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La fête, malgré
l’indécence
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Malgré le deuil qui a
frappé Nelson Man-
dela à la veille d’Afri-
que du Sud - Mexi-
que (son arrière-pe-
tite-fille, 13 ans, a été
victime d’un chauf-
feur ivre), et donc

l’absence du Père de la Nation, la fête
a commencé. Multicolore. Bruyante.
Chaleureuse.
Le patron du foot mondial a de quoi
pavoiser. Au moment où il annonce
vouloir se succéder une fois encore à
lui-même, le Valaisan Sepp Blatter
peut jouir pleinement de son pou-
voir. Il avait promis le plus grand
tournoi de la planète à l’Afrique.
Nous y sommes!
Les grands trusts de l’économie glo-
balisée aussi se frottent les mains. Le
principal marché du continent noir a
répondu présent: infrastructures
nickel, organisation digne du vieil

Occident, revenus juteux. L’expé-
rience sud-africaine est d’ores et déjà
une réussite. Le «world business»
peut désormais rêver de voir bientôt
s’y dérouler l’autre grand-messe du
sport: les Jeux olympiques.
Si ce tableau affiche la quasi perfec-
tion d’un Walter Battiss, le peintre
sud-africain qui inventa le monde
imaginaire de «Fook Island», il ne
gomme pas la tache, l’ombre qui
plane sur le football contemporain: à
savoir le train de vie obscène des
puissances du ballon rond. 
Avec des Ronaldo, des Messi, qui ga-
gent 45, 50 millions par année. Avec

des clubs, comme Barcelone, qui vont
dépenser 150 millions pour préparer
la prochaine saison. Avec des prési-
dents – Perez à Madrid, le cheick émi-
rati Mansour à Manchester City ou
l’oligarque russe Abramovitch à Chel-
sea – qui claquent des dizaines de mil-
lions comme d’autres se paient une
glace à l’eau. Une famille élargie des
affaires qui a débarqué hier dans un
pays où les prostituées mineures «ga-
gnent» de 7 à 9 euros la passe. Où 43%
de la population vit avec moins de 260
euros par an. Où 20% des moins de 50
ans sont séropositifs.
La fête, oui. Malgré l’indécence.
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Le souffle du foot
MONDIAL� Depuis hier, le ballon rond et l’Afrique
du Sud occupent tout l’espace ou presque.
Pour un joyeux tintamarre
d’un mois...2-3, 11, 12, 13

La fameuse
trompette
Vuvuzela,
ici au Cap, avant
France-Uruguay.
KEYSTONE
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L’INVITÉ

L’école d’aujourd’hui paie des décennies de
bêtise gauchisante. A une commission du
Législatif genevois, un représentant des profes-
seurs affirmait: «Les profs crient au secours.»
En fait, la gestion des adolescents en cours est
devenue une mission impossible: l’agressivité,
le langage ordurier, l’indiscipline des élèves, la
lourdeur des lacunes, la paresse endémique,
tout concourt à faire du métier de professeur le
métier par excellence qui n’attire plus les
jeunes générations.
Or, ceci a été programmé dans le menu par des
décennies de sabordement. Rappelons ici les
10 commandements du pédagogiquement
correct, ce qui est seriné aux oreilles des futurs
maîtres, ce qui se psalmodie jusque dans les
couloirs des instituts de formation:
1. Pas d’inquiétude: le niveau monte! A toutes
les époques on a prétendu qu’il baissait. Déjà
Socrate...
2. Tu construiras toi-même ton savoir. L’élève
doit ressentir lui-même le manque de connais-

sances et cette faille, il va la combler en se
confrontant aux autres.
3. Tu découvriras ludiquement pour apprendre
vraiment, car le jeu est le tout de l’enfance.
4. L’école lieu de vie, la culture est élitiste! Faire
référence au génie ou au talent, à quoi que ce
soit qui dépasse, c’est le crime de lèse-égalité
dans nos sociétés bouffies d’ego.
5. Tu t’ouvriras à la transdisciplinarité. Il faut
tout de suite enjamber les domaines de la
connaissance pour pouvoir prendre en compte
de manière synchronique des multiples
facettes du savoir.
6. L’élève naît bon, ce sont les exigences qui le
dépravent.
7. Apprendre à apprendre! Puisque tout change
tout le temps, il faut apprendre à s’adapter sans
cesse aux nouvelles approches. On instaure la
perpétuelle adaptation au bougisme.
8. Sélectionner c’est exclure! Le mérite apparaît
comme un piège, voire comme une imposture,
s’y référer est anti-égalitaire. Tout le monde a le

droit à tout: du droit aux études, on est passé au
droit au résultat.
9. Donc: tu seras promu mécaniquement d’un
degré à l’autre quoi que tu saches.
10. Le savoir-être! Il faut apprendre aux élèves à
être, fourre-tout vague et informe de principes
de conduite qu’on ne peut jamais tester
objectivement.
Toutes ces farines ont contribué à faire de
l’école le souk qu’elle est aujourd’hui, en tout
cas à Genève. Les profs n’en peuvent plus dans
des classes surchargées. Ils ne font plus cours,
ils demandent de l’aide. On peine à renouveler
les profs de math, de science expérimentale et
d’allemand. Et les professeurs –ô pardon, les
«enseignants»– qui n’ont pas plus que tant le
goût du combat perpétuel contre leurs classes,
contre les parents ou contre des directions
laxistes et timorées, finissent par imaginer qu’il
y a une vie ailleurs qu’à l’école, même si on leur
a fait croire à grand renfort de slogans que
l’école était un lieu de vie.

JEAN ROMAIN  écrivain et philosophe

Les dix commandements
.ch
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Coupe du Monde 2010
Notre dossier consacré
à la Coupe du Monde de
football en Afrique du Sud.

GILLES BERREAU

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

CHRISTOPHE SPAHR

Une seule victoire. L’Afri-
que du Sud a participé 

à deux Coupes du monde. En
1998, elle perd 0 à 3 face à la
France, avant de décrocher
deux bons matchs nuls contre
le Danemark (1-1) et l’Arabie
Saoudite (2-2). En 2002, elle
frise la qualification pour les
8es de finale en battant la Slo-
vénie (1-0), en décrochant le
nul face au Paraguay (2-2),
avant de s’incliner de peu 2 à 3
devant l’Espagne.

L’absent. Le sélectionneur
brésilien Carlos Alberto

Parreira (6e Coupe du monde,
un record) a décidé de se
passer du buteur Benni 
McCarthy (31 buts en 78 capes),
hors de forme. On évoque 
aussi dans son cas une sortie
nocturne interdite en galante
compagnie.

La star. McCarthy mis
hors jeu, reste donc pour

enflammer les foules Steven
Pienaar, le meilleur joueur
d’Everton cette saison, le véri-
table leader offensif et techni-
que des Bafana Bafana! Pour la
petite histoire, un Pienaar a
déjà soulevé une Coupe du
monde: en l’occurrence Fran-
çois, capitaine des Springboks,
champions du monde de rugby
en 1995.

Réconciliation. Foot (No1
chez les Noirs) et rugby

(No1 chez les Afrikaners blancs)
sont en voie de réconciliation.
Les deux parties de rugby ma-
jeures de la saison sud-afri-
caine viennent en effet de se
dérouler dans le township de
Soweto, devant un public en
délire qui salue d’habitude les
seuls joueurs de soccer. Pour
l’archevêque et Nobel de la Paix
Desmond Tutu, il s’agit même
d’un événement capital dans
l’histoire du pays.

Bière et crocodile. Le
must en restauration du-

rant la Coupe du monde? Une

blonde ou une Pilsener de
South African Breweries avec
un biftek de crocodile aux che-
nilles grillées et à la cervelle de
mouton! Juré, c’est délicieux…

Vuvuzela. la longue trom-
pette de plastique colorée

dont raffolent les fans des Ba-
fana Bafana. Le son ressemble,
disent les experts, au bruit d’un
éléphant constipé et à un
énorme essaim d’abeilles. Dan-
gereux pour les oreilles, affirme
une étude scientifique, mais la
FIFA, soucieuse de l’ambiance
locale, l’a autorisée dans tous
les stades.

Bafana Bafana. Le sur-
nom de joueurs locaux,

qui signifie «les garçons» en
langue isiZulu. Date de la
Coupe d’Afrique des Nations
en 1996, compétition rempor-
tée par les Sud-Africains.

Pour oublier. Le foot est
une religion pour les 50

millions de Sud-Af’s. Il permet
de mettre entre parenthèses,
chaque vendredi, jour où tout
le monde arbore le t-shirt de
son équipe dans le pays, un
chômage à 40%, une espérance
de vie inférieure à 50 ans.

Sida. 18,1% de prévalence
du V.I.H. chez les adultes

sud-africains. Mandela lui-
même a perdu un frère du sida.
C’est pour aider la Fondation
de l’ancien président que des
joueurs comme Nicolas Anelka
portent un foulard jaune au-
tour du cou.

Jabulani. C’est «l’être
joyeux» en zulu, le ballon

Adidas de cette compétition. Il
comporte onze coloris uniques
en hommage aux onze joueurs
d’une équipe de foot, aux onze

langues parlées en Afrique du
Sud et aux onze communautés
hôtes de cette Coupe du
monde. Il est techniquement le
ballon «le plus rond» jamais fa-
briqué.

Légendes noires. Le Ca-
merounais Roger Milla fut

le plus vieux buteur de l’histoire
du tournoi mondial. Il avait
marqué à l’âge de 42 ans et 1
mois en 1994 aux Etats-Unis.
Mister George Weah, du Liberia,
est lui le seul Africain à avoir
remporté le mythique ballon
d’or. Les techniciens affirment
que Katlego Mphela, meilleur
buteur du dernier champion-
nat sud-africain, pourrait ter-
miner meilleur marqueur de
cette World Cup 2010.

Pionniers. Les colons bri-
tanniques ont introduit le

foot vers 1860 dans le pays et les

Noirs l’ont adopté dès les an-
nées 1880. Leur premier com-
bat politique fut d’ailleurs de
revendiquer l’accès aux ter-
rains de foot municipaux des
Blancs. En 1920, les matchs
pouvaient déjà attirer plus de
10 000 personnes. Un succès
qui explique le désintérêt pro-
gressif des Blancs, reconvertis
dans le cricket et le rugby.

Robben Island. Nelson
Mandela fut emprisonné

dans cette île-prison où il res-
tera dix-huit de ses vingt-sept
années de prison. Travaux for-
cés, privations, tortures consti-
tuent le quotidien des détenus
qui, en guise de première ré-
volte, se mutineront pour obte-
nir le droit de jouer au foot
trente minutes par semaine.

L’enjeu caché. Comme le
Brésil qui organisera la

prochaine Coupe du monde en
2014, l’Afrique du Sud espère
réussir cet examen et accéder
au nombre des puissances qui
ont un siège permanent au
Conseil de sécurité des Nations
Unies.

Pronostic de Mandela.
Après le décès jeudi soir

dans un accident d’auto de
son arrière-petite-fille Zenani
Mandela, le héros de la nation a
renoncé à assister à la cérémo-
nie d’ouverture de la Coupe du
monde. La presse a toutefois re-
layé son pronostic pour la com-
pétition: Brésil vainqueur!

Magicien. Mandela en-
core, selon l’ex-internatio-

nal Linda Buthelezi. A la
veille de la victoire en Coupe
d’Afrique des Nations en 1996,
il avait rendu visite aux Bafana
Bafana et tenu le discours sui-
vant: «J’ai passé vingt-sept ans
en prison et vous devez passer
maintenant nonante minutes
sur le terrain à défendre les cou-
leurs du pays et remporter la
Coupe.»

Le stade. L’aggloméra-
tion de Port Elizabeth a

été renommée Nelson Man-
dela Bay, un nom de baptême
également attribué à son
superbe stade de 48 000 per-
sonnes (foot et rugby) sis à 3 km
de l’océan Indien.

Le rêve de Buffon. Après
Cristiano Ronaldo, le gar-

dien de but de l’équipe d’Italie
sera l’une des seules vedettes
du ballon rond à rencontrer
Mandela, et ce, dans le cadre
d’un projet humanitaire. «C’est
mon rêve le plus important au
niveau personnel», précise
«Gigi».

Mandela United Football
Club. Rien de festif

dans cette appellation, c’était
à la fin des années 80 le sur-
nom de l’équipe de sécurité de
Winnie Mandela, un gang
impliqué dans l’assassinat de
Stompie Moeketsi, un gamin
de 14 ans enlevé et torturé à
mort.
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Trente choses que vous ignorez
COUPE DU MONDE�C’est parti! Le pays de Nelson Mandela accueille le plus grand tournoi du monde.
Un honneur et une chance pour toute l’Afrique. Un engouement qui s’explique par un rapport historique,
politique et économique très particulier avec le ballon rond.

Le président de la FIFA Sepp Blatter et le président sud-africain Jacob Zuma ont ouvert officiellement la Coupe du monde de football 2010. AP



Chouchou. Lucas Valeriu Ra-
debe est le favori du père de la

nation. C’est le meilleur défenseur
sud-africain, qui a fait l’essentiel
de sa carrière en Angleterre, à
Leeds United.

The club. Les Mamelodi Sun-
downs totalisent cinq titres

nationaux, un record absolu.

Primes. Selon la presse de Jo-
hannesburg, joueurs et diri-

geants des Bafana Bafana se se-
raient partagés une bonne partie
des 150 millions de francs perçus
par la fédération pour l’organisa-
tion de la compétition. Faux, ré-
torque celle-ci, on ne parlera pri-
mes qu’en juillet, après… la fin de
la Coupe!

Jackpot économique. L’Afri-
que du Sud a retrouvé grâce à

son tournoi une croissance à la
hausse de 3,1% du PIB. Elle ac-

cueillera 500 millions de visiteurs.
A créé 129 000 emplois et injecté 3
milliards dans son économie,
pour un investissement total de
100 milliards dans les infrastruc-
tures du pays.

Bagues. Les bijoutiers ont
commandé en Colombie des

milliers de bagues en forme de
ballon, manufacturées avec des
diamants sud-africains (5e pro-
ducteur mondial). Des merveilles
remontées par des éruptions vol-
caniques très puissantes qui ont
occasionné la formation de brè-
ches volcaniques, constituées de
débris de roches à l'origine très
profondes. Les diamants sont
ainsi retrouvés en inclusion dans
ces roches appelées kimberlites.

Cadeau. Les footballeurs de
l’équipe de Hollande ont

inauguré cette semaine à Johan-
nesburg le terrain synthétique

qu’ils ont offert aux jeunes des
rues du township de Hillbrow.

Attention. Les forces de l’or-
dre sont désormais sur le qui-

vive dans un pays qui déplore en
moyenne une cinquantaine de
meurtres chaque jour.

Le témoin. Le Valaisan Sepp
Blatter, président de la FIFA,

vient de lancer sa page Twitter pour
partager de l’intérieur «sa» Coupe
avec les fans du monde entier.

Luxe. La France, pays des
grandes marques, est le pays

le mieux logé du Mondial (589 eu-
ros la nuit), devant le Japon (395)
et le Cameroun (319). La Suisse est
en milieu de tableau avec 170 eu-
ros. Le trio des plus économes
étant le Portugal (90), la Corée du
Nord (82) et le Honduras (74). USA
et Brésil n’ont pas communiqué le
prix de leurs chambres.

Téléréalité. la bière «Bud»,
l’officielle de la compétition,

a rassemblé 32 supporters 
des 32 qualifiés dans une 
superbe maison. Seule occupa-
tion: boire de la bière. 
Quand une équipe est éliminée,
son représentant  vide les 
lieux. Le vainqueur remettra la
Coupe Budweiser du meilleur
joueur du tournoi. La Suisse est
représentée par un ingénieur de
32 ans.

Hymne. C’est Shakira Isabel
Mebarak Ripoll, née le 

2 février 1977 à Barranquilla en
Colombie, d'origine libanaise et
colombienne, qui interprète
«Waka Waka» avec le groupe 
sud-africain Freshlyground, à
savoir la musique officielle de la
FIFA pour la Coupe du monde.
Shakira a déjà vendu plus de 70
millions de disques dans le
monde.

PUBLICITÉ
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sur le foot et l’Afrique du Sud

Jacques Germanier fait le voyage de l’Afri-
que du Sud tous les mois. Ses déplace-
ments n’ont rien à voir avec le foot. «Je
n’ai jamais été voir un match », avoue-t-il.
Ce qui l’attire tout au sud du continent
africain ce sont les vignes. Le patron de la
Cave du Tunnel à Conthey, présent en Afri-
que du Sud depuis presque vingt ans, y
possède une centaine d’hectares. Il vend
du vin sud-africain dans le monde entier,
dont… un million de bouteilles rien qu’en
Suisse.

Allez-vous profiter directement de la
Coupe du monde de foot?
Nous avons fait une série de bouteilles
spéciales avec tous les drapeaux des pays
représentés. Il y a de l’intérêt, mais nous
n’avons pas produit de gros volumes, car il
n’y aura plus d’amateurs pour ces bouteil-
les après la fin de la Coupe du monde.

Que représente le Mondial pour vous?
C’est une formidable publicité, car beau-
coup ignorent encore qu’il y a des vins en
Afrique du Sud.

Le commerce de vin avec l’Afrique du
Sud fonctionne bien?
Ça marche très bien. Nous avons le soleil.
Nous sulfatons peu. Nous n’avons besoin
que de peu de main-d’œuvre, puisque, par
exemple, les vendanges se font à la ma-
chine et cette main-d’œuvre reste bon
marché. Nous avons le meilleur rapport
qualité-prix dont on peut rêver.
Propos recueillis par JEAN-YVES GABBUD
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JACQUES GERMANIER

«Le Mondial 
est une
formidable
publicité»

SACHA BITTEL

Chauds, les supporters sud-africains! Ils ont ouvert hier les festivités en assistant au match opposant les Bafana Bafana au Mexique. AP
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LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR

350
C’est, en milliers de francs, la
somme en liquide qui a été vo-
lée dans un appartement à
Wädenswil, au bord du lac de
Zurich. Il s’agit de coupures
émises en différentes devises.
La police ne veut pas donner
davantage de précisions...

«Le citron est déjà pressé à fond et 
l'on tente de presser encore le zeste»
a déclaré Heinz Buttauer, président de la Fédération suisse des policiers, pour
qui les quelque 23 000 fonctionnaires de police sont «parvenus à leurs limites».
Violence contre la police, heures supp’ non compensées, les policiers expriment
leur ras-le-bol dans une résolution et demandent au monde politique d'agir.

SUR L’AUTOROUTE A14 

Le dépannage tourne 
au drame: un mort
Un dépanneur âgé de 45 ans a perdu la vie
hier matin sur l’autoroute A14 près de Lu-
cerne. Alors qu’il était affairé sur la bande
d’arrêt d’urgence, l’arrière de son véhicule
muni d’une remorque a été percuté par un
véhicule de livraison. Le quadragénaire a
été fauché et mortellement blessé, a an-
noncé la police lucernoise. La camionnette
s’est quant à elle renversée et a dérapé sur
une centaine de mètres. Son conducteur,
un homme de 60 ans, a subi des blessures
de gravité moyenne. La conductrice de la
voiture dépannée, une femme de 46 ans,
et son fils de 18 ans ont été transportés à
l’hôpital en état de choc. AP

COLLISION AVEC UNE VOITURE

Jeune motard tué
Un motard de 27 ans a été tué lors d’une
collision avec une voiture hier après-midi à
Schmitten (FR). A hauteur de Fillistorf, il
avait dépassé un camion et était revenu
sur sa voie de circulation lorsqu’il a perdu
la maîtrise de sa moto. Il a alors percuté
une automobile qui arrivait en sens in-
verse et a été tué sur le coup, a précisé la
police cantonale fribourgeoise. AP

LAC DE ZURICH

Noyade 
d’un sexagénaire
Un homme de 68 ans s’est noyé jeudi
après-midi dans le lac de Zurich près de
Horgen. L’homme a été vu vers 15 h 15 en
train de nager près de la rive. Quelques mi-
nutes plus tard, des passants ont aperçu
son corps près d’un ponton à bateau. Les
secouristes n’ont pu que constater son dé-
cès. AP

FÂCHEUSE EXPÉRIENCE

Blessé par l’explosion
d’un thermos
Un Suisse de 49 ans a été blessé au front
par l’explosion d’une bouteille thermos
vendredi matin à Oberwil (BL). L’accident
est survenu lorsqu’il a voulu ouvrir le ther-
mos rempli de neige carbonique, a précisé
la police cantonale de Bâle-Campagne. Il a
été transporté à l’hôpital. AP

OFFICE DES POURSUITES

Le fonctionnaire tapait
dans la caisse
Un employé de l’Office des poursuites de
Dietlikon (ZH) a été arrêté pour détourne-
ment de fonds. Le montant du délit dé-
passe les 100 000 francs, a annoncé hier
le Ministère public de Winterthour/Unter-
land. Interpellé mercredi, le fonctionnaire
est passé aux aveux. Il a été libéré et fera
l’objet d’une procédure pénale. AP

GUÉRISSEUR BERNOIS

Deuxième personne
sous enquête
Rebondissement dans l'affaire de ce gué-
risseur bernois soupçonné d'avoir infecté
19 patients avec le virus du sida. La justice
bernoise a ouvert une enquête prélimi-
naire contre une deuxième personne. Le
rôle de cet homme reste toutefois mysté-
rieux. La justice soupçonne le guérisseur,
qui pratiquait l'acupuncture sans disposer
d'autorisation, d'avoir infecté entre 2001
et 2005 19 personnes. Les résultats de
l'enquête préliminaire ouverte il y a cinq
ans ne devraient pas être connus avant
2011. ATS

LIBRE-ÉCHANGE AGRICOLE

Non c’est non,
à un accord avec l'UE
Les producteurs suisses de fruits sont
chaque année plus déterminés contre l'ac-
cord de libre-échange agricole avec
l'Union européenne. Une étude de l'Univer-
sité de Saint-Gall a amené hier de l'eau à
leur moulin. En cas d'accord, leur part de
marché indigène chutera de 30 à 40%. ATS

EN BREF

Le soulagement est mesuré en
Suisse, un jour après la sortie de
prison de Max Göldi, retenu en Li-
bye depuis près de deux ans.
L’homme d’affaires s’est rendu
dans un hôtel de Tripoli et a déjà
rencontré des représentants des
autorités helvétiques. Son avocat,
Saleh Zahaf, a précisé à l’Associa-
ted Press qu’il attendait un départ
de son client ce week-end, après
l’obtention d’un visa et des autres
documents nécessaires.

La famille de Max Göldi a an-
noncé hier dans un communiqué
que c’est avec «un grand soulage-
ment et une grande joie» qu’elle
avait appris sa libération. «Par les
discussions que nous avons eues
avec lui dans l’intervalle, nous
avons pu constater qu’il va bien et
qu’il s’est bien sorti de la période
passée en détention», a-t-elle expli-
qué.

La famille Göldi se déclare éga-
lement confiante: grâce au sou-
tien de toutes les parties, «Max va
pouvoir quitter le pays et rentrer
dans la patrie de sa famille». «Nous
remercions les responsables du
DFAE, des ministères allemand et
espagnol des Affaires étrangères,
d’ABB, ainsi que toutes les person-
nes impliquées pour le soutien ap-
porté jusqu’ici», a-t-elle conclu.

La présidente de la Confédéra-
tion Doris Leuthard a déclaré à la
Radio romande que «c’est un pre-
mier pas et un comportement cor-
rect des autorités libyennes». Elle a
qualifié de «positif» le fait que Max
Göldi ait pu quitter la prison après
quatre mois. «Maintenant, il faut
attendre le visa, on ne sait pas com-
bien de temps cela prendra», a-t-
elle cependant reconnu.

«Il n’y a pas de garantie»
«C’est une bonne nouvelle, on

était très, très, très content pour
Max Göldi et toute sa famille... c’est
un grand moment de soulage-
ment», a expliqué la conseillère fé-
dérale Micheline Calmy-Rey. La
ministre des Affaires étrangères
s’est cependant déclarée «modéré-
ment optimiste» car «il y a toujours
eu des pics dans les relations avec
la Libye». Elle a également rappelé

que les deux Suisses étaient restés
un an et demi en Libye avant l’em-
prisonnement de Max Göldi: «Il
n’y a pas de garantie.»

«Nous sommes très heureux
que notre ressortissant Max Göldi
soit sorti de prison», a expliqué
hier Lars Knuchel, chef de l’infor-
mation du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Il
s’agit maintenant qu’il puisse ren-
trer à la maison le plus vite possi-
ble. Le DFAE se dit confiant que
cela puisse se faire dans les pro-
chains jours. La Suisse remercie
aussi ses «partenaires européens,
l’Espagne et l’Allemagne, pour leur
engagement», selon un communi-
qué.

L'Espagne s'active
La présidence espagnole de

l'Union européenne s'est réjouie
vendredi des derniers développe-
ments. Sa porte-parole Cristina
Gallach a indiqué à l’ATS qu'en ce

moment des efforts sont en cours
pour procurer un visa de sortie.
Selon elle, le ministre espagnol
des Affaires étrangères Miguel An-
gel Moratinos s'est engagé très
fortement pour trouver une solu-
tion au conflit entre la Suisse et la
Libye. «Et le travail n'est pas ter-
miné.» Des tractations sont en
cours à Tripoli. Selon l'agence ita-
lienne ANSA citant le quotidien
«Qurina», une rencontre entre le
premier ministre libyen et une dé-
légation suisse de haut rang aura
lieu vendredi en Libye. Interrogé
vendredi, le DFAE n'a pas souhaité
faire de commentaires.

«Plus qu’un frère»
«C’est plus qu’un frère, plus

qu’un ami: c’est presque une partie
de moi-même, je ne me sentais pas
libre sans Max», a expliqué à la Ra-
dio romande Rachid Hamdani,
ancien compagnon de détention
de Max Göldi, mais blanchi par un

tribunal libyen. Peu après la sortie
de prison de l’employé d’ABB, il a
souligné que c’est «un signe qu’on
arrive à la fin du calvaire». Rachid
Hamdani attend désormais avec
impatience le retour de Max Göldi.
Il assure ne pas craindre que cela
prenne plus de temps que prévu.
L’autre Suisse retenu en Libye
avait pu rentrer chez lui le 23 fé-
vrier dernier, dix-neuf mois après
sa première arrestation.

Max Göldi, 54 ans, et Rachid
Hamdani, 69 ans, avaient été in-
terpellés en juillet 2008, quatre
jours après l’arrestation provisoire
d’Hannibal Kadhafi et de son
épouse dans un palace de Genève,
soupçonnés d’avoir maltraité des
domestiques. Les deux hommes
d’affaires suisses avaient été
condamnés à des peines de prison
pour violation des dispositions lé-
gales sur le séjour et le travail, seul
Rachid Hamdani avait été acquitté
en appel. AP/ATS

Soulagement mesuré
APRÈS LA LIBÉRATION DE MAX GÖLDI� Le retour de l’otage 
en Suisse est attendu pour ce week-end, selon son avocat. De leur côté,
les autorités helvétiques restent prudentes.

La Suva va baisser ses primes
d'assurance sur les accidents pro-
fessionnels de 3% en 2011. Cette
mesure est rendue possible par
une diminution des accidents de
travail et une bonne performance
des placements financiers en
2009.

La plus grande assurance acci-
dents du pays boucle l'exercice
2009 avec un résultat positif de
188,2 millions de francs après une
perte de 149,4 millions en 2008. La
performance des placements
s'élève à 12,6% (-12,2% en 2008), a
indiqué hier la Suva.

Le redressement «rapide» des
marchés financiers et «la stratégie
de placement active» de l'assureur

ont eu un effet positif. La valeur
comptable des placements de la
Suva se monte à 31,6 milliards de
francs contre 29,3 milliards en
2008.

Baisse de 3%. Grâce à la baisse
des accidents de travail, les primes
pour les accidents professionnels
seront réduites de 3% en moyenne
dès 2011. C'est la quatrième baisse
d’affilée. Les primes d'assurance
pour les accidents durant les loi-
sirs restent par contre inchangées.

Ces chiffres prouvent que «le
système Suva» fonctionne, estime
la direction. Franz Steinegger, pré-
sident du conseil d'administra-
tion, n'a d'ailleurs pas caché sa co-

lère contre les «extrémistes de la
dérégulation».

La Suva a recensé 448 820 acci-
dents et maladies professionnels
en 2009, en baisse de 0,4%. Pour
les accidents professionnels, le re-
cul est de 4,3% (175 365 acci-
dents). Les accidents non profes-
sionnels (loisirs) ont par contre
augmenté de 0,9% (254 176).

La Suva est une entreprise in-
dépendante de droit public. Elle
assure près de 115 000 entreprises,
soit 2 millions d'actifs et de chô-
meurs. 

En 2009, elle a généré un vo-
lume de primes de 4,23 milliards
de francs (4,406 milliards en 2008).
ATS

MOINS D'ACCIDENTS PROFESSIONNELS EN 2009

La Suva baisse ses primes

Max Göldi, 54 ans, avait été interpellé en juillet 2008. KEYSTONE

L’assurance entend augmenter 
la sécurité sur les échafaudages 
et mieux protéger les travailleurs
temporaires. DR
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 Gagner le cœur de ces dames
n’a jamais été aussi simple.

Tout l’univers des Apps, désormais sur votre Samsung Galaxy Spica I5700.

Avec le Samsung Galaxy Spica I5700 et plus de 50 000 Apps, Internet mobile 
est plus simple et plus divertissant que jamais. Nous avons sélectionné six 
Apps particulièrement intéressantes pour tous les amoureux de la communi-
cation. Vous trouverez d’autres applications très pratiques au quotidien sur  
www.swisscom.ch/apps

Google Mail ™
Serments éternels. 
Messages instantanés.

Facebook
Romantique ou libertin, 

affichez votre meilleur profil.

Twitter
Que vaut la séduction si 

l’on ne peut en faire étalage?

Google Maps ™
Ruelles romantiques, 
alcôves isolées et toujours 
une sortie de secours.

Speed Date 
Trop pressé pour 

faire la cour. 

Dictionnaire LEO
Le langage de l’amour 
est universel. Conclure 
exige du vocabulaire.

Google, Google Mail et 
Google Maps sont des marques 
déposées par Google, Inc.

L’écran illustré peut différer 
de l’original.

PUBLICITÉ

CHAMPIGNONS EN CAUSE

Hécatombe 
de poissons
dans le Doubs

La mortalité anormalement élevée de
poissons dans le Doubs est probablement
due à des infections par des champignons.
Les analyses du Laboratoire spécialisé ber-
nois sur deux truites ont mis en évidence
une atteinte sévère de la peau et des bran-
chies, ont annoncé hier les autorités juras-
siennes. Les maladies fongiques se déve-
loppent généralement suite à une détério-
ration temporaire des conditions du mi-
lieu. Le facteur responsable de telles per-
turbations n’est pour l’instant pas connu.
D’autres analyses sont en cours.

Ces infections fongiques ne présentent
généralement aucun risque pour le
consommateur. Par mesure de précaution,
il vaut mieux toutefois ne pas manger de
poissons visiblement malades, précisent
les autorités jurassiennes.

Une centaine de poissons touchés ont
été signalés ces derniers temps sur le terri-
toire jurassien, pour l’essentiel des truites
et des ombres adultes. Quelques perches
ont également été retrouvées mortes ou
agonisantes. Les analyses de l’Office de
l’environnement ont montré une présence
importante de champignons pathogènes
de type Saprolegnia sur la peau et les bran-
chies. Des analyses de la qualité de l’eau
sont en cours. AP

Billag a été victime d'une fausse
alerte à l'anthrax hier à Fribourg.
Les analyses du laboratoire micro-
biologique du CHUV à Lausanne
ont révélé que la poudre blanche
retrouvée dans le courrier de l'en-
treprise était du sucre de raisin.
Tout danger de contamination est
donc définitivement écarté, le dis-
positif est levé et les locaux rou-
verts, a indiqué la police canto-
nale. L'enquête de police reste
néanmoins ouverte pour détermi-
ner l'identité de l'expéditeur de la
lettre.

Six personnes dont un policier
ont subi une procédure de décon-
tamination par les services sani-
taires. A titre préventif un traite-
ment à base d'antibiotiques leur a
été administré. Vingt personnes
ont été placées en observation le
matin.

Au courrier
Le produit était contenu dans

une enveloppe reçue hier matin
par Billag. Il n'y a eu aucune re-

vendication. Au cours d'un point
de presse le matin, la police avait
indiqué que le risque que le pro-
duit suspecté soit vraiment de
l'anthrax était très faible.

Même si cela avait été le cas, il
n'y aurait eu aucun danger pour la
population, les mesures adéqua-
tes ayant été immédiatement pri-
ses. Pour des raisons de sécurité, la
police et les services sanitaires ont
fait comme si le produit était vrai-
ment toxique tant que les résultats
de l'analyse n'étaient pas tombés.

L'anthrax est une bactérie
pouvant par exemple attaquer les
poumons et provoquer une pneu-
monie ou même une septicémie, a
expliqué le médecin intervenu sur
les lieux. Ce dernier a aussi émis
rapidement des doutes sur la dan-
gerosité de la poudre suspecte. Se-
lon lui, il est quasi impossible pour
une personne privée de se procu-
rer des spores d'anthrax.

Pas moins de seize sapeurs-
pompiers ainsi que plusieurs poli-
ciers sont intervenus. Le trafic au

centre-ville a été fortement per-
turbé le matin, le périmètre ayant
été bouclé.

Fausses alertes
Ce n'est pas la première fois

que Fribourg est le cadre d'une
alerte à l'anthrax. En 2001, l'affaire
avait fait des vagues car plutôt iné-

dite: il s'agissait d'une fausse
alerte. Après une accalmie, ce
genre de mauvaise plaisanterie a
été rééditée en 2004 à Emmen
(LU), avec du sucre glace, et en-
core plus récemment dans une
poste à Zurich en décembre 2009. 

Aucune de ces alertes n'a ja-
mais été effective. ATS

Alerte à
l’anthrax
FRIBOURG � Billag a reçu hier 
une enveloppe remplie de poudre.
Par sécurité, police et services 
sanitaires ont fait comme si le produit
était toxique. L’analyse révélera 
que c’était du sucre de raisin.

Pas moins de seize sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs policiers 
sont intervenus sur le site. KEYSTONE

Principales victimes, l’ombre (photo) et 
la truite adultes. DR



Joseph Deiss a été élu
hier à New York à la pré-
sidence de l'Assemblée
générale de l'ONU. Seul
candidat en lice, l'an-
cien conseiller fédéral a
été désigné par accla-
mation. Hasard du ca-
lendrier, il succédera au
Libyen Ali Abdessalam
Treki.

S'exprimant à la tri-
bune de l'ONU juste
après son élection, l'an-
cien président de la
Confédération a salué le
«grand honneur» qui lui
était fait, ainsi qu'à la
Suisse. Il a affirmé sa vo-
lonté d’«être disponible
pour chacun» des 192
Etats membres de l'or-
ganisation.

M. Deiss a aussi ap-
pelé tous les Etats à tra-
vailler ensemble. «La
paix, l'amitié et la coopé-
ration doivent être les
maîtres mots» de son an-
née présidentielle, a-t-il
lancé.

Parmi ses priorités, il
a cité les Objectifs du
millénaire pour le déve-
loppement, la réforme
des Nations Unies, la
lutte contre le change-
ment climatique, la sé-
curité alimentaire ou
encore le renforcement
des Etats fragiles.

Succès suisse
L'élection de M.

Deiss est un succès di-
plomatique pour la
Suisse. Présente à New
York, la conseillère fédé-
rale Micheline Calmy-
Rey y voit un signe im-
portant de la reconnais-
sance internationale de
l'engagement de la
Confédération à l'ONU.
Huit ans seulement
après son entrée dans
l'organisation, la Suisse
a trouvé sa place à
l'ONU, a-t-elle déclaré
devant les médias.

La présidente de la
Confédération Doris
Leuthard a elle aussi féli-
cité M. Deiss. 

Pour le président du
PDC, Christophe Dar-
bellay, également, cette
élection est un «im-
mense honneur» pour
un petit pays comme la
Suisse et le PDC.

Les deux démocra-
tes-chrétiens ont rap-
pelé l'engagement per-
sonnel de leur collègue
de parti en faveur de
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. C'est en effet en

mars 2002, alors que M.
Deiss était encore chef
de la diplomatie suisse,
que le peuple suisse
avait donné son accord à
l'entrée de la Confédéra-
tion aux Nations Unies.
Le Fribourgeois, âgé de
64 ans, prendra ses fonc-
tions le 14 septembre, à
l'ouverture de la 65e ses-
sion de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU.

Premier moment
fort de son mandat
d'une année, il dirigera
du 20 au 22 septembre
une réunion plénière de

haut niveau de l'Assem-
blée générale consacrée
aux Objectifs du millé-
naire. Le 23 septembre, il
ouvrira le débat général
annuel. De nombreux
chefs d'Etat et de gou-
vernements participe-
ront à ces événements.

En tant que prési-
dent de l'Assemblée gé-
nérale, Joseph Deiss
n'aura aucun pouvoir
décisionnel. Le prési-
dent de l'Assemblée gé-
nérale a en effet plutôt la
fonction d'un média-
teur neutre. M. Deiss

était l'unique candidat
présenté par le groupe
des Etats d'Europe occi-
dentale et autres (GEOA)
– à qui il revenait cette
année de proposer une
personne, en vertu d'un
tournus entre les cinq
groupes géopolitiques
constituant l'ONU. Le
Fribourgeois avait été
préféré en décembre au
Belge Louis Michel, an-
cien commissaire euro-
péen et ex-ministre des
Affaires étrangères du
Plat Pays.
ATS/AFP/REUTERS

IRAN

Le président
tranchant
Le président Mahmoud
Ahmadinejad a qualifié
hier de bout de papier
«sans valeur» la résolu-
tion du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies
imposant de nouvelles
sanctions à l’encontre de
l’Iran pour son refus de
geler ses activités nu-
cléaires sensibles.

Il a expliqué que de nou-
velles négociations sur
le programme nucléaire
iranien ne pourraient se
dérouler que dans une
«atmosphère amicale».
AP

PALESTINE

Tué par balle
Un automobiliste pales-
tinien a été tué par balle
après avoir percuté deux
policiers israéliens à Jé-
rusalem-Est, a annoncé
hier la police israélienne.

Selon la police, l’homme
a continué de rouler
après avoir heurté les
policiers puis est des-
cendu de son véhicule et
a tenté de s’enfuir avant
d’être abattu par d’au-
tres policiers sur place.
AP

CHINE

Condamné 
à mort
Un ancien enseignant
chinois a été condamné
à mort pour une attaque
au couteau perpétrée
dans une école en avril,
au cours de laquelle 16
élèves et un professeur
avaient été blessés, a
rapporté hier l’agence
de presse Chine nou-
velle. AP

FINLANDE

Rwandais
puni
La justice finlandaise a
condamné hier le Rwan-
dais François Baza-
ramba à la prison à per-
pétuité pour avoir parti-
cipé au génocide de son
pays en 1994.

Ce pasteur âgé de 59
ans, qui vit en Finlande
depuis 2003, a été re-
connu coupable d’avoir
voulu «éliminer partielle-
ment ou totalement les
Tutsi rwandais en tant
que groupe», selon le
verdict.
Le tribunal du district de
Porvoo District Court a
estimé que Bazaramba,
un Hutu, avait participé
à la propagande anti-
Tutsi et incité les Hutus
«à tuer en attisant la
haine et le mépris». AP

BULGARIE

Un refus 
par souci
d’écologie
Le premier ministre bul-
gare Boïko Borissov a
annoncé que son pays
allait abandonner le pro-
jet de construction d’un
oléoduc avec la Russie
et la Grèce, en raison de
préoccupations environ-
nementales.

Cet oléoduc devait ache-
miner du pétrole russe
sur 282 km du port de
Bourgas à celui d’Alexan-
droupos, dans le nord-
est de la Grèce, en
contournant le détroit
du Bosphore. AP

MEXIQUE

Un raid 
meurtrier
Un groupe d’hommes
armés a mené un raid
meurtrier dans un cen-
tre de désintoxication du
nord du Mexique, tuant
19 personnes et faisant
plusieurs blessés, ont
annoncé hier les autori-
tés.

Selon un porte-parole de
la police locale, Fidel Ba-
nuelos, le raid a eu lieu
jeudi soir dans le centre
Foi et Vie de Chihuahua,
une ville située à environ
350 kilomètres au sud
de Ciudad Juarez et de
la frontière avec El Paso,
au Texas.

Fidel Banuelos a précisé
que les assaillants
avaient laissé des mes-
sages accusant les victi-
mes d’être des crimi-
nels. AP

AFGHANISTAN

Civils tués
Neuf civils afghans ont
été tués hier matin dans
l’explosion d’une mine
antipersonnel dans le
sud du pays, a-t-on ap-
pris de source officielle.

Un porte-parole du gou-
vernement de la pro-
vince de Kandahar, Zal-
mai Ayoubi, a précisé
que quatre femmes et
trois enfants figuraient
parmi les civils tués.

AP

IRAK

Une bombe
cachée dans
les poubelles
Trois personnes ont été
tuées hier matin à Bag-
dad par l’explosion d’une
bombe dissimulée au
milieu d’ordures, a-t-on
appris de sources offi-
cielles. AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Avec insistance, je demande
pardon à Dieu et aux victimes»
Le pape Benoît XVI qui célébrait une messe devant
15 000 prêtres et qui a évoqué la question de la pédophilie
dans l’Eglise catholique. AP

LE CHIFFRE

12
C’est le nombre de personnes tuées hier
par de brusques crues provoquées par de
fortes pluies. Les victimes se trouvaient sur
deux terrains de camping du sud-ouest de
l’Arkansas. Les eaux sont montées jusqu’à
7,2 mètres hier. AP

ÉTATS-UNIS

Un précieux paillasson
Une entreprise de l’Etat de Washington offre une ré-
compense de 1000 dollars pour toute information per-
mettant de retrouver un voleur, parti avec un paillasson
d’une valeur de 20 dollars environ. Les vidéos de sur-
veillance montrent un homme qui s’est arrêté en voiture
devant l’entreprise dimanche matin et a regardé par la
fenêtre avant de s’emparer du paillasson. AP

DRÔLE
DE MONDE

Des émeutes ont fait près 50
morts et plus de 650 blessés
dans le sud du Kirghizstan, a-t-
on appris hier de sources offi-
cielles.

Plusieurs bâtiments de la
deuxième ville du pays, Och,
étaient en flammes hier. Des té-
moins ont rapporté que des tirs
étaient entendus depuis tard
jeudi soir. Des gangs de jeunes
hommes armés de barres mé-
talliques et de pierres s’en sont
pris à des magasins et ont in-
cendié des voitures, selon les
médias locaux.

La plupart des blessés ont
été soignés pour des coups de
couteau et des blessures par
balle, a précisé la porte-parole
du Ministère de la santé, Ielena

Bailinova. Plus d’une quaran-
taine étaient dans un état jugé
grave.

Ces nouvelles violences, ap-
paremment liées à des rivalités
ethniques, surviennent à une

période cruciale pour le Kir-
ghizstan, indépendant depuis
l’effondrement de l’URSS en
1991. 

Il organise un référendum
le 27 juin sur une nouvelle
Constitution après les révoltes
d’avril qui ont fait 85 morts et
conduit au départ du président
Kourmanbek Bakiev.

La gestion de cette crise va
constituer un test potentielle-
ment décisif sur la capacité du
gouvernement provisoire à
contrôler le pays et organiser
des élections en octobre.

Les autorités intérimaires
ont rapidement proclamé l’état
d’urgence à Och et envoyé des
véhicules blindés et des soldats
pour calmer la situation. AP

Des émeutes sanglantes
KIRGHIZSTAN � Des affrontements tuent plus de 50 personnes.

EN BREF

Président du monde
ONU � Joseph Deiss élu hier à la tête de l’Assemblée générale.

L’ancien conseiller fédéral et président de la Confédération marque l’histoire. AP

Une voiture incendiée témoigne de la violence déployée, AP
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A l’heure où les autres pays
de l’Union européenne ne
parlent que d’économie, la
Belgique se radicalise autour
de la rivalité entre néerlan-
dophones et francophones
et semble prête à confier les
rênes du royaume aux sépa-
ratistes flamands lors des
élections législatives antici-
pées de demain dimanche.

La Nouvelle Alliance fla-
mande (N-VA) de Bert De
Wever est créditée de 26%
des intentions de vote,
contre 3,7% au scrutin de
2007, ce qui signifie que ce
parti centriste devrait deve-
nir le plus fort au Parlement
et avoir le droit de tenter de
former un gouvernement de
coalition, ce qui risque
d’être laborieux.

Bien que l’Union euro-
péenne siège à Bruxelles et
que la Belgique doive en
prendre la présidence tour-
nante au 1er juillet, le pays
est lui-même divisé, entre
ses six millions de Flamands
majoritairement néerlando-
phones du nord et ses quatre
millions et demi de Wallons
du sud, francophones pour
la plupart. Et le discours sé-
paratiste autrefois marginal
est devenu le principal argu-
ment de campagne du favori
aux législatives.

Selon un sondage rendu
public en avril par la radio
francophone RTL, 32% des
Flamands réclament l’indé-
pendance immédiate, 17%
la création d’une confédéra-
tion avec la Wallonie – c’est-

à-dire l’indépendance de
fait – et 25% davantage d’au-
tonomie au sein de la Belgi-
que. Du côté des partis fran-
cophones, seul le modeste
Front national réclame le
rattachement de la Wallonie
à la France.

Eclatement?
Un éclatement de la Bel-

gique aurait des répercus-
sions au-delà du royaume,
donnant des arguments aux
indépendantistes de Catalo-
gne ou du Pays Basque en
Espagne, ou à la Ligue du
Nord italienne, membre de
la coalition de centre-droit
du chef du gouvernement
Silvio Berlusconi, qui prône
la séparation du Nord avec le
Sud, plus pauvre.

L’euro aussi risquerait
d’en subir les conséquences,
au moment où les 16 pays
utilisant la monnaie unique
tentent de rassurer les mar-
chés financiers pour éviter la
déstabilisation de la zone.
Rien n’est prévu en cas de
scission d’un pays, or la
Flandre est bien plus pros-
père que la Wallonie, avec
deux fois moins de chômage
et un revenu par habitant de
25% supérieur. Une partie
des Flamands accusent
d’ailleurs les Wallons de vi-
vre à leur crochet. Ayant peu
de chances d’amener les au-
tres grands partis à voter
pour le démantèlement du
royaume, Bert De Wever
plaide pour un détachement
progressif. AP

Nicolas Sarkozy a réaf-
firmé hier sa volonté de
traiter la Russie comme «un
partenaire, y compris en
matière de sécurité et de dé-
fense», à l’occasion de sa
rencontre avec Vladimir
Poutine. Au centre des dis-
cussions: la décision fran-
çaise de vendre quatre na-
vires porte-hélicoptères
«Mistral» à Moscou, qui
prévoit notamment des
transferts de technologie.

Le chef de l’Etat français
a reçu le premier ministre
russe pendant une heure et
quart, pour un déjeuner de
travail à l’Elysée. Vladimir
Poutine a quitté l’Elysée
sans s’exprimer.

Le président français a
souligné que si la décision
de vendre le BPC (bâtiment
de projection et de com-
mandement) «Mistral» «a
des avantages économiques
pour la France, elle consti-
tue avant tout un signal po-
litique que la France voulait
envoyer à la Russie.

La négociation mainte-
nant se poursuit au niveau
technique avec une volonté
de part et d’autre de l’accélé-
rer», a précisé l’Elysée. La
France et la Russie doivent
se partager la fabrication de
quatre navires, dont le pre-
mier serait fabriqué dans

les chantiers navals de
Saint-Nazaire.

Par ailleurs, MM. Sar-
kozy et Poutine ont «souli-
gné l’approfondissement
sensible de la volonté – côté
européen et côté russe – de
travailler ensemble», selon
l’Elysée. Sur le plan bilaté-
ral, ils se sont félicités de la
progression des relations
économiques, soulignant
que la France est passée en
trois ans du rang de
dixième investisseur en
Russie à celui de cin-
quième.

Le premier ministre
russe, qui a donné une to-
nalité économique à sa vi-

site en France, a notam-
ment rencontré hier matin
le patron de Total, Christo-
phe de Margerie. «Nous
vous avons soutenu, nous
continuerons à vous soute-
nir», a assuré M. Poutine,
souhaitant que le géant pé-
trolier français développe
davantage ses activités en
Russie.

En outre, Nicolas Sar-
kozy a évoqué ses priorités
pour le G-20, estimant avoir
«des éléments de conver-
gence évidents avec la Rus-
sie, notamment sur la ré-
forme du système monétaire
international et la lutte
contre la spéculation». AP

Revendications salariales, grè-
ves, suicides... les tensions so-
ciales se multiplient dans les
usines chinoises, révélant le
mécontentement croissant des
travailleurs migrants. Le der-
nier mouvement social en date
se déroule à Zhongshan (sud),
où des ouvriers d’un fournis-
seur de Honda ont manifesté
hier. Plusieurs centaines de sa-
lariés réclamant des hausses de
salaire ont protesté hier devant
l’usine de l’équipementier au-
tomobile Honda Lock, où le
personnel avait déjà débrayé
mercredi. Un policier joint par
téléphone a confirmé cette ac-
tion. De son côté, une respon-
sable de la branche locale de la
Fédération des syndicats de
toute la Chine (FSTC), contrô-
lée par le Parti communiste, a
déclaré que des représentants
avaient été envoyés sur place
pour gérer la situation.

Environ 85% des 1400 em-
ployés de l’usine participent au
mouvement social, précise Hi-
rotoshi Sato, un porte-parole
de Honda Lock basé à Miya-
zaki, au Japon. Selon l’agence
de presse officielle Chine Nou-
velle, les ouvriers demandent
que leur salaire mensuel, qui
s’élève actuellement à 1700
yuans (206 euros), soit relevé à
2040 yuans (247 euros). Une
augmentation de 100 yuans (12
euros) a été proposée mais a
apparemment été rejetée, selon
Chine Nouvelle. La manifesta-
tion d’hier est intervenue alors

qu’Honda a repris la produc-
tion dans deux usines d’assem-
blage de voitures après une
grève de trois jours chez l’équi-
pementier Foshan Fengfu Au-
toparts. De son côté, le groupe
japonais Brother Industries a
annoncé avoir mis fin à une se-
maine de grève qui a entraîné
l’arrêt de la production dans
son usine de machines à cou-
dre de Xian (centre). Une autre
grève dans l’usine d’une société
taïwanaise fabriquant des pro-
duits en caoutchouc à Shan-
ghai a également pris fin.

Selon les analystes, les ré-
cents mouvements sociaux
dans les usines chinoises por-
tent spécifiquement sur les
conditions de travail et les sa-
laires. Le fossé économique
grandissant entre les grandes
villes et les campagnes accroît
la frustration des migrants.

Les jeunes Chinois qui
cherchent aujourd’hui du tra-
vail en usine ont grandi dans
une période de relative prospé-
rité et sont moins enclins que
les générations précédentes à
accepter de dures conditions
de travail. En témoigne la ré-
cente série de suicides d’ou-
vriers sur l’immense site de
production de Foxconn, le fa-
bricant de l’iPhone d’Apple.
Cette évolution représente un
défi pour le régime commu-
niste, qui cherche à légitimer sa
mainmise sur le pouvoir en
promettant d’améliorer le ni-
veau de vie. AP

Les opérations de recherche
menées après l’alerte lancée
dans l’océan Indien par la
jeune navigatrice solitaire amé-
ricaine Abby Sunderland, 16
ans, ont permis de repérer hier
la Californienne, annonce la
préfecture de La Réunion.

Sunderland, qui tente ac-
tuellement de faire un tour du
monde, avait déclenché sa ba-
lise de détresse jeudi 350 km au
sud/sud-est de l’île Saint-Paul,
située à environ 3000 km de La
Réunion. Hier matin, un avion
de recherche australien a sur-
volé le voilier d’Abby, qui flotte
démâté après avoir été battu
par les vents et les vagues.
Quant à la jeune fille, elle est en
bonne santé. Aux Etats-Unis, la

famille de la navigatrice s’est
toujours montrée optimiste sur
les chances de la retrouver.

Abby Sunderland avait quitté
Le Cap, en Afrique du Sud, le 21
mai. AP

UN ACCORD FRANCO-RUSSE EN MATIÈRE DE DÉFENSE

Entre partenaires d’occasion
L’ADOLESCENTE TENTAIT UN TOUR DU MONDE EN SOLITAIRE

Retrouvée saine et sauve

Abby Sunderland lancée seule sur des mers difficiles. AP

Epée de Damoclès
BELGIQUE � Les législatives décideront de l’unité du pays.

Les Belges céderont-ils aux sirènes indépendantistes? Le Belgique risque de se réveiller avec la gueule de bois lundi matin. AP

LA TENSION SOCIALE S’ÉTEND EN CHINE

La grogne monte

Pour les plus pauvres en Chine, la vie devient de plus en plus dure. AP

Poutine-Sarkozy même combat? AP

PUBLICITÉ
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Après avoir évolué en hausse dès l'ouverture, la
Bourse suisse, de concert avec les autres places
européennes, subissait un coup d'arrêt temporaire
en début d'après-midi, suite à la publication de don-
nées conjoncturelles très inférieures aux
prévisions. Les ventes de détail ont reculé contre
toute attente aux Etats-Unis en mai, après sept
mois d’affilée de hausse, selon des chiffres publiés
par le département du commerce à Washington.
Elles ont baissé de 1,2% par rapport à avril, alors
que les analystes estimaient qu'elles avaient légère-
ment progressé. Il s'agit du plus fort recul depuis
septembre 2009. Au préalable, le SMI évoluait
encore en forte hausse de plus de 1% avec la dimi-
nution des craintes sur l'évolution de l'euro et l'en-
dettement des pays de la zone euro.

Les indices boursiers retrouvaient leurs gains provi-
soirement perdus à partir de 16 heures rassurés par
l'indice de confiance des ménages américains (sta-
tistiques rendues publiques par l'Université du
Michigan). Ce dernier atteignait son niveau le plus
élevé depuis janvier 2008 et se révélait supérieur

aux estimations des analystes. Par ailleurs, les
stocks des entreprises ont augmenté de 0,4% au
mois d'avril par rapport à mars, une évolution pro-
che de celle attendue en moyenne par les spécialis-
tes. Les ventes des entreprises se sont accrues de
0,6%.

Parmi les «blue chips» helvétiques, Novartis caraco-
lait en tête. Un comité de la FDA (Administration
américaine des denrées alimentaires et
médicaments) a recommandé l'homologation de
Gilenia pour le traitement de la sclérose en plaques.
Ce produit pourrait ainsi devenir le premier médica-
ment à prise orale pour le traitement de cette mala-
die. Des analystes parlent de «grand pas» en avant.
Si la FDA suit la recommandation de son comité (ce
qu'elle fait généralement), le potentiel de chiffre
d'affaires est estimé à 2 milliards de dollars.

A la Bourse de Londres, le titre BP affichait un net
rebond hier après sept jours de baisse. Les investis-
seurs semblaient soulagés du soutien apporté au
groupe pétrolier par le Gouvernement britannique.
Le ministre de finances a pris la parole pour défen-
dre BP, premier payeur de dividendes aux investis-
seurs britanniques. Le groupe ne vaut «plus» que 70

milliards de livres, alors que sa capitalisation
boursière était supérieure à 120 milliards de
livres au début de la marée noire en avril.

Du côté des devises, l'euro repassait provisoi-
rement au dessus de la barre des 1,39 contre
le franc suisse, porté par les propos jugés ras-
surants de Jean-Claude Trichet lors de sa
conférence de presse, après l'annonce du
statu quo de la BCE à l'issue de la réunion de
son conseil des gouverneurs. Comme les éco-
nomistes s'y attendaient, la BCE n'a pas
touché à ses taux directeurs.

Glb Nat Resources -10.86
AFG P -4.04
Oridion Sys N -3.80
Burckhardt -3.70
LOOSER HLDG AG               0 -3.33

BT&T Timelife 14.58
Zwahlen P 8.69
Tornos Hold. N 4.86
Bell N 4.76
Micronas N 4.48

BLOC-NOTES

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

Fonds de placementIndices 01.01 Bourses étrangères 01.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.01 0.01 0.08 0.38
EUR Euro 0.25 0.35 0.50 0.85 1.15
USD Dollar US 0.25 0.34 0.44 0.65 1.09
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.86 1.23
JPY Yen 0.01 0.07 0.11 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.09 0.18 0.48
EUR Euro 0.40 0.49 0.65 0.94 1.24
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.74 1.18
GBP Livre Sterling 0.56 0.62 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.19 0.24 0.44 0.67

TAUX LIBOR

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.16
Royaume-Uni 10 ans 3.45
Suisse 10 ans 1.55
Japon 10 ans 1.23
EURO 10 ans 2.56

MARCHÉ OBLIGATAIRE

10.6 11.6 Var. %
SMI 6376.66 6426.74 -1.82%
SLI 974.95 981.6 -2.16%
SPI 5598.76 5639.6 0.23%
DAX 6056.59 6047.83 1.51%
CAC 40 3516.64 3555.52 -9.67%
FTSE 100 5132.5 5163.68 -4.60%
AEX 325.42 325.56 -2.91%
IBEX 35 9198.2 9561.7 -19.91%
Stoxx 50 2400.51 2420.8 -6.13%
Euro Stoxx 50 2608.74 2638.31 -11.05%
DJones 10172.53 10211.07 -2.08%
S&P 500 1086.84 1091.6 -2.10%
Nasdaq Comp 2218.71 2243.6 -1.27%
Nikkei 225 9542.65 9705.25 -7.97%
Hong-Kong HS 19632.7 19872.38 -9.14%
Singapour ST 2779.58 2796.29 -3.49%

Blue Chips

10.6 11.6 Var. %
ABB Ltd n 19.92 20.24 1.50%
Actelion n 41.53 42.12 -23.69%
Adecco n 54.5 54.35 -4.73%
CS Group n 43.61 45 -12.10%
Holcim n 75.05 75.75 -5.90%
Julius Bär n 32.15 32.99 -9.31%
Lonza Group n 74.9 75.5 3.42%
Nestlé n 54.35 54 7.56%
Novartis n 53.85 55.5 -1.76%
Richemont p 41.93 41.92 20.70%
Roche BJ 157.6 155.3 -11.66%
SGS Surv. n 1469 1468 10.87%
Swatch Group p 321.1 319.5 21.99%
Swiss Life n 111.6 113.3 -14.16%
Swiss Re n 47.25 47.9 -4.02%
Swisscom n 373 370.8 -6.26%
Syngenta n 262.8 260.2 -10.49%
Synthes n 121.8 121.1 -10.49%
UBS AG n 14.48 14.96 -6.79%
Zurich F.S. n 239.5 242.4 7.01%

Small and mid caps

10.6 11.6 Var. %
Addex Pharma n 11.05 11.35 -17.75%
Affichage n 130 130 19.59%
Alpiq Holding n 371 369.25 -14.07%
Aryzta n 42.65 42.4 9.98%
Ascom n 10.25 10.2 4.61%
Bachem n 66.45 66.4 0.07%
Bâloise n 80.95 81.05 -5.81%
Barry Callebaut n 703.5 691 7.88%
Basilea Pharma n 72.15 72 11.71%
BB Biotech n 60.35 62 -19.11%
BCVs p 670 660 14.18%
Belimo Hold. n 1310 1310 13.91%
Bellevue Group n 35.5 36.15 3.58%
BKW FMB Energie 70.2 69.75 -13.35%
Bobst Group n 38.45 38 1.33%
Bossard Hold. p 75 76 29.91%
Bucher Indust. n 124.4 123.3 9.79%
BVZ Holding n 405 419 4.75%
Clariant n 13.94 13.98 14.40%
Coltene n 56.2 56.5 3.66%
Crealogix n 59 59 -4.06%
Day Software n 80.05 80.5 8.41%
Edipresse p 252 243 d 5.65%
EFG Intl n 16.05 16.55 15.73%
Elma Electro. n 414 413 d -1.66%
EMS Chemie n 140 139 12.27%
Fischer n 380 383 46.32%
Forbo n 426.25 435.25 28.01%
Galenica n 402.75 401.75 7.13%
GAM n 12.27 12.53 -0.47%
Geberit n 178.7 178.8 -2.56%
Givaudan n 961.5 945.5 14.39%
Helvetia n 301.5 304.25 -5.14%
Huber & Suhner n 47 46.95 17.37%
Kaba Holding n 279 284.5 14.21%
Kudelski p 30.5 30 28.53%
Kühne & Nagel n 111.6 111.6 11.04%
Kuoni n 315 315 -9.74%
LifeWatch n 13.2 13.65 -27.00%
Lindt n 27500 27275 7.36%
Logitech n 16.8 16.65 -7.13%
Meyer Burger n 25.8 26.5 0.37%
Micronas n 4.9 5.12 29.62%
Nobel Biocare n 21.55 21.8 -37.32%
OC Oerlikon n 5.35 5.39 23.05%
Panalpina n 86.5 88.2 34.04%
Pargesa Holding p 77.65 78.85 -12.96%
Petroplus n 16.58 17.29 -9.14%
PSP Property n 64.5 64.55 10.34%
PubliGroupe n 107 107.9 14.78%
Rieter n 268.75 268.75 15.09%
Roche p 168.4 167.5 -7.45%
Schindler n 92 92.4 17.93%
Sika SA p 1870 1884 16.65%
Sonova Hold n 131.9 129.6 3.26%
Straumann n 238 236.2 -19.24%
Sulzer n 104 105 29.46%
Swatch Group n 59.3 58.95 19.33%
Swissquote n 42.85 43 -16.50%
Tecan Hold n 71.6 71.6 -8.20%
Temenos n 26.6 26.4 -1.67%
Transocean n 51.05 53.3 0.00%
Vögele Charles p 45.3 46.25 25.00%
Von Roll p 6.1 6.08 -5.00%
Vontobel n 30.15 30.15 2.03%
Ypsomed n 59.8 58.7 -8.99%

Produits Structurés

10.6 11.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

11.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1436.32
Swisscanto (CH) PF Valca 264.48
Swisscanto (LU) PF Equity B 228.77
Swisscanto (LU) PF Income A 115.19
Swisscanto (LU) PF Income B 133.92
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.5
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 122.78
Swisscanto (LU) PF Balanced A 160.56
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.42
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 213.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.83
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.11
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.88
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 105
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130.11
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.38
Swisscanto (CH) BF CHF 91.17
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 105.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.52
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.9
Swisscanto (CH) BF International 86.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 115.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 103.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 129.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 138.36
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.34
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.66
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.5
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.76
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 147.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 95.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 118.58
Swisscanto (CH) EF Asia A 72.48
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 179.29
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.98
Swisscanto (CH) EF Europe 108
Swisscanto (CH) EF Gold 1191.59
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.03
Swisscanto (CH) EF International A 125.53
Swisscanto (CH) EF Japan A 4484
Swisscanto (CH) EF North America A 202.56
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 355.52
Swisscanto (CH) EF Switzerland 264.09
Swisscanto (CH) EF Tiger A 78.54
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 70.64
Swisscanto (LU) EF Energy B 656.86
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 373.76
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 148.93
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14618
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 81.17
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115.1

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 166.87
CS PF (Lux) Growth CHF 156.12
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.99
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.4
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1251.34
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.51
CS EF (Lux) USA B USD 579.18
CS REF Interswiss CHF 211

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 317.98
LO Swiss Leaders CHF 99.49
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.74
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.98
LODH Treasury Fund CHF 8213.91

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.99
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1561.2
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1735.57
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1807.28
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1134.6
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.2
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.15
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 130.31
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 79.35
UBS 100 Index-Fund CHF 4334.46

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 90.81
EFG Equity Fds Europe EUR 106.67
EFG Equity Fds Switzerland CHF 120.36

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 133.65
Swiss Obli B 172.9
SwissAc B 271.23

10.6 11.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.24 40.885 6.88%
Alcatel-Lucent 2.153 2.202 -7.55%
Altran Techn. 3.443 3.387 -9.02%
Axa 12.825 13.115 -20.70%
BNP-Paribas 43.82 46.275 -17.21%
Bouygues 35.04 35.335 -2.99%
Carrefour 33.59 33.62 0.17%
Danone 43.385 43.28 1.05%
EADS 17.985 17.645 25.27%
EDF 33.8 33.955 -18.29%
France Telecom 15.7 15.845 -9.09%
GDF Suez 24.75 24.805 -18.09%
Havas 3.794 3.859 38.26%
Hermes Int’l SA 112.95 111.9 19.92%
Lafarge SA 49.155 49.565 -14.26%
L’Oréal 78.19 78.34 0.43%
LVMH 91.32 91.91 17.26%
NYSE Euronext 22.985 23.52 33.22%
Pinault Print. Red. 101.8 100.75 19.59%
Saint-Gobain 32.19 32.865 -13.67%
Sanofi-Aventis 49.2 49.7 -9.73%
Stmicroelectronic 6.9 6.901 7.40%
Téléverbier SA 51 53.03 13.89%
Total SA 38.265 38.7 -14.00%
Vivendi 17.02 17.19 -17.33%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2621.5 2576.5 -4.96%
AstraZeneca 2989 3056 4.99%
Aviva 334.1 336.8 -15.35%
BG Group 1070 1098 -2.13%
BP Plc 365.5 391.9 -34.68%
British Telecom 131.8 135.9 0.66%
Cable & Wireless 57 56.5 -60.04%
Diageo Plc 1102 1104 1.84%
Glaxosmithkline 1163.5 1197 -9.28%
Hsbc Holding Plc 644.5 646.8 -8.74%
Invensys Plc 279.1 273.5 -8.62%
Lloyds TSB 55.91 54.33 7.18%
Rexam Plc 317.3 315.2 8.46%
Rio Tinto Plc 3262 3214.5 -5.17%
Rolls Royce 599.5 592.5 22.54%
Royal Bk Scotland 43.16 42.37 45.10%
Sage Group Plc 246.2 242 10.00%
Sainsbury (J.) 323.1 321.4 -0.64%
Vodafone Group 139.4 140 -2.57%
Xstrata Plc 1003 1000 -10.79%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.509 4.543 0.06%
Akzo Nobel NV 43.03 42.885 -7.57%
Ahold NV 10.74 10.575 14.20%
Bolswessanen NV 3.091 3.06 -26.98%
Heineken 36.195 36.05 8.37%
ING Groep NV 6.351 6.401 -7.23%
KPN NV 10.67 10.57 -10.72%
Philips Electr. NV 25.06 25.03 21.03%
Reed Elsevier 8.858 9.021 4.88%
Royal Dutch Sh. A 21.38 21.57 2.22%
TomTom NV 5.299 5.309 -15.05%
TNT NV 21 20.965 -2.48%
Unilever NV 23.48 23.27 2.28%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 43.53 42.955 13.21%
Allianz AG 80.86 81.5 -6.99%
BASF AG 44.68 44.85 2.53%
Bayer AG 47.43 47.735 -15.04%
BMW AG 40.505 40.04 25.12%
Commerzbank AG 5.6 5.778 -2.06%
Daimler AG 42.95 42.835 15.24%
Deutsche Bank AG 47.22 48.28 -2.62%
Deutsche Börse 50.84 51.85 -10.47%
Deutsche Post 11.975 12.15 -10.33%
Deutsche Postbank 24 24.55 7.39%
Deutsche Telekom 9.338 9.392 -9.16%
E.ON AG 23.47 23.49 -19.30%
Fresenius Medi. 44.505 44.175 19.32%
Linde AG 87.34 87.21 4.00%
Man AG 67.54 67.08 23.37%
Merck 60.78 59.59 -7.89%
Metro AG 43.05 43.19 0.67%
MLP 7.05 7.335 -8.31%
Münchner Rückver. 101.6 102.85 -5.52%
Qiagen NV 17.61 17.555 12.38%
SAP AG 36.14 36.32 9.79%
Siemens AG 75.7 74.5 15.73%
Thyssen-Krupp AG 21.27 21.125 -20.52%
VW 69.71 69.56 -9.16%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 583 603 -18.18%
Daiichi Sankyo 1604 1636 -16.05%
Daiwa Sec. 385 394 -15.26%
Fujitsu Ltd 555 560 -6.04%
Hitachi 341 344 21.12%
Honda 2623 2606 -16.20%
Kamigumi 716 724 6.62%
Marui 626 640 12.08%
Mitsub. UFJ 416 429 -5.08%
Nec 244 243 1.67%
Olympus 2232 2273 -23.72%
Sanyo 124 130 -23.97%
Sharp 931 967 -17.13%
Sony 2524 2571 -3.70%
TDK 5100 5210 -7.78%
Toshiba 450 460 -9.98%

SWISS
MARKET
INDEX
+0.78%

����
6426.74

DOLLAR
US/CHF
+0.42%

����
1.1484

EURO/CHF
+0.56%

����
1.3881

10.6 11.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 77.43 78.23 -5.37%
Abbot 47.2 47.07 -12.81%
Aetna inc. 28.85 28.68 -9.52%
Alcoa 11.25 11.35 -29.59%
Altria Group 20.32 20.04 2.08%
Am Elec Pw 32.68 32.32 -7.09%
Am Express 40.03 40.04 -1.18%
Am Intl Grp 35.3 34.97 16.64%
Amgen 54.01 54 -4.54%
AMR Corp 8.12 8.26 6.85%
Apple Computer 250.51 253.14 20.05%
AT & T corp. 25.44 25.25 -9.91%
Avon Products 28.2 28.03 -11.01%
Bank America 15.46 15.62 3.71%
Bank of N.Y. 25.92 26.15 -6.50%
Barrick Gold 42.92 43.05 9.31%
Baxter 41.08 41.33 -29.56%
Berkshire Hath. 74.1 74.39 -97.73%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 63.89 65.35 20.72%
Bristol-Myers 24.64 25.05 -0.79%
Caterpillar 59.95 60.11 5.47%
CBS Corp 14.4 14.4 2.49%
Celera 6.945 6.93 0.14%
Chevron 74.17 73.83 -4.10%
Cisco 22.79 22.89 -4.38%
Citigroup 3.9 3.88 16.86%
Coca-Cola 52.45 51.59 -9.49%
Colgate-Palm. 79.47 79 -3.83%
Computer Scien. 49.44 49.2 -14.47%
ConocoPhillips 53.37 53.37 4.50%
Corning 17.81 18.14 -6.05%
CSX 51.77 52.1 7.44%
Dow Chemical 26.39 26.66 -3.51%
Du Pont 36.99 37.57 11.58%
Eastman Kodak 5.06 5.09 20.61%
EMC corp 18.54 18.63 6.63%
Entergy 73.42 74.24 -9.28%
Exelon 40.04 39.75 -18.66%
Exxon Mobil 61.89 61.71 -9.50%
FedEx corp 80.26 80.53 -3.49%
Fluor 45.59 45.54 1.11%
Foot Locker 14.02 14.28 28.18%
Ford 11.39 11.43 14.30%
General Dyna. 64.07 64.52 -5.35%
General Electric 15.68 15.52 2.57%
General Mills 37.92 37.62 6.24%
Goldman Sachs 133.77 135.83 -19.55%
Goodyear 11.27 11.56 -18.01%
Google 486.73 486.88 -21.46%
Halliburton 24.22 24.32 -19.17%
Heinz H.J. 45.55 44.96 5.14%
Hewl.-Packard 46.5 47.15 -8.46%
Home Depot 32.72 32.15 11.13%
Honeywell 41.26 41.26 5.25%
Humana inc. 47.27 47.86 9.04%
IBM 127.68 128.42 -1.89%
Intel 20.55 20.62 1.07%
Inter. Paper 23.02 24.28 -9.33%
ITT Indus. 46.52 46.71 -6.09%
Johnson &Johns. 58.5 58.37 -9.37%
JP Morgan Chase 38.29 38.06 -8.66%
Kellog 54.33 53.66 0.86%
Kraft Foods 29.38 29.24 7.57%
Kimberly-Clark 62.22 62.05 -2.60%
King Pharma 7.88 7.94 -35.28%
Lilly (Eli) 33.46 33.63 -5.82%
McGraw-Hill 28.86 28.84 -13.93%
Medtronic 38.17 38.09 -13.39%
Merck 34.65 34.86 -4.59%
Mettler Toledo 113.4 113.01 7.63%
Microsoft corp 24.99 25.6 -16.03%
Monsanto 50.66 51.12 -37.46%
Motorola 6.84 7.12 -8.24%
Morgan Stanley 25.59 26 -12.16%
PepsiCo 63.84 63.4 4.27%
Pfizer 14.91 15.46 -15.00%
Philip Morris 45.11 44.23 -8.21%
Procter&Gam. 61.91 60.73 0.16%
Sara Lee 14.79 14.63 20.11%
Schlumberger 59.17 59.31 -8.88%
Sears Holding 77.69 78.44 -6.00%
SPX corp 55.93 56.19 2.72%
Texas Instr. 24.53 24.43 -6.25%
The Travelers 49.99 50.36 1.00%
Time Warner 31.54 31.49 8.06%
Unisys 20.91 21.15 -45.15%
United Tech. 65.49 66.14 -4.71%
Verizon Comm. 28.34 28.5 -13.97%
Viacom -b- 33.96 33.98 14.29%
Wal-Mart St. 51.22 50.77 -5.01%
Walt Disney 34.11 34.15 5.89%
Waste Manag. 32.83 32.69 -3.31%
Weyerhaeuser 40.2 40.96 -5.05%
Xerox 9.02 9.02 6.61%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 84.5 82.85 25.72%
Nokia OYJ 7.805 7.88 -11.65%
Norsk Hydro asa 38.12 37.9 -22.19%
Vestas Wind Syst. 285 288.7 -8.92%
Novo Nordisk -b- 487 483.7 45.69%
Telecom Italia 0.9125 0.929 -14.61%
Eni 15.23 15.36 -13.70%
Repsol YPF 16.61 17.095 -8.70%
STMicroelect. 6.895 6.905 9.25%
Telefonica 15.625 15.945 -18.31%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.72%

����
5639.6

DOW JONES
INDUSTRIAL
+0.37%

����
10211.07

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6482 1.694
Canada 1.0932 1.1228
Euro 1.3696 1.4068
Japon 1.24 1.274
USA 1.1328 1.164
Billets
Angleterre 1.625 1.745
Canada 1.0705 1.1485
Euro 1.356 1.416
Japon 1.205 1.297
USA 1.1115 1.1795

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 45272 45522
Argent Fr./kg 670 682
Platine Fr./kg 56504 57504
Vreneli Fr. 20.- 258 293

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 99.25
Brent $/baril 74.23

Les données conjoncturelles américaines rythment l'évolution des marchés

DOLLAR EURO

SMI DOW JONES

Cours sans garantie

Sponsor

Source

www.six-swiss-exchange.com

Les variations indiquées ci-dessus prennent en
compte la période en cours depuis le 1er janvier
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àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Lundi prochain dans le Nouvelliste
retrouvez votre rubrique
«L'annuaire du Nouvelliste»

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.ch
et participez au

concours
SMS

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner 2x 1 téléphone sans fil

www.grimselstrom.ch

Mit dem mehrteiligen Investitionsprogramm «KWO plus» will die KWO
ihre Wasserkraftanlagen in den nächsten Jahren gezielt ausbauen und
optimieren. Engagieren Sie sich im Oberhasli / Berner Oberland als

• Bauingenieur/in
• Maschinenbauingenieur/in

hydraulische Maschinen

• Maschinenbauingenieur/in
Seilbahntechnik

Spannung – Ihre Tätigkeit
In einer dieser Projektleiter-Funktionen tragen Sie entscheidend zum ziel-
gerichteten Vorankommen von «KWO plus» bei. Dabei zählen das Analysie-
ren, Planen und Projektieren in jeder Projektphase, das kompetente Steuern
und Betreuen von externen Planern/Experten sowie die effiziente Leitung
von interdisziplinären Projektteams/Baustellen zu Ihren Hauptaufgaben.

Energie – Ihre Zukunft im Oberland
Das Zusammenspiel von Natur und Technik bringt eine besondere Faszi-
nation in Ihre Tätigkeit. Arbeit, Wohnen und Freizeit in unmittelbarer Nähe
von Bergen und Seen begeistert ambitionierte Sportler, geniessende
Wanderer, wie auch Familien mit Kindern. Sind Sie fasziniert vom Oberland
oder haben Sie genug von langen Arbeitswegen, Verkehrsstaus und Nebel?
Dann prüfen Sie unsere Stellenangebote unter www.grimselstrom.ch/jobs.

Kontakt – Ihre Bewerbung
Urs Althaus, Leiter Personal, ist Ansprechpartner für Ihre Fragen,
Telefon 033 982 20 12. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an die KWO,
Kraftwerke Oberhasli AG, Direktion, Postfach 63, 3862 Innertkirchen.

Leben und arbeiten in einer
einzigartigen Region.

Bei uns dreht sich seit über
80 Jahren alles um erneuerbare
Energie. In mehreren Etappen
entstand eine imposante Anlage
aus fünf Stauseen und neun Kraft-
werken. Heute erzeugen wir mit
Wasserkraft den Strombedarf für
eine Million Menschen.
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L'unité d'affaires Conduite des trains s'investit pour que les trains de CFF Voyageurs cir-
culent en toute sécurité et selon des critères économiques. Nous mettons tout en œuvre
pour que nos clients arrivent à destination confortablement et à l'heure. Nous recher-
chons pour les sites de Biel/BienneBiel/Bienne (pour le 1.11.2010) et Genève/LausanneGenève/Lausanne (pour le
1.11.2010) de

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

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

Souhaitez-vous apprendre à connaître le métier de pilote de locomotive? Vous en saurez
davantage en participant à la séance d'information du 17 juin 2010 à 18h30 àséance d'information du 17 juin 2010 à 18h30 à
Biel/Bienne.
Inscription: 0848 822 4220848 822 422 ou sur wwwwww.login.org

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

Un rêve se réalise: devenez
pilote de locomotive aux CFF

Hiestand, est le numéro 1 sur le marché suisse, concernant les produits de boulangerie de conve-
nance, c’est une entreprise mondiale et en pleine croissance. Les bases de notre succès sont nos
collaborateurs motivés et qualifiés. Nous désirons élargir notre force de vente, afin de renforcer les

Nous nous engageons pour vous former
à devenir un professionnel de la vente
externe (Région Suisse romande)
Vous avez terminé un apprentissage et vous êtes très motivé pour entreprendre une carrière dans
la vente. Vous avez de l’ affinité pour les produits de boulangerie et vous êtes âgé entre 22–32 ans.
De caractère ouvert doter d’une personnalité optimiste et volontaire vous possédez un moral de

Vos compétences comprennent la résistance au stress, les techniques de négociation et des apti-
tudes à la communication avec le client. Vous avez de bonne connaissance de l‘allemand et vous
communiquez facilement en français, vous êtes exactement la personne que nous recherchons.

Vous commencerez dans notre société en tant que conseiller technique/merchandiser pour les sta-
tions service qui s’intègre dans le cadre de notre plan d’évolution interne qui vous permettra dans
un an ou deux de devenir conseiller de vente avec un rayon attitré et la responsabilité des ventes
sur celui-ci. Ce poste de travail ainsi que sa formation sont à plein temps avec salaire et avantages

Êtes-vous intéressé? Envoyé votre dossier de candidature ainsi qu’une lettre de motivation à
l’attention de Madame Sarah Sonderreger. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Entreprise du Valais central
cherche

technicien-dessinateur 
en menuiserie

pour dessin sur ordinateur, 
suivi de chantiers et de fabrication,

avec expérience.

Salaire en relation avec le poste
Contrat de longue durée possible

Début d’activité à discuter

Faire offre avec les documents usuels
et références sous chiffre

P 036-570446 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Discrétion assurée.
036-570446

Entreprise du Valais central

cherche pour son département char-
pente:

1 technicien ES bois

2 charpentiers CFC

1 chef d’équipe ou contremaître

1 charpentier CFC

formé ou désirant se former pour pilo-
ter un centre de taille.

Faire offre sous chiffre R 036-570683 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars s/Glâne 1. 036-570683

Boulangerie + tea-room à créer
magnifique local 
pour boulangerie
plein centre station La Tzoumaz.
Conditions très intéressantes,
6 premiers mois location gratuite.
Tél. 079 682 76 79. 036-570172

Entreprise valaisanne cherche

isoleur de sols

dynamique, motivé avec permis valable.
Tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-570970 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-570970

Restaurant
Domino

à Saint-Léonard
cherche

serveuse
à 100%

Connaissances 
des 2 services.

Horaires du soir.
Voiture.

Tél. 027 203 47 98.

03
6-

57
10

66

Offres d’emploi

Loèche-les-Bains
A vendre

2 pièces
2e étage, appart. d’angle, 56 m2, place de parc dans le hall,
petit immeuble de 5 unités, tranquille et bien situé.

Prix de vente Fr. 315 000.–.

Tél. 079 412 74 21. 036-571008

Chalet 
(Sur-le-Scex,
Sanetsch)
3 chambres, confort,
vue imprenable,
prix à discuter.
Tél. 079 525 85 45.

012-723240

Sierre (hôpital)

Terrain 
à bâtir
2000 m2

en situation domi-
nante, permettant
la construction 
de 2 appartements.

Tél. 027 455 52 07
midi et soir.

036-570995

Immobilières vente

Restaurant Le Botza - 1963 Vétroz
14 Gault et Millau & jeune 
restaurateur d’Europe cherche

un assistant maître d’hôtel 
ou jeune chef de rang

Date d’entrée tout de suite 
ou d’ici au 15 août.

Profil souhaité:
• Bonnes références dans établisse-

ment similaire ou étoilé
• Une bonne connaissance des vins 

suisses serait un plus
• Bonne présentation, sérieux, rapide 

et organisé.

Faire offre complète avec CV, photo 
et documents usuels à:

Damien Germanier,
Restaurant Le Botza ZI3
1963 Vétroz

ou à info@lebotza.ch
ww.lebotza.ch

012-723230
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> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à:

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

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

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

    de la demande par notre service.

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

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

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

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

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

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.
Tél. portable

E-mail

Changement du:              au:                                
  y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Plutôt que de refaire la gueule du patron
(trop de travaux)

a préféré rafraîchir la façade
de laboutique (beaucoup moins de travaux)

J’aibesoin de blé !
Alorsdébarquez chez pour les

SOLDES 50% - 20%
et sur jeans10% dernier arrivage

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

Véranda – fermeture de balcon
coupe-vent

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

alainzufferey@netplus.ch

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

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

6-
57

06
65

Sierre
vil le étape 2010
13

www.sierre.ch/tds

Correspondant pour la Suissse: Hubert Wicht
Rue du Paddock, 78 - 2854 Bassecourt (JU) - Tél. 032 426 61 04

Fax 032 426 61 83 - hubert.wicht@bluewin.ch

Réduction spéciale: 5% sur le prix pour un min. de 7 jours
(non compris 13.8.-16.8.). Plage réservée avec parasol, chaises longues
inclus dans le prix par chambre.

Hotel Sorrento★★

Jesolo Lido
(VENISE)
info@hotelsorrento.it
www.hotelsorrento.it

HÔTEL GARNI NOUVEAU:

PIZZERIA

dès

299.–

Grand choix de
GRILS
à GAZ
à CHARBON
et
ÉLECTRIQUES

SIERRE

CAFÉ-RESTAURANT
D’ANNIVIERS

À LOUER
dès fin novembre 2010

Les candidats intéressés
sont priés de faire part de leur candidature

en adressant leur dossier à

Atelier Grand
Case postale 452, 3960 Sierre

Golf-Club de Sierre,
privé vend

deux affiliations
(actions d’une valeur

nominale de Fr. 22 500.–)
Veuillez adresser vos offres au

numéro de tél. 027 451 22 70 (fax 71)
ou mail info@dr-mueller-partner.ch

036-570701

A vendre
terre végétale

de 1re qualité
3500 m3, petite et grande quantité,
livraison et mise en place possible.

Tél. 079 397 87 89.
036-571052

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

NOUVEAU
Institut LR
vous propose massa-
ges relaxants, spor-
tifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

036-570809

JE SOULAGE
Toutes vos souffran-

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

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min 7 j/7.

132-233247

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au diman-
che, 9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

03
6-

57
09

23

Consultations
Soins

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Véhicules
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SPORTS
cs - mic - gb

CYCLISME

Cancellara met 
ses choses au point
Accusé de dopage mécanique, le
Bernois a rejeté les allégations. De-
main, il sera à Sierre avec Lance
Armstrong et le Tour de Suisse...16

«Vos rêves se réalisent»

l’inauguration
de sa nouvelle halle de production

à St-Léonard, zone industrielle Mangold 4

Villas, chalets, transformation.
Construction clés en mains

aujourd’hui
samedi 12 juin dès 10 h

Animation - Repas - Apéritif www.dteb.ch

PUBLICITÉ

� Reto Ziegler a bien at-
terri. «Depuis deux jours,
nous sentons grimper l’esprit
Coupe du monde. Les chants
et les danses qui nous accom-
pagnent donnent le ton.»
Deux groupes folkloriques ont
encore donné le son hier au
Vaal Stadium, où la foule ne
s’est cette fois pas précipitée.
La vuvuzela permanente a du
bon: «Je sens que l’Afrique du
Sud est derrière nous», n’hé-
site pas à lancer Ziegler, se
glissant volontiers dans la
peau du petit avant d’affronter
l’Espagne. «Pour nous, cha-
que match sera une finale.
Nous aurons un immense res-
pect de la «Roja», bien sûr,
mais aucune crainte. J’ai
confiance.»

� La tendance est au jeu:
le latéral de la Sampdoria a
adopté un ton résolument po-
sitif. La tendance est au jeu. «Il
n’y a pas un gros travail de
fond à fournir ici, nous sor-
tons sous des championnats
difficiles. Plus la préparation
avance, plus nous faisons des
petits matchs à l’entraîne-
ment. Et plus cela augmente
l’excitation et le plaisir d’y
être.»

� Gelson Fernandes en
verve: le rythme augmente
dans le camp suisse. L’entraî-
nement d’hier a été  très bien
enlevé. Des coups de gueule
de Grichting, énervé quand ça
ne fonctionne pas, un Nkufo
remonté, un Shaqiri très inci-
sif. Seul Behrami continue
d’aller piano en solitaire, et vé-
ritablement piano. Frei, de son
côté, est toujours aux soins. Et
son forfait contre l’Espagne
apparaît désormais probable.
Barnetta avait retrouvé une
place dans l’équipe des titulai-
res alors que Fernandes met le
paquet pour y conserver la
sienne. Le Valaisan de Saint-
Etienne a du feu et une fougue
qui lui ont valu deux interven-
tions décidées sur Padalino et
sur Schwegler. Ce dernier est
resté au sol, il y a eu comme
un grand coup de froid autour
du stade. On allait amener la
civière lorsque le petit milieu
de Francfort s’est relevé. Il
semble bien qu’il en ait rajouté
et que certains Suisses aient
souri. Il a eu chaud, Gelson…

� Ils ont déjà mis le feu…:
à propos de chaleur. Alerte gé-
nérale sur le coup de 12 h 30.
Des flammes assez spectacu-
laires dans la savane, à 300
mètres de l’hôtel des Suisses!
L’incendie ne s’est pas pro-
pagé et a été facilement maî-
trisé. Il n’a d’ailleurs affolé
personne. Les herbes sèchent
terriblement en hiver et le
Sud-Africain a l’habitude de
voir le feu prendre pour un oui
pour un non. CM

DE VANDERBILJPARK
CHRISTIAN MOSER

On est Suisse ou on ne l’est pas. Tout
est réglementé pile poil, presque trop
pile poil, ici à l’Emerald Resort, dans le
repaire des Helvètes. Boulot, dodo…
et rien de plus. Ottmar Hitzfeld et le
staff helvétique la jouent serré.
Concentration maximale. Les dis-
cours aussi sont entendus. Il faut lire
l’envie dans les silences…

Avant de venir ici, en Afrique du
Sud, les journalistes ont dû signer un
code de conduite. Nous sommes priés
de respecter les conférences de
presse, de 12 h 15 à 12 h 45, avec un ou
deux joueurs seulement, si tout va
bien, et sous les flashs de la télévision
qui vous suppriment toute intimité.
Les interviews hors circuit officiel
sont interdites. Ne pas téléphoner aux
joueurs, svp. Ne pas déranger les
joueurs avant, pendant et après l’en-
traînement. Ne respectez pas l’ac-

cord, vous êtes virés… OK, si tout ça
peut servir.

Le même effort est demandé aux
internationaux à croix blanche. Eviter
la dispersion, voilà le mot d’ordre.
Hier midi, au sortir de l’entraînement,
Steve von Bergen était presque gêné
lorsque nous lui avons demandé
d’ouvrir le paquet cadeau remis par
Doris Leuthard, l’invitée du jour, à
tous les joueurs suisses. Une gourde
rouge «pour vous redonner de l’énergie
quand vous sentez poindre un décou-
ragement», a dit la présidente. Merci
Steve, nous sommes certain qu’il n’y
aura pas de carton jaune! 

«Un Mondial vaut bien 
des sacrifices»

Eren Derdiyok n’en aura pas non
plus. Le candidat numéro un au rem-
placement d’Alex Frei contre l’Espa-
gne – à moins qu’Hakan Yakin, fort dé-
cidé sur le Vaal Stadium hier… – tient

le discours d’un remplaçant bien en
ordre. La retraite totale des joueurs,
interdits de contacts extérieurs
jusqu’à nouvel avis, la sécurité accrue,
tout ça ne le gêne pas autrement.
«Evidemment, l’environnement est un

peu rude. On
doit un peu faire
le poing dans la
poche, ces mesu-
res vont contre
notre naturel,
mais nous som-
mes dans un
Mondial et pour
moi un Mondial
vaut bien quel-
ques renonce-
ments.» L’atta-
quant de Lever-

kusen respecte tous les codes. «Il n’est
jamais bien pour un joueur de saisir
une place parce qu’un titulaire est
blessé. Je ne me réjouis pas de la bles-
sure d’Alex, non, mais je me tiens prêt.
C’est mon boulot de professionnel.»

Hier matin, dans l’opposition qui
a conclu l’entraînement, Derdiyok –
c’est la méthode Hitzfeld – jouait tou-
jours avec les remplaçants. «La hié-
rarchie est établie, elle est claire et je la
respecte. Nkufo et Frei ont fait assez de
belles choses avec l’équipe de Suisse
pour mériter ces places de 1 et 2. Mais
j’ai la chance d’être ici et de me rappro-
cher d’eux pendant la compétition. Je
veux la saisir à fond. Et j’espère vive-
ment gagner un rang après le Mon-
dial.»

Entre gens bien
La chance passera peut-être

avant. Derdiyok, l’homme de Wem-
bley, un goal qui lui a valu une noto-
riété précoce, 12 buts cette saison en
Bundesliga («je n’ai plus marqué sur
les 8 derniers matchs, malheureuse-
ment, j’aurais été vu tout autrement
par le public allemand») veut bien
tout respecter. «La complémentarité
avec Blaise Nkufo n’est pas encore dé-
montrée, c’est vrai. Je ne joue pas en re-
trait comme Alex. J’ai plus tendance à
aller à la pointe du combat. Mais je
pense qu’il n’y aurait pas besoin de trop
de temps pour que ça colle.» Entre gens
bien, on peut toujours s’arranger…
CM/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Tenez-vous à l’écart!
COUPE DU MONDE� La consigne autour de l’équipe de Suisse est claire: prière
de ne pas la déranger. Eren Derdiyok s’apprête peut-être à remplacer Alex Frei.
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Le mot d’ordre pour les photographes et la presse est assez simple. Ne dérangez pas une équipe qui prépare sa Coupe du monde.AP

Eren Derdiyok doit se tenir prêt. Il pour-
rait jouer face à l’Espagne. AP
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Doris Leuthard
� UNE PRÉSIDENTE 

DANS LE MOTEUR
Elle a reçu le maillot numéro
20. Doris Leuthard, qui repré-
sentait la Suisse hier après-
midi à l’ouverture de la Coupe
du monde, est venue saluer
l’équipe à Vaalbiljerpark. Elle
arrivait en droite ligne de Zu-
rich. «J’aimerais agir comme
un élément moteur pour cette
équipe, dont tout le peuple
suisse est fier. Elle a réussi un
parcours de qualification ma-
gnifique. Tout ce qui vient,
c’est le dessert.»

La présidente de la Confédéra-
tion a d’abord été reçue dans
les salons du Vaal Stadium. Un
quart d’heure d’officialités in-
tra-muros.

Descendue sur le terrain, la
présidente a d’abord tenu à
faire remarquer «la qualité ex-

ceptionnelle de la pelouse,
qu’elle ne s’attendait pas à dé-

couvrir en Afrique.» Auprès
des joueurs, elle a insisté sur
l’importance de l’état d’esprit.
«Les M17 ont montré l’exem-
ple. Je vous encourage à mon-
trer le même esprit de groupe,
qui vous permettra de sur-
monter les coups durs de ces
dernières semaines. L’enca-
drement a tout mis en œuvre
pour que vous réussissiez
quelque chose de bien ici.
Courage et bonne chance!» La
présidente a recueilli les ap-
plaudissements de la «Nati» et
d’Ottmar Hitzfeld, avant de
procéder une fois encore à la
remise des cadeaux: une
gourde rouge, pour le remon-
tant des sportifs, avec la men-
tion «De la part de la prési-
dente de la Confédération, Do-
ris Leuthard» écrite en alle-
mand, en français et en italien.
La Suisse a soif d’exploit. CM



La Coupe du monde a enfin fait
escale en Afrique! Si la nouvelle
est réjouissante, le match d'ou-
verture n'a pas été du même
acabit, avec un nul 1-1 sans re-
lief entre l'Afrique du Sud et le
Mexique. Deux formations qui,
faute de mieux, se contentent
de ce point.

«Les deux équipes s'en vont
avec un goût amer en bouche.»
La sentence est de Javier
Aguirre, sélectionneur du Mexi-
que. «El Vasco» avale en effet
difficilement la pilule. Son
équipe, supérieure dans la plu-
part des domaines, n'a pas su
faire la différence, en première
mi-temps notamment. «Nous
avons été incapables de faire re-
fléter notre domination au ta-
bleau d'affichage. Il faut mar-
quer! Il faut être efficace! Nous
ne l'avons pas été. Et ça, ça se
paie.»

Aguirre pense surtout aux
quatre occasions franches de
ses protégés en première pé-

riode, dont trois pour le seul
Franco, qui n'a pas su cadrer
ses deux têtes (15e et 41e) et
s'est heurté à l'excellent Khune
dans les buts adverses (32e). Le
portier des Kaizer Chiefs a éga-
lement sorti le grand jeu sur
une frappe de Dos Santos pre-
nant le chemin de la lucarne
(60e). «Nous aurions cependant
aussi pu perdre», rapelle
Aguirre en songeant au poteau
de Mphela à la 90e.

Le bijou de Tshabalala
Finalement, la seule lu-

carne nettoyée du match l'a été
par le talentueux Siphiwe Tsha-
balala et son délicieux pied
gauche, auteur du 1-0 d'un tir
croisé extrêmement violent au
terme d'une action de rupture
(55e). L'ailier, également
joueur des Kaizer Chiefs, a eu le
mérite de réveiller un Soccer
City qui n'avait même pas fait le
plein – un peu moins de 85 000
spectateurs – et qui somnolait

dans le bourdonnement inces-
sant des vuvuzelas.

L'ambiance n'a néanmoins
atteint son zénith que l'espace
d'un petit quart d'heure, soit
jusqu'à l'égalisation de Rafael
Marquez. Egalisation à mettre
au passif d'Aaron Mokoena, ca-
pitaine déjà très décrié dans
son pays, qui a connu une ab-
sence coupable dans son repla-
cement. «Nous prenons un
point contre un adversaire qui
affiche plus de qualités que
nous», s'est timidement réjoui
le sélectionneur Carlos Alberto
Parreira. «Nous sommes dans la
course!»

Le Brésilien, mécontent des
quinze minutes initiales de sa
formation, a tenu à insister sur
les circonstances atténuantes.
«C'était un match d'ouverture
du Mondial, il y avait beaucoup
de pression sur mon équipe et
mes joueurs ne sont pas habi-
tués à évoluer dans cet environ-
nement.»

L'ombre de Mandela
Meilleur Mexicain sur le ter-

rain avec Efrain Juarez, Giovani
Dos Santos, lui, ne chache pas
sa déception. «Nous voulions
gagner mais nous nous sommes
trop souvent précipités. Il y a en-
core du travail.» SI
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L’Afrique, ses rythmes et
ses danses ont ouvert la
19e Coupe du monde à Jo-
hannesburg, dans l'im-
mense stade de Soccer City
dont la forme de calebasse
symbolise la fierté de tout
un continent. Le Mondial
2010 s'est ouvert de façon
spectaculaire par un ballet
aérien avec trois chasseurs
supersoniques, puis cinq
avions d'acrobatie à l'em-
pennage peint aux cou-
leurs du drapeau sud-afri-
cain (vert-rouge-jaune-
bleu-noir-blanc).

Tandis que les vuvuze-
las vrombissaient sans dis-
continuer, les danseurs et
musiciens ont investi la
couverture posée sur la pe-
louse afin de la préserver
pour les joueurs de l’Afri-
que du Sud et du Mexique. 

Desmond Tutu a dansé.
Parmi les vedettes, le trom-
pettiste sud-africain Hugh
Masekela, l'Américain R
Kelly, l'Algérien Khaled et
le Nigérian Femi Kuti ont
fait danser les spectateurs.
Les tribunes orange et or
du Soccer City ont ensuite
vu se dessiner une Afrique
en patchwork grâce à des
carrés géants de tissus aux
motifs traditionnels: ven-
dredi, le continent noir
était au centre du monde!

La star du R&B R Kelly a
chanté avec des choristes
en blanc et argent, des figu-
rants portant les drapeaux
des 32 nations qualifiées.
Puis, les chœurs ont égrené
les noms des 32 pays, dans
l'ordre alphabétique, ter-
minant par un sonore
«South Africa» hurlé par le
stade de 95 000 places,
alors presque plein.

Le premier président
noir du pays, Nelson Man-
dela, avait demandé d'in-
clure dans le spectacle une
chanson britannique inti-
tulée «Hope» (espoir), qui
devait être interprétée par
le jeune ténor sud-africain
Siphiwo Ntshebe. Mais ce-
lui-ci est décédé d'une mé-
ningite le 25 mai à l'âge de
34 ans et a été remplacé par
le vocaliste Timothy Moloi.
Mandela lui-même était
absent vendredi, portant le
deuil d'une de ses arrière-
petites-filles morte dans la
nuit, à l'âge de 13 ans, dans
un accident de voiture.
Mais un autre des Prix No-
bel de la Paix sud-africains,
l'ancien archevêque angli-
can du Cap Desmond Tutu,
dansait en tribune à 78 ans,
un maillot des Bafana Ba-
fana (l'équipe d'Afrique du
Sud) passé par dessus le
pull et un bonnet or et vert
enfoncé jusqu'aux oreilles.
Le Mondial pouvait com-
mencer! SI

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Sons et couleurs

Desmond Tutu, 78 ans, Prix
Nobel, parle et danse dans
les tribunes. KEYSTONE

1 AFRIQUE DU SUD (0)
1 MEXIQUE (0)

Soccer City, Johannesburg. 84490 spec-
tateurs. Arbitre: Irmatov (Ouz). Buts: 55e
Tshabalala 1-0. 79e Marquez 1-1.
Afrique du Sud: Khune; Gaxa,
Mokoena, Khumalo, Thwala (46e
Masilela); Letsholonyane, Dikgacoi;
Modise, Pienaar (83e Parker),Tshabalala;
Mphela.
Mexique: Perez; Aguilar (55e
Guardado), Osorio, Rodriguez, Salcido;
Juarez, Marquez, Torrado; G. Dos Santos,
Franco (73e Hernandez), Vela (69e
Blanco).
Notes: 38e, but de Vela annulé pour
hors-jeu. 90e, tir sur le poteau de
Mphela.

� DROG... BRAS
DE FER

Toute la Côte d'Ivoire res-
pire. Didier Drogba a re-
pris l'entraînement ven-
dredi déjà, à la surprise
générale, six jours après
avoir été opéré avec suc-
cès d'une fracture du cu-
bitus droit en Suisse. Sa
participation au premier
match le 15 juin face au
Portugal ne paraît plus im-
possible.

� PAR TOUS TATOUÉS
En Italie, les tatouages
sont en vogue chez les
joueurs et, selon le quoti-
dien «La Gazzetta dello
Sport», ils ne sont que 5
azzurri sur 23 à ne jamais
avoir mis le pied chez le
tatoueur: Buffon, Boc-
chetti, Montolivo, Gilar-
dino et Pazzini. «Le petit
groupe des propres  sem-
ble être une espèce en
voie d'extinction comme

le panda», note le quoti-
dien sportif.

� GOAAAAAAL!
L'Allemand Lukas Podolski
a été attaquant, ailier, mi-
lieu offensif et même dé-
fensif. Mais quand on lui
demande à quel poste il
préfère jouer, il botte en
touche: «Gardien de but.»

�AVEC CULOTTE
Une grande chaîne de su-
permarchés britannique
Sainsbury's prévoit une
hausse de 500% des ven-
tes de pizzas et bière du-
rant le Mondial, ainsi
qu'une augmentation de
250% pour les cachets
censés aider à surmonter
une gueule de bois. Une
autre chaîne prévoit de
vendre 300 000 postes de
télévision, 800 000 dra-
peaux et... 50 000 culot-
tes frappées de la Croix
de saint George.

� URGENCES
En 2006, les cas de vio-
lences conjugales avaient
augmenté de 30% en An-
gleterre les jours de
match de l'équipe natio-
nale. L'association Wo-
men's Aid a lancé une
campagne de prévention
et la police prévoit d'aller
voir les hommes condam-
nés par le passé pour les
mettre en garde. Dans un
pays où les matchs sont
très arrosés, les hôpitaux
tablent sur une hausse de
15% des visites aux ur-
gences. SI
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Didier Drogba s’entraîne
déjà. Bon signe. KEYSTONE

JOHANNESBURG

VINCENT CHOBAZ

Elle restera sans conteste l'une
des images fortes de ce Mon-
dial. Les Bafana Bafana, dans le
couloir bétonné qui les conduit
à la lumière, à quelques minutes
du coup d'envoi de «leur»
Coupe du monde, dansent et
chantent. Bientôt aspirés par la
formidable énergie qui descend
des tribunes de Soccer City, ils
passent devant des Mexicains
interloqués, en se trémoussant
sur un rythme lent. «Plus faible
équipe africaine de la compéti-
tion», «jeu défensif stéréotypé»,
«premier pays organisateur de
l'histoire éliminé d'entrée»:
l'apocalypse leur était promise.
Trois minutes de déhanche-
ments auront suffi à évacuer
cette énorme pression. La ré-
ponse est limpide. Des tréfonds
du township d'Alexandra aux
anciens quartiers blancs barri-
cadés, le peuple jaune danse.

«Le football - le sport en général
- a ceci de commun avec la
danse et la musique, qu'il est
porteur de sentiments. En dé-
but de semaine, les employés

de la Municipalité ont manifesté
pour réclamer une hausse de
leur salaire. Vous avez vu les
images à la télévision? Ils dan-
saient devant le cordon de po-
lice», relate Johanna, en joi-
gnant le geste à la parole. «Ici,
même durant les enterrements,
on chante et on danse».

Dans la fantastique calebasse
de Soweto, les Sud-Africains ont
réussi leur examen de passage.
S'il reste dans l'état d'esprit fes-
tif et tendrement exubérant res-
senti hier tout au long de la jour-
née, ce Mondial tiendra ses pro-
messes. Il fallait voir, dès le mi-
lieu de la matinée, ce cortège bi-
garré cheminer sur la quinzaine
de kilomètres qui séparent le
centre de Johannesburg de
Soccer City. Une foule en pèleri-
nage, bruyante, nimbée par le
halo de cette poussière rouge
soulevée sur le bas-côté de la
route. Surréaliste également,
l'atmosphère qui a régné durant
les 90 minutes de la partie, avec
un pic phénoménale sur l'ouver-
ture du score de Tshabalala
(51e), l'enfant du pays. Ce n'est
pas ordinaire de voir une por-
tion de la tribune de presse sui-

vre un match de football munie
de boules Quiès… Devant une
fresque si parfaite - le stade, le
public, l'atmosphère et le match
- l'atroce bourdonnement des
vuvuzelas est même par ins-
tants passé en second.

Deux heures après le coup de
sifflet final, le centre de Johan-
nesburg s'apparente à une pub
géante pour Coca-Cola, remplie
de gens heureux, qui commu-
nient béatement sur les ryth-
mes lâchés sans retenue par les
bars alentours. Et tout ça pour
un match nul… «On est d'abord
soulagé. 1-1 contre ce Mexique-
là, c'est un bon résultat. Et sur-
tout, on avait peur de perdre
pied lors de ce premier match

et d'être relégué sd'entrée
comme témoin de notre propre
fête», souffle l'énorme Beki, en
décapsulant sa bière. «Les Ba-
fana Bafana ont été à la hau-
teur. On n'a pas grand-chose à
envier aux autres. Et on n'en
était pas persuadés avant ce
match. Voilà pourquoi les gens
sont heureux». A côté, ça
klaxonne, ça «vouvouzèle» de
partout. Le troquet d'en face
augmente encore le volume.
Plantée au milieu du carrefour,
Madame l'agente se marre. Et
commence à remuer le popotin.
Son bâton lumineux dessine
des formes improbables dans la
nuit froide de Johannesburg.
Cette fois, ça y est: elle danse.
VIC/«LA LIBERTÉ»

Le peuple jaune qui danse...

Point d’interrogation
AFRIQUE DU SUD - MEXIQUE 1-1� Les Bafana Bafana n’ont pas
manqué leur entrée. Les Mexicains non plus. Sur le plan chiffré.

Le premier but du Mondial. Un bijou réussi par Tshabalala
(en jaune)  qui bat Perez. KEYSTONE
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«Nous voulons dire au
monde que cette chenille
laide, si laide, que nous
étions, est devenue ce papil-
lon si joli, si joli!» L'euphorie
de l'ancien archevêque an-
glican du Cap Desmond
Tutu, jeudi lors du concert
d'ouverture de la Coupe du
monde, illustre le chemin
parcouru par l'Afrique du
Sud depuis vingt ans. Mais
l'aile du papillon est encore
passablement fripée. Dans
mon paisible cottage de Jo-
hannesburg, les propriétai-
res et les hôtes sont Blancs.
Les jardiniers, les agents de
sécurité, le personnel de cui-
sine et les lavandières sont
Noirs. Sans le moindre début
d'exception métissée, ni
d'un côté ni de l'autre.
Passage au centre-ville l'au-
tre jour. A chaque feu rouge,
une ribambelle de vendeurs
de rue se faufilent entre les 

véhicules à l'arrêt pour
écouler leur verroterie, de
l'enjoliveur pour rétroviseur
au sandwich frites-saucisse.
Derrière l'agité à la veste
rouge qui défend les cou-
leurs d'une assurance juridi-
que, une femme reste im-
mobile. Ses doigts effrayants
se recroquevillent sur un
bout de carton. Il y est écrit
qu'elle est atteinte du sida et
qu'elle a faim. Une men-
diante émaciée. Une men-
diante pâle. Une Blanche. Je
ne lui ai pas filé mon billet
de cent. J'ai détourné le re-
gard lorsqu'elle a fait mine
de tourner le sien dans ma
direction, feignant d'ignorer
sa présence. La lâcheté et la
gêne ordinaires. Mon chauf-
feur n'a rien vu de mon em-
barras. Il a démarré au vert
comme si de rien n'était.
Sipo est Noir. 
Tout rentre dans l'ordre.   VIC

Papillon fripé
LLLLLLeeeee bbbbbbiiiiiilllllllllllleeeeetttttt ddddddeeeee 11111100000000000000Le billet de 100

JEUXMOTS CROISÉS

JEU N° 623
Horizontalement: 1. Manœuvre secrète. Visiteuses du soir. 2. Déclaration de perte. Consti-
tuant de médaille. Sur les zincs anglais. 3. Pièce montée au Japon. L’autre homme. Refus de
justice. 4. Pointe rocheuse visible au-dessus d’un glacier. Grave menace pour la charpente. 5.
Haut sur pattes au bord du Nil. Péché capiteux. Signes d’astrologie. 6. Ouvert à l’heure des re-
pas. Un amour de jeunesse. Grand nom du spectacle. 7.Ajoute du ketchup dans la fondue. Pied-
à-terre. 8. Largeur de vichy. Marque d’embarras. Agglomération ouvrière. 9. Digérer difficile-
ment. Ville de l’Oise, sise sur la Nonette. 10. Cent sous. Balcon sur la Côte d’Azur. Son duvet est
apprécié. 11. Bonne à ne rien faire. Au pied de la lettre. Toute une époque. 12. Circule dans les
Andes. Une des vedettes de la Fête des Vignerons. Montagne de faible altitude. 13. Année-lu-
mière. Il n’a pas sa place dans le dictionnaire. 14. Quand ça cogne au tennis. Morceau appétis-
sant du canard. Collège à Liège. 15. Au-dessous de tout. Ville de Vénétie. Passés sous silence.
Verticalement: 1.Aime son prochain. Cavalier de l’armée française qui servait autrefois en Al-
gérie. 2. Prise d’armes médiévale. Avant le grand saut. 3. Le bismuth. Station touristique fran-
çaise. Formations musicales. Prêt pour un grand tour. 4. Permis de respirer. Petit séminaire.
5. Brille de mille feux. Maintiennent le chargement en place. Fut parmi les nantis. 6. Compagne
de voyage familière. Une certaine image de l’Orient. 7. Bâton de marche doublé d’une arme ori-
ginaire du pays basque. Crache le morceau. 8. Extrait du grand bleu. Club pour amateurs. Inac-
cessible dans l’absolu. 9. On l’a dans le do. Fait des mômes croisés. Architecte espagnol.
10. Boucle. Cherche à attirer l’attention. 11. Est toujours à l’étude après de longues études. Po-
litique portugais. Sujet de Sa Majesté. 12. Moutons des poètes. De source chinoise. Rendue in
extremis. 13. Le temps d’une jouissance. Sur la pointe des pieds. 14. Article de médina. Signe
mathématique. Est pour plus tard. Entortillé. 15. Il est répandu sur la glace. Vieilles rognes. On
s’en accommode avec art.
SOLUTION DU JEU No 622
Horizontalement: 1. Actualisation. 2. Bourgeoise. Bain. 3. Onéguine. Tes. Ci. 4. RT. EI. Encastrer. 5. Dam. Cas. On. Emba.
6. Agatha Christie. 7. Gigue. Où. Sar. RO. 8. Eon. UE. Meetings. 9. Netsuke. Suce. 10. Tresses. Rifle. 11. Trios. Astrée. IA.
12. Si. Kr. Aï. Noël. 13. Ilesha. Este. Erg. 14. Cou. Emacié. Fini. 15. Tiramisu. Sellée.
Verticalement: 1. Abordage. Strict. 2. Contagion. Loi. 3. Tue. Magnétiseur. 4. Urge. Tu. Trois. 5. Aguicheuses. Hem.
6. Lei. Aa. Eus. Kami. 7. Ionesco. Ksar. As. 8. Sien. Humées. Ecu. 9. As. Cor. Stasi. 10. Tétanisés. Rites. 11. Es. Saturé. 12.
Obstétricien. FL. 13. Na. RMI. Nef. Œil. 14. Iceberg. Lierne. 15. Unira. Ostéalgie.
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La France n'a rassuré personne
lors de son entrée dans la
Coupe du monde, avec un
terne 0-0 contre l'Uruguay au
Cap (groupe A). 

Les hommes de Raymond
Domenech, qui ont été un peu
plus dangereux que leurs ad-
versaires, ont néanmoins
éprouvé beaucoup de peine à
créer du jeu.

Domenech change 
de système

La France a ainsi entamé
pour la troisième fois d’affilée
une Coupe du monde sans par-
venir à marquer le moindre
but. En 2002, c'était le camou-
flet face au Sénégal (0-1), avant
le 0-0 contre la Suisse voici qua-
tre ans. Français et Uruguayens
s'étaient aussi séparés sur un
score nul et vierge en 2002.

Après avoir décidé de pas-
ser à un système en 4-3-3 lors
des trois matchs de prépara-
tion, Raymond Domenech fai-
sait machine arrière et revenait
à une organisation en 4-2-3-1,
dont la victime était Malouda,
relégué sur le banc pour per-
mettre l'entrée de Diaby en
deuxième demi récupérateur.
Le puissant joueur d'Arsenal ef-
fectuait une bonne entrée. Ou-
tre son travail défensif, il tentait
souvent d'apporter de la per-
cussion offensive.

Les Français ont connu leur
meilleure période lors des vingt
minutes initiales, durant les-
quelles ils ont bénéficié de deux
occasions nettes. Tout d'abord,
Govou manquait la réception
d'un bon centre de Ribéry (7e),
puis Gourcuff, sur un coup
franc vicieux, forçait le portier

Muslera à un arrêt difficile.
Mais leur jeu s'est ensuite peu à
peu éteint, avec de nombreux
mauvais choix dans les passes.

Match quelconque
Pour leur part, les Uru-

guayens ne parvenaient pas à
s'assurer la maîtrise du ballon
et éprouvaient moult problè-
mes à la relance. Seul Forlan
semblait en mesure de créer le
danger, comme à la 16e sur un
tir soudain qui mettait Lloris à
contribution. Mais l'attaquant
de l'Atletico Madrid manquait
cruellement de soutien et de
munition et devait chercher à
tout prix l'exploit individuel.

A la reprise, le niveau du jeu
restait très quelconque, et le
rythme peu élevé. Symbole de
l'impuissance des Français,
Toulalan tentait en vain sa

chance de près de 40 mètres
(56e)!

Transparent à la pointe de
l'attaque des Bleus, Anelka cé-
dait son poste à Thierry Henry à
une vingtaine de minutes de la
fin. Le recordman de buts en
équipe de France, qui a perdu
sa place de titulaire après une
saison mitigée à Barcelone,
n'allait pas se muer en sauveur
de la patrie. Domenech faisait
aussi entrer Malouda peu
après, à la place d'un Gourcuff
lui aussi très décevant.

L'Uruguay passait près de la
victoire à la 73e, quand Forlan
bien placé manquait la cible.
L'expulsion de Lodeiro, qui
trouvait moyen de récolter
deux avertissements (66e/82e)
après être entré à la 64e, appor-
tait une supériorité numérique
aux Français pour la fin de la

rencontre. Mais malgré une
forte pression, le score ne se dé-
bloquait pas. SI

Nul dans tous les sens
URUGUAY - FRANCE 0-0� Les Tricolores dominent sans créer de jeu et de rythme.
Les Sud-Américains n’ont valu que par Forlan. Petit match... nul.

0 URUGUAY 
0 FRANCE

Green Point, Le Cap. 64100 spectateurs.
Arbitre: Nishimura (Jap).
Uruguay: Muslera; Maxi Pereira,
Victorino, Lugano, Godin; Alvaro Pereira,
Arevalo, Perez (88e Eguren); Gonzalez
(63e Lodeiro); Forlan, Suarez (74e
Abreu).
France: Lloris; Sagna, Gallas, Abidal,
Evra; Toulalan, Diaby; Govou (85e
Gignac), Gourcuff (75e Malouda),
Ribéry; Anelka (72e Henry).
Notes: 81e, expulsion de Lodeiro (2e
avertissement). Avertissements: 12e
Evra, 19e Ribéry, 59e Victorino, 66e
Lodeiro, 68e Toulalan, 93e Lugano.

GROUPE A
Afrique du Sud - Mexique 1-1
Uruguay - France 0-0

Classement
1. Afrique du Sud 1 0 1 0 1-1 1
1. Mexique 1 0 1 0 1-1 1
3. Uruguay 1 0 1 0 0-0 1
3. France 1 0 1 0 0-0 1

Comme tout le monde, Gallas (derrière)
et Suares ont attendu l’étincelle. Elle
n’est jamais venue. KEYSTONE

Résultats

PPPPPRRRRROOOOOGGGGGRRRRRAAAAAMMMMMMMMMMEEEEE
LE 
PROGRAMME

GROUPE B 

Samedi 12.6
13.00 Corée du Sud - Grèce 
16.00 Argentine - Nigeria

GROUPE C

Samedi 12.6
20.30 Angleterre - Etats-Unis

Dimanche 13.6
13.30 Algérie - Slovénie

GROUPE D

Dimanche 13.6
16.00 Serbie - Ghana
20.30 Allemagne - Australie



STÉPHANE FOURNIER

L'Association suisse de foot-
ball ne validera pas les nou-
velles demandes de qualifica-
tion présentées par le FC
Sion. Cette annonce surprend
Christian Constantin. Il la
juge prématurée suite au ju-
gement prononcé par le Tri-
bunal arbitral du sport il y a
dix jours. «Comment un offi-

ciel de l'association peut-il se
prononcer de cette manière
alors que nous ne sommes
toujours pas en possession de
la notification écrite du TAS?»
interroge-t-il. «De la même
manière, je m'étonne de la pu-
blication d'une telle informa-
tion alors que le club n'a reçu
aucun courrier de l'ASF
concernant ce dossier. Nous

avons immédiatement réagi
en écrivant à l'association qui
semble un peu trop pressée
dans cette affaire.» Le diri-
geant valaisan conserve la li-
gne de conduite adoptée
après le rejet du recours par
l'instance judiciaire sportive.
«Nous recourrons au Tribunal
fédéral dès que le jugement du
TAS nous sera parvenu. Le dé-

lai d'appel court dès la récep-
tion du verdict par envoi re-
commandé. Ce retard nous ar-
range. Une interdiction de
transferts s'applique sur une
période complète. Comme le
marché s'est ouvert le 10 juin
et que le jugement ne nous est
pas parvenu, elle ne pourra
pas s'appliquer aux transferts
de l'été 2010.» Jonas Elmer est
la seule recrue présente pour
l'instant. «L'interdiction ne
frappera pas ce transfert. Le
joueur a moins de 21 ans selon
les critères de la FIFA et il est
national. Il entre donc dans la
catégorie des éléments dont
l'unique limitation en matière
de mutation s'étend du 31

mars à la fin du champion-
nat.»

Sur le terrain...
Sur le terrain, Sion dispu-

tera son premier match de
préparation dimanche contre
Yverdon à La Sarraz (15 heu-
res). L'équipe valaisanne a
terminé hier un stage de cinq
jours à Evolène. Si Nicolas
Marin a rejoint le Valais, Al-
varo Dominguez et Emile
Mpenza se laissent désirer.
«Mpenza souhaitait une pro-
longation de vacances, nous
l'avions refusée, il l'a prise
quand même. Nous réglerons
ces affaires au retour des
joueurs», conclut Constantin. 

14 Le NouvellisteFOOTBALL Samedi 12 juin 2010
mic - gb

LE PRINTEMPS S’ANNONCE
SPORTIF !

TIRELIRE DE PLUS DE FR. 1 MILLION
À GAGNER AU QUINTÉ+

Prix de Diane

PUBLICITÉ

Les deux Valaisannes, Tiffany
Géroudet et Sophie Lamon, ont
profité de cette dernière compé-
tition  de coupe du monde pour
engranger un capital confiance
avant les championnats d'Eu-
rope qui se dérouleront à Leip-
zig du 16 au 22 juillet.

Elles terminent respective-
ment 7e et 8e d'une épreuve qui
voit le retour en force des Cubai-
nes emmenées par Zuleidis Or-
tiz Fuente. Il est vrai que par
manque de moyens financiers,
les escrimeurs cubains s'entraî-
nent en vase clos et n'ont quasi-
ment jamais la possibilité de
participer au circuit internatio-
nal. Par contre, ils sont toujours
bien présents et surprenants
lors de chaque championnat du
monde. 

La compétition a été domi-
née par les Roumaines qui poin-
tent dans le groupe de tête du
ranking mondial aussi bien en
individuel que par équipes.
Pour une place sur le podium,
Tiffany Géroudet «se casse les

dents» 15 à 6, sur la médaillée
olympique Ana Maria Branza, et
Sophie Lamon perd 15 à 9 sur
l'Allemande Monika Sozanska.
Au tour précédent, toutes les
deux avaient sorti un excellent
match sur la Roumaine Iorda-
chioiu et l'Italienne Moellhau-
sen.

Le prochain rendez-vous
des épéistes suisses sera le stage
de préparation des champion-
nats d'Europe qui se déroulera à
Ténéro au mois de juillet. D'ici
là, la commission technique de
la Fédération suisse d'escrime
doit encore se réunir pour enté-
riner la sélection définitive des 8
athlètes qui défendront les cou-
leurs helvétiques.

LES RÉSULTATS
Coupe du monde: 1. Ana Marioiu
(Roumanie). 2. Zuelidis Ortiz Fuente (Cuba). 3.
Ana Maria Branza (Roumanie) et Mônika
Sozanska (Allemagne). 7. Tiffany Géroudet. 8.
Sophie Lamon. 41. Simone Naef. 49. Tabea
Steffen.

LA HAVANE

Tiffany Géroudet et 
Sophie Lamon en finale

ESCRIME

TENNIS

Federer passe...
Roger Federer s'est qualifié
pour les demi-finales du tour-
noi ATP de Halle. Sur le gazon
allemand, le Bâlois a dominé le
joueur local Philipp Kohl-
schreiber (ATP 35) sur le score
de 7-5 6-3. Il a suffi que le nu-
méro 2 mondial serre son jeu
durant une petite dizaine de
minutes. Le temps de conclure
le set à 6-5 sur le service de
Kohlschreiber, puis de signer
un nouveau break d'entrée de
seconde manche. Sur son pro-
pre engagement, Federer est
resté intraitable (12 aces, une
seule balle de break sauvée
par un service gagnant), lui qui
n'a pas encore perdu sa mise
en jeu depuis le début du tour-
noi. Après une heure et huit
minutes de jeu, le quintuple
vainqueur de Halle bouclait la
partie sur un ultime ace, ven-
geant au passage son ami
Marco Chiudinelli, victime de
Kohlschreiber au tour précé-
dent. «Cela n'a pas été si facile
que ça. Il faut rester concentré
jusqu'au bout», a modéré Fe-
derer. «J'ai eu quelques diffi-
cultés en début de rencontre.
Mais j'ai ensuite connu un ex-
cellent passage», a-t-il ré-
sumé.

TENNIS

Nadal casse!
Invaincu depuis le 2 avril et 24
matchs, Rafael Nadal a, à nou-
veau, connu la défaite. Le nu-
méro 1 mondial a été battu en
quart de finale du Queen's à
Londres, dominé 7-6 (7/5) 6-4
par son compatriote espagnol
Feliciano Lopez (ATP 31). Lo-
pez a su exploiter à fond ses
qualités d'attaquant, ainsi que
le manque d'acclimatation
manifeste de Nadal, déjà en
grosse difficulté au tour précé-
dent face à l'Ouzbek Denis Is-
tomin (7-6 4-6 6-4). A priori
rien d'alarmant pour le Major-
quin, pour qui cette défaite
précoce pourrait même s'avé-
rer salutaire en vue de Wimble-
don après le grand nombre de
matchs qu'il a joués.

Tenant du titre, Andy Murray
(ATP 4) a aussi échoué au
Queen's. L'Ecossais a été éli-
miné 6-4 1-6 7-6 en 8e de fi-
nale par l'Américain Mardy
Fish (ATP 90).

CYCLISME

Dauphiné:
Contador 
coéquipier
Alberto Contador a envoyé à
l'avant un autre Espagnol, son
lieutenant Daniel Navarro,
pour gagner à Grenoble la 5e
étape du Critérium du Dau-
phiné. La course est toujours
commandée par le Slovène Ja-
nez Brajkovic.

Dans la longue montée du
Chamrousse, la principale as-
cension du jour, Contador a
donné le feu vert à son compa-
triote pour jouer sa carte per-
sonnelle. A l'arrivée des 143,5
kilomètres, Navarro a enlevé à
bientôt 27 ans sa première vic-
toire professionnelle, la
deuxième pour l'équipe As-
tana depuis le départ du Dau-
phiné. Navarro, qui connaît
Contador depuis ses débuts
professionnels dans l'équipe
de Manolo Saiz en 2005, a at-
taqué en deux temps. D'abord
pour sortir d'un peloton en-
core groupé sur les pentes boi-
sées de la montagne de Cham-
rousse puis pour distancer les
rescapés d'une échappée lan-
cée de loin dès le premier col
(Lautaret).

EN BREF

La finale du championnat de
Suisse M16 marque le retour du
FC Sion au sommet du football
d'élite des juniors. L'équipe sé-
dunoise disputera le titre de la
catégorie au FC Bâle au-
jourd'hui à Bienne. Coup d'en-
voi à 15heures au stade de la
Gurzelen. «Les gars sont gonflés
à bloc», annonce Gio Ruberti,
l'entraîneur de la formation va-
laisanne. «Bâle est favori, mais
nous disputerons chèrement nos
chances.» Le langage n'est pas
diplomatique. Les Bâlois ont
remporté les cinq derniers titres
en jeu, ils comptent de nom-
breux sélectionnés juniors et ils
n'ont concédé aucune défaite
durant le championnat. «Les
renseignements que j'ai pu obte-
nir parlent d'un ensemble très
athlétique, qui exerce une grosse
pression physique avec de longs
ballons sur la défense. J'en tou-
cherai juste quelques mots lors
de la théorie avant le match,
l'approche se concentrera sur
nous. Bâle s'est qualifié très tôt
pour cette finale alors que nous
avons dû nous battre jusqu'au

bout malgré le fait d'avoir été en
tête de la première à la dernière
journée. Cette intensité peut être
un avantage.» Les jeunes Sédu-
nois ont vécu une mise au vert à
Cortaillod vendredi. «Le prési-
dent le veut ainsi, il attache une
grande importance à ce match.
Les joueurs l'ont bien perçu. Ce
sont de vrais Valaisans, ils ne lâ-
chent rien. En plus, le site inter-
net de Bâle avait annoncé que
l'adversaire en finale serait Lau-
sanne comme l'année dernière et
que les Lausannois avaient do-
miné le groupe un. Comme si
nous n'existions pas. Ç’a touché
la fierté du groupe.»

Ruberti et ses joueurs af-
fronteront-ils Thibault Con-
stantin? L'espoir valaisan avait
commencé la préparation avec
eux avant de filer à Bâle. «Il est
annoncé blessé. On verra. Tout
le monde est à disposition chez
nous. Nous avons disputé un
tournoi international à Toulon
ce printemps. Les gars ont dé-
couvert un environnement qui
s'apparente à celui d'une fi-
nale.»  SI

CHAMPIONNAT DE SUISSE M16

Sion joue pour le titre

Sion dans l'attente
TRANSFERTS� L'ASF annonce qu'elle ne validera pas les demandes de 
qualification du club sédunois. Christian Constantin réplique que le jugement 
du TAS n'a pas encore été notifié au FC.

Christian Constantin n’a toujours
pas vu venir... le jugement du
TAS. BITTEL
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CHRISTOPHE SPAHR

A 17 ans, Simon Pellaud «pète» la
santé. A tous les niveaux. Il enchaîne
les succès chez les juniors. Et il n’hé-
site pas non plus à varier les plaisirs.
Ainsi, s’il sera au départ du Critérium
de Martigny, samedi soir, il courra,
quelques heures plus tôt, les cham-
pionnats de Suisse sur… piste. «Je
connais un peu cette discipline pour
la pratiquer lors de camps avec
l’équipe nationale», raconte-t-il.
«L’entraîneur national estime d’ail-
leurs que c’est important d’en faire un
peu. Ce ne sera jamais ma discipline
de prédilection, mais j’aime bien. Je
n’ai aucune référence, je ne sais donc
pas à quoi m’attendre. Mais je n’aurai
pas le matériel pour rivaliser avec les
meilleurs.»

Simon Pellaud a disputé le kilo-
mètre et la poursuite vendredi soir, à
Aigle. 

Et samedi, en début d’après-midi,
il courra la vitesse et la course aux
points. Avec quatre épreuves dans les
jambes, il n’attend pas grand-chose
du Critérium de Martigny. «Je risque
d’être trop fatigué pour jouer les pre-
miers rôles», atteste-t-il. «D’ailleurs, je

serai au départ parce que ça se court
tout près de moi. Sinon…»

«Au Pays-de-Vaud,
j’ai attaqué tous 
les jours»

Le Fulliérain prendra part à la
course open qui réunit les juniors et
les amateurs. 

En temps normal, il serait évi-
demment l’un des gros candidats à la
victoire. En tête du classement na-
tional, il a déjà fêté trois succès cette
année. Et de nombreuses places
d’honneur. 

Tout récemment, Simon Pellaud
a terminé sixième du général du Tour
du Pays-de-Vaud, une course inter-
nationale très cotée chez les juniors.
«J’étais bien tous les jours sauf dans le
chrono où j’ai démontré mes limites
actuelles dans cette discipline en
concédant 1’35. Sans cela, j’aurais été
tout près du podium. D’ailleurs, j’ai
retenu la leçon. Avec mon entraîneur
(ndlr.: Laurent Delez, un cycliste qui
prend part à des courses internatio-

nales de sport-handicap), je travail-
lerai le contre-la-montre.»

Au-delà de ses résultats, c’est l’atti-
tude du jeune Valaisan qui est particu-
lièrement intéressante. Lui qui se défi-
nit comme un coureur passe-partout
adore l’offensive. «Je ne conçois pas de
courir pour rester dans le peloton et at-
tendre le sprint», déclare-t-il. «J’aime
attaquer, être à l’avant. Lors du Tour du
Pays-de-Vaud, j’ai passé à l’offensive
tous les jours. Lors de la première étape,
je ne me suis fait reprendre qu’à quatre
kilomètres de l’arrivée. Le dernier jour,
je suis revenu sur le maillot jaune avant
de contre-attaquer. Là encore, je n’ai été
repris qu’à deux kilomètres de l’arrivée.
Sur le moment, j’étais déçu de voir reve-
nir le peloton.Mais je n’ai pas de regrets.
J’ai pris ma chance.»

Ses trois victoires portent le même
sceau: une échappée. «Ça ne paie pas
toujours. A Fully, par exemple, j’avais
trop donné avant d’aborder le final.
Mais c’est mon style.» Après Martigny, il
disputera le GP de Lucerne et les
championnats de Suisse, le chrono et
la course en ligne. «Ce sont les deux der-
nières épreuves de sélection pour les
«mondiaux» juniors en Italie, début

août. A ce jour, nous sommes cinq pour
quatre places. Je viserai le titre national,
tout au moins un podium. Mais j’aime-
rais bien aussi être sélectionné pour les
championnats du monde. Sinon, ce
sera les championnats d’Europe à An-
kara, en juillet.»

Le coureur de l’équipe valaisanne
BMC-Hottinger-Sogecoma quittera les
rangs juniors à la fin de l’année. Il re-
joindra alors les amateurs avec un ob-
jectif concret: obtenir rapidement ses
points élites. 

S’il affiche le même tempérament
et qu’il continue à être payé en retour,
il ne fait guère de doute qu’il passera
rapidement à l’étape suivante. Et qu’il
courra bientôt chez les élites.

«J'aime l'offensive»

SIMON 
PELLAUD�
Le junior valai-
san sera au 
départ du Crité-
rium à Marti-
gny, samedi
soir. Quelques 
heures plus tôt,
il participera 
aux champion-
nats de Suisse
sur piste à 
Aigle. Quelle
santé!

Le centre-ville de Martigny vivra
au rythme du cyclisme ce samedi
12 juin. Le VC Excelsior met en ef-
fet sur pied son deuxième Crité-
rium de Martigny qui servira de fi-
nale au Giron Cycliste du Rhône.
«L’an dernier, nous avions orga-
nisé ce critérium dans le cadre de
la journée de repos du Tour de
France», explique le président du
VC Excelsior Alexandre Debons.
«Etant donné le succès de la ma-
nifestation et le nombreux public
présent à cette occasion sur la
place Centrale, nous avons dé-
cidé de l’organiser à nouveau
cette année.» 

Les compétitions se feront en
deux parties: d’abord, dès 15h30,
les épreuves du Giron du Rhône
des catégories écoliers à open.
Puis, dès 20heures un critérium
national réservé aux élites. «Si le
grand animateur de l’an dernier
Julien Taramarcaz ne sera pas
présent, retenu sur une épreuve
internationale, nous aurons no-
tamment les deux équipes conti-
nentales Price et Atlas Person-
nal», explique un Alexandre De-
bons qui promet du spectacle
dans les rues de Martigny.

Les départs et arrivées auront lieu
sur la place Centrale, alors que le
tracé mènera les coureurs par la
rue de l’Hôtel-de-Ville, la place du
Midi et ses pavés, la rue de
l’Eglise, l’avenue du Simplon, la
rue des Grand-Vergers et l’avenue
de la Gare. Une boucle de 860
mètres que les élites effectueront
50 fois. Le classement sera établi
aux points, avec des sprints pré-
vus tous les 5 tours.
Le VC Excelsior invite tous les
écoliers à venir découvrir le cy-
clisme à l’occasion de ces cour-
ses ouvertes à tous.

Les inscriptions sont possibles
sur place avant la course.

DEUXIÈME CRITÉRIUM 
DE MARTIGNY

Le vélo 
au cœur 
de la Ville

Simon Pellaud. Déjà
trois victoires cette 
saison. Et un sacré 

tempérament pour ce
jeune Fulliérain qui est 

à l’aise sur tous 
les terrains. CLERC

LUTTE

C'est aujourd'hui que la tradi-
tionnelle coupe Raphaël Marti-
netti réunira dans la salle du
Midi à Martigny plus de 150 jeu-
nes lutteurs des catégories ca-
dets et juniors en provenance de
13 pays. Véritable vitrine pour
ces futurs champions appelés à
porter haut les couleurs de leur
pays, la coupe Raphaël Marti-
netti mise sur pied en 2002 pour
honorer le président de la FILA,
mais surtout pour permettre aux
jeunes lutteurs de se frotter vala-
blement à une opposition plus
forte que celle qu'ils connaissent
dans leur championnat respec-
tif. Les cadets sont âgés de 16 et
17 ans, les juniors de 18 à 20 ans,

autant dire que pour certains ce
sont déjà de véritables adultes et
l'on pourra assister à de belles
empoignades. L'Australie re-
vient en Octodure, la Pologne et
l'Espagne en seront à leur pre-
mière participation. On retrou-
vera les habitués comme l'Italie,
l'Allemagne, Chypre par exem-
ple et les deux équipes nationa-
les de Suisse, cadets et juniors
dans lesquelles il n'y aura pas
cette année de sélectionné valai-
san. 

Les combats débuteront à
9heures, ils se diviseront en trois
périodes de deux minutes cha-
cun avec 30 secondes de pause.
La victoire pour une période

pourra être obtenue par points,
par supériorité évidente, six
points de différence, par deux
prises à trois points et par une
prise à cinq points. La victoire
d'un match se décidera  par le
«tomber», lutteur sur le dos qui
touche les deux épaules, le gain
aux points de deux périodes, par
disqualification pour abandon,
forfait ou blessure. C'est en tous
les cas le vœu du comité d'orga-
nisation qui a retrouvé à sa tête
David Martinetti, président du
Sporting Club des lutteurs de
Martigny dont c’est le retour aux
sources après quelques années
passées à diriger la fédération
suisse. PAR                                    

8e COUPE RAPHAËL MARTINETTI

Les juniors à Martigny

PROGRAMME

15.30 Ecoliers U11 (4 tours)
16.00 Ecoliers U13 (9 tours)
16.30 Ecoliers U15 (12 tours)
17.00 Cadets (25 tours)
18.00 Populaires (30 tours)
19.00 Open (35 tours)
20.00 Elites (50 tours)

FOOTBALL AMÉRICAIN

Monthey
accueille 
les play-offs
Les play-offs du championnat
juniors de football américain se
dérouleront ce dimanche à
Monthey au terrain du Verney,
proche de la patinoire. A 10 heu-
res, Neuchâtel Knights affronte
La Côte Centurions. Les demi-
finales débuteront à 12h30
avec Lausanne Uni LUCAF face
à Geneva Seahawks et à 15heu-
res avec Sion Woodcutters face
à Geneva Whoppers.

EN BREF
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L’espoir de 
tout un peuple
Depuis la
semaine
dernière, la
Côte
d’Ivoire n’a
plus
d’oreilles
ou d’yeux
que pour
«leur» 
Didier
Drogba. A
quelques
heures de leur premier match
face au Portugal, mardi 15 juin,
à Port-Elisabeth, la population
du pays est suspendue aux lè-
vres des médecins. Scandaleu-
sement agressé par le Japonais
Tanaka sur la pelouse du stade
de Tourbillon, vendredi 4 juin
dernier, «Tito» comme le sur-
nomment ses proches, s’est re-
levé avec une fracture du cubi-
tus. Opéré avec succès, diman-
che, à Berne, le capitaine des
«Eléphants» se refuse pour
l’instant de tirer un trait sur le
Mondial, qui s’est ouvert, hier

après-midi, à Johannesburg,
mais entretient la flamme
parmi ses coéquipiers.
«L’équipe n’a pas besoin de
moi. Les joueurs sont très
forts», a simplement confié l’at-
taquant vedette de Chelsea et
de l’équipe ivoirienne. Il a peut-
être raison, le brave Didier, mais
la Côte d’Ivoire avec ou sans lui,
c’est comme le Portugal sans
Ronaldo, l’Argentine sans Lionel
Messi, l’Allemagne sans Michael
Ballack ou… la Suisse, peut-
être, sans Alex Frei: une équipe
orpheline. Or, pour s’illustrer
dans une compétition aussi re-
levée que le Mondial, toutes les
équipes ont besoin d’un leader.
L’inexpérimentée Côte d’Ivoire,
qui en est à sa deuxième parti-
cipation à cette compétition,
peut-être encore plus que les
autres.

Les frères
jumeaux
Vous l’ignoriez peut-être. Dans
ce cas, on vous l’apprend. Le
Mondial se jouera avec deux
ballons différents, tous deux

produits par
la marque
alle-
mande
Adidas.
Le pre-
mier, sur-
nommé
Jabulani
(«célébrer» en
zoulou) sera utilisé pour les
matchs de poule, pour les hui-
tièmes, les quarts et les demi-fi-
nales. Au total 1260 ballons (20
par match) sont fournis pour
les 63 matchs au programme.
Copié à trente exemplaires, le
second, appelé Jo’bulani, ainsi
baptisé pour rendre hommage
à Jo’Burg, soit Johannesburg, la
ville qui organisera l’ultime feu
d’artifice, sera utilisé pour la
seule finale. Minutieusement
pensé et dessiné, son look sera,
bien sûr, différent de celui de
son frère jumeau. Blanc et or, le
Jo’bulani arbore les couleurs de
la ville de l’or, le surnom donné
à Johannesburg. Deux équipes
seulement auront donc l’hon-
neur de l’utiliser durant ce Mon-
dial. On saura le 11 juillet pro-
chain, lesquelles.

Un ras-le-bol
compréhensif
Commencer le sport de haut ni-
veau jeune à ses avantages et
ses inconvénients. En annon-
çant, mercredi, qu’il mettait un
terme à sa carrière de sportif
d’élite, Antoine Dorsaz l’a rap-
pelé à ceux qui l’avaient peut-
être un peu trop vite oublié. Vie
monacale, entraînements quo-
tidiens souvent loin de l’envi-
ronnement familial, voyages à
répétition,
exigences di-
verses liées à
la pratique
de son sport
pèsent à la
longue très
lourd sur les
frêles épau-
les des jeu-
nes sportifs.
Le risque
d’une saturation rapide, liée à la
nécessité de regarder tout à
coup plus loin que le bout de
son nez précipite alors les évé-
nements. Le ski alpin ou le foot-
ball, pour ne citer qu’eux, foi-

sonnent de noms d’athlètes qui
ont manifesté leur ras-le-bol en
mettant prématurément fin à
leur carrière. Se lancer à 15 ou
16 ans dans une hypothétique
carrière professionnelle, ce
n’est pas forcément une siné-
cure. Les parents comme les
entraîneurs feraient bien de
s’en souvenir de temps à autre.

Pour le seul
plaisir
Mai et juin sont les deux mois
du tennis par excellence. Le
tennis des professionnels d’un
côté avec les grands tournois
sur la terre ocre de Rome, de
Monte-Carlo ou de Roland-Gar-
ros. Le tennis des amateurs
purs et des populaires avec les
désormais rituels tournois in-
terclubs de l’autre. Pendant que
les Rafael Nadal, Roger Federer
et autres Robin Söderling frap-
pent la balle à gros coups de
poignet le long des lignes à la
recherche, souvent trouvée,
d’impossibles angles, les popu-
laires que nous sommes, pour
beaucoup d’entre nous en tout

cas, suent
sang et
eau, parfois
sous un so-
leil de
plomb,
pour tenter
de garder la
balle dans
les limites
des courts
ou réussir
un smash
ou un revers croisé qui sur-
prend l’adversaire. Question de
talent bien sûr, de chance aussi.
Les dollars qui tombent réguliè-
rement dans leur escarcelle –
1 120 000 euros (1 million
600 000 francs environ) pour
Rafael Nadal, dimanche, à Paris
– suffisent souvent au bonheur
des premiers. Pour les autres,
c’est le plaisir et lui seul qui
compte. Celui d’une bonne bou-
teille de malvoisie partagée
avec les adversaires après les
matchs, d’une juteuse grillade
avec un plat de gratin aux cour-
gettes ou d’une succulente
tranche de gâteau avant le café
arrosé. Entre eux et nous, c’est
toute la différence.

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 

Comment avez-vous préparé ce Tour de
Suisse?
Pour la première fois depuis trois ans, je
ne sors pas du Giro. Après mes ennuis au
Tour de Romandie, je me suis bien re-
posé. Puis je me suis rassuré en Califor-
nie où j’ai bien marché. Ensuite, je suis
monté à Chandolin pour un camp en al-
titude de deux semaines. Malheureuse-
ment, c’était un peu juste au niveau du
timing. Je me suis rendu compte
qu’après ces stages en altitude, je ressen-
tais toujours le contrecoup entre cinq et
dix jours après mon retour en plaine.
J’espère donc que ce jour sans se présen-
tera lors d’une étape de transition. Si-
non, j’avais de bonnes sensations ces
derniers jours.

Que vous inspire le parcours?
Je n’ai pas eu le temps de reconnaître les
étapes. Je connais bien l’arrivée à Sierre.
La petite bosse avant l’arrivée va en sur-
prendre plus d’un. Sur le «road-book»,
ça n’a l’air de rien. Mais c’est un petit
mur qui se présente à nous après Gran-
ges. Je serai très attentif afin de ne pas
me laisser surprendre et perdre du

temps dans une cassure. Je me méfie
aussi de la météo. En fin d’après-midi,
on n’est pas à l’abri d’un orage. Sinon, le
Tour de Suisse va surtout se jouer lors
des deux chronos et à La Punt pour
l’étape reine. Même s’il n’y a pas d’arri-
vée en altitude, le col de l’Albula est très
proche de l’arrivée. 

Qu’attendez-vous de cette course?
C’est difficile à dire. J’aurai forcément
l’esprit déjà tourné un peu vers le Tour
de France. En même temps, c’est impor-
tant pour BMC de se montrer dans le
tour national. Matthias Frank était bien
en Californie; Alexandre Moos a un bon
coup de pédale aussi. Sinon, Karsten
Kroon, Alessandro Ballan et Mauro San-
tambrogio n’ont pas beaucoup couru
cette année. Ils voudront se tester. En
priorité, je viserai plutôt le général. Mais
si je passe à côté, un jour, je me rabattrais
sur les étapes. La configuration des fins
d’étape me convient assez bien. Mais je
veux surtout arriver au sommet de ma
forme pour le Tour de France. Mercredi,
j’ai été reconnaître l’étape d’Avoriaz,
tout près de chez moi.  CS

TROIS QUESTIONS A…

«J'ai déjà dans un coin de
ma tête le Tour de France»
STEVE MORABITO, COUREUR CHEZ BMC

Dans quelle condition abordez-vous ce
Tour de Suisse?
Je n'ai plus couru sur la route depuis le
Tour de Romandie. Ces derniers jours,
j'ai surtout dû digérer ma déception des
championnats de Suisse de VTT mara-
thon. J'aurais pu fêter un deuxième titre
si je n'avais pas connu un incident mé-
canique qui m'a contraint à l'abandon.
Heureusement, le Tour de Suisse va me
permettre d'oublier cette course et de
passer à autre chose. Je ne sais pas trop
que penser de ma condition. Certains
jours, j'ai de super jambes. Et le lende-
main, je ne me sens pas très bien. Mais je
me suis entraîné très sérieusement. J'ai
notamment effectué un stage en alti-
tude. Je suis surtout très motivé. Il me
faudra peut-être quelques jours pour me
mettre dans le rythme.

L'étape de Sierre arrive très tôt, dès la
deuxième étape…
Je n'ai pas la boule au ventre par rapport
à cette étape et à l'attente autour des
performances. Je ne ressens aucune

pression. Je veux prendre un jour après
l'autre. Je n'ai pas vraiment reconnu le
parcours. J'ai juste constaté que le prolo-
gue de huit kilomètres comportait une
petite bosse et que les routes étaient as-
sez sinueuses. Voilà qui me plaît bien.
J'ai aussi noté l'étape de La Punt avec
l'Albula, tout près de l'arrivée. Sinon, il y
a souvent des petits circuits chaque jour,
dans le final. Ça me plaît assez bien. Pour
en revenir à l'étape de Sierre, il faudra
tenter quelque chose. En début de tour,
les équipes ne veulent pas forcément
contrôler la course. Je ne serais pas sur-
pris de voir une échappée se dessiner
très tôt. 

Quel sera votre rôle au sein de l'équipe?
Nous aurons pas mal de liberté. Steve
Morabito et Matthias Frank sont les plus
forts pour le général. Ils seront protégés.
Sinon, nous chasserons les échappées. Il
y aura peut-être un coup à jouer au gé-
néral. On ne sait jamais ce qu'il peut ad-
venir des premières étapes. Je vais sur-
tout essayer de gagner une étape.  CS

«J'aimerais frapper 
très vite un grand coup»
ALEXANDRE MOOS, COUREUR BMC

C
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C
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Fabian Cancellara ne
sera pas le favori cette
année. KEYSTONE

A la veille du départ du Tour de
Suisse, Fabian Cancellara a mis les
choses au point avant d'évoquer la
suite de sa saison. Le Bernois rejette
toutes les accusations de tricherie
quant à l'emploi d'un moteur auxi-
liaire sur son vélo lors de ses succès au
Tour des Flandres et de Paris - Rou-
baix.

Cancellera ne tenait visiblement
pas à s'étendre sur le sujet, même s'il
paraît tout de même touché intérieu-
rement. Chaperonné par son direc-
teur sportif Bjarne Riis, et l'attaché de
presse de l'équipe Saxo Bank et son
agent Rolf Huser, le Bernois n'a eu le
droit qu'à un minimum de phrases
sur le vélo à moteur. «Je suis consterné.
Mes deux victoires sont le fruit exclusif
de mon travail. Cela fait dix ans que je
suis professionnel et chacun sait le tra-
vail que j'ai effectué. J'ai toujours suivi
la même ligne. Je ne demande qu'une
chose: respectez-moi s'il vous plaît.»

Le vainqueur sortant du Tour de
Suisse a tout de même visionné le
montage proposé sur YouTube où
l'on met en relation un vélo muni
d'un moteur caché dans le cadre et
ses deux démarrages décisifs. «Imagi-

nez que trois millions de personnes
l'ont déjà consulté. Vous voyez le mal
que cela peut faire au vélo.» Bjarne
Riis en rajoute une couche. «Cette his-
toire est ridicule. Ce n'est vraiment pas
fair-play. J'ose dire que dans cette af-
faire certains journalistes n'ont pas
fait leur métier.»

Pas de poursuites judiciaires
Cancellara a tout de même

consenti à révéler qu'il n'avait pas de
temps à perdre dans d'éventuelles
poursuites judiciaires. Il ne veut se
consacrer qu'à la course. Pour lui, elle
débute au Tour de Suisse par un
contre-la-montre exigeant avec une
côte en direction du Monte Bré. «Ce
sera difficile de rééditer ma victoire de
l'an dernier. C'est vrai que l'édition
2010 est plus montagneuse que l'an
dernier. Il y a cette terrible étape avec le
Susten, l’Oberalp et l’Albula.»

Le champion du monde du
contre-la-montre pense plus au Tour
de France. Avec le prologue à Rotter-
dam, l'arrivée tourmentée à Spa et les
nombreux secteurs pavés de l'étape
d’Arenberg, il trouvera un terrain
idéal pour s'illustrer au début de la

Grande Boucle. Mais il sait qu'après
on lui demandera de servir l'équipe.
«Pour moi, les deux favoris du Tour
sont dans notre formation: Andy et
Frank Schleck. Il s'agira de les aider
dans leur entreprise.» SI

Respectez-moi!
FABIAN CANCELLARA� Le Bernois, vainqueur du Tour
de Suisse 2009, rejette une fois encore les accusations 
de tricherie. Il se dit consterné par cette affaire.

Vainqueur l'an dernier, Fabian Can-
cellara aura bien de la peine à rééditer
son exploit au Tour de Suisse. L'édi-
tion 2010, qui débutera samedi à Lu-
gano, est bien plus exigeante sur le
plan de la montagne que la précé-
dente. Logiquement, le Bernois de-
vrait laisser la vedette à ses équipiers
Andy et Frank Schleck.

Cancellara avait su profiter l'an
dernier d'un parcours peu monta-
gneux. Cette fois-ci, le tracé demande
d'indéniables qualités de grimpeur
pour passer sans encombre la
sixième étape entre Meiringen et La
Punt dans les Grisons avec au pro-
gramme le Susten, l'Oberalp et l'Al-
bula pour terminer (dénivelé 4716
mètres). SI

Ça va grimper
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Swiss Vapeur 
met la pression
Le festival international de la vapeur,
qui se déroule juqu’au 20 juin, a débuté
hier. L’occasion pour les visiteurs de
découvrir les nouveautés...21

BMW S 1000 RR

Le plaisir de conduire

BOOSTE TES SENSATIONS!
Les nouvelles BMW, à tester chez nous dès maintenant:

Chemin St-Hubert 12, 1950 Sion, 027 327 30 70, www.urfersa.ch

URFER MOTOSPORTS, SION

COMPÉTENCE-C-CONFIONF ANCE-RESE PECTECT-PAS-PASSIONSION-RÉU-R SSITE

CENTRE DE REQUÉRANTS À COLLOMBEY

Un défaut technique 
à l’origine de l’incendie?

«Les investigations menées notamment par le Service
de l’identité judiciaire démontrent qu’un problème
technique pourrait être à l’origine de l’incendie.» La
police cantonale valaisanne a diffusé hier un point de
la situation relatif à l’incendie qui s’est déclaré au cen-
tre de requérants d’asile de Collombey le vendredi
14 mai dernier en soirée.
Selon les constatations effectuées, le feu se serait dé-
claré dans une chambre. Porte-parole de la police, Vin-
cent Favre précise: «Un acte de négligence, à ce stade
de l’enquête, ne peut être exclu. Par contre, l’interven-
tion d’une tierce personne ou un acte intentionnel
n’est pas privilégié.»

Les investigations se poursuivent. En bois, le bâti-
ment s’était enflammé en quelques minutes. Aucun
résident n’avait été blessé. Onze d’entre eux avaient
dû être relogés à Viège et sept à Ardon. C/NM

COL DU SIMPLON

Route fermée en raison 
de chutes de pierres

Suite à des chutes de pierres survenues hier matin
vers 10 heures, la route du col du Simplon (photo) a
été fermée à la circulation. La zone dangereuse est si-
tuée entre Gondo et Iselle, environ 300 mètres après
le poste frontière, sur le versant suisse du col. Un pont
a été endommagé et une voiture qui circulait en direc-
tion de l'Italie a été heurtée par des pierres. Son
conducteur n'a pas été blessé.
Un survol de la zone en hélicoptère a été effectué par
le géologue cantonal et un spécialiste de l'OFROU. Ils
ont constaté que le risque de chutes de pierres était
encore élevé dans la zone en question.
La route du col devrait rester femée jusqu'à ce soir à
18 heures. Des travaux de déblaiement et de sécurisa-
tion sont en cours.
Les poids lourds peuvent emprunter le col du Grand-
Saint-Bernard. Les automobilistes ont la possibilité de
charger directement leur véhicule sur le train à Brigue
à destination d'Iselle ou d'emprunter le col du Nufe-
nen. JCZ/C

PUBLICITÉ

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Malgré la crise et la menace de
la grippe H1N1, la saison 2009-
2010 a été le deuxième meilleur
exercice de ces cinq dernières
années.» Le président des Re-
montées mécaniques du Valais
(RMV) Georg Anthamatten ex-
primait ainsi sa satisfaction
quant au bilan de la saison
écoulée à l’ouverture de l’as-
semblée générale qui se tenait
hier au Bouveret. «Cela démon-
tre que la branche résiste bien à
la crise et que les investisse-
ments consentis ainsi que la
créativité dont ont fait preuve
les remontées mécaniques por-
tent leurs fruits», poursuivait-il.
Un bilan réjouissant qui
confirme le bien-fondé des ré-
formes des structures entrepri-
ses ces dernières années. 

Du bronze au platine
Après avoir planché durant

deux ans sur différentes possi-
bilités de coopération entre les
entreprises du secteur, les RMV
ont présenté hier leur projet
«Pool Ski & Marketing» qui pro-
pose un nouveau modèle tari-
faire unique pour les séjours de
plus de vingt-quatre heures et
commun à toutes les remon-
tées mécaniques du canton. Le
principe élaboré par le groupe
de travail dirigé par le profes-
seur de la HES-SO Hans-Peter
Zeiter consiste en une classifi-
cation des stations selon quatre
catégories: bronze, argent, or et
platine. «Le but est de promou-
voir les 2800 kilomètres de pistes
sans s’aligner sur les prix les plus

hauts», développait Arthur Cli-
vaz, directeur des Remontées
mécaniques de Crans-Mon-
tana-Aminona (CMA). A cha-
que segment son tarif: aux peti-
tes stations le bronze et aux sta-
tions haut de gamme le platine.
«Chaque station pourra choisir
la catégorie où elle voudra se
placer. Elles sauront sans doute
se situer à leur juste niveau»,
précisait-il. A titre d’exemple,
un client possédant un forfait
bronze pourra skier sur n’im-
porte quel domaine skiable de
ce niveau tarifaire et il lui suffira
de payer un léger supplément
pour accéder à une station d’un
forfait supérieur. Et s’il est au
bénéfice du forfait platine, il lui
sera possible de profiter de l’in-
tégralité du domaine skiable
valaisan.

La proposition, bien reçue
par l’assemblée, suivra son
cours. «Tout dépendra mainte-
nant de la qualité du modèle fi-
nal présenté aux entreprises,
mais il est probable que ces me-

sures entrent en vigueur pour la
saison 2011-2012», confiait le
secrétaire des RMV Vincent Rie-
sen en marge de l’assemblée.

Statu quo fiscal
Les RMV ont encore évoqué

l’impôt foncier, dossier essentiel
pour les remontées mécaniques.
Une motion avait été déposée
début 2009 au Grand Conseil de-
mandant à ce que les canons à
neige et autres accessoires ne
soient plus soumis à l’impôt fon-
cier. Les RMV estimaient que
cette interprétation de la loi fis-
cale les pénalisait d’un million
de francs par année. La motion
avait été transmise au Conseil
d’Etat qui a par la suite confirmé
le principe de la soumission à
l’impôt foncier. Une décision
motivée par la nécessité d’une
égalité de traitement entre les re-
montées mécaniques et les en-
treprises de production.

La situation fiscale de la
branche est donc restée in-
changée. Cependant, «des né-

gociations ont eu lieu avec l’ad-
ministration fiscale pour trou-
ver une solution adaptée aux re-
montées mécaniques dans l’ap-
plication de la taxe», nuançait
Vincent Riesen. Des négocia-
tions actuellement en «stand
by» car le groupe économique
du Grand Conseil a déposé des
amendements dans le cadre de
la révision totale de la loi fis-
cale, proposant de retirer les
machines de production du
calcul de l’impôt foncier. 

«Maintenant, les remontées
mécaniques vont s’allier avec les
autres secteurs défendant ces
amendements – l’Union des in-
dustriels valaisans, la Chambre
de commerce – pour qu’ils soient
acceptés au Parlement valaisan
lors de la deuxième lecture au
mois de septembre.» Reste en-
core à vaincre des réticences
dans le camp démocrate-chré-
tien qui a fait état de fortes
craintes quant au financement
des communes, surtout en ré-
gion de montagne. «De notre
point de vue, ces craintes sont à
relativiser car les amendements
formulés ne concernent pas les
sociétés hydro-électriques qui
sont les plus gros contributeurs
à cette forme de fiscalité. D’au-
tant plus que dans les années à
venir, ces communes vont tou-
cher une trentaine de millions
de francs sous forme de rede-
vances hydrauliques avec les
nouvelles dispositions fédérales
qui compensent plus que deux
fois ce qu’elles risqueraient de
perdre avec une modification de
l’impôt foncier», concluait-il.

Un seul sésame pour
2800 km de pistes
TOURISME� Réunies hier en assemblée générale, les Remontées
mécaniques du Valais ont tiré un bilan positif de la saison écoulée
et présenté un projet de modèle tarifaire unique pour toutes les stations.

«Il est probable
que ce nouveau
modèle tarifaire
unique entre en
vigueur pour la
saison 2011-2012»

VINCENT RIESEN

SECRÉTAIRE

DES REMONTÉES MÉCANIQUES DU VALAIS
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EN BREF

Le centre de requérants d'asile de Collombey a été
ravagé par les flammes le 14 mai dernier. BITTEL/A

Arthur Clivaz, directeur des Remontées mécaniques de Crans-
Montana-Aminona (CMA), et Georg Anthamatten, président des
Remontées mécaniques du Valais, se sont déclarés très satisfaits
de la solidité actuelle des RMV. BITTEL



PUBLICITÉ Samedi 12 juin 201018 Le Nouvelliste

Notre groupe est l’un des principaux acteurs dans le
domaine de l’énergie électrique et du multimédia
(télévision, internet, téléphonie) dans le Valais
romand. Il construit et exploite ses propres réseaux
électriques et télécom.

Nous recherchons, dans le cadre du déploiement de
nos activités, à compléter nos effectifs par une ou un :

Contremaître/conducteur de travaux
Votre fonction
• Planification des tracés relatifs au déploiement de

notre réseau (câbles fibres optiques et coaxiaux)
• Calcul des budgets et établissement d’offres
• Organisation, contrôle, coordination et suivi des

chantiers
• Relevés, métrés des travaux réalisés
• Responsable des relations avec les divers

interlocuteurs locaux

Votre profil
• Maîtrise fédérale, brevet supérieur dans le domaine

technique ou équivalent
• Expérience dans la construction et l’exploitation des

réseaux
• Esprit d’entreprise et sens des responsabilités
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en

petite équipe

Lieu de travail : Monthey

Entrée en fonction: : à convenir

Chef d’équipe réseau électrique
Votre fonction
• Conduite d’une équipe
• Planification des ressources, des tâches et des

besoins en matériel
• Construction et exploitation des réseaux électriques

moyenne et basse tension ainsi que des stations
transformatrices

• Raccordements des clients
• Construction du réseau Télécom
• Relevé schématique des installations

Votre profil
• Brevet supérieur d’électricien ou équivalent
• Expérience dans la conduite du personnel et de

l’organisation des chantiers
• Expérience dans la construction et l’exploitation des

réseaux de distribution
• Esprit d’entreprise et sens des responsabilités

Lieu de travail : Vernayaz

Entrée en fonction: : à convenir

Nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet jusqu’au 20 juin 2010 à :

Groupe SEIC-TÉLÉDIS
Direction
Grand Rue 2
1904 Vernayaz

Bauknecht est l’un des plus grands fabricants d’électro- 
ménager pour cuisine et buanderie, appartenant au consor- 
tium Whirlpool, actif dans le monde entier. Nos employés 
motivés s‘engagent tous les jours au service de nos clients.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite ou 
selon entente un

Monteur au service 
externe 
Etes-vous monteur-électricien ou mécanicien-électricien, 
avec de bonnes connaissances de la langue allemande ? 
Aimeriez-vous un travail indépendant et varié, ainsi que le 
contact direct avec la clientèle ?

Oui ? Alors, vous remplissez les conditions les plus importan-
tes pour assumer les responsabilités de cet emploi.

Après une formation interne approfondie, vous vous occupe- 
rez de nos clients de la région Sion/Sierre avec le soutien 
d’une équipe dynamique. De plus, pour cet emploi indépen-
dant, un véhicule de service sera à votre disposition.

M. Christian Schranz attend avec plaisir votre candidature 
écrite à l’adresse suivante: 
Bauknecht SA, Centre Suisse romande, Av. des Baumettes 3, 
1020 Renens, Tél. 021 637 23 67.

Boson Transports S.A.
Sion

cherche

chauffeur 
pour train routier-grue

avec expérience

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec dossier complet à:
Boson Transports S.A.
Carolins 34 - Case postale 4046 - 1950 Sion 4 036-570845

BOURGEOISIE DE BAGNES

En vue de la construction et de l’ouverture du nouveau Restaurant de la
Chaux, offrant une capacité d’environ 400 places, la Bourgeoisie de Bagnes
recherche

un(e) gérant(e)
Critères d’engagement:
– être au bénéfice d’un CFC de cuisinier/ère et d’une autorisation d’exploiter,
– disposer de quelques années d’expérience professionnelle dans un poste

similaire,
– avoir de bonnes connaissances en gestion financière et du personnel,
– savoir travailler de manière autonome,
– avoir le sens de l’organisation et des responsabilités,
– faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et d’un esprit d’ouverture.

Entrée en fonctions: 2011

Postulation: si vous êtes intéressé/e, vous pouvez consulter les plans du futur
restaurant de la Chaux auprès de Mme Muriel May, service des constructions
(tél. 027 777 12 31).

Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, références,
diplômes de formation, certificats de travail) doivent être adressées à
l’Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
Route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble, avec mention «Gérant(e) Restaurant
la Chaux» sur l’enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 25 juin 2010, la
date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 9 juin 2010 Bourgeoisie de Bagnes
036-570957

*** Super leasing avec taux de
3.9% à tous les modéles SEAT jusqu’au 30.06.2010. Taux d’intérêt annuel effectif 3.97%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il en-
traîne un surendettement du consommateur. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète
obligatoire non comprise, TVA de 7.6% incluse dans les mensualités.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT GOOD STUFF
AVEC JUSQU’À FR. .– D’AVANTAGE PRIX.2’520

3.9%
super

leasing***

Ibiza Good Stuff dès Fr. .–*

TomTom • 16" Jantes alu • Bluetooth

Leon Good Stuff dès Fr. .–**

Volant multifonctions • 16" Jantes alu • Régulateur de vitesse

ou Fr. 244.–/mois***

ou Fr. 284.–/mois***

21’700

25’250

* Ibiza SC Good Stuff 1.6 16V 105 ch. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Tous les prix s’entendent
TVA de 7.6% incluse. ** Leon Good Stuff 1.2 TSI 105 ch. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse.

Concessionnaire :

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA

Route d’Aproz 4
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

Partenaire de vente :

Garage du Nord
Martigny Sàrl

Rue du Simplon 53
1920 Martigny
Tél. 027 723 20 60

Le Service régional valaisan 
de transfusion sanguine CRS

recherche

Un(e) infirmier(ère) responsable
des prélèvements de sang 

(donneurs, patients)
à 100%

Exigences: infirmier-ère diplômé-e SG, niv.II, HES, reconnu par
la Croix-Rouge suisse, bonnes connaissances de l’allemand

Profil recherché: 
Expérience en soins aigus
Compétences et expérience dans la direction d’une équipe 
Capacité d’organisation, de communication, d’analyse, de
négociation, de gestion du stress et de prise de décision
Maîtrise des outils informatiques, capacité rédactionnelle

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Votre offre de service complète, avec lettre de motivation
manuscrite, photo, curriculum vitae, certificats  et diplômes est

à adresser jusqu’au 20.06.2010 
à la Direction du SRTS CRS Valais

Service régional valaisan de transfusion sanguine CRS
Av. Grand-Champsec 86 – 1951 Sion 

A votre se
rvice

25
ans

MEULEUSE
D’ANGLE METABO
1000W

249.-145.-

ENROULEUR
DE FIL

39.90
33.-

ENROULEUR

45.- BIDON DE 150
ISOLATEURS
45.- 38.-

PIQUETS
DE

bleu ou blanc
2.50

2.-

COUPE-
BUISSONS 2 accus

PERÇEUSE-
VISSEUSE METABO

14.4V Li-lon avec 2 accus

339.-

NETTOYEUR
HAUTE-PRESSION
KL 1400 Extra

449.-

299.-

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Saint-Guérin 24 • 1950 Sion • tél. 027 322 55 60 • 027 322 56 70
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

– Cycle d'orientation 1-2-3-4e

– Orientierungsschule 7-8-9-10e

– Certificat Langues & Commerce - 10e année
– Internat - 12 à 17 ans - dimanche soir au vendredi
– Primaires 5-6e

– Français intensif

– Cours d'été - 12 au 30 juillet 2010

45
ans

L’expérience
de l’exigence!

Offres d’emploi

Côte d’Azur
loue

appart. 5 lits
dans villa bord 
de mer.
Téléphone
0041 79 776 64 89.

012-722921

A louer à Verbier

appartement 31/2 pièces
avec parking indépendant.

Fr. 1600.– par mois charges comprises.

Libre dès le 1er septembre 2010.

Renseignements:
G. Comina S.A., tél. 027 775 30 00.

036-571024 

Immobilières location
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Monsieur                        Madame

Nom    Prénom

Adresse

NPA/Localité

Tél. fixe    Tél. mobile

E-mail

Date                                        Signature

Oui, je m’abonne 1 année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 387.-. En cadeau de 
bienvenue, je recevrai «LeNouvelliste» gratuitement durant 1 mois supplémentaire.*

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 3 mois au prix de Fr. 50.- **

Oui, je souhaite découvrir «LeNouvelliste» pendant 6 mois au prix de Fr. 205.10 *

*  Offre valable jusqu’au 30 septembre 2010 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.
Prix valable la première année d’abonnement. TVA incluse.

**  Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n’ayant pas bénéficié d’une offre spéciale ou n’ayant pas été abonnés au cours de 
ces 24 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.

OFFRE
DÉCOUVERTE

POUR 50.-
3 MOIS

OFFRE
DÉCOUVERTE +

POUR 205.10
6 MOIS

ANNUELLE
OFFRE

POUR LE PRIX DE 12
13 MOIS

Abonnez-vous!

NF160610

PUBLICITÉ

PASCAL GUEX

«C’est le signe réjouissant que notre
jeunesse s’investit socialement et
s’intéresse au bien-être de la commu-
nauté!» Délégué à la jeunesse à l’Etat
du Valais, Paul Burgener ne cache
pas sa satisfaction devant le succès
de l’appel lancé dans ces mêmes co-
lonnes il y a quelques semaines. A ce
jour, ce sont en effet plus de 30 grou-
pes valaisans qui ont décidé de par-
ticiper au projet national «72 heu-
res». 

Organisée par le Conseil suisse
des activités de jeunesse (CSAJ),
cette campagne a pour objectif de
soutenir les jeunes dans leur enga-
gement d’utilité publique. En Valais,
les activités proposées sont coor-
données par les associations faîtiè-
res pour la jeunesse, sous la direc-
tion du délégué cantonal à la jeu-
nesse.

Des idées plein les têtes
Les participants à cette action

originale auront trois jours à partir
du 9 septembre pour remplir une tâ-
che d’utilité publique qui leur aura
été attribuée par le chef de groupe
de leur localité. Les idées de projet
sont aussi diverses qu’originales et
peuvent aller de la construction
d’un barbecue en plein air, à la répé-
tition d’une pièce de théâtre en pas-
sant par l’aménagement d’un ruis-
seau ou un projet dans un foyer
pour les personnes âgées. 

Un vendredi de congé 
en plus

Chaque groupe recevra un sou-
tien financier de la Loterie ro-
mande, de la Commission de la jeu-
nesse du canton du Valais et de dif-
férents partenaires de l'économie.
De plus, les jeunes devront faire
jouer leurs relations et leur imagina-
tion pour réunir les autres fonds né-
cessaires à la réalisation de leur pro-
jet. 

Un autre soutien apprécié vient
du Département de l’éducation, de
la culture et du sport du canton. Le
conseiller d’Etat Claude Roch a en
effet décidé que le vendredi 10 sep-
tembre sera jour d’école férié sup-
plémentaire pour les jeunes partici-
pant au projet. Un rappel enfin:
l'équipe valaisanne de coordination
du projet «72 heures» en Valais a fixé
la date limite d'inscription pour les
groupes intéressés au 15 juin pro-
chain. 

Les groupes de jeunes concer-
nés doivent appartenir à une asso-
ciation de jeunes, mais les équipes
informelles qui sont séduites par le
projet sont également bienvenues.
Une fois leur équipe inscrite, les
chefs de projet doivent présenter
une description du projet, com-
mander les T-shirts s’y rapportant et
préparer la planification du projet. 

Pour plus d’infos: www.72heures.ch
et Paul.burgener@admin.vs.ch 

Jeunes Valaisans en force
SUCCÈS� Le projet national «72 heures» fait un tabac dans notre canton 
avec la participation de plus de 30 groupes. Et il est encore possible de s’inscrire.

Les idées de projet sont aussi diverses qu’originales et peuvent aller de la construction d’un barbecue en plein air, à la répétition
d’une pièce de théâtre. LDD
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La vraie contrition
Le psaume responsorial de la messe synthétise
toute la thématique de la liturgie dominicale qui
gravite autour de la contrition(douleur vive et
sincère d'avoir offensé Dieu, volonté de ne plus
commettre de péchés). «Je t’ai fait connaître ma
faute, je n’ai pas caché mes torts. Je rendrai grâce
au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as
enlevé l’offense de ma faute. Tu es un refuge pour
moi, mon abri dans la détresse, tu m’as entouré.»
La vérité face à Dieu est source de salut, «La vérité
vous rendra libre». Le mensonge et la simulation,
au contraire, mènent à la séparation du Seigneur
et à la stérilité spirituelle: «Ma vigueur se dessé-
chait comme l'herbe en été.» Pourquoi man-
quons-nous à ce point de sincérité avec Dieu?
Parce que nous sommes orgueilleux. Cette atti-
tude nous empêche de nous soumettre à Dieu, 
de nous reconnaître dépendant de Lui. A cause
de l’orgueil, il nous est plus difficile de reconnaî-
tre que nous avons mal agi et ainsi rectifier notre
conduite. Si nous persistons sur ce chemin, nous
arriverons à l’aveuglement spirituel.
C’est pourquoi nous avons besoin d’une attitude
humble, comme la femme pécheresse de l’Evan-
gile de ce dimanche pour mieux nous connaître
et confesser nos péchés. 
N’hésitons pas à faire notre examen de
conscience en présence de Dieu, sans fausse jus-
tification et reconnaissons nos péchés dans une
confession sincère afin d’accueillir le Seigneur.
CHNE YANNICK-MARIE ESCHER

VINCENT PELLEGRINI

Le 1er Zermatt Summit s’est déroulé du 3
au 5 juin derniers au pied du Cervin pour
réfléchir à la manière d’humaniser la glo-
balisation (www.zermattsummit.org). Il n’a
pas seulement réuni d’éminents profes-
seurs d’économie, des banquiers ou des 
industriels venus du monde entier (voir
notre édition de lundi dernier), mais aussi
des ecclésiastiques qui ont rappelé selon la
formule de Paul VI que «l’Eglise est experte
en humanité», y compris dans les sujets
connexes au domaine économique.  

L’Eglise a en effet un longue tradition
dans l’enseignement d’une doctrine so-
ciale et le pape Benoît XVI a par exemple
publié en été 2009 une encyclique («La
Charité dans la Vérité») où il décortique les
rapports entre l’économie et la société hu-
maine. 

Crise spirituelle
Le cardinal Peter Kodwo Turkson, du

Ghana, fut l’un des conférenciers du Zer-
matt Summit. C’est une personnalité
puisqu’il est président du Conseil pontifi-
cal Justice et Paix, un dicastère de la Curie
romaine qui s’emploie justement à pro-
mouvoir la doctrine sociale de l’Eglise. 

Pour le cardinal Turkson la crise n’a pas
seulement des causes économiques et po-
litiques, mais aussi morales, culturelles et
spirituelles. Pour lui, l’économie est en ef-
fet trop souvent dominée par l’avidité et
une vision à court terme alors que «le déve-
loppement, lorsqu’il répond aux besoins
spirituels et moraux de la personne, bénéfi-
cie également à l’économie». Et d’ajouter:
«La mondialisation ne peut être humaine
que dans des cœurs brûlants d’amour et des
têtes remplies d’intelligence.»

Pour Mgr Turkson, «le moteur de la
croissance humaine reste l’acte gratuit, la
logique du don qui inspire des actes dému-
nis de valeur commerciale». Le cardinal a
expliqué que «le péché n’est pas dans les ou-
tils économiques, mais chez ceux qui les uti-
lisent mal». Et de conclure: «Si l’être hu-
main peut changer son cœur et ses pensées,
les structures changeront également.»

L’être ou le faire
Directeur de la Maison Sainte-Marthe

au Vatican, Mgr Aldo Tolotto a expliqué que
pour changer une société du tout à l’éco-
nomie qui vit dans le bruit et la turbulence,
il fallait d’abord réapprendre aux hommes
le silence et la recherche de la perfection
personnelle. Pour le Dr Ted Roosevelt Mal-
loch (The Roosevelt Group), «il est temps de
renouveler notre capital spirituel en vivant
les vertus dans toutes les sphères de l’entre-

prise». Selon un spécialiste de l’Asie qui
s’est exprimé au colloque, même le Gou-
vernement chinois est en train de réaliser
que les valeurs religieuses peuvent stabili-
ser la société. 

Et enfin, le Père Nicolas Buttet a conclu
le Zermatt Summit en expliquant notam-

ment que les acteurs économiques de-
vaient réapprendre que la finance est un
moyen et non une fin, qu’ils devaient re-
trouver le principe de réalité, passer de la
transaction à la relation, revoir leur hiérar-
chie des valeurs et restaurer le primat de
l’être sur le faire.

Le Zermatt Summit a permis aux top éco-
nomistes, banquiers et industriels retirés
dans le cadre inspirant du pays du Cervin
de parler sans tabou du marché écono-
mico-financier. 

Ils ont ainsi fait leur examen de
conscience sans concession. Voici quel-
ques phrases significatives prononcées du-
rant le sommet.

Professeur Nouriel Roubini, l’un des éco-
nomistes les plus connus de la planète et
qui a annoncé en 2006 déjà la crise des sub-
primes: «Les crises financières ne sont pas
dues au hasard. Elles sont même prévisibles
et peuvent être empêchées si l’on prend de
bonne mesures. Or, nous sommes à un point
où l’on pourrait même assister à un défaut
de paiement du système européen. La déré-
glementation financière des marchés ces
vingt dernières années a été excessive. Il
manque une discipline sur lesdits marchés.
La cupidité doit être encadrée car elle fait
prendre sur le marché des risques insensés
par ailleurs récompensées par de grandes
primes alors qu’il faudrait rémunérer les

banquiers sur la base des résultats à long
terme. Le problème, c’est que les banques
sont devenues trop grandes pour être gérées.
Personne ne peut réussir ce travail surhu-
main.»

François Lemarchand, fondateur et patron
de Nature et Découvertes: «Les marchés,
même quand ils existent, sont parfois idiots.
L’éthique sociale et environnementale doi-
vent faire partie de la décision économi-
que.»

Olivier Le Grand, directeur de BNP Paribas
Personal Investors: «La plupart des crises
sont dues à un faible contrôle des banques
dans le monde anglo-saxon. Et si beaucoup
ont beaucoup perdu, c’est aussi parce qu’ils
demandaient des rendements trop élevés.
Plus profondément, il faut abandonner
l’idée que l’argent a une valeur intrinsèque.
L’argent a en effet une valeur relative qui dé-
pend de la manière dont nous l’utilisons.» 

Paul Jorion, journaliste économique au
journal «Le Monde»: «Dans le processus de

démocratisation du  monde occidental, la
sphère économique a été laissée de côté.
Nous devons achever ce processus en intro-
duisant de l’éthique dans le monde de la fi-
nance au lieu de croire naïvement à l’inter-
vention d’une main invisible en économie.» 

Professeur Prabhu Guptara, chairman du
Zermatt Summit et directeur exécutif du
développement d'organisation pour UBS
Wolfsberg: «Ce Sommet de Zermatt doit tra-
vailler à fixer un bien commun minimum
pour chaque habitant de ce monde et lancer
un mouvement dans ce sens. Pour commen-
cer, chaque être humain devrait avoir un
bon repas par jour et deux jeux de vêtements
pour pouvoir se changer.»

Colin Melvin, patron d’Hermes Equity Ow-
nership Services qui est à la tête de l’un des
plus grands fonds d’investissement gérant
plus de 100 milliards de dollars d’actifs:
«L’humanisation de la globalisation com-
mence dans l’entreprise où il faut changer
les attitudes. Le comportement est aussi une
création de valeur.» VP

Economistes et financiers à confesse

DIMANCHE

A la recherche d’un
«capital spirituel»
ZERMATT SUMMIT�Quand un congrès international sur l’économie 
et la finance laisse un temps de parole à des hommes d’Eglise,
cela donne un discours décalé mais pertinent.

Le cardinal Peter Kodwo Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, a expliqué 
à Zermatt que «le moteur de la croissance humaine reste l'acte gratuit». LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE

400e anniversaire de 
la présence des capucins
Envoyés par l'évêque de Genève, François de Sales, les
premiers capucins savoyards arrivèrent à Saint-Mau-
rice vers 1602. Arrêtés par le capitaine Antoine de
Quartéry, ils s'établirent à Saint-Maurice grâce à l'ac-
cueil et la bienveillance des chanoines de l'abbaye.
Leur communauté, érigée en 1610, vécut tout d'abord
à Saint-Laurent, chapelle et dépendance des chanoi-
nes. En 1647 ils emménageront sur les terrains du capi-
taine, où ils sont encore aujourd'hui. Nous aurons sa-
medi à 17 h le privilège de recevoir l'original de la lettre
de saint François de Sales remerciant Antoine de Quar-
téry pour l'accueil des capucins à Saint-Maurice. 

En septembre 1880, un scolasticat des capucins 
ouvrait ses portes, puis les élèves furent envoyés au
collège de l'Abbaye. Depuis 1940, une chapelle, œuvre
de Fernand Dumas, est réputée pour les vitraux
d'Alexandre Cingria, les peintures de Paul Monnier et
les émaux de Marcel Feuillat. Samedi, conférence de 
fr. Marcel Durrer, sur la spiritualité capucine (9 h-
16 h 30). A 17 h concert «Foi de capucin» avec des pro-
clamations et un groupe instrumental dirigé par 
Samuel Cosanday. Dimanche, messe présidée par Mgr

Roduit à l'église paroissiale Saint-Sigismond (10 h),
conférence de M. Raymond Berguerand au Foyer fran-
ciscain (11 h 15), raclette pour tous dans les jardins. 

Nouveaux doyens et 
responsables diocésains
Mgr Norbert Brunner a nommé trois nouveaux
doyens. Il s’agit de l’abbé Paul Martone pour le décanat
de Brigue, de l’abbé Robert Zuber pour le décanat de
Sierre et du chanoine Olivier Roduit pour le décanat
d’Aigle. Pour succéder au chanoine Jean-Michel Lon-
fat, il a nommé en outre l’abbé Pierre-André Gauthey
nouveau responsable du Service diocésain de la pasto-
rale spécialisée. Il a mandaté Mlle Jocelyne Voide
comme responsable de l’Eveil à la foi dans le Service
diocésain de la catéchèse. 
BERNARD BROCCARD, VICAIRE GÉNÉRAL

SION

Deux ordinations 
à la cathédrale
L’événement devient malheureusement rare: demain,
dimanche 13 juin à 10 heures, Mgr Norbert Brunner 
ordonnera prêtres Sylvain Gex-Fabry, de Val-d’Illiez, et
Vincent Lafargue, de Genève, tous deux pour le 
diocèse de Sion.

Les deux futurs prêtres sont d’origine et de vocations
très diverses, mais poursuivent un même but, celui de
servir avec humilité les paroissiens qui leur seront
confiés. «Joyeux dans l’espérance, patients dans 
la détresse et persévérants dans la prière» telle est la
devise qu’ils ont choisie. SDI

MÉMENTO
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PORTES DU SOLEIL

Un sésame
pour l’été
Fort du succès rencontré par l’opération
l’année passée, le Multi Pass Portes du Soleil
sera à nouveau à la disposition des touristes
et de la clientèle locale, dès aujourd’hui et
jusqu’au 12 septembre. Pour 1 fr. 50 par jour
pour les résidents en hébergement touristi-
que, et 9 francs pour les autres ou 75 francs
pour la saison, ce sésame offre l’accès à plus
de 50 activités sur l’ensemble du domaine:
21 remontées, cinq piscines, neuf centres
de tennis, deux patinoires, sept sites cultu-
rels ou encore trois navettes entre stations.
Parmi les nouveautés, les détenteurs de la
carte pourront accéder à prix réduit à de
nombreuses activités comme la luge d’été
ou le minigolf. A noter que les amateurs de
VTT au bénéfice du forfait Mountain Bike
bénéficient gratuitement des avantages du
Multi Pass. L’opération avait permis l’année
passée de doper la fréquentation des instal-
lations durant la saison estivale. Les remon-
tées mécaniques de Champéry et la piscine
de Morzine notamment avaient ainsi battu
des records d’entrées. L’innovation du
concept a d’ailleurs été récompensée par le
Trophée touristique 2009 de la région Rhô-
nes-Alpes. FT/C

www.lemultipass.com

LES EVOUETTES

Art et danse
Spectacle annuel de l’école art et danse
Mosaïque ce samedi 12 juin à 20 h et ce 
dimanche 13 juin à 15 h à la salle Tauredu-
num aux Evouettes. Billetterie à la Verrerie
à Monthey (024 472 61 71). Adultes 
18 francs. Enfants (dès 5 ans) 12 francs.

VOUVRY

Vide-grenier
Vouvry Tourisme organise dimanche 13
juin dès 8 h un coffre ouvert/vide-grenier
sur la place des fêtes de l’Ancien-Stand à
Vouvry (près du rond-point). Grillades, bar.
Inscriptions sur place dès 7 h 30.

HUÉMOZ

Fête paroissiale
Fête-vente de la paroisse réformée diman-
che 13 juin. Culte central à 10 h 15. Sur 
l’esplanade du Collège dès 11 h 15: apéritif,
jambon à l'os, animations, jeux, musique,
tombola.

GRANGETTES

Visite guidée
Visite guidée de la réserve des Grangettes
ce dimanche 13 juin, pour observer les 
jeunes grèbes huppés, écouter le lorio et
admirer les nénuphars. Rendez-vous à 
9 heures devant le panneau d’information
de la voirie de Villeneuve.

CHAMPÉRY

Trompettes
Concert de trompettes ce dimanche 
13 juin à 17 h au temple de Champéry, avec
onze artistes de l’Université de West Ches-
ter, Pennsylvanie. Direction Jean-Christo-
phe Dobrzelewski. Entrée libre, collecte à
la sortie.

CAPUCINS À SAINT-MAURICE

400 ans de présence 
Dimanche 13 juin au Foyer franciscain,
célébration du 400e anniversaire de la
présence des Capucins à Saint-Maurice.
Messe à 10 h à l’église Saint-Sigismond.
A 11 h 15, conférence de Raymond Bergue-
rand «Les Capucins à Saint-Maurice» puis
repas. Renseignements et inscriptions au
024 486 11 11 ou www.capucins.ch

COL DU PILLON

Sécurité à moto
Dimanche 13 juin, journée de prévention
des accidents de moto au col du Pillon,
organisée par les polices cantonales 
romandes. Matériel d’information sur les
dangers spécifiques à la conduite motocy-
cliste, simulateur moto, parcours d’équili-
bre, lunettes de simulation de la consom-
mation d’alcool, présentation des radars
laser, concerts...

MÉMENTO

FABIEN THÉTAZ

Le Swiss Vapeur Parc du Bouveret
a ouvert officiellement vendredi la
nouvelle édition du festival inter-
national de la vapeur qui se tien-
dra jusqu’au 20 juin. A cette occa-
sion, pas moins de 145 locomoti-
ves miniatures et quelque 350 par-
ticipants sont attendus. Qu’il soit
d’Espagne, d’Autriche, d’Angle-
terre ou du Danemark, chaque va-
poriste fera circuler son bijou sur
le circuit du parc. «Cette rencontre
est celle de tous les superlatifs», se
réjouit Yves Marclay, président du
comité d’organisation. Après avoir
attiré 124 000 visiteurs l’année
passée, les organisateurs s’atten-
dent à faire à nouveau le plein si le
beau temps est de la partie.

La rencontre sera l’occasion de
présenter au public la nouveauté
du parc, à savoir le train couvert
aux nouvelles couleurs du Golden
Pass Panoramic. «Les wagons
étaient vieux d’une quinzaine
d’années. Il fallait les réviser. Nous
en avons profité pour construire
une voiture-pilote à partir de la-

quelle le conducteur pourra diriger
électroniquement la locomotive
placée à l’arrière du convoi», expli-
que Yves Marclay. L’opération aura
nécessité une année de travail et
un investissement non négligea-
ble de 150 000 francs. «Il s’agit d’un
must pour notre parc. C’est la seule
composition du genre que l’on
pourra trouver sur un tel circuit en
Europe.» Conscience écologique
oblige, le moteur a également été
changé, permettant des écono-
mies substantielles de carburant.
Parmi les temps forts du festival,
citons encore les ouvertures noc-
turnes ce samedi ainsi que le 19
juin. Jusqu’à minuit, les visiteurs
pourront découvrir la féérie du
parc de nuit dans une ambiance
musicale.

Projets d’extension. Les respon-
sables du parc ont annoncé égale-
ment avoir plusieurs projets de
développement pour les années à
venir. Ils envisagent ainsi la créa-
tion d’un «dépôt-musée» sous
l’égide d’une fondation qui per-

mettrait de mettre en valeur trente
ans de modélisme à vapeur dans
le Chablais. Autre chantier: l’ex-
tension du circuit sur les terrains

alentours. «Notre rêve est de créer
plusieurs réseaux pour que le parc
soit plus dense et plus ludique»,
confie Yves Marclay.

LE BOUVERET

Dix jours pour fêter la vapeur

FABIEN THÉTAZ

Il est fan de Rage Against The
Machine, Oasis et NTM. Il vient
de Lausanne et gratte la guitare
à ses heures perdues. Nouveau
programmateur du Pont Rouge,
Cyril Huguet vient de prendre
ses fonctions au sein du club
montheysan. Si le jeune homme
s’essaye pour la première fois à
une expérience de programma-
tion, le monde musical ne lui est
pas pour autant inconnu: dis-
quaire de formation, il a colla-
boré avec plusieurs salles de
l’arc lémanique et administré
un groupe de rock. Au Pont
Rouge, où il vient de découvrir
les backstage, il se sent déjà
comme un poisson dans l’eau.
«Je suis impressionné qu’un petit
club ait une telle infrastructure
de qualité», relève Cyril. 

Fri-Son Fribourg 
comme référence

Après les déconvenues suc-
cessives des associations à la
tête du Pont Rouge et les incer-
titudes sur le financement de la
salle, le nouveau programma-
teur n’aura pas droit à l’erreur.
Dès septembre, il devra assurer
une fréquentation à la hauteur
des attentes. «Il y a moins de
pression que dans une grande
ville, mais la tâche ne sera pas
facile pour autant.» Sa recette
pour le succès de la saison:
«Trouver un bon équilibre en
valeurs sûres et découvertes. Mi-
ser aussi sur plus de têtes d’affi-
che, européennes et internatio-
nales, et rester éclectique dans le
choix des groupes.»

Le fameux club fribourgeois
Fri-Son est sa référence en la
matière. «Il a réussi à allier sub-
tilement qualité et fréquenta-
tion. En proposant sur le long
terme des groupes connus, en
parallèle à des choix plus ris-
qués, ses responsables ont su
éduquer le public», relève Cyril. 
Amateur de metal et de punk en
étant ado, puis de rock indie et
de folk, le jeune homme a déjà

fait le plein de contacts. «Je ne
programmerai de toute façon
pas selon mes goûts mais dans le
but de satisfaire les spectateurs
de la région tout en essayant
d’attirer des visiteurs de toute la
Suisse romande.»

Comme dans «Bienve-
nue chez les Ch’tis»
Plus habitué des grandes villes
lémaniques que de la plaine du
Rhône, Cyril n’a pas peur de se
frotter au milieu local. «Mes
amis m’ont fait beaucoup de re-
marques sur l’aspect périphéri-
que de Monthey. On m’a dit que
c’est un peu comme dans «Bien-
venue chez les Ch’tis». Pour ma
part, je trouve que c’est un chal-
lenge intéressant. Il y a beau-
coup de choses à développer. Ça
sera enrichissant pour le club et
pour moi.»

Le Pont Rouge a 
son programmateur
MONTHEY�Le Lausannois Cyril Huguet vient d’être nommé program-
mateur. Rencontre avec ce passionné qui fera vivre le club dès septembre.

Après la dissolution de l’association
qui gérait le club jusqu’en 2009, le
Pont Rouge passe en mains commu-
nales et lance une nouvelle saison,
alliant groupes locaux et talents
confirmés, dès janvier de cette année.
«Nous souhaitions développer une
programmation de qualité de façon à
profiler le Pont Rouge parmi les prin-
cipales scènes romandes. En paral-
lèle, nous allons aussi soutenir la
création en mettant sur pied des ate-
liers, résidences et formations», expli-
que Aude Joris, conseillère municipale
en charge de la culture. Son service
s’est associé à celui de la jeunesse qui
consacre un 30% à la salle tandis que
le nouveau programmateur assure
ses fonctions à 40%. En décembre, le
Conseil général acceptait d’accorder
80 000 francs par an au club qui 
dispose d’un budget total d’environ 

200 000 francs. «Il n’y a pas d’autre
salle dédiée aux musiques actuelles
dans le Chablais. Le Pont Rouge est
donc complémentaire au reste de
l’offre culturelle», commente Lorenzo
Malaguerra, chef du Service de la cul-
ture.
Question fréquentation, le club tire 
un bilan positif du semestre écoulé.
Les quinze soirées organisées depuis 
janvier ont attiré en moyenne 200
personnes. «Nous sommes au-delà
de nos estimations, c’est réjouissant
pour la suite. Nous avons remarqué
que la programmation de groupes 
locaux a joué un rôle clé dans la 
fréquentation du lieu. Il s’agit mainte-
nant de compléter l’offre avec des 
têtes d’affiche», précise Lorenzo 
Malaguerra. Qui espère à terme atti-
rer un public large, de toute la Suisse
romande.

BILAN POSITIF POUR LE DÉBUT DE SAISON

En alliant têtes d’affiche et valeurs émergentes, Cyril Huguet espère doper la fréquentation du club. LE NOUVELLISTE

Charles-Henri Coutaz, président du parc, et Yves Marclay, président du
comité d’organisation, posent devant la réplique du Golden Pass, vedette de
la nouvelle édition du festival de la vapeur. LE NOUVELLISTE
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Pour la première fois,
Fully figure parmi les éta-
pes du projet Valaisroule.
«Favoriser la mobilité
douce est un des objectifs
de la nouvelle commis-
sion énergie/environne-
ment de la commune.
C’est elle qui a fait les dé-
marches pour intégrer ce
programme qui est un
moyen supplémentaire»,
explique le municipal Ca-
mille Carron, en charge
de l’économie, du tou-
risme et de l’énergie. Il est
donc possible d’emprun-
ter des vélos et des sièges
ou des remorques pour
enfants. «Notre commune
se prête très bien pour ce
concept, elle est très éten-
due et les transports pu-
blics sont limités au car
postal. Et il est faux de
croire que dans une com-
mune de plaine toutes les
personnes possèdent leur
vélo. La population au-
tant que nos hôtes peu-
vent trouver dans le vélo
un moyen de locomotion
intéressant.» Ouverte de-
puis deux semaines, du
mercredi au dimanche, la
station de Fully dispose
actuellement d’une di-
zaine de vélos, dont deux
électriques, une offre ap-
pelée à s’étoffer ces pro-
chains jours. Elle a déjà
reçu de nombreuses visi-
tes. «Il y a déjà presque des
habitués», lance son res-

ponsable Thomas Espi-
noza. «Le prêt de vélo
fonctionne surtout le
week-end et le mercredi
après-midi. Mais je suis
sûr qu’avec le bouche à
oreille et les vacances qui
se profilent, la demande
va être importante. Les
gens posent également
beaucoup de questions
sur le concept.» Enthou-
siaste, Camille Carron 
est cependant bien cons-
cient des limites du pro-
gramme. «Ce n’est pas
avec une quinzaine de vé-
los que nous allons modi-
fier l’air de Fully. Mais cela
peut donner des idées et
peut-être qu’à l’avenir,
certaines personnes préfé-
reront leurs vélos pour al-
ler au travail.» Pour lui,
l’important, c’est qu’il
s’inscrive dans un
concept global autour de
l’énergie et de l’environ-
nement. «La commission
a déjà organisé des cours
de conduite économique.
Elle met également sur
pied des soirées à thème,
dont l’une portait sur
comment lire sa facture
d’électricité. Elle étudie
actuellement des empla-
cement stratégiques pour
des futurs parkings à vélo
et va se lancer dans l’étude
énergétique des bâtiments
communaux.» CC

Plus d’infos sur 
www.valaisroule.ch

MOBILITÉ DOUCE

Fully roule aussi

La quatrième édition de Miéville en joie se déroulera
le samedi 12 juin. Portée par la confrérie des habitants
et des amis de Miéville, cette fête se veut le lieu de ren-
dez-vous de tous les amoureux de ce hameau de la
commune de Vernayaz. Les animations débuteront à
18 heures avec des jeux et une chasse au trésor pour les
enfants. L’animation musicale de ce début de soirée
sera assurée par l’orchestre Magic Men. Dès 20 heures,
DJ Dany assurera l’ambiance festive. «Après une édi-
tion 2009 largement arrosée, par la météo bien sûr, nous
espérons que le beau temps sera de notre côté cette an-
née», note le comité emmené par Philippe Morisod. In-
fos sur: sites.google.com/site/chammieville/home.
CC/C

MIÉVILLE

Village en fête

Une dizaine de chiens de la Fon-
dation Barry ont rejoint jeudi le
col du Grand-Saint-Bernard.
«Nous n’avons pas pu en amener
plus, car avec les quantités de
neige présentes encore au col,
nous n’avons pas pu terminer le
montage de tous les enclos», ex-
plique Anja Ebner, responsable
de la communication de la Fon-
dation. «Mais malgré les condi-
tions difficiles, le brouillard et le
vent, les animaux ont été visible-
ment très heureux de retrouver le
grand air!» Six à huit chiens com-
pléteront donc prochainement
l’effectif, ainsi que les trois chiots
de «Kosima», restés pour le mo-
ment au chaud au chenil de Mar-
tigny. «Ils seront au col dès que

toutes les infrastructures seront
en place et que la météo sera meil-
leure. On espère pour la fin de la
semaine prochaine.» Au col, le
musée et le chenil seront ouverts
au public dès aujourd’hui. De
plus, les traditionnelles randon-
nées avec les saint-bernard re-
prendront le 1er juillet, à raison
de deux sorties par jour, jusqu’à
la mi-septembre. Tous les chiens
ne partiront pas en vacances.
«Huit chiens vont rester au Musée
et chiens du Saint-Bernard à
Martigny», confirme Anja Ebner.
«Les visiteurs pourront égale-
ment y voir les quatre chiots de
«Verlie» jusqu’à la mi-juillet.» CC

Plus d’infos sur www.fondation-barry.ch

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Les chiens au grand air

OLIVIER RAUSIS

L’ONU et l’Unesco ont décrété
2010 «Année internationale du
rapprochement des cultures».
Un thème qui colle parfaite-
ment à la philosophie du FIFO
rappelle Renaud Albasini, fon-
dateur et directeur artistique:
«Alors que nous vivons tous les
jours les effets de la mondialisa-
tion, durant la semaine du FIFO
à Martigny, les peuples auront à
nouveau droit à leurs différen-
ces et au respect de leur identité,
grâce à la culture traditionnelle.
Nous défendons la culture po-
pulaire depuis la création du
FIFO, mais nous nous réjouis-
sons que cela soit spécialement
mis en exergue cette année. Du 
3 au 8 août prochain, le public
aura ainsi l’occasion de décou-
vrir des artistes de dix pays diffé-
rents, répartis sur plusieurs
continents. Une belle façon de
contribuer au rapprochement
des cultures.»

Séminaire
de danse populaire

Depuis une dizaine d’édi-
tions, le FIFO met sur pied un
séminaire sur la danse popu-
laire. Il en sera de même cette

année, annonce Myriam Alba-
sini, membre du comité du
FIFO et responsable de ce sé-
minaire: «Du mardi 3 au sa-
medi 7 août, les amateurs de
danses traditionnelles auront
l’occasion de découvrir les dan-
ses des pays invités et de les ap-
prendre avec ces artistes qui sont
les meilleurs ambassadeurs des
cultures populaires. Je précise
que ce séminaire est ouvert à
toutes les personnes intéressées
et non pas seulement aux ama-
teurs avertis. L’objectif est le
plaisir et le partage. Mais les
participants doivent s’engager
pour toute la semaine, le sémi-
naire étant divisé en plusieurs
sessions avec tous les groupes du
FIFO.» Le prix du séminaire est
fixé à 350 francs, ce qui com-

prend les cours répartis sur
toute la semaine, un abonne-
ment général pour tous les
spectacles du FIFO, les repas de
midi et du soir dans le cadre du
festival et des visites culturelles
en ville de Martigny.

Cette année, le programme
se veut très attractif avec des
groupes provenant de Russie
(Balkarie et Bachkirie), d’Italie
(Sicile), de Slovaquie, de Macé-
doine, du Brésil (Carnaval ca-
rioca), de Colombie, du Niger
(Peuple des Peuhls), de l’île de
Pâques (Chili), d’Indonésie et
de Suisse.

Séminaire de danse populaire dans le
cadre du FIFO 2010 (3 au 7 août) à 
Martigny – Infos et inscriptions auprès
de Myriam Albasini au 027 306 38 74.

Danses du monde
à Martigny
FIFO 2010�Dans le cadre du 13e Festival international folklorique
d’Octodure (3 au 8 août), un séminaire de danses populaires 
du monde est ouvert aux personnes intéressées. Explications.

LES POINTS FORTS DU FIFO
� Dimanche 27 juillet au ven-
dredi 1er août: Le FIFO 2010 à
Martigny sera précédé d’un mi-
nifestival à Morgins avec un gala
d’ouverture (27 juillet), deux
spectacles de gala (28 juillet et
1er août) et la soirée de la Fête
nationale (31 juillet).
�Mardi 3 août: Cérémonie
d’ouverture sur la place centrale
et gala d’ouverture au Cerm
�Mercredi 4 août: Le FIFO au
pays du Mont-Blanc avec des
productions à Chamonix
(Haute-Savoie) et La Salle (Val
d’Aoste)
� Jeudi 5 août: Spectacle des
aînés en matinée
� Vendredi 6 août: Permier
spectacle de gala au Cerm
� Samedi 7 août: 2e Spectacle
de gala au Cerm
� Dimanche 8 août: Cortège
de l’abricot à Saxon - gala et 
cérémonie de clôture au Cerm.

Pour les spectacle de gala, d’ou-
verture et de clôture au Cerm, la
réservation des places, auprès
de l’Office du tourisme de Marti-
gny (027 720 49 40), sera possi-
ble dès le 1er juillet.
Infos sur le site www.fifo.ch

«Le séminaire de
danse permet de
découvrir d’autres
cultures populaires»

MYRIAM ALBASINI
MEMBRE DU COMITÉ DU FIFO

Le Mouvement social indépendant, Centre libéral in-
dépendant (MSI-CLI) de Saxon revendique la vice-
présidence. Réuni en assemblée générale extraordi-
naire, il a décidé à l'unanimité, suite à la démission de
la vice-présidente de la commune Catherine Seppey
(PDC) en cours de législature, de proposer, pour son
remplacement, la candidature de Christian Roth.
Conseiller communal depuis 2005 en charge des dicas-
tères finances, affaires sociales, promotion économi-
que, bourgeoisie, il assure également la présidence du
Centre médical subrégional de Saxon réunissant les
communes de Riddes, Isérables, Leytron, Saillon,
Charrat et Saxon. Marié, père de trois enfants, Chris-
tian Roth fonctionne également comme chef marke-
ting, cadre Migros Valais. A noter que le MSI-CLI dé-
tient quatre sièges sur sept à la Municipalité ainsi que
la présidence avec Léo Farquet. L'élection se déroulera
le dimanche 27 juin.  CC/C

MSI-CLI DE SAXON

Il veut la vice-présidence

Les participants au séminaire pourront notamment s’essayer aux danses traditionnelles slovaques avec l’Ensemble universitaire de Zilina. DR

Les chiens saint-bernard ont retrouvé le col avec un certain plaisir,
malgré des conditions météo difficiles. IRIS KÜRSCHNER/POWERPRESS.CH

Camille Carron (à droite) et Thomas Espinoza sont
convaincus que les Fulliérains vont adopter le concept de
Valaisroule. LE NOUVELLISTE
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Organiser des animations ori-
ginales est l’un des défis à rele-
ver par le comité des amis du
Village du livre. Une bonne idée
a émergé des séances de ré-
flexion et elle se concrétisera la
semaine prochaine. «Nous al-
lons accueillir quatre classes de
Sion, d’Ardon et de Fully en pro-
menade d’école», signale Domi-
nique Fournier, la présidente.
«Nous avons testé la formule
avec la classe de Chamoson de
Sylvie Carrupt et nous avons pu
en dégager les points forts et fai-
bles», continue l’infatigable bé-
névole. 

Pour la centaine d’enfants
attendus sur quatre jours, un
programme d’animation a été
préparé. «Le matin, les élèves fa-
briqueront du papier, nous leur
fournirons des fleurs ou des let-
tres pour les intégrer à leur réali-
sation et ils pourront repartir
avec leur feuille mais aussi avec
un marque-livre décoré grâce à
la calligraphie.» L’après-midi
sera consacré à un jeu de piste
avec des rébus, des charades et
des morceaux de puzzle à dé-
couvrir. «Chaque écolier pourra
choisir un ouvrage à emporter
avec lui », poursuit Dominique
Fournier. 

Intéresser les enfants à la
lecture, leur faire découvrir une
localité valaisanne mais aussi
une géante librairie de livres de
seconde main à portée de leur
bourse sont quelques-uns des
buts recherchés. A l’heure où la

récupération est à la mode, les
jeunes découvrent que tout ce
qui est beau et captivant n’est
pas forcément neuf.

En vadrouille. Le Village suisse
du livre existe durant toute
l’année avec des bouquineries
ouvertes du jeudi au dimanche.
Encore bon nombre de lecteurs
ignorent qu’ils sont attendus à
Saint-Pierre-de-Clages aussi en
dehors de la Fête du livre. C’est
pourquoi le comité poursuit les
promotions. Il vient de se ren-
dre au Salon de la randonnée
de Villars et participera début
juillet à Arolla à la Rencontre in-
ternationale du livre de monta-
gne. Les 24 et 25 juillet, une
vingtaine de bouquinistes se
déplacera au Bouveret pour un
marché du livre. Des démons-
trations de reliure mais aussi 
de fabrication d’instruments
d’écriture en bois compléte-
ront l’affiche.

17 000 visiteurs. Le comité en-
registre en ce moment les ins-
criptions pour la grande Fête
du livre qui se déroulera le der-
nier week-end d’août. Les pri-
vés peuvent encore s’annoncer
jusqu’à la fin du mois pour
prendre part à la manifestation
qui attire chaque année quel-
que 17 000 visiteurs. La Fédéra-
tion suisse de scrabble et Al-
part, réunissant les amateurs
de Tintin de la Suisse romande,
seront les invités d’honneur de
la prochaine édition.

VILLAGE DU LIVRE

Quand les écoliers
s’amusent

ÉVOLÈNE

Cycle Ramuz
Le cinéma Veisivi d’Evolène
poursuit son cycle inspiré par
Ramuz en projettant, au-
jourd’hui samedi 12 juin à 20 h,
le film «Adam et Eve» (1984)
de Michel Soutter.

DÉFINITIF PAR
LASEROTHÉRAPIE

À DOMICILE
MEMBRE ASCA

079 471 91 04

MÉMENTO

JEAN-YVES GABBUD

En décembre dernier, la Ferme
pédagogique d’Hérémence Au
Cœur du Val S.A., soit la partie
agritouristique de la ferme, a 
licencié, avec effet immédiat,
son administrateur, Meinrad
Logean. 

Une plainte pénale avait
également été déposée contre
lui. Dans une analyse de la si-
tuation envoyée à la commune
d’Hérémence, ce dernier avait
été accusé d’être en grande par-
tie responsable de la situation
financière catastrophique de la

société anonyme qui se trou-
vait confrontée à des dettes
pour un montant de 780 000
francs. Aujourd’hui, la situation
a complètement changé. Lors
d’une transaction en cours
d’instruction, la société Au
Cœur du Val a non seulement
accepté de retirer sa plainte pé-
nale, mais a versé une somme
de 20 000 francs à Meinrad Lo-
gean à titre d’indemnité. Les
différents protagonistes de
cette histoire ont reconnu leur
respective «parfaite honorabi-
lité».

FERME PÉDAGOGIQUE D’HÉRÉMENCE

Le gérant blanchi

PASCAL FAUCHÈRE

Nouvelle escarmouche dans le cadre
des projets d’agritourisme et de Parc
naturel régional du val d’Hérens. Le
WWF a fait opposition au plan d’amé-
nagement détaillé (PAD) de Mandelon
sur la commune d’Hérémence. Motif:
la crainte que la mise en valeur touristi-
que de l’alpage telle que prévue par le
PAD augmentera la fréquentation des
lieux par le public. Un projet de près
d’un million de francs est prévu pour le
développement du site. 

Construction à gogo?
La secrétaire du WWF-Valais, Ma-

rie-Thérèse Sangra, précise: «Nous sou-
tenons évidemment la revitalisation et
le changement d’affectation des bâti-
ments existants afin d’accueillir les visi-
teurs. Nous adhérons aux idées de la
commune pour limiter le trafic et cana-
liser les randonneurs. Mais ces projets
peuvent être autorisés sans l’instaura-
tion d’un PAD en pleine zone agricole.»
Selon elle, l’introduction d’un plan
d’aménagement détaillé pourrait ou-
vrir la porte à de nouvelles possibilités
de construire. 

De son côté, le président d’Héré-
mence, Régis Bovier, se dit surpris.
«C’est totalement saugrenu d’imaginer

cela. Au contraire, le plan qui règle de
manière détaillée ce qui peut ou ne peut
pas être fait répond aux craintes du
WWF. Il s’agit encore d’une opposition
de principe et non d’un dialogue.» 

L’autre élément qui fâche est le
maintien dans le PAD de la liaison entre
les domaines skiables de Thyon et Evo-
lène. «C’est certainement un oubli de
leur part», espère l’écologiste. Là-aussi,
Régis Bovier se dit très étonné. «Il ne
faut pas tout mélanger. La liaison est
mentionnée à titre indicatif. Cette piste
sera elle aussi, peut-être, sujette à un
PAD.» Reste que la secrétaire du WWF-
Valais persiste. Et Marie-Thérèse San-
gra de rappeler que l’alpage de Mande-
lon est situé dans un district franc can-
tonal, au cœur du val d’Hérens, candi-
dat au label de Parc naturel régional.
«Le but de ces deux classements est de
protéger et de favoriser la faune, la flore
et le paysage. En particulier les milieux
humides, le cerf présent en nombre et les
populations de tétras-lyre.» 

Interprétations 
divergentes

Ce dernier argument fait bondir
l’UDC du district. «La référence expli-
cite au Parc naturel régional du val
d’Hérens dans le cadre de cette opposi-

tion démontre que le WWF ne man-
quera pas d’user du label de réserve 
naturelle pour justifier sa politique
d’obstruction», commente son prési-
dent Grégory Logean. «Il est dès lors très
important de se montrer vigilant sur les
conséquences désastreuses que pourrait
avoir la réserve de biosphère sur notre
vallée. Les Hérensards doivent rester ac-
teurs et maîtres chez eux.» Pour autant,
l’organisation écologiste n’a pas at-
tendu les projets de parc et d’agritou-
risme pour participer au débat. Gré-
gory Logean rétorque: «Même floues,
les directives d’un parc naturel ne vont
pas aller dans un sens plus libéral d’ex-
ploitation de notre vallée. L’obtention
du label risque de donner des ailes aux
écologistes.»

Le président d’Hérémence Régis
Bovier dresse quant à lui le constat in-
verse. «Cet exemple concret montre que
ce ne sont pas les projets de Parcs natu-
rels régionaux qui règlent l’aménage-
ment du territoire communal mais bien
les citoyens qui décident de ce qu’ils sou-
haitent réaliser.» L’opposition du WWF
– la seule enregistrée et traitée – a été
écartée par le Conseil communal. Le
PAD sera soumis à l’approbation de
l’assemblée primaire le 24 juin pro-
chain.

Une vache pour
trois sons de cloche
HÉRÉMENCE�Le WWF s’oppose au plan d’aménagement 
détaillé de l’alpage de Mandelon. La commune est sereine, l’UDC
crie au Parc. Divergence.

LE PROJET MANDELON
Le projet de l’alpage de Mandelon consiste à réhabiliter d’anciennes
bâtisses en point de vente de produits agricoles régionaux, en lo-
caux d’hébergement et de petite restauration et en gîte équestre.
Les objectifs sont multiples: rénovation de l’exploitation agricole et
de ses installations laitières et fromagères, vente directe, conserva-
tion du patrimoine bâti, amélioration des conditions de travail…
Surtout, les bâtiments sont situés sur le seul chemin reliant les al-
pages de la région Vex - Hérémence à ceux d’Evolène. La localisa-
tion sur un lieu de passage obligé permet d’y envisager une activité
agritouristique d’importance majeure, estiment les responsables
du programme de développement régional (PDR) du val d’Hérens.
Les premiers aménagements concernent la transformation de deux
chalets en logement pour le personnel et en local de vente ainsi que
l’adaptation des infrastructures de base (eaux, énergie, accès et
aménagements extérieurs). Le coût des travaux programmés
jusqu’en 2012 se monte à 330 000 francs. L’ensemble du projet
agritouristique est estimé à près d’un million de francs. PF

NAX

Fête de la Rose
Le dimanche 13 juin, le balcon du ciel célébrera la Fête
de la Rose à l’Espace Mont-Noble. Pour l’occasion,
Nax accueillera toutes les Rose, Rosy, Rosette ou
Rose-Marie du monde. A 9 h 30, inscription des Rose
puis messe suivie de nombreuses animations.

AYENT

L’Union instrumentale
L’Union instrumentale Ayent-Anzère et l’Echo du 
Rawyl d’Ayent animeront dimanche dès 12 h 30 le 
banquet de la  fête des fifres et tambours du Valais.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

Pour divertir les enfants de manière intelligente, les organisateurs ont
imaginé une chasse au trésor dans les bouquineries. LDD

L’alpage de Mandelon, futur site agritouristique, est au centre d’une divergence d’interprétation en termes d’aménagement 
du territoire. MAMIN/A
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CHARLY-G. ARBELLAY

Sierre accueillera diman-
che et lundi la caravane
du Tour de Suisse. Elle re-
partira dès le lendemain
pour rejoindre Schwar-
zenburg. La municipale
Juventa Zengaffinen a
pris en main le comité
d’organisation. Elle s’est
entourée de nombreux
collaborateurs et compte
bien faire la bise au vain-
queur de l’étape. Rencon-
tre.

Juventa Zengaffinen, quel-
les sont les raisons qui ont
incité la Ville de Sierre à
accueillir le Tour de
Suisse? 
Les compétions sportives
ont toujours eu une place
importante dans le calen-
drier des manifestations
sierroises. La Ville a déjà
accueilli de nombreuses
courses renommées:
dans les années 2000, le
Tour de Suisse et la Ro-
minger Classic et le Tour
de Romandie en 2002.
L'Alex Moos, une cyclos-
portive qui se déroule
chaque année, réunit au-
tant les cyclistes que les
coureurs amateurs. 

Un événement de
l'ampleur du Tour de
Suisse doit naturellement
motiver les jeunes à en-
trer en contact avec le
sport cycliste et les cou-
reurs, une occasion uni-
que d'approcher de très
près les professionnels.

Cette compétition repré-
sente-t-elle un grand coup
médiatique pour Sierre? 
Absolument! Le Tour de
Suisse est une vitrine
idéale pour présenter les
avantages de notre ville et
l'ensemble de notre ré-
gion, et cela grâce aux
nombreux médias. Les
cyclistes et leurs accom-
pagnants sont invités à
faire connaissance avec
notre ville «l'Agréable».
Sierre a la particularité de
bénéficier de 278 jours
d'ensoleillement. Ville bi-
lingue, au centre du Va-

lais, riche en patrimoine
et ressources naturelles,
elle propose également
un calendrier complet
d'événements. Le Festival
Rilke, l'exposition «les
Floralies» sont aussi ré-
putés que le Hockey-Club
Sierre-Anniviers. La ville
est également le lieu de
départ du parc naturel ré-
gional Pfyn-Finges, pour
les stations de ski du val
d'Anniviers et de Crans-
Montana ainsi que de
Loèche-les-Bains. 

Que proposez-vous à vos
hôtes sportifs et à leurs
accompagnants? 
Avec en arrière-plan les
majestueux sommets des
Alpes, le lac de Géronde
est une merveille unique,
un lieu de repos et de dé-
tente. Les visiteurs du
centre-ville auront le loi-
sir de se promener sur la
nouvelle place de l'Hôtel-
de-Ville et déguster un
verre de vin en toute tran-
quillité sur l'une des ter-
rasses. Les amateurs de
culture ne pourront pas
échapper à la visite des
châteaux Mercier et de
Villa, sites historiques, re-
traçant l'histoire de la ré-
gion. 

Les marcheurs auront
le loisir de se promener
sur le sentier de la vigne et
du vin entre Sierre et Sal-
quenen. La découverte
des excellents crus régio-
naux dans une ou plu-
sieurs caves reste un élé-
ment incontournable.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Conseil général, présidé par
Gérald Duc, a accepté à l’una-
nimité les comptes commu-
naux 2009. La commission de
gestion, par la voix de son rap-
porteur Eddy Beney, a même
adressé des félicitations tout en
suggérant de diminuer, si pos-
sible, l’excédent de charges. Le
président François Genoud a
répondu que «le Conseil com-
munal s’employait à un rééqui-
libre des charges et prévoyait
pour cela un catalogue de me-
sures qu’il entend appliquer
déjà pour le budget 2011».

Réorganisation
Le plénum s’est attelé en-

suite à regarnir les rangs va-
cants et les structures du
Conseil général. A la suite de la
démission des conseillers gé-
néraux dc Pascal Bonvin et
Christian Salamin, le groupe dc
a proposé pour leur succéder
Joël Roh et Svetlana Banjanac.
A la commission de gestion, le
président Christian Salamin,
sur le départ, a été remplacé
par Steves Caloz, élu membre,
puis président. Pour la com-
mission de l’environnement,
de l’énergie et du développe-
ment durable, le siège de Steves
Caloz, devenu vacant, sera oc-
cupé par Patrick Zuber. L’as-
semblée a entériné tous ces
changements.

Non aux bennes
Le président François Ge-

noud a communiqué plusieurs
informations relatives à la mar-
che des affaires et à diverses dé-
cisions. Ainsi, et malgré une de-
mande de la population, le
conseil a décidé de ne pas réin-
troduire les bennes de ramas-
sage de déchets dans les quar-
tiers (sauf pour Granges). En ef-
fet, depuis l’instauration en
1994 de la déchetterie de Sierre,
les citoyens doivent trier eux-
mêmes les déchets encom-
brants et les amener dans les
conteneurs prévus à cet effet.

Tribunal
Le Conseil fédéral mettra en

vigueur au 1er janvier 2011 le
nouveau code de procédure ci-
vile. Dès lors, le Tribunal de dis-
trict engagera du personnel
supplémentaire. La ville de
Sierre, qui doit lui mettre des lo-
caux à sa disposition, a conclu
un accord avec la bourgeoisie
pour une extension des bu-

reaux. Le coût annuel de la lo-
cation passera donc de 63 000 à
148 000 francs. Il sera ensuite
nécessaire de transférer l’Office
des poursuites dans d’autres lo-
caux. Ainsi, le Tribunal demeu-
rera dans l’immeuble Le Bour-
geois.

«Sierre Info»
Après cinq ans de collabo-

ration appréciée, le mandat de

communication du périodique
communal «Sierre Info», confié
à Geneviève Zuber, rédactrice,
a été remis en soumission.
C’est l’agence Stil Communica-
tion de Geneviève Hagmann et
Charly Pralong qui prendra la
relève. Les journalistes auront
également en charge le nou-
veau site internet de la ville de
Sierre.

Radar à l’eau!
A l’heure des questions,

plusieurs conseillers généraux
sont intervenus pour dénoncer
la violence et les incivilités des
élèves de diverses classes sco-
laires de même que la dangero-
sité de certains tronçons rou-
tiers, notamment à Glarey. Une
autre personne a fait remar-
quer que pour faire des écono-
mies la correspondance offi-
cielle devrait être affranchie en
courrier B. Enfin, l’assemblée a
été informée que le Conseil
communal renonçait à l’achat
d’un radar! 

Comptes communaux:
prudence et sérénité
SIERRE� La séance du Conseil général a permis d’entretenir 
un dialogue constructif avec les autorités. Informations à propos 
du tribunal, du radar, de la patinoire, de «Sierre Info»...

Mme Zengaffinen
au guidon du CO
SIERRE � La ville fleurie se met en
quatre pour recevoir les cyclistes
du Tour de Suisse. Tout le monde
s’y est mis. Même les jardiniers!

� Dimanche 13 juin 2010: 2e étape Ascona-Sierre.
Dès 11 heures, animations gratuites pour petits et
grands dans l'aire d'arrivée à la plaine Bellevue. Tout
au long de la journée: carrousels, petits trains, ballons,
artistes de rue, spectacles, musique, grillades, raclet-
tes, tartares et douceurs.

� Lundi 14 juin 2010: 3e étape Sierre-Schwarzen-
burg: 10 heures, ouverture du village du tour (anima-
tions diverses). A 12 h 10, départ de la caravane publici-
taire. A 13 h 10, départ de la 3e étape. A 13 h 30, fin des
animations.

LE PROGRAMME

PASCAL CLAIVAZ

La cérémonie de remise du
Grand Prix du livre gastrono-
mique a été organisée hier au
Château de Villa de Sierre, par
le Club Prosper Montagné.
C’est le grand chef sierrois Di-
dier de Courten de l’Hôtel-Res-
taurant Terminus qui a été ré-
compensé pour son livre «Em-
preintes», rédigé par notre
consœur France Massy. Didier
de Courten a deux étoiles au
Guide Michelin et 19 au Gault
et Millau. 

Une autre distinction du
Club Prosper Montagné est al-
lée à la directrice du Musée de

la vigne et du vin Anne-Domi-
nique Zufferey, qui a dirigé la
publication du livre de réfé-
rence «L’histoire de la vigne et
du vin en Valais», auquel a éga-
lement oeuvré, entre autres,
l’historienne Sabine Carruzzo.

Le Club Prosper Montagné
est une association sans but lu-
cratif destinée à promouvoir la
gastronomie. Vincent Bonvin
en est l’ambassadeur valaisan. 

Prosper Montagné a été le
cuisinier français le plus célè-
bre de l’entre-deux-guerres. Et
il a été l’auteur de la première
édition du «Larousse gastrono-
mique». 

GRAND PRIX DU LIVRE GASTRONOMIQUE

De Courten honoré

Didier de Courten, Vincent Bonvin, Anne-Dominique Zufferey
et l’historienne Sabine Carruzzo. LE NOUVELLISTE

Le tribunal de district demeurera dans la maison bourgeoisiale. LE NOUVELLISTE

Rumeur 
autour 
de la halle 
de glace
Au nom du groupe dc, Michel
Duc a demandé au Conseil com-
munal s’il était exact que la fu-
ture halle de glace serait
construite à Niedergesteln, en-
tre Gampel et Rarogne.

Le président de la ville a dé-
menti cette rumeur. «Aucune
décision n’a été prise par le
groupe de travail présidé par le
conseiller d’Etat Claude Roch
qui étudie les emplacements
susceptibles d’accueillir une
nouvelle patinoire. Je rappelle
que la ville de Sierre est aussi
candidate! Nous avons proposé
un site à l’est de Sierre, proche
de la sortie de l’autoroute et de
l’accès au val d’Anniviers.»

A suivre donc!

CHIFFRES CLÉS

� 83,1 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 76,3 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 6,8 MILLIONS
Marge d’autofinancement

� 13,5 MILLIONS
Investissements nets

Les jardiniers ont décoré la ville avec de nombreux 
massifs floraux, ornés de vélos conçus par la Corem.
LE NOUVELLISTE

Juventa Zenfgaffinen,
présidente du CO.
LE NOUVELLISTE      
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Journées portes ouvertes
les 11 et 12 juin 2010

SP RT

EC N

N RMAL

CR-Z Hybrid 1.5i Standard, 124 ch : CHF 29 900.– net. Consommation mixte (692/2008/EC) : 5,0 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 :
117 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A. Photo : CR-Z Hybrid 1.5i GT, CHF 34 900.– net, jantes alu 17’’ (accessoires).

Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
Garage Le Parc D’Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch

Joyeux anniversaire
Samuel pour tes 18 ans

(avec 1 jour de retard)

On pense à toi et on t’embrasse
Papa et tes sœurs Valérie 

et Virginie
036-571037

Papa Josi 80 Jahre!

Alles Liebe zu Deinem Geburtstag
wünschen Dir Eliane, Renate,
Linda, Stephane, Deine Enkel

sowie Dein Urgrossenkel
036-570769

René
arrive lentement
mais sûrement 
avec sa Ferrari 

au 65e km

Joyeux anniversaire et vive la retraite!
Devine?

036-570827

Ces deux tourtereaux se
marient aujourd’hui!

Que cette journée 
vous soit belle!

Sincères félicitations!
Maman et famille

036-570621

Pour sa

60e année
Marinette

offrira l’apéro à ses amis 
dimanche 13 juin, 
à Mazembroz/Fully

Que la fête soit belle!
Jacky

036-570577

Tos nos vœux 
de bonheur 

à Gaëlle et Igor!

Vos parents
036-570063
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6.50 Ludo Zouzous�

9.55 Consomag
10.00C'est notre affaire�

10.35 Silence,
ça pousse !�

11.10Questionmaison�

12.00Cà vous�

13.00 Les escapades
de Petitrenaud�

13.30 Talents des cités�

13.357minutes
pour une vie�

14.10Révolte
chez les amish�

15.10Carnets
demarche�

16.05Madagascar,
Nationale 7

17.0018destins
du18 juin�

17.05Pacifique sud�

18.00 Les samouraïs
noirs�

19.00Arte journal
19.15Arte reportage
19.55360°, GEO
Inédit. Irlande, les sauve-
teurs de l'extrême.

7.00 Télématin
9.30 Thé ou café�

10.40Paris sportifs�

11.15 Les z'amours�

11.55 Tout lemonde veut
prendre sa place�

12.45Point route�

13.00 Journal�

13.1513h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial :

la suite�

14.5024Heures
duMans�

Automobile. En direct.
15.35Critériumdu

Dauphiné 2010�

Cyclisme. 6e étape. En
direct.

17.0024Heures
duMans�

Automobile. En direct.
17.25Critériumdu

Dauphiné 2010�

Cyclisme. 6e étape. En
direct.

18.55Mot de passe�

20.00 Journal�

20.31 Tirage du Loto�

6.35 Ludo�

8.20 Samedi Ludo�

11.05Magazines
régionaux

12.0012/13
12.50MrBean�

13.20Corée du Sud/
Grèce�

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeB. En direct.

15.30 En course
sur France 3�

Hippisme.
15.50Documentaires

de votre région
16.45Magazines

de votre région
17.15 Slam�

Invités: Pascal Sellem,
Jean-Pierre Castaldi,
Eglantine Eméyé.

17.40Des chiffres
et des lettres�

18.10Questions pour
un champion�

18.5019/20national�

20.10 Fa si la chanter�

6.00 M6Music�

6.20 M6Kid�

7.30 Absolument stars�

8.30 M6boutique
Spéciale été.

10.30Cinésix�

10.45Undîner
presque parfait�

13.50 L'amour est
dans le pré�

Télé-réalité. Saison 5:
Episode 1.

15.5066Minutes�

Magazine.
17.20Accès privé�

Magazine. Show-biz.
Inédit. SpécialMichael
Jackson.

18.40Maison à vendre�

Magazine.
19.40 Laminute

de l'économie�

19.45 Le 19.45�

20.05M.I.A.M. -
Mon Invitation
AManger�

Inédit. Les produits
préférés des enfants.

6.45 Mabule
10.35Adrenaline
L'actualité des sports ex-
trêmes.

10.50Quel temps fait-il ?
11.15 tsrinfo
12.55Rien à foot (1/4)
13.10Corée du Sud/Grèce
Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeB. En direct. A
Port Elizabeth (Afrique
du Sud).

15.35Argentine/Nigeria
Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeB. En direct. A Jo-
hannesburg (Afrique du
Sud).

18.05Miami Vice
Tous lesmoyens sont
bons.

19.00 Le journal
des Suisses�

Coupe dumonde2010.
19.25 Tour de Suisse 2010
Cyclisme. Prologue: Lu-
gano - Lugano.

6.30 TFou�

8.10 Shopping avenue
matin

8.55 Téléshopping
samedi

9.40 Télévitrine
10.10 Tous ensemble�

2 épisodes.
12.00Attention

à lamarche !�

Spécial people.
13.00 Journal�

13.30Reportages�

Inédit. Hollywoodpapa-
razzi... la guerre des
scoops!

14.15Aubénéfice
du doute�

FilmTV.
15.45Argentine/Nigeria�

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeB. En direct. A Jo-
hannesburg (Afrique du
Sud).

18.00 Tous ensemble�

18.5550mn Inside�

20.00 Journal�

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.00 Signes�

8.30 Climate challenge
9.00 Toute une histoire
10.00 La Fosse

aux serpents��

Film.
11.45 «Millenium»,

l'histoire
12.45 Le journal
13.0536,9°
13.40Mononcle Charlie
14.05 La Vie sauvage
14.55 Famille d'accueil
2 épisodes.

16.50 La PetiteMosquée
dans la prairie�

17.15 L'hôpital
des animaux

Les amies des animaux.
17.45 Les Frères Scott�

Le voile est levé. - Coup
du sort.

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�

20.10Cash�

22.45Club duMondial�

Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz etMassimo
Lorenzi. En direct. 45mi-
nutes. Depuis la Place
de laNavigation à Lau-
sanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe dumonde2010.

23.30Banco Jass
23.35GrandPrix

duCanada
Formule 1. Champion-
nat dumonde2010.

22.25Coupe dumonde
de la FIFA : lemag�

Magazine. Football.
Prés.: Denis Brogniart et
Robert Pires. 20mi-
nutes. Toute l'actualité
de la Coupe dumonde
de la FIFA 2010: retour
sur lesmatches et ana-
lyse des forces en pré-
sence dans cette 19e
édition de la compéti-
tionmondiale.

22.50NewYork unité
spéciale� �

2 épisodes.

22.4024Heures duMans
Automobile. En direct.

22.45Onn'est
pas couché�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a re-
pris son rythmehebdo-
madaire,mêlant tou-
jours divertissement, dé-
bat et actualité.

1.15 CD'aujourd'hui�

1.25 Panique
dans l'oreillette�

Divertissement.

23.23 Laminute épique�

23.25 Soir 3�

23.45 Le trésor des tsars
de Russie�

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2008. Réal.:
Patrick Voillot. Nombreux
sont les bijoux et les dia-
mants qui dorment en-
core dans les caves du
Kremlin. Ces trésors,
d'une valeur inestimable,
sont l'un des fleurons de
la gloire passée de la Rus-
sie.

0.40 Tout le sport�

23.05Women'sMurder
Club� �

Série. Policière. EU.
2007. Avec : AngieHar-
mon, LauraHarris, Paula
Newsome, AubrayDol-
lar. Affaires de femmes. -
Le derniermétro. Parti-
culièrement perspicace,
l'inspecteur Lindsay
Boxer a l'habitude
d'analyser les scènes de
crime en très peu de
temps.

0.50 M6Music/
Les nuits deM6�

22.10 Terre perdue
FilmTV. Drame. All.
2001. Réal.: Jo Baier.
Avec :MartinaGedeck,
MerabNinidze,Monica
Bleibtreu. Un village de
Bavière dans les années
50.Maria, dont lemari,
Hans, est porté disparu
depuis l'offensive alle-
mande enURSS, en
1941, a trouvé le grand
amour en la personne de
Jean-Pierre, un ancien
prisonnier français.

23.40Metropolis�

TSR1

20.30
Unmariage tropparfait

20.30 Unmariage
tropparfait�

Film. Comédie. All - EU.
2001. Réal.: Adam
Shankman. Avec : Jenni-
fer Lopez,MatthewMc-
Conaughey, Bridgette
Wilson. Une organisa-
trice demariages tombe
follement amoureuse
d'un jeunemédecin.

TSR2

20.10
Angleterre/Etats-Unis

20.10 Angleterre/
Etats-Unis

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
En direct. L'Angleterre
court après un titre de
champion dumonde de-
puis 1966! Coachés par
Fabio Capello, les coé-
quipiers de John Terry
croient en leurs chances.

TF1

20.20
Angleterre/Etats-Unis

20.20 Angleterre/
Etats-Unis

Football. Coupe du
monde2010. GroupeC.
En direct. L'Angleterre
court après un titre de
champion dumonde de-
puis 1966! Coachés par
Fabio Capello, les coé-
quipiers de John Terry
croient en leurs chances.

France2

20.35
Ledirect deNicolas...

20.35 Ledirect de
NicolasCanteloup

Spectacle. Humour. En
direct. Inédit. Pour la
dernière représentation
de son spectacle,
«DeuxièmeCouche», Ni-
colas Canteloup se voit
ouvrir la scène parMi-
chel Drucker, avec qui il
collabore depuis 2005.

France3

20.35
(La)NouvelleMaud

20.35 (La)NouvelleMaud
Série. Drame. Fra. 2010.
Réal.: BernardMalaterre.
3 épisodes inédits. Avec :
EmmaColberti, Gérard
Rinaldi, ValérieMairesse.
Maud est ravie d'ap-
prendre que la troupe de
théâtre qu'elle a créée à
Paris vient lui rendre vi-
site au village.

M6

20.40
MercyHospital

20.40 MercyHospital�
Série. Hospitalière. EU.
2009. Inédits. Le sens de
nos vies. - D'instinct et
d'expérience. - La girafe
et le danseur. Avec : Tay-
lor Schilling,Michelle
Trachtenberg, Jaime Lee
Kirchner. Veronica Calla-
han est engagée à l'hôpi-
talMercy.

F5

20.40
LeMonde sans soleil

20.40 LeMonde sans soleil
Film. Documentaire. Fra.
1964. Réal.: Jacques-
Yves Cousteau. En 1963,
l'équipe Cousteau tente
une expérience inédite.
Huit océanautes pren-
nent place dans un vil-
lage sous-marin, par
onzemètres de fond, en
mer Rouge.

ARTE

TVM3

16.55Pas si bête. 17.00
TVM3Tubes +M3Pulse
en direct. 18.00Cinéma
week-endRubrique.

18.10 TVM3Hits. 18.20
Star People. 18.30Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45Club-
bing +M3Pulse en direct
+M3 Love en direct.

SAT1

18.00 Lenssen&Partner.
2numéros.19.00K11,
Kommissare imEinsatz.

Documentaire. Société. 2
numéros.20.00 Sat.1
Nachrichten. Informa-
tion. Journal.20.15Der
tierisch verrückte
Bauernhof��

. Film. Ani-
mation.22.00 Last Ac-
tionHero�

. Film. Action.

MTV

BBCE

16.35 TheWeakest Link.

17.20Holby City. 2 épi-
sodes.19.20Doctor
Who. 20.05DoctorWho
Confidential. 20.20Ro-
binHood. 21.05 The
GreenGreenGrass. 2 épi-
sodes.22.05 TheOmid
Djalili Show. 22.35 The
Keith Barret Show. 23.05
RedDwarf. 2 épisodes.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.

15.15Casamentos de
Santo António 2010.

19.30Africa do sul
contacto. 20.00Docu-
mentários. Europa25
anos depois.21.00 Tele-
jornal. 22.00Património
mundial português.

22.30Marchas popu-
lares 2010.

RAI1

15.25Quark Atlante, im-
magini dal pianeta.

15.45 Speciale A sua im-
magine. 17.10A sua im-
magine. 17.45Mondiale
Rai Sprint. 18.45 L'ere-
dità. Variétés.19.55 Te-
legiornale. 20.10Angle-
terre/Etats-Unis. Foot-
ball. Coupe dumonde
2010.22.50 TG1.

RAI2

MEZZO

ZDF

18.10Hallo
Deutschland. 18.35
Leute heute�

. 19.00
Heute�

. 19.25Kommis-
sar Rex�

. 20.15Wils-
berg�

. FilmTV. Policier.
Miss-Wahl.21.45Der
Alte�

. Angst.22.45
Heute-journal�

. 23.00
Einsatz inHamburg�

.

FilmTV. Policier.

RSI2

18.00 Tour de Suisse
2010. Cyclisme. Pro-
logue: Lugano - Lugano.
19.25 Sport Adventure.

19.552010 FIFAWorld
Cup�

. 20.20Angle-
terre/Etats-Unis�

. Foot-
ball. Coupe dumonde
2010. 1er tour. GroupeC.
En direct.22.302010
FIFAWorld Cup�

.

SF2

TVE I

AB1

17.20 ExtremeMake
Over : HomeEdition.

18.05A l'épreuve des
flammes. FilmTV. Action.
19.35 La Vie de famille.

Aubord de la catas-
trophe. - Adieu rondeurs!
20.40 Sniper 2�

. FilmTV.
Action.22.15 Jurassic Ti-
ger�. FilmTV. Horreur.
23.50 Fear Factor�.

RSI1

17.45 Tesori delMondo
�

. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 StradaRegina.

19.00 Il Quotidiano�
.

19.25 Festamobile�
.

20.00 Telegiornale�
.

20.40Dueuomini e
mezzo�

. 21.05 Sai che
c'è di nuovo ?� �

. Film.
Comédie dramatique.
22.55 TheCloser�

.

SF1

ARD

TV5MONDE

16.30Questions pour un
champion. 17.00Roxy.

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30Biotreck
Africa. 19.30 Lumière et
caméra. 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00A vous de juger.
22.55 TV5MONDE, le
journal.

EUROSPORT

16.15GrandPrix duCa-
nada. Formule 1. En di-
rect.17.00Critériumdu
Dauphiné 2010. Cy-
clisme. 6e étape. En di-
rect.18.20Onze dit tout.
19.00GrandPrix duCa-
nada. Formule 1. En di-
rect.20.3024Heures du
Mans. Automobile. En di-
rect.

CANAL+

PLANETE

17.00 Strauss etMozart.
Concert. Classique. Di-
rectionmusicale: Simon
Rattle.18.35Verbier
Festival 2007. Concert.
Classique. Evgeny Kissin
à Verbier.19.25Diverti-
mezzo. 20.30 Simon
Boccanegra. Opéra.
2 h 20.22.50Diverti-
mezzo.

15.50 El tiempo. 15.55
Destino : España. 17.00
Volver con. 18.00Noti-
cias 24horas Telediario
internacional. 18.30 La
estrella de Sierra
Morena. Film. Drame.
20.00Días de cine.

21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.29 El tiempo.

21.30 Informe semanal.

20.00 Tagesschau�
.

20.10 FIFA Fussball-WM
Südafrika 2010�

. 20.30
Angleterre/Etats-Unis�

.

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeC. En direct. A
Rustenburg (Afrique du
Sud). Dolby. 23.15 FIFA
Fussball-WMSüdafrika
2010�

.

16.15Planète Bac. 3 épi-
sodes.19.10 Envies
d'Asie. Aman-i-Khas: un
trésor duRajasthan.
19.35Des nounous pour
animaux. 2numéros.
20.40 Lesmystères de
Clipperton. Documen-
taire. Sciences.22.15
Rome secrète. Documen-
taire. Culture.

22.20 Lost
Série. Aventure. EU.
2010. Inédits. Avec :
Mark Pellegrino, Titus
Welliver, KentonDuty. A
la source. - Au nomdes
disparus. Une femme
enceinte échoue sur l'île.
Elle est soignée par une
inconnue et accouche
bientôt de jumeaux,
mais se fait tuer par celle
qui lui avait sauvé la vie.

23.55NewPolice
Story� �

Film.

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.40
HitlistMSN/MTV. 20.40
Le Sexe,mes parents et
moi. 2numéros.21.30
Bienvenue à Jersey
Shore. 2numéros.22.25
BlueMountain State. 2
épisodes.23.15 Les Las-
cars. 23.25 Shake ton
Booty.

17.45 Shaun, vita da pe-
cora. 18.00 TG2. 18.10
SecondoCanale. 18.30
Automobilismo : Gran
Premio del Canada di
Formula 1. Automobile.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
NCIS. Série. Policière. 2
épisodes.23.25 TG2.

23.40 TG2-Dossier.

18.30 Tour de Suisse
2010�

. Cyclisme. Pro-
logue: Lugano - Lugano.
19.30 Fussball : FIFA
WMSüdafrika 2010.

Football.20.00Angle-
terre/Etats-Unis�

. Foot-
ball. Coupe dumonde
2010. 1er tour. GroupeC.
En direct.23.25Untreu
� ��

. Film. Drame.

17.40Minisguard�
.

18.10Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Samschtig-Jass. 19.30
Tagesschau�

. 20.10Ro-
samunde Pilcher : Vier
Jahreszeiten�

. FilmTV.
Sentimental.21.50 Ta-
gesschau. 22.10Man-
kellsWallander��

. Film
TV. Policier.

17.45 I'mHere. Film.
Courtmétrage.18.15
Cold Case�

. 19.00 Salut
les Terriens !�(C).20.10
Action discrète�(C).
20.25GrolandMagzine
��(C).20.50Commis
d'office�

. Film. Drame.
22.20 S.A.V. des émis-
sions. 22.25Canal Foot-
ball Club.

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45Aktuell.
20.00 Tagesschau�

.

20.15 SamstagAbend.

Die Liebemeines Lebens.
21.45Aktuell. 21.50 Sag
dieWahrheit, Classics.

22.20 Frank Elstner :
Menschen derWoche.

23.35 Stuttgarter Kaba-
rett-Festival 2010.

RTLD

17.15Die Schulermittler.
17.45GrandPrix duCa-
nada. Formule 1.18.45
RTL aktuellWeekend.

18.55GrandPrix duCa-
nada. Formule 1. En di-
rect.20.15American
Dreamz, alles nur Show
�

. Film. Comédie.22.20
ExitWounds, die Copjä-
ger��

. Film. Action.

TMC

13.00NewYork police
judiciaire�

. 4 épisodes.
16.15 La Voix de l'inno-
cence��

. FilmTV. Sus-
pense.17.50 Incroyable
mais vrai, lemag'. Inédit.
18.40 Fan des années
90. 2numéros.20.40
Navarro�

. FilmTV. Poli-
cier.22.25Navarro�

.

FilmTV. Policier.

RTL9

15.10Un seul bras les
tua tous�

. Film. Aven-
ture.17.15 Jackie Chan
sous pression�

. Film. Ac-
tion.19.10 Friends. 3
épisodes.20.35Guerre
et passion�

. Film.
Drame.22.30Ultimate
Fighting
Championship�

. Sport
de combat.

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00 L.E.D
du lundi 13.00 L.E.D du mardi 14.00
L.E.D du mercredi 15.00 L.E.D du jeudi
15.55 La minute du patois 16.00 L.E.D
du vendredi 16.55 La minute cuisine
17.00 Croire 18.00, 21.00 L’actu, l’inté-
grale 19.00 Les sports, l’intégrale 19.20
L’entretien 23.00 Croire Téléspecta-
teurs Swisscom TV: 12.00, 18.00 Ta-
gesinfo, l’intégrale 13.30, 19.30 L’actu,
l’intégrale 14.50, 20.50 Les sports, l’in-
tégrale 15.30, 21.00 Goal, magazine de
football

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

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

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

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
5.37, 6.37, 7.37, 8.37 Horoscope
7.00 Flash infos 7.15 Chronique: sor-
ties DVD 7.30, 8.30 Journal 7.45 Ru-
brique: Les mystères de
l’astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L’agenda des sports 8.45 Agenda
8.50 Programme des cinémas 9.00
Flash infos 9.03-12.00 Les dédicaces
et les anniversaires 16.15 Agenda
16.30 L’environnement 16.45 L’éduca-
tion 17.15 Programme des cinémas
17.30 Soir infos 17.45 La consomma-
tion 18.00 Soir sports 18.30 Décou-
verte d’un album du monde 18.45 Le
bien-être 19.00 Flash infos
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8.00 Silence,
ça pousse !�

8.25 Les derniers jours
d'une icône�

9.25 Les animaux sacrés
des pharaons�

10.55 Echappées belles�

12.00 Les escapades
de Petitrenaud�

12.35Médias,
lemagazine�

Inédit. Invités: SimonBa-
ker, LarryHagman.

13.40 Superstructures-
Evolution�

14.45 En campagne�

15.45 Les détectives
de l'Histoire�

16.40Huile d'olive :
du luxe au trafic�

17.40Cpolitique�

Inédit. Invitée:Martine
Aubry.

19.00Arte journal
19.15 L'Afrique du Sud

donne de la voix
Concert.

20.10Design�

7.00 Thé ou café�

8.15 24Heures duMans
Automobile. Un point
sur la course. En direct.

8.30 Sagesses
bouddhistes�

8.45 Islam�

9.15 La source de vie�

10.00Présence
protestante�

10.30 Le jour
du Seigneur�

12.05 Tout lemonde veut
prendre sa place�

13.00 Journal�

13.2013h15,
le dimanche...

14.10Vivement
dimanche�

15.50 Serbie/Ghana�

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeD. En direct.

18.05 Stade 2
18.45Point route�

18.50Vivement dimanche
prochain�

20.00 Journal�

8.45 Bunny Tonic�

10.4024Heures
duMans�

Automobile. En direct.
11.35 La vie d'ici
12.0012/13
12.5030millions d'amis�

13.30 Faits divers,
lemag�

14.3024Heures
duMans�

Automobile. En direct.
15.15 En course

sur France 3�

Hippisme.
15.35Critériumdu

Dauphiné 2010�

Cyclisme. 7e et dernière
étape: Allevard-les-Bains
- Sallanches (148 km).
En direct.

17.10Des chiffres
et des lettres,
le championnat�

17.55Questions pour un
super champion�

18.5019/20�

20.10 Fa si la chanter�

6.00 M6Music�

7.00 M6boutique
7.30 Absolument stars�

9.30 M6Kid�

11.50 Turbo�

Magazine.
13.05 Sport 6�

Magazine.
13.15Accès privé�

Magazine. Show-biz.
SpécialMichael Jackson.

14.35Desperate
Housewives�

Série. Drame. 3 épisodes.
17.2566Minutes�

Magazine.
18.45D&CO�

Magazine. Loisirs. Inédit.
Préparez bien l'été avec
«D&CO» spécial jardin.

19.45 Le 19.45�

20.05 E=M6�

Magazine. Science. Iné-
dit. Jardin et potager:
mettez vous au vert.

20.30 Sport 6�

20.35 Laminute
de l'économie�

6.45 Mabule
10.40Adrenaline
Magazine. Sportif. L'ac-
tualité des sports ex-
trêmes.

10.55Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.35Montreux Volley

Masters 2010
Volley-ball. Demi-finales.

13.10Algérie/Slovénie
Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeC. En direct. A
Polokwane (Afrique du
Sud).

15.35 Serbie/Ghana
Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeD. En direct. A
Pretoria (Afrique du
Sud).

18.00 Tour de Suisse 2010
Cyclisme. 1re étape: As-
cona - Sierre (167,5 km).

18.55Pardonnez-moi
Magazine.

19.30 Le journal�

6.30 TFou�

10.20MyTéléfoot
10.25AutoMoto�

11.05 Téléfoot�

12.00Attention
à lamarche !�

12.50Unparrain
pour réussir

12.54Du côté
de chez vous

13.00 Journal�

13.20Algérie/Slovénie�

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeC. En direct.

15.35 EleventhHour� �

16.25 Les Experts :
Miami� �

17.40 F1 à laUne
17.55GrandPrix

duCanada
Formule 1. Champion-
nat dumonde2010. 8e
manche. La course. En
direct.

20.00 Journal�

20.35Courses et paris
du jour

7.00 EuroNews
8.30 Quel temps fait-il ?
9.05 Les chutes Victoria,

la fumée qui gronde
10.00Culte
11.00Reba
11.20Paradis en sursis
12.15Rien à foot (1/4)
12.30Grand angle
12.45 Le journal
13.05Pardonnez-moi
13.35Pour lemeilleur

et le pire
14.05Private Practice
14.45 LeGang

des champions 3
FilmTV.

16.25Psych
Inédit.Meurtre à Bolly-
wood.

17.10GhostWhisperer�

Inédit. 2 épisodes.
18.40 Ensemble
AHA! Centre CHAllergie.

18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal

du dimanche�

20.05Mise au point�

22.45Club duMondial�

Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz etMassimo
Lorenzi. En direct. 45mi-
nutes. Depuis la Place
de laNavigation à Lau-
sanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe dumonde2010.

23.30GrandPrix
duCanada

Formule 1. Champion-
nat dumonde2010. 8e
manche. La course.

22.25Meurs
un autre jour� ��

Film. Action. EU. 2002.
Réal.: Lee Tamahori.
Avec : Pierce Brosnan,
Halle Berry, Rick Yune. En
Corée duNord, James
Bond élimine le colonel
Moon et son second,
Zao,mais il est capturé
après avoir été trahi. Il
passe treizemois en pri-
son et, à sa libération,
brûle de retrouver celui
qui l'a trahi.

0.40 Tueur d'Etat� �

22.25 Faites entrer
l'accusé� �

Magazine. Société. Prés.:
ChristopheHondelatte.
1 h 20. Didier Tallineau,
l'hommeaux deux vi-
sages. En 1989, Didier
Tallineau tue Catherine
Charuau, sa petite amie.
Pendant près de dix ans,
personne ne le
soupçonne. En 1999, il
tue une étudiante infir-
mière de 20 ans, Carole
Le Yondre.

23.45 Journal de la nuit�

22.38 Laminute épique�

22.40 Soir 3�

23.007à voir�

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 5. Les trois invités de
Samuel Etienne sont sus-
ceptibles d'intervenir à
toutmoment pour com-
menter l'actualité. Un in-
vité principal, issu du
monde politique, côtoie
ainsi deux autres person-
nalitésmédiatiques.

0.05 Tout le sport�

22.45 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. La Riviera belge:
deuxmois de folie en
mer duNord. Sur les
plages duNord, une
seule etmêmeétendue
de sable fin attire les
touristes. Les soirées
mondaines de Knokke-
le-Zoute n'ont rien à en-
vier à celles de la Côte
d'Azur.

0.10 100%Foot spécial
Coupe dumonde2010�

22.40 Lesmariées
duNéguev

Documentaire. Décou-
verte. Isr. 2008. Réal.:
AdaUshpiz. 1 h 30. Iné-
dit. Dans une commu-
nauté de Bédouins de la
région duNéguev, en Is-
raël, trois femmes vivent
aux prises avec la poly-
gamie et les traditions
inégalitaires de leur so-
ciété.Mariamcraint que
sonmari ne prenne une
femme supplémentaire.

0.10 Radio off

TSR1

20.40
LesExperts :Miami

20.40 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2007. Gènes opposés. -
Cyber-lébrité. Avec : Da-
vid Caruso, Emily Proc-
ter, Evan Ellingson, Jared
Bell. Horatio et son
équipe enquêtent sur le
meurtre d'un agent de
probation.

TSR2

20.05
Allemagne/Australie

20.05 Allemagne/
Australie

Football. Coupe du
monde2010. En direct.
L'Allemagne sera sous
pression dès son entrée
en lice dans la Coupe du
monde. L'Australie étant
l'équipe la plus faible de
la poule, ils n'ont pas le
droit à l'erreur.

TF1

20.45
LesExperts

20.45 Les Experts�
Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Kenneth
Fink. Poupée de chair et
de sang. (1/2). - La proie
du désert. (2/2). Avec :
WilliamPetersen,Marg
Helgenberger, Gary
Dourdan. Les experts
sont toujours sur la trace
du tueur auxminiatures.

France2

20.20
Allemagne/Australie

20.20 Allemagne/
Australie

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
En direct. L'Australie, il
faut être réaliste, a très
peu de chances de s'ex-
traire de la terrible poule
D. Les Socceroos devront
réussir plus d'un exploit
pour s'en sortir.

France3

20.35
MarieAntoinette

20.35 Marie
Antoinette��

Film.Histoire. EU - Fra.
2006. Réal.: Sofia Cop-
pola. Inédit. Avec : Kirs-
tenDunst, Jason
Schwartzman. La jeune
princesse autrichienne
Marie-Antoinette doit
tout abandonner pour se
rendre à Versailles.

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 5.
Jeux, sport ou sexe: ils ne
peuvent plus s'en passer.
Certains comporte-
ments peuvent devenir
de véritables addictions:
faire beaucoupde sport
pour avoir sa dose d'en-
dorphines, par exemple.

F5

20.40
Epouses et concubines

20.40 Epouses
et concubines���

Film. Drame. Chn -HK -
Tai. 1991. Réal.: Zhang
Yimou. Avec : Gong Li, He
Caifei. En Chine, dans les
années 20. A 19 ans,
Songlian devient la qua-
trième épouse dumaître
ChenZuoquian, un
homme très riche.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3Tubes.

15.30Playlist. 16.00
TVM3Music +M3Pulse
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55Pas si bête.

19.00Madonnadans
Studio TVM3. 19.45
Cinémaweek-endRu-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 TVM3
Hits +M3 Love en direct.

SAT1

17.20Hausmeister
Krause, Ordnungmuss
sein. 2 épisodes.18.20
Der tierisch verrückte
Bauernhof��

. Film. Ani-
mation.20.00 Sat.1Na-
chrichten. 20.15Navy
CIS. 2 épisodes.22.15 Er-
mittlungsAkte : DemVer-
brechen auf der Spur
(«Super Single»).

MTV

BBCE

16.00DoctorWhoConfi-
dential. 16.15Robin
Hood. 17.05Casualty. 2
épisodes.18.45 The Life
ofMammals. 19.35
North and South. Film
TV. Drame.20.30 First
Flight. 21.20Dalziel and
Pascoe. 22.15GilMayo
Mysteries. 23.05Doctor
Who.

RTPI

14.00Notícias de Portu-
gal. 14.30 Eurotwitt.
15.00 Lá e cá. 15.30 Jor-
nal da tarde. 16.00 Força
Portugal !. 20.00 Europa
contacto. 20.30OCo-
meta da república. 21.15
Concelhos de Portugal.
21.45UmLugar Para Vi-
ver. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Telejornal.

RAI1

16.25 TG1. 16.30Heart-
land. 17.15Pole
Position. 17.55Grand
Prix duCanada.

Formule 1. En direct.
20.00 Telegiornale.

20.10Allemagne/Austra-
lie. Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeD. En direct.
22.50 TG1.

RAI2

MEZZO

ZDF

17.50ZDFWM-Studio�
.

18.15 SOKO5113. 19.00
Heute�

. 19.10Berlin di-
rekt. 19.30ZDFWM-
Studio�

. 20.30Alle-
magne/Australie�

. Foot-
ball. Coupe dumonde
2010. 1er tour. GroupeD.
En direct. A Durban
(Afrique du Sud). Dolby.
22.30ZDFWM-Studio�

.

RSI2

17.55GrandPrix duCa-
nada�

. Formule 1. En
direct.19.552010 FIFA
World Cup�

. 20.20Alle-
magne/Australie�

. Foot-
ball. Coupe dumonde
2010. En direct.22.30
2010 FIFAWorld Cup.

23.15 Tournoi Challen-
ger de Lugano2010.

Tennis. Finale.

SF2

TVE I

AB1

17.20Hélène et les
Garçons. 17.50
L'Odyssée du Squalus.

FilmTV. Action.19.25
Films actu. 19.35 La Vie
de famille. 2 épisodes.
20.40 ExtremeMake
Over : HomeEdition. 2
épisodes.22.55Direct
Action��

. FilmTV. Ac-
tion.

RSI1

17.00 Elezioni Grigionesi
2010. 17.15 Estrema-
dura. 18.10 Elezioni Gri-
gionesi 2010. 18.30Per
un pugnodi ghiande.

19.00 Il Quotidiano�
.

19.30 Svizzera e dintorni
�

. 20.00 Telegiornale�
.

20.45 La storia di Sarah
Cain�

. Film. Drame.
22.35 Telegiornale notte.

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30Nec plus
ultra. 17.00Kiosque.

18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00Au
nomdupère. 19.50
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00Résul-
tat des élections belges.

21.15Onn'est pas cou-
ché.

EUROSPORT

15.40CritériumduDau-
phiné 2010. Cyclisme. 7e
et dernière étape: Alle-
vard-les-Bains - Sal-
lanches. En direct.18.05
Soccer City Flash. 19.00
Onze dit tout. 20.20
GrandPrix duCanada.

Formule 1. Championnat
dumonde2010.23.30
Soccer City Live.

CANAL+

PLANETE

17.00Aïda. Opéra.
2 h 35. 19.35Diverti-
mezzo. Clips. 55mi-
nutes. 20.30 Le Lac des
cygnes. Ballet. 2 h 10.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaï-
kovski. «Le Lac des
cygnes» fut commandé à
Tchaïkovski par le Grand-
Théâtre deMoscou.
22.40Divertimezzo.

15.56 El tiempo. 16.00
Españoles en elmundo.

17.00 Informe semanal.
18.00Noticias 24horas
Telediario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30Página
2. 20.00Cronicas. 21.00
Telediario 2a Edicion.

22.05 El tiempo. 22.10
GranReserva.

19.20Weltspiegel�
.

20.00 Tagesschau�
.

20.15Polizeiruf 110�
.

FilmTV. Policier. All.
2008. Réal.: A. Kleinert.
Rosis Baby.21.45Man-
kellsWallander, Tod im
Paradies�

. FilmTV. Sus-
pense.23.10 Tagesthe-
men. 23.25 Ttt, titel the-
sen temperamente.

16.15Planète Bac. 3 épi-
sodes.19.15 Les nou-
velles tribus françaises.

20.40Un siècle d'avia-
tion. Vers la Lune et au-
delà: histoire du vol spa-
tial. - Le XXIe ciel.22.35
Rencontre avec un cha-
mane. 23.35Palais d'Eu-
rope. Manuel Ier, le for-
tuné et ses palais.

22.15Damages�

Série. Drame. EU. 2009.
Inédits. Avec :William
Hurt, GlennClose, Rose
Byrne, TateDonovan. Le
pardon ou la vengeance.
- Sous protection. Patty
Hewes est sur unnuage.
Le succès du procès
contre Frobisher lui a
rapporté beaucoupd'ar-
gent. Surtout, sa noto-
riété lui confère un atout
de poids.

0.00 Sons of Anarchy
Le sang et les balles.

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 2 épi-
sodes.20.10Next (sai-
son3)�. 20.40 Le Sexe,
mes parents etmoi. 2
épisodes.21.30Bienve-
nue à Jersey Shore. 2 épi-
sodes.22.25 TheOs-
bournes. 2 épisodes.
23.15MTVCrispyNews
l'hebdo.

17.15Mondiale Sprint.
20.00Automobilismo :
Gran Premio del Canada
di Formula 1. Automo-
bile.20.30 TG2. 21.05
Numb3rs. 2 épisodes.
22.40Close toHome.

L'affidamento.23.25
Fearless��

. Film. Action.
Chn - EU. 2006. Réal.:
Ronny Yu. 1 h 45.

17.55GrandPrix duCa-
nada�

. Formule 1.
Championnat dumonde
2010. En direct. AMon-
tréal.20.00
Allemagne/Australie�

.

Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeD. En direct. A
Durban (Afrique du Sud).
23.25Breaking Bad�

.

16.10 ImBannderDra-
chenberge�

. 17.00
SCIENCEsuisse. 17.15
Minisguard�

. 17.30 Te-
lesguard�

. 18.15
Schweiz aktuell Extra�

.

18.50 g&gweekend.

19.30 Tagesschau�
.

20.05Pfarrer Iseli�
.

Film. Policier.22.10
SommerLacher.

18.00Cholet/LeMans.

Basket-ball. Champion-
nat de France Pro A.
Play-offs. Finale. En di-
rect.20.15Avant-match.

20.30Allemagne/Austra-
lie. Football. Coupe du
monde2010. 1er tour.
GroupeD. En direct.
22.25Canal Football
Club.

19.15Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau�

. 20.15Rhein-
land-Pfalz-Tag 2010.

Festumzug ausNeustadt
an derWeinstrasse (Zu-
sammenfassung).21.45
Aktuell. 21.50DerDicke
�

. Schussfahrt.22.40
UmHimmelsWillen�

.

23.30Wortwechsel.

RTLD

17.45RTL aktuellWee-
kend. 17.55GrandPrix
duCanada. Formule 1.
En direct.19.45Grand
Prix duCanada.

Formule 1.20.15 Ein
(un)möglicherHärtefall
���

. Film. Comédie.
22.10 Spiegel TVMaga-
zin. 22.55Kindesmiss-
brauch.

TMC

17.55Une femme
d'honneur�

. FilmTV. Po-
licier.19.40 Lesmaçons
du coeur : ExtremeMa-
keoverHomeEdition.

Inédit.20.40 Trafic d'in-
fluence� �

. Film. Comé-
die.22.25 Storm
Chasers : les chasseurs
de tornades. Inédit. 3
épisodes.

RTL9

16.40 Le point sur leNet.
16.50Profiler�. Voyeu-
risme.17.40Aussi pro-
fond que l'océan��

.

Film. Drame.19.35
Friends. 2 épisodes.
20.35Polly etmoi�

.

Film. Comédie sentimen-
tale.22.15Puissance
catch : Superstars. 23.10
HeadsUp.
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CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00 L.E.D
du lundi 13.00 L.E.D du mardi 14.00
L.E.D du mercredi 15.00 L.E.D du jeudi
15.55 La minute du patois 16.00 L.E.D
du vendredi 16.55 La minute cuisine
17.00 Croire 18.00, 21.00 L’actu, l’inté-
grale 19.00 Les sports, l’intégrale
19.20 L’entretien 23.00 Croire Télé-
spectateurs Swisscom TV: 12.00,
18.00 Tagesinfo, l’intégrale 13.30,
19.30 L’actu, l’intégrale 14.50, 20.50
Les sports, l’intégrale 15.30, 21.00
Goal, magazine de football

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

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

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

6.37, 7.37, 8.37, 9.37 Horoscope
8.00, 10.00 Flash 8.15 Le globe-trot-
teur 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
8.50 Cinémas 9.00 Journal 9.15 Les
animaux 9.30 Matin sports 9.45 La
bande dessinée 10.03-12.00 Rive
gauche 11.00 Le dimanche d’un ar-
tiste 16.15 Agenda 16.30 Sorties
DVD 16.45 Les mystères de l’astrolo-
gie/nomie 17.15 Cinémas 17.30 Soir
infos 17.45 Les animaux 18.00 Soir
sports 18.30 Découverte d’un album
du monde 18.45 Le globe-trotteur
19.00 Flash 19.03 A la découverte
des cultures 21.00 Comme au temps
des veillées

ESPACE 2

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS
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Lady Gaga 
stakhanoviste

Personnalité de l’année 2010, Lady Gaga ne compte pas en
rester là. Les titres de sont prochains albums sont prêts à
mettre en boîte même si la sortie est prévue pour avril 2011.
Véritable perfectionniste l’artiste compose, interprète et pro-
duit tout ce qu'elle fait. Difficile de rivaliser avec elle!

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Vous avez été ému devant les
créatures réalistes de «Dra-
gons»? Simon Otto y est pour
beaucoup. Le Saint-Gallois œu-
vre depuis 1997 à Hollywood, au
sein de DreamWorks, la presti-
gieuse compagnie fondée, entre
autres, par Steven Spielberg. A
l’occasion de l’exposition «Swiss
Design in Hollywood», qui pré-
sente les travaux de designers et
illustrateurs suisses, à l’EPAC de
Saxon (voir l’encadré), Simon
Otto est venu parler de son mé-
tier au public et aux élèves de
l’école d’arts contemporains.

Pour le film d’animation
«Dragons», c’est lui qui a dirigé
une équipe de 50 personnes
chargées de créer les anima-
tions. Une fonction capitale
pour la réussite du film, mais
méconnue du grand public.
«Mon travail, c’est deux tiers de
domaine artistique et un tiers de
technique», explique, dans un
français impeccable (il a étudié à
Paris), Simon Otto, qui ressem-
ble à un basketteur américain
avec sa taille qui avoisine les
deux mètres. Le Suisse explique
en quoi consiste son travail dans
le grand studio: «Je dois d’abord
aider les designers et les réalisa-
teurs à créer le personnage en
poupée digitale, c’est-à-dire pas-
ser de la 2D à la 3e dimension.Un
travail qui prend une année et
demie. Ensuite, la deuxième
phase consiste à assister le réali-
sateur, en devenant sa main
droite, pour obtenir des perfor-
mances de ces personnages. Cela
dure environ deux ans et demi.»

Au final, «Dragons» procure
des sensations époustouflantes,

sous la houlette de Simon Otto,
qui s’est spécialisé dans les per-
sonnages d’amimaux.

Chance et talent
Mais avant d’en arriver là,

l’as de l’animation a travaillé
d’arrache-pied pour réaliser son
rêve. Comment donc un petit
Suisse se retrouve-t-il à Holly-
wood à une place aussi impor-
tante dans l’industrie du ci-
néma? «C’est dû à une suite de
coïncidences. Et à la persévé-
rance aussi. A la base, je voulais
être dessinateur, illustrateur, je
voulais faire de la BD. Mais com-
ment arriver à faire cela? Même
les conseillers en orientation ne
savaient que me dire. C’est
comme si j’avais voulu être 
astronaute...» De fil en aiguille,
Simon Otto passera des Beaux-
Arts à la très réputée Ecole des
Gobelins, où il étudiera l’anima-
tion. «Il y avait 900 candidats
pour entrer dans cette école et ils
en ont choisi 22.» 

Ensuite, tout s’enchaîne vite
et le rêve américain peut débu-
ter. Le Saint-Gallois se retrouve
engagé chez Disney, puis chez
DreamWorks. «C’était l’époque
où le studio venait d’être créé, ils
avaient besoin de monde et les
portes se sont ouvertes. Je pense
que j’y suis arrivé un peu grâce à
la chance et un peu grâce au ta-
lent. Il faut dire que le fait de ve-
nir de France m’a beaucoup aidé:
ils avaient besoin d’étrangers, car
ils voulaient travailler avec des
gens de cultures différentes.»

Aux Etats-Unis, Simon Otto
a trouvé son équilibre dans son
travail. Il dit avoir une grande 
liberté dans la création, ce qui
n’est pas le cas dans toutes les

maisons de production. «J’ai par
exemple désigné le dragon prin-
cipal du film «Dragons». L’am-
biance dépend des gens avec qui
tu travailles: sur ce film, il y avait
une équipe homogène, tout le
monde avait la même idée du
film, il n’y a pas eu de bataille en-
tre nous. Mais c’est vrai que dans
certaines boîtes, tu exécutes sim-
plement les idées des autres.»

La révolution 3D
Pour Simon Otto, le cinéma

en 3D est promis à un bel avenir,
comme l’a démontré le phéno-
mène «Avatar». «Ce film a été fait
de façon très intelligente, il a été
créé avec l’idée de la 3D, et la
promo a joué là-dessus... Les
techniques vont continuer de
s’améliorer. Les spectateurs s’ha-
bituent aux lunettes, mais elles
vont disparaître.On arrive à faire
monter les émotions, à offrir une
expérience plus intense, plus
physique, les personnages se 
retrouvent devant les yeux des
spectateurs. Le cofondateur de
DreamWorks, Jeffrey Katzenberg,
disait que la 3D est un change-
ment aussi important que le pas-
sage du noir et blanc à la couleur.
Mais tous les films ne vont pas se
faire en trois dimensions pour
autant.»

Simon Otto, lui, espère pro-
gresser encore dans son travail
et mener à terme des projets
passionnants. «J’adore mon tra-
vail, donner vie à des personna-
ges, et voir ensuite la réaction des
gens. Je vais certainement être de
plus en plus impliqué dans la
réalisation et dans l’écriture, c’est
une évolution naturelle. Mais je
n’ai pas envie d’arrêter l’anima-
tion et le dessin.»

SPECTACLE

Danser la vie
Les élèves de l’école de danse Stéphanie Ro-
duit présentent leur spectacle annuel «Sur le
chemin de la vie...» le samedi 12 juin à 20h
ainsi que le dimanche 13 juin a 16h au Théâtre
de Valère à Sion. Billets en vente sur place.

THÉÂTRE DE VALÈRE

Le programme en direct
La nouvelle saison 2010/2011 que le CMA-
Théâtre de Valère a préparée sera présentée
le mardi 15 juin prochain à 19h au Théâtre de
Valère. Entrée libre. Un apéritif convivial suivra
la présentation.

CHANSON FRANÇAISE  

Michel Sardou en concert
à Genève
Après quatre années d'absence, Michel Sar-
dou repart en tournée. L'auteur, compositeur
et interprète français, âgé de 63 ans, se pro-
duira à l'Arena de Genève le 18 février 2011.
Michel Sardou interprétera les titres de son

nouvel album intitulé «Fem-
mes des années 2010»,
dont une version remixée
de son tube «Femmes des

années 80», ainsi que ses
plus belles chansons. Dans
les années 1980, le chan-

teur a connu une grande
popularité avec notam-
ment «Vladimir Ilitch»,

«Les lacs du Conne-
mara» et «Etre

une femme».

Avec «Swiss Design in Hollywood»,
l’Ecole professionnelle des arts contem-
porains (EPAC) de Saxon accueille une
exposition qui met en avant le travail
d’artistes, de designers, d’illustrateurs
suisses spécialisés dans le domaine de
l’imagerie digitale, soit pour le cinéma,
soit pour les jeux vidéos.

Dans les locaux de l’école, l’exposition
donne un aperçu des réalisations de H.G.
Giger («Alien»), de John Howe («Le sei-
gneur des anneaux»), Christian L. Scheu-
rer («Final Fantasy»), Deak Ferrand
(«Hellboy»), et aussi d’autres designers
et illustrateurs, comme Simon Otto.

«Swiss Design in Hollywood», qui se 
décline en 34 panneaux et cinq installa-
tions audiovisuelles, est une exposition
réalisée par Pro Helvetia, la Fondation
suisse pour la culture. JJ

Jusqu’au 9 juillet à l’EPAC, route du Village 39 
à Saxon. Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 
à 18 h 30. www.epac.ch
L’exposition est visible sur ww.prohelvetia.ch/expo

Hollywood 
à Saxon

REPÈRES

Simon Otto est né en 1973 dans le can-
ton de Saint-Gall. Il étudie l’animation à
la prestigieuse Ecole des Gobelins à 
Paris, avant d’aller exercer ses talents à
Hollywood. Simon Otto s’est spécialisé
dans l’animation des personnages
d’animaux dans la compagnie Dream-
Works. Il a notamment travaillé sur les
films d’animation «Le prince d’Egypte»
(1998) et «Dragons» (2009).

Un destin animé
ARTS VISUELS Le Suisse Simon Otto est chef d’animation au sein de la presti-
gieuse compagnie de cinéma DreamWorks. De passage à Saxon, il raconte son
aventure hollywoodienne.

NOTRE SÉLECTION

EN

RAYON

R
O

M
A

N

Ça flingue, ça dégomme, il y a de la cer-
velle sur les murs, des cadavres aux yeux
et à la langue arrachés, des vampires, des
moines experts en arts martiaux, des
tueurs à gages, des flics cinéphiles, une
éclipse de lune, une pierre précieuse aux
pouvoirs terrifiants, un livre sans titre dont
les lecteurs sont tous assassinés... et tout
ça fait moins peur que rire.
Bienvenue dans l’univers déjanté du «Livre
sans nom». Un concentré de culture pop
très peu littéraire mais jouissif, bien que la
répétition des effets s’avère lassante à la
longue. L’auteur du «Livre sans nom», qui
a créé le buzz sur l’internet avant de deve-
nir un phénomène éditorial, conserve soi-
gneusement son anonymat. Certains pa-
rient sur Quentin Tarantino; si ce n’est pas
lui, c’est en tout cas quelqu’un
(quelqu’une?) qui connaît son «Pulp fic-
tion» sur le bout du pouce. Une chose est
sûre, l’auteur-e est sous acide. Tandis que
Hollywood lui fait les yeux doux, il ou elle
vient de sortir un troisième volet en
Grande-Bretagne, alors que le deuxième
en français paraîtra en 2011. On n’a pas fini
de rire. MANUELA GIROUD

«Le Livre sans nom», Sonatine Editions, Paris, 2010,
468 p. (41,90 frs).

Massacre pour rire

EN BREF

C’EST DU
PEOPLE

MAMIN

Simon Otto, aussi à l’aise à l’EPAC à Saxon que dans les studios hollywoodiens. HOFMANN
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SIERRE 

BOURG, 027 455 01 18
Sex and the City 2
Sa 20 h 30
Di 16 h 30, 20 h 30
12 ans

CASINO, 027 455 14 60
Prince of Persia:
les sables du temps
Sa 17 h 30 - Di 17 h 45
12 ans
Remember me
Sa - Di 20 h 30 - 14 ans 

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Sex and the City 2
Sa 18 h, 21 h
Di 16 h, 20 h - 12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
A travers les branches
d’un arbre
Sa - Di 18 h 30 - 14 ans
Mammuth
Sa 20 h 45 - Di 16 h 30,
20 h 45 - 16 ans

LES CÈDRES,027 322 15 45
La révélation
Sa - Di 17 h 15 - 14 ans
Robin des Bois
Sa 20 h 15 - Di 15 h,
20 h 15 - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Les invités de mon père
Sa - Di 18 h 15 - 12 ans
Prince of Persia:

les sables du temps
Sa 20 h 30
Di 15 h 30,
20 h 30 - 12 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Sex and the City 2
Sa 20 h 30
Di 17 h, 20 h 30 - 12 ans

CORSO, 027 722 26 22
Adèle Blanc-Sec
Sa 18 h - Di 20 h 30
10 ans
Prince of Persia:
les sables du temps
Sa 20 h 45 - Di 17 h 30
12 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO,024 471 22 60
Sex and the City 2
Sa 20 h 30 - Di 17 h,
20 h 30 - 12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Prince of Persia:
les sables du temps
Sa 20 h 30 - Di 14 h 30,
20 h 30 - 12 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Green Zone
Sa 20 h 30 - Di 17 h
14 ans 
Chloé
Sa 18 h - Di 20 h - 16 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
Streetdance (3D)
Sa - Di 15 h 45, 18 h - 7 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

COSMOPOLIS 2
Crazy Night
Sa - Di 16 h, 20 h 45
14 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 17 h 50 - 12 ans

COSMOPOLIS 3
Robin des Bois
Sa - Di 18 h 05 - 12 ans
Prince of Persia:
Sa - Di 15 h 30, 20 h 50
12 ans 

CINÉMAS http://cinemas.lenouvelliste.chURGENCES 
URGENCES
VITALES
AMBULANCES 144

POLICE 117
FEU 118

URGENCES
NON VITALES

Médecins de garde
0900 144 033
Fr. 0.20/minute.

Médecins-Dentistes,
Pharmacies
Vétérinaires
0900 558 143
Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES DE SERVICE
Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-
18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15, 027
455 64 40.
Crans-Montana, Lens:
0900  558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun
Store Gare, pl. de la Gare 1,
027 323 01 50. Dès 21 h, ex-
clusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances
médicales urgentes. Sa:
Pharmacie Machoud, rue du
Scex 4, 027 322 12 34. Di:
Pharmacie Pralong, avenue
Ritz 31, 027 323 47 37.
Région Fully-Conthey:
0900 558 143. Fr. 0.50/appel
+ Fr. 1.—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h,

17 h- 18 h 30. Pharmacie
Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.
St-Maurice: 0900 558  143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-
19 h. Pharmacie des Puits,
rue des Dents-du-Midi 34C,
Collombey, 024 471 95 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Centre, place
du Centre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-
12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Central Apo-
theke, Furkastrasse 1, Naters,
027 923 51 51.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Amavita Apotheke Vispach,
058 851 35 53.

1) BLUR
«Blur» est
un incon-
tournable
dans le do-
maine des
jeux de voi-

tures, tant pour son réa-
lisme au niveau simula-
tion que par le fun qu'il
provoque avec son côté
Arcade des plus réussis.

Support: PC, PS3,Xbox360
Testé sur: Xbox 360.

2) PRINCE OF PERSIA,
LES SABLES OUBLIÉS

Prince of
Persia nous
revient
dans une
version qui

affiche clairement un re-
tour aux origines de la sé-
rie, dans un volet s’inscri-
vant chronologiquement
après le premier épisode.

Support: NDS, PSP, PS3,
Xbox360, PC, Wii
Testé sur: PS3

3) RED DEAD 
REDEMPTION 

Incarnez le
cowbow
John
Marston et
retrouvez
votre
femme et
votre fils

dans le dernier GTA-Like
de Rockstar Games, le
créateur de GTA.

Support: Xbox360, PS3
Testé sur: PS3.

4) ALAN WAKE
Un excel-
lent thril-
ler psy-
chologi-
que qui
vous vau-
dra quel-

ques sursauts, sans man-
quer de troubler votre es-
prit à l’heure du coucher.
Vous voilà avertis!

Support: Xbox360
Testé sur: Xbox360

5) SPLINTER CELL
CONVICTION 

Splinter Cell
Conviction
apporte un
dynamisme
bienvenu
dans la série.
On y retrouve

un Sam Fisher qui se
lance à la recherche du
meurtrier de sa fille Sa-
rah, radicalement changé
et courroucé.
Support:Xbox 360, PC
Testé sur: PC

Alan Wake, écrivain à succès,
est victime d’une panne d’inspi-
ration. Il rejoint Bright Falls, un
bled rural typique des States,
avec sa femme Alice, histoire de
se ressourcer. Bien vite, les évé-
nements se bousculent: Alice
disparaît mystérieusement de
leur maison de vacances et Alan
saute à pieds joints une se-
maine de son existence, retrou-
vant des parties d’un roman
qu’il ne se souvient pas d’avoir
écrit. Le scénario, pierre angu-
laire du titre de Remedy, tient
remarquablement bien la route.
Heureusement d’ailleurs, car s’il
ne fallait que s’en remettre au
gameplay, combinant du début
à la fin l’utilisation de la lumière
et quelques armes à feu, le titre
serait lassant. D’autant plus
qu’Alan est un intellectuel en
veste de tweed qui s’essouffle
bien vite après le moindre

sprint. Pourtant, le jeu parvient
à tenir en haleine le joueur du-
rant une bonne quinzaine
d’heures…

Je rêve?
Bien que quelques passages

se déroulent en plein jour, l’es-
sentiel de l’action d’«Alan
Wake» a lieu durant la nuit. On
ne compte plus les déambula-
tions nocturnes à l’orée des
bois, dirigistes mais laissant un
sentiment d’avancement libre,
alors que des autochtones pos-
sédés par une ombre maléfique
nous tombent dessus à l’impro-
viste. Le couple torche/flingue
et ses améliorations parvient à
venir à bout des ennemis. Après
les avoirs affaiblis par la lu-
mière, ils deviennent vulnéra-
bles aux balles. Il faudra donc
jongler entre les recharges de
lampe torche en plus de celles

des armes, sans compter que les
munitions sont limitées, ajou-
tant une bonne dose de stress
dans un décor déjà angoissant,
la fuite et la mise à l’abri en
pleine lumière se posant parfois
comme une bonne alternative,
d’autant plus que les sources lu-
mineuses permettent à Alan de
reprendre des forces. 

Au sujet des ennemis, on
aurait pu les souhaiter plus va-
riés, bien que la possession
d’objets par cette mystérieuse
ombre noire entrave parfois la
progression de notre écrivain
naviguant entre cauchemar et
réalité. 

Les graphismes sont un peu
aliasés, avec des éléments du
décor qui apparaissent parfois
de façon un peu saugrenue. Ce-
pendant, les effets de lumière, le
brouillard et quelques ralentis
bien sentis auront tôt fait de

faire oublier quelques textures
un peu douteuses.

On dit merci 
au scénariste!

Sans trop dévoiler du scéna-
rio, l’intérêt d’«Alan Wake» ré-
side surtout dans son polissage
scénaristique, qui peut soutenir
la comparaison avec certains ti-
tres de Stephen King, rien que
ça. Ce coup d’éclat permet de
passer outre des mécaniques de
combat peu variées et datées au
niveau de leur réalisation, tant
on est happés par l’histoire,
aussi troublante que prenante,
découpée en chapitres, à cha-
que fois précédée de résumés à
la «24h chrono». Un excellent
thriller psychologique qui vous
vaudra quelques sursauts, sans
manquer de troubler votre es-
prit à l’heure du coucher. Vous
voilà avertis! JS/S2P

TOP 5

Plates-formes: Xbox 360,
Testé sur: Xbox360
Genre: Action Aventure
Multijoueurs: non
Editeur: Microsoft
Age: 16 ans +

Graphisme: 8/10
Son: 9/10
Difficulté: 7/10
Jouabilité: 8/10

Global: 9/10

Pour gagner «AlanWake»
testé sur Xbox360

Par SMS
Envoyer NF JEUX
au numéro 363 
(CH 1.– par SMS).

Par COURRIER
Envoyer vos coordonnées
à:
Le Nouvelliste, Concours
JEUX Marketing, Industrie
13, 1950 Sion

Le gagnant de «Blur» sur
Xbox 360 est  
Kevin Crettenand
à Saint-Léonard

FICHE TECHNIQUE

CONCOURS

Alan se réveille… 
ALAN WAKE Cinq longues années se sont écoulées depuis que le studio 
Remedy a présenté «Alan Wake» pour la première fois. L’attente en valait
vraiment la peine…

VITE DIT

++ Le scénario, les effets
de lumière et de particules

– Les phases de combat
aux mécanismes qu’on au-
rait souhaités plus variés.

Il est midi, vous
n’avez pas envie de
faire à manger et la
marmaille com-
mence à s’impatien-
ter. C’est qu’ils sont
affamés les mômes!
Sortez alors votre
«guide des restos
pour petits gour-
mands». L’ouvrage
présente plus de
cent restaurants
dont une vingtaine
en Valais où vous

pourrez emmener toute votre tribu. Fini le
stress, chaque adresse propose des sug-
gestions de menus enfants et surtout, une
quantité d’activités dédiées à vos chères tê-
tes blondes. Commentaires, notations, ren-
seignements pratiques, le guide livre toutes
les informations nécessaires (chaise pour
bébé, jeux extérieurs,
intérieurs, itinéraires) ainsi qu’une rubrique
proposant des activités à proximité du 
restaurant de votre choix.

De plus, le guide donne sur plus de vingt 
pages quelques conseils pratiques sur les
règles de bonne conduite au restaurant
(c’est bien de les rappeler...), des infos pour
bien réussir sa virée au restaurant (com-
ment occuper le petit dernier qui s’impa-
tiente). Ne sont pas oubliées les règles 
importantes d’une saine alimentation 
(ah bon? les frites à tous les repas c’est pas
bien?) et même une bibliographie ludique.
Elle est pas belle la vie? DC

«Le guide des restos pour les petits gourmands»
GeneralMedia, 2010, 19 francs.
www.loisirs.ch

EN FAMILLE

Des restos 
pour les petiots

Deux ans après sa
sortie dans les sal-
les obscures helvé-
tiques, «La forte-
resse» poursuit sa
pêche aux lauriers
internationaux. Le
film du cinéaste
suisse Fernand Mel-
gar a décroché le
Magnolia d'argent
du meilleur docu-
mentaire social lors
du MIDA Festival de
Shanghai. Le réali-

sateur vaudois a reçu sa récompense en
mains propres dans la métropole chinoise le
10 juin. Il s'agit de la «11e récompense inter-
nationale importante» pour ce documen-
taire, qui avait par ailleurs décroché le Léo-
pard d'or dans la compétition «Cinéastes du
présent» à Locarno.

Le Magnolia International Documentary
Award (MIDA), remis en or et en argent, est
l'une des récompenses cinématographi-
ques les plus prestigieuses d'Asie. Ce festi-
val, dédié au cinéma documentaire d'au-
teur, milite pour la liberté d'expression. ATS

CINÉMA

Fernand Melgar. DR

«La Forteresse» 
récompensé 
en Chine



30 Le NouvellisteAVIS MORTUAIRES Samedi 12 juin 2010
sv

Remerciements

L'âme n'aurait pas d'arc-en-ciel
si les yeux n'avaient pas de larmes.

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie 
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Delphine
CRETTOL-

SAVIOZ
01.01.1919 - 19.05.2010

remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois
de fleurs, couronnes et leurs
dons, ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
– à la doctoresse Genolet et au personnel soignant de 

l'hôpital de Sierre;
– à son médecin M. Pierre-Alain Bourguinet de Sierre;
– au personnel du CMS de Sierre;
– au chanoine Lonfat de Lens;
– à l'aumônier de l'hôpital de Sierre;
– au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
– aux amis du village de Loc;
– aux connaissances et proches qui ont bien entouré notre

maman;
– aux pompes funèbres Willy Barras, par Jean-Pierre Crettol,

à Randogne.

Loc, juin 2010.

De Vallauris - Crans-Montana - Roubaix

Madame Lucette Monnier-Belvaux, son épouse;
Danièle, Patrick, ses enfants:
Eric et Lauren, Audrey et Sébastien, Patricia et Johnatan, Lionel, Maxime, ses petits-
enfants;
Ses six arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Roger Monnier, son frère et sa belle-sœur;

ainsi que toute la famille;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

René MONNIER
survenu le 9 juin  2010, dans sa 86e année.

Une bénédiction aura lieu le lundi 14 juin 2010, à 15 heures, au crématorium de Cannes
La Bocca, suivie de l’incinération.

La famille remercie tout particulièrement son médecin, le docteur Jacques Douvry.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

†
Les copropriétaires de l’immeuble

Le Corsaire

ont le regret de faire part du décès de

Colette DORSAZ
maman et belle-maman d’Elisabeth et Yannis Markianos-
Dorsaz, leurs copropriétaires et amis.

†
La classe 1970

de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabian TISSIÈRES

contemporain et époux de
Patricia, contemporaine.

†
Uvrier Sport

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fabian TISSIÈRES

papa d’Elisa, membre.

†
Les joueurs

de la 1re équipe
et le comité

du FC Savièse

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Werner IN-ALBON

papa de Charly, membre du
comité et entraîneur du
club.

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

†
Les Cyclos d’Octodure

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Colette DORSAZ-

BENDER

belle-mère d’Aldo Resen-
terra, président du club et
ami.

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

A la douce mémoire de

Anita BURRI
2005 - 12 juin - 2010

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ton époux
et ta famille.

A la douce mémoire de 

Babeth ANTILLE-
DEVANTÉRY

12.06.2008  - 12.06.2010

En souvenir de
Samuel MORAND

Chouchou, cela fait déjà une
année que tu nous as quit-
tés. 

Tous les jours nous pensons
à toi.
Le temps n'effacera
ni la douleur ni le chagrin.
Aide-nous à supporter ton
absence car la vie est triste
sans toi. 
Je t'aime.

Ton épouse Stéphanie,
ta fille Vicky

grand-papa Franco
grand-maman Francine

ta belle-famille et tes amis.

En souvenir de

Leslie THORNHILL

13 juin 2009
13 juin 2010

Merci pour tout l’amour que
tu nous as transmis.

Ton épouse,
ta famille et tes amis.

Messe d’anniversaire le sa-
medi 12 juin 2010, à 19 heu-
res.

Saint-Romain, Ayent.

†
En souvenir de

Hermann
de PREUX

2009 - 13 juin - 2010

Tu nous as quittés il y a un
an.
Ton souvenir est toujours
très présent dans nos cœurs.

Gilda, tes enfants
et petits-enfants.

En communion avec

Alexandrine André
DUBUIS

5 ans 20 ans

HEUREUX
dans le cœur de Dieu.
Vous êtes avec nous.

Vous nous aidez à avancer.
MERCI!

Avec vous nous célébrons une messe à la cathédrale de Sion,
mercredi 16 juin 2010, à 18 h 10.

Juin 2010.

†
Remerciements

La famille de

Maître

Bernard
COTTAGNOUD

avocat

dans l’impossibilité de
répondre à toutes les person-
nes qui l’ont entourée à l’oc-
casion du deuil qui vient de
la frapper, vous remercie
pour les nombreux messages
et les dons que, grâce à vous,
elle a envoyés à Terre des
hommes.

Votre présence à l’occasion des obsèques l’a réconfortée et a
atténué son chagrin.

Un merci spécial:
– à M. le curé Bernard de Chastonay et à M. le vicaire

Pierre-André Gauthey;
– à MM. les curés Remo Rossier et Raphaël Ravaz;
– au professeur-docteur Philippe Cottagnoud pour les

soins prodigués ces vingt dernières années;
– au Chœur de la cathédrale de Sion;
– à la fanfare L’Union de Vétroz pour sa belle prestation

durant la cérémonie;
– aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Sion, juin 2010.

Remerciements

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

Madame

Simone
CUENAT
née SAUDAN

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

Un merci particulier:
– au Dr Maurice Luisier, à Fully;
– au Dr David Milani, à Fully;
– au Dr Denis Chevalley, à Orsières;
– au directeur et au personnel de la Maison de la Provi-

dence, à Montagnier;
– aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul de la Maison de la

Providence, à Montagnier;
– au prêtre Cyril Rieder;
– au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, tout par-

ticulièrement à MM. Patrick Quarroz et Fernand Terrettaz.

Charrat, juin 2010.

DÉPÔT D’AVIS MORTUAIRES LE WEEK-END – c/o Le Nouvelliste – Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion – le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 – Tél. 027 329 75 11 – Fax 027 329 75 24 – E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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†
Nous avons l'immense tristesse de vous faire part du 
décès de

Madame

Viviane
ROCH

LAURENT
1963

enlevée subitement à notre
tendre affection le jeudi 
10 juin dans la nuit.

Sont dans la peine:

Son très cher époux:
Serge Laurent, et sa fille chérie Mathilde, à Vex;
et les enfants Aurélie, Benjamin, Emilie, en Belgique;

Ses parents:
Roland et Erica Roch-Wattenhofer, à Pont-de-la-Morge;

Son frère:
Philippe Roch et ses enfants Jérémie et Emilie, et sa 
compagne Claudine et ses enfants, à Bramois;

Sa belle-maman:
Laurette Laurent Rolain, à Anthisnes;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, oncles et tantes, ainsi que 
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Vex,
le lundi 14 juin 2010, à 17 heures.

Viviane repose en la crypte de l'église Saint-Sylve à partir 
de samedi 12 juin. La famille sera présente dimanche de 
18 à 19 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Domicile de la famille: Serge et Mathilde Laurent
La Crettaz 1, 1981 Vex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
L’administration communale de Vex

la commission scolaire
et le personnel enseignant

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Viviane ROCH LAURENT
maman de Mathilde, élève de 1re primaire.

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

†
Le personnel de Promotion Santé Valais

a le profond regret de vous faire part du décès de

Madame

Viviane ROCH LAURENT
responsable administrative du centre de dépistage du 
cancer du sein, estimée collègue et amie.

Nous sommes en pensée avec Mathilde, Serge, ainsi qu'avec
l'ensemble de sa famille.

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

†
Me Dolly MICHELOUD et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Viviane ROCH LAURENT
ancienne employée et collègue.

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

†
La Fédération suisse

des programmes
de dépistage

du cancer du sein

a le profond regret de vous
faire part du décès de

Madame
Viviane ROCH

LAURENT

estimée cheffe de projet
informatique.

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

L’Association
des multipropriétaires

Thermalies
et Eaux-Vives

à Ovronnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Viviane ROCH-

LAURENT

membre du comité, tréso-
rière et amie.

Le Seigneur est ma force et mon bouclier,
en Lui se confie mon cœur.

Ps. 28.7.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le jeudi 10 juin 2010

Monsieur

Jean
MARIÉTHOD

employé d’Etat

notre cher oncle, grand-oncle,
cousin et ami, décédé paisi-
blement dans sa 93e année, 
au home du Glarier à Sion,
entouré de l’affection des
siens et du personnel soi-
gnant et muni des sacrements
de l’Eglise.

Font part de leur chagrin:

Son neveu et ses nièces:
Monsieur Jean-Charles et Elsbeth Nichini-Weber, à Muri
(AG);
Mademoiselle Romaine Nichini, à Sion;

Ses petits-neveux et leurs amies:
Monsieur Christophe Nichini et Mademoiselle Maria-Grazia
Andermatt, à Muri;
Monsieur Stéphane Nichini et Mademoiselle Gaby Meier, 
à Muri;
Monsieur David Nichini, à Muri;

Les familles de feu Isaac Mariéthod, à Sion;
Les familles de feu Jacques Müller-Werlen, à Sierre;
Les familles de feu Michel Lehner-Werlen, à Sierre;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le lundi 14 juin 2010, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion où 
la famille sera présente le dimanche 13 juin, de 18 h 30 à 
19 h 30.

Selon le désir du défunt, son corps sera crématisé et les 
cendres déposées dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Romaine Nichini
Blancherie 19
1950 Sion

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Toi que nous avons tant aimée et qui nous a tant choyés,
tu resteras à jamais gravée dans nos cœurs.

Au matin du 11 juin 2010,
nous a quittés subitement, à
l'hôpital de Monthey, d'une
maladie foudroyante

Madame

Josiane
HENCHOZ

née KEIM

1941

Font part de leur immense peine:

Son cher époux: Georgy Henchoz, à Bex;

Ses enfants et ses petits-enfants chéris:
Didier et Danielle Henchoz-Vuichoud et leur fils Kevin, 
à Collombey;
Stéphane et Carole Henchoz-Meuwly et leurs enfants Simon
et Claire, à Bex;

Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Huguette Granger-Keim, à Troistorrents, ses enfants et
petits-enfants;
Anne-Lise Gsponer-Keim, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Renée et Charly Lin-Keim, à Collombey, leurs enfants 
et petits-enfants;
Samuel Henchoz, à Château-d'Œx;
Erika Henchoz, à Château-d'Œx;
Philippe et Sylvette Henchoz, à Château-d'Œx;
Luce Henchoz, à Montbovon;

Ses neveux, nièces, ses tantes Solange et Marylise, son 
oncle Fernand, ses cousins, cousines et filleuls, les familles
parentes et alliées ainsi que ses amis et connaissances.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Bex,
le lundi 14 juin 2010, à 14 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Bex.

Honneurs dans l'église à 14 h 45.

Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex, où il n'y a pas
de visite.

Domicile de la famille: ch. P. Allamand 4, 1880 Bex.

†
Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie, de réconfort et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur

Joël PANNATIER
sa famille vous remercie de
tout cœur.

Un merci particulier:
– au révérend curé Dominique Theux;
– à la chorale de Nax et Loye;
– au service funéraire;
– aux docteurs et aux infirmières de l'hôpital de Sion.

Nax, juin 2010.

†
Les corps s'usent, mais les énergies restent,
La tienne est à nos côtés pour nous aider
A continuer le difficile mais merveilleux chemin de la vie.

Au soir du jeudi 10 juin 2010 

Anna
GENOUD-
STUDER

1918

veuve de Régis

ancienne commerçante

nous as quittés paisiblement, entourée de sa famille, laissant
dans la peine:

Ses enfants: 
Marlyse Matter-Genoud, à Sierre;
Feu Eliane et Libero Annuiti-Genoud;
†Kurt Matter;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sonia et Francis Bellemare-Matter, Sacha et Elie, à Grône;
Erika et François Croisier-Matter, Joanna et Célia, à Fully;
Stéphane Annuiti et son amie Romy, à Saint-Jean;

Ses belles-sœurs: 
Alphonsine Genoud-Abbé, à Sierre;
Marie Voide-Genoud, à Sierre;
Edmée Genoud, à Grimentz;
Marie-Louise Genoud-Bernhard, à Sierre;

Sa filleule Marlyse Beldi, à Crans-près-Céligny;

Ses amies de cœur Julie Burcher, à  Zurich, et Anny Häfeli,
en Californie;

Les familles de feu Konrad et Anna Studer-Lisser;
Les familles de feu Daniel et Justine Genoud-Antonnier;

Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le lundi 14 juin 2010, à 10 h 30.

Anna reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre dès
dimanche 13 juin 2010, où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Marlyse Matter
Lamberson 9
3960 Sierre

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524



TRAGICOMIQUE LE VÉLO
DE GHISLAIN LAMBERT
Ah! «Le Vélo de Ghislain Lambert»
(Philippe Harel, 2001) avec le génial
Benoît Poelvoorde! Ode à la gloire
des sans-grades, odeurs de kermes-
ses, folies de la performance. J’y ai
pensé le week-end dernier en me
promenant le long de la slowUp avec
poussette et enfants dans les rues de
Sion. Quatre risques d’accident en
moins d’une heure. Des familles hur-
lant «plus vite» au petit dernier qui ne
pédale pas assez pour déclasser les
voisins. Des équipements rutilants de
pros. Des attitudes singées Tour de
France. L’abbé FX Amherdt a décidé-
ment raison: le sport est la religion du
siècle. Las. Où sont passées les trot’s,
les rollers, les marcheurs déguisés
des premières éditions? Où sont pas-
sés les spectateurs qui applaudis-
saient en riant? Tout change, et ce
n’est pas toujours pour le mieux…
La preuve quasi simultanée, tou-
jours dans le chef-lieu, avec le Festi-
val des artistes de rue. Me souviens
de numéros drôles et attachants,
de gosses qui riaient sous la

pluie. Là, pas moyen de trou-
ver une place pour les plus
petits. Et surtout, impossi-
ble de ne pas se faire écla-
bousser par les tonnes de
nourriture et de boissons que
consomme la foule. On se
croirait dans un délire romain
façon US Open de Flushing
Meadows. Sans compter les
beuveries tardives jusqu’à deux
heures du mat’… «Ce n’est pas le

genre d’événement à valeur ajoutée
dont Sion a besoin», me glisse en pas-
sant un élu municipal tout aussi 
dépité que moi.

ZOOM 
LE PÈRE POPIELUSZKO
C’était dans les années quatre-vingt.
Nous étions deux journalistes débu-
tants, mon ami Massimo Lorenzi et
moi. Nos potes s’envolaient pour 
rejoindre de mystérieuses full moon
parties sur de lointaines îles thaïlan-
daises. Nous, on a pris plus sobre-
ment un Swissair (tout au fond,
parmi les fumeurs, parce qu’on avait
le vertige et que la clope nous laissait
croire qu’on était des durs, des 
baroudeurs du métier) destination
Varsovie parce qu’on voulait faire des
reportages originaux et définitifs sur
la Pologne de l’après-état de siège. On
y a rencontré des ouvriers, des gars de
Solidarnosc, de jeunes cinéastes, de
jolies actrices, quelques vieux juifs
tristes. On s’est fait un trip gris com-
muniste de derrière les fagots, avec
soupe à l’eau et mauvaise vodka. Et
puis, un matin, on a pris un tram de
banlieue qui grinçait comme une scie
circulaire. On a marché entre des bar-
res d’immeubles lépreux. 
Et derrière quelques arbres malades,
on a trouvé l’église du Père Jerzy 
Popieluszko, et sa tombe devant 
laquelle défilaient des Polonais silen-
cieux et prudents. Pas un mot aux
étrangers surtout. Mais des larmes,
beaucoup de larmes versées pour cet
abbé enlevé et torturé à mort, en oc-
tobre 1984, à l’âge de 37 ans, par trois

officiers de la police politique du 
régime pro-soviétique.
Cette semaine, ils ont porté en triom-
phe dans les rues de Varsovie les reli-
ques de cet ami de Walesa, de cet
homme aux yeux de feu qui n’a ja-
mais eu peur de défendre les grévis-
tes et les valeurs de la foi catholique.
«N’ayez pas peur!» avait crié le pape
Jean Paul II dès 1978. Popieluszko l’a
entendu, relayé, servi. Il l’a payé de sa
vie. Un martyr désormais béatifié.
Une force qui a largement contribué
à saper la dictature militaire en Polo-
gne. Un curé de choc comme il n’y en
a plus!

PREMIER RÔLE
VALAISANNE 
«MINISTRABLE» SUR VAUD
Députée UDC au Grand Conseil vau-
dois, fille Crettenand originaire de
Saxon par son père, et de Lens par sa
mère, Fabienne Despot focalise l’at-
tention de nombreux médias lémani-
ques ces derniers mois. Ils ont même
fait d’elle la grande favorite à la suc-
cession de Jean-Claude Mermoud, le
démocrate du centre qui siège au
château du gouvernement. Il faut
dire que l’ingénieure veveysanne a
beaucoup d’atouts dans son jeu: pro-
che de l’UDC blochérienne sur les
questions de sécurité, d’immigration
et d’indépendance de la Suisse, elle
affiche toutefois de courageux parti-
cularismes politiques dans un milieu
où la prime va souvent aux plus mou-
tons d’entre les moutons. Antinu-
cléaire quand son parti défend les 
barons de l’énergie, la «ministrable»

vient d’ailleurs de poser un acte fort,
là où certains collègues de groupe
préféraient se défiler plutôt que de
voter. Une voix UDC supplémentaire
aurait en effet permis de barrer la
route à l’initiative Lavaux 3 de Franz
Weber. Fabienne Despot a choisi de
s’abstenir, en accord avec ses convic-
tions en matière d’écologie. Son vote
permettra ainsi au peuple vaudois de
se prononcer sur cet objet. Chapeau!

«CRÉSUS»
DE GIONO À POUTINE
L’argent qui tombe du ciel dans les
mains du berger Jules (Fernandel) et
qui fait des miracles entraînant au-
tant de catastrophes dans son village
provençal: c’est «Crésus», le film de
l’inoubliable Jean Giono (1960). Une
vision de l’opulence lorsqu’elle n’a
pas de limite. Un poème touchant, et
finalement assez moral. Cinquante
ans plus tard, le président du Comité
international olympique, le Belge
Jacques Rogge, rencontrait cette 
semaine le premier ministre russe
Vladimir «Crésus» Poutine. Ce der-
nier lui a annoncé que les Jeux de Sot-
chi en 2014 seront bel et bien les plus
chers de l’histoire avec une facture de
35 milliards de francs suisses, soit
grosso modo dix fois plus que les édi-
tions de Salt Lake City, Turin et Van-
couver! 
En cause, des pots de vin pharaoni-
ques, des devis stratosphériques, des
chantiers à la dérive et l’absence
quasi totale d’infrastructure de dé-
part sur les bords de la mer Noire.
Vive le sport!

jcz - sv
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Grille proposée
par la filière informatique
de gestion 

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
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étéorologue en direct
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Ce samedi, un temps instable prédominera sur la région. Le ciel sera en effet 
partagé entre des éclaircies, surtout en plaine, et un risque d’averses, surtout le 
long des reliefs. Les températures seront conformes à la saison avec 25 degrés 
prévus à Sion et 19 à Verbier. Pour la suite, un courant de sud-ouest doux mais 
instable circulera sur la Suisse. Cette situation sera propice au déclenchement 
d’averses orageuses, surtout en seconde partie de journée et en montagne.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

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

Temps instable mais doux
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de la grille No 1355 
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent 
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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