «Homerule» nous attendons
que les choses évoluent. Mais
même avec l’accession à l’auto-
nomie l’an dernier, rien ne sem-
ble avoir changé.» La journaliste-
radio groenlandaise Katja Jyborg
confirme les dires du couple. «Le
problème concerne surtout les
directives vétérinaires. Plusieurs
ne collent pas aux conditions et

pratiques locales.» «Interdiction
de congeler la viande, ou le pois-
son, pour mon petit magasin par
exemple», note Amâsa. «Il m’est
arrivé de ramener des prises qui
avaient gelé au cours du voyage
de retour... On m’a interdit de les
vendre alors que ce jour-là il de-
vait bien faire -20 degrés.»
Jacob Isbosethsen, du Ministère
de la pêche, de la chasse et de
l’agriculture revendique, lui, la
pleine autonomie des autorités
même s’il reconnaît que certains
textes sont effectivement d’inspi-
ration danoise «afin de permettre
une exportation vers l’Union
européenne». Une explication qui
laisse Amâsa et Marlene per-
plexes. «Nous ne vendons que
dans la région ou presque.» YHU

«S’expatrier en Alaska»

Quel est à vos yeux le souci premier des
chasseurs inuits du nord du Groenland?
La minceur de la glace. L’un des animaux
les plus importants pour eux est le morse.
Un morse de 750 kilos suffit à nourrir 12
chiens pendant six mois contre un à deux
jours seulement pour un phoque. La fai-
blesse de la glace empêche les trappeurs
de le chasser. Il y a dix ans, l’épaisseur de
la glace atteignait un mètre ou plus de
janvier à février.
Aujourd’hui, on est plus proche des 15
centimètres. Sans morse, les trappeurs
doivent faire venir par hélicoptère de la
nourriture déshydratée pour les chiens.
L’emploi de ces derniers est vital pour les
trappeurs, l’utilisation de moyens méca-
niques étant interdite au nord d’Ilulissat
dans un effort de préservation de la cul-
ture inuit.

Ces trappeurs connaissent mieux que per-
sonne leur région, quel regard portent-ils
sur le changement de climat?
Les sentiments des chasseurs sont parta-
gés sur le sujet. Ils s’interrogent:
«Comment survivre sans chasser?»
Depuis des siècles, les chasseurs d’ours
polaires étaient au sommet de la hiérar-
chie sociale de l’île. Aujourd’hui, les chan-
gements climatiques précipitent toute
une partie d’une culture vers l’extinction.
J’ai souvent eu le sentiment d’écrire leur
nécrologie. Poul Alex Jensen, qui est à la
tête de la Municipalité de Qaanaaq
(n.d.l.r.: au nord ouest) m’a dit que le
temps de la chasse était dépassé et qu’il
fallait aller de l’avant. Pour lui, la chasse
ne paie pas alors qu’un autre emploi le
fait. Ainsi, si les Groenlandais veulent être
indépendants et ne plus dépendre du

soutien du Danemark, ils doivent accroî-
tre le revenu de l’île.

Quel regard portez-vous justement sur
cette évolution?
Les Inuits en savent plus sur la neige, la
glace, la flore, la faune que tous les scien-
tifiques du globe. En Alaska, les cher-
cheurs travaillant avec les Inuits, savent
que la valeur de leur savoir est inestima-
ble. Au-delà des atteintes à l’environne-
ment, le réchauffement a des conséquen-
ces sociales. On assiste au développe-
ment de violences domestiques, à une
hausse de l’alcoolisme, du nombre de sui-
cides... Surtout chez les jeunes qui se
sentent piégés entre une tradition qui ne
se suffit plus à elle-même et les réalités
du monde moderne. YHU

Plus d’infos sur www.aujaqsuittuq.com

«J’ai souvent eu le sentiment d’écrire leur nécrologie»
Journaliste américaine, Malin Jennings s’est penchée sur le quotidien des trappeurs inuits.
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Finis les Enfants
de la télé

Virginie de Clausade, qui co-animait les «Enfants
de la télé» avec Arthur ne sera plus là à la rentrée.
Arthur continuera à animer en solo son émission.

C’EST DU
PEOPLE
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YANN HULMANN

DE RETOUR DU GROENLAND

«Les poissons n’apprécient pas
cette fraîcheur. Beaucoup de vent,
peu de soleil.» Aussi glaciales les
eaux du Sondre Stromfjord puis-
sent-elles être, c’est bien la dou-
ceur toute relative de ce fjord
groenlandais que l’arctic char,
gros cousin de notre omble che-
valier, revient chercher d’année
en année. A 45 ans, installé aux
commandes de son bateau Su-
zuki, Amâsa Olsen sillonne avec
deux compères, Henning et
René, ces eaux grises aux reflets
bleutés situées dans les limites
inférieures du cercle polaire arc-
tique. De mère groenlandaise et
de père danois, il est l’un des rares
pêcheurs-trappeurs a être en-
core actif dans la région de Kan-
gerlussuaq.

Une minuscule ville de quel-
que six cents habitants par la-
quelle transite la quasi-totalité
des touristes de cette zone recu-
lée du globe, située à un peu
moins de deux heures de Reykja-
vik et quatre de Copenhague.

Installé dans ce qui fut l’une
des têtes de pont de l’US Air
Force dès 1941 et l’occupation
nazie du Danemark, Amâsa
constate les effets du change-
ment climatique sur sa région.
«Tout le monde n’a pas le même
avis sur le sujet», souligne-t-il.
«Certains évoquent des cycles, es-
pèrent le retour du froid, mais
personne ne nie que la tempéra-
ture augmente. Avant, lorsque
nous allions chasser, nous par-
tions de la maison en motoneige
directement. Aujourd’hui, nous
devons d’abord prendre le 4x4. Il

faut engager toujours plus de
moyens.»

En cette nuit de juin, ce n’est
pourtant pas le manque de neige
qui inquiète Amâsa. Le soleil de
minuit a disparu derrière les
nuages. Au cœur du fjord, l’eau
est plus qu’agitée, le petit bateau
de cinq mètres s’écrase de vague
en vague, la pluie griffe, gifle et
creuse les visages. Les nuances
de gris, de bleu à la surface de
l’eau se font de plus en plus mar-
quées. «Ce n’est pas encore assez

clair ici», regrette le pêcheur.
«Tout ce sable... Il est charrié par
l’eau de fonte des glaciers et il
nous pousse à aller de plus en
plus loin pour pêcher.» Et ce
même si la disparition précoce
des glaces dans le fjord – avril au
lieu de mai cette année – attire
pourtant toujours plus tôt le
poisson vers l’intérieur des ter-
res. «Ce n’est pas mieux pour
nous. Il fait de plus en plus chaud
et on prend de moins en moins de
poissons. Ils sont déjà remontés
trop haut lorsque l’ouverture de
la pêche a lieu.»

Planté solidement, sa main
usée, cornée, sur la manette des
gaz, Amâsa fait ralentir l’embar-
cation. Henning, qui tient cette
nuit le rôle du second, saute sur le
rivage rocheux. Sur la pente
douce, rosée, il attache l’extrémi-
té d’une corde bleue à un rocher,
se redresse puis envoie l’autre
extrémité à René, son frère cadet
qui s’en saisit allongé sur la
proue du bateau. Patiemment,
les deux frères inuits de 19 et 15
ans, libèrent, sur une cinquan-
taine de mètres, le filet muni
de bouées-repère fluorescentes.

«Les poissons viennent se nourrir
le long du rivage», ajuste Amâsa
qui a laissé tomber la capuche et
délivre, en groenlandais, ses ins-
tructions.

Lors d’une bonne sortie, le
pêcheur peut espérer récupérer
dans ses filets plus de 500 kilos
d’arctic char. Une pêche qui sera
ensuite vendu 45 couronnes da-
noises (8 francs) le kilo à Kanger-
lussuaq. Installé jusqu’en 2005
sur la côte de Sisimiut, à 150 km à
l’ouest, Amâsa partageait un
marché de quelque 6000 habi-
tants avec une quarantaine de
professionnels. A Kangerlus-
suaq, il est l’un des rares à fournir
du poisson frais aux 600 âmes du
village. «Pas de quoi devenir ri-
che», regrette-t-il.

Postés chacun à une extrémi-
té du petit bateau, Henning et
Amâsa se regardent. Ce dernier a
repéré un attroupement de
mouettes plus en amont dans le
fjord. Sur place, la surface de
l’eau se ride au passage de petits
poissons de quelques centimè-
tres. «Les gros sont aussi sûre-
ment là...pour manger les petits»,
sourit Amâsa. Sitôt le filet posé,

le visage de René s’éclaire. Ce qui
ressemble à un petit saumon
d’un peu moins d’un mètre fait
bouillonner la surface de l’eau.
En contrebas, quelques autres
spécimens attendent, déjà pris
dans les mailles blanches du
piège. Au fil des allers-retours
entre les filets, une trentaine de
poissons rejoignent les premiers
sur le bateau d’Amâsa. Ils multi-
plient les contorsions, agonisent
dans la bassine plastique. S’en-
suit le nettoyage. Amâsa et Hen-

ning vident un à un les poissons
de leurs viscères, d’œufs dorés,
mais aussi parfois de minuscules
poissons avalés peu de temps
avant. Dans le sillage du bateau,
les mouettes multiplient les pi-
qués, se livrent à une joyeuse et
sanglante foire d’empoigne au-
tour du festin acquis sans efforts.

Près de six heures se sont
écoulées depuis le départ, le soleil
a repris de la hauteur mais seuls
quelques degrés pointent au-
dessus de zéro. De retour dans le
minuscule port, la nuit et surtout
la marée ont fait perdre trois à
quatre mètres aux eaux du fjord.
Le pêcheur, lui, s’est contenté de
soulager le Sondre Stromfjord
d’un peu moins de 80 kilos de
poissons.

Pris dans les filets du réchauffement
GROENLAND 3/3 Gigantesque île couverte de glace, le Groenland est un lieu privilégié pour observer les effets
du changement climatique. Découverte en trois volets de cette terre d’exception.
Aujourd’hui: pêcheur et chasseur, Amâsa Olsen nous guide dans le Sondre Stromfjord.

SONDRE STROMFJORD Amâsa et Henning (à droite) remontent les filets d’une pêche dans ce fjord arctique. YANN HULMANN
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URGENCES VITALES

AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde 
0900 144 033 
Fr. 0.20/min. + consul-
tation tél. selon Tarmed
(du réseau fixe).

Médecins-dentistes, 
Pharmacies 
Vétérinaires 
0900 558 143 

Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Général-Guisan 15, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare CFF, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphoni-
que et ordonnances médicales urgentes. Sa: pharmacie
Fasmeyer, rue de Lausanne 2, 027 322 16 59. Di: pharmacie
de Quay, Grand-Pont 2, 027 322 10 16.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Martigny:  di 10 h-12 h, 17 h- 18 h 30. Pharmacie Zurcher, av.
de la Gare 19, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun Store, Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-12 h,
16 h-18 h. Apotheke F. Marty, Sebastianspl. 3, 027 923 15 18.
Viège: sa dès 16 h, Amavita Apotheke Fux, Bahnhofstrasse
18, 058 851 32 52.

SIERRE
BOURG, 027 455 01 18
Toy story 3
Sa 17 h 30 - Di 15 h 15 - t. pub.
Night and Day
Sa 20 h 30 - Di 18 h, 20 h 30
12 ans
CASINO, 027 455 14 60
Non communiqué

SION
ARLEQUIN, 027 322 32 42
Toy story 3
Sa 16 h - Di 15 h - tous publics
Inception
Sa 18 h 15, 21 h 15
Di 17 h 30, 20 h 30 - 14 ans
CAPITOLE, 027 322 32 42
Comme chiens et chats

La revanche de Kitty Galore
Sa 16 h 15 - Di 16 h - 7 ans
L’âge de raison
Sa - Di 18 h, 20 h 15 - 12 ans
LES CÈDRES, 027 322 15 45
Tournée
Sa - Di 18 h 30 - 16 ans
Night and Day
Sa 20 h 45 - Di 16 h 15, 20 h 45
12 ans
LUX, 027 322 15 45
L’apprenti sorcier
Sa 16 h 30, 21 h
Di 15 h 30, 20 h - 10 ans
Le dernier maître de l’air
Sa 18 h 45 - Di 17 h 45 - 10 ans

MARTIGNY
CASINO, 027 722 17 74
Toy Story 3

Sa 14 h 30 (seul. en cas de
pluie) - Di 14 h 30 - 7 ans
Inception
Sa - Di 20 h 45 - 14 ans
Mammuth
Di 17 h 30 - 16 ans

CORSO, 027 722 26 22
Shrek 4
Il était une fin
Sa 17 h (uniquement en cas
de pluie) - Di 17 h - 7 ans
Night and Day
Sa - Di 21 h - 10 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Toy Story 3
Sa - Di 18 h - 7 ans

Inception
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans
PLAZA, 024 471 22 61
Comme chiens et chats
La revanche de Kitty Galore
Sa - Di 17 h - tous publics
Night and Day
Sa - Di 20 h 30 - 10 ans

BEX
GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Fermeture annuelle

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Toy Story 3 (3D)
Sa - Di 16 h - tous publics
Le dernier maître de l’air (3D)
Sa - Di 18 h 30 - 10 ans

Inception

Sa - Di 20 h 45 - 14 ans

COSMOPOLIS 2
Comme chiens et chats
La revanche de Kitty Galore
Sa - Di 15 h 30 - 7 ans
Millenium 3
Sa - Di 17 h 30 - 16 ans
Night and Day
Sa - Di 20 h 30 - 10 ans

COSMOPOLIS 3
Shrek 4:
il était une fin
Sa - Di 15 h 45 - tous publics
L’âge de raison
Sa - Di 18 h, 20 h 40 - 7 ans

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chPHARMACIES DE SERVICEURGENCES

La génération des réalisateurs qua-
dragénaires, dont Sofia Coppola (39
ans), Vincent Gallo (49) et François
Ozon (43), domine la sélection des
films en lice pour le Lion d’or du 67e
Festival de Venise, présentée jeudi à
Rome. Coup d’envoi: le 1er septem-
bre et ce pour dix jours. «Les réalisa-
teurs en compétition n’ont jamais été
aussi jeunes, leur âge moyen est 47
ans», a souligné le directeur de la
Mostra, Marco Müller, lors d’une
conférence de presse.

«Si on retire (le réalisateur améri-
cain de 78 ans) Monte Hellman, on
descend même à 45 et quelque de
moyenne», a-t-il plaisanté. «Nous
avons choisi des réalisateurs de la gé-
nération des quadragénaires qui ont
su sauter les obstacles, sans tenir
compte de leur appartenance à telle
ou telle école», a ajouté Müller. Pour
lui, ce festival est «le reflet de l’esprit
de notre époque avec un cinéma d’au-

teur dans tous ses états».
«La mostra prend un coup de

jeune», s’est-il réjoui. Au total, 23
films sont en course, dont six améri-
cains, quatre italiens et trois français.
Le jury sera présidé par le réalisateur
américain Quentin Tarantino.

Avec Portman et Cassel
C’est à «Black Swan» («Le cygne

noir») de l’Américain Darren
Aronofsky avec Natalie Portman et
Vincent Cassel que reviendra l’hon-
neur d’ouvrir le festival. Les Améri-
cains seront d’ailleurs en force avec
cinq autres films en compétition, no-
tamment ceux de Sofia Coppola
(«Somewhere»), Vincent Gallo («Pro-
mises written in water») et Julian
Schnabel («Miral» avec Willem Da-
foe).

«Potiche» de François Ozon, avec
Gérard Depardieu et Catherine De-
neuve, devrait faire la joie des papa-

razzi lors de sa présentation sur le
Lido. Catherine Deneuve incarne
une femme à laquelle son mari, un
grand patron, demande de le rem-
placer à la suite d’une grève. Abdella-
tif Kechiche, le réalisateur de «La
graine et le mulet», évoquera avec
«Vénus noire» la vie dramatique de la
fameuse «Vénus hottentote», une
Africaine au fessier très développé
importée en France comme bête de
foire au début du XIXe siècle.

Film sur Haïti
Plus proche de nous, le quatuor

amoureux de Marina Foïs, Elodie
Bouchez, Roschdy Zem et Nicolas
Duvauchelle dans «Happy Few»,
deuxième long métrage d’Antony
Cordier après «Douches froides». Un
quatrième film français, «La belle en-
dormie» de Catherine Breillat, fera
l’ouverture de la section parallèle du
festival, «Horizons». Quant au ciné-

ma asiatique, particulièrement ap-
précié de Marco Müller, il sera repré-
senté par deux films japonais et un
film chinois. Le jury, outre son prési-
dent Tarantino, comptera dans ses
rangs le réalisateur Arnaud Desple-
chin («Comment je me suis disputé...
(ma vie sexuelle)»), ainsi que ses con-
frères mexicain Guillermo Arriaga et
italien Gabriele Salvatores. Il aura la
délicate tâche de décerner le Lion
d’or du meilleur film, le Lion d’argent
de la meilleure mise en scène, le prix
spécial du jury et les coupes Volpi du
meilleur acteur et de la meilleure
actrice.

Avec un budget de 18 millions de
francs, la Mostra se targue de présen-
ter cette année au total 79 longs mé-
trages en première mondiale. Ils
viendront de 34 pays différents, avec
pour la première fois une œuvre de la
République dominicaine dont le su-
jet est Haïti. ATS

Le réalisateur américain Quentin Tarantino sera le président du jury du 67e Festival de Venise. A qui le Lion d’or? DR

Coup de jeune
sur la Mostra
CINÉMA Le 67e Festival de Venise, qui débute le 1er septembre, propose les films
de réalisateurs en majorité quadragénaires.

jj - sv

FRIBOURG

Musique
folklorique
Fribourg vibrera dès mardi
pendant cinq jours aux ryth-
mes des Rencontres de folk-
lore internationales (RFI).
Cette 36e édition réserve plu-
sieurs nouveautés à ses visi-
teurs, dont un spectacle de
préouverture dimanche à Guin
(FR).

Les RFI se déplacent ainsi
pour la première fois dans le
district germanophone de la
Singine. La salle Podium ac-
cueillera la Bolivie, la France,
l’Inde et la Roumanie pour
donner au public un avant-
goût des festivités de la se-
maine à venir.

Neuf pays sont invités cette
année: l’Ile de Pâques, le
Canada, la Bolivie, la France, le
Mexique, l’Inde, la Roumanie,
le Niger et la Géorgie. Pas
moins de six spectacles de ga-
la sont au programme.

Contrairement à l’an dernier,
l’entrée au village des Nations
sur la place Georges-Python
au centre-ville de Fribourg sera
gratuite. Autre nouveauté pour
cette édition 2010: les RFI pro-
posent une soirée «carte blan-
che». Le but est de faire
découvrir la gastronomie d’un
groupe invité, en même temps
que son folklore grâce à une
série d’animations. L’Auvergne
sera à l’honneur pour cette
première. ATS

MARTIGNY

Cécilia Bartoli
à la Fondation

La célèbre cantatrice Cécilia
Bartoli donnera un concert le
dimanche 22 août à 20 heures
à la Fondation Gianadda de
Martigny. Lundi 23 août, ce se-
ra au tour de Claudio Scimone
de se produire avec l’ensemble
qu’il dirige, I Solisti Veneti, à
20 heures également.

Deux concerts célébrant
l’anniversaire de Léonard
Gianadda qui fêtera ses 75 ans
lundi 23 août.

Réservations: 027 722 39 78.

À L’AFFICHE

Cécilia Bartoli est une habituée
de la Fondation Gianadda. MAMIN
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†
L'amour d'une maman est un 
Don du ciel 
Qui nous accompagne
Tout au long de notre vie.

Ses enfants:
Famille de feu Fernand Roch-Anchise, au Bouveret;
Famille Freddy Roch-Zenklusen, au Bouveret;
Famille Robert Roch et son amie Lucia Sorentino, au Bouveret;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Rebecca et Dani Volken-Roch et leurs enfants Rania
et Dyonis, à Fribourg;
Famille Samuel Roch-Dubosson et leurs enfants Elsa, Estelle
et Alexis, au Bouveret; 
Gaétan Roch et son amie Marlène, au Bouveret;
Thomas Roch et son amie Anouk, au Bouveret; 
Géraldine Roch et son ami Alexandre; 
Mathieu Roch et son amie Julie;

Son frère Cyrille Glassey et Georgette;
Sa sœur Jeannette Délèze-Glassey, à Nendaz;
Sa belle-sœur Huguette Glassey, à Nendaz;

Ses neveux, nièces, filleules à Nendaz, Martigny et Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame

Thérèse
ROCH-

GLASSEY
survenu à l'hôpital de Mon-
they, le vendredi 13 août 2010
à l'âge de 87 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Bouveret,
le lundi 16 août 2010, à 16 heures.

L'incinération suivra sans suite.

La défunte repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente le dimanche 15 août 2010, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Ecole 
des Missions.

Adresse de la famille: M. Freddy Roch
Ch. des Vignettes 9
1897 Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les collaborateurs et la direction 

d'AD Technique S.A. et Michel & Fils S.A. à Aigle
et Raymond Michel au Bouveret

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse ROCH
maman de notre ami et estimé directeur d’AD Technique
S.A. et responsable d’atelier de Michel & Fils S.A.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Remerciements

Vous qui l’avez connu et
aimé. Qui avez partagé ses
joies et ses peines, et qui avez
su, au jour de la séparation
nous réconforter. La famille
dans la peine de

Monsieur

Fernand SCHERS
vous transmet ses remercie-
ments et sa reconnaissance
pour avoir participé avec tant
d’amitié et de sympathie à
notre chagrin.

Un merci particulier:
– à l’abbé Louis Nantcho;
– au Dr Patrick Della Bianca;
– à toute l’équipe de l’unité des soins palliatifs de l’hôpital

de Martigny;
– au personnel du CMS de Saxon;
– à la direction, aux éducatrices et éducateurs

Mirella, Jérôme, Cathy, Philippe, Germaine, Nathalie, 
Isaline, Valentine et Nicolas;

– à ses amis et amies du home de la Pierre-à-Voir;
– aux bénévoles de la  Passerelle de l’Amie;
– au chœur d’église;
– aux pompes funèbres Rhoner et Pagliotti & fils, à Saxon 

et Martigny.

Saxon, août 2010.

†
Le chœur mixte Saint-Michel des Evouettes

a le grand regret d'annoncer le départ de 

Madame

Thérèse ROCH-GLASSEY
belle mère d'Antoinette Roch, amie et membre fidèle et
dévouée du chœur. 

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

Remerciements

Profondément touchée par
votre témoignage de sympa-
thie  et d'amitié, la famille de  

Monsieur

Henri GILLIOZ
vous remercie chaleureuse-
ment de l'avoir entourée par
votre présence, votre mes-
sage, votre don, votre prière,
et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Henri Roduit;
– au docteur Quinodoz à Riddes;
– au CMS de Saxon;
– aux pompes funèbres Willy Barras par Marie-Antoinette

Lambiel;
– au personnel de l'hôpital de Sion;
– à tous ses voisins pour leur gentillesse et leur disponibilité

dans ses derniers jours.

Isérables, août 2010.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d’amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacune et
chacun

Madame

Adrienne
DUSSEX

née AYMON

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d’amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Ayent, août 2010.

Remerciements

Dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à
toutes les personnes qui l'ont
entourée, la famille de 

Monsieur

Louis THEYTAZ
vous dit sa profonde grati-
tude pour votre présence, vos
prières, vos dons en faveur de
l'Association Valais de Cœur,
vos gestes de sympathie et
d'amitié, tous ces signes qui
réchauffent le cœur de ceux
qui sont dans la peine.

Famille Theytaz.

Sierre, août 2010. 

†
Remerciements

Profondément touchée par
vos gestes de sympathie et de
réconfort, la famille de

Pierrot BORNET
vous remercie chaleureuse-
ment.

Un merci particulier:
– à Georgy Praz;
– au curé Bertelletto;
– aux dames qui ont animé la veillée de prière;
– au chœur Davidica;
– au syndicat d’élevage de la race d’Hérens de Basse-Nendaz;
– au Secours Mutuel de Nendaz;
– à tous ses amis et connaissances.

DIMANCHE

CHANOINE OLIVIER RODUIT

Comme beaucoup d’habitants de la région, j’ai
une tendre affection pour Notre-Dame du Scex. Il
y a en Valais et dans le monde bien d’autres sanc-
tuaires dédiés à la Vierge, mais j’aime la simpli-
cité de cette chapelle agrippée au milieu de la 
falaise qui domine Saint-Maurice.
«Marie se mit en route rapidement vers une ville
de la montagne de Judée» (Lc 1, 39). Cette monta-
gne ressemble bien plus à nos collines, mais 
Marie ne craint pas d’y monter en hâte. Partout la
montagne est faite de rochers, et c’est solide. Et
nous savons qu’il faut construire sur le roc et non
sur le sable.
«Je n’ai de repos qu’en Dieu seul. Lui seul est mon
rocher, mon salut, ma citadelle: je suis inébranla-
ble.» (Ps 61, 2-3). Si le Seigneur est mon rocher, et
si Marie est la mère de son Fils, comment ne pas
invoquer Notre-Dame du Scex (ou du Rocher), ou
Mariastein, ou Madonna del Sasso.
Et si nous sommes trop éloignés de ces sanctuai-
res du rocher, ou d’une de ces si belles chapelles
mariales de nos montagnes, nous pourrons tou-
jours, comme Marie, nous mettre rapidement en
route vers elle par la prière. En l’invoquant hum-
blement, nous construisons sur du solide; nous
savons qu’elle intercède tendrement auprès de
son Fils en notre faveur, nous pauvres pécheurs.
Si nous sommes proches de Saint-Maurice, nous
pourrons participer à la traditionnelle veillée qui
commence à 21heures à la basilique, se poursuit
par la messe à minuit au Scex et se termine, après
une nuit d’adoration, par la bénédiction du Saint
Sacrement à 6heures.

Marie dans 
la montagne

MONDE

L'Etat américain de l'Ala-
bama a décidé d'engager
des poursuites judiciaires
contre les groupes BP,
Transocean et Hallibur-
ton. Il les met en accusa-
tion pour les dégâts cau-
sés par la marée noire du
golfe du Mexique, a an-
noncé hier l'«attorney ge-
neral» de l'Etat.

«Nous présentons cette
demande car nous esti-
mons que BP a causé des
dégâts catastrophiques à
l'Etat», a déclaré Troy
King à Reuters. «Nous al-
lons demander le mon-
tant qui sera nécessaire
pour redonner à l'Ala-

bama son état d'origine»,
a-t-il dit, sans vouloir pré-
ciser quelle serait la
somme réclamée.

D'autres groupes sont
également mentionnés
dans la requête formulée
par l'Alabama, dont Ana-
darko Petroleum.

Selon M. King, le gou-
verneur de l'Etat Bob Ri-
ley était opposé à ce que
des poursuites soient en-
gagées. 

Il a toutefois main-
tenu sa décision, esti-
mant que c'était la solu-
tion qui plaçait l'Alabama
dans la position juridique
la plus avantageuse. ATS

MARÉE NOIRE

L'Etat américain 
de l'Alabama 
poursuivra BP



6.50 Ludo Zouzous �
10.10 Planète très insolite
�

11.05 La route de Sindbad
�

12.05 Les escapades
de Petitrenaud �

12.35 C'est notre affaire �
J'ai testé pour vous. 

12.40 Superstructures XXL
�

Inédit. Le Centre des fi-
nances de Shanghai. 

13.35 Vu sur Terre �
Madagascar. 

14.30 Pacifique sud �
Inédit. Un paradis fra-
gile. 

15.25 Sale temps
pour la planète �

16.25 Et l'homme 
inventa l'animal �

18.00 Fourchette et 
sac à dos �

19.00 Trente ans de piano
à la Roque-d'Anthéron
20.25 Arte journal

8.30 Sagesses
bouddhistes �

8.45 Islam �
Inédit. Islam dans le
monde: l'Ouzbékistan, le
pays aux mille visages. 

9.15 Source de vie �
Inédit. La Nouvelle Al-
liance. 

10.00 Présence
protestante �

10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.30 L'aventure

inattendue �

Invitée vedette: Michèle
Bernier, comédienne. 

15.40 Rendez-vous en
terre inconnue �

17.30 J'aime
mon patrimoine �

17.35 Stade 2 �
18.55 Le 4e duel �
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
10.50 C'est pas sorcier �
11.20 Côté cuisine �

Tiramisu aux fraises. 
11.55 12/13 �
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �
13.20 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
2000. Réal.: Peter Smith.
1 h 40.  

15.00 En course 
sur France 3 �

15.20 Grand Prix de
Plouay (248,3 km)

�

Cyclisme. En direct. Dans
le Morbihan.  

17.10 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour

un super champion
�

18.50 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.40 M6 Kid �
11.50 L'été de Turbo �
12.30 Sport 6 �
13.05 Que sont devenues

nos stars ? �
Des séries télévisées. 

14.05 Desperate 
Housewives �

Les négociations. 
14.50 Desperate 

Housewives �
Tomber le masque. 

17.15 Scènes de ménages
�

17.20 66 Minutes �
18.40 D&CO �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Comment bien se ré-
veiller le matin. 

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute 

de l'économie �

10.10 Adrenaline
10.30 Fête fédérale

Lutte. 6es passes. En di-
rect. A Frauenfeld.  

12.10 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal
13.30 Fête fédérale

Lutte. 7es passes et fi-
nale. En direct. A Frauen-
feld.  

17.00 Des magiciens
de légende

Spectacle. 
18.30 Neuchâtel Xamax/ 

Bellinzone
Football. Championnat
de Suisse Super League.
6e journée.  

18.55 Pardonnez-moi
Invité: Philippe Morel,
chirurgien.

19.10 Le petit 
Silvant illustré

19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

Le lapin de Pâques est
fâché. 

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
10.20 Auto Moto �
11.05 Téléfoot �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 Ma maison

pour l'avenir
13.00 Journal �
13.23 Trafic info �
13.25 Walker, 

Texas Ranger �
14.20 Life �

Derrière le masque. 
15.10 Trauma �
16.05 New York, 

section criminelle �
�

La malédiction du livre. 
17.00 Les Experts : Miami
� �

Paparazzi. 
17.55 Secret Story � �

18.50 Sept à huit �
19.50 Ma maison 

pour l'avenir
20.00 Journal �

11.05 Bénéfice
aujourd'hui, 
bénéfice demain

11.25 Pacifique sud
12.15 Ma sorcière 

bien-aimée
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Philippe Morel,
chirurgien.

13.30 Private Practice
14.35 Trois Pères 

à la maison ��

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Stéphane
Kappes. 1 h 40.  

16.15 Psych
17.00 Je m'appelle 

Eugen � �

Film. 
18.40 Ensemble
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.00 Mise au point �

Au sommaire: «Moi, 16
ans, ado et maman».

21.15 Persepolis � ���

Film. Animation. Fra -
EU. 2007. Réal.: Marjane
Satrapi et Vincent Pa-
ronnaud. 1 h 35. NB.  A
la fin du XXe siècle, à
Téhéran et en Autriche,
le parcours d'une jeune
Iranienne, artiste en de-
venir, confrontée aux
bouleversements qui
traversent son pays.

22.50 Dans la ligne
de mire

0.10 Un compositeur, un
chef et un orchestre

22.45 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2001. Réal.: Charlie Co-
rell. 3 épisodes. Faux-
semblants. Un individu
est abattu d'une balle en
pleine tête sur le parking
d'un casino. La victime
s'appelait Vincent et, à
28 ans, vivait d'arnaques
en tout genre. 

1.05 Tueur d'Etat � �

2.00 L'actualité du
cinéma
2.05 Secret Story � �

2.55 Reportages �

22.40 Préliminaires � �

Film TV. Drame. Fra.
2010. Réal.: Jean-Marc
Rudnicki. 1 heure. Inédit.
Avec : Thomas Jouannet.
A l'occasion de la Saint-
Valentin, Denis a trouvé
un cadeau très original
pour faire plaisir à sa
femme Estelle. 

23.40 Journal de la nuit �
23.55 Minuit, le soir � �

0.45 Secrets d'histoire
2.15 Brigade des mers �
2.55 Profession,

explorateur �

22.10 Soir 3 �
22.30 Tout le sport �
22.35 Centre spécial pour

filles rebelles � �

Documentaire. Société.
Fra. 2008. Réal.: Danièle
Alet. 1 h 55.  En avril
2007, dix adolescentes
multirécidivistes ont été
placées par la justice
dans le Centre éducatif
fermé pour filles de Dou-
deville, en Normandie,
pour une période de six
mois.

0.30 Un été avec Chopin

22.50 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 45.  Roms,
tsiganes: des vérités qui
dérangent. Les Roms, qui
viennent pour la plupart
de Roumanie, seraient
environ 10 000 en
France. Pour survivre,
certains ont recours à la
mendicité. 

0.35 Enquête exclusive �
Au coeur de l'incroyable
Far West amazonien. 

22.40 Mère Teresa
Documentaire. Religion.
Aut. 2010.  Récom-
pensée par le Prix Nobel
de la paix pour des dé-
cennies d'engagement
en faveur des pauvres et
des malades des bidon-
villes de Calcutta, mère
Teresa est respectée et
vénérée dans le monde
entier. 

23.35 Le journal d'Esther
�

0.35 Colorado �
Film. 

TSR1

20.55
Les Experts : Miami

20.55 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Gina Lamar.
3 épisodes. Avec : David
Caruso, Emily Procter.
Une pierre, jetée depuis
un pont, provoque la
mort d'un adolescent.
Sur les lieux de l'acci-
dent, l'équipe identifie le
projectile.

TSR2

20.30
Elizabeth II, dernier ...

20.30 Elizabeth II, dernier
monarque...

Documentaire. Société.
«Elizabeth II, dernier
monarque britannique
?». Can. 2009. Réal.: John
Curtin. 45 minutes. Iné-
dit.  Quel sera l'avenir de
la monarchie britan-
nique après la dispari-
tion d'Elizabeth II? 

TF1

20.45
Les Visiteurs

20.45 Les Visiteurs��

Film. Comédie. Fra.
1992. Réal.: Jean-Marie
Poiré. 2 heures.  Avec :
Christian Clavier, Jean
Reno. Abusé par le sor-
tilège d'une sorcière, Go-
defroy tue son beau-
père, alors qu'il vient
d'épouser la belle Fréné-
gonde. 

France 2

20.35
FBI : portés disparus

20.35 FBI : portés 
disparus�

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Kate Woods.
3 épisodes. La fuite.
Avec : Michael Nouri.
Lorsqu'une fusillade sur-
vient dans une entre-
prise, la police est immé-
diatement prévenue. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis
la Brocante��

Film TV. Drame. Fra.
2003. Avec : Victor La-
noux. Louis rencontre
Martin Blanchard, un
fermier criblé de dettes
en délicatesse avec un
notable local, François
Duchemin.

M6

20.40
Capital : les inédits...

20.40 Capital : les inédits
de l'été

Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 10.  «Scooter à l'ita-
lienne: la saga Piaggio».
- «Friandises: la folie des
bonbons». La saga Ha-
ribo. - «Tendance: la
mode des chapeaux
d'été»...

F5

20.45
Bernadette

20.45 Bernadette��

Film. Biographie. Fra.
1988. Réal.: Jean Delan-
noy. 1 h 55.  Avec : Syd-
ney Penny, Michèle Si-
monnet, Jean-Marc Bory,
François Dalou. A
Lourdes, en 1858. Ber-
nadette Soubirous, âgée
de 15 ans, est une enfant
fragile. 

ARTE

TVM3

15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Studio TVM3. Hel-
mut Fritz. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS. Der
Fluch der Waffe. 21.15
The Mentalist. Flammen
der Rache. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue
20. Erst das Vergnügen,
dann die Arbeit. 22.45
Planetopia. 23.30 24
Stunden. 

MTV

BBC E

17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Big Top.
Visa. 19.10 Big Top. Dad.
19.40 Home Again. Ac-
comodation. 20.10
Home Again. Refuse.
20.40 Last Rights. 21.35
Hotel Babylon. 22.30
Waterloo Road. 23.20
Last Rights. 

RTPI

17.45 Três andamentos.
18.15 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 19.30
Europa contacto. 20.00
Entre pratos. 20.30 Do-
cumentário. América,
América... Chegamos to-
dos bem. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Cidade des-
pida. 22.45 Carrega No
Botão. 

RAI1

17.20 La nave dei sogni.
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2006. Réal.: Hans-
Jürgen Tögel. 1 h 30.
18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Da Da Da. 21.20 Il
commissario Manara.
Beato tra le donne. 23.25
Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.30 Der Herr der Him-
melsscheibe �. Der Jahr-
tausendfund von Nebra.
20.15 Rosamunde Pil-
cher : Wenn nur noch
Liebe zählt �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 22.00
Der Adler, Die Spur des
Verbrechens. Codename:
Minos. 

RSI2

21.05 FlashForward �.
A561984. 21.50 Flash-
Forward �. Rivelazione
zero. (1/2). 22.35 Prison
Break �. 23.20 Neuchâ-
tel Xamax/Bellinzone.
Football. Championnat
de Suisse Super League.
6e journée.  23.45 La Do-
menica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

18.35 Say No to the
Knife�. 19.35 La Vie de
famille. Le boute-en-
train. 20.05 La Vie de fa-
mille. Jalousies. 20.40
Bridezillas, mariées à
tout prix. Candice et Mi-
chelle. 23.05 Triangle
maudit. Film TV. Fantas-
tique. EU. 2001. Réal.: Le-
wis Teague. 1 h 35.  

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.05 Il pesce degli dei �.
19.35 Il Quotidiano �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.40 Il
bacio che aspettavo ��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.15 Il pianeta
bianco ��. Film. Docu-
mentaire. 23.40 Tele-
giornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.00 Ces femmes qui
luttent contre le crime.
20.00 Acoustic. 20.30
Journal (France 2). 21.00
On n'est pas couché.
23.35 Journal (TSR). 0.00
Taratata. Robbie
Williams, Hindi Zahra,
Florence and the Ma-
chine, Archimède, Anaïs.  

EUROSPORT

17.45 Tournoi WTA de
Montréal. Tennis. Demi-
finales. Au Québec.
19.30 Tournoi WTA de
Montréal. Tennis. Finale.
En direct.  21.30 Les
1000 km du Hungaro-
ring. Automobile. Le
Mans Series 2010. 5e
manche. En direct. 22.00
Motorsports Weekend. 

CANAL+

PLANETE

20.05 Divertimezzo.
Clips. 25 minutes.  20.30
Centenaire des Ballets
russes. Ballet. 1 h 40. Au-
teur: Carl Maria von We-
ber, Claude Debussy, Ma-
nuel De Falla et Igor Stra-
vinski.  22.10 Diverti-
mezzo. Clips. 1 h 50.  

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55 Grandes
ocasiones�. Film. Senti-
mental. 17.25 En reali-
dad. 18.25 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.10 Docu-
mentos TV. 

19.20 Weltspiegel �.
Auslandskorresponden-
ten berichten. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Hauch des Todes.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. 23.05 Ttt,
titel thesen tempera-
mente �. 23.35 Die
Klasse � ��. Film. Comé-
die dramatique. 

18.20 Katrina ���. Film.
Documentaire. EU. 2006.
Réal.: Spike Lee. 1 h 5.
20.40 Les ailes de la
guerre. Coulez le Bis-
marck! 22.15 Darfour, le
diable arrive à cheval
���. Film. Documen-
taire. 23.45 Des trains
pas comme les autres. Au
sud de l'Inde (1/2). 

23.15 True Blood
Série. Fantastique. EU.
2008. Réal.: Marcos
Siega. 2 épisodes. Tout
feu tout flamme. Alors
que Sookie confie à Bill
les pensées déplacées de
son oncle à son égard
lorsqu'elle était une en-
fant, la mère de Tara lui
réclame de l'argent.

1.10 Sons of Anarchy
1.55 Sport dimanche
2.25 Le journal 

du dimanche �

SWR

19.45 Dismissed. 20.10
Punk'd. 20.40 Faster or
Loser. 21.10 Un mec
pour mon ex. 21.35 Kiffe
ma mère. 22.00 Les Du-
desons en Amérique.
22.30 South Park�.
22.55 La vie est un zoo.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. 23.25 Summer
Hits. 

18.00 Squadra Speciale
Lipsia. Senza via d'uscita.
18.45 Una vicina quasi
perfetta. Film TV. Sus-
pense. EU. 2005. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h 45.
20.30 TG2. 22.40 I
maestri della fantas-
cienza. Un rumore di
fondo. 23.20 La dome-
nica sportiva estate. 

19.30 Tagesschau. 20.00
Das Bourne Ultimatum �
��. Film. Thriller. EU -
All. 2007. Réal.: Paul
Greengrass. 1 h 50.
21.50 Cash-TV. Maga-
zine. Economie. 35 mi-
nutes.  22.25 Breaking
Bad �. Krisen. 23.20 Mo-
torShow tcs. 23.50
Sportpanorama. 

19.20 Mitenand.
Schweizerischer Samari-
terbund. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 SF bi de
Lüt �. Romanshorn.
21.55 Tagesschau. 22.15
Meteo. 22.20 Stars live :
Mahlers Neunte. 23.55
Alles auf Zucker !�. Film
TV. Comédie. All. 2004.
Réal.: Dani Levy. 1 h 30.  

19.40 Canal Football
Club �(C). Seconde par-
tie. 20.55 Le grand
match(C). 21.00 Paris-
SG/Bordeaux �. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 3e journée. En
direct.  23.00 Caribbean
Adventure. 23.55 Du tra-
vail pour tous�. Film.
Court métrage. 

20.15 SonntagsTour.
Hansy Vogts musika-
lische Reise von Ulm
nach Günzburg. 21.15 A
oifache Kapell. 21.45
Sport im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Um
Himmels Willen �. Sieg
der Liebe. 23.35 Über
kurz oder lang �. Film.
Comédie. 

RTLD

19.05 Einsam unter Pal-
men. 20.15 Die Insel der
Abenteuer �. Film. Aven-
ture. EU. 2008. Réal.: Jen-
nifer Flackett et Mark Le-
vin. 1 h 50.  22.05 Spie-
gel TV Magazin. 22.50
Voodoo in Deutschland,
Grenzbesuch zwischen
Okerkult und Kommerz.
23.20 Faszination Leben. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 19.40 Hell's Kit-
chen : les cuisines de
l'enfer. 20.40 Le Protec-
teur ��. Film TV. Action.
EU. 2004. Réal.: Po-Chih
Leong. 1 h 35.  22.15
Meilleur Espoir féminin
� �. Film. Comédie. 

RTL 9

15.30 40 Ans, toujours
puceau �. Film. Comé-
die. EU. 2005. Réal.: Judd
Apatow. 1 h 55.  17.25
Pensées mortelles �.
Film. Policier. 19.10
Friends. Celui qui avait
un singe. 20.35 Tireur
d'élite�. Film TV. Action.
22.15 Le point sur le Net. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 Le Valais vous questionne 12.20,
20.00 L’antidote 12.35, 13.35, 14.35,
15.35, 16.35 Plan fixe 12.55, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55 Le zapping de
L.E.D 13.20, 15.20, 19.00 La grande
interview 16.20, 19.30, 22.30 Chiens,
chats, etc. 17.00 Les festivals 18.00,
21.00 L’actu, l’intégrale Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 12.00, 18.00 Ta-
gesinfo, l’intégrale 13.30, 19.30 L’actu,
l’intégrale 14.40, 14.50, 20.40, 20.50
La grande interview 15.30, 21.30
Chiens, chats, etc. 16.00, 16.25, 22.00,
22.25 L’antidote 17.00, 22.50 Plan 
fixe, l’intégrale

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l’épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j’me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Un dromadaire sur
l’épaule 14.00 Airs de rien 15.00 Im-
patience 16.00 La plage 17.00 Dans
les bras du figuier 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Babylone: le grand en-
tretien 22.00 Miam-miam 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Haute définition
23.00 Intérieurs

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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Le tableau truqué

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

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

CONCOURS D’ÉTÉ�No 8 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.

CONCOURS NO 8  

Tableau
«Nature morte aux bocaux»,
1955, huile sur toile, collection
particulière.

Question A
Début 1955, Staël peint de nom-
breuses œuvres majeures, dont
des natures mortes. Il entre-
prend la réalisation d'un im-
mense tableau de 6 mètres, ins-
piré par un concert. On lui prête
un fort désaffecté pour traiter un
tel format. Où se trouve ce fort?

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

BULLETIN RÉPONSE DU CONCOURS NO 8

A envoyer jusqu’au mercredi 18 août 2010 à la
Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny.

Nom: Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Réponse A:

Réponse B:
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS

Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

EN EUROPE AUJOURD’HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

étéorologue en direct
0900 575 775  (Frs. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Ce samedi matin, nous connaîtrons un temps nuageux avec un risque d’averses 
mais aussi quelques éclaircies. En journée, le ciel se couvrira complètement par 
le sud et de nouvelles pluies fréquentes gagneront l’ensemble du canton. Elles se 
poursuivront en soirée et pourront être localement abondantes le long de la 
frontière italienne. Les conditions resteront humides et plutôt fraîches jusqu’à 
mardi. Averses, nuages et éclaircies seront donc au menu de ces prochains jours. 

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Pluies cet après-midi
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Solution 
de la grille No 1409 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

• 1 menu 3 plats «Fourchette Verte»
• 1 entrée aux Bains d’Ovronnaz

Ovronnaz – Mayens de Chamoson du 12 juin au 31 octobre 2010
Découvrez un concept unique durant la saison d’été 2010 et combinez
les plaisirs de la cuisine avec les bains thermaux et le télésiège.

Infos et vente à l’Office du Tourisme
027 306 42 93 et dans les restaurants participants

Passeport Fourchette Verte

Fr. 47.–Fr. 47.– Fr. 27.–

No 1410 (niveau 4/4)

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

��2e prix:
deux billets pour un concert
d’abonnement de la saison musi-
cale de la Fondation Gianadda.

��3e prix:
un bon de 100 francs pour un repas
au Restaurant Les Touristes à Marti-
gny, François et Christophe Chomel,
gérants.

��4e prix:
le catalogue de l’exposition «Nicolas
de Staël 1945-1955».

��5e prix:
un duo-pack de la cuvée 
de l’exposition «Nicolas de Staël
1945-1955».

Chaque gagnant se verra remettre
une carte d’entrée permanente à la
Fondation, transmissible et valable
pour deux personnes durant un an.

Un grand prix final sera décerné à
l’un des cinq lauréats de chaque 
semaine désigné par un tirage au sort
en présence d’un notaire.

L’heureux gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux personnes,
en TGV, d’une durée de trois jours et
d’une valeur de 1000 francs, offert
par «Côté Voyages» 
à Martigny.

www.cotevoyages.com

LES PRIX

Suite à un ennui technique, les réponses et les noms des gagnants du concours No 7 paraîtront dans une prochaine édition.


