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J’ai fait un rêve
durant la pre-
mière mi-
temps de
Suisse-Hondu-
ras. La Confé-
dération était

membre active de l’Union euro-
péenne. Amenait un air frais de dé-
mocratie directe dans Bruxelles la

bureaucrate. Résistait aux visées des
Américains et des Anglais sur les dos-
siers fiscaux et le secret bancaire. Par-
venait à faire condamner la Libye de-
vant l’Assemblée des Nations Unies
présidée par Joseph Deiss. Se mon-
trait leader exemplaire dans la guerre
climatique et l’aide au développe-
ment. A l’image de  ses politiciens,
ses sportifs n’avaient aucun com-
plexe. Se montraient tout aussi créa-
tifs et offensifs que ministres et diplo-
mates. Les éditorialistes évoquaient
même régulièrement une culture de

la gagne made in Switzerland.
Mais le temps filait qui me ramenait
à notre bonne vieille réalité confédé-
rale. On se défend contre Khadafi,
contre Washington, contre Londres,
contre Berlin. On reste dans notre
camp. On avance laborieusement à
l’abri de nos consensus. On a peur de
prendre des initiatives. De risquer.
On laisse faire la faute au voisin en se
contentant de ne pas en commettre
soi-même de trop visibles.

La Suisse est la même partout. Sous

la coupole du Bundeshaus comme
sur les terrains de la Coupe du
monde. Elle peut produire des résul-
tats en jouant les hérissons ou les
Winkelried. Jamais en mettant le feu.
Jamais en attaque.
Il faut se faire une raison. Même le
magicien Hitzfeld n’a pas de baguette
assez grande pour transformer une
culture défensive séculaire en furia
créative. On peut le regretter, mais
franchement, qui cela surprend-il
encore au pays de la neutralité tran-
quille?

ÉDITORIAL

SUISSE - HONDURAS 0-0 �Incapables de
marquer le moindre but contre les Honduriens
les Helvètes prennent la porte du Mondial.
Une déception énorme....2-3-8
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Benjamin Huggel échoue face à
Valladares. Comme tous ses 
coéquipiers. KEYSTONE
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DE BLOEMFONTEIN
CHRISTIAN MOSER

Vagues rouges, vagues bleues :
la Suisse perd le  match le plus
fou. L’équipe de Suisse est tom-
bée les armes à la main. L’offen-
sive à outrance n’a pas payé.
Mais les hommes d’Ottmar
Hitzfeld sortent la tête très
haute d’un Mondial qu’ils au-
ront finalement marqué par
des matches peu ordinaires.
Emotionnellement, c’était trop!

Il a fallu cinq – longues, trop
longues – minutes à la Suisse
pour se mettre, comment dire,
dans le son du match. On crai-
gnait qu’elle n’y arrive jamais,
ici en  Afrique du Sud ! Et pour-
tant. Pourtant. Sous la régie
d’un Inler décidé à arracher le
gazon, les Suisses ont fait ce
qu’on attendait d’eux. Presque
exactement. Les buts, les occa-
sions, ne sont pas tombées dru.
Mais presque trop! 

Le Honduras attaque
On savait que le Honduras

tenterait le dernier coup de po-
ker. Il a placé des attaques à
quatre hommes d’entrée de
cause. La Suisse jouait du un
contre un à chaque retour de
manivelle des «bleu». Hitchcok
traînait sur le Free State Sta-
dium dès qu’un Centre-Améri-
cain poussait le ballon vers
l’avant. Avec la Suisse, mais la
dramatique voulait ça, c’est ou
bien la défense à outrance, ou
bien le jeu sans filet ! Quelle
mouche avait piqué Ottmar
Hitzfeld ? La Suisse prenait tous
les risques. Tous. Nous avons
tremblé à Blomfontein. Dans le
feeling, le Honduras a un petit
«plus». Grichting et Von Bergen,
derrière, ont dû dénicher des
interventions de classe. La
Suisse jouait haut, balayait vers
l’avant. Poussait et voulait
pousser encore. Quand nous
disons tous les risques, c’était
aussi celui de voir un LIchstei-
ner – intenable – s’époumon-
ner bien avant le final. Quel
match il a fait, celui-là!

A l’arrivée de cette pre-
mière mi-temps de grande
qualité de l’équipe de Suisse,
du Honduras aussi, notez, trois
demi-occasions seulement.
C’est peu par rapport à la prise

de risques, bien sûr, mais c’était
déjà bonheur pour une pha-
lange  en quête d’espoirs, de si-
gnes. Il y a eu ce tir croisé d’In-
ler faisant ses premiers pas
danse, ce coup de tête de Der-
diyok sur le centre de Barnetta,
et surtout, surtout, cette in-
croyable poitrine de Nkufo ,
service Derdiyok. Mais où
avait-il sa tête, Blaise ? Mais il y
avait eu aussi ce carton jaune
gentil donné à Fernandes, alors
que Wilson Palacios filait seul
au but… Et puis surtout, là sur
notre gauche, et puis là-bas, en
face, un stade, que dis-je, un
Dancing Stadium. Extraordi-
naire !

Un colossal effort 
collectif… et puis 
le souffle  manque

Mais cela ne suffisait pas
encore et l’on pouvait toujours

ergoter à la mi-temps, alors que
l’Espagne menait de son côté
par 2-0 contre le Chili.  Ottmar
Hitzfeld  prenait-il  trop ou pas
assez de risques ? Pas assez ! a-
t-il répondu, en lançant Hakan
Yakin pour la touche surprise.
La Suisse a continué de pousser
avec acharnement… et de
jouer de la corde raide ! Epou-
vantable. Epouvantable et
somptueux spectacle. Colossal
effort collectif. Qu’a-t-il man-
qué ? La touche finale. Un poil,
deux peut-être de lucidité, dans
la toute dernière vague. Le dou-
ble piquet Barnetta – Inler était
magnifique,  mais le tir du pre-
mier nommé un peu t trop
mou. La place était là. Pour
Derdiyok aussi,  qui  frappait à
côté d’un ballon d’or. Pour Ya-
kin, qui  gaspillait ses centres.
Insensiblement, la Suisse a
perdu sa force, son souffle. Il y a

eu le coup de coude au visage
de Grichting, qui l’a stoppée,
puis Huggel a baissé de régime
dans l’axe. 

Plus de frein à main là non
plus. Ottmar Hitzfeld a encore
abattu la carte Alexander Frei.
Mais le temps passait, filait,
dans ce match complétement
fou. 

La Suisse revenait avec son
cœur. Passait juste, chaque fois,
pas une station axiale. Souvent
Inler, parce qu’il restait debout,
surnageait. Après, elle man-
quait le choix le plus judicieux.
Ce match était-il trop fou ? 

Il ya encore eux cinq, dix,
vingt vagues rouges. Puis cinq,
dix, vingt vagues « bleues ». Un
bonheur pur, même si la Suisse
a perdu. Elle a perdu? Non, elle
n’a pas perdu. 

CM / LE QUOTIDIEN JURASSIEN

La Suisse sort par la toute
SUISSE - HONDURAS 0-0�Maladroits dans leurs choix et dans la dernière passe, les  Helvètes quittent 
la coupe du monde dès le premier tour. Incapables de marquer les deux buts qui leur auraient permis de 
défier le Brésil en huitième de finale. Cet honneur reviendra au Chili qui accompagne l’Espagne.

IL EST LÀ !
Il manque une équipe dans cette Coupe du monde. Mais son sup-
porter est là ! En kilt! Nous l’avons rencontré, prêt à affronter l’hi-
ver de Blomfontein. Quatre heures avant le coup d’envoi, ici au
Free State Stadium, il méditait à je ne sais quelle édition passée
en écoutant  quasi religieusement  les hymnes nationaux du Hon-
duras et du pays que nous aimons que l’on nous a passé quatre
fois, pour causes de répétitions de l’entrée des artistes.

ILS SONT LÀ AUSSI
Rencontré un Delémontain, Michel Rion, et un Jurassien exilé à
Thoune, Didier Ballenegger, juste là, avant le match. Ils venaient
de descendre dans un hôtel « agréé FIFA ». Pas moyen d’y casser
la croûte. Il a encore du boulot, Sepp Blatter… L’autre jour, ils ont
entendu le dernier chant du Coq dans le pub d’un petit village, en-
tre ici et Port-Elisabeth. «On quitte l’établissement et on se re-
trouve tout soudain entourés  de 3000 Noirs qui sortaient de la
salle communale où ils avaient suivi le match. Ça dansait de par-
tout.» Victoire des Bafanas-Bafanas et souvenir historique.

DEUX SUR DIX
Dans les secteurs les plus « rouge » du Free State Stadium – qui
n’était pas plein, loin s’en faut, ce qui n’a rien enlevé à la couleur
tout à fait mondiale de la soirée -, comptez, sur ce que vous avez
vu à la télévision, qu’un maillot à croix blanche sur dix, plutôt deux
sur dix même, étaient portés par des habitants de Blomfontein et
de l’Etat libre. Merci à eux ! CM

0 SUISSE (0)
0 HONDURAS (0)

Bloemfontain. Free State Stadium. 28
042 spectateurs. Arbitre: Baldassi (Arg).
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Von
Bergen, Grichting, Ziegler; Barnetta,
Huggel (78e Shaqiri), Inler, Fernandes
(46e Yakin); Derdiyok; Nkufo (69e Frei).
Honduras: Valladares; Sabillon,
Chavez, Bernardez, Figuerora; Alvarez,
W. Palacios, Thomas, Nunez (67e
Martinez); J. Palacios (78e Welcome),
Suazo (87e Turcios).
Notes: la Suisse sans Behrami, suspendu,
et Senderos, blessé. Avertissements: 4e
Thomas. 34e Fernandes. 58e Suazo. 65e
Chavez. 89e W. Palacios.

RÉSULTATS

Groupe H

Suisse - Honduras 0-0
Espagne - Chili 2-1

Classement
1. ESPAGNE 3 2 0 1 4-2 6
2. CHILI 3 2 0 1 3-2 6
3. Suisse 3 1 1 1 1-1 4
4. Honduras 3 0 1 2 0-3 1

Diego Benaglio mesure l’ampleur du désastre au coup de sifflet final du match contre le Honduras. Le mondial du meilleur joueur suisse se termine. Comme celui de ses coéquipiers.

En BrefEn Bref

Le vol plané de Stefan Lichsteiner trompe son monde. La Suisse n’a jamais décollé contre le Honduras. KEY

Drapeau, maillot, écharpe, l’équipement complet du parfait déçu.
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Des cuisines sur mesure... à votre mesure!
Saxon - 027 744 35 35 - www.majo.ch

Transformation
et rénovation

En tant que véritable
constructeur de cuisines,
nous n’avons aucune limi-
tation dans la complexité
des éléments dont votre
cuisine a besoin.
Chaque pièce étant fabri-
quée à Saxon, nous som-
mes capables de répondre
à la plus complexe de vos
demandes.

envie de mettre votre cuisine au goût du jour?
- nous avons la recette!
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petite porte du Mondial

Jour de match à Durban. Rou-
tes bloquées, police omnipré-
sente, centre-ville paralysé.
Bongani peste. Il sait que ce
barnum lui coûtera la moitié
de sa journée de travail. Bon-
gani -«merci» en zoulou- est
chauffeur de taxi. «C'est un
métier dangereux ici. Tout le
monde sait que tu circules
avec de l'argent. C'est une
proie facile, et si tu as un
client, le malfrat peut faire
coup double. En sept ans, je
me suis fait braquer sept fois.
Principalement de nuit. Mais
contrairement à beaucoup de
mes collègues, je n'ai jamais
été blessé par balles. Avant
Durban, j'étais chauffeur à Jo-
hannesburg. C'était bien pire
là-bas».

Quand il apprend que je suis
journaliste, Bongani sourit.
«Toi aussi, tu fais un métier
dangereux. Vous êtes au cœur
des conflits, là où les balles
sifflent». J'ai évidemment ac-
quiescé, en me gardant bien
de préciser que c'était dans
une rédaction sportive que je

gagnais ma croûte, essentiel-
lement sur les terrains de foot-
ball de 1re ligue. Grand repor-
ter à Naters ou à Malley, ça
sonne bien de ce côté-ci de
l'équateur. Et Bongani n'a pas
à savoir que les hordes de
hooligans haut-valaisans ne se
déplacent pas nécessairement
au stade armes au poing. Ni
qu'ils sont plus prompts à dé-
gainer un programme de
match ou une saucisse de
veau qu'un canon scié. Tout
ça, Bongani ne le sait pas.

Sur la banquette arrière, j'ai
été envahi par le doux senti-
ment d'être adoubé dans la
caste des braves. Un savant
mélange de Tintin, de Magnum
-référence à mon physique - et
de Lady Diana. Pompiers, se-
couristes de tous poils, sau-
teurs à l'élastique, agents se-
crets, contractuels, quelle
belle famille formons-nous là!
Mon billet de cent pour ma fu-
ture cotisation à «Reporters
sans frontière». VIC

De la caste des braves
LLLLLLeeeee bbbbbbiiiiiilllllllllllleeeeetttttt ddddddeeeee 11111100000000000000Le billet de 100

Stéphane Grichting:
«Nous avons eu des oc-
casions, mais on n'a pas
su concrétiser. Nous
avons commis trop d'er-
reurs en début de match.
Le but était d'arriver en
8e de finale, c'est déce-
vant de ne pas y parve-
nir. Ce n'est pas possible
de battre l'Espagne et
que cela ne suffise pas.»

Tranquillo Barnetta:
«Nous n'avons simple-
ment pas marqué de
but. Pour aller plus loin
dans la compétition on
devait marquer, mais on
n'a pas été capable. On
n'a simplement pas mé-
rité de continuer. Le
physique n'a rien à voir,
c'est plutôt un problème
de concentration avec
de mauvaises dernières
passes. Nous avons tout
donné mais cela n'a pas
été suffisant.»

Michel Pont: «Ce n'est
évidemment pas le scé-
nario que l'on espérait.
Nous n'avons pas été ca-
pables de mettre ces 2
goals qui nous auraient
qualifiés. Le Chili a eu le
mérite d'avoir mis un
goal à 10 contre 11 face à
l'Espagne. Nous, on a
raté le coche contre le
Chili. Dans ce match,
l'équipe a tout essayé
sans parvenir à rien. Les
analyses se feront par la
suite, aujourd'hui c'est
surtout la déception qui
domine, mais il nous
manque un peu de ta-
lent offensif. La réalité
est très dure à avaler.»

Hakan Yakin: «Nous
avons essayé durant 90
minutes de marquer. A la
fin, on a pris tous les ris-
ques en dégarnissant la
défense. Mais nous
avons été insuffisants
dans la surface adverse.
On ne peut même pas
dire que leur gardien a
été bon.»

Les Suisses ont dit...

Ottmar Hitzfeld réconforte Reto Ziegler. Les Suisses sont à terre. KEYSTONE

«La déception est immense.
Pour moi, pour le staff et pour
les joueurs. Nous attendions
énormément de ce match. La
pression était sans doute trop
grande!» L'oeil noir, Ottmar
Hitzfeld avait du mal à encais-
ser cette élimination. A Bloem-
fontein, ce 0-0 contre le Hon-
duras restera comme l'une des
grandes désillusions de sa car-
rière. «Les joueurs ont été gagnés
par la nervosité au fil des minu-
tes. Tout aurait été bien plus fa-
cile si le premier but était
tombé», regrettait le sélection-
neur. «Nous avons accusé un
trop grand déchet dans notre
jouerie. La précision n'était pas
là sur la dernière passe dans les
seize mètres adverses. Nous nous
sommes pas procurés énormé-

ment d'occasions. J'ai été déçu
par notre jeu offensif. J'ai été
déçu par le rendement de nos at-
taquants».
«Nous avons raté le coche sur
des ruptures à 4 contre 4 ou
même à 5 contre 4, poursuivait-
il. Nous n'avons pas su trouver
l'homme libre. Au final, nous
avons eu de la chance de ne pas
perdre ce match. Diego Benaglio
a été décisif. Il fut mon meilleur
joueur ce soir.»
Ottmar Hitzfeld a écarté Alex
Frei en raison de son manque
de compétition. «Nous avons
parlé. Il m'est apparu que sa ti-
tularisation ne se justifiait pas
ce soir, explique-t-il. Je voulais,
par ailleurs, offrir aux vain-
queurs de l'Espagne une nou-
velle chance.» SI

OTTMAR HITZFELD

Déception énorme
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«Les industries d'exportation, comme 
les machines, le tourisme, doivent
s'adapter à la force du franc suisse»

millions de fortune au noir ont déjà refait sur-
face. Après six mois d’application, l’amnistie fis-
cale jurassienne a déjà permis de faire réapparaî-
tre 25 millions de fortune soustraite au fisc. Les
autorités jurassiennes ont dressé  hier un premier
bilan très positif.
Un montant de 2,6 millions de francs d’impôts a
également pu être récupéré.

25FRIBOURG

De l’ordre dans
les cabarets
Après Vaud, le Valais et le
Jura, le canton de Fribourg a
décidé à son tour de ne plus
délivrer de permis de travail
aux danseuses de cabaret ex-
tra-européennes. Le Conseil
d’Etat entend ainsi prévenir les
risques importants d’exploita-
tion et d’abus des stripteaseu-
ses. La mesure entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2011.

Elle coïncide avec l’entrée en
vigueur de la loi sur l’exercice
de la prostitution. Le délai
aménagé doit permettre aux
établissements de s’adapter,
précisent  les autorités fri-
bourgeoises. Six cabarets fri-
bourgeois, qui avaient bénéfi-
cié d’autorisations de courte
durée, sont particulièrement
concernés. AP

BERNE

2,2 milliards
pour la culture 
Les collectivités publiques ont
versé 2,24 milliards de francs
en faveur de la culture en
Suisse en 2007. Cela repré-
sente 1,5% de leurs dépenses
totales, selon une étude de
l’Office fédéral de la statisti-
que publiée hier. Les cantons
romands mettent plus volon-
tiers la main au portemonnaie
que les cantons alémaniques.
AP

CGN 

Vaud propose
une table ronde 
Le canton de Vaud propose
une table ronde à la rentrée
pour régler les problèmes de
financement de la CGN, a an-
noncé le président de la com-
pagnie Kurt Oesch hier lors de
l'assemblée générale. Les ac-
tionnaires se sont prononcés
en faveur du maintien de la
structure actuelle de la so-
ciété. Le souci de la CGN est
de trouver un consensus afin
de pouvoir travailler dans la
sérénité, a déclaré le président
de la Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman
(CGN). Avec la table ronde,
une voie se dessine pour dé-
mêler cet écheveau. ATS

PROTECTION 
DES ANIMAUX

Lutte contre la
«mafia canine»
Cheval de bataille de la Protec-
tion suisse des animaux
(PSA), le trafic des chiots a été
intégré par le Conseil fédéral
dans son projet de révision de
la loi sur les épizooties. Si elle
salue ce geste, la PSA a néan-
moins lancé une pétition vi-
sant à accentuer la lutte
contre la «mafia canine».

Le commerce illégal de chiens
est florissant en Suisse, a rap-
pelé devant la presse à Berne
Julika Fitzi, spécialiste des
chiens auprès de la PSA. ATS

AGRESSION

Pas de mobile
sexuel
Les trois jeunes hommes qui
ont agressé samedi dernier
une automobiliste à Genève et
l'ont séquestrée dans le coffre
de son véhicule affirment
n'avoir pas agi pour des motifs
d'ordre sexuel. Ils soutiennent
avoir juste voulu voler la voi-
ture. ATS

EN BREF

CHRISTIANE IMSAND

En 1950, la Suisse comptait parmi les
cinq principales destinations touristi-
ques de la planète. Aujourd’hui elle
n’occupe plus que le 27e rang. La mon-
dialisation entraîne une pression
concurrentielle croissante et la Suisse
doit adapter ses structures en partie
obsolètes aux exigences du marché ac-
tuel, écrit le Conseil fédéral dans un
rapport qui répond à un postulat du
Valaisan Christophe Darbellay. Fort de
cette conviction, il a défini une straté-
gie de croissance pour la place touris-
tique suisse. Le but est de gagner des
parts de marché tout en respectant les
principes du développement durable.
La cheffe du Département de l’écono-
mie Doris Leuthard a dévoilé hier les
grandes lignes de cette stratégie en
compagnie de représentants des mi-
lieux concernés. 

Le Conseil fédéral n’a pas réin-
venté la roue. Il a mis en place des ins-
truments qui devraient assurer une
meilleure coordination entre les struc-
tures existantes et permettre d’identi-
fier à temps les enjeux stratégiques.
Cette dernière tâche sera assumée par
le «Forum Tourisme Suisse», une ma-
nifestation thématique qui se tiendra
une fois par an. «Cette plate-forme dé-
battra notamment des conflits d’inté-
rêts liés au développement durable»,
explique Eric Scheidegger, directeur
suppléant au Secrétariat à l’économie
(Seco). 

Parallèlement, il s’agit d’améliorer
l’attrait de l’offre. Les régions touristi-
ques pourront solliciter l’aide du Seco
pour développer des offres innovan-
tes. Des projets modèles seront encou-
ragés, par exemple l’expérience faite
dans la vallée de Zermatt où plusieurs
hôtels se sont regroupés pour le mar-
keting, les achats, la comptabilité et le
système de réservation. «Innotour» a
son rôle à jouer dans cette stratégie. Le
Conseil fédéral a ouvert hier la procé-
dure de consultation relative à la révi-
sion de cette loi qui encourage l’inno-
vation, la coopération et le développe-
ment du savoir dans le domaine du

tourisme. A l’avenir, la priorité sera
donnée au développement et à la dif-
fusion du savoir.

Les milieux touristiques saluent
cette stratégie à laquelle ils ont d’ail-
leurs été associés. Ils s’inquiètent en
revanche des ressources financières à
disposition. Pour Christoph Juen, di-
recteur d’hôtelleriesuisse, il faut al-
louer des moyens suffisants à l’innova-

tion sans prétériter le travail de pro-
motion à l’étranger effectué par Suisse
Tourisme. Doris Leuthard ne laisse
planer aucune ambiguïté à cet égard:
«La contribution de la Confédération
n’augmentera pas», indique-t-elle. Le
Conseil fédéral se contentera de stabi-
liser les montants destinés à Innotour
et Suisse Tourisme. La dernière enve-
loppe quadriennale d’Innotour se

monte à 21 millions de francs, celle de
Suisse Tourisme à 191 millions. 

Le Seco va élaborer des program-
mes de mise en œuvre pour concréti-
ser cette stratégie. Histoire de ne pas
perturber les projets en cours, le pre-
mier programme est prévu pour la lé-
gislature 2012-2015. Le Conseil fédéral
dressera tous les quatre ans un bilan
du tourisme suisse.

Stratégie de croissance
pour le tourisme 
DÉVELOPPEMENT�Le tourisme suisse doit mieux exploiter son potentiel. La
Confédération a défini une stratégie avec les milieux concernés. Concrétisation
d’un postulat Darbellay.

LE CHIFFRE DU JOUR

L’étau se resserre encore
autour du conseiller d’Etat
neuchâtelois Frédéric Hai-
nard. Selon le journal «Le
Temps», des échanges de
courriels montrent que le mi-
nistre serait intervenu direc-
tement en faveur de sa maî-
tresse au moment de son en-
gagement dans son départe-
ment. Le Conseil d’Etat neu-
châtelois confirme avoir eu
connaissance de ces cour-
riels, mais veut laisser la
commission d’enquête par-
lementaire faire son travail.

Dans un communiqué
publié hier suite à un article
du «Temps», le Conseil d’Etat
dit «avoir pleine conscience
des faits qui sont reprochés à
son collègue Frédéric Hai-
nard». Il appartient cepen-
dant à la CEP et uniquement
à elle d’enquêter. Un rapport
intermédiaire est attendu
prochainement.

«Le Temps» explique que
Frédéric Hainard a écrit au
Service des ressources hu-
maines de l’Etat pour que son
amie obtienne une classe de

traitement supérieure à celle
prévue. Le Service aurait re-
fusé au motif que l’intéressée
aurait déjà bénéficié d’un
traitement de faveur en étant
engagée à un poste pour le-
quel elle n’avait pas les quali-
fications requises.

Le Conseil d’Etat
confirme avoir été informé
avant la création de la CEP
d’échanges écrits concer-
nant la classe de salaire de
l’amie de Frédéric Hainard.
Le gouvernement s’est vu re-
mettre ces documents, qui

ont fait l’objet d’une discus-
sion au sein du collège.

Le ministre libéral-radi-
cal Hainard est en mauvaise
posture. La CEP doit faire la
lumière sur un éventuel abus
d’autorité concernant l’en-
gagement de sa maîtresse
dans son département. Il fait
aussi l’objet d’une dénoncia-
tion pénale pour les métho-
des utilisées en vue d’expul-
ser une famille de requérants
d’asile, alors qu’il était encore
commissaire-adjoint à la po-
lice cantonale. AP

NEUCHÂTEL

Des courriels embarrassants
pour Frédéric Hainard

a souligné hier Johann Schneider-Ammann, président de l'association faîtière
de l'industrie des machines Swissmem: «Plus elle dure, plus cette situation  
devient inconfortable pour les exportateurs suisses.»

La situation se complique 
sérieusement pour Frédéric 
Hainard. DR

Doris Leuthard propose des mesures  énergiques pour l’avenir  de notre tourisme. KEYSTONE
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PUBLICITÉ

AFFAIRE KADHAFI 

Soutien à Genève
La Conférence des gouvernements canto-
naux (CDC) renouvelle son soutien à Ge-
nève dans l'affaire Kadhafi. Elle estime que
la Confédération n'a pas respecté les
droits constitutionnels du canton du bout
du lac. Le canton de Genève n'a pas été
consulté ni informé par la Confédération
avant la signature des accords du 20 août
2009 et du 13 juin 2010, s'insurgent les
cantons. Ces accords confèrent à un tribu-
nal arbitral international le soin d'exami-
ner les conditions de l'arrestation d'Hani-
bal Kadhafi à Genève. ATS

ASSURANCE ACCIDENT

Menaces
de référendum
La révision de la loi sur l'assurance acci-
dent reste sur le balan. Par de courtes ma-
jorités, la commission compétente du Na-
tional a donné un coup de barre à droite au
projet. Au grand dam de la gauche qui
brandit d'ores et déjà la menace d'un réfé-
rendum. ATS

11ÈME RÉVISION DE L’AVS

Au bord du gouffre
Les chances de la 11e révision de l'AVS res-
tent minces. La commission préparatoire
du Conseil national s'est ralliée à la copie
du Conseil des Etats, mais le coup de
pouce à la retraite anticipée risque tou-
jours de faire couler l'ensemble du projet.
Par 9 voix contre 8 et 8 abstentions, la
commission de la sécurité sociale soutient
une enveloppe de 400 millions pour sub-
ventionner le départ à la retraite anticipée,
a annoncé hier à la presse sa présidente
Thérèse Meyer (PDC/FR). En l'état, un ré-
férendum est inévitable selon certains. ATS

EN BREF

La Suisse doit faire face à une
grande criminalité mondialisée,
qui mène des activités toujours plus
diversifiées. La lutte contre le crime
organisé, le trafic d’êtres humains, le
trafic de migrants et la cybercrimi-
nalité constituent un défi de taille
pour le pays, constate l’Office fédé-
ral de la police (fedpol) dans son
rapport annuel 2009. Elle passe par
une coopération policière encore
plus coordonnée, sur le plan natio-
nal et international.

La Suisse reste «une destination
attrayante» pour les organisations
criminelles, écrit fedpol. L’an der-
nier, la police criminelle fédérale a
traité 61 cas relevant du crime orga-
nisé, un nombre stable depuis quel-
ques années. Le pays est avant tout
confronté à des groupes criminels
originaires de Géorgie, d’Europe du
Sud-Est ou d’Afrique de l’Ouest, ac-
tifs dans le trafic de stupéfiants sur
la voie publique ou les vols et les ef-
fractions. Mais elle est aussi utilisée
comme base logistique, pour blan-
chir leurs fonds ou comme zone de
repli, par des groupes en prove-
nance d’Italie et des Etats de l’ex-
Union soviétique.

La Suisse est par ailleurs «un
pays de destination et de transit inté-
ressant» pour les groupes criminels

actifs dans le domaine de la traite
d’êtres humains et le trafic de mi-
grants, poursuit fedpol. La traite de
femmes venant de Hongrie et le tra-
fic de jeunes Africaines de l’Ouest
ont fortement augmenté l’an der-
nier et se poursuivent. Des groupes
de criminels hongrois appartenant
pour la plupart au groupe ethnique
des Roms, tentent toujours de s’éta-

blir dans toute la Suisse dans le mi-
lieu de la prostitution de rue ainsi
que dans des bars de rencontre. Ou-
tre le crime organisé, les possibilités
toujours plus nombreuses offertes
par le monde virtuel représentent
un autre défi de taille, poursuit fed-
pol. Les réseaux sociaux, les images
accessibles en ligne recèlent des
dangers multiples. AP

Criminalité 
en nette hausse
BERNE � La Suisse est une «destination attrayante»
pour le crime organisé selon un rapport récent.

SALAIRES ABUSIFS 

Un nouveau coup
de gueule
La gauche s'en prend une fois
de plus aux milieux des affai-
res. Après l'échec au Parlement
de leurs propositions visant no-
tamment à imposer les bonus,
socialistes, écologistes et syn-
dicats continuent de fourbir
leurs armes. «Nous refusons
de tourner la page, nous n'en
sommes qu'à la mi-temps», a
déclaré à la presse le président
du PS Christian Levrat. Le bilan
de la session parlementaire de
juin est «désastreux» et la po-
pulation en colère. La majorité
bourgeoise du Parlement obéit
aux ordres de la Paradeplatz, a-
t-il fustigé. ATS

ACCIDENTS 

Les matchs 
de football 
dangereux
La fréquence des accidents de
loisirs augmente nettement
après les matchs de football.
La hausse atteint 18% en fin
de semaine et même 40%
après les rencontres disputées
par l'équipe suisse, selon une
étude de la Suva publiée ven-
dredi. Pendant la Coupe du
monde 2006 et l'Euro 2008, la
Suva a comparé la fréquence
des accidents les jours avec
match et les jours sans match.
Le nombre d'accidents après
les rencontres a été supérieur
à la moyenne. ATS

BRÈVES

L’internet facilite la criminalité internationale. KEYSTONE
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PÉDOPHILIE

Le Vatican étonné
Le Vatican a exprimé son «étonnement» et
sa «consternation» après la perquisition
effectuée par la police belge au domicile et
à l’ancien bureau de l’archevêque récem-
ment retraité Godfried Danneels, dans le
cadre d’une enquête concernant des abus
sexuels présumés commis sur des mi-
neurs. Dans son communiqué, le Secréta-
riat d’Etat du Vatican a condamné ce qu’il
a qualifié de violation de la confidentialité
due aux victimes d’abus sexuels. La police
belge a saisi les dossiers d’une commis-
sion indépendante enquêtant sur des
abus sexuels commis par des prêtres, 500
cas au total. Les victimes sont essentielle-
ment des hommes aujourd’hui sexagénai-
res ou septuagénaires. AP

EUTHANASIE

La volonté du patient
avant tout
La Cour suprême allemande a rendu une
décision cette semaine qui va faire juris-
prudence, en estimant que l’euthanasie ne
pouvait pas être sanctionnée si elle était
menée avec le consentement préalable du
patient. Elle a acquitté jeudi un avocat qui
avait conseillé à un client en 2007 de cou-
per la sonde d’alimentation de sa mère,
dans le coma depuis cinq ans. Un tribunal
avait condamné l’avocat à neuf mois de
prison avec sursis. La ministre allemande
de la Justice, Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger, a salué cette décision, parlant
d’une étape importante vers le respect
des volontés individuelles. AP

KIRGHIZISTAN

Neveu indigne
Les autorités kirghizes ont annoncé hier
l’arrestation d’un neveu du président dé-
chu Kourmanbek Bakiev. Il est accusé
d’avoir joué un rôle important dans les vio-
lences ethniques qui ont fait plusieurs
centaines de morts.

Au moins 400 000 personnes ont fui leur
maison à cause des violences. Le minis-
tère de l’Intérieur a fait savoir hier que
Sandjar Bakiev, 27 ans, avait été arrêté
dans les montagnes de la région de Jalal-
Abad, malgré une «forte résistance» de sa
part et de celle de ses partisans. L’agence
de sécurité du Kirghizistan a assuré jeudi
que la famille de Kourmanbek Bakiev avait
conspiré avec les talibans et d’autres
mouvements islamistes pour provoquer
les violences ethniques qui ont déstabilisé
cette nation d’Asie centrale. AP

BRÉSIL

Toujours disparus
Septante-six personnes sont encore por-
tées disparues au Brésil après les fortes
pluies qui ont provoqué des inondations.
Le nombre de morts est en hausse, à 51.
En fin de semaine dernière, l’Alagoas et le
Pernambuco, deux Etats du nord-est du
Brésil, ont été frappés par des inondations
et des coulées de boue. Les autorités pen-
sent que la plupart d’entre elles vont bien
et ne peuvent tout simplement pas
contacter leurs familles à cause des cou-
pures d’électricité et de téléphone. AP

EN BREFLE CHIFFRE

18
enfants sont morts
d’hyperthermie, après
avoir été abandonnés
ou bloqués dans une
voiture en pleine cha-
leur depuis le début de
l’année aux Etats-Unis.

LA PHRASE DU JOUR

«Aucune situation 
ne peut justifier pareille épreuve»
a souligné le président français Nicolas Sarkozy au sujet du rapt du soldat
franco-israélien Gilad Shalit, prisonnier du Hamas à Gaza depuis désormais 4 ans.

COUPE DU MONDE

La vuvuzela 
ou la mort!
Excédé par le vrombissement émis par les
vuvuzelas de ses voisins, un Américain a me-
nacé jeudi de les tuer à la hache, a-t-on appris
hier auprès de la police allemande. L’homme,
âgé de 45 ans, a menacé ses voisins pendant
la rencontre entre les Pays-Bas et le Came-
roun. Les faits se sont déroulés à Weiden, en
Bavière. Selon la police, il était épuisé par le
son émis par ces cornes en plastique, qui res-
semble à celui d’un gigantesque essaim
d’abeilles envahissant un stade. L’homme, un
civil qui travaille pour l’armée américaine, a
été placé en garde à vue et remis à la police
militaire américaine. AP

Les autorités espagnoles
ont estimé hier que les 13
personnes tuées par un
train près de Barcelone
étaient responsables de
l’accident qui s’est produit
dans la nuit de mercredi à
jeudi, alors qu’elles traver-
saient une voie ferrée pour
se rendre à une fête de la
Saint-Jean sur la plage.
Quatorze autres person-
nes ont été blessées, dont
trois grièvement.

Mais des témoins ac-
cusent les responsables
ferroviaires de ne pas avoir
indiqué correctement les
sorties de la gare de Cas-
telldefels, station bal-
néaire au sud de Barce-
lone. Environ 700 jeunes
gens se pressaient sur les

quais pour aller danser et
boire des bières sur la
plage autour des feux de
joie.

Du coup, une trentaine
de personnes a décidé de
traverser les voies, plutôt
que d’emprunter le pas-
sage souterrain où s’entas-
sait la foule. Quelques se-
condes plus tard, elles
étaient percutées par un
train grande ligne qui pas-
sait à grande vitesse.

La majorité des victi-
mes étaient des immi-
grants sud-américains. Sur
les neuf victimes identi-
fiées vendredi, cinq sont
Equatoriennes, deux Boli-
viennes, et deux Colom-
biennes, a précisé Mont-
serrat Tura, ministre de la

Justice du gouvernement
régional de Catalogne.

Cinq minutes fatales
Les autorités espagnoles
ont précisé hier qu’une
équipe de 12 membres de
la sécurité ferroviaire avait
été dépêchée sur place
mais cinq minutes trop
tard. 

Ils devaient canaliser la
foule et indiquer aux fê-
tards comment rentrer
chez eux, a expliqué un
responsable de la société
nationale des chemins de
fer espagnols (RENFE).

Le ministre du Déve-
loppement José Blanco a
rejeté les accusations
d’une mauvaise signalisa-
tion, martelant que les

passagers devaient savoir
que «jamais, au grand ja-
mais, on ne traverse des
rails». «Tout montre la né-
gligence», a estimé José
Blanco, espérant que la
tragédie incitera les voya-
geurs à suivre les règles fer-
roviaires.

Accident le plus
meurtier depuis
2003

Mais le consul d’Equa-
teur à Barcelone, Arrellano
Ruiz, a expliqué que les
passagers n’avaient pas les
panneaux signalant le pas-
sage sous-terrain, et
avaient pris par erreur le
chemin d’une passerelle
qui était fermée depuis
2009 pour rénovation.

Le train express avait
fait retentir un signal
d’avertissement à son en-
trée en gare.

D’après l’agence de
presse espagnole Europa
Press, qui cite une source
anonyme chez RENFE, le
train à grande vitesse rou-
lait à 139km/h et le
conducteur avait un taux
d’alcoolémie négatif.
RENFE n’a pas fait de com-
mentaire.

Il s’agit de l’accident de
train le plus meurtrier en
Espagne depuis 2003,
quand 19 personnes
avaient été tuées dans la
collision d’un train de pas-
sagers et d’un de fret à
Chinchilla, dans le sud-est
du pays. AP

Mortelle insouciance

Les deux Corées ont
commémoré hier le 60e
anniversaire du déclen-
chement de la guerre,
présentant des visions
très différentes des ori-
gines du conflit qui
continue à diviser la pé-
ninsule.

La guerre avait été
déclarée le 25 juin 1950,
par une attaque des sol-
dats nord-coréens. La
péninsule avait été divi-
sée en 1945 après la dé-
faite du Japon dans la
Seconde Guerre mon-
diale.

Les Etats-Unis et
quinze autres pays
avaient envoyé des
troupes pour aider la
Corée du Sud, avec le
soutien des Nations
Unies, alors que des
soldats chinois ap-
puyaient la Corée du
Nord. 

Après trois années
de combats, un armis-
tice avait été signé le 27
juillet 1953. 

Il ne donnera ja-
mais lieu à un traité de
paix permanent, lais-
sant la péninsule tech-

niquement en état de
guerre. 

Mauvaise am-
biance. L’humeur en-
tourant ce 60e anniver-
saire est bien différente
de celle qui prévalait au
moment du 50e, en juin
2000, survenu juste
après le premier som-
met entre les deux Co-
rées à Pyongyang.

La situation s’est
nettement dégradée
après le torpillage d’un
navire sud-coréen par
la Corée du Nord, le 26
mars dernier. AP

A la veille d’un scrutin prési-
dentiel historique demain en
Guinée, des affrontements en-
tre partisans de candidats ri-
vaux ont fait au moins quatre
morts et des dizaines de blessés
avant-hier soir, ont annoncé
des responsables politiques.

Selon Cellou Dalein Diallo,
un des principaux candidats de
l’opposition, des partisans de
son rival Sidya Touré ont cail-
lassé sa caravane électorale
dans plusieurs localités au nord
de la capitale Conakry, lors
d’une dernière tournée de cam-
pagne.

De son côté, Touré a publié
un communiqué démentant

toute implication de ses parti-
sans dans ces violences. Il a af-
firmé que les agresseurs étaient
des «bandits», vêtus de T-shirts
à son effigie pour «salir» son
pari.

Les Guinéens sont appelés
aux urnes demain pour un
scrutin crucial, première prési-
dentielle libre dans le pays de-
puis l’indépendance en 1958, et
l’heure est à l’optimisme après
des décennies de dictature mi-
litaire: d’abord celle, répressive
et autarcique, de Sékou Touré,
puis celle de Lansana Conté,
aux commandes depuis 1984 et
sous lequel la Guinée instaura
le multipartisme. AP

CORÉE DU SUD ET DU NORD

Soixante ans divisés
GUINÉE 

Mortel scrutin

ESPAGNE �
L’accident ferro-
viaire qui a coûté
la vie à treize
personnes leur
est imputable,
selon les autori-
tés espagnoles.
En cause: une
mauvaise évalua-
tion des risques.
Certains contre- 
attaquent cepen-
dant, évoquant 
le manque de 
signalisations
sur les quais.

Il s’agit de l’accident de train le plus
meurtrier en Espagne depuis 2003,
quand 19 personnes avaient été
tuées dans le sud-est du pays.
KEYSTONE 
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Sur le NET
Participez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch
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rte de l’Industrie 13, 1950 Sion
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Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Sur le NETSur le NET
Participez gratuitement surParticipez gratuitement sur
concours.lenouvelliste.ch

Par COURRIER
Faites-nous parvenir vos coordonnées à:
Le Nouvelliste,   Concours Shrek,Le Nouvelliste, Concours Shrek,
rte de l’Industrie 13, 1950 Sionrte de l’Industrie 13, 1950 Sion

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

Concours

Par SMS
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Pour la première de

SHREK 4
Il était une fin

Le mercredi 30 juin, 21 h 45
Amphithéâtre, Martigny

©DreamWorks

Les sites pornographi-
ques sur l’internet pour-
raient bientôt se terminer
par .xxx, ce qui permet-
trait notamment aux pa-
rents d’éloigner leurs en-
fants de ce genre de sites.

Par trois fois, la so-
ciété qui veut faire adop-
ter ce .xxx a vu sa 
demande repoussée,
jusqu’à ce qu’elle reçoive
l’autorisation de l’Inter-
net Corporation for Assi-
gned Names and Num-
bers (ICANN) - qui attri-
bue les adresses sur inter-
net - de créer un nom de
domaine - comme .com
ou .org - dédié à la porno-
graphie.

Selon le directeur
d’ICM Registry LLC,
Stuart Lawley, l’ICANN
subissait la pression de
groupes chrétiens et de
gouvernements mécon-
tents de l’augmentation
de la pornographie en li-

gne, ce qui la conduisait à
rejeter régulièrement sa
demande depuis 2000.

Le conseil d’adminis-
tration de l’ICANN a re-
connu hier qu’il n’avait
pas traité équitablement
cette demande, précisant
qu’il se pencherait main-
tenant plus rapidement
sur celle-ci.

30 millions de 
dollars de bénéfices

D’après Stuart Lawley,
la nouvelle adresse pour-
rait attirer au moins 
500 000 sites. Il espère
faire un chiffre d’affaires
de 30 millions de dollars
(24,4 millions d’euros)
par an en vendant cha-
que site en .xxx pour 60
dollars (48,8 euros), et
s’engage à donner dix
dollars (8,13 euros) pour
chaque vente à des orga-
nisations s’occupant de la
protection de l’enfance.

Il a également dit qu’il
serait possible pour les
parents qui ne veulent
pas que leurs enfants ac-
cèdent à ces sites de blo-
quer leur accès sur les or-
dinateurs. «Les gens qui
veulent les trouver savent
où ils se trouvent, et les
gens qui ne les voient pas
ou ne veulent pas que
leurs enfants y aient accès
peuvent utiliser des méca-
nismes pour éviter que
cela se produise», a-t-il
souligné. Certains pen-
sent toutefois que les si-
tes pornographiques de-
vraient conserver des vi-
trines en .com pour qu’on
les trouve plus facile-
ment. Il ne sera d’ailleurs
pas obligatoire pour les
sites pornographiques
d’utiliser .xxx.

Le secteur de la por-
nographie pour adultes
sur l’internet génère 13
milliards de dollars (10,5

milliards d’euros) par an,
selon «Adult Video News
Media Network».

110 000 
réservations

Stuart Lawley a assuré
qu’il avait déjà eu 110 000
réservations pour le nou-
veau domaine, et qu’il
pourrait utiliser .xxx d’ici
six à neuf mois une fois
que l’ICANN aura vérifié
que sa société a les
moyens financiers et le
savoir technique pour
s’en occuper. «Je pense
que nous pourrions géné-
rer un million ou plus», a-
t-il déclaré à l’Associated
Press. L’ICANN a reconnu
hier que son refus d’ac-
cepter .xxx n’était pas «co-
hérent» avec une politi-
que «neutre, objective et
équitable». Elle a accepté
de réexaminer rapide-
ment la demande de .xxx.
AP

Haro sur le web porno
INTERNET�Les sites pour adultes devraient bientôt se terminer 
par .xxx, ce qui devrait permettre de mieux protéger les enfants.

Les autorités pakistanaises
vont commencer à surveiller
sept sites internet, notam-
ment Google, pour vérifier
qu’ils ne diffusent pas des
contenus anti-islamistes. Se-
lon le porte-parole de l’Auto-
rité pakistanaise des télécom-
munications, Khurram Meh-
ran, ces sites sont les suivants:
Yahoo, Google, MSN, Hotmail,
YouTube, Amazon et Bing. Le
Pakistan va par ailleurs inter-
dire 17 autres sites, moins
connus, jugés offensifs à
l’égard des musulmans.
Le Pakistan a suspendu Face-
book pendant environ deux se-
maines en mai pour protester
contre une page qui encoura-
geait les utilisateurs à diffuser
des images du prophète Ma-
homet. AP

INTERNET

Ils ont Google 
à l’œil

Les dirigeants des principales économies
de la planète se réunissaient à partir d’hier
au Canada, dans le cadre du G8 puis du
G20, pour se pencher sur l’économie mon-
diale alors que des divergences se sont fait
jour entre Américains et Européens sur la
rigueur budgétaire.

Les dirigeants du G8 – Allemagne, Ca-
nada, Etats-Unis, France, Grande-Breta-
gne, Italie, Japon et Russie – se retrouvaient
hier dans la région des lacs de Muskoka, au
nord de Toronto, pour discuter d’une série
de mesures destinées à lutter contre la pau-
vreté dans le monde. 

Aujourd’hui et demain, le G8 laissera
place au G20, qui inclut les grands pays
émergents, comme la Chine, l’Inde et le
Brésil, et représente 85% de l’économie
mondiale.

Obama pour l’action concertée. Avant de
partir pour le Canada, Barack Obama s’est
félicité hier d’un compromis au Congrès
sur la réforme du système bancaire améri-
cain, et a lancé un appel en faveur d’une ac-
tion internationale coordonnée.

«Nous devons agir de concert pour une
raison simple: la récente crise financière
mondiale a prouvé, et les événements conti-
nuent à montrer, que nos économies natio-
nales sont inextricablement liées», a-t-il dé-
claré à la Maison-Blanche.

Le président américain a ajouté qu’il
travaillerait avec ses partenaires du G20
«pour coordonner nos efforts en matière de
réforme financière» et «promouvoir la crois-
sance économique mondiale».

Hier, le G8 devait notamment discuter
d’une proposition soutenue par le premier
ministre canadien Stephen Harper visant à
faire progresser la santé maternelle et in-
fantile dans les pays pauvres. Les Huit de-
vaient également organiser une réunion
avec les dirigeants de sept pays africains.

Dans la soirée, les dirigeants du G8 de-
vaient aussi évoquer plusieurs dossiers de
politique étrangère comme le programme
nucléaire iranien et l’éventualité de sanc-
tions contre la Corée du Nord pour le ré-
cent torpillage d’un navire de guerre sud-
coréen.

Division entre l’Europe et les USA. Quant
aux grands dossiers économiques, ils se-
ront au menu du G20 organisé à Toronto ce
week-end. 
Les Etats-Unis et l’Europe sont divisés sur
la réduction des déficits, et les dirigeants
du G20 le sont également sur la réforme de
la régulation financière.

En Europe, l’heure est désormais à la ri-
gueur budgétaire après la crise de la dette
grecque qui a ébranlé la confiance dans les
finances d’autres pays de l’Union euro-
péenne et dans l’euro. 

Cette priorité à la réduction des déficits
inquiète Washington, qui appelle à mainte-
nir les mesures de relance financées par les
Etats afin de soutenir l’économie mon-
diale. AP

G8 / G20

Les leaders 
de la planète
au chevet de 
la croissance

Le secteur de la pornographie pour adultes sur l’internet génère 13 milliards de dollars (10,5 milliards d’euros) par an. Il s’agit d’en protéger les plus jeunes.
KEYSTONE ARCHIVES
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DE PRETORIA
JULIEN PRALONG/SI

L'Espagne et le Chili sont en
huitièmes de finale de la Coupe
du monde 2010. A Pretoria, les
champions d'Europe ont logi-
quement battu 2-1 des Sud-
Américains méconnaissables
en première mi-temps. Ainsi,
Le Cap vibrera mardi au rythme
du derby de la péninsule ibéri-
que entre la Furia Roja et le Por-
tugal.

L'autre Roja, celle dirigée
par Marcello Bielsa, aura le re-
doutable honneur de défier,
lundi à Ellis Park, le Brésil. Non
qualifiés lors des deux derniers
Mondiaux, les Chiliens ont at-
teint un de leurs objectifs en
passant cette phase de poules.
Comme en 1998, lors de leur
dernière apparition, à l'époque
des Salas et Zamorano.

Villa toujours
Une fois de plus, le libéra-

teur de l'Espagne a été David

Villa, la merveille des Asturies,
auteur de ce qui restera comme
un des plus beaux buts de ce
Mondial. 

Le futur attaquant de Barce-
lone a, sans contrôle mais tout
en assurance, tenté avec succès
un lobe d'une quarantaine de
mètres, totalement isolé sur le
flanc gauche. Le deuxième
meilleur buteur de l'histoire de
la Selección - 42 réussites, soit 
2 de moins que le record de
Raul - a profité d'une sortie ha-
sardeuse du portier Bravo de-
vant Fernando Torres, sur un
long ballon de Xabi Alonso
(25e).

Les champions d'Europe
ont ensuite pris une option dé-
cisive sur les trois points à la
37e, lorsqu'un Iniesta retrouvé
a trompé le gardien adverse en
toute tranquillité. A l'entrée de
la surface, Torres était lui resté
au sol, accroché par Estrada,
averti un quart d'heure plus tôt
et de ce fait expulsé.

Si, sur cette action, la sanction
peut paraître sévère, elle ré-
pond à une certaine logique.
Lumineux durant ses deux pre-
mières sorties, le Chili a suc-
combé à son côté obscur. Ses 15
minutes initiales ont été d'une
qualité et d'une intensité re-
marquable. Mais, après, son
agressivité s'est soudainement
transformée en méchanceté. Et
ce jusqu'à la pause. Avec de gra-
ves conséquences puisque les
deux tauliers de la défense (à
trois) Ponce et Medel ont reçu
un un carton jaune dans ce laps
de temps et ne pourront pas
jouer face au Brésil.

Mieux qu'en 1964
Le recadrage de Bielsa a eu

de l'effet, les Chiliens parais-
sant un peu plus calmes et, sur-
tout, réduisant l'écart sur un tir
dévié de Millar, à peine entré en
jeu (47e). La rencontre n'a alors
plus duré que quelque dix mi-
nutes. Le temps pour les deux

formations de se rendre
compte que, pour l'heure et
même en cas de but suisse à
Bloemfontein, elles étaient les
deux qualifiées. Rien en somme
qui n'a incité les Espagnols et
les Chiliens à se projeter vers
l'avant.

L'Espagne espère briser,
cette année, la malédiction qui
la touche lors de la Coupe du
monde, convaincue que son

sacre viennois a agi sur elle
comme un exorcisme des peurs
passées. Elle a désormais de
quoi continuer de rêver, elle qui
a déjà fait mieux que son illus-
tre ancêtre

Championne d'Europe en
1964, qui était sortie au premier
tour du Mondial 1966 en Angle-
terre, dans un groupe certes au-
trement plus relevé (RFA, Ar-
gentine et... Suisse).

GROUPE A

Classement
1. URUGUAY 3 2 1 0 4-0 7
2. MEXIQUE 3 1 1 1 3-2 4
3. Afrique du Sud 3 1 1 1 3-5 4
4. France 3 0 1 2 1-4 1

GROUPE B

Classement
1. ARGENTINE 3 3 0 0 7-1 9
2. COR. DU SUD 3 1 1 1 5-6 4
3. Grèce 3 1 2 2 2-5 3
4. Nigeria 3 0 1 2 3-5 1

GROUPE C

Classement
1. ÉTATS-UNIS 3 1 2 0 4-3 5
2. ANGLETERRE 3 1 2 0 2-1 5
3. Slovénie 3 1 1 1 3-3 4
4. Algérie 3 0 1 2 0-2 1

GROUPE D
Classement
1. ALLEMAGNE 3 2 0 1 5-1 6
2. GHANA 3 1 1 1 2-2 4
3. Australie 3 1 1 1 3-6 4
4. Serbie 3 1 0 2 2-3 3

GROUPE E

Classement
1. PAYS-BAS 3 3 0 0 5-1 9
2. JAPON 3 2 0 1 4-2 6
3. Danemark 3 1 0 2 3-6 3
4. Cameroun 3 0 0 3 2-5 0

GROUPE F

Classement
1. PARAGUAY 3 1 2 0 3-1 5
2. SLOVAQUIE 3 1 1 1 4-5 4
3. Nvelle-Zélande 3 0 3 0 2-2 3
4. Italie 3 0 2 1 4-5 2

GROUPE G

Classement
1. BRÉSIL 3 2 1 0 5-  2 7
2. PORTUGAL 3 1 2 0 7-  0 5
3. Côte d'Ivoire 3 1 1 1 4-  3 4
4. Corée du Nord 3 0 0 3 1-12 0

GROUPE H

Classement
1. ESPAGNE 3 2 0 1 4-2 6
2. CHILI 3 2 0 1 3-2 6
3. Suisse 3 1 1 1 1-1 4
4. Honduras 3 0 1 2 0-3 1

L’aventure continuera pour eux aussi

Les supporters espagnols. AP Les supporters chiliens. AP

1   CHILI (0)
2   ESPAGNE (2)

Loftus Versfeld, Pretoria. 41 958 specta-
teurs.Arbitre: Rodriguez (Mex). Buts: 25e
Villa 0-1. 37e Iniesta 0-2. 47e Millar 1-2.
Chili: Bravo; Medel, Ponce, Jara; Isla,
Estrada, Vidal; Beausejour; Sanchez (65e
Orellana), Valdivia (46e Paredes),
Gonzalez (46e Millar).
Espagne: Casillas; Ramos, Piqué, Puyol,
Capdevila; Xavi, Busquets, Xabi Alonso
(73e Martinez); Iniesta, Torres (55e
Fabregas), Villa.
Notes: le Chili sans Carmona ni
Fernandez (suspendus). 37e expulsion
d'Estrada (2e avertissement).
Avertissements: 15e Medel (suspendu au
prochain match). 19e Ponce (suspendu
au prochain match). 21e Estrada.

8ES DE FINALE

Samedi
16.00 Uruguay - Corée du Sud

à Port Elizabeth
20.30 Etats-Unis - Ghana

à Rustenburg

Dimanche 27
16.00 Allemagne - Angleterre

à Bloemfontein
20.30 Argentine - Mexique

à Johannesburg

Ils sont en huitièmes

ESPAGNE -
CHILI 2-1 �
Dominateurs,
les joueurs 
espagnols 
dominent 
logiquement
une sombre
équipe du Chili.
Pour les deux,
l’essentiel 
est acquis.
Ils joueront 
les huitièmes
de finale.

La situation
après 
le premier tour

David Villa a signé le premier but pour l’Espagne. AP

Waldo Ponce (devant) est à la
lutte avec Fernando Torres. Tous

les deux poursuivront leur route.
AP
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SUPER TAUX DE LEASING

dès Fr. 139.– par mois**

* Ibiza ST 1.2 12V Entry. Prix de vente net recommandé. Modèle représenté: Ibiza ST 1.2 TSI 16V Sport à partir de Fr. 25’050.–, plus peinture métallisée en option Fr. 560.–. Prix de vente recommandé. Tous les prix
s’entendent TVA de 7.6% incluse. Ibiza ST 1.2 TDI CR Ecomotive Reference. Consommation mixte 3.4 l/100 km, émissions de CO2 89 g/km. Efficacité énergétique classe A. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules
neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 204 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Ibiza ST, Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.08.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97%. L’octroi
de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an. Casco intégrale obligatoire en sus. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse.
Exemple de calcul pour l’Ibiza ST 1.2 Entry: prix d’achat au compant Fr. 15’950.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 20%.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

NOUVEAU BREAK IBIZA ST DÈS FR. 15’950.–*

La nouvelle SEAT Ibiza ST conjugue fonctionnalité, espace et design attrayant. Outre son coffre de 430 litres, ce break sport
dispose d’équipements de sécurité exemplaires tels que six airbags, le rappel de bouclage de la ceinture et l’ancrage
ISOFIX pour siège d’enfant. Pas étonnant qu’il ait obtenu cinq étoiles au crash test EURO NCAP pour la protection des
occupants. Le tempérament dynamique est bien sûr de mise! Egalement disponible en modèle Ibiza ST Ecomotive avec
fonction Start/Stop, système de récupération de l’énergie de freinage, consommation de 3.4 l/100 km et 89 g seulement
d’émissions de CO2. Venez la tester!

Enorme déception à Durban
(groupe G), où le Portugal et le
Brésil se sont séparés sur un
bien triste 0-0 qui qualifie les
deux équipes pour les 8es de fi-
nale. Les spectateurs, qui se
sont sentis floués par le man-
que d'envie des acteurs, n'ont
pas caché leur légitime colère
après ce véritable navet. Un
match nul garantissait au Brésil
la première place du groupe et,
simultanément, la deuxième
pour les Portugais. Dès lors, les
deux équipes n'ont pas mani-
festé un grand allant offensif,
tant s'en faut. Rigueur, pru-
dence et sécurité: telles étaient
visiblement les consignes des
deux côtés. Si la première mi-
temps a été un peu plus vive,
avec sept avertissements et
deux occasions pour le Brésil
par Nilmar (30e, reprise sur la
transversale) et Luis Fabiano,
qui manquait le cadre de peu
(39e), le match s'est presque to-
talement éteint ensuite.

Pacte de non-agression
Une percée de Ronaldo

conclue à côté par Meireles
(60e) côté portugais, puis un tir
dévié de Ramires bien arrêté
par Eduardo (91e) pour le Bré-
sil: les occasions de vibrer ont
été d'une extrême rareté entre
deux formations évoluant le
plus souvent au ralenti, comme
si elles avaient passé, incons-

ciemment ou pas, un pacte de
non-agression. Pour preuve,
l'arbitre ne devait plus brandir
le moindre carton jaune après
le thé...

Certes, le Brésil n'avait pas
aligné certains de ses meilleurs
éléments, soit Kaka (sus-
pendu), Elano (blessé) et Ro-
binho (ménagé). Mais cela
n'explique pas l'indigence de
son jeu. Julio Baptista et Nilmar
n'ont pas su saisir leur chance
de se mettre en évidence. Les
deux hommes ont fait preuve
d'une grande discrétion qui de-
vrait leur valoir un retour sur le
banc dès le 8e de finale.

Défense imperméable
Quant au Portugal, c'est son

deuxième 0-0 en trois rencon-
tres. La sélection de Carlos
Queiroz n'a pas encore en-
caissé le moindre but dans la
compétition, tout comme
l'Uruguay. Mais elle n'a marqué
que contre la faible Corée du
Nord, certes à sept reprises.
Après cette rencontre sans en-
gagement, Carlos Queiroz dé-
clarait sans rire que son équipe
avait été «fantastique».«Tous les
joueurs ont été brillants, dans
leur manière de presser et de
jouer. On s'est qualifié avec du
mérite, et je m'attends désor-
mais à des tours à élimination
directe complètement diffé-
rents.» 

Déception au sommet
BRÉSIL- PORTUGAL 0-0�Les deux équipes se contentent d’un point dans 
un match nul dans tous les sens du terme.

0 PORTUGAL (0)
0 BRÉSIL (0)

Moses Mabhida, Durban. 62712 specta-
teurs. Arbitre: Archundia (Mex).
Portugal: Eduardo; Ricardo Costa,
Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Coentrão;
Duda (54e Simao), Tiago, Pepe (64e
Mendes), Raul Meireles (84e Veloso),
Danny; Cristiano Ronaldo.
Brésil: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Juan,
Michel Bastos; Dani Alves, Gilberto Silva,
Felipe Melo (44e Josue); Julio Baptista
(83e Ramires); Luis Fabiano (85e
Grafite), Nilmar.
Notes: 30e, tir de Nilmar sur la transver-
sale. Avertissements: 15e Luis Fabiano,
24e Juan, 24e Duda, 31e Tiago, 40e Pepe,
43e Felipe Melo, 45e Coentrão.

0 CORÉE DU NORD (0)
3 CÔTE D'IVOIRE (2)

Mbombela, Nelspruit. 34 763 specta-
teurs. Arbitre: Undiano (Esp). Buts: 14e
Yaya Touré 0-1. 20e Romaric 0-2. 82e
Kalou 0-3.
Corée du Nord: Ri Myong-Guk; Cha,
Pak Chol-Jin, Ri Jun-Il, Ri-Kwang-Chon,
Ji; An, Pak Nam-Chol, Mun (68e Choe);
Hong; Jong.
Côte d’Ivoire: Barry; Eboué, Kolo Touré,
Zokora, Boka; Romaric (79e Doumbia),
Yaya Touré, Tioté; Keita (64e Kalou),
Drogba, Gervinho (65e Dindane).
Notes: Tirs sur les montants: 17e
Romaric, Gervinho (38e). 11e et 86e buts
de Drogba et Doumbia annulé (hors-jeu).

CÔTE D’IVOIRE

Une victoire
inutile
La Côte d'Ivoire a sorti le grand
jeu lors de son dernier match
du Groupe G de la Coupe du
monde. Opposés aux Coréens
du Nord à Nelspruit, les Afri-
cains se sont imposés 3-0 mais
sont tout de même éliminés en
raison d'une différence de but
moins bonne que celle du Por-
tugal. La Côte d'Ivoire a cru le
miracle possible, en marquant
deux buts rapidement par Yaya
Touré (14e) et Romaric (20e).
Contraints d'espérer une vic-
toire brésilienne, les Eléphants
devaient de leur côté passer
cinq ou six buts aux Asiatiques
pour garder une chance de
poursuivre l'aventure. Ils ont
ensuite fait montre de trop
d'imprécision dans le dernier
geste pour pouvoir creuser da-
vantage l'écart.

En seconde période, le
match s'est installé dans un
faux rythme et les quelques ac-
célérations ivoiriennes n'ont
pas réussi à perturber l'arrière-
garde nord-coréenne, à l'ex-
ception d'une reprise de volée
de Kalou, qui a trompé le por-
tier nord-coréen (82e). Peu
après, Seydou Doumbia s'est
vu refuser un but pour une po-
sition de hors-jeu. L'ancien
joueur des Young Boys a profité
de cette rencontre face à la Co-
rée du Nord pour effectuer sa
première apparition de la com-
pétition à l'occasion de la sortie
de son équipe. Malgré la pré-
sence de son attaquant vedette
Didier Drogba, la Côte d'Ivoire
est donc la cinquième équipe
africaine à quitter dès la phase
de groupes la première Coupe
du monde sur le continent. SIRicardo Costa et Nilmar ferment les yeux. Y a rien à voir. KEYSTONE

PUBLICITÉ



10 Le NouvellisteSPORTS Samedi 26 juin 2010
sf- yx

DE DURBAN
VINCENT CHOBAZ

D'un côté, le township indien
de Phoenix, propret, maisons
en dur, routes goudronnées. De
l'autre, le bidonville noir de
Kwamashu, un amas de tôles et
de palettes où survivent 300 000
personnes, un foutoir infini qui
a enregistré le plus fort taux
d'homicides du pays l'an der-
nier. Une route les sépare. Qua-
tre pistes. Un monde.

A Durban, les descendants
de la main-d'œuvre indienne
importée au siècle dernier for-
ment 27% d'une population de
2,3 millions d'habitants. Le
gouvernement colonial anglais
avait fait venir dès 1860 des
hommes de Calcutta pour les
faire travailler dans les champs
de canne à sucre. Après cinq
ans de labeur, ces ouvriers pou-
vaient choisir de rentrer en
Inde, ou de rester. Au total, 
22 000 ont débarqué dans le
port de Durban. 10 000 ne sont
jamais repartis, rejoints plus
tard par d'autres compatriotes,
en majorité commerçants.

Quatre générations plus
tard, la communauté indienne
- ils sont 600 000 à Durban, 1,2
mio au total - est plus présente,
plus entreprenante que jamais,
essentiellement dans le com-
merce et l'industrie. Du marché
aux épices de Victoria Street
aux temples de Chatsworth,
l'empreinte du sous-continent
est omniprésente. Les restau-

rants à bunnychow (pain blanc
vidé de sa mie, puis rempli d'un
curry d'agneau) ont pignon sur
rue, et les femmes en sari croi-
sent indifféremment la jeune
génération qui lui préfère l'uni-
forme jeans, t-shirt, portable.
Par quel miracle, cette mino-
rité, qui n'a pas été épargnée
par les colons ni par le régime
ségrégationniste, est-elle par-
venue à tirer son épingle du
jeu?

Pas de bidonville indien
«Même si, durant l'apar-

theid, nous étions soumis au
même régime que les Noirs, avec
l'obligation de vivre dans les
townships construits à l'exté-
rieur de la ville, un accès limité
aux formations supérieures,
sans droit de vote, ni liberté de
commerce, nous avons moins
souffert qu'eux. Quand mon ar-
rière-grand-père a débarqué à
Durban il y a 150 ans avec un
contrat de travail signé par les
Anglais, les Noirs étaient déjà
soumis aux colons depuis deux
siècles», relève Dinesh Maharaj,
35 ans. «Et culturellement, nous
avons mieux vécu le confine-
ment imposé par l'apartheid
que les Noirs. Nous vivions re-
pliés sur nous-mêmes, avec nos
rites, notre système de castes, sur
le modèle social conservateur de
notre pays d'origine. La com-
munauté indienne a notam-
ment organisé l'enseignement
dans les townships, un élément

essentiel, qui répond également
à des aspirations spirituelles.
Tous les enfants fréquentaient
l'école. Pour 40 places à l'Uni-
versité, le régime accordait 20
places aux Blancs, 10 aux Métis,
5 aux Indiens et 5 aux Noirs,
alors que ces derniers étaient
trente fois plus nombreux que
les Indiens. J'ai personnellement
pu poursuivre des études. Mal-
gré la ségrégation, il y avait plus
mal lotis que nous.»

«Pourquoi les Noirs de Kwa-
mashu n'ont pas les mêmes
maisons que nous? Parce qu'un
Indien qui achète vingt briques,
se posera immédiatement la
question: comment faire pour
en acheter le double la fois sui-
vante? Jusqu'à ce qu'il en ait suf-
fisamment pour construire sa
maison. Sitôt après, il se posera
une nouvelle question: com-
ment faire pour avoir une plus
belle maison? Voilà pourquoi il
n'y a pas de bidonville indien en
Afrique du Sud. Pendant ce
temps, le Noir se plaindra que le
gouvernement ne lui construit
pas le logement qu'il lui avait
promis», tranche Maharaj. «Au-
tre atout de notre communauté:
les réseaux. C'est encore lié à no-
tre héritage culturel, et à notre
relatif petit nombre. Tu as be-
soin d'un nouveau tapis? Tu té-
léphoneras à un cousin, qui a
un ami, dont le frère connaît
l'adresse du meilleur commerce
du coin. Idem quand tu as un
besoin d'argent ou de conseils».

Un succès au curry
DURBAN� Les descendants des coupeurs de canne à sucre venus d'Inde comp-
tent pour un tiers dans la population de la ville. Ils ont su digérer l'apartheid et se
construire un avenir dans un quartier propret à la frontière d’un amas de tôles.

Durant l'apartheid, les Indiens ont parfois été accusés
par les Noirs de frayer avec le pouvoir afrikaner. A Dur-
ban, la maison qu'avait occupée le jeune Mahatma Gan-
dhi (de 1893 à 1914) a été brûlée lors des émeutes de
1985, avant d'être réhabilitée par l'ANC. «Le jour des
élections de 1994, j'étais à l'école. Je me souviens que
nous étions inquiets. Si l'ANC l'emporte, est-ce que les
Noirs vont nous chasser du pays? Comme ils l'ont fait
en Ouganda ou au Kenya?», raconte Maharaj. «Ces
craintes n'étaient pas fondées, mais l'inquiétude était
bien présente. Le pouvoir blanc avait tout intérêt à nous
monter les uns contre les autres. Au final, nous avions
un destin commun, celui des sans-droit». Les tensions
ne sont pas palpables au quotidien. «Cependant, les dif-
férentes communautés vivent côte à côte mais ne se
mélangent pas. Ou seulement lorsqu'elles y voient un
intérêt bien spécifique. Chacune a ses quartiers entou-
rés d'un mur d'enceinte ou ses townships: dans un
sens, l'apartheid existe toujours. Il est économique et
culturel. Mais la situation s'améliore petit à petit», juge
Dinesh Maharaj. «En 1995, un de mes bons amis ban-
quier a été muté de Durban à Bloemfontein. Tous ses
clients blancs ont bouclé leurs comptes, refusant de
traiter avec un Indien. Pendant ses six premiers mois
là-bas, il n'a pas eu un rendez-vous. Aujourd'hui, ça ne
se passerait plus comme ça.» VIC

COMMUNAUTÉS HERMÉTIQUES

GHANA - ÉTATS-UNIS

L’honneur 
africain en jeu
Le Ghana et les Etats-Unis dis-
putent bien plus qu'un 8e de fi-
nale de la Coupe du monde ce
jour à Rustenburg (20 h 30). Ils
sont en mission: l'un porte les
espoirs de l'Afrique, qui n'a plus
que cette équipe en course,
l'autre défend le développe-
ment du soccer dans son pays.
«Nous allons représenter le
continent», dit le défenseur
ghanéen John Paintsil, vrai-
ment triste de voir les autres
équipes africaines éliminées.
«Pour préparer ce deuxième 8e
de finale des Black Stars en deux
participations (éliminés par le
Brésil en 2006), on va corriger
nos erreurs et parler à nos atta-
quants pour qu'ils soient plus ef-
ficaces», ajoute Paintsil.

«C'est difficile à expliquer ce
manque de réalisme, car des oc-
casions, on s'en crée beaucoup.
J'aimerais moi aussi qu'on mar-
que de vrais buts», regrette le sé-
lectionneur serbe du Ghana,
Milovan Rajevac, qui n'oublie
pas d'ajouter que ce match «est
vraiment très important pour
nous et pour l'Afrique». Le
Ghana ne marque pas de faux
buts, mais seulement sur pe-
nalty, les deux fois par Asamoah
Gyan. 

Dans un style tout aussi dis-
cipliné mais plus fondé sur de
rapides contre-attaques, les
Etats-Unis n'ont pas la pression
de tout un continent sur les
épaules, mais défendent le soc-
cer, dont la popularité vient loin
derrière celle du baseball, du
basket ou du foot US. «Nous
sommes en train d'écrire l'his-
toire de ce sport aux Etats-Unis»,
rappelle le sélectionneur Bob
Bradley. SI

URUGUAY - CORÉE DU SUD

Duel surprise
L'Uruguay, championne du
monde en 1930 et 1950, et la
Corée du Sud, demi-finaliste en
2002, ouvrent le bal des 8e de fi-
nale aujourd’hui à Port Eliza-
beth, pour un duel surprise en-
tre une vieille gloire et un jeune
loup aux dents longues. Une af-
fiche assez inattendue. Les ap-
pétits seront d'autant plus ai-
guisés que la perspective d'un
quart de finale abordable est au
bout du chemin: ce sera face
aux Etats-Unis ou au Ghana, le
2 juillet à Johannesburg. Pour
ces équipes qui ont fait valser
les favoris lors du premier tour,
le conte de fées n'est pas loin.

L'Uruguay, surtout, se
prend à rêver. En cas de succès,
la Celeste retrouverait les
quarts de finale d'un Mondial
pour la première fois depuis
1970. Sera-t-elle la surprise de
ce Mondial? Son attaquant ve-
dette Diego Forlan répète à
l'envi qu'il n'aime pas le mot
«surprise», jugeant qu'il fait in-
jure au «passé glorieux» d'un
double champion du monde
(1930, 1950), double champion
olympique (1924, 1928), codé-
tenteur avec l'Argentine du re-
cord de sacres en Copa America
(14). «Une équipe qui défend
bien offre de la tranquillité aux
attaquants», reconnaît Forlan. 

L'histoire de la Corée du
Sud est moins riche que celle de
la Celeste, mais sa gloire est
plus récente, avec la demi-fi-
nale de 2002 à domicile. De
quoi raviver de chauds souve-
nirs. «Nous avons rempli notre
premier objectif qui était d'at-
teindre les 8es de finale», confie
le sélectionneur Jung-moo
Huh. «Maintenant, je connais
mes joueurs: ils ne veulent pas se
satisfaire d'avoir juste passé ce
tour. Ils veulent atteindre les
demi-finales», assure-t-il.

Le bunnychow, du pain rempli de curry d’agneau,
est la spécialité de Phoenix. LDD

Le Mahatma Gandhi veille sur la quiétude de Phoenix, township de Durban dont la population recense plus d’un quart de ressortissants d’origine indienne. KEYSTONE

ht
tp

:/
/m

on
di

al
.le

no
uv

el
lis

te
.c

h .c
h

En BrefEn Bref

Sur le plan économique, la communauté in-
dienne était mieux armée, mieux formée, avait
accumulé plus de compétences, pour tirer profit
de la chute de l'apartheid, explique Patrick, jeune
chef d'entreprise blanc, qui ne souhaite pas voir
son nom publié. «Je sais mon point de vue politi-
quement incorrect, le sujet est très sensible ici.
Avec l'introduction du BEE (Black Economic Em-
powerment, ou discrimination positive à l'embau-

che, réd.), le premier réflexe d'un patron est d'en-
gager un collaborateur d'origine indienne à la ré-
putation d'être bien formés, travailleurs, de ne
pas poser de problèmes. Si ça ne marche pas, tu
chercheras un Noir. 
Les grandes entreprises de Durban ont intégré
des Indiens dans leur directoire.  Cet état de
grâce ne durera pas. Les Noirs ont désormais 
accès aux mêmes écoles.» VC

Les Indiens, première cible des patrons 
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Une fois oui
trois fois non!
Le cyclisme, comme l’athlé-
tisme ou le ski, est par défini-
tion un sport individuel. En
compétition, les victoires se
jouent au panache, s’il le faut au
sprint. Depuis quelques semai-
nes, le Team BMC Texner, très
actif sur les courses VTT du Va-
lais romand n’en finit pas d’ac-
cumuler les victoires, preuve de
son évidente supériorité dans
les courses, mais aussi de les
partager entre ses meilleurs
coureurs. Le 5 mai dernier, à
Saxon (course du Papival Bike
Tour), Adrien Buntschu et Flo-
rian Peiry ont franchi la ligne
d’arrivée main dans la main. Les
deux coureurs ont récidivé le 16
juin à Vercorin, autre manche
du Papival Bike Tour, mais se
sont assuré pour l’occasion la
compagnie d’un troisième cou-
reur du team, Cyril Calame.
Dernier exemple en date, le
Raid évolénard, ce dernier di-
manche. Ensemble sur la ligne,
Cyril Calame et Vincent Bader
ont levé ensemble les bras au
ciel en signe de victoire. Une
fois, je veux bien, deux fois c’est
une fois de trop, trois fois ça de-
vient ridicule. Lors des étapes
des grands tours, je ne me sou-
viens pas avoir vu, à l’époque,
Eddy Merckx tendre la main à
Bernard Thévenet au sommet
de l’Alpe d’Huez par exemple
ou, plus près de nous, Lance
Armstrong inviter Marco Pan-
tani ou Jan Ullrich à franchir en-
semble la ligne d’arrivée au
sommet du Mont-Ventoux ou
du Tourmalet. Une course indi-
viduelle doit donner, sauf si le
chronomètre le veut autrement,
un seul et unique vainqueur.
Cela n’empêche pas un coureur
de s’effacer à l’occasion devant
un autre, à plus forte raison s’il
s’agit d’un pote de l’équipe…

Bel exemple,
M. Anelka
«Va te faire enculer, fils de
pute»! Sortie tout droit de la
bouche du joueur français Ni-
colas Anelka, à la mi-temps du
match France - Mexique, la se-
maine dernière, la grossière
phrase a fait la Une du quoti-
dien sportif français
«L’Equipe», samedi dernier. Elle
a surtout été reprise par les mé-
dias du monde entier, journaux,
radios, télévisions et médias
électroniques. Elle me désole.
La bonne morale voudrait que
les stars du sport mondial mon-

trent l’exemple. On en est bien
loin et le Mondial qui se déroule
actuellement en Afrique du Sud
en est une bien triste illustra-
tion. Fautes grossières, insultes,
réclamations sont monnaie
courante et débouchent régu-
lièrement sur une pluie de car-
tons jaunes (huit pour le seul
match Slovaquie - Italie) ou rou-
ges. Franchement, on était en
droit d’attendre plus de fair-
play et de bon sens de la part
des acteurs. Faut-il s’étonner
après cela que nos jeunes ju-
niors se laissent aller, à leur
tour, sur les terrains de nos vil-
lages, à des gestes ou des paro-

les totalement déplacés. Si l’on
veut traiter le mal, il faut com-
mencer par le soigner à la ra-
cine. Ensuite, mais ensuite seu-
lement, on pourra exiger des ju-
niors un comportement exem-
plaire sur les terrains de foot-
ball.

Des records
appelés à durer
On n’a sans doute pas fini de
parler du match marathon qui a
opposé, cette semaine, l’Améri-
cain John Isner au Français Ni-
colas Mahut. Outre le temps
passé sur le court par les deux
joueurs (11 h 05’) et le score
hallucinant du cinquième set
(70-68), c’est le nombre de re-
cords qu’a engendrés la ren-
contre qui laisse l’observateur
perplexe. Spécialiste en la ma-
tière, le Guinness World Record
n’en a comptabilisé pas moins
de onze: plus long match de
tennis professionnel, mais aussi
dans un tournoi de Grand Che-
lem joué à Wimbledon, plus
grand nombre de jeux (183 au
total) dans un match de tennis
professionnel, dans un tournoi
de Grand Chelem et dans un
match du tournoi de Wimble-
don, plus grand nombre d’aces
(112) servis par un joueur (John
Isner) dans un match de tennis
professionnel, dans un tournoi
de Grand Chelem et à Wimble-

don, enfin plus grand nombre
de jeux sur un set (138) d’un
match de tennis professionnel,
dans un tournoi de Grand Che-
lem et à Wimbledon. Après tout
ça, je souhaite bonne chance à
tous ceux qui s’évertuent, lors
de chaque tournoi, à fouiner
dans les statistiques. A moins
de bénéficier d’une mémoire
d’éléphant, ils auront tous inté-
rêt à se procurer le livre. Quant
aux joueurs chasseurs de re-
cords, ils pourront dormir tran-
quilles ces prochaines années.
Celui qui les battra n’est certai-
nement pas encore né!

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE MASEMAINE SPORTIVE 

L'Angleterre «n'a plus
peur». La victoire sur la Slo-
vénie (1-0) et la qualifica-
tion pour les huitièmes de
finale de la Coupe du
monde ont apporté une sé-
rénité inédite aux Trois
Lions. Au point qu'ils ne
prennent même plus la
peine de provoquer leurs
adversaires allemands.

Même la presse tabloïd
semble en retrait avant le
choc de dimanche à Bloem-
fontain (16h), ne lançant
pour l'heure aucune de ces
virulentes campagnes qui
ont toujours précédé les
précédents Allemagne - An-
gleterre. C'est au contraire
l'allemand «Bild» qui fanfa-
ronne en Une: «Angleterre,
nous allons vous battre».

Et c'est Franz Becken-
bauer qui juge l'équipe de
Fabio Capello «fatiguée».
Un coup de griffe qui sus-
cite tout juste un hausse-
ment d'épaule de l'atta-
quant Jermain Defoe: «Il dit
ce qu'il veut. On ne peut pas
plaire à tout le monde.»

En début de tournoi, le dé-
fenseur Jamie Carragher
expliquait que le ballon
«avantageait» la National-
mannschaft, l'œil de l'atta-
quant Wayne Rooney se
faisait agressif quand il rê-
vait à voix haute d'affronter
l'Allemagne «pour la bat-
tre».

Désormais, le gardien
David James évoque «un
match comme les autres».
Et difficile de trouver trace
d'arrogance quand il juge
une victoire «réalisable».

Aux journalistes qui
tentent de le lancer sur la
rivalité entre les deux sé-
lections, James répond
qu'il comprend la «portée
historique» du match, mais
ajoute: «Pour nous, c'est un
autre match de football.»

«Grande nation». Même la
perspective des tirs au but,
qui ont si souvent éliminé
l'Angleterre et qualifié l'Al-
lemagne, n'inquiète pas le
portier. «S'il doit y en avoir,
qu'il en soit ainsi. Nous
avons fait nos devoirs de
vacances... Mais l'objectif,
c'est de l'emporter en no-
nante minutes.»

Moins d'une semaine
après les critiques sur la
méthode Capello expri-
mées par le défenseur John
Terry, «c'est une équipe très
heureuse» que décrit Ja-
mes. Une équipe qui «n'a
plus peur», prévient Ca-
pello.

Après une entame
moyenne contre les Etats-
Unis (1-1), un match raté
contre l'Algérie (0-0), l'An-
gleterre est enfin entrée
dans le tournoi face aux
Slovènes (1-0), estompant
plusieurs motifs d'inquié-
tude.

Enfin un but de Rooney?
Le discret Rooney a montré
des signes de réveil, même
s'il n'a toujours pas mar-
qué. Matthew Upson sem-
ble le partenaire idéal de
Terry en charnière cen-
trale, après les défections
de Rio Ferdinand, Ledley
King (blessés) et Carragher
(suspendu). Titularisé
après la bourde de Rob
Green contre les Etats-
Unis, James a été sûr contre
les Algériens et les Slovè-
nes.

Pour l'Allemand Mi-
chael Ballack, blessé et for-
fait pour le Mondial, une
Angleterre expérimentée a
une «grosse marge» de pro-
gression alors que la jeune
formation de l’entraîneur
Joachim Löw «a régressé»
depuis son feu d'artifice en
ouverture contre l'Austra-
lie (4-0). SI

Le capitaine du Mexique,
Rafael Marquez, estime
qu'il faudra «fermer les es-
paces» à son coéquipier au
FC Barcelone, Lionel
Messi, lors du huitième de
finale de la Coupe du
monde contre l'Argentine
dimanche soir à Johannes-
burg. Stopper Messi
constitue une condition
sine qua non pour les
Mexicains. «Je le connais
assez bien, c'est difficile de
jouer contre lui et de l'arrê-
ter», a dit Marquez. «Il a
une bonne conduite de
balle et peut changer de
rythme à n'importe quel
moment: il faut essayer de
lui fermer les espaces pour
qu'il ait moins le ballon. On
va essayer de faire le match
parfait. Nous croyons en
nous, nous travaillons pour
donner à la fin une joie à
tout le peuple. On est là
pour ça, pas pour autre
chose. On est en train de
changer cette mentalité, de
devenir grands pour deve-
nir meilleurs. C'est l'Argen-
tine, et alors?»

Son coéquipier et gar-
dien de but Oscar Perez a
renchéri, en affirmant qu'il
n'y avait «pas le moindre
doute» concernant le fait

que les joueurs du sélec-
tionneur Javier Aguirre al-
laient «tout donner sur le
terrain.»

Largesses défensives. En
outre, Marquez a pointé du
doigt les faiblesses de l'ar-
rière-garde de l'Albice-
leste: «Défensivement, ce ne
sont pas les meilleurs, alors
qu'ils ont une des meilleu-
res attaques. On essaiera de
leur faire le plus mal possi-
ble et de profiter des faibles-
ses qu'ils ont.» «On va pou-
voir jouer au ballon», a as-
suré pour sa part Perez.
Contre l'Uruguay (défaite
1-0 du Mexique), c'était
fermé, on avait peu d'espa-
ces. Là, ce sera différent.»

En face, les Argentins,
qui ont remporté leurs
trois premiers matchs, ont
fait le plein de confiance.
Ils ont aussi pu se laisser le
luxe de ménager Tevez et
Higuain lors du succès
contre la Grèce.

Mais Diego Maradona
et ses hommes se souvien-
dront sans doute que, op-
posée au même adversaire
il y a quatre ans déjà en 8e
de finale, l'Albiceleste ne
s'était imposée que 2-1
après prolongation. SI

DEMI-FINALE, DEMAIN

L'Angleterre 
se dit sereine

Le Mexique craint
Lionel Messi

JEUX
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SOLDES

SOLDERIE

Dès aujourd’hui, au rez-de-chaussée

• toutes collections 
printemps-été 
2010 à 50%

• et le coin 
des bonnes 
affaires à 70%

ouvert tous les jours

PLACE 
DU MIDI:

Visitez notre site www.maries.ch

• FINS 
DE SÉRIES
prix 
unique à 

50.-/pièce

• ATELIER DE 
COUTURE,
pour toutes
retouches 
privées

SIERRE-ANNIVIERS

cherche un

technicien / conducteur
de travaux
Tél. 079 628 55 92

036-573064  

DORÉNAZ
Salle La Rosière

Samedi 26 juin
à 19h30

LOTO
du Cartel Dorénaz

26 juin 2010
BON DE Fr.10.–

dès abonnement 3 cartes
non cumulable

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

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

CARS GRATUITS

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

GRAND LOTOGRAND LOTO
du Cartel organisé par «La Villageoise»

* Exemple de calcul: Panda 1.1 54 ch Active CHF 13800.–, soit CHF 10600.– TVA incl., après déduction de l’Eco
Bonus de CHF 2200.– et d’une prime de reprise Eco de CHF 1000.–, Punto Actual 1.2 65 ch 3 portes CHF 16800.–,
soit CHF 13490.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus de CHF 2310.– et d’une prime de reprise Eco de
CHF 1000.–, Bravo 1.4 16V 90 ch Active CHF 22050.–, soit CHF 16550.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus
de CHF 3500.– et d’une prime de reprise Eco de CHF 2000.–, Croma 1.8 16V 140 ch Active CHF 34550.–, soit
CHF 27550.– TVA incl., après déduction de l’Eco Bonus de CHF 5000.– et d’une prime de reprise Eco de
CHF 2000.–. Conditions prime de reprise Eco: la prime de reprise Eco de Fiat est valable pour tous les véhicules
d’occasion de plus de 8 ans (année de la première immatriculation: au plus tard 2002, la voiture doit être immatriculée
au nom du client depuis au moins 3 mois). Offre valable pour tous les véhicules immatriculés d’ici le 31 juillet 2010
(pas disponible sur les séries spéciales). Les visuels présentent des équipements optionnels. www.fiat.ch

PROFITEZ-EN en été:
JUSQU’À CHF 7 000.–*

FIAT SUPER ECO BONUS

FIAT Bravo
DÈS CHF 16 550.-*

FIAT PANDA
DÈS CHF 10 600.-*

FIAT Punto
DÈS CHF 13 490.-*

Collombey, Garage Alizé SA, 024 473 74 64,
www.garage-alize.ch

Villeneuve, Garage Carrosserie Laser SA, 021 963 99 63

Société régionale d’approvisionnement et de distribu-
tion d’énergie électrique, nous conseillons les clients et
procédons au contrôle de la conformité des installations
électriques intérieures conformément aux dispositions
légales en vigueur, en particulier celles de l’Ordonnance
sur les installations électriques à basse tension (OIBT),
et aux conditions techniques des installations de l’ESR.

Afin de compléter notre équipe au secteur Contrôle & Conseils,
nous recherchons un

Conseiller(-ière) en sécurité électrique
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous êtes en contact permanent avec notre
clientèle ainsi que les entreprises électriques établissant des
installations sur notre réseau de distribution électrique, vous véri-
fiez l’application des conditions techniques de l’ESR et procédez à
des contrôles d’installations électriques intérieures selon les dispo-
sitions légales en vigueur. Vous analysez la qualité de la fourniture
d’électricité et vous conseillez les clients. L’installation et la mise
en service des systèmes de mesure de consommation de l’énergie
électrique font partie intégrante de votre activité.

Votre profil
Idéalement, titulaire d’un Diplôme fédéral d’Installateur(-trice)
– électricien(-ne) (maîtrise fédérale), vous souhaitez investir vos
compétences au profit d’une activité dans laquelle votre sens de
l’organisation, notamment dans la gestion et le suivi de dossiers,
ainsi que de la planification sont des qualités reconnues et valori-
sées. Votre facilité de contact et votre sens de la diplomatie vous
permettent d’assumer votre poste avec autonomie et efficacité.
Vous maîtrisez les outils informatiques. Vous avez l’esprit d’équipe
et le sens des responsabilités. Vous jouissez d’une bonne santé
et êtes en bonne condition physique. Vous êtes en possession du
permis de conduire.

Si vous êtes intéressé(e), nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d’ici au vendredi
9 juillet 2010. Adresse : Direction de l’Energie de Sion-Région SA,
rue de l’Industrie 43 – CP, 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Christophe Dolt, responsable du secteur Contrôle &
Conseils (tél. 027 324 04 37) ou de M. George Jenelten, respon-
sable des Ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Sion, le 26 juin 2010

Traumjob im Aussendienst
der Hersteller wird Sie laufend mit neuen
Kundenanfragen versorgen. Melden Sie
sich von 8-12 Uhr. Einarbeitung sofort.

Tel. 044 / 214 36 62

Incroyable!
Notre petit frère

Tony
fête demain ses 50 ans

Tes sœurs et tes beaux-frères.
036-572953

Angèle
aujourd’hui

tu fêtes tes 80 ans

Tendres bisous
de toute ta grande famille

qui t’aime très fort!
036-573194

50 ans!

En ce jour exceptionnel
nous nous joignons tous
pour te souhaiter le plus

merveilleux des anniversaires.
Laurent, Vincent, Nathalie et Evelyne.

036-573039

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

ENERGIE
S I E R R E

Sierre-Energie SA assure l’approvisionnement et la
distribution de l’énergie électrique, du gaz, de l’eau,
du téléréseau et des produits liés, sur le territoire des
communes du district de Sierre.
www.sierre-energie.ch / www.vario.tv / www.netplus.ch

Pour renforcer notre service clients, nous cherchons
un(e)

collaborateur(trice)
technique & commercial(e)
De formation commerciale (CFC employé de
commerce, Ecole de commerce ou équivalent) avec
expérience confirmée dans le domaine «service-
clients» lié aux produits multimédia ( internet, TV
sur IP et téléphonie VOIP ) vous êtes passionné
par les nouvelles technologies et par l’informatique.
A l’aise dans les contacts humains, vous assurez le
support technique auprès de nos clients et vous les
renseignez sur l’ensemble de nos prestations.

De par votre expérience dans le domaine administratif
et grâce à votre maîtrise des outils bureautiques,
vous collaborez activement à la gestion des tâches
courantes du service (dépannages, contrats,
mutations, appels téléphoniques, etc…)

Vous maîtrisez le français et vous vous exprimez
aisément en allemand. Vos activités se dérouleront en
tournus au sein du team, aussi bien dans nos bureaux
que dans notre «Espace-clients». Age idéal 25 – 35 ans.

Vous pouvez obtenir des renseignements
complémentaires au 027 451 19 19 ainsi que sur nos
sites.

Vous correspondez au profil indiqué, vous êtes motivé
et prêt à relever ce défi, dans ce cas nous nous
réjouissons de faire votre connaissance et de recevoir
votre dossier complet, avec les documents usuels
(CV, diplôme, CFC etc.), photo et prétentions de
salaire, d’ici au 13 juillet 2010 à Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Offres d’emploi

Le Garage de l’Entremont S.A.
Sembrancher

engage

mécanicien 
ou réparateur

automobiles avec CFC
(expérience sur appareils de diagnos-

tic souhaitées)
Date d’entrée à convenir.

Veuillez faire parvenir 
votre offre écrite au

Garage de l’Entremont S.A.
1933 Sembrancher.

036-573068

Salon à Sion
cherche

COIFFEUSE
avec expérience

pour un remplace-
ment immédiat
à temps partiel.

Tél. 078 639 00 53.
012-723578

Commerce de pein-
ture de Sion cherche

peintre
avec expérience
pour préparation
de teintes.

Faire offre sous chif-
fre Q 036-573280 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-573280

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch 
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CYCLISME

Tom Boonen
forfait au TDF
Tom Boonen va déclarer forfait
pour le Tour de France qui par-
tira le 3 juillet de Rotterdam.
Le sprinter belge est blessé au
genou gauche et ne défendra
pas non plus son titre de
champion de Belgique, diman-
che à Louvain. Boonen a été
pris dans la chute collective à
l'arrivée de la 4e étape du Tour
de Suisse mardi dernier.

FOOTBALL

Ballack au Bayer
Leverkusen
Michael Ballack (33 ans) re-
joint le Bayer Leverkusen pour
deux ans. Le milieu de terrain
retourne ainsi dans le club
pour lequel il a déjà joué de
1999 à 2002, disputant no-
tamment une finale de Ligue
des champions perdue contre
le Real Madrid (1-2) en 2002.
Ballack et Chelsea, club où il
arrivait en fin de contrat et où
il jouait depuis 2006, n'étaient
pas parvenus à s'entendre sur
une prolongation.

FC SION 

A Collombey-
Muraz dimanche
Après son camp d’entraîne-
ment à Saas-Fee, Sion pour-
suit sa préparation dimanche
à Collombey. L’équipe valai-
sanne affrontera Shaktor Do-
netsk dimanche à Collombey-
Muraz. Le coup d’envoi est fixé
à 18 heures. D’autre part, la
formation sédunoise s’offre un
match de gala le  11 juillet. Elle
accueillera Benfica Lisbonne à
Tourbillon à 18 heures.

HIPPISME

Guerdat brille
à Monte-Carlo
Steve Guerdat a brillé jeudi en
toute fin de soirée lors du CSI
de Monte-Carlo. Le Jurassien a
empoché 8000 euros grâce à
sa victoire fêtée sur «Tresor»
dans le S/A avec barrage. Il a
battu le Brésilien Alvaro de Mi-
randa Neto de trois dixièmes
de seconde dans le barrage.

HOCKEY SUR GLACE

Julien Bonnet
signe à Viège
Le défenseur Julien Bonnet
(25 ans) est transféré de Klo-
ten à Viège, en LNB, après
deux saisons avec les Avia-
teurs. Le frère de l'attaquant
de Lausanne Jérôme Bonnet a
signé pour un an.

MOTOCYCLISME

Lüthi en
première ligne
Thomas Lüthi s'élancera pour
la première fois de la première
ligne sur une grille de départ
en Moto 2 aujourd’hui. Auteur
du 5e chrono des qualifica-
tions du GP des Pays-Bas, le
Bernois gagne une place grâce
au forfait d'Alex Debon qui
avait réalisé le troisième
temps. Le champion du monde
2005 des 125 cm3 a concédé
0''579 à l'Italien Andrea Ian-
none, auteur du meilleur
chrono des qualifications. Il
avait manqué la première ligne
pour 7 millièmes sur la piste,
mais y figurera en raison de la
fracture à la clavicule dont a
été victime Alex Debon hier. SI

MOTS CROISÉS

JEU N° 625

Horizontalement: 1. Roue de secours. 2. Crier comme un cochon. Indispensable pour
faire le mur. 3. Beurrées ou bourrées. Sort de la bouche des enfants. L'argon. 4. Ses fleurs
sont très parfumées. Donna le goût de la mer. Prénom masculin. 5. Blonde à moustache.
Bon à rien. Bon pour la benne. 6. Capacité réduite. Sauf-conduit islamique. Jumelles de
théâtre. De solide constitution. 7. Telle une voie de Swiss. Plateaux de fruits. 8. Laissas de
glace. Enregistrer un compte en Suisse. En fin de journée, sauf le dimanche. 9. Baie des cô-
tes japonaises. Textile d'origine mexicaine. S'active à l'écran avec une souris. 10. Ebéniste
français d'origine allemande. Ne pas arriver à gagner. Etendue de dunes. 11. Buvez, élimi-
née. Appareil de levage. Quartier de Bruson. 12. Personnalité politique romaine. Des
océans de tendresse. 13. Elixir de vie. Mystifiée. La pire des notes. 14. C'est bien do. Ni logé,
ni nourri. Bretonne bien connue. 15. Niveaux d'enseignement. Grands serpents d'eau.

Verticalement: 1. Tabac fort. Point du bas. 2. Avec elle, on n'en finit pas de chercher la pe-
tite bête. Sonde les intentions. 3. Fait la peau lisse. Peintre britannique. 4. Sainte italienne,
avocate des causes désespérées. Planchette de relieur. Mettre à la verticale. 5. Prénom
masculin tombé dans l'oubli. Circule en train. Le xénon. 6. Plus connu que Destraz. A po-
gnon sur rue. Rends public. 7. Fond de tiroir. Musulman. Perception directe. 8. Barda de
bardot. Plante à fleurs jaunes. 9. Terre de Sienne. Quelques lignes en capitale. Exposé en
intégral. 10. Tel Tell. Pacifique en Asie. 11. Début d'interrogation. On dit qu'il ne paie pas.
12. Courant en Afrique. Calendrier liturgique. Ville du Lot-et-Garonne. 13. Article madri-
lène. Bletse français. Blanc en France, Rose en Suisse. 14. Guide le policier. Dialecte écos-
sais. Sorti à grands cris. 15. Mélodie infantile. Gamin, môme et moutard.

SOLUTION DU JEU No 624
Horizontalement: 1. Saltimbanques. 2. Tourtière. Kriss. 3. Arriérés. Puisés. 4. Tien. Oseille. PA. 5. Is. Inn. Nuée. Bai.
6. Otite. Pilule. RL. 7. Nemrod. Cérébral. 8. Poney. Se. Rata. 9. Emet. Réa. Raisin. 10. Rarotonga. Bécot. 11. VI. Lobs. Sul-
tan. 12. Auge. Aînées. 13. Camée. Filer. Spi. 14. Elan. Curé. Exeat. 15. Iseran. Sète. Té.

Verticalement: 1. Station-service. 2. Aoriste. Mai. Ali. 3. Lure. Imper. Amas. 4. Trinitrotoluène. 5. Ite. Néon. Toge.
6. Miron. Dérobé. Ça. 7. Bées. Yens. Fun. 8. Arsenic. AG. Aïr. 9. Né. Iules. Asiles. 10. Pleurer. Une. 11. Ukulélé. Ableret.
12. Erie. Ebriété. Xe. 13. Sis. Rascasse. 14. Séparation. Pat. 15. Assaillant. Gîte.

EN BREF

DE LONDRES
PIERRE SALINAS

Son dos, trop droit, et son re-
gard fuyant inquiétaient. A
tel point que, dans les allées
de Wimbledon comme par-
tout ailleurs, les pires crain-
tes n'avaient pas manqué
d'embuer les esprits: et si
Roger Federer, qui avait dû
s'employer comme jamais
sur le gazon anglais lors de
ses deux premiers tours,
n'était pas en pleine posses-
sion de ses moyens? Inter-
rogé par la BBC au soir de sa
victoire chanceuse sur le Co-
lombien Alejandro Falla, le
Bâlois n'avait pas laissé
l'ombre d'un doute planer:
«Ma condition est parfaite.»
Point, barre.

«La Clé» s'est cassée
Hier, sur un Centre Court

tout acquis à sa cause, le nu-
méro 2 mondial s'est ras-
suré, en même temps qu'il a
rassuré ses supporters. De-
mandez à Arnaud Clément
(32 ans/ATP 86), 50 Grand
Chelem au compteur, un
Français à binocle qui n'était
pas le premier venu mais le
joueur le plus âgé encore en

lice dans le tournoi, ce qu'il
en pense. Battu en trois sets
(6-2 6-4 6-2) et en nonante-
cinq minutes, «La Clé» - son
surnom - s'est cassée avant
même d'être entrée dans la
serrure, ne faisant que subir
le rythme imprimé par un
champion retrouvé. 

Federer qui ne reste pas
sur sa ligne de fond en atten-
dant l'erreur de l'adversaire,
Federer qui lâche ses coups
et ne se contente pas de sim-
ples remises en revers
coupé, tiens, c'est nouveau.
«C'était un match différent
des deux premiers, où je
n'avais fait que servir et réa-
gir. Avec Clément, qui n'a pas
de grandes armes à disposi-
tion, je savais que j'allais
pouvoir jouer un peu plus.
J'ai essayé d'être plus agressif
dès le retour et j'ai pu déve-
lopper un tennis propre. C'est
toujours bon pour la
confiance.»

«Un bon pote»
La première semaine est

passée. Un soulagement. «Je
préfère être en train de vous
donner cette interview plutôt
que d'être assis sur mon ca-

napé à la maison», sourit le
Bâlois. «Honnêtement, je suis
très heureux d'avoir passé
sans encombre cette première
semaine, qui a été difficile,
moins pour moi que pour Is-
ner et Mahut il est vrai.»

Federer aurait tort de se
plaindre, même si un vrai
test l'attend. Lundi, il affron-
tera en huitième de finale et
pour la première fois Jürgen
Melzer (ATP 16), un Autri-
chien particulièrement
joueur et dont la patte de
gaucher en a fait souffrir
plus d'un. N'a-t-il pas atteint
les demi-finales du dernier
Roland-Garros, revenant de
deux manches à rien pour fi-
nir par éliminer Novak Djo-
kovic en quart? «Plus les ad-
versaires sont forts et mieux
je joue. Melzer a le même âge
que moi, je le connais depuis
longtemps, c'est un bon pote.
En 96 ou en 97, nous avions
disputé le double ensemble à
l'Orange Bowl (n.d.l.r.:
championnat du monde
pour les jeunes). En dix ans
de carrière, c'est incroyable
que nous ne nous soyons ja-
mais rencontrés. Je m'attends
à un match difficile.» PS

Wimbledon. 3e tournoi du Grand
Chelem (15,6 millions d'euros/gazon).
Simple messieurs. 2e tour: Paul-Henri
Mathieu (Fr) bat Mikhail Youzhny (Rus/13) 
6-4 2-6 2-6 6-3 6-4. Thiemo De Bakker (PB)
bat John Isner (EU/23) 6-0 6-3 6-2.
3e tour: Roger Federer (S/1) bat Arnaud
Clément (Fr) 6-2 6-4 6-2. Novak Djokovic
(Ser/3) bat Albert Montañes (Esp/28) 6-1 6-4
6-4. Andy Roddick (EU/5) bat Philipp
Kohlschreiber (All/29) 7-5 6-7 (5/7) 6-3 6-3.
Tomas Berdych (Tch/12) bat Denis Istomin
(Ouz) 6-7 (1/7) 7-6 (7/5) 6-7 (8/10) 6-3 6-4.
Lleyton Hewitt (Aus/15) bat Gaël Monfils
(Fr/21) 6-3 7-6 (11/9) 6-4. Jürgen Melzer
(Aut/16) bat Feliciano Lopez (Esp/22) 4-6
6-3 6-2 6-4. Yen-Hsun Lu (Taï) bat Florian
Mayer (All) 6-4 6-4 2-1 abandon.

Simple dames. 3e tour: Venus Williams
(EU/2) bat Alisa Kleybanova (Rus/26) 6-4 
6-2. Jelena Jankovic (Ser/4) bat Alona
Bondarenko (Ukr/28) 6-0 6-3. Kim Clijsters
(Be/8) bat Maria Kirilenko (Rus/27) 6-3 6-3.
Marion Bartoli (Fr/11) bat Greta Arn (Hon) 
6-3 6-4. Vera Zvonareva (Rus/21) bat Yanina
Wickmayer (Be/15) 6-4 6-2. Justine Henin
(Be/17) bat Nadia Petrova (Rus/12) 6-1 6-4.
Tsvetana Pironkova (Bul) bat Regina
Kulikova (Rus) 6-4 2-0 abandon. Jarmila
Groth (Aus) bat Angelique Kerber (All) 
6-3 7-5.

Double dames. 2e tour: Serena
Williams/Venus Williams (EU/1) battent
Timea Bacsinszky/Tathiana Garbin (S/It) 6-1
7-6 (7/2).

RÉSULTATS

Bon pour la confiance
WIMBLEDON �Après deux premiers tours inquiétants, Roger Federer 
se rassure et élimine en trois sets Arnaud Clément. Lundi, en huitième de finale,
un vrai test l'attend face à Jürgen Melzer.

Le héros était fatigué. Un jour après avoir
terminé ce qui est et restera le match le plus
long de l'histoire du tennis (11 h 05'), John 
Isner (25 ans/ATP 19) n'a pas tenu la dis-
tance. Programmé en ouverture de journée, le
géant américain a quitté le court après 1 h et
14' d'une rencontre à sens unique, battu 
6-0 6-3 6-2 par le Hollandais Thiemo De 
Bakker (ATP 49).

John Isner, les batteries sont à plat?
Je ne me rappelle pas avoir été aussi épuisé.
J'ai pourtant bien dormi, huit heures environ,
mais mes jambes n'avaient simplement plus la
force de me porter. Mentalement aussi, j'étais
cuit. Pourtant, en me réveillant, j'étais plutôt
confiant. Mais dès que je suis entré sur le court
et que, pendant l'échauffement, j'ai armé mon

premier service, j'ai senti qu'il n'y avait plus
grand-chose derrière.

Avez-vous mal?
Pour les jambes, je bois du lait de coco, qui
m'aide à prévenir les crampes. Quant à
l'épaule, elle ne me fait pas mal mais elle est
engourdie, comme morte.
En revanche, je souffre de cloques au pied
gauche, ce qui m’a gêné dans mon déplace-
ment. Mon cou est un peu raide aussi: j'ai du
mal à tourner ou à lever la tête comme je le
veux.

Pensez-vous que ce «match du siècle» contre
Nicolas Mahut va changer votre vie?
C'est en tout cas un truc qui va me suivre
pour toujours. Quant à changer ma vie, je suis
trop fatigué pour penser à ça en ce moment.
La seule chose qui m'intéresse est de bien
récupérer. Je ne vais pas toucher la raquette
pendant les quatre-cinq prochains jours, soi-
gner mes plaies au pied, et prendre beaucoup
de repos. PS

JOHN ISNER, HÉROS 

DU MATCH MARATHON CONTRE 

NICOLAS MAHUT,

ÉLIMINÉ HIER PAR DE BAKKER

TROIS QUESTIONS À...
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Aux Etats-Unis, l'économie a crû à un rythme moins
rapide qu'escompté initialement au premier trimes-
tre, d'après l'estimation finale du produit intérieur
brut (PIB) publiée vendredi. Le Département du com-
merce a fait état d'une croissance de 2,7% en
rythme annualisé du PIB sur les trois premiers mois
de l'année, soit un rythme inférieur à sa dernière
estimation, qui était de 3%. Les économistes atten-
daient une simple confirmation de ce dernier chiffre.
Sur les trois derniers mois de 2009, l'activité écono-
mique du pays avait bondi de 5,6%. Le Département
du commerce attribue cette décélération de la crois-
sance au ralentissement de l'investissement dans le
secteur privé et des exportations, mais également à
la baisse des dépenses du gouvernement, que ce soit
au niveau local ou fédéral.

La Bourse suisse a viré au rouge vendredi en
matinée, après une ouverture positive. En milieu de
séance, elle confirmait son recul. La baisse est inter-
venue à l'unisson des autres places boursières euro-
péennes, notent les courtiers. Le mouvement a été
déclenché notamment par de nouvelles inquiétudes

sur la Grèce. Les craintes autour des finances des
Etats en Europe sont de retour. L'aide apportée par la
Banque centrale européenne va bientôt s'épuiser et
cela crée des incertitudes. Les représentants des
gouvernements des pays du G8 et du G20 se retrou-
vent au Canada pour un sommet. En queue de clas-
sement se trouvait Transocean. Des voix s'élèvent à
nouveau aux USA pour que la société ne verse pas de
dividende pour le moment. Le cours de l'action
devrait rester volatile et tendanciellement sous pres-
sion selon les principaux analystes. Sur le marché
élargi, Basilea souffrait en raison du retard sur les
études concernant un médicament en phase 
finale de développement.
L’euro a touché un nouveau plancher face au franc
vendredi matin. La monnaie unique européenne est
descendue jusqu'à 1 fr. 35 franc peu après 11 heures
et passait même ce support dans l'après-midi en
s'inscrivant sous 1 fr. 3470. Face à la monnaie améri-
caine, l’euro plongeait sous le seuil de 1,23 dollar. Le
marché était nerveux à la clôture du semestre et
dans un contexte d'inquiétudes persistantes sur la
santé de l'économie mondiale. Les cambistes
s'inquiètent en particulier au sujet de la reprise amé-
ricaine, qui pourrait s'avérer moins vigoureuse que
prévu.

Le marché obligataire en francs gagnait un peu
de terrain vendredi en début d'après-midi. La
tendance favorable pour les bonds s'explique
par le recul des actions, selon les courtiers. La
crise de la dette dans le sud de l'Europe et la
situation tendue du secteur financier soutien-
nent le marché des titres à taux fixe. La BNS a
publié un rapport trimestriel dans lequel elle
indique que la reprise de la conjoncture se
poursuit au 2e trimestre. La situation s'est en
particulier améliorée pour l'industrie. Les
perspectives pour les prochains mois sont
positives.

Mach Hitech I -13.04
Basilea Pharma -8.38
Intersport N -8.19
Infranor P -6.66
BVZ Holding N -6.59

Pelikan Hold. P 6.95
Cytos Biotech N 5.06
Private Equity N 3.87
Glb Nat Resources 3.84
BNS N 3.77

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 0.11 0.40
EUR Euro 0.26 0.36 0.52 0.87 1.17
USD Dollar US 0.25 0.33 0.44 0.65 1.08
GBP Livre Sterling 0.47 0.53 0.63 0.87 1.31
JPY Yen 0.01 0.07 0.12 0.32 0.54

TTAAUUXX  DD’’IINNTTÉÉRRÊÊTT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.06 0.08 0.11 0.20 0.49
EUR Euro 0.42 0.51 0.67 0.97 1.27
USD Dollar US 0.34 0.43 0.53 0.75 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 4.05
Royaume-Uni 10 ans 3.37
Suisse 10 ans 1.55
Japon 10 ans 1.15
EURO 10 ans 2.61

MARCHÉ OBLIGATAIRE

24.6 25.6 Var. %
SMI 6320.62 6275.35 -4.13%
SLI 967.2 959.48 -4.37%
SPI 5565.75 5529.13 -1.72%
DAX 6115.48 6070.6 1.89%
CAC 40 3555.36 3519.73 -10.58%
FTSE 100 5100.23 5046.47 -6.76%
AEX 329.22 325.99 -2.78%
IBEX 35 9586.5 9535 -20.14%
Stoxx 50 2414.37 2399.24 -6.96%
Euro Stoxx 50 2645.32 2629.25 -11.36%
DJones 10152.8 10143.81 -2.72%
S&P 500 1073.69 1076.76 -3.43%
Nasdaq Comp 2217.42 2223.48 -2.16%
Nikkei 225 9928.34 9737.48 -7.67%
Hong-Kong HS 20733.49 20690.79 -5.40%
Singapour ST 2847.61 2851.64 -1.58%

Blue Chips

24.6 25.6 Var. %
ABB Ltd n 20.07 19.89 -0.25%
Actelion n 41.19 41.04 -25.65%
Adecco n 54.65 53.95 -5.43%
CS Group n 42.55 42.2 -17.57%
Holcim n 75.2 74.85 -7.01%
Julius Bär n 32.89 32.65 -10.25%
Lonza Group n 77.2 76.65 5.00%
Nestlé n 52.65 52.2 3.98%
Novartis n 53.4 53.2 -5.84%
Richemont p 40.05 39.71 14.33%
Roche BJ 155.1 154.4 -12.17%
SGS Surv. n 1492 1499 13.21%
Swatch Group p 321 317.3 21.15%
Swiss Re n 46.75 46.15 -7.53%
Swisscom n 370.4 370 -6.47%
Syngenta n 263.9 262.5 -9.70%
Synthes n 126.9 126 -6.87%
Transocean n 56.15 54.55 0.00%
UBS AG n 15.26 15.17 -5.48%
Zurich F.S. n 246.8 244.4 7.90%

Small and mid caps

24.6 25.6 Var. %
Addex Pharma n 10.15 10.1 -26.81%
Affichage n 124 123.7 13.79%
Alpiq Holding n 379 374.5 -12.85%
Aryzta n 39.8 40.2 4.28%
Ascom n 10.15 9.99 2.46%
Bachem n 66.3 66.3 -0.07%
Bâloise n 77.4 77.1 -10.40%
Barry Callebaut n 659.5 654 2.10%
Basilea Pharma n 71.55 65.55 1.70%
BB Biotech n 61.4 60.9 -20.54%
BCVs p 665 685 18.51%
Belimo Hold. n 1290 1293 12.43%
Bellevue Group n 35.65 36 3.15%
BKW FMB Energie 70.85 70.95 -11.86%
Bobst Group n 37.75 36.95 -1.46%
Bossard Hold. p 75.15 75.5 29.05%
Bucher Indust. n 120.5 121 7.74%
BVZ Holding n 455 425 6.25%
Clariant n 14.75 14.29 16.93%
Coltene n 54.1 55 0.91%
Crealogix n 58 58 -5.69%
Day Software n 86.6 85.75 15.48%
Edipresse p 268 265.75 15.54%
EFG Intl n 14.4 14.1 -1.39%
Elma Electro. n 414 411 d -2.14%
EMS Chemie n 141 138.7 12.03%
Fischer n 373.25 368.75 40.87%
Forbo n 457 453 33.23%
Galenica n 401 401 6.93%
GAM n 12.05 12.1 -3.89%
Geberit n 171.7 169.8 -7.46%
Givaudan n 945 941.5 13.91%
Helvetia n 294.75 295 -8.02%
Huber & Suhner n 48 48 20.00%
Kaba Holding n 299.5 300 20.43%
Kudelski p 29.7 29.65 27.03%
Kühne & Nagel n 115 114.9 14.32%
Kuoni n 312.5 311 -10.88%
LifeWatch n 13.35 13.35 -28.60%
Lindt n 26350 26395 3.89%
Logitech n 15.84 15.52 -13.44%
Meyer Burger n 26.2 26.5 0.37%
Micronas n 5.07 5.11 29.36%
Nobel Biocare n 20.2 19.88 -42.84%
OC Oerlikon n 4.91 4.84 10.50%
Panalpina n 90.45 90.5 37.53%
Pargesa Holding p 73.25 72.8 -19.64%
Petroplus n 16.91 16.81 -11.66%
PSP Property n 64.2 64.5 14.93%
PubliGroupe n 110.1 109 15.95%
Rieter n 287 290.75 24.51%
Roche p 162.2 161.7 -10.66%
Schindler n 90.55 91 16.14%
Sika SA p 1973 1975 22.29%
Sonova Hold n 130.1 129.7 3.34%
Straumann n 237 237 -18.97%
Sulzer n 107.2 105.3 29.83%
Swatch Group n 58.25 57.8 17.00%
Swiss Life n 107.6 107.1 -18.86%
Swissquote n 42.7 42.7 -17.08%
Tecan Hold n 69.95 69 -11.53%
Temenos n 25.7 25.8 -3.91%
Vögele Charles p 46.6 46 24.32%
Von Roll p 5.79 5.8 -9.37%
Vontobel n 28.85 28.85 -2.36%
Ypsomed n 58 57.5 -10.85%

Produits Structurés

24.6 25.6 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 98.1 0.71%

25.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1041.18
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1417.41
Swisscanto (CH) PF Valca 258.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 225.89
Swisscanto (LU) PF Income A 114.88
Swisscanto (LU) PF Income B 133.57
Swisscanto (LU) PF Yield A 137.68
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 123.15
Swisscanto (LU) PF Balanced A 159.37
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.31
Swisscanto (LU) PF Growth B 211.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 216.44
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.91
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 194.39
Swisscanto (CH) BF CHF 91.58
Swisscanto (CH) BF Conv Int’l A 103.94
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.43
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.2
Swisscanto (CH) BF International 85.48
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 103.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 130.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 139.21
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 107.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 123.63
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 84.6
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.73
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 149.09
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l A 93.61
Swisscanto (LU) Bond Inv Int’l B 116.6
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 187.1
Swisscanto (CH) EF Euroland A 92.2
Swisscanto (CH) EF Europe 105.5
Swisscanto (CH) EF Gold 1230.03
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.42
Swisscanto (CH) EF International A 121.38
Swisscanto (CH) EF Japan A 4491
Swisscanto (CH) EF North America A 199.18
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 350.87
Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.29
Swisscanto (CH) EF Tiger A 82.33
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 72.57
Swisscanto (LU) EF Energy B 632.3
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 370.38
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 147.89
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14500
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 82.05
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 115

Credit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 165.11
CS PF (Lux) Growth CHF 154.07
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 114.94
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.98
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1263.28
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.01
CS EF (Lux) USA B USD 569
CS REF Interswiss CHF 202.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 316.9
LO Swiss Leaders CHF 98.65
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.79
LODH Multifonds - Optimix CHF 88.99
LODH Treasury Fund CHF 8205.39

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.37
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1553.4
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1722.83
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1802.44
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1133.98
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 124.37
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.57
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 132.31
UBS (Lux) EF-USA Multi Strat. P-acc USD 78.15
UBS 100 Index-Fund CHF 4302.99

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 92.03
EFG Equity Fds Europe EUR 107.84
EFG Equity Fds Switzerland CHF 121.33

Raiffeisen
Global Inv Balanced B 132.81
Swiss Obli B 172.94
SwissAc B 269.39

24.6 25.6 Var. %

PARIS (Euro)
Accor SA 40.59 39.885 4.27%
Alcatel-Lucent 2.235 2.241 -5.91%
Altran Techn. 3.24 3.199 -14.07%
Axa 13.25 13.13 -20.61%
BNP-Paribas 45.875 45.365 -18.84%
Bouygues 32.985 32.305 -11.31%
Carrefour 34.025 33.705 0.43%
Danone 44.255 44.24 3.29%
EADS 17.59 17.495 24.21%
EDF 34 32.81 -21.05%
France Telecom 14.79 14.685 -15.74%
GDF Suez 25 24.375 -19.51%
Havas 3.68 3.723 33.39%
Hermes Int’l SA 108.1 109.5 17.35%
Lafarge SA 48.275 47.13 -18.47%
L’Oréal 81.84 81.29 4.21%
LVMH 92.04 90.79 15.83%
NYSE Euronext 23 22.89 29.65%
Pinault Print. Red. 104.65 104.55 24.10%
Saint-Gobain 32.4 31.91 -16.18%
Sanofi-Aventis 49.425 49.02 -10.96%
Stmicroelectronic 6.799 6.747 5.01%
Téléverbier SA 51 51 d 9.53%
Total SA 38.435 37.88 -15.83%
Vivendi 17.175 17.2 -17.28%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2545 2475 -8.70%
AstraZeneca 2997 2966 1.90%
Aviva 332.2 325.1 -18.29%
BG Group 1063 1050 -6.41%
BP Plc 325.25 304.6 -49.23%
British Telecom 132 130.7 -3.18%
Cable & Wireless 59.5 59.8 -57.70%
Diageo Plc 1074 1070 -1.29%
Glaxosmithkline 1167.5 1145 -13.22%
Hsbc Holding Plc 637.1 641.8 -9.45%
Invensys Plc 267.7 263.3 -12.02%
Lloyds TSB 56.31 54.2 6.92%
Rexam Plc 318 315.1 8.43%
Rio Tinto Plc 3282 3189 -5.92%
Rolls Royce 585 582 20.37%
Royal Bk Scotland 45.19 44.46 52.26%
Sage Group Plc 239.5 237.5 7.95%
Sainsbury (J.) 331.6 328.2 1.45%
Vodafone Group 142.9 144.05 0.24%
Xstrata Plc 985.3 957 -14.62%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.734 4.644 2.29%
Akzo Nobel NV 45.045 44.23 -4.67%
Ahold NV 10.365 10.325 11.50%
Bolswessanen NV 3.089 3.006 -28.27%
Heineken 36.24 36.39 9.39%
ING Groep NV 6.587 6.436 -6.72%
KPN NV 10.6 10.59 -10.55%
Philips Electr. NV 25.2 25.24 22.05%
Reed Elsevier 9.245 9.194 6.89%
Royal Dutch Sh. A 21.59 21.35 1.18%
TomTom NV 5.03 4.864 -22.17%
TNT NV 21.9 21.795 1.37%
Unilever NV 22.89 22.755 0.02%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 41.045 41.335 8.94%
Allianz AG 82.71 82.7 -5.62%
BASF AG 46.28 46.115 5.42%
Bayer AG 47.75 47.065 -16.23%
BMW AG 41.4 40.505 26.57%
Commerzbank AG 5.87 5.968 1.15%
Daimler AG 43.65 42.19 13.50%
Deutsche Bank AG 48.1 47.535 -4.12%
Deutsche Börse 51.83 51.7 -10.73%
Deutsche Post 12.57 12.44 -8.19%
Deutsche Postbank 24.485 24.15 5.64%
Deutsche Telekom 9.6 9.698 -6.20%
E.ON AG 23.41 22.97 -21.09%
Fresenius Medi. 43.89 44.11 19.15%
Linde AG 88.05 88.3 5.30%
Man AG 69.65 67.75 24.60%
Merck 61.81 61.62 -4.76%
Metro AG 43.4 42.925 0.05%
MLP 7.19 7.262 -9.22%
Münchner Rückver. 104.3 104.45 -4.05%
Qiagen NV 16.65 16.495 5.60%
SAP AG 37.12 37.095 12.13%
Siemens AG 75.71 75.45 17.21%
Thyssen-Krupp AG 21.78 21.415 -19.43%
VW 71.61 70.99 -7.29%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 583 574 -22.11%
Daiichi Sankyo 1611 1613 -17.23%
Daiwa Sec. 402 392 -15.69%
Fujitsu Ltd 595 575 -3.52%
Hitachi 347 341 20.07%
Honda 2701 2677 -13.92%
Kamigumi 718 711 4.71%
Marui 649 640 12.08%
Mitsub. UFJ 421 419 -7.30%
Nec 249 243 1.67%
Olympus 2270 2213 -25.73%
Sanyo 124 123 -28.07%
Sharp 991 972 -16.70%
Sony 2493 2442 -8.53%
TDK 5240 5120 -9.38%
Toshiba 486 468 -8.41%

SWISS
MARKET
INDEX
-0.71%

����
6275.35

DOLLAR
US/CHF
-0.45%

����
1.100099

EURO/CHF
-0.42%

����
1.3522

24.6 25.6 Var. %

NEW YORK ($US)
3M Company 78.18 78.8 -4.68%
Abbot 47.46 47.18 -12.61%
Aetna inc. 28.66 28.41 -10.37%
Alcoa 11.11 11.21 -30.45%
Altria Group 19.62 19.66 0.15%
Am Elec Pw 32.72 32.89 -5.46%
Am Express 41.06 42.29 4.36%
Am Intl Grp 36.77 37.08 23.68%
Amgen 56.15 56.65 0.14%
AMR Corp 7.63 7.31 -5.43%
Apple Computer 268.74 266.75 26.50%
AT & T corp. 25.05 24.81 -11.48%
Avon Products 27.45 27.41 -12.98%
Bank America 15.02 15.49 2.85%
Bank of N.Y. 25.52 25.84 -7.61%
Barrick Gold 44.59 46.45 17.95%
Baxter 41.13 41.73 -28.88%
Berkshire Hath. 78.86 80.6 -97.54%
Black & Decker 74.05 0 0.00%
Boeing 67.43 68.12 25.84%
Bristol-Myers 25.35 25.57 1.26%
Caterpillar 63.37 64.5 13.17%
CBS Corp 13.77 14.07 0.14%
Celera 6.83 6.99 1.01%
Chevron 70.83 70.17 -8.85%
Cisco 22.57 22.29 -6.89%
Citigroup 3.78 3.94 18.67%
Coca-Cola 51.8 50.77 -10.92%
Colgate-Palm. 80.32 79.09 -3.72%
Computer Scien. 47.86 47.81 -16.89%
ConocoPhillips 52.51 51.93 1.68%
Corning 17.69 17.35 -10.15%
CSX 51.69 52.13 7.50%
Dow Chemical 25.29 25.24 -8.65%
Du Pont 36.52 36.62 8.76%
Eastman Kodak 4.94 4.92 16.58%
EMC corp 18.65 19.11 9.38%
Entergy 73.09 73.32 -10.41%
Exelon 38.65 38.34 -21.54%
Exxon Mobil 60.07 59.41 -12.87%
FedEx corp 75.96 75.83 -9.13%
Fluor 43.81 44.25 -1.75%
Foot Locker 13.48 13.28 19.21%
Ford 10.78 10.65 6.50%
General Dyna. 63.25 63.11 -7.42%
General Electric 15.08 14.93 -1.32%
General Mills 37.57 37.35 5.47%
Goldman Sachs 134.98 139.8 -17.19%
Goodyear 11.61 11.39 -19.21%
Google 475.1 473.94 -23.55%
Halliburton 25.21 26.14 -13.12%
Heinz H.J. 44.79 44.11 3.15%
Hewl.-Packard 45.89 45.98 -10.73%
Home Depot 29.67 30.05 3.87%
Honeywell 41 41.44 5.71%
Humana inc. 47.92 48.04 9.45%
IBM 128.19 128.12 -2.12%
Intel 20.32 20.09 -1.51%
Inter. Paper 23.72 24.52 -8.43%
ITT Indus. 46.73 46.68 -6.15%
Johnson &Johns. 59.6 58.75 -8.78%
JP Morgan Chase 38.03 39.48 -5.25%
Kellog 52.86 52.41 -1.48%
Kraft Foods 29.47 29.32 7.87%
Kimberly-Clark 61.89 61.45 -3.54%
King Pharma 7.81 7.92 -35.45%
Lilly (Eli) 34.48 33.92 -5.01%
McGraw-Hill 30.25 29.7 -11.36%
Medtronic 36.85 36.85 -16.21%
Merck 35.61 35.99 -1.50%
Mettler Toledo 113.44 114.36 8.92%
Microsoft corp 25 24.6 -19.31%
Monsanto 49.01 48.18 -41.06%
Motorola 6.99 7.07 -8.89%
Morgan Stanley 24.26 25 -15.54%
PepsiCo 62.4 60.93 0.21%
Pfizer 14.46 14.61 -19.68%
Philip Morris 46.43 45.97 -4.60%
Procter&Gam. 60.87 60.1 -0.87%
Sara Lee 14.77 14.56 19.54%
Schlumberger 57.14 57.7 -11.35%
Sears Holding 71.97 72.5 -13.12%
SPX corp 55.08 55.82 2.04%
Texas Instr. 24.28 24.14 -7.36%
The Travelers 50.54 51.15 2.58%
Time Warner 30.84 30.79 5.66%
Unisys 20.23 20.18 -47.66%
United Tech. 67.35 67.61 -2.59%
Verizon Comm. 28.96 28.59 -13.70%
Viacom -b- 34.09 34.13 14.79%
Wal-Mart St. 50.03 49.09 -8.15%
Walt Disney 33.6 33.43 3.65%
Waste Manag. 32.14 32.14 -4.93%
Weyerhaeuser 37.3 37.17 -13.83%
Xerox 8.77 8.73 3.19%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 87.6 84.55 28.30%
Nokia OYJ 7.005 6.785 -23.93%
Norsk Hydro asa 33.6 33.57 -31.08%
Vestas Wind Syst. 280 269.7 -14.92%
Novo Nordisk -b- 503.5 500 50.60%
Telecom Italia 0.938 0.9375 -13.83%
Eni 15.65 15.56 -12.58%
Repsol YPF 17.19 16.895 -9.77%
STMicroelect. 6.78 6.77 7.12%
Telefonica 15.8 15.71 -19.51%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
-0.65%

����
5529.13

DOW JONES
INDUSTRIAL
-0.08%

����
10143.81

Devises jusqu’à Fr. 50 000.– Achat Vente
Angleterre 1.6208 1.6666
Canada 1.0446 1.0736
Euro 1.3336 1.3708
Japon 1.213 1.246
USA 1.085 1.1152
Billets
Angleterre 1.59 1.71
Canada 1.0185 1.0925
Euro 1.33 1.39
Japon 1.184 1.276
USA 1.0685 1.1365

Métaux précieux + matières premières
Achat Vente

Or Fr./kg 44052 44302
Argent Fr./kg 665.5 677.5
Platine Fr./kg 54712 55712
Vreneli Fr. 20.- 251 285

Mazout Valais central prix par 100 l
de 1501 à 3000 l 98.05
Brent $/baril 79.03

L'économie américaine a crû moins rapidement qu'escompté.

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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ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition

Achète
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l’exportation.

Appelez-moi au
079 321 15 65

Si tu veux avoir laPaix
pendant le Mondial

Donne dublé à taNana
pour qu’elle se sappe chez
50% 30%

Demande-luid’acheter des fringues
pour toi au sous-sol (Jean’s etc. à 50%, 10%)

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

SION
Salle de la Matze

Dimanche
27 juin 2010
dès 15 heures

DERNIER LOTO DE LA SAISON

Abonnements:
11 cartes Fr. 10.–
Premier tour GRATUIT
Contrôle GIME

Nombreux lots:
Fromages, jambons,  vins,
viandes séchées, 
bons d’achats, etc.

Sion, avenue du Midi 3
Tél. 027 327 26 99
Fax 027 327 26 98

www.manor.ch

A VENDRE
à Crans-Montana
Studio de 25 m2

meublé et en bon état
Prix de fr.195'000.-
026.322.13.03
079.274.68.44

Centre Hospitalier du Centre du Valais

Le Dr Yassine Zarkik
Spécialiste FMH en Urologie

Formation approfondie en urologie opératoire

Médecin-chef, service d’urologie, département de chirurgie
du Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son
cabinet médical à l’Hôpital de Martigny dès le 2 août 2010

Chef de clinique universitaire et responsable de la policlinique d’urologie,
service d’urologie, CHUV, Lausanne (Prof. P.Jiclinski)

Ancien médecin-assistant des services du département de chirurgie
et d’anesthésie, CHUV, Lausanne

Consultation sur rendez-vous
à prendre auprès du secrétariat ouvert dès le 28 juin 2010

Tél. 027 603 90 35 Fax 027 603 90 36

Immobilières vente

VIONNAZ • VIONNAZ • VIONNAZ
Sortie autoroute Aigle,
direction Vouvry
Ouvert du lundi au samedi
Tél. 024 481 17 18

info@trisconi-meubles.ch
www.trisconi-meubles.ch

Qualité et tradition à votre service depuis 1902 La meilleure qualité aux meilleurs prix

2’500 m2

d’exposition

Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d’un bel intérieur

GRANDE ACTION LITERIE

SOLDESsur tout
le stock

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

% %
%

Paniers 
de la région
livraison à domicile
de légumes 
de la région.
Plus d’infos: 
la-belle-bleue.ch
Tél. 078 797 70 08.

012-723269

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

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

URGENT
Cherche à louer

box ou place
de parc 

intérieure
Sion centre

Tél. 027 323 20 11.

03
6-

57
31

90

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
31

68
MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout

le corps, hammam,
jacuzzi sur rdv.
GRIMISUAT

Julie
Tél. 077 434 92 16.

036-573288

Immo location
demande

Consultations - Soins

Véhicules

Vente -
Recommandations

Une distribution de qualité
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch



THRILLER LIBYEN
MICHELINE 
SURVIVRA-T-ELLE?
James Bond girl de notre diplomatie,
Madame Calmy-Rey survivra-t-elle
aux traquenards des méchants des
sables? On pourrait en faire un film
drôle. Avec plein de pétoires, d’ex-
plosifs, de déguisements, de faux
passeports. 
Avec des avions ou des hélicos d’at-
taque qui font du rase-motte la nuit
entre les dunes. Las, trois fois las, on
n’est pas ici dans une rigolade na-
vrante de type Austin Powers, «L’Es-
pion qui m’a tirée», avec Mike Myers.
On se situe dans les bureaux cossus
et ministériels de la très neutre Hel-
vétie, avec une ministre qui décide
ou couvre (les enquêtes à venir nous
le diront) une tentative d’exfiltration
de nos ex-otages chez Kadhafi. Bref,
on peut trouver ça génial si on a aimé
«Rambo» ou «Apocalypse Now» (le
sublime bouquin de Conrad ou le
Brando «habité» et fou, devant les
caméras de Coppola). 
Mais cela ne change rien aux faits:
notre conseillère fédérale socia-
liste est bel et bien impliquée
dans ce qui ressemble à l’évi-
dence à un acte de guerre. Et

– cerise sur le casque à visée
laser – elle n’en a pas forcé-
ment informé tous les
rouages fédéraux qui, en
démocratie, se devaient
pourtant de l’être. 
Le Parlement? Le peuple?
N’y pensez pas!
Je crois que le temps de la re-
traite (et pas militaire, celle-
là!) a sonné pour la cheffe du
DFAE. D’ailleurs, ce ne sont
pas les socialistes romands de

qualité qui manquent pour la rem-
placer!

DRAME UN JUSTICIER
DANS LA VILLE
Il y a eu 74, 82 et 85. Trois films de Mi-
chael Winner sur le thème du «Justi-
cier dans la ville». Trois présences for-
tes à l’écran de Charles Bronson. Et
autant de «cartons» auprès d’un
grand public confronté à la montée
des violences en sociétés urbaines et
souvent déçu par les manquements
des juges et des policiers. 
En Valais, avec la sortie du polar «Ca-
nines» (un antiroman signé Janus aux
éditions Xenia), plusieurs justiciers
– sur le modèle Paul Kersey (Bron-
son) – entendent aujourd’hui relan-
cer l’affaire du petit Luca. Obliger la
justice à entendre les témoins qui ne
l’ont jamais été. Secouer une certaine
omerta typique des sociétés monta-
gnardes pour offrir enfin la vérité à
Luca Mongelli, jeune garçon aveugle
et tétraparétique depuis l’agression
dont il fut victime en 2002 à Veyson-
naz. 
Cette semaine, ce sont ainsi une cin-
quantaine de députés du Grand
Conseil qui ont signé la pétition pour
rouvrir l’enquête. Les médias suisses
aussi font et feront leur travail. Et on
saura, Luca! On saura!

PREMIER RÔLE 
YVAN PERRIN
Dans les couloirs du Bundeshaus, je
le fréquente depuis des années. On
boit un jus d'orange. On refait le
monde politique. Allez savoir pour-
quoi, je n'ai jamais vu en lui le vice-
président neuchâtelois de l’UDC
suisso-blochérienne, mais juste un
flic intelligent, tenace, profondément

humain. Un être hanté par les atroci-
tés de son métier d'enquêteur et doté
d'une sensibilité très supérieure à la
moyenne de l'homo politicus helveti-
cus. 
Le voir moucher son parti et renoncer
à ses galons de No 2 parce que les Ro-
mands y sont méprisés, et parce que
les démocrates du Centre soutien-
nent dans ce pays le pouvoir de l'ar-
gent avec bien plus de diligence que
l'intérêt de leurs «petits» électeurs,
voilà un scénario qui m'a tout sim-
plement ravi. 
Combien sont-ils à Berne à oser s'af-
ficher en accord avec leur conscience
de citoyen? 
Assurément peu. Très peu. Yvan Per-
rin est du nombre.

A FEW GOOD MEN
LA COLÈRE DE CHABAL
A la télé, sur les Unes des journaux,
dans les publicités, Sébastien Chabal,
troisième ligne de l’équipe de France
de rugby, est sans conteste la plus
grande vedette de son sport. 
Sur son site internet, le divin barbu-
chevelu a réglé leur compte à ses col-
lègues footeux grévistes. «Il y a des va-
leurs qui ne doivent pas être galvau-
dées», lance-t-il. «L’amour du maillot
en est une primordiale.» Et d’enfoncer
son clou à vif dans le cercueil des
Bleus: «Un maillot, c’est bien plus que
des couleurs. Un maillot, c’est une his-
toire. C’est aussi des hommes et des
femmes qui œuvrent dans l’ombre,
sans aucun espoir de reconnaissance.
C’est encore des supporteurs qui
payent cher pour pouvoir nous encou-
rager (…), c’est enfin ces enfants qui
ont les yeux qui pétillent quand ils
voient leurs idoles être performantes
ensemble, en équipe.»

Une tonalité qui fait la fierté de l’ova-
lie, mais dont les stars du ballon rond
ont oublié jusqu’à l’existence. Avec
un code d’honneur plus proche des
méchants de «A Few Good Men»
(«Des Hommes d’honneur»), un
drame bien ficelé par Rob Reiner en
1992, avec une distribution de choc:
Tom Cruise, Demi Moore, Jack Ni-
cholson, Kevin Bacon et Kiefer Su-
therland.

COMÉDIE «CHÉRIE,
J’AI RÉTRÉCI L’ORDI»
Nous avions déjà un aîné et deux ju-
meaux. Et ne voilà-t-il pas que nous
venons d’en adopter deux autres,
iPad 3G/64 No 1 et No 2… Leur père
naturel, un certain Steve Jobs, les a
mis en vente au prix suisse de francs
1049 l’unité! Franchement, nous
sommes très satisfaits de l’investisse-
ment. Certes, ils ne rangent pas en-
core leur chambre tout seuls, mais
pour le reste, sont faciles à porter,
propres, prennent peu de place, font
les courses (leshop.ch et autres), of-
frent des livres à maman, des jour-
naux à papa, des films et de la musi-
que. Ils jouent comme des fous. Font
dictionnaire, calculette, recettes de
cuisine, traducteurs en langues mul-
tiples, grenouille météo. 
Tiens, sont également costumés Fa-
cebook ou Twitter. Et surtout, n’ont
pas les maladies de jeunesse de leurs
aînés. Pour paraphraser Joe Johnston,
le réalisateur de la célèbre produc-
tion Disney en 1989, «Chérie, suis 
décidément très content d’avoir rétréci
l’ordi!»

Post Scriptum: Le Petit Cinéma fera relâche
jusqu’au 31 juillet… Bonnes toiles sous les
étoiles estivales à toutes et tous.

jcz - sv
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

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

Michael Winner 
et Charles Bronson
DR

Luca 
Machin
HOFMANN

Yvan
Perrin
DR

Sébastien
Chabal
DR

l’iPad

DR

ÉQUIPE DE SUISSE: RETOUR À LA MAISON... PAGES 2 ET 3



PASCAL GUEX

«J’ai passé ces dernières heures à
rassurer l'ensemble de nos em-
ployés.» Président du conseil
d’administration de Magro S.A.
– l’enseigne qui commercialise
ses produits sous la bannière
du géant Casino – Paul-Louis
Chailleux n’a pas vraiment
goûté l’article que «Le Nouvel-
liste» a consacré jeudi à l’as-
semblée générale de sa société
anonyme. Qui plus est sans en
avoir préalablement été in-
formé. S’il ne conteste pas que
son groupe sort d’un exercice
difficile, l’homme fort de Magro
dément par contre catégori-
quement vouloir quitter le Va-
lais. Et dévoile au contraire plu-
sieurs projets de modernisa-
tion. Explications.

Magro ne vit-elle pas des heures
difficiles?
Nous avons en effet bouclé le
dernier exercice sur une baisse
du chiffre d’affaires de l’ordre
de 5%. Un résultat qu’il
convient de relativiser et qui
s’explique en grande partie par
la crise que toute l’économie
traverse depuis plusieurs mois.
Mais les perspectives pour ce
2e semestre 2010 sont plutôt fa-
vorables. Les bons résultats de
juin ont d’ailleurs déjà permis
d'améliorer les résultats des
premiers mois de cette année.

Le rapport annuel de votre
groupe évoque pourtant bien des
difficultés de liquidités suite aux

investissements consentis pour
ouvrir l’hypermarché du Petit-
Lancy?
Notre enseigne de Genève est le
seul nouveau magasin que j’ai
créé parmi les 12 surfaces que
nous possédons en Suisse ro-

mande (3 en Valais, 4 dans le
canton de Vaud, 3 à Neuchâtel
et une dans le Jura). Et j’en ai as-
sumé seul le financement.
Croyez-vous que j’aurais
consenti cet important effort si
je ne croyais pas en l’avenir de
notre groupe?

Vous n’envisagez donc pas de
quitter le Valais et de sacrifier
notre canton sur l’autel de la
rentabilité?
Jamais. Je vis dans ce canton et
je m’y plais beaucoup. J’envi-
sage d’ailleurs de demander
très vite la nationalité suisse.
Mon message est sans équivo-
que: Magro est valaisanne et le
restera.

La vente de la centrale de Sion

et des 16 000 mètres carrés de
terrain situés à Champsec vous
permettrait de mettre du beurre
dans vos épinards...
Sans doute. Mais le déménage-
ment de notre secteur logisti-
que répond à d’autres impéra-

tifs. Lorsque nous avons ra-
cheté Magro en 2004, ce quar-
tier était quasiment inhabité.
Aujourd’hui, sous sommes en-
tourés d'immeubles. Tôt ou
tard, cette surface sera, elle
aussi, couverte d’immeubles.
Et un centre tel que le nôtre n’a
plus sa place dans un quartier
résidentiel.

En plus, Sion est trop excen-
tré par rapport à nos autres ma-
gasins romands. Il nous faut
donc trouver un nouveau cen-
tre logistique, ne serait-ce que
pour réduire nos coûts de
transports. 

Et il n’est pas dit que cette
infrastructure logistique et ad-
ministrative ne reste pas en Va-
lais, voire dans le Chablais vau-
dois. Mais le siège social, lui,

restera quoi qu’il arrive dans le
Valais central.

Vous n’envisagez donc pas de
licencier?
Mais pas du tout. L'ensemble
des collaborateurs seront invi-
tés à rester chez nous et à tra-
vailler sur le nouveau site. 

Votre groupe envisage donc
l’avenir avec sérénité?
Avec beaucoup d’espoir. Nous
avons en main un bel outil de
travail. Dans ce canton égale-
ment. Nous avons investi à sa-
tisfaction pour moderniser
Martigny: les résultats sont
concluants, ainsi qu'à Collom-
bey. Et nous n’entendons pas
en rester là. Le projet de la com-
plète transformation de l’ensei-
gne de Roche est à bout tou-
chant alors que celui d’Uvrier
suit son chemin...
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ABSINTHE

Une IGP qui dérange
A la suite d’une demande d’IGP
des producteurs du Val-de-Travres,
la distillerie Morand de Martigny monte
au créneau...20

PUBLICITÉ

CHARLES MÉROZ

Onze élèves, dont huit
sont domiciliés en Valais,
ont reçu il y a peu leur
certificat fédéral de capa-
cité (CFC) de caviste à
l’Ecole d’agriculture de
Châteauneuf. L’occasion,
lors de la cérémonie offi-
cielle, pour le directeur
Guy Bianco d’insister sur
la nécessité de la mise en
œuvre d’une formation
«la plus optimale et com-
plète possible» afin de
pouvoir faire face aux
«différentes étapes de ré-
forme de la politique agri-
cole fédérale». 

La formation de ca-
viste intègre ces nouvelles
données, formation qui
englobe non seulement
les aspects techniques,
viticoles et œnologiques
de la profession, mais
aussi les notions de
connaissance du marché,
de la vente, de la commu-
nication, de la santé ou
encore de l’innovation.

Barbara et Guillaume.
Huit élèves établis en Va-
lais se sont donc vu re-
mettre leur CFC à Châ-
teauneuf au terme de
trois ans de formation.
Parmi eux, Barbara Po-
letti, 23 ans, d’Evionnaz,
et Guillaume Antonin, 21
ans, d’Erde/Conthey.
Déjà titulaire d’un CFC de
sommelière qui lui a oc-
troyé la possibilité d’en-
trer directement en
deuxième année, Barbara
s’est mis en tête de com-
pléter et d’élargir ses
compétences afin de
transmettre sa passion
pour le vin, passion dont
elle compte bien faire sa
profession. «Je souhaite
entrer dans la vie active
cette année déjà. Je suis en

quête d’une place dans un
caveau afin de faire profi-
ter la clientèle des
connaissances acquises
durant ma formation»,
souligne Barbara, qui a
suivi la partie pratique de
son cursus auprès des Ca-
ves Orsat, à Martigny.

Guillaume Antonin,
lui, a d’abord effectué un
apprentissage de mon-
teur sanitaire avant de
changer de voie. «J’ai ar-
rêté après trois ans pour
me lancer dans cette for-
mation de caviste. Le pro-
cessus de fabrication du
vin m’a toujours inté-
ressé», explique le jeune
homme, dont le maître
d’apprentissage est Cé-
dric Flaction, de la Cave
des Cailles, à Saint-
Pierre-de-Clages. 

«Je vais continuer à y
travailler durant une an-
née ou deux, puis je pense
partir à l’étranger pour
apprendre l’anglais. Je
songe à Changins, mais
rien de précis encore pour
le moment», indique
Guillaume.

Barbara et son cama-
rade sont heureux d’avoir
décroché leur CFC. «Dans
l’ensemble, tout s’est bien
passé», affirment-ils de
concert. Et de reconnaître
avoir tout spécialement
apprécié le séminaire
d’études effectué en mai
dans la région de Cognac,
«particulièrement riche
en enseignements».  

Ils ont obtenu leur CFC: Guil-
laume Antonin, Erde/Conthey;
Alexandre Buchard, Ardon; Pier-
rick Dorsaz, Fully; Olivier Fleury,
Alle (JU); Tony Heubi, Fully; Mar-
tial Läser, Presinge (GE); Johan-
nes Marais, Fully; Aurélie Mon-
net, Echandens (GE); Barbara
Poletti, Evionnaz; Déborah Ros-
sier, Fully; Yi Hua Zhan, Sion.

L’ÉCOLE CANTONALE D’AGRICULTURE 

Nouveaux 
cavistes

«Magro est valaisanne
et le restera»
ENGAGEMENT� Paul-Louis Chailleux, au sortir d’un exercice 
délicat, écarte catégoriquement toute velléité de déménagement 
du siège social de sa société. Et affiche au contraire sa ferme 
volonté d’investir dans notre canton.

«Et il n’est pas dit que cette infra-
structure logistique et administra-
tive ne reste pas en Valais, voire
dans le Chablais vaudois»
PAUL-LOUIS CHAILLEUX

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MAGRO S.A.

Tout sourire, Barbara Poletti et Guillaume Bonvin trin-
quent à l’obtention de leur CFC de caviste. LE NOUVELLISTE

B
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L

De son bureau sédunois,
Paul-Louis Chailleux dé-
ment catégoriquement
toute volonté de déména-
ger Magro vers d’autres
cieux romands. BITTEL/A
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La route! Quelle route?
«Sachant que le temps approchait où Il allait être
enlevé de ce monde, Jésus PRIT avec COURAGE
la route de Jérusalem.» (Lc 9,51)
«Sachant que…» A l’écoute de la volonté de son
Père, Jésus prend une décision irrévocable. Il ne
décide pas de souffrir, mais de poursuivre sa mis-
sion au cœur de Jérusalem, auprès des plus hau-
tes autorités religieuses. Celles-ci le refuseront, le
rejetteront comme blasphémateur. Ce que Jésus
veut, c’est obéir à son Père: la mort sera le prix de
sa fidélité.
L’heure est venue de monter à Jérusalem, c’est le
GRAND TOURNANT de la vie de Jésus. Il prend la
route du sacrifice afin que tout homme ait accès
au salut, c’est-à-dire à la vie divine, à la vie en
Dieu.
Au moment même où s’ouvre le temps des gran-
des vacances, où des multitudes se ruent sur les
autoroutes pour partir au loin, avides de détente,
l’Evangile de ce dimanche nous montre Jésus qui
décide de se rendre à Jérusalem où ses ennemis
le mettront à mort. Quel contraste!
Certes s’il est bon de s’engager sur les routes de la
détente, sur de paisibles chemins pédestres ou
sur les voies de l’escalade conduisant vers de
haut sommets; n’oublions pas qu’à la suite de Jé-
sus, nous sommes aussi invités à prendre les rou-
tes de l’offrande de nos vies pour la gloire de Dieu
et le salut du monde. Ces routes qui ont pour
nom:accueil, don de soi, amour des frères, par-
don et miséricorde.   CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

DIMANCHE

A La Pelouse, le 12
juin dernier, cinq
sœurs célébraient
leur jubilé de profes-
sion (photo)  – Sr
Alice Aubry, 70 ans
de profession, Sr
Saint-Jean Borgeat,
60 ans, Sr Gladys 
Hiroz et Sr Nina-Co-
lette, 25 ans, et Sr
Marie-Yvonne Mou-
lin, qui malheureu-
sement n’a pas pu
être présente pour
raison de santé, 50
ans. 

Ce fut l’occasion
pour la communauté des Sœurs de Saint-Maurice de
célébrer dans la joie la vie reçue et donnée – reçue de
Celui de qui vient tout don, et donnée, jour après jour,
dans le quotidien banal et discret, par nos cinq sœurs
jubilaires. Avec elles, nous avons rendu grâce à Dieu
pour Son appel et leur réponse, pour Sa fidélité et pour
la leur. Célébration et action de grâce aux teintes et so-
norités malgaches, Sr Nina-Colette étant supérieure
régionale à Madagascar et plusieurs de ses amis et pa-
rents nous ayant fait la joie d’être présents. De tout
cœur nous remercions tous ceux qui se sont joints à
nous pour cette journée de louange et de fête.

Nominations et mandats
Mgr Norbert Brunner a nommé l’abbé Sylvain Gex-Fa-
bry vicaire pour les paroisses de Sainte-Croix et Sainte-
Catherine à Sierre, l’abbé Vincent Lafargue vicaire pour
les paroisses de Monthey et Choëx et l’abbé François-
Xavier Attinger auxiliaire à temps partiel pour ces mê-
mes paroisses. 

L’évêque de Sion a appelé à un service d’église les
personnes suivantes: Monique et Pascal Dorsaz
comme assistants pastoraux pour les paroisses de
Monthey, Choëx, Collombey et Muraz; Jean-François
Maillard comme assistant pastoral pour la paroisse de
Saint-Guérin, Sion; Romaine Sierro comme animatrice
pastorale à mi-temps pour le secteur de Sion; Benoît
Produit comme animateur pastoral à mi-temps pour le
secteur des Coteaux du soleil; Olivier Messer comme
animateur pastoral à 80% pour les paroisses de Fully,
Saillon et Leytron.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2010.
BERNARD BROCCARD, VICAIRE GÉNÉRAL

EINSIEDELN

Pèlerinage
Pèlerinage du diocèse de
Sion du 13 au 16 septem-
bre présidé par Mgr Nor-

bert Brunner et animé
par Martial-Emmanuel
Carraux. Avec Marie,
goûter à la saveur de
l’Evangile. Rens. Gérard
Baeriswyl 027 456 36 26

MÉMENTO

Cette année restera sur le plan médiatique celle
du scandale des abus sexuels dans l’Eglise ca-
tholique. Mois après mois, de nouveaux pays
étaient touchés, et de nouvelles personnes té-
moignaient de méfaits subis. 

Alors que les médias mettaient en exergue
ces terribles faits, chaque catholique eut à se po-
ser la question très sérieuse de sa foi et de son
rapport aux autorités ecclésiastiques. 

Un Festival de foi 
et de joie

Le Festival TheoMania, à Saint-Maurice - Vé-
rolliez du 7 au 11 juillet 2010, est une façon d'y
répondre en montrant que, au-delà de ces hor-
reurs, une foi véritablement vécue est source de
joie. 

Organisé par des jeunes pour des jeunes, ce
festival d'inspiration chrétienne se veut être un
Festival de sens, dans l'esprit des Journées mon-
diales de la jeunesse. Venus de toute la Roman-
die, mais aussi de Suisse alémanique, de Belgi-
que, d'Autriche et de France, quelques centaines
de jeunes se retrouveront à cette occasion pour
partager leur joie et leur foi, et réaffirmer que
l’Eglise ne se limite pas à ces actes.

Un programme riche
Le programme du festival est le reflet de cette

réponse énergique: un concert avec le groupe
autrichien Cardiac Move, des témoins forts
comme Martin Uhomohibhi, ambassadeur du
Nigeria et président du Conseil des droits de
l'homme des Nations Unies; Gabrielle Nanchen,
femme engagée en politique, en famille et dans
l'humanitaire; Pablo-Manuel Villareal, repré-
sentant en Suisse de Pave The Way Foundation
qui promeut la paix entre les religions. 

En plus de cela, outre Mgr Roduit qui ac-
cueille les festivaliers «chez lui», la présence de
nombreuses communautés religieuses, de Mgr
Eleganti, chargé des jeunes de Suisse, Mgr Léo-
nard, archevêque de Bruxelles, et Mgr Theuril-
lat, évêque auxiliaire de Bâle, sera un témoi-
gnage de la multiplicité des visages de l’Eglise.
VP/C
Programme complet sur http//www.napp.ch/

La confiance renouvelée
des jeunes à l'Église
THEOMANIA�Malgré les scandales qui secouent l'Eglise, quelques
centaines de jeunes de Suisse, Belgique, France et Autriche se 
retrouveront au Festival TheoMania à Saint-Maurice du 7 au 11 juillet.

L’aventure TheoMania a commencé
il y a trois ans lorsque des jeunes Ro-
mands ont décidé de réunir leur moti-
vation et énergie pour offrir un festival
unique dans le style qu’il propose: un
temps fort pour des jeunes en quête
de sens dans un monde où l’appa-
rence semble dicter sa loi.
La deuxième édition de TheoMania,
qui s’est déroulée à Vérolliez en juillet
2008, fut couronnée de succès. Du-
rant les quatre jours de festival, plus
de 1000 personnes y ont participé,
venues de tous les cantons romands
et des pays voisins.

Sport TheoMania. Les trois premiers
jours ont particulièrement été desti-
nés à la jeunesse avec des animations
sportives, théâtrales et des forums
philosophiques l’après-midi tandis
que des programmes plus festifs
(concerts, spectacles…) clôturaient

les soirées. La journée du dimanche
s'est ouverte plus largement pour
réunir habitants de Saint-Maurice et
familles de la région sous un soleil
éclatant pour l’inauguration de la «Via
pacis», chemin de paix.

Via Pacis. En ce monde marqué par
les conflits et les divisions, la question
de la paix était brûlante d’actualité.
Des témoignages exceptionnels tels
que ceux d’Alexandre Ogorodnikov,
ex-prisonnier des goulags de Sibérie,
et de Claire Ly, rescapée du massacre
des Khmers au Cambodge, ont évo-
qué la beauté mais également l'exi-
gence de la paix.
Les jeunes ont été invités à oser s'en-
gager pour répandre cette paix autour
d'eux et dans le monde par des actes
concrets, afin de répondre à l'appel
pressant que Jean Paul II avait lancé
aux jeunes de Suisse! 

THEOMANIA, C’EST QUOI

Le célèbre groupe autrichien Cardiac Move. Au top des ventes actuelles,
ce groupe rock pop donnera le samedi soir 10 juillet un concert 
acoustique dans la plaine de Vérolliez. DR

Dernier d'une fratrie de quatre prêtres, Mgr Léonard a eu un 
parcours impressionnant. Il sera à Saint-Maurice du vendredi 
9 juillet au dimanche 11 juillet! DR

Nicolas Buttet, modérateur de la fraternité Eucharistein, juriste de formation et ancien 
collaborateur au Conseil Pontifical Justice et Paix, viendra nous parler le jeudi 8 juillet des
«printemps de Dieu», ces figures de jeunes ou moins jeunes qui nous parlent de Dieu. MAMIN/A

Jubilé de profession



19Le Nouvelliste Samedi 26 juin 2010 VALAIS
jcz - gb

Ancienne première Dame de
France, Bernadette Chirac sera
en Valais ce lundi pour un mo-
ment tout à fait particulier. Les
Amis de Farinet se sont en effet
engagés à lui remettre sur la
Colline ardente autant de piè-
ces de 5 centimes qu’il y a d’ha-
bitants en Valais, soit 272 399
selon le chiffre officiel du La-
rousse 2010. Ce qui représente
un chèque de 13 619 francs.
Une démarche qui s’inscrit
dans l’action «Pièces jaunes».
Cette dernière est organisée
tous les ans au mois de janvier
depuis 1990 par la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de
France présidée par Bernadette
Chirac. 

L’objectif étant de réunir
des fonds pour améliorer la vie
des enfants et des adolescents
hospitalisés. «Bernadette Chi-
rac montera jusqu’à la vigne en
calèche où elle arrivera vers 
13 h 30. Elle sera suivie par un
tracteur agricole nommé «Ely-
sée 75» tirant un tombereau
dans lequel les passants pour-
ront jeter leurs pièces» indique
Pascal Thurre des Amis de Fari-
net, liés depuis des années à
l’ancien judoka David Douillet,
l’une des figures marquantes
de l’action «Pièces jaunes». 

«La dernière pièce sera ame-
née du ciel par l’aigle de la
Bayardine.» Bernadette Chirac
attachera ensuite les trois ceps
du dalaï-lama au son du cor des

Alpes, avant de servir la soupe
de l’abbé Pierre aux personnes
présentes. 

Les Amis lancent un appel à
tous les Valaisans pour qu’ils
réunissent le plus de pièces
possibles et qu’ils viennent les
amener lundi dès 13 h tout au
long du sentier à Farinet et sur
la vigne de la paix. «De nom-
breuses associations, sociétés lo-
cales, institutions, corporations
et des privés ont déjà commencé
la collecte. Il y a même des en-
fants qui ont cassé leur tirelire
pour l’occasion. La banque can-
tonale a promis de compléter ce
qu’il y a lieu. Et s’il y a trop, Fari-
net remboursera la banque!» CC

GILLES BERREAU

La mère d'origine brési-
lienne en instance de
divorce qui s'était en-
fuie de Sion avec ses
deux fillettes pour le
Brésil en juillet 2009
donne sa version des
faits depuis son refuge
outre-Atlantique. Agés
de 2 et 6 ans au moment
des faits, ses enfants, de
nationalité suisse,
avaient été emmenés à
l'étranger par leur ma-
man, sans que le papa,
un Suisse, en soit averti. 

Depuis, la maman
s'est vu retirer la garde
de ses enfants, mais re-
fuse de les ramener en
Valais. Un mandat d'ar-
rêt international a été
lancé contre elle et la
justice suisse s'active
pour rapatrier les filles. 

Il y a quelques se-
maines, la maman et les
deux enfants étaient lo-
calisés par hasard à For-
taleza au Brésil, ville de
2,5 millions d'habi-
tants. 

C'est depuis son
nouveau domicile
qu'elle a répondu à nos
questions, par télé-
phone.

Madame, comment vont
les deux fillettes?
Les filles vont très très
bien. Elles sont heureu-
ses.

La plus grande est-elle
scolarisée? 
Oui. Elle même «sauté»
une année. Elle a telle-
ment évolué que les au-
torités scolaires lui ont
fait passer à un niveau
supérieur. Toutes deux
parlent super bien le
portugais. En outre, el-
les ont une caisse-ma-
ladie.

Vous affirmez qu'elles
sont heureuses? Leur
papa, qu'elles n'ont plus
vu depuis bientôt un an,
ne leur manque pas? 

Non, malheureuse-
ment pour lui, elles
ne le réclament pas.
Au contraire. Elles me
demandent souvent
s'il risque d'apparaî-
tre ici au Brésil et de
leur faire du mal à
nouveau.

Quel mal?
Je ne parle pas dans le
vide. Il y a eu une en-
quête. J'ai des papiers
établis ici. 

Tout ce que dit mon
mari n'est pas forcé-
ment vrai.

Allez-vous bientôt ren-
trer en Suisse avec les
enfants pour vous expli-
quer?
Non, pour l'instant je
ne compte pas rentrer.

Votre départ au Brésil
est-il définitif?
Ça, je le verrai dans le
futur. Pour l'instant, je
reste ici, car je suis de
toute façon mieux pro-
tégée ici. 

Mais en Valais vous
n'étiez pas protégée?
Il s'est passé des choses
là-bas. J'ai demandé en
vain la protection de la
police.

Pourtant, vous avez
quitté la Suisse avant
qu'une enquête puisse
démarrer.
Contrairement à ce que
prétend mon mari,
j'avais la garde de mes
deux filles au moment
de mon départ. Un dé-
part justifié par mes
craintes. 

Mon mari n'avait
pas le droit de s'appro-
cher de nous. 

Il n'a pas respecté
cela. J'avais peur. 

Cachée au Brésil,
elle témoigne
SION/FORTALEZA� Réfugiée dans la quatrième ville du Brésil,
la maman qui a fui le Valais avec ses enfants s’explique.

Rio de
Janeiro

Fortaleza

Brésil

400 km

Brasilia

©infoclaiva   

COLLECTE DES PIÈCES JAUNES LUNDI À SAILLON

Bernadette Chirac
alliée de Farinet

L’office du tourisme organise cet été,
en collaboration  avec les Amis du
marbre, des visites gratuites sur le
thème «Entre marbres et pierres» re-
traçant l’épopée de la carrière de mar-
bre de Saillon. Pour animer ces jour-
nées de faits historiques, d’images et
d’anecdotes, il s’est assuré le concours
d’Henri Thurre, auteur du livre récem-
ment paru «Du marbre au cœur des
Alpes. Histoire de la carrière de Sail-
lon.»

Ces visites (compter 3 h 30 dont 
1 h 30 de marche effective) se déroule-
ront en plaine, sur un parcours facile
avec départ depuis la place des Rem-
parts, dans le Bourg. Elles se dirigeront
vers le quartier de la Sarvaz où s’est dé-
veloppée l’industrie marbrière entre
1832 et 1930. Sur place, des commen-
taires appropriés permettront de dé-
couvrir l’ancienne usine transformée
en habitation et l’ancienne gare de
Saxon, entre 1860 et 1880, devenue en-
suite la maison des directeurs succes-
sifs de la carrière. La balade se pour-

suivra par le retour sur le bourg mé-
diéval, l’ancien cimetière et l’église.
Cette visite se terminera autour d’une
verrée. Les visites auront lieu les mer-
credi 30 juin, samedi 17 juillet, mer-

credi 28 juillet et mercredi 11 août.
CC/C

Plus d’infos auprès de l’office de tourisme au
tél. 027 743 11 88 

AVOCAT PRUDENT

En Valais, l'avocat de la maman se montre
plus prudent. Mais confirme certains pro-
pos de sa cliente. «L'an dernier, j'ai évoqué
une possible maltraitance des enfants de-
vant la justice lors de la procédure de sépa-
ration du couple. C'est d'ailleurs pourquoi
les enfants n'ont pas été confiés au père,
mais à l'Office valaisan de protection de
l'enfance (OPE).» Le défenseur de la ma-
man convient qu'aucune maltraitance n'a
été prouvée à l'époque. Mais il s'empresse
d'ajouter: «Il n'y pas eu d'enquête médico-
sociale, car la maman a quitté le territoire
suisse pendant la procédure, c'est-à-dire à
un moment où elle disposait encore de la
garde, car elle estimait devoir protéger ses
filles. Actuellement, au Brésil, les enfants
ont été entendus par des spécialistes et
auraient dénoncé des faits qui pourraient
être contraires aux mœurs.»

LE PAPA RÉFUTE

Quant au papa, il rejette toute accusation
de maltraitance et souligne: «Une expertise
psychiatrique de la maman et des enfants
avait été demandée à mon initiative pour
dénouer cette affaire et déterminer si la
maman influençait ses enfants. J'étais prêt
aussi à m'y soumettre. Mais la maman ne
s'y est pas soumise en fuyant à l'étranger.»

La mère et ses deux enfants vivent dans l’anonymat à Fortaleza. DR

SAILLON 

Dans les pas du marbre

Spécialiste du marbre de Saillon, Henri Thurre partage volontiers ses connaissances
historiques. Peu de personnes connaissent encore le tracé de l’ancien funiculaire. DR

DOMAINE WALLIS.CH

L’Etat a obtenu gain de cause
La procédure juridique entamée par notre canton à l’encontre du
propriétaire privé du nom de domaine wallis.ch a trouvé sa
conclusion. Le transfert de wallis.ch à l’Etat du Valais est définiti-
vement établi, du point de vue technique et juridique. Comme
pour le nom de domaine valais.ch, le canton a donné pour mandat
à Valais Tourisme de gérer ce nom de domaine.

En mai dernier, un expert mandaté par l’Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) avait reconnu que la propriété lé-
gitime de wallis.ch revenait à l’Etat du Valais. Et le détenteur du
nom de domaine a renoncé à déposer un recours dans le délai im-
parti. Le transfert de wallis.ch est donc maintenant effectif et au-
cune somme ne sera versée à l’ancien détenteur. L’Etat du Valais
se réserve encore le droit d’examiner la possibilité d’introduire des
démarches juridiques visant à reconnaître le préjudice financier
occasionné par le cybersquattage du nom de ce domaine. C/PG.

NOUVEAUTÉ À L’HÔPITAL DE SION 

Pavillon d’accueil pour les parents 
Parce que la présence des parents auprès des enfants hospitali-
sés pour des traitements de longue durée est un élément capital
pour l’amélioration de l’état de santé de l’enfant, le Réseau Santé
Valais (RSV) s’apprête à construire un pavillon d’accueil pour les
familles à proximité de l’hôpital de Sion. Il entend ainsi faciliter la
présence familiale auprès de l’enfant, principalement lorsque la
distance séparant le domicile de l’hôpital est importante.

Cette construction, dont le coût est estimé à environ 400 000
francs, sera principalement financée par des donateurs. Elle sera
réalisée durant le second semestre 2010. Le canton, propriétaire
du terrain sur lequel sera érigée cette construction, soutient le
RSV dans cette démarche. Le Département des finances, des ins-
titutions et de la santé (DFIS) a également sollicité le RSV, afin
qu’il intègre dans ce projet la mise à disposition d’une crèche en
faveur du personnel de l’hôpital. C/PG

SALAIRE MINIMUM EN VALAIS

Initiative validée
Le Grand Conseil valaisan pourra délibérer sur le fond de l'initia-
tive «Pour un salaire minimum en Valais» déposée en août dernier
avec plus de 4300 signatures. En effet, sa commission de Justice
vient de donner un avis favorable de recevabilité au texte déposé.
Le Tribunal fédéral avait validé une initiative similaire à Genève.
L'initiative valaisanne réclame l’instauration d’un salaire minimum
à 3500 francs pour tout travailleur actif sur le territoire valaisan,
avec une dérogation de 500 francs vers le bas en cas de CCT de
force obligatoire.

La balle est maintenant dans le camp du Grand Conseil qui devra
l'accepter ou la soumettre au verdict du peuple. Ce texte avait été
lancé par la Gauche Valaisanne Alternative – devenue entre-
temps La Gauche-Valais romand – rejointe dès le départ par toute
la gauche valaisanne et les syndicats. C/PG

EN BREF

Bernadette Chirac préside depuis
1990 une Fondation qui vient en
aide aux enfants hospitalisés. DR 
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OLIVIER HUGON

Saxon est une commune
en pleine expansion: 4579
habitants et des projets
de développement à la
pelle, notamment du côté
des ex-terrains UBS, à
l’entrée du village côté
Martigny. La Municipalité
doit ainsi investir tous
azimuts. 

Et, jeudi soir, l’assem-
blée primaire a dû avali-
ser plusieurs achats et
emprunts importants. A
commencer par le home
privé Les Floralies, que la
commune a racheté, avec
quelque 4200 m2 de ter-
rains, pour 1,9 million de
francs. Une transaction
essentielle pour la
construction du futur
EMS sur ces fameux ex-
terrains UBS. «Ils repré-
sentent 19 lits», précise
Léo Farquet. «Or nous
n’avons pu récupérer que
39 lits non utilisés dans la
région Entremont-Marti-
gny. Et le canton veut que
l’on construise des EMS
d’au minimum 60 lits.» La
commune devra désor-
mais trouver une affecta-
tion au bâtiment des Flo-
ralies. Toujours en ce qui
concerne cet immense
projet élaboré en collabo-
ration avec le groupe
privé BOAS – et qui com-
prendra notamment des
appartements protégés et
une clinique privée – la
commune doit modifier
partiellement son plan de
zones et son règlement
des constructions qui da-
tent de 2007. BOAS y a
acheté 5000 m2, Jean-
Daniel Descartes 4250 m2.
Pour réaliser ces projets,
la commune doit donc

faire passer cette zone ac-
tuellement en affectation
différée en zone à bâtir et
étendre la zone artisanale
mixte. «Et nous conser-
vons 35 000 m2 de terrains
dans cette région et autant
autour du Casino», ras-
sure Léo Farquet. Ap-
prouvés à une très large
majorité par le Législatif,
tant le plan de zones que
le règlement seront en-
core soumis à enquête
publique, avant d’être ho-
mologués par le canton. 

L’assemblée primaire
a encore accepté la
construction de salles
communales à proximité
de l’église, un dossier qui
oppose toujours la pa-
roisse et la commune.
Elle a enfin accordé un
crédit de 4 millions de
francs pour la construc-
tion de 14 salles de classes
au-dessus et en annexe
du centre scolaire. 

COMPTES 2009 DE SAXON

Projets à la pelle
CHIFFRES CLÉS

� 10,985 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

� 6,608 MILLIONS
Charges
de fonctionnement

� 4,376 MILLIONS
Marge
d’autofinancement

� 5,174 MILLIONS
Investissements nets

� 1171 FRANCS
Dette nette par habitant

L’ENDETTEMENT RESTE FAIBLE
Malgré les importants investissements consentis en
2009 (plus de 5 millions, dont près de 4 millions pour le
trafic), la dette par habitant reste faible à 1171 francs.
Cela s’explique notamment par la vente de nombreux
terrains communaux pour plus de 1,3 millions de francs.
Au chapitre fonctionnement, le conseiller Christian
Roth, en charge des finances, a relevé le fait que Saxon
soit une commune formatrice, avec des stagiaires, des
apprentis, des maturistes. Une commune soucieuse du
bien-être des familles qui conçoit qu’une crèche 
(–122 000 francs) et une UAPE (–111 000 francs) soient
déficitaires. Elle offre par ailleurs un soutien de 
200 francs par enfant, pour un total de plus de 124 000
francs. Elle poursuit en outre son opération de soutien à
l’achat de deux-roues électriques. Un carton en 2009,
avec 22 bénéficiaires. OH

LA TZOUMAZ

Balade goumande
L’Office du tourisme de La Tzoumaz met sur pied 
une balade gourmande, accessible à tous,
avec dégustation des produits du terroir, le dimanche
27 juin à 9 h. Infos au tél. 027 305 16 00.

MÉMENTO

OLIVIER RAUSIS

L’assemblée primaire d’Orsiè-
res était principalement consa-
crée à l’examen des comptes
2009 qui bouclent sur un très
bon résultat, a annoncé le prési-
dent de la commune Jean-Fran-
çois Thétaz: «L’exercice 2009 fait
part d’une marge d’autofinan-
cement appréciable de 3,7 mil-
lions (Municipalité + Service
électrique), malgré un manque
de recettes au chapitre valorisa-
tion de l’énergie en raison des
travaux au barrage des Toules.
Ce bon résultat nous a permis de
maintenir un haut niveau d’in-
vestissements. Il en résulte une
insuffisance de financement par
rapport à la marge mais les
avoirs de la Municipalité per-
mettent de la couvrir. La fortune
nette par habitant, en diminu-
tion, demeure toutefois de 3928
francs, ce qui signifie que les fi-
nances communales sont très
saines.»

Les investissements ont été
plus importants que prévu en
raison de l’achat, non budgé-

tisé, du bâtiment Ulysse Vernay,
au centre du village d’Orsières,
et d’un autre bâtiment à Cham-
pex. Des transactions de l’ordre
de 1,2 million de francs. Les au-
tres investissements d’enver-
gure concernent l’EMS (800000
francs), les routes communales,
places et parkings (685000
francs), le réseau d’épuration
(470000 francs), la digue de
l’Etarpey (400000 francs), le ser-
vice des eaux (368000 francs), la
participation aux routes canto-
nales (356000 francs) et le nou-
veau bâtiment communal de La
Fouly (200000 francs). A l’heure
du vote, ces comptes 2009 ont
été acceptés à l’unanimité. Il en
fut de même pour les comptes
de la Bourgeoisie, dont l’exer-
cice 2009 boucle sur un résultat
équilibré, en raison notamment
des subventions touchées pour
l’entretien des forêts de protec-
tion. 

Dans les divers, l’ingénieur
forestier Roland Métral, chef de
l’arrondissement du Bas-Valais,
a présenté le nouveau plan

d’aménagement des forêts, le
précédent datant déjà de 1984.
Quant au municipal Meinrad
Coppey et au patron du bureau
BTEE Stéphane Pillet, ils ont fait
le point sur le réseau agro-envi-
ronnemental d’Orsières, un
projet pilote qui porte déjà ses
fruits.

COMPTES 2009 DE LA COMMUNE D’ORSIÈRES

Importants investissements
CHIFFRES CLÉS

� 20,75 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

� 17,05 MILLIONS
Charges de fonctionnement

� 3,7 MILLIONS
Marge d’autofinancement

� 5,2 MILLIONS
Investissements nets

� 3928 FRANCS
Fortune nette par habitant

MAUVOISIN

Expo photos
sur le barrage
Le couronnement du barrage
de Mauvoisin accueille une 
exposition de photos durant
l’été. Intitulée «La montagne
de verre», elle est l’œuvre de
deux Valaisans, Federico 
Berardi et David Favrod.
Le vernissage a lieu ce samedi
26 juin à 11 h. L’expo est visible
jusqu’au 19 septembre.

MARTIGNY

Fromage et pain
Le prochain marché du terroir
du Coin de la ville aura lieu ce
samedi 26 juin de 10 à 15 h sur
la place du Midi. Thème de la
journée: fromage et pain.

MARTIGNY

Thé dansant
Lundi 28 juin, dès 14 h à la salle
communale, thé dansant de
Pro Senectute.

MÉMENTO

OLIVIER HUGON

«C’était tellement gros que les
gens ont cru à un poisson
d’avril.» Julien Morand se sou-
vient du premier article paru le
1er avril dans «Le Nouvelliste»
sur la demande d’Indication
géographique protégée (IGP)
pour l’absinthe produite dans
le Val-de-Travers (NE), publiée
par l’Office fédéral de l’agricul-
ture (OFAG). A l’époque déjà, le
directeur commercial de la dis-
tillerie Louis Morand à Marti-
gny affirmait que sa société al-
lait «dans le sens d’une opposi-
tion», tant les restrictions im-
posées par cette IGP étaient se-
lon lui aberrantes. Ce sera
chose faite entre le 28 et le 30
juin, dernier délai pour les
éventuels recourants. Et le Mar-
tignerain ne sera pas seul dans
ce combat. Mercredi, la Fédéra-
tion française des spiritueux
annonçait le dépôt imminent
d’un recours à l’OFAG. Selon
elle, il s’agit d’une «provoca-
tion.» A Berne, on confirmait
jeudi avoir déjà enregistré une
opposition ferme. 

Une levée 
de boucliers

Morand a réuni trois autres
distillateurs pour monter un
dossier commun. René Wan-
ner, qui distille à Genève et à
Couvet, dans le Val-de-Travers
et deux Neuchâtelois, Samira
Guinand de la Chaux-de-
Fonds, ainsi que Cyril Rohner et
Grégory Franc établis à Cof-
frane se sont ralliés au Valaisan.
«La Fédération suisse des spiri-
tueux a également mis à dispo-
sition de ses membres une lettre-
type et un soutien», précise Ju-
lien Morand, «plusieurs petits
producteurs, qui n’ont peut-être
pas les moyens ou le temps de
s’engager dans cette procédure
devraient donc eux aussi écrire
à Berne.» Et la fronde pourrait
encore s’étendre au reste de

l’Europe. Les accords bilaté-
raux signés entre la Suisse et
l’Union européenne compren-
nent en effet une clause de re-
connaissance automatique des
IGP et AOC dans la catégorie
«Vins et spiritueux». «Ces ac-
cords, antérieurs à la demande
d'absinthe IGP, confirment le
bon sens commun en précisant
géographiquement l'appella-
tion et parlent clairement d'ab-
sinthe du Val-de-Travers.» Mais,
avec l’IGP, les termes «Absin-
the», «Fée Verte» et «Bleue» se-
raient réservés exclusivement
aux distillateurs du Val-de-Tra-
vers.

Origine et tradition
Principal argument avancé

par les opposants: on confond

origine et tradition. «C’est un
peu comme si on interdisait au
monde entier de faire des pizzas
sous prétexte qu’elles sont nées à
Naples», ironise Julien Morand.
S’il reconnaît que l’absinthe est
bien née dans le Val-de-Travers,
il souligne qu’elle s’est très ra-
pidement répandue, à com-
mencer par Henri-Louis Per-
nod qui s’installe à Pontarlier
(F) en 1805. 

Il y aurait aujourd’hui plus
de 200 sortes d’absinthe pro-
duites dans plus de 20 pays. «Il
y a une vraie tradition de l’ab-
sinthe un peu partout, chez
nous ça fait plus de cent ans
qu’on en produit.» Le fait que
l’absinthe soit un nom com-
mun, celui d’une plante avant
d’être celui d’un produit, est

également primordial, tout
comme l’absence d’alternative
pour la dénomination du pro-
duit, «Fée Verte» et «Bleue»
étant également protégées.
«Quand on a demandé l’AOC
pour l’eau-de-vie d’abricot du
Valais, on n’a pas interdit au
reste du monde de produire de
l’eau-de-vie d’abricot! En
somme c’est davantage un pro-
blème de logique qu’une ques-
tion juridique...» Quoi qu’il ar-
rive, Julien Morand est prêt à
poursuivre la procédure
jusqu’au Tribunal fédéral.

Une querelle qui n’arran-
gera certainement pas les affai-
res de l’absinthe suisse qui a
déjà vu ses exportations s’ef-
fondrer de 90% en 2009, pas-
sant de 82 400 à 11 000 litres.

En guerre contre
l’absinthe unique
DISTILLATEURS� Il y a trois mois, l’Office fédéral de l’agriculture
publiait une demande d’IGP des producteurs du Val-de-Travers pour
leur absinthe. A Martigny, la distillerie Morand monte au créneau
avec des alliés genevois et neuchâtelois!

L’assemblée primaire a accepté le rachat du home 
Les Floralies et les 4000 m2 de terrains alentours pour 
1,9 million. LE NOUVELLISTE

La distillerie Morand produit de l’absinthe en Valais depuis plus de cent ans. Et Julien Morand se battra
pour que ça continue. BITTEL
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«Les locaux que nous
occupons actuellement à
Collombey-le-Grand ne
nous permettent plus 
de grandir. Nous avons 
décidé de déménager», 
explique Jean-François
Meynet, directeur de l’en-
treprise Alps Automation.
Laquelle ira s’implanter
dans la zone industrielle
de Vouvry, sur une surface
de 1600 mètres carrés.
L’investissement est de
taille. «Environ trois mil-
lions de francs», détaille le
directeur. 

La construction du fu-
tur bâtiment devrait
commencer en juillet ou
en août prochain. «Nous
prendrons possession de
nos nouveaux locaux en
juin 2011. L’avantage de
Vouvry est d’offrir une
place dans une zone où se
situent d’autres entrepri-
ses à forte valeur ajoutée.
En termes d’image, ce sera
un plus.»

L’entreprise chablai-
sienne a annoncé son dé-
ménagement hier, à l’oc-
casion de sa constitution
officielle. Elle est en effet
née de la fusion de deux
entités: Arlettaz Electro-
techniques S.A. (AESA) et

Krumel & Baud S.A. «La
première a racheté la se-
conde en 1999», rappelle
Jean-François Meynet.
«Depuis, d’importantes
synergies se sont dévelop-
pées.» 

La meilleure solution. Si
AESA était tournée vers la
fabrication, le montage et
la vente de tableaux élec-
triques pour le bâtiment,
la seconde est spécialisée
dans la production de ta-
bleaux électriques pour
l’industrie. En 2004, le
chiffre d’affaires prend
l’ascenseur et atteint les
10 millions de francs.
«Nous avons dû engager
du personnel supplémen-
taire. Actuellement, entre
les deux sociétés, il atteint
35 personnes. D’ici à là fin
de l’année, il devrait pas-
ser à 40.»

La fusion semblait dès
lors la meilleure solution.
«Depuis quelque temps,
les personnes siégant aux
conseils d’administration
sont les mêmes des deux
côtés. En termes adminis-
tratifs et d’efficacité, nous
pourrons optimiser notre
potentiel pour poursuivre
notre croissance.» NM

DE COLLOMBEY-LE-GRAND À VOUVRY

Fusion industrielle

Les Tambours du Chablais ont décroché le titre de
vice-champion suisse en catégorie S3 lors de la Fête fé-
dérale des fifres et tambours le week-end dernier à In-
terlaken. Une manifestation qui a enregistré la partici-
pation de 138 sociétés représentant 3500 musiciens.
Les dix tambours qui formaient la section ont inter-
prété devant le jury deux compositions «Nine’s Parade»
et «Pilot». La société participait pour la première fois à
ce grand rendez-vous qui a lieu tous les quatre ans. Au-
tant dire que ce deuxième rang constitue un excellent
résultat pour cette clique créée fin 2007. «C’est une
grande satisfaction. Comme il s’agissait d’une première
pour nous, nous ne savions pas trop où nous allions at-
terrir. Nous étions vraiment très contents», se réjouit
Christophe Avanthay. 

Le directeur est d’autant plus heureux qu’en com-
pétitions individuelles, les Tambours du Chablais ont
aussi obtenu de bons classements: «Parmi les sept mu-
siciens alignés, quatre ont décroché des couronnes. Nous
n’en attendions pas autant.» Et le président Bruno In-
derkummen de rajouter: «Les Tambours étaient la plus
jeune société à participer. Obtenir des prix est donc très
gratifiant. C’est aussi un stimulant pour les autres et
une très bonne chose pour la continuité de la forma-
tion.» Les Tambours du Chablais comptent dix-sept
membres, venus de Monthey et des environs. La
moyenne d’âge se situe aux environs de 18–20 ans. LMT

TAMBOURS DU CHABLAIS

Un succès qui roule

L’assemblée générale d’Orga-
nim a accepté jeudi soir la dis-
solution de l’association et a
désigné son président, Patrice
Coppex, et son caissier, Jean-
François Carrupt, comme liqui-
dateurs. En charge des anima-
tions à Monthey depuis 1996,
Organim cède la place à Mon-
they Tourisme, qui fera désor-
mais office de répondant uni-
que en matière de promotion et
d’animations. 

Cette décision fait suite à
celle de l’assemblée générale de
la Société de développement de
Monthey - Choëx - Les Giettes
qui a accepté la semaine der-
nière la création de la nouvelle
structure. LMT

MONTHEY

Organim en voie
de dissolution CHAMPÉRY

Solar Impulse
Dans le cadre des 43e Journées
romandes des arts et métiers
organisées par l’USAM les 28 et
29 juin à Champéry, Bertrand
Piccard viendra présenter son
projet Solar Impulse lors d’une
conférence publique qui aura
lieu le mardi 29 juin à 11 heures
au Palladium. Entrée libre.

BEX

Culte d’ouverture
Dimanche 27 juin à 11 heures
aux Plans se tiendra le culte
d’ouverture de la chapelle. La
pasteure Florence Lutz prê-

chera pour la dernière fois dans
la paroisse et il n’y aura pas
d’autres cultes ailleurs. Invita-
tion cordiale à tous.

VILLENEUVE

Concert d’été
Dimanche 27 juin à 17 heures à
la place de l’Ouchettaz au bord
du lac à Villeneuve, concert gra-
tuit du groupe The Fabulous
Sergeants (musique des Beat-
les). Au Théâtre de l’Odéon en
cas de pluie.

MONTHEY

Contes et danse
En lien avec l’exposition de
Francine Calame «Venus et

Corps de papier» qui se tient
jusqu’au 5 juillet à la Grange à
Vanay, une soirée «Contes,
danse et musique» est prévue
mardi 29 juin à 20 heures avec
Catherine Beysard, Lo Kuhn et
Damien Darioli.

SAINT-MAURICE

Horaire estival
Dès le 29 juin, la médiathèque
de Saint-Maurice sera ouverte
les mardis et jeudis de 16 à
18 heures.
Le lundi 16 et le vendredi 19
août, elle sera ouverte toute la
journée.
Reprise de l’horaire habituel
dès le lundi 23 août.
www.mediatheque.ch

MÉMENTO

LISE-MARIE TERRETTAZ

Vingt-deux bureaux ont parti-
cipé au concours d’architecture
organisé par la commune de
Collombey-Muraz en vue de la
construction d’une école avec
salle de sport, d’un complexe
multi-activités ainsi que d’un
home pour personnes âgées à
Muraz. «Le choix d’associer EMS
et école est courageux», souligne
l’architecte cantonal Olivier
Galletti. «Les autorités ont dé-
cidé de mettre en avant les
synergies possibles, malgré
quelques inconvénients qui fai-
saient partie des éléments à trai-
ter.»

Proximité 
et indépendance

«Une coordination intergé-
nérationnelle implique des
contraintes assez importantes»,
admet la présidente de com-
mune Josiane Granger. «Nous
avons demandé aux partici-
pants d’exploiter la proximité
des lieux pour mettre en com-
mun ce qui pouvait l’être, tout
en respectant les besoins de cha-
cun. Il est intéressant d’avoir

côte à côte plusieurs âges de la
vie. Ainsi, nous voulions une
école avec une cour qui puisse
fonctionner pour les récréations
et comme lieu de rencontre pour
la jeunesse – avec le bruit que
ceci peut entraîner – tout en pré-
servant la tranquillité des pen-
sionnaires de l’EMS.»

La palme est allée au bu-
reau bellerin Fournier-Macca-
gnan, auteur des plans de
l’EMS de Vernayaz. Son projet
baptisé «Domus» prévoit la réa-
lisation de trois volumes orga-
nisés autour d’une place cen-
trale qui fait un lien clair avec

l’église et la cure. «Nous vou-
lions amener un pôle de vie relié
au village, tout en offrant une
zone piétonne assez importante
pour animer ce secteur», souli-
gne Sandra Maccagnan. La fu-
ture école comportera quinze
classes qui pourront accueillir
jusqu’à 350 élèves de primaire
ainsi qu’une salle de gym.

L’EMS sera doté de 60 lits,
d’unités d’accueil temporaires
et d’un foyer de jour. La salle,
qui prendra ses quartiers entre
les deux, sera dévolue aux acti-
vités de l’EMS, de l’école, du vil-
lage et des sociétés locales ainsi
que de la paroisse. D’une sur-

face de 300 m2, elle pourra être
divisée au gré des besoins. 

Priorité à l’école
L’échéancier de réalisation

et le budget ne sont pas arrêtés.
«Nous souhaitons aller rapide-
ment devant l’assemblée pri-
maire pour obtenir un crédit
d’engagement puis mener la
procédure en vue de l’octroi d’un
crédit par le Grand Conseil»,
précise la présidente. «Notre
priorité ira à l’école, pour la-
quelle il est réaliste d’envisager
une ouverture en 2013.»

Seul un tiers de la parcelle
que la paroisse met à disposi-
tion de la commune via un
droit de superficie de cin-
quante ans est utilisé dans le
cadre de ce projet. «Ceci laisse
un potentiel important pour le
développement ultérieur du
site», commente Josiane Gran-
ger. «C’était notre vœu.»

Les projets sont exposés à la Salle 
des combles de la Maison de 
commune jusqu’au vendredi 9 juillet 
durant les heures d’ouverture 
du bureau communal.

Un projet pour lier
les générations
MURAZ�Un home, une école et une salle multi-activités vont voir 
le jour dans le même périmètre, en contrebas de l’église. Le jury a 
retenu le projet imaginé par les architectes de l’EMS de Vernayaz.

ÉCOLE

ÉGLISE

SALLE
POLYVALENTE

EMS

«Nous voulions amener
un pôle de vie relié 
au village tout en offrant
une zone piétonne 
importante»
SANDRA MACCAGNAN
ASSOCIÉE DU BUREAU LAURÉAT

Les Tambours du Chablais ont vu le jour fin 2007. DR

Le directeur Jean-François Meynet a décidé d’implanter
l’entreprise née de la fusion des deux sociétés à Vouvry,
investissant près de trois millions de francs. LE NOUVELLISTE 
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CHARLY-G. ARBELLAY

Contrairement aux années pré-
cédentes qui avaient été excel-
lentes, les comptes commu-
naux 2009 bouclent sur un
exercice en demi-teinte. 

Cela tient à plusieurs fac-
teurs, notamment une diminu-
tion des recettes fiscales de
neuf pour cent, les nombreuses
heures de déneigement et
l’achat d’importantes quanti-
tés de sel, des factures environ-
nementales, le traitement des
déchets et d’épuration en
hausse, etc. 

Le constat est également
valable pour les participations
de la commune aux travaux
routiers. Par exemple, l’imputa-
tion des travaux d’élargisse-

ment de la route de Vercorin
augmente, à elle seule, les dé-
penses de 1,2 million de francs
et les recettes de 900 000 francs.
Ces montants n’étaient pas
connus lors de l’établissement
du budget. «Il est difficile
d’avoir une bonne maîtrise des
investissements tant leur réali-
sation est sujette à des aléas ex-
ternes indépendants de la vo-
lonté du Conseil communal»,
souligne le président Alain Per-
ruchoud. «Il est cependant im-
portant que l’enveloppe soit
mieux respectée.» La dette com-
munale est de 11,7 millions de
francs au 31 décembre 2009.

La commune de Chalais a
beaucoup investi ces dernières
années, autant dans le trafic, les

aménagements que les biens
de service, la formation et
l’éducation. Elle poursuit en-
core cette année les améliora-
tions par une remise en ordre
de la rue Centrale du village de
Chalais. Celle-ci donnera une
image nouvelle et attrayante
des lieux.

L’assemblée primaire a ap-
prouvé les comptes 2009. Elle a
également dit oui au règlement
intercommunal sur l’organisa-
tion en cas de catastrophes et
de situations extraordinaires
réunissant les communes de
Chippis, Chalais, Grône et
Saint-Léonard (EMIC). Elle a
aussi accepté le règlement in-
tercommunal du Corps de sa-
peurs-pompiers du Vallon.

CHALAIS

Comptes communaux: 
un exercice en demi-teinte

CHIFFRES CLÉS

� 13,6  MILLIONS
Recettes de fonctionnement

�12,3  MILLIONS
Charges de fonctionnement

�1,3  MILLION
Marge d’autofinancement

�2,3 MILLIONS
Investissements nets

�3743  FRANCS
Dette nette par habitant

CRANS-MONTANA

Plage tropicale
Trop’Yc, c’est le nouveau point de ralliement de Crans-
Montana durant l’été. Cette manifestation gratuite a
connu un immense succès l’an passé et prend encore
de l’ampleur cet été. La plage créée sur la patinoire au
cœur de Crans-Montana ouvre aujourd’hui et se 
maintiendra jusqu’au 5 septembre, tous les jours de
11 h à 21 h. Ne pas oublier la tenue de plage!

SAINT-LUC

Un été à l’alpage
Du 5 juillet au 13 août 2010 se déroule l’activité intitu-
lée «Heidi & Peter, un été à l’alpage», sur les hauteurs
de Saint-Luc. Du lundi au vendredi de 10 h à 16 h, les
enfants découvriront la nature qui nous entoure,
l’histoire et les traditions anniviardes. Promenade en
forêt, balade à cheval, visite des moulins, fabrication
du pain… chaque jour une activité ludique est propo-
sée. Inscriptions et renseignements à l’Office du 
tourisme de Saint-Luc, téléphone 027 475 14 12,
saint-luc@sierre-anniviers.ch, www.saint-luc.ch

MÉMENTO

CHARLY-G. ARBELLAY

L’édition 2010 du Grand Prix du vin
suisse, qui s’est déroulée durant une
semaine à l’Hôtel de Ville, a connu un
succès sans précédent. Ce concours a
enregistré une augmentation de 30%
du nombre de crus présentés. «Ce sont,
en effet, 2715 échantillons de vins de
560 producteurs de toute la Suisse qui
ont été soumis au verdict du jury de ce
concours devenu incontournable pour
les encaveurs du pays. Organisé par 
Vinea, en collaboration avec la revue
«Vinum», ce rendez-vous annuel se
veut représentatif de la production viti-
cole de notre pays», souligne Elisabeth
Pasquier, directrice de Vinea. Plus de
150 dégustateurs chevronnés ont dési-
gné les meilleurs crus qui figureront au
hit-parade. 

En cinq ans, ce concours est de-
venu la véritable référence pour les
producteurs helvétiques. L’extraordi-
naire participation des encaveurs en
est la preuve. 

Après une augmentation de 20%
des échantillons présentés en 2009, on
enregistre une nouvelle hausse, en-
core plus importante de 30%, pour
cette 5e édition du Grand Prix du vin
suisse (GPVS). «Cet attrait peut s’expli-
quer notamment par le fait que les lau-
réats du concours auront l’honneur de
figurer dans le «Guide des vins suisses»
dont la 4e édition paraîtra cet au-
tomne. Cela confère une belle visibilité
aux résultats», explique Elisabeth Pas-
quier, directrice de Vinea, qui pour-
suit: «Les deux cépages les mieux repré-
sentés sont le chasselas (428 échantil-
lons) et le pinot noir (420), ce qui reflète
parfaitement la production du pays, le
pinot noir étant le cépage qui occupe la
plus grande surface du vignoble suisse.
Viennent ensuite les cépages blancs
purs (552), les cépages rouges purs
(311), les assemblages rouges (300) et
les vins avec sucre résiduel (192)».

Le vignoble suisse 
bien représenté 

Seul concours d’envergure natio-
nale organisé indépendamment de
toute structure étatique et sans sélec-
tion régionale préalable, le Grand Prix
du vin suisse est ouvert à  tous les pro-
ducteurs. «Il faut souligner, cette an-
née, une participation renforcée des
producteurs de Suisse alémanique,
avec notamment les cantons de Zurich
et de Schaffhouse, ainsi que du canton
de Vaud qui représente à lui seul le
quart des échantillons soumis au
jury.»

La participation valaisanne, soit
1000 vins, est en relation avec sa place
dans la production suisse. Les résul-
tats de ce concours seront donc repré-
sentatifs de la qualité de l’ensemble du
vignoble helvétique. 

Crédibilité bien établie
Depuis ses débuts, ce concours na-

tional applique les normes des épreu-
ves internationales établies par l’Orga-
nisation internationale de la vigne et
du vin (OIV) et de l’Union internatio-
nale des œnologues (UIOE). «Il est pa-

tronné par l’Union suisse des œnolo-
gues, ce qui assoit sa crédibilité. Les vins
ont été classés en onze catégories afin de
tenir compte de toute la palette des crus
helvétiques. Les diplômes d’or et d’ar-
gent ainsi que les prix spéciaux seront
octroyés à l’issue des dégustations réali-
sées par un jury de spécialistes», ajoute

Elisabeth Pasquier. Les 66 meilleurs
vins suisses, soit les 6 meilleurs vins
des 11 catégories, seront présentés
lors du Gala des vins suisses qui aura
lieu le 28 octobre 2010 à Berne. Lors de
cette cérémonie, les trois meilleurs
vins de chaque catégorie, les mentions

spéciales ainsi que le vigneron suisse
de l’année seront dévoilés. «Ce gala
servira de cadre au lancement de la 
4e édition du «Guide des vins suisses»
réalisé par Vinea et édité par Ringier.
Ce concours et ce guide démontrent, si
besoin est, que la Suisse du vin existe»,
conclut la directrice.

La Suisse du vin existe
SIERRE�Durant une semaine, 150 dégustateurs chevronnés ont analysé 2715 échantillons de vins 
lors du Grand Prix du vin suisse. Qui sera le vigneron de l’année?

«Ce concours est devenu 
la véritable référence pour 
les producteurs helvétiques»
ÉLISABETH PASQUIER

DIRECTRICE DE VINEA

Parmi les 150 dégustateurs, la Valaisanne Corinne Melly, responsable des foires et
expositions auprès de la cave Rouvinez Vins SA à Sierre. LE NOUVELLISTE

Le difficile exercice de la dégustation se passe dans la bonne humeur. LE NOUVELLISTE
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BEACHOTELS: Vos vacances les pieds dans l’eau!

Tél./�ax. +39.0544.990911 – www.beachotels.�t

MILANO MARITTIMA - Côte Adriatique - Italie
Hôtels 3/4 étoiles surlamer avec grande piscine, jardin
et parking. Chambres renouvelées avec balcon.
Junior Club. Pâtisserie maison, riches buffets.

SEmAinE En OffrE dèS € 339
Pension Complète + Plage Comprise + Boissons!

OffrE 7 jours au prix de 6
GrATUiT: EnfAnT, PLAGE, AUTOrOUTE!

t
sssss

Garage de Champsec, Sion
027 205 63 00
www.champsec.ch

Venez la découvrir au
garage de Champsec les

25 et 26 juin 2010.

Aperçu des lots:
Jambons de Parme
Fromages à raclette
Bons d’achats
Viandes séchées
Corbeilles garnies
Divers beaux lots

tour gratuit
SION
����� �� �� ���	�
��
��� � ���� ����
� �� � �� ���������� ��������

des Eglises (OICE)
Avant dernier de la saison

NOUVEAU BREAK IBIZA ST
À PARTIR DE FR. .–*15’950

* Ibiza Ecomotive 1.2 12V Entry. Modèle représenté: Ibiza ST 1.2 TSI 16V Sport à partir de Fr. .–,
plus peinture métallisée en option Fr. .–. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse. ** Ibiza ST 1.2 TDI
CR Ecomotive Reference. Consommation mixte 3.4 l/100 km, émissions de CO2 89 g/km. Efficacité éner-
gétique classe A. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous
modèles confondus) 204 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

25’050
560

• Coffre de 430 litres
• 5 étoiles au crash test EURO NCAP pour la protection

des occupants
• 7 moteurs TSI/TDI à faible consommation
• Disponible également en modèle Ecomotive avec

fonction Start/Stop, système de récupération de l’énergie
de freinage et 89g seulement d’émissions de CO2**

Dans le cadre du 75e anniversaire
du FC-ARDON

les 25, 26 et 27 juin 2010

Présentation de
la nouvelle SEAT BREAK IBIZA

Concessionnaire :

Garage Olympic - Rte d’Aproz Sion SA
Route d’Aproz 4 - 1950 Sion - Tél. 027 323 75 12

Tourisme et vacances

A vendre 
1 cuisinière butane avec four électri-
que Fr. 30.–
1 table de cuisine en bois Fr. 30.–
1 tondeuse à gazon neuve Fr. 50.–
2 tronçonneuses 30 et 50 cm à
essence Fr. 120.–
1 petite machine à café Fr. 30.–
1 petite TV Fr. 20.–
1 auvent pour caravane 5,5 m
Fr. 200.–
1 frigo congélateur, hauteur 1,60 m
Fr. 50.–
1 coffre en bois dessus tôle, 
pour extérieur, longueur 2 m Fr. 50.–

Tél. 079 676 30 64. 036-573014

A la
Laiterie de Saint-Martin
Grande vente de fromages

à raclette et à la coupe 
à Fr. 15.–/kg

Tommes à Fr. 16.–/kg
Sérac à Fr. 9.–/kg

le dimanche 27 juin 
de 9 h 30 à 11 h 30.

036-573030

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

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

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

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

Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

barrières et escaliers

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

alainzufferey@netplus.ch

fenêtre et porte ALU, 
jardin d’hiver, fermeture de balcon,

charpente, garage préfabriqué, 
volet alu, couvert...

cuve à vin – machine de cave
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SONIA BELLEMARE

Quand, il y a plusieurs mois, nous
avons pris rendez-vous pour vivre un
week-end de gardiennage au gîte de
Lodze, on avait sans trop d’hésitation
fixé la date du 19 juin comme une ga-
rantie de beau temps. La météo en
avait malicieusement décidé autre-
ment. Et c’est tant mieux parce que
dans une ambiance fraîche (2,5°C au
matin), le cocon du gîte est encore
plus agréable.

Ici, c’est «Brisca», border colley de
son état, qui vous accueille. Et puis
juste derrière elle, sa maîtresse, Félicie
Molter, une habitante de Thonon-les-
Bains, infirmière retraitée qui désor-
mais garde le gîte  avec son fils Alexan-
dre. Ce sont eux qui encadrent cet été
les gardiens d’un jour.

Tous liés
Le week-end dernier, c’est donc

toute une petite bande qui joue aux
gardiens. Tous liées par un arbre gé-
néalogique dans lequel on se perd un
peu. Mais l’essentiel est là: c’est une
équipe soudée qui marche et qui s’ap-
précie. «Je suis très honoré que des gens
viennent faire du gardiennage. Il faut
du courage pour cela», constate Olivier
Flaction, responsable du gîte.

Ils sont montés samedi matin, An-
nick, Nathalie, Lionel, Régis et Gré-
goire. Ce dernier étant chasseur, c’est
tout naturellement qu’il s’est attelé à la
confection du repas de midi, tout en
menu de gibier. Et nourrir 40 person-
nes avec à disposition une toute petite
cuisine, ce n’est pas gagné d’avance.
Mais il paraît qu’on s’adapte vite à
l’exiguïté des lieux.

En fin d’après-midi, les visiteurs
s’en vont un à un. Pour ne laisser à
2000 mètres d’altitude que le groupe

des gardiens d’un jour, plus un jeune
couple d’Erde et nous.

Le soir, un plat de cornettes du
chalet fait oublier les frimas, juste 
derrière la porte en bois. Et quand le 
tiramisu à la mangue arrive sur les ta-
bles, là, c’est carrément aux tropiques
que l’on songe. 

Lorsque arrive le cake aux fruits du
jeune Lionel, on se dit que le livre de
cuisine des écoles recèle des merveil-
les. «Ici, on mange mieux et plus varié
qu’en cabane», se réjouit Olivier Flac-
tion. Et c’est vrai que la vie en gîte n’est
pas à comparer avec la vie en cabane.
Dans ces dernières, les gens de pas-
sage se reposent avant et après une
randonnée difficile. Ici, on se couche
plus ou moins quand on veut, la disci-
pline est moins stricte.

Des contes 
qui font peur

Ainsi, ce samedi soir là, dix person-
nes se retrouvent autour de la table
pour écouter à la lueur des bougies des
contes qui font un peu peur. Des
contes qui mettent en scène les ro-
chers et l’alpage environnants. Olivier
Flaction n’a pas son pareil pour capti-
ver l’auditoire. Et quand il retourne en
plaine, place aux jeux de société
jusqu’à 1 heure du matin. On rit beau-
coup, on se raconte un peu. Et on
goûte le plaisir de passer du temps au
hasard de la rencontre au sommet... de
la pente.

Car il faut monter et monter en-
core pour atteindre le gîte de Lodze.
Une heure et demie qui vous mène des
mayens de Conthey au gîte. La route
est large, le paysage varié. Impossible
de se perdre. 

Et pour les gens qui ne pourraient
pas marcher aussi raide et aussi long-

temps, une route pour les véhicules
tout-terrain dessert le gîte. Pour dor-
mir, deux toits distincts: la yourte qui
accueille une dizaine de personnes, et
le gîte proprement dit, avec son dor-
toir de quatorze couchettes. 

Tout l’été, des «gardiens d’un jour»
vont se succéder. Ce week-end, c’est la
journaliste de «Terre et Nature» Marjo-
rie Siegrist qui met la main à la pâte.
Elle amène avec elle le thème «La cam-
pagne à la montagne». A noter égale-

ment, pour la fête nationale, la pré-
sence active de Grégoire Raboud et
son épouse Christiane. 
Les personnes intéressées par l’expérience 
de gardien d’un jour peuvent s’annoncer 
au 079 507 56 09. www.gitedelodze.ch

Gardien de gîte, ça vous tente?
MONTAGNE� Pour fêter les 10 ans de sa rénovation, le gîte de Lodze sur les hauts de Conthey 
invite les volontaires à jouer les maîtres des lieux, pour un jour ou pour plus longtemps.

JEAN-YVES GABBUD

«C’est la première fois dans l’histoire de
la commune de Nendaz que nous
avons un cash-flow aussi important,
puisqu’il avoisine les 11 millions de
francs», s’est réjoui Francis Dumas lors
de l’assemblée primaire de sa com-
mune. «Ceci est d’autant plus encoura-
geant que ce résultat n’est pas dû à une
vente quelconque d’actifs, mais aux
rentrées fiscales de plus en plus impor-
tantes obtenues malgré la baisse du
coefficient de 0,1 intervenue en 2008 et
à l’adaptation du taux d’indexation de
10 points intervenue le 1er janvier
2009». Des baisses qui se sont soldées
par un manque à gagner de près de 
2 millions.

Le président se sent très confiant
dans l’avenir. «Malgré une crise écono-
mique importante, nous n’avons pas
été pénalisés grâce à nos entreprises de
services et à notre tourisme qui se por-
tent à merveille.» Autre motif de
confiance: les nouvelles entrées géné-
rées par Alpiq, soit 3,5 millions de plus
que prévu au budget, grâce au nou-
veau système cantonal d’imposition
des sociétés hydroélectriques. «C’est
intéressant, parce que cette entrée n’est
pas exceptionnelle, elle reviendra cha-
que année.» Mieux encore, à partir de
cette année, la commune encaissera
l’impôt foncier lié à Cleuson-Dixence,
soit environ 1,5 million de francs.

Il y a quelques années, la com-
mune de Nendaz se trouvait dans une
situation très difficile. En 1993, l’en-
dettement net se montait à environ 
44 millions. Aujourd’hui, ce chiffre est
tombé à 14,7 millions et ceci malgré
des investissements importants,
comme ceux qui ont été nécessaires
pour la step (13 millions). «Dans les
années 1990, nous avons dû faire face
aux conséquences des intempéries qui
ont fortement péjoré nos comptes.Nous
avons également dû mettre en place les
infrastructures nécessaires au dévelop-
pement de la station», explique Francis
Dumas. Maintenant la commune tire

bénéfice des retombées positives de
son engagement de l’époque. «Nendaz
attire une clientèle familiale que nous
voulons préserver. Malgré le développe-
ment, nous avons su prendre les mesu-
res adéquates et nous ne vivons pas une
explosion des prix», déclare encore le
président qui en veut pour preuve le
fait que la commune vient d’acheter
un terrain de 10 000 mètres carrés en
dessous de Sornard, soit à cinq minu-
tes de la station, au prix de 60 francs le
mètre carré. Un achat réalisé dans le
but de permettre la construction pour
la population locale et le petit artisa-
nat.

Projets. Ces deux prochaines années,
la Municipalité va s’engager dans plu-
sieurs projets d’importance. La
construction d’une salle de gym et
salle polyvalente va démarrer cet au-
tomne à Haute-Nendaz pour un mon-
tant d’environ 6 millions. Pour faire
face à l’agrandissement du village
d’Aproz, l’école va être agrandie tout
comme la salle de gym et salle polyva-
lente. Ici aussi, le budget est de l’ordre
de 6 millions. L’aménagement du cen-
tre de la station est également prévu 
(3 millions), ainsi que la réfection de la
patinoire (2 millions).

NENDAZ

Belles années en perspective

CHIFFRES CLÉS

�38,6 MILLIONS
Recettes de fonctionnement:

�27,9 MILLIONS
Charges de fonctionnement

�10,7 MILLIONS
Marge d’autofinancement

�10 MILLIONS
Investissements nets:

�2517 FRANCS
Dette nette par habitant

DAVID VAQUIN

«Ça une fête d’étudiants? Je dirai
plutôt que c’est la fête de la stupi-
dité!» «J’ai rarement vu autant de
cheni. Il faut être vraiment bête
pour tout laisser dans un tel état,
belle preuve de maturité!» Remon-
tés. 

Tel était le sentiment des ou-
vriers de la voirie en action hier
matin au jardin public de la
Planta. Il faut dire que les étu-
diants présents la veille au soir ont
laissé une quantité de déchets sur
place: papiers, bouteilles, embal-
lages, mégots et surtout verre
cassé. «On est à pied d’œuvre de-
puis 5 heures du matin, tout le sol
était jonché de détritus», raconte
un employé balai à la main. Plus
loin, la fontaine a été entièrement
vidée. «Quand j’ai commencé à
sept heures ce matin, on ne voyait
même plus le fond. Ils ont tout jeté
dedans!» déplore un membre de la
voirie. 

Heureusement, grâce aux ef-
forts des hommes en orange, le
jardin public avait retrouvé une al-
lure correcte sur le coup de midi.
Pas assez cependant pour une ma-
man de passage avec sa poussette
et ses enfants: «Il doit y avoir du
verre cassé un peu partout, je pré-
fère aller ailleurs.» 

Rendez-vous improvisé. Comme
précisé dans notre édition de
jeudi, personne ne savait où les
étudiants allaient se donner ren-
dez-vous, ce qui avait soulevé des
inquiétudes du côté de la police.
Police qui n’a cependant pas tenté
d’empêcher le rassemblement . 

«Il aurait été difficile d’interve-
nir. Et intervenir contre qui d’ail-
leurs  ? Nous ne connaissions
même pas les organisateurs. Nous
étions présents au cas où. On peut

comprendre que ces jeunes, après
une longue année, aient envie de
faire un peu la fête. Selon nos esti-
mations, 500 étudiants étaient au
jardin public puis la majorité sont
partis en direction de l’une des
deux fêtes organisées. Seul un petit
groupe est resté sur les lieux toute la
nuit», détaille le commissaire
Pierre Rossier. 

Y a-t-il eu d’autres problèmes?
«Non, pas à ma connaissance. Au-
cun souci de violence, de comas
éthyliques ou de vandalisme. Les
seules nuisances auront été les
nombreux détritus laissés au jar-

din public et cela donne vraiment à
réfléchir. Où sont les consciences ci-
toyennes ? Nous n’excluons pas de
demander des comptes aux organi-
sateurs, si nous les trouvons, et/ou
d’interdire l’endroit pour une pro-
chaine édition.»

Constat à moitié partagé par
un groupe d’étudiants de passage
en milieu de matinée: «Tout s’est
très bien passé. C’était agréable de
revenir à une soirée un peu à l’an-
cienne mais c’est vrai que le net-
toyage cause problème.»

A méditer pour l’année pro-
chaine.

FÊTE DES ÉTUDIANTS 

Beaucoup de bris pour rien...

Les ouvriers de la voirie ont eu fort à faire pour éliminer toute trace 
de la fête... LE NOUVELLISTE

Gardien d'un jour, Grégoire Dubuis sert un verre à Christelle Aebi, visiteuse d'un jour au gîte de Lodze qui fête les 10 ans 
de sa rénovation. LE NOUVELLISTE
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Une histoire pas
forcément finie?

Humiliée par son mari, Jessie James, Sandra Bullock lui reparle aujour-
d’hui. «La plupart de leurs conversations tournent autour des enfants,
mais occasionnellement, Jesse arrive encore à la faire rire, et l’instant
d’une seconde, elle oublie le cauchemar qu’il lui a fait vivre» explique
un ami. «Le divorce est définitivement en marche, mais je les imagine
bien se remarier un jour… Qui sait?»

C’EST DU
PEOPLE

D
R

MANUELA GIROUD

Il était une fois, dans
un temps pas si Fort
Fort Lointain, un
studio américain qui
eut une idée formida-
ble. Créer un personnage
animé qui prendrait le contre-
pied des habituels héros du genre, gentils et
propres sur eux. Ce fut Shrek, gros machin vert
pétomane à l’humour irrévérencieux. Un ogre
raffolant des bains de boue, se brossant les
dents au jus de limace et s’amusant à terroriser
le bon peuple en poussant des hurlements. Un
héros doté d’un physique un peu difficile mais
d’un cœur gros comme ça.

La première apparition du personnage, en
2001, fit souffler un vent rafraîchissant dans les
salles et s’esclaffer les spectateurs par millions
– parmi lesquels les membres de l’Académie
des Oscars, qui lui décernèrent la statuette du
meilleur film d’animation. Du coup, les stu-
dios DreamWorks confondirent ogre et vache
à lait. Les produits dérivés se multiplièrent en
même temps que les scénaristes s’endor-
maient… Après le catastrophique «Shrek
3», c’est donc avec anxiété qu’on attendait
le volet suivant, annoncé comme le dernier
de la saga, «Il était une fin».

Un pacte avec le diable
Shrek et Fiona élèvent leur

progéniture dans leur marécage.
Leur home n’a plus rien de sweet.
Avec ces touristes qui font des visites guidées
en bus, plus moyen de se rouler dans la boue
peinard, et ne parlons pas d’aller aux toilettes.
En plus, changer et nourrir les marmots n’est
pas l’activité préférée de notre ogre, emprison-
né dans cette routine familiale aussi sûrement
que dans «Un jour sans fin». Shrek déprime. Il
est désormais une vedette à qui on demande
de signer des autographes ou de rugir pour
faire plaisir aux gamins. «Je suis devenu la risée
verte», constate-t-il.

Lorsque l’occasion se présente de retrou-
ver sa vie de vrai ogre, il n’hésite pas une se-
conde. Il signe (évidemment trop vite) le con-
trat que lui présente le nain Tracassin. Voici
Shrek projeté dans un univers parallèle où les
ogres sont les ennemis publics, où le diaboli-
que Tracassin règne en tyran sur Fort Fort
Lointain, où Fiona ne le connaît pas, pas plus
que l’Âne, qui d’ailleurs a peur du géant vert...

La 3D, un gadget
Loin du feu d’artifice espéré, «Shrek 4» est

un pétard mouillé. Cet ultime épisode ne re-
trouve à aucun moment l’audace, encore
moins la magie, du tout premier. Trop sage,
trop calibré pour un public familial, moins
dans la référence et, surtout, pas très drôle.
Seules les apparitions du Chat Potté dans une
version très potelée, pour ne pas dire obèse,
décrispent les zygomatiques – sa taille a chan-
gé, mais il a heureusement conservé son fa-
meux regard, toujours aussi irrésistible. Quant
à la 3D, manifestement utilisée ici en vue de
concurrencer «Toy Story 3» de Pixar, elle
n’amène pas grand-chose. Entre les deux, le
public américain a d’ailleurs tranché, plébisci-
tant les aventures de Woody et de ses amis

A l’arrivée, ironiquement, le film apparaît
comme une parabole. Si Shrek s’est assoupi en
devenant une star, eh bien ses créateurs en ont
fait de même. Il était temps que la saga se
termine.

30 juin sur les écrans ; en 3D dans les salles équipées.

�Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz
(Fiona), Eddie Murphy (L’Âne), Antonio
Banderas (Le Chat Potté), Julie Andrews
(la reine Lilian), John Cleese (le roi Harold),
mais aussi Justin Timberlake, Rupert
Everett ou Tom Waits ; les stars américaines
se sont bousculées pour prêter leur voix
aux différents épisodes de «Shrek». Côté
français, on a plutôt fait appel à des comé-
diens spécialisés dans le doublage, à
l’exception notable d’Alain Chabat, qui fait
la voix de l’ogre depuis le début.

� Le nom de Shrek viendrait d’un mot yid-
dish signifiant «peur». Selon certaines
sources, il serait un clin d’œil à l’acteur alle-
mand Max Schreck, interprète de Nosferatu
le vampire», dans les années 1920.

� «Shrek» (2001) L’ogre Shrek vit dans un
marécage. Lord Farquaad lui propose un
deal: s’il secourt la princesse Fiona, qu’il
convoite, il restaurera la tranquillité du ma-
rais. Escorté par un âne bavard et collant,
Shrek relève le défi.

� «Shrek 2» (2004) Shrek et Fiona sont
mariés. L’ogre doit rencontrer les parents
de sa douce, le roi Harold et la reine Lilian.
Ceux-ci n’ont guère d’affinités pour leur
gendre. Ils apprécient encore moins de voir
leur fille transformée en ogresse de ma-
nière permanente.

� «Shrek le troisième» (2007) Après la
mort du roi, Shrek et Fiona sont contraints
de régner sur le royaume de Fort Fort
Lointain. Ils pourront retrouver leur vie
d’avant à condition de ramener au pays
Arthur, l’héritier du trône. Mais le Prince
Charmant est prêt à tout pour les en empê-
cher. MG

Trucs de Shrek

Shrek et l’Âne, avant qu’ils ne deviennent copains.
PARAMOUNT

Dans cet épisode, Fiona mène la résistance des ogres.
PARAMOUNT

En vert et contre tous
CINÉMA Neuf ans après sa première apparition
sur les écrans, Shrek tire sa révérence.
Il était temps.

Le Chat Potté version potelée, voire obèse. PARAMOUNT

Samedi 26 juin 2010 Le Nouvelliste

DANSE

Le Béjart Ballet reste
à Lausanne
Le Béjart Ballet Lausanne (BBL) et l’école
Rudra-Béjart restent à Lausanne. Une con-
vention entre les différents partenaires se-
ra signée lundi. Elle portera jusqu’en juillet
2014 et sera renouvelable, indiquait hier la
ville.
La Municipalité «se réjouit» de continuer à
soutenir le BBL «en plein renouveau artis-
tique» sous la direction de Gil Roman.
Cette nouvelle convention est aussi une
marque de reconnaissance du soutien ap-
porté par la ville au BBL depuis sa création
en 1987.

EN BREF

Il est sans doute l’un des plus sauvages et
imprévisibles phénomènes de la scène rock
américaine… Nick Oliveri, bassiste emblé-
matique du mythe des nineties Kyuss et de
l’âge d’or de Queens Of The Stone Age sera
sur la scène des Caves du Manoir de
Martigny ce dimanche soir avec son groupe
Mondo Generator. Un événement de taille
quand on connaît le pédigree du bon-
homme…
Proche collaborateur des héros du rock cali-
fornien que sont Slash (ex-Guns & Roses),
pour qui il vient d’ailleurs d’enregistrer, Josh
Homme, (QOTSA, Them Crooked Vultures),
Mark Lanegan, Dave Grohl (ex-Nirvana, Foo
Fighters) ou des Eagles Of Death Metal, il
est surtout connu pour son rôle de bassiste-
hurleur virtuose, mais peu pudique, au sein
de QOTSA. Durant six ans et trois albums,
il a vécu l’ascension de ce monumental
groupe, considéré par beaucoup comme le
plus intègre et pertinent au monde. C’est
notamment lui qui ouvre à la voix hargneuse
l’album culte «Songs For The Deaf» (2002)
avec le titre «You Think I Ain’t Worth A
Dollar, But I Feel Like A Millionaire». En
2004, Josh Homme le congédie, causant la
stupeur des fans car Oliveri est un élément
essentiel à l’alchimie de ce son âpre et sans
concessions.
Tandis que ses anciens acolytes poursui-
vent leur chemin vers un rock plus clas-
sieux, Nick Oliveri reprend les rennes de
Mondo Generator, projet qu’il avait laissé en
friche. Et en 2006 sort «Dead Planet (Sonic
Slow Motion Trails)», album coproduit par
Dave Grohl qui s’est même invité à la batte-
rie pour quelques titres. Du stroner/punk
implacable, des grooves sales et un volume
à faire fondre des boules quies.
Depuis quelques temps, un bruit court sur
la toile. Josh Homme aurait déclaré à diver-
ses reprises que son vieil acolyte lui man-
que, alimentant aussitôt les rumeurs de re-
tour du bassiste prodigue à la maison-mère
QOTSA. Le concert du prochain Open Air
Gampel sera l’occasion de les vérifier.
En attendant, les Mondo Generator de Nick
Oliveri se chargeront dimanche de faire vi-
brer les vieilles pierres des Caves du Manoir.
JFA

En première partie, le groupe sierrois Stemmms.
Portes 20h. www.cavesdumanoir.ch

HUMOUR

MARTIGNY – CAVES DU MANOIR

Un mythe du rock
pour clore la saison

Nick Oliveri (au centre) et ses Mondo
Generator. DR
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6.50 Ludo Zouzous �
9.54 Consomag
9.55 C'est notre affaire �
10.30 Silence, 

ça pousse ! �
11.05 Question maison �
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.25 Régimes et produits 

minceur : la grosse 
arnaque ? �

13.20 Le temps 
des tortues �

14.10 Teum-Teum �
15.15 La route de glace �
16.05 Planète 

très insolite �
16.55 Une réserve 

pour les félins �
Inédit. Le retour des
gnous. 

17.55 Echappées belles �
Turquie. 

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Le mystère de la momie
de Sibérie. 

9.30 Thé ou café �
10.40 Paris sportifs �
11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.45 Point route �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial : 

la suite �
14.50 Mary Higgins Clark 

(Ou Hercule Poirot, 
«Mystère en mer», 
suivi de Football : 
Coupe du monde) �

Film TV. 
16.30 Louis Page (OU 

Football : Coupe 
du monde) �

Film TV. 
18.05 ADN �
18.45 CD'aujourd'hui �
18.50 Mot de passe �
19.55 L'agenda 

du week-end �
20.00 Journal �
20.30 Combles de rêve �
20.31 Tirage du Loto �

6.00 EuroNews �
6.35 Bunny Tonic �

Spéciale foot. 
9.35 Samedi Ludo �
11.55 12/13 �
12.50 30 millions d'amis �
13.25 Les grands du rire �
14.35 Côté jardins �
14.55 Keno �
15.00 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

15.20 La cuisine au 
féminin (OU 
Football : Coupe 
du monde)

17.05 Expression directe �
17.10 Slam (OU Football : 

Coupe du monde) �
17.45 Des chiffres 

et des lettres (OU 
Football : Coupe 
du monde) �

18.10 Questions pour 
un champion �

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

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.00 M6 boutique
10.30 Cinésix �
10.45 Un dîner 

presque parfait �
13.50 L'amour est 

dans le pré �
Télé-réalité. Saison 5:
épisode 3. 

15.45 Que sont devenues 
nos stars ? �

Divertissement. 
17.30 L'été 

d'«Accès privé» �
Magazine. 

18.35 Thierry Roland 
sur le terrain �

Magazine. 
18.40 Maison à vendre �

Magazine. 
19.35 La minute 

de l'économie �
Magazine. 

19.45 Le 19.45 �
20.05 Vous les femmes �

Série. 

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.45 Rien à foot (3/4)
14.00 Internationaux de 

Grande-Bretagne
Tennis. En direct. 

15.35 Uruguay/ 
Corée du Sud

Football. 8e de finale. En
direct. 

18.00 Grand Prix 
des Pays-Bas �

Motocyclisme. 6e
manche. La course des
Moto 2. 

18.15 Grand Prix 
des Pays-Bas �

Motocyclisme. 6e
manche. La course des
Moto GP. 

18.55 Le journal 
des Suisses �

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
8.10 Shopping avenue 

matin
8.50 Téléshopping 

samedi
9.40 Télévitrine
10.10 Tous ensemble �

2 numéros. 
11.55 Attention 

à la marche ! �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.30 Reportages �
13.55 Grand Prix d'Europe

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 9e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct. 

15.15 Gossip Girl 
(Ou Football, Coupe 
du monde) �

Inédit. 3 épisodes. 
18.00 Tous ensemble �
18.55 50mn Inside �
20.00 Journal �
20.42 Courses et paris 

du jour

7.10 EuroNews
8.10 Quel temps fait-il ?
8.40 Signes �
9.10 Tsunami, 5 ans déjà
9.35 La Dame 

de Shanghai ���

Film. 
11.00 Jacksonmania
11.55 Les aventures 

culinaires de Sarah 
Wiener en Italie �

12.45 Le journal
13.05 36,9°
13.35 Mon oncle Charlie
13.55 Une semaine 

d'enfer
14.20 La Vie sauvage
15.05 Plus belle la vie

Inédit. Cavale au Mistral.
(1 à 4/4). 

16.50 La Petite Mosquée 
dans la prairie �

17.15 L'hôpital 
des animaux

17.50 Les Frères Scott �
2 épisodes. 

19.30 Le journal �
20.05 Cash �

22.40 Le club �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 50 mi-
nutes.  Coupe du monde
de la FIFA 2010. Depuis
la Place de la Navigation
à Lausanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.30 Grand Prix d'Europe
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 9e
manche. 

23.10 New York unité 
spéciale � �

Série. Policière. EU.
2004.  Avec : Christo-
pher Meloni, Mariska
Hargitay, Dann Florek,
James McDaniel. Le
crime était trop parfait. -
Au-dessus de tout
soupçon. Olivia Benson
et Elliot Stabler enquê-
tent sur le viol et la mort
d'une jeune femme.

0.40 New York police 
judiciaire � �

2 épisodes. 

22.49 CD'aujourd'hui �
22.50 On n'est pas 

couché �
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. Inédit. Best of.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» a sé-
lectionné les meilleurs
moments de l'émission.
Laurent Ruquier et ses
chroniqueurs passent en
revue l'actualité cultu-
relle et politique.

1.25 Dans le secret de...
Bons pour le service �
2.40 Newport Beach �

0.15 Soir 3 �
0.35 Tout le sport �
0.45 Ray Baretto �

Concert. Jazz. 1 h 5. Iné-
dit. Réal. de Patrick Savey.
Avec : Ray Baretto, John
Bailey, Miguel Zenon, Luis
Perdonmo. D'origine por-
toricaine, Ray Barretto a
grandi dans les ghettos
latins de Harlem et du
Bronx. C'est là qu'il a dé-
couvert la musique por-
toricaine, mais aussi le
swing.

1.50 Soir 3 �

23.05 Mercy Hospital �
Série. Hospitalière. EU.
2010. Inédits.  Avec :
Taylor Schilling, Michelle
Trachtenberg, Jaime Lee
Kirchner, James Tupper.
Cochon de Troie. - Tri-
angles amoureux. Vero-
nica tente d'aider un pa-
tient qui a vécu une
expérience si traumati-
sante lors d'une inter-
vention chirurgicale qu'il
en a perdu la foi.

0.40 Women's Murder 
Club � �

22.25 Dans une 
prochaine vie

Film. Drame. All. 2008.
Réal.: Marco Mittel-
staedt. 1 h 20. Inédit.
Avec : Edgar Selge, Ralf
Dittrich, Anja Schneider,
Marie Luise Stahl. Autre-
fois, à Berlin-Est, Wolf-
gang Kerber était un
journaliste sportif re-
nommé. Aujourd'hui, il
travaille pour un tabloïd
berlinois spécialisé dans
les enquêtes policières.

23.45 Metropolis �

TSR1

20.25
Just Married...

20.25 Just Married 
(ou presque)�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. Réal.: Garry
Marshall. Avec : Julia Ro-
berts, Richard Gere. Un
journaliste enquête sur
une jeune femme qui a
l'étrange habitude
d'abandonner ses
fiancés devant l'autel.

TSR2

20.05
1er groupe C/2e groupe D

20.05 1er groupe C/ 
2e groupe D

Football. Coupe du
monde 2010. 8e de fi-
nale. En direct. L'Angle-
terre du sélectionneur
Fabio Capello pourrait
s'adjuger la tête du
groupe C, aux dépens de
l'Algérie, de la Slovénie
et des Etats-Unis.

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts : Miami 
(Ou Football, Coupe 
du monde)�

Série. Policière. EU. Iné-
dits. Le cercueil maudit. -
Terrain miné. - Tueur né.
Avec : David Caruso,
Emily Procter, Adam Ro-
driguez. Alissa Valone est
retrouvée assassinée à
coups de club de golf.

France 2

20.35
La nuit inattendue

20.35 La nuit inattendue 
(OU Football : 
Coupe du monde)

Divertissement. Prés.:
Patrick Sabatier. Invité
vedette: Kad Merad. In-
vités: Yannick Noah,
Amel Bent, Franck Du-
bosc, Roland Magdane,
Jérôme Commandeur,
Dominique Farrugia...

France 3

20.35
Le Bal des célibataires

20.35 Le Bal des 
célibataires���

Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: Jean-Louis
Lorenzi. 1 et 2/2. Avec :
Sophie Aubry, Cristiana
Reali. Dans un petit vil-
lage touché par la
guerre, deux femmes
s'efforcent de faire re-
naître le bourg.

M6

20.40
Mercy Hospital

20.40 Mercy Hospital
Série. Hospitalière. EU.
2009. Inédits. Excès de
romance. - Tout feu tout
flamme. - De l'autre
côté. Avec : Taylor Schil-
ling, Michelle Trachten-
berg. La liaison de Vero-
nica avec le docteur
Sands est révélée au
grand jour.

F5

20.40
Le trésor des Nibelungen

20.40 Le trésor 
des Nibelungen

Documentaire. Culture.
All. 2007. 1 et 2/2. Sur
les traces de Siegfried. -
A la recherche de l'or du
Rhin. Dans la légende
germanique, Hagen tue
Siegfried et enfouit le
trésor des Nibelungen
au fond du Rhin.

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 2 numéros.
18.00 Lenssen & Partner.
2 numéros. 19.00 K 11,
Kommissare im Einsatz.
2 numéros. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Monster House ��. Film.
Animation. 22.05 Das
Geisterschloss ��. Film. 

MTV

BBC E

16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 2 épi-
sodes. 19.15 Doctor
Who. 20.00 Doctor Who
Confidential. 20.15 The
Inspector Lynley Myste-
ries. 21.00 Blackadder
the Third. 21.30 Super-
nova. 21.55 Extras.
22.25 Doctor Who Confi-
dential. 

RTPI

11.15 A Alma e a gente.
12.00 Portugal sem fron-
teiras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Desporto 2. 16.30
Força Portugal !. 20.00
Africa do sul contacto.
20.30 Recantos. 21.00
Telejornal. 22.15 Cidade
despida. 23.00 Herman
2010. 

RAI1

16.10 Mar Rosso. 16.55
Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 A sua imma-
gine. 2 numéros. 17.40
TG1. 17.45 Mondiali
sprint. 18.45 Reazione a
catena. Divertissement.
19.55 Telegiornale.
20.00 1er groupe C/2e
groupe D. Football. En di-
rect. 22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.25 Das Geheimnis
des Roten Hauses (OU
Football suivi de Lafer !
Lichter ! Lecker ) �. Film
TV. Drame. 19.00 Heute
�. 19.25 Kommissar Rex
(OU Football) �. 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall
(OU Football) �. Film TV.
Policier. 21.45 Der Alte
(OU Football) �. 

RSI2

18.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2010.
Tennis. 6e jour. En direct.
19.55 2010 FIFA World
Cup �. 20.20 1er groupe
C/2e groupe D �. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. 8e de finale. En di-
rect. A Rustenburg
(Afrique du Sud).  22.30
2010 FIFA World Cup �. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Extreme Make
Over : Home Edition.
18.05 Chasseurs de fris-
sons. Film TV. Suspense.
19.35 La Vie de famille. 2
épisodes. 20.40 Témoins
en sursis�. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Alerte
rouge�. Film TV. Sus-
pense. 23.50 Fear Factor
(saison 4)�. 

RSI1

17.40 Tesori del Mondo
�. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.05 Panoramiche
d'Italia �. 19.35 Il Quoti-
diano �. 19.50 Lotto
Svizzero. 20.00 Telegior-
nale �. 20.40 Due uo-
mini e mezzo �. 21.05
Marito in prestito �. Film
TV. Sentimental. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 3600 secondes
d'extase. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.30 Biotreck Africa.
19.30 Lumière et
caméra. 20.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
23.00 TV5MONDE, le
journal. 

EUROSPORT

11.00 Grand Prix des
Pays-Bas. Motocyclisme.
En direct. 15.20 Soccer
City Flash. 17.00 Open
de Paris. Natation. En di-
rect. 19.00 Onze dit tout.
Le talk-show du Mondial.
20.15 Global Champions
Tour 2010. Equitation.
En direct. 23.30 Soccer
City Live. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Belle Meunière,
de Schubert. Concert.
Classique. 1 h 10.  18.10
Voyage d'automne.
Concert. Classique.
1 h 45. Direction musi-
cale: Lorin Maazel.
19.55 Divertimezzo.
Clips. 35 minutes.  20.30
Les Troyens. Opéra.
4 h 15.  

14.30 Lo hemos contado.
15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.55 Destino : Es-
paña. 17.00 Volver con.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Españolear. Film.
Drame. 20.00 Días de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe
semanal. 

19.57 Glücksspirale.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Annas Geheimnis
�. Film TV. Sentimental.
All. 2008. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50
Tagesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag �.
22.15 Mit Vollgas nach
San Fernando � �. Film.
Comédie. 

16.25 Ian Wright tous
azimuts. 17.10 Des nou-
nous pour animaux.
17.45 Palais d'Europe. 2
numéros. 19.40 Des
nounous pour animaux.
2 numéros. 20.40 Le
mystère des jumeaux.
Documentaire. Sciences.
22.20 Les mystères de la
Cité interdite. 

22.25 Jumper � �

Film. Aventure. EU.
2008. Réal.: Doug Liman.
1 h 30.   Avec : Hayden
Christensen, Jamie Bell,
Rachel Bilson, Diane
Lane. Un homme doué
du pouvoir de téléporta-
tion profite de la vie avec
insouciance avant de
réaliser qu'une guerre
séculaire est livrée
contre ceux de son
espèce.

23.55 Baby-Sittor � �

Film. 

SWR

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

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Squadra Speciale
Lipsia. 19.00 RaiSport
Mondiale Sera. 20.00
Classici Disney. 20.20
Corti Pixar. La nuova
macchina di Mike. 20.25
Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Private
Practice. 3 épisodes.
23.25 TG2. 

18.30 Internationaux de
Grande-Bretagne 2010.
Tennis. 6e jour. A Wim-
bledon, à Londres.  19.30
Fussball : FIFA WM Süda-
frika 2010. Football.
20.00 1er groupe C/2e
groupe D �. Football. 8e
de finale. En direct.
23.25 Eiskalte Bedro-
hung � �. Film. Action. 

17.15 Svizra Rumant-
scha �. 17.40 Minis-
guard �. 18.10 Gesund-
heit Sprechstunde.
18.45 Samschtig-Jass.
19.30 Tagesschau �.
20.10 Rosamunde Pil-
cher : Vier Jahreszeiten
�. Film TV. Sentimental.
22.05 Mankells Wallan-
der ��. Film TV. Policier. 

18.05 Festa Al Lago �.
19.05 Happy Hour �(C).
20.15 Groland Magzine
��(C). 20.45 La Sici-
lienne (Ou Football :
Coupe du Monde de la
FIFA 2010) ��. Film. Po-
licier. Fra - Ita. 2009.
Réal.: Marco Amenta.
Inédit. 22.35 Canal Foot-
ball Club �. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Unglaubliche Tierges-
chichten. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und
Gäste. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Betrugsfälle. 2
numéros. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Elektra
�. Film. Action. 22.00
Snakes on a Plane �.
Film. Action. 23.50 The
Twins Effect �. Film. 

TMC

16.10 Menace mater-
nelle�. Film TV. Sus-
pense. 17.55 Incroyable
mais vrai, le mag'. 18.45
Ma drôle de vie. 2 numé-
ros. 20.25 Music in the
City. 20.40 Navarro �.
Film TV. Policier. La foire
aux sentiments. 22.25
Navarro �. Film TV. Poli-
cier. La peau d'un mulet. 

RTL 9

17.20 King Rising : Au
nom du roi �. Film. Aven-
ture. 19.35 Friends. 2
épisodes. 20.35 Pendez-
les haut et court ��.
Film. Western. 22.40 Ul-
timate Fighting Cham-
pionship�. Sport de
combat. 23.30 Puissance
Fight : The Ultimate
Fighter�. 

CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15
Le Valais vous questionne 12.35, 13.35,
14.35, 15.35, 16.35 Francomanias
12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Le
zapping de L.E.D 17.00 Fête de la mu-
sique 18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.30, 19.30 L’actu, l’intégrale 17.00 Le
Festival

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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10.10 Malte, histoire 
de roc �

11.10 Echappées belles �
12.15 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.40 C'est notre affaire �
12.50 Superstructures- 

Evolution �
13.50 Chypre, le soleil 

d'Aphrodite �
14.45 A l'école des pilotes 

de chasse 
de l'aéronavale �

15.40 Lhamo, petite fille 
de l'Himalaya �

16.35 Femmes 
du monde �

16.40 Requins portés 
disparus �

18.10 Saveurs d'Asie �
19.00 Arte journal
19.15 Anniversaire 

Schumann
Concert. 

20.00 Karambolage �
20.10 Design �
20.39 D'une monarchie 

à l'autre

6.00 Nos années 
pension �

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses 

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 La source de vie �
10.00 Présence 

protestante �
10.30 Le jour 

du Seigneur �
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, 

le dimanche...
14.10 Vivement dimanche 

(OU Football : 
Coupe du monde) �

16.25 Grandeurs nature 
(OU Football : 
Coupe du monde) �

17.30 Stade 2
18.45 Point route
18.55 Vivement dimanche 

prochain �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.35 Ludo �
11.20 C'est pas sorcier �
11.55 12/13 �
12.50 30 millions d'amis �
13.30 Championnats 

de France 
sur route 2010 �

Cyclisme. En direct. 
15.45 Keno �
15.50 En course 

sur France 3 (OU 
Football : Coupe 
du monde) �

Hippisme. 
16.15 Chabada 

(sous réserves) �
17.10 Des chiffres 

et des lettres, 
le championnat 
(sous réserves) �

17.55 Questions pour un 
super champion �

18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.05 Les héros 

de la bio-diversité
20.10 Fa si la chanter �

6.00 M6 Music �
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.50 Turbo �
13.05 Sport 6 �
13.15 Accès privé �
14.30 Desperate 

Housewives �
Tromperie. - Erreurs de
jeunesse. - La vie ne tient
qu'à un fil. 

17.25 66 Minutes �
18.45 D&CO jardin �
19.30 Thierry Roland 

sur le terrain �
19.45 Le 19.45 �

Information. 
20.05 E=M6 �

Magazine. Science. Iné-
dit. Les secrets de ces
produits qui nous ren-
dent beaux. 

20.30 Sport 6 �
Magazine. 

20.35 La minute 
de l'économie �

Magazine. 

6.30 Mabule
10.40 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.30 Quel temps fait-il ?
13.05 Le journal

Information. 
13.25 tsrinfo

Information. 
14.30 Age Tendre 

& Têtes de bois
Variétés. En croisière
(n°1). 

15.35 1er groupe D/ 
2e groupe C

Football. Coupe du
monde 2010. 8e de fi-
nale. En direct. A Bloem-
fontein (Afrique du Sud).  

18.00 Sauvés par 
les dauphins

Documentaire. 
18.55 Pardonnez-moi

Magazine. 
19.30 Le journal

Information. 

6.00 Papyrus �
6.30 TFou �
10.25 Auto Moto �
11.05 Téléfoot �
12.05 Attention 

à la marche ! �
12.50 Un parrain 

pour réussir �
13.00 Journal �
13.15 F1 à la Une
13.55 Grand Prix 

d'Europe �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 9e
manche. La course. En
direct. A Valence (Es-
pagne).  

16.05 New York, section 
criminelle (Ou 
Football, Coupe 
du monde) � �

17.00 Les Experts : Miami 
(Ou Football, Coupe 
du monde) � �

17.55 Londres 
police judiciaire �

18.50 Sept à huit �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
8.45 Quel temps fait-il ?
9.20 Supercolonies 

animales
10.10 Dieu sait quoi
11.05 World Challenge
11.30 Les routes 

de l'impossible
12.25 Rien à foot (3/4)
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix 

d'Europe �
Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 9e
manche. La course. En
direct. 

15.55 Pour le meilleur 
et le pire

16.25 Psych
17.10 Ghost Whisperer �

2 épisodes. 
18.40 Ensemble

Pro Patria. 
18.50 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.00 Mise au point �

22.40 Le club �
Talk-show. Prés.: Laurent
Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 55 mi-
nutes.  Coupe du monde
de la FIFA 2010. Depuis
la Place de la Navigation
à Lausanne, l'équipe des
sports de la TSR propose
de revoir les temps forts
de la journée de la
Coupe du monde 2010.

23.35 Paul et ses femmes
Film TV. 

1.00 Mise au point
1.30 Pardonnez-moi

22.50 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2000. Réal.: Danny Can-
non.  Avec : William Pe-
tersen, George Eads,
Gary Dourdan, Michael
Goorjian. Mort pro-
grammée. - Circuit mor-
tel. - Tout feu tout
flamme. Un étrange
message figure sur le ré-
pondeur d'un homme
retrouvé mort dans sa
baignoire.

1.15 Tueur d'Etat � �

Série. 

22.15 Faites entrer 
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
David Hotyat, la tuerie
du Grand Bornand. Le 11
avril 2003, la famille
Flactif est sauvagement
assassinée dans son cha-
let de Haute-Savoie. Six
mois après, un voisin
avoue les meurtres de la
famille entière.

23.55 Journal de la nuit �
0.15 Histoires 

courtes � �

22.22 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.45 Tout le sport �
22.50 Le plus beau jour 

de ma vie �
Documentaire. Société.
Fra. 2008. Réal.: Jean-Luc
Leon. Le mariage effectue
depuis quelques années
un retour en force dans le
coeur des jeunes couples.

0.20 Coeurs en lutte : 
quatre hommes 
pour une femme

Film. 

23.00 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. Roissy, à la
veille des grands dé-
parts. Avec ses bou-
tiques, son hôpital, sa
caserne de pompiers, et
60 millions de passagers
qui transitent chaque
année, l'aéroport de
Roissy est une machine
de précision.

0.30 100% Foot spécial 
Coupe du monde 
2010 �

22.25 Bernadotte 
et la monarchie 
de Suède

Documentaire. Histoire.
All. 2008. Réal.: Gerold
Hofmann. Récit du des-
tin peu banal de Jean-
Baptiste Bernadotte, un
roturier français, fonda-
teur de la dynastie
royale de Suède, adver-
saire du coup d'Etat de
Bonaparte.

23.25 Une famille 
américaine

Film. 

TSR1

20.35
Les Experts : Miami

20.35 Les Experts : 
Miami�

Série. Policière. EU.
2007. Enquête à froid. -
Eclipse mortelle. Avec :
David Caruso, Emily
Procter, Khandi Alexan-
der. Les experts enquê-
tent sur la mort d'un an-
cien professionnel du
football américain.

TSR2

20.00
Argentine/Mexique

20.00 Argentine/Mexique
Football. Coupe du
monde 2010. 8e de fi-
nale. En direct. A Johan-
nesburg (Afrique du
Sud).  Logiquement, l'Ar-
gentine de Martin Demi-
chelis est sortie en tête
du groupe B et affronte
le Mexique, qui a ter-
miné 2e du groupe A.

TF1

20.45
Mon beau-père et moi

20.45 Mon beau-père 
et moi (Ou Football, 
Coupe du monde)��

Film. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Jay Roach. Avec :
Robert De Niro, Ben Stil-
ler. Après dix mois de vie
commune, Greg Furni-
quer envisage sereine-
ment d'épouser sa petite
amie, Pamela Byrnes.

France 2

20.35
Sa mère ou moi !

20.35 Sa mère ou moi ! 
(OU Football : 
Coupe du monde)�

Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Robert Luketic.
Avec : Jennifer Lopez,
Jane Fonda. Charlie ren-
contre le docteur Kevin
Fields et en tombe
amoureuse. Or, celui-ci a
une mère encombrante.

France 3

20.35
Les vacances...

20.35 Les vacances 
en chansons

Divertissement. Prés.:
Christophe Hondelatte.
Invités: Christian Clavier,
Philippe Lavil, Pierre Per-
ret, Franck Dubosc, Lau-
rent Voulzy. Les grandes
périodes de notre his-
toire se laissent évoquer
par des chansons.

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. Ma-
riage: ces couples qui ne
font pas comme les
autres. Enquête sur des
mariages hors du com-
mun. Pour s'offrir leur
mariage, Jeff et Julie ont
cherché des sponsors
prêts à les financer.

F5

20.40
L'Allée du roi

20.40 L'Allée du roi���

Film TV. Histoire. Fra.
1996. Réal.: Nina Com-
paneez. Avec : Didier
Sandre. Au XVIIe siècle. A
80 ans, la marquise de
Maintenon vit retirée à
Saint-Cyr, l'institution
qu'elle a fondée pour l'é-
ducation des jeunes
filles nobles.

ARTE

TVM3

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

SAT1

17.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss
sein. 2 épisodes. 18.20
Tierisch wild ��. Film.
Animation. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS. 2 épisodes. 22.15 Er-
mittlungsAkte : Dem Ver-
brechen auf der Spur
(«Super Single» en
Suisse). 

MTV

BBC E

16.00 Doctor Who Confi-
dential. 16.15 The Ins-
pector Lynley Mysteries.
17.00 Casualty. 2 épi-
sodes. 18.45 The Life of
Mammals. 19.35 North
and South. Film TV.
Drame. 20.25 New
Tricks. 21.15 Doctor Who
Confidential. 21.30 Dal-
ziel and Pascoe. 

RTPI

13.30 Contra Infor-
mação. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Só visto !.
16.00 Eurotwitt. 16.30
Lá e cá. 17.00 Força Por-
tugal !. 20.00 Europa
contacto. 20.30 Um Lu-
gar Para Viver. 21.00 Te-
lejornal. 21.30 Linha da
frente. 22.15 Portu-
gueses Pelo Mundo. 

RAI1

15.45 Pole Position.
16.25 TG1. 16.30 Che
tempo fa. 16.35 Heart-
land. 18.00 Mondiale Rai
Sprint. 18.45 Reazione a
catena. 19.55 Telegior-
nale. 20.10
Argentine/Mexique.
Football. Coupe du
monde 2010. En direct.
22.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Tau-
chfahrt in die Vergan-
genheit (OU Football) �.
20.15 Das Traumschiff
(OU Football) �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal (OU Foot-
ball) �. 22.00 Inspector
Barnaby (OU Football).
Film TV. Policier. 

RSI2

18.00 Grand Prix d'Eu-
rope. Formule 1. 19.55
2010 FIFA World Cup �.
Magazine. Football. Stu-
dio Mondiali di calcio.
20.20 1er groupe B/2e
groupe A �. Football. En
direct. 22.30 2010 FIFA
World Cup. Club Africa.
23.10 1er groupe B/2e
groupe A �. Football. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Hélène et les
Garçons. 17.50 Etat de
siège. Film TV. Science-
fiction. 19.25 Films actu.
19.35 La Vie de famille. 2
épisodes. 20.40 Extreme
Make Over : Home Edi-
tion. Documentaire.
Télé-réalité. 3 numéros.
22.55 Megalodon�. Film
TV. Science-fiction. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Il paradiso selvag-
gio �. 19.00 Il Quoti-
diano Flash. 19.05 Pano-
ramiche d'Italia �. 19.35
Il Quotidiano �. 20.00
Telegiornale �. 20.30 In-
sieme. 20.45 Moonlight
Mile : Voglia di ricomin-
ciare � �. Film. Drame.
22.45 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Hori-
zons. Japon. 19.50
Acoustic. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 23.45
TV5MONDE, le journal.
23.55 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.20 Soccer City Flash.
15.30 Championnat du
monde 2010. Superbike.
8e manche. 2e course. En
direct. 16.30 Open de
Paris. Natation. 2e jour.
En direct. 18.30 Soccer
City Flash. 18.40 Watts.
19.00 Onze dit tout.
22.15 Motorsports Wee-
kend. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Jenufa. Opéra.
19.00 Jeunes Solistes du
Festival de Montpellier.
Concert. Classique. Réci-
tal Iddo Bar-Shaï. 20.05
Divertimezzo. 20.15
Waldbühne 2010.
Concert. Classique.
Nacht der Liebe. 22.00
Prima La Russia. Concert.
Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 15.50 El tiempo.
15.55 Pelotas. 17.10 In-
forme semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Tres14. 19.00
Redes 2.0. 19.30 Página
2. 20.00 Cronicas. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.05 El tiempo. 

19.20 Weltspiegel �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. Mörderspiele.
21.45 Mankells Wallan-
der ��. Film TV. Policier.
Heimliche Liebschaften.
23.15 Tagesthemen. Mit
23.30 Ttt, titel thesen
temperamente. Maga-
zine. Culturel. 

16.10 Des nounous pour
animaux. 16.45 Dans le
secret des villes. 2 numé-
ros. 18.20 Maisons du
Brésil. 2 numéros. 19.20
Faites entrer l'accusé.
20.40 NASA X-files. 2
numéros. 22.25 Dispari-
tion des abeilles, la fin
d'un mystère. 23.20 Pa-
lais d'Europe. 

22.10 Damages �
Série. Drame. EU. Inédits.
Avec : Glenn Close, Rose
Byrne, Tate Donovan,
William Hurt. La fusion. -
Diffamations. Après la
trahison publique de
Purcell dans la salle
d'audience, Patty se dé-
tache émotionnellement
de lui, tout en restant
déterminée à traiter l'af-
faire qui l'occupe.

23.35 Sons of Anarchy
Unification. 

0.15 Sport dimanche

SWR

19.10 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 2 épi-
sodes. 20.10 Next (sai-
son 3)�. 20.40 Le Sexe,
mes parents et moi. 2
épisodes. 21.30 Bienve-
nue à Jersey Shore. 2 épi-
sodes. 22.25 The Os-
bournes. 2 épisodes.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. 

17.45 Stracult pillole.
18.00 TG2. 18.05 Squa-
dra Speciale Lipsia.
18.50 Numero Uno.
19.05 RaiSport Mondiale
Sera. 20.00 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.05
Nora Roberts', il mistero
del lago. Film TV. Sus-
pense. 22.45 Close to
Home. 23.35 TG2. 

18.30 Fussball : FIFA
WM Südafrika 2010.
19.15 Sport aktuell.
19.30 Fussball : FIFA
WM Südafrika 2010.
Football. 20.00 1er
groupe B/2e groupe A �.
Football. Coupe du
monde 2010. 8e de fi-
nale. En direct. 23.15
Sportflash. 

17.00 PHOTOsuisse.
17.15 Minisguard �.
17.30 Svizra Rumant-
scha �. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Der Gedan-
kenjäger. 18.50 g & g
weekend. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau
�. 20.05 Lago Mio � �.
Film TV. Comédie. 21.45
SommerLacher. 

18.10 Moot-moot ��.
18.30 Best of «Le Grand
Journal de Canal+» �(C).
19.30 Cartoon+ �(C).
20.45 Je vais te manquer
(Ou Football : Coupe du
Monde) �. Film. Comédie
dramatique. Inédit.
22.15 Les bonus de
Guillaume �. 22.20 S.A.V.
des émissions �. 

19.15 Die Fallers. Ve-
reinsgründung. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Schreinerei
Fleischmann. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Der Dicke �.
Tisch und Bett. 22.40
Um Himmels Willen �.
Mädchen am Abgrund.
23.30 Wortwechsel. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Exclusiv Spezial,
Das Leben der Superrei-
chen. 20.15 Das Ge-
heimnis des Königssees.
Film TV. Suspense. 22.10
Spiegel TV Magazin.
22.45 Gigant am Him-
mel, Faszination A 380. 

TMC

17.55 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Perfide Albion.
19.40 Hell's Kitchen (sai-
son 3). Inédit. 20.40 New
York police judiciaire ��.
Par contumace. - Mau-
vais sort. - Astérisque.
23.05 90' Faits divers�.
Tueurs en série: dans la
tête des serial killers. 

RTL 9

13.40 L'ouragan vient de
Navarone �. Film.
Guerre. 15.45 L'Associé
�. Film. Comédie. 17.45
L'Amour à tout prix �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 19.35 Friends. 2
épisodes. 20.35 Je rêvais
de l'Afrique �. Film.
Drame. 22.35 Puissance
catch : Superstars. 
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CANAL 9

RHÔNE FM

Téléspectateurs câblés: 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 L’actu et la
météo 12.15, 13.15, 14.15, 15.15,
16.15 Le Valais vous questionne 12.35,
13.35, 14.35, 15.35, 16.35 Francoma-
nias 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55
Le zapping de L.E.D 17.00 Fête de la
musique 18.00, 21.00 L’actu, l’intégrale
Téléspectateurs Swisscom TV:
12.00, 18.00 Tagesinfo, l’intégrale
13.30, 19.30 L’actu, l’intégrale 17.00
Le Festival

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

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



Code 20

Code 09

  

 

  

    

Code 01 2.7  Valentine's Day
 
Code 02 3.7  Sex and The City 2

Code 03 4.7  Les aventures 

  extraordinaires

  d'Adèle Blanc-Sec

 
    
  

60
Billets

60
Billets

Code 04 5.7  Gainsbourg

  (vie héroïque)
 
Code 05 6.7  In The Air

Code 06 7.7  Twilight – Chapitre 3

  Hésitation

 
    
  

Code 07 8.7  Sherlock Holmes
 
Code 08 9.7  Robin des Bois

 
    
  

Code 10
10
Billets

Information

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

 

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

 avecavec 

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

 

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

10
Billets

40
Billets

La page CONCOURS
Par SMS
Envoyez NF CONCOURS

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

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

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

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

Mardi 29 juin à 20 h 45 

au cinéma Lux 
   

«Kiss & Kill»

10
Billets
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Avec des températures estivales qui risquent bien de
s’inscrire dans un contexte caniculaire ces prochaines
semaines, un apport de fraîcheur peut s’avérer un con-
fort non négligeable au sein du logis. Plus efficaces que
les traditionnels ventilateurs, des solutions de climati-
sation inondent le marché depuis de nombreuses an-
nées. La technologie aidant, les particuliers peuvent,
plus que jamais, s’équiper de produits efficaces et sim-
ples d’utilisation. Dans ce domaine, on distingue deux
grandes catégories de climatiseurs: le monobloc et le
split. Si le split s’accompagne d’une unité extérieure et
convient à un usage fixe, les monoblocs, facilement
déplaçables grâce à leurs roulettes, gagnent de plus en
plus en efficacité.
Parmi les derniers modèles de ce type mis sur le mar-
ché, le nouveau APD 12AM de l’entreprise Daitsu, un des
leaders de la climatisation en Europe. Très facile à ma-
nier, léger, ce modèle tempère un volume allant jusqu’à
90 m3, soit l’équivalent d’un salon de belle taille. Grâce
à une fonction automatique qui adapte le système à la
température ambiante, il permet par ailleurs de mainte-
nir un niveau d’humidité et de température constant
et agréable. Doté d’une télécommande multifonctions
et d’une puissance frigorifique de 3490 Watts, l’APD 12
AM se révèle enfin peu gourmand en énergie en raison
de l’utilisation d’un fluide réfrigérant écologique.
Ce modèle est commercialisé en Suisse par climatisa-
tion.ch, une entreprise active sur toute la Suisse qui a
su, au fil des années, innover dans sa recherche de pro-
duits aussi bien en termes de mobilité que de respect
de l’environnement et de design. Ce dernier modèle le
prouve à souhait. S2P

Dim. (LxHxP) mm 460 x 840 x 325
Débit d’air m3/h 200/330/460
Prix indicatif: CHF 818.- (TVA excl.)
www.climatisation.ch

CONCOURS

Les mono-
blocs, facile-
ment déplaça-
bles grâce à
leurs roulettes,
gagnent de
plus en plus
en efficacité.

1) SUPER MARIO
GALAXY

Traversant
les âges et
les divers ty-
pes de con-
soles
Nintendo, le

plombier italien mousta-
chu le plus célèbre du
monde semble prendre
un malin plaisir à nous
surprendre à chaque
fois.

Support : Wii. Testé sur: Wii

2) BLUR
«Blur» est un
incontourna-
ble dans le
domaine des
jeux de voitu-
res, tant pour

son réalisme au niveau
simulation que par le fun
qu’il provoque avec son
côté Arcade des plus
réussis.

Support : PC, PS3, Xbox360
Xbox360, PC. Testé sur: Xbox
360

3) PRINCE OF PERSIA
LES SABLES OUBLIÉS

Prince of
Persia nous
revient dans
une version
qui affiche

clairement un retour aux
origines de la série, dans
un volet s’inscrivant
chronologiquement
après le premier épi-
sode.

Support : NDS, PSP, PS3,
Xbox360, PC, Wii. Testé sur: PS3

4) SKATE 3
La série
«Skate»
s’est tout na-
turellement
imposée
comme la ré-

férence en matière de
jeux de skateboard. Une
maniabilité exemplaire,
des tricks à gogo, mais
surtout un univers
énorme et varié.

Support : PS3, Xbox360
Testé sur: Xbox360

5) MODNATION
RACERS

Sony nous
pond une
sorte de mix
plutôt fun re-
prenant l’es-
prit de Little
Big Planet,

tout en lorgnant du côté
de Mario Kart.
Amusement garanti!

Support : PSP, PS3
Testé sur: PS3

CONCOURS
Pour gagner «Supreme
Commander 2» testé sur Wii
Par SMS: Envoyer NF JEUX
au numéro 363 (CH1.-par SMS)
Par courrier: Envoyer vos coordon-
nées à: Le Nouvelliste, Industrie
13, 1950 Sion.
Le gagnant de la semaine passée est Laurent
Genolet à Sion.

Plates-formes: Wii
Testé sur: Wii
Genre: Plates-Formes
Multijoueurs: Oui
PEGI: 3 ans+
Sortie: Disponible
Editeur: Nintendo

Graphismes: 10
Jouabilité: 10
Durée de vie: 7
Difficulté: 7
Bande-son: 9

Global: 10/10

TOP 5

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.

Sierre:  di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, route de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, ph. Sun Store Gare, pl. de la Gare 1, 027
323 01 50. Dès 21 h, exclusivement sur appel téléphonique et
ordonnances médicales urgentes. Sa: Pharmacie Capitole
Chênes, rue du Manège 34-36, 027 203 52 62.Di: Pharmacie
Sun Store Gare CFF, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
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 Expo, rue du
Levant 145, 027 722 75 90.
St-Maurice: 0900 558 143. Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/min.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie de Villeneuve, Grand-
Rue 32, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters:  sa 8 h- 12 h, 13 h 30-18 h; di 10 h- 12 h, 16
h-18 h. City Apotheke, Saltinaplatz 2, Brig-Glis, 027 923 62
63.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-12 h, 16 h-18 h.Amavita
Apotheke Fux, 058 851 32 52.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
L’agence tous risques
Sa 20 h 30 - Di 16 h,
20 h 30 - 12 ans

CASINO, 027 455 14 60
Sex and the City 2
Sa 20 h 30 - Di 15 h
20 h 30 - 12 ans
Remember me
Di 18 h - 14 ans

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
L’agence tous risques
Sa 17 h 30, 21 h15
Di 15 h, 17 h 30, 20 h 15
12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Mammuth
Sa 18 h 30, 20 h 45
Di 16 h 30, 20 h 45
16 ans
A travers les branches d’un
arbre
Di 18 h 30 - 14 ans

LES CÈDRES, 027 322 15 45
Robin des Bois
Sa 18 h - Di 14 h 45 - 12 ans
Prince of Persia
Sa 21 h - Di 20 h - 12 ans
La révélation
Di 17 h 45 - 14 ans

LUX, 027 322 15 45
Les invités
de mon père
Sa - Di 18 h 15 - 12 ans

Sex and the City 2
Sa 20 h 30 - Di 15 h 15,
20 h 30 - 12 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
Solutions locales pour
un désordre global
Sa - Di 18 h - 7 ans
L’agence tous risques
Sa 20 h 30
Di 14 h, 20 h 30 - 12 ans

CORSO, 027 722 26 22
Prince of Persia:
les sables du temps
Di 17 h 30 - 12 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
L’agence tous risques
Sa 17 h , 20 h 30
Di 14 h 30, 17 h , 20 h 30
12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Prince of Persia:
les sables du temps
Sa - Di 17 h - 12 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

BEX

GRAIND’SEL, 024 463 14 92
Soul Kitchen
Sa 18 h - Di 20 h - 12 ans

L’agence tous risques
Sa 20 h 30 - Di 17 h
12 ans

AIGLE - 024 467 99 99

COSMOPOLIS 1
L’agence tous risques
Sa - Di 15 h 15, 18 h
20 h 45 - 12 ans

COSMOPOLIS 2
Prince of Persia
Sa - Di 15 h - 12 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 17 h 30- 20 h 30
12 ans

COSMOPOLIS 3
Fatal
Sa - Di 15 h 30, 18 h 15,
20 h 40 - 14 ans

FICHE TECHNIQUE

Traversant les âges et les divers
types de consoles Nintendo, le
plombier italien moustachu le
plus célèbre du monde semble
prendre un malin plaisir à nous
surprendre à chaque fois, tout
en restant fidèle à ses origines,
son univers, ses ennemis et, évi-
demment, sa Princesse Peach.
L’arrivée de «Super Mario Ga-
laxy» sur Wii avait ravi ses fans
avec son univers en 3D très ori-
ginal. Défiant les lois de la gravi-
té, Mario se baladait de mini-
planètes en miniplanètes à la
recherche des étoiles lui per-
mettant d’avancer dans de nou-
velles galaxies. Jamais jeu de
plate-forme n’avait été aussi in-
novant, à tel point que l’on crai-
gnait un peu une suite qui n’au-
rait eu qu’un goût de déjà-vu.

Maturité atteinte
Aussi incroyable que cela

puisse paraître, Nintendo nous
a encore bluffés avec ce
deuxième opus de la série «Ga-
laxy». Le scénario n’a pourtant
rien de bien original: la Prin-
cesse Peach s’est encore fait en-
lever par un Bowser gigantes-
que et Mario part à sa
recherche. Les Lumas nous pro-
posent leur aide et catapultent
Mario dans un univers ressem-
blant fortement à celui du pre-
mier opus. Pourtant, ce
deuxième volet démontre la
maturité atteinte par les déve-

loppeurs dans ce concept
de plates-formes en forme
de miniplanètes et relègue
l’original
à un
simple

brouillon.
Evidem-

ment, il faut quel-
ques minutes d’adapta-
tion pour manier Mario
correctement, mais une
fois ceci fait, le reste n’est que
du bonheur, surtout que l’on
s’aperçoit bien vite que Yoshi
sera également de la partie dans
la plupart des niveaux. La ma-
niabilité est exemplaire et la
fluidité des graphismes montre
qu’un jeu bien programmé peut
sublimer les capacités de la Wii.
Un soin tout particulier a égale-
ment été apporté aux diverses
ambiances musicales. Rien de
très original pour qui connaît
les hymnes de Mario, mais
ceux-ci restent terriblement effi-
caces. Mario nous montre une
fois encore qu’il est le maître in-
contesté du divertissement vi-
déoludique, et ce deuxième
opus de la série «Galaxy» peut
justifier à lui tout seul l’achat
d’une Wii. INDY/S2P

Tout l’univers de Mario
SUPER MARIO GALAXY 2
Aussi incroyable que
cela puisse paraître,
Nintendo nous
a encore bluffés
avec ce deuxième
opus de la série
«Galaxy».

+ Un univers
riche et varié.

- Sauf en cas
d’allergie à
Mario, il n’y a
rien à reprocher
à ce soft.

LES PLUS

CLIMATISEUR APD 12AM DE DAITSU

Efficace et écolo!

Le Nouvelliste vous pro-
pose de gagner un climati-
seur APD 12 AM de Daitsu
en participant au tirage au
sort.
Vous pouvez jouer
PAR SMS en envoyant
«NF CLIM» au numéro
363 (Fr. 1.- /SMS) ou
PAR COURRIER en nous

faisant parvenir vos
coordonnées par courrier
à l’adresse suivante :
Le Nouvelliste,
Concours CLIM,
rte de l’Industrie 13,
1950 Sion.
Les gagnants seront
avisés personnellement.
Bonne chance.

CLIMATISEUR APD 12AM DE DAITSU

Un climatiseur chez soi

À GAGNER

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.

SIERRE

BOURG, 027 455 01 18
L’agence tous risques
Sa 20 h 30 - Di 16 h, 20 h 30
12 ans

CASINO, 027 455 14 60
Shrek 4 - Il était une fin
Sa - Di 15 h 30, 18 h
tous publics
Sex and the City 2
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

SION

ARLEQUIN, 027 322 32 42
Shrek 4 - Il était une fin
Sa 16 h, 18 h 45 - Di 14 h 30
tous publics

L’agence tous risques
Sa 21 h15 - Di 17 h, 20 h
12 ans

CAPITOLE, 027 322 32 42
Prince of Persia:
Les sables du temps
Sa - Di 18 h - 12 ans
Sex and the City 2
Sa 20 h 30 - Di 15 h, 20 h 30
12 ans

LES CÈDRES
027 322 15 45
Mammuth
Sa 18 h 15, 20 h 15
Di 15 h 15, 20 h 15 - 16 ans
Robin des Bois
Di 17 h 15 - 12 ans

LUX, 027 322 15 45
Kiss & Kill
Sa 18 h 30, 21 h - Di 15 h 30,
18 h 30, 20 h 45 - 12 ans

MARTIGNY

CASINO, 027 722 17 74
L’agence tous risques
Sa - Di 120 h 30 - 12 ans
Shrek 4 - Il était une fin
Di 14 h - 7 ans
Solutions locales pour
un désordre global
Di 18 h - 7 ans

CORSO, 027 722 26 22
Kiss & Kill
Sa 20 h 30 - Di 17 h, 20 h 30
12 ans

MONTHEY

MONTHÉOLO, 024 471 22 60
Shrek 4 - Il était une fin
Sa 17 h - Di 14 h 30 - 7 ans
L’agence tous risques
Sa 20 h 30
Di 17 h , 20 h 30 - 12 ans

PLAZA, 024 471 22 61
Sex and the City 2
Sa - Di 20 h 30 - 12 ans

BEX - 024 463 14 92

GRAIND’SEL
Imogène
Sa 18 h - Di 20 h - 7 ans
Les invités de mon père
Sa 20 h 30 - Di 17 h - 10 ans

AIGLE - 024 467 99 99
COSMOPOLIS 1
Shrek 4 - Il était une fin
Sa - Di 15 h 30, 18 h 15
7 ans
L’agence tous risques
Sa - Di 20 h 45 - 12 ans

COSMOPOLIS 2
Fatal
Sa - Di 15 h 45, 20 h 40
14 ans
Sex and the City 2
Sa - Di 17 h 50 - 12 ans

COSMOPOLIS 3
Prince of Persia
Sa - Di 15 h 30 - 12 ans
Mammuth
Sa - Di 18 h 30, 20 h 30 - 16 ans

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

dc - sv
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Toi qui nous as aimés et nous aimes au-delà de la vie,
aide-nous à poursuivre notre chemin.

De battre, son cœur s'est
arrêté ce jeudi 24 juin 2010, à
l'âge de 84 ans 

Madame 

Marie-
Antoinette
JACQUIER 

née ALLEMANN

Font part de leur grande tristesse:

Jean-Claude Jacquier, à Chailly-Montreux;

Komala Marie-Claude Jacquier Lauffer et son époux Sté-
phane Lauffer, à Genève;
Laurence Jacquier-Krattiger, veuve de Daniel,  et ses fils
Julien et Alexandre Jacquier, au Landeron;

Yvette Gerber-Jacquier, à Bâle;
Gisèle Jacquier et René Müller, à Bâle;
Germain Voyame-Allemann, en Espagne;
André, Pascaline et Stéphanie Voyame, en Espagne;
Claudine Voyame, à Saint-Légier;

ainsi que ses cousines et cousins du Valais, de Vaud, de
Genève et du Jura.

Marie-Antoinette repose en la crypte du cimetière de Clarens,
où les visites sont libres.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église catholique 
Sainte-Thérèse, à Clarens, le lundi 28 juin 2010, à 14 h 30,
suivie de la crémation, sans cérémonial.

Domicile de la famille: 
Jean-Claude Jacquier, Saussaz 8, 1816 Chailly-Montreux.

Tes derniers mois parmi nous ont été à l’image de ta vie,
remplis d’amour et de bonheur
mais également de souffrances…
tu as enfin trouvé le repos que tu as tant mérité!

Marcel ANTONIN
1913

au matin du 25 juin 2010 s’est endormi paisiblement au
domicile de sa petite-fille et arrière-petite-fille, entouré de sa
fille, son beau-fils, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, de toute l’affection de sa famille, de Muriel sa garde-
malade, Géraldine, Jezabel, Corinne, Charly et Patricia,
Nicole, Didie, ses amis, du personnel soignant du CMS de
Vétroz, de l’unité de soins palliatifs et toutes les personnes
que nous aurions oubliées.

Font part de leur peine:

Sa fille, son beau-fils: Zita et Etienne Dessimoz-Antonin;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Sa belle-fille;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, niè-
ces, cousins, cousines.

La famille sera présente à l’église de la Sainte-Famille à Erde,
dimanche 27 juin, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de la Sainte-
Famille à Erde, le lundi 28 juin, à 17 heures.

Adresse de la famille: Zita et Etienne Dessimoz-Antonin
Ruelle du Hameau
1976 Daillon

Alycia

2 ans que t’es partie…

A maman et papa t’es venue
apporter l'espoir et l'amour.
Aujourd'hui et pour tou-
jours, tu es dans nos cœurs
et nos pensées…

On t'aime fort mon Ange!!

Papa et maman.

†
En souvenir de

Daniel RODUIT

2000 - 2010

Je ne suis pas loin, juste
de l’autre côté du chemin.

A la douce mémoire de
Philippe SARRASIN

2005 - 29 juin - 2010

Il est des présences que l’ab-
sence ne fait pas oublier,
Il est des voix que la mort ne
fait pas taire,
Il est des hommes dont le
temps n’efface pas l’em-
preinte.
De là-haut, avec Nicole,
Veillez sur nous.

Ta famille.

Une messe en leur mémoire
sera célébrée en l’église
d’Orsières, le dimanche
27 juin 2010, à 10 h 30.

En souvenir de

Mariette MONNET

2009 - 26 juin - 2010

Une année déjà sans toi
maman.
Le temps s’enfuit mais n’at-
ténue pas ton souvenir qui
reste gravé à jamais dans nos
cœurs.
Une pensée en ce jour pour
toi.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l’église d’Isérables, le diman-
che 27 juin 2010, à 10 heures.

Edmond BONVIN

27.06.2000 - 27.06.2010

Déjà 10 ans
Que la nature à Vattiore
que tu aimais tant
Nous rappelle ton souvenir à
chaque instant;
L’éclosion d’une rose, le
souffle d’un vent,
Le chant des pommiers, les
pommiers dans le champ.
Merci de veiller sur nous de
ton firmament.

Ta petite-fille
Yvelise et famille.

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d’affection reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean
MARIÉTHOD

employé d’Etat

vous remercie de l’avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre don,
votre offrande de messes ou
de fleurs et vous prie de trou-
ver ici l’expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
– à M. le curé Bernard de Chastonay;
– à tous les prêtres concélébrants;
– au chœur Notre-Dame du Glarier;
– à la direction et à tout le personnel du home du Glarier

pour leurs compétences, leur gentillesse et l’affection
apportée à notre cher oncle et grand-oncle durant toutes
ces années;

– aux pompes funèbres Eggs et fils, à Sion.

Sion et Muri (AG), juin 2010.

Quand le soleil d'une vie se couche,
se lèvent les étoiles du souvenir.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Genève, le 25 juin
2010, après une longue mala-
die supportée avec un cou-
rage exemplaire et entouré
des siens

Monsieur

Gilbert
RICHARD

1953

Font part de leur peine:

Sa très chère épouse:
Elisabeth Richard-Delacrétaz, à Martigny;

Ses enfants:
Pierre-Yves Richard et son amie Monique Filliez, à Martigny;
Christian et Murielle Richard-Dupont, à Saxon;
Alexandre et Rébecca Richard-Roduit, à Fully;

Ses petits-enfants chéris:
Julien, Océane, Nathan, Gaëtan et leur maman Floriane;

Ses parents et sa belle-maman:
Robert et Aline Richard-Duay, à Som-la-Proz;
Hanna Delacrétaz-Hügi, à Yverdon;

Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Michel et Béatrice Richard-Marcoz, à Orsières, et famille;
Freddy Richard et sa compagne Liliane Volluz, à Martigny, et
famille;
Denise et Alain Gilliard-Delacrétaz, à Lausanne, et famille;
Annette et Abdel Najem-Delacrétaz, à Yverdon, et famille;

Ses filleuls: Jean-Yves, Joël, Annouck;

Ses tantes, oncles, cousins, cousines, les familles Richard,
Duay, Delacrétaz, Hügi, parentes et alliées ainsi que ses amis
et connaissances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières,
le lundi 28 juin 2010, à 14 h 30, suivie de la crémation sans
cérémonial.

Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, dimanche
27 juin, à 19 heures.

Gilbert repose à la crypte d'Orsières où la famille sera pré-
sente le dimanche 27 juin, de 19 h 30 à 20 h 30.

Adresse de la famille: Elisabeth Richard
ch. de la Praille 22
1920 Martigny.

†
Arcofeu S.à r.l

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert RICHARD

papa d’Alexandre, notre col-
lègue estimé.

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

Dépôt d’avis mortuaires
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 - mortuaires@nouvelliste.ch

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Les avis de remerciements
paraissent selon la place 

disponible dans nos colonnes.

Dépôt d’avis mortuaires la semaine
c/o Publicitas - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

La famille Jarry de Toulouse et les amis de Suisse ont l’im-
mense tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanette JARRY
qui nous a quittés subitement suite à une hémorragie céré-
brale, le 22 mai 2010.

Elle repose en paix auprès de ses parents à Toulouse, et res-
tera pour toujours dans nos cœurs et nos pensées.

Toulouse, Saillon, juin 2010.
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ll restera de toi, de ton jardin secret
Une fleur oubliée qui ne s’est pas fanée.

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Yolande
TORRENT-
ZUFFEREY

à l’aube de sa 80e année.

Font part de leur peine:

Son cher époux Maurice Torrent;

Ses filles:
Manuela Richard-Torrent, ses enfants Kilian et Tiffanie et
leur papa Jean-Claude;
Liliane Favre-Torrent et son ami Maurice Pfefferlé, sa fille
Ludmilla et son papa Patrice;

Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
neveux et nièces:
Famille René Bruttin-Zufferey, ses enfants et petits-enfants;
Famille Jeannette Zufferey-Peruchoud, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Jacqueline Voide-Zufferey, sa fille et ses
petites-filles;
Famille Elvire et Denis Salamin-Zufferey, ses enfants et
petits-enfants;
Famille Jean-Louis et Marcelle Zufferey-Savioz, ses enfants
et petits-enfants;
Famille Jean-Bernard et Chantal Zufferey-Etter, ses enfants
et petits-enfants;

Famille Sylvain Vuistiner-Torrent, ses enfants et petits-
enfants;
Famille Marcel et Yvonne Torrent-Balet, ses enfants et petits-
enfants;
Famille Michel et Marguerite Torrent-Morard, ses enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le lundi 28 juin
2010, à 16 h 30, en l’église paroissiale de Grône.

Yolande repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente le dimanche 27 juin, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Maurice Torrent
Rue Centrale 114 - 3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Je m’en vais découvrir la Grande Lumière
Dans l’espérance de trouver
Ceux que mon cœur a aimés.

Dans la soirée du jeudi 24 juin 2010

Monsieur

Claude
GENOUD

1944

s’en est allé dans la paix, 
à l’hôpital de Martigny, 
des suites d’une longue et
pénible maladie supportée
avec grand courage, entouré
de l’affection de ses proches 
et du dévoué personnel soi-
gnant à qui va toute notre
gratitude.

Font part de leur immense chagrin:

Sa chère épouse Mamie Genoud-Oreiller, à Verbier;

Ses enfants:
Anne et Yann Genoud De Cambronne;
Alain et Stéphanie Genoud-Casanova;

Ses petits-enfants:
Noémie et Aurélie Genoud;
Jean, Paul et Louis De Cambronne;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Familles de feu Louis et Yvonne Genoud-Fellay;
Familles de feu Ami et Augusta Oreiller-Vaudan;

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

Claude repose à l’ossuaire du Châble où les visites sont
libres.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église de Verbier-
Village, le lundi 28 juin 2010, à 15 heures.

Adresse de la famille: Mamie Genoud-Oreiller
Hôtel de la Poste
1936 Verbier 

†
La direction et le personnel

de l’Hôtel de la Poste Verbier S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude GENOUD
époux de Mamie, papa d’Anne et Alain, et beau-papa 
de Yann et Stéphanie.

Son souvenir nous aidera à continuer.

†
Oreiller Sports S.A. Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GENOUD
notre estimé collaborateur, beau-frère de Marc, Livia,
Andrée et oncle de Gilles et Isabelle.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

†
Le Conseil d’Administration, la Direction

et les collaborateurs de VERBIER St-Bernard

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude GENOUD
beau-père de notre estimée collaboratrice et très chère 
collègue Stéphanie.

Sa fille Laetitia Acciardo, à Chesières;
Sa compagne Maria Kalberer, ses enfants et petits-enfants,
à Chesières et à La Tour-de-Peilz;
Ses sœurs Angelina et Gloria, en Italie, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse 
et à l'étranger, ont le chagrin d'annoncer le départ de

Mario ACCIARDO
qui s'est endormi paisiblement le 24 juin 2010, dans sa 
64e année.

La cérémonie aura lieu au temple de Villars, le mardi 29 juin,
à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Huémoz.

Mario repose au funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: Chalet Le Cotterd, 1885 Chesières.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Mario peuvent
adresser un don à la Fondation Rive-Neuve, 1844 Villeneuve,
CCP 10-26966-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Entourée de l'affection de ses filles et des bons soins du 
personnel soignant, s'est endormie dans la paix du Seigneur,
au foyer Saint-Joseph de Sierre, le 25.06.2010

Madame

Amélie
CLIVAZ

née de COURTEN

dite Lily

1917

Font part de leur peine:

Ses filles et beaux-enfants:
Huguette et Roland Casutt-Clivaz, à Veyras, et famille;
Gaby et Gérard Bonvin-Clivaz, à Sierre, et famille;
Madame veuve Georges Clivaz-Roduit, à Chamoson, et
famille;
La famille de feu Léon Clivaz-Bétrisey;
Alphonse et Madeleine Clivaz-Massy, à Sierre, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ses nièces et ses neveux.

Amélie repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 28 juin 2010, en
l'église Notre-Dame-du-Marais à Sierre, à 10 h 30.

†
Albina du Boisrouvray, Bruno Bagnoud

et tous les collaborateurs
de l’Association François-Xavier Bagnoud

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yolande TORRENT
maman de leur estimée collègue Liliane Favre-Torrent.

Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances
à la famille et aux proches.

En souvenir de

Pierre Juliette
CONTAT CONTAT

2000 - Juin - 2010 2003 - Novembre - 2010

Déjà tant d’années, toujours tant d’absence.
Vous manquez...

Baby, Brigitte, Pitou, Fanfette,
Jean-Jacques, Sylvie, Sonny, Colin.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame 

Suzanne
VUIGNER

remercie de tout cœur tous
ceux qui, par leur présence,
leur message, leur amitié et
leurs dons, l'ont soutenue
dans cette douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
– à M. le curé Marcellin;
– à sa chère belle-sœur Cécile; 
– au personnel du CMS subrégional du Coteau;
– aux bénévoles porteurs de repas; 
– au  personnel de gériatrie 1 de l'hôpital de Martigny;
– au docteur Jacques Rudaz;
– à la Fraternité de Saint-François de Grimisuat-Champlan;
– au chœur mixte de Champlan;
– au chœur mixte La Valaisanne de Grimisuat;
– au groupe folklorique Les Bletzettes de Champlan;
– à Papival S.A. Sion;
– à la banque Raiffeisen Sion et Région;
– à la troupe de théâtre La Combédie de Martigny-Combe;
– à l'Association romande des fourriers suisses, groupement

Valais;
– au FC Grimisuat;
– à la classe 1951 Grimisuat-Champlan;
– à la section libérale-radicale de Grimisuat-Champlan;
– aux pompes funèbres Voeffray & fils par Max Roux.

Champlan, juin 2010.
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Le soleil brillera souvent généreusement tout au long du week-end sur nos 
régions. Des cumulus se développeront toutefois sur les crêtes en cours de 
journée et quelques foyers orageux isolés sont attendus le long de la frontière 
italienne l’après-midi ou en soirée. Nous conserverons un temps assez ensoleillé 
ces prochains jours, mais la tendance orageuse augmentera dès lundi en 
montagne. Les températures avoisineront 30 degrés au meilleur de la journée.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

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

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

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

CONCOURS D’ÉTÉ�No 1 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.

CONCOURS NO 1  

Tableau
«Jour de fête», 1949, huile sur
toile, collection particulière.

Question A
En 1949, exposition de groupe
pour Nicolas de Staël, avec 
3 autres peintres, Charcoune et
Kermadec.
Quel est le nom du troisième
peintre exposé à la Fondation en
1987?

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

LES PRIX

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

��2e prix:
deux billets pour un
concert d’abonnement 
de la saison musicale 
de la Fondation Pierre 
Gianadda.

��3e prix:
un bon de 100 francs 
pour un repas au Restau-
rant Les Touristes à 
Martigny, François et
Christophe Chomel.

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

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

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

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

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

BULLETIN RÉPONSE DU CONCOURS NO 1

A envoyer jusqu’au mercredi 30 juin 2010 à la
Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, 1920 Martigny.

Nom: Prénom:

Adresse:

Téléphone:

Réponse A:

Réponse B:
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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.

NOUVEAU

79.-
Fr./
mois

*

* voir conditions sous: www.netplus.ch - 0848 830 840

• téléphone fixe
• internet
• télévision

Le Mondial sur
HD Suisse?

No 1368 (niveau 4/4)


