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de la rencontre, sous le regard de son V y. * ' ^BL-ï ;
coéquipier Barnetta. KEYSTONE ?<$*., ,' 'B^fl

PUBLICITÉ '

Ï̂FJFiHy le ressoufeernent Ĵ t̂^_  ̂ ^THERMALP^
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BLAISE PIFFARETTI (ENTRAÎNEUR ASSISTANT DU FC SION)

«Gelson m'appelait «coach»»
Le but de Gelson Fernandes ra-
vive les souvenirs de Biaise Pif-
faretti. L'ancien international
sédunois effectue sa dernière
saison de ligue nationale en
2003 lorsque Charly Roessli
lance un gamin de 17 ans à ses
côtés au milieu du terrain. «Gel-
son m 'appelait tout le temps
«coach» parce que j ' avais as-
sisté Michel Sauthier quelque-
fois quand il jouait avec les
moins de 18 ans. Il me vou-
voyait. Ça me faisait tout drôle,
nous avions vingt ans d'écart»,
raconte l'assistant de Bernard
Challandes en première équipe.
«Je lui ai dit: la vocation d'un
numéro six est de défendre et
de gratter, mais si tu marques
de temps en temps, cela t'ouvre
les portes de l'équipe nationale.
Je me basais simplement sur
mon expérience personnelle.»
Piffaretti et les joueurs de Sion
ont suivi le match ensemble à
Martigny avant une séance

d'entraînement. «Gelson a
gardé ses caractéristiques au fil
de sa progression. Ha toujours
du jus à revendre, mais Use
disperse moins à la récupéra-
tion et il joue bien plus dans la

performance en défense. C'est
une fierté pour nous de les voir
à ce niveau de compétition.»
Bernard Challandes a dirigé les
deux Valaisans en sélection na-
tionale des moins de 21 ans.

seurs, mais son engagement et
son travail lui permettent de
jouer un tel match. Il mérite
cette récompense.»
Le technicien souligne la déter-
mination de Fernandes. «Qui
aurait dit ily a un mois qu 'il
jouerait comme demi extérieur
gauche contre l'Espagne? Il a su
prendre sa chance. Il a défendu
comme un fou sur le côté avec
Ziegler. En plus, il marque. Il fal-
lait y croire pour appuyer Der-
diyok et aller au bout de cette
action. Gelson symbolise le
groupe, son état d'esprit. L 'Es-
pagne semblait tellement supé-
rieure que chacun était prêt à
se sacrifier pour le copain. Cha-

Le Mondial met enf n
PASSION ? Martigny et le reste du Valais ont fêté dans l'allégresse les débuts

TEXTE CHARLES MÉROZ
PHOTOS ANDRÉE-NOËLLE POT

«C'est bien beau de dominer son ad-
versaire durant nonante minutes,
mais si on n'arrive pas à marquer, cela
ne sert pas à grand-chose!» José Co-
rnez était mi-figue mi-raisin hier au
coup de sifflet final de ce désormais
historique Suisse-Espagne. Pour le
caissier du Centre espagnol de Mon-
they, «l'équipe s'est créé de multiples
occasions de trouver le chemin des f i-
lets adverses, mais je crois qu 'elle au-
rait pu jouer jusqu 'à Noël sans pou-
voir tromper Benaglio». Et de tempé-
rer aussitôt son amertume: «Le Mon-
dial ne fait que commencer. L 'Espagne
a encore deux matches à disputer. Je
suis op timiste pour la suite. Après
tout, elle est deuxième au classement
de la FIFA. Elle a la capacité de rebon-
dir, j'en suis persuadé. Quant à la
Suisse, elle a joué son va-tout de la
première à la dernière minute. Elle
mérite nos félicitations.» Le brave José
n'était pas le seul à avoir modéré-
ment apprécié la tournure des événe-
ments d'hier soir à Durban. Sergio, 14
ans, avait visiblement de la peine à
contenir sa désillusion: «On a survolé
les débats du début à la f in. Lorsque
Fernando Torres est entré, l 'équipe a
mieux joué et s'est créé p lusieurs occa-
sions. On aurait dû gagner ce match.
Franchement, je suis déçu.»

Des occasions avortées
Les supporters de Casillas,

Iniesta, David Villa et consorts
s'étaient déplacés en nombre hier au
Centre espagnol de Monthey. Cer-
tains avaient revêtu le maillot de
l'équipe floqué du nom de leur
joueur favori, d'autres étaient venus
avec le drapeau national. Plusieurs
enfants avaient jeté leur dévolu sur
les fameuses vuvuzelas, de sorte que
l'ambiance a gagné en intensité au fil
des minutes. En première période, la
tension était palpable dans la salle
surchauffée. Les salves d'applaudis-

Xavi Alonso a vu son essai repousser par la barre On y a cru jusqu'au bout. Peine perdue hélas, n'est-ce L'Espagne a perdu son premier match. Mais que s'est
transversale. De quoi s'arracher les cheveux! pas les enfants! il passé face à la Suisse?

La déception espagnole a contrasté avec la joie des supporters suisses hier à Monthey lors du but signé Gelson Fernandes.

sements ont retenti entre la 10e et la sonnellement, j 'ai l 'impression d'as-
25e minute avec les occasions suc- sister au match Brésil - Corée du Nord,
cessives offertes à David Villa, Xavi disputé la veille.»
Alonso, Silva, Sergio Ramos et David
Villaà nouveau. C'estàla demi-heure Un coeur
que l'Espagne s'est créée l'occasion qui balance!
la plus nette avec un coup-franc La tension est montée de deux
d'Iniesta, dévié par le mur suisse. Un crans en deuxième période, surtout
petit frémissement dans la salle, après la réussite de Gelson Fernan-
quelques applaudissements, et puis des à la 52e minute. L'équipe d'Espa-
plus rien ou presque. José Gomez à gne a alors tenté l'impossible pour re-
î'heure de la pause: «On assiste à un venir à la hauteur de son adversaire.
match typique du premier tour. Les Au Centre espagnol, les socios ont
deux équipes sont sur la réserve. Per- frisé la syncope lorsque Xavi Alonso a

vu son tir repoussé par la barre trans-
versale. Et que dire lors de l'appari-
tion de Torres et de Navas, et du tir sur
le poteau de Derdyok à la 74e...

Au coup de sifflet final , Irène Mo-
lina Tovar, l'épouse du président du
Centre espagnol, était partagée entre
deux sentiments compte tenu de son
statut d'enfant d'émigré: «La Suisse
mérite sa victoire, mais j 'ai un petit
pincement au cœur d'avoir assisté à
cette défaite de l'Espagne. On a vécu
un bon match, empreint defair-play.
Le Mondial continue, tout est ouvert.»

«Gelson
a toujours
du jus à revendre»
BLAISE PIFFARETTI
ANCIEN INTERNATIONAL SÉDUNOIS

profondeur. On lui reprochait
de jouer constamment rétro.
Offensivement , il sait s 'engager
pour aller au bout des actions
comme sur le but aujourd'hui, il
calcule bien son engagement.
Les Suisses ont fait quelque
chose d'extraordinaire. Grich-
ting a signé une toute grosse

«Ils sont généreux, modestes»
commente l'entraîneur de Sion. peau à tout le monde. Ils ont
Il a notamment disputé une réalisé l'une des plus grandes R&9
demi-finale de l'Euro avec performances de notre foot-
Grichting en 2002. ball >>

L'entraîneur de Sion aura appré-
«Ce qui lui arrive est magnifi- cié la prestation de Steve Von 52e minute... Gelson Fernandes vient de marquer pour la Suisse et il
que II ne possède peut-être pas Bergen qui reste l'une de ses donne raison à Biaise Piffaretti qui souligne: «il sait s'engager pour al
le talent naturel d autres dèfen- priorités de recrutement. |er au bout des actions comme sur le but aujourd'hui», KEYSTONE



le feu au Valais
victorieux de la Nati. Pour les Espagnols de Monthey par contre

52e minute de jeu: Gelson Fernandez trompe Casillas et le public massé dans le Centre d'expositions de Martigny peut laisser éclater sa joie
Le CERM commence à chavirer, côté passion.

Il n'y a pas d'âge pour soutenir la Nati. Hier, le CERM a été pris d'as-
saut par une foule bigarrée, composée de supporters âgés de 7 à 77
ans.

Martigny ivre... de bonheur
TEXTE:PASCAL GUEX
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN
Et le CERM a chaviré. Tel un bateau ivre...
de bonheur. Il était presque 17 h 50 - et on
vous passe les longues secondes de prolon-
gations - quand l'abstrus arbitre Webb a
enfin libéré joueurs et supporters suisses.
Le bon peuple pouvait alors laisser éclater
sa joie et prendre d'assaut le cœur de Mar-
tigny pour un défilé coloré, pétaradant,
klaxonnant, vuvuzuelant.

Plein jusque dans ses moindres
recoins

Vu d'ici, à Martigny donc, le début de
l'aventure sud-africaine de notre «Nati»
avait pourtant été moins beaucoup joyeux
et détendu, carrément crispant. Malgré un
décor à la hauteur de l'événement, chargé
de belles promesses. Première heureuse
surprise en effet: malgré l'heure... avancée
de la rencontre, les 1200 places assises de la
tribune principale qui fait face à un écran
géant super-top au cœur du Centre d'expo-
sitions de Martigny ont toutes été prises

PUBLICITÉ

d'assaut avant même 1 entrée des joueurs.
Si bien que des dizaines et des dizaines
d'autres supporters ont dû suivre les hym-
nes nationaux et l'heureuse suite assis à
même le sol ou accoudés aux deux bars «of-
ficiels» du Mondial. Pour le plus grand...
plaisir des tenanciers: le mouvement ju-
niors et les supporters des hockeyeurs lo-
caux du HC Red Ice ainsi que les membres
du club local de streethockey. Deuxième
bonne nouvelle: une majorité de ce public
- et pas seulement les enfants forcément
nombreux en ce mercredi après-midi de
congé - avait choisi d'afficher clairement la
couleur... rouge. Avec force chapeaux,
écharpes, pulls ou drapeaux.

Remettre le feu lundi
Mas avant de pouvoir crier victoire, le

public du CERM -1500 personnes à vue de
nez, 1630 selon Raphaël Garcia, le directeur
de FVS Group qui gère le CERM - a souffert,
D'abord en silence. Il a fallu attendre
16h22 en effet pour qu'une première cla-
meur s'échappe du ventre de béton. Les

voisins du Camping ont alors peut- être cru I  ̂ «— ¦*
que la Suisse avait ouvert.le score. Mais ce Les rues de Martigny livrées aux supporters sitôt le coup de sifflet
n'était «que» notre sauveur Benaglio qui final et dans une ambiance...bon enfant.
venait de signer son premier miracle en fai-
sant obstacle à un essai d'Iniesta...

La suite s'est résumée à des oh! et des
ah! de dépit ou de soulagement. Jusqu'à
cette 52e minute et ce but venu d'ailleurs
du Valaisan Gelson Fernandes. Qui suffit à
enflammer un centre d'expositions trans-
formé pour l'heureuse occasion en un vrai
stade de foot d'où n'ont dès lors cessé de
fuser chants et encouragements. «C'est ma-
gnif ique , sublime même si cela été dur.»
Grimé de la tête au pied, le jeune Arnaud
Favre partage la même joie que les conseil-
lers communaux de Martigny avec qui ils
trinquent sans vraiment les reconnaître.
«Lundi prochain contre le Chili, c'est sûr, on
sera à nouveau là pour remettre le feu.»

La Suisse n'est pas encore championne
du monde de foot - tant s'en faut - mais
hier elle a déjà conquis le cœur de milliers
de fans. Qui sont prêts à tout pour revivre
pareille émotion....

Après avoir mis le feu au CERM, Arnaud Favre est parti fêter le succès de
«sa» Nati dans les rues de Martigny. «Lundi c 'est sûr, onremet ça».
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Réseaux
de santé
sur les rails
ASSURANCE MALADIE ?
Le National a adopté hier un projet
visant à inciter les patients à se
tourner vers des réseaux de soins
intégrés. Dans des conditions
critiquées par le camp rose-vert.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le score n'est pas lumineux (101
voix contre 43 et 24 abstentions)
mais c'était, hier, le premier projet
d'envergure à passer, depuis
l'échec de la révision de 2003. Un
projet qui sort du clivage idéologi-
que entre tenants du libéralisme
(liberté de contracter) et partisans
d'une régulation plus étatique
(caisse unique).

L'idée consiste à encourager la
collaboration entre prestataires
(généralistes, spécialistes, phar-
maciens, établissements hospita-
liers) dans le cadre de réseaux de
soins intégrés.

C'est quoi, un réseau?
Définition légale du réseau: un

groupe de fournisseurs de presta-
tions qui s'assemblent pour coor-
donner la couverture des soins
médicaux. Ce qui signifie que,
dans un tel cadre, le patient est
suivi tout au long du processus
thérapeutique.

La collaboration des médecins
entre eux assure la qualité des
soins (diagnostic, traitement,
suivi). Réseaux et assureurs
concluent des contrats qui règlent
la collaboration. En particulier, ils

fixent ensemble un budget an-
nuel, qu'Os s'engagent à tenir.

Economies
Il existe toutes sortes de ré-

seaux en Suisse (plus de 80), re-
groupant environ 30% des assu-
rés. Ceux qui sont les plus proches
de la définition donnée hier ont un
peu servi de modèle. Ils permet-
tent de voir que, par la collabora- I ' . ". ~ ' i _ Mk^g£- ' '-ff^^^^^^^M
tion, les diagnostics sont plus sûrs L'assuré affilié à un réseau devrait continuer à payer de sa poche 10%
et de nombreux actes inutiles sont des coûts (une fois la franchise dépassée). Pour les autres, la quote-part
évités. D'où les économies réali- serait relevée à 20%. KEYSTONE
sées et la possibilité de fixer (et de
respecter) des budgets annuels
moins élevés qu'en dehors des ré-
seaux. Pour les assurés: primes et
quote-part plus basses.

La gauche lance les débats
Si beaucoup de compromis

ont été trouvé dans la commission
préparatoire, ils n'ont pas passé
sans autre devant le plénum hier.
C'est par 99 voix contre 67 que les
assureurs ont été tenus de propo-
ser des «assurances-réseaux» sur
tout le territoire. Il y a même eu
une tentative de réintroduire la li-
berté de contracter, repoussée par
108 voix contre 51. Mais c'est la
gauche qui lancé la plupart des

débats, cherchant à réduire au mi-
nimum le rôle des assureurs dans
la nouvelle orientation.

Menace de référendum
La menace du référendum a

été lancée très rapidement, au cas
où, notamment, la quote-part ne
serait pas fixée dans la loi à un ni-
veau très inférieur à celle des assu-
rés hors réseaux. Didier Burkhal-
ter a expliqué que la quote-part
(actuellement 10% des frais médi-
caux) était une valeur inoins im-
portante que la limite annuelle
(aujourd'hui 700 francs). Il a d'ail-
leurs laissé entendre qu'on pour-

rait décider d une quote-part
basse dans les réseaux, mais sur-
tout d'une limite inférieure, par
exemple 500 francs.

Le budget fixé par contrat avec
les assureurs a aussi fait difficulté à
gauche, de même que l'obligation,
pour les assurés, de s'engager dans
un réseau pour trois ans, même
avec des clauses particulières. Au
final , centre et droite ont approuvé
la révision, l'opposition venant
d'une partie de l'UDC et de la gau-
che, partagée entre relus et absten-
tion. Le dossier passe au Conseil
des Etats, chargé d'affiner un cer-
tain nombre de formulations.

C'est le -faible- nombre de voi-
tures électriques fonctionnant
exclusivement sur des batteries
qui circulent en Suisse. On
compte aussi 11000 véhicules
hybrides (thermiques - électri-
ques) et 30000 vélos à assis-
tance électrique.

PRÉDATEURS

Deux loups repérés
dans les Alpes vaudoises
Des loups rôdent à nouveau sur
les alpages vaudois. L'un de ces
prédateurs a été repéré à la fron-
tière avec le canton du Valais et un
autre à la frontière avec le canton
de Fribourg. Le Carnivore ne s'est
en revanche pas encore établi
dans le Jura vaudois.

Les mesures décidées par le
canton pour améliorer la sécurité
des pâturages seront poursuivies
cette année, a annoncé hier l'Etat
de Vaud.

Dans les Alpes, à quelques
jours de la montée à l'alpage des
moutons, la présence de deux
loups a été confirmée. Deux pos-
tes de civilistes sont mis au
concours pour soutenir les ber-
gers. Cette mesure est prise par la
conservation vaudoise de la faune
étant donné que la Confédération
ne subventionne plus toutes les
mesures de prévention.

L'an dernier, les mesures de
protection ont été efficaces: le
loup a fait moins de victimes au
sein des troupeaux des Alpes vau-
doises. Avec la présence de neuf
bergers et de trois aides accompa-
gnés de 24 chiens, le nombre de
bêtes tuées a été réduit à 23 mou-
tons et chèvres, contre 34 en 2008.
Lors de l'été 2009, les deux tiers
des quelque 8000 ovins et caprins
estivant dans les Alpes vaudoises
ont fait l'objet de mesures de pré-
vention financées par Berne.

Population de lynx stable. En ce
qui concerne le lynx, des préci-
sions sur sa présence dans les Al-
pes seront livrées à la fin de l'été.
Dans le Jura vaudois, sa popula-
tion est stable, avec une densité de
0.96 lynx pour 100 km2. Le groupe
de coordination constitué de re-
présentants des milieux agricoles,

Un des loups a été aperçu à la frontière avec le canton du Valais, HOFMANN

des organismes de protection de
la nature, des éleveurs et de scien-
tifi ques, propose de poursuivre la
mise en place de solutions pour
réduire les problèmes de cohabi-

tation possibles entre les activités
humaines et la présence du loup
ou du lynx, sur la base des expé-
riences menées depuis 2000 dans
les Alpes vaudoises. AP

LA PHRASE DU JOUR

«La vignette vélo est superflue, 90%
des Suisses ont une assurance RC»
a déclaré Philipp Stâhelin (PDC/TG), auteur de l'initiative parlementaire qui
veut supprimer la fameuse vignette. Le Conseil des Etats a approuvé hier un
projet de révision de la loi sur la circulation routière en ce sens par 25 voix
contre 6. Le National devra encore se pencher sur la question.



VIOLENCE ENTRE MINEURS À GENÈVE

Agression sexuelle
dans un école primaire
Trois élèves d'une école
primaire du Grand-Sa-
connex (GE) , âgés entre
10 et 12 ans, sont soup-
çonnés d'avoir agressé
sexuellement un de leurs
camarades de classe. Une
enquête a été menée. Les
quatre écoliers de 5e pri-
maire ont été changés
d'établissements.

Les faits se sont dé-
roulés dans le contexte
scolaire, a indiqué hier à
la TSR Jean-Luc Boesiger,
directeur par intérim de
l'enseignement primaire
à Genève. Le cadre du Dé-
partement de l'instruc-
tion publique a confirmé
une information révélée
par la «Tribune de Ge-
nève».

Les mesures de sur-
veillance des élèves ont
été prises, mais les faits
ont pu se produire dans
«des moments de transi-
tion», après l'école, ou
entre un cours de gym-

nastique et le retour en
classe, a expliqué M. Boe-
siger. «Ces moments sont
p lus délicats à surveiller»,
a-t-il ajouté.

L'institution scolaire a
pris très au sérieux l'af-
faire. La brigade des mi-
neurs est intervenue. Les
élèves concernés ont été
entendus par la police et
un juge pour enfants. Des
mesures ont aussi été pri-
ses au sein de l'école pour
les autres écoliers et leurs
parents, avec l'organisa-
tion d'espaces de parole
et d'écoute.

Le garçon victime de
sévices venait d'arriver
dans l'école. Il aurait été
pris en grippe par ses
agresseurs présumés.
Certains parents d'élèves,
interrogés par la «Tribune
de Genève», ont évoqué
l'effet de groupe qui au-
rait joué à leurs yeux un
«rôle déterminant» dans
l'agression, ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL - JUSTICE VALAISANNE

Le veto opposé à Raël
ne sera pas réexaminé
Le refus opposé par les autorités valaisannes à la de-
mande d'autorisation de séjour de Raël, en 2007, ne
sera pas réexaminé. Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté
une demande de révision de Claude Vorilhon.

Le fondateur du mouvement raélien estimait que la
justice valaisane devait revoir son refus. Il se prévalait
de la découverte d'une lettre dans laquelle Françoise
Gianadda, cheffe du Service valaisan de l'état civil et
des étrangers, disait vouloir soutenir «toits les faits
ayant trait à la lutte contre les sectes et leurs dérives».
Dans sa lettre, Mme Gianadda formulait les meilleurs
vœux de réussite à la destinataire de son courrier, qui
était alors en procès avec Raël.

Pas d'opinion préconçue. Selon le TF, cette lettre ne
justifie pas une récusation de Mme Gianadda. Elle ne
démontre pas que celle-ci avait une opinion précon-
çue puisque ce courrier avait été rédigé le 14 septem-
bre 2009, soit après la décision de refus de Mme Gia-
nadda, qui était tombée le 14 février 2007.

Déboutés, Claude Vorilhon et une autre personne,
qui s'était associée à sa demande, devront payer 2500
francs de frais judiciaires. ATS

Le Nouvelliste

compensations a
ATrI¦ étranger acceptées

CENTRALES À GAZ ? Le Conseil des Etats a renoncé
à l'obligation de compenser l'entier des émissions de CO2 en Suisse

LES ENTREPRISES RECEVRONT
360 MILLIONS DE FRANCS

Les éventuelles futures
centtales à gaz ne seront pas
obligées de compenser l'en-
tier de leurs émissions de
CO2 en Suisse. Le Conseil
des Etats a finalement re-
noncé à cette exigence et
s'est aligné sur le National,
qui veut autoriser des réduc-
tions à l'étranger à hauteur
de 30% au maximum.

La décision est tombée
lors du troisième examen de
la modification de la loi sur
le CO2, destinée à remplacer
l'arrêté fédéral qui arrive à
échéance à la fin de l'année.
En attendant la révision to-
tale de la loi, ce texte stipule
les conditions d'exemptions
de la taxe sur le C02 pour les
centrales à gaz qui pour-
raient être construites en
Suisse en cas de besoin éner-
gétique.

Alors que le Conseil fédé-
ral proposait initialement de
relever les réductions à
l'étranger de 30% à 50% au
maximum, le Conseil des
Etats exigeait que les com-
pensations se fassent uni-
quement en Suisse. Le Na-
tional ayant opté comme ac-
tuellement pour un plafond
à l'étranger à 30%, le Conseil
des Etats s'est finalement
rallié à cette solution.

La Chambre des cantons
s'est également rangée der-
rière celle du peuple à pro-
pos des installations thermi-
ques de Chavalon (VS), hors
service depuis 1999 et qu 'un
projet prévoit de transfor-
mer en centrale à gaz. Initia-
lement, la Chambre des can-
tons voulait, à l'instar du
Conseil fédéral , exempter
cette centrale de l'obligation
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d'être exploitée selon les
technologies actuelles afin
de permettre la réalisation
rapide du projet.

Le Parlement a finale-
ment refusé toute «lex Cha-
valon», arguant que les pres-
criptions devaient être les
mêmes pour tous. Le minis-
tre de l'Environnement et de
l'Energie Moritz Leuenber-

cléaire. Les premiers, réti-
cents face à cette technolo-
gie jugée polluante, ont
plaide pour une compensa- • . . . .f. ,: . . . , v . . • Les entreprises suisses vont recevoirUon tres stricte des émis- : ~rrs .„. r . , . _, ,

n , , ., • 360 millions de francs provenant de lasions. Pour les seconds, il • , ~~ . ,, . .. ,, ... , : taxe CCbJ-a somme leur sera versée ens agissait d accroître ¦ les • , .. c. ,  . . . , . , ,, & j  . , • fonction de leur masse salariale. Leconochances de construcUon de : s- . . .. . .,.„ . , i - • • mie profitera des recettes de ce preleve-nouvelles centrales nucleai- • . . r .ment sur les énergies fossiles pour la pre-
mière fois, a indiqué hier l'Office fédéral
de l'environnement. Depuis janvier, la po-
pulation bénéficie aussi du produit de la
taxe sous la forme d'une déduction de
6,80 francs par mois sur la prime de
caisse-maladie. Un tiers des recettes sert
en outre à financer un programme d'as-
sainissement énergétique des bâtiments

La taxe sur le C02 est prélevée sur tous
les combustibles fossiles utilisés à des
fins énergétiques, ATS
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res.
Le conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger a pour sa
part rappelé que contraire-
ment aux centrales nucléai-
res, la compétence d'autori-
ser la construction de cen-
trales à gaz appartient aux

ger n a pas pu dire ce que
cela signifiera concrètement
pour la centrale valaisanne.

Débat de fond
Au cours des débats, les

tentatives d'entrave aux
centrales à gaz ont émané
aussi bien des écologistes
que des partisans du nu-

cantons. La taxe sur le CO2
est donc l'un des seuls
moyens d'intervention de la
Confédération, ATS

potentiellement fournie par la centrale à gaz de
Vouvry. «S'il dépasse celui du marché, Chavalon
ne pourra pas se concrétiser.))

L'autre versant du dossier entériné hier à Berne
concerne la «Lex Chavalon», finalement refusée
par le National. «Ce n 'est pas une source d'in-
quiétude en soi à ce niveau», commente Alexis
Pries. «Cette loi aurait été transitoire. Il appartient
désormais au Conseil fédéral de veiller à ce que
les techniques utilisées partout en Suisse, en par-
ticulier celle du cycle combiné, seront de pointe.
Ce sera le cas pour nous! Le rendement de Cha-
valon sera de 58%, le maximum envisageable.»
Et de rappeler que la centrale produira unique-
ment de l'électricité et n'alimentera pas un chauf-
fage à distance. «Nous travaillons désormais en
fonction des nouvelles données et pourrons y voir
plus clair à l'automne.)) NM

ACCORD UBS

Le National tient au référendum
Le sort de l'accord d' en-
traide administrative avec
les Etats-Unis sur l'UBS est
désormais entre les mains
d'une conférence de conci-
liation des Chambres fédéra-
les. Alors que le Conseil des
Etats a refusé hier la clause
référendaire, le National l'a
maintenue par 94 voix contre
77 et 14 abstentions.

Composée de treize
membres de chaque conseil
(8 PDC, 5 PLR, 6 UDC, 5 PS et
2 Verts), la conférence de

conciliation doit se réunir ce
matin. Sa décision reste tota-
lement ouverte. Si elle pro-
pose aux Chambres de re-
noncer de soumettre l'ac-
cord au référendum faculta-
tif, le texte sera déclaré vala-
ble. En revanche, si à l'issue
de ce dernier round la clause
référendaire est maintenue,
l' accord devra passer le cap
des votations finales demain.
Ensuite le Conseil fédéral de-
vra attendre encore 100 jours
avant de pouvoir l'appliquer

pleinement, pour autant
qu'aucun référendum ne
soit lancé.

Diverses formations ont
laissé entendre qu 'elles le fe-
raient. Dans ce cas, une vota-
tion n 'aurait vraisemblable-
ment pas lieu avant le 13 fé-
vrier 2011. Référendum ou
non, le délai du 19 août, fixé
par les autorités américaines
pour livrer les données de
4450 clients de l'UBS soup-
çonnés d' avoir fraudé le fisc ,

«Nous avons au moins une décision!)) Direc-
teur d'EOS Holding, pilotant le projet de centrale
à gaz à cycle combiné à Chavalon, Alexis Pries
analysait hier matin la décision fédérale venant
de tomber. «70% des compensations écologi-
ques devront donc être effectuées en Suisse.
Commes les données sont désormais claires,
nous pouvons travailler sur des projets concrets.
Ils seront relatifs non pas au domaine de l'électri-
cité lui-même, mais plutôt dans les secteurs du
bâtiment et des transports.)) Les discussions à
leur propos avec la Confédération commenceront
après l'été. «L'un des critères qui nous permettra
de décider si nous irons de l'avant avec le projet
chablaisien sera celui qui dira si nos interventions
sur territoire helvétiques reviendront plus chères
que celles que nous aurions pu faire au-delà de
nos frontières.)) Très concrètement , le prix des
compensations s'ajoutera au tarif de l'électricité
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LA PHRASE DU JOUR

«Une régulation financière est absolument
nécessaire dans l'avenir à tous les niveaux»

des postes de contrôle en
Cisjordanie ont été annulés par
Israël au cours de l'année écoulée,
selon un haut responsable des Na-
tions unies. Philippe Lazzarini, a
précisé qu'Israël avait démantelé
121 checkpoints, facilitant ainsi les
déplacements des Palestiniens.

Spectacle de désolation dans la région de Draguignan où, outre les morts, les dégâts sont considérables, KEYSTONE

a déclare hier le ministre des Finances britannique George Osborne qui a dévoilé
une partie de ses projets de renforcement du rôle de la Banque d'Angleterre dans
la régulation financière. Il s'agit de remplacer un système «qui a échoué
spectaculairement», selon lui, à prévenir la crise financière.

LE CHIFFRE DU JOUR

20%

r: es eaux en runea
FRANCE ? Pluies torrentielles dans le Sud-Est: au moins dix-neuf morts
Des pluies torrentielles,
d'une violence inouïe selon
les habitants de la région, se
sont abattues mardi et hier
matin dans le sud-est de la
France. Elles ont provoqué
des inondations faisant au
moins dix-neuf morts, se-
lon un bilan officiel.

Visitant la zone sinis-
trée, le ministre de l'Inté-
rieur, Brice Hortefeux, a fait
état de sa crainte que «le bi-
lan ne s 'alourdisse» , rele-
vant qu 'il y avait toujours
douze disparus.

Dans la seule ville de
Draguignan (40 000 habi-
tants) où huit personnes
sont mortes, l'eau est mon-
tée de plus de deux mètres
dans les rues, 300 mm de
pluies sont tombés en quel-
ques heures, «ce qui est
énorme», a commenté Co-
rinne Orzechowski, respon-

sable de la préfecture du dé-
partement du Var.

«Ce matin, nous avons
retrouvé un cœur de ville dé-
vasté, extrêmement abîmé
avec des carcasses de voitu-
res dans les rues, des routes
effondrées , des maisons
éventrées, des dégâts aux in-
frastructures», a-t-elle dé-
crit.

Dans cette zone qui
s'étend jusqu 'aux abords de
la presqu 'île de Saint-Tro-
pez , environ 1200 person-
nes échappant aux inonda-
tions ont dû être accueillies
dans des centres d'héberge-
ment.

Les communes de cette
région très touristique ont
dû prendre en charge des
dizaines de sinistrés et les
équipes de secours étaient
mercredi à la recherche des
disparus.

Du jamais vu
Max Piselli, maire de

Draguignan, a décrit une
ville dans un «état dép lora-
ble, couverte de pierres, de
boue, avec des voitures qui
entravent toute la circula-
tion. C'est vraiment drama-
tique!»

«Un e cinquantaine de
voitures, dont la mienne,
f lottaient avec les essuie-
glaces en marche, les cligno-
tants ou les p lafonniers qui
s 'allumaient, s 'éteignaient
les uns après les autres», a
témoigné un correspondant
de l'AFP, bloqué dans la ville
depuis mardi après-midi.

«De mémoire d anciens,
on n 'a jamais vu ça», a as-
suré mercredi Alain Par-
lant!, le maire des Arcs,
l'une des communes les
plus touchées. Selon Mé-
téo-France, ce phénomène

revêt un caractère excep-
tionnel qui n'avait pas été
observé depuis 1827.

Jusqu 'à 200 000 foyers
ont été privés d'électricité
dans le département du Var,
au plus fort des intempé-
ries. Ils étaient encore entre
70 000 à 80000 mercredi en
milieu de journée à ne pas
avoir de courant , selon la
préfecture qui a indiqué
que le réseau de téléphonie
était également perturbé.

Par ailleurs, cinq cents
détenus de la prison de Dra-
guignan ont dû être évacués
mercredi, a annoncé le di-
recteur de l'administration
pénitentiaire Jean-Amédée
Lathoud.

Sarkozy vivement emu
Le président Nicolas Sar

kozy a exprimé sa «vive émo
tion» et «demandé au gouver

nement de tout mettre en œu-
vre pour apporter» aux victi-
mes «tout l'appui nécessaire et
faire jouer la solidarité natio-
nale».Conséquence de ces
pluies torrentielles qui ont
inondé des voies de chemins
de fer, la circulation des trains
était totalement interrompue
entre Nice et Toulon, deux des
grandes villes du Sud-Est de la
France, Les dégâts ne de-
vraient pas être réparés avant
jeudi, a indiqué un porte-pa-
role de la Société nationale
des chemins de fer français,
qui conseille aux voyageurs de
reporter leurs déplacements
dans cette zone. Ces inonda-
tions interviennent plus de
trois mois après la tempête
Xyntiiia qui avait fait, le 28 fé-
vrier, 53 morts dans l' ouest de
la France, ainsi que plu-
sieurs centaines de millions
d' euros de dégâts, ATS

PHILIPPINES

Les forces de sécurité libèrent un otage suisse
Les forces de sécurité phi-
lippines ont libéré mardi soir
un homme d'affaires d' ori-
gine suisse enlevé il y a deux
mois sur l'île de Mindanao,
dans le sud de pays. Le sep-
tuagénaire a assuré mercredi
avoir subi «une expérience
très éprouvante».

L'homme d'affaires es-
time que sa captivité lui a
donné «une nouvelle percep-
tion de la vie». «Quand on est
dans une situation comme
cela, on a toute sa vie qui dé-

f ile devant ses yeux, cequ 'ona
fa i t, ce qu 'on aurait dû faire »,
a-t-il déclaré lors d' une
conférence de presse, dont
les images ont été diffusées
par la Télévision suisse ro-
mande (TSR) .

L'ex-otage, qui possède
également la nationalité phi-
lippine, a estimé qu 'une telle
expérience «vous donne l'en-
vie de rester vivant et de sortir
de là p lus fort». Selon lui, sa
vie était en danger: «Un jeune
garde avait l'habitude défaire

ce signe», a-t-il dit, faisant
mine de se trancher la gorge.

Outre les menaces de
mort , l'homme de 72 ans, qui
habite depuis quarante ans
aux Philippines, a dû suppor-
ter un mode de vie peu
adapté à son âge. «Je suis une
personne âgée et devoir subir
l'épreuve de camper sur des
sites différents , de marcher et
d'attendre des nouvelles du
monde extérieur, c'est très
dun) , a-t-il déclaré. Celso Lo-
bregat , maire de Zam-

boanga, a assuré à une n -j m 
chaîne de télévision locale ^^^
qu'aucune rançon n 'a été j  (
payée. Im j £Il a indiqué sur le site in- gk
ternet gmanews.tv que l'an- IL- _
cien otage avait «perdu beau- ÉHMI
coup de poids, mais le moral /JHHest bon» . [Km

Le Département fédéral lit
des affaires étrangères fflM Ĥl**(DFAE) a confirmé hier ma- lll [ >—~- fl M
tin à l'ATS la libération de 

^ .̂.....  ̂ •
l'homme et s'est dit «sou- IM»»™ ^—
lagé». ATS Charlie Reith a été libéré, KE\
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Attaques contre BP
MARÉE NOIRE ?Accusations de la Maison-Blanche contre BP.
Le risque d'un rachat du groupe pétrolier britannique s'accroît.

Les attaques de la Mai-
son-Blanche contre BP,
à l'origine de la plus grave
marée noire de l'histoire
américaine, alimentent
les craintes sur la santé du
géant pétrolier britanni-
que à long terme. Les spé-
culations sur son possible
rachat par un concurrent
augmentent.

Alors que l'action de
BP chute en Bourse, que
les coûts de nettoyage et
d'indemnisation liés à la
catastrophe s'envolent et
que les attaques du prési-
dent Barack Obama se
durcissent, l'hypothèse
d'un rachat de BP est
maintenant ouvertement
discutée par les investis-
seurs.

L action BP a perdu
près de la moitié de sa va-
leur depuis l'explosion de
la plateforme Deepwater
Horizon le 20 avril, soit
environ 85 milliards de
dollars de capitalisation
boursière évaporée.

La Chine présente...
Le géant blessé peut

désormais sembler une
proie facile pour des
concurrents riches en li-
quidités comme les opé-
rateurs pétroliers publics

Le président américain a promis que BP paierait toutes les indemnités dues, KEYSTONE

chinois. La banque bri- l'industrie britannique D'autres experts sou-
tannique Standard Char- déclencherait une levée lignent que d'autres
tered a évoqué une possi- de boucliers. Mais cette concurrents de BP
ble prise de contrôle par éventualité tomberait comme l'anglo-néerlan-
le géant PetroChina. sous le sens en termes dais Shell ou l'américain

Standard Chartered stratégiques, car elle don- ExxonMobil, numéro un
admet que tout effort des nerait naissance à un mondial, convoitent pro-
Chinois pour mettre la nouveau numéro un bablement le groupe en
main sur ce fleuron de mondial du secteur. difficulté, ATS
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un compte allemand pour aider à la libéra
tion de Max Gôldi. a indiqué hier le DFAE.
confirmant une information de la Radio
suisse romande. Si le responsable de la
fuite des photos d'Hannibal Kadhafi n'est
pas trouvé par la justice genevoise, cette
somme sera versée à Tripoli.
Le Département fédéral des affaires étran-

et pour toi
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Heures d'ouverture:
lundi 13.30-18.30
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Rte de Chippis 35,
3966 Chalais
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www.garagezermatten.cli
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2007 54000 65 700
2002 135 000 53 900
2005 52 000 34 900
2006 69 000 32 900
2007 38 000 32 800

mM HBOSCH ĤMH|ISorvkel

 ̂ '
PORSCHE Cayenne
PORSCHE 911 Turbo
AUDI A4 Avant 2.0T FSI quattro
BMW 320d
AUDI A4 Avant 1.8 T

Mécanicien-ne en maintenance
d'automobiles «véhicules légers»
ou «véhicules utilitaires»
Exécuter de façon autonome des travaux de
service et de réparation sur le moteur, le train
de roulement et la propulsion et effectuer des
réparations simples sur les systèmes électriques
du véhicule, tels sont les domaines d'activité
du mécanicien et de la mécanicienne en main-
tenance d'automobiles. Sa formation comprend
également l'examen de conduite. L'entreprise
formatrice prend financièrement à sa charge au
moins 15 heures de conduite pour la catégorie
correspondante. Les candidats à cette forma-
tion doivent avoir terminé l'école obligatoire et
réussi le test d'aptitude organisé par les sections
de l'UPSA. La formation de base dure au total
trois ans. Une première évaluation est effectuée
après la première année d'apprentissage. Afin
de compléter la pratique professionnelle et l'en-
seignement scolaire, la formation comprend des
cours interentreprises: 12 à 16 jours au cours de
la première année de formation, 16 à 20 jours au
cours de la deuxième année et 12 à 14 jours au
cours de la dernière année.

Plus d'informations sur www.metiersauto.ch

2005 85 200 22 900
2006 48 650 35 500
2008 43 200 36 900
2004 110 000 19 900
2003 72 700 20 900
2005 81 200 37 700
2004 104 300 27 900
2006 58 000 46400
2006 108 000 52 500
2006 11 800 44 700
2008 41 400 23 500
2009 22 800 26 700
2009 13 650 36 800
2009 26 200 30 900
2008 20000 33 900
2008 38 750 33 500
2008 25 500 34 900
2009 23 500 19700
2009 14 650 33 900
2008 30100 36 700
2008 8 000 64 800
2008 16 550 64 000
2007 52 000 101 500
2009 16 000 103 800
2008 27 300 25 800
2005 99100 55 500
2002 141 600 12 900
2003 146 500 9 500
2003 118 500 9300
2007 71000 43 500

Smart roadster speedsilver 2004 55 000 12 800
Smart Fortwo coupé Passion 2005 45 000 8 500
Mercedes-Benz C 320 break 2001 183 000 12 500
Mercedes-Benz C 240 2000 146 000 13 500
Mercedes-Benz ML 320 2002 85 000 26 900

FORD Maverick 3.0 24V 2003
FORD Maverick 2.3 16V 2006
RENAULT Megane 2.0 16V T Sport 2005
FORD Focus 1.8i Carving 2009
MITSUBISHI Coït 1.6 16V Evo (25) 2002
SUBARU Impreza 1.6 2005
FORD Maverick 2.3 16V 2006
FORD Mondeo 2.0I Ghia 2005
FORD KA 1.3 Collection 2006
FORD Fiesta 1 .6 16V S 2006
CITROEN C3 1.61 16V Exclusive 2004
SEAT Ibiza 1.4 16V Stylance 2005
PEUGEOT 206 SW 1.6 16V XS 2002
SEAT Exeo ST 1.8 T Style 2009
FORD KA 1.6 Sportka 2004
FORD KA1.2Titanium 2009
FORD Mondeo 2.0i Carving 2009
HYUNDAI Santamo 2.0 16V GLX 4x4 2000
FORD Focus 2.0i 16V Trend 2000
FORD KA 1.3 Collection 2005
SUBARU Impreza 2.0R 2006
KIARio1.5 LS 2005
NISSAN Micra 1.4 tekna 2005
MITSUBISHI Coït 1.3 16V Intense CTec 2009
FORD Mondeo 2.5T Titanium ' 2007
OPEL Zafira 1.8i 16V Linea F. 2003
FORD Focus 1.8i 16V Ghia 1999
FORD Focus 1.8 TDCi Carving 2005
FORD Focus 1.61 VCT Trend 2005
FORD KA 1.3 Collection 2003

76000 12 900
74 000 14 900
68000 19 900
12 000 24500
92 000 8 900
86 000 13 800

110 000 11900
64 000 16 500
45 000 8 500
38 000 13 900
91 000 9 500
97 000 10 500

103 000 8 900
5 000 36 900

56 500 9 900
8 000 15 900

12 500 32 500
221000 7 500
210000 6 500

75 000 7 500
118000 14900
90000 8 500
98 000 10 500
17 000 19 500
41 000 28 900

109 000 11500
155 000 7 800
92 000 14 500
68 000 13 900
97 000 7 900

FORMATION
-D'ESTHÉTICIENNE

(1 jour par semaine)
-DE STYLISTE ONGULAIRE

(6 cours)
-DE MASSAGE

(1 jour par semaine)
www.ecole-estheticiennes.ch

MONTREUX - Tél. 021 963 70 64
036-571631
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EN 
FORMATION CONTINU!

• Assistante en Management 31 août
• Marketing 07 septembre
• Management de Projet 13 septembre
• Ressources Humaines 13 septembre
• Comptabilité 22 septembre
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rz^\ uvi mnni Francis Richoz
Garage Auto-électricité

Agence Hyundai
Rue des Rasses 8 -1895 Vionnaz - 024 481 19 2C

fax 024 481 45 49 ¦ fg.richoz@bluewin.ct

Audi A3 2.0 FSI Attraction
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI
Audi A4 Avant 1.8 T Quattro
Audi A4 Avant 3.0 V6 Quattro
Audi A4 Avant 2.4 V6
Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro
Audi A6 V6 2.4
Audi A6 Avant V6 3.2 FSI Quattro
Audi A8 4.2 TDI Quattro
Audi TT 3.2 FSI Quattro
VW Golf 1.9 TDI Comfort
VW Golf 1.4 TSI Comfort
VW Golf 2.0 TDI Comfort
VW Touran 1.4 TSI Trend
VW Touran 1.9 TDI
VW Passât 1.8 TSI Confor
VW Passât Variant 1.8 TSI Confort
VW Polo 1.4 Comfort
VW EOS 1.4 TSI
VWSharan 1.8TSportline
Porsche Boxster S
Porsche Cayman S
Porsche 911 Carrera 45 .
Porsche Cayenne S
SEAT Altea XL1.9 TDI Stylance
BMW M5
Nissan X Trail 2.0 16V Elégance
Peugeot 307 SW 2.0 16V
Opel Astra 1.8 16 V Confort
Lexus RX 400 H

HYUNDAI Accent 1.6 Fun 2005
HYUNDAI Tucson 2.0 16V GLS 4WD 2005
HYUNDAI Î30 1.6 Style 2008
SUBARU Outback 2.5 Image 2001
FIAT Panda 1.1 Young 2006

80 000 8 900
98000 14800
58 000 16 500

125000 11800
77 000 8 900

< R̂A6E/"&g^OLVMPIC
A. A N T I L L E  «̂ ŜIERRE SION MARTIGNY

Avenue de France 52 - Sierre - 027 452 36 99 - www.garageolympic.ch

http://www.ecole-estheticiennes.ch
http://www.oxyvie.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.garagezermatten.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.metiersauto.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
mailto:fg.richoz@bluewin.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.garageolympic.ch
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ADDEX

NADIA TRAVELLETTI ti0nS deS articulations

www.bcvs.ch pub|ie des résu|tats positifs sur |e produit
... _i-x J i. i t-iu' 1.1 J ADX48621 utilisé comme traitement de la maladie•incertitude et la volatilité reprennent le dessus. de parkinson Les essaj s de hase , sopt termjnésLes indices boursiers marquent une pause. La et ceux de hase „ déMem̂  

en fin d.année.bourse américaine s affiche dans le rouge suite a r

l'annonce d'une baisse de 10% des mises en chan- SANTHERA
tier aux Etats-Unis le mois dernier, qui s'ajoutent s'attend à une homologation par la FDA de son
aux inquiétudes suscitées par la situation Catena dans les six mois suivant sa demande et
financière de l'Espagne. Les prix à la production, dans l'année par l'EMRA en Europe. Son potentiel
tout comme la production industrielle, n'ont pas est estimé à 500 millions. Le Catena est destiné à
pesé lourd, et ce, même si les chiffres des prix à la traiter la neuropathie optique de Leber, une mala-
production ont de leur côté montré que le risque die génétique qui commence par une diminution
inflationniste restait bien maîtrisée aux Etats-Unis progressive de la vision. Le groupe publiera au prin-
et que la production industrielle est rassortie temps 2011 des premiers résultats d'une étude sur
conforme aux attentes du consensus à +1,2% en |e Catena comme traitement de la dystrophie mus-
mai, culaire de Duchenne.

En Suisse, du côté des sociétés COfP >'«4'ii« ™mconfirme une croissance de 15 a 20% en 2010.
ROCHE Selon le CEO, M. Hans Hess, le chiffre d'affaires
publie de nouvelles données sur l'efficacité du 2009 de 150 millions est nettement en dessous
médicament RoActemra appliqué à l'arthrite des objectifs . Un doublement de ce chiffre est tout
rhumatoïde. Il ressort de cette étude partielle de à fait réalisable,
phase lllb ACT-RAY, que le traitement apporte des MFVFRaméliorations en cas d'inflammations et déforma- MEYER BURGER 

rembourse 29,2 millions d un crédit syndique
I 1 à titre anticipé. L'entreprise dispose de liqui-

^mWmm. rlitpç rlp 1QO milIinnç pt npiit finannpr |p rem-

boursement par ses propres moyens.

CALIDA
confirme des projets d'acquisitions mais, ils
ne sont pas la priorité. L'entreprise ne s'in-
téresse qu'au haut de gamme. En épuisant
son potentiel d'endettement, la société
pourrait mettre jusqu'à 100 millions sur la
table, en envisageant une augmentation de
capital.
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Mach Hitech I 13.04 Starrag N -5.20
Santhera Pharma 10.89 COS P -4.82
Basilea Pharma 5.23 National N -4.18
BVZ Holding N 4.87 AFG P -3.86
Addex Pharma 4.76 BT&T Timelife -3.63

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

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.04 0.06 0.09 0.18 0.47
EUR Euro 0.40 0.50 0.65 0.95 1.25
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

MARCHE OBLIGATAIRE HH~ 
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) . |p| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.20 

¦
jjjf 

Royaume-Uni 10 ans 3.53
r ¦ in . rr .  y \"X. SWISS EXCHANGE
Suisse 10 ans 1.58 •* '"*"

www, «iK-TwtM- »*cfmgt, com 

Japon 10 ans 1.24 v
EURO 10 ans 2.68 ^

ILUare "̂""y*

jeudi i?juin 2010 Le Nouvelliste

Indices 01.01

15.6 16.6 VM.%.
SMI 64B4.73 6490.07 -0.85S
SU 995.48 996.88 -0.6414
SPI 56918 5701.12 132*
DAX 6175.05 6190.91 3,91 «
CAC 40 3661.51 3675.93 -6.6«
FT5EI00 5217.82 5237.92 -3.23%
AEX 333.82 334.76 -0.16%
I8EX35 9742 9683.3 -IBM
Stoxx SO 2458.32 2461.15 -4.56%
Euro Stoxx 50 2716.3 2718.73 -834%
DJones 10404.77 10409.46 -0.17»
SSP 500 1115.23 1114.61 -0.04%
Nasdaq Comp 2305.88 2305.93 1.46*
Nikkei 225 9887.89 10067.15 -4.54%
Hong-Kong HS 20051.91 20062.15 -8.27*
Singapour ST 2818.21 2846.94 -1.74*

Blue Chips
15.6 16.6 Var.%

ABB Ltd n 20.95 20,84 4.51%
Actelion n - 42.66 42.87 -22,33%
Alto n 56.1 56.15 -1.57%
G Groupn 45.56 45,47 -11.19%
Holcim n 77.75 77.95 -316%
JuIiusBâi n 34.05 34.13 -6.18%
lonza Groupn 78.35 78.3 7.26%
Nestlé n 53.85 53.5 6.57%
Novartis n 55.15 55.1 -2.47%
Richement p 41.8 41.63 19.86%
Roche BJ 156,7 158.6 -9.78%
5GSSurv.n 1503 1512 14.19%
Swatch Group p 321,9 322.5 23.13%
Swiss Lifen 114.1 115.1 -12.80%
Swiss Ren 48.85 49.28 -1.26%
Swisscom n 376 376,2 -4.90%
Syngentan 263.7 267.8 -7.87%
Synthesn 124.6 125.5 -7.24%
UBSAGn 15.51 15.51 -336%
Zurich Fi. n 246.5 248.4 9.66%

Small and mid caps
15.6 16.6 Var.%

Addex Pharma n 10.5 11 -20.28%
Affichage n 127 125 d 14.99%
Alpiq Holding n 378.5 375 -12.73%
Ar/zta n 413 42.15 933%
Ascom n 10.35 10.6 8.71%
Bachemn 66.95 67.4 1.58%
Bâloise n 81.9 82.25 -4.41%
Barry Callebautn 689 680.5 6.24%
Basilea Pharma n 74.5 78.4 21.64%
BB Biotedi n 62.4 62.05 -19,04%
BCVsp 669.5 675 16.78%
Belimo Hold. n 1290 1310 13.91%
Bellevue Groupn 35.8 36.05 3.29%
BKW FMB Energie 7I.9 71.1 -11.67%
Bobst Group n 37.25 37.75 0.66%
Bossard Hold. p 75 75.8 29.57%
Bucher lndust.il 127.7 125 1130*
BVZ Holding n 410 430 7.50%
Cariant n 14.7 14,71 20.37%
Coltenen 55.2 55.5 1.83%
Crealogix n 58 59 -4.06%
Day Software n 84.45 83,5 12.45%
Edipresse p ' ' 269 260 d 13.04%
EFGIntl n 16.6 16.1 12.58%
Elma Electre, n 412 410 -2.38%
EMS Chemie n 139.5 140.5 13.48%
Fischer n 385.25 386 47.46%
Forbon 439 443 30.29%
Galenica n 400 405 8.00%
GAM n ' ¦ 12.47 12.45 -1.11%
Geberit n 182.7 1803 -1.74%
Givaudann 953.5 952 15.18%
Helvetia n 309.25 310.75 -3.11%
Huber & Suhner n 48.05 48.1 20.25%
Kaba Holding n 292.75 296 18.82%
Kudelski p 31 31.1 33.24%
Kûhne&Nagel n 115.1 116 15.42%
Kuoni n 323 322 -7.73%
LifeWatch n 13.55 13.55 -27.54%
Lindtn 27635 27535 8.38%
Logitech n 16.97 16.95 -5.46%
Meyer Burger n 26.95 27.2 3.03%
Micronas n 536 5.29 33.92%
Nobel Biocare n 22.02 21.62 -37.83%
OC Oerlikon n 5.45 5.29 20.77%
Panalpina n 89.55 90.95 38.22%
Pargesa Holding p 79.25 78.6 -13.24%
Pelioplus n 17.78 17.73 -6.83%
PSP Property n 64.85 66.15 13.07%
PuhliGroupe n 107 107.5 14.36%
Rietern 270,5 271.75 16.38%
Rochep 169.7 171.8 -5.08%
Sdiindler n 93.8 93.15 18.88%
Sika SA p 1944 1943 2030%
Sonova Holdn 132 130,7 4.14%
Slranmannn 237 238,2 -18.56%
Suber n 108.9 108.7 34,03%
Swatch Group n 59.25 5935 20.14%
Swissquote n 42.55 42,7 -17.08%
Tecan Holdn 71.1 70.2 -10.00%
Temenos n 26.7 27.1 0.93%
Transoceann 53.25 55.2 0.00%
Vôgele Charles p 46.55 46.8 26.48%
Vin Bail p 6.1 6.05 -5.46%
Vontobel n 30.6 30.7 3.89%
Ypsomed n 59.25 58.5 -9.30%

Produits Structurés
15.6 16.6 Var. %

BCVs aqua prot. 11 83.7 98,1 0.71%

Devises jusqu a Fr. 50 OOO
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA
Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
I ICAU5A I.U303 I.IOM

Mptaint nrér

Or FiJkg
Argent Fr./k
Platine Fr./k
Vreneli Fr. 2v i cncii 11. iu.

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1
Brent $/baril

Bourses étrangèresFonds de placement

16.6 15.6 16.6 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA 42.515
AlcaKHucent 2.293
AJiranTedin. 3.433
Axa 13.695
BNP-Paribas 4925
Bouygues 36.28
Carrefour 34,2
Danone 44.11
EADS 1837
EDF 34.885
France Telecom 15.55
GW Suez 25.47
Havas 4.01
Hermès Int'l SA 112.9
Lafarge SA 50.75
L'Oréal 79.73
LVMH 91.42
HYSE Euronext 23,66
PinauItPrintfcd. 102.35
Saint-Gobain 33.96
Sanofi-Aventis 50.93
Stmirjneledrorcic 7.215
Téléverbier SA 53.03
Total SA 39.87
Vivendi 17:85

42.755
2.239
3.45

13.96
4934

35.275
34.5*
44.23
18.05
35.45
15.5

25.945
3.941

113
5032
80.85
92.12
23.76
102.2
33.68
5135
6.951

11 7 .V,
•6.00%
-7.33%
1559%
11.73%
-3.15%
308%
3.26%

28.15%
•4 .70%
11.07*
1433%
41.20*
21.10%
12.95*
3.65*

17.52*
34.57*
2132*
11,53*
¦6.73*
8.1Î*

51 d 9.53%
40.355 -10.33%
17.5*5 -13.89*

01.01

15.6 16.6 Var.%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cli

Swisscanto (CH) Alternative Ira CHF 1052.83
Swisscanto (CH) Atonalité Ira EUR 143632
Swisscanto (CH)PFVafca 26444
Swisscanto (LU) PF Equity B 234.11
Swisscanto (LU) PF Income A 115.28
Swisscanto (LU) PF Income B 134.03
Swisscanto (LU) PFYSeld A 139.12
Swisscanto (LU) PF Yield E- 157.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 12322
Swisscanto (LU) PF Balanced A 162.05
Swisscanto (LU) PF Balancer! B 17839
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 11731
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 16039
Swisscanto (LU) PF Growth B 216.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.87
Swisscanto (LU) MM Func AUD 21623
Swisscanto (LU) MM Func CAD 187.89
Swisscanto (LU) MM Func CHF 148.81
Swisscanto (LU) MM Func EUS 105
Swisscanto (LU) MM Func GBP 130.11
Swisscanto (Ul) MM Func USD 194.39
Swisscanto (CH) BF CHF 91.43
Swisscanto (CH) BF Conv ,nt'l A ' 106.69
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98,44
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 96,79
Swisscanto (CH) BF International 66.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.63
Swisscanto (Ufl Bond InvMT CHF B 115.25
Swisscanto (LU) Bond InvMT EURA 103.16
Swisscanto (LU) Bond inv MT EUR 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond lm USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Gieen Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTigerA
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EF Water nv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (lux) Growth CHF
CS BF .MEuroAAM A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF(Lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LO Swiss Leaders CHF
LODH Invest-Europe Fund EUR
LODH Multifonds-Optimk CHF
LODHTreasury Fund CHF

264.44
234.11
115.28
134.03
139.12
157.04
102.46
12322
162.05
17839
102.59
11731
16039
216.87
104.87
21623
187.89
148.81

105
130.11
19439
91.48

106.69
98,44
96,79
86,71

102,63
115.25
103.16

130
110.28
138.53
126.22
10739
123.14
66.79
843

6297
113.82
147.91
94.95

118.27
74.71

183.46
94.72

107.78
1205.29

96.02
127.56

4634
207.7

358.18
26633
80.33
73.92

669.95
378.92
151.75
14956
83.03
115.5

UBS

1.6498

1.37

UBS (CH) BF-High Yietd CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBSMSF-Growlti CHF B
UBS (Lux) SF-YieW CHF B
U8S (Lux) BondFund-CHFA
UBS (Lus) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (lux)EF-E.Stoxx 50 EIJR B
UBS (Lux) EF-USA Mufti Strat. P-acc USB
UBS 100 lndex-FundCHF

EFG Bank
EFG Equity Fds M America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Inv Balanced B
Swiss OH fi
SwissAc 8

Achat Vente
1.6956

1.0818 1.1114
1.4072

1.256
1.1459

.6175 1.7375
1.066 1.144
.3665 1.4265
1.189 1.281
noot: 1 iccc

LONDRES (£STG
Amglo American
AstraZeneça

BG Group
BP Pk
DEILIS'H leKLLJm I33.C

Cable SiWïrete 57.95
DiageoPIc 1107
G!axosmiUik!ine 1205
Hsbc Holding Pic 65-0.4
Invensys Pic
UoydsTSB
Rexam Pic
SioTinto PIc
Roi i ftoype
Royal Bk Scotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

279.9
55.45
321.4

3331.5
603

44.22
244.8
324.4
141.8
1034

2679
3083
3453
1136
337

140.6
58.1
1117
1224
648.5
282.6
55.63
324.7
3339
601

45.17
245

3272
140.55

1035

-1,18*
5,92'*

-13,21%
1.24*

43.83*
4.14«

¦58.91 K
3.04%

-7.23%
-8.50%
-5.57%
9.74%

11.73*
-1.50%
2430%
54.69%
1136%
1.14%

-2.19%
-7.67*

AMSTERDAM Euro
AegonNV 4.837
Atao Nobel NV 43.185
Ahold NV ¦ 10.53
BolswessanenNV 3.19
Heineken 36.44
INGGrcep NV 6.74
KPN NV 10.595 ï 0.575
Philips Electt NV 26.13 26.21
Reed Elsevier 9.152 9.155
Royal Dulch Sh. A 21.635 21.99
TumTorçBV 5.352 5 .342
TNTNV 21.735 21.655
UnlleterW 23.67 2337

10.48*
-5.77%
13.82*
2436*
933%
-1.44%
10.68%
26.74%
6.44%
421%

i4.52 J j
IU2':c

6.3

FRANCFORT (Euro)
Adidas
-Tan: ,n',
BASFAG
Bayer AG

43.175 42.625
84.5 84.66

45.905 «.365
48.1

BMW AG 39.85
j68'47 CommerzbankAG 5.948
15823 DaimlerAG 42.435
11453 Deutsche Bank AG 49.625
28164 Deutsche Bôrse 52.55

1253.22 DeutschePost 12.58
18331 Deutsche Postbank 25.235
594- 14 Deutsche Telekom 9.597

m E.ONAG 24.195
Fresenius Medi. 44.23
lindeAG 87.02

321.16 ManAG 67.51
101.06 Merck 61.88

5.92 MetroAG 44.45
89.44 MLP 7.421

8210.73 MûnchnerRùckver. 104.8
QiagenNV 17275
SAPAG . 36.8

79 35 Siemens AG 78.19

1575 69 Thyssen-KruppAG 21.79

176555 W m

Zl TOKYO (Yen)
12̂ 1 Casio Computer 606

106 46 Daiichi Sankyo 1602
.,. „, DaivaSec 402

Fujitsu Ltd 575

„ Hitachi 355
Wtt4 Honda 2717

Kamigumi 719
Marui 653

93-74 Mitsub. UFJ 428
108.04 Nec 252
mM Olympus 2303

Sanyo 130
Sharp 986

135.02 Sony 2614
172.7 TDK 5390

276.39 Toshiba 469

1234%
-3.38%
5.77%

•3.54' .,
21.90%
1.18%

11.01%
C93 : -

-8.78%
-7.23%
lû.67 c c
-7.10%
16.00%
19.70%
4.53%

26.08%
-1.00%
2.97%

48.58
39.01

5.97
41.265
50.07
52.83
12.57
253

9.605
24.45

44315
87.65
68.55
62.11

44.175
7.467

105.45
17.115
36.93
78.15

21.925
69.48

-6.66%
-3.14%
9.57%

11.63%
21 m
17.51%
-9.27%

m -1736%
1600 -17.90%
408 -12.25%
587 -1.51%
361 27.11%

2758 -1131%
729 736%
660 15.58%
431 -4.64%
256 7.11%

2345 -21.30%
131 -2339%

1017 -12.85%
2639 -1.16%
5520 -230%
483 -5.47%

NEW YORK (SUS)
3M Company
Aibot
Aetna int
Alcoa
Altria Group
Ain Elec Pw
Am Express
Am Ind Grp
Amgen
:.':;. , '

.
,
.
- ¦ ¦

Ajjple Computer 259.83
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Ï
Barritk Gold
Baxter
BetksNri Hatfi
Black 8 Decker
Boeing
l\  î'M ' iV i . i

Caterpillar
CBS Corp
Cèlera
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Ca1g.ate-Pal.rTL,
Ctrap-Jler Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Dow Chem ical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lotte
Ford
General Dyna,
General Electric
General Mills
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H!
HewL-Padrard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Pajer
ITT Indus.

>:n âl'ohns.
J? Morgan Ch 55»
Kelbo
Kraft Foods
Ktoberly-Clatk
King Pharma 8.12
Jlly(Eli) 3439
McGraw-Hill 3032
Medtronic 38.8
Merck 36.02
Mette Toledo 117.74
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberjer
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
TheTravelers
TlimeWamer
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -h-
Wal-Ma,rt St.
Walt Disney
Waste Manag.
Wfeyerhaeusa
X&mx

80,9
48.8

2932
11.41
19.8

33.68
4235
37.77
5526
8.56

266.84
25.49
28.54
15.35
2634
43.23
42.55

-214%
9,61' , -,

-7,50%
2921*
asm
i19%

25.98%
-231%
10.73%
26.54%
-9.06%
-9.39%
524%

-5,82%
9.77%

27.48%

25.54 25.49 -9.06%
28.72 28.54 -9.39%

15.8 15.35 524%
26.5 2634 -5.82%

42.94 43.23 9.77%
42.36 42.55 -27.48%
7725 7725 -97.64%
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«La crise a dopé
la contrefaçon»
TRAFIC ? Le marché des biens de consommation courante
pirates explose. La contrefaçon d'aliments est un business sûr
et lucratif. Les moyens de l'endiguer sont insuffisants, selon le
spécialiste Pierre Delval.

PROPOS RECUEILLIS PAR
LINDA BOURGET

La contrefaçon n'est pas qu'une affaire
de sacs à main. Au contraire: le marché
du faux est bien plus important dans
les produits de consommation cou-
rante. Ainsi les ventes d'aliments, mé-
dicaments ou cosmétiques contrefaits
et souvent toxiques ont explosé dans le
sillage de la crise économique, expli-
que Pierre Delval. Directeur chez le
spécialiste des encres de sécurité Sicpa,
à Lausanne, le Français est également
conseiller de l'ONU et du Conseil de
l'Europe pour les questions de trafics il-
licites et crime organisé. Interview à
l'occasion de la sortie de son livre, «Le
marché mondial du faux»*.

Comment le marché de la contrefaçon
évolue-t-il?
Parlons de tendance: En 2006, le mar-
ché mondial de la contrefaçon était es-
timé à 350 milliards d'euros (486 mil-
liards de francs) . Pour 2009, il est es-
timé à 500 milliards (+43%) . La part des
biens immatériels (piratage de musi-
que, films, software etc.) a progressé de
200 à 250 milliards. Tandis que le mar-
ché des biens matériels contrefaits a
explosé de 150 à 250 milliards! On parle
là surtout d'aliments, médicaments,
cosmétiques et tabac. La contrefaçon
de ce dernier a pesé 50 milliards en
2009 (lire ci-dessous). A noter que le
luxe ne représente que 8% de la contre-
façon de biens matériels.

Pourquoi cette explosion?
Il y a bien sûr la globalisation. Et puis la
crise économique - qui pousse le
consommateur vers le très bon marché
- a dopé le phénomène.

Vous écrivez que la contrefaçon alimen-
taire est un phénomène récent. Depuis
quand est-elle significative?
C'est un problème fondamental depuis
fin 2007. Le point de départ de la
contrefaçon alimentaire a été la spécu-
lation sur les matières premières ali-
mentaires, qui a fortement frappé l'hé-
misphère sud il y a trois ans. La flambée
des prix a entraîné le développement
de produits élémentaires bas de
gamme ne répondant pas aux exigen-
ces qualité ou copiant des marques. Le
fléau est arrivé au Nord dans le sillage
de la crise économique.

Quels produits sont les plus touchés?
Le grand classique ce sont les cafés so-
lubles, ou les sauces (ndlr: par exemple
du faux Maggi) contenant des ingré-
dients non conformes. Il y a aussi des
chocolats, eaux minérales, spiritueux,
conserves non stérilisées, des champi-
gnons séchés non comestibles, etc. Il
s'agit surtout de produits de base, qui
passent inaperçus. Pour les contrefac-
teurs, le risque de se faire attraper est
donc relativement faible. Ils en profi-

tent et misent sur les volumes pour
faire du bénéfice.

Comment ces denrées arrivent-elles
dans nos magasins?
La Suisse fait un peu exception. Le mar-
ché de la grande distribution y est très
concentré et en termes de contrôle
qualité, les grands distributeurs (ndlr:
Migros et Coop) sont extrêmement vi-
gilents. C'est différent en Allemagne ou
en France, marchés hyper concurren-
tiels. La pratique du «hard discount»
permet de faire entrer plus facilement
des produits hors des contrôles habi-
tuels.

Comment est-ce possible?
Les acheteurs sont moins regardants.
Parce que leur premier objectif est le
prix. Face à cette concurrence, même la
grande distribution commence à ache-
ter des produits de manière hasar-
deuse. C'est comme ça qu'en 2008, de
l'huile de tournesol Lesieur contenant
de l'huile minérale est arrivée dans les
magasins français, entre autres.

Les principaux instruments de lutte
contre la contrefaçon sont les droits de
propriété intellectuelle et industrielle.
Est-ce suffisant pour venir à bout de ce
fléau aux mains du crime organisé?
Non. Plus de soixante pays ne sont pas
protégés à ce niveau. Or c'est en géné-
ral de ces pays, souvent en développe-
ment, que viennent les contrefaçons.
Par ailleurs, au niveau du droit intellec-
tuel, tout dépend du bon vouloir des
marques. Si un douanier soupçonne un
lot, il le retient en douane ce qui, dans
le monde entier, donne un délai de dix
jours aux titulaires de droit pour procé-
der à une saisie et porter plainte. Mais

les marques préfèrent s'arranger avec
les contrefacteurs que de s'exposer à
des procès coûteux.

Alors que faut-il faire?
Attaquer au niveau du marquage des
produits, qui doit être placé sous le
contrôle des Etats. C'est le principe du
marquage d'autorité, ou de sceau
d'Etat. A partir du moment où celui-ci
existe dans le monde entier, la per-
sonne qui le contrefait tombe sous le
coup du faux et usage de faux. Ce qui
est une attaque directe aux droits de
l'Etat. Celui-ci peut alors attaquer les
contrefacteurs. Le principe existe déjà
en Turquie, au Brésil ou au Canada.

Qu'en est-il de la mise en danger des
consommateurs?
Il faut aussi, dans la foulée, attaquer les
contrefacteurs sur les fronts de la
tromperie aggravée et de la volonté de
nuisance à la vie d'autrui. Au Conseil de
l'Europe, je travaille à la création d'une
convention qui établira que le droit du
consommateur fait partie des droits de
l'homme. Les 47 Etats du Conseil de
l'Europe (ndlr: dont la Suisse) devront
ensuite le transposer dans leur système
pour que ce principe soit applicable.

Quid des consommateurs: celui qui
achète du Viagra par l'Internet est
conscient du fait que ce n'est pas licite.
Faut-il le sanctionner?
Ce consommateur sait qu'il achète le
produit dans le cadre d'un trafic illégal.
Mais pas que celui-ci n'est pas
conforme, voire dangereux. Il est donc
victime, pas complice. LB/«LA LIBERT é»

* Pierre Delval: «Le marché mondial du faux»,
CNRS Editions. Paris, 2010.

POUR LES FANS DES BAFANAS BAFANAS EN AFRIQUE

Un écran géant «vert» helvétique

Les panneaux ont été installés sur la salle polyvalente de l'école
avec des jeunes et des fabricants locaux de cellules solaires, DR

Grâce au projet «Solar
Kickoff», les habitants de Jé-
richo, situé à 120 km au
nord-est de Johannesburg,
peuvent suivre les matchs de
la Coupe du monde de foot-
ball sur un écran géant fonc-
tionnant à l'énergie solaire.
Il a été installé par Green-
peace Afrique sous la
conduite d'un spécialiste
helvétique. L'objectif est
aussi de sensibiliser la popu-

lation africaine au potentiel
des énergies renouvelables.

En Afrique du Sud, les
personnes vivant en dehors
des métropoles n'ont sou-
vent pas accès au spectacle.
Elles ne peuvent pas se
payer un billet et encore
moins le voyage vers les sta-
des. Et pour voir les matchs à
la télévision, c'est fréquem-
ment le courant électrique
qui manque. AP

AUTOMOBILE EN MAI

Nouvelle hausse
des ventes
de voitures neuves
Tout roule pour le marché au-
tomobile suisse, qui a connu en
mai un cinquième mois de
croissance d'affilée. Le nombre
de voitures neuves mises en cir-
culation a grimpé de 7,7% en
variation annuelle pour attein-
dre 24771.

Ainsi, 1778 véhicules neufs
ont trouvé preneurs au regard
de mai 2009, a précisé hier
auto-suisse, lAssociation des
importateurs suisses d'auto-
mobiles. Depuis le début de
l'année, les ventes ont pro-
gressé de 8,6% sur un an, à
116 040 voitures.

En mai, la première marche
du podium revient toujours à la
marque allemande Volkswa-
gen, qui a écoulé 2836 véhicu-

les (+9,8%). Renault, qui a vu
ses ventes bondir de 26% à 1429
voitures, occupe le deuxième
rang, talonné par Ford, avec
1422 unités (+39,3%). Suivent
Audi, BMW, Peugeot, Opel,
Toyota, Fiat et Citroën.

Les marques Lancia
(-30,8%), Smart (-23,3%) et Su-
zuki (-23,1%) ont essuyé des re-
plis marqués.

Les véhicules dits alterna-
tifs, parmi lesquels les modèles
de type hybride ou électrique,
constituaient 2,2% (+0,4 point)
du total des ventes. La part des
moteurs diesel a légèrement
augmenté, de 27,3% à 27,7%,
tandis que celle des voitures
4x4 a diminué à 25,3% (-0,2
point). ATS

GRUYÈRE AOC UNION EUROPÉENNE

Roi des fromages L'Estonie va
traditionnels passer à l'euro
Avec une production de 28750 Le Parlement européen a
tonnes, le gruyère AOC est de- donné son feu vert hier à
venu en 2009 le premier fro- l'adoption de l'euro au 1er jan-
mage traditionnel suisse, dé- vier 2011 par l'Estonie. Ce pays
passant l'emmental. Réunie en deviendra ainsi le premier Etat
assemblée des délégués hier à balte à franchir le pas.
Saint-Antoine (FR), lïnterpro- UEstonie rejoindra |a zone
fession du gruyère s en est re- eurQ ((en /fcn de forc^jouie, sans en faire un objectif. avec une des mej lleures Sltua.

tions sur le plan fiscal et, de
LIGNE DE LA BERNINA loin, le plus faible niveau d'en-

100 /inÇ f ÂtPÇ dettement de l'UE», a souligné
luv ailO IvLwO le commissaire européen aux
Les Chemins de fer rhétiques ¦ Affaires économiques Olli
fêtent ce week-end les 100 ans Rehn. Ce nouvel élargissement
de la ligne ferroviaire de la Ber- de la zone euro doit encore
nina. De nombreuses anima- être formellement approuvé
tions, dont une parade de par les chefs d'Etat et de gou-
trains historiques, sont pré- vernement de l'UE aujourd'hui
vues dans le Puschlav et au- à Bruxelles, ce qui devrait être
tour de l'hospice de la Bernina. une formalité.
Doris Leuthard y participera. L'Estonie, située à l'extrême

nord-est de TUE à laquelle elle
CONSEIL DES ETATS a adhéré en 2004, après son
Nnn 2IIIY f*2irnïnnC divorce de l'URSS en 1991, de-
I1UII flUA UailllUllO viendra le 17e pays à adopter

Hp fif) tnnnPC la devise européenne.

Les camions de 60 tonnes CFF ET BOMBARDIER
n'ont pas leur place sur les //Pnntt ' t̂ fill
routes suisses. Fort de cet llvUlIlldl UU
avis, déjà exprimé au National cioflûN f înalîcû
et dans de nombreux Parle- OlCUlCll lllldllOU
ments cantonaux, le Conseil Les CFF et Bombardier ont f i-
des Etats a chargé hier le na|jsé je «contrat du siècle»
Conseil fédéral de modifier la portant sur la construction de
loi en conséquence. 59 nouveaux trains. Le mon-
Le poids maximal autorisé est tant payé par l'entreprise fer-
actuellement de 40 tonnes. roviaire au groupe canadien
Une prescription qu'il s'agit de s'élève à 1,86 milliard de
compléter par une longueur francs. Les nouveaux trains à
maximale des véhicules fixée à deux étages seront mis en ser-
18,75 mètres. vice dès décembre 2013. ATS

PUBLICITÉ 

Obligations de caisse 
5 ans 2,25% 
4 ans 2,15% 
3 ans 2,00% 
2 ans 1,25% 
Placement à partir de CHF S'OOO-, les montants supérieurs doivent être des multiples
de CHF l'OOO.-. Sous réserve de modification des taux d'intérêt. 
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rendez-nous visite dans l'une de nos succursales Àm Hk
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52e minute. Derdiyok, puis Fernandes pour un but de légende, KEYSTONE
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La Suisse signe
un exnloit historiaue
ESPAGNE - SUISSE 0-1 ? La Coupe du monde explose. La Suisse
a mis le feu aux poudres dans un match de légende. Faîtes sonner
les cloches! Gelson Fernandes a marqué le seul but du match.
DURBAN
CHRISTIAN MOSER

Dominée, ballottée, poussée
dans ses derniers retranche-
ments, la Suisse a fait front
pour signer une victoire histori-
que. Elle attaque son tournoi en
s'offirant l'Espagne, cham-
pionne d'Europe affamée...

Retentissant, tout simple-
ment retentissant ce qu'ont
réussi les Suisses hier soir à
Durban. Un match de solida-
rité. Ils le savaient. Un match
du courage. Ils en avaient, à
l'image de Biaise Nkufo, qui a
couru dans le vide plus que
tous les autres et qui a donné là
tout ce que son coeur de - pres-
que - retraité pouvait encore
nousuiim. uiimaicu iuuLU au-
négation et de sacrifice. Non
pas un match d'hommes,
comme Os disent, mais un \
match d'équipe. La victoire est i
belle. Elle a le goût du grand ex-
ploit.

Une défense
de niveau mondial

Les Suisses ont déniché
toutes les clefs du jeu espagnol.
Ils s'y sont tenus avec une disci-
pline de fer. Que fallait-il faire?
Boucler Xavi et espérer que les
autres toreros n'y arrivent pas
tout seuls... C'était leur seule
chance. C'est celle qu'ils ont
jouée. Gagné ! Inler et Huggel
ont passé leur temps et sué
toute leur camisole à diminuer
le rayonnement du prodige de
Barcelone. Réussi. Réussi avec
la participation tout ce qu'il y a
de plus sympathique de Vi-
cente Del Bosque. Le coach es-
pagnol a placé Xavi en numéro
dix, très haut dans le terrain, lui
adjoignant Xavi Alonso, un
homme du Real. Gentil comme
tout: Xavi est plus à l'aise quand
il peut tirer les ficelles d'un peu
plus bas. Une autre clef espa-
gnole, comme attendu, aura été
le terrible Iniesta, qui a fait des
misères à Lichtsteiner etZiegler
avant de s'effacer progressive-
ment devant la vanité de ses ef-
forts et de ses trouvailles. La
troisième clef, c'était Villa. Il a
joué à cache-cache avec la
paire Grichting - Senderos, puis
avec la paire Grichting - Von
Bergen, aussi souveraine et
mondiale l'une que l'autre. Le

puncheur de Valence a multi-
plié des pistes, les démarrages,
pour passer le blocus suisse. I]
n'a pas passé.

Les défenseurs à croix blan-
che ont livré le match de leur
vie. Benaglio compris d'ail-
leurs. Onze arrêts, dont trois de
classe mondiale devant Villa,
deux fois , et Torres. Sans comp-
ter la baraka du vainqueur en
puissance sur ce tir sur la latte
de Xavi Alonso...

Gelson avait faim...
comme les autres

La Suisse a comme accepté
la domination de la «Roja»?
Peut-être. La «Roja» n'a pas jeté
tout son jus dans cette affaire, le
rythme de la corrida laissait à
désirer? Faux! L'équipe espa-
gnole a livré une partition de
premier choix hier soir. Mais la
Suisse s'est accrochée à son

mie certaine foi pour tenir en-
core, pour croire à sa chance
quand vous êtes ballottés de
toutes parts. L'enjeu était trop
beau, trop historique. Elle a tiré
une fois au but en première mi-
temps. Un coup-franc de Zie-
gler. Une deuxième après la
pause. Quand on dit tiré...
Nkufo a lancé Derdiyok, qui a
percuté le défenseur Piqué.
Deux hommes au sol. Mais un
ballon encore traînant devant
Casillas. Fernandes, Gelson
Fernandes passait par là. Et il
avait faim, très faim...

Incroyable et merveilleuse
compétition qui nous offre là la
plus belle corrida du monde. Ce
match des émotions s'est ter-
miné avec une équipe de Suisse
picotant la glorieuse et fière Es-
pagne. Et avec des Ibères ne sa-
luant pas le vainqueur. Il l'au-
rait mérité!

Durban. Moses Mabhida Stadium.
62453 spectateurs. Arbitre: Webb
(Ang). But: 52e Fernandes 0-1.

Espagne: Casillas; Sergio Ramos,
Pique, Puyol, Capdevila; Busquets
(61 e Torres), Xabi Aonso; Silva (61 e
Navas), Xavi, Iniesta (77e Pedro);
Villa.

Suisse: Benaglio; Lichtsteiner,
f t r - \ f  _ \ »_._ r» \ r- ..: .Li » 

I 

Grichting. 73e Ziegler. 92e Benaglio.
94e Yakin.
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MONDIAL ? La Suisse a gagné
en équipe. Mais sa défense
fut fantastique d'engagement,
de discipline et de solidarité.

CHRISTIAN MOSER

Le verrou helvétique n'a pas
sauté. L'équipe nationale sort
du Moses Madhiba Stadium en
ayant écrit une page héroïque
de la Coupe du monde. Nous en
avons eu les larmes aux yeux
avec les défenseurs à croix blan-
che, unis dans une prestation
parfois un peu chanceuse peut-
être, mais tout simplement ex-
ceptionnelle. Honneur à eux!

Honneur à Diego Benaglio,
qui sort de la douche comme si
... de rien n'était. «Pour moi
c'est vite vu. Dès les premières
minutes du match, nous avons
menéla vie dure partout aux Es-
pagnols. On a été aux duels. On
a montré d'entrée ce qu'on cher-
chait.» Ce qui n'a pas empêché
la «Roja» de mener le bal qui al-
lait conduire au triomphe hel-
vétique. «C'est possible, mais
j 'ai senti tout de suite, ce soir,
que l 'équipe avait la foi.»

? Honneur à Stefan Lichtstei-
ner, au culot et à l'appétit gran-
dissant au fil des minutes,
comme celui de toute l'équipe
de Suisse. C'est bien simple. On
ne l'avait jamais vu si entrepre-
nant. Subjugué par l'événe-
ment: «fe ne peux pas vous dire
comme ça fait du bien au cœur.
Bon, OK, on ne se paie pas beau-
coup d'occasions de buts. Mais
au niveau des émotions, je suis
servi! J 'ai eu une confiance to-
tale de bout en bout, c'est drôle
mais c'est comme ça. C'est la vic-
toire de toute une équipe. Du
gardien à l 'avant-centre en pas-
sant par le staff. »

l'avons fait. Je suis heureux, f ier,
oui f ier d'avoir donné du bon-
heur à la Suisse ce soir.» Le Valai-
san du Haut est sorti ému.
(Après des mois et des mois où
l'on s'est fait critiquer, voilà ce
match. Nous avons répondu
présent. C'est le p lus grand mo-
ment de ma carrière.» Et d'in-
sister, au passage et avec raison,
sur la qualité d'un adversaire
qui vise toujours le titre mon-
dial. «Je ne suis pas d'accord
avec ceux qui prétendent que
l'Espagne nous a pris de trop
haut. Peut-être dans les jours
précédant le match, aux inter-
views, ce qui nous a donné un
feu supplémentaire, mais pas
dans le match.»

«C'est le plus
grand moment
de ma carrière»
STÉPHANE GRICHTING

? Honneur à Stéphane Grich-
ting, nommé chef du bouclage,
qui a été tout simplement
«monstrueux», dans les airs
comme au sol, et d'une intelli-
gence rare pour indiquer le po-
sitionnement collectif. «Si tu
ouvrais p lus, tu en prenais qua-
tre! Nous avons choisi l'option
de l'Inter contre Barcelone. Et ça
a bien tenu.» Encore fallait-il
maîtriser ce terrible premier
quart d'heure, ce terrible Villa
et cette tourbillonnante équipe
rouge. «Ça a été l'enfer, oui,
jusqu 'à la dernière seconde,
mais nous l'avons fait. Et je ne
vous dis pas le moment où l'Es-
pagne a introduit Torres en sup-
plément... Il fallait se parler,
toujours communiquer, avec ce
bruit assourdissant. Mais nous

«Je suis fier
d'avoir donné
du bonheur
à la Suisse»
STÉPHANE GRICHTING

? Honneur à Philippe Sende-
ros, qui a peut-être fini son
Mondial mais qui n'y sera pas
venu pour rien. Il peut ranger la
plus prestigieuse victoire de la
Suisse sur les 50 dernières an-
nées dans son album souvenir.
Honneur à Reto Ziegler, qui a
dit un «merci» aux journalis-
tes... de l'avoir félicité. Nous
n'avons pas pu croiser le blond
de la Sampdoria à l'interview.

Honneur à Steve Von Ber-
gen, qui a dû entrer dans une
fournaise et qui n'a pas brûlé.
«C'estfou. Je pars mechauffer en
voyant Philippe boitiller (ndlr:
Senderos) . C'est toujours embê-
tant de remplacer un blessé,
mais cela fait partie du foot.
Quand je vois qu'il semble se re-
mettre, je reviens gentiment vers
le banc et je me dis: va te rasseoir
en souriant, ce sera pour une
autre fois. J 'entends alors Ludo
(ndlr: Magnin) qui m'engueule
et me dit: «Dépêche-toi , tu ren-
tres quand même!» Je rien
croyais pas mes oreilles... » Steve
Von Bergen, le petit Neuchâte-
lois, a fait ses premiers pas en
Coupe du monde dans le
match que la Suisse n'oubliera
pas. «Le p lus grand match de
ma vie! Ça allait du 4000 à
l 'heure. Je peux vous certifier
une chose pour en avoir été: les
Espagnols ne rataient pas une
passe. Et ça bougeait dans tous
les sens.» Comment a-t-il fait
pour à'en sortir? «Ce soir, j'ai
p lus tremblé que joué.»

OTTMAR HITZFELD

«Benaglio, c'est la classe mondiale»
«Nous sommes parvenus à faireConscient d'avoir écritl'une

des plus belles pages de
l'histoire du football suisse,
Ottmar Hitzfeld a tenu très
vite à calmer le jeu.

«Nous n 'avons encore
rien atteint dans cette Coupe
du monde», lance-t-il. «Le
prochain match contre le
Chili sera encore aussi com-
pliqué!»

Avec ce discours, Ottmar
Hitzfeld tient à tempérer la
douce euphorie dans la-
quelle ses joueurs vont bai-
gner ces prochaines heures.
«L'équipe a livré une grande
performance pour remporter
trois points que l'on n 'atten-
dait pas», poursuit-il. «Avec
cette victoire, nous avons fait
le p lein de confiance avant le
match contre le Chili. Pour
obtenir un résultat face aux
Sud-Américains, mes joueurs
devront encore élever le ni-
veau de jeu.»

Ottmar Hitzfeld a pris
conscience très vite que le
coup était jouable à Durban
face aux champions d'Eu-
rope. «Nous avons bien com-
mencé la rencontre. La qua-
lité de notre organisation n 'a
pas permis à l 'Espagne de se
créer beaucoup d'occasions»,
souligne-t-il. «La maison n 'a
pas vraiment brûlé dans nos
seize mètres. Au f il des minu-
tes, les Espagnols ont été ga-
gnés par la nervosité. Ils sont
devenus moins précis dans
leurs passes. Ils ont trop
abusé des centres. Nous som-
mes vraiment parvenus à les
faire déjouer!»

«Notre tactique était de
jouer de manière très com-
pacte. De reculer ensemble,
de ne pas perdre des forces
dans le camp adverse», pour-
suit le sélectionneur. «Se
concentrer pour bien défen-
dre et jouer chaque coup à
fond sur les ruptures. Il était
primordial de fermer les es-
paces entre nos deitx lignes.
Huggel et Iriler y sont parve-
nus avec une très grande effi-
cacité.»

Gelson et Benaglio au ta-
bleau d'honneur. Le Bâlois
et le capitaine ne sont pas les
seuls joueurs cités par l'en-
traîneur au tableau d'hon-
neur. Buteur et élu homme
du match, Gelson Fernan-
des jouit d'une très grande
estime auprès du sélection-
neur. «Gelson est le «team
p layer» par excellence. Son
état d'esprit est remarquable
et c 'est un joueur qui peut
évoluer dans p lusieurs regis-
tres», Iâche-t-il. «Il a regagné
sa place de titulaire en
équipe nationale après son
excellent match contre l'Ita-
lie.»

Le coach national tenait
également à revenir sur la
performance de Diego Be-
naglio, qui a perpétué l'in-
vincibilité des gardiens suis-
ses dans une phase finale de
Coupe du monde. Il a ajouté
90 minutes aux 390 de Pascal
Zuberbûhler en Allemagne.
«Pour battre l'Espagne, vous
devez compter sur un
grand gardien», convient-il.

déjouer les Espagnols» OTTMAR HITZFELD

«Même si Diego n a pas eu
énormément de travail en
première mi-temps, il a in-
sufflé une très grande
confiance à ses coéquipiers. Il
a réussi un arrêt de classe
face à Pique. Mais vous sa-
vez, il est très fort dans le un
contre un, la classe mon-
diale. C'est dur de marquer
contre lui quand on arrive
seul.»

Enfin , le coach national a
avoué qu'il s'était décidé
très vite pour la titularisa-
tion d'Eren Derdiyok. «J 'ai
arrêté mon choix sur Eren dès
que j 'ai su que Frei n 'entrait
p lus en ligne de compte pour
ce match», précise-t-il.
«J 'imaginais que l'Espagne
marquerait au moins un but
ce soir. J 'avais donc besoin
d'un second attaquant
comme Eren capable de
bousculer une défense pour
obtenir un résultat.» SI

Afrique du Sud - Uruguay 0-3

Classement
1. Uruguay 2 1 1 0  3-1 4
2. Mexique 1 0  1 0  1-1 1
3. France 1 0  1 0  0-0 1
4. Afrique du Sud 2 0 1 1  1-4 1

20.30 France - Mexique

13,30 Argentine - Corée du Sud
16.00 Grèce - Nigeria

If*

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

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 1-0 3

Chili 1 1 0  0 1-0 3
3. Espagne 1 0  0 1 0-1 0

Honduras 1 0  0 1 0-1 0
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«Une leçon
d'humilité»

AFRIQUE DU SUD - URUGUAY 0-3

Forlan. deux buts décisifs

Un «cauchemar pour com-
mencer», selon le journal
«El Mundo», une «leçon
d'humilité» pour le quoti-
dien sportif madrilène
«Marca»: les sites électroni-
ques des médias espagnols
sont consternés par la dé-
faite 0-1 de l'Espagne
contre la Suisse à Durban
lors de son entrée dans la
Coupe du monde.

Aucune équipe qui a perdu
son premier match n'a ga-
gné la Coupe du monde!
Cette statistique qui tue a
été jetée à la figure de Vi-
cente Del Bosque quelques
instants seulement après
l'issue de la rencontre.

? Vicente Del Bosque
(coach de l'Espagne):
«Maintenant il va falloir se
relever. Ce n'était pas notre
jour. Le match nous a
échappé... Nous avons joué
dans notre registre habi-
tuel. Mais les Suisses ont su
nous contrer. Ils ont adopté
une tactique très défensive.
Techniquement, ils furent
également à la hauteur.
Nous avons tenté de passer
par les côtés enfin de match
avec Navas, Iniesta et Pe-
dro. Mais ils ont chaque fois
su répondre comme il le fal-
lait. Nous jouons depuis
longtemps avec un seul at-
taquant. Cela nous a p lutôt
réussi. Pourquoi changer
aujourd'hui?»

? Andres Iniesta (milieu
de terrain de l'Espagne):

Del Bosque fait la tête, KEV

«Il faut que l'on relève la
tête pour nous qualifier.
Nous aurions préféré un
autre résultat, mais c'est le
football. Nous savons que
cela peut arriver. Nous
avons notre style mais eux
(les Suisses), avec presque
rien, ils ont marqué un but.
J 'espère que nos deux pro-
chains adversaires ne joue-
ront pas pareil.»

? Gérard Piqué (défen-
seur central de l'Espa-
gne): «Il nous a manqué les
buts. Ce match est l'exemple
même que l'on peut être
battu au Mondial par tout
le monde. Et c'est un moin-
dre mal que cela se soit
passé au premier tour. Nous
avons eu des occasions,
mais en seconde mi-temps,
ils sont ven us deux fois près
de notre but et ont réussi à
marquer. Nous allons es-
sayer de ne plus penser à
cette défaite car elle est ir-
réelle.»

? Xavi (milieu de terrain
de l'Espagne): «Cette dé-
faite est injuste, mais c 'est le
sport et je suis sûr que nous
allons réagir de suite. » si

La première rencontre du nence. Ce trio a transpercé plus
groupe H de la Coupe du souvent qu 'à son tour le dispo-
monde 2010 a accouché de sitif mis en place par le sélec-
deux vérités. Le Chili, tombeur honneur colombien du Hon-
convaincant du Honduras (1- duras Reinaldo Rueda, sus-
0}, sera bel et bien un adver- pendu et donc spectateur du
saire compliqué à manœuvrer match en tribune. Une facilité à
pour l'équipe de Suisse, tandis
que les Catrachos paraissent
passablement faibles et un ton
en dessous.

Suisses et Espagnols né;, match», relève Bielsa. «Mais je
s'étaient pas trompés. Le Chili note que nous avons beaucoup
est une équipe de premier plan, trop souffert en défense sans être
Dominatrice, vive, explosive et pa rticulièrement mis sous pres-
dotée d'une belle technique, la sion par l'adversaire.»
formation de Marcelo Bielsa a Une explication à cela: le
largement mérité son succès,
au stade Mbombela de Nels-
pruit. Un succès acquis grâce à
un but de l'ancien joueur de
Servette Jean Beausejour (34e).

Suazo laisse un vide
La Roja a exercé une très

forte pression dès les premiers
instants de la rencontre, étouf-
fant les Honduriens avec son
jeu systématiquement porté
vers l'avant. Son triangle Fer-
nandez-Sanchez-Valdivia
l'autre ex-Servettien de
l'équipe étant aligné en pointe
- a dicté le rythme et créé le
danger presque en perma-

Diego Forlan a mené l'Uruguay
à la victoire lors du premier
match de la deuxième journée
du groupe A. La Céleste, qui a
ainsi fait un pas vers les 8es de
finale, s'est logiquement impo-
sée 3-0 contre une Afrique du
Sud crispée et très décevante.
Forlan (24e, 80e) et Alvaro Pe-
reira (95e) ont inscrit les buts.

Les Uruguayens ont mérité
ce succès, car ils ont dominé
durant la majeure partie du
match. Organisés de manière
plus offensive que contre la
France, les hommes de Tabarez
ont évolué avec deux atta-
quants, avec en soutien leur ca-
pitaine et maître à jouer Forlan.

Ils ont logiquement ouvert
le score à la 24e sur une frappe
de Forlan légèrement déviée
par le dos de Mokoeana, le ca-
pitaine des Bafana Bafana.
Cette réussite n 'a pas provoqué
de véritable révolte chez leurs

effacer l'adversaire incarnée
par l'intenable Alexis Sanchez
(Udinese) et ses dribbles tran-
chants. «Nous avons fait un bon

manque d' efficacité. Orphelins
de leur buteur Humberto Suazo
(ménagé après une déchirure
musculaire), le meilleur réali-
sateur des qualifications avec
10 imités au compteur, les Chi-
liens ont galvaudé un nombre
considérable d' occasions,
manquant ainsi l'opportunité
de tuer la partie. Si elle n 'a ja-
mais été mise en difficulté par
la Bicolor, la Roja aurait très
bien pu aussi connaître une ter-
rible mésaventure.

Comme lors de quelques si-
tuations litigieuses qui ont
échappé au très peu inspiré
Eddy Maillet, premier arbitre

adversaires. En effet , l'Afrique
du Sud n'anivait rien à propo-
ser de cohérent, multipliant les
mauvais choix malgré le sou-
tien de son public.

La trame de la partie restait
identique après le repos, avec
des Uruguayens qui maîtri-
saient facilement leur sujet
contre une opposition inoffen-
sive. A la 66e, l'Afrique du Sud
se montrait enfin menaçante
sm une tête de Mphela. Cette
action réveillait les protégés de
Parreira , qui se montraient plus
entreprenants.

Mais leur élan se voyait
brisé net à la 76e, quand Mas-
simo Busacca expulsait le gar-
dien Khune et dictait un pe-
nalty pour une faute sur Suarez.
La double sanction semblait un
peu sévère. Forlan transformai t
le penalty sans coup féru pour
prendre seul la tête du classe-
ment des buteurs, si

Sous
le regard
de l'arbitre
suisse
Busacca,
Forlan
frappe. Fort
KEYSTONE
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te unin a au laient
HONDURAS - CHILI 0-1 ? Le prochain adversaire de la Suisse,
lundi, a laissé une fort belle impression face à un Honduras moyen

des Seychelles à diriger une
rencontre de Coupe du monde.
Les doléances honduriennes
peuvent concerner une faute,
peut-être dans la surface, de
Medel sur Alvarez (46e) ou en-
core main de Ponce qui pouvait
avoir le poids d'un penalty
(70e).

48 ans d'attente
Le Chili s'en est finalement

tiré sans dommage, cueillant
une victoire au Mondial qu'il
attendait depuis... 1962 et son
1-0 contre la Yougoslavie, le 16
juin déjà. «Bien sûr que nous
sommes heureux», déclare
Bielsa. «Mais, de notre point de
vue, nous voyons les choses dif-
féremment. Il faut maintenant
rentabiliser ces trois points.
C'est-à-dire gagner notre pro-
chain match», contre la Suisse,
le lundi 21 juin à Port Elizabeth.
Même avertissement chez San-
chez. «Maintenant, c'est un au-
tre adversaire qui arrive, et il
faudra le battre également.»

Régulièrement dépassé par
les événements, le Honduras
n'a de loin pas marqué les es-
prits. Lourds en défense - à
l'image d'Osman Chavez - et
sans génie en attaque - seul le

demi droit Edgar Alvarez a tiré
son épingle du jeu -, les Catra-
chos ne récolteront certaine-
ment pas beaucoup de points
dans ce groupe H. Eux qui fê-
taient aussi un anniversaire en
ce 16 juin: leur premier match
en Coupe du monde, où ils
avaient tenu en échec l'Espa-
gne à Valence, lors de leur seule
autre participation, en 1982. si

Honduras: Valladares; Mendoza,
Chavez, Figueroa, Izaguirre; Alvarez ,
Guevara (64e Thomas), Palacios,
Espinoza; Muriez (78e Martinez); Pavon
(ËOe Welcome).

Chili: Bravo; Isla, Ponce, Medel, Vidal
(81e Contreras); Millar (52e Jara),
Carmona, Femandez; Sanchez, Valdivia
(87e Gonzalez), Beausejour.

Motes: le sélectionneur du Honduras
Reinaldo Rueda, suspendu, assiste au
match depuis les tribunes.
Avertissements: 4e Carmona. 19e
Fernandez. 33e Palacios.
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L'avertissement allemand
APRÈS LE PREMIER TOUR ? Toutes les formations ont désormais un match
dans les jambes. L'Allemagne est l'équipe qui a fait la meilleure impression.

L'Allemagne a marque les es-
prits lors de sa victoire 4-0
contre l'Australie pour son
entrée dans la Coupe du
monde 2010. Toutes les gros-
ses cylindrées ne peuvent pas
en dire autant. Petit tour
d'horizon, alors que les gran-
des nations du football ont
toutes disputé leur première
rencontre.

Vitesse, efficacité, réussite
et philosophie tournée sans
cesse vers l'avant, l'Allema-
gne a averti le monde entier
qu'il fallait compter avec elle
cette année. Et ce même si
son adversaire du premier
match, l'Australie, a semblé
extrêmement limité. Les
Pays-Bas ont eux aussi
convaincu à l'occasion de
leur première sortie face au
Danemark (2-0), alors qu 'Os
étaient privés de Robben.
Leur force de frappe, avec à la
bagette un Sneijder qui a tout
gagné cette saison sous le
maillot de Tinter Milan, est
pour le moins exceptionnelle.

Impressions mitigées
Malgré un score serré

(2-1), le Brésil a répondu pré-
sent contre une Corée du
Nord qui a livré une presta-
tion d'une rare intensité phy-
sique. Si tout n'a pas totale-
ment fonctionné pour la Sele-
çâo, elle a donné l'impression
d'en avoir encore beaucoup
sous le pied. Souvent non-
chalante et maladroite de-

vant le but contre le Nigeria
(1-0), l'Argentine de Diego
Maradona va encore certai-
nement élever son niveau. Ce
qui ne va pas manquer de
susciter peur et crainte chez
ses adversaires, tant les accé-
lérations de Messi et levez
ont déjà fait très mal. Le man-
que de cohésion tactique de
l'Albiceleste peut toutefois lui
jouer des tours.

Quatuor en danger
Côté italien, ce sont plutôt

les inquiétudes qui prédomi-
nent. Les champions du
monde, qui ont arraché un
point contre le Paraguay

(1-1), ont certes fait preuve
d'une maîtrise collective cer-
taine dans la conservation du
cuir. Mais leur manque
d'idées et d'impact dans les
35 derniers mètres adverses
est un problème qui peut
s'avérer rédhibitoire pour la
défense de leur titre.

La défaite 1-0 des cham-
pions d'Europe espagnols
contre la Suisse va être vécue
comme un tremblement de
terre dans la péninsule Ibéri-
que. Ce revers aura peut-être
deux mérites pour une Roja
qui a tout de même dominé
son sujet: rappeler à tous
qu une Coupe du monde se Etats-Unis après une un- lm de la «mort». SI

joue avant d'être gagnée et mense bourde de Robert
pousser les protégés de Del Green (1-1), l'Angleterre
Bosque, dos au mur, à se sur- connaît toujours le même
passer contre le Chili et le problème depuis des années,
Honduras. celui de son gardien. Maître

Plus à l'aise que lors de ses tacticien, Fabio Capello ne
deux ultimes sorties amicales peut pas grand-chose pour
contre la Tunisie et la Chine, corriger cela. Mais une vic-
ia France n'a cependant pas toire aisée vendredi contre
encore trouvé la bonne car- l'Algérie pourrait suffire à vé-
buration (0-0 contre l'Uni- ritablement lancer la campa-
gauy). Entre les «cas Dôme- gne des Trois Lions,
nech» et les guerres d'in- Difficile de situer, pour fi-
fluence au sein de l'effectif, nir, le Portugal de Cristiano
les finalistes de 2006 doivent Ronaldo. Le point pris contre
rapidement se retrouver s'ils la Côte d'Ivoire (0-0) peut si-
entendent aller loin dans la gnifier tout et son contraire,
compétition. Rejointe par les Surtout dans ce groupe G, ce-
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TOUR DE SUISSE

Un lendemain sans risque
L'Allemand Marcus Burghardt
(BMC) s'est imposé devant ses
deux compagnons d'échappée
lors de la 5e étape du Tour de
Suisse entre Wettingen et Fruti-
gen dans l'Oberland bernois.
Son compatriote Tony Martin
(HTC) conserve le maillot jaune
avant l'étape-reine des Alpes.

Au lendemain de l'arrivée
mouvementée de Wettingen,
les coureurs ont pansé leurs
blessures et n 'ont pas montré
une trop grande envie de pren-
dre des risques. Dès le lie des
172 km, une échappée de cinq
coureurs s'est dessinée. C'était
le bon coup de la journée. Bur-
ghardt, les Italiens Daniel Oss et

Angelo Furlan, 1 Espagnol Ja-
vier Armandia et le Néerlandais
Martin Maaskant ont pris la
poudre escampette. Ils ont
compté une avance maximale
de5'30".

Visiblement le peloton s'est
désintéressé du sort des échap-
pés. Après le pataquès provo-
qué par Mark Cavendish, son
équipe s'est contentée d'assu-
rer un train raisonnable pour
que l'échappée ne prenne pas
trop d'avance pour mettre en
péril le maillot jaune de Martin.

Alors que Furlan et Ara-
mandia avaient lâché à une di-
zaine de kilomètres de la ligne
d'arrivée, Burghardt a porté un

démarrage décisif à 1,3 km de
l'arrivée pour se débarrasser de
Maaskant et de Oss. Il a fêté sa
première victoire de la saison.
Sa participation au Tour de
Suisse avait été incertaine
jusqu 'à la dernière heure
puisqu 'il s'était fracturé un os
du bras lors du Tour de Califor-
nie. En 2008, il avait remporté
une étape du Tour de France à
Saint-Etienne et la classique
Gand - Wevelgem en 2007.

Après cette traversée très
arrosée de l'Entlebuch, le pelo-
ton du Tour de Suisse va affron-
ter le morceau de choix ce
jeudi: une étape alpestre avec
trois cols, si

JEU N0 1463

Horizontalement: 1. Qui reviennent régulièrement. 
^2. Plus à la pointe. 3. Denis ou Bonnard. Manifeste son

mécontentement. 4. Mère de bardot. Descend des Alpes 2
en passant par Berne. 5. Certificats de travail. Cours
court. Voie suivie en France. 6. L'astate. Remarquable 3
dans son domaine. 7. Conteste le juge. Salle à Genève, pa-
tinoire à Montréal. 8. Faire venir le chaland. Etablisse- 4
ment au grand air. 9. Franchis un palier. Univers chaoti-
que. 10. Brutes sanguinaires. Confie à des fonctionnaires. 5

Verticalement: 1. Qui laissent craindre le pire. 2. Elles 6
montent au nez. 3. Prix très élevé. Forme auxiliaire.
4. Homme d'église. Tant de temps. 5. Affa ires régionales. 7
Né près d'un lac, mort dans une baignoire. 6. Attendre
avec confiance. Possessif. 7. Homme de Virginie. Les
bœufs, avant la charrue. 8. Pénalisa. Grand lac finlan- 9
dais. 9. Bateaux à voile de type méditerranéen. 10. Elle
prend le menu poissons au bord de la mer. Pas né de la IQ
dernière pluie.

SOLUTION DUN0 1462
Horizontalement: 1. Serpentins. 2. Anoure. Lia. 3. Cruseilles. 4. Rue. SG. Ers. 5. Obéi. Est. 6. Sa. Scrutin. 7. Année. Erni
8. Inerte. End. 9. Nématode. 10. Trône. Usés.
Verticalement: 1. Sacro-saint. 2. Enrubanner. 3. Rouée. Nemo. 4. Pus. Iseran. 5. Eres. Cette. 6. Neiger. E0. 7. Sue. Dû
8. Illettrées. 9. Nier. Inn. 10. Sassanides.

teiS5

i Serey
Die

prolonge
Geoffroy Serey Die n'est pas
rancunier. Soupçonné à tort
par son président Christian
Constantin en mars dernier
pour des matchs truqués, le
demi ivoirien a prolongé son
contrat avec le FC Sion jusqu'au
terme de la saison 2014.

Le joueur de 25 ans était arrivé
à l'été 2008 en Valais, en prove-
nance de l'ESS Sétif (Alg). Lors
du dernier championnat
d'Axpo Super League, Die a
joué 30 matches, marquant
deux buts. SI

5799 12.00
35'177 2.00

1'904.00
O'OOO.OO

[36]
9Ï6
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bauie ae ici uummiïïiuii
jeunesse de l'Association
valaisanne de basketball
et coach de l'équipe des
benjamines du BBC Agaune

Madame, priver d'une victoire
en finale de coupe valaisanne
des filles de 13 à 15 ans, qui
s'entraînent et se passion-
nent pour le basket , est indi-
gne d'une personne de votre
fonction. Vous êtes également
enseignante, alors que penser
de votre attitude?
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W ¦ ¦ wIl livre sa vente
À LIRE ? Le Dr Jean-Pierre de Mondenard sort un nouvel ouvrage sur le cyclisme.
Par souci de précision, il rectifie certaines légendes. Le dopage est largement abordé

«Aucun des 20-30
premiers d'un grand tour
n'est à l'eau de source»

CHRISTOPHE SPAHR

«Il est faux de croire que la lé-
gende est p lus belle que l'his-
toire. C'est cette dernière qui
vaut la peine d'être racontée.»
Le Dr Jean-Pierre de Monde-
nard, ancien médecin du Tour
de France, pourfendeur du do-
page, passionné de cyclisme et
auteur de nombreux livres, sort
aujourd'hui même son dernier
ouvrage: «Contre-enquêtes sur
36 histoires du Tour de France.»
Il revisite 36 légendes à propos
de la Grande Boucle et en recti-
fie les faits. «J 'ai le souci
de la précision», explique-t-il.
«Quand on raconte quelque
chose, autant que ce soit la réa-
lité. Or, de nombreux récits tra-
versent les époques et compor-
tent toujours les mêmes erreurs.
J 'ai fouillé de nombreux docu-
ments et archives pour apporter
des précisions historiques.»

Jean-Pierre de Mondenard
évoque notamment l'expres-
sion «les forçats de la route», la
caravane publicitaire, l'échap-
pée solitaire d'Hugo Koblet en
1951, le décès de Tom Simpson,
les révélations de Laurent Pi-
gnon et Lance Armstrong, bien
sûr. L'Américain était déjà au
centre de son dernier livre, «La
grande imposture». Parmi les 36
histoires, 11 sont consacrées au
dopage, son grand combat.

? Les forçats de la route: l' ex-
pression est attribuée à Albert
Londres, en 1924. «Lui a titré
l'un de ses articles: «Les martyres
de la route.» Ce n 'est pas la
même chose», s'insurge Jean-
Pierre de Mondenard. «La véri-
table expression date de 1906 et
on la doit à un journaliste de
Saint-Etienne qui découvrait
avec stupeur les centaines de ki-
lomètres bouclés chaque jour
par les cyclistes alors qu 'un sim-
p le dép lacement en diligence
s 'apparentait à une épopée.»

Koblet profite
de la crevaison de Bobet
? Jacques Anquetil: en 1961, il
est avec l'Italien Ercole Baldini
le meilleur spécialiste du
chrono. Or, ils décident, en pré-
sence du journaliste Pierre
Chany, de disputer une course
de contre-la-montre à l'eau
claire. Bien sûr, l'un a gagné de-
vant l'autre. Mais ils ont mis
2,5 km/h en motos que les au-
tres armées.

Au lieu d'une moyenne os-
cillant entre 45 et 46 km/h, ils se
sont contentés de 43 km/h. Et
au terme de la course, le cou-
reur français a admis: «Je suis
détruit.» Jacques Anquetil avait
admis que sans une prépara-

tion adéquate, il n 'arrivait pas à
suivre.

? L'échappée d'Hugo Koblet:
en 1951, il fausse compagnie à
tous les autres favoris et aurait
terminé l'étape avec une
avance de cinq minutes, ce qui
en fait le plus grand exploit du
Tour de France. «La vérité, c'est

JEAN-PIERRE DE MONDENARD

qu il a garde 235 sur la ligne,
que son avance a fondu dans les
20 derniers kilomètres et surtout
qu 'il a prof ité de la crevaison de
Louison Bobet pour s 'en aller.
En outre, il s 'est échappé durant
113 kilomètres et non pas 135
comme le dit la légende. Mal-
heureusement, on a souvent
tendance à tout gonf ler.»

? Le dopage: Jean-Pierre de
Mondenard a évidemment une
position très affirmée par rap-
port à ce fléau. «Aucun des 20-
30 premiers d'un grand tour
n'est à l'eau de source», assure-
t-il. «Quand l'un d'entre eux se
fait p incer, c'est généralement
qu 'il a commis une erreur ou
qu 'il était persuadé que le pro-

duit n 'était pas encore décela-
ble. Le dernier exemple, c'est
l'EPO Cera qui a fait des ravages
sur le Tour en 2008. Sur le Giro, il
n 'étaitpas décelable. Par contre,
il l 'était devenu un gros mois
p lus tard.»

? Lance Armstrong: le cham-
pion américain en a pour son

compte. «Il a prétendu qu 'il
était le p lus jeune champion du
monde. C'est faux, c 'est un Belge
qui détien t ce record. Il n 'est pas
non p lus le jeune vainqueur
d'une étape du Tour de France.
J 'ai d'ailleurs établi une liste de
records quArmstrong peut ten-
ter de battre. A l 'instar de to us les
champions, il a un ego surdi-
mensionné. Mais il ne dit pas
qu 'il est le seul à prof iter d'un
hélicoptère pour le ramener à
l'hôtel sitôt l'étape terminée. Il
gagne deux heures de récupéra-
tion sur ses adversaires. Ça vaut
toutes lesEPO du monde.»

Quand bien même l'Améri-
cain a toujours échappé aux
contrôles positifs, il ne croit
évidemment pas le moins du
monde à sa virginité. «En 1999,
il a été pris aux corticoïdes
avant de présenter une ordon-
nance antidatée. Après coup, ses
analyses ont aussi démontré
qu 'il prenait de l'EPO. Croyez-
moi, il a p lus de casseroles que
n 'importe quel autre coureur.
D 'ailleurs, il suffit de se référer

aux témoignages accablants le
concernant.»

«Contre-enquêtes sur 36 histoires du
Tour de France», par le Dr Jean-Pierre
de Mondenard, aux Editions Hugo &
Cie. En librairie dès le 17 juin.

Les jeunes pousses
grandissent
Lors des championnats de
Suisse style gréco pour les jeu-
nes lutteurs, disputés la se-
maine dernière à Belp, Tanguy
Darbellay a décroché le titre na-
tional en catégorie B6, poids de
38, 25 à 43 kg 50. Pour embellir
cette médaille d'or, Joël Pierroz
en a ajouté une en bronze en
prenant le troisième rang des +
de 66 kg en jeunesse A. Samuel
Barman a terminé pour sa part
5e en jeunesse B6, Jeremy

Voide, 9e en jeunesse A 53 kg et
Ryan Martinetti, 10e en jeunes-
ses B3.

Chez les internationaux se-
niors, Grégory Martinetti, par-
faitement remis de sa blessure,
a repris l' entraînement en vue
d'une qualification pour les JO
de Londres en 2012. Il partici-
pera prochainement à deux
tournois en Angleterre et un en
Pologne, ce dernier avec les ca-
dres de l'équipe de Suisse, PAR

Nicolas Porchet
quitte le navire
Après dix années au sem du BBC Montiiey,
Nicolas Porchet (photo Mamin) ne rempi-
lera pas pour une saison supplémentaire.
Le club et le capitaine des «jaune et vert»
n'ont pas trouvé un accord financier pour
continuer l'aventure. En effet, en raison
d'une baisse de budget, il n 'est pas possible
pour les dirigeants montheysans de propo-
ser les mêmes conditions que celles qui
avaient été octroyées par le passé à l'ailier
veveysan. De son côté, Nicolas Porchet ne
pouvait accepter la baisse des indemnités
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e evmnastes en rete
AVF - AVGF DES MINIS ? La fête cantonale a connu un magnifique succès
dimanche, à Savièse.Bruno Grandjean et Urbain Gi-

rod porteront les couleurs
suisses ce dimanche matin au

ncore aux cnampion

MIREILLE GUIGNARD

Ce ne sont pas moins de 730 enfants, 250
parents et 100 moniteurs et monitrices qui
ont pris part à la fête cantonale AVG - AVGF
des minis qui s'est déroulée dimanche der-
nier à Savièse. Toute la journée, les
concours sociétés pour les parents-enfants
et les carrousels de jeux pour la gymnasti-
que enfantine se sont succédé au travers
des différents postes sm le thème du cir-
que. Agilité, dextérité, rapidité, toutes les
qualités étaient requises pour réussir les
nombreuses épreuves.

Saint-Martin obtient la première place
de 'la catégorie gymnastique enfantine
alors que Sion Femina décroche la troi-
sième place derrière Stalden et Leuk-Sus-
ten pour la catégorie Parents-enfants. Mais
bien au-delà des résultats, c'est avant tout
le plaisir de chaque petit gymnaste de
montrer à toute la famille réunie les résul-
tats d'une année d'entraînement, dans une
ambiance conviviale et festive.

La journée s est close sm une produc-
tion cantonale qui a réuni tous les gymnas-
tes sur la pelouse du stade de Saint-Ger-
main. Lucie Jollien, présidente technique
de l'AVGF, souligne «la dimension que
prend cette dernière manifestation de l'an-
née avec la participation active des en-
fants».

Si - bru
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Die FC Chermignon-Lens, Printse (Nendaz), Sierre Ses de finale: le 22 août 2010

1. Résultats des matches des 11, 12 et 13 juin
2010
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 14 juin 2010 sont
exacts.
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 11. - 13. Juni 2010
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 14. Juni 2010 sind kor-
rekï
Die weiteren Resultate kônnen auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Champions valaisans 3s ligue et seniors
Champion 3e ligue
Lens-Vétroz 1-2
Champion des seniors
Monthey - Sion 4-2
Toutes nos félicitations aux champions!
Walliser Meister der 3. Liga und bei den Senioren
Meiser der 3. Liga .
Lens - Vétroz 1-2
Senioren-Meister
Monthey - Sion 4-2
Herzlichen Glûckwunsch!
3. Décision de la commission de jeu de l'AVF
Juniors A 1er degré
Monthey 2-Vétroz 0-3 forfait
Martigny-Sports 2 - Raron 0-3 forfait
Juniors A 2e degré groupe 1
Région StNiklaus/Stalden - Naters 2 3-0 forfait
uniors D 1er degré groupe 1
Sierre 4 - Naters 0-3 forfait
Entscheid der Wettspielkommission des WFV
Junioren A L Stârkeklasse
Monthey 2-Vé troz 0-3 Forfait
Martigny-Sports 2 - Raron 0-3 Forfait
Junioren A 2. Stârkeklasse Gruppe 1
Région StNiklaus/Stalden - Naters 2 3-0 Forfait
Junioren D1. Stârkeklasse Gruppe 1
Sierre 4-Naters 0-3 Forfait
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 31 mai au 6 juin 2010.
Verwamungen
Aile Vereine sind im Besrtz der Liste mit den vom 31.
Mai bis 6. Juni 2010 verwarnten Spielern.

5. Joueur suspendu pour quatre avertissements Vionnaz-Vevey Sports 05 6-0 9. Relégations et Promotions en Coca Cola
(un dimanche) Me 16 juin 2010 à 20 h Courgevaux-Vionnaz Junior League A, B et C et en juniors A, B et C 1er
Actif ¦ Sa 19 juin 2010 à 20 h Vionnaz - AS La Sonnaz et 2e degré régionaux
Elsig Sandro, Termen/Ried-Brig 2. Me 23 juin 2010 à 20 h 30 Vionnaz - Acacias Ville I Juniors A
6. Suspensions Di 27 juin 2010 à 11 h Colombier - Vionnaz Le FC Sierre région est relégué en 1er degré régional.
Un match officiel Walliser Meister 2009/2010 Les FC La Combe et Monthey 2 sont relégués en 2ème
HischierTobias, Région Leuk 2 jun.B. der 3. Liga Frauenfussball degré.
Deux matches officiels [)er FC Vionnaz ist Walliser Meister der 3. Liga Les FC Crans-Montana et Bagnes-Vollèges' sont pro-
Rankic Nenad, Crans-Montana jun. A; Coddeville Frauenfussball und nimmt somit an den Finalspielen mus en 1er degré.
Kevin, Riddes 4R jun. B ; Joss Matthieu, Sion 2 jun. C. fûr den Aufstieg in die 2, Liga Westschweiz teil. ,„„,„„ „
Quatre matches officiels . , c . ,  Juniors B

Cannistra Kevin, US Hérens-Evolène jun. A. TuTwTinm 
U FC Bram0'S Se *du chamPionnat de la CCJLa

Décisions de la commission de jeu de l'AVF f,a ' L m
\, VTL , n Les FC Vétroz' Ba9nes-Vollè9H et Re9ion Leuk sont

Suspensions joueurs Vionnaz-Vevey Sports 05 6-0 relégués en 2e degré.
Suite aux incidents lors du match des juniors A 1er  ̂

!™ 2!L\2)?10 Cowgevaux;v
J
onnaz Les FC Lens-Chermignon, Savièse et Orsières sont pro-

degré, Martigny-Sports 2 - Raron, les joueurs Buzoku f. 9: un! 20„ °' 20-°°n 
V|onnaz " f

La So™] mus en 1er degré.
Kastriot , né le 12.05.1992, et Varela Fatin, né le M i .  uni 010, 20.30 Vionnaz - Acacias Ville I
nn n? iQQ7 H» Fr Martin™ <nnrtc 5 «mt «.c™™*»: So 27. Juni 2010, 11.00 Colombier - Vionnaz ">""»* *¦09.02.1992, du FC Martigny-Sports 2 sont su pendus Le FC Sion se retire du championnat de la CCJL et depour 6 mois, du 16 juin 2010 au 6 décembre 8- Champion valaisan des juniors A, R, C 1er „, . .. „., .. . ./ . , . , .
2010.SPielersperren degré du printemps 2010 et promotion en cham- « fa't 'e FC Martigny-Sports est repêche

Aufgrund der Vorkommnisse wâhrend des Spiels der pionnat Coca-Cola Junior League (anciennement Les. FC Chermignon-Lens, Printse Nendaz), Sierre
Junioren A1. Stârkeklasse, wird den Spielern Buzoku championnat intercantonal) région et Saas Fee sont relègues enjeme degré.
Kastriot, gehôren am 12.05.1992 und Varela Fatin, JuniorsA f FC Re9lon Leuk' Savlese' Châ,eauneuf et St"
geboren am 09.02.1992, vom FC Martigny-Sports die Le FC Visp est champion valaisan et ne peut être Ma^"« sont promus en 1er degré.
Spielberechtigung fûr 6 Monate, vom 16. Juni 2010 promu en COL en raison du groupement, selon l'arti- *u'' unc' Abstiege in der Coca Cola Junior
bis 16. Dezember 2010 entzogen. cje 4 3 (jes prescriptions d'exécution. Le FC Sion est Lea9ue A, B et C und bei den Junioren A, B et CuB .u. iscicuiuci tu.uciiuuycii. de 4.3 des prescriptions d exécution. Le FC Sron est "-«gue H, D ei <. unu pei nen junioren «, D ei c -

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les promu en championnat Coca-Cola Junior League. 1 und2. Stârkeklasse régional Championnat des actifs 2e ligue: e 22 août 2010
cinq jours auprès de la Commission de recours de Juniors B Junioren A 

Championnat des actifs 3e a 5e lig.: le 22 août 2010
IAVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 Le FC Monthey est champion valaisan et promu en Der FC Sierre région steigt in die 1. Stârkeklasse ab. final es S !e2!ï
SgZ Sr

POS,aUXl9'2174"6 et Sel0n championnat Coca-Coialunior league. Die FC La Combe und Monthey 2 steigen in die 2. J SS f̂éminine: SSS
r ¦ , ' i , . , , Juniors C Stârkeklasse ab. . ,
"d ZdeTla tZ Ï̂S» 

"troz est champion valaisan et promu en Die FC Crans-Montana und Bagnes-Vollèges steigen Beginn der Meisterschaft Saison 2010/2011

KSi:: ;rde la decislon ^,̂ 1̂ , -*.**** j*;«;;;EfS, JJ2S!,,, ... ,, . , , , . , „ , . .  r„ni„„_ n Meisterschaft der Aktiven 3. - 5. L.: 22. August 2010
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der Walliser Melster der Junloren A, B und C 1. Junioren B Meisterschaft der Senioren- 29 Auqust 2010
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten Stârkeklasse und Aufstieg in die Meisterschaft Der FC Bramois zieht sich von der Meisterschaft der Metoschaft derJunioren .' 29 Auqust 2010
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. der Coca Cola Junior League CaLzurûck. , „ , , . rf . Meisterschaft d?r 3. Liga Frauen: 21. Au ust 2010
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen Junioren A Die FC Vétroz , Bagnes-Vollèges und Région Leuk stei- =
Réglementes Rekurs eingereicht werden. Der FC Visp ist Walliser Meister, kann aber wegen der 9m i" * l Stârkeklasse ab. 13- Dates du début des C0UPes valaisannes
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten Gruppierung nicht in die COL aufsteigen, gemàss Die FC Lens-Chermignon, Savièse und Orsières steigen Coupe valaisanne des actifs
die Wiederewâgung des Entscheides vor derselben Artikel 4.3 der Ausfiihrungsbestimmungen. Der FC in die L Stârkeklasse auf. Tour préliminaire: le 1 août 2010
Instanz stellen. Sion steigt in die Meisterschaft der Coca-Cola Junior Junioren C lertour: le 8 août201°
7. Champion valaisan 2009-2010 League auf. Der FC Sion zieht sich von der Meisterschaft der CCJL 2e tour: Ie15août2010
en 3e ligue féminine Junioren B zurûck und deshalb kann der FC Martigny-Sports sei- Coupe valaisanne des seniors
Le FC Vionnaz féminin est champion valaisan en 3e Der FC Monthey ist Walliser Meister und steigt in die nen Platz in der COL erhalten. I e< tour: le 15 août 2010
ligue fém. et participe aux finales de promotion en 2e Meisterschaft der Coca-Cola Junior League auf.
ligue romande féminine. Junioren C
Programme des finales Der FC Vétroz ist Walliser Meister und steigt in die
Sa 12 juin 2010 à 20 h Meisterschaft der Coca-Cola Junior League auf.

région und Saas Fee steigen in die 2. Stârkeklasse ab. Coupe valaisanne des juniors
Die FC Région Leuk, Savièse, Châteauneuf und St- Tour préliminaire: le 15 août 2010
Maurice steigen in die 1. Stârkeklasse auf. 1 er tour:

10. Calendrier des juniors D et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives saison 2009-2010 doit
être respedé. Nous accordons aux clubs un délai de
10 jours pour nous faire parvenir les rapports man-
quants, passé ce délai le forfait sera prononcé.
Wettspielkalender der Junioren D und E
Wirerinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften der
Meisterschaft 2009/2010. Wir râumen den Vereinen
eine Frist von 10 Tagen ein, um uns die fehlenden
Spielberichte auszuhândigen. Nach Ablauf dieser Frist
wird ein Forfait ausgesprochen.
11. Disponibilités des camps d'été N<" 1 et 2 de
l'AVF à Ovronnaz
Avis à tous les clubs: Il y a encore des places disponi-
bles. Merci de contacter diredement le secrétariat de
l'AVF.
Freie Plâtze fûr die Sommer-Trainingslager Nr. 1
und 2 des WFV in Ovronnaz
An alleVereine: Es gibt noch freie Plâtze. Kontaktieren
Sie bitte direkt das Sekretariat des WFV
12. Début du championnat saison 2010/2011

le 22 août 2010

Anfangsdaten der Wallisercup-Spiele

Wallisercup der Aktiven
Vorrunde: 1. August 2010
LRunde: 8. August 2010
2. Runde: 15. August 2010

Wallisercup der Senioren
LRunde: 15, August 2010
Achtelfinal: 22. August 2010

Wallisercup der Junioren
Vorrunde: 15. August 2010
LRunde : 22. August 2010

14. Groupements juniors et groupements d'équi-
pes de 2e et 3« ligue du football féminin saison
2010/2011

Les clubs sont en possession de la directive de l'ASF
concernant le téléchargement du formulaire d'inscrip-
tion. Ces formulaires doivent être retournés au secré-
tariat de l'AVF avant le 25 juin 2010.

Junioren-Gruppierungen und Mannschaftsgrup-
pierungen in der 2. und 3. Liga im Frauenfussball
fûr die Meisterschaft 2010/2011

Die Vereine haben die Weisung des SFV fûr das
Herunterladen des Einschreibeformulars erhalten,
Dièse Formulare mûssen vor dem 25. Juni 2010 an das
Sekretariat des WFV retourniert werden.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Athleticum, Conthey.
Unterstùtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
le Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen und
Athleticum, Conthey.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

Magali Di Marco 6e au GP de Beauvais
Une semaine après sa chute lors de Robers et la cinquième place de l'Ai- ment débuté un bloc d'entraîné
la World Championship Série . de lemande Ricarda Lisk, une belle vie- ment de trois semaines qui l'amè
Madrid, Magali Di Marco termine
une nouvelle fois dans le top-10 du
Grand Prix de Beauvais. Sa sixième
place assure à son équipe, le TTC
Châteauroux, et également grâce à
la victoire de la Sud-Africaine Kate

toire par équipe. La chute subie à nera en forme en Irlande le 3 juillet.
Madrid n'a heureusement laissé au- Magali Di Marco disputera à cette
cune séquelle à Magali Di Marco occasion ses derniers champion-
qui, lundi déjà, annonçait sa partici- nats d'Europe, mais aussi les pre-
pation aux prochains championnats miers depuis 2006, n'ayant pas par-
d'Europe. Elle a donc immédiate- ticipé aux trois dernières éditions.

SV



Dr Nathalie Kunzle
Dermatologue FMH,
Monthey

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L'été approche. Et surgissent
mille et une tentations. Lézar-
der sur sa chaise longue. Se
jeter dans une eau bien fraî-
che. Siroter un soda glacé sur
une terrasse. Avaler des kilo-
mètres à pied ou à vélo, ici ou
ailleurs. Seulement gare: lors-
que l'astre du jour cogne,
comptez vos abattis... La
peau mémorise les mauvais
coups et vous les ristourne!
Sous forme de rides ou, pire,
de mutations cellulaires pou-
vant mener à un cancer. Bref,
des règles de précaution s'im-
posent. Tour d'horizon en

deux volets avec le Dr Natha-
lie Ktinzle, dermatologue à
Monthey.

Tant décrié par les spécialistes
pour ses effets oncogènes, le
soleil nous est-Il vraiment
indispensable?
Oui. Car les UVB du soleil in-
terviennent dans la cascade
enzymatique qui mène à la
synthèse d'une partie de la vi-
tamine D.

A quoi sert cette vitamine?
La vitamine D participe, avec
le calcium, à la structure et à
la minéralisation de l'os. Elle
prévient donc l'ostéoporose.
Elle renforce aussi les défen-
ses immunitaires et exerce
une action bénéfique vis-à-
vis des maladies cardiovascu-
laires.

Quelle est la part du soleil
dans notre capital «vitamine
D»?
Un tiers provient de l'alimen
tation, les deux tiers res
tants de l'ensoleillement

Cela étant, il ne faut pas abu
ser: exposer au soleil les seu-
les zones habituellement dé-
couvertes de notte corps dix
minutes trois fois par se-
maine suffit à assurer les be-
soins en vitamine D.

Comment la peau réagit-elle au
soleil?
Immédiatement apparaît une
sensation de chaleur sur la
peau, due à la dilatation des
vaisseaux sanguins sous l'ef-
fet des rayons, ainsi qu'une
pigmentation momentanée,
due à une oxydation des pré-

curseurs de la mélanine (pig-
ment brun) .

Quels sont les effets à plus
long terme?
Grosso modo, on en distingue
quatre: 1. Un coup de soleil,
quelques heures après une
exposition trop intense, dû à
l'agression des cellules de
l'épiderme par les UVB sur-
tout. 2. Une pigmentation re-
tardée, due à la synthèse de
mélanine, laquelle constitue
une protection naturelle
contre les UV 3. Un épaissis-
sement de la couche cornée
de la peau,

Quatrième effet?
Une altération du système
immunitaire et des dégâts au
niveau des noyaux des cellu-
les, ce qui augmente le risque
de développer un cancer cu-
tané dans les zones photoex-
posées.

Surtout pas! Lors d'une seule
séance au solarium/ 'votre
peau reçoit une dose d'UVA
six fois supérieure à celle du
soleil au zénith. Or les UVA
sont très tumorigènes.
Conclusion: je ne peux que
décourager vivement une
telle pratique. Par ailleurs,
sans vouloir polémiquer, j'es-
time qu'il serait bon d'obser-
ver une saine méfiance vis-à-
vis des solariums «self-ser-
vice», où l'on n'a aucune sé-
curité quant à l'entretien des
lampes et où certains man-
ques d'explication peuvent
entraîner de graves brûlures.
Ce que j' ai pu hélas constater
plusieurs fois en consulta-
tion!

Comment bien préparer sa
peau pour l'été?
Les personnes sensibles fai-
sant des réactions en début
de saison peuvent prendre
des préparations à base de
bétacarotène. Plus avant, tout
un chacun doit se montrer
prudent . Pour éviter un mé-
chant coup de soleil le pre-
mier jour des vacances, û ne
faut pas s'exposer durant les
heures de zénith; il convient
de se protéger avec une
crème solaire à indice supé-
rieur à 20 et de s'exposer pro-
gressivement. Si votre peau
rougit, c'est qu'elle souffre et
û faut savoir l'écouter!

L autobronzant ne protège
pas du tout du soleil. Par in-
duction chimique de la pig-
mentation, il provoque une
coloration artificielle de la
peau qui ressemble au bron-
zage. Il s'agit cependant
d'une coloration superficielle
de la peau. Cela n'a rien à voir
avec le bronzage naturel qui
est une réaction de la peau
plus en profondeur, pour se
défendre contre les rayons so-
laires.

Comment s'édifie cette
défense?
En contact prolongé avec le
soleil, la peau augmente sa
production de mélanine, le
pigment à l'origine du bron-
zage. La mélanine joue alors
le rôle de filtre solaire et de
protecteur, capable d'arrêter
une partie des rayons du so-
leil. Car la mélanine absorbe
les photons, disperse leur
énergie sous forme de cha-
leur et capte les radicaux li-
bres formés par cette réac-
tion.

Question basique... Qu'est-ce
qu'un coup de soleil?
Le coup de soleil apparaît
quelques heures après une
exposition trop intense. Il est
dû à l'agression des cellules
de l'épiderme par les rayons

UV. Ces cellules libèrent alors
des médiateurs de l'inflam-
mation. Le coup de soleil se
manifeste par une rougeur de
la peau, associée ou non à des
bulles.

Avec quels risques à la clé?
La peau est réparée en quel-
ques jours. Mais ces coups de
soleil n'en sont pas moins le
fait de cellules en souffrance.
Les cellules de l'épiderme li-
bèrent non seulement des
médiateurs de l'inflamma-
tion. Certains dégâts peuvent
aussi modifier une partie de
leur ADN.

Avec quelle conséquence?
Des mutations plus ou moins
importantes des cellules tou-
chées. Ces mutations peu-
vent conduire à long terme à
la formation d'une cellule
cancéreuse qui se multipliera
et formera une tumeur du
type carcinome ou méla-
nome. Des études épidémio-
logiques ont démontré que
les expositions solaires inten-
ses génératrices de coup de
soleil subis dans le jeune âge
(moins de 15 ans) constituent
un facteur de risque majeur
du cancer de la peau.

Coup de soleil: quel traite-
ment?
Voilà ce que je propose: appli-
cation d'une crème apaisante
(par exemple Biafine), repos
et hydratation.

Quand faut-il consulter?
Si vous avez des brûlures de
type bulle. Ou si vous avez de
la fièvre.

Les cancers de la peau sont-Ils
fréquents en Suisse?
lïès fréquents. On dénombre
chaque année environ 1800
nouveaux cas de mélanomes
et 13 000 carcinomes. Et au vu
de ce que je constate chaque
jour dans ma pratique, j'ose
affirmer que la tendance n'est
pas près de s'inverser!

(Suite Jeudi prochain)

seaux
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PEAU ET SOLEIL (1)
Un coup de soleil
est le «cri de souffrance»
des peaux martyrisées
par les rayons UV.

DERME

Vaut-Il la peine de «roder» sa HYPODERME
peau en solarium avant le Couche interne FOLLICULE
bronzage en plein air? PILEUX

Partie
centrale

LES 3
COUCHES
DE LA PEAU

EPIDERM
Partie exte

GLANDE
SUDORIPA

EN CHIFFRES

Les rayons du soleil qui attei-
gnent la surface de la terre et
notre peau ont une longueur
d'onde variable, mesurée en na
nomètres (nm). En gros, ils ap-
partiennent à trois familles.

OU /Ode lumière visible,
d'une longueur d'onde entre
400 à 800 nm, qui rendent per
ceptibles les formes et les cou-
leurs.

IM /O de rayons infrarou-
ges, d'une longueur d'onde su-
périeure à 800 nm, responsa-
bles de la sensation de chaleur.

O /O de rayons ultraviolets
(UV), d'une longueur d'onde en
tre 100 et 400 nm, invisibles et
non perceptibles.

Plus avant, on distingue deux
types de rayons UV susceptibles
d'endommager notre peau.

95% sont des UV de type
A (UVA).

5% sont des UV de type B
(UVB).

Source: Ligue suisse contre le cancer

Ligue suisse contre le cancer

www.liguecancer.ch

Site UV de l'Office fédéral
de la santé publique
et de MeteoSuisse

www.uv-index.ch
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GRAND CONSEIL ? Le président de la LVPA demande que la
Commission de justice se penche sur ce dossier. De son côté,
la famille de l'enfant craint des pressions.
GILLES BERREAU

Le Grand Conseil arrivera-t-il à rouvrir le dossier de l'affaire Luca? HOFMANN/A

r

Nouvel épisode dans l'affaire
Luca Mongelli, du nom de l'en-
fant retrouvé inconscient en
2002 à Veysonnaz. Après la pu-
blication la semaine dernière
du livre «Canines» qui a relancé
l'affaire («Le Nouvelliste» du 10
juin) , le président de la Ligue
valaisanne pour la protection
des animaux (LVPA), Me Alain
Cottagnoud, demande que la
Commission de justice du
Grand Conseil valaisan se sai-
sisse du dossier. Il estime que
cette commission ne pourra
pas faire cette fois l'économie
d'un expert neutre et indépen-
dant «afin de la renseigner sur
les dysfonctionnements de la
justice dans le cadre de cette
procédure».

En février 2002, l'enfant
avait été retrouvé dévêtu, en
état d'hypothermie, et blessé
dans la neige. Ses lésions céré-
brales le laisseront paralysé et
aveugle. Après enquête, la jus-
tice déclarera le chien de la fa-
mille coupable de l'état de
Luca. La famille conteste tou-
jours avec vigueur cette ver-
sion.

Euthanasie du chien
«En février 2009, j' avais déjà

adressé une correspondance à
la Commission de justice par
laquelle je l'informais de
différents dysfonctionnements
concernant la procédure ins-
truite dans le cadre de cette af-
faire. La Commission de l'épo-
que n 'a jamais traité cette af-
faire conformément aux règles
en la matière. Elle n 'avait même
pas accusé réception de mon
courrier. C'est pourquoi je re-
viens aujourd'hui sur le sujet, à
la lumière du livre publié la se-
maine passée. Ce qui m'a frappé
dans cet ouvrage, c'est que l'on
aurait accusé à tort le chien. Or,
en tant que président de la
LVPA, je ne peux pas admettre
cela.»

Dans sa lettre à la Commis-
sion de justice, Me Cottagnoud
dénonce aussi l'euthanasie du
chien avant son expertise, alors
qu'il avait été confié à un re-
fuge.

«Or, selon la loi sur la protec-
tion des animaux, avant d'eu-
thanasier cet animal, une ex-
pertise aurait dû être effectuée et
une décision judiciaire aurait
dû être rendue afin de respecter
les réquisits légaux. Un moyen
de preuve qui aurait permis de
disculper le chien ayant ainsi
disparu, la loi n 'a pas été respec-
tée. C'est inadmissible. La nomi-
nation d'un expert neutre est in-
dispensable.»

Pressions?
De son côté, depuis l'Italie

où elle a déménagé, la famille
Mongelli s'interroge sur les mo -
tivations d'une dénonciation
pénale déposée le 10 mai der-
nier auprès de la justice, un
mois avant la sortie du livre
«Canines». Une plainte visant

LUCA NOUS ÉCRIT:

«Je fais un rêve»
une personne ayant donné son
avis sur l' affaire le 4 janvier
2009 dans l'émission «Zone
d'ombre» de la TSR.

Selon Alain Cottagnoud,
cette plainte émanerait d'un
juge d'instruction valaisan.
Lors de l'émission, une vétéri-
naire comportementaliste au-
rait estimé que le magistrat
avait travesti son expertise.

Contacté hier après-midi,
ce juge n 'a pas confirmé ni in-
firmé être l'auteur de cette dé-
nonciation.

Hasards
et coïncidences

Dans un communiqué, la
famille Mongelli écrit: «Le fait
qu 'une dénoncia tion ait été dé-
posée quinze mois après l'émis-
sion concernée interpelle et
questionne: qui a déposé cette
dénonciation? Dans quel but?
Pourquoi l'avoir fait quinze
mois après la diffus ion?»

Elle ajoute: «Dans cette af-
faire, les hasards et coïncidences
ne peuven t p lus, seuls, expliquer
le véritable acharnement de cer-
tains à tenter de faire taire les
voix discordantes de la version
officielle de la justice valai-
sanne. Notre famille en a assez
qu 'à chaque fois que des démar-
ches sont entreprises dans un
but de vérité, que celles-ci se
heurtent à l'omertà et aux en-
traves qui, cette fois, doivent
éclater au grand jour. »

Après notre récent reportage en Ita-
lie avec Luca Mongelli («Le Nouvel-
liste» du 14 juin), et les nombreux
messages de soutien qu'il a reçus,
l'enfant nous a écrit une lettre, avec
l'aide de sa famille. La voici :

« Je vous le dis aujourd'hui, vous mes
amis, bien que, oui bien que j' aie à
faire face aux difficultés d'aujourd'hui
et de demain, que je doive lutter au
quotidien pour chaque chose qu'il
vous est si facile d'accomplir, je fais
pourtant un rêve. C'est un rêve pro-
fondément ancré en vous, en moi, un
rêve qui nous réunit et qui va nous
permettre de conjuguer nos futurs
avec alacrité.

PUBLICITÉJe rêve qu 'un jour je pourrai à
nouveau voir. Voir ces couleurs
magnifiques, ces paysages va-
laisans de mon enfance et ces
montagnes qui m'apparais-
saient infranchissables, du haut
de mes 7 ans.
Je rêve qu 'un jour je pourrai à
nouveau marcher , tout seul, et
pourquoi pas courir. Arpenter
les si beaux pâturages, les rou-
tes avec mon vélo. Jouer au
foot avec mes copains.

Je rêve qu 'un jour quelqu 'un
m'écoute et croie en ma parole.
Que l'on cesse de me dire ce
que j'ai vécu, alors que mon
corps , mon âme sont à jamais

marqués du sceau de l'infamie.
Je rêve qu'un jour , oui qu 'un jour ,
quelqu 'un me demande simplement
pardon, peu Importe la manière, peu
importe le moment. Rien de plue.
Pardon.

Je rêve aujourd'hui, avec vous.
Et je vous dis merci, pour vos paroles,
vos écrits , vos pensées, vos encoura-
gements, vos prières. Votre foi en
moi, tout simplement.
Je ne suis qu 'un petit homme, mais je
sais qu 'ensemble nul obstacle ne
pourra entraver la réalisation de notre
Rêve.))
LUCA MONGELLI

TÉ ! • 

FUSILLADE DE MARTIGNY

Cinq personnes
sous
les verrous
OLIVIER RAUSIS

Suite à la fusillade qui s'est déroulée le 23 mai der-
nier au centre-ville de Martigny, fusillade qui s'était
soldée par un mort (un Serbe de 36 ans) et deux
blessés (un Portugais du Cap-Vert de 27 ans et un
Serbe de 29 ans), l'enquête progresse de manière si-
gnificative. Tïois semaines après les faits, le juge
d'instruction Dominique Lovey, en charge de l'af-
faire, a annoncé hier, par le biais d'un communiqué,
que quatre personnes ont été placées en détention
préventive pour les besoins de l'enquête, en plus de
l'auteur du coup de feu mortel. En outre, huit ins-
tructions pénales ont été ouvertes contre d'autres
protagonistes, d'origine serbe et portugaise - cap-
verdienne, tenant compte des divers degrés de par-
ticipation à cette rixe. Au total, plus de 30 personnes
ont été entendues soit à titre de prévenues, soit
comme témoins pu encore comme personnes ap-
pelées à fournir des renseignements.

«Nous
comptons
sur la
promptitude
du système
judiciaire»
MARC-HENRI FAVRE

 ̂ ^EJ PRÉSIDENT DE MARTIGNY

En ce qui concerne les circonstances de la fusil-
lade, Dominique Lovey précise que plusieurs hypo-
thèses font l'objet d'analyse détaillée, dont celle af-
firmant que l'arme du crime était l'enjeu de la rixe.
A ce stade de l'enquête, aucune hypothèse n'est
ainsi négligée. L'arme du crime - un pistolet de cali-
bre 38 spécial - n'a pas encore été retrouvée, mais les
recherches sont toujours en cours, y compris quant
à la provenance des deux armes utilisées par les
protagonistes.

Le juge ajoute que de nombreuses autres inves-
tigations sont en cours, mais que leurs résultats
prendront un certain temps.

Promptitude attendue
S'il se réjouit de l'avancement de l'enquête, no-

tamment de l'arrestation de cinq personnes, le pré-
sident de la ville de Martigny Marc-Henri Favre at-
tend de la justice qu'elle ne relâche pas ses efforts
pour autant: «Nous comptons sur la promptitude du
système judiciaire. Pour notre part, nous suivons
avec intérêt les investigations en cours et nous gar-
dons, par l'entremise de notre police municipale, un
œil particulièrement attentif à ce qui se passe dans
nos rues. Avec notre commissaire de police, nous tra-
vaillons de concert avec la police cantonale. La police
demeure ainsi toujours bien présente dans les rues de
Martigny. Même si la situation semble s'être apaisée,
la vigilance demeure de mise.»

A côté des contacts réguliers qu'il a avec la po-
lice cantonale, par l'entremise du commandant et
du chef de secteur, le président martignerain a aussi
eu des discussions très positives avec les représen-
tants des communautés concernées par les événe-
ments: «Ils sont aussi choqués et touchés que nous. Le
travail d 'intégration entrepris depuis des années est
remis en question en raison des agissements de
voyous, eux-mêmes rejetés par ces communautés. Ce
qui souligne encore p lus l'importance d'une action
rapide de la part de la justice.»

http://WWW.lvt.ch


de retourcnez eux. il est
temps d'écrire les des-

7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Top Models .9

2 épisodes.
9.10 Commissaire

Cordier
FilmTV.

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.15 Arabesque

2 épisodes.
15.55 7 à la maison
16.45 Tout le monde

déteste Chris
17.10 Alerte Cobra

Julia M.
17.55 Le court du jour
18.05 Top Models^

2 épisodes.
18.45 Pique-assiette l'été
19.00 Couleurs locales-#
19.30 Lejournal-#

20.05 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure. Dans les griffes
de Kadhafi. Les deux
otages suisses sont enfin

sous de cet hallucinant
thriller et son dénoue-
ment en coulisses.

21.05 NCIS : Los Angeles
Série. Policière. EU.
2010. Real.: Karen Ga-
viola. Inédit. Avec : Chris
O'Donnell, LLCoolJ., Da-
niela Ruah, Linda Hunt
La loi de la rue. Lors-
qu'un sergent est abattu
en pleine rue d'une ra-
fale de AK-47, le NCIS
soupçonne le gradé de
faire partie d'un vaste
trafic d'armes automa-
tiques.

21.55 NCIS : enquêtes
spéciales .#

6.30 Mabule
10.00 Les Zozios
10.45 Mabule
11.00 tsrinfo
11.55 Quel temps fait-il?
12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Argentine/

Corée du Sud
Football. Coupe du
monde 2010. lertour.
Croupe B. En direct. AJo-
hannesburg (Afrique du
Sud).

15.35 Grèce/Nigeria
Football. Coupe du
monde 2010. lertour.
Groupe B. En direct. A
Bloemfontein (Afrique
du Sud).

18.00 Tourde Suisse 2010
Cyclisme. Se étape: Mei-
ringen-La Punt (213,3
km).

18.55 Lejournal
des Suisses.#

19.30 Le journal »
20.00 Bancojass

20.05 France/Mexique
Football. Coupe du
monde 2010. lertour.
Groupe A. En direct.
Après avoir concédé le
match nul (0-0) contre
l'Uruguay, les Bleus de
Raymond Domenech se
doivent de passer à la vi-
tesse supérieure face au
Mexique.

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 (ajournée de la
Coupe du monde 2010.

23.30 Bancojass
23.35 Argentine/

Corée du Sud
Football.

6.20 Zoé Kézako -3»
2 épisodes.

6.45 TFou-3>
8.30 Téléshopping
9.20 Ugly Betty-2

Inédit. 2 épisodes.
11.05 Monk-2

Monkva au cirque.
12.00 Attention

à la marche !#
Inédit.Spéciale parents /
enfants.

13.00 Journal #
13.55 Les Feux

de l'amour^1
14.55 L'Amour

aux deux visages .0
FilmTV.

16.35 New York
policejudiciaire .#©

Sujet tabou.
17.25 Ghost Whisperer-2

La femme de ses rêves.
18.20 Qui veut gagner

des millions ?^
19.10 La roue

de la fortunée
2O.OOJournal-0

DEB
18.00TV5M0NDE, le
journal. 18.25 Lejournal
de l'éco. 18.30 L'invité.
18.40 Rumeurs . 19.05
Chabotte et fille. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Rendez-vous en terre in-
connue •••. 22.30
TV5M0NDE, lejournal.

17.55 Hélène et les
Garçons. 2 épisodes.
18.50 Extrême Make
Over : Home Edition.
19.35 La Vie de famille. 2
épisodes. 20.40 Albert
est méchant* . Film.
Comédie. 22.10 Films
actu. 22.15 Planet Rap-
tor®. Film TV. Science-
fiction.

BMISPOR

15.35 Soccer City Flash.
15.45 Tournoi WTA
d'Eastbourne. 18.05 Soc
cerCity Flash. 18.15
Tournoi ATP d'East-
bourne. Tennis. Quarts
de finale. En direct. En
Angleterre. 19.00 Onze
dit tout. 23.00 Inside
WTCC with.... 23.30 Soc-
cer City Live.

17.10 Una mamma per
arnica-2.18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Dr
House®. 19.00 11 Quoti-
diano-9.19.40 Conteste
». 20.00Telegiornale.2.
20.35 Meteo # 20.40
Due uomini e mezzo ».
21.05 Falô. 22.30 II ge-
nocidio armeno ». 23.30
Telegiornale notte.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+
»{C) . 19.05 Le grand
journal de Canal+#(C).
19.55 Les Guignols de
l'info ̂ (C). 20.10 Le
grand journal, la suite
»(C). 20.50 Projet Laza-
rus®. FilmTV.Suspense.
22.30 Canal Football
Club-?1.

17.30 Une saison chez
les ours. Les beaux jours.
18.20 Maisons du Brésil.
La route de l'or. - Sao
Paulo. 19.15 Des nou-
nous pouranimaux.
19.50 Ondes de choc® .
20.40 Faussaires père et
fils. 21.35 Lucio. 22.40
Dans le secret des villes.
2 numéros.

mi
17.40 Telesguard-».
18.00 Tagesschau. 18.15
SGegenS. 18.40 Glanz &.
Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell ». 19.25 SF Bbrse
». 19.30 Tagesschau ».
20.05 NETZ Nature.
21.00 Einstein # 21.50
10 vor 10 #. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 NZZ
Formata.

19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8». Wie funktioniertSi-
cherheitsglas? 20.00 Ta-
gesschau #. 20.15
SchôneAussicht# . Film
TV. Comédie. 21.45 Mo-
nitor-31. 22.15 Tagesthe-
men, 22.45 Brokeback
Mountain # ••©, Film.
Drame.

20.20 France/Mexique

sadena pour le mariage trois ans, veulent changer

Football. Coupe du
monde 2010. lertour.
Groupe A. En direct.
Après avoir concédé le
match nul (0-0) contre
l'Uruguay, les Bleus de
Raymond Domenech se
doivent de passer à la vi-
tesse supérieure face au
Mexique.

22.25 Coupe du monde
de la FIFA:le mag#

Magazine. Football.
Prés.: Denis Brogniart et
Robert Pires. 35 mi-
nutes. Toute l'actualité
de la Coupe du monde
de la FIFA 2010: retour
sur les matches et ana-
lyse des forces en pré-
sence dans cette 19e
édition de la compéti-
tion mondiale.

23.05 Hulk-9**©
Film.

1.30 Reportages#

france

6.29 Point route
6.30 Télématin
9.05 Desjours

et des vies -0
9.30 Amour, gloire

et beauté .?1
9.55 C'est au programme
10.55 Motus »
11.25 Les z'amours ^
11.55 Tout le monde veut

prendre sa placée
12.55 Journal.?
13.20 Argentine/

Corée du Sud »
Football. Coupe du
monde 2010. lertour.
Groupe B. En direct.

15.40 Grèce/Nigeria »
Football. Coupe du
monde 2010. lertour.
Groupe B. En direct.

18.00 Paris sportifs 3>
18.05 CD'aujourd'hui-»
18.10 En toutes lettres»
19.00 N'oubliez pas

les paroles.9
20.00 Journal.?
20.30 Soyons Claire '.9

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 15.
Au sommaire: Marchés
d'été, le meilleur comme
le pire. -Un si long che-
min. -Japon: des cadres
à la baguette. - Hôtels:
que valent les étoiles?

22.50 Ils ont consolé
la France-9

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Real.: Domi-
nique Torres. Inédit. A
partirdejuin 1940, sui-
vant l'appel du généra l
de Gaulle, de nombreux
jeunes garçons se ren-
dent en Angleterre. Ils
viennent du monde en-
tier pour continuer la
lutte contre l'occupant.

23.45 Présidentielles :
petite histoire des
duels télévisés .#

6.00 EuroNews -0 6.00 M6 Music-9
6.45 Ludo-9 7.05 M6 Kid-9
8.30 L'Instit̂  7.45 M6 boutique

FilmTV. 8.35 M6 Clips-2>
10.05 Côté maison » 9.05 M6 boutique
10.40 Côté cuisinée 10.00 De parfaits
11.15 Plus belle la v\e» petits anges.?©
11.45 12/13 -3> FilmTV.
13.00 Nous nous sommes 11.45 Veronica Mars » ©

tantaimés^ Kane etAbel.
13.30 En course 12.45 Le 12.45-?

sur France 3 » 12.55 Veronica Mars »
Hippisme. Compte à rebours.

13.45 Inspecteur 13.45 Prête à tout pour
Derrick-? mes enfants.?©

15.00 Questions FilmTV.
au gouvernement-? 15.40 L'Amour

16.00 Les Sept en question »
Mercenaires-? FilmTV.

16.50 Culturebox-? 17.25 Un dîner
16.55 Slam-? presque parfait-?
17.30 Des chiffres Inédit. Spécial séduc-

et des lettres-? teurs et séductrices.
18.05 Questions pour 18.50 100% Mag.?

un champion » 19.45 Le 19.45 »
18.45 19/20 20.05 Un gars, unefille-?
20.00 Tout le sport-? 20.35 C'est quoi
20.10 Plus belle la vie.? la tendance 2010-?

20.35 La rumeur court...* 20.40 Maison à vendre
Film. Comédie senti- Magazine. Société. Prés.:
mentale. EU. 2005. Real.: Stéphane Plaza. 2
Rob Reiner. Inédit. Avec : numéros. Sommaire: Ca-
JenniferAniston, Kevin rôle et Fabrice: Carole, Fa-
Costner, Mark Ruffalo. brice et leursfilles, qui vi-
Sarah est de retour à Pa- vent a Rampillon depuis

de sa soeur. C'est aussi de vie. Depuis un an, leur
pourelle l'occasion de maison esten vente.-jes-
présenter son fiancé. sica et Clément...

22.15 Soir 3 » 22.55 Enquêtes
22.40 Ce soir extraordinaires -?

(ou jamais !) » Magazine. Découverte.
Magazine. Culturel. Prés.: Prés.: Stéphane Allix.
Frédéric Taddeï. En direct. 1 h 50. Prémonition,
En donnant rendez-vous télépathie, voyance:
tous les soirs de la se- avons-nous tous un
maine, du lundi au jeudi, sixième sens? L'homme
auxtéléspectateurs, a-t-il des capacités au
Frédéric Taddeï a pour delà de ses cinq sens (la
ambition d'offrir un re- vue, l'ouïe, le toucher,
gard différent sur le l'odorat et le goût), des
monde actuel. capacités extrasenso-

23.45 Tout le sport-? rielles comme la télépa-
23.55 Le match thie ou la prémonition?

des pronostics -? 0.50 Turbo-?

©DF
17.50 ZDF WM-Studio •».
18.05 SOKO Rhein-Main
# 19.00 Heute .? 19.25
ZDF WM-Studio -0. 20.30
France/Mexique-?. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. lertour. Groupe A.
En direct.A Polokwane
(Afrique du Sud). Dolby.
22.30 ZDF WM-Studio ».
23.15 AfrikasSchatze-9.

18.00 Ritratti : Adam Ra
vetch. 18.45 Tour de
Suisse 2010. Cyclisme.
5e étape: Meiringen - La
Punt (213,3 km). 19.55
2010 FIFA World Cup.
20.20 France/Mexique.
Football. Coupe du
monde 2010. lertour.
En direct. 22.30 2010
FIFA World Cup.

|PT3zwei

18.30Tourde Suisse
2010. Cyclisme. 5e
étape: Meiringen - La
Punt (213,3 km). 19.30
Fussbalh FIFAWMSûda
frika 2010. Football.
20.00 France/Mexique
». Football. Coupe du
monde 2010. lertour.
Groupe A. En direct.
23.25 Box Office.

14.30 Corazén. 15.00
Telediario la Edicion.
16.00 Sabery ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 La tarde
en 24h. 18.00 Noticias
24 horas Telediario inter-
nacional. 18.30 Aguila
Roja. 20.00 Cente. 21.00
Telediario 2a Edicion.
22.05 59 segundos.

53—\ L̂
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.30
Australie contacte.
16.00 0 preço certo.
17.00 Força Portugal !.
19.00 Portugal em di-
recte, 20.00 Oolharda
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 21.30 Patrimônio
mundial português.
22.15 Super Miûdos.

15.05 Raccontami. Film
TV. Drame. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa.
17.15 Mondiale Rai
Sprint. 18.45 L'eredità.
Variétés. 19.55 Telegior-
nale. 20.10
France/Mexique. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. lertour. Groupe A
En direct. 22.50 TG1.

WM ESSE
18.00 Tom ajerry Taies.
18.20TG2 Flash L.I.S..
18.30TG2 19.00 Rai-
Sport Mondiale Sera .
20.00 Classici Disney.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Ghost Whispere r. 2 épi-
sodes. 22.40 Brothers &.
Sisters, segreti di fami-
glia. 23.25 TG2.

MEZZQ l

17.00 Simon Rattle di-
rige Gershwin, Barber et
Copland. Concert. Clas-
sique. 18.25 Abbado di-
rige Beethoven et Men-
delssohn. Concert. Clas-
sique. 19.55 Diverti-
mezzo. 20.30 David
Murray. 21.25 David
Murray et Cassandra
Wilson. Concert. Jazz.
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8.55 Les maternelles-?
10.10 En campagne »
11.10 Vieux loups,

jeunes chiens-?
12.15 Mon ami

Marsupilami -?
12.35 Cédric
13.26 Minuscule »
13.25 Commandant Clark
13.30 Le magazine

de la santé -?
14.25 Allô, docteurs !-?
14.55 18 destins

du lBjuin-?
15.00 Comme

chez nous-?
15.30 Irkoutsk-Pékin, la

route des steppes-?
16.30 Huile d'olive :

du luxe au trafic-?
17.25 C l'info »
17.30 C à dire ?!-?
17.40 Soyons Claire
17.45 C dans l'air.?
19.00 Arte journal
19.30Globalmag-?
19.50 Profession

découvreur de...

20.35 Yeelen*
Film. Chronique. Mali.
1987. Real.: Souleymane
Cissé. 1 h 40. Avec : Is-
siaka Kane.Aoua San-
gare, Niamanto Sanogo,
Balla Moussa Keita. Le
jeune Nianankoro, de la
tribu des Bambara, part
à la quête de la «Lu-
mière», la connaissance.

22.15 1967, été
de l'amour

Documentaire. Décou-
verte. Ail. 2007. Real.:
Frank Illgener. 55 mi-
nutes. 3/4. Party! Au-
jourd'hui encore, du fes-
tival du Burg Herzberg,
en Allemagne, à celui de
Roskiide.au Danemark,
ou pendant la Love Pa-
rade de Berlin, les mots
d'ordre sont ceux de la
fête, de la danse et de
l'esprit de communauté

23.10 Tracks -?

©V -i

M
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16.15 Les maçons du 17.15 Les Destins du
coeur : Extrême Makeo- coeur. 18.15 Top Models
ver Home Edition. 2 épi- 18.40 Profiler®. 19.35
sodés. 17.55 Alerte Co- Friends. 2 épisodes,
bra. 18.50 L'Agence tous 20.35 Quand Harry ren-
risques. 2 épisodes. contre Sally ••. Film.
20.40 Une Ferrari pour Comédie sentimentale,
deux. FilmTV.Sentimen- 22.20 Films actu. 22.30
tal. 22.20 90' Faits Delphine ou les Plaisirs
divers®. Inédit. 2 numé- simples® . Film TV. Ero-
ros. tique.

iCs SAT.1

17.00 Niedrig und 14.00 TVM3 Hits. 15.00
Kuhnt, Kommissare er- Collectors. 16.00 Pas si
mitteln. 2 épisodes. bête. 16.05 TVM3 Music.
18.00 Eine wie keine. 16.30 DVDWOOD. 17.05
18.30Annaund die Génération TVM3. 18.00
Liebe. 19.00 Das Sat.1 Leona Lewis dans Best of
Magazin. 19.30 K11, 18.30 Altitubes + M3
Kommissare im Einsatz. Puise en direct. 19.30
20.00 Sat.1 Nachrichten. Playlist. 20.00 Les clefs
20.15 Cladiator***® . de l'avenir. 22.00TVM3
Film. Péplum. Cool + M3 Love en direct.

m En ISWR >
19.15 Ma life. 20.10 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
Next (saison 3)® . 20.40 gesschau ». 20.15 Zur
Le Sexe, mes parents et Sache Baden-Wûrttem-
moi. 2 épisodes. 21.30 berg !. 21.00 Marktcheck
Les Girls de Playboy. ». 21.45 Aktuell. 22.00
22.00 Faster or Looser. Odysso, Wissen entdec-
22.25 South Park®. ken. 22.30 Macht der
22.55 Sois zen et tais-toi. Gedanken DieSeherin-
23.15 Les Lascars 23.20 nen. 23.00 Kap der
MTV Crispy News. 23.30 Sturme, Land derHoff-
Hits MTV. nung. 2 numéros.

^̂ *J^̂ | H er.-e.tairmgnr ¦ _jy| ^̂ ^| Ĥ 3EZ3 9̂

16.05 Doctors. 16.35 17.30 Unter uns 18.00
EastEnders. 17.10 Ca- Explosiv. 18.30 Exclusiv.
sualty. 2 épisodes. 18.55 18.45 RTL aktuell. 19.05
The Weakest Link. 19.45 Ailes, was zahlt. 19.40
Doctors. 20.15 EastEn- Gute Zeiten, schlechte
ders. 20.45 Saxondale. Zeiten. 20.15 Alarm fur
Inédit. 21.15 Supernova. Cobra 11, die Autobahn-
Inédit. 21.45 The Omid polizei. 21.15 CSI, den
Djalili Show, 22.15 Red Tâtern auf derSpur.
Dwarf. 2 épisodes. 23.15 22.15 Bones, die Kno-
The Keith Barret Show. chenjagerin.

Tplpçnprtatpupï râblée; 17.30 l'an-
tidote 18.00 L.E.O L'Emission en direct
18.50 Pas perdu 19.00 L.E.D L'Emission
en direct 19.45 Pas perdu Téléspec-
tateurs Swisscom TV: 18.00,18.30
Tagesinfo und Meteo 19.00,19.30
L'actu et la météo 19.20 Les sports
19.25 Pas perdu 19.50 Pas perdu

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.38 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire
sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Babylone 10.00 L'hu-
meur vagabonde 10.30 A vue d'esprit
11.00 Entre les lignes 12.00 Dare-
dare 12.30 Le mange-disques 13.00
Le journal 13.30 Méridienne 14.00
Musique en mémoire 15.00 Musique
d'abord 17.00 D'un air entendu
18.00 La plage 19.00 Babylone
20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

C nn_Q fifi Et ni mmmonO T 311 I Qw.ww ....... w. y, ..viiiiimm .—w w.
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout
11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

d!7 ¦;« tt7 717 Hnmcrnno
6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.15 Petites
annonces 6.23 Internet 6.45 Matin
sports 7.15 L'alimentation 7.30,
11.00 Flash infos 7.45 Rien que pour
vos yeux 8.15 Agenda et magazine
9.45 Cinémas 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultu-
res 11.45 Magazine 12.20 Agenda
12.30 Journal 12.45 Cinémas 13.00
Flash infos 16.15 Album 16.30 Ciné-
mas 16.45 Petites annonces 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
17.50 Le portrait 18.00 Soir sports
18.15 Un artiste, une rencontre 19.00
Flash infos
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ne délient Dass
les cornons aes Bourses
FORMATION ? Les députés ont refusé hier un accord intercantonal qui
aurait favorisé l'octroi de plus de bourses d'études au détriment des prêts.

PRIX DU GRIMM

Les sauveteurs
du guide

JEAN-YVES GABBUD

Le Valais n'adhérera pas à l'ac-
cord intercantonal sur l'harmoni-
sation des bourses d'études. Les
députés ont préféré, par 63 voix
contre 55 et 5 abstentions, laisser
à notre canton ses spécificités.

Les opposants à l'accord se
sont surtout exprimés contre la
transformation d'une partie des
prêts d'honneur en bourses.

Actuellement, le Valais aide
ses étudiants avec 50% de bour-
ses d'études, non remboursables,
et avec 50% de prêts d'honneur
qui, eux, sont remboursables.
C'est là une situation particulière
quasiment unique en Suisse.
L'accord intercantonal prévoit
d'avoir un minimum de deux
tiers de bourses.

Débat
entre bourses et prêts

Pour le PDC du Haut et l'UDC,
les prêts doivent être privilégiés
par rapport aux bourses pour de
nombreuses raisons. Ils ont l'im-
mense avantage d'être rembour-
sés à l'Etat, ce qui permet d'offrir
un soutien au plus grand nom-
bre, sans trop ponctionner les
caisses,de l'Etat.

Le député-suppléant noir Ralf
Imstepf souligne le fait que de
nombreux étudiants valaisans ne
rentrent pas dans le canton à la
fin de leurs études.

Ne pas leur demander de
rembourser l'aide reçue est une
forme de subventionnement du
Plateau suisse.

Ralf Imstepf a également de-
mandé: «Comment expliquer à
un ouvrier que son impôtva servir
à un étudiant qui gagnera ensuite
beaucoup p lus que lui?» Il estime
que celui qui est capable de rem-
bourser la collectivité doit le faire.

Par 63 voix contre 55 et 5 abstentions, les députés ont préféré laisser à notre canton ses spécificités en matière
de bourses et de prêts pour les étudiants, LDD .

La députée Marianne Maret
(PDC du Bas) partage ce point de
vue. Pour elle, «le prêt est de l'ar-
gent durable», puisque, une fois
remboursé, il sert à nouveau.
Abandonner les prêts au profit de
bourses coûterait jusqu'à 7 mil-
lions par an au canton.

Elle estime que les résultats
scolaires des Valaisans montrent
que le fait de bénéficier de prêts
au lieu de bourses ne porte pas à
conséquence. «Les prêts donnent
p lus de responsabilité), estime-
t-elle, les étudiants qui en bénéfi-
cient sont incités à terminer plus
rapidement leur formation.

La cheffe du groupe de l'Ai- Suspension
liance de gauche, Marcelle Mon- et reprise des débats
net-Terrettaz, est d'un tout autre Si le Grand Conseil a dit non à
avis. Selon elle, les bénéficiaires l'accord intercantonal, il doit en-
de prêts se retrouvent souvent core se prononcer sur la modifi-
avec le boulet de cette dette cation de la loi cantonale sur les
lorsqu'ils fondent une famille, bourses et prêts d'honneur. La
alors qu'ils n'ont pas forcément proportion entre bourses et prêts
trouvé un emploi leur offrant un doit y être débattue...
revenu en adéquation avec leur Le PDC du Centre, qui a voté
formation, surtout que la néces- hier contre l'accord intercanto-
sité de suivre des stages après les nal, a déjà annoncé qu'il souhaite
études se généralise. Le libéral- une augmentation de la propor-
radical Xavier Moret estime que tion des bourses,
l'octroi d'une bourse donne une Le débat sur ce thème re-
certaine égalité de chances aux prend aujourd'hui au Grand
plus défavorisés. Conseil.

|« 
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L'avalanche de la Payanne a emporté deux per
sonnes dont un guide qui sera sauvé par
trois randonneurs, POLICE CANTONALE

PASCAL FAUCHÈRE

POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE

Deux nouveaux millions
pour Valais Tourisme
JEAN-YVES GABBUD

Le Grand Conseil a ac-
cepté hier, par 87 voix
contre 38, d'entrer en
matière sur le projet d'oc-
troyer deux millions de
francs supplémentaires à
Valais Tourisme pour des
actions de marketing.

En fait , Valais Tou-
risme avait demandé
deux millions pour 2010
et trois millions pour
2011. Le Conseil d'Etat a
accepté de lui accorder
deux fois deux millions.
Une partie des députés
qui se sont exprimés hier
acceptent le principe
d'un soutien supplémen-
taire pour 2010, mais
veulent rediscuter plus
tard d'une aide pour
2011.

La discussion de dé-
tail aura lieu vendredi.
Pour l'heure, seul le prin-
cipe est admis.

Pour contrer la crise. Le
Conseil d'Etat a présenté
des statistiques et prévi-
sions inquiétantes pour
justifier l'octroi d'une
aide au tourisme. Le
nombre de nuitées hôte-

lières devrait diminuer de
2,6% cette année en Va-
lais. «C'est le tourisme qui
est l'activité économique
la p lus touchée par la
crise», estime le conseil-
ler d'Etat Jean-Michel
Cina. Raison pour la-
quelle il estime légitime
que l'Etat accorde un
soutien à l'association
faîtière du tourisme va-
laisan à travers le fonds
de soutien à l'économie.

Pour le député PDC
haut-valaisan Jean-Marie
Schmidt, le contexte éco-
nomique a évolué très ra-
pidement. La crise de la
dette des pays du sud de
l'Union européenne et la
chute de l'euro pénali-
sent notre tourisme.

De ce fait , il est urgent
d'agir.

Actions contestées. Plu-
sieurs voix se sont élevées
pour contester ce soutien
à Valais Tourisme.

Pour Jean-Claude Vo-
cat (PLR) , quatre millions
de francs pour du marke-
ting ne permettront pas
d'augmenter immédiate-
ment le nombre de nui-

tées en Valais. Il résume la
situation, en estimant
que Valais Tourisme va
dire aux Européens tou-
chés par la crise: «Vous
êtes au chômage, votre
pouvoir d'achat chute,
mais pensez tout de
même au Valais pour vos
vacances... et si possible
cet été déjà.»

L'UDC Edmond Per-
ruchoud conteste les mé-
thodes de Valais Tou-
risme. Il estime, par
exemple, les actions de
promotion menées à Val
d'Isère ou à Garmisch to-
talement inutiles. «C'est
vendre des congélateurs
aux Esquimaux.»

Le socialiste haut-va-
laisan German Eyer est
sur la même longueur
d'onde que l'UDC. Pour
lui, en refusant la loi sur
le tourisme, les Valaisans
ont dit non à la bureau-
cratie de Valais Tourisme.

Il n'a pas été suivi
dans ce raisonnement
par les membres franco-
phones de l'Alliance de
gauche qui ont dit oui à
l'entrée en matière, tout
comme le PDC.

TRANSFORMATION DE L'ECOLE D'AGRICULTURE

rici neie
M ¦ X

PASCAL GUEX

enveloppe
Pas de remarque; aucune demande de parole lors de la
lecture, pas plus qu'à l'heure du débat final! L'octroi d'un
crédit d'engagement pour la transformation et l'assainis-
sement des bâtiments destinés à la formation sur le site
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf a donc passé la
rampe du Grand Conseil sans coup férir hier. Et c'est à
l'unanimité des 82 députés présents que le Parlement va-
laisan a donné son feu vert à cette enveloppe de 8,6 mil-
lions de francs. Pierre-Alain Delitroz (PDC du Centre) ré-
sumant le sentiment général: «Il n'y a pas à tergiverser
lorsqu'il s'agit d'améliorer la sécurité ou défavoriser l'accès
à des personnes à mobilité réduite.»
Châteauneuf en attendant Viège et Leytron. En mars
dernier, le même Grand Conseil avait déjà accepté un cré-
dit-cadre de 24,5 millions de francs pour l'assainissement
et l'aménagement des bâtiments du Service de l'agricul-
ture sur les sites de Châteauneuf, Viège et Leytron. Hier,
nos députés n'ont en fait que donné le feu vert à la pre-
mière étape de cette stratégie de développement «globale
et durable».

Concrètement, 8,6 millions de francs vont être injec-
tés dans les trois bâtiments de formation de Châteauneuf
afin d'améliorer la viabilité et la sécurité de l'ensemble.
Grâce à la création de circulations horizontales et vertica-
les permettant un fonctionnement rationnel des bâti-
ments; grâce au regroupement des affectations apparen-
tées; grâce à la création de 21 salles de classes supplémen-
taires en remplacement des chambres et dortoirs de l'in-
ternat; grâce à l'amélioration de l'accessibilité aux per-
sonnes handicapées ou encore à la mise aux normes de
protection incendie.

Cette première opération de réhabilitation permettra
aussi d'améliorer le bilan énergétique et d'optimiser les
installations électriques et sanitaires.

Ces travaux devises à 8,6 millions de francs seront
payés par le canton à hauteur de 4,55 millions - après la
prise en compte des subventions de la commune de Sion
de l'ordre de 10% (soit 860 000 francs). Le solde-soit 3,12
millions - sera prélevé sur le compte du fonds de finance-
ment spécial.

Depuis une dizaine d'années, le GRIMM,
Groupe d'intervention médicale en monta-
gne, composé de médecins praticiens, attri-
bue un prix à une personne non profession-
nelle qui a contribué à un sauvetage de façon
exemplaire, dans le domaine de la montagne
ou du terrain difficile.

Cette année, ce sont trois randonneurs ba-
gnards qui ont été récompensés pour leur in-
tervention décisive lors de l'avalanche à la
Tête-de-la-Payanne qui avait fait un mort en
janvier dernier. Bernard Vaudan, Jérôme Mi-
chellod et Riccardo Picchio «ont eu à la fois le
sens de l'observation et le bon réflexe» , expli-
que Gilbert Bruchez, membre du GRIMM.

Petit rappel des faits. Le matin du 3 janvier, le
groupe monte à peau de phoque depuis Bru-
son à la Tête-de-la-Payanne. Après une pre-
mière descente et vu les bonnes conditions,
les trois compères décident d'effectuer une
seconde piste par un itinéraire légèrement dif-
férent en début d'après-midi. C'est alors que
leur attention est attirée par une avalanche
qui n'était pas présente le matin. Ils peuvent
visualiser la cassure en amont mais impossi-
ble de voir s'il y a des traces d'entrée. Seule
certitude: aucune trace de sortie. Les trois
hommes discutent brièvement. Décision est
prise de donner «un petit coup de Barryvox».
Alors qu'Os mettent en marche leurs détec-
teurs de victimes d'avalanches (DVA), ils per-
çoivent immédiatement un signal en prove-
nance de l'avalanche. Leur progression se fait
rapidement jusque vers le milieu de la coulée.
Ils remarquent alors un bras qui bouge à la
surface de la neige. C'est un guide, partielle-
ment enfoui depuis près de deux heures selon
les recoupements. Il est dégagé rapidement et
informe de la présence d'un client pris dans
l'avalanche, équipé d'un DVA et d'un airbag.
Sept minutes après l'alarme, un hélicoptère
dépose des sauveteurs spécialisés dont Alain
Darbellay, qui ne pourra que constater le dé-
cès du client.

Commentaire du médecin Gilbert Bru-
chez: «Cette intervention me semble exem-
p laire. Elle révèle la perspicacité des randon-
neurs qui, sans signe évident de présence de
victime mais ayant pu constater l'absence de
cette avalanche quelques heures p lus tôt, se
sont étonnés d'un déclenchement spontané de
la coulée. Ils ont eu le réflexe de mettre leur DVA
sur recherche, ce qui a probablement sauvé la
vie du guide qui n'aurait pas pu se dégager tout
seul.» Un réflexe vital.
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COLLOMBEY

Accident de travail
mortel
Un accident de travail s'est produit mardi vers 11 heu-
res sur un chantier de Collombey. Un ressortissant
suisse âgé de 55 ans était occupé à la pause d' un élé-
ment préfabriqué en béton pour une couverture de
toit, a communiqué hier la police cantonale. L'élément
était fixé à une pince de levage au moyen de deux mâ-
choires et transporté à l'aide d'une grue.

A un moment donné, alors que la victime se trou-
vait sous l'élément en béton, celui-ci se décrocha de la
pince et toucha le malheureux Malgré l'intervention
des secours, il est décédé sur les lieux de l' accident.
L'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a ouvert
une enquête afin de déterminer les circonstances de ce
drame. c/NM

guana les arores
sont transplantés
LAVEY - BEX ? 3000 jeunes pousses ont été plantées hier entre plaine
et montagne. Leur évolution va renseigner les chercheurs sur les limites
climatiques des feuillus et leur distribution en Suisse et en Europe.

«Ce projet de transplanta
tion réciproque est
une sorte de jardin
expérimental»
CHRISTOPHE RANDIN
COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE DU PROJET TREEELIW

USE-MARIE TERRETTAZ

Pourquoi certains feuillus pous-
sent-Us dans certaines régions et à
certaines altitudes et quels sont les
facteurs qui expliquent cette distri-
bution? C'est la question à laquelle
les chercheurs du projet TREELIM
(voir encadré) s'efforceront de ré-
pondre en menant notamment une
recherche expérimentale sur les
hauts de Bex et de Lavey. 3000 jeu-
nes pousses y ont été plantées hier
avec l'aide du centre d'infrastruc-
tures de l'armée à Saint-Maurice et
le soutien des communes. Elles fe-
ront l'objet d'un suivi durant trois
ou quatre ans. Explications avec
Christophe Randin, collaborateur
scientifique.

Quel est l'objectif de ce projet?
Il veut répondre à une question
simple: quels sont les facteurs cli- Wr^9**  ̂ L̂i WÈlLm* ^̂ ^̂ 1
matiques qui déterminent la distri- ĴÊ m̂ Kl 

lsP§ 
—bution des feuillus en Suisse et en mmimmi\ XrEk \mM f̂ex. *̂ ^^Europe? Chacune des espèces do- ^̂ Bi9 WÊulk X W m m m m ^J Ê Ê k

minantes a la sienne, en latitude et H .̂ BflH EZ  ̂
en altitude. Nous voulons expli- Le professeur Christian Kôrner, chef du projet Treelim, Joël Di Natale, chef du centre d'Infrastructures de l'armée à
quer pourquoi.

Comment allez-vous procéder?
Notre programme comporte deux
volets. Une approche statistique
consistera à faire parler des don-
nées. Le volet expérimental se par-
tagera entre terrain et laboratoire .
Nous avons collecté les graines
d'une dizaine d'espèces près de
Coire et Lavey-Bex, deux régions de
Suisse où ce type d'arbres est le
plus présent et atteint des hautes
altitudes. Nous les avons fait ger-
mer sous serre pour obtenir 6000
jeunes pousses. Elles sont replan-
tées ces jours-ci dans ces mêmes
régions, de manière croisée: les
plants venus de Lavey-Bex vont à
Coire, et vice-versa. Nous les répar-
tissons à diverses altitudes pour
voir comment ils évoluent et s'ils
sont capables de survivre au-delà
de leur limite. Nous appelons ça
une expérience de transplantation
réciproque. C'est une sorte de jar-
din expérimental.

Combien de temps l'observation va-
t-elle durer?
Notre but est de déterminer la
contribution du bagage génétique
de la plante, et sa capacité d'adap-
tation en fonction de sa prove-

Saint-Maurice et Christophe Randin, collaborateur scientifique, (de g. à dr.) surveillaient les opérations hier à Lavey
et Saint-Maurice, DANIELCLERC

nance. Et surtout elles nous per-
mettront de cerner l'influence de la
région, au sein des Alpes. La pé-
riode d'observation devrait s'étaler
sur trois saisons. Cet été nous ser-
vira à prendre les mesures qui fe-
ront office de référence. Les deux
prochaines années, nous suivrons
la croissance des pousses une fois
qu'elles auront intégré les
contraintes de leur environne-
ment. Ensuite, certains arbres se-
ront ramenés en laboratoire où ils
feront l'objet de mesures de résis-
tance au gel. Parallèlement à ces
expériences sur le terrain, nous fe-
rons des tests dans des frigos où
nous simulerons différentes tem-
pératures pour observer la survie

de la plante. Ceci nous permettra
aussi de comparer nos résultats
avec ceux obtenus sur le terrain.

Sur quelles applications vont débou-
cher ces recherches?
Dans un contexte de changement
climatique rapide, elles devraient
nous permettre de comprendre et
de mieux prévoir la distribution
géographique des espèces, c'est-à-
dfre quel type d'arbres est capable
de pousser à plus haute altitude et
pourquoi. Ces projections pour-
ront être utilisées dans la prépara-
tion des rapports d'organisation
comme le Groupe d'experts inter-
gouvernemental sur l'évolution du
climat.

TREELIM
Le Conseil euro-
péen de recherche s
accordé au Pr Chris-
tian Kôrner de l'Uni-
versité de Bâle une
subvention de 2 mil-
lions sur cinq ans.
Le projet TREELIM
explorera où, pour-
quoi et comment les
principaux arbres
européens attei-
gnent leurs limites
climatiques. Une
équipe de cinq per-
sonnes a été consti-
tuée pour quatre
ans. Une partie de
ses membres est
spécialisée dans les
expériences de phy-
siologie-phénologie
en laboratoire ou
sur le terrain et l'au-
tre dans la modéli-
sation et la prédic-
tion par des modè-
les informatiques.

La montée impossible
MOTO ? Sport spectacle, le hill-climbing a lieu dimanche à Bernex
GILLES BERREAU

La montée impossible à moto
de Bernex a lieu ce dimanche
20 juin. Cette épreuve propose
une piste de 165 mètres de long
pour un dénivelé de 70 mètres!
La partie médiane frôle les 90%!
Situé au pied de la Dent-
d'Oche, à douze kilomètres au-
dessus d'Evian, le village de
Bernex accueille cette manifes-
tation sportive étonnante, qui
en est à sa huitième édition et
servira de cadre à la deuxième
épreuve du championnat de
France. Deux manches sont
prévues le matin et autant
l'après-midi.

La montée impossible (hill-
climbing) est née aux USA au
début des années 1900. Disci-
pline arrivée en France dans les
années 1980, cette pratique dis-
pose d'un championnat, no-

tamment en France et au ni-
veau mondial. Le but est sim-
ple, sur le papier du moins:
franchir à moto une pente à la
déclivité imposante, et ce le
plus rapidement possible. Si le
sommet de la pente n'est pas
atteint, les organisateurs mesu-
rent la distance parcourue à
l'endroit où la moto est stop-
pée.

Spectacle et gamelles ga-
ranties, les engins finissant
souvent dans un triste état,
après les cabrioles effectuées
en redescendant la pente.

Avec cinq Suisses. Parmi la
soixantaine de pilotes engagés,
les organisateurs annoncent
cinq Suisses, dont Marcel
Oechslin, vainqueur l'an der-
nier de l'épreuve européenne
d'Obersaxen.

Ne pas tomber et prendre la moto sur la figure est déjà un exploit, LCC

Pour se rendre à Bernex, on
peut passer aussi bien par le lac
(32km depuis Saint-Gingolph)
ou Morgins (32 km depuis la

station). L'accès sur le site à
1350 mètres d'altitude se fait
uniquement par un télésiège.
Site: www.hill-climbing.org

http://www.hill-climbing.org
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Massages

sportifs
énergétiques

+ réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-571670

MASSEUSE
diplômée

massages tantriques
complets de tout

le corps, hammam,
jacuzzi, sur RDV.
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Julie

tél. 077 434 92 16.
036-571465
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Bureau d'ingénieurs
et de géomètre

RUDAZ + PARTNER SA/AG
Métralie 26, 3960 Sierre

Haselstrasse 5, 3930 Viège
cherche

géomaticien(ne) CFC
Entrée à convenir.

| Tél. 027 455 91 31, fax 027 455 91 21
E-mail: info@rudaz.ch ou par écrit.

Personne à contacter:
M. Jean-Marcel Widmer.

036-571681

Hôtel de montagne recherche
un(e) employé(e)
de maison à 100% (GEI)
Travail en petite équipe et varié
(lingerie, chambres, service, aide
en cuisine). Flexible et disponible
(travail le week-end). Sérieuse, moti-
vée et ayant le sens de l'organisation.
Possibilité de logement.

Faire offre écrite avec CV à l'adresse
suivante:
Grand Hôtel du Val Ferret
1944 La Fouly

036-570862

Fitness Vitamine
à Martigny
cherche

femme ,
de ménage <
travail ï
à mi-temps. J
Tél. 027 722 44 00.

T̂ *»*.

G ALO MVZ '̂#  ̂ -...c-fi SCH/VUCTJ

-"www.cuisines-schm.ill.com

\ Rte du Moulin 16
\ 3977 Granges
\ 027 458 32 92

FC Saint-Léonard
cherche pour la saison 2010-2011 un

entraîneur diplômé
pour son équipe de juniors B 1"' degré.

Faire offres écrites avec CV auprès
du FC Saint-Léonard, CP 64,

1958 Saint-Léonard
ou au tél. 079 206 96 93.

036-571760

A vendre
terre végétale

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

Tél. 079 397 87 89.
036-571052
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Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-571126
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nar a tempête
MARTIGNY ? Le parc d'attractions estival avait ouvert ses portes
le 5 juin. Quatre jours plus tard, la tempête emportait une partie
des infrastructures. Pas de réouverture prévue avant début juillet.

La tempête a carrément soufflé l'un des bâtiments. Si les matériaux ont pu en partie être récupérés, la main-d'œuvre fait pour l'heure défaut et
le temps presse, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON «On a fermé les portes
dès le mercredi
pour des raisons
de sécurité»
DANIEL CARRON

«On pourra au mieux rouvrir le
2 ou le 3 juillet.» Daniel Carron
est dépité. Le Fulliérain,
concepteur de Western City,
l'animation estivale de la zone
du Rosel, à Martigny, n'a pu que
constater les dégâts.

La tempête de foehn qui a
balayé la région la semaine der-
nière a mis au tapis une bonne
partie des infrastructures pro-
visoires montées en bordure
des gouilles. Le village indien,
une partie de la rue western,
plusieurs branches d'arbres ont
été soufflés comme des fétus de
paille. Un requin géant gonfla-
ble s'est retrouvé 150 mètres
plus loin que son point d'atta-
che, au fond du parc de paint-
ball.

Le parc d'attractions éphé-
mère n'aura ainsi tenu que...
quatre jours! «Les vents ont
commencé à souffler fort le
mardi déjà», explique Daniel
Carron, qui était alors à l'étran-

CONCEPTEUR DE WESTERN CITY

ger. «On a fermé le parc dès le
mercredi pour d'évidentes rai-
sons de sécurité. On a dégonflé
toutes les attractions gonflables.
L'an dernier déjà, avec Yatou-
land, on avait des anémomè-
tres. A partir de 60- 70km/h, on
fermait le parc et dégonflait
tout.» Une procédure de sécu-
rité qui sera reconduite durant
toute la durée d'exploitation.

Deux semaines
pour reconstruire

C'est dans la nuit de jeudi à
vendredi, avec des rafales à

plus de 100km/h, que les dé-
gâts ont été les plus importants.
«Les tip is se sont carrément re-
trouvés sur le lac, une de nos ba-
raques s'est complètement ef-
fondrée.»

Entre-temps, le personnel
avait été évacué et personne n'a
été blessé. Mais à son retour de
Chine, Daniel Carron a dû gérer
dans un premier temps l'émo-
tionnel. Puis, rapidement, se
mettre à reconstruire. «Il faut
d'abord retrouver la motiva-
tion. Et puis, concrètement, c'est
difficile de trouver du monde.

On avait libéré tous les gars qui
ont bossé à la construction...Au-
jourd 'hui, on fait le tour du can-
ton pour trouver des menui-
siers, des manœuvres.»

Côté assurances, les Carron,
heureusement, sont devenus
très prudents depuis la mésa-
venture qui a frappé leur laby-
rinthe d'Evionnaz lors des
inondations d'octobre 2000.
«Christian, mon frère, m'a inter-
dit de partir en Chine sans avoir
signé tous les papiers. On de-
vrait donc être bien couverts de
ce côté-là, tant pour les dégâts
que pour la perte d'exploita-
tion.» Western Cityperd en effet
une importante clientèle po-
tentielle: les promenades
d'école. «Mais si l'on peut rou-
vrir début juillet, on limitera la
casse. Ça nous permettra égale-
ment d'améliorer certains
points tant sur la sécurité que
sur le confort qu'oit a pu décou-
vrir durant les quelques jours
d'ouverture.»

COMPTES 2009 DE SALVAN

Ordinaires, en attendant meilleure fortune
Le président Roland Voeffray a
toujours été très prudent
jusqu'ici. Il s'interdisait d'évo-
quer clairement les quelque
120 millions qui devraient pro-
chainement atterrir dans les
caisses communales, grâce aux
concessions hydrauliques en
cours de négociations avec les
CFF.

Lundi soir, lors de l'assem-
blée primaire, il est encore resté
passablement vague sur le su-
jet. «Nous sommes à bout tou-
chant. Il semblerait que les som-
mes évoquées dans la presse
soient correctes. Mais il reste
quelques inconnues et nous pré-
férons jouer la prudence.» Le
Conseil communal a tout de
même convoqué, à fin mai der-
nier, les responsables d'asso-
ciations, de fondations, de so-
ciétés ou cie clubs de la com-

mune - une cinquantaine de
personnes - pour connaître
leurs besoins futurs en infra-
structures ou en locaux. «On a
le souci de n'oublier personne, y
compris les générations à venir,
et de ne pas mettre tous nos œufs
dans le même panier. Il a fallu
huilante ans pour gagner cet ar-
gent, il faut qu 'il prof ite à tous
pour les huilante prochaines
années. Nous avons également
exposé le problème de notre
complexe scolaire, construit en
1973 et très abîmé, que nous en-
visageons de raser complète-
ment.»

Pas de surprises. Du côté des
comptes proprement dits, pra-
tiquement pas de surprises par
rapport au budget et peu de va-
riations par rapport aux comp-
tes 2008. Salvan reste l'une des

communes les plus endettées
du canton, avec 6902 francs par
habitant. Mais les perspectives
d'avenir laissent le Conseil
communal serein. Au chapitre
investissements, ce sont les
raccordements des eaux usées
à la step d'Evionnaz qui ont
monopolisé l'attention, avec
près de 1,4 million.

L'autre gros morceau re-
vient aux routes communales,
avec 635000 francs. La seule
différence marquée entre bud-
get et comptes provient des im-
pôts sur les personnes physi-
ques, 300 000 francs de plus que
prévu. «Les nouvelles disposi-
tions f isca les 2009 et le décalage
entre les taxations et l'établisse-
ment du budget peuvent exp li-
quer ce décalage.» vente trois parcelles à

A noter enfin que la com- construire du côté des Rochers
mune a décidé de mettre en du Soir. OH
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io Le Nouvelliste

Gilles Carron, André Ançay et Gérard Ançay au pied de la
Combe d'Enfer que les participants à «Fully en terrasses»
découvriront depuis la partie supérieure, LE NOUVELLISTE

FULLY EN TERRASSES CE SAMEDI

Balade œnologique
et didactique
CHRISTIAN CARRON

Dix-neuf caves, présen-
tant chacune trois vins,
participeront ce samedi
19 juin à la troisième édi-
tion de <(Fully en terras-
ses». Elles seront répar-
ties en une dizaine de
stands, sur les 3,4 kilomè-
tres du parcours entre
Branson et Vers-1'Eglise.
Des deux manifestations
précédentes, les vigne-
rons ont tiré une leçon
fondamentale: «Qu'il fal-
lait renouveler l 'opéra-
tion!» rigole Gilles Carron ,
président de Fully Grand
Cru. «Sérieusement, les
gens apprécient beaucoup
de pouvoir déguster les
vins au milieu des vignes.
Et pour nous, c'est impor-
tant de leur montrer dans
quelles conditions on tra-
vaille.»

Enfants bienvenus. Le
principe reste le même:
les amateurs de vins ont
rendez-vous sur le grand
parking de la belle Usine,
d'où un bus navette les
emmènera au départ.
Pour 25 francs, chacun re-
cevra un verre de dégus-
tation, une eau minérale,
un sandwich et un bon
pour une raclette à l'arri-
vée. Sur le parcours, ils
trouveront également
deux stands didactiques,
l'un portant sur les mai-
sons vigneronnes et l'au-
tre sur la bio diversité
dans les vignes. «Il faut
compter entre 45 minutes
et 3 heures de marche, se-
lon le temps réservé à la
dégustation. Les enfants
sont les bienvenus. Un
concours de sirop leur est
spécialement réservé. En

revanche, la deuxième
partie du parcours n'est
pas adapté aux pousset-
tes.» Après la dégustation,
il sera possible d'acheter
sur place tous les vins
présentés. Un stand sera
spécialement aménagé
sur le parking.

La fête à La Fontaine.
Pour donner une dimen-
sion supplémentaire à
leur manifestation, par-
rainée cette année par
le guide-alpiniste Jean-
Troillet, les vignerons ont
approché les amis du vil-
lage de La Fontaine. «On
attend entre 500 et 700
personnes selon la météo,
dont beaucoup hors can-
ton. Nous voulions leur
montrer une autre facette
de la commune, leur offrir
une animation locale à
l'a rrivée et essayer a ussi de
les retenir un peu..:», ex-
plique Gérard Dorsaz,
coordinateur des mani-
festations de Fully Grand
Cru. «On cherchait à re-
lancer notre fête villa-
geoise, ça nous a donné
l 'impulsion nécessaire»,
reconnaît André Ançay,
coresponsable de la fête
qui débutera à 11 heures.
«D'autres sociétés locales
se sont jointes à nous,
comme l'Amicale du four
à pain, le FC Fully,  la Céci-
lia. Nous aurons égale-
ment des productions de
Li Rondeniâ, de l'école de
musique de la fanfare et
un spectacle de la compa-
gnie du Biclown.»

Toutes les infos sur www.fully-
grandcru.ch. Rendez-vous dès
9 h 30 au parking de la belle
Usine. Dernier départ à 15 h.

CONSEIL COMMUNAL DE BAGNES

Stéphane Luisier nommé
Stéphane Luisier remplace Léonard
Perraudin au Conseil communal de
Bagnes. Il a été désigné par les par-
rains de la liste PDC aux dernières
élections. Il sera officiellement
nommé lors de la séance du conseil le
mardi 29 mai et entrera immédiate- ' "* *>M
ment en fonction. Léonard Perrau-
din, en charge des finances commu-
nales, avait annoncé sa démission en avril dernier pour
raisons personnelles {«Le Nouvelliste» du 26 avril
2010). «Le. conseil étudiera une redistribution des diças-
tères», commente le président Christophe Dumoulin.
Architecte domicilié à Villette, marié et près de trois en-
fants, Stéphane Luisier (49 ans) est un promoteur bien
connu dans la commune et particulièrement à Verbier
où il conduit acniellement avec son frère Vincent l'im-
portant projet hôtelier et immobilier de Médran. ce
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L'assemblée génér
aura lieu le jeudi 17
Grand Quai.
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Pour un client de la région sédunoise, nous recherchons
un monteur-électricien à qui confier des travaux de
chantier et construction neuve.

MONTEUR-ELECTRICIEN CFC/
chef de chantier

Votre profil :
• Maîtrise des dalles, incorporés, lecture plans
• Personne ouverte, motivée et consciencieuse
• Grande capacité d'organisation
• Esprit d'initiative et aisance à travailler de

manière autonome
• expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire

Nous offrons :
• De bonnes prestations sociales et salariales
• L'alternative d'un travail varié, adapté aux

compétences
• Mission de longue durée.

Intéressé ? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet, nous le traiterons en toute confidentialité.

Rue Grand Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

Nous sommes une société informatique valaisanne active dans
le domaine des assurances sociales.
Afin de compléter notre effectif, nous recherchons un ou une

informaticien-ne
de gestion

Vos tâches
Vous participerez à toutes les étapes du développement de
notre logiciel:
• Gestion de projet
• Analyse et développement en Windev
• Implémentation et support
Vous participerez à la gestion et la maintenance de nos serveurs
(Windows Server, VMWare).
Votre profil
Formation d'informaticien-ne de gestion HES ou expérience
équivalente.
Aptitude à travailler en équipe.
Capacités analytiques et rapidité.
Motivé(e), désireux (se) de s'engager à long terme et de réali-
ser un travail de qualité.
Contact agréable et esprit d'équipe développé.
Nous vous proposons
Des outils de travail à la pointe de la technologie.
Un cadre de travail agréable.
Une rémunération en rapport avec vos compétences.
Entrée en fonctions
A convenir.
Demande de renseignements
PRESV, 027 452 35 50
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats devront être adressées à
MyProdis.ch par PRESV, avenue du Marché 5, 3960 Sierre,
jusqu'au 30 juin 2010. 036-571468

Nous sommes une caisse de pensions qui assure le secteur de la
santé valaisan. Pour compléter notre équipe nous recherchons
un/une

employé/e de commerce
à 100%
(bilingue français-allemand)
Profil recherché
• CFC de commerce ou formation équivalente
• Maîtrise parfaite du français et de l'allemand (oral et écrit)
• Expérience dans le secrétariat et la comptabilité
• Connaissances informatiques fondées
Tâches
• Correspondance diverse (français et allemand)
• Collaboration avec les différents services (gestion de pré-

voyance, comptabilité, gestion des immeubles etc.)
Lieu de travail: Sierre
Début de travail: à convenir
Taux d'occupation: 100%
Nous vous offrons une activité variée, des conditions de travail
attractives ainsi que de bonnes prestations sociales.
Si vous souhaitez rejoindre une équipe motivée, envoyez-nous
votre dossier complet de candidature jusqu'au 30 juin 2010 à:
PRESV (Prévoyance Santé Valais)
CP 771, 3960 Sierre. Tél. 027 452 35 50. 036-571477

Société active dans le domaine de l'immobilier
et de la construction à Martigny
cherche
du 15 juillet 2010 au 30 novembre 2010

un(e) employé(e)
de commerce
Profil:
- Pouvant travailler pour le secrétariat
- Sachant travailler de manière indépendante
- Possédant des notions dans l'immobilier

Faire offre sous chiffre F 036-571499 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-571499

LA FRAICHEUR À PORTÉE DE MAIN.
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES SEULEMENT JUSQU'AU 21.6.2010
OU JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Le Rare naturel Pfyn-Finges présente:
Excursion dans la forêt

après l'incendie
Le dimanche 20 juin 2010 prenez part à une randonnée

à travers la forêt incendiée au-dessus de Loèche.
Le retour des plantes et des animaux dans cette zone

est étudié depuis 2004.
Accompagnez notre spécialiste lors de cette excursion

et découvrez les nombreux aspects de la puissance
de régénération de la nature.

Inscription obligatoire.

Nos prochaines excursions:
Chaque mercredi après-midi 

^de mai à octobre 2070:
«Les secrets du Parc naturel

régional Pfyn-Finges» BbHfi

Infos et inscriptions:
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caoane oretea
à l'accueil
AYENT/ANZÈRE ? Les travaux d'agrandissement se terminent.
La cabane des Audannes «nouvelle formule» accueillera ses
premiers clients dès samedi. Coût de l'investissement, 700000 francs

TOUR DU WILDHORN

PASCAL FAUCHÈRE

L'agrandissement de la cabane
des Audannes au pied du gla-
cier du Wildhorn est à bout tou-
chant. Les bénévoles œuvrent
ces jours aux dernières fini-
tions. L'accueil du premier
client dans la nouvelle mouture
du bâtiment se fera ce samedi
19 juin.

Volume adapté
aux capacités

Commencés à l'été 2009,
ces travaux d'agrandissement
étaient devenus une nécessité.
«Construite en 1993, la cabane
était devenue trop exiguë. Au-
jourd 'hui, grâce au Tour du Wil-
dhorn, le nombre de nuitées an-
nuelles dépasse les 2000. Nous
avons donc adapté le volume
global au nombre de p laces»,
explique le président de l'Asso-
ciation de la cabane des Audan-
nes, Albert Bétrisey. «La nou-
velle aile permettra de rendre le
bâtiment p lus convivial et p lus
fonctionnel aussi.» Concrète-
ment, le nombre de lits n'a
passé que de 46 à 50. Ce sont
surtout les espaces de service
qui ont été réaménagés,
comme la cuisine, le réfectoire
mais aussi le coin réservé au
gardien, en l'occurrence Didier
Gay-Crosier, qui a succédé l'an
dernier à Armand Dussex.

Malgré les conditions diffi-
ciles, «le chantier a été réalisé en
un temps record». Il faut dire
que les travaux se sont poursui-
vis durant tout l'automne et
ponctuellement en hiver, avec
évidemment le recours à l'héli-
coptère.

Recherche de fonds
Le coût des travaux avoisine

les 700 000 francs. L'association
a pu compter sur l'efficacité des
bénévoles. Mais en altitude, un

La nouvelles aile de la cabane des Audannes (à gauche)
LE NOUVELLISTE/A

chantier devient vite périlleux "; OBSERVATIONS
et plus cher. Appel a donc été :
fait aux entreprises et collecti- : Avec les changements climati-
vités publiques. «Nous visons ¦ ques , le glacier du Wildhorn
l'autofinancement» , indique : fond substantiellement. La nou-
Albert Bétrisey. «Il nous man- '¦ velle aile de la cabane des Au-
que encore 100000 f rancs. Nous ¦ dannes sera dediee a ce pheno-
avons bon espoir de les rassem- \ mene - Elle accueillera des l' an
hier d'ici à l 'inauguration offi- ¦ Prochain une exposition et une
cielle de la nouvelle cabane le 14 ¦ maquette. Il est également
août prochain lors de la grande : prévu de fixer des gabarits dans
fête annuelle des Audannes, ¦ la calotte sous la conduite de la
étant donné qu'il s'agit d'un '¦ climatologue Martine Rebetez.
projet fédérateur.» Pour l'occa- : L'ldee est dV creer un centre de
sion, un certain Adolf Ogi sera : rencontre avec les professeurs ,
de la partie. Une caution d'en- : les étudiants des hautes écoles
vergure à ce projet formidable. . et les hôtes de Passage.

accueillera dès samedi les randonneurs

: La cabane des Audannes se si-
• tue sur le Tour du Wildhorn qui
:.; s'impose comme un classique
:*du genre. Il a fallu créer des
• aménagements - échelles et
: cordes fixes - pour faire exister
: le produit. Mais difficile à chif-
\ frer son impact , selon le direc-
: teur adjoint de Valais Tourisme,
: Vincent Bornet. Reste que les
\ nuitées de la cabane sont allées
: crescendo. A noter qu'une nou-
: velle carte sur les tours valai-
• sans est à disposition auprès de
: Valais Tourisme.

• : pi

oiun

Bête à bon Dieu
Jeudi 17 juin à 20 h, projection
du film «L'affa ire coccinelle» à
la Maison de la Nature de Sion
(Montorge). Un film drôle et
décalé qui présente la bête à
bon Dieu à travers les yeux des
pucerons, dont elle est le pire
ennemi. Ils veulent trouver son
point faible pour l'anéantir,
jusqu'où sont-ils prêts à aller?
Plus de renseignements au
0273953639.

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES

Concert
Vendredi 18 juin, à 20 h 30 en
l'église de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, concert de la Maîtrise de
Saint-Pierre-aux-Liens de
Bulle. Choeur d'enfants, d'adul-
tes et tutti. Pièces religieuses
et profanes. Entrée libre.

SAINT-LÉONARD

Tirs obligatoires
Le samedi 19 juin, de 17 h 30 à
19 h30, tirs obligatoires au
stand de tir du Beulet à Saint-
Léonard. Dernier tir obligatoire
avec l'été. Ne pas oublier le li-
vret de performance.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE ANCIEN

Sept concerts au programme
CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Le programme de cette année vous propose sept
concerts et vous invite à découvrir entre autres un
répertoire peu ou pas connu, avec des œuvres du
XIHe au XVIIIe siècle.» Maurice Wenger, directeur
du Festival international de l'orgue ancien et de
la musique ancienne de Valère, présente la pro-
chaine saison. Depuis 41 ans maintenant, Mau-
rice Wenger convie des organistes réputés mais
aussi des spécialistes de l'art choral à se produire
dans la basilique. «Les solistes viennent du monde
entier, ils effectuent trois rép étitions en principe
sur le p lus vieil orgue encore jouable au monde et
doivent notamment apprivoiser l'octave courte»,
précise-t-il.

C'est l'Italien Mario Duella qui ouvrira la sai-
son le 10 juillet. Le 17 juillet, Pierre Thimus, orga-
niste titulaire de l'ancienne église abbatiale de
Saint-Jacques de Liège, se produira. Le 24 juillet,
Gwendolyne Toth, professeur de Yale Université
du Mountclair State University, précédera le 31
juillet Thilo Muster, organiste titulaire des gran-
des orgues de la cathédrale de Genève. Le 7 août ,
c'est Mauricio Pergelier qui interprétera des œu-
vres de 1450 à 1621. Le 14 août, Josep-Maria Mas
i Bonet, professeur au Conservatoire supérieur
du Liceo de Barcelone, est attendu. Enfin , le 21
août , le professeur Silvano Rodi et François Du-
jardin, professeur à l'Université d'Aix-en-Pro-
vence, formeront un duo pour un concert inti-
tulé «Les Tambourins provençaux». Tous ces ren-
dez-vous auront lieu les samedis à 16 heures.

Coffret du 40e. Récemment, l'Association des
amis du Festival de l'orgue ancien et de la musi-

L'orgue de Valère, le plus vieil orgue encore jouable
au monde, LE NOUVELLISTE

que ancienne de Valère se sont réunis pour leur
assemblée générale. 170 membres en Suisse et à
l'étranger promeuvent le vénérable instrument
et ont fêté l'an dernier le quarantième anniver-
saire de la manifestation. A cette occasion, un
coffret contenant un CD mais aussi un livret ex-

CONSEIL GÉNÉRAL DE CONTHEY

Comptes 2009:
mention très bien
DAVID VAQUIN

Mardi soir, le Conseil gé-
néral de Conthey s'est
rassemblé à la salle poly-
valente afin d'évoquer les
comptes de l'exercice
2009. Un exercice cou-
ronné de succès puisque
la marge d'autofinance-
ment s'est élevée à 6,7
millions contre 4,6 mil-
lions en 2008. Selon la
commission de gestion
(Coges), ce bon résultat
s'explique principale-
ment par des produits su-
périeurs à ceux budgéti-
sés notamment dans le
domaine de la finance
ainsi que dans la sécurité
publique. Cette marge
permet de couvrir les in-
vestissements nets de 3,9
millions à hauteur de
168%. De plus, en sous-
trayant 2,7 millions
d'amortissement, l'excé-
dent de revenu se chiffre à
3,9 millions. Au final , le
rapport de la Coges
constate que «compte
tenu de la situation
conjoncturelle moins fa-
vorable, les comptes 2009
peuvent être qualifiés de
très bons. La volonté du
Conseil communal visant
à maîtriser les dépenses et
à réduire l'endettement est
respectée.» Avec ce résul-
tat, les comptes ont été
acceptés à l'unanimité
des conseillers présents.

Crédits supplémentai-

w — y

Dette nette par habitant

tions financières, la com-
mission de jeunesse a
présenté son rapport axé
sur la création d'une
structure d'accueil pour
les villages du haut de
Conthey. Un question-
naire a été transmis à la
population afin de sonder
les attentes; 155 familles
représentant près de 250
enfants ont été interro-
gées avec un taux de par-
ticipation avoisinant les
75%. Il en ressort que 60%
des sondés jugent «utile»
à «très utile» une structure
d'accueil avec notam-
ment un grand intérêt
pour les repas de midi. Se-
lon la commission jeu-

res. Deux demandes de nesse, vu qu'il y a déjà
crédits supplémentaires deux entités existantes, il
ont ensuite été évoquées faut pousser les investiga-
par l'administration:
780000 francs pour finali-
ser l'expropriation de ter-
rains situés au nord de
l'école de Plan-Conthey et
650 000 francs pour dépla-
cer l'émissaire des égouts
et la conduite d'eau pota-
ble situés dans l'axe de la
parcelle du projet Planzer.
Selon l'Exécutif, ces cré-
dits supplémentaires sont
importants: <Au vu du dé-
veloppement de notre
commune, il est capital de
posséder des terrains à
proximité de l'école en cas
d'agrandissement. Pour
l'émissaire, si nous voulons
attirer une nouvelle entre-
p rise, ces travaux sont in-
dispensables.» L'argumen-
taire a fait mouche et les
deux crédits ont été accep-
tés, une fois de plus, à
l'unanimité.

Structure d'accueil sur
les hauts? Après les ques-

tions plus loin et voir si
des synergies sont possi-
bles. Constat partagé par
le président Jean-Pierre
Penon: «Nous allons éta-
blir un bilan précis des de-
mandes et voir si une col-
laboration est possible.
Dans tous les cas, si les be-
soins sont avérés, nous
prendrons les dispositions
pour répondre à la de-
mande des citoyens.»

Energies renouvelables.
A l'heure des divers, après
avoir rassuré un conseil-
ler sur l'avancement du
plan d'encépagement,
l'Exécutif a écouté les pos-
tulats relatifs aux écono-
mies d'énergie proposés
par un membre du PDC.
Vu l'ampleur de la tâche,
les débats ont été repous-
sés au prochain plénium
afin que chacun puisse
prendre connaissance des
textes proposés.

ROUTE DES ROTTES

Opposants déboutés
par le Tribunal cantonal
Suite à une interpellation à propos des risques liés au
carrefour entre la bretelle d'autoroute et la route com-
munale, à proximité du centre équestre, Jean-Pierre Pe-
non a rétorqué que dans le plan directeur de 2004, un
rond-point était prévu à cet endroit afin de limiter le
danger. Selon le président, les questions de circulation
sont un problème central dans la région. Problème qui
pourrait se décanter puisque le Tribunal cantonal a dé-
bouté les recourants à la route de délestage des Rottes.
«Nous avons reçu la nouvelle récemment. Nous ne sou-
haitons pas faire de commentaire. Nous prenons acte
de cette décision et nous n 'en savons pas plus pour
l'instant», a expliqué le président aux conseillers géné-
raux. Les riverains feront-ils recours au Tribunal fédé-
ral? «Notre association a pris connaissance de la déci-
sion et elle va en analyser les considérants. Sur cette
base, nous déciderons d'un recours au TF. Par ailleurs,
nous tenons à réitérer l'offre faite aux communes de
trouver une solution globale qui satisferait toutes les
parties concernées par cette zone)) , a indiqué un mem-
bre de l'association de Prossèguedame qui regroupe les
opposants à la route de délestage, DV
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VILLE DE SION

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fête de fin d'année scolaire
Au vu de l'incertitude régnant cette année, comme en 2009, quant à une
éventuelle tenue de la «fête des étudiants», la Ville de Sion rappelle à ce
sujet que toute utilisation du domaine public est soumise à autorisation
et que les «organisateurs» d'une manifestation spontanée engagent leur
responsabilité.

Il est de tradition qu'ait lieu à Sion, à la fin de l'année scolaire, une fête regroupant les élèves
des cycles d'orientation, des écoles du secondaire II (ECCG/EPP de Sion, lycées-collèges des
Creusets et de la Planta), du centre professionnel ainsi que des participants extérieurs, dite
«fête des étudiants».

Entre 2004 et 2008, cette fête s'est tenue sur un terrain mis à disposition à Vissigen, proche
du stade de Tourbillon, et a été organisée par un comité d'étudiants avec l'appui de la Ville de
Sion, des écoles du secondaire II, du centre RLC Totem, de la LVT (Ligue Valaisanne contre les
Toxicomanies) et du délégué cantonal à la jeunesse.

Ce comité d'organisation, qui s'est distingué par son engagement et son savoir-faire et qui
a, à ce titre, toujours bénéficié du soutien de la Ville, s'est dissout en décembre 2008, aucun
étudiant n'ayant souhaité poursuivre ce travail. La Ville de Sion a pris acte de cette décision
tout en la regrettant.

Dès lors, si une telle fête de fin d'année scolaire devait tout de même avoir lieu, elle prendrait
la forme d'un rassemblement spontané, avec les risques que cela pourrait créer: encadrement
déficient eu totalement inexistant, heure de fermeture non contrôlée, fête qui dégénère, abus
d'alcool, consommation de drogues, accidents, etc.

Si tel était le cas, les autorités de la Ville de Sion rappellent que :

• toute utilisation accrue du domaine public doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation
de police, laquelle précise quelles sont les conditions imposées aux responsables: normes
de sécurité à respecter, prévention en faveur de la jeunesse, remise en état des lieux, etc. ;

• les «organisateurs» d'une manifestation non autorisée engagent leur responsabilité,
notamment en cas de dommages à la propriété privée ou publique et d'atteinte à l'intégrité
physique et morale des personnes, et risquent d'être dénoncés et poursuivis;

• dans tous les cas, l'accès au site de Valère et Tourbillon est strictement interdit.

Sion, le 17 juin 2010 Police municipale

Personne de contact :
M. Pierre Rossier, commissaire de la police municipale de Sion, tél. 027 3241511

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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bans trueue ni ciment
mais avec une souris
SIERRE ? Des écoliers reconstruisent le château de Beauregard
virtuellement mais sous l'œil attentif de l'archéologue Alessandra
Antonini. Découverte.

CHARLY-G. ARBELLAY

Depuis les fenêtres du centre
scolaire de Plantzette, les éco-
liers de la classe de Philippe Fa-
vre peuvent suivre l'évolution
des fouilles du château de
Beauregard. Régulièrement, le
pic rocheux s'auréole de pous-
sière blanche, signe que les ar-
chéologues procèdent à des
nettoyages de la terre qui re-
couvre les ruines. Impossible
donc d'aller sur place, une
pente vertigineuse de 200 mè-
tres de vide isole l'endroit. Qu'à
cela ne tienne! Les écoliers ont
demandé à l'archéologue Ales-
sandra Antonini, du bureau
Tera (Travaux, études, recher-
ches archéologiques de Sion) ,
les nouveaux relevés du châ-
teau. Sur la base de ces plans, ils
ont reconstitué virtuellement
la bâtisse du XTle siècle à l'aide
du logiciel gratuit de Google
SketchUp. Celui-ci permet de
créer, de modifier et de parta-
ger les modèles en trois dimen-
sions.

Projets magnifiques
«Pour ces élèves de 5e et 6e

primaire, âgés de 11 à 12 ans,
l'objectif est quadruple», souli-
gne Philippe Favre. «Ils étudient
en cemomentle MoyenAge, l 'in-
formatique, l'expression orale et
les calculs de géométrie. En réa-
lisant la reconstruction virtuelle
de ce château, ils mettent en
pratique ces quatre thèmes. Et
ils aiment ça!»

Les élèves sont répartis en
cinq groupes de quatre autour
d'un ordinateur. Dès lors, l'in-
terprétation de la construction
moyenâgeuse a pu commen-
cer. Au terme de plusieurs se-
maines de labeur, ils ont convié
en classe l'archéologue afin de
connaître son point de vue.
«Tous les projets sont magnifi-
ques avec quelques petites im-
perfections. Certains élèves
n'ont pas tenu compte des écou-
lements p luviaux. Ils ont corrigé
ces erreurs en quelques clics. Je
suis impressionnée par leur dex-
térité», relève l'archéologue
Alessandra Antonini qui a an-
noncé que les fouilles avaient
repris au début de cette se-
maine. Quant aux élèves, ils ré-
vèlent quelques secrets de leur
réussite: «Nous sommes allés vi-
siter le château de La Bâtiaz

Au centre, l'archéologue Alessandra Antonini, entourée des élèves
attentifs aux observations, LE NOUVELLISTE

pour mémoriser la façon dont la 2008, s'occupe de la réhabilita-
four a été construite», relate un tion de ce site, de la consolida-
petit blond. «On a de la chance tion des vestiges visibles, de la
d'avoir un super maître qui réalisation d'un belvédère à
nous apprend cette technique, proximité et d'un chemin d'ac-
Elle va sans doute nous servir à ces, d'un balisage avec pan-
l'avenir!» neaux indicatifs ainsi que d'un

éclairage nocturne des lieux.
Réhabilitation Mais avant cela, les fouilles ar-

La Fondation du château de chéologiques se poursuivent.
Beauregard à Chippis, créée en Les origines du château sont

obscures. Il appartenait, sem-
ble-t-il, à la famille de Rarogne
qui, en 1380, a étendu sa sei-
gneurie dans cette région par
l'acquisition de la vallée d'An-
niviers. On ignore si les Raro-
gne l'ont reçu des Albi de Gran-
ges, des de la Tour ou encore
des chevaliers de Sierre. On sait
maintenant avec certitude que
le château a été réduit en cen-
dres en 1415 par le comte
Rouge, Amédée VII de Savoie
lors d'une expédition san-
glante. Ses troupes ont organisé
le siège de Beauregard. Vaincue
par la faim et la soif, la garnison
s'est rendue et le château a été
brûlé. Il ne se relèvera plus!

Spectacle
Dans le cadre de l'expres-

sion orale de ses élèves, le cen-
tre scolaire de Plantzette orga-
nise une présentation pour le
public et sur grand écran des
réalisations virtuelles, le jeudi
24 juin au Cabaret l'Edelweiss
de Chalais, le matin à 9 h 30
pour le public et le soir à 20
heures pour les parents.
www.plantzette.ecolevs.ch

id' un brigar
son renas ;

Les courageux fondateurs du golf de Noas. LE NOUVELLISTE

CHERMIGNON-DESSOUS

La fête du golf
à Noas
CHARLY-G. ARBELLAY

Le golf de Noas à Chermi-
gnon-Dessous (lieudit,
prononcez Noasss!) com-
mémore ses 20 ans d'exis-
tence. Le comité d'orga-
nisation, emmené par
Emmanuel Berclaz, Fré-
déric Pralong, Georges
Cordonier et Christian
Rey, a préparé les festivi-
tés d'anniversaire qui se
dérouleront du 17 au 20
juin 2010. Diverses com-
pétitions de golf diurnes
et nocturnes se mêleront
à des parties festives et
culinaires. Durant quatre
jours, elles favoriseront la
rencontre des principaux
acteurs de cette réalisa-
tion. Dans son message
de bienvenue, Prosper
Rey, président du conseil
d'administration du golf
de Noas, relève «que la
particularité de ce golf se
singularise dans l'appui
sans limite de nombreuses
personnes bénévoles qui,
tout au long de l'année,
armées de cisailles, de râ-
teaux s'in vestissent dans
l'entretien du parcours».

Son grand frère, le
golf-club de Crans sur
Sierre, par la voix de son
président Gaston Barras,
souligne «la volonté d'at-
teindre le but fixé, alliée
au courage et à l 'entête- dès 8 heures, compétition
ment des initiateurs qui spéciale du 20e anniver-
ont permis, après de nom- saire de Noas, 2e journée.
breuses années, d'obtenir A 17 heures, remise des
V * .• .*: . J/.:.i... :..i autorisation aesiree». prix.

Dès 20 heures, soirée
L'esprit pionnier. La So- festive avec Gilbert Praz.
ciété d'initiative Noas à Dimanche 20 juin à 9

I

Chermignon-d'en-Bas heures, messe domini-
S.A. a été fondée le 14 dé- cale à la chapelle à Cher-
cembre 1990 par neuf mignon-Dessous. A 10
Chermignonards en- heures, concert musical,
thousiastes que sont: Clé- Dès 12 heures, partie offi-
ment Bonvin, Léon Bon- cielle.

/d- pi

sa villa
quand
a porte
i et ont

vin, Roger Bonvin, Ber-
nard Clivaz, Jean Clivaz,
Henri Clivaz, Firmin Duc,
Jean-Claude Rudaz et
leur président feu Léonce
Pralong. «Ces pionniers
épris d'idéalisme étaient
soucieux d'assurer des
lendemains convenables
à cette belle campagne. Ils
ont permis la démocrati-
sation du sport golfique» ,
souligne encore Prosper
Rey.

Après de nombreuses
péripéties, des combats
ardus avec les milieux
écologiques et de nom-
breuses heures de béné-
volat, le conseil d'admi-
nistration a pu mettre à
disposition le parcours de
Noas, varié, attractif et
ouvert pratiquement
toute l'année.

Programme des festivi-
tés. Jeudi 17 juin dès 8
heures, début des compé-
titions des seniors des
golfs de Crans, Loèche,
Sierre et Sion. A17 heures,
remise des prix. Vendredi
18 juin à 13 heures, com-
pétition spéciale du 20e
anniversaire de Noas. Dès
20 heures, repas de sou-
tien et compétition noc-
turne avec balles lumi-
neuses. Samedi 19 juin

CHALAIS

Record d'aff luence pour le téléphérique
Le téléphérique Chalais-Vercorin a
enregistré une hausse de sa fréquen-
tation en 2009. «En effet , le nombre de
passagers transportés s'élève à
133650, soit 11% de p lus qu'en 2008.
C'est un record pour tous les mois par
rapport aux cinq dernières années», a
relevé Alain Perruchoud , président
du conseil d'administration de la so-
ciété du téléphérique Chalais-Verco-
rin SA, lors de l'assemblée générale.
«De p lus, l'Office fédéral des trans-
ports (OFT) a renouvelé officiellemen t
la concession et l'autorisa tion d'ex-
ploiter jusqu'en 2034.»

Durant l'année écoulée, l'installa-
tion a été contrôlée par cet office. On
a radiographié les câbles tracteurs et
porteurs, révisé les chariots, les freins
et enlevé les arbres gênants aux
abords de la ligne, etc. L'exploitant a

aussi organisé les transports scolaires
pour les trente enfants de Chalais qui
se rendent à l'école de Vercorin.

Pour l'avenir, la société souhaite
augmenter la capacité du téléphéri-
que. Dans le cadre de la planification
des collaborateurs, Pierre Devan-
théry, mécanicien-électricien, suc-
cède à Maurice Germanier, qui a pris
sa retraite. Josué Emery, futur chef
technique et d'exploitation, entrera
en service le 1er septembre prochain.
Il succédera à Yvon Perruchoud, dont
la retraite est prévue en fin 2011. A
Vercorin, Jean-Luc Rollier, gardien de
hockey bien connu, est le nouveau
tenancier et chef du restaurant.

Du 11 au 23 octobre 2010, le télé-
phérique sera hors service durant
quinze jours afin de permettre le dé-
placement des câbles porteurs. CA LE_NOUVELUSTE

http://www.plantzette.ecolevs.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d'abonnement 

Q de manière définitive.
 ̂ . -,i i l'adresse ci-dessoub.

H recevoir mon journal à ladress

^
^SS V̂^OSOU

NOUV^

^SH

Nom
Prénom

c/o hôtel, etc. -

Adresse

NPA/Localité -

Pays

Tél.

E-mail

Changement d

vacances,

Tél. portable _———

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Au centre-ville dans immeuble récent

superbe appartement
de 41/ nièces en attiaue
Cuisine parfaitement agencée, spacieux

séjour, trois chambres, une salle de
douche/WC, une salle de bains/WC,

un WC séparé, grand balcon.
Fr. 1830.- acompte de charges compris.

Disponible dès le 1" juillet 2010.

Conthey |
r-

A louer S
surface commerciale

500 m2

Situation plein centre
zone commerciale,

disponible tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 397 87 89.

Martigny à louer

local-dépôt neuf
220 m' environ, hauteur 4 m 50,

1800 m'.

Tél. 079 607 52 48.
036-571543

SION
A louer, avenue de la Gare

Reprise de bail
bureau 70 m2

2 pièces, 1 réception, très lumineux.
Loyer Fr. 11 00 - ce.

Tél. 027 566 76 60 (14 h à 20 h).
012-723352

à VERNAYAZ

appartement
3% pièces
au ? étage.

Immeuble
sans ascenseur,

balcon.

Fr. 900.-
acompte de

charges compris
Disponible dès le

1" juillet 2010.
036-57171;

A louer à Sierre,
Glarey

local
commercial
75 mJ env., 2 vitri-
nes + au sous-sol
atelier 85 m!.
Fr. 1400.-+  ch.
Dès juin ou à conv.
Tél. 027 455 56 84
tél. 079 220 38 07.

036-571642

MtoUHa

Véhicules

9 321

A LOUER A SION
APPARTEMENTS NEUFS

tta^K i nïBr,r ïJ3l
- radl/niTin ,v- - *

tn iB m\i î.

3V2 pièces dès Fr. 1 '300.- + charges
41/2 pièces dès Fr. 1 '530.- + charges

Quartier Vissigen - proche de l'hôpital.

L'endroit bénéficie d'un ensoleillement maximal toute l'année avec une vue
imprenable sur les montagnes.

Situation calme.

Quartier desservi par un service de bus régulier pour la gare et le centre ville.

Libre dès octobre 2010.

RfinsfiinnomontR - M. Comhu — tél. 079 347 3R 79

Michel

compris

Zouzette et François
le 17.06.1965

Joyeux anniversaire! Félicitations
Devine!

036-571668

ont souhaité parcourir
ensemble le chemin de la vie

Nous
036-571381

^̂  ̂
ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON S.A.

>y
Aménagement propriété d'EDF, Electricité de France et
d'Alpiq, société issue du rapprochement d'EOS et d'Atel, nous
valorisons le patrimoine hydraulique alpin. Afin de compléter
nos équipes, nous recherchons un

agent de maintenance
mécanicien-électricien

Votre mission Intégré dans les équipes électriques et mécaniques, vous par-
ticipez à la maintenance et à l'exploitation des équipements
de l'aménagement hydroélectrique d'Emosson et garantis-
sez ainsi leur disponibilité et leur fiabilité dans le respect de
l'environnement et des règles de sécurité.

Après une formation interne, vous participerez à la conduite
et aux dépannages des installations de production et
assurerez un service de piquet.

Votre profil Vous êtes titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien ou
disposez d'une formation équivalente.
Vous possédez quelques années d'expérience dans la mainte-
nance d'équipements industriels.
Vous êtes motivé, polyvalent, dynamique, responsable et prêt
à vous investir.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels.
Une formation d'agent de maintenance ou jugée équiva-
lente, de même que des connaissances d'hydraulique ou de
soudage représentent un atout supplémentaire.
Le permis de conduire est obligatoire.
Vous habitez, ou habiterez, la région de Martigny.

Nous offrons Une activité intéressante et variée.
D'excellentes conditions sociales.
Des prestations salariales motivantes.
Un appui à la formation continue

Lieu de travail Centrale de La Bâtiaz, Martigny

Début d'activité Automne 2010

Nous vous prions d'adresser votre dossier à:
Electricité d'Emosson SA, Case postale 391, 1920 Martigny,
à l'att. de M. Alain Sauthier, chef d'exploitation

I. 079 347 38 72

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.garagehediger.ch
mailto:info@garagehediger.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://WWW.REGIE-FLOUCK.CH


MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

Rock esthète
et aventureux

Les sept Sédunois de Water Lily. OLIVIER JEANNE-
RET

Ce vendredi soir, les Caves du Manoir se-
ront le temple d'un rock recueilli et intègre,
celui des Valaisans de Water Lily et des Aus-
traliens de Antartica. Bien connu sous nos la-
titudes, Water Lily s'est fait en trois albums
une place de choix sur la scène rock suisse.
Celle d'un groupe aventureux et érudit qui a
fait de la recherche musicale un credo. Sur
son dernier album «Tum on. Tune in. Drop
out», le combo a mis les claviers analogiques
au centre de son univers. Très classieux. An-
tartica, plus habitué aux kangourous qu'aux
pingouins, allie rock synthétique et «brit
pop» avec élégance. Une affiche de choix
que les esthètes ne rateront pas. JFA
Dès 20 h 30. www.cavesdumanoir.ch

SIERRE - HACIENDA

Nouveaux talents
Samedi soir, l'Ha-
cienda accueille
trois groupes
punk-rock, consti-
tués de jeunes mu
siciens valaisans
(entre 16 et 23
ans). Les trois for-
mations de la ré-

gion sierroise auront l'occasion de se pro-
duire en public et d'enregistrer un DVD et
un CD. Seront sur scène Sweet Junk
(photo), Ice Scream et Blendly Legend.
Cette soirée New Talents est organisée par
l'association AESD (Association Expression
Sport et Développement), qui a pour objec-
tif d'épauler les jeunes grâce au sport et aux
arts, JJ/C
Samedi 19 juin à 20 h à l'Hacienda à Sierre.
www.aesd-vs.ch

EVOLÈNE - SALLE DE GYMNASTIQUE

Les mères,
mode d'emploi
L'humoriste Myriam Demierre présentera son
premier one woman show «L'Ecole des Mères»
ce samedi 19 juin à Evolène. Un solo qui jette un
regard sans concession sur le trio parents-en-
fants-enseignants. L'humoriste vaudoise ra-
conte les tribulations d'une maman perdue
dans le labyrinthe des contraintes scolaires.
«De nombreux enseignants sont venus à la fin
me dire qu 'ils avaient bien ri. Heureusement,
car mon but n 'est pas de faire de la méchan-
ceté. C'est juste parfois politiquement incor-
rect», souligne Myriam Demierre, elle-même
maman de trois enfants de 9,13 et 15 ans. Une
manière aussi pour la trentenaire de déculpabi-

liser. «Ça fait un bien fou. C'est tellement
j ^  féminin de culpabiliser! Les

SL_ ^ flnfc t̂ remarques de l'ensei-
^A^# gnant sur l'agenda de

j ^r son enfant par exemple,
W on les prend sur nos épau-

M H les. C'est comme un échec
ft j H Pour 'a nriaman.» CSA

f ̂ M «L'Ecole des Mères» de Myriam
M ' w> Demierre. à la salle de gymnastique

jL d'Evolène ce samedi 19 juin à 20 h.
^R Pas de réservations. Infos à
¦ rong.corina@bluewin.ch ou sur
H www.myriamdemierre.ch

Au-delà des r 210ns
EXPOSITION Au Manoir à Martigny, en lien avec les Journées des Cinq Continents,
«Parcours sacrés» propose une rencontre avec les diverses expressions du sacré,
notamment par le biais de reliques.

En Ind e, les plus pauvres des moines bouddhistes transmettent un message de paix. Un état d'esprit qui se retrouve dans les murs du Manoir, C.EGGS

Quatre figures pour la paix
<Avec cette exposition, nous dési-
rons aller au-delà des f rontières
religieuses, nous avons voulu pré-
senter des valeurs communes aux
religions, promouvoir une cul-
ture de paix.» Mads Olesen, di-
recteur du Manoir de la Ville de
Martigny, parle avec plaisir du
grand rendez-vous estival pro-
posé dans les murs de la vieille
bâtisse, l'exposition «Parcours
sacrés». La manifestation est
mise sur pied à l'occasion de la
déclaration de l'ONU, qui a pro-
clamé 2010 «année internatio-
nale du rapprochement des cul-
tures».

Ce rapprochement, le Ma-
noir le conçoit en unissant sous
son toit les cinq grandes tradi-
tions religieuses: le christia-
nisme, le bouddhisme, l'islam, le
judaïsme et l'hindouisme. Les
salles du Manoir, selon une scé-
nographie réalisée par Marianne
Défago, se transforment en piè-
ces abritant de précieuses reli-

ques, objets de vénérations dans
plusieurs religions. Aux murs,
des photographies signées Ca-
therine Touabi, Christian Eggs et
Oswald Ruppen ouvrent l'hori-
zon sur la Terre Sainte, le Tibet ou
le christianisme près de chez
nous.

Reliques bouddhiques
Pour Mads Olesen, «Parcours

sacrés» est «une exposition acces-
sible à toute la famille». Le direc-
teur des lieux précise que le but
recherché n'est pas une présen-
tation scientifique et objective
des différents courants religieux.
«C'est plutôt une ambiance, à
sentir ou à ressentir. Un voyage à
travers les sens, un voyage inté-
rieur qui invite àla méditation.»

Le dialogue entre les reli-
gions, entre les hommes, se
construit aussi avec des entre-
tiens filmés de quatre personna-
ges délivrant des messages de
paix, qui seront d'ailleurs les in-
vités du deuxième Forum en fa-

veur d une culture de Paix, qui se
tient ce week-end (voir l'enca-
dré).

L'exposition du Manoir est
organisée en lien avec les Jour-
nées des Cinq Continents, qui se
dérouleront les 25 et 26 juin. A
cette occasion, du 24 au 27 juin,
le projet Maitréya, qui se fonde
sur la croyance que l'amour
bienveillant est la cause pre-
mière de la paix, s'invite au Ma-
noir: une collection de reliques
sacrées bouddhiques exception-
nelles sera ainsi présentée au
public. Cette collection tourne
dans le monde entier et s'arrête
donc à Martigny pour quelques
jours.

«Parcours sacrés», jusqu'au 15 août au
Manoir de la Ville de Martigny. Ouvert du
mardi au dimanche de 14 h à 18 h sauf les
jours fériés.
Projet Maitréya, du 24 au 27 juin.
WWw.maitreyaproject.org
Infos au 02772122 30 et sur
www.manoir-martigny.ch

Pour la deuxième fois, l'as-
sociation des Journées des
Cinq Continents organise
le Forum en faveur d'une
culture de paix. Le premier
s'était tenu en 2003. Ven-
dredi et samedi, à l'Hôtel
du Parc, conférences, ate-
lier et rencontres sont au
programme, avec quatre
personnalités qui œuvrent
pour la paix: Pierre Rabhi,
initiateur de l'association
Terre et Humanisme, le
moine franciscain Alain Ri-
chard, Dagri Rimpoché,
lama et moine bouddhiste
tébétain, et le maître soufi
Khaled Bentounes. Ces
quatre personnalités sont
également au centre de
l'exposition du Manoir, où
des portraits filmés leur
sont consacrés.
Lors de ce forum, les
conférences porteront sur

la Terre, sur la spiritualité,
sur les engagements pris
pour la paix... La manifes-
tation débute vendredi à
19 h 30 avec une confé-
rence de Pierre Rhabi, sui-
vie d'un concert de musi-
que sacrée. Samedi, dès
9 h, ateliers et conférence
sur le dialogue et l'impor-
tance d'une éducation
d'éveil.
La rencontre, ouverte à
tous, est également mise
sur pied par la paroisse de
Martigny, l'association
Thérapie de l'âme, AISA
(Congrès de Genève 2010
- cultiver l'espoir), le cen-
tre bouddhique Gendun
Drupa et l'institut C'est-à-
dire.

Vendredi 18 et samedi 19 juin
à l'Hôtel du Parc à Martigny.
Renseignements sur
www.manoir-martiEny.ch

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.galerielatour.ch
http://www.aesd-vs.ch
mailto:rong.corina@bluewin.ch
http://www.myriamdemierre.ch
http://WWw.maitreyaproject.org
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.manoir-martigny.ch
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Dansez mainienant
FESTIVAL Flatus propose un spectacle de danse et musique de l'époque
baroque. Avec costumes et instruments anciens. A voir à Sion dimanche.

CHRISTINE SAVIOZ

«Ce qui me passionne dans la
danse baroque est l'adéquation
qu 'il y a entre la danse et la mu-
sique. C'est difficile de pratiquer
cette danse si on n 'est pas musi-
cien», raconte Alain Christen,
danseur et chorégraphe spécia-
liste de la danse baroque, de la
Compagnie Les Boréades de
Vevey.

Il sera présent dimanche à
Sion, pour interpréter un spec-
tacle «musique et danse de
l'époque baroque en France»,
dans le cadre du Festival Flatus.

Alain Christen et sa parte-
naire Silvana Baumgartner évo-
lueront sur les «Suittes» de
Pierre Danican Philidor, un
musicien duXVIIIe siècle. L'En-
semble Flatus interprétera les
morceaux musicaux avec des
copies d'instruments anciens.
Enrico Casularo jouera de la
flûte traversière baroque, Si-
mone Colavecchi du théorbe,
Soojin Lee, de la viole de gambe
et Federico del Sordo du clave-
cin. «Les musiciens joueront au
diapason d'époque à 395 herz,
soit un ton en dessous du diapa-

son moderne. Cela confère à ces
œuvres une sonorité fascinante,
chaude et mystérieuse», expli-
que Anne Casularo Kirchmeier,
directrice du Festival Flatus.
«La f lûte traversière utilisée est
une copie de la seule f lûte tra-
versière originale de Jacques
Hotterre parvenue à nous, qui
est conservée au Musée de la Cité
de la musique à Paris», ajoute-
t-elle.

Arts en fusion
Tant la musique que la

danse auront un rôle important
dans la représentation. «La mu-
sique n 'est pas seulement là
pour accompagner le danseur.
Musique et danse sont fusion-
nelles», explique encore le dan-
seur Alain Christen. «J 'ai une
formation de danseur classique,
mais je reconnais que c'est seu-
lement avec la danse baroque
que je ressens cette communion
entre la musique et la danse.»

Et l'artiste d'expliquer que
l'autre nom de la danse baro-
que est «la belle danse, dans le
sens de la danse de cour, la danse
noble». Ce style de danse s'est

surtout développé sous Louis
XTV qui l'avait considéré à
l'époque comme un art très im-
portant. «Il était lui-même un
excellent danseur; il a ainsi per-
mis à cette danse de bien se dé-
velopper», ajoute Alain Chris-
ten.

Code et formalité
Dans cette danse de la no-

blesse, tout est codifié. Aucun
mouvement n'est laissé au ha-
sard. «Tous les chemins que font
les danseurs dans l'espace sont
importants. C'est très formel.
Louis XIVavait demandé qu 'on
crée une écriture pour ces dan-
ses. Grâce à cela, on peut recons-
tituer - même si je n 'aime pas
vraiment ce mot - ces mouve-
ments», précise encore M.
Christen.

En mélangeant danse et
musique, le spectacle de di-
manche à Sion correspond bien
à l'objectif du Festival Flatus,
fondé en 1995. «Notre but est de
relier les différents arts et les re-
cherches autour de la musique
ancienne», conclut Anne Casu-
laro Kirchmeier.

URGENCES VITALES
AMBULANCES 144
POLICE 117
FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

0277232030

j.  ., , ,

Fr. 0.20/minute.

MÉDECINS DENTISTES

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

M I  M l ' M I I I  —
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1,027 323 0150.
Dès 21 h exclusivement sur appel télépho-
nique et ordonnances médicales urgen-
tes: Pharmacie Capitole Chênes, rte du
Manège 34-36,027 203 52 62.

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes, Pharmacie Zurcher,
av. de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collom-
bey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie Capitole Centrale, Bex,
024 4632225.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach, 058
85135 53.

H'i i I I  I I l ' I  l̂ M
Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des clépann. de Martigny, 027 722 8181.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry: 024
4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Roup: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de
morsures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, inform., prév.,
éduc): www.sipe-vs.ch. 027 327 28 47.

Faire le pas: soutien aux personnes abu-
sées dans leur enfance et adolescence,
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
27 32212 02, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 027 322 9000 lu, me. ve
(17 h-21 h).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

«On appelle cultivé un es-
nrit dan'; IPHIIP I nn a spmp
i cspt n ues autres.»

COMTESSE DIANE

En détail
j CE JEUDI SOIR, le festival Flatus pro-
: pose un récital au château de Saint-
: Maurice sur le thème «Les Maîtres du
: Forte-piano de l'Empfindsamer Stil au
: début du classicisme».
\ A 20 heures: Concert d'œuvres pour
: piano de C.P.E. Bach , W.F. Bach, J.G.
: Muthel etJ. Haydn, donné par Simone
'• Temporal!. Entrée libre.

': DIMANCHE 20 JUIN à l'église des
j Jésuites de Sion: spectacle «Musique
: et danse de l'époque baroque». En-
: trée libre.
j 20heures: La danse au XVIIIe siècle,
: introduction faite par Alain Christen,
; danseur.
: 20h30: Spectacle - concert «Musi-
: que et danse de l'époque baroque
\ française». Au programme, les Suittes
: de Pierre Danican Philidor, dansées
: par deux danseurs en costume, spé-
I cialisés dans la danse baroque, de la
: Compagnie Les Boréades de Vevey:
: Alain Christen et Silvana Baumgart-
: ner. Les Suittes de Philidor seront in-
: terprétées par l'Ensemble Flatus.

• Infos sur www.flatus.ch ou aux offices du tou-
nsme

i

e
it

http://www.flatus.ch
http://www.alize-theatre.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
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MUSÉE DES GLACIERS LOURTIER

Villette.

Infos au 027 776 13 86
079 443 27 01.

Visites sur appel

Infos au 027 778 12 88
Visites sur appel.

Nicolas de Staël.
Au vieil Arsenal
Jusqu'au 27 septembre.
Léonard de Vinci , l'inventeur.

Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Ma audi, 13 h-18 h.
«Carnets de voyage»

FOYER DENTS-DU-MIDI
Jusqu'au 29 août.
Abbé Bernard Dubuis, peintre.
«Lorsque l'abstraction devient spiri
tualité».

INSTITUT UNIVERSITAIRE
KURT BÔSCH
Jusqu'au 25 juin.
Lu au ve, 9 h-17 h.
«Trilogie».
Olivier Menge, peintures. Michel Buchs
et René Lorenz, sculptures.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Touslesjours,14h-19h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'au 30 octobre.
Ma audi, 14 h-18 h.
Exposition temporaire avec films: «La
réhabilitation de l'aménagement Cleu-
son-Dixence».

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture 10 h-18 h.

MUSÉE DES SCIENCES DE U TERRETOUR LOMBARDE
Jusqu'au 27 juin.
Ma audi, 11 h-12 h 30,16 h-21 h
Gilbert Constantin, peinture et sculp- Ma"ve 13 h 30"18 h' sa"di 13 h 3047 h-
ture «De l'eaU pour tousl» L'exposition met

en scène la crise globale de l'eau et pro-
g.i.mMM r.HLJtTT^—— pose des pistes pour sortir de l'im-

Infos au 027 7231212
www.sciencesdelaterre.cd

passe
ARTEMIS GALERIE-ATELIER
Infos'au 079 5439913.
Lu au sa, 14 h-18 h.
Divers artistes et artisans
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses
Evolution du jouet train dès 1880, Ré
seau modulaire américain. Nouveauté
maquette Mârklin (années 1960).

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Lu au sa, 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Juillet, août et septembre: tous les
jours, sauf lu.
D'octobre à juin: les je et sur demande.
Exposition temporaire: «Le T.R.I., une
deuxième vie», photographies et livre
de Bernard Dubuis. Erde. Prolongation
jusqu'au 10 septembre.

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 27 juin.
Infos au 076 403 3139,027 472 7171
ou www.leukerbad.ch
Tous les jours , 14 h-17 h 45.
«Nature et paysage», avec Olaf Grei-
ner, dessins, aquarelles, peintures à
l'huile, et Erwin Bader, sculptures en
métal.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Infos tél. 027 722 23 47.
Du 20 juin au 15 août.
Ma-di l4h-18h.
Art construit estampes, Atelier Edi
tions Fanal.

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Visite du trésor et fouilles archéologi-
ques. Jusqu'au 30 juin, visites guidées à
14 h 45 tous les jours sauf lu.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Du 18 juin au 21 novembre
Tous les jours, 9 h-19 h.

GALERIE
FEUILLE-CAILLOU-CISEAUX
Infos au 027 7221140.
Jusqu'au 26 juin.
Ma-ve 9 h-12 h, 13 h 45-18 h 15
sa 9 h-12 h, 13 h 45-17 h.
André Cottier, photographies,

GALERIE LATOUR
Infos au 027 722 93 44
ou www.galerielatour.ch
Tous les jours, 15 h-19 h.
Véronique Olivier, sculptures bronzes
«Danse autour de la Terre».

GALERIE LE 7.JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75
ou www.le7galerie.ch
Jusqu'au 24 juillet.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdy.
Gabriele Fettollini, peinture,
Etienne Krâhenbuhl, sculpture

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 15 août.
«Parcours sacrés», dans le cadre des
Journées des 5 Continents.
MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY
Infos 027 722 9192.
Jusqu'au 26 septembre.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
«Transhumance - Dix regards photogra-
phiques sur le Valais».
Visites guidées: les lu 5 juillet, 2 août,
6 septembre à 18 h en présence des
photographes.
La médiathèque accueille volontiers les
classes, l'entrée à l'expo et les visites
commentées ou pédagogiques sont
gratuites à leur intention.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques du Lôt-
schental et autres masques suisses
jusqu'au 30 septembre.

Exposition sur les masques de l'Hima-
laya jusqu'à fin décembre.

Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. Jusqu'au 8 juillet,
«Verlie» et ses 4 chiots, nés le 28 avril,
vous y attendent.

Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux

GRANGE À VANAY
Jusqu'au 5 juillet.
Me audi 16 h-19 h.
Francine Calame, «Vénus et corps de
papier».

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me audi, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «Cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman».

CHATEAU
Infos au 024 485 40 40
ou www.saint-maurice.ch
Jusqu'au 1er novembre.

FORT DE CINDEY

fA^*, ÉGLISE
flfS> DES JÉSUITES

Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu'au 14 juillet.
Visites guidées à 14 h sa et di.

braphone, percussions, udu, voix; Ma
nuel Monnet: didjeridoo, berimbau
flûte traversière, quena. Entrée libre.

Di 20 juin à 20 h 30.

i Spectacle «Musique et
( danse de l'époque baro-
ns que française».

«Les Suittes» de Pierre Danican Phili-
dor (1600-1749) dansées par deux dan-
seurs en costume. L'Ensemble Flatus
les accompagnera.
20 h: la danse au XVIIIe siècle: intro-
duction faite par Alain Christen, dan-
seur.

FORT DU SCEX

GROTTE AUX FÉES

Infos au 024 485 40 40 ou
www.forteresse-st-maurice.ch
Visites guidées à 13 h 30 de mars à
octobre, le dernier samedi du mois.

Jusqu'au 30 juin.
De l0hàl7 h.

AU COQUELICOT
Infos 027 306 93 87 ou 079 370 6136
ou www.aucoquelicot.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
Juillet et août: 10 h 30-18 h 30 non stop.
«Les grands maîtres de la musique»:
Wolfgang Amadeus Mozart, «La Flûte
enchantée».

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 décembre
Du lu au ve, 8 h 30-12 h, 13 h-17 h
«Diane chasse».
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
Expo temporaire jusqu'au 30 novembre:
«Dans ma vigne, il y a des cactus», pho-
tographies de Robert Hofer.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

GRANGE À L'ÉVÊQUE

MUSEE
Infos au 027 744 33 41. de pouvoir».
Sa 16 h-19 h 2^ di du mois 14 h-17 h. 

MA
|S0N D£  ̂N/ffUREExposition temporaire: «500 millions

de taille-crayons émoi, émoi, émoi...», MONTORGE
étonnante collection privée d'Edmond ' lnf°s au 027395 3639.
Burnier. Jusqu'au 31 octobre.

Infos au 027 606 47 00
ou www.musees-valais.ch
Jusqu'au 31 décembre.
Ma audi, 13 h-17 h.
«Pierres de mémoire, pierres

Me, sa, di 14 h-18 h. Juillet et août, tous 
les jours (sauf lu) 14 h-18 h, ve 10 h-18 h. 
«Tuer pour manger». BBKIiffiiH l̂ kWlMHMI

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
www.maaevalais.ch
Jusqu'au 27 juin.
Me au di 14 h 30-18 h 30 ou sur rdv.
Portes ouvertes. Exposition perma
nente art-artisanat.

CAVES DE COURTEN
Jusqu'au 29 août.
Ma au di, 15 h-19 h, fermé le lu.
«Attention les vélos!», le Valais à bicy
dette, exposition réalisée en collabora
tion avec la Médiathèque Valais.

FONDATION RILKE
Infos au 027 456 26 46
ou www.fondationrilke.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ma audi, 14 h-18 h.
«Les années valaisannes de Rainer
Maria Rilke».

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935.
Expo: «Le monde de l'arolle». Urbain Sa
lamin, sculpteur. Forum des Alpes
sculptures. Petite expo permanente.

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25.
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h-17 h.
Visites guidées sur demande.
Exposition permanente: «Vigne et vin
en Valais, toute une histoire».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos au 027 606 47 07
ou www.musees-valais.ch
Pas d'exposition pour l'instant

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHATEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45.
Tous les jours, 10 h-18 h, lu fermé

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch.
Jusqu'au 25 juillet.
Dans la grange.
Exposition d'été:
«Frances et les Elfes», d'Annelies Strba

GALERIE DE LA GRENETTE
Infos au 027 3231178
ou www.sion.ch
Jusqu'au 25 juillet.
Me, je, sa et di 15 h-18 h 30,
ve 10 h-12 h, 15 h-18 h 30.
Exposition «Fellini Fabulator», trésors
encore inédits de la Fondation Feliini.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
Darwin, exposition didactique et carica
tures «les dessins de l'évolution.»

MUSEE D'ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois de 11 h à 17 h.
Jusqu'au 24 octobre.
«Donation Jean-Philippe
et Line Racine».

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Du 25 juin au 1er octobre.
Lu-sa 14 h-17 h.
Exposition Tadde. Entrée libre

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30..
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSEE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères. Exposition de la
dalle à empreintes fossiles de reptiles
découverte à Finhaut. Entrée gratuite
et visite commentée le 1er di du mois.

VIEUX MOULINS DE LATINE
Infos au 079 226 33 16.
Sa et di, 14 h-17 h.
Exposition permanente: le chanvre et
les métiers du bois.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

MUSÉE OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 26 septembre.
Sa, di 14 h-17 h.
«Veska, une quête de l'absolu»

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours
sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Infos au 024 48148 48
ou www.musee.chablais.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ma au di, 13 h-18 h.
«Va et découvre ton Chablais!»

_̂ PLACÉ
li DE L'ETANG LONG
JW 40e fois en Suisse: Am-
Mj î  bassadors of 

music
mflk- USA 2010.
KMf Concerts de brass-
PjLJl band et chœur.

ŷj Je 17 juin à 20 h 30.
Hawaii, 163 musiciens.

Di 20 juin à 20 h 30.
Florida, 237 musiciens.
Me 23 juin à 20 h 30.
Missouri, 196 musiciens.
Sa 26 juin à 20 h 30.
Indiana, 175 musiciens.

JOURNÉE DES 5 CONTINENTS
Infos au 027 72122 30
www.5continents.ch
Ve 18 juin à 21 h 30.
Concert de musiques sacrées. Ustad H
Sayeeduddin Dagar (chant dhrupad).

CHÂTEAU
Je 17 juin à 20 h.
Concert «Les maîtres du forte-piano,
de l'Empfindsamer Stil du début du
classicisme» donné par le jeune vir-
tuose Simone Temporal!.

COURS ROGER BONVIN
Infos: www.festiv.ch
Festiv'Sion Open Air.
Je 17 juin à 18 h 30: Swing Maniak (CH).
20 h: Linchen, rock, reggae, chansons
françaises.
22 h: Thrlllobeats.
Ve 18 juin à 18 h 30: Jurassik Pork (CH),
blues-rock.
20 h 15: Chronics.
22 h: Retour aux affaires (CH).
23 h 50: Festiv'Blues Band (CH).
Sa 19 juin à 18 h 30: Wanda Lu (CH),
bossa nova.
20 h 15: Mister Blanc (CH), trio de jazz
et hip-hop.
22 h:Tributeto Bob Marley.
23 h 50: The Soul'd Out, soûl, jazz, funk.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Ve 18 juin à 20 h 30.
Concert d'Emilie Vulssoz, piano, chant
guitare, tambour amérindien, accom
pagnée par Donato Villani: batterie, vi

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Ve 18 juin à 20 h 30.
«Akeke, le scorpion», conte, musique
chant, poésie. Par la compagnie Paz
cuentos.

THÉÂTRE ALIZÉ
Infos au 078 744 2188
ou www.alize-theatre.ch
Ve 18 et sa 19 juin à 20 h 15,
di 20 juin à 17 h.
«Le songe d'une nuit d'été», de William
Shakespeare, mise en scène de Fran-
çoise Gugger, par les Ateliers de l'Alizé.

¦Mrea i nui 1 1  —
'' r- , JOUNÉES DES

e  ̂'/ 5 CONTINENTS
Infos 027 72122 30
www.5continents.ch
Ve 18 juin à 19 h 30.
Conférence de Pierre
Rabhi, initiateur de l'As-
sociation terre et hu-
manisme.

Sa 19 juin dès 19 h.
Spiritualité vivante: conférence avec le
cheik Khaled Betounes, maître soufi,
avec le lama Dagri Rinpoché et le Frère
Alain Richard, moine franciscain, sur le
dialogue et l'importance d'une éduca-
tion d'éveil.

ÉGLISE
SAINTE-CATHERINE
Me 23 juin à 20 h.
Création et séminaire: «Cantates sa-
crées inédites du XVIIIe siècle conser-
vées dans les fonds musicaux suisses
et romains».
Ire partie du séminaire: conférence in-
troductive et concert de présentation.
MAISON DE COURTEN
www.fondationrilke.ch
Di 20juin à llh.
Conférence: «Rilke ou l'art de la des
cription», en langue française, présen
tée par le professeur Bernard Dieterle
Mulhouse.

ÉGLISE
DES JÉSUITES
Ma-di 22-27 juin.
4e Séminaire pour instrumentistes de
musique Renaissance.
Séminaire s'adressant aux élèves de
flûte à bec, trompette, trombone et per-
cussions, donné par Anne Casularo.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Je 17 juin à 20 h 30.
Café-philo: «L'art contemporain, on
aime!», par Alain-Dominique Perrin,
président de la Fondation Cartier pour
l'art contemporain (Paris) et Bernard
Fibicher, directeur du Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne.

Je 24 juin à 10 h 30
«De l'inspiration à la folie: voyage sur
une frontière», avec Lucienne Peiry et
Dr Philippe Conus.
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L'Association de l'Ecole suisse de ski
de Montana

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Félix SCHMIDHALTER
collègue et collaborateur de notre école de ski avec ses frères
et sa maman.

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

La direction, les professeurs , le personnel
et les élèves de l'Ecole de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Olga MORET-TISSIÈRES
maman de M. Jean-Paul Moret, professeur et ami.

Remerciements
Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Jean-Jacques
GELPKE-FOSSERAT

vous remercie de l'avoir entourée durant cette épreuve par
votre présence, vos messages ou vos dons.
Elle adresse un merci tout particulier à tous les médecins,
infirmières et au personnel soignant qui l'ont entouré
durant sa maladie, ainsi que
- à M. l'abbé Lafargue;
- à l'Echo de nos vingt ans;
- à l'organiste;
- au service funèbre Antoine Rithner;
- à toutes les sociétés et à tous les amis, votre présence et

votre soutien nous furent d'un très grand réconfort.

Monthey, juin 2010.

IL
A la douce mémoire de

Madame

Angèle METRAILLER
GLASSEY

17 juin 2005 -17 juin 2010
A u fond de

ĵ. N 
os 

cœurs, resteront à jamais
G raves, ta voix, ton sourire

^_w E t la bonté que tu avais envers^nf L es autres.
""** E claire nos chemins.

Ton époux et famille.

Un messe anniversaire sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le vendredi 18 juin 2010, à 19 heures.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sior

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
On ne voit bien qu'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.
La famille de

Madame

Edith KLAIBER-FREI
a le profond regret d'annoncer son décès, survenu le 1er juin
2010, à Saint-Gall, à l'âge de 83 ans.

La crémation a eu heu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Willy et Rosine Ruf
ch. de l'Ermitage 25
1619 Les Paccots

La messe de 7e sera célébrée à Fully, le vendredi 18 juin
2010, à 19 heures, précédée d'une cérémonie, au cimetière
de Fully, à 18 h 30, pour le dépôt de l'urne.

t
Un geste, un mot, un sourire:
vous nous avez accompagnés lors du départ de notre cher
grand-papa, oncle et grand-oncle

Robert ZUFFEREY
et nous vous disons «MERCI» du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au Foyer Saint-Joseph à Sierre et à l'équipe du 2e NB;
- à Jean-Jacques Kessler et famille, à Veyras;
- aux amis de Muraz, Chandolin et Chippis;
- à la Bourgeoisie de Chandolin;
- au Corps de Dieu de Chandolin;
- à François Moeri, pompes funèbres.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 18 juin
2010, à 19 heures, en l'église de Muraz.

Muraz, Sierre et Veyras, juin 2010.

+ La classe 1951
de Miège

Les copropriétaires
de l'immeuble Le Parc a l'immense tristesse de faire

à Evionnaz part du décès de
, r . ,, Madameont le regret de faire part du _ . „„„„

décès de Janine EGGEL
Madame Nous garderons de notre
Chantai présidente de classe le sou-

mf A ïïClV/T A IVTIVT venir de nos belles sorties et
KAUrMACNJM de nos inoubliables soirées.

née MOTTET __«_

copropriétaire. La classe 1979 de Miège

a le regret de faire part du
( décès de

w ? Madame
Janine EGGEL

En souvenir de , _ ,.' , .maman de Delphine et
Madame Laetitia, contemporaines.

Sabine FAUST

imw t
En souvenir de
Emmanuel
RESTELLI

m II

2005 - 2010

L'exemple d'amour, de ten- mmÉÉÉidresse et de bonté que tu
nous as donné, sont des sou-
venirs magnifiques qui res-
tent gravés dans nos cœurs. onr._ T . oni„° 2000 - Juin - 2010
Une messe d'anniversaire r, ,--, lfl ,
sera célébrée en l'église Dé > 10 ans, mais ton doux
Sainte-Croix à Sierre le S°ZT reste 8ravé dans

j  j - io ¦ on,r , s nos cœurs,vendredi 18 juin 2010, à
19 heures. Tes parents et tes frères.

A notre maman et femme chérie
Qui a laissé dans notre cœur
Un peu de son énorme courage
Repose en paix
Avec amour.

S'est endormie paisiblement i "̂ ¦MIIS^H?à l'hôp ital de Sierre, le mardi ^-Ŵ Ér ^ 1̂
15 juin 2010, dans sa
59e année, suite à une longue
maladie supportée avec cou-
rage, entourée de sa famille *$,*»

I . 5
née MAYLAND

Font part de leur peine:
Son époux: Michel Eggel, à Miège;
Ses enfants et son petit-fils:
Alexandre et son amie Christine, à Sion;
Laetitia et son ami Samuel, à Sion;
Delphine et son ami François, et leur fils Léo, à Genève;
Son beau-fils:
Fabrice Eggel et ses enfants Samantha et Justin;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, sa filleule, ses
neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Le culte sera célébré en l'église de Miège, vendredi 18 juin
2010, à 16 h 30.
Janine repose à la crypte de Miège, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 17 juin 2010, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Michel Eggel, Route de Sierre 43

3972 Miège.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité du FC Miège
a le regret de faire part du décès de

Madame

Janine EGGEL
maman de Laetitia, membre du comité.

Remerciements
Qu'il est précieux de se sentir i —s—
entourés dans ces moments- ¦'*

¦'*'
là.

La famille de

FOURNIER .; >|ÉflH
vous remercie du fond du î '-̂ ÏBSP^Bcœur pour tous vos témoi- - -Jl^gnages d'amitié. "¦'*-'- : ¦¦ ¦ ¦—îSH-̂ ^^B

La Crettaz, juin 2010.

Par la chaleur d'un regard, la
fraternité d ' un geste, la sym- 

 ̂ jk y.
pathie d'un message, l'amitié
d'une visite, la générosité
d'un don, vous nous avez
apporté réconfort lors du ¦

BENDER h&MmWÊÊ
et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à chacun,
de tout cœur, nous vous en remercions.

Fully, Charrat, juin 2010.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Yvonne Kemp et son fils Anthony, à Choëx;
Mickael, Cindy et Dylan, à Aigle;
Iolanda La Prova, àTeano, en Italie;
Silvana et Pasquale Croce, leurs enfants Caterina et Carminé,
à Turin, en Italie;
Angelina Borrelli, à Turin, en Italie;
Geneviève et Luigi Giovanni Di Fiore-Borrelli, leur fill e
Deborah, à Latina, en Italie;
Evelyne et Mimo Croce-Borrelli, leurs enfants Fabrizio et
Luca, àTeano, en Italie;
Georges et Carmela Borrelli-Ofreda , leur fille Anne et leurs
petits-enfants, à Illarsaz;
Concerta Borrelli et Angelo De Rosa, à Ollon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Pasquale BORRELLI
leur cher compagnon, papa, frère, beau-frère, neveu, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, le lundi
14 juin 2010, à l'âge de 52 ans.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, le vendredi 18 juin 2010, à 14 heures.
Honneurs devant l'église à l'issue de la messe.
La crémation suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: Morgue de l'hôpital d'Aigle.
Domicile de la famille: chemin des Saules 1A - 1871 Choëx.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

c£f>
S'en est allée le samedi 12 juin 2010, à l'hôpital de Martigny
dans la Lumière et dans la Paix de tous ceux qui ont su l'ai-
mer

Madame

Micheline DALLEVES
1950

Sont dans la peine:
Sa fille chérie Roxane;
Son papa Denis Dallèves, et familles.

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la
famille
Elle remercie M. le curé Joël Pralong et tout le personnel de
l'hôpital de Martigny.

La messe de septième aura lieu à l'église de Salins, le
vendredi 18 juin 2010, à 19 heures.

Adresse de la famille: Christiane Zermatten
Avenue Kennedy 16
1958 Saint-Léonard.

Le président Le Cyclophile sédunois
et son comité a le profond regret de faire

du Tour de Romandie, part du décès de
étape de Sion ..K Monsieur

ont le grand chagrin de faire Jean-Pierre FAVRE
part du décès de

-, . fidèle sympathisant du club.Monsieur r

Jean-Pierre FAVRE

Jean-Pierre FAVRE
ami de longue date, fidèle et
apprécié partenaire. Le FC Hurlevent

a le profond regret de faire
part du décès de membre et ami du parti

Monsieur ^̂ —Ê^̂ ^̂ —^̂ mLe Curling Club Monsieur
Champéry Jean-Pierre FAVRE

a le profond regret de faire ami et fidèle sponsor du
part du décès de club.

Monsieur ^™"̂ ™ 11̂ ^̂ ™̂
Jean-Pierre FAVRE

ami et fidèle sponsor du Le club
club. de Sion-Pétanque
Pour les obsèques, prière de a ie t de faire t duconsulter 1 avis de la famille. décès de

Monsieur

Numéro de fax Jean-Pierre FAVRE
pour les avis mortuaires . , , ,

027 329 75 24 membre du club.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE

t
Le Guinness Irish Festival

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
ami et fidèle partenaire

La section des seniors du Golf-Club de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
membre et ami de notre section

t
Le Club cynophile Agilit'asion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
membre d'honneur et ami du club

L'Etude Python & Peter

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
frère de Dominique, conseil et ami

Le comité du PDC de Sion et ses membres

sont au regret d'apprendre le décès de

Monsieur

W^

Remerciements

Sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de sa maman

Inès ZUBER
son fils Claude vous exprime sa profonde sympathie et
reconnaissance pour le réconfort apporté lors de cette
épreuve.

Loc. le 17 juin 2010.

t
Ne pleure pas celui que tu as perdu.
Réjouis-toi, au contraire,
de l'avoir connu!

Monsieur

1944 9 ^Ê ̂ W AÛ

nous a quittés, après une \\ \ r \ L \\maladie supportée avec cou- ¦ / A \\  Ŵ
rage et sérénité, le 14 juin |Ë  ̂ lfm
2010. m\u\ m KMI
Font part de leur immense chagrin:
Ses chers enfants:
Philippe Favre;
Cynthia Favre, Christian Bovio et Killian;
Maud Favre, et leur maman;
Yannick Favre;
Ses frères, belles-sœurs et leurs enfants:
Dominique et Catherine Favre-Zermatten, Frédéric et
Samuel;
fDidier et Christiane Favre-Artéro, leurs enfants:

Gaëlle et Jean-Luc et leurs enfants,
Boris et Caroline et leurs enfants;

Christian et Cristina Favre-Moretti, Léa, Giulia et Matteo;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Charly et Valy Favre-Moulin;
Nicole Favre, veuve de Benjon , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfons et Grety
Salzmann-Schrôter;
Marianne Stocker-Schrôter, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Edy et Lini Arnold-
Schrôter;
Roger et Gaby Desalmand-Schrôter, leurs enfants et petits-
enfants;
Rico et Frânzi Galgiani-Schrôter, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses nombreux
amis.
Toutes les personnes qui souhaitent rendre un dernier hom-
mage à Jean-Pierre sont cordialement invitées à la messe du
souvenir, qui aura lieu à la cathédrale de Sion, le mercredi
23 juin 2010, à 18 h 10.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

t
La Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
frère de Me Dominique Favre, juge de commune.

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

t
La classe 1944 de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
membre fondateur et ami.

Nous garderons de Jean-Pierre le meilleur des souvenirs et
exprimons toute notre sympathie à sa famille.

t
Le comité et les marchands

du Marché de la vieille ville de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre FAVRE
frère de Christian, notre poète-troubadour, estimé respon-
sable du Marché du vendredi.



Du fair-play
DIDIER CHAMMARTIN

Non, non je ne vais pas vous parler (encore
une fois) de la Coupe du monde . Quoique.
L'événement me fait toujours penser à une
grande amnésie généralisée. Au point d'ou-
blier la réalité, pas forcément la nôtre, celle
d'à côté, celle qui, globalisée, fait tourner la
tête et éviter le regard. Celle qui dit qu'un en-
fant meurt de faim toutes les six secondes
dans le monde. Dans le temps imparti pour
Suisse - Espagne, ça fait 900 mômes. Si on
ajoute la pause bière, ça nous en fait 150 de
plus. Total: 1050 et que pour une histoire de
manque de chips (rapport au match).
J'entends déjà les supporters téléphages:
«ouehh et lui eh! Y mélange tout, c'est n'im-
porte quoi, faut pas l'enlever leMundial eh!»
Et pourtant... je me souviens de ce slogan sur
les panneaux des tenains de foot: «Du fair-
play, s'il vous plaît». Ce fair-play, si on reten-
dait à la planète? Si, en 2018, on sautait un
tour, et si on utilisait tout l'argent dévolu à
l'organisation pour développer quelques
causes humanitaires, comme essayer de sau-
ver un gamin à l'agonie?
Résultat du match «football-monde»:
0-quelques vies gagnées.
En ce qui concerne la FIFA, les estimations
penchent cette année pour un pécule de 3,3
milliards de dollars pour seulement 1,3 mil-
liard de dépenses. Bien entendu, l'organisa-
tion d'une Coupe du monde dope le tou-
risme, fait marcher le tiroir-caisse local et en
gendre le sourire béat sur le visage de la na-
tion vainqueur, je sais, mais c'est ça le fair-
play: en laisser un peu pour les autres, non?
7,7,7,7,7,7.7,7,7,7,7,7,77,7,7,7.7,7,7,7,7,7,7,7,7,7, Un grand bniit
comme pour ne pas vouloir entendre le vide

_^ %  ̂Lever 05H38 ém\ Lever Uh32
~̂ 7

A MA 
Coucher 21h25 ^m) Coucher 00H16

¦p _^„ ¦ ¦ ¦»¦ ¦ m ¦lemps msiame ei irais
Ce jeudi , une goutte froide en altitude maintiendra de l'air humide et instable sur
la Suisse. Cette situation sera propice au déclenchement d'averses sur notre
région, surtout en montagne. Les températures resteront assez fraîches pour la
saison, voisines de 20 degrés seulement en plaine l'après-midi. Pour la suite,
nous conserverons un temps bien variable avec toujours un risque d'averses
jusqu'à dimanche. Une amélioration est ensuite prévue à partir de lundi.
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Victoire
en rouge
et
blanc

Il n'y a pas toujours loin de la coupe aux lèvres

Chapeau
l'équipe
suisse.

Les Suisses
ont réussi à
tirer à eux la
couverture.


