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«Ce décor, on dirait une carte postale. Magni-
fique.» Et pourtant, des sites pittoresques,
Michael Krasnoperov en a vu défiler au
cours d’une carrière qui l’a conduit d’Antarc-
tique en Arctique en passant par la Sibérie.
Ayant travaillé pour l’ONU, cet océanogra-
phe est chef de projets au consulat honoraire
de la Fédération de Russie à Lausanne. Il est
aussi la cheville ouvrière du programme Ele-
mo (voir encadré), auquel participent les ve-
dettes de l’été: Mir 1 et 2. «Je suis allé à leur
bord sous le Pôle Nord et dans le lac Baïkal. Ils
peuvent descendre jusqu’à 6000 mètres. Alors
avec ses 300 mètres, même s’il est superbe, le
Léman, pour eux, c’est presque une piscine.»

Du «Titanic» au «Rhône»
«Bismarck», «Titanic»... les submersibles rus-

sessesont immergéssur lespluscélèbresépaves
du monde. Aujourd’hui, c’est sur celle du
«Rhône» qu’ils promèneront leurs faisceaux lu-
mineux et leurs passagers. Parmi lesquels l’am-
bassadeur de Russie. «Cela explique que l’équi-
page soit un peu stressé», avertit Elena Katsyuba,
étudiante de l’EPFL jouant les traductrices.

Il est 10 h 35, quelque part entre Evian et
Lausanne.Sur labargede laSagravequi faitof-
fice de base flottante, clef à molette dans une
main,bouteilled’huiledansl’autreet tournevis
électrique à proximité, les techniciens s’acti-
vent autour de Mir 1. Accompagné du pilote
Nikolay Petko, les deux premiers invités du
jour y embarquent. L’écoutille est fermée, la
grue se met en place et soulève les 18 tonnes.
Sous l’œil attentif de Sergey, le superviseur, la
manipulation se déroule en douceur. «Quand
tout se passe bien, la mise à l’eau prend une ving-
taine de minutes», raconte Sylvain Bened, qui
travaille pour la Sagrave. «Mais si vous voulez
être prêts à temps, il faut vous équiper. Le bateau
de la CGN va bientôt passer et on va subir les va-
gues de son sillage. L’équipage n’aime pas trop
voir un engin de presque 20 tonnes suspendu au
câble alors que la barge n’est pas stable.»

Pas facile à suivre!
Objectif de la journée: plonger de manière

autonome autour d’un Mir et l’accompagner

au début de sa descente. Alors que le pre-
mier prend le large, son frère jumeau atteint
bientôt la surface. Enclenchant ses moteurs
– il peut atteindre 9 km/h – il s’éloigne de
quelques mètres. Avant de s’arrêter pour
laisser les plongeurs de le rattraper.

Recycleur sur le dos, blocs de secours ac-
crochés au harnais, il n’est guère aisé de lui fi-
ler le train. Un petit créneau d’une dizaine de
minutes a été négocié pour que le photogra-
phe Jean-Marc Blache puisse effectuer quel-
ques clichés inédits. «On aurait dû prendre les
scooters pour le suivre en surface», maugrée
Patrick Reutler, éclairagiste aquatique.

Un ovni...
Mais de vigoureux coups de palmes permet-

tent de se positionner face aux trois petits hu-
blots de l’engin qui, dans son élément et pro-
jecteurs allumés, évoque presque un vaisseau
de la «Guerre des étoiles». Juste sous la sur-
face, la visibilité n’est pas trop mauvaise. Les
passagers de Mir 2 scrutent d’un œil intrigué
le trio de plongeurs qui leur fait face. L’un
d’entre eux sort même son appareil photo.

Le temps d’observer la puissance des pha-
res, les bras mécaniques et la caméra mo-
bile, le submersible entame bientôt sa des-
cente. Comme il constitue leur seul point de
repère, les plongeurs le suivent presque ins-
tinctivement. Mais dans la zone des 20 mè-
tres, l’eau devient trop turbide. La visibilité
tombe à quelques centimètres. L’accompa-
gner davantage sera pour une autre fois,
même si la tentation est grande.

300 mètres plus bas repose le «Rhône», va-
peur qui a sombré en 1883. Michael Krasno-
perov l’a «visité». «On dirait un bateau fan-
tôme, posé à plat sur le fond, comme s’il était
encore en train de naviguer.»

Quelque part non loin de là sommeillent
deux autres mythes du Léman: les wagons
de la ligne d’Italie et le vapeur «Simplon».
Tout comme le «Rhône», ils ont été «inven-
tés» par le chercheur vaudois Gilbert
Paillex. «Nous ne disposons pas de leurs coor-
données, mais avons brièvement tenté de les
chercher», indique le chef de projet. «Malgré
le calendrier serré, nous essayerons encore de
les repérer.»�

PLONGÉE Notre homme-grenouille d’envoyé spécial s’est immergé dans le lac en

Rencontre lémanique

Opération délicate: la mise à l’eau des submersibles. Le timing est calculé en fonction du passage des navires de la CGN pour éviter leurs remous... Dix-huit tonnes qui flottent à la surface. Merci Archimède...

Poids: 18,6 tonnes
Longueur: 7 m 80
Largeur: 3 m 60
Vitesse horizontale: 9 km/h

Vitesse verticale: 40 m/min
Record de plongée: 6170 m
Autonomie en gaz respira-
ble: trois jours et demi.

PORTRAIT EXPRESS

Le sous-marin Mir

Une fois enlevés les panneaux qui les masquent, les trappes d’accès aux entrailles du sous-marin
donnent une idée de sa complexité technique.

jpr - bm
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compagnie des sous-marins Mir. «Le Grand bleu» version high-tech!

du troisième type

PUBLICITÉ

Pilote du jour de Mir 1, Nikolay
Petko, une fois de retour sur la
barge, s’approche des trois
plongeurs pour examiner le
matériel. «J’ai moi-même été
plongeur off-shore. On allait
jusqu’à 100 mètres, alimentés
par un narguilé. Vous avez des
recycleurs? Ça veut dire que le
principe de vos machines est
un peu le même que celui de
nos Mir. Le CO2 produit par la
respiration est capturé par de la
chaux sodée…» Mais l’autono-
mie des sous-marins est évi-
demment largement supé-
rieure: «On a des réserves pour
trois jours et demi. Le temps de
voir venir…»
Nikolay a plus de 500 heures à la
barre des Mir. «Mais ce n’est pas
le premier submersible que je

pilote. A propos, vous avez en-
tendu parler de Jacques Piccard?
Il n’est pas seulement le premier
à avoir atteint le fond de la fosse
des Mariannes. Il a aussi cons-
truit un sous-marin touristique
qui a plongé avant nous dans le
Léman.» Et de hocher la tête
alors qu’on lui explique avoir pu
interviewer Jacques Piccard à
propos de son «Forel». «Moi je
parle plutôt du Mésoscaphe.
Une partie de ma carrière, je l’ai
passée aux commandes d’un
sous-marin touristique russe
baptisé «Sadko», basé à Chypre.
Comme Piccard le faisait ici.
Alors quand je me suis immergé
pour la première fois dans votre
Léman, j’ai eu une pensée pour
votre pionnier suisse. Un tout
grand monsieur!»

RENCONTRE AVEC...

NICOLAY PETKO pilote de Mir 1

«Vous connaissez
Jacques Piccard?»

Le pilote Nikolay Petko. Le sous-marin Mir n’a pas de secret pour lui.

Presque le remake d’une scène de la «Guerre des étoiles», avec la version «lacustre» de Dark Vador qui fait face à la technologie russe.

Elemo, ou «Exploration des eaux
du Léman». Depuis le mois de juin et
jusqu’en août, les Mir emmènent
quasi quotidiennement des équipes
scientifiques à la découverte du plus
grand lac alpin. Au programme: des
recherches géologiques, physiques
et biologiques qui ont pour but de
mieux comprendre les conséquen-
ces de l’activité humaine. Cartogra-
phie des canyons du Rhône au Bou-
veret, évaluation de l’impact de la
pollution humaine, analyses des mi-
cro-organismes sont réalisées par
les chercheurs. Mais chaque mercre-

di, la science cède la place aux rela-
tions publiques. Des immersions
sont organisées pour des invités.
«Tout est parti de Frederik Paulsen»,
détaille Michael Krasnoperov. «Il est
le consul honoraire de Russie à Lau-
sanne et le patron de Ferring Phar-
maceuticals à Saint-Prex, qui finance
le projet. Alors que nous étions au
lac Baïkal en mission scientifique, il a
remarqué que vu du ciel, le contour
du Léman rappelait celui du Baïkal. A
partir de là, tout s’est mis en place.»

Au total, le budget de l’opération
dépasse les 4 millions de francs. Des

scientifiques suisses, français, rus-
ses, anglais et américains y partici-
pent, coordonnés par l’EPFL.

«Peu de sous-marins sont suscep-
tibles d’effectuer les mêmes tâches
que nos Mir. Il en existe en France et
au Japon, mais ils ne peuvent pas al-
ler aussi profond», explique Michael
Krasnoperov. «L’un de nos soucis fut
le transport par route depuis Kalinin-
grad. Nous craignions que les vibra-
tions ne causent des problèmes.
Mais cela aurait été encore pire en
train. Et pour l’heure, tout a l’air de
tenir!»

Elemo, un programme à 4 millions

L’océanographe Michael
Krasnoperov: du lac Baïkal au
Léman.
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Je vous écris d’une plage sur la mer Baltique. Brrr… direz-
vous. Vents frisquets, mouettes et vaguelettes glacées. Si fait,
si fait… Mais ayez donc confiance en votre – tout comme
vous – frileuse chroniqueuse. Car s’il est un accessoire culte
indispensable au-delà du 50e parallèle, c’est bien le Strand-
korb, la corbeille de plage, dont je vous veux conter.

Ma corbeille de plage (comme les 70 000 que comptent la
mer du Nord et la mer Baltique réunies) est bien entendu
unique à mes yeux. Elle porte un numéro. A l’aube, comme ses
consœurs, elle pointe son nez en une même et unique direc-
tion. Elle est en osier blanc tressé, elle a des coussins
douillets rayés de bleu qui s’inclinent, une marquise et une ta-
blette de bois sur laquelle je vous écris en ce moment. D’au-
tres grands (sic) auteurs ont avant moi élu domicile dans un
Strandkorb, ne serait-ce que Thomas Mann qui en fit son lieu
de travail trois étés durant, de 1930 à 1932.

La corbeille est à la culture allemande ce qu’est, plus au sud, le
linge de bain lesté aux quatre coins. Ils signalent la sphère pri-
vée. Le Badetuch-Syndrom, le syndrome du linge de bain, n’est
peut-être pas l’aspect le plus avouable de cet objet des sables.

Tout en vous adressant ces mots, j’essaie d’imaginer com-
ment Gaston Bachelard, le philosophe poète, aurait abordé
ce fauteuil des plages dans sa «Poéti-
que de l’espace». Offrant un abri con-
tre le vent, le soleil, le sable et la pluie,
le Strandkorb est une minuscule mai-
son hyperlative et portative: deux poi-
gnées permettent de l’orienter au fur
et à mesure de la courbe du soleil. To-
talement à l’abri des regards, on con-
temple la mer et l’horizon, l’oreille aux
aguets, aux premières loges de la vie de
la plage, car se croyant seul(e) au
monde, chaque locataire de ces co-
quilles d’osier papote et se confie, et
les corbeilles des sables prennent sou-
dain des allures de confessionnaux
bringuebalants qui s’appuieraient les
uns aux autres.

Il est temps que je déploie les deux rallonges prévues pour
mes gambettes. Confort maximum. Esthétique discutable.

De forme droite pour le modèle mer du Nord et arrondie
pour le modèle mer Baltique, le premier fauteuil, créé en

1882, donna lieu a moultes quolibets
et fut traité de «corbeille à linge sens
dessus dessous». Depuis, ce fauteuil
se moque des qu’en dira-t-on. Il s’ex-
porte à tous vents. Il est devenu un ob-
jet culte, équipé sur demande de frigi-
daire, voire de chauffage pour les
sièges. Les artisans allemands créè-
rent même un modèle XXXL pour les
politiciens du G8 à Heiligendamm en
juin 2007.

Depuis la première corbeille réalisée
sur mesure pour Madame Elfriede
Maltzahn qui souffrait de rhuma-
tisme, les plages de la mer du Nord et
de la mer Baltique ont bien changé.
Les cartes postales aussi. Car toutes re-

produisent à l’identique des Strandkörbe qui font s’envoler
les mots. Et l’imagination.�

Petit confessionnal des sables CARTE POSTALE DU MECKLEMBOURG-POMÉRANIE OCCIDENTALE

L’INVITÉE

DOMINIQUE
DE RIVAZ
CINÉASTE
ET AUTEURE,
BERLIN

Message
personnel

50, 40, 30
PAR FRANCE MASSYHO

FM
AN

N

En vieillissant, tout le monde le
dit, on vire à droite. Les vilains
étrangers que la vie a mis sur no-
tre chemin nous ont assez
«floué» pour qu’on décide que fi-
nalement, le plus grand parti de
Suisse a raison: «C’est tout de
leur faute!»

Les juifs, comme les Valaisans
d’ailleurs (voir «Le Nouvelliste»
du 5 juillet 2011), squattent les
médias. Les noirs vendent de la
dope, les jaunes de Chine inon-
dent lemarchédesaloperies trafi-
quées et leurs cousins nippons
sont incapables de surveiller
leurs centrales nucléaires. Les
Portugais sont violents, les Rus-
ses mafieux, les Belges stupi-
des… Et les Arabes sont tous des
voleurs. Vous ne le saviez pas?
Moi, non plus. Je l’ai appris le 29
juin passé, par l’intermédiaire
d’un répondeur automatique.

Cherchant à joindre un élu
communal de la rive gauche
(c’est pas un Anniviard, le gars en
question vient juste de la vallée
d’à côté), je tombe sur une voix
nasillarde imitant l’accent pied-
noir. «Salut, c’est Mohamed…»

Et le Mohamed en question,
d’expliquer avec force détails,
qu’ilestchezEricpour lui faire les
poches, les armoires et tout le

reste. Même si Eric n’est pas ri-
che, il va lui piquer des trucs Mo-
hamed. Promis, juré sur la tête de
sa mère, ah, non, sur la tête de
son chameau. Inch Allah!

Je suppose que j’aurais dû écla-
terderire.Lebutdecemessagene
peut être que drôle. Mais moi, j’ai
pas plus souri qu’un patriote tom-
bant sur une caricature de Valai-
san inculte, grossier et aviné. Je
sais, je sais, Desproges a dit qu’on
pouvait rire de tout mais pas avec
n’importe qui. Ben, je ne dois pas
être n’importe qui. Pas du tout
envie de rigoler, moi. Pas comme
l’autre, là, le conseiller commu-
nal qui, m’a-t-on assuré, est un
type amusant, facétieux, sympa,
bref un chic gars.

Relisant ma chronique, je m’in-
terroge. On ne va tout de même
pas me faire des ennuis parce que
j’ironise sur les prétendues carac-
téristiques des différentes eth-
nies? «Pas si sûr», me glisse un
ami. «Fais attention, aujourd’hui,
on ne peut plus dire n’importe
quoi.» Me voilà prise à mon pro-
pre piège. Je me demande si je ne
ferais pas mieux de me marrer
avec Eric et Mohamed…

On ne serait pas tenté de rejoin-
dre le clan des vieux cons, quand
on a 50 ans? �

AU SOMMET DU PAYS

Les sommets alpins attirent depuis longtemps les touristes étrangers en quête
de sensations fortes et de paysages époustouflants. En 1899, ces émérites
montagnards français profitent de la vue exceptionnelle depuis la Pointe-Dufour,
point culminant du pays.

© MATHIEU FELTIN, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch

INFO+
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VEYRAS
Une période
inoubliable
Roland Salamin de Veyras a
tenté une expérience dans le
social en Afrique. Témoignage.
PAGE 8
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GILLES BERREAU

Alors que l’été bat son plein et
que la mode est aux glaçons qui
s’entrechoquent dans nos verres
pour apporter un peu de fraî-
cheur, quid de la qualité sani-
taire de ces petits cubes? En Va-
lais, avec un tiers des

établissements contrôlés hors
normes, la dernière campagne
de vérification de la qualité mi-
crobiologique de machines à fa-
briquer des glaçons a donné des
résultats à couper la soif à un
chameau dans le désert.

Le Valais ne vit pas une si-
tuation particulière.
Par exemple,
cette année une
récente enquête
du chimiste can-
tonal jurassien
avait, elle aussi,
donné des résul-
tats peu ragoû-
tants, dans la
même propor-
tion: un tiers des
machines testées
«pondaient» des
glaçons contenant
des germes. En
cause, là aussi, l’en-
tretien et l’hygiène
des machines.

HORS NORMES
«Les machines à

glaçons sont contrô-
lées visuellement lors
de toutes les inspec-
tions des restaurants-
établissements pu-
blics. Ce contrôle nous
permet de donner un
aperçu de l’entretien de
la machine. Si celle-ci
n’est pas conforme, des
mesures sont à prendre
de la part de l’établisse-
ment», explique Chris-

tine Genolet-Leubin, responsa-
ble de l’Inspectorat cantonal va-
laisan des denrées alimentaires
et de la microbiologie, auprès du
Service de la consommation et
affaires vétérinaires.

En prime, une à deux fois par
année notre canton effectue des
campagnes ponctuelles de pré-

lèvements dans des établisse-
ments de tout le Valais. Ces con-
trôles fréquents sont justifiés par
le nombre élevé d’échantillons
contaminés constaté à chaque
fois, indique l’Inspectorat.

Au mois de mars, la
première campagne de
prélèvement de l’année
a montré que sur vingt-
sept établissements contrôlés,
huit échantillons ont été contes-
tés, soit environ 30%. 11% sont
liés à des germes aérobies méso-
philes, 11% à des entérobacté-
ries (indicateurs fécaux) et 7% à
Pseudomonas aerginosa. «Ces
installations sont un point sensi-
ble dans la problématique de
l’hygiène et de l’entretien», indi-
que Mme Genolet-Leubin. Fort
heureusement, la quantité de
bactéries trouvées reste assez
basse, même si les chiffres dé-
passent les normes.

BACTÉRIES FÉCALES!
«Nous prélevons des glaçons

pour rechercher trois choses.
Primo, les germes aérobies
mésophiles, dont la présence
trop élevée a pour raison princi-
pale une hygiène insuffisante de
l’installation et des instruments
de service. Secundo, ajoute cette
ingénieure agroalimentaire, les

indicateurs fécaux, dont
la pré-

sence
peut
indiquer
un problème
lors de la mani-
pulation (maté-
riel pour le service
mal nettoyé, mains
sales).» Et la spécialiste
d’ajouter: «Lors d’ingestion
de glaçons fortement contami-
nés par ces bactéries fécales, le
consommateur risque une in-
toxication alimentaire. Celle-ci
peut se manifester le plus fré-
quemment par des diarrhées, vo-
missements et fièvre.»

Enfin, l’Inspectorat cantonal
traque aussi le germe Pseudomo-
nas aerginosa. «Sa présence peut
être le signe d’un mauvais entre-
tien de la machine à glaçons,
mais aussi de l’installation d’eau
potable dans le bâtiment. Ces
bactéries sont surtout dangereu-
ses pour les personnes présen-
tant une défense immunitaire af-
faiblie et chez les personnes

fra-
gilisées.

Ce germe
représente

principalement un
risque dans les milieux

hospitaliers et peut être
responsable d’infections gra-

ves (pulmonaires, septicémi-
ques, urinaires)», avertit Chris-
tine Genolet-Leubin.

GASTROVALAIS RÉAGIT
Président de Gastrovalais,

François Gessler admet que
30% d’échantillons touchés
chez nous, «c’est beaucoup». Et
pourtant, l’association des cafe-
tiers-restaurateurs est claire en
matière d’hygiène. «Nous re-
commandons à nos membres
d’appliquer la tolérance zéro.
Mais beaucoup de patentes sont
prêtées à des tenanciers n’ayant
suivi aucun cours d’hygiène lors
d’une formation.»�

PUBLICITÉ

DR 5

�«Le client risque
notamment
une intoxication
alimentaire.»

CHRISTINE GENOLET-LEUBIN INGÉNIEURE AGROALIMENTAIRE

HYGIÈNE Un tiers des cubes servis dans les établissements
publics valaisans sont contaminés par des bactéries.

Ces sales glaçons
qui jettent un froid

JAMAIS AVEC LES MAINS

Normalement, les glaçons doivent
être servis avec une cuillère ou une
pince à glaçon propre, non pas avec
les mains. «Dans la plupart des éta-
blissements, cela semble respecté»,
estime Mme Genolet-Leubin. L’Ins-
pectorat cantonal valaisan des den-
rées alimentaires recommande le
nettoyage et la désinfection régu-
lière des machines à glaçons et l’en-
tretien de l’installation selon les in-
formations du fournisseur. Les bacs
et le sceau à glace doivent être net-
toyés à fond tous les jours.

En outre, les glaçons doivent être
sortis des machines à glaçon avec
un ustensile prévu à cet effet et net-
toyé régulièrement. Ne jamais ma-
nipuler les glaçons avec les mains.
Pour le service, utiliser une pince ou
une cuillère.

Seulement voilà: l’entretien et le
nettoyage d’une machine à glaçons
s’avèrent souvent plus compliquée
qu’il n’y paraît. Ainsi, un fabriquant
explique sur plusieurs pages d’un
mode d’emploi la procédure à ef-
fectuer au moins deux fois par an.
Tuyaux de distribution d’eau et fil-
tres, évaporateur, cabine, rampe de
pulvérisation: tout doit être nettoyé
avec un produit spécial contenant
de l’acide phosphorique et de
l’acide hydroxyacétique. Combien
de restaurateurs respectent ce
genre de consignes? Pas assez selon
les analyses cantonales.� GB

DEUX SYSTÈMES

On trouve actuellement sur le marché principalement deux types de machi-
nes à fabriquer des glaçons. Le système à vaporisation envoie de l’eau en
fines gouttelettes sur une grille alvéolée. Une fois le liquide amené à zéro
degré, la température est inversée et les glaçons tombent dans un bac.
Avec l’autre système du brassage, l’eau est refroidie à 1 ou 2 degrés, puis se
fige autour de barres réfrigérantes. Une inversion de température termine là
aussi le travail. Certains établissements publics ont des abonnements d’en-
tretien, d’autres utilisent leurs machines tant qu’elles fonctionnent, se con-
tentant d’un nettoyage du bac. Or, la partie arrière nécessite aussi un entre-
tien, surtout avec une eau très calcaire.� GB

Un verre agrémenté de
glaçons peut contenir toute
une collection de bactéries:
aérobies mésophiles, bactéries
fécales ou Pseudomonas
aeroginosa. MAGS

DÉCOUVREZ

EXCLUSIVES
réservées aux abonnés du Nouvelliste

Tous les détails des offres et toutes les nouveautés sous club.lenouvelliste.ch

sur club.lenouvelliste.ch
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In Folge Zunahme der Aktivität und Neuorganisation der
Direktion sucht das Rehazentrum Leukerbad per sofort oder
nach Vereinbarung:

eine Pflegedirektorin/
ein Pflegedirektor

Ihr Profil:
� Diplomierte Pflegefachperson
� Sie sind zweisprachig: Deutsch/Französisch
� Abgeschlossene Kaderausbildung
� Bereitschaft, um die Zusammenarbeit verschiedener
Pflegebereiche zu fördern und aufzubauen

� Das Fachgebiet Rehabilitation spricht Sie an und Sie
schätzen neue Herausforderungen

Wir bieten:
� Eine feste Anstellung
� Ein motiviertes Team in einer angenehmen Umgebung
� moderne Infrastruktur mit angenehmer Arbeitsplatz-
gestaltung

Fragen und schriftliche Bewerbungen bitte an:

Herr Pascal Cosse, Directeur des soins,
Clinique de Valère, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.
(Tel: 027 327 17 41)

Vous recherchez un nouveau défi, varié, au sein d’une organisation
développant de nombreux secteurs d’activité?

L’Association Valaisanne des Entrepreneurs souhaite renforcer
son équipe et met au concours un poste de

Secrétaire auprès du service
technique et formation professionnelle
à 100 % ou éventuellement à 50 %, de langue maternelle française et maîtrisant parfaite-
ment l’allemand.

Votre profil : au bénéfice d’une formation commerciale et d’une expérience dans un
poste similaire, vous maîtrisez les outils informatiques usuels. Vous êtes polyvalent-e,
dynamique, flexible, et savez travailler de manière autonome.

Vos tâches principales : vous assisterez notamment le responsable du service dans
ses différentes activités et responsabilités. Vous assumerez la réception et le service
téléphonique, la gestion de la base d’adresses, le suivi des soumissions, le traitement des
demandes générales et l’élaboration des statistiques.

Un environnement professionnel agréable au sein d’une petite équipe et l’opportunité de
mettre à l’épreuve vos compétences vous seront offerts.

Intéressé-e? Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet jusqu’au
22 juillet 2011 à l’Association Valaisanne des Entrepreneurs, Ressources
humaines, Rue de l’Avenir 11, case postale 62, 1951 Sion.

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En remplacement de la titulaire, l’Administration communale de Bagnes met
au concours un poste de:

secrétaire à 100% 
responsable de l’administration des services 

des constructions, bâtiments 
et aménagement du territoire

Missions principales:
Gestion du pool de secrétariat des services des constructions, des bâtiments
et de l’aménagement du territoire dans l’accomplissement des diverses acti-
vités (traitement des dossiers de construction pour mise à l’enquête publi-
que, demandes de subventions, statistiques fédérales, rapports, procès-
verbaux de séances, etc.).

Conditions d’engagement:
– être au bénéfice d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’une formation

jugée équivalente,
– maîtriser les outils informatiques courants (Microsoft Office) et être

prêt/e à se former sur des logiciels spécifiques,
– des connaissances linguistiques (anglais) seraient un plus,
– disposer de quelques années d’expérience dans le milieu professionnel,

si possible dans un poste similaire,
– faire preuve de précision et de rigueur dans l’accomplissement de ses

tâches,
– être à l’aise dans la rédaction de correspondances et procès-verbaux,
– disposer d’une bonne capacité d’adaptation,
– savoir gérer un pool de secrétariat.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir 

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la commune
de Bagnes. Le poste est accessible aux hommes et aux femmes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Besson, architecte communal, tél. 027 777 11 25.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Secrétaire des services des constructions, des bâtiments, de
l’aménagement du territoire» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est
fixé au 29 juillet 2011, la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 5 juillet 2011 Administration communale

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
Le Service des constructions de la commune de Bagnes gère plus de 300
demandes d’autorisations de construire. En prévision du départ à la retraite
du titulaire, l’Administration communale de Bagnes met au concours un
poste de:

collaborateur(trice)
technique au Service

des constructions à 100% 
Missions principales:
Analyse et gestion de la procédure complète des demandes de permis de
construire, police des constructions, ainsi que renseignements aux maîtres
d’ouvrages, mandataires et au public.

Conditions d’engagement:
– être au bénéfice d’un CFC de dessinateur/trice en bâtiment, géomètre ou

dans un métier du bâtiment,
– disposer de quelques années d’expérience dans le milieu professionnel,

si possible dans un poste similaire,
– maîtriser les outils informatiques courants,
– des connaissances linguistiques (anglais) seraient un plus,
– savoir travailler de manière autonome, tout en sachant faire preuve d’es-

prit d’équipe et de collaboration,
– faire preuve de précision et d’une bonne capacité d’adaptation,
– avoir le sens de l’organisation et des responsabilités
– savoir gérer le stress.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir 

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la commune
de Bagnes. Le poste est accessible aux hommes et aux femmes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Besson, architecte communal, tél. 027 777 11 25.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Collaborateur/trice technique au Service des constructions»
sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 29 juillet 2011, la date
du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 5 juillet 2011 Administration communale

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
Dans le cadre du suivi de nos projets de construction actuels et de nos déve-
loppements futurs, et en remplacement de la titulaire, l’Administration com-
munale de Bagnes met au concours un poste de:

architecte en charge 
des études et projets 

du Service bâtiments à 100% 
Missions:
Vous gérez le développement de projets selon les exigences des besoins
spécifiques des constructions publiques. Vous coordonnez et contrôlez les
réalisations exécutées par les architectes et ingénieurs mandataires dans le
cadre de transformations, de rénovations, de modernisation des bâtiments
publics.

Conditions d’engagement:
– être au bénéfice d’une formation d’architecte HES ou d’un titre jugé équi-

valent,
– disposer de quelques années d’expérience dans un poste similaire et à

responsabilités,
– intérêt pour le patrimoine bâti
– une expérience dans une administration publique et/ou dans le domaine

des marchés publics serait un atout,
– maîtriser les outils informatiques Autocad, Archicad, Microsoft Office et

MS Project,
– faire preuve d’engagement, d’esprit d’initiative et d’analyse,
– savoir travailler de manière autonome,
– avoir le sens des responsabilités et une bonne capacité d’adaptation,
– avoir de la facilité dans les contacts,
– être en possession du permis de conduire.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir 

Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l’échelle des salaires du personnel de la commune
de Bagnes. Le poste est accessible aux hommes et aux femmes.

La description de fonction peut être consultée sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. François Besson, architecte communal, tél. 027 777 11 25.

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail) doivent être adressées à l’Administration communale de Bagnes,
Service des ressources humaines, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
avec mention «Architecte en charge des études et projets du Service bâti-
ments» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 29 juillet 2011,
la date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 5 juillet 2011 Administration communale

Offres d’emploi

Tourisme et vacances

Café Domino
à Saint-Léonard

cherche

sommelière
à 80%

2 jours le matin,
2 jours le soir

Voiture et
expérience

indispensables.
Se présenter
sur place de
15 h à 18 h.

Tél. 027 203 47 98.
036-627253

Assistante médicale 
expérimentée

cherche un poste fixe (60-80%) 
dans un cabinet médical de la région

de Sierre et environs.

Ecrire sous chiffre M 012-216589 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-216589

Entreprise cherche 
pour fin août

une employée 
de commerce
région Martigny

2-3 jours par semaine (+ samedi),
dynamique, indépendante, aimant

l’informatique.
Travaux variés: bureau, vente, manu-

tention

Ecrire, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffre P 036-627650

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

03
6-

62
76

50

Voyance

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

JE SOULAGE
toutes vos
souffrances

par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

depuis une ligne fixe.
132-244423

MAEVA
masseuse dipl.
se déplace 7/7 

en Valais 
(domicile, hôtel)

pour des 
massages
relaxants.

Sensualité et 
douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

03
6-

62
69

88

Genève
Massages de

qualité assurés
Collaboratrices

suissesses
charmantes.

Sur rendez-vous.
Tél. 022 310 68 68.

018-716482

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-627834

Consultations
Soins

Zinal
Cherche

terrain à
bâtir
Condition et plan
de situation.
Ecrire sous chiffre
M 036-627290 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-627290

Cherchons à acheter Sierre et coteau

terrain à construire
au moins 1000 m2

Tél. 079 473 44 20.
036-626909

Conthey

villa de 61/2 pièces
salon-coin à manger, cuisine,

salon-mezzanine, 4 chambres,
3 salles de bains avec WC,

1 WC visiteurs
Surface habitable 230 m2

Divers locaux et garage 140 m2

Terrain 763 m2

Fr. 1 123 000.–
Vente directe du propriétaire:

Tél. 079 214 02 68.
036-627285

Cherchons terrain
en zone d’habitat individuel

à Saillon
(év. région Fully, Leytron,

Vétroz, Conthey)
Ecrire sous chiffre G 012-216386
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-216386

Région Conthey
A vendre 

parcelle bien située 1420 m2

densité 0.7, avec chalet sur 2 étages,
à rénover.

Poss. de construire une 2e villa
ou petit immeuble 4 niveaux.

Faire offre sous chiffre F 036-627836
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-627836

Immo cherche à acheter

Immobilières vente

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

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

Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 115 000 lecteurs à portée de main!

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
Nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-627349

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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ford.ch

KUGA 4×4
Kuga Carving 4×4 2.0 TDCi,
140 ch/103 kW, prix catalogue
Fr. 39’900.-, à déduire Prime
€uro Fr. 6000.- et Prime verte
Fr. 2000.-, à présent Fr. 31’900.-

DÈS FR.

31’900.-

Donnedroit à la Prime verte: véhicule de reprise de plus de8ans. Conditions détaillées pour la Prime verte surwww.ford.ch.Modèle figurant sur l’illustration: KugaTitanium2.0TDCi, 140 ch/103 kW,
prix catalogue Fr. 43’700.-, pack Ford Luxury Fr. 10’300.-, total Fr. 54’000.-, à déduire Prime €uro Fr. 6000.- et Prime verte Fr. 2000.-, à présent Fr. 46’000.-. Offre valable jusqu’au 30.9.2011.
Uniquement chez les concessionnaires Ford participants. Sous réserve demodifications.

OFFRE VALABLE JUSQU’AU 30.9.2011

PUBLICITÉ

DEMAIN DIMANCHE
Les purs
Au Moyen-Age, l’hérésie des
cathares s’est développée dans le
Midi de la France. Comme l’indique
son étymologie, cette doctrine était
celle des purs et des parfaits, qui
vivaient en monde clos dans une
grande austérité morale, se
considérant comme les seuls vrais
disciples des apôtres. L’Eglise les
combattit par la prédication puis par
la répression (la croisade contre les
Albigeois).
Chercher l’idéal, la pureté, la
perfection à tout prix et l’imposer aux
autres, n’est-ce pas la tentation
constante? On ne voudrait dans nos
églises que des croyants super
convaincus et engagés; les premiers
communiants et les confirmands
devraient être des croyants
pratiquants de première catégorie…
Nous le savons bien, la perfection
n’est pas de ce monde, ni dans la vie
personnelle, ni dans la vie
communautaire, sauf dans la
publicité!
Notre vie quotidienne nous fait
cheminer avec tout ce que nous
sommes, avec les merveilles qui font
notre vie et les lourdeurs qui nous
handicapent, avec le poids de mal et
de péché qui ternit notre vie. Pas de
résignation, mais un désir profond de
toujours cheminer vers la lumière,
vers ce qui est beau, bon, parfait et
juste. Le Seigneur saura, le moment
venu, faire la moisson en séparant
en nous le blé de l’ivraie; le bon blé
destiné aux greniers du Seigneur et
l’ivraie jetée au feu.
� CHANOINE OLIVIER RODUIT

MONTAGNE Cinq personnes ont perdu la vie hier en haute montagne, portant à 13 le nombre
de victimes depuis le mois de mars. Huit décès enregistrés en moins de deux semaines.

La série noire continue
OLIVIER HUGON

La mort a encore frappé, hier, à
cinq reprises, dans les montagnes
valaisannes. C’est du côté du
Grand-Combin, en Entremont,
qu’unpremierdrames’estproduit.Il
était environ 10 heures, lorsque
trois alpinistes ont fait une chute
mortelle de plusieurs centaines de
mètres dans un couloir enneigé et
parsemé de rochers. «Selon les pre-
miers éléments, l’un des trois n’avait
pas de baudrier, la corde était simple-
ment attachée autour de sa taille, et
ils avaient entre eux une longueur de
corde inhabituellement longue pour
ce passage», précise Jean-Marie
Bornet, chef de l’information et de
la prévention à la police cantonale,
«par ailleurs, ce couloir, très raide,
était particulièrement glissant suite
aux températures négatives enregis-
trées là-haut la nuit d’avant.» Les
trois personnes – dont l’identité n’a
pas encore été établie – avaient
quitté la région de Valsorey, au-des-
sus de Bourg-St-Pierre, pour gravir
les pentes menant au glacier du
Meitin. C’est lorsqu’elles sont arri-
vées à quelques mètres du col situé

au pied du Combin du Valsorey
(3700 m), peu avant le Plateau du
couloir, que l’une d’elles a vraisem-
blablement chuté, entraînant ses
camarades de cordée dans le vide.
Tous trois étaient équipés de cram-
pons et de piolets. Les dépouilles
ont été héliportées en plaine. Selon
Jean-Marie Bornet, les victimes ne
sont vraisemblablement pas de la
région. A noter encore que c’est Air
Zermatt, accompagné par la co-
lonne de secours de Zermatt, qui a
dû intervenir sur cet accident.

Procédures d’identification en
cours
Plus tard dans la journée, vers

12 h 10, un autre alpiniste, un Alle-
mand, a lui aussi perdu la vie au
Lagginhorn (3 971 m), dans la ré-
giondeSaas-Grund.Parvenuàune
centaine de mètres du sommet, en
compagnie de six compatriotes, il a
perdu l’équilibre et fait une chute
de plusieurs centaines de mètres.
En fin de journée, on apprenait en-
core le décès accidentel d’un
homme dans le val d’Hérens cette
fois-ci, au Petit Mont-Collon (Arol-
la). En redescendant du sommet,

deux alpinistes ont installé un rap-
pel en fixant la corde autour d’un
rocher. Le premier a effectué ce

rappel sans difficulté, mais lorsque
son camarade est descendu à son
tour, le bloc autour duquel était

fixée la corde s’est détaché de la pa-
roi.L’hommeafaitunechuted’une
vingtaine de mètres.

Il est décédé sur les lieux de l’acci-
dent.

Danslesdeuxcas, lesmalheureux
sont décédés sur les lieux de l’acci-
dent et la procédure d’identifica-
tion formelle est en cours.

Des statistiques
macabres
A noter encore que la police can-

tonaleapuidentifierformellement
la victime d’une chute survenue
jeudi après-midi sous la Pointe des
Champs de Ferret, sur les hauts de
la commune de Riddes.

Il s’agit d’un Ecossais de 61 ans.
«On a ainsi enregistré 13 décès en
montagne cette année depuis le 12
mars», constate Jean-Marie Bor-
net,«c’esténorme.Et juilletaétépar-
ticulièrement meurtrier avec 8 victi-
mes jusqu’ici. On ne peut que
recommander encore et encore aux
gens de faire appel à un guide quand
ils se rendent en montagne. Si le ris-
que zéro n’existe pas, ça permet
quand même de mettre toutes les
chances de son côté.»�

Cinq morts dans les montagnes valaisannes sur trois sites différents
(dont ici, le Grand-Combin, où trois alpinistes ont trouvé la mort hier
matin): le record est particulièrement macabre. POLICE CANTONALE
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RENCONTRE Répondant à l’appel du missionnaire Lucien Favre, des Valaisans retraités ont vécu l’expérience africaine.
Parmi eux, Roland Salamin de Veyras.

«Une magnifique expérience!»
CHARLY-G. ARBELLAY

En septembre 2010, lors de son
retour auprès de sa famille en
Valais, le Père Lucien Favre de
Grône, en mission depuis dix-
neuf ans au Congo-Brazzaville
auprès des Pygmées Baakas, lan-
çait cet appel par l’intermédiaire
du «Nouvelliste»: «Vous êtes jeu-
nes retraités, vous souhaitez vivre
l’aventure africaine et vous enga-
ger, durant deux, trois, six, douze
mois ou plus, alors contactez-moi!
J’ai des occupations pour vous! Là-
bas, il y a tout à faire!» Il recher-
chait notamment des menui-
siers, des charpentiers, des
mécaniciens, des électriciens,
agriculteurs, restaurateurs, etc.

Roland Salamin, un habitant
de Veyras, électricien sur avion
durant quarante ans auprès de
l’aérodrome militaire de Sion, a
répondu à son appel. Il vient de
passer quatre mois dans la forêt
équatoriale du Bassin du Congo.
Témoignage.

«Quittant la Suisse, et après un
parcours de 6000 km, l’avion
s’est posé à Bangui, la capitale
de la République centrafricaine
où le Père Lucien m’attendait.
Nous sommes partis ensuite
pour Bétou, une ville de 10 000
habitants faite de cases et de ca-
banes: sept heures de route dé-
foncée.

Ce n’était pas des nids de poule
mais des nids d’éléphants (ri-
res)! Le dépaysement est total.
Les indigènes m’ont reçu avec
chaleur et gentillesse. Ils vou-
laient tous connaître le nouveau
«mondélé» (le Blanc) Roland.»

Comment s’est déroulé votre
séjour?

La première semaine n’a pas
été facile!

Dans la région de la Likouala,
la chaleur tropicale atteint par-
fois les 45 degrés à l’ombre et la
qualité douteuse de l’eau provo-
que bien des désagréments à
nous les Européens, habitués à
une eau fiable! Par la suite, je me
suis fait!

Il a fallu prendre quelques pré-
cautions. L’alimentation est faite
de poissons, de viande de singe
et de gazelle, de manioc et de
fruits. Les Baakas ne mangent
qu’une fois par jour. Je me suis
donc calqué sur eux, si bien que
j’ai perdu pas mal de kilos!

Qu’avez-vous enseigné à ces
jeunes Africains?

Avant de quitter le Valais, j’ai
ressorti mes cours profession-
nels d’électricien. Le niveau sco-
laire en mathématique de ces
jeunes est très bas. A mes ques-
tions, mes élèves répondaient
toujours oui! Avez-vous compris:

oui! N’avez-vous pas compris:
encore oui! Ils mettaient beau-
coup de bonne volonté sachant
que je venais d’Europe pour les
instruire. Ils se sentaient consi-
dérés. Les meilleurs étudiants
sont ensuite engagés par la TT
Timber Group, une usine ita-
lienne qui travaille le bois.

Avez-vous eu le temps de visi-
ter le pays?

Avec le Père Lucien, j’ai fait
la tournée des paroisses en
brousse. Les Baakas et les
Bantous sont des peuples très
attachants. Leur mode de vie
est à des kilomètres de ce que
nous vivons ici! Ils sont plus
pauvres que les pauvres! Le
Père Lucien a créé des relais
communautaires où l’on en-
seigne l’hygiène et la préven-
tion des maladies. Je l’ai vu
sortir sa trousse de premier
secours pour soigner une con-
jonctivite à un enfant. C’est
un prêtre admirable doté
d’une forte personnalité. Il
sait tout faire! Avec lui, j’ai

vécu des moments inoublia-
bles.

Durant ces quatre mois, êtes-
vous resté en contact avec le
Valais?

Oui, grâce à la ligne internet
de l’usine Timber où j’avais ma
chambre, je suis resté en liai-
son avec mon épouse Marie-
Françoise, ma famille et mes
petits-enfants. Là-bas, le cou-
rant électrique fonctionne un
jour sur trois pour autant que
les pluies tropicales ne font pas
tout sauter! Aujourd’hui, reve-
nu à Veyras, je prépare des
cours d’électricité que je fais
parvenir au Père Lucien et je
reçois en retour les copies pour
corrections.

Quel bilan tirez-vous de cette
expérience?

Je ne suis pas parti en vacances,
mais pour aider! Vivre une telle
expérience, de surcroît très posi-
tive, vous enrichit la vie! J’ai vibré
aux contacts humains de cette
population africaine. En Valais, je
collabore à des aumôneries spiri-
tuelles auprès des jeunes en diffi-
culté.

J’avais très envie de faire quel-
que chose de social. Je ne regrette
rien! Lors de mon départ d’Afri-
que, certains de mes élèves ont
parcouru6à7kmpourmedireau
revoir. J’ai eu la gorge serrée
d’émotion! J’invite tout le monde
àvivreunetelleexpérience, sien-
richissante, cela en vaut la joie!�

En savoir plus: rolo.over-blog.fr ou
favre_lucien@yahoo.fr

Roland Salamin en compagnie d’une famille de Pygmées Baakas. DR

�« J’avais très envie de
faire quelque chose de
social. Je ne regrette rien!»
ROLAND SALAMIN ÉLECTRICIEN-VEYRAS

AMINONA Télécabine en sursis. Pour sa prolongation...

CMA mandate une expertise
C’est une nouvelle en soi:

CMA, la société de remontées
mécaniques de Crans-Montana-
Aminona vient de mandater un
bureau spécialisé extérieur, afin
d’analyser le futur de la téléca-
bine d’Aminona. Rappelons que
la concession de cette téléca-
bine, située tout à l’est du do-
maine skiable de Crans-Monta-
na, arrive à échéance en 2012.
L’analyse courra durant l’été. En-
suite, on fera la demande à
Berne.

Le directeur de CMA Arthur
Clivaz expliquait qu’il y avait en-
core une année et demie avant la
fin de la concession, qui advien-
dra en décembre de l’année pro-
chain. On aurait donc encore le
temps. Cet automne et sur la
base de cette expertise, CMA
fera une demande officielle de
prolongation auprès de l’Office
fédéral des transports (OFT). Et
si tout se passe bien, l’OFT ac-
cordera une prolongation de
concession. Selon l’expérience,
les nouveaux délais courent sur
dix à quinze ans. Cependant, la
télécabine en question a déjà fait
l’objet d’une prolongation de
concession. Et Arthur Clivaz de
rappeler que l’Aminona est une
installation vieille de quarante

ans. Si la prolongation est accor-
dée, il faudra prendre des mesu-
res de renforcement de certains
pylônes et de changements de
certaines pièces.

Au maximum cinq ans
Mollens et son président Sté-

phane Pont attendent avec inté-
rêt les résultats de cette analyse.
«Je ne pense pas qu’une prolonga-
tion de 10 à 15 ans soit possible»,
précisait Stéphane Pont. «En re-
vanche, une prolongation de trois
à cinq ans serait pour nous un réel

soulagement. Ce délai nous laisse-
rait le temps de régler les recours
contre notre projet immobilier de
l’Aminona Luxury Resort & Vil-
lage.»

Ce projet hôtelier des promo-
teurs russes porte en effet sur
600 millions de francs. Il veut
combiner des appartements et
des chalets de location, ainsi que
des chambres et des suites hôte-
lières proprement dites. Sans té-
lécabine et accès direct aux pis-
tes, il fera pâle figure.
� PASCAL CLAIVAZ

Le départ de la télécabine d’Aminona, à deux pas des tours. NF

MONTÉE EN GARE DE BRIGUE

Non au petit train rouge
Un long débat entre les Mat-

terhorn Gotthard Bahn (MGB)
et les CFF s’achève. Il y a deux
ans, les MGB avaient demandé
aux Chemins de fer fédéraux de
remonter d’un étage, depuis la
place de la gare de Brigue jus-
qu’au niveau des voies CFF. De
fait, les MGB ont inauguré ré-
cemment leur nouveau bâti-
ment administratif cubique qui
donne directement sur ces
voies.

Actuellement, les petits trains
rouges des MGB transitent vers
Zermattd’uncôtéetvers lavallée
de Conches de l’autre, en pas-
santpar laplace.C’est trèsdange-
reux puisqu’ils partagent cette
aire avec les piétons, les automo-
bilistes et les cars postaux.

Le Lötschberg amène trop
de monde
La réponse des CFF a été néga-

tive. Dans leur communiqué ils
précisent que ni le chemin de fer
BLS ni eux-mêmes ne peuvent
céder les voies 1 et 2 de la gare de
Brigue au MGB. C’est le résultat
d’une étude conjointe des deux
compagnies précitées sur man-
dat de l’Office fédéral des trans-
ports (OFT) et du Département
valaisan des transports, de l’équi-
pement et de l’environnement

qui l’établit. L’augmentation du
trafic ferroviaire sur le nœud de
Brigue depuis la mise en service
du tunnel de base du Lötschberg
en est la cause. L’agglomération
Brigue-Viège-Naters étudie
maintenant des variantes pour
le développement futur de la
place de la gare en collaboration
avec lesCFF, leBLS, leMGBet le
Département valaisan des trans-
ports.
� PASCAL CLAIVAZ

La gare du Matterhorn Gotthard
Bahn, juste en dessous des voies
CFF. On les distingue derrière le
bâtiment cubique. BITTEL/A

GRIMENTZ
Fête à Bendolla. Ce
dimanche 17 juillet, Bendolla
est en fête. Celle-ci débutera
par une messe en plein air à
10 h 30, animée par l’Echo de
Moiry. Apéritif offert à 11 h 30. Il
y aura des activités pour les
enfants avec notamment le
clown Gabidou, le Moulin à
Vent de Chalais assurera
l’animation musicale.
Restauration sur place. La
télécabine est gratuite pour
rejoindre Bendolla.

VISSOIE
Marché artisanal. La 26e
édition du marché artisanal
de Vissoie se déroule samedi
16 juillet et dimanche 17 juillet
dans les rues du village. Les
stands sont ouverts de 9 h 30 à
18 h 30. Particularité de la
manifestation, elle n’accepte
pas la revente. Les objets
présentés sont fabriqués par les
artisans. Possibilité de découvrir
la fabrication du pain au four
banal et du fromage à la
centrale laitière d’Anniviers. Les
Tétanos (JU) et le
GuggAnniv’Band animeront les
rues durant les deux jours. Des
concerts ont lieu samedi soir
dès 19 h avec Fab’n’Xav et Les
Tétanos. Le bal populaire
débute à 22 h avec DJ Filipe.

MÉMENTO

Cours d’électricité donné par Roland Salamin, à gauche, et le Père Lucien
Favre, à droite. DR

jmt - ar



��� � ���	 
������� ��	�����

������� �	
� ���
�� �� ��
����� �� �	�� �
���� ����
��	� ��� ��	�� �� � 
� ���
���
������

���� �	� �	
������ �����	��
�� ������ ��� �	
������ �	�
��������� �	
 ������

���	
�� �	� ���������� ����
�� ���	
��� �� �	
������
����
��

������	�	
�����
����

� ���	���� ���	 ��� ����

��� ���� � ������	
���

� � � �� �� �� � � ������
����	����

������ � ����������

Résidence VERSIS BVERSIS B
Chemin PrintanièreChemin Printanière
1907 Saxon1907 Saxon

Appartements 3½ - 4½
pièces. Attiques - duplex
6½ -7½ pièces.

A
V
E
N
D
R
E

www.imval.ch
027 744 66 60
079 669 98 48

Déjà dèsDéjà dès
Fr.415.000.-Fr.415.000.-

Prix choc de l’été Mitsubishi
avec navigateur TomTom gratuit

+ GPS TomTom**
+ Kit Fun d’été**

BonusBonus
2’500.–*

+GPS TomTom**

BonusBonus

+GPS TomTom**

BonusBonus
6’000.–* 3’000.–*

*BEST OFFER promotion prix choc: valable du 1.7 au 30.9.2011 à la conclusion de nouveaux contrats, Colt, Lancer Sportback 1.6 + 1.8 essence et ASX 2WD essence, chez un partenaire officiel Mitsubishi. Promotion limitée, dans

la limite des stocks disponibles. Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets sans engagement, TVA 8.0% et tous les bonus indiqués inclus. ** Navigateur TomTom Start 25 gratuit pour tous les Colt, Lancer Sportback et ASX à

l’achat et l’immatriculation pendant la durée de la promotion. ** Le kit Fun d’été Colt comprend un sac à dos, un triple set de frisbee et un moule à glaçons Mitsubishi (valeur CHF 90.–) à l’achat et l’immatriculation d’une nouvelle

voiture Colt pendant la durée de la promotion. www.mitsubishi-motors.ch

Tous les modèles en promotion:
promotion limitée et dans la limite des stocks disponibles

Navigateur TomTom
gratuit

Start 25, écran 13 cm, 45 pays,

valeur CHF 249.–

ASX 1.6 Inform 2WD
Crossover génial: 117 ch, Auto Stop&Go, 9 airbags,
climatisation, audio, au lieu de CHF 27’990.–

BEST OFFER* 24’990.–
* Bonus été 2’000.– + Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles ASX 2WD prix choc, bonus 3’500.– inclus*:

1.6 Invite CHF 26’990.–* et 1.6 Intense CHF 29’990.–*.

Colt 1.1 Base
Génial: compacte, spacieuse, économique,
3 portes, 75 ch, au lieu de CHF 16’490.–

BEST OFFER* 13’990.–
* Nippon Bonus 2’000.– + Cash Bonus 500.– inclus.

Autres modèles Colt prix choc, p.ex. 1.3 Diamond

5 portes, 95 ch, 25 extras, bonus 4’000.– inclus seul.

CHF 19’990.–*

Lancer Sportback 1.6 Inform
Génial: 5 portes, à prix sensationnel climatisation,
Auto Stop&Go, 9 airbags, au lieu de CHF 25’990.–

BEST OFFER* 19’990.–
* Bonus été 4’000.– + Nippon Bonus 1’000.–

+ Cash Bonus 1’000.– inclus.

Autres modèles Lancer prix choc, bonus 5’000.– inclus*:
1.6 Diamond CHF 23’990.–* et 1.8 Diamond 140 ch, CHF 25’590.–*.

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny: 
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23 
PARTENAIRE LOCAL: Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31
• Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Depuis hier...

le «poussin» a 18 ans
Ta famille.

036-627826

Etienne Rossier
a 95 ans

le 17 juillet

En route  pour les 100 ans...
Joyeux anniversaire.

Tes enfants et petits-enfants.
036-627651

Hard Top recherché
Achète un hard top d’occasion 

(en 2 parties) pour Suzuki Vitara
Cabrio JLX 1.6i 4x4 modèle années 90.

Contacter le tél. 027 288 27 35.
012-216602 
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BISSE DE CLAVAU

Tour gourmand des guérites
Bien sûr, vous pouvez faire le

tour des trois guérites du bisse
de Clavau tout seul. Mais vous
pouvez aussi le faire en VIP, ac-
compagné par un guide de
l’Office du tourisme de Sion,
qui vous emmènera à la décou-
verte de cépages et de mets va-
laisans. «Le forfait Clavau» se
déroule tous les mercredis jus-
qu’au 26 octobre. Ou en grou-
pes d’au moins dix personnes
n’importe quel jour

Le rendez-vous est fixé à
10 h 30 au Verre à Pied au
Grand-Pont.

De là, les participants se ren-
dent à pied sur le bisse de Cla-
vau, sur un chemin dans les vi-
gnes en terrasses. Là, ils feront
trois stations: ils mangeront
une entrée à la Guérite de Brû-
lefer, de la raclette à volonté au
Clos de la Cochetta et enfin,
un dessert au Cube. Le tout, à
chaque arrêt, généreusement
accompagné de vins valaisans.
Il faut compter environ une
heure de marche en tout.
Quand les convives arrivent à
la route de Molignon, ils ren-

trent à pied par Platta, tou-
jours accompagnés.

Une balade gustative qui les
emmènera sur une boucle à la
vue incroyable sur les châ-

teaux, sur le val d’Hérens et au
cœur du vignoble.
� SONIA BELLEMARE
Inscription jusqu’au lundi précédent à l’of-

fice du tourisme au 027 327 77 27.

Troisième station, le Cube, sur le bisse de Clavau. C’est ici qu’on prend le
dessert. DR

DÉCOUVERTE Un chemin sensoriel tracé au sommet de la télécabine d’Anzère. Ça chatouille et ça gratouille pour le
plus grand plaisir des estivants.

Les pieds sur la terre
CATHRINE KILLÉ

Se déchausser pour marcher
pieds nus est une démarche
inhabituelle pour les adultes
vivant sous nos latitudes. Les
enfants par contre adorent
ôter leurs chaussures pour
gambader plus librement
dans la nature. Désormais,
ceux-ci sont à la fête avec le
nouveau chemin sensoriel dé-
veloppé à plus de 2000 mètres
d’altitude par Télé-Anzère.

Le parcours en forme de
boucle comprend une ving-
taine d’expériences de tou-
cher différentes. Les jeunes
soupirent d’aise en enlevant
leurs souliers tout en échan-
geant de grands sourires.

Apparemment simple...
L’exercice paraît simple. Les

pierres et les rondins ne pré-
sentent aucune difficulté, ils
sont doux sous la plante. Le
sable est particulièrement
amusant. On s’enfonce un
peu, on a l’impression d’être à
la mer à la montagne. Les co-
peaux de bois par contre se ré-
vèlent étonnants. Cela cha-
touille, cela gratouille. Et puis
cela stimule puisque les spé-
cialistes signalent que ce type
de massage particulier a des
effets bénéfiques sur la circu-
lation sanguine, les défenses
immunitaires et renforce la
vitalité. La promenade com-
prend des graviers de diverse
granulométrie, de la brique
pilée, des galets du Rhône, des
plaques d’ardoise et de l’eau
de source pour défatiguer les
membres des randonneurs.
Ceux-ci pourront pique-ni-
quer à proximité de l’itiné-

raire conçu par les bûcherons
du triage forestier qui ont en-
core réalisé des balançoires et
des bancs.

Initiateur de cette innova-
tion dans la station, Christian
Jean de Télé-Anzère cherchait
une animation originale.
«L’idée était là depuis quelques
années, un agrandissement est
prévu au fil du temps.» Cette
nouveauté est accessible tous
les jours gratuitement au sor-
tir d’une cabane panoramique
de la remontée mécanique.
Ce genre d’activité commence

à être couru. A Saas-Fee, à
Grächen, les hôtes apprécient
ce type de découverte dans un
cirque naturel de forêts et de
sommets.

Brunch sur les cimes
Pour faire connaître cette

réalisation, l’office du tou-
risme organise tous les lundis
matin une découverte suivie
d’un brunch sur la terrasse du
Pas-de-Maimbré.

Les tenanciers jouent parfai-
tement le jeu en fournissant
notamment trois sortes de

pain mais aussi des carottes et
une pomme.

Une démarche peu courante
dans les établissements pu-
blics où bien trop souvent
fruits et légumes sont oubliés
du menu des enfants.

Là-haut, sur la terrasse, face à
une quarantaine de monta-
gnes, les familles n’ont plus du
tout envie d’enfermer à nou-
veau leurs pieds dans une cara-
pace de cuir.

L’herbe, l’eau, la pierre, le
bois ont ensoleillé leur jour-
née.�

Ce parcours didactique sera agrandi au fil du temps. OFFICE DU TOURISME D’ANZÈRE

ANIMATIONS QUOTIDIENNES

Pour cet été, l’office du tourisme a
programmé des animations tous les
jours à l’intention des vacanciers. Le
mardi, une visite de l’alpage de Se-
rin avec dégustation et balade ac-
compagnée à travers les alpes est
proposée depuis la station intermé-
diaire de la télécabine. Le mercredi,
c’est l’alpage de Tsalan d’Arbaz qui
figure à l’affiche avec un brunch à la
clé. Le jeudi, place au lever de soleil
avec petit déjeuner. Vendredi, une
balade aromatique au sommet du
vallon de la Lienne attend les ama-
teurs. Pour dévaler la montagne,
Télé-Anzère a aussi choisi la for-
mule Trottinherbe. De nouveaux en-
gins ont été livrés et les enfants dès
7 ans peuvent déjà s’initier. Durant
les premières minutes de course, les
débutants peinent à croire que leur
monture survivra à une folle des-
cente. Rapidement pourtant, ils
prennent confiance et s’amusent
beaucoup au milieu des arbres. On
devient vite des passionnés de ce
style de locomotion.� CKE

Les pieds en vacances et les cahiers au feu...OFFICE DU TOURISME D’ANZÈRE

La chapelle de Notre-Dame du
Torrent-Neuf dédiée à sainte
Marguerite fait partie du patri-
moine, non seulement du bisse,
mais également de la commune.
«Ellea jouéunrôleessentieldans la
protection des ouvriers et des pas-
sants de la région», explique Jo-
siane Jollien, du journal «Le Ré-
gional» de Savièse. Elle ajoute
que la religion a toujours eu une
place importante dans l’histoire
de Torrent-Neuf. Les quelques
failles qui tapissaient les vieux
murs ont inspiré Myriam Nie-
derhauser,sponsorduprojet.Elle
décide alors de lancer le renou-
vellement du site. Actuellement,
c’est une étape à ne pas manquer
sur le chemin du Torrent-Neuf.
La cloche a été offerte par la fa-
mille de Norbert Liand et les vi-
traux sont l’œuvre d’Isabelle Ta-
bin, artiste valaisanne. C’est le
révérend curé, Jean-François Lui-
sier, qui, récemment, a eu la tâ-
che de bénir les nouveaux lieux.

Site riche en histoire
Construit entre 1430 et 1448,

le bisse de Savièse, mieux connu

sous le nom de «Torrent-Neuf»,
est resté en activité jusqu’en
1934, lorsqu’il est tombé dans
l’oubli.

C’est en 2005 que l’Association
pour la sauvegarde du Torrent-
Neuf et la commune de Savièse
ont pris la décision d’offrir un
deuxième souffle de vie à ce che-
min d’eau qui contribuait à la
survie de leurs ancêtres. «Je
pense que cette année nous réussi-
rons à terminer les travaux.»

Patrick Varone, président de
l’Association pour la sauvegarde
du Torrent-Neuf, annonce ainsi
le «début de la fin» des rénova-
tions du bisse historique de Sa-
vièse.

Au fur et à mesure de la réhabi-
litation du «vestige» datant du
XVe siècle, plusieurs étapes ont
été dévoilées au public. La pre-
mière partie du tout nouveau
chemin de promenade a été ou-
verte en 2009.

L’année suivante a suivi le
deuxième tronçon qui a ac-
cueilli environ 100 000 visi-
teurs en six mois seulement.
Cette année, la commune valai-

sanne a eu la joie de présenter
une étape en plus: la chapelle de
Notre-Dame du Torrent-Neuf.

La totalité des 4,4 kilomètres
pourra être parcourue par le pu-
blic tout prochainement.
�SARA MURAY

SAVIÈSE

Lumière pour la chapelle

Cure de jouvence pour ce lieu saint.
DR

jmt - ar
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MARTIGNY Après Charrat et bientôt Fully, c’est la commune de Vernayaz qui pourrait à l’avenir
se brancher en continu sur le réseau de distribution de sa puissante voisine.

Un véritable chef-lieu de l’eau potable
PASCAL GUEX

L’avis communal du 4 mai der-
nier interdisant aux habitants de
Vernayaz d’arroser leurs pelou-
ses demeure toujours d’actuali-
té! La faute à une diminution
historique des débits d’eau pota-
ble aux fenêtres de captation.
«Des analyses nous ont montré
que la situation était identique
dans le massif du Luisin.» Le pré-
sident Jean-Marc Gay rappelle
aussi qu’en raison de problèmes
géologiques dans le secteur de la
Pissevache, le réservoir aména-
gé en amont de la cascade épo-
nyme n’est plus alimenté. Ce qui
a bien sûr contribué à aggraver
la situation.

Heureusement, les Planains
ont pu compter de façon ponc-
tuelle sur leurs voisins martigne-
rains et la source Bienvenue la
bien nommée pour ne pas souf-
frir de déshydratation. Et si pour
garantir son approvisionnement
en eau potable, la commune de
Vernayaz se branchait à l’avenir
en continu sur le réseau de sa
grande voisine? Comme vien-
nent de le faire les Charratains
– alimentés depuis début juin –
bientôt imités par les Fulliérains
qui ont signé une convention de
collaboration.

En Octodure, on se déclare en
tout cas capable et prêt à fournir
aux Planains tout le liquide né-
cessaire. «Avec les sources du Ma-

rioty et du Plan de l’Eau, notre
commune peut aisément couvrir
les besoins d’un équivalent - popu-
lation de 25000 personnes.
Comme en plus, nous pouvons
compter sur la source Bienvenue et
les eaux du massif de l’Arpille, in-
clure Vernayaz dans ce réseau ne
poserait donc pas de problème»,
souligne le président Marc-Hen-
ri Favre. Directeur de Synergy

S.A. – la société responsable de
la distribution d’eau pour la
commune de Martigny – Pa-
trick Pralong affiche la même
confiance. «Les tests que nous ve-
nons de terminer ont confirmé le
formidable potentiel de la source
Bienvenue qui pourrait servir un
autre équivalent de 25000 habi-
tants.» Un apport d’autant plus
intéressant qu’il fournit une eau

de source de première qualité.
«Même si sa dureté est plus élevée
et qu’elle contient un peu de cal-
caire. Ce qui n’est pas le cas de celle
provenant du Marioty et du Plan
de l’eau.»

Reste que Vernayaz entend se
donner le temps de la réflexion.
Et ceci au moins jusqu’à l’au-
tomne prochain. Le président
Jean-Marc Gay a ainsi profité de

la dernière assemblée primaire
pour préciser que plusieurs solu-
tions sont à l’étude «pour de nou-
velles captations ainsi que pour
l’amélioration des conduites
d’amenées, le contrôle des fuites et
le sous-tiragesur leréseauprincipal
communal.» Vernayaz aurait par
exemple aussi la possibilité de se
tourner vers son voisin du haut
– la commune de Salvan – avec
la perspective de pouvoir turbi-
ner les eaux sorties du Massif de
Salanfe avant de les réinjecter
dans le réseau d’eau potable. Le
but ultime étant de toute façon
de ne plus avoir – dans un avenir
plus ou moins proche – à inter-
dire à ses résidents d’arroser
leurs pelouses ou de remplir
leurs piscines.�

Le directeur de Synergy S.A., Patrick Pralong, et le président de Martigny, Marc-Henri Favre, prêts à ouvrir
les vannes pour brancher en continu au réseau octodurien la commune voisine de Vernayaz. LE NOUVELLISTE

DE L’ÉLECTRICITÉ EN PLUS POUR LES MARTIGNERAINS
Construite il y a quinze ans à un jet d’eau de l’entrée de… Vernayaz, au pied
du Mont d’Ottan, la petite turbine de Bienvenue a été imaginée pour récu-
pérer l’énergie du trop-plein d’eau potable non utilisée. «C’est une installa-
tion modeste qui produit bon an mal an environ 150000 kWh.» Soit l’équi-
valent de la consommation d’une soixantaine de ménages.
On est loin bien sûr de la production de l’usine du Pont-Neuf qui turbine tou-
tes les eaux de source du vallon de Champex et qui permet de couvrir les 5%
des besoins en électricité de toute la commune de Martigny, soit près de
2200 ménages. Lors de la rénovation de ces installations de captage, une nou-
velle turbine avait été installée en 2010 au Marioty, avec à la clé une produc-
tion de 500000 kWh par an, soit l’équivalent de 200 ménages. La totalité de
l’énergie ainsi produite par le turbinage des eaux potables de la commune
de Martigny permet ainsi de couvrir les besoins de 2460 ménages.� PG

MARTIGNY Interpellations, menottage, renvoi: c’est la tolérance zéro!

La police municipale
fait la chasse aux mendiants

Des agents de la police munici-
pale qui interpellent deux indi-
vidus en pleine ville, avant de les
menotter et de les emmener
manu militari au poste: le scéna-
rio s’est répété à plusieurs repri-
ses cette semaine à Martigny, où
les hommes du commissaire
FrankBerettamènentunevérita-
ble chasse au mendiant. «On
pratique la tolérance zéro. Pas
question en effet de laisser se déve-
lopper ces pratiques illégales dans
notre cité.» Le commandant rap-
pelle que l’article 15 du règle-
ment de police de la commune
de Martigny ne laisse place à au-
cune interprétation. «Il interdit
de se livrer à la mendicité. Qui plus
est lorsqu’il s’agit de mendicité par
métier, organisée et planifiée.
Comme c’est le cas là.»

Depuis le début de l’année, 57
cas de mendicité ont occupé la
police de Martigny. «On est loin
des pics enregistrés à Genève ou
Lausanne. Mais nous avons déci-
dé de mettre la pression sur ces
gens pour éviter que le problème
ne devienne récurrent. Dès que
nous procédons aux premières in-
terpellations, le reste de la bande
s’en va.» Surtout que les agents
ont noté que ces mendiants di-
versifient leurs activités. «Cer-
tains prétendent récolter de l’ar-
gent pour des sourds-muets. Nous

constatons que ces personnes ne
sont ni sourdes, ni muettes lors-
qu’on les emmène au poste.»
Frank Beretta conseille donc à
ses concitoyens de ne pas don-
ner d’argent. «Même si ces per-
sonnes vous paraissent nécessiteu-
ses. Car au final, ce ne sont pas
ellesquiprofiterontdevotregénéro-
sité, mais les parrains de ces ré-
seaux.» Frank Beretta invite aus-
si les Martignerains à ne signer
aucune pseudo-pétition et en-

core moins à donner leurs coor-
données. «En précisant votre
adresse ou que vous vivez seul,
vousvousexposezàêtrecambriolés
dans les minutes qui suivent par
des complices de ces personnes
chargées de récolter ces renseigne-
ments et de vous occuper…» Des
conseils qui vont peut-être aider
à endiguer un phénomène con-
tre lequel les autorités ont de la
peine à lutter. «La seule sanction
est l’amende. Le hic, c’est que ces

mendiants sont souvent étrangers,
sans domicile connu et pratique-
ment sans le sou.»� PASCAL GUEX

Le commissaire Frank Beretta prône la tolérance zéro envers les
mendiants. «Il en va de la sécurité publique dans notre ville...» HOFMANN

NOUVEAU VOL À L’ASTUCE

La police municipale de Martigny
doit faire face ces jours à un autre
fléau: «le vol au rendez-moi». Le
«modus operandi» de cette forme
de vol à l’astuce particulièrement
prisée par les gens du voyage? Une
personne – le plus souvent accom-
pagnée de complices, chargés de
détourner l’attention du commer-
çant – cherche à payer un achat de
faible valeur (un café, un gadget)
avec une grosse coupure (100 ou
200 francs). Avant de renoncer à
cette acquisition et de demander la
restitution dudit billet. Il tente alors
de profiter de la confusion pour
conserver aussi la monnaie et quit-
ter l’établissement avec tout l’ar-
gent. Une variante consiste à de-
mander que le rendu de monnaie
comporte moins de billets et à sub-
tiliser certaines coupures. Le com-
missaire Frank Beretta recommande
donc aux vendeurs de faire preuve
de méfiance. Autre conseil: «lorsque
le client paie, rendez la monnaie en
gardant son billet à la main si cela
est possible.»� PG

VERBIER

Les Swiss Mobility Days
tués dans l’œuf

«On était peut-être trop en
avance.» Raphaël Garcia, direc-
teur du FVS Group a dû se ren-
dre à l’évidence: organiser un
salon de la mobilité douce à
Verbier en août ne sera pas pos-
sible. La décision a été prise en
mai dernier, à peine deux mois
après que la société organisa-
trice a annoncé la mise sur pied
des Swiss Mobility Days, prévus
du 25 au 28 août, dans la salle
des Combins qui abrite actuel-
lement le Verbier Festival. Il
s’agissait de mettre en avant
une mobilité douce, alternative
et électrique au travers d’exposi-
tions de véhicules innovants et
de plusieurs conférences. Si ce
second volet a pu être finalisé
rapidement, côté voitures, Ra-
phaël Garcia s’est heurté à un
mur. «Les grands constructeurs,
qui communiquent énormément
sur leurs modèles électriques ou
hybrides, n’ont pas de véhicule
disponible pour des expositions
de ce genre avant 2012. On a pré-
féré renoncer.» Quant aux im-
portateurs, ils concentrent
leurs moyens sur les grands
messes du genre: Genève ou
Zurich. Les concessionnaires
locaux, de leur côté, ne dispo-
sent pas de budgets pour ce
genre d’événement. Le FVS
Group a-t-il mis la charrue
avant les bœufs en annonçant
l’événement sans avoir l’accord
des futurs participants? «On ne
pouvait pas faire autrement. C’est

la pratique courante pour de nou-
velles manifestations et de nom-
breux partenaires avaient confir-
mé leur intérêt», rétorque son
directeur. «On avait un concept
novateur, dans lequel on croyait
et on devait le lancer avant que
quelqu’un d’autre ne prenne notre
place.»

Autre raison invoquée: l’éloi-
gnement de Verbier des centres
urbains. «Pour faire venir du
monde, il faut quelque chose
d’unique, d’exceptionnel...» Feu
le salon du 4x4 en sait quelque
chose.

Pour le FVS Group, la porte
n’est pas fermée définitivement.
«Nous avons travaillé intensément
durant six mois sur ce projet, nous
avons créé beaucoup de contacts.
Mais, pour l’heure, rien n’indique
que la situation se décante en
2012.»� OLIVIER HUGON

�«Rien
n’indique que
la situation se
décante en 2012.»

RAPHAËL GARCIA
DIRECTTEUR DU FVS
GROUP

OVRONNAZ
Marmottes. Demain,
Ovronnaz propose à ses hôtes
de partir à la découverte des
marmottes. Randonnée
accessible dès 7 ans. Départ à
14 heures. Réservations
obligatoires à l’office du
tourisme, au 027 306 42 93.

BONATCHIESSE
Pétanque. Le plateau de
Bonatchiesse accueille ce
dimanche 17 juillet son
traditionnel tournoi de
pétanque (doublettes, en
groupe élargi). Inscriptions au
Café de Bonatchiesse le jour
même, de 8 à 9 heures.

MÉMENTO
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TROISTORRENTS Jean-Michel Martenet a immortalisé le Chablais dans une
imposante maquette au 1/10000. Elle est exposée à Vouvry jusqu’en octobre.

«C’était un boulot de fou!»

LISE-MARIE TERRETTAZ

Plus de 2400 heures réparties
sur une vingtaine d’années. C’est
en gros le temps qu’il aura fallu à
Jean-Michel Martenet pour
créer une maquette du Chablais,
du Léman jusqu’au lac de Salan-
fe et à Vernayaz. Une maquette à
l’échelle 1/10000 qu’il a fabri-
quée de A à Z pour se «faire plai-
sir». Et pour offrir une sorte
d’écrin aux Dents-du-Midi, ces
montagnes qu’il peut contem-
pler à loisir depuis sa maison de
Troistorrents. «Elles sont telle-
ment belles, elles ressortent dans le
paysage. Pour les mettre en valeur,
j’ai voulu montrer tout ce qu’il y a
autour, la géographie de la ré-
gion.»

Au 1/10000
Large de 2 mètres et longue de

3,5 mètres, la construction pré-
sente au final un aspect monoli-
thique. Mais la réalisation s’est
faite par briques et morceaux.
«J’ai dû m’adresser à l’Etat du Va-
lais pour pouvoir obtenir les plans
d’ensemble au 1/10000, qui ne
sont pas disponibles dans le com-
merce. Ensuite, pour donner le re-
lief en trois dimensions, j’ai décou-
pé des couches en suivant les

courbes altimétriques avec une
scie à main, puis je les superposées.
Cen’étaitpas très compliqué,plutôt
une affaire de patience. J’ai procé-
dé par carrés de 50 centimètres de
côté, que j’ai ensuite réunis. C’était
plus pratique.»

La topographie étant ainsi mo-
delée, restait à parachever le
chef-d’œuvre en le décorant. Le
bricoleur amateur a d’abord
posé un revêtement fait d’une
résine à deux composants,
«transparente comme de l’eau».
Avant de passer la couche de
peinture finale, il a utilisé de la
sciure mélangée à la résine pour
matérialiser les forêts, puis tra-
cer les routes, les chemins, les
champs… Et enfin construit à

l’échelle, dans du carton, chacun
des bâtiments figurant sur les
cartes. Un travail de bénédictin:
«C’était un boulot de fou, mais
quand on aime…», avoue celui
qui travaillait à l’époque comme
employé de laboratoire sur le
site chimique de Monthey.
«Créer cette maquette m’a apporté
le côté «activité manuelle» qui me
manquait dans mon métier. De
1975 à 1997, j’ai peut-être passé
une centaine d’heures par année
dans mon atelier. Ramené à cha-
que jour, ce n’est pas si énorme, en
fait. Mais heureusement quand
même que je m’entends bien avec
ma femme», rigole le Chorgue.
Qui, pour bien faire, aurait aimé
rallonger et élargir son œuvre de

50 centimètres supplémentai-
res, «histoire qu’on puisse aussi
voir le coude du Rhône».

Des plans de 1968
Les plans dont il s’est servi da-

tant de 1968, la maquette per-
met d’observer l’évolution qu’a
connue la région depuis cette
époque. L’autoroute A9 s’arrêtait
alors à Roche, et Monthey
n’avait pas grand-chose à voir
avec la ville qu’elle est au-
jourd’hui. Présentée en 2001 à
Sion Expo lorsque le Chablais
était hôte d’honneur, elle est ac-
tuellement visible au Musée his-
torique du Chablais, lequel l’ac-
cueille jusqu’au 30 octobre dans
la première salle de son exposi-
tion estivale «Va et découvre ton
Chablais». «Ici, elle est bien mise
en valeur», se félicite son con-
cepteur. Qui aimerait bien que
ce soit le cas plus souvent et ne
serait pas contre l’idée de la ven-
dre, afin qu’elle puisse régaler les
yeux de davantage de curieux
qu’en restant stockée chez lui.
Jean-Michel Martenet estime sa
réalisation à environ 50000
francs, auxquels il faut rajouter
5000 francs de matériel. Mais il
assure être «prêt à discuter du
prix…»�

Visible au Musée historique du Chablais à Vouvry jusqu’à fin octobre, la maquette est large de 2 mètres et longue de 3,5 mètres. BITTEL

DU CHABLAIS AU VALAIS, EN PASSANT PAR LE CERVIN
Une fois son «Chablais» achevé, Jean-Michel Martenet n’a pas rangé scie,
colle et pinceaux. Il s’est attaqué au Valais dans son entier. «Ma maquette
du canton a la même dimension que celle du Chablais, mais elle est à
l’échelle 1/50000. On y voit même le Mont-Blanc. J’ai mis cinq ans pour la
construire, mais je n’ai fait que le relief, sans les détails…» Cette réalisation
décore un mur de sa maison «pour gagner de la place, mais elle serait
mieux dans un musée, une fondation ou un office du tourisme en Valais. De
préférence à Sion puisque la ville se situe au milieu… J’ai aussi réalisé le Cer-
vin et les Dents-du-Midi mais je vais m’arrêter là», précise ce jeune retraité
de 65 ans. «Désormais, je me tourne plutôt vers la sculpture.»� LMT

Employé de laboratoire avant de prendre sa retraite, Jean-Michel
Martenet s’est lancé dans cette réalisation «pour le plaisir». BITTEL

Au premier plan, le lac de Salanfe, que surplombent les Dents-du-Midi
et le glacier de Plan-Névé. BITTEL

Dans les forêts près de Val-d’Illiez, Lambert et Stéphane construisent
un trépied pour prévenir les glissements de terrain. NOUVELLISTE

CHAMPÉRY

Au chevet de la forêt
«S’engager pour l’environne-

ment, voilà ce qui nous motive!»
Avec onze autres volontaires, Si-
mone est arrivée dimanche pas-
sé à Champéry pour une se-
maine intensive. Ensemble, ils
participent au Bergwaldprojekt,
qui réunit depuis plusieurs an-
nées des bénévoles de tous pays
pour la conservation et l’entre-
tien des forêts. Initié en Suisse
en 1987, le projet a rapidement
reçu le soutien de Greenpeace et
du WWF.

Pierre-Alain Kurt, forestier et
chef de projet Bergwald à Cham-
péry, nous explique cette démar-
che: «Participer à Bergwald, c’est
agir de façon concrète pour la fo-
rêt. Nous sensibilisons des person-
nes non expérimentées à notre tra-
vail et nous les encadrons dans la
réalisation de tâches simples.»

Des bénévoles
de 17 à 71 ans
Nettoyage, pose de clôture et

éclaircissement des forêts atten-
dent ces bénévoles, âgés de 17 à
71 ans. «Comme le travail est par-
fois assez physique, il arrive qu’on

délègue les gros œuvres aux gar-
çons!» plaisante une partici-
pante.

Montrer la pénibilité
du travail
La journée est consacrée à la

construction de trépieds servant
à éviter les glissements de ter-
rain. Si la pluie et la pente raide
rendent la mission difficile, il en
faut plus pour arrêter les troupes
de Pierre-Alain Kurt.

«Les conditions ne sont pas tou-
jours faciles en montagne. Ce projet
a aussi pour but de montrer la pé-
nibilité de notre travail», lance le
forestier. L’ambiance reste mal-
gré tout au beau fixe au sein du
groupe, qui poursuit sans se dé-
courager.

Si une soixantaine d’entrepri-
ses similaires sont menées à tra-
vers le pays, le Bergwaldprojekt a
pris peu à peu une tournure in-
ternationale. En Allemagne, en
Autriche, mais aussi en Ukraine
et en Catalogne, les forêts sont
régulièrement sillonnées par ces
forestiers d’un jour, venus prêter
main-forte.� CAR

LES MOSSES
Nuit de la rando. Samedi 16
juillet, entre ombres et lumières,
les amateurs de randonnée
découvriront les paysages de la
région à la lueur du clair de lune,
avec une accompagnatrice en
moyenne montagne. Raclette au
feu de bois. Rendez-vous au
parking du Lioson d’en-Bas à
18 h. Infos et inscriptions au
024 491 14 66. www.lesmosses.ch

LEYSIN
Gentianes. Portes ouvertes au
Jardin Gentiana dimanche

17 juillet dès 10 h 30 et visite
guidée avec le Pr. Hostettmann
pour découvrir les propriétés
médicinales et les utilisations des
gentianes des Alpes et du
monde. Entrée gratuite.

SAINT-MAURICE
La Bouche qui rit. Les 18 et
19 juillet, atelier d’été pour les
enfants Chrysalide à la Bouche
qui rit, route cantonale 5 à Saint-
Maurice. Inscriptions auprès de
Monique Ries au 079 271 70 52
ou 021 799 19 58.

MÉMENTO

SAINT-MAURICE
Dicastère attribué
Le libéral-radical Raphaël Crittin ayant intégré ses rangs pour remplacer
Yves Chambovey suite au décès de ce dernier, la Municipalité de Saint-
Maurice a procédé jeudi à la répartition des dicastères. Sans surprise, le
nouveau conseiller communal a repris les fonctions assumées par son
prédécesseur, à savoir sécurité, circulation et parkings.� LMT
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C’EST DU PEOPLE
Dur retour aux affaires
La belle divorcée Eva Longoria a déchanté après son voyage
en Espagne avec son amoureux Eduardo Cruz. La plus sexy
des Desperate Housewives a été contrainte de fermer les
portes de sa boîte de nuit de Las Vegas afin de faire des
économies... La discothèque subirait chaque mois des pertes
de quelques 76 000 dollars. De quoi être désespérée.
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INTERVIEW J-2 avant le concert de Tower Of Power à la belle Usine de Fully...

«Le meilleur est encore à venir»

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

C’est l’un des événements de
l’été culturel valaisan... Les dix
virtuoses mondialement répu-
tés de Tower Of Power seront
sur la scène de la belle Usine de
Fully ce lundi soir. A deux jours
de la déferlante de funk éclatant
et cuivré à souhait du groupe ca-
lifornien, interview de David
Garibaldi, batteur expert en
groove, qui mène sa troupe à la
baguette...

Après toutes ces années de
studio, de tournées, est-il tou-
jours autant excitant de jouer
avec Tower Of Power?

Oh oui, ça l’est! Je me sens,
comme tous les membres du
groupe d’ailleurs, béni de pou-
voir vivre de ma passion et
qu’autant de gens partagent cela
avec nous.

Vous devez vous connaître
par cœur les uns les autres.

Parvenez-vous encore à vous
surprendre?

Toujours. Et l’histoire de To-
wer Of Power est toujours et en-
core en cours d’écriture. Nous
avons sans cesse de nouvelles
idées, de nouveaux projets. On
ne sent pas le poids des ans!

On vous considère comme
étant l’un des meilleurs bat-
teurs au monde. A-t-on un
jour fini d’apprendre?

Je ne suis pas différent de n’im-
porte quel musicien! Je veux
toujours m’améliorer. Pour ce
faire, il faut en premier lieu

avoir cette volonté de constam-
ment avancer, puis celle de tra-
vailler dur.

Quels sont les artistes qui
vous ont influencés au long
de votre carrière?

Nous en avons eu - et en avons
encore - beaucoup. Au départ, la
soul music bien sûr. Mais à me-
sure que nous avançions, le jazz
a également pris une part très
importante dans notre musique.
Nous sommes en résumé un
condensé de beaucoup de cou-
rants, James Brown, tous les ar-
tistes des labels Stax et Motown

(NDLR: maisons de disques histo-
riques des grands artistes de soul
américaine, de Stevie Wonder à
Isaac Hayes et Otis Redding)...
Mais également Count Basie, la
musique latino. Tout ce qui au fi-
nal fait le cocktail Tower Of Po-
wer.

Lundi, vous jouez à la belle
Usine de Fully. A quel genre
de show les gens doivent-ils
s’attendre?

A un concert bourré d’énergie,
de la super musique et des ar-
rangements joués par des musi-
ciens assez uniques... (rires)

Nous allons donner le meilleur
de nous-mêmes, comme à cha-
que fois.

Ce concert sera assez particu-
lier puisque ce sont quelques
fans du groupe qui l’ont orga-
nisé, loin des circuits habi-
tuels. C’est une chose cou-
rante pour Tower Of Power?

Pas tellement, non... Il est rare
que des fans aient l’opportunité,
le réseau ou même les compé-
tences pour organiser un con-
cert de Tower Of Power. Il y a
énormément de paramètres
techniques, organisationnels ou
autres dans la programmation
d’un de nos shows.

Si vous deviez définir votre
meilleur et votre pire souvenir
de carrière, lesquels choisi-
riez-vous?

Il y a tellement eu de bons mo-
ments... Dur de choisir. Les
meilleurs seraient peut-être la
première partie d’Aretha

Franklin au Filmore West de
San Francisco en 1972 (qui est
devenu un enregistrement his-
torique), et aussi un concert mé-
morable au North Sea Jazz Festi-
val à Rotterdam en 1998... Mais
la liste est longue... Pour le pire,
ce serait lorsque j’ai quitté le
groupe en 1980. Les membres
du groupe se détruisaient en
abusant des drogues et de l’al-
cool et c’était trop douloureux
de voir mes frères ainsi. Mais j’ai
ensuite vécu un autre moment
très heureux, celui où je suis re-
venu dans le groupe, lorsque
tout le monde était à nouveau
«clean». Nous avons à nouveau
pu profiter pleinement de notre
musique et avoir du plaisir à
jouer ensemble. Le meilleur est
encore à venir.

Les dix musiciens de Tower Of Power. Le groupe compte en ses rangs l’une des meilleures - si ce n’est la meilleure - sections de cuivres au monde. DR

�«Nous avons sans cesse de nouvelles
idées, de nouveaux projets.
On ne sent pas le poids des ans!»
DAVID GARIBALDI BATTEUR DE TOWER OF POWER

CONCOURS Gagnez une place dans la distribution de «Nabucco» à Sion le 22 juillet.

Opéra cherche chanteurs d’un soir
Quirêvedetenirunrôleausein

du chœur d’un opéra profession-
nel? La venue d’une troupe itiné-
rante vendredi pour jouer «Na-
bucco» en open-air sur la place
de la Planta à Sion offre cette oc-
casionuniqueàtoutunchacun:il
suffit de se présenter sur place
deux heures avant le spectacle.
Les personnes choisies seront
alors maquillées, costumées et
informées sur la marche à suivre
pour figurer ensuite dans le
chœur des esclaves. Et au cas où
on ne sait pas chanter? «Il suffira
de faire du play-back», assure Ulf

Steinecke, l’organisateur de l’évé-
nement.

En collaboration avec Go2-Co-
vent, la maison allemande qui
présente «Nabucco» à Sion dans
le cadre d’une tournée euro-
péenne, «Le Nouvelliste» met
surpiedunconcoursquipermet-
tra à une personne tirée au sort
de faire partie du chœur gratuite-
ment vendredi. Pour participer
au concours, il suffit de répondre
à la question suivante: qui a com-
posé l’opéra «Nabucco»?

Les réponses doivent être en-
voyées sur une carte postale mar-

di au plus tard (le cachet de la
poste faisant foi) et le gagnant
sera informé mercredi.

Artistes polonais
La troupe, constituée de 45

chanteurs professionnels de
l’opéra polonais de Slaska de By-
tom, ainsi que d’un orchestre de
50 musiciens, présentera «Na-
bucco» dans sa version originale,
à savoir en italien.

Les organisateurs espèrent que
1200 spectateurs garniront les
gradins vendredi soir sur la Plan-
ta.�JJ«Nabucco», en plein air vendredi à la Planta. DR

Opéra «Nabucco», vendredi 22 juillet à 20h
à la place de la Planta à Sion. Réservations:
TicketCorner et sur www.ticketcorner.ch.
Les personnes désirant figurer dans le
chœur doivent se présenter sur place
vendredi à 18h.

Lundi 18 juillet, 20 h 30. Réservations:
www.starticket.ch ou www.belleusine.ch.
Plus de renseignements sur:
www.towerofpower.com

INFO+

CONCOURS NABUCCO: «Qui a
écrit l’opéra «Nabucco?». Envoyer la
réponse sur une carte postale à
l’adresse: Nouvelliste, Rubrique
Magazine, rue de l’Industrie 13 -
1950 Sion, d’ici au mardi 19 juillet,
dernier délai. Veuillez noter votre
numéro de téléphone sur la carte.

INFO+

dc - pf
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Rupert Murdoch
dans la tourmente
Le FBI soupçonne le groupe
de presse du magnat australo-
américain Rupert Murdoch
d’écoutes sur les victimes
du 11 septembre. PAGE 18
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START-UP En Israël, il s’en crée 500 tous les ans, ce qui place l’État hébreu juste
derrière les États-Unis. Les autorités encouragent le mouvement et l’armée veille…

L’Eldorado de la Silicon Waddy
CÉCILIA GABIZON - LE FIGARO

C’est la nouvelle Silicon Valley.
La Silicon Waddy comme on
l’appelle en Israël. Ces dernières
années, l’Etat hébreu est devenu
une terre de start-up. Il s’en crée
près de 500 chaque année. Et
l’on compte plus de sociétés is-
raéliennes cotées au Nasdaq que
d’européennes.

Israël dispose, selon les der-
niers classements, du plus fort
indice d’investissement en re-
cherche par tête d’habitant au
monde. La plupart des grands
groupes américains Google, Ya-
hoo!, Intel, Microsoft... ont ins-
tallé des laboratoires de Recher-
che & Développement à Haïfa,
dans le quartier de Matam, au
bord de la mer! C’est ici que Kin-
nect a été inventé, tout comme
le processeur Centrino, d’Intel,
ou Google Suggest, qui suggère
des choix dès les premières let-
tres tapées dans le moteur de re-
cherche.

Petit territoire de la taille de la
Bretagne, microscopique mar-
ché local avec ses sept millions
d’habitants, Israël a pourtant des
allures de village global. On y
trouve des migrants du monde
entier dont des scientifiques
brillants formés en Union Sovié-
tique et arrivés massivement
dans les années 1990.

Tsahal recrute
L’Etat soutient largement ce

dynamisme technologique. «Il
consacre 6% de son PIB à la re-
cherche et au développement. Le
pays affiche aussi le plus fort taux
d’ingénieurs par habitant...», dé-
taille Nicole Guedj, la prési-
dente de la fondation France Is-
raël qui vient d’emmener 11
blogueurs high-tech français à la
découverte du «miracle techno-
logique».

Si le monde de l’internet israé-

lien apparaît bronzé et en short
comme en Californie, planant
au-dessus des conflits de frontiè-
res et de religions, il reste large-
ment imbriqué dans l’armée.
«Les Israéliens sont particulière-
ment performants sur le traite-
ment du signal dans les technolo-

gies à la fois civile et militaire»,
analyse Stéphane Distinguin de
Faber Novel. «Ils sont capables
d’analyser le taux d’agressivité
d’une conversation. Et ces techno-
logies sont maintenant utilisées
dans le télémarketing», ajoute
Roseline Kalifa, d’Orange.

Tsahal recrute des ingénieurs
extrêmement brillants dans les
unités les plus en pointe et
forme également les jeunes re-
crues à l’intelligence numéri-
que. Les gradés viennent expo-
ser leurs besoins sur les campus.
Ils ont ainsi réclamé un mousti-
que espion...

Les militaires se rendent no-
tamment sur le campus du Tech-
nionàHaïfa, la fameuseuniversi-
té scientifique créée avant même
la naissance de l’Etat d’Israël par

le mouvement sioniste pour as-
surer le développement de la na-
tion qu’il voulait bâtir.

En 1922, Albert Einstein qui le
visitait avait prophétisé: «Israël
ne pourra survivre qu’en dévelop-
pant la connaissance et la techno-
logie.» Aujourd’hui encore, le
Technion se classe parmi les
meilleurs cursus en informati-
que ou dans les biotechnologies.
L’université a décloisonné les
cursus pour développer «une vi-
sion plus globale. Car nous ne pro-
gresserons qu’ainsi maintenant»,
explique Ilan Marek, professeur
de chimie.

Incubateur sur le campus
Au-delà de cet enseignement

pluridisciplinaire, le Technion
est aussi une pépinière. Encou-
ragés par l’administration, près
de la moitié des professeurs ont
créé une start-up!

«D’autantqu’ici, onn’estpas inhi-
bé par la peur de l’échec», expli-
que Ilan Malek qui a vécu en
France. «On ajuste, on recom-
mence.» Les entrepreneurs ne
sont guère pénalisés par une
faillite.

Sur le campus, un incubateur
est même destiné aux étudiants.
Déjà polytechnicien, Yonathan

Afflalo pensait poursuivre son
cursus au MIT à Boston, lorsque
des professeurs français lui ont
conseillé le Technion. Il a inté-
gré l’une des unités les plus per-
formantes de maths appliquées
au traitement des images. «Le
niveau est excellent. Les gens ne se
croient pas arrivés parce qu’ils ont
fait de bonnes études. Il faut tou-
jours démontrer ce que l’on vaut.
Les étudiants ont fait trois ans de
service militaire et arrivent super-
motivés. Rien à voir avec les étu-
diants français!»

Les inventeurs bénéficient éga-
lement de quelque 70 incuba-
teurs, dont 24 financés à 80%
par des fonds publics.

Les investissements high-tech
sont gigantesques, estimés à
1,4 milliard de dollars en 2010
selon FrenchWeb.

En général, les Israéliens mon-
tent des boîtes à forte compo-
sante technologique. Par tradi-
tion, mais aussi pour éviter les
boycotts, ils visent plutôt le mar-
ché des entreprises que des par-
ticuliers.

Au point qu’ils semblent par-
fois passer à côté du web social
qui monte en puissance ces der-
nières années.�

C’est du côté d’Haïfa, dans le quartier de Matam, que se concentrent les pépites «hi-tech» israéliennes. SP

UN ŒIL ARTIFICIEL À JÉRUSALEM
C’est une caméra presque aussi performante qu’un œil! Elle distingue les dé-
tails, même sous la neige, et évalue la nature des obstacles, reconnaît les
panneaux de circulation, les lignes continues. Placée à l’avant de la voiture,
cette caméra reliée à un ordinateur gère en partie la conduite. Elle calcule la
vitesse de circulation des autres véhicules, optimise les accélérations.
«Bientôt, nous aurons des véhicules capables d’entièrement se gérer dans
un embouteillage», pronostiquent les patrons de Mobileye. Cette start-up is-
raélienne commercialise déjà son invention dans le monde entier.� CEG

UN AIR CALIFORNIEN À TEL-AVIV
La mine d’un étudiant, dégingandé et timide, flottant dans une chemise à
carreaux. Igor Magazinik est pourtant l’inventeur et le patron de Viber, une
application qui permet d’appeler gratuitement de portable à portable, en pas-
sant par le Wi-Fi ou la 3G. Pas moins de dix millions de personnes l’ont télé-
chargé dans le monde ces derniers mois.
La nouvelle version permet même d’envoyer des SMS. Venu de Russie en
1990, Igor est l’archétype de l’ingénieur israélien, petit génie des maths et en-
trepreneur audacieux. Tout comme les inventeurs d’Anyclip qui ont mis au
point un procédé pointu pour mettre les films en mots.
Grâce à leur moteur de recherche, on peut tout retrouver, les acteurs, les dia-
logues, mais aussi les objets, les lieux. Les studios d’Hollywood leur ont
déjà cédé 2000 films et YouTube a senti l’aubaine pour circuler dans les mil-
lions de vidéos.� CEG

SAUL SINGER
JOURNALISTE
ET PROFESSEUR
D’UNIVERSITÉ

= L’AVIS DE

«Les étudiants déboulent mûrs sur les campus»

SP

Comment expliquez
qu’Israël soit devenu
une terre de start-up?
En réalité, le pays est une
start-up, toujours dans la né-
cessité de survivre, de
s’adapter. Les ressources na-
turelles sont faibles et le
marché local minuscule.
Cela développe l’esprit de
«rootspa»: il faut oser pren-
dre des risques. Les gens
pensent par mission. Or l’in-
novation n’est pas une pure
idée, mais une intuition réa-
lisée.

L’armée joue-t-elle un
rôle majeur?
La recherche militaire dé-
bouche sur des applications

civiles. Néanmoins, la plu-
part des start-up ne concer-
nent pas la sécurité. L’armée
influence plus durablement
l’esprit des Israéliens.
Elle est comme un troisième
stade de la vie, entre l’en-
fance et le monde adulte.
C’est souvent une épreuve.
Les jeunes se trouvent res-
ponsabilisés.
Ils doivent trouver des solu-
tions, même quand les
moyens manquent. L’impact
culturel de ces années-là est
immense. Les étudiants dé-
boulent sur les campus vrai-
ment mûrs.

Les Israéliens sont répu-
tés pour vendre très vite

leur start-up sans atten-
dre leur maturité com-
merciale...
Les équipes israéliennes
sont devenues un centre R &
D pour les États-Unis. Nous
savons travailler avec eux.
En revanche, nous ne som-
mes pas bons pour faire des
grandes compagnies, qui
sont plus dans la gestion et
moins dans l’innovation. Ici,
l’esprit de contestation est
fort; s’il dope la créativité
des start-up, il est peu com-
patible avec les grandes
structures.� CEG

Saul Singer a codirigé le best-seller
«Start-up nation» qui sortira en
Suisse en septembre.

Action d’été 2011 TEMPUR

www.auconfortdudos.ch

jusqu’au 27.08.2011

CONTHEY
Rte Cantonale 9

1964 Conthey
027 346 00 70

SION
Rue des Cèdres 7

1950 Sion
027 323 10 70

Et jusqu’à

800.- sur tous
les oreillers

de rabais20.-

pour une literie complète
(2 matelas + 2 sommiers)

pour une nuit de rêve
et un sommeil réparateur

�« Ici on n’est
pas inhibé
par la peur
de l’échec.»
ILAN MALEK
PROFESSEUR DE CHIMIE
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Les spécialistes avaient établi plusieurs
barrières que lesmarchés financiers de-
vaient traverser au cours de cet été. Les
deux premières ont été franchies avec
plus ou moins de succès. En effet,
comme prévu, le nouveau plan d’aide et
de rigueur grec a été validé par le Gou-
vernementhellèneetpar la communau-
té financière internationale. Consé-
quence logique de ce soulagement, les
marchés ont nettement rebondi, fei-
gnant de croire que la crise de la dette
publique était terminée et mettant de
côté les risques sociaux. Si le dénoue-
ment de cette étape était assez prévisi-
ble, celui de la deuxième paraissait plus
compliqué.Et pour cause, il s’agissait du
relèvement du taux refi de la BCE. Sans
surprise également, cette dernière a
donc bien remonté ses taux directeurs
d’un quart de point, portant son taux
refi à 1,50%. Si ce niveau reste évidem-
ment accommodant, la crainte portait
surtout sur le discours de Jean-Claude
Trichet.Fortheureusement, cederniera
été relativementmodéré et ne laisse pas
présager de nouvelles hausses des taux

directeurs à court terme. De quoi don-
nerunnouveaucoupdepouceauxmar-
chés boursiers. Mais c’était sans comp-
ter la nouvelle déception sur le front de
l’emploi américain qui adenouveaupé-
nalisé les marchés actions. Ce début de
semaine a également été marqué par
des craintes que l’Italie et l’Espagne ne
soientà leurtouraspiréesdans lacrisede
la dette faute d’un soutien convaincant
de la zone euro. Les Bearish reprirent le
dessus.En fait, le vrai test, qui constitue-
ra d’ailleurs la troisième étape de l’été
boursier, aura lieu le 29 juillet, avec la
publication des comptes nationaux de
la zone euro du deuxième trimestre
2011.Commel’amontré la faiblessede la
consommation,unecroissanceannuali-
sée d’environ 1,8% devrait être annon-
cée.Dequoi calmer les ardeursdesmar-
chés, sans pour autant remettre en selle
les Bearish. Une nouvelle douche froide
devrait néanmoins se produire le 12
août, avec l’annonce de la croissance de
la zoneeuropour ledeuxième trimestre,
qui avoisinera vraisemblablement 0%.
C’est d’ailleurs là que réside le vrai dan-

ger de cet été pour lesmarchés. En effet,
au-delà du chiffre, la faiblesse de la
croissance risque de réactiver la crise de
ladettepubliquedans lespaysdusudde
la zone. Et si laGrèce a déjà donné en la
matière, le Portugal et surtout l’Espagne
risquent,à leur tour,d’attiser lescraintes
des marchés. En effet, à l’inverse de la
Grèce qui a connu vingt ans de crois-
sance forte, avant d’entrer en réces-
sion, le Portugal est resté cantonné à la
croissance molle, demeurant par là
même l’un des pays les plus pauvres
d’Europe en termes de PIB par habi-
tant. En d’autres termes, il ne pourra
supporter une nouvelle cure d’amai-
grissement. Demême, si la dette publi-
que de l’Espagne est encore loin de
celle de la Grèce, son marché du tra-
vail apparaît extrêmement inquiétant.
Avec un taux de chômage de plus de
20% et de 40% pour les moins de
25 ans, l’Espagne risque de sombrer
dans une crise sociale sans précédent.
Dequoimaintenir une forte volatilité et
sortir régulièrement les investisseurs
de leur torpeur estivale.�

Entre espoirs et doutes…LA SEMAINE
BOURSIÈRE
DE LA BCVS

ANDRÉ
GRAND
BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS,
RESPONSABLE
DE LA CLIENTÈLE
PRIVATE BANKING
DE LA RÉGION DE
SION

La transmission par l’Autorité fé-
déraledesurveillancedesmarchés
financiers(Finma)desdonnéesde
255 clients de l’UBS à la justice
américaine était conforme à la loi.
Selon le Tribunal fédéral (TF), la
Finma a agi avec l’approbation du
Conseil fédéral pour éviter un dé-
sastreéconomiqueà laSuisse.

Aucoursdesadélibérationpubli-
que d’hier, le TF a jugé que la
Finmaaagilégalement.Ilaannulé
l’arrêt de l’instance précédente, le
Tribunal administratif fédéral
(TAF), qui parvenait à un résultat
opposé.

Le18février2009,laFinmaavait
ordonnéàl’UBSdeluiremettreles
données des comptes de 255
clients américains. La Finma les a
ensuite directement transférées
aux autorités judiciaires américai-
nes. En agissant de la sorte, la
Finma a contourné la procédure
d’entraide administrative qui était
encours.

Menace de débâcle
La Finma s’était justifiée en ex-

pliquant que les Etats-Unis
avaient brandi la menace d’une
action en justice contre l’UBS si
les données des présumés frau-
deurs du fisc américain ne leur
étaient pas immédiatement re-
mises. Dans ce cas, l’UBS était
menacée d’insolvabilité. Dans
l’intérêt de la Suisse, il fallait em-
pêcher la déchéance de la ban-
que et les implications économi-
ques très graves pour le pays qui
en auraient découlé.

En 2010, le Tribunal adminis-
tratif fédéral (TAF) a approuvé
un recours de clients américains
de l’UBS, qui qualifiaient d’illé-
gale la décision de la Finma. Il
concluait que la manière d’agir
de la Finma ne pouvait pas se
justifierparlesprescriptionsdela
loi sur les banques, trop peu con-
traignantes. Le TAF concluait
également que la Finma ne pou-
vait invoquer le droit d’urgence.

Dans son arrêt, le TF donne
donc raison en grande partie au

recours de la Finma et confirme
que la transmission des données
des 255 clients était conforme
au droit.

Longues délibérations
Lors des délibérations qui ont

duré cinq heures vendredi, les
cinq juges de la IIe Cour de droit
public du TF ont estimé que la loi
sur les banques ne constitue pas
une base légale suffisante pour le
transfert des données. Cepen-
dant, trois jugesontconcluquela
décision de la Finma était tout de
même justifiée.

Mon Repos souligne que le
Conseil fédéral a demandé en dé-
cembre 2008 à la Finma de pren-
dre «toutes les dispositions néces-
saires étant dans l’intérêt de la
stabilité du système financier» afin
d’éviter une action en justice des
Etats-Unis contre l’UBS. Dès lors,
laFinman’apaseulechoixetaété
amenée à agir.

Lorsqu’elleaordonnélaremise
desdonnéesdesclients,estimele
TF, la Finma pouvait partir du
principe qu’une mise en accusa-

tion de l’UBS aurait conduit à la
faillite de la banque. Ceci aurait
entraîné des implications éco-
nomiques très graves et difficile-
ment maîtrisables pour la
Suisse, touchant une large part
de la population.

Afin d’empêcher des dangers
graves et imminents, la Finma a
pu, en l’absence d’une base lé-
gale spécifique, se fonder sur la
clause générale de police, pour
autant qu’elle ait agi avec l’ap-
probation du Conseil fédéral, ce
qui a été le cas, retient le TF.
L’intérêt des 255 clients de
l’UBS à maintenir le secret ban-
caire n’a dès lors pas fait le poids
face à l’intérêt à éviter un désas-
tre économique à la Suisse. Des
plaintes pour atteinte au secret
bancaire sont encore pendantes
dans cette affaire au Ministère
public de la Confédération
(MPC). Elles sont dirigées con-
tre l’ancien président du con-
seil d’administration de l’UBS
Peter Kurer et l’ancien prési-
dent de la Finma Eugen Halti-
ner.�ATS

AFFAIRE UBS La transmission des données au fisc américain était légale, selon le TF.

Eviter un désastre économique

Le marché américain aura été à la source de bien des maux pour l’UBS.
Dans cette affaire des plaintes restent encore pendantes. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
917.1 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2780.0 +0.6%
DAX 30 ∂
7220.1 +0.0%
SMI ƒ
5938.0 -0.7%
SMIM ƒ
1250.4 -1.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2675.3 -0.7%
FTSE 100 ∂
5843.6 -0.0%
SPI ƒ
5450.5 -0.8%
Dow Jones ∂
12437.6 +0.0%
CAC 40 ƒ
3726.5 -0.6%
Nikkei 225 ß
9974.4 +0.3%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 20.78 21.17 23.97 18.34
Actelion N 39.95 40.50 57.95 38.20
Adecco N 50.65 51.50 67.00 45.44
CS Group N 30.12 30.59 50.95 29.65
Holcim N 56.50 57.75 79.95 56.65
Julius Baer N 33.44 33.00 45.17 30.01
Lonza Group N 67.95 67.75 90.95 60.65
Nestlé N 51.40 51.65 56.90 48.92
Novartis N 50.20 50.35 58.35 47.61
Richemont P 53.90 54.65 58.00 35.50
Roche BJ 136.20 135.90 159.60 124.40
SGS N 1470.00 1579.00 1724.00 1407.00
Swatch Grp P 421.50 424.70 443.70 291.80
Swiss Re N 44.25 45.15 51.35 44.44
Swisscom N 375.20 376.70 433.50 363.10
Syngenta N 274.40 276.00 324.30 222.00
Synthes N 147.00 147.50 155.70 109.30
Transocean N 51.05 49.21 79.95 46.54
UBS N 13.70 13.99 19.13 13.52
Zurich FS N 195.50 197.70 275.00 192.70

Bâloise n 80.35 81.40 103.60 73.40
BCVs p 768.00 768.00 768.00 663.00
BVZ Holding n 437.75 425.00 460.00 400.00
Clariant n 15.10 15.23 19.93 12.20
Forbo n 600.00 604.00 727.50 436.25
Galenica n 534.50 530.50 597.00 395.25
GAM n 12.35 12.45 18.85 11.25
Geberit n 190.60 195.00 219.90 159.10
Givaudan n 874.50 876.50 1062.00 861.50
Helvetia n 328.00 332.00 414.50 278.75
Kühne&Nagel n 118.00 119.00 139.10 102.00
Logitech n 8.09 8.30 37.90 8.16
Pargesa Hold p 72.45 73.05 90.95 64.65
Petroplus n 11.10 11.25 18.10 9.12
Publigroupe n 141.10 142.00 163.00 90.00
Rieter n 207.90 213.10 403.00 204.30
Schindler n 96.75 99.60 118.00 88.65
Sonova Hold n 77.10 77.10 137.40 76.00
Sulzer n 129.10 133.50 158.50 97.00
Swiss Life n 124.40 127.40 166.20 98.20

15/7 15/7

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 55.58 54.60 59.40 43.28
BNP-Paribas (€) 45.28 46.05 59.93 43.86
Chevron ($) 105.96 104.67 109.94 70.96
Danone (€) 50.75 50.93 53.16 41.00
Exxon Mobil ($) 82.63 82.24 88.23 57.60
General Elec ($) 18.38 18.53 21.65 14.25
Hsbc Hold(£) 599.90 600.00 747.20 595.20
IBM ($) 175.06 174.23 177.76 122.31
ING Groep (€) 7.60 7.79 9.50 6.35

Merck (€) 78.47 76.77 78.30 57.45
Microsoft ($) 26.74 26.47 29.46 23.33
Nokia OYJ (€) 3.92 3.98 8.48 3.97
Siemens (€) 92.95 92.75 99.35 70.06
Sony (JPY) 2141.00 2127.00 3105.00 1911.00
Téléverbier (€) 65.01d 70.00 75.00 49.92
Vivendi (€) 16.99 17.00 22.07 16.87
VW (€) 136.87 133.17 137.11 69.46
Wal-Mart St ($) 53.66 53.63 57.89 49.09

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.85 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR................... 105.26 .............................0.1
(LU) MM Fund GBP .................. 130.32 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ......... 116.17 .............................0.7
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 129.36 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT USD B........ 142.26 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv CHF B .................124.95 ............................. 1.4
(LU) Bond Inv EUR B ...................83.37 .............................0.4
(LU) Bond Inv GBP B ..................90.08 .............................2.4
(LU) Bond Inv USD B ................153.66 .............................2.5
(LU) Bond Inv Int’l B .................. 96.81 ...........................-8.0

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.99 ............................-9.5
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ....108.61 ............................. 1.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B ...111.58 .............................1.2
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........105.73 ..............................3.1
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 106.24 ............................. 3.7
(LU) BI Gl Corp H USD B ..........105.43 .............................2.7
(LU) BI Gl Conv H CHF B ......... 100.16 ...........................-0.5
(LU) BI Gl Conv H EUR B .........100.72 ........................... -0.1
(LU) BI Hi Yield H CHF B ..........101.17 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ......... 101.54 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .........101.44 .................................-
(CH) EF Asia A ............................... 85.70 ........................... -2.5
(CH) EF Continent Europe ...... 112.09 ...........................-4.5
(CH) EF Euroland A .....................98.56 ........................... -1.5
(LU) EF Top Div Eur B .................. 97.26 ........................... -2.0
(LU) EF Sel N. America B ........ 128.75 ............................. 5.7
(CH) EF Emerging Mkts A ........219.85 ........................... -2.1
(CH) EF Tiger A..............................98.24 ........................... -1.9
(CH) EF Japan A .......................4442.00 ...........................-4.7
(CH) EF Switzerland .................248.77 ............................-5.6
(CH) EF SMC Switzerland A ... 363.83 ............................-9.3
(CH) EF Gold .............................. 1480.41 ........................... -3.7
(LU) EF Innov Leaders ............. 158.04 ........................... -1.7
(LU) EF Sel Intl B ..........................84.88 ........................... -8.1
(CH) SPI Index Fund A ...............82.62 ............................-5.0
(LU) PF Income B ...................... 126.95 ........................... -1.3
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B ..........95.46 ........................... -3.7
(LU) PF Yield B..............................147.07 ............................-3.1
(LU) PF Yield EUR B ...................126.17 .............................0.5
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................94.17 ............................-3.1
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B ....... 108.57 .............................0.4
(LU) PF Balanced B................... 165.58 ...........................-4.6
(LU) PF Balanced EUR B ......... 120.98 ........................... -0.4
(LU) PF Gr. Inv Bal B ................. 146.26 ............................-5.6
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B .........84.56 ...........................-0.7
(LU) PF Growth B .......................198.33 ...........................-6.3
(LU) PF Growth EUR B ............. 109.98 ...........................-0.6
(LU) PF Equity B ......................... 209.21 ............................-9.3
(CH) RE Fund Ifca .......................113.50 ........................... -2.5
(CH) Comm Sel Fund A ..............94.07 .............................6.9
LPP 3 Portfolio 10 .......................155.85 .............................0.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.20 ........................... -1.0
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.50 ...........................-2.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.97 .........95.73
Huile de chauffage par 100 litres .........104.55 .....104.75

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.79 ........................0.79
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.50 .........................1.51
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.85 .........................1.87
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.69 ........................2.73
Rdt oblig. GBP 10 ans......................3.07 ..........................3.10
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.92 .........................2.91

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1403 1.1705 1.125 1.181 0.846 EUR
Dollar US (1) 0.8081 0.8287 0.786 0.844 1.184 USD
Livre sterling (1) 1.3004 1.334 1.2645 1.3705 0.729 GBP
Dollar canadien (1) 0.8426 0.8642 0.811 0.889 1.124 CAD
Yens (100) 1.0208 1.0462 0.984 1.076 92.93 JPY
Cour. suédoises (100) 12.3669 12.6967 11.97 13.25 7.54 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1587.6 1591.6 38.89 39.09 1739.5 1764.5
 Kg/CHF 41572 41822 1016 1028 45457 46457
 Vreneli 20.- 238 267 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le joker
de la justice
La décision du Tribunal fédéral
éclaire toute l’affaire UBS d’un jour
nouveau.Si latransmissionauxauto-
rités américaines des données ban-
cairesdesclientsdel’UBSparl’Autori-
té de surveillance des marchés
financiers (Finma) était légale, une
partie de l’agitation politique suscitée
par cette affaire perd sa raison d’être.
Cen’est pasauprixd’uneviolationde
l’état dedroit que les autorités fédéra-
les ont sauvé l’UBS en lui évitant une
action en justice auxEtats-Unis. Tant
mieux,mais on s’en réjouirait davan-
tage si le Tribunal administratif fédé-
ral (TAF) et le Tribunal fédéral (TF)
avaientparléd’uneseulevoix.Encas-
sant la décision du TAF, le TF illustre
la relativité de la justice. Elle a fait
usagede son joker,mais toutestques-
tiond’interprétation.
Pour l’UBS, la décision du TF est une
excellente nouvelle puisqu’elle prive
ses anciens clients américains de
toute voie de recours en Suisse. La
banque va pouvoir continuer à souf-
fler tandis que l’attention se focalise
désormais sur Credit suisse. Bonne
nouvelle pour la Finma qui a pris des
risques pour sauver la place finan-
cièresuissealorsqueleConseilfédéral
pataugeait dans ce dossier. Dans un
rapport publié enmai 2010, les com-
missions de gestion des Chambres fé-
déralesnotaientque legouvernement
s’était démis de sa responsabilité en
cédant à l’ancienne commission fédé-
rale des banques la prise de mesures
nécessaires pour sauver l’UBS du
naufrage aux Etats-Unis.Depuis lors,
plusieursmembres du gouvernement
ont changé et le Parlement tente de
prendredesmesures pour résoudre le
problème des banques trop grandes
pour faire faillite. La confiance est ce-
pendant sérieusement ébranlée...

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

027 329 51 51
sion@publicitas.ch
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Les flatrates tant appréciés de Sunrise sont
désormais disponibles avec 3 mois offerts.

Si tu souscris un abonnement sur 24 mois, nous t’offrons
les 3 premiers mois. Tu économises ainsi jusqu’à CHF 180.–.
Un super été en perspective, non?

Valable jusqu’au 21 août 2011 pour toute nouvelle souscription à Sunrise flat classic surf (CHF 60.–/mois) sur 24 mois.
Carte SIM de CHF 40.– non comprise. Sous réserve de modifications et dans la limite des stocks disponibles. Toutes les
informations et les tarifs sous sunrise.ch

99.–CHF

au lieu de CHF 698.–
sans abonnement

Samsung Galaxy SII

1.–CHF

au lieu de CHF 598.–
sans abonnement

Sony Ericsson Xperia Arc

PUBLICITÉ

ORDONNANCE SUR LA CHASSE Le loup, le cormoran et le lynx dans le collimateur.

Mesures pour juguler les effectifs
La révision de l’ordonnance sur

la chasse divise. Les agriculteurs,
les pêcheurs, les chasseurs et les
Verts la contestent pour des mo-
tifs parfois opposés. Les cantons la
jugent globalement positive.

Le projet lancé par le Départe-
ment fédéral de l’environnement
a suscité un large intérêt: outre les
cantons, 80 organisations, asso-
ciations et particuliers ont donné
leur avis durant la période de con-
sultation terminée hier.

Depuis leur retour en Suisse (le
lynx en 1971, le loup en 1995 et
l’ours en 2005), ces animaux pro-
tégés sont source de conflits. Le
cormoran suscite également l’ire
des pêcheurs professionnels de-
puis quelques années.

Condition posée
Si la Confédération donne son

aval, la révision de l’ordonnance
prévoit que les cantons puissent
dès 2012 prendre plus facilement
des mesures pour juguler les ef-
fectifs de loups, de lynx ou d’ours
lorsqu’ils causent d’importants
dégâts aux cultures ou s’ils engen-
drent des pertes pour la chasse ou
la pêche.

Une condition est posée: les ef-
fectifs des animaux concernés de-

vront être suffisamment grands et
stables pour maintenir la diversité
des espèces. Mais l’ordonnance
révisée ne précise pas la taille des
effectifs et l’importance des dom-
mages. Le projet forcerait les can-
tons à étudier la création de zones
de tranquillité pour mieux proté-

ger la faune sauvage. Pour la Pro-
tection suisse des animaux, ce
projet est insuffisant et «consolide
le statu quo». Elle veut notam-
ment proscrire la chasse au terrier
ou contraindre les chasseurs à
s’exercer au tir comme cela existe
dans les cantons des Grisons ou

de Lucerne. Elle exige que l’abat-
tage du loup soit interdit.

PourProNatura, leWWFet l’As-
sociation suisse pour la protection
des oiseaux, ce projet représente
«une régression vers le 19e siècle».
Et de critiquer le fait que les espè-
ces animales protégées, telle que

le loup, seront reléguées au rang
d’animaux nuisibles et à nouveau
abattues si elles prélèvent trop de
gibier.

Projet insuffisant
L’Union suisse des paysans con-

sidère que la révision ne va pas as-
sez loin. Elle estime que les espè-
ces animales protégées doivent
être régulées afin de gérer effica-
cement leurs espaces vitaux mais
se demande si la Suisse dispose
encore de l’espace vital nécessaire
aux grands carnassiers.

La Fédération suisse de pêche
souhaite en particulier que l’or-
donnance permette de lutter plus
intensément contre le cormoran
hivernant. Elle s’oppose aussi à
une interdiction totale de la che-
vrotine au plomb, toxique, pour la
chasse aux oiseaux d’eau.

La Fédération valaisanne des so-
ciétés de chasse juge ce projet pré-
maturé.S’ildevaitêtreadopté,elle
préconise entre autres choses que
lagestionde la fauneetdesgrands
prédateurs revienne «en priorité
aux cantons».

La Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de la chasse ac-
cueille positivement une révision
qui renforce notamment la pro-

tection des zones de tranquillité
pour la faune sauvage. Elle estime
toutefois qu’obliger les cantons à
soumettre la planification de ces
zones à l’approbation de l’Office
fédéral de l’environnement va
trop loin.

Les partis politiques n’étaient
pas invités à donner leur avis lors
de cette consultation. Mais certai-
nes formations ont tout de même
pris position.

Le PLR dit son «scepticisme» au
sujet de nouvelles zones de tran-
quillitépourlafaune.«Celasignifie
une grande bureaucratie et impli-
querait de devoir acheter une nou-
velle carte avant chaque randon-
née», a indiqué Stefan
Brupbacher, secrétaire général. A
son avis, le respect de chacun
pour les animaux doit suffire.

La révision mécontente les
Verts. Ils n’admettent pas que des
espèces comme le loup ou le lynx
soient désormais livrées aux fusils
du seul fait qu’elles réduisent le
rendement des chasseurs. Il s’agit
là d’une «contradiction flagrante»
avec les objectifs de la Suisse en
matièredebiodiversité.Aveccette
révision, la conseillère fédérale
Doris Leuthard «cède à la pression
du lobby des chasseurs».� ATS

Le cormoran suscite l’ire des pêcheurs professionnels depuis quelques années. KEYSTONE
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ÉTATS-UNIS Le groupe est soupçonné d’écoutes sur les victimes du 11 septembre.

Le FBI sur les talons de Murdoch
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Pressé de réagir au scandale
qui a éclaté en terre d’Albion, ré-
vélant les pratiques criminelles
ou amorales des médias de Ru-
pert Murdoch, comme ses liens
incestueux avec le pouvoir politi-
que et la police britanniques, le
FBI est désormais sur les talons
du «Dark Vador» de la presse
mondiale, pour déterminer si les
pratiques d’écoutes illégales de
son groupe ont pu toucher
l’Amérique.

C’est à la demande de plusieurs
élus démocrates et républicains
que le service de contre-espion-
nage américain a annoncé mer-
credi s’être saisi du dossier, dans
le but de vérifier des allégations
du tabloïd anglais «Daily Mir-
ror», selon lesquelles le groupe
News Corporation aurait eu ac-
cès à des écoutes téléphoniques
des victimes du 11 septembre.
«L’enquête en est à ses débuts», a
confirmé le FBI au «New York
Times».

Selon le quotidien, deux équi-
pes ont été mises sur le dossier,
l’une spécialisée dans les cyber-
crimes, l’autre dans les affaires
de corruption. La porte-parole
du Ministère de la justice, Laura
Sweeney, a en outre confirmé
que son administration s’était
elle aussi saisie de l’affaire. «Le
ministère a reçu plusieurs lettres
de membres du Congrès concer-
nant des allégations relatives à
News Corporation. Nous les exa-
minons», a-t-elle dit. Si le FBI dé-
couvrait des actions illégales, les
dirigeants du groupe Murdoch
pourraient être poursuivis en

vertu de la loi sur les pratiques
de corruption d’origine étran-
gère (The Foreign Corrupt Prac-
tices Act, datant de 1977).

C’est le représentant de Long
Island, Peter King, un républi-
cain qui préside la sous-commis-
sion de la Chambre sur la sécuri-
té intérieure, qui a sonné
l’alarme avec le plus de vigueur.
Elu d’un district qui a perdu plus
de 150 personnes dans les atta-

ques du 11 septembre 2001,
King a affirmé qu’il était de son
«devoir d’éclaircir chaque fait der-
rière les allégations» publiées en
Grande-Bretagne. Le quotidien
«Daily Mirror» a affirmé que
des reporters du journal «News
of theWorld», ferméàLondres le
week-end dernier, avaient con-
tacté un détective privé à New
York, ancien de la police new-
yorkaise, offrant de le payer en

échange des numéros de télé-
phone des victimes du 11 sep-
tembre et du détail de leurs con-
versations téléphoniques dans
les jours précédant les attentats.

De Fox News
au «Wall Street Journal»
«Si ces allégations se révélaient

exactes, cette conduite mériterait
des poursuites pour tentative de
violation des lois fédérales en ma-

tière de corruption de fonctionnai-
res et en matière d’interdiction des
écoutes», a écrit Peter King dans
sa lettre adressée au patron du
FBI, appelant à l’ouverture d’une
enquête. Dans une lettre simi-
laire, le sénateur démocrate du
New Jersey Robert Menendez a
jugé «impératif d’enquêter pour
déterminer si des victimes avaient
pu être touchées aux Etats-Unis»
par les pratiques illicites du

groupe Murdoch. Il est vrai que
le célèbre magnat papivore,
bien que d’origine australienne,
est citoyen américain et qu’il est
le propriétaire de médias en
Amérique, dont la puissante
chaîne conservatrice Fox News,
le tabloïd new-yorkais «New
York Post» et le très sérieux quo-
tidien économique «Wall Street
Journal».

Personnage aussi puissant que
discret, Rupert Murdoch fi-
nance de nombreux think-tanks
et groupes d’influence républi-
cains, comme le Cato Institute,
un centre de recherches «liber-
tarien», partisan de la dérégula-
tion totale de l’économie et qui
nie le changement climatique.
L’an dernier, un article du «New
Yorker» avait souligné les liens
de cet institut avec les frères
Koch, milliardaires pétroliers
américains, eux-mêmes liés à la
nébuleuse conservatrice des
Tea Party.

Si un scandale devait se-
couer l’empire Murdoch et af-
faiblir ses médias engagés, la
scène politique américaine
pourrait s’en trouver affectée,
et les républicains affaiblis.
Mais les experts doutent que
d’éventuelles poursuites puis-
sent déboucher sur la confisca-
tion de la licence du groupe
pour les chaînes Fox ou le
«Wall Street Journal». En
2009, la Maison-Blanche,
exaspérée par la couverture
agressive de Fox News, en
avait parlé comme du «bras du
Parti républicain» et affirmé
qu’elle la traiterait désormais
comme «un adversaire». Elle
avait ensuite calmé le jeu.�

Rupert Murdoch se retrouve pris dans la tourmente... KEYSTONE

ITALIE
Plan d’austérité
accepté en un jour
Le Parlement italien a donné
hier son feu vert définitif à un
plan d’austérité renforcé. Ce
plan doit mettre le pays à l’abri
de la crise de la dette et de
l’attaque des marchés qui
attendent les résultats des tests
de résistance subis par 91
banques européennes. Après
avoir été adopté au pas de
charge jeudi par le Sénat, ce
plan d’austérité de près de
48 milliards d’euros a été
entériné définitivement par la
Chambre des députés, une
rapidité inédite dans l’histoire
de l’Italie, qualifiée de «miracle»
par le président de la
République Giorgio Napolitano,
qui a aussitôt promulgué la loi.
� ATS-AFP

SYRIE
La rébellion et la ré-
pression continuent
Des foules considérables ont
manifesté contre le régime en
Syrie, en proie à un mouvement
de contestation sans précédent
que les forces de sécurité
continuent de réprimer. Hier, 17
manifestants seraient tombés
sous leurs balles, selon Rami
Abdel Rahmane, un militant
basé à l’étranger. � ATS-AFP

«Je suis si triste de voir mon enfant
avoir faim et d’être incapable de le
nourrir», confie Kafia Ali. Cette
femme raconte avoir fui le sud de
la Somalie pour sauver ses deux
enfants de la sécheresse qui tue.
«Mais la vie dans un camp de dé-
placés n’est pas mieux que ce que
nousavionscheznous», constate-t-
elle avec amertume. Kafia a trou-
vé refuge dans le camp de Ko-
rane, au sud-ouest de
Mogadiscio. C’est une succession
d’abris de fortune, avec des sacs
plastique souvent comme seul
toit, qui héberge aujourd’hui
3700 familles.

«Les gens ont faim et sont totale-
ment démunis», témoigne une
dame âgée, également déplacée.
«Avant, je possédais des vaches, des
chèvres et quelques chameaux,
mais aujourd’hui je suis un men-
diant, veuf, dans un camp de dépla-
cés», raconteMohamedAden,un
autre déplacé. Beaucoup ont ain-
si perdu leurs récoltes, puis leur
cheptel. Ils viennent du sud du
pays, contrôlé majoritairement
par les islamistes shebab et frappé
par une des pires sécheresses de
ces dernières décennies.

«L’absence de toilettes empoi-
sonne notre vie. Nous ne pouvons
pas jeter les excréments comme ça,

cela serait insalubre. Nous sommes
peut-être pauvres, mais nous som-
mes des êtres humains qui méritons
le respect», s’indigne Abduilkadir
Mohamed. La rougeole a fait son
apparition et «a emporté la vie
d’un garçon jeudi», selon un em-
ployé humanitaire.

Une mère de famille venant de
l’hôpital Aden Adde montre un
demi kilo de viande de chèvre:
«Regardez ce que nous a donné
l’hôpital. Mes enfants auront de la
viandecesoir, et jevaiségalement la
partager» avec d’autres déplacés.
Des habitants de Mogadiscio, à la
situation pourtant très précaire,

tentent également de venir en
aide à ces plus misérables qu’eux.

Le Programme alimentaire
mondial indiquenourrir300 000
personnes par mois à Mogadis-
cio.Parailleurs,54 000autresha-
bitants du sud du pays ont traver-
sé la frontièrepour leseulmoisde
juin pour échouer dans des
camps surpeuplés, au Kenya ou
en Ethiopie. Près de trois millions
de personnes, soit un Somalien
sur trois, a besoin d’aide humani-
taire. Le niveau de malnutrition
sévère des enfants a presque dou-
blé depuis mars, devenant le plus
élevé au monde.� ATS-AFP

SOMALIE Des milliers de gens s’entassent dans des camps.

Les rescapés de la sécheresse

Les Somaliens du sud trouvent refuge dans des abris de fortune. KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Le temps presse
pour s’attaquer à la dette

Le président américain Barack
Obama a prévenu hier les républi-
cains que le «temps presse» pour
relever leplafondde ladetteetévi-
ter «la fin du monde» que serait un
défaut de paiement des Etats-
Unis. Il s’est dit ouvert à une pro-
position«sérieuse»desesadversai-
res.

Au cours d’une conférence de
presse à la Maison Blanche, Ba-
rack Obama a rappelé qu’il avait
donné, jeudi, de 24 à 36 heures
aux élus pour trouver un accord,
alors que la menace d’un défaut de
paiement des Etats-Unis début
août se précise de plus en plus.
«S’ilsmemontrentunplansérieux, je
suis prêt à bouger», a-t-il ajouté. Les
négociations organisées quoti-
diennement cette semaine à la
Maison Blanche avec les républi-
cains se sont révélées infructueu-
ses jusqu’à maintenant.

Dans le même temps, le prési-
dent a qualifié de «pas sérieux» le
plan républicain de parvenir à un
compromis sans augmenter les
impôts. Il a répété sa préférence
pour un ambitieux plan de réduc-
tion des déficits de 4000 milliards
de dollars sur dix ans.

Une nouvelle proposition répu-
blicaine, révélée hier, consisterait

à réduire de 2500 milliards de dol-
lars les dépenses fédérales et limi-
terait les dépenses de l’administra-
tion à un certain pourcentage
encore en discussion. En échange
du relèvement du plafond de la
dette, elle appellerait à ajouter un
amendement à la Constitution
pour imposer un budget équilibré.
Les républicains souhaitent sou-
mettre au vote, mardi prochain, ce
plan, qui a peu de chances de fran-
chir le cap du Sénat, à majorité dé-
mocrate. Mais, déjà, Barack Oba-
ma a disqualifié cette proposition,
car elle ne prévoit aucune hausse
d’impôts pour les plus aisés.

Républicains bornés
Certains élus du Congrès sont

«bloqués dans leur idéologie», a-t-il
regretté, une allusion aux républi-
cains soutenus par la mouvance
ultraconservatrice du Tea Party,
qui refusent catégoriquement
toute hausse d’impôts.

Depuis la mi-mai, la dette fédé-
raleaméricaine,à14 294milliards
de dollars, a atteint le maximum
autorisé,unproblèmequeleTrésor
n’entend pas contourner éternel-
lement et qui requiert un relève-
ment du plafond légal par un vote
du Congrès.� ATS-AFP



GRÉGORY CASSAZ

Débarquéen2005àTourbillon,il
a porté le maillot sédunois à plus
de 160 reprises en championnat.
La saison dernière, il a totalisé
douze assists et mis quatre fois le
ballonaufonddesfilets.Puisasou-
levé sa troisième Coupe de Suisse
avec le club de la capitale. La pre-
mièreaveclebrassarddecapitaine
autour du bras. Lui, c’est Goran
Obradovic. Ou si vous préférez,
MonsieurFCSion.

Ce soir, le milieu de terrain
serbe de 35 ans s’apprête à dispu-
ter le premier match de ce qui
sera selon toute vraisemblance
sonultimeannéeencarrièrepro-
fessionnelle. Timidement, mais
rempli d’humour, il explique: «Je
ne pense pas spécialement à ce pre-
mier match de mon ultime saison.
D’ailleurs,quivousaditque jenesi-
gnerai pas pour une saison supplé-
mentaire? Plus sérieusement, non
je n’y pense pas. Seule certitude, je
vaismedonnerà100% car je suis là

pour aider l’équipe.» Confiant, il
sait que lui et ses coéquipiers
ont donné le maximum afin de
bien débuter ce nouvel exercice.
Mais rien ne remplace la vérité
du terrain: «Nous avons travaillé
très fort durant la préparation et je
peux vous garantir que nous atten-
dons tous le match de ce soir avec
grande impatience. Nous pourrons
enfin voir si le travail accompli lors
de ces dernières semaines a été bé-
néfique ou non. Toutefois, quel que
soit le résultat aujourd’hui, il n’y
aura pas de conclusion à tirer, rien
ne sera décidé tant il y a encore de
matches.» En effet, 36 matches
sont inscrits au programme de
chaque équipe de Super League.

Le FC Sion, tout comme d’au-
tres équipes d’ailleurs, s’est ren-
forcé durant la trêve estivale. Les

nouveaux visages ne seront tou-
tefois pas de la partie en cette fin
d’après-midi (voir encadré). Ceci
dit, sur le papier il semble que le
collectif sédunois soit solide.
Pour preuve, plusieurs quoti-
diens nationaux n’ont pas hésité
ces dernières semaines à placer
Sion parmi le trio de tête du clas-
sement final. «Chaque année
l’équipe est renforcée et à chaque
foisonditqu’elleestplus forteque la
saison d’avant. Cette année par
contre, je pense effectivement que
nous formons une très bonne
équipe. Mais on verra. Il ne sert à
rien de compter de bons joueurs
dans le contingent si le groupe ne
fonctionnepas. J’espèrequelesnou-
veaux joueurs arrivés recevront ra-

pidement la qualification», pour-
suit la figure de proue du club.

Jouer les trois tableaux
«Obra» et ses camarades tente-

ront cette saison d’aller le plus
loin possible dans toutes les com-
pétitions auxquelles ils prennent
part. Avec une priorité tout de
même: «Comme chaque année, la
priorité pour moi reste le cham-
pionnat. Il ne faut pas non plus ou-
blier notre match de qualification
enEuropaLeaguequinouspermet-
traitdepasserdansungroupecom-
posé de bonnes équipes européen-
nes.Plusglobalement, l’objectif sera
degagnersur tous les tableauxetde
remporter encore une fois la Coupe
de Suisse. Mais si je pouvais gagner

le titreavecSion…ceseraitmagni-
fique! Jouons match après match et
faisons les comptes à la fin.» Enfin,
à la question de savoir si le Valai-
san d’adoption attend une ren-
contre plus qu’une autre, ce der-
nier répond sans la moindre
hésitation. «Servette, évidem-
ment. J’attends ce match avec im-
patience. Enfin nous retrouvons un
vrai derby. Pour moi, cela reste une
rencontre spéciale à véritable en-
jeu, sans oublier l’ambiance parti-
culière qui entoure ce genre d’évé-
nement.»

Mais avant Servette, il y aura
d’autres équipes au menu des Sé-
dunois. Et ça commence ce soir.
Trois points face à Zurich lance-
raient idéalement la saison.�

TOUR DE FRANCE
Thor Hushovd n’a pas
manqué de panache
Le champion du monde
norvégien a décroché un
neuvième succès sur la Grande
Boucle. Les favoris se sont quant
à eux neutralisés. PAGE 21
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TOURNOI DU FC MASSONGEX

La compétition débute ce lundi
La saison footballistique 2011-

2012 reprend ses droits dès lundi
du côté de Massongex. En effet
le traditionnel tournoi d’ouver-
ture de saison se déroulera pour
la 22e fois au Stade Saint-Jean et
verra laparticipationdeséquipes
régionales de 2e ligue inter, de
2e ligue valaisanne et de 3e ligue
valaisanne. Les six formations
(Bex, Saint-Maurice, Troistor-

rents, Fully, Saint-Gingolph et
Massongex) sont réparties en
deux groupes de trois équipes et
chaque formation disputera
deux matches de poule et une fi-
nale. C’est une préparation
idéale à quelques jours de la re-
prise officielle.

Toutes les parties se jouent en
soirée, coup d’envoi du premier
match à 19 heures. Une petite

contribution de 5 francs par soir
ou de 10 francs pour toute la se-
maine sera perçue à l’entrée du
stade. Le FC Massongex et le co-
mité d’organisation ont tout mis
en œuvre pour que ce tournoi se
déroule dans les meilleures con-
ditions avec de quoi se restaurer,
sedesaltérerainsiquedusoleilet
de la bonne humeur autour et
sur le terrain.� CM

Lundi 18 juillet  
19 h Troistorrents-St-Maurice.
20 h 45 Massongex-Fully
Mardi 19 juillet 
19 h St-Maurice-Bex
20 h 45 St-Gingolph-Fully
Mercredi 20 juillet 
19 h Bex-Troistorrents
20 h 45 Massongex-St-Gingolph
Jeudi 21 juillet  
19 h Finale 5e-6e place
Vendredi 22 juillet  
19 h Finale 3e-4e place
20 h 45 Finale 1re-2e place

PROGRAMME

Samedi
17.45 Sion - Zurich
20.15 Young Boys - Bâle

Dimanche
16.00 NE Xamax - Lucerne

GE Servette - Thoune

Mercredi
19.45 Grasshopper - Lausanne

FC SION Les Valaisans ouvrent le championnat (17 h 45) face au vice-champion, le FC Zurich.
Avec un Goran Obradovic impatient d’en découdre.

Un titre pour son ultime saison?

Goran Obradovic a déjà porté le maillot sédunois à plus de 160 reprises. BITTEL/A

NOUVELLES RECRUES
HORS-JEU
La décision est tombée hier
soir. La SFL a rejeté les
demandes de qualification pour
les nouveaux renforts sédunois
Pascal Feindouno, José Julio
Goncalves, Gabri, Billy
Ketkeophomphone, Mario
Mutsch ainsi que l’ex-thounois
Stefan Glarner. Celle-ci rappelle
que la sanction prononcée lors
de l’affaire El-Hadary porte sur
une interdiction de tout
transfert de joueurs nationaux
et/ou internationaux durant
deux périodes entières et
consécutives de qualification.
La commission de qualification
a ainsi considéré que cette
décision revêtait désormais le
caractère définitif et exécutoire
après épuisement de toutes les
voies de recours de sorte
qu’elle s’imposait désormais
tant aux organes de la SFL
qu’au FC Sion, conformément aux statuts de l’ASF et de la SFL.
L’exécution de la décision de la FIFA suffit dès lors à rejeter les
demandes précitées de qualification pour la première période
de qualification de cette nouvelle saison qui a commencé il y a
un peu plus d’un mois. Des recours devant le Tribunal de
recours de la SFL, le Tribunal arbitral du sport et
éventuellement le Tribunal fédéral pourraient à présent être
déposés par le club sédunois si celui-ci espère voir ses renforts
jouer avant janvier 2012. Le président Christian Constantin l’a
annoncé, il ne se laissera pas faire. Le feuilleton se poursuit .

LIQUIDATION DU MATÉRIEL KAPPA
Pour rappel, Givova s’est engagé pour quatre années en tant
qu’équipementier. Avant de découvrir les nouvelles
marchandises de cette jeune marque italienne, la boutique du
club propose une grande liquidation (50%) des derniers t-shirts,
shorts et autres accessoires estampillés Kappa. Vous aurez
même l’occasion d’acquérir les équipements portés par les
joueurs lors de la saison passée. Pour en profiter, rendez-vous
à la boutique du FC Sion à Tourbillon ce soir entre 16 h 45 et
20 h 30.
En ce qui concerne les nouveaux maillots officiels Givova, ils
devaient arriver d’ici au début août . Du côté de la porte
d’Octodure, on les annonce d’un style rétro et comme étant les
plus beaux de ces trente dernières années. L’équipement
entièrement blanc porté ce soir face au FC Zurich ne sera donc
que provisoire.

RETIREZ VOS ABONNEMENTS
Comme chaque année, certaines cartes annuelles n’ont pas pu
être envoyées par courrier postal. Les personnes qui n’ont pas
encore reçu leur sésame 2011-2012 pourront se rendre avant le
match de ce soir au guichet «abonnement» de la caisse
principale du stade pour le retirer. Pour ceux qui ne l’auraient
pas encore fait , il y aura également la possibilité de souscrire
un nouvel abonnement à ce même guichet avant la rencontre.
Le billet du match face à Zurich leur sera offert et ils recevront
leur carte annuelle dans le courant de la semaine prochaine.
Enfin, pour éviter les files d’attente, le club recommande à tous
ses fans d’acheter leurs tickets à l’avance dans tous les points
de vente ticketcorner. � GC

MAIS ENCORE...

�« Jouons
match après
match et faisons
les comptes
à la fin.»
GORAN OBRADOVIC
CAPITAINE DU FC SION

Pascal Feindouno devra patienter
avant de débuter la saison. BITTEL

SUPER LEAGUE

mj - ar
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La Ligue des champions passe
par Liège pour le FC Zurich. Le
vice-champion de Suisse a hérité
du Standard pour le troisième
tour des qualifications, qui aura
lieules26/27juilletenBelgiqueet
les 2/3 août au Letzigrund. Le
club du président Canepa ne
peutpasseplaindredecetirageau
sort,effectuéausiègedel’UEFAà
Nyon. Ne bénéficiant pas du sta-
tut de tête de série, le FCZ aurait
pu tomber sur des adversaires
plus redoutables que les vice-
champions de Belgique tels que
le Benfica Lisbonne, le Dynamo
Kiev ou le Panathinaïkos Athè-

nes. «C’est un bon tirage. Nous
avons notamment l’avantage de
jouer le match aller à Liège», a
commenté l’entraîneur zurichois
Urs Fischer.

S’ils évincent Liège, les Zuri-
chois ne rejoindront pas encore
le FC Bâle, qualifié d’office pour
la phase de poules de la Ligue des
champions. La participation du
FCZpasseraparunultimematch
de barrage, lors duquel il pourrait
tomber sur un «os» comme le
Bayern Munich, Arsenal, Lyon
ou Villarreal.

Dauphin de Genk, le Standard
de Liège s’est aussi illustré en ga-
gnant laCoupedeBelgiquelasai-
son passée. Comptant plus de
25 000 spectateurs de moyenne,

le Standard s’appuie sur plusieurs
internationaux belges dans ses
rangs, dont Jelle van Damme, le
beau-frère de la star du tennis
Kim Clijsters. Le club wallon
vient en revanche de perdre son
buteur Axel Witsel (transféré à
Benfica), tandis que son capi-
taine Seven Defour est aussi sur
le point de s’en aller.

Palerme attend Thoune
Le tirage au sort du 3e tour des

qualifications de l’Europa League
a aussi livré son verdict. Les 28
juillet et 4 août, Young Boys af-
frontera le vainqueur du match
opposant le TPS Turku à Wester-
lo. Les Belges sont allés s’imposer
1-0 en Finlande jeudi soir lors du
match aller du 2e tour.

Du côté de Thoune, une vic-
toire face aux Albanais de
Vllaznia Shkoder (0-0 à l’aller)

déboucherait sur une confronta-
tion ardue contre Palerme. Fina-
listesdeladernièreCouped’Italie,
les Siciliens s’étaient imposés
deux fois 1-0 contre le Lausanne-
Sport lors de la précédente édi-
tion de l’Europa League.

YB et Thoune auront l’avantage
de recevoir lors du match retour.
Toutefois, l’ordre de ces rencon-
tres pourrait être inversé. Selon
le règlement de l’UEFA, deux
partiesnepeuventpassedérouler
le même soir dans un périmètre
de 50 km, alors que les deux sta-
des bernois sont distants d’envi-
ron25km.Commepour laLigue
des champions, un match de bar-
rage (18 et 25 août) sera ensuite
nécessaire pour accéder à la
phase de poules de l’Europa Lea-
gue. Vainqueur de la Coupe, Sion
entrera dans la compétition à
l’occasion de ce play-off.� SI

Ancillo Canepa, le président du FC Zurich, pose devant le trophée de la Ligue des champions avec son
homologue du Standard, Pierre François. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS Au troisième tour des qualifications, le FCZ a hérité d’un adversaire
à sa portée. Match aller dans dix jours en Belgique.

Le FC Zurich face au Standard
SUPER LEAGUE

Teleclub achète les droits
pour cinq ans

La chaîne privée suisse Tele-
club a acquis pour environ 30
millions de francs par saison les
droits de retransmission de
l’Axpo Super League et de la
ChallengeLeaguepourcinqansà
partir de la saison 2012/2013.
Mais les chaînes de la SSR pour-
ront diffuser un match en direct
par journée. Le comité de la
Swiss Football League avait reçu
deuxpropositions.Unede lapart
des chaînes de la SSR associées
avec les cablo-opérateurs et l’au-
tre de Cinetrade (Teleclub,
Swisscom). La SFL a choisi la
proposition de Cinetrade bien
que la SSR avait fait une offre de
186 millions de francs pour cinq
anscommeelle l’a révélédansun
communiqué.

La SFL a donc accepté une pro-
position financière moins impor-
tantede lapartdeCinetradepuis-
qu’elle recevra «seulement» 28
millions de francs par saison au
minimum mais il faut également
inclure les frais de production.

Unnouveaudealqui fera lebon-
heurdesclubsdeSuperLeagueet
de Challenge League qui vont en-
caisser plus de droits TV mais qui
resteront loin de la France par
exemple (612 millions de francs
dès 2012-2013). La SFL collabore
avec Teleclub depuis cinq ans. La
chaîne à péage disponible via
Swisscom TV en Suisse romande
et au Tessin diffusait 170 matches
de Super League depuis deux sai-
sons alors que les chaînes de la
SSRpouvaientendiffuserdix.�SI

BASKETBALL
NBA: licenciement de 114 personnes
La NBA, actuellement en plein conflit de travail entre les propriétaires et les
joueurs, a annoncé le licenciement de 114 personnes dans ses différents
bureaux, en raison de difficultés économiques. La NBA a indiqué avoir
perdu 300 millions de dollars (240 mio de francs) cette saison. Elle
pourrait en perdre davantage si le lockout, une grève patronale, entré en
vigueur le 1er juillet, ne cesse pas rapidement.� SI

NATATION
«Come-back» réussi pour Laure Manaudou
Le come-back de Laure Manaudou se déroule bien. Pour son retour à la
compétition à la réunion d’Athens (EU), la Française a battu son record
personnel sur 50 m libre, nageant en 25’’84 en finale.�SI

GOLF
Un championnat du monde à Crans-Montana
Crans-Montana accueillera le championnat du monde universitaire en
2014. Organisée tous les deux ans, cette compétition aura lieu du 23 au
27 juin sur le parcours accueillant chaque année l’European Masters.� SI

ESCRIME
Le bronze pour Max Heinzer
Le Schwytzois Max Heinzer a remporté la médaille de bronze à l’épée aux
Championnats d’Europe à Sheffield (GB), confirmant ses récents excellents
résultats en Coupe du monde. Numéro 8 mondial avant ces joutes, il
poursuit son ascension. De quoi se profiler à un an des Jeux de Londres.
�SI

MOTS CROISÉS NO 680

Horizontalement: 1. Nid de coucous en Suisse. Centre de réception des marchandises.
2. Spécialement concernée par les montagnes russes. Morte à Jérusalem. 3. Vedette des ondes.
D’aucuns lui reconnaissent un certain prestige. 4. Belle île en mer Egée. Pour un triangle. C’est
affaire de conscience. 5. Polies, machinalement. Convient pour maître. Parasols sur la plage.
6. Homme politique angolais. Tente d’Amérique. Peintre italien. 7. Dessous pour les coureuses.
Trait d’union entre l’Autriche et l’Allemagne. 8. Obligeant à beaucoup sortir. Instruments à cordes…
et à vent! 9. Ancêtre de tribu. Bien possédé. Il a eu du succès. Dit par surprise. 10. Un début
dans les lettres. Bobet suisse. Saillie de l’os temporal. 11. Homme pianiste, femme actrice. Coiffe
un chef populaire. Il laisse des plumes quand il se fait prendre. 12. A déjà de longues oreilles.
Fournit de l’huile et de la toile. Langue celtique. 13. Insectes des mares. De cette manière. Système
antiblocage. 14. Relatif au travail des champs. Bien cuites. 15. Cordage de bateau. Dont le bord
est découpé.
Verticalement: 1. Douceur du pays orléanais. On peut facilement s’en payer une tranche.
2. La Belle au bois dormant. Pas chanté par Carmen. 3. Filles coquettes, de condition modeste.
Frappai pour conclure. 4. Diminutif féminin. Homme politique portugais. Propres en ordre.
5. Poisson de mer à la chair estimée. Supplément au repas. On en parle toujours trop. 6. Se
fait siffler, une fois que l’express est passé. Poil gênant dans l’œil. Actuel. 7. On y met le doigt.
Jaune, le plus souvent. Belle plante de Tahiti. 8. Le maillon faible. Problème interne. 9. L’Anglais
pour Jeanne d’Arc. Pique unique. 10. Elle gagne la Manche. Des jours de mars fatals à César.
De métal derrière l’étal. 11. C’est pour le fer. Un ancêtre du clavecin. 12. Le même cours, quel
que soit le sens. Homme de la ville où a fleuri le printemps. Sa clé est à notre portée. 13. Une
fille pleine de boutons. Telle la meilleure ligne de conduite. 14. Amoureux ou très attirant. Licencieux
es lettres. Pour l’homme, mais pas pour le garçon. 15. Brioche valaisanne que le Larousse ne
connaît pas. Est de mauvais poil?
SOLUTIONS DU JEU No 679
Horizontalement: 1. Désappointement. 2. Colérique. Amie. 3. Boue. Onusien. En. 4. Rural. Ti. Nudité. 5. Arc.
Io. Tatras. 6. Itération. Orage. 7. Né. Ane. Soupire. 8. Sémites. Dean. A.m. 9. Tsar. Seuil. Enna. 10. Met. Usnée.
Eté. 11. RME. Volte. Mères. 12. Malfamée. Cité. 13. Itou. Etrilla. Pô. 14. Non. CGT. Niellas. 15. GS. Phaéton. Euro.

Verticalement: 1. Brainstorming. 2. Ecourtées. Matos. 3. Source. Mamelon. 4. Aléa. Raire. FU. 5. PE. Liant. TVA.
CH. 6. Pro. Otées. Omega. 7. Oint. Seulette. 8. Iquitos. Uster. 9. Nus. Anodine. Ino. 10. Teint. Uélé. Clin. 11. Europa.
Emile. 12. Mandarine. Etale. 13. E.-M. Isar. Néré. Lu. 14. Niet. Géante. Par. 15. Ténéré. Maestoso.

LE TIRAGE AU SORT

Qualifications. Tirage du 3e tour.
«League Route»: Standard Liège - FC ZURICH.
Twente Enschede - Vaslui (Rou). Benfica
Lisbonne - Trabzonspor. Dynamo Kiev - Rubin
Kazan. Odense - Panathinaïkos Athènes.
«Champions Route»: Mogren Budva
(Mont)/Litex Lovech (Bul) - Skonto Riga/Visla
Cracovie. Maccabi Haifa/Borac Banja Luka
(Bos) - Maribor (Sln)/F91 Dudelange (Lux). HJK
Helsinki/Bangor City (PdG) - Dinamo
Zagreb/Neftçi Bakou (Aze). Skenderbeu Korçe
(Alb)/APOEL Nicosie (Chy) - Slovan
Bratislava/Tobol Kostanai (Kaz). FC
Copenhague - Shamrock Rovers Dublin/Flora
Tallin. Genk - Partizan Belgrade/Skendija
Tetovo (Mac). Rosenborg Trondheim
(No)/Breidablik Kopavogur (Isl) - Pyunik Erevan
(Arm)/Viktoria Pilsen (Tch). Zestafoni
(Géo)/Dacia Chisinau (Mol) - Sturm
Graz/Videoton Szekesfehervar (Hon). FC La
Vallette/Ekranas Panevezys (Lit) - Linfield
Belfast/BATE Borisov (Bié). Glasgow Rangers
- Malmö FF/HB Torshavn (Féroé).
Matches les 26/27 juillet et 2/3 août. Tirage
des play-off (16/17 et 23/24 août) le 5 août à
Nyon.

�«C’est un
bon tirage.
Nous avons
notamment
l’avantage de
jouer le match
aller à Liège.»
URS FISCHER
ENTRAÎNEUR DU FC ZURICH

jm - ar
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CYCLISME 21

«C’est parti très vite»
«De nombreux coureurs

étaient super motivés pour es-
sayer de se glisser dans
l’échappée. C’est donc parti
très vite pendant 60 kilomè-
tres. Une fois l’échappée for-
mée, l’équipe Europcar a im-
primé un bon tempo jusqu’à
l’arrivée. Même s’il y a eu un
bon écrémage dans le col de
l’Aubisque, j’ai pu assez facile-

ment rester dans le groupe et
finir dans le peloton. Je m’at-
tendais toutefois à vivre une
étape plus tranquille encore.
J’ai été surpris par la motiva-
tion de tous les coureurs au dé-
part tout en sachant que same-
di nous attend l’une des étapes
les plus difficiles de ce Tour.
J’espère que j’aurai d’aussi
bonnes jambes que jeudi.» �

LE CHIFFRE
3
Trois maillots distinctifs – le jaune, le blanc et le maillot à pois – sont aux
mains des Français: Thomas Voeckler, Arnold Jeannensson et Jérémy Roy
dans l’ordre.

LA PHRASE
«Je vais avoir du mal à digérer»
De Jérémy Roy, auteur encore une fois d’une longue échappée solitaire et
repris à deux kilomètres de l’arrivée seulement.

LE COUAC
C’est le geste d’humeur de Mark Cavendish qui s’en est pris à José Joaquim
Rojas à l’issue d’un sprint intermédiaire tout à fait correct. Il est vrai que le
Britannique a été battu…

L’INFO
Après trois cols hors-catégorie, notamment, le maillot du meilleur grimpeur
est sur les épaules de Jérémy Roy qui n’est pourtant pas considéré comme
un grimpeur hors-pair. Et qui, en plus, a laissé beaucoup d’énergie dans les
échappées lors des dix premiers jours. Comprenne qui pourra. «Même en
rêve, je n’y aurais jamais cru.»

L’ANECDOTE
Andreas Klöden, victime de plusieurs chutes depuis le départ du Tour,
souffrant du dos et relégué très loin au général, a fini par mettre pied
à terre. Le cœur très lourd.

LES SUISSES
Loosli et Schär terminent avec le peloton principal, Morabito est juste
derrière alors que Cancellara concède pour sa part plus de 22 minutes.

AUJOURD’HUI
Six cols sont au programme entre Saint-Gaudens et Plateau de Beille. Il y a
de gros pourcentages. Mais c’est surtout le long des 15 kilomètres de la
montée au Plateau de Beille (7,9% de moyenne) que les favoris
s’expliqueront. Pas de chance, les pourcentages les plus élevés sont au
début.� CS

AU SPRINT

RÉSULTATS

13e étape, Pau - Lourdes, 152,5 km: 1. Thor
Hushovd (No/Garmin) 3h47’36’’ (40,2 km/h). 2.
David Moncoutié (Fr) à 10’’. 3. Jérémy Roy (Fr)
à 26’’. 4. Lars Ytting Bak (Dan) à 5’00’’. 5. Jérôme
Pineau (Fr) à 5’02’’. 6. Edvald Boasson Hagen
(No) à 5’03’’. 7. Vladimir Gusev (Rus) à 5’08’’. 8.
Alessandro Petacchi (It) à 5’16’’. 9. Maarten
Tjallingii (PB) à 5’16’’. 10. Philippe Gilbert (Be)
à 6’48’’. Puis: 17. Thomas Voeckler (Fr). 19. Andy
Schleck (Lux). 25. Cadel Evans (Aus). 28.Michael
Schär (S). 38. Alberto Contador (Esp). 42. Fränk
Schleck (Lux). 49. Ivan Basso (It). 57. David Loosli
(S), tous même temps. 75. Robert Gesink (PB)
à 7’52’’. 90. Steve Morabito (S) m.t. 129. Mark
Cavendish (GB) à 22’08’’. 131. Fabian Cancellara
(S).

Classement général: 1. Thomas Voeckler
(Fr/Europcar) 55h49’57’’. 2. FrankSchleckà1’49’’.
3. Evansà2’06’’. 4. AndySchleckà 2’17’’. 5. Basso
à 3’16’’. 6. Cunego à 3’22’’. 7. Contador à 4’00’’.
8. Samuel Sanchez à 4’11’’. 9. Gilbert à 4’35’’.
10. Tom Danielson (EU) à 4’35’’. Puis: 48.
Hushovd à 29’51’’. 53. Morabito à 33’47’’. 68.
Loosli à47’51’’. 102. Petacchià 1h13’50’’. 114. Schär
à 1h21’11’’. 131. Cavendish à 1h32’28’’. 134.
Cancellara à 1h33’14’’. 154. Greipel à 1h47’25’’.
156. Farrar à 1h48’18’’.

DE LOURDES
CHRISTOPHE SPAHR

«J’étais surpris d’être à leur
côté…» En une phrase, Thomas
Voeckler, maillot jaune en sursis, a
tout résumé. Lui aussi s’attendait à
ce que les leaders enclenchent la
bagarre dans les Pyrénées. Mais il
est bien le seul à ne pas s’en plain-
dre. Songez qu’entre le Tourmalet,
Luz-Ardiden et l’Aubisque – trois
cols hors-catégorie – en deux
jours, l’écart entre les favoris s’est
élevé à… 33 secondes. En faveur
de Frank Schleck, désigné comme
levainqueur,audétrimentd’Alber-
to Contador, considéré dans le
mêmetempscommelegrandper-
dant. Une demi-minute pour un
total de 46 kilomètres à 7,3% de

moyenne, avouez qu’il y a de quoi
afficheruncertainscepticisme.

En fait, les leaders n’ont donc ex-
ploité que les trois derniers kilo-
mètres dans la station pyrénéenne
pour dessiner le général. C’est un
peu court, non? «Je les ai tous trou-
vés un peu mous», ose Jean-Fran-
çois Bernard, consultant sur le site
de «L’Equipe». «Ce qu’on a vu était
plutôt décevant», corrobore Lau-
rentJalabert.«J’aiétésurprisdevoir
des attaques aussi timides à quatre
kilomètres de l’arrivée.»

Hier, l’éloignementdel’Aubisque
par rapport à la ligne d’arrivée a
suffi à refroidir les «ardeurs» des
grosses cylindrées, plus prompts
depuis quelques années à s’expli-
quer dans les derniers kilomètres
d’uneascensionqu’àselancerdans
une offensive de grande enver-
gure. Dès le moment où les étapes
pyrénéennesselimitentjusque-làà
trois kilomètres d’escarmouche
entre gens trop respectueux, quels
enseignements faut-il en tirer?
D’abord,FrankSchleckamisquel-

ques secondes au chaud. Mais
n’aurait-il pas eu intérêt à attaquer
de plus loin pour tenter de creuser
desécartsplus?«IlareléguéConta-
dorà33secondesentroiskilomètres.
Qu’est-ce qu’il lui aurait mis s’il était
parti à dix kilomètres de l’arrivée?»,
questionne Laurent Jalabert.
«Dans quelques jours, on dira peut-
être que les Schleck auraient dû pro-
fiter de cette étape pour assommer
Contador», esquisse Jean-François
Bernard.

Les Schleck trop timides
Tiens, c’est exactement le scé-

nario vécu en 2010 à Avoriaz.
Alors que l’Espagnol était claire-
ment à la limite de la rupture,
plus encore que jeudi, Andy
Schleck avait attendu la flamme
rouge pour accélérer l’allure.
Comme quoi, l’histoire peut se
répéter. «Les deux frères sont trop
timides au moment d’attaquer»,
regrette Laurent Jalabert. «En
plus, ilsn’ontpas faitmalà leursad-
versaires.» Bernard Hinault n’en
pense pas moins. «Ils auraient dû
attaquer Contador plus tôt.» «A
deux, ils peuvent tenter de plus

loin», estime Stéphane Goubert,
un ancien coureur. «J’espère qu’ils
ont compris qu’il fallait continuer à
l’attaquer.ParcequesiContadorré-
cupère, il va tout dynamiter.»

D’ailleurs, le débat n’est pas clos
autourde l’Espagnol.«Jene levois
plus gagner», assure Laurent Jala-
bert. «Mais il ne faut pas oublier
qu’en 2010, il avait aussi craqué
dans le finalde lapremièreétapede
montagne et lâché quelques secon-
des.» «Il a longtemps réussi à mas-
quer ses difficultés. Mais il a lâché
au premier coup d’accélérateur»,
constate Bernard Hinault. «Il
n’estpaséliminéparcequ’onn’apas
su l’assommer», susurre Jean-
François Bernard.

Et l’intéressé, qu’en pense-t-il?
«Vendredi, je me suis réveillé sans
plus rien ressentir de mes douleurs
au genou», affirme l’Espagnol.
«La bataille reprendra samedi. Je
pense toujours être capable de ga-
gner la course. Sinon, je ne serais
plus là.»

Finalement, ce marquage entre
les leaders fait toujours, et plus
que jamais, le jeu de Cadel Evans.
A une semaine du chrono de

Grenoble, où il est un bien
meilleur rouleur que les frères
Schleck, c’est lui qui reste en pole
position. «Pourvu que ça
dure…», sourit l’Australien. «Ce
n’est pas à lui d’attaquer, c’est aux
autresàvenir lechercher», résume
Steve Morabito. «C’est à eux de lui
prendre encore un peu de temps
avant le contre-la-montre.»

Aujourd’hui, le Plateau de
Beille devrait mieux révéler les
hommes forts. Et ceux qui le sont
moins. Pour l’anecdote, c’est la
cinquième fois que le Tour de
France s’arrête ici. Quatre fois,
son vainqueur a aussi porté le
maillot jaune à Paris: Pantani en
1998, Armstrong en 2002 et
2004 et Contador en 2007. «Le
Plateau de Beille, c’est un sacré
morceau», prévient John Lelan-
gue, directeur sportif de l’Austra-
lien. «C’est réellement l’étape déci-
sive des Pyrénées parce qu’il y a
cette fois six cols au programme et
que le premier intervient rapide-
ment. Il y aura d’abord une course
par l’arrière. Mais la pression n’est
pas sur les épaules de Cadel
Evans.»�

Andy Schleck, Damiano Cunego, Alberto Contador et Cadel Evans: à quand une vraie offensive? KEYSTONE

TOUR DE FRANCE Les deux premières étapes pyrénéennes n’ont pas été exploitées, ou si
peu, par des leaders trop timides dans leurs attaques. Par chance, le Plateau de Beille a
toujours révélé le futur vainqueur.

Et s’ils prenaient enfin des risques

TREIZIÈME ÉTAPE Victoire de Thor Hushovd

Quel numéro à Lourdes!
En voilà un qui ne manque pas

de panache! Thor Hushovd,
champion du monde, sept jours
en jaune sur ce Tour, sprinter à
ses débuts, un peu plus complet
avec le temps, a donc remporté
une étape de montagne pas
comme les autres. Preuve que les
leaders ont «snobé» l’Aubisque
au point de lâcher encore des mi-
nutes aux échappés dans l’ascen-
sion, c’est justement dans ce col
hors-catégorie que Thor
Hushovd a faussé compagnie à
ses collègues pour revenir sur Jé-
rémy Roy au fil des kilomètres
jusqu’à boucher le trou – près de
trois minutes – tout seul, à deux
kilomètres de l’arrivée. «Je n’ai
pas tout compris», sourit-il.

«J’étais très fatigué ces derniers
jours. J’avais tellement donné du-
rant la première semaine… J’ai
pris des risques dans la descente.
Tactiquement, j’aibien joué lecoup.
Gagner tout seul avec le maillot
arc-en-ciel, c’est ma plus belle vic-
toire sur le Tour de France.»

Paradoxalement, le Norvégien
a profité des pourcentages du ter-
rain pour enlever son neuvième
succès dans la Grande Boucle.
«Je ne suis plus capable de battre
les purs sprinters», admet-il.
«Alors, je travaille différemment en
passant davantage de cols à l’en-
traînement. Quand les sprinters
sautent, dans la montagne, je suis
donc toujours là pour remporter ce
type d’étape.»

Au général, à l’exception du re-
tour de Philippe Gilbert dans le
top 10, il n’y a aucun change-
ment parmi les leaders.
D’ailleurs, ceux-ci n’ont stricte-
ment rien tenté dans l’ascension
de l’Aubisque. Probablement
qu’ils se réservent pour le troi-
sième volet du triptyque pyré-
néen. C’est vrai au Plateau de
Beille, la ligne est cette fois dessi-
née en altitude.� CS

�« Je ne
ressens plus
de douleurs
au genou.»
ALBERTO CONTADOR

Thor Hushvod. KEYSTONE
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22 TÉLÉVISION SAMEDI

22.25 Sport dernière
22.55 Banco
23.00 Medium
Série. Fantastique. EU. 2009.  
La nuit des morts-vivants. 
Allison rêve que sa famille est
au coeur d'un film d'horreur...
23.45 Vampire Weekend
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.  
0.35 Cash �

0.55 Sport dernière
1.25 Le journal �

22.30 Spéciale bêtisier �

Divertissement. Humour. Prés.:
Victoria Silvstedt. 1 h 25.  
Le grand bêtisier de l'été. 
Pour voir (ou revoir) les fous
rires, gaffes, gadins et autres
dérapages télé des animateurs
et stars...
23.55 New York, 

section criminelle �

1.30 Alerte Cobra �

2.15 Trafic info �

22.15 Et si on changeait 
le monde �

22.20 On n'est pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent Ru-
quier. 2 h 30. Inédit.  
Best of. 
Laurent Ruquier propose de re-
visiter les archives de l'émis-
sion pour un montage des
meilleures séquences !
0.55 Amadou et Mariam �

Concert. 

23.20 Soir 3 �

23.40 Tout le sport �

23.45 Cavalleria rusticana
Opéra. 1 h 20. VOST.  
Dans un village sicilien, Turiddu,
avant de partir pour l'armée,
s'était épris de Lola. Mais celle-
ci finit par épouser Alfio, le
charretier. 
2.30 Soir 3 �

4.40 Nous nous sommes
tant aimés �

23.55 The Unit : 
commando d'élite �

Série. Action. EU. 2009. 2 épi-
sodes inédits.  
Bob apprend que les Russes
ont envoyé des tireurs d'élite
pour éliminer tous les terro-
ristes russes présents sur le
territoire américain...
1.30 Météo �

1.35 100% Poker �

2.40 M6 Music �

21.30 La Traviata
Opéra. En direct. 3 h 10. Inédit.  
Oubliant la phtisie qui la
consume, une demi-mondaine
abandonne sa vie fastueuse et
dissolue pour l'amour d'un
jeune homme de bonne fa-
mille.
0.40 Metropolis
1.25 New Pop Festival 2010
2.15 Tokyo x erotica
Film. 

22.50 Mary à tout prix �� �

Film. Comédie. EU. 1998. Réal.:
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
2 heures.  
Réalisant qu'il ne saurait en ai-
mer une autre, un écrivain ti-
mide entreprend de retrouver
une camarade de lycée perdue
de vue depuis des années.
0.50 Poséidon �

Film. 
2.25 Le journal �

6.50 Zouzous �

10.05 Consomag �

10.10 Silence, ça pousse ! �

11.00 La maison France 5 �

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.20 Schizophrénie : 
l'ennemie intime �

13.20 Femmes au volant �

14.15 Des îles et 
des hommes �

Cuba. 
15.20 La guerre de l'eau �

Incertitudes. 
16.15 Dangers dans le ciel �

17.05 Sauvez le panda �

18.00 J'ai marché 
sur la Terre �

L'Indonésie. 
19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

9.55 Parents à tout prix �

10.20 Ce que j'aime 
chez toi �

11.15 Les z'amours �

11.40 Point route
11.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 14e étape: Saint-Gau-
dens - Plateau de Beille (168,5
km). En direct.  
13.00 Journal
13.25 Un jour, un destin �

14.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 14e étape: Saint-Gau-
dens - Plateau de Beille (168,5
km). En direct.  
17.15 L'après Tour
18.50 On n'demande

qu'à en rire �

19.45 L'agenda 
du week-end �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal

8.20 Samedi Ludo �

11.20 Consomag �

11.25 Côté cuisine �

11.55 12/13 �

12.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 14e étape: Saint-Gau-
dens - Plateau de Beille (168,5
km). En direct.  
15.00 En course

sur France 3 �

15.20 Passion Provence �

17.05 Expression directe �

17.15 Personne 
n'y avait pensé ! �

17.45 Des chiffres 
et des lettres �

18.15 Questions 
pour un champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Qui vient camper ? �

6.00 M6 Music �

6.15 M6 Kid �

8.05 M6 boutique
10.35 Cinésix �

10.50 Un dîner
presque parfait �

14.25 Météo �

14.30 C'est ma vie �

Travail et famille: comment tout
concilier. 
15.30 C'est ma vie �

Chez ma mère, mes pythons et
moi on n'est plus les bienve-
nus. 
16.10 C'est ma vie �

Maux d'ados. 
17.35 L'été d'«Accès privé» �

18.45 Un trésor 
dans votre maison �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
L'actualité des sports extrêmes. 
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.55 Tour de France 2011
Cyclisme. 14e étape: Saint-Gau-
dens - Plateau de Beille (168,5
km). En direct.  
17.20 Gymnaestrada 2011
Lausanne accueille la plus
grande manifestation gym-
nique au monde. Près de 20
000 participants, de tous âges
et de tous horizons, membres
de quelque 55 fédérations na-
tionales, se rencontrent pour
partager leur passion.
19.00 La Petite Mosquée 

dans la prairie �

A contre-courant. 
19.30 Le journal �

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

8.10 Shopping avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �

11.05 Secret Story �

11.50 Météo des plages �

11.50 L'été au vert �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.15 Reportages �

14.35 Réunion : 
destins brisés �

Film TV. 
17.50 Secret Story �

18.45 50mn Inside �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.53 L'été au vert �

20.00 Journal �

8.40 Heritage Heroes
9.05 Toute une histoire
10.10 L'Homme 

de la plaine ��

Film. 
11.55 Les aventures culinaires 

de Sarah Wiener 
dans les Alpes

L'Engadine (Suisse). 
12.45 Le journal
13.05 La vie de bureau
13.30 Diane, femme flic
14.15 Arabesque
Film TV. 
15.50 Columbo
Film TV. 
17.35 Flashpoint �

19.00 En direct de notre passé
19.15 Météo régionale
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �

20.10 Cash �

20.30 FILM

Fantastique. «Harry Potter et
le Prisonnier d'Azkaban» GB -
EU. 2004.  Avec : Daniel Rad-
cliffe, Emma Watson. Un cri-
minel s'échappe d'Azkaban
pour retrouver et tuer Harry...

20.05 SPORT

Football. Championnat de
Suisse Super League. 1re
journée. En direct.  Le FCB re-
met son titre en jeu à comp-
ter de cette 1re journée de
Super League...

20.45 DIVERTISSEMENT

Prés.: Vincent Cerutti. 1 h 45.
Jack Lang, Véronique Genest,
M Pokora, Philippe Candeloro,
Jean-Marie Bigard se font
passer pour leur sosie !

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Olivier Minne. 1 h 40.
Sheryfa Luna, Quentin Mosi-
mann, Moundir, Virginie
Hocq, Julie Raynaud, Mat-
thieu Madenian jouent pour
l'association Laurette Fugain.

20.35 SÉRIE

Drame. Fra. 2008. 3 épisodes.
Avec : Virginie Lemoine.
Dommage collatéral.Un père
de famille,accusé d'attouche-
ments sur mineur, est arrêté
sous les yeux de son fils...

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 4 ép. iné-
dits.  Elizabeth demande à
Peter d'aider le mari de son
amie : rentré d'Irak, il est ac-
cusé  d'avoir organisé un tra-
fic d'antiquités.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. All - Fra - Sui. 2011.
Inédit.  Objet de fouilles de-
puis 1996, le hameau de
Herxheim semble indiquer
que le cannibalisme a existé
en Europe il y a 7000 ans.

16.05 Overland 17.00 TG1
17.10 Che tempo fa 17.15 A
sua immagine 17.55 Dreams
Road 18.50 Reazione a catena
20.00 Telegiornale 20.30 Rai
TG Sport 20.35 Da da da
21.10 La Principessa Sissi �
Film. Drame. 23.10 TG1 

16.10 Extreme Makeover : les
maçons du coeur 17.00 Mu-
tant X 2 épisodes. 18.40 Ar-
nold et Willy 19.40 Voilà !
20.40 Catch américain :
SmackDown 22.25 Les Guer-
riers de l'ombre : mission d'é-
lite Film TV. Action. 

18.30 J'ai vu changer la Terre
19.30 Coup de pouce pour la
planète 20.00 La télé de A @
Z Surprise! 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Le film du
Tour 21.00 Envoyé spécial
22.50 TV5MONDE, le journal
23.00 Journal (TSR) 

20.15 Meine schönsten Mo-
mente Invités: Francine Jordi,
Stefanie Hertel, Zellberg Buam..
22.00 Ziehung der Lottozahlen
22.05 Tagesthemen 22.25 Das
Wort zum Sonntag � 22.30
Marco Huck (All)/Hugo Hernan
Garay (Arg) Boxe. �

18.15 30 Rock 18.40 Boston
Legal 19.30 Tagesschau 20.00
Young Boys Berne/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. 1re
journée. En direct.  � 22.20
Sport aktuell 22.55 Walk the
Line �� Film. Biographie. �

19.15 Friends Celui qui se fai-
sait interviewer. 19.40 Friends
20.05 Friends 20.35 Dieu par-
donne... moi pas ! � Film.
Western. 22.30 Puissance
Fight : The Ultimate Fighter Epi-
sode 8. 23.15 L'Ascenseur (ni-
veau 2) � Film. Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Harry Potter et 
le Prisonnier... ��� � 

Young Boys Berne/
FC Bâle 

Sosie ! 
Or not sosie ? � 

Fort Boyard � Famille d'accueil � 
FBI : 
duo très spécial � 

Des cannibales 
en Europe ? 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.20 Jazz sous les Pommiers
2011 Stéphane Belmondo
Quartet. 18.15 Paavo Järvi di-
rige Dukas et Sibelius Concert.
Classique. 20.00 Divertimezzo
Clips. 20.30 Le Chevalier à la
rose Opéra. 23.45 Divertimezzo
Clips. 

19.50 Lotto Svizzero 20.00 Te-
legiornale � 20.35 Meteo �
20.40 E alla fine arriva
mamma � 21.05 Le confes-
sioni di una giovane sposa
Film TV. Sentimental. � 22.45
Law & Order : Criminal Intent
23.20 Telegiornale notte 

19.30 L'étape de Virenque
19.45 Championnats d'Europe
des moins de 23 ans 2011
Athlétisme.  En direct.  21.00
Super Kombat World Grand Prix
Sport de combat. En direct.
23.00 Rallye des Açores Rallye.
Intercontinental Rally Challenge.  

18.35 Hallo Deutschland 19.00
Heute � 19.25 Der Bergdoktor
� 20.15 Stubbe, Von Fall zu
Fall Schmutzige Geschäfte. �
21.45 Der Ermittler Absender
unbekannt. � 22.45 Heute-
journal � 23.00 Das aktuelle
sportstudio 

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00
Destino : España 16.55 Cine de
barrio 19.00 Los oficios de la
cultura 19.30 Dias de cine
20.30 Tres14 21.00 Telediario
2a Edicion 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal 

20.25 TMC agenda 20.35 TMC
Météo Information. Météo.
20.40 Navarro Film TV. Policier.
Une fille en flammes. Fra.
2000. Réal.: José Pinheiro. �
22.25 Navarro Film TV. Policier.
Vengeance aveugle. Fra. 1999.
Réal.: Patrick Jamain.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 10 Things I Hate about
You 21.30 10 Things I Hate
about You 21.55 Skins US
22.50 Blue Mountain State
23.15 Blue Mountain State
23.45 Shake ton Booty 

19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau
� 19.50 Meteo � 20.00 Wort
zum Sonntag � 20.10 SF bi de
Lüt Winterthur. � 22.00 Tages-
schau 22.15 Meteo 22.55 Im
Angesicht des Verbrechens 2
épisodes. �

17.20 Afrik'Art 7/12. 18.20 Hô-
tel de ville de Paris, tout un
monde 19.10 Au p'tit bonheur
la France 20.10 Le clan des
suricates, la relève 20.40 Vu
du ciel L'animal sauvage
existe-t-il encore? 22.15 Mer-
veilles des mondes invisibles 

20.10 Young Boys Berne/FC
Bâle Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
22.10 Sportsera 22.20 Tour de
France 2011 Cyclisme. 14e
étape: Saint-Gaudens - Plateau
de Beille.  23.35 Avo Session
Basel 2010 Concert. Jazz. 

15.45 Gostos e sabores 16.15
Portugal tal & qual 16.45 Bios-
fera 17.30 Portugueses sem
fronteiras 18.00 Atlântida/Ma-
deira 19.30 Geração 25 de abril
20.00 Pai à força 20.30 A
verde e a cores 21.00 Telejor-
nal 22.00 Musical 

18.10 Ne dites pas à ma mère
que j'ai la foi � 19.10 Le grand
mag � 20.20 Le petit journal
de la semaine � 20.50 Copa
America 2011 Football. 1er
quart de finale. En direct. �
23.00 Bienvenue à Zombie-
land Film. Horreur. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.00-12.00 Avec Muriel 8.00-9.00 
Jardissimo 16.30-17.30 Le top du net

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 L'actu, l'intégrale 13.00, 17.00,
20.00, 22.00 L'antidote 13.20, 17.20,
20.20, 22.20 L'agenda de l'été 13.40,
17.30, 20.30, 22.30 L'interview 1 13.45,
17.45, 20.45, 22.45 L'interview No 2
14.00, Tafesinfo, l'intégrale 16.00, 19.00,
23.00 Festival de l'été
Swisscom/Cablecom: 12.00, 16.00,
20.00, 22.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 L'actu,
l'intégrale 14.00, 18.00 Antidote 14.30,
18.30 Tierisch 14.15, 18.45 No
comment 15.00 Festival de l'été 21.3
L'interview 1 21.45 L'interview 2

Radio Chablais
7.55, 8.55 Horoscope 7.00, 8.00, 12.00 
Journal 7.15, 9.45, 18.15 Programme
cinéma 7.30, 8.30, 17.00, 18.00 Flash
infos 7.45, 9.15, 12.45, 16.45, 18.45
Petites annonces 8.15 Sorties DVD
8.45 Jeu Qui chante quoi? 9.30
L'histoire à la une 10.15, 16.15 Agenda
10.30-11.30 Jeu 12.31 Le mag 14.00 Le
classement des 30 titres les plus
diffusés en Suisse romande 17.15 Jeu
17.45 Live du samedi

PEOPLE

CLAIRE KEIM
Méchante belle-mère!
France 2 vient de terminer le
tournage de «La Véritable His-
toire de Blanche-Neige». La
première fiction-comédie musicale
de la chaîne. L’idée? L’histoire de Blan-
che-Neige version XXIe siècle. On re-
trouve donc l’héroïne, incarnée par Lou
de Laâge, qui est recueillie par sept en-
fants après s’être enfuie de son pension-
nat, mais aussi sa méchante belle-mère,
jouée par Claire Keim (photo Thomas Vol-
laire/TV Magazine). Un rôle jouissif pour la
comédienne: «On n’a pas l’habitude de me voir

danscegenrederôle. Je suispasséeducôtédes
belles-mères, mais c’est moi qui ai décidé d’y
aller! C’est un challenge incroyable de chan-
ter, danser et jouer la comédie. J’ai répété les
chorégraphies six semaines…».

CARMEN ELECTRA
Reine de l’Independence Day!
Outre-Atlantique, le 4 juillet est le jour de

la célébration de l’Independence Day, la fête
nationale des États-Unis. À l’image de Carmen

Electra, le pays tout entier célèbre
cette date, qui a marqué le dé-
but de la révolution améri-
caine. Dans son jardin de

Los Angeles, l’actrice de 39 ans, qui vient de lancer une
marque de chaussures dans un but caritatif, a organisé un
grand barbecue. Elle portait pour l’occasion une robe aux
couleurs du drapeau américain. Sexy et patriote!

KATE MOSS
Mariage discret
Kate Moss s’est mariée en toute simplicité. Le manne-
quinbritannique,connupourses frasquesàrépétition,est
rentré dans le rang. En effet, la Brindille vient d’épouser
lerockeurdugroupeTheKills, JamieHince.Encouplede-
puis quatre ans, les amoureux ont échangé un baiser
pour la photo, au milieu d’une nuée de demoiselles, par-
mi lesquelles figurait Lila Grace, la fille de Kate Moss,
âgée de 9 ans.
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21.25 La Journée 
de la jupe ��� �

Film TV. Drame. Fra - Blg. 2008.
Réal.: Jean-Paul Lilienfeld.  
Lorsqu'elle trouve un revolver
dans le sac d'un de ses élèves,
une enseignante s'en empare
et prend sa classe en otage.
22.55 A.D.A. : 

L'argent des autres
Théâtre. 
0.55 Tapage nocturne

22.35 Les Experts �

Série. Policière. EU.  
3 épisodes. 
Karen Matthews pique-nique
dans un parc avec son fils
Jesse. Soudain, elle se rend
compte que le bambin a dis-
paru...
1.00 Post mortem �

1.55 L'actualité du cinéma �

2.05 Reportages �

Aux enfants de la belle étoile. 

22.45 Justice �

Série. Juridique. EU. 2006. 2
épisodes inédits.  
La spirale de la mort. 
Jason fils de la très riche Re-
gina Stack, et son épouse
meurent dans un accident. La
famille de la jeune fille tient Ja-
son pour responsable...
0.10 Journal de la nuit �

0.25 On n'demande
qu'à en rire �

22.10 City Homicide �

Série. Policière. Aus. 2007. 2 épi-
sodes.  
La filleule de Stanley et Linda,
a disparu. On retrouve son
corps dans une déchetterie,
dispersé dans plusieurs sacs
poubelle...
23.40 Soir 3 �

0.00 Tout le sport �

0.10 L'intrusa
Film. 

23.00 La vraie histoire de... �

Magazine. Show-biz. Prés.:
Claire Barsacq. 1 h 20.  
Benoît Poelvoorde. 
Comédies populaires, person-
nages sombres et dramatiques:
Benoît Poelvoorde joue comme
il respire. 
0.20 La vraie histoire de... �

Madonna. 
1.45 Burn Notice �

2.35 Burn Notice �

21.30 Monsieur Zucker 
joue son va-tout �

Film TV. Comédie. All. 2004. 
Jaeckie Zucker, joueur invétéré,
est bardé de dettes...il compte
s'en sortir en remportant un
tournoi de billard. C'est alors
qu'il apprend le décès de sa
mère, après quarante ans de
silence...
23.00 Un monde à part
Ultra-orthodoxes juifs en Israël. 

21.35 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU. 2006. Réal.:
Anthony Hemingway. 45 mi-
nutes. 4/24.  
Un tueur en série sévit à New
York: il signe chacun de ses
crimes d'un tee-shirt portant
d'étranges messages codés.
22.20 Les Experts �

23.05 Tapage nocturne
23.35 Nurse Jackie

10.10 Mer du Nord sauvage �

11.05 Transindonésienne, 
de Sumatra à Bali �

12.05 Les escapades 
de Petitrenaud �

12.35 A deux pas du futur �

13.35 Superstructures �

14.40 Au coeur 
des glaciers �

15.40 La véritable 
histoire de.. �

16.25 Histoire de 
l'Amérique �

17.20 Echappées belles �

19.00 Arte journal
19.15 Musique pour orgue 

de Franz Liszt
Concert. Classique. Inédit.  
20.00 Karambolage �

20.15 Edifices sacrés
20.40 Le judaïsme, entre tradi-
tion et modernité

8.30 Sagesses 
bouddhistes �

8.45 Islam �

9.15 Judaïca �

9.30 Orthodoxie �

10.00 Présence protestante �

10.30 Le jour du Seigneur �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal
13.25 Météo des plages
13.30 Faites entrer l'accusé �

14.50 Tour de France 2011
Cyclisme. 15e étape: Limoux -
Montpellier (192,5 km). En di-
rect.  
17.30 Stade 2
18.45 Point route �

18.50 Partez tranquilles, 
France 2 s'occupe 
de tout �

20.00 Journal

6.00 EuroNews �

6.35 Ludo �

8.35 Dimanche Ludo �

11.20 Côté cuisine �

11.50 Expression directe �

12.00 12/13
12.50 Village départ �

13.50 Tour de France 2011 �

Cyclisme. 15e étape: Limoux -
Montpellier (192,5 km). En di-
rect.  
14.55 Keno �

15.00 En course
sur France 3 �

15.20 Douce France �

16.20 Chabada �

17.55 Questions pour 
un super champion �

18.55 19/20 �

19.58 Météo �

20.00 Le film du Tour �

20.10 Zorro �

7.00 Absolument stars �

9.35 Un dîner 
presque parfait �

La meilleure équipe de France. 
11.25 Un dîner 

vraiment parfait �

La meilleure équipe de France. 
12.40 Sport 6 �

12.50 D&CO jardin �

Claire et Michaël. 
13.45 D&CO jardin �

Michaël et Salima. 
14.45 L'amour est 

dans le pré �

Episode 5. 
17.05 66 Minutes �

18.20 66 Minutes �

Nouveaux modes de vie, nou-
veaux comportements. 
19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

20.30 Sport 6 �

6.30 Mabule
10.35 Adrenaline
10.50 Quel temps fait-il ?
11.15 tsrinfo
12.05 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. En di-
rect.   
15.00 Tour de France 2011
Cyclisme. 15e étape. En direct.  
17.50 Servette Genève/ 

FC Thoune
Football. Championnat de
Suisse Super League. 
18.10 Neuchâtel Xamax/ 

Lucerne
Football. Championnat de
Suisse Super League.  
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �

19.55 Ensemble

6.00 Les petites crapules �

6.30 TFou �

10.25 Spéciale bêtisier �

11.58 L'affiche du jour �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.30 Météo �

13.33 Trafic info �

13.35 Walker, Texas Ranger �

14.25 Monk �

15.15 Monk �

16.10 Dr House �

17.55 Londres 
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �

19.50 Ce soir 
on dîne ailleurs �

19.52 L'été au vert �

20.00 Journal �

20.35 Tout commence 
par une idée �

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Sport dernière
8.35 Dîner à la ferme
9.25 A l'école des orques
10.15 Dieu sait quoi
11.10 Le passager
Invitée: Nicoletta. 
11.40 Les bateaux 

exceptionnels
12.35 Ensemble
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Raising Hope
14.05 Les Toqués 2
Film TV. 
15.40 Rookie Blue
17.10 Dr House �

18.45 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �

20.05 Mise au point �

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2006.  Avec :
David Caruso. Les experts en-
quêtent sur le meurtre d'un
mannequin. Il leur faut com-
prendre les mécanismes du
monde de la mode.

20.30 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2009. Inédit.
L'Afrique de l'Ouest est, en
effet, devenue la plaque
tournante du trafic de
drogues entre la Colombie et
l'Europe...

20.45 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
Inédit.  Avec : Vincent Lindon.
Deux amis, pères et divorcés,
décident de s'installer sous le
même toit, dans le quartier
français de Londres.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2008. 3 épi-
sodes.  Avec : Anthony LaPa-
glia. Un homme armé fait ir-
ruption dans un café et force
les occupants à sortir par la
porte de derrière...

20.35 FILM TV

Policier. Ita. 2008. Inédit.
Avec : Luca Zingaretti. Le
corps d'une femme a été dé-
couvert nue au bord de la
mer. Défigurée, on ne peut
l'identifier...

20.45 MAGAZINE

Economie. Prés.: Guy La-
gache. 2 h 15.  Au sommaire:
les empereurs du tube de
l'été. - le business de la
plage. - le boom des
montres ultra-tendance. - ...

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. GB. 2007. Réal.: Ro-
bert Eagle. 45 minutes.  Pen-
dant plus de vingt ans, des
faussaires ont produit des
objets «bibliques» de très
grande qualité...

16.30 TG1 16.35 Oltre l'oceano
Film TV. Drame. 18.00 Il Com-
missario Rex 18.50 Reazione a
catena 20.00 Telegiornale
20.35 Rai TG Sport 20.40 Da
da da 21.10 Ho sposato uno
sbirro 23.15 TG1 23.20 Spe-
ciale TG1 

16.20 Profiler Le piano fu-
neste. 17.15 Hélène et les
Garçons 3 épisodes. 18.35 Ar-
nold et Willy 2 épisodes. 19.30
Voilà ! 2 épisodes. 20.40 Ex-
treme Makeover : les maçons
du coeur 3 épisodes. 22.55
Undressed 3 épisodes. 

18.00 Flash info 18.10 Passe-
moi les jumelles La voie royale.
19.00 L'amour est dans le
choeur 20.00 Les chéris
d'Anne 20.30 Journal (France
2) 20.55 Le film du Tour 21.00
On n'est pas couché Best of.
23.55 TV5MONDE, le journal 

19.20 Weltspiegel � 20.00 Ta-
gesschau Information. Journal.
� 20.15 Coupe du monde fé-
minine 2011 Football. Finale. En
direct. A Francfort (Allemagne).
� 23.15 Ttt, titel thesen tem-
peramente � 23.45 Die Macht
des Schicksals Film. Drame. �

18.00 Tagesschau 18.05 Me-
teo 18.15 Sportpanorama
19.25 Sporterlebt 20.00 Kno-
wing : Die Zukunft endet jetzt
Film. Science-fiction. � 22.05
Mistresses : Aus Lust und Lei-
denschaft � 23.00 Mistresses :
Aus Lust und Leidenschaft �

19.15 Friends Celui qui assistait
à la première. 19.40 Friends
Celui qui avait un bébé. (1/2).
20.05 Friends Celui qui avait
un bébé. (2/2). 20.35 Sabrina
�� Film. Comédie sentimen-
tale. 22.45 Les Demoiselles du
pensionnat Film. Erotique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Les Experts : Miami � Africa stups � 
Mes amis, 
mes amours � � 

FBI : 
portés disparus � 

Commissaire 
Montalbano � 

Capital : 
les inédits de l'été � 

Les trésors perdus
de Salomon � 
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15.45 Placido Domingo &
Friends in Batumi 17.00 La Fille
du Far West Opéra. 19.20 Di-
vertimezzo 20.30 Orphée Bal-
let. 21.50 Ashes Ballet. 22.30
Alèmayèhu Eshèté Concert.
Musique du monde. 23.25 Di-
vertimezzo 

19.05 Isole sopra e sott'acqua
� 19.35 Il Quotidiano � 20.00
Telegiornale � 20.30 Insieme
20.40 Meteo � 20.45 Angel :
La vita, il romanzo �� Film.
Drame. � 22.45 Telegiornale
notte 22.55 Meteo notte 23.05
Il tempo sospeso dell'anoressia

20.00 L'étape de Virenque
20.15 Coupe du monde fémi-
nine 2011 Football. Finale. En
direct. A Francfort (Allemagne).
23.00 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011.  23.55
L'étape de Virenque 

19.00 Heute � 19.10 Berlin di-
rekt � 19.30 Imperium, Das
Gold der Piraten � 20.15 Inga
Lindström, Der Erbe von Gran-
lunda Film TV. Sentimental. �
21.45 Heute-journal � 22.00
Protectors, Auf Leben und Tod
Film TV. Policier. �

15.00 Telediario 1a Edicion
15.50 El tiempo 16.00 Los
misterios de Laura 17.15 In-
forme semanal 18.45 Zoom
Tendencias 19.00 España di-
recto domingos 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion 22.00 El tiempo
22.10 Gran reserva 

19.40 Hell's Kitchen 20.35 TMC
Météo 20.40 La Plage � Film.
Aventure. EU - GB. 1999. 2 h 5.
Richard, un routard américain,
fait la connaissance de deux
Français. � 22.45 Souviens
toi... l'été dernier 3 Film TV. Hor-
reur. EU. 2006.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.45 Family Crews 20.10 Fa-
mily Crews 20.35 Audrina
21.05 10 Things I Hate about
You 21.30 Hard Times 21.55
Skins US 22.50 Blue Mountain
State 23.15 Blue Mountain
State 23.45 Bet Awards 2011
Emission spéciale. 

20.05 Leben auf Kredit Film TV.
Comédie. � 21.45 Sommerla-
cher Kliby & Caroline. 22.20
Tagesschau 22.40 Meteo
22.45 Tonspur, der Soundtrack
meines Lebens 23.20 Der Tin-
tenfisch und der Wal �� Film.
Comédie dramatique. 

18.45 La 2e Guerre mondiale
en couleur 20.40 Vols au-des-
sus des mers Vigilante, un oeil
dans le ciel. 21.35 Plus légers
que l'air Aux frontières de l'es-
pace. 22.25 Une saison dans
les airs 22.35 Shoah Film. Do-
cumentaire. 

20.05 Grand Prix d'Allemagne
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2011. 9e
manche. La course des Moto
GP. Au Sachsenring.  21.05 Ha-
waii Five-O Pirati. � 21.50 Cri-
minal Minds: Suspect Behavior
� 22.35 Damages �

14.00 Jornal da tarde 15.15
Euro Deputados 15.45 Só Visto
! 16.45 Estado de graça 17.30
Prove Portugal 19.30 Ingre-
diente secreto 20.00 Pai à
força 21.00 Telejornal 22.00
Portugueses sem fronteiras
22.30 Maternidade 

19.40 En route pour la Ligue 1
� 20.55 Copa America 2011
Football. 3e quart de finale. En
direct. A Cordoba (Argentine).
� 23.00 Detroit 1-8-7 Lav'auto
/ Coupure de son. � 23.40
Detroit 1-8-7 L'enfant perdue /
Cas d'école. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

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

RADIOS

Canal 9
Téléréseaux Net+: 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 L'actu, l'intégrale 13.00, 17.00,
20.00, 22.00 L'antidote 13.20, 17.20,
20.20, 22.20 L'agenda de l'été 13.40,
17.30, 20.30, 22.3' Linterview 1 13.45,
17.45, 20.45, 22.45 L'interview 2 14.00
Tagesinfo, l'intégrale 16.00, 19.00,
23.00 Festival de l'été
Swisscom/Cablecom: 12.00, 16.00,
20.00, 22.00 Tagesinfo, l'intégrale
13.00, 17.00, 19.00, 23.00 L'actu,
l'intégrale 14.00, 18.00 Antidote 14.30,
18.30 Tierisch 14.45, 18.45 No
comment 16.00 Festival de l'été 21.00
L'antidote 21.30 L'interview 1 21.45
L'interview 2

Radio Chablais
12.00, 18.00 Infos 16.15 Sorties DVD
16.45 Infos des cantons 17.00 Le Club 
sport 17.15 L'invité en direct 17.28 Le 
carton 17.29 Résultats manquants
17.35 Le coin du supporter 17.45
L'événement de la semaine 17.50
Rappel des résultats 18.45 Les 
rendez-vous du week-end prochain
19.00 Voyance (dernier dimanche du 
mois)

PEOPLE

DAPHNÉ BÜRKI
Sa rentrée
en «Maternelles»
Daphné Bürki (photo Garance
Doré/Canal +) change de cré-
neau. Après s’être fait connaî-
tre en tant que chroniqueuse
mode et tendances dans
«L’Édition spéciale» sur Ca-
nal+, la jeune femme arrive sur
France 5 à la présentation de
l’émission «Les Maternelles».
Cette maman d’une petite Hed-
da, née en 2007, succède donc à
Élizabeth Tchoungui et à Ka-

rine Le Marchand. Cette der-
nière, qui a quitté le programme en
2009, est ravie pour elle: «C’est une

émission qui transforme les gens.
J’espère qu’elle sera heureuse,
car c’est un très beau cadeau.»

KATY PERRY
Toujours
amoureuse
Mariés en Inde il y a plus
d’un an, le couple formé
par Katy Perry et Russell
Brand fait l’objet de nom-
breuses rumeurs autour

d’une (déjà) éventuelle séparation. Pour faire taire les
mauvaises langues, la chanteuse américaine, qui arbore
depuis quelques jours, une crinière rousse, et l’humo-
riste anglais se sont accordé une journée en amoureux.
Au programme de ces retrouvailles new-yorkaises: ba-
lade main dans la main, déjeuner en tête à tête et une
longue promenade à vélo.

MAGIC JOHNSON
À Saint-Tropez!
Parmi les people qui se succéderont cet été sur le port de
Saint-Tropez, on a d’ores et déjà pu apercevoir Magic
Johnson. Et, comme tout bon touriste qui se respecte, il a
sacrifié au rituel des emplettes en compagnie d’Elisa, sa
fille adoptive.
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24 DIVERTISSEMENT
VA

UD AIGLE
HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
12 ans,
sa - di 15 h 15, 18 h (2D), 20 h 45

INSIDIOUS
14 ans, sa 23 h 15

SI
ON

AR
LE

QU
IN HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 (3D)
Film fantastique américain de
David Yates avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson et Rupert Grint,
12 ans, sa 14 h 30, 17 h 30, 20 h 45
- di 14 h, 17 h, 20 h

Dans la 2e partie de cet épisode
final, le combat entre les puissan-
ces du bien et du mal de l’univers
des sorciers se transforme en
guerre sans merci.

LU
X KUNG FU PANDA 2

7 ans, sa - di 15 h 30

LE CHAT DU RABBIN
12 ans, sa - di 18 h

TRANSFORMERS 3
12 ans, sa - di 20 h 15

CA
PIT

OL
E IL N’EST JAMAIS TROP TARD

Comédie américaine de Tom Hanks
avec Tom Hanks, Julia Roberts et
Bryan Cranston, 10 ans,
sa 18 h 15, 20 h 30
di 15 h 45, 18 h 15, 20 h 30

LE
SC

ÈD
RE

S

LE
BO

UR
G HARRY POTTER ET LES

RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2

Film fantastique américain de
David
Yates
avec
Daniel
Radcliffe,
12 ans,
sa 17 h,
20 h 30 -
di 16 h,
20 h 30

CA
SIN

O VERY BAD TRIP 2
Comédie américaine de Todd Phillips
avec Bradley Cooper, Zach Galifianakis
et Ed Helms,
16 ans,
sa - di 17 h 30

L’AFFAIRE RACHEL SINGER
Thriller américain de John Madden
avec Helen Mirren, Sam Worthington
et Tom Wilkinson,
16 ans,
sa 20 h 30 - di 15 h, 20 h 30

CA
SIN

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
De David Yates avec Daniel
Radcliffe, 12 ans,
sa 17 h, 20 h 30
di 14 h, 17 h, 20 h 30

CO
RS

O LE GAMIN AU VÉLO
De Jean-Pierre Dardenne et Luc
Dardenne avec Cécile de France,
12 ans, sa 18 h - di 15 h

TRANSFORMERS 3
De Michael Bay avec Shia LaBeouf,
Rosie Huntington-Whiteley, Patrick
Dempsey, 12 ans, sa - di 20 h 45

THE TREE OF LIFE
De Terrence Malick avec Brad Pitt,
Jessica Chastain, Sean Penn,
14 ans, di 17 h 30

M
ON

TH
EY

MO
NT

HÉ
OL

O HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2
Comédie, aventure fantastique,
12 ans,
sa - di 14 h 30, 17 h, 20 h 30

PL
AZ

A

RELÂCHE

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

GR
AIN

D’S
EL

KUNG FU PANDA 2
7 ans, sa - di 15 h 45
IL N’EST JAMAIS TROP TARD
7 ans, sa - di 18 h 15
INSIDIOUS
14 ans, sa - di 20 h 30
HARRY POTTER 2
12 ans, sa 22 h 45

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
1

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1736

Horizontalement:
1. Café au lait mousseux. 2. Ville du
nord de la France. Bon à se mettre
sous la dent. 3. Une sœur qui peut
être mère. Réponse en chœur.
4. Délivras un aller simple. Ecrivain
italien. 5. Montreras la voie à suivre.
6. Amiral britannique, fleuve
canadien. Avant en arrière. 7. Le
maillon faible. Classique de l’opéra.
8. Une tique, autrement dit. Arrivé
avant les autres. 9. Propres à rien.
Nouvel an vietnamien. 10. Reine qui
ne manque pas de piquants. Couche
protectrice.

Verticalement:
1. Bosse sur la route. 2. Profitent des
bancs publics avant de rendre les
bans publics. 3. Coupons les cheveux
en quatre. 4. Es plutôt songeur. En
compte. 5. Début de mise au pas.
Physicien explosif. 6. Le césium. Sent
le soufre en Sicile. Possessif. 7. Coup
de court. Accord unanime. 8. Ruée
vers l’orgie. 9. Comme au premier jour.
Pour ceux qui adorent les courses.
10. Rendus plus attrayants. Place
recherchée.

Horizontalement: 1. Machiniste.
2. Echevelées. 3. Daim. Vents.
4. Ide. Sein. 5. Censé. Tees.
6. A.m. Auteur. 7. Mimera. RAF.
8. EEE. Ace. Su. 9. Autonome.
10. Têtu. Napel.

Verticalement: 1. Médicament.
2. Académie. 3. Chien. Méat.
4. Hem. SAE. UU. 5. IV. Seurat.
6. Névé. Tacon. 7. Iléite. ENA.
8. Senneur. Op. 9. Têt. Erasme.
10. Esses. Fuel.
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AM
PH

ITH
ÉÂ

TR
E KUNG FU PANDA 2

De Jennifer Yu,
sa 21 h 45 par tous les temps

LE NOM DES GENS
De Michael Leclerc,
di 21 h 45 par tous les temps

BEX
HARRY POTTER ET LES
RELIQUES DE LA MORT -
PARTIE 2 12 ans,
sa 17 h, 20 h 30 - di 17 h, 20 h

MONSIEUR PAPA
De Kad Merad avec Kad Merad,
Michèle Laroque, 7 ans,
sa - di 15 h 45

TRANSFORMERS 3 (2D)
De Michael Bay avec Shia Labeouf,
Rosie Huntington-Whiteley, 12 ans,
sa - di 17 h 45, 21 h

(à
su

iv
re

)

LA FILLE DU PUISATIER
Drame français de Daniel Auteuil,
10 ans, sa 18 h 30 - di 17 h 30

HANNA
Thriller anglais de Joe Wright avec
Saoirse Ronan, 14 ans,
sa 21 h - di 15 h, 20 h 45

RIEN À DÉCLARER
7 ans, sa 21 h 30

THE GHOST WRITER
12 ans, v.o., di 21 h 30

Open Air.

LA
FE

RM
E
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MEDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. SIERRE: Hôpital:
027 603 70 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie 13.00-20.00.
Clinique Sainte-Claire: 027 603 74 00.
Visites: 13.00-20.00. SION: Hôpital: 027
603 40 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Centre médico-chirurgical
de Valère: 027 327 10 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la

discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r.
des Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et
jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8.
Urgences: du lu au sa 7.30-20.00; di et
jours fériés 9.00-12.00 et 16.00-20.00,
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 91 24. MARTIGNY: hôpital:
027 603 90 00. Urgences 24 h/24. Visites:
13.00-16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites
14.00-20.00. MONTHEY: hôpital: 024
473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. Pédiatrie, père-
mère, visites libres. BEX: 024 463 12 12.
AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: Hôtel de Ville,
aile ouest, 027 455 51 51, cms@sierre.ch
- www.cms-sierre.ch. Récep. et secrét.:
lu au je 7.30-12.00, 13.30-17.30, ve 17.00.
Aide et soins à domicile: soins 7 j/7,
aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
perm. 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide

sociale. Prév. et prom. de la santé: cons.
parents-enf., préscol., visites nouveau-
nés à domicile; santé scolaire, info.
santé. Autres prest.: ag. comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d’enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMSS
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av.
Gare 21, 027 324 14 12. Soins à domicile
+ centre, 027 324 14 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 324
14 28. Aide sociale, 027 324 14 12. Aide-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr’Aide,
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: rue
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service
d’entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57
12. Soins à domicile + centre, cons.
mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS du Coteau,
Arbaz, Ayent, Grimisuat, Savièse: r.
des Combes 2, Grimisuat 027 399 28 10.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale
bénév. CMSS val d’Hérens, Euseigne:
027 281 12 91-92. Soins à domicile +

centre, cons. mère-enfant, aide-
familiales, aide soc. bénévoles.
MARTIGNY: centre sub-régional, r.
Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan
et Trient, 027 721 26 80. ST-MAURICE:
Serv. médico-social du district: ch.
Tuilerie 1, 024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
CMS: Grd-Rue 20, 024 481 48 48.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - SIERRE: gr.
Soleil: réun. ve 19.45, Monderèche 1,
bât. ASLEC. Sainte-Croix: réunion ma
20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC, réun.
ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réun. ouverte 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réun. ma 20.30,
St-Guérin 3, réun. ouverte 1er ma du
mois. Midi: me 20.00, Tanneries 4, 3e

étage, réun. ouverte sur demande.
Après-midi: je 14.10, Tanneries 4, 1er ét.,

réun. ouv. 1er je du mois. Don Bosco: sa
18.00, hôp. de Sion, entrée princ. Ttes les
réunions sont ouvertes. Du dimanche:
di 19.00, ancienne chap. de Champsec,
pl. Meunière, réun. ouverte 1er di du
mois. MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av.
d’Oche 9, réun. ouv. 5e lu du mois + sur
demande. Notre-Dame-des-Champs:
ve 20.00, salle Notre-Dame-des-Champs,
réun. ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr.
du Rhône: me 17.00, centre prot. (ss-sol),
rue du Village, réun. ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: je 20.00,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e je
du mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00,
Centre par. prot. En Biolle, av. Europe 44,
réun. ouv. le 2e ma du mois. BRIGUE:
me 20.00, centre par., Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée princ.
hôp. Brigue, 078 605 15 35.

LVT - NA - EA - GA
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2, 027 456 22 77. SION: rue du
Scex 14, 027 327 27 00. MARTIGNY:
drogue + alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perma-
nence matin, 027 721 26 31. MONTHEY:
Château-Vieux 3, 024 472 51 20. APCD:

(Ass. des personnes concernées par les
probl. liés à la drogue), perm. 8.00-19.00,
7/7, 027 723 29 55. NA: Narcotiques
anonymes: 0840 12 12 12. SIERRE:
«Juste pour aujourd’hui», ch. Cyprès 4, ma
20.15. SION: rue Tanneries 4, ve 20.30,
www.narcotiques-anonymes.ch. EA -
Emotifs anonymes: SION, réunion le
1er me du mois à 20.00. Rue Tanneries 4,
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. A:
Gamblers anonymes (joueurs anon.).
SION: réunions lu 20.00, r. Tanneries 4.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. les Martinets, rte de Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Association
valaisanne femmes, rencontre,
travail. Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13.30-
16.00. Rens. orientation pers. et prof.
Troc temps. Femme, accueil, conseil,
emploi: serv. gratuit dest. aux femmes
pour leur act. prof., ma 18.30-20.00.
Avocate, me 18.00-19.30. Perm. pour rdv.
027 323 61 10. Problèmes + interro-
gation au travail: synd. Unia, rue Temple
3, Sierre, 027 455 15 17.

MESSES
ET CULTES

SIERRE
CHALAIS: sa 19.00, di 10.30, Home les
Jasmins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe.
Chap. de Réchy: ma 18.45 chapelet,
19.00 messe tous les 1er mai du mois
18.30 adoration avec prière puis messe
à 19.00. Vercorin: sa 17.00 messe +
chapelet, lu 17.00 chapelet + ador.; ma
17.00 chapelet, me 16.30 chapelet puis
messe à 17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00
chapelet et comm., les 1ers ve du mois.
17.00 adoration, chapelet et comm.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00, 18.00,
semaine tous les jours 9.00. CORIN: je
9.00, 2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa
17.00. ICOGNE: 4e sa du mois 18.30. LENS:
di 9.30, ve 19.00, home Christ-Roi: lu
16.00. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIÈGE: me 18.30, sa 19.15. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 11.00.
MONTANA-STATION: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 tps de
prière, 18.00 messe, bén. Saint-
Sacrement. MOLLENS: Saint-Maurice-
de-Laques, 2e, 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1erdi du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: ma 18.15, di
19.00. SIERRE: Saint-Joseph: di 10.00 et
ma 10.00. Sainte-Croix: ma au ve 19.00,
sa 17.30, 20.00 (portugais.), di 10.30. Conf.
sa 16.30-17.15. Sainte-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (all.), 17.30. Conf. sa 17.00-
17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(fr.), sauf lu; me et ve 8.00 (all.); me 19.00
(ital.), sa 19.00 (all.), di 9.00 (ital.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. VENTHÔNE: ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: je 18.30, sa 17.30. AYER: sa 19.15.

CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

SION
ARBAZ: ma 8.30, me, ve 19.00, 1er sa du
mois 19.00, di 10.00. GRIMISUAT: di 10.00
(dernier di du mois, CHAMPLAN: 10.00),
ma 8.30 (20.00 gr. prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois adoration 16.30 à
22.00), dernier sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier
sa du mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve du
mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-
Germain: je 19.30 messe et adoration,
di 19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Home: je 16.00. Chapelle de la
Grand-Zour: sa 18.30. Chapelle Mayens
de la Zour: di 11.00. Sépultures: 17.00
la semaine, 10.30 le sa. Adoration: 1er je
du mois 40 h d’adoration. SION:
Cathédrale: lu-ma 7.00, me 7.00 et 18.10,
je 7.00, ve 7.00 et 18.10, sa 7.00 et 18.00,
di 10.00. Platta: pause estivale. Valère:
lu 18.30, sa 9.00, di 11.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15,
je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00, 18.00. Châteauneuf: pause
estivale. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,
8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00,
di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.30. Missions langues étrangères: all.
sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it. di
10.45 capucins, cro. sa 17.30 au ch. Pellier
4, port. di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Home
Carillon: ma 10.00.

HÉRENS
AYENT (semaine: voir les affiches). St-
Romain: di et fêtes 10.00. Signèse: di
8.50. Anzère: sa 18.00. EVOLÈNE: di 9.00,
ve 18.30. Les Haudères: sa 19.30, ma
18.30. HÉRÉMENCE: di 10.30, ve 18.30.
Euseigne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30. MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE:
di 10.30. VEX: sa 19.00, me 9.30 messe
+ café-éch. Home St-Sylve, je 16.30. Les
Collons: sa 17.00 (saison).

CONTHEY
ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me
8.30, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 10.00. Daillon:
me 19.00, di 9.30 (sauf jours de fête).
Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00 (sauf
1er du mois). Plan-Conthey: je 19.30, sa
17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma
du mois 19.30; Châteauneuf-Conthey:
me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e

et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er

du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3e et
5e me du mois 10.15. Haute-Nendaz: sa
17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00.
Baar: 1er di du mois 17.30 sauf juillet-
août-sept. Clèbes: 1er me du mois 19.00.
Brignon: 1er je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me
du mois 19.00. Condémines: 1er je du
mois 19.00. Bieudron: pas de messe en
été. Planchouet: di 11.00 sauf 28.08.
Rairettes: di 11.00. VÉTROZ: sa 18.30
(sauf 1er du mois), ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: me 9.00, ve 19.00, sa 19.00,
di 10.00. ISÉRABLES: me 19.00, ve 19.00,
sa 19.00 (veille du 1er di du mois, di
10.00. LEYTRON: ve 19.00, sa 19.00 (veille
2e et 4e di du mois), di 11.00. Ovronnaz:
sa 17.00. MARTIGNY: égl. paroiss.: sa
17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet:
je 18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes
11.00, me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me
19.00. TRIENT: 1er sa du mois. RIDDES:
ma 19.00, je 19.00, sa 19.00, 1er di du mois
10.00. SAILLON: je 19.00,sa 19.00 (veille
des 1er, 3e et 5e di du mois), di 9.30.
SAXON: lu 19.00, me 19.00, ve 19.00, sa
18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ENTREMONT
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00.
LA FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa

18.30 (sauf 1er du mois). HOSPICE SAINT-
BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.00. Providence: di 17.00.
LOURTIER: 1er-4e di/mois 19.00. LIDDES:
di 10.00. Sarreyer 5e di/mois sa 19.00
SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e

sa/mois 19.00, 1er, 3e et 5e di/mois 10.00.
Chemin: 1er sa/mois 18.00. Vens: 4e

sa/mois 1800. Le Levron: 3e di/mois
19.00, 2e et 4e di/mois 10.00. VERBIER:
Vill.: di 10.30. Station: sa 18.00.

SAINT-MAURICE
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de
Giétroz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00, 1er et 3e di du mois.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 10.00 4e
du mois. Mex: di 10.00 2e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 18.00 (1er, 3e, 5e du mois)
et veille de fête, di 10.30. COLLOMBEY:
sa 17.00, di 18.15. Collombey-Grand: ma
19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00, chapelet
à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
9.00,lu, ma, me, je 8.30, ve 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa
17.00, di 9.30, me, ve 8.00. Home des
Tilleuls: di et fêtes 16.45, lu 9.00, je
10.00. Closillon: sa 18.15, ma 17.30. Sœur
Saint-Joseph: vêpres je 18.00. Malévoz:
di, je 16.45. LES GIETTES: di 11.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma
et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer 3-
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30.
VAL-D’ILLIEZ: sa 18.00 (2e et 4e du mois),
di 9.15. Revereulaz: di 11.00. VIONNAZ:
sa 17.30. Recon: di 10.00. VOUVRY: di 9.00.
ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX: pas
de messe. Tanay: di 11.00. BOUVERET:
sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Collège des Missions: di 10.30.

CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE: église paroissiale, di 10.00.
Chapelle Saint-Joseph: di 10.30

(portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00,
je 19.30. LEYSIN-ORMONTS chapelle du
village: di 10.00. Chapelle des
Diablerets: sa 18 h. VILLARS: di 10.00.
Gryon: 2e sa du mois 17.30. 4e sa du mois
17.30 célébration œcuménique. BEX: di
10.00 sauf 1er du mois. La Pelouse: 1er

di du mois 11.00.

FRATERNITÉ ST PIE X
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
av. du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN:
Noviciat Sainte-Thérèse. Di 10.00,
semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire intern.
Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
6.00, 7.15, 17.30. SION: chapelle Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9, di 9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, route
des Lacs 25, di 8.00, semaine 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstrasse
56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS
DE JÉSUS ET MARIE, route de Raffort,
Riddes. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine
18.00.

ÉGLISE ORTHODOXE
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Saint-Antoine, route
d’Oucon 31, 1965 Savièse. Divine liturgie
à 10.00 chaque 5e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION,
paroisse orthodoxe Saints Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen
140, 1950 Sion. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e, 3e et 4e dimanche du mois.
Autres offices: 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe Saint Théodore
et saint Amé, Grand-Pont 8. Rit. occid.
Vêpres sa à 17.30. Divine liturgie di + fêtes
à 9.30. Liturgie ou catéchèse me à 19.15.
Infos: 027 323 62 08 ou www.orthodox.ch

ÉGLISE RÉFORMÉE
SION: di 9.45 culte. SAXON: sa 18.00 culte.
MARTIGNY: di 10.00 culte. BEX: di 10.15
culte + sainte cène à la résidence. LES
PLANS: di 11.00 culte en famille à la
chapelle. HAUT-LAC: CHAMPÉRY: sa
18.00 culte; MONTHEY: di 10.00 culte au
temple. SAINT-MAURICE: sa 18.00 culte
+ sainte cène à la chapelle des sœurs

de Saint-Augustin. Ma 16.30, culte +
sainte cène au home Saint-Jacques
MONTANA: 10.00 culte. SIERRE: 9.00
culte fr., 10.00 culte all. LOÈCHE-LES-
BAINS: 9.30 culte allemand, 10.45 culte
français VERBIER: 10.00 culte. Consultez
horaire dans Pré. Prot. ou
www.maparoisse.ch

ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES
Evang. Stadtm. SIERRE: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30
avec progr. enfants (sauf dernier di du
mois à 18.30), en semaine groupe de
maison. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre SION: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff alle
zwei Wochen am Freitag. Apostolique
SION: Art de vivre, Champsec. Resp.: 078
792 04 48. Di culte 9.30; garderie, école.
di, en semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Progr: http://sion.eaer.ch
MONTHEY: Crochetan 3, 027 485 19 00.
Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bib., prière 20.00, sa gr. de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77, 027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière
foyer, di culte en commun avec action
bib. à Monthey à 10.00. Rens.: 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
Sante Cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bib., sa 19.00
jeunesse. Progr.: ww.eermartigny.ch
Eglise évangélique action biblique
MONTHEY, rte Collombey, 024 471 23 10.
Di 10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise
évangélique Armée du Salut SIERRE,
Max-Huber 10, 027 456 80 15, di 17.00 cél.
Sacoche. Programme.: www.ads-sierre.ch

AUTRES ÉGLISES
Eglise néo-ap. commun. de
MARTIGNY: avenue de la Gare 45, culte
di 9.30, je 20.00. Commun. de SIERRE,
rue Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours, MARTIGNY, rue des
Finettes 54, di 9.00 prêtrise-SDS-JG-JF,
primaire, 9.50 école du di, 10.50 sainte
cène. Tél. 027 323 83 71, missionnaires
078 732 72 52. EGLISE ADVENTISTE,
SION: paroisse protestante, rampe Saint-
Georges 2. Sa 9.00 étude de la Bible, 10.15
culte.

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

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

PHARMACIES
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h: Pharm. Amavita Hofmann,
route de Sion 14, 058 851 3 033.

Crans-Montana Lens:
0900 558 143.Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Sun Store Gare CFF, pl.
Gare 1, 027 323 01 50. Sans taxe ni

taxe d’urgence. Dès 21 h excl. sur
appel téléph. et ord. médicales urg.: sa:
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
027 322 15 79. Di: Pharmacie Fasmeyer,
rue Lausanne 21, 027 322 16 59.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Ph. Zurcher, av. Gare 19, 027 723 53 00.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h:
Pharmacie Collombey-Centre, rte de
Montagnier, Collombey, 024 471 96 12.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h: Pharm.
d’Ollon, Ollon, 024 499 11 46.

Brigue-Glis-Naters: di-lu 10 h-12 h,
16 h-18 h: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 51 51.

Viège: di-lu 10 h-12 h, 16 h-18 h:
Amavita Apoth. Fux, 027 946 21 25.

AUTO-SECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

«Il faut que l’imagination prenne
trop pour que la pensée ait assez.»

Gaston Bachelard, «L’air et les Songes»

Vous vous ferez plaisir cette année
en vous offrant un grand voyage.
Vous n’hésiterez pas à investir et en
tirerez de grandes joies.
Sentimentalement, vous vivrez un
calme serein agréable.

LA CITATION...

«Quand on serre trop l’anguille, on
la laisse partir.»

Proverbe français

VOTRE ANNIVERSAIRE

«Juillet ensoleillé
Emplit caves et greniers.»

LE DICTON...

LE PROVERBE DU JOUR

pf
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Quand on a tant donné pour son prochain
Tant accompagné de souffrants sur le dernier chemin,
On récolte ce qu’on a semé en amour et bonté.
Et à son tour on s’endort dans une grande sérénité.

A.R.

S’est endormie très sereinement
à son domicile de Troistorrents,
dans la paix et la joie, entourée
de la tendresse des siens

Madame

Régina
PHILIPP

née REY-MERMET

1937 

Hospitalière de N.D. Lourdes

Font part de son grand courage et de leur chagrin:
Son époux:
Charles Philipp, à Troistorrents;
Ses enfants:
Dominique Barlatey et son amie, à Collombey-le-Grand;
Martine Barlatey et son ami, à Monthey;
Marie-Claude Marmillod-Barlatey, à Troistorrents;
Sa petite-fille:
Céline Marmillod, à Troistorrents;
Sa sœur, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, sa nom-
breuse parenté;
ainsi que toutes les personnes et les amis qui l’ont soutenue
durant sa maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Troistorrents,
le lundi 18 juillet 2011, à 16 heures.
Régina repose à la crypte de Troistorrents, les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs vos dons éventuels seront versés
en faveur de l’association Le sourire de Chiang Khong,
CCP 19-185665-4, CP 917, 1951 Sion.
Adresse de la famille: Ch. Philipp, Route de Morgins 41

1872 Troistorrents

†
Les morts sont des invisibles
qui ne sont pas absents.

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d’amitié, un SMS, un
e-mail, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Monsieur

Roger
SCHÜRMANN

1926

Emue par tant de gentillesse et
d’amitié et dans l’impossibilité
de répondre à chacune et à
chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l’expression de sa
plus profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
– à son petit-fils Julien pour sa disponibilité et son dévouement;
– au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;
ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont entouré et accompagné
à sa dernière demeure.

Sion, juillet 2011.

Ce que nous étions l’un pour l’autre, nous le sommes toujours.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Viviane HINNI
1955

survenu à l’hôpital de Sion le 12 juillet 2011, entourée de sa
famille.

Font part de leur peine:

Son fils:
Raphaël Orange et son amie Marie-Claire de Haller;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Orange et de 
Haller. 

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

†
Une présence, un message,
un geste amical, une prière, un don…

Remerciements

La famille et les proches de

Monsieur

Michel MOTTET
remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont
témoigné leur sympathie et
leur amitié lors de son décès.

Un Merci particulier:
– à M. le chanoine Paul Mettan;
– au personnel soignant des hôpitaux de Sion, Martigny et

Saint-Maurice;
– à la Société de chant La Lyre;
– à la fanfare Echo Jorat;
– aux copropriétaires et locataires de l’immeuble Saint Joseph;
– à la classe 1948;
– au Ski-Club Salentin;
– au FC Evionnaz-Collonges;
– aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Evionnaz, juillet 2011.

†
La direction, les professeurs et les élèves

de l’Ecole de commerce et culture générale
de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clotilde BOSSU
maman de Céline, élève de 3MP.

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

La classe dames 1944
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Anne-Marie

EVANGELISTA
sa très chère contemporaine
et amie.

En son souvenir, une messe
aura lieu à la chapelle de
Granois, Savièse, mardi 19
juillet, à 19 heures.
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Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être

reportée à une date ultérieure.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

HOMMAGE

Cher tonton Claude
Il n’y a pas de mots assez

forts pour exprimer notre
vive émotion en cet instant
douloureux de séparation, car
il est des départs si brusques
que le cœur n’accepte qu’avec
peine et raison.

C’est là que nous prenons
vraiment conscience de la
fragilité de la condition hu-
maine.

Cher tonton Jean-Claude!
Toi le berger de montagne

ayant guidé bien des trou-
peaux au gré des saisons, toi
le patrouilleur sur les pistes
de ski de Bruson ayant aidé et
sauvé bien des vies humaines,
sous ton aspect au caractère
bien trempé, un tempéra-
ment de feu, rieur, certes,
parfois ombrageux, rude et...
volcanique... mais jamais dé-
nué d’humour, se cachait un
être au grand cœur et une
âme sensible.

Toute le monde, dans la
belle vallée de Bagnes, tous
les adeptes de Saint-Hubert,
tous les amoureux des sports
d’hiver dans les mayens de
Bruson se souviendront de
toi, Jean-Claude, grand
gaillard bien bâti, solide
comme le rocher des monta-
gnes ornant cette belle vallée
de Bagnes et à qui, semblait-
il, rien ne pouvait arriver.

Sous la force de ton carac-
tère dur parfois, mais finis-
sant toujours par un heureux
moment de partage, se trou-
vait tout simplement une per-
sonnalité attachante, authen-
tique et marquante du village
de Bruson.

A nous, tes neveux et nièces,
tu nous as fait connaître les

joies simples et authentiques
de la vie rurale, les plaisirs du
ski sur les pistes de La Pasay,
de la Pissevache et du Grand-
Tsai, sur les hauteurs de Bru-
son. Pour tout cela, nous
t’adressons, cher tonton Jean-
Claude, un chaleureux merci!

Mais voilà qu’arrivé à l’au-
tomne de ta vie, à l’aube du
bel âge de 70 ans, profitant
d’une retraite bien méritée,
t’occupant méticuleusement
et avec affection de tes terres,
soignant tes bêtes, t’adonnant
à une autre de tes activités fa-
vorites: la chasse, le destin te
frappa brutalement, nous
plongeant dans le désarroi et
t’emportant vers un autre ho-
rizon, vers d’autres pâtura-
ges... Mais la vie continue...
Alors, face à l’adversité, conti-
nuons avec foi et courage ce
chemin que Jean-Claude a
tracé avec force, conviction,
volonté, bonté et persévé-
rance. C’est le plus bel hom-
mage qu’on puisse lui rendre.

Aujourd’hui, dans le cœur
de tous ceux qui t’aiment, une
grande page dans le livre de
l’existence s’est tournée, mais
ton souvenir demeure et res-
tera bien ancré en nous tous.

Allez! Salut tonton Jean-
Claude!

Merci pour tout! On t’aimait
bien! Et nous garderons l’es-
pérance, ce n’est qu’un au re-
voir.

Un jour, je le sais, on sera à
nouveau réunis tous ensem-
ble, dans la joie éternelle.

A notre oncle Jean-Claude
Maret.
� Au nom de toute ta famille,

ton neveu Fernand Besse, Sion

079 221 04 01

Jean-Claude
KNUPFER

Service funéraire  SION Régions

Permanences: 027 323 45 05
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On te souhaite des rêves plus vastes que le ciel,
un bonheur plus clair que le soleil,
et un amour plus profond que la mer.

Nous a quittés suite à un arrêt
cardiaque, à l’hôpital de Sion,
le vendredi 15 juillet 2011

Monsieur

Pascal
ANTONY

1963

Vous font part de leur immense désarroi:

Son épouse et son fils:
Aleksandra Antony et Bryan, à Saint-Maurice;

Ses enfants:
Julien Antony et Aurélie Antony et leur maman Véronique,
à Saint-Maurice;

Sa maman:
Germaine Antony-Crausaz, à Saint-Maurice;

Sa sœur, son beau-frère et sa nièce:
Catherine et Domingos Antunes-Antony et Maeva, à Saint-
Maurice;

Sa grand-maman:
Marie Antony-Favre, à Saint-Maurice;

Son beau-père, sa belle-mère et sa belle-sœur, à Belgrade et
Saint-Maurice;

Son frère de cœur:
Jacques-Alain Aymon et familles, à Saint-Maurice;

Ses tantes, ses cousins et cousines;

Tous ses nombreux amis en Suisse et à l’étranger.

Pascal reposera à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, dès aujourd’hui samedi, à 13 heures. Les visites sont
libres.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, lundi 18 juillet, à 15 h 30.

Adresses de la famille: Aleksandra Antony
Chemin des Noisetiers 3
1890 Saint-Maurice

Germaine Antony
Rue J.-H. Barman 4
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Avec courage et amour,
elle a éclairé nos chemins.

Au soir du 14 juillet 2011,

Madame

Guilhermina
FIGUEIREDO

DE SOUSA
1917

s’est endormie paisiblement à la Résidence Les Marronniers
à Martigny, munie des sacrements de l’Eglise, et entourée de
toute sa famille et du dévoué personnel soignant à qui va toute
notre gratitude.

Font part de leur grande tristesse:

Ses enfants:
José et Marie-José Figueiredo, leurs enfants et petits-enfants;
Antonio et Bertha Figueiredo, leurs enfants et petits-enfants;
Isabel et Guy Perruchoud-Figueiredo, leurs enfants et petits-
enfants;
Carlos et Fatima Figueiredo et leurs enfants;
Marguerite Figueiredo et son ami Yvan;
Octavio et Valdemira Figueiredo et leurs enfants;
Auréliano Figueiredo, sa fille et sa maman Marie-Marthe;
Emanuel et Jacqueline Figueiredo et leur fille;
Victor Figueiredo, sa fille et sa maman Corinne;
Luis Figueiredo;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en Suisse,
aux Açores et aux Etats-Unis.

Notre maman repose en la crypte de l’ancienne chapelle Saint-
Michel de Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
sera présente le dimanche 17 juillet 2011, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 18 juillet 2011, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.

Sans fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Fondation Moi pour
toit à Martigny, au CCP 19-720-6.

Adresse de la famille: Antonio Figueiredo,
Rue d’Oche 8, 1920 Martigny

†
L’entreprise Dischinger S.A.

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Guilhermina
FIGUEIREDO DE SOUSA

maman de Victor Figueiredo, fidèle collaborateur et ami.

†
La direction et le personnel de SFM S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Guilhermina
FIGUEIREDO DE SOUSA

maman de nos fidèles et dévoués collaborateurs, Otavio et
Emanuel.

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

†
La direction et le personnel

de la menuiserie Chatelet S.A.
à Monthey

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pascal ANTONY
leur très fidèle collaborateur et ami.

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

†
La direction

et le personnel
de Joe Peinture
Rizzelli Joseph

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal ANTONY

papa de Julien, collaborateur.

†
Le FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal ANTONY

ancien joueur et papa de Bryan,
junior E.

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

La famille Coti-Evangelista a le regret de vous faire part du
décès de

Mademoiselle

Anne-Marie
EVANGELISTA

Rabat, 13.02.1944 - Martigny - 13.07.2011 

Petite femme pleine d’énergie, émerveillée par la richesse de
la vie et la beauté de la nature, après avoir vécu dans 3 pays,
dans 5 villes, tu as finalement posé tes valises et cultivé tes fleurs
que tu chérissais tant dans cette belle commune de Savièse.
Secrète et sensible, tu avais un caractère affirmé et spontané:
tu les as vraiment choisis ceux qui te sont restés fidèles et
proches! Ils te gardent une grande place dans leur cœur qui
sourira longtemps à ta pensée...
Même dans la souffrance et l’épuisement tu as su rester classe,
et tu as pu partir belle et digne.
Cette épreuve nous a montré l’immense courage que tu as su dé-
velopper toute ta vie.
Repose en paix, entourée de l’amour de ta famille et de tes amis.

Pour se rappeler les bons moments et cultiver ton souvenir,
une messe te sera dédiée à la chapelle de Granois, Savièse, mardi
19 juillet, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Gilbert
RICHARD

et dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
sa famille vous remercie de la
part que vous avez prise à cette
épreuve par votre présence, vos
dons, vos messages, vos gestes
d’amitié, vos prières…

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Cyrille Rieder;
– à M. le docteur Pascal Piccinin;
– au chœur des enterrements de Saint-Maurice;
– à la classe 1931;
– à la famille Dorsaz;
– aux pompes funèbres, Georges Mottiez.

Saint-Maurice, juillet 2011.

Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Théodule
MONNET

sa famille tient à remercier tous
ceux qui l’ont accompagnée dans
cette douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages ou
leurs dons.

Un merci particulier est adressé:
– aux docteurs Gillioz, Berclaz et Luthy, à Sion;
– aux médecins et au personnel soignant de l’hôpital de Sion;
– au curé Roduit, à Riddes;
– aux pompes funèbres Barras, à Sion;
– à Marie-Antoinette Lambiel, à Isérables;
– au CMS de Saxon;
– à Jean-Pascal Richir, physiothérapeute, à Riddes;
– au chœur mixte La Térésia d’Isérables;

La Tzoumaz, juillet 2011.

Numéro de fax pour les avis mortuaires
027 329 75 24
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28 L'AIR DU TEMPS

LA MÉTÉO
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Ce samedi s’annonce assez chaud puisque les 
maximales devraient avoisiner 27° en plaine. Côté ciel, 
il faudra compter avec la présence de nuages élevés, 
devenant plus denses en fin de journée. Des cumulus 
coifferont également les sommets et un orage isolé 
n’est pas exclu dans la région du Simplon. Dimanche, 
de fréquentes pluies marqueront la journée, avant le 
passage à un temps variable et frais lundi. Quelques 
pluies devraient revenir mardi. Neige dès 2500m.

Assez chaud
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ

CONCOURS D’ÉTÉ NO 4 organisé avec la Fondation Pierre Gianadda.

Le tableau
truqué

LISTE DES PRIX
1er prix: un abonnement au «Nouvelliste»
2e prix: deux billets pour un concert d’abonnement
de la saison musicale de la Fondation Pierre Gianadda
3e prix: un bon de 100 francs pour un repas au res-
taurant Les Touristes à Martigny, gérants François et
Christophe Chomel
4e prix: le catalogue de l’exposition «Monet au
Musée Marmottan et dans les Collections suisses».
5e prix: un duo-pack de la cuvée de l’exposition
«Monet au Musée Marmottan et dans les Collections
suisses»

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

Un grand prix final sera décerné à l’un des cinq lau-
réats 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

Question A: Camille
Doncieux
Question B: Les personna-
ges dans le champ de co-
quelicots ont été supprimés.
Sur 448 réponses reçues,
379 étaient correctes.
1er prix: M. Eric De Fago à
Réchy. 2e prix: Mme
Souvannaraj Monisay à
Martigny. 3e prix: Mme Nadia
Deladoëy à Val-d’Illiez. 4e
prix: M. Valentin Zulauff à
Epalinges. 5e prix: Mme
Monique Bruchez à Fully.

La Fondation Pierre Gianadda présente
une exposition de quelque 70 peintures,
du peintre Claude Monet au Musée
Marmottan et dans les Collections
suisses, publiques et privées. Un large
panorama de l’œuvre de Monet met
en lumière les principaux thèmes
de l’œuvre de l’artiste. Cet événement
est une invitation à l’étude de la nature,
des paysages, de l’urbanisme dont le
souci de ce patriarche de l’impression-
nisme a été de capter le réel dans
ses apparences les plus fugitives.
Avec le concours de cet été, vous
découvrez chaque semaine une œuvre
de Claude Monet et vous pourrez
exercer votre perspicacité en détectant le
trucage opéré par Casal et en
répondant à une question culturelle con-
cernant l’artiste.

Tableau: «Peupliers au bord
de l’Epte. Effets du soir», 1891,
huile sur toile, collection parti-
culière

Question A: Monet est
établi à Giverny, il engage
un jardinier pour creuser
un étang et réaménager
son jardin. De quelle na-
tionalité est ce jardinier?

Question B: Quel trucage
a opéré Casal dans le ta-
bleau ci-contre?

Les réponses doivent parvenir à La Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,
1920 Martigny jusqu’au mercredi 20 juillet. Sans oublier d’indiquer

le numéro du tableau truqué, vos noms, adresses et téléphone.

RÉSULTATS DU CONCOURS NO 3

bm

SUDOKU N° 85

Difficulté 4/4

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

Solution de la grille n° 84

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion


