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Record pour le nouveau Gam
LA 21E ÉDITION DE L'OPEN AIR ? s'est bien déroulée, malgré une musique souvent saturée. Voulai
plus jeunes et aux goûts musicaux variés.

Plus de 80000
spectateurs
PASCAL CLAIVAZ

Plus de 80 000 spectateurs ont as
sisté à cette 21e édition de l'Open
Air de Gampel, annoncent les orga
nisateurs par la voix de leur porte-
parole Olivier Imboden. Un nou-
veau record est tombé.

Olivier Imboden explique cette
réussite par le rajeunissement de
la programmation en direction du
«Rock». Et effectivement la jeu-
nesse fut au rendez-vous, spéciale
ment samedi pour Millencolin, Pa-
trice, Mando Diao et Franz Ferdi-
nand.

L'autre explication du succès est la
météo qui, une fois de plus, fut bril
lante, mise à part la pluie qui est
tombée samedi vers minuit pour le
concert de Franz Ferdinand.

Etant donne la marée humaine, il y
eut relativement peu d'accidents.
Vingt personnes ont été expulsées
de l'aire du festival , cinq débuts de
bagarres nécessitèrent l'interven-
tion de la Sécurité. 600 festivaliers
ont consulté le centre médical sur
place, pour des antidouleurs, des
épaules sorties ou des blessures
diverses. Neuf personnes furent
hospitalisées et 12 conduites chez
le médecin à Gampel. Aucun cas
grave ne fut diagnostiqué. Une di-
zaine de personnes par jour furent
prises en charge pour consomma-
tion excessive d'alcool. Enfin la po-
lice a procédé à la fermeture d'un
stand de vente de drogue.

Cette année, pour la première fois ,
les organisateurs avaient installé le
système Eagle Eyes doté d'un
poste de surveillance surélevé.

VIRGINIE SIMON
Le lifting subi par l'Open Air Gampel
semble avoir porté ses fruits. Le bon
vieux rock cher au festival s'est teinté
de sonorités electro, punk, ska et reg-
gae selon les soirées et a attiré un pu-
blic très éclectique.

Vendredi sous le signe
de l'électro

Avec près d'une demi-heure de
retard et sachant se faire désirer, The
Prodigy, tête d'affiche de jeudi soir,
apparaît enfin sur scène, devant la
foule surexcitée par l'attente. La loi
du plus fort règne dans le public. Tout
le monde se bouscule pour voir
l'étrange et charismatique Liam
Howlett, figure centrale de ce trio
hors norme. Crâne rasé et vêtu de
noir, la star cultive son côté sombre et
inaccessible, voire effrayant. La mu-
sique est poussée à son paroxysme,
presque inaudible. Les boules Quiès
sont plus que de mise pour ceux qui
tiennent à savourer un tant soit peu
le spectacle. On adore ou insupporte,
mais, quoi qu'il en soit, The Prodigy
ne laisse pas indifférent.

Muse: favori des Romands
Un son de batterie saturée reten-

tit. Muse commence son show de-
vant un festival à guichets fermés. Les
trois Anglais offrent leurs plus grands
tubes entrecoupés de morceaux de
leur dernier album, premier du hit-
parade helvétique depuis quatre se-
maines. Tout est planifié à la note
près. La voix ne tremble pas et se
place toujours au bon moment et à la
bonne tonalité. Un spectacle dénué
de spontanéité mais qui, pour cause,
se rapproche de la perfection. Le
groupe semble distant du public,
noyé dans sa propre musique. «Pour-
tant je trouve qu'ils ont un p lus grand
rapport au public ce soir qu'en
concert», explique Christelle, venue
exprès pour voir le groupe. «D'ail-
leurs, ils ont même fait un rappel, ils
nous offrent un spectacle beaucoup
moins strict que d'habitude.» Un rap-
pel lui-même programmé, mais qui
fait son effet.

Les Romands
ne sont pas en reste

Les 22 000 spectateurs venus ven-
dredi soir semblent conquis. Une
réussite que Madeleine Frens, res-
ponsable communication du festival
pour la Suisse romande, explique par
la qualité de la programmation. «Les
prélocations pour vendredi ont toutes

Très bon concert et mission accomplie pour Franz Ferdinand, HOFMANN

été vendues cette semaine et Ton at-
tend énormément de Romands qui
apprécient beaucoup Muse notam-
ment. La p lupart des Romands disent
venir pour leur spectacle uniquement.
Mais nous avons aussi prévu des artis-
tes comme Patrice, Franz Ferdinand et
Edit Présents pour eux!» La soirée de
vendredi n'est pas prête à se terminer
avec le départ de Muse. Babylon Cir-
ais s'installe sur la petite scène et ré-
concilie les amateurs de ska, reggae,
chanson, jazz, dub et punk avec leur
style paradoxal et proche de la Mano
Negra. Des hymnes à la tolérance et à
l'acceptation des différences qui font
leur effet , le tout sur un fond de fête
foraine quis'adapte à merveille au
festival.

20 ans: âge limite!
Une colonne de fans se crée de-

puis l'entrée de la tente de la radio
DRS 3. C'est que Mando Diao donne
des autographes dès 19 heures ce
soir. Plusieurs artistes ont joué le jeu
durant ces quatre jours de festival, ce
qui permet à quelques jeunes filles
d'arborer fièrement les signatures de
leurs artistes préférés à même le
corps. Incroyable de voir comme le
public diffère selon les soirées. Sa-

medi est sous l'égide des 15-20 ans,
pas plus. Beaucoup se massent de-
vant Millencolin, groupe punk-rock
suédois officiant dans le skate-punk,
qui offre un morceau fraîchement triomphe au Paléo Festival en 2005.
composé et inédit à son public dé- Mission accomplie pour les quatre
chaîné. La pluie menace à chaque acolytes, plus déjantés les uns que les
instant et les plus prévenants se autres. Leur petit retard ne rebute pas
créent des k-ways avec des ballons la foule qui acclame le quatuor sans
gonflables offerts à l'entrée du 'site. relâche sous une pluie battante.

La voix d'Alex Kapranos, le chan-;
Patrice voit grand

Mais la grande révélation de;cette
soirée est sans conteste Patricle. Le
chapiteau abritant la petite scène
s'est vu prendre d'assaut par plu-
sieurs milliers de spectateurs impa-
tients. Très classe dans son costard
beige, le jeune homme n'a pas pour
autant laissé de côté son sens inné du
décalé. Alors qu'un ballon menace de
le heurter à la tête, Patrice préfère
plaisanter du côté cocasse de la situa-
tion avec son public. L'air distant
qu'il peut prendre sur certaines pho-
tos de presse tranche avec la généro-
sité maladive qui le caractérise ce
soir. Ses paroles profondes et parfois
militantes, sur fond de reggae pla-
nant, détonnent. C'est qu'il volerait
presque la tête d'affiche aux Franz
Ferdinand!

Le dandisme
fait fureur

On attendait beaucoup de la près- ;
tation des Franz Ferdinand après leur

teur principal, peine parfois à trouver
la justesse dans certains aigus. Un dé-
tail vite pardonné tant son dandisme
étincelle. Le groupe alterne balades
plus lentes et suaves aux rythmes en-
diablés de leurs plus gros tubes. Leur
style british, proche de la dérision,
est une marque de fabrique qui se
laisse admirer sans relâche. Au final ,
Gampel n'a pas à envier leur presta-
tion au Paléo.

Hier soir a eu lieu la clôture de la
manifestation avec l'Italien Jovanotti.
Les festivaliers, fatigués par les trois
nuits blanches préalables, ont quand
même trouvé la force nécessaire pour
applaudir l'artiste.

Etrange fin pour un festival rock
qui s'achève sur un concert rap aux
influences jazz, soûl et latino-améri-
caines

m^m*» Tous les mardis des 21 h
live music jazz, bossa ,

SION blues, open jam session. Shlomo Mintz.
0793015222. -Samedi 9 septembre à

«Clérambard» 20 h à la salle de la
Jusqu'au 10 septembre , Festival international Matze, concert de dé-
place du Théâtre de Sion, de musique de Sion Va- ture. Les 100 ans de Di-
«Clérambard», de Marcel lals *iiw«û/i. mitri Chostakovitch.
Aymé, par la compagnie " Jeudi 24 août a 20 h à la shlomo Mintz, violon et
Gaspard. salle de la Matze. Concert alto, Dimitri Sitkovetsky.
www.clerambard.ch de Gala. Orchestre natio- vio|on Natalia Lomeiko,
^̂ ^^^̂ ^  ̂

nal symphonique de Li- violon, Alexander Ivash-
IH'jVm;*̂  *uanle - s°listes: lauréats kin , violoncelle , Pavel Gili-de Sion Valais 2006. Di- lov piano
CRANS-MONTANA reÇtion Shlomo Mintz. 

-Jeudi 31 août à 20h au liH'Jd-J.-SFestival international temple protestant, ¦ *' '~'»-^^^^^^™
de musique concert. Jean-Luc Dar- MAUVOISINde Sion valais bellay. direction, Olivier
Samedi 26 août à 20 h30 Darbellay, cor, Elsbeth Les Moments
à la salle du Régent, Or- Darbellay, cor de Basset, de Mauvoisin
chestre national sympho- Noëlle Darbellay, 1er vio- www.mauvoisin.ch
nique de Lituanie. So- Ion, Hyunjong Kang, 2e -Samedi 26 août à 18h,
liste: lauréat(e) de Sion Violon, Francisco Sierra, «Itinéraire d'une femme
Valais 2006. Direction alto. Eva Lûthi, violon- de peu», avec Erica Deu-
Gintaras Rinckevicius celle. ber Ziegler, historienne
m nrc ni AuouK -Samedi 2 septembre à de l'art. A 20h, la cuisine
COL DES PLANCHES la salle de la Matze, tunisienne de Jacqueline
Bal musette opéra. Orchestre de Hamouda.Julianah.au-
Tniis liK flimanrhiK chambre de Varsovie, di- teur compositeur. _ _
ànSc mw Thmiûûiiiri ™ rection et mise en scène - bamedi z septembre a - — —
et Mfuricette danse au J'tka Stokalska. Musicae 18 h, «Les frontières de la .Mm^T̂ ^
îln H= l'f^rJ^n c„ Antiquae Collegium Var- vie», avec Bertrand Kie-
trTpiihrp soviense, direction et cla- fer, rédacteur en chef de - - - - -
tree iiore. vecj n_ la «Revue médicale >-'" - _ " "";.' - _ ¦
SAXON -Merc redi 6 septembre à suisse». A 20h, repas aux __ -•>,.- —¦ --^. ~— .. _

20h à la salle de la produits du terroir. Mi- I- - ~r' , -rZT L -̂ï :r„ ". ;—: , ->-—X,—iS-r-' t_=—--" V—-^ 
BARSax'one bar Matze, Orchestre natio- chel Bûhler, récital. «Clérambard», à voir jusqu'au 10 septembre à Sion. LDD

nal symphonique de Li-
tuanie. Direction et violon

f

http://www.clerambard.ch
http://www.mauvoisin.ch


us leune et «new roc
u plus près à la tendance actuelle «new rock», la manifestation a attiré plus de 80 000 festivaliers

Gampel jusqu'à
Tourtemagne
«Nous devons grandir et l'espace ne manque
pas», affirme le porte-parole de l'Open Air
haut-valaisan.

Jovanotti, en grande forme, a mis le feu à l'Open Air lors du Le public a pris d'assaut la petite scène pour applaudir Patrice
concert de clôture, HOFMANN HOFMANN

PUBLICITÉ 1—

WÊ I PASCAL CLAIVAZ

mmJÈm I Quand on revient à Gampel après une longue ab-
I sence, on est frappé par l'immensité du terrain
I actuel. «Dé fait, nous avons doublé notre surface
I par rapport à Tan 2000», explique le porte-parole
] de l'Open air haut-valaisan Olivier Imboden. Lui-
I même est au comité d'organisation depuis 9 ans.

La scène numéro deux, elle, a pris une énorme
I importance. A l'époque, les groupes qui y
I jouaient n'attiraient que quelques centaines de
I fans. Cette année, elle était chaque fois bondée,
I avec régulièrement 5000 personnes et davantage

aux concerts de Nada Surf, Danko Jones ou Pa-
trice. Quant à la scène principale on la voit désormais de loin. D y a surtout
cette impression de marée humaine permanente qui défile entre les scè-
nes, les stands, les bars, les coins détente. On est pris dans le flot en per-
manence, qui nous pousse dans un sens ou dans l'autre.

Jusqu'où Gampel va-t-il aller? H y a trois ans quand le festival avait dé-
passé les 50 000 spectateurs, Olivier Imboden disait qu'il avait atteint sa li-
mite supérieure. Changement de discours en ce mois d'août 2006: «Nous
devons croître encore. Nous y sommes contraints par la concurrence des au-
tres festivals. Ce sera notre seul moyen de survivre.»

Depuis trois ans, l'Open Air de Gampel accueille près de 80 000 person-
nes chaque année. En 2000 et 2001, elles n'étaient encore que 30000 en
moyenne. Y aura-t-il suffisamment d'espace pour croître encore? «Ce n'est
pas l'espace qui manque; si nous le voulons, nous pouvons aller jusqu 'à
Tourtemagne. D 'ailleurs nous sommes maintenant sur le terrain de cette
commune, qui nous réserve un très bon accueil.»

Vers le Bas-Valais et la Romandie
Les organisateurs de 1 Open Air Gampel lorgnent maintenant vers le

Bas-Valais et la Suisse romande: «Actuellement Gampel est incontournable
en Suisse alémanique. Que ce soit à Zurich, Berne ou Bâle, les gens achètent
l'abonnement sans même regarder le programme. Je ne vois pas pourquoi
on peut faire venir des gens de si loin et avec une montagne entre deux et pas
les spectateurs du Bas-Valais et de la Romandie.» Question de programme
sans doute. En tout cas, la venue de Muse, vendredi soir, avait attiré des
milliers de spectateurs francophones.

Il y a deux ans, l'Open Air de Gampel devenait une SA. avec huit ac-
tionnaires salariés et une secrétaire à mi-temps. Il s'est donné une struc-
ture professionnelle et peut voir venir. Son budget 2006 est de 5,2 millions
de francs. L'engagement des 31 groupes totalise 1 million de francs. Avec le
programme musical général, cela fait 1,5 million. C'est Muse qui a coûté
le plus cher, avec un tarif de 200 000 francs.

«Grâce à Jovanotti, nous avons également attiré le public italien. Cette
année, nous avons par exemple une dizaine de journalistes de ce pays.»

Désormais les journalistes de Suisse romande seront chaperonnés par
Madeleine Frens. A elle de convaincre les médias et le public. Une fois de
plus, elle répète que l'Open Air Gampel reste presque inconnu au-delà du
Bois de Finges et cela malgré le fait qu'il soit devenu la deuxième manifes-
tation de Suisse après le Paléo de Nyon.

Galerie de photos à voir sur www.lenouvelliste.ch

Un show très pro de la part de Muse devant un festival à guichets fermés, HOFMANN

http://www.decarte.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Demandes d'emploi
2 cuves inox 1000 I chapeau flottant + filtre
Friederich 40 x 40 à plaques avec chambre de
dérivation, tél. 078 623 06 84.

Dame cherche travail comme femme de
ménage, aide cuisine ou femme de chambre,
tél. 027 203 23 89, de 12 h à 13 h 30 et dès 17 h.

Conthey, Châteauneuf, proximité écoles et
commerces, dans petit résidentiel, grand
4VJ pièces d'angle traversant, très lumineux,
grande terrasse + balcon à la cuisine,
Fr. 345 000.— à discuter, cause départ, libre de
suite, tél. 079 236 18 63.

Lundi 21 août 2006 Le Nouvellist
Monthey, av. de France 3, petits studios SÊMMWÊÊP-\t
mansardés, libres de suite, dès Fr. 400.—, VâCSnCSS
tél. 079 646 71 61. „ . .,„ .Val d'Hérens, appartement 3 personn
Monthey, très proche centre-ville, luxueux Fr. 150.—/semaine, tél. 078 751 84 26.
studio 40 m' en attique, très lumineux, balcon-
terrasse, très tranquille, donnant sur parc privé ™ _̂_9242 m', confort moderne, état de neuf, uî c; -r»/ !„*««•>**;..¦¦ «
Fr. 750..— + charges, libre de suite, possibilité Hl-rl IV inTOtmatiqUe
garage intérieur accessible par ascenseur Pour tous vos proD|èmes informatiqtFr. 70.—, tel. 079 236 18 63. sur pC je me déplace, vous conseille et v<
Ovronnaz, studio, plein soleil, près des bains, aide à trouver les meilleures solutions à prix i
libre 1er septembre 2006, tél. 027 722 89 35. sonnable, tel. 077 407 73 77. 

Abricots 1er choix et confiture , divers légu-
mes, ouvert tous les jours de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30. Famille Quennoz, Aproz,
tél. 079 213 98 34 et tél. 078 814 75 40.

Dame portugaise cherche à garder enfants
à son domicile à Sion, tél. 076 575 23 50.

Granges, Sierre, attique 209 m2, terrasse
62 m2, 3 pièces d'eau, disponible 2007,
Fr. 745 000.—, tél. 079 487 13 78.

Saillon, appartement S'A pièces duplex,
calme, verdure, avec garage privatif, libre
1er octobre 2006, Fr. 1650—, tél. 079 232 77 17,
tél. 027 744 27 40. A vendre chiots jagdterrier, tél. 079 213 667;

Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.—
+ TVA. tél. 027 455 72 28.

Jeune homme cherche travail: murs secs,
maçonnerie, rénovation, crépissage, tél. 078
657 32 99

Martigny, proche du centre, villa indivi-
duelle jumelle d'angle, libre de suite, cause
départ, Fr. 375 000.— avec place de parc (meil-
leur marché qu'un appartement), tél. 079
236 18 63.

Sierre studio meublé, Fr 570- c e  dès Amis des chevaux, stage d'étholonl
1er septembre 2006, tel. 079 220 23 69, heures Marthe Kiley-Worthington à Ayent, les
repas. 10 septembre, www.picaderoecurie.co-!
Sion, chemin des Collines, appartement tél. 079 376 96 14. 
2 pièces, quartier tranquille, Fr. 850.— charges Cherche cavalière expérimentée, minime
comprises, libre 1er octobre, tél. 079 569 46 23. 18 ans, libre en semaine, pour pensici
c:™. *n„~t-r.,r.r. ?ii _:A ri~~r „.*;*„ *. ;„,i: sur jument FM 9 ans, Fr. 250.—/mois, Sair.Sion, Montorge, Th pièces dans maison indi- 

Léonard téL 079 432 8'7 15.viduelle, avec garage, jardin et pelouse, ; .
Fr. 1700.—, tel. 079 294 53 88.

Sion, proche des commerces, passage de la 
A donnerMatze 11, 3 pièces, cuisine agencée, balcon, > - n uviuici

Fr. 1200.—, pour visiter tél. 079 739 56 83. Chatons noir et blanc, tél. 027 761 17 74.

Abricots à distiller , directement du produc-
teur, Fr. 1.—/kg sur réservation au tél. 079
518 82 67.

Appareil fitness Bodyplate: tonification
musculaire, remise en forme, relaxation,
Fr. 100.—, tél. 024 472 10 25, garantie. Jeune fille, 20 ans, cherche place assis

tante coiffeuse ou auxiliaire en garderie
tél. 079 692 88 37 ou tél. 076 410 45 18.

Loye, confortable chalet 6V: pièces, entière-
ment équipé, terrain 677 m!, Fr. 450 000.—
tél. 079 794 53 89.

Batteries avec cymbales, aussi location,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Cabanes de jardin, remises agricoles, chalets
garages, par professionnel bois, prix attractifs
tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53. Offres d'emploi
Cuisine d'angle 3 m/3 m, chêne massif brun
granit Rosa Sardo 3 cm, état magnifique, vitro
céram, lave-vaisselle, frigo et hotte Miele
micro-ondes et four pyrolyse Gaggenau
Fr. 8500 —, tél. 079 456 26 21.

Cuves a eau cylindriques horizontales, acier
revêtu, 12 600 et 16 000 lit , Fr. 1200 —/pièce
+ TVA. tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 72 28,
fax 027 456 21 34, zuffereyalain@bluewin.ch

Restaurant région Martigny cherche extra
pour le week-end, tél. 078 751 08 93.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle
800 m2, garage, dégagement, tranquillité,
Fr. 435 000.—, tél. 079 673 32 28.

Sierre, dans quartier calme et ensoleillé,
grand 2 pièces neuf de standing, 93 m2, libre
de suite, place de parc extérieure comprise,
Fr. 320 000.—. Possibilité box privé, Fr. 30 000.—,
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Sion, à quelques minutes Granois, villa
provençale, 5 pièces, jardin plat, calme,
tél. 079 673 32 28.

Sion, rue de l'Envol 3, 5e étage, Vh pièces Grône, rue du Paradis, à prendre sur pla
avec loggia, Fr. 1400.— + charges, libre terre végétale 150 mJ, tél. 079 250 10 22.
1 er octobre 2006, tél. 024 481 32 63, entre 12 h 
et 14 h + soir. 

Sion, vieille ville, joli studio, meublé ou Articinat
non, tél. 027 323 76 05, le soir. ..«HMMH«»
=-. TT.—: -;—. . , — T ChippiARr, des places sont disponibles atSion, Vissigen, grand et bel appartement cours de couture, le jeudi et aux cours de crèch
3 h pièces dans petit immeuble résidentiel, de Noël. Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch
3e étage, calme, chambres spacieuses, 2 salles — 
d'eau, cuisine chouette, grande loggia, cave,
place de parc , libre 1er novembre, Fr. 1250.— maËÊËÈÊËËËÊÊËÊÊÊmmWËÊËÈmWÊÊamï
charges comprises, tél. 027 322 35 26, tél. 079 AfllltieS , CeFICOritreS
638 99 73.

Sophie, 43 ans, pleine de charme, douce. U
Sion-Nord, agréable 17a pièce meublé, tran- sourire qui en dit long sur ses qualités de cœu
quille et ensoleillé, non-fumeur, rez, pelouse, gaie, positive. Elle avoue avec simplicité so
Fr. 780.— charges comprises, tél. 027 322 47 91. besoin de tendresse, dialogue... Vous: sincèn
r-. 1—TT ;̂ 

-r . -„ T? honnête, qualités de coeur, 40-55 ans, faites
o 
r9,Tnt
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r0"e' aP5trt,emeft *£ P'?CeS' tél. 027 322 12 69. Destin Â2.

2 salles de bains, grand balcon, libre de suite ou 
à convenir, Fr. 1613.— charges comprises,
tél.  078 660 72 62. >HIHWIIHIIIIIIIHIIIIIII"lllll|llllll| lillMIIIIIIMIHMI—

Cuisine d'angle en chêne massif, cause
transformation, Fr. 1000.—, tél. 079 731 23 65. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix +

utilitaires, tél. 076 573 30 83.

Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion et
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch

neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28, Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
tel. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, ques, paiement comptant. Garage Entremont,
zuffereyalain@bluewin.ch Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.

Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol- BMW 735Î de toute beauté, jantes spéciales, 1990,
lant 2000-2500 bout./h., 1 station pose contre- toutes options, Fr. 8900.—, tél. 079 202 25 91.
étiquette par 2e passage, motovariateur, r—-rr:—-—_, _ — „-_ ,„ „„ „._ , rr
Fr. 12 000.—, + TVA, tel. 027 455 72 28. Ford Fl?sta RS' 5 P°.rtes' 1999' 80 00° !<m' ch"

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, 1990
toutes options, Fr. 8900.—, tél. 079 202 25 91.

Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine fos-
sile, vertical, 3 m2, prix à convenir, tél. 027
455 72 28.

Fusil de chasse type Mannlicher 7 x 64
lunette Habitch 3-9 x 36, montage à pivot
valeur à neuf Fr. 6700.—, cédé Fr. 5200 —
tél. 079 635 50 62.
valeur à neuf Fr. 6700.—, cédé Fr. 5200.—, Fourgon VW LT35, 1992, caisse alu 12 m3

tel 079 635 50 fi? super état, 155 000 km, expertisée, Fr. 6900.—
tél. 079 202 25 91.

Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec bou- ——- ; 
cheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tél. 027 455 72 28. Mazda MX5 1.8, vert fonce, 2002, capote e'cheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tél. 027 455 72 28. Mazda MX5 1.8, vert foncé, 2002, capote et

hardtop, pneus été et hiver sur jantes, chargeur
Imprimante Lazer Oki couleur, modèle CD, Fr. 20 000.—, tél. 076 338 57 24.
C5300N, cause double emploi, toners en réserve ; : —
compris, Fr. 750.—, tél. 079 633 55 87. Renault Espace 2.0i 16V, 1999, expertisée duRenault Espace 2.0i 16V, 1999, expertisée du

jour, toutes options, Fr. 9900.—, tél. 079 221 13 13.
Kimono, 190 cm, avec coquille, très peu
porté et à l'état de neuf, Fr. 40.—, tél. 078
896 44 17.

Smart fortwo passion, toit ouvrant vitré
électrique, climatisation, radio-CD, 04.2004,
gris métal, Fr. 13 500.—, leasing possible,
tél. 079 353 87 67.

Sion, Condérnines 13, 47a pièces, 158 m2,
avec loggia, 5e étage, Fr. 490 000.—, tél. 078
654 94 34.

Livres Ire année du collège (anglais, allemand,
italien), achetés en 2005, tél. 079 517 91 92.

Mobile home avec terrasse, chauffage cen-
tral, habitable à l'année, No 112 Camping-lac
Vernay, Vervey/Roche, tél. 076 498 71 76.

Suzuki Swift GL top 4 x 4, 1500 km, noir
métal, 2 mois, neuve, Fr. 22 000.—, cédée
Fr. 21 000 —, leasing possible,, tél. 079 353 87 67.

nnoDiie nome avec terrasse, enaurrage cen- métal, 2 mois, neuve, Fr. 22 000.—, cedee Sion, sous-gare, appartement de 4 pièces
tral, habitable à l'année, No 112 Camping-lac Fr. 21 000.—, leasing possible,, tél. 079 353 87 67. avec parc, Fr. 259 000.—, tél. 079 44 74 200.
Vernay, Vervey/Roche, tél. 076 498 71 76. — : — 

Suzuki Vitara 4 x 4, petite jeep fermée, 1992, Sion, Uvrier, attique 47a pièces, neuf, sous
Pianos/pianos à queue, neufs, occasions, soignée, 75 600 km, 5 vitesses, direction assis- charpente, dans petit immeuble, ou apparte-
grand choix, tous prix, location-vente dès tée, vitres électriques, carnet services, experti- ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—,
Fr. 50.—/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch sée du iour. de Drivé. Fr. 8700.— à discuter. tél. 078 764 25 30.

Suzuki Vitara 4 x 4, petite jeep fermée, 1992,
soignée, 75 600 km, 5 vitesses, direction assis-
tée, vitres électriques, carnet services, experti-
sée du jour, de privé, Fr. 8700.— à discuter,
tél. 076 554 64 78.

Sion, Uvrier, attique 47a pièces, neuf, sous
charpente, dans petit immeuble, ou apparte-
ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Solarium Sun Flair Uwe, couvercle bronzage
intégral et minuterie, Fr. 800.—, tél. 079 467 64 58.

VW T4 2 cabines, pont avec bâche, excellent
état, 1994, 156 000 km, Fr. 7500 —, tél. 079
202 25 91.

Vex, à 10 minutes ville de Sion, villa tradi-
tionnelle style chalet, libre de suite, cause
départ, garage, possibilité échange contre
appartement en ville de Sion, Fr. 515 000.—,
tél. 079 236 18 63.

Poutres anciennes 3 m x 12 pièces, diamètre
16 ou 18, au plus offrant, tél. 027 306 26 54.

Tomates plein champ pour sauce, ouvert
tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34 et tél. 078 814 75 40.

On cherche
Achète grands vins bordeaux, également
spécialités grands bourgognes, etc., tél. 079
217 45 49.

Achèterais très ancien fourneau en pierre
ollaire rond. Paiement comptant, tél. 079
204 21 67.

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à vendre Saillon, Vétroz, Conthey,
tél. 079 221 08 67.

Achète grands vins bordeaux, également !««««<» ,,..1. Bagnes, Le Sappey, très joli appartement 3-
spécialités grands bourgognes, etc., tél. 079 immO*Veni6 fflÈ 4 pièces agencé avec cachet, véranda et grande
217 45 49. .. _ .¦.. ¦•• • ' ..- .. . ,,. „ terrasse, chauffage au sol, Fr. 1450.— charges

Artes Construction réalise vos rêves. Villas comprises, libre de suite, tél. 079 612 22 88.
Achèterais très ancien fourneau en pierre et terrains a vendre Saillon, Vétroz, Conthey, 
ollaire rond. Paiement comptant, tél. 079 tél. 079 221 08 67. Fully, centre du village, appartement 5 piè-
204 21 67 ces, rénové, cuisine séparée, grand séjour, bal-

! Aven, Conthey, jolis chalets, terrain 1000 m2, con, 2 salles d'eau, 4 chambres, Fr. 1500 —
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, accessibles à l'année, bon état d'entretien. + Fr. 250.— charges. Renseignements: tél. 027
diamants, or pour la fonte, montres de mar- Habitables et libres de suite, tél. 079 379 89 01, 322 40 05.
ques modernes, anciennes, machines et fourni- www.smjhabitat.ch —— —— 
tures horlogères, tél. 079 658 77 00. —rr : rr. : r Fully; reg'on, grand studio pour 1 personne,

Aven, Conthey, jolis chalets, terrain 1000 m2,
accessibles à l'année, bon état d'entretien.
Habitables et libres de suite, tél. 079 379 89 01,
www.smjhabitat.ch

Fully, centre du village, appartement 5 piè-
ces, rénové, cuisine séparée, grand séjour, bal-
con, 2. salles d'eau, 4 chambres, Fr. 1500 —
+ Fr. 250.— charges. Renseignements: tél. 027
322 40 05.

Cherche maçon désireux de devenir indé-
pendant. Machines, outils et véhicule à dispo-
sition, tél. 079 628 69 72.

Cherche personne pour donner cours d'ap-
pui niveau 2e année école de commerce bilin-
gue pour math et TQG, tél. 027 458 38 16, le
soir.

Bouveret, bel appartement 47a pièces,
entièrement rénové, 4e et dernier étage, vue
magnifique, très calme, à 200 m du lac, proche
des écoles, place de parc, possibilité place
d'amarrage au port, prix avantageux, très bon
investissement, tél. 024 481 66 34.

sition tel
'

079 628 69 72 Bouveret, bel appartement 47a pièces, Mayens-de-Sion, chalet à l'année, dès le 1er
' ! ; entièrement rénové, 4e et dernier étage, vue octobre 2006, 136 m2, 6 pièces, terrain: 6000 m2,

Cherche personne pour donner cours d'ap- magnifique, très calme, à 200 m du lac, proche panorama, tout confort, Fr. 1400.—/mois
pui niveau 2e année école de commerce bilin- des écoles, place de parc, possibilité place + charges, tél. 021 311 28 15.
gue pour math et TQG, tél. 027 458 38 16, le d'amarrage au port prix avantageux, très bon Miège, appartement 47a pièces dans maison
ff^ 

investissement, tel. 024 481 66 34. villageoise, place de parc, libre tout de suite,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Chamoson, 3 pièces terrasse-jardin, bureau- Fr. 1200'— c-c- (animaux pas admis), tél. 027
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. atelier de 58 m2, verdure, parcs, tél. 079 673 32 28. 455 32 °3- tél. 079 548 61 73.

Chamoson, 3 pièces terrasse-jardin, bureau
atelier de 58 m2, verdure, parcs, tél. 079 673 32 28

a-= t— ,... «. « . w-, .=.. „<., -~u JU ,v, ,= 
Ï ~"£ ' °J£"" EV nf/TÎai ce a* ' Miège, appartement 47a pièces dans maison

f ĵ 
investissement, tel. 024 481 66 34. villageoise, place de parc, libre tout de suite,

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Chamoson, 3 pièces terrasse-jardin, bureau- Fr. 1200'— c-c- (animaux pas admis), tél. 027
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. atelier de 58 m2, verdure, parcs, tél. 079 673 32 28. 455 32 03, tél. 079 548 61 73. 

Sourcier ou toute personne capable de Chippis, attique duplex, 7 pièces, divisible en Montana, joli appartement 17a pièce, bal
détecter un point d'eau afin d'alimenter un 2 appartements, cachet, Fr. 280 000—, tél. 079 con cuisine agencée, libre des 1er septembre
chalet de montagne, tél. 078 679 54 33. 673 32 28. 2006' tel- 078 800 26 70< le solr-

Chippis, attique duplex, 7 pièces, divisible en
2 appartements, cachet, Fr. 280 000.—, tél. 079
673 32 28.

Montana, joli appartement 17a pièce, bal-
con, cuisine agencée, libre dès 1er septembre
2006, tél. 078 800 26 70, le soir.

Simple et efficace...
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc.. tél. 078 759 11 92.
nve, sympamique, enerene emploi mness, car, Grimisuat , Coméraz, parcelle plate divisi-
restaurant, etc., tel. 078 759 11 92. b(er 1444 ma; cadre verdure, tranquillité,
Homme cherche travail, avec expérience Fr. 185.—/m', tél. 079 673 32 28. 
peinture, dispersion, pose dalles en pierre, i_e Bourg, Conthey, grande maison
region Sierre-Monthey, tel. 078 763 73 98. anciennes sur trni* niueanx avpr naranp

Le Bourg, Conthey, grande maison
ancienne sur trois niveaux avec garage,
tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch

Ford Fiesta RS, 5 portes, 1999, 80 000 km, cli-
matisation, expertisée, Fr. 4800.—, tél. 078
796 66 00.

Ford Ka 1.3, 55 000 km, couleur or, climatisa-
tion, vitres arrière teintées, CD, Fr. 5500.—,
tél. 079 717 17 90.

VTT Scott Boulder, neuf (prix neuf Fr. 1700.—)
tél. 027 322 63 82.

Aven, Conthey, maisons villageoises à
rénover, tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch

Fully, region, grand studio pour 1 personne,
non-fumeur, sans animaux, Fr. 550.— ce,
tél. 079 409 65 13.

Sion, centre-ville, attique sur tout l'étage
188 m!, situation très exceptionnelle, vue pano-
ramique imprenable 360 degrés, 4 sanitaires,
2 terrasses, libre de suite, nécessite rafraîchisse-
ments, Fr. 890 000.—, possibilité garage,
tél. 079 236 18 63.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITAUEN-ESPAGNOL

Ne manquez pas la rentrée...
Inscrivez-vous au plus vite!

Mmwmmmwmmm im ^^mmmmm ^m ^maM

Immo location offre
Arbaz, grand appartement 4 pièces, 2 salles
d'eau, balcon + vue plein sud, place de parc,
libre 1er septembre 2006, Fr. 1350.— charges
comprises, tél. 079 286 76 15.

' /£••• tUm m m Um m m NOiW&llÊ$t& www.ienouveiiiste.ch

Cours de guitare, basse, batterie en privé. Pi
Immo location demande 293

a
oi

b
73

nce sympa' Renseignements tél- °
Etudiant HES cherche logement dès octobre, -=. -z r—,—r-r : : ;
région Sion-Martigny-Villeneuve, tél. 076 Cours dessin/peinture, tous niveaux inscri
n-y, -) Q ->C, tions toute I année, atelier pictural Jan Libèrea °- Sion, tél. 027 323 40 60.
Sierre-Chippis, urgent, cherche Vh pièces pacha entretien: travaux extérieurs trail
FM"

™*!.?™ r?6' maxlmum Fr 1100-- «•' ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haii
tel. 079 488 89 54. devis gratujti téL 079  ̂ 76 63.P
Sion, Champsec, cherche 2-3 pièces. Séjours linguistiques à l'étrange
Fr. 700.— charges comprises maximum, pour Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 1
01.10.2006, tél. 077 421 34 61. e-mail: collegial@vtx.ch

Vente - Recommandations Avis
financie

Besoin
d'un crédit?

Accessible pour tous!

prêt jusqu'à
Fr. 40 000.—

Exemple:
Fr. 10 000 —

Durée: 60 mois.
Mensuellement:
Fr. 228.30

Entretien et conseils
à votre domicile
au tél. 0848 400 902.

MONTANA
HÔTEL PRIMAVERA
VENTE AUX ENCHÈRES VOLONTAIRES
Mobilier d'hôtellerie
- tables, - argenterie,
- chaises, - mobilier de bar,
- lits - matériel de cuisine,
-va isselle,

jeudi 24 août 2006 de 14 h à 18 h,
vendredi 25 août 2006 de 14 h à 18 h,
samedi 26 août 2006 de 9 h à 12 h.

036-356290

Education - Enseignement Rapide, discret
et accessible.

Il est interdit
d'octroyer un crédil
s'il engendre
un surendettement

156-7502

http://www.fnx.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.picaderoecurie.cop
http://www.chippiart.cli
http://www.ecoleroche.ch
http://www.publicitas.ch
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2 sur 3000! L̂̂ lLes championnats de Suisse ont eu 
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M| *
lieu à Crans-Montana. Ce soort est
essentiellement pratiqué par les
Alémaniques. Seuls deux Valaisans
étaient inscrits au départ 10

I Lundi 21 août 2006 L.G NOUVelliSte

Kegazzoni met ie reu
SION - BÂLE 4-2 ? L'attaquant tessinois a été présent sur tous les buts de son
équipe. Il a symbolisé la réaction valaisanne après le revers face aux Young Boys,
STEPHANE FOURNER

Alberto Regazzoni a le niveau
de Super League. Reto Zanni,
Franz Burgmeier ou Daniel
Majstorovic se tiennent à la dis-
position de tous les observa-
teurs sceptiques sur les capaci-
tés de l'attaquant du FC Sion de
s'imposer au plus haut niveau.
A condition de ne pas pronon-
cer trop fort le nom du Tessi-
nois en leur présence. L'accueil
sera glacial. Les joueurs bâlois
se souviendront des passes dé-
cisives adressées par Regazzoni
à Emanuele Di Zenzo et Virgile
Rèset sur les deux premiers
buts sédunois, du troisième but
inscrit tout seul comme un
grand et de la faute provoquée
pour un tir au but synonyme de
quatrième réussite. 4-2 pour
Sion contre Bâle, deuxième
place du classement recon-
quise et préparation parfaite
pour le match retour du
deuxième tour qualificatif de la
coupe de l'UEFA contre Ried
jeudi. L'équipe sédunoise
continue d'épater la galerie au
plus haut niveau.

La vieille garde présente
La «vieille garde» a conduit

la révolte sédunoise après le
premier revers de la saison à
Berne. Celle composée des
joueurs présents lors de la pro-
motion en mai, Alberto Regaz-
zoni, Emanuele Di Zenzo, Gel-
son Fernandes ou Germano
Vailati. «Je n'accepte pas d'être
remplaçant et je veux toujours
montrer que je mérite une p lace
de titulaire», attaque Regaz-
zoni. Le Tessinois avait mau-
gréé sur le banc durant
soixante-huit minutes contre
Young Boys. «Les mots ne ser-
vent à rien. C'est sur le terrain
qu 'il faut prouver sa valeur.» Sa
performance contre Bâle pour-
rait être un message à ses dé-
tracteurs. «Je n'ai de réponse à
donner à personne sur mes ca-

pacités. Je n étais pas nul avant
et je ne suis pas devenu p héno-
ménal aujourd 'hui. Les matches
de Challenge League sont des
batailles rangées alors que
maintenant nous disposons
d'espaces, exactement ce qu 'il
faut pour exprimer mes quali-
tés.» Sa complicité quotidienne
avec Di Zenzo s'exprime sur le
terrain. «Nous sommes potes,
nous sommes toujours ensem-
ble.» Son copain coupe la
conversation. «Ne l'encensez
pas trop sinon j 'aurai besoin
d'une corde pour le maintenir
par terre.» Christian Constantin
a anticipé cet envol, le prési-
dent du FC Sion a prolongé le
contrat des deux Tessinois au
printemps. Di Zenzo est lié
jusqu'en 2009 au club valaisan,
Regazzoni jusqu'en 2010.

Lé succès valaisan s'est
aussi appuyé sur le dispositif
qui lui a réussi contre Lucerne
et Saint-Gall. Un 4-2-3-1 en
forme de retour aux sources.
«Le choix appartien t à l'entraî-
neur», commente Di Zenzo.
«Mais c'est vrai que nous som-
mes très à Taise dans ce sys-
tème.»

A côté du Tessinois en ligne
médiane, Gelson Fernandes as-
sure les arrières. L'international
M21 a réalisé une toute grosse
performance devant les yeux
de Bernard Challandes, le sé-
lectionneur. «J 'ai réalisé un rêve
en jouant contre Bâle à Tourbil-
lon», confie Fernandes. «Cette
équipe disputait la ligue des
champions quand j'étais spec-
tateur ici en tant que junior.
Jouer contre Ergic ou Pétrie mo-
tive avant le match, puis on ou-
blie les noms sur le terrain et on
joue contre des hommes comme
nous.» Trois matches à Tourbil-
lon, trois victoires, onze buts
marqués avec le plein de jeu et
d'émotions, le chaudron re-
trouve une magie envolée de- L_ ¦ ' 'JÊSAMW-- ' ' -
puis trop longtemps. Alberto Regazzoni danse le scalp du FC Bâle. BITTEL

UN MATCH COMPLÈTEMENT FOU

Sion a des ressources
Sion a dévoilé des ressources
insoupçonnées pour s'imposer
contre Bâle. Il a surmonté le 2-1
concédé moins d'une minute
après le but de Rèset synonyme
de 2-0, il a surmonté les sorties
prématurées sur blessure
d'Alain Gaspoz (12e) et de Sanel
Kuljic (37e), il a surmonté une
égalisation provisoire concé-
dée dans la dernière minute du
temps additionnel de la pé-
riode initiale. «Le 2-2 à la mi-
temps était un résultat très dan-
gereux pour nous», rappelle
Nestor Clausen. «La situation
était difficile à gérer dans la tête.
Heureusement nous avons com- M final. Elle s'est offert les services
mencé la deuxième mi-temps aJmW. BÏBKLJEJBL. WÊT I de Cristiano, un attaquant bré-
avec la même agressivité qu'en Obradovic et Sion n'ont pas eu peur de l'«ogre» bâlois. Ergic et Bruno silien en provenance du club
début de match. Le troisième n'ont pas réussi à intimider les Valaisans. BITTEL
but a donné de la tranquillité à Christian Constantin l'imitera
l 'équipe, puis tout a été p lus fa- dans d'autres secteurs du jeu.
cile à onze contre dix. Mais je Kuljic ce matin suite aux exa- autrichien souffre du genou «Notre marché des transferts
suis resté inquiet jusqu 'à la f in. mens que subiront les deux droit. «C'est la première fois de n'est pas terminé», confirme le
Bâle a montré une grande capa- joueurs. Une douleur au mollet ma carrière que je quitte le ter- président du FC Sion toujours
¦ité de réaction.» L'entraîneur gauche consécutive à un dé- rain pour blessure, je tiens tou- en quête de renforts après le
lu FC Sion connaîtra la gravité marrage a contraint le défen- jours à rester en jeu. Cette fois, ce passage d'Alain Rochat à Zu-
les bobos de Gaspoz et de seur à renoncer. L'international n'était pas possible.» Kuljic ne rich. SF

Sion - Bâle ' 4-2
Aarau-Young Boys 0-1
Lucerne - Schaffhouse 1-1
Zurich - Grasshopper 2-1

Lundi
19.45 Thoune - Saint-Gall

Classement
1. Zuiich 6 5 0 1 14- 5 15

est pas prononcé sur sa parti
cipation au match de coupe
d'Europe jeudi contre Ried.

2. Sion 6 4 1 1 15- 7 13
3. Grasshooper 6 3 2 1 10- 5 11

Christian Gross a d'autres sou-
cis. «Bâle s'incline pour la troi-
sième fois depuis le début de sai-
son. Nous devons réagir défensi-
vement. Notre retour à 2-2 était
mérité. Le troisième but encaissé
dès le début de la deuxième mi-
temps a tout compliqué. Sion a
pu jouer en contres», analyse
l'entraîneur bâlois.

Gigi Oeri, sa présidente, a
quitté la tribune principale à
huit minutes du coup de sifflet

6 3 2 1 8-7 11
5 2 2 1 7-8 8
6 2 1 3  14-12 7
5 1 2  2 4-9 5
6 1 1 4  7-13 4

4. Young Boys
5. Saint-Gall
6. Bâle
7. Thoune
8. Lucerne
9. Aaiau 6 1 1 4  4-10 4

10. Schaffhouse 6 0 2 4 2-9 2

PUBLICITÉ 

hollandais de Roda Kerkrade.

2e Di Zenzo 1-0. Alberto Regazzoni se
faufile sur le côté gauche entre deux
défenseurs bâlois. Il centre à la ligne de
fond. Emanuele Di Zenzo anticipe au pre-
mier poteau. Le Tessinois dévie le ballon au
bon endroit. Il inscrit son deuxième but
d'affilée après celui marqué contre Young
Boys le week-end précédent.
8e Rèset 2-0. Zdravko Kuzmanovic tente
de dribbler Regazzoni. Le Tessinois lui
pique le ballon. Il décale immédiatement
Virgile Rèset libre dans le couloir droit. Le
Français oriente le ballon dans sa course, il
pénètre dans la surface de réparation et
bat Franco Costanzo d'un tir précis sous la
transversale.
9e Burgmeier 2-1. Trente secondes
après le but de Rèset, un service d'Ivan
Ergic met Bruno Berner sur orbite à gau-
che. Le centre du latéral bâlois traverse
toute la défense sédunoise à cinq mètres
des buts de Germano Vailati. Franz
Burgmeier hérite du cadeau au deuxième
poteau. Le Liechtensteinois replace son
équipe dans le match.
45 + 2' Majstorovic (tir au but) 2-2.
Mirsad Mijadinoski touche le ballon du
bras entre Sterjovski et Pétrie. L'arbitre
assistant indique immédiatement le geste
fautif. Daniel Majstorovic transforme le tir
au but. Il manque trente secondes à la fin
des deux minutes de temps additionnel de
la période initiale.
50e Regazzoni 3-2. Regazzoni com-
mence la deuxième mi-temps comme la
première. Il met le feu au côté droit de la
défense bâloise. Reto Zanni tente d'éviter
le torticolis. Regazzoni le déborde, se rabat
dans l'axe et allume le coin opposé du but
de Franco Constanzo. Une superbe réus-
site.
65e Regazzoni (tir au but) 4-2.
Regazzoni s'amuse toujours aux dépens
du malheureux Zanni. Déjà averti, le Bâlois
évite la faute et laisse filer l'attaquant du
FC Sion vers le but. Le Tessinois déborde
Majstorovic qui l'arrête fautivement. Coup
de sifflet, tir au but et tir parfait pour
Regazzoni.

OUI
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Tourbillon, 12750 spectateurs. Arbitrage
de M. Carlo Bertolini, assisté de MM.
Hidber et Buhlmann. Avertissements: 16e
Berner (faute sur Rèset), 33e Burgmeier
(faute sur Regazzoni), 63e Zanni (faute sur
Regazzoni), 65e Majstorovic (faute sur
Regazzoni), 72e Sterjovski (antijeu).
Expulsion: 59e Burgmeier (2e avertisse-
ment - faute sur Regazzoni). Coups de
coin: 1-6 (0-3).
Buts: 2e Di Zenzo 1-0, 8e Rèset 2-0, 9e
Burgmeier 2-1,45 + 2' Majstorovic (tir au
but) 2-2, 50e Regazzoni 3-2, 65e
Regazzoni (tir au but) 4-2.
Sion: Vailati; Skaljic (88e Ahoueya), Kali,
Pinto, Gaspoz (12e Mijadinoski); Gelson
Fernandes, Di Zenzo; Rèset, Obradovic,
Regazzoni; Kuljic (37e Saborio).
Entraîneur: Nestor Clausen.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Nakata, Berner; Kuzmanovic (74e Rakitic);
Burgmeier, Ergic, Chipperfield; Sterjovski
(78e Baumann), Pétrie (78e Kavelashvili).
Entraîneur: Christian Gross.
Sion privé de Chihab, Carlitos et Meoli.
Bâle sans Malick Ba (suspendu),
Carignano, Smiljanic, Da Silva et Dzombic.
Le coup d'envoi est donné par Derek
Cormier et Eric Portier, les deux joueurs
canadiens du HC Sierre, entourés des
hôtesses de Speed-L, l'un des parrains du
FC Sion.
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Delémont - Neuchâtel Xamax 2-3
Vaduz - Locarno 2-2
Wil - Chiasso 0-5
Wohlen - Baulmes 2-2
Lugano - Yverdon 1-1
Bellinzone - Winterthour 1-1
La Chaux-de-Fonds - Kriens 3-0
Servette - Lausanne-Sport 4-3

Classement
1. Kriens 5 4 0 1 7-5 12

Le Nouvelliste

2. Chiasso 5 3 1 1 12- 6 10
3. Lugano 5 3 1 1  6-2 10
4. Concordia BS 5 3 1 1  6-3 10
5. NEXamax 3 3 0 0 9-2 9
6. Servette 5 3 0 2 13- 9 9
7. Lausanne-Sp. 5 2 2 1 11-9 8
8. Bellinzone 5 2 2 1 5-5 8
9. Winterthour 5 2 1 2  6-4 7

10. Wil 5 2 1 2  7-11 7
11. Yverdon 5 1 3  1 4-5 6
12. Vaduz 4 1 2  1 9-8 5
13. Locarno 5 1 2  2 4-7 5
14. Chx-de-Fds 4 ' 1 0 3 5-5 3
15. YF Juventus 5 . 0 3 2  2-7 3
16. Wohlen 5 0 2 3 5-11 2
17. Baulmes 5 0 2 3 4-10 2
18. Delémont 5 0 1 4  8-14 1

Echallens - Etoile-Carouge 0-0
Malley LS-UGS 2-3
Chênois - Serrières NE 0-2
Guin - Naters 0-0
Meyrin - Stade Nyonnais 1-3
Martigny-Sports - Bulle 0-0
Bex - Sion M21 2-3
La Tour/Le Pâquier - Fribourg 2-2

Classement
1. Sion M21 3 3 0 0 7-2 9
2. UGS 3 3 0 0 7-3 9
3. Etoile-Carouge 3 2 1 0 7-0 7
4. Serrières NE 3 2 1 0  7 -1 7
5. Bex 3 2 0 1 10- 4 6
6. Sade Nyonnais 3 2 0 1 7-5 6
7. Martigny-Sports 3 1 2  0 3 -0  5
8. Naters 3 1 1  1 3 -3  4
9. LaTour/Pâquier 3 1 1 1  5 -9  4

10. Bulle 3 0 2 1 0-1 2
11. Fribourg 3 0 2 1 3 -5  2
12. Guin 3 0 2 1 1-5 2
13. Malley LS 3 0 1 2 2 -5  1
14. Echallens 3 0 1 2 0-4  1
15. Meyrin 3 0 0 3 2 -8  0
16. Chênois 3 0 0 3 1-10 0

Viège-Versoix 1-0
Stade-Lausanne - Lancy 2-3
Grand-Lancy - Terre Sainte 0-0
Collombey-Muraz - Sierre 3-1
Perly-Certoux - Signal Bernex 1-1
Dardania Lausanne - Epalinges 1-0

Classement
1. Coll.-Muraz 1 1 0  0 3-1 3
2. Savièse 1 1 0  0 2-0 3
3. Lancy-Sports 1 1 0  0 3-2 3
4. Viège 1 1 0  0 1-0 3

Dardania Lsne 1 1 0  0 1-0 3
6. Signal Bernex 1 0  1 0  1-1 1

Perly-Certoux 1 0  1 0  1-1 1
8. Grand-Lancy 1 0  1 0  0-0 1

Terre Sainte 1 0  1 0  0-0 1
10. Stade-Lsne 1 0  0 1 2-3 0
11. Versoix 1 0  0 1 0-1 0

Epalinges 1 0  0 1 0-1 0
13. Sierre 1 0  0 1 1-3 0
14. Monthey 1 0  0 1 0-2 0

CAMP JUNIORS

De 1993 à 1998
Le FC Sion en collaboration
avec la Fondation Foot Jeu-
nesse Sion - Valais, organise le
Macron FC Sion juniors Cam-
pus sur les infrastructures du
stade de Tourbillon durant les
vacances d'automne, soit du
lundi 23 au vendredi 27 octobre
2006. Ce camp avec domicile à
la maison sera ouvert aux 144
premiers inscrits. Il s'adresse à
des joueurs nés entre 1993 et
1998. Durant cette semaine, les

jeunes joueurs pourront béné-
ficier de l'expérience d'entraî-
neurs qualifiés et partager des
moments avec les joueurs de la
Ire équipe du FC Sion. De plus,
les gardiens seront sous la res-
ponsabilité de Marco Pascolo,
ancien gardien de l'équipe na-
tionale. Le prix du camp est de
350 francs, il comprend les en-
traînements, le repas de midi et
le goûter, un kit Macron com-
posé d'un training d'entraîne-

ment, dun maillot et dun
short, d'une paire de souliers
de football et d'un sac à dos. Les
inscriptions doivent être faites
avant le 10 septembre à
l'adresse suivante: Fondation
Foot Jeunesse Sion Valais, Ma-
cron FC Sion juniors Campus,
case postale 4115, 1950 Sion 4.
Chaque participant doit être au
bénéfice d'une assurance ma-
ladie et accident valable en
Suisse.

Les inscriptions se font au
0277233330 jusqu'à demain
soir 18h30. Le club des 1000 or-
ganise également un déplace-
ment pour ses membres.

Les membres des clubs du
Lundi et des 1000 peuvent en-
trer gratuitement sur présenta-

Sécurité sous pression
SION - BÂLE ? Une trentaine de «supporters» bâlois sèment la
zizanie et franchissent des barrières de sécurité. Une arrestation.

Deux supporters bâlois «inter-
dits de stade» ont été intercep-
tés à l'entrée stade Tourbillon
avant le match entre le FC Sion
et le FC Bâle dimanche. Après la
victoire des Valaisans, une tren-
taine de fans bâlois ont mis
sous pression l'important ser-
vice de sécurité.

En début de match et lors
de la reprise après la mi-temps,
les fans du FC Bâle ont allumé
de nombreux engins pyrotech-
niques, interdits dans les sta-
des, a indiqué la police valai-
sanne. A la fin de la rencontre,
un groupe d'une trentaine de
supporters bâlois a semé le
désordre.

Ils ont tenté de franchir les
grillages de sécurité dans l'in-
tention d'en découdre avec les
agents de sécurité. Certaines
barrières ont été endomma-
gées.

Casseur
en détention

D'autres dommages ont été BBSHB ^^^^^HiHHH ^HBBH^^^^^^^^^^^^^ H
causés à certaines infrastructu- Barrière de sécurité, agents de police, rien n'arrête certains allumés, POLICE CANTONALE
res. L'intervention d'agents de
la police cantonale et de privés,
mandatés par le FC Sion, a per- reconduits par lès forces de seur pour handicapés. Il a été noncer les auteurs des domma
mis de canaliser cette violence, l'ordre à la gare, où l'un d'entre placé en détention. La police ges et des autres déborde
Les supporters bâlois ont été eux a endommagé un ascen- cantonale enquête afin de dé- ments. SI

SUPER LEAGUE

Sion et Zurich creusent l'écart
Le FC Zurich est l'autre gagnant
de la journée. Victorieuse 2-1
de Grasshopper samedi lors du
205e derby de la Limmat, la for-
mation de Lucien Favre a remis
l'église au milieu du village une
semaine après sa défaite à
Saint-Gall. Le FCZ a forcé la dé-
cision grâce à un penalty de Cé-
sar et une réussite de Margai-
raz. Déjà remarquable trois
jours plus tôt avec l'équipe de
Suisse à Vaduz, le Vaudois a
conclu en beauté une semaine
qui comptera dans sa carrière.

Le FCZ conserve, ainsi, tou-
jours ses deux points d'avance
sur le FC Sion. Après cette troi-
sième défaite de la saison, le FC
Bâle se retrouve, à nouveau, à
huit longueurs du champion en

titre qu'il... recevra lors de la
prochaine journée le dimanche
10 septembre. Si Zurich s'im-
pose à nouveau au Parc Saint-
Jacques, le FC Bâle pourra tirer
déjà une croix sur le titre. A-l 1,
on voit mal comment il pour-
rait revenir sur le FCZ. L'im-
pression laissée à Tourbillon
renforce le scepticisme qui
peut régner autour du club de
Gigi Oeri. Cette équipe, quart
de finaliste de la coupe de
l'UEFA le printemps dernier,
faut-il le rappeler, fait peine à
voir. Aucun joueur ne se profile
comme le leader dont Christian
Gross aurait tant besoin.

YB gagne a 9 contre 11. Le FC
Bâle en retrait, le danger pour

Zurich et Sion pourrait bien ve-
nir des Young Boys. A Aarau où
ils se sont imposés 1-0, les Ber-
nois ont signé un exploit bien
singulier. Gohouri a, en effet,
inscrit de la tête le but de la vic-
toire à la 53e alors que son
équipe évoluait pourtant à...
neuf contre onze. Gernot Rohr
avait tout d'abord perdu Mili-
cevic après cinquante-cinq se-
condes de j eu - faute de dernier
recours - pour l'expulsion la
plus rapide de l'histoire du
championnat de Suisse. Auteur
d'une faute grossière, Portillo
regagnait, pour sa part, les ves-
tiaires à la 40e.

Un tel scénario - deux expul-
sions avant la mi-temps au sein

de la même équipe - ne s'était
produit qu'une seule fois, en
2001 lors du match Grasshop-
per - Bâle. Smiljanic et Schwe-
gler avaient été expulsés dans
les rangs zurichois. Mais GC
avait perdu 2-1.

Enfin à l'Allemand où l'ap-
prentissage de Ciriaco Sforza
au dur métier d'entraîneur est
bien laborieux, Lucerne a été
tenu en échec par la «lanterne
rouge» Schaffhouse. Les Lucer-
nois ont répondu à la 79e par
Tchouga à l'ouverture du score
de Neri qui était tombée à la
27e.

Cette sixième journée se
conclura ce soir lundi avec la
rencontre Thoune - Saint-Gall.
Si

ALLEMAGNE ANGLETERRE FRANCE 
Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 2-3 Manchester United - Fulham 5-1 Bordeaux - Lyon 1-2
Bochum - Bayern Munich 1-2 Chelsea - Manchester City . 3-0 Toulouse - Nice 1-0
Werder Brème - Bayer Leverkusen 2-1 Sheffield United - Liverpool 1-1 Auxerre - Marseille 0-3
Hertha Berlin - Hanovre 96 4-0 Arsenal-Aston Villa 1-1 Le Mans-Valenciennes 3-2
Borussia Dortmund - Mayence 05 1-1 Everton-Watford 2-1 Lens - Lorient 1-1
Eintracht Francfort - Wolfsburg 0-0 Newcastle United-Wigan 2-1 Nantes-Troyes 1-1
Energie Cottbus - Hambourg 2-2 Portsmouth - Blackbum Rovers 3-0 Rennes - Monaco 1-1
Alemania Aix-la-Chapelle - Schalke 04 0-1 Reading - Middlesbrough 3-2 Sedan - Sochaux 1-1
Nuremberg - Borussia Mônchengladbach 1-0 West Ham United - Charlton Athletic 3-1 Paris St-Germain - Lille 1-0

Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur 2-0 St-Etienne - Nancy 1-0

Classement Classement
aSSement 1. Manch. United 1 1 0  0 5-1 3 1. Marseille 3 2 1 0  5-0 7

1. Nuremberg 2 2 0 0 4-0 6 2. Portsmouth 1 1 0  0 3-0 3 2. 01. Lyonnais 3 2 1 0  6-3 7
2. Werder Brème 2 2 0 0 6-3 6 che|sea 1 1 o 0 3-0 3 3. Le Mans 3 2 1 0  6-4 7
3. Bayern Munich 2 2 0 0 4-1 6 4. w. Ham United 1 1 0  0 3-1 3 4. Lille 3 2 0 1 6-2 6
4. Hertha Berlin 2 1 1 0  4-0 4 5, Bolton Wand. 1 1 0  0 2-0 3 5. Bordeaux 3 2 0 1 4-2 6
5. Mayence 05 2 1 1 0  3-2 4 6, Rea(j ing 1 1 0  0 3-2 3 6. Nancy 3 2 0 1 4-2 6
6. Schalke 04 2 1 1 0  2-1 4 7. Everton 1 1 0  0 2-1 3 7. St-Etienne 3 2 0 1 4-3 6
7. Bayer Leverkusen 2 1 0 '  4-2 3 Newcastle Un. 1 1 0 0  2-1 3 8. Sochaux 3 1 2 0  4-3 5
8. Bor. Monchengl. 2 1 0  1 2-1 3 g, Ar5ena| 1 0  1 0  1-1 1 9. Lorient 3 1 1 1  4-4 4
9. VfB Stuttgart 2 1 0  1 3-5 3 Aston Villa 1 0  1 0  1-1 1 10. Paris St-Germain 3 1 1 1  3-3 4

10. Hambourg 2 0 2 0 3-3 2 Liverpoo| 1 0  1 0  1-1 1 11. Toulouse 3 1 1 1  2-3 4
11. Eintr. Francfort 2 0 2 0 1-1 2 Sheffield United 1 0  1 0  1-1 1 12. Lens 3 1 1 1  2-5 4
12. Wolfsburg 2 0 2 0 0-0 2 13, Middlesbrough 1 0  0 1 2-3 0 13. Valenciennes 3 0 2 1 3-4 2
13. Arminia Bielefeld 2 0 1 1  3-4 1 14. Watford 1 0  0 1 1-2 0 Troyes ' 3 0 2 1 3-4 2
14. Energie Cottbus 2 0 1 1  2-4 1 Wigan 1 0  0 1 1-2 0 15. Nantes 3 0 2 1 3-5 2
15. Bor. Dortmund 2 0 1 1  1-3 1 16. Charlton Athl. 1 0  0 1 1-3 0 16. Sedan 3 0 2 1 2-4 2
16. Bochum 2 0 0 2 2-4 0 17. Tottenham Hot. 1 0  0 1 0-2 0 17. Auxerre 3 0 2 1 .2-5 2
17. Al. Aix-Chapelle 2 0 0 2 0-4 0 18. Manchester City 1 0  0 1 0-3 0 18. Monaco 3 0 1 2  2-4 1
18. Hanovre 96 2 0 0 2 2-8 0 Blackb. Rovers 1 0  0 1 0-3 0 19. Nice 3 0 1 2  1-3 1

20. Fulham 1 0  0 1 1-5 0 20. Rennes 3 0 1 2  2-5 1

S -ir 3 T373-453.50
5 frfr 0

5 10 118730.50
4 frfr 60 14*134.60
4 -fr 982 575.75
4 i'592 248.60
3 frfr 3'337 169.45
3 fr 54-231 53.15
2 frfr 47'840 52.00
3 S2MÎ6 ¦ 32.35
1 frfr 260'450 21 .95
2 fr 863*346 15.70

Tirages du 19 août 2006

20

2 7V54U0

$51 mm
2'133 50.00

42'858 6.00

5 g 3f  ÎO'OOO.OO

4 i8 rooo.oo
3 iss 100.00
2 1713 10.00

Prochain Jackpot du 23 août :

lf Jeter
Nbre gagmrols Gains (Fr.)

6 0 jodtpot

5 2 10'000.00

4 161 rooo.oo
3 130 100.00

2 l'386 10.00

Prochain Jackpot du 23 août :

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants éo 1er rang.

• X^sTinz^TzsTiso
32^4x35J ôJq3j ŝ]M7
ijM5T5M59Ï6*ÎÏ67Ï69Ï

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Avant cette rencontre, Belle-
rins et Sédunois avaient empo-
ché la totalité de l'enjeu. Ce dé-
part en trombe n'était pas dû
au hasard car ces deux forma-
tions, truffées déjeunes talents,
allient vivacité, audace et déter-
mination. Cependant, cette
fougue juvénile doit être
contrôlée par la présence de
routiniers. Si à Sion, Kheyari et
Delgado rassuraient dans l' ar-
rière-garde, à Bex, les absences
de Raczynski et Gleize ne sont
pas passées inaperçues. Qui
plus est, dans la formation sé-
dunoise, le maître à jouer Di-
dier Crettenand avait enfilé son
habit de lumière. Auteur, après
l'ouverture du score bellerine
(lie) , de deux assists (15e pour
Zambaz, 33e Delgado) et d'un
but (45e), le tout lors des qua-
rante-cinq premières minutes,
il permettait aux hommes de
Favre d' atteindre la pause avec
deux longueurs d'avance.

Par la suite, Germanier et
consorts pliaient , sans céder
même si le 2-3 tombait sur pe-
nalty à la 70e. «Nous avons cru
avoir gagné trop vite et avons re-
culé. Mais heureusement, notre
défense et notre milieu de ter-
rain ont résisté», soulignait le
Bovernion à l'issue de la ren-

contre. La présence de Kheyari
et de Delgado en défense n'est
pas étrangère à cette sûreté.
Après trois matches, Sion M21
occupe le rang de leader avec
UGS. Qui l'eût cru? «Chaque
joueur progresse au f il des mat-
ches. Notre solidité défensive
permet à chacun de jouer li-
béré», précise Crettenand qui
pourrait trouver un accord en
ce début de semaine avec Lau-
sanne pour poursuivre sa sai-
son en Challenge League.
JEAN-MARCEL FOU

Stade du Relais: 200 spectateurs. Arbitre:
M. Michèle Casiani.
Buts: 11e Romeo 1-0; 15e Zambaz 1-1;
33e Delgado 1-2; 45e Crettenand 1-3; 70e
Bernabo (penalty) 2-3.
Avertissements: Bernabo (25e), Kaddour
(47e), Kheyari (69e).
Bex: Perruchoud; Thévenet (70e Favre),
Guemoun, Caiola (46e D. Zambaz),
Kaddour; Almeida, Dubuis, Clerget,
Bernabo, Mendoo; Romeo. Entraîneur:
Raphaël Tagan.
Sion M21: Gonzalez; Donnet (77e Yerly),
Kheyari, Delgado; Liand, Germanier,
Crettenand, Ndongaby (71e Buehler),
Amacker; Carrupt, R. Zambaz (70e
Buehler). Entraîneur: Patrice Favre.
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Juniors A - 1er tour
Steg-Turtmann - Termen/Ried-Brig 2- 1
St. Niklaus - Brig 5- 0
Sierre 2 région - Châteauneuf 4- 0
Savièse - Crans-Montana 10- 1
Saint-Maurice - Collombey-Muraz 0- 7
Orsières - Vernayaz 7- 3
Naters 2 - Region Leuk Forfait
Monthey 2 - Saint-Gingolph Haut-Lac 7- 5
Leytron 4 rivières - Fully 1- 3
Lalden/Visp Region - Visp Region 2- 4
La Combe - Bagnes-Vollèges 4- 2
Evolène -Hérens - Bramois 0-10
Chalais - Saint-Léonard 0- 5
Juniors B • 1w tour
Region Leuk - Crans-Montana 2-1
Vétroz - Orsières 4-1
Turtmann-Steq - Termen/Ried-Briq 7-1
St. Niklaus - Stalden 7-3
Sierre 2 région - Chippis Sierre région 4-1
Savièse - Conthey 1-2
Monthey - Port-Valais Haut-Lac 8-1
Grimisuat/Ayent-Arbaz - ASV-Printze 9-1
Fully-Saxon - Collombey-Muraz 11 -0
Evolène-Hérens - Granges 2-3
Chamoson 4 rivières - La Combe 1 -3
Brig - Raron 1-2
Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports 2 0-4
Juniors C - V'tour
Vouvry Haut-Lac - Port-Valais Haut-Lac 5-2
Vétroz - Erde 11-3
St. Niklaus-Stalden 11-2
LaldenA/isp Region - Region Leuk 1-4
Grimisuat/Ayent-Arbaz - Crans-Montana 0-1
Chippis 2 Sierre région - Sierre région 6-5
Ardon 4 rivières - Isérables 4 rivières 0-14
Aproz-Printze - Nendaz-Printze 10-0
Juniors C - seizièmes de finale
Collombey-Muraz - Massongex Non joué
Region Leuk - St. Niklaus " 3- 9
Hérens -Evolène - Saint-Léonard 2- 3
Raron - Steg-Turtmann 1- 0
Orsières - La Combe 4- 0
Naters 2-Visp Region 3- 1
Monthey 2 - Vouvry Haut-Lac 7- 8
Fully - Evionnaz-Collonges • 5- 2
Conthey - Martigny-Sports 2 0-10
Chippis 2 Sierre région - Aproz-Printze 3- 1
Chermignon - Chalais 4- 0
Châteauneuf-Vétroz 1-23
Brig-Termen/Ried-Brig 5- 1
Bramois - Sion 7- 5
Bagnes-Vollèges - Isérables 4 rivières 0- 8
Savièse - Crans-Montana 3- 0
Seniors -1" tour
Collombey-Muraz - La Combe 0-3
Visp-Termen/Ried-Brig 1-2
ASV-Hérens - 1-0
Troistorrents-Vouvry 5-2
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Conthey-Vernayaz 0-1
Brig - Raron 0-3
Bagnes - Massongex 1-2

Groupe 1
Varen - Visp 2 6-1
Sion 3 - Conthey 2 3-2
Savièse 2 - Miège 3-2
Leuk-Susten - Steg 2-5
Lalden - Salgesch . 5-1
Groupe 2
Vouvry-Vionnaz 2-0
Orsières - Fully 5-2
Châteauneuf - US Saint-Gingolph 2-3
Bramois - Chamoson 4-3
Bagnes 2 - Evionnaz-Collonges 4-0

Groupe 1
Termen/Ried-Brig-Turtmann 4-0
Stalden - Saint-Léonard 2 5-2
St. Niklaus - Bramois 2 4-1
Raron 2 - Brig 2 0-1
Naters 3-Chalais 2 5-2
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Crans-Montana 1-6
US ASV-Grimisuat 1-0
Termen/Ried-Brig 2 - Naters 4 1 -2
Noble-Contrée - Granges 6-1
Nendaz 2-Châteauneuf 2 3-2
Chermignon - Grône 0-4

Groupe 3
US Hérens-Saillon 1-3
Martigny-Sports 2 - Vétroz 1 -4
Leytron - Sion 4 2-0
Isérables - Conthey 3 2-1
Erde - La Combe 2 2-1
Groupe 4
Vollèges - US Collombey-Muraz 2 3-1
Vérossaz - Massongex 2 6-2
Orsières 2 - US Port-Valais 1-5
Liddes - La Combe 0-4
Fully 2-Saillon 2 0-1

Groupe 1
Visp 3-Varen 2 1-0
Turtmann 2 - Salgesch 2 3-0
Lens 2-Agarn 3-0
Evolène 2 - Sierre 2 0-6
Chippis 3 - Grône 2 11-1
Anniviers - Crans-Montana 2 » 2-4
Groupe 2
Vétroz 2 - Chippis 2 3-0

Demain
à Deauville

Cheval Poids

1. Headache 67_
2. Z'uany 61.5

Jockey Entraîneur
D. Galiagher Rb Collet 

C. Soumillon Rb Collet

Notre opinion

Il va se venger ipso
facto
Autre Collet pour
Soumillon
Gare à ce sujet
Hammond

i
•Bases

Coup de poker

Les rapports
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bany a ait stop
MARTIGNY - BULLE 0-0 ? Les Valaisans se font peur en première
mi-temps, avant de réagir. Mais personne n'a marqué.

Le tableau d'affichage n a pas
eu de saute d'humeur, samedi
au stade d'Octodure. Impassi-
ble devant le spectacle qui lui
était présenté, il s'est contenté
d'égrener les secondes le sépa-
rant du terme de la partie.
Pourtant, les deux équipes en
présence ont tenté de l'affoler à
l'une ou l'autre occasion, mais
rien n'y a fait!

En première mi-temps,
c'est Bulle qui a bien failli dé-
bloquer le compteur et corriger
ce score «à lunettes». Mais Cos-
tantino, à six minutes du début
de la partie seulement, voyait
son essai cruellement repoussé
par le poteau. Puis, sitôt la
demi-heure passée, c'était
Greco qui jouait de malchance,
son tir étant retenu par Dos
Santos sur la limite de l'irrépa-
rable. Cependant, malgré ces
deux grosses alertes - les seules
à mériter une mention dans ces
trois quarts d'heure où Marti-
gny a semblé passablement
emprunté - le tableau des sco-
res ne bougeait pas.

Les Octoduriens revenaient
plus alertes en seconde pé-
riode, et Luyet frisait l'ouver-
ture du score après moins
d'une minute lorsque son en-
voi était repoussé sur la latte
par l'excellent Bally. Un partout
au tableau des montants, mais
rien au niveau des scores. Alors
Martigny a redoublé d'efforts,
s'offrant des occasions certes
incisives, mais pas assez pour
devenir décisives. Dans le duel
opposant Thierry Bally à Alain
Luyet, c'est le premier qui est
sorti vainqueur, repoussant
une bonne frappe à la cinquan-
tième et réalisant une superbe
détente à la septante-qua-

trième. Et du coup, pas de coup
du score, et en l'absence de
coup du sort, dans le duel op-
posant Bulle à Martigny, il n 'y a
pas eu de vainqueur.

Dommage pour les Fribour-
geois, qui avaient fort bien joué
leur affaire en première mi-
temps. Dommage pour Marti-
gny, qui s'était bien rattrapé par
la suite et qui a donné fort à
faire au portier adverse. Alors
pour arroser la fin de la partie, il
n 'y a eu que de la pluie. Et cer-
tains spectateurs, pour voir ga-
gner leurs couleurs, auraient
bien échangé leur coin de para-
pluie contre un coin de paradis.
Mais le tableau des scores a
préféré faire le mort.

Julio Tejeda: «On aurait pu
faire les trois points, surtout au
vu de notre deuxième mi-temps
où on a eu des occasions. On a
essayé p lus, on a voulu p lus, on
aurait mérité cette victoire. Mais
il faut travailler, ça va venir. Il y
a des choses à améliorer der-
rière, avec Vuissoz qui est ab-
sent, les réglages ne sont pas
toujours faciles. Mais on ne
prend pas de goals.»
JÉRÔME FAVRE

Stade d'Octodure, 150 spectateurs.
Arbitrage de M. Gashi Adnan.
Martigny: Dos Santos; Clausen, Choren,
Bossu, Duchoud; Gay (76e Methmetaz),
Payot, Rinaldi; Derivaz (82e Théoduloz),
Luyet, Cavada (63e Saljihu). Entr.: Julio
Tejeda.
Bulle: Bally; Felley, Diogo, Diansoni (56e
Afusi), Barberis; Zaugg; Toehnen, Meoli,
Costantino, Grossi (62e Da Silva); Greco
(67e Dénervaud). Entr.: Steeve Guillod.

Cavada devant Greco. Mais Martigny et Bulle dos à dos. BITTEL

Notes: Martigny sans Szostakiewicz, Bussard (blessés). Avertissements: 44e
Gugliuzzo, Vuissoz ni J. Luyet (blessés). Luyet; 65e Derivaz, 69e Duchoud.
Bulle privé de Talio, Murith, Tinguely et Coups de coin: 9-7 (2-5).

2E LIGUE INTERRÉGIONALE : USCM - SIERRE 3

Une très prometteuse formation déjeunes
Ce match avait un goût de re-
vanche pour les joueurs cha-
blaisiens. Il y a une dizaine de
jours ils se sont fait sortir de la
coupe suisse par des Sierrois
bien mieux inspirés que ce sa-
medi soir.

Le match mit un peu de
temps à vraiment démarrer. Les
deux formations cherchaient
encore leurs marques quand
Edmond Denis, superbement
bien lancé par Debons, se joua
d'une défense trop statique et
s'en alla «fusiller» le portier Oli-
veira. La réaction sierroise fut
assez rapide. Le jeune atta-
quant Manuel Mvuatu plaça
une tête piquée qui laissa le
portier chablaisien impuissant.
Puis les hommes de Dragan
Stoiljkovic ont pris l'ascendant

pour inscrire encore deux nou-
veaux buts.

Après la pause, le match
connut une autre tournure
avec des Murians-Collombey-
rouds laissant l'initiative du jeu
aux visiteurs tout en spéculant
sur le contre. Les Sierrois ont
bien tenté de revenir à la mar-
que mais leurs actions se sont
trop souvent brisées sur une
défense très bien organisée. Le
résultat ne se modifia pas et il
peut paraître sévère pour les
Sierrois.

Le nouveau capitaine de
l'USCM Edmond Denis revient
sur cette victoire: «Après notre
défaite à Sierre en coupe suisse,
nous voulions montrer à notre
public que nous avions envie

groupe a bien respecté les consi- : ITïï 'Tïl'il 'WMWMflHMBKÛi
gnes du coach et le résultat est : stade des Perraires. 200 spectateurs.
là. Mats ne nous réjouissons pas \ Arbitre: Sébastien Pasche.
trop vite car le championnat est : But5.22e E Denis (1.0)_ m Mvuatu (1.1)(
long. Notre groupe est très jeune : 33e Oggier (2-1), 37e A. Denis (3-1).
et nous avons une belle marge '¦ ,,.... ' n „ n . .. ¦.;
devrosression » : USCM: G' Rey; D' Ramosa)' HatliT1'y ° . '¦ Debons, Morello; Abdesselem (89e
_ . . , _ , . ... ¦ Morard), Quendoz, Kamga, A. Denis 86ePatrick Savoy reste très positif . Keim); E DeniS| 0 ier E

a
ntraîneun Dra

après ce premier revers de la : stoiljkovic
saison: «J 'avais averti mes '¦ . ',. . „ „ , „ . , , .„,•„,.„,...,. „ „ „„ r.r~„.-* „„„ ;„ '¦ Sierre: O iveira; B. Pra ong, Bovio, Vui e,joueurs que ce ne serait pas la ,  ̂

* ¦ 
^même équipe quil y a dix jours. : 

 ̂ z&ed Mvuat p |iaEn effet nous sommes tombes : Entaîneur: PaJck Savoy.contre un groupe déjà bien en :
jambes et très bien organisé. '¦ Notes: Avertissements: 30e Abdesselem,
Nous avons été un peu trop naifs '¦ 75e Quendoz. USCM sans Scoppettone,
en première période, par la suite : GasPar- Mento et Namoni Sierre privé de
nous avons rectifié le tir mais le '¦ Pou9et Reichenbach, N. Pralong et Epiney.
mal était déjà fait.» : 63e Oliveira retient un penalty tiré par
CHARLES-HENRY MASSY : °99ier'
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GRAND RAID ? Les conditions exécrables n'ont pas empêché le Zurichois
d'inscrire son nom au palmarès de la mythique course valaisanne. Johann
Tschopp admirable deuxième pour sa première participation.
GÉRARD JORIS
On a beaucoup parlé de l'édition
2005, neutralisée à Eison à cause des
conditions dantesques qui régnaient
au Pas-de-Lona. Celle de 2006 fera ,
elle aussi, date dans les annales du
Grand Raid Cristalp. Certes, la neige
a, cette fois, épargné les concurrents,
mais la pluie, la boue et le froid ne les
ont jamais lâchés, rendant la course
aussi difficile , si ce n'est plus, que
celle de l'année passée. Dur, l'enfer,
une galère étaient d'ailleurs les mots
qui revenaient régulièrement dans la
bouche des viennent-ensuite comme
dans celle des meilleurs. Que Roman
Peter se soit imposé dans le temps
moyen de 6 h 45'07, soit à plus de...
36 minutes du record réalisé par Da-
niel Paradis en 2002 (n.d.l.r.:
6 h 08'47"), n'a rien de surprenant.

Seul en tête dès la traversée de
Nendaz, soit après une petite tren-
taine des 131 km que compte la
course au départ de Verbier, le Zuri-
chois a souffert comme tout le
monde dans la traversée, extrême-
ment boueuse, de Mandelon, puis
dans la terrible montée du Pas-de-
Lona fouetté par un vent violent et
noyé, par intervalles, dans un brouil-
lard qui jouait au chat et à la souris
avec les coureurs. «Ça été une course
très dure», lâchait le vainqueur à l'ar-
rivée, les lèvres encore toutes trem-

blotantes. «Dans la montée du Pas-
de-Lona, j 'ai beaucoup souffert. Mais
les autres aussi, je pense.»

Johann Tschopp brillant
deuxième

Ce fut le cas de Johann Tschopp,
brillant 2e à 4'36" d'une course
conduite avec beaucoup d'intelli-
gence et de sang-froid et qui a parfai -
tement réussi sa grande première sur
le Grand Raid. De Sandro Spaeth - le
Bernois terminera 6e seulement en
7 h 07'56" - favori vaincu par le froid
et la pluie, aussi. De Pascal Corti en-
core et surtout, 24e seulement en
7 h 44'38", soit à près d'une heure du
vainqueur! «C'a été la galère»,
confiera d'ailleurs le coureur des
Agettes à l'arrivée à Grimentz. «Je n'ai
jamais vu des conditions pareilles.
Même Tannée passée, ce n'était pas
aussi dur. Dans la traversée de Man-
delon, c'était à la limite du pratica-
ble.»

Cent kilomètres seul en tête
Difficiles, dantesques par mo-

ments, les conditions l'ont été. Ro-
man Peter n'en a eu cure. Le Zuri-
chois, qui comptait déjà une 5e place
sur ce parcours, a effectué toute la
course en tête. Les 100 derniers kilo-
mètres tout seul. Parti à Haute-Nen-
daz, au train, le coureur de Steg im

Tôsstal n'a plus jamais été inquiété.
Creusant l'écart au fil des kilomètres
- il comptait 3 ' 17" d'avance à Evolène
sur Johann Tschopp 2e - il coupera la
ligne d'arrivée avec 4'36" d'avance
sur le Valaisan et 4'58" sur Thomas
Stoll (3e) . «Je suis parti au train à
Haute-Nendaz», confiera le Zurichois
à l'arrivée. «Ma tactique était d'arri-
ver à Mandelon avec une à deux mi-
nutes d'avance. Je les avais. Depuis ce
moment-là, je n'ai eu p lus qu 'à gérer
ma course. Cette victoire est fantasti-
que. Ce n'est pas tous les jours qu'un
Suisse alémanique gagne le Grand
Raid.» A distance respectable du Zu-
richois, Johann Tschopp, classé
parmi les favoris au départ de
l'épreuve, a parfaitement tenu son
rôle. «Roman est parti dans les passa-
ges techniques, à la hauteur de Nen-
daz. On nel'ap lus 'revu», expliquera le
Sédunois, plutôt content de lui. Dans nats d'Europe de Campre n'a jamais
la montée du Pas-de-Lona, le coureur
de Phonak a souffert , comme tout le
monde. «Cette montée a été très dure.
Pour un coureur qui n'est pas habitué
à pousser son vélo, ce n'était pas une
partie de p laisir. Dans la descente,
j 'étais à la limite. Peu avant Grimentz,
je me suis retourné. J 'ai vu que Stoll
était dans ma roue. J 'ai tout donné sur
la f in pour conserver ma deuxième
place.» Une 2e place qu'il appréciait à
sa juste valeur. «Quand on prend le

départ d'une course, c'est toujours
pour gagner. Mais je suis content
quand même. J 'ai découvert le Grand
Raid. Ça été une belle expérience. J 'y
reviendrai, pourquoi pas? Mainte-
nant, je vais retrouver la route. La se-
maine prochaine, je courrai à Plouay,
en France. Puis je serai au départ du
Tour de Grande-Bretagne. Ce sera
d'autres conditions de course.»

Dolores Mâchler-Rupp:
et de trois!

Chez les dames, Dolores Mâch-
ler-Rupp a justifié son rôle de favo-
rite. Victorieuse en 2002 et 2003, bat-
tue par Andréa Huser en 2004, la Zu-
richoise a réalisé la passe de trois en-
tre Verbier et Grimentz. A l'image de
Roman Peter, la récente 4e des cham-
pionnats du monde de marathon de
Bourg-d'Oisans et 3e des champion-

été inquiétée, s'imposant avec la ba-
gatelle de 28'01" d'avance sur Esther
Siiss. «Le Grand Raid, c'est ma course
préférée. Je réalise mon meilleur
temps. Compte tenu des conditions
difficiles et du froid, je ne peux qu'être
contente», relevait-elle à l'arrivée, un
large mais boueux sourire sur les lè-
vres. Comme chez les hommes, le re-
cord d'Andréa Huser (7 h 29'54" en
2004) n'a toutefois pas tremblé, ici
non plus.

L'ENVERS DU DÉCOR

Les petits bobos
du Grand Raid

GÉRARD SERMIER

«Le rythme

Le Grand Raid requiert des qualités
d'endurance et d'équilibre de la part
des participants. Les chutes sont nom-
breuses, chez les meilleurs comme
chez les populaires. Et qui dit chutes
dit bobos. En tous genres... Jean-Marc
Caloz, médecin en charge de la zone
d'arrivée, voit défiler les éclopés de-
puis déjà 15 éditions. «J'ai d'abord tra-
vaillé au Pas-de-Lona avant de m 'oc-
cuper de la zone d'arrivée. Nous som-
mes actuellement sept médecins ré-
partis tout au long du parcours. Nous
soignons principalement des éraflures
et des petites plaies. Ce que l'on ap-
pelle communément l'eczéma du gou-
dron. Les cas les plus graves sont pris
en charge par hélicoptère et évacués
directement. Ily a pas mal de lésions
au niveau des épaules, avec parfois
des fractures de la clavicule. Les ge-
noux sont moins souvent touchés.»
Trente à 50 participants sont pris en
charge à l'arrivée lors de chaque édi-
tion. Paradoxalement, la pluie et les
chemins glissants ne viennent pas
gonfler les chiffres de l'infirmerie du
Grand Raid. «Les gens sont certaine-
ment plus prudents que par temps
sec, ce qui peut expliquer ce phéno-
mène», explique Jean-Marc Caloz. Et
quid du froid parfois mordant de cette
17e édition? «On est loin de la situation

Les petits bobos du Grand Raid, sept médecins s'en occupent tout au long du
parcours, MAMIN

Verbier hommes
1. Peter Roman, Steg im Tôsstal, X.O-FELT-WICK, 6 h
45'07"4. 2. Tschopp Johann, Miège, Phonak Hearing
System, 6 h 49'43"5 3. Stoll Thomas, Osterfingen,
Stôckli-Craft, 6h 50'05"5. 4. Dietsch Thomas, FR-
Molsheim, 6 h 53'05"3. 5. Gremaud Laurent, La Tour-
de-Trême, Stôckli, 6 h 53'45"5. 6. Spaeth Sandro,
Muttenz, Texner BMC Acquiris, 7 h 07'56"7. 7. Vuille
Jonas, La Chaux-du-Milieu, Prof, 7 h 08'36"7. 8.
Seydoux Martial, Vaulruz, Team Pythoud Cycles, 7 h
09'17"0. 9. Vullioud Philippe, Neuchâtel, Texner BMC
Acquiris, 7h 18'44"1. 10. Dafflon Xavier, Avry-sur-
Matran, Stôckli-Craft, 7 h 19'26"7.
Verbier dames
1. Màchler-Rupp Dolores, Feusisberg, PeRu Racing
Team/ Giant, 7:42'06"1.2. Siiss Esther, Kùttigen, 8 h
10'07"5 3. Heinzmann Fabienne, Visperterminen,
Thômus Racing Team, 9 h 13'25"9. 4. Viret Fanny,
Gollion, àhisevà làiski, 10 h 14'12"0. 5. Saenen Kim,

BE-Diest,Team Bike Shop Diest, 10 h 16'33'5.6. Laws
Sharon.GB-London KT1 2LA, Mitchell's, 10 h 19'57"0.
7. Legtenberg Klaartje, NL-Arnhem 6814 GL, 10 h
45'46"6. 8. Howe Maryanne, GB-London SW181NP,
kiwi power, 10 h 52'33"3. 9, Dubey Marianne, Sévaz,
Cycles Pache Matran, 10 h 53'21"7. 10. Spychiger
Claudia, Basel, 10 h 54'36"0.
Hérémence hommes
1. Bemasconi Yannick, Muraz Collombey, Bikepark.ch-
TUI, 4 h 00'33"8,2. Huber Urs, Jonen, Team Stôckli-
Craft, 4 h 05'45"4. 3. Boillat Joris, Les Bois, Texner
BMC Acquiris, 4 h 08'34"0. 4. Huguenin Jérémy,
Neuchâtel, Prof. Flùhmann déménage C, 4 h 20'52"3.
5. Schùtz Stefan, Oberschrot, Team MaHu, 4 h
23'20"7. 6. Scheffel Thierry, FR-La Chaux-de-Fonds,
Free vélo Passion, 4 h 23'54"6. 7. Martinet Gaël,
Martigny,BikePark.ch-TUI, 4 h 26'01"9. 8. Peiry
Florian, Marsens.Texner BMC Acqiris, 4 h 29'53"1 9.
Hunold Pius, Benken SG, Stôckli-Bike Team, 4 h

Dolores Mâchler-Rupp. Une
troisième victoire, MAMIN

30'02" 1. 10. Sudan Matteo, Romanens, Pédale
Bulloise,4h30'05"2.
Hérémence dames
1. Steiner Anita, Einsiedeln,M0VE on / RV Einsiedeln,
5 h 12'08"2. 2. Pellissier Valérie, Bramois, Team
Seppey Cristalp Scot, 5 h 29'35"0. 3. Barth Caroline,
La Chaux-de-Fonds, Free Vélo Passion VCFM, 5 h
34'50"2 4. Kunz Sandra, Hâuslenen, TG Hiitten, 5 h
56'20"3 5. Kilchenmann Caroline, Wallenried, Team
Stôckli, 6 h 08'18"2. 6. Voellmer Liselore, Bern, ski-
velo-center.ch, 6 h 12'44"4. 7. Liardet Barbara, St-
Oyens, Rochat Cycles Aubonne, 6 h 17'01"8. 8.
Schreyer Sandrine, Bevaix, zetacyclingclub, 6 h
18'23"3.9; Pichard Lena, Les Diablerets, 6 h 18'24"5.
10. Janssens Carole, Villars-sous-Yens, 6 h 23'35"6. • vent leur rythme de croi- Grand

: sière aujourd'hui. C'est le mauvi
T i râiiitafc eiir ¦ cas ^U Grand Raid. De- Tanné

¦ ¦j ¦
I L  

: Puis quelques années, la hésitei
WWW.grand-raid-criStalp.Ch : participation se stabilise, qui on

Roman Peter. Le Zurichois a maîtrisé le froid, la

j 3366 inscrits, 2884 par- 3500 insa
'¦ tants: la 17e édition est f r e  qui m
: restée loin du record de 3800,cesei
\ 4000 inscrits enregistré à chiffre idé
: plusieurs reprises à la fin pourrait 6
: des années 1990. pas aller ai
| Attaché de presse du Les a
: Grand Raid Cristalp, Gé- sont d'ori
i rard Sermier a quelques rel: 2006 a
¦ explications à ce recul. la Patroià
: «J 'y vois p lusieurs rai- Les gens
: sons», explique-t-il. «Des jusqu'au |
: raisons structurelles p lus, le mo
: d'abord. mauvais.

Les grandes manifes- Les an\
: talions ont toutes atteint n'ont sorti
• leur apogée à la f in des que tard. I'
: années 1990. Elles ont prêts pou r
: ensuite reculé. Elles trou- une cout>

9
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http://www.grand-raid-cristalp.ch
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fourni son effort dans le Pas-
de-Lona et le n 'ai rien pu faire. Il

puis derrière. Les jambes ont
tenu jusqu 'au bout, j ' ai passé le
Pas-de-Lona en courant. Le pu-
blic vous porte, c 'est fantas ti-
que!»

ment trop forte. J'avais assez
froid jusqu 'à Evolène avec de la
peine à serrer les freins mais
artràc ni* c 'ocf hian riamt ilA A 11

niai!»

? Laurent Gremaud (5e du
grand parcours, à 8'38" de Ro-
man Peter): «Quandj'ai vu la
participation, je me suis dit
qu 'une place parmi les cinq pre -
miers serait bonne à prendre.
Je suis 5e et donc content. La

ie uuu i y  un ne. j  ai eneciue une

les conditions étaient tellement

? Joris Boillat (3e du petit par-
cours): «C'est parti très fort.
J'ai eu un peu peur de ne pas
pouvoir arriver au bout. Yannick
était trop fort aujourd 'hui. Ha

faisait vraiment très froid et il
fallait rester vigilant dans les
descentes.»

? Jérémy Huguenin (4e du pe-
tit parcours, 1er junior): «J'avais
prévu de partir lentement. Je
suis remonté depuis Evolène
mais je ne pensais pas arriver
jusqu 'à la quatrième place.
C'est motivant de revenir de-

blic vous porte, c 'est fantas ti-
que!»

? Anita Steiner (Ire du petit
parcours): «Il faisait vraiment
froid au Pas-de-Lona. J'avais
connu à peu près les mêmes
conditions il y a une semaine à
Grindelwald. Aujourd'hui, je
suis partie en tête et j ' ai mené
jusqu 'au bout. J'avais vraiment
de bonnes jambes.»

? Valérie Pellissier (2e du petit
parcours): «C'était une course
de guerriers. J'améliore mon
temps dans des conditions dif-
ficiles. Il n'y avait rien à faire
pour la victoire. Anita était vrai-

froid iusau 'à Evolène avec de la

f-4f.fi O^J yu J O J L  i^/o/ i uci L/UIU. nu

ibouf d'un moment on est telle-
ment concentré qu 'on ne sent
plus rien. Deuxième c 'estgé-

? Laurent Gremaud (5e du
grand parcours, à 8'38" de Ro-

participation, je me suis ait
qu 'une place parmi les cinq pre -
miers serait bonne à prendre.

course est partie très vite. Je
me suis accroché. Une chute à
La Tzoumaz m 'a fait perdre le
contact avec la tête. Il m 'a fallu
un peu de temps pour retrouver

uunnt! muniets sur iviauuviuu. n
Evolène, j'étais revenu à la 5e
place. Malheureusement, j 'ai
subi la course dans la montée
du Pas-de-Lona. Le podium
était peut-être accessible, mais

es

!-Lona pour s'adjuger la victoire à Grimentz. BERTHOUC

oisière»
moment pour s'inscrire.
Comme la météo n'était
pas terrible, ils se sont
abstenus. Je constate
aussi que nous man-
quons de moyens publici-
taires et promotionnels.
Pour la première fois
cette année, nous avons
pris les inscriptions uni-
quement via l'internet.
Les années précédentes,
on envoyait entre 15 000
et 20 000 enveloppes aux
coureurs des années pré-
cédentes.

Nous avons peut-être
touché moins de monde à
cause de cela.

Nous allons faire un
debrief ing pour quanti-
f ier tout ceci et évaluer les
mesures à prendre pour I ' ¦ ¦ ¦- '¦ - - 
l'année prochaine.» GJ La paire Bernasconi-Degrada. A voir le sourire, le Pas-de-Lona semble pli

PETIT PARCOURS HÉRÉMENCE-GRIMENTZ

Yannick Bernasconi
en patron
FLORENT MAY
Le jeune espoir valaisan Yan-
nick Bernasconi n'a pas trem-
blé à l'occasion de sa première
participation au Grand Raid.
Seul le froid le faisait encore
grelotter dans l'aire d'arrivée.
Encore accompagné par le
Neuchâtelois Joris Boillat et
l'Argovien Urs Huber à Evo-
lène, il a haussé le rythme dans
la montée vers le Pas-de-Lona
pour s'imposer en patron. Le
coureur de Collombey-Muraz
ne cachait pas sa satisfaction
après ce succès qui lui redonne
le sourire après sa non-qualifi-
cation pour les mondiaux ju-
niors en Nouvelle-Zélande.
«C'est un bonheur de gagner ici.
Ça me console un peu après ma
déception des mondiaux. Un
Valaisan gagnant au Grand
Raid, même sur le petit par-
cours, c est important sur le
p lan de la reconnaissance. Je
vais faire une pause le week-end
prochain, histoire de jeter cette
victoire et mon anniversaire.»

Son succès n'a jamais vrai-
ment été contesté par Urs Hu-
ber, deuxième, et Joris Boillat,
troisième. Yannick Bernasconi
s'est montré le plus technique
dans les descentes et il a su at-
tendre le bon moment pour
passer à l'attaque. Urs Huber a
bien essayé de faire la diffé-
rence à Mandelon, mais il a très
vite vu revenir sur lui les deux
Romands. Avant sans doute de
payer ses efforts à l'approche
du point culrninant de
l'épreuve. A noter encore l'ex-
cellente septième place du
Martignerain Gaël Martinet.

Johann Tschopp. Deuxième pour une première, MAMIN

Yannick Bernasconi. Un Valaisan
prophète au Grand Raid, MAMIN

Chez les femmes, Anita
Steiner, la favorite, s'est logi-
quement imposée. En tête dès
le départ, elle a su gérer son ef-
fort tout au long des 76 km du
parcours et a évité la chute
dans les descentes. L'Alémani-
que était bien trop forte pour
Valérie Pellissier qui prend une
belle deuxième place. La ga-
gnante du Papival Bike Tour et
du Rhône Trophy 2006 a souf-
fert dans le froid et le brouil-
lard. Encore à moins de six mi-
nutes à Eison, elle n'a pas pu
suivre le rythme imposé par la
gagnante.

Mais la Bramoisienne a su
s'accrocher pour finir à dix-
sept minutes tout en amélio-
rant sa meilleure performance
sur le petit parcours. La Neu-
châteloise Caroline Barth com-
plète le podium.

Peter): «Je ne suis jamais à
l'aise quand il pleut et qu 'il fait
froid. J'ai lâché dans la montée
sur Thyon. J'avais peur d'explo-
ser par la suite. Depuis ce mo-
ment-là, j ' ai régulièrement
perdu du temps sur les meil-
leurs. Aujourd'hui, je visais au
minimum le podium. Je suis un
peu déçu, mais je reviendrai
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Aammmmam u coureurs en Disre
CRANS-MONTANA ? Spécialistes et populaires ont répondu en nombre pour les
58es championnats de Suisse. Week-end réussi.

Un sport
pour petits
et grands

Carte, boussole, puce électro-
nique et descriptif des postes,
voilà le parfait attirail du spé-
cialiste de course d'orientation.
Ce week-end, près de 3000 par-
ticipants se sont élancés de
Crans-Montana pour la 58e
édition des championnats suis-
ses. Parmi eux, des athlètes
confirmés, comme le Neuchâ-
telois Marc Lauenstein, vice-
champion du monde au Dane-
mark, mais aussi un grand
nombre de populaires et d'en-
fants. «Nous sommes très satis-
faits de la participation , c'est à
peu près ce que nous avions
prévu. Samedi le temps était
idéal, mais dimanche nous
avons dû composer avec une
météo difficile , ce qui n'a pas
empêché de vivre une belle
course», souligne Grégoire Jilg,
président de la manifestation.
Pour cette première valaisanne,
les Alémaniques ont quasiment
tout raflé. Sur un terrain glis-
sant et boueux par endroits,
David Schneider et Béatrice
Binggeli se sont illustrés di-
manche en longue distance. Le
Saint-Gallois boucle les 11,8 km
du parcours (pour 26 postes) en
lh24'18. Samedi, Daniel Hub-
mann et Sara Gemperle sont
sortis vainqueurs du sprint,
tous les deux en moins de
quinze minutes.

Où sont
les Valaisans?

La course d'orientation,
une discipline principalement
alémanique? Cela s'est vérifié
ce week-end. Avec plus de 85%
de Suisses alémaniques au dé-
part, pas évident de trouver
quelqu'un qui parle français.
Encore moins de trouver des
Valaisans. Ils n'étaient que deux
inscrits à ces championnats,
dont la Sédunoise Isabella
Crettenand-Moretti. Après la

Joëlle et Hugo: contents, GIBUS

course à pied et le VTT, la sœur
de Cristina avait envie de s'es-
sayer à une nouvelle discipline:
«La partie physique se passe
bien, mais j'ai encore beaucoup
de difficultés dans la lecture de
cartes. J 'ai par exemple perdu
du temps à chercher certains
postes. Je viens ici sans ambi-
tion, c'est un monde nouveau
pour moi, je n'ai pas encore le
coup d'ceil», explique une Cret-
tenand-Moretti qui fait partie
de l'unique club valaisan, le CO
Valais-OLG, depuis une année.
A coup sûr on la retrouvera lors
de prochaines compétitions.

Manifestation
exemplaire

Outre les résultats pure-
ment sportifs, on retiendra éga-
lement le magnifique travail
réalisé par le club CO Valais-
OLG en collaboration avec les
ski-clubs de Randogne et Mol-
lens. Pour cette première en
terre valaisanne, les 3000 parti-
cipants ont apprécié le profes-
sionnalisme des organisateurs,
le public aussi. Bonne am-
biance et décontraction étaient
donc de mise dans l'aire d'arri-
vée. Car la course d'orientation,
c'est aussi l'occasion de passer
un week-end en famille, au
cœur de la nature. Alain Chab-
bey, directeur de l'Office du
tourisme de Crans-Montana, a
découvert un sport plaisant en
cette fin de semaine: «Je suis
étonné de voir le nombre d'en-
fants et de familles qui viennent
courir ici. La course d'orienta-
tion attire les gens de 7 à 77 ans.
Pour la région, c'est très positif
d'avoir autant de monde.» 1405
coureurs au départ samedi,
1570 inscrits dimanche, le
compte est bon. Les champion-
nats suisses de CO à Crans-
Montana, une réussite de A à Z.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sonja Borner, 8 ans, Zoug: «J'ai
fait le petit parcours de 2,2 km
en un peu plus de 53 minutes.
Je ne suis pas très contente de

Isabella Crettenand-Moretti à l'arrivée: une des deux Valaisans inscrits! GIBUS

mon temps, j ' aurais pu faire parcours était plutôt technique régulièrement à des compéti-
mieux. Mais je n 'osais pas aller et varié, avec des portions as- tions, comme à Zermatt ily a
très vite, à cause du terrain glis- sez raides et des zones plates. quelque temps.
sant. Et j ' ai eu de la peine à Nous préférons la longue dis- . . .,. . .,,„.. . ., , . , r ¦ j .* * * Aujourd hui, il fallait avoir detrouver deux postes.» tance, car en sprint, tout va trop , ' ,., , . , , . bonnes chaussures pour ne pas
u n u 1 J. 1 un ^u i vite. La moindre erreur et on est , , ,, . , ,, ,K , .
Hugo Babel et Joëlle Chautens, ,. , , . tomber. J ai chute deux fois,
M LM 1 M -, relègues au classement.» -x- r- x xNeuchâtel: «Nous avons eu de mais sans gravite. En tout cas,
tout aujourd'hui (ndlr: diman- Ernst Baumann, 60 ans: «Je je tiens à féliciter les organisa-
che): de la pluie, du brouillard, suis habitué à courir toutes les teurs pour la belle manifesta-
du soleil et même de la grêle. Le semaines et je prends part très tion qu 'ils ont mise sur pied.» M

LES RANGIERS: TROIS PILOTES DANS UN MOUCHOIR

Berguerand et Murisier sur le podium
Déjà vainqueur aux Rangiers
en 2002 et en 2004, le Français
Lionel Régal (31 ans) s'est à
nouveau imposé dans la
grande classique jurassienne,
manche à la fois des champion-
nats de Suisse et d'Europe de la
montagne. Contrairement à ses
deux précédents succès, il ne
s'est toutefois imposé que
d'une courte tête devant les Va-
laisans Eric Berguerand (27
ans) et Jean-Daniel Murisier (51
ans). Au terme de la première
manche, Régal (l '49"13), Ber-
guerand (l '49"56) et Murisier
(l'50"19), tous les trois au vo-
lant de monoplaces de formule
3000, véritables FI de la côte, se
trouvaient en effet dans un
mouchoir d'à peine une se-
conde. Mieux, au passage des
ririnnrmç lp nlnc raniHp Hn

SIERRE - AJOIE 1-1

A retenir

troisième montée s'étant dé- Les compliments de Régal, diens. Quant au nouveau Cana-
HSPjF roulée sur une chaussée hu- «J 'estime que cette brève averse dien Eric Portier, il joue juste en

M n r t i M i  mide. En effet, au fur et à me- nous a fait perdre une seconde à conservant la rondelle. De p lus,
sure que les formules 3000 Régal et à moi-même», relevait en p hase offensive , il privilégie

IP " ' ' Bt ¦'W'iÊ s'avançaientvers la ligne de dé- Murisier. Ce que confirmait Re- le collectif) , conclut Gosselin.
m MU T: -Ttm part, plusieurs nuages mena- gai: «J 'ai dû brièvement lever le JMF

Pm ^^^^T1 -sk-- çaient d'éclater. Et si Bergue- pied aux Grippons alors que __„________________
y IsSJfisegl^M rand a bénéficié d'une 2e man- j 'étais passe à fond à la I re  mon- HHElHflilEB! MilliJj

che entièrement sèche pour tée. Je suis néanmoins très heu- ll UÉf *l ' l l  MBBBBHMR0EE1
monter en l'48"93, il n'en allait reux de rriêtre imposé devant Qraben: 486 spectateurs. Arbitres: MM.
pas de même pour Régal et Mu- deux adversaires de valeur: Ber- Baumgartner, Longhi , Lomba rdi.MM Bfcl iT̂  ̂ risier, victimes d'une brève guerand est en effet l'avenir des Buts: 14e Desmarais

'
(Trunz/à 5 contre 4)

Lionel Régal (au milieu), félicité par ses dauphins valaisans Eric Ber- averse sur le premier tiers du courses de côte et sera toujours ^. j ^e paust {Cormier/à 5 contre 3) 1 -1
guerand (à gauche), 2e, et Jean-Daniel Murisier, 3e. LAURENT MISSBAUER tracé. Si le Français, avec une plus redoutable ces prochaines ' ,

monoplace chaussée de quatre saisons, alors que Murisier est enf ' ^
s' . x con re Ierre' x

contrG AlOIGtracé, Régal et Berguerand Cornu, le speaker d'Ayent-An- pneus neufs, limitait les dégâts un pilote de grande expérience.» '
étaient passés tous les deux à zère, présent en tant que spec- et parvenait à faire légèrement Outre Berguerand et Murisier, Sierre-Anniviers: Hecquet (30'39
235km/h. Murisier suivant à tateur. mieux aue Bertmerand en d'autres Valaisans se sont illus- Zerzuben); Summermatter , Faust; Sacchini ,
222km/h. Tout aussi fou allait être le l'48"53, Murisier s'avérait lui très aux Rangiers, à commen- D'Urs°; Lamprecht , Bielmann; Veuthey;

dénouement de la deuxième aussi plus rapide qu'à la pre- cer par Alain Pfefferlé et Yann Fortier' Cormier, Clavien; Dolana , Posse,
«C'est fou!» «Passer à fond, en- montée de course qui allait être mière manche mais devait se Pillonel qui se sont imposés Brown; Ançay, Perrin , Métrailler; Praplan ,
tre deux glissières, à 235 km/h, déterminante pour l'établisse- contenter d'un chrono de dans leurs catégories respect!- Andenmatten , Bieri; Pannatier. Entraîneur:
r 'pçt fnil,, roloirait PlpilHo. Alain mont Hn rlaceomdnt nonoral la 1 MQ"fiQ vac I Al IDCMT MICCQAI IFD GOSSCNn.

«Nous ne devons pas oublier
qu'aucune rencontre ne sera fa-
cile. Ce soir, j'ai appris des cho-
ses.» A l'issue de la rencontre,
Richmond Gosselin ne sem-
blait pas désemparé. Face à des
Jurassiens bien organisés qui
ne manquent pas de tempéra-
ment devant l'excellent Gigon,
les Sierrois ont bafouillé leur
gamme sur le plan offensif.
Gosselin rétorque. «Nous avons
compliqué notre jeu. Trop sou-
vent, nous avons fait le mauvais
choix dans les passes. Revenons
à un jeu simple.» Côté face,
Sierre n'est pas parvenu sou-
vent à développer de belles of-
fensives car les Ajoulots ne l'ont
pas désiré. Côté pile, durant les
trente premières minutes, Fa-
bien Hequet a démontré qu'on
pouvait lui faire confiance.
D'autre part, l'entraîneur sier-
rois se montrait satisfait. «Nous
avons entraîné nos situations
spéciales. Ce soir, les consignes
ont bien été app liquées. D 'autre
part, si le score est resté serré,
c'est la faute à trois bons gar-

Le Nouvelliste

NEUCHÂTEL - MARTIGNY 1-8

Sans
discussion
Quatre soirs après sa victoire
7-0 sur Monthey, Martigny s'est
imposé avec le même écart
mais 8-1 à Neuchâtel face à un
adversaire de première ligue.
Déjà très en vue la saison pas-
sée à Olten aux côtés de la paire
d'étrangers, Gregory Christen
laisse parler sa fougue et son
habileté technique avec Pante-
lejevs et Koreshkov. Le Sierrois
pourrait être une des révéla-
tions du prochain champion-
nat dans le camp octodurien.
De son côté, Fokin semblait dé-
contracté, «tous les matches
sont importants. La progression
suit son cours, les automatismes
se trouvent.» Si la première tri-
plette octodurienne est déjà
connue, les autres se cherchent
encore à l'instar de la deuxième
qui a perdu son centre Badert-
scher, reconverti en défenseur
pour pallier l'absence de Page,
dont la maman est décédée. Les
Lions se rendent à Sierre de-
main pour rencontrer leur pre-
mier adversaire de LNB avant
de rejoindre Chamonix pour le
camp d'entraînement.
JEAN-MARCEL FOU

Littoral: 121 spectateurs.
Buts pour Martigny: Christen (3), Schwery
(2), Koreshkov (2), Bernasconi; pour
Neuchâtel; Aebersold.
Martigny: Bruegger; Knopf, Bernasconi;
Schwery, Badertscher; Laakso, Burgener;
Christen, Koreshkov, Pantelejevs; Tùrler,
Sassi, Gailland; Reber, Moret, Burdet;
Crettenand. Entraîneur: Fokin.
Notes: Martigny sans Page (décès) et
Diethelm (pas qualifié).
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dopage ordinaire

IsWUI CUI 1 iiwncirx U^WWU V ^ l  L JJU

les autorités espagnoles. Cet
épisode est à inscrire dans le
cadre de la vaste enquête me-

I époque des faits, Hamilton
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ATHLÉTISME

Le vrai record
Si le chronométrage en athlé-
tisme était officialisé en milliè-
mes, le temps réalisé par
Asafa Poweil sur 100 m au
meeting de Zurich vendredi
constituerait son record ab-

en effet couru un millième plus
vite que lors de ses 9"763 de
Gateshead (GB), selon les indi-
cations d'Oméga. Ces deux
chronos ont été arrondis offi-
ciellement à 9"77, de même
que les 9"767 réalisés par Po-
weil l'an dernier à Athènes,
pour donner un record du
monde à 9"77.

CYCLISME

Hincapie devant
L'Américain George Hincapie
(Discovery Channel) a rem-
porté la 4e étape du Tour du
Bénélux, un chrono de 16,1 km.
Il a fait coup double, s'empa-
rant également de la première
place du classement général.
Le Belge Tom Boonen a lui
perdu son maillot rouge de lea-
der, se contentant d'un mo-
deste chrono.

cnma&t 1

Decastel
à Al-Ahli
Comme tant d'entraîneurs de
renom, Michel Decastel (51
ans) est tenté, à son tour, par
le défi sportif du Qatar. Le
Neuchâtelois s'est engagé au-
près du club d'AI-Ahli. Il œu-
vrait la saison dernière en Tu-
nisie, à la tête de Sfax.

CYCLISME

Tyler Hamilton, durant la sai-
son 2003, s'est régulièrement
dopé à l'EPO, à la testosté-
rone, aux hormones de crois-
sance et à l'insuline. C'est ce
que révèle le journal danois
«Politiken», qui cite un carnet
de bord appartenant à l'ancien
r *r\t irai ir Dh/Mn^l/ Hû̂ AI ii/orr r-trïii*

née autour de la personne du
docteur Eufemiano Fuentes. fi

était leaoer ae 1 équipe L-bL- e
avait terminé 4e du Tour de

olympique et s'était fait sus-
pendre deux ans pour dopage.

FOOTBALL

Diffamation
Le Ministère public du canton
de Neuchâtel a infligé à Miros-
lav Blazevic une amende de
400 francs pour ses propos
diffamatoires à rencontre
d'Eddy Barea. Alors entraîneur
de Xamax , le Croate avait qua-
lifié son défenseur de traît re
_i 1 _ •

Tom Luthi cinquième
GRAND PRIX DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ? Le Bernois limite les dégâts dans la
course des 125 cm3 remportée par Alvaro Bautista.

Alvaro Bautista (Aprilia) a
remporté le grand prix de Ré-
publique tchèque 125 cm3.
Thomas Luthi (Honda) a quant
à lui terminé cinquième, alors
que Vincent Braillard (Aprilia) a
été contraint à l'abandon. En
MotoGP Capirossi s'est imposé
devant Rossi, lequel s'est du
même coup relancé dans la
course au titre mondial.

Bautista, qui a ainsi
conforté sa première place au
classement provisoire du
championnat du monde en
remportant sa 5e épreuve sur
11 disputées, a devancé son
dauphin finlandais Mika Kallio
(KTM) et le Hongrois Gabor Tal-
macsi (Honda) . Après une di-
zaine de tours seul en tête de la
course, l'Espagnol a dû encore
contenir, sur les dernières cen-
taines de mètres, une attaque
de Kallio, resté à 28 millièmes
seulement derrière lui.

Luthi vers l'avenir,
Braillard vers la sortie?

Longtemps troisième, le
Tchèque Lukas Pesek a payé
trop cher un dérapage de la
roue arrière de sa Derbi, dans le
dernier virage. Cet incident a
permis à Luthi de revenir sur
Mattia Pasini, gêné, dans l'ul- Thomas Lûthi. Le Bernois n'a pas réédité sa victoire de l'an dernier en République tchèque, KEYSTONE

time courbe, et de prendre le 5e
rang, soit son deuxième meil-
leur résultat de la saison après
sa victoire en France. Mais, do-
rénavant, le Bernois a mathé-
matiquement perdu son titre
de champion du monde. Toute-
fois, il semble avoir d'ores et
déjà les yeux tournés vers les
250, ne sachant toujours pas s'il
sera au guidon d'une Honda ou
d'une Aprilia l'an prochain.

Il pourrait d'ailleurs bien y
avoir trois Suisses en Grand
Prix 2007. En plus de Lûthi,
Randy Krummenacher s'est en
effet vu offrir une place chez
KTM, en 125 cm3. Par ailleurs, le
jeune Dominique Aegerter (16
ans, actuel deuxième du cham-
pionnat d'Allemagne 125 cm3)
serait un des favoris à la succes-

sion de Vincent Braillard sur Hayden a dû se contenter de la
l'Aprilia 125 cm3. Car il est cer- 9e place, le championnat du
tain que les jours en GP du Fri- monde est complètement re-
bourgeois - qui a chuté au pre- lancé. Désormais, Daniel Pe-
mier tour à Brno - sont comp- drosa (Honda) , troisième à
tés. S'il ne fait aucun doute qu'il
ne sera pas en lice lors de là sai-
son 2007, reste encore à savoir
s'il ira au terme de cet exercice.

Rossi et Pedrosa
relancent la saison

Valentino Rossi est peut-
être en passe de réussir son pari
fou. Accusant un retard de 51
points sur le leader Nicky Hay-
den, le prodige de Tavullia et sa
Yamaha ont pris le 2e rang de la
course MotoGP, derrière Loris
Capirossi (Ducati). Comme

Brno, est à 25 points de l'Améri-
cain.

Quant à Rossi - qui avait
remporté en République tchè-
que le premier grand prix de sa
carrière il y a dix ans de cela - il
est remonté à la 3e place, avec
un passif de 38 unités.

En 250, Jorge Lorenzo (Apri-
lia) a légèrement conforté sa
première place en remportant
la course devant son dauphin
Andréa Dovizioso. L'Espagnol a
7 petits points d'avance sur
l'Italien. SI

Brno. Grand prix de la République tchè-
que. 125 env" (19 tours de à 5,403 km =
102,657 km): 1. Alvaro Bautista (Esp), Aprilia,
41'00"673 (150,188km/h). 2. Mika Kallio (Fin),
KTM, à 0"028.3. Gabor Talmaai (Hon), Honda,
à 11 "409. 4. Sergio Gadea (Esp), Aprilia, à
11 "843. 5. Thomas Lûthi (S), Honda, à 12"155.
6. Mattia Pasini (It), Aprilia, à 12"263.7. Nicolas
Terol (Esp), Derbi, à 14"750. Tour le plus rapide:
Pasini (2e) en 2'08"114 (151,824 km/h).
Abandons, notamment: Vincent Braillard (S),
Aprilia (1er tour, chute).
Championnat du monde: 1. Bautista 230.2.
Kallio 161. 3. Pasini 147. 4. Gadea 133. 5.
Faubel 123. 6. Pesek 102.7. Lûthi 91. Puis: 20.
Cortese 13.
250 cm3 (20 tours = 108,060 km): 1. Jorge
Lorenzo (Esp), Aprilia, 41'29"204
(156,281 km/h). 2. Andréa Dovizioso (It), Honda,

à 2"507.3. Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à 2"524.
4. Roberto Locatelli (It), Aprilia, à 15"294.
Championnats du monde (11/16): 1.
Lorenzo 199.2. Dovizioso 192.3. Yuki Takahashi
(Jap), Honda, 133. 4. Hiroshi Aoyama 132. 5.
Alex De Angelis (Saint-Marin), Aprilia, 131.
MotoGP (22 tours = 118,866 km): 1. Loris
Capirossi (It), Ducati, 43'40"145
(163,318 km/h). 2. Valentino Rossi (It), Yamaha,
à 4"902. 3. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 8"012.
4. Kenny Roberts (EU), KR211V, à 14"800. 5.
Marco Melandri (It), Honda, à 15"025. Tour le
plus rapide: Capirossi (3e) en 1'58"157
(164,618 km/h).
Championnat du monde (12/17): 1. Hayden
201.2. Pedrosa 176. 3. Rossi 163. 4. Melandri
161.5. Capirossi 151.6. Stoner 101.
Prochaine épreuve: GP de Malaisïe à
Sepang, le 10 septembre. SI

CHAMPIONNATS DE SUISSE À GENÈVE

Magali Di Marco-Messmer
conserve son bien

MARTIGNY

Suisses en
stoppée par les Espagnols en
grande forme. Ces derniers

Comme l'an dernier, les cham-
pions de Suisse de triathlon sur
les distances olympiques s'ap-
pellent Sven Riederer et Magali
Di Marco-Messmer. S'ils ont
dominé au plan national, ils ont
dû toutefois laisser la victoire
de l'épreuve genevoise à des
étrangers, le Néo-Zélandais Be-
van Doherty et l'Australienne
FelicityAbram.

Les courses élite messieurs
et dames ont connu un dérou-
lement assez similaire. Tant
Riederer que Di Marco-Mess-
mer ont fait jeu égal avec leurs
adversaires dans les deux pre-
mières disciplines (natation et
vélo), avant de céder quelque
peu dans la course à pied. «Je
me suis un peu économisé en cy- préparation suivie les derniers
clisme, puis les forces m'ont jours.
manqué dans la course a pied», En l'absence de plusieurs pétanque. 22 équipes se sont face aux Français, qui ont dé-
expliquait Riederer. «Une fati- des meilleurs spécialistes disputé le titre, parmi lesquel- montré que l'Hexagone de-
gue que je m'explique car je me comme Reto Hug, Olivier Mar- les deux triplettes suisses em- meure la grande nation de la
suis entraîné très durement ces ceau ou Nicola Spirig, Ruedi menées par les coachs Georges pétanque, en remportant fina-
trois dernières semaines en vue Wild (15e), Alain Maier (29e), Chollet et Séverine Schnegg. Si lement ces championnats
des championnats du monde de ainsi que Sarah Schûtz (7e) Sy- la première a réussi à se hisser d'Europe (13-7).
Lausanne qui restent mon bille Matter (12e), ont conquis en quart de finale où elle a été Retour sur cet événement
grand objectif. » Magali, qui se les médailles d'argent et de éhminée par l'Italie (12-13), la sportif en détail et images
réjouissait aussi d'avoir bronze des championnats de seconde a en revanche atteint dans notre édition de demain.

Magali Messmer. Heureuse de
son titre national, KEYSTONE

pliquait aussi les 37 secondes
perdues sur la fin par l'intense Ce week-end, Martigny ac

cueillait au CERM les cham
pionnats d'Europe jeunes de n'ont d'ailleurs pas démérité

demi

NEW HAVEN

Wawrinka confirme
Trois jours après son huitième
de finale au Masters-Series de
Cincinnati, Stanislas Wawrinka
(ATP 54) a apporté à New Ha-
ven, dans le Connecticut, la
confirmation de l'excellence de
sa forme.

Le Vaudois a passé le cap du
premier tour de ce tournoi doté
de 675000 dollars en s'impo-
sant 6-3 6-7 6-4 devant Nicolas
Almagro (ATP 48) . Il n'a

concédé son service qu'une fois
devant l'Espagnol. En seiziè-
mes de finale, «Stan» retrouvera
Paradorn Srichphan (ATP 45).
Exempté du premier tour en
raison de sa qualité de tête de
série No 16, le Thaïlandais a
perdu le seul match qui les a
opposés par le passé. L'an der-
nier sur la terre battue de Bar-
celone, Wawrinka l'avait em-
porté 1-6 6-3 7-6. si

Cincinnati (EU). Tournoi ATP Masters
Séries (2,45 millions de dollars/dur).
Demi-finales: Roddick bat Gonzalez 6-3 6-3.
Juan Carlos Ferrera (Esp) bat Robredo 6-3 6-4.
Finale: Roddick bat Ferrera 6-3 6-4.
New Haven (EU). Tournoi ATP (675000
dollars/dur). 1er tour: Stanislas Wawrinka
(S) bat Nicolas Almagro (Esp) 6-3 6-7 (5/7) 6-4.
Montréal. Tournoi WTA (1,34 million de
dollars/dur). Quarts de finale: Martina
Hingis (S/7) bat Svetlana Kuznetsova (Rus/4) 7-
6 (7/4) 6-3. Demi-finales: Hingis bat Anna
Chakvetadze (Rus) 6-3 3-1 abandon.
La finale qui devait avoir lieu hier a été retardée
par la pluie. SI

ZERMATT
Course du Cervin
Course du Cervin (12,5 km, 1001 m de dén.
1188 participants). Messieurs: 1. Ben Du Bois
(Aus) 57'17". 2. Billy Burns (GB/Anzère) à 6". 3.
Martin Cox (GB) à 30". 4. Ricardo Meija (Mex) à
2'24". 5. Paul Sichermann (Ail) à 2'29". 6.
Thomas Perez (Mex) à 2'54". Puis les Suisses:
13. Martin Anthamatten à 5'47". 14. Pierre
Perritaz à 6'43". 15. SilvanoTurati à 6'54".

' Dames: 1. Anna Pichtrova (Tch) 1 h05'21". 2.
Ellen Clemens (Ail) à 5'37". 3. Iva Milesova (Tch)
à 6'02". 4. Fabiola Rueda-Oppliger (S) à 6'23".
5. Annette Bendig (Ail) à 7'04". 6. Barbara
Imaraben (AID à 9'16". Puis les Suissesses: 10.
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Le PRD pour l'intégration
sans prise de risques
ANALYSE ? Les délégués radicaux ont reculé devant l'uniforme
et la suppression des signes religieux à l'école.
ERIK REUMANN

FuMo Pelli, président du PRD Suisse,
affichait une mine satisfaite à l'issue
des trois heures de débats qui se sont
déroulés samedi matin à Morat. Les
délégués radicaux ont approuvé les
grandes lignes de la politique d'inté-
gration que la direction du parti leur
avait soumise. Issue de plusieurs
mois de préparation, regroupée sous
l'étiquette «La Suisse de l'ouverture»,
elle constitue un des quatre piliers de
la nouvelle plate-forme électorale du
PRD Suisse.

Certes, lorsque certaines ques-
tions concrètes ont été posées, les dé-
légués ont renâclé. Ils ont ainsi refusé
par 154 contre 19 l'introduction du
port de l'uniforme à l'école. Cette
proposition devait permettre de raf-
fermir «le lien des élèves à leur école et
leur sentiment commun d'appa rte-
nance à une communauté» et de res-
treindre «la concurrence acharnée
que se livrent les différentes bandes
d'élèves en matière d'habits». «L'esprit
libéral a repris le dessus», ironise un
délégué à l'issue du débat.

La question des signes religieux
n'a pas non plus trouvé de réponse
cohérente et concrète. La phrase
«L'Etat doit veiller à ce que les établis-
sements ne. comportent aucun signe
religieux» et la proposition voulant
interdire aux enseignants le port de
signes religieux visibles n'ont pas
trouvé grâce aux yeux aux délégués.
Ils ont rejeté cette idée par 104 voix
contre 68, suivant ceux qui ont préco-
nisé une approche «pragmatique» et
«fédéraliste» de la question, en parti-
culier les représentants des cantons
catholiques de Suisse centrale. «On se
refait le Sonderbund au sein du
parti», grince un autre radical, déçu

que son parti fasse fi de son héritage
anticlérical. Un certain opportu-
nisme n'était certainement pas ab-
sent lors de cette discussion: à quoi
bon ouvrir un front aussi dangereux à
un an des élections fédérales? se de-
mandent les représentants des can-
tons. Les délégués ont par contre
soutenu l'idée du droit de vote com-
munal aux étrangers et l'idée qu'un
processus d'intégration réussi doit
être couronné par la possibilité d'ob-
tenir la nationalité suisse.

Les contours
du programme
se précisent

Avec 8 propositions sur 10 entéri-
nées, Fulvio Pelli a finalement toutes
les raisons d'afficher sa satisfaction.
Peu à peu, les contours du pro-
gramme électoral 2007 du PRD se
précisent. En avril dernier, le PRD
avait déjà arrête ses positions en ma-
tière de formation sous le label «La
Suisse de l'intelligence». Ces pro-
chains mois, il se penchera sur l'éco-
nomie dans le cadre de «La Suisse de
la croissance» et les questions socia-
les regroupées sous l'appellation «La
Suisse de l'équilibre». Et tout cela se
déroule sans heurts excessifs. D'un
côté, l'aile dure du PRD s'est tenue
coite ces derniers mois. «L'échéance
électorale approchant, les rangs se res-
serrent. Le prix de la dissidence de-
vient trop élevé», analyse un membre
de la direction du parti. De plus, le fait
que la base du parti participe large-
ment à l'élaboration de la plate-
forme rend la tâche d'éventuels râ-
leurs plus difficile. Reste à savoir si le
profil très urbain adopté par le PRD
ne va pas définitivement perdre ses
racines urbaines.

Avec 8 propositions sur 10 entérinées, Fulvio Pelli, ici en compagnie de
Pascal Couchepin, a toutes les raisons d'afficher sa satisfaction, KEYSTONE

CHANTIERS DU BLS

La loi bafouée
Sur ses chantiers, la compagnie de
chemin de fer du BLS viole régulière-
ment la loi sur le travail, a constaté
l'Office fédéral des transports (OFT) .
Suite à la plainte déposée contre les
responsables du BLS après l'accident
meurtrier de Thoune, une dizaine de
violations ont été recensées en l'es-
pace d'un mois, a confirmé le porte-
parole de l'OFT Gregor Saladin, suite
à des articles parus dans la presse do-
minicale alémanique.

Après l'accident du 17 mai, l'OFT
a examiné attentivement dans le dé-
tail les conditions de travail au sein
de la compagnie du Beme-Lôt-
schberg-Simplon. Ce jour-là , un train

de chantier avait dévalé le Kandertal
avant de s'écraser sur un autre train
de chantier à Thoune, faisant trois
morts. L'un d'entre eux, un conduc-
teur de locomotive, n'avait pas res-
pecté les prescriptions légales.

Dans l'intervalle, la compagnie a
pris des mesures afin d'appliquer
correctement les dispositions légales
en vigueur. De son côté, l'OFT pro-
cède à une vérification des chantiers
de deux autres compagnies ferroviai-
res, à titre de comparaison. Le Syndi-
cat du personnel des transports
(SEV) demande des contrôles éten-
dus dans ce domaine, selon la presse
dominicale. AP

ATTAQUE D'UN FOURGON BLINDÉ

La piste française
Après l'attaque d'un fourgon blindé
jeudi dernier sur l'ancienne route de
la Vue-des-Alpes, la police neuchâte-
loise est sur la piste de deux véhicules
français immatriculés dans le Doubs.
Ces véhicules ont été vus circulant à
vive allure au moment des faits, a an- Rappel. Le 17 août dernier, des mal-
noncé dimanche la juge d'instruc- frats avaient attaqué un fourgon qui
tion Sylvie Favre. transportait des valeurs sur l'an-

cienne route de la Vue-des-Alpes. Les
Les véhicules suspects, une VW Golf deux convoyeurs avaient été mena-
sportive et une fourgonnette ou mo- ces et séquestrés,
nospace, tous deux de couleur fon- Légèrement blessés, ils avaient
cée, peuvent «avoir joué un rôle im- été acheminés à l'hôpital pour un
portant dans le brigandage commis contrôle et pour les premiers soins.
aux Hauts-Geneveys», a relevé la juge L'important dispositif policier
d'instruction. mis en place et aidé d'un hélicoptère

Elle a lancé un nouvel appel à té- n'avait pas permis de localiser les
moins. Les deux véhicules ont été vus malfrats.

circulé dans la vallée de La Sagne. «Il
est permis de supposer qu'ils se soient
dirigés en direction de la France, mais
un passage par le Val-de-Travers n'est
pas exclu», a observé la juge.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'UDC

Deux fois «non»
Les délégués de l'UDC se sont
unanimement opposés à l'ini-
tiative COSA, qui propose
qu'une part des bénéfices de la
Banque nationale (BNS) soit at-
tribuée à l'AVS. Réunis samedi à
Baar (ZG), ils ont soutenu le ré-
férendum rejetant l'harmoni-
sation des allocations familia-
les.

L'UDC est le dernier parti
gouvernemental à avoir pris
position sur COSA, soumise au
peuple le 24 septembre. La di-
rection du parti avait laissé en-
trevoir en avril qu'elle pourrait
soutenir l'initiative socialiste si
les sept milliards de francs ver-
sés à la Confédération par la
BNS suite à la vente de son or
excédentaire profitaient égale-
ment à l'Ai et pas seulement à
l'AVS.

Soutien a posteriori. PRD et
PDC ayant admis depuis que
cet argent doit entièrement re-
venir à cette dernière si COSA
échoue, l'UDC s'est ralliée au
comité bourgeois contre COSA.
Samedi, les quelque 430 délé-
gués UDC venus à Baar ont
soutenu a posteriori cette déci-
sion.

Etablir les rôles. Invité à pré-
senter ses arguments contre le
projet , Jean-Pierre Roth n'a pas
eu de peine à les convaincre.
Selon le président de la direc-
tion de la BNS, «l'initiative sur-
estime les bénéfices à venir de la
BNS». Les initiants tablent sur
2,5 milliards par an alors que le
bénéfice moyen s'élèvera à 1

milliard, a-t-il affirmé. Comme
le texte ne pourra pas tenir ses
promesses financières, il pla-
cera la BNS au cœur de discus-
sions politiques permanentes,
selon M. Roth. «Notre rôle est
d'assurer la stabilité monétaire
et non de venir en aide à l'AVS»,
a-t-il déclaré.

Chargé de présenter la posi-
tion du Conseil fédéral , Samuel
Schmid s'est réjoui «que pour
une fols, l 'UDC et le gouverne-
ment soient d'accord». Si COSA
était acceptée, la Confédéra-
tion serait privée de sa part des
bénéfices de la BNS, a mis en
garde le conseiller fédéral UDC.

Allocations rejetées. Par 426
voix contre 3, les délégués ont
également balayé l'harmonisa-
tion des allocations familiales
votée par le Parlement et sur la-
quelle le peuple se prononcera
le 26 novembre. La décision de
l'UDC n'est pas surprenante. Le
parti a participé à la récolte des
signatures contre le projet.

Comme les milieux patro-
naux, à l'origine du référen-
dum, les délégués ne veulent
rien entendre d'une allocation
minimale de 200 francs par en-
fant et de 250 francs par jeune
en formation au niveau suisse.

En ouverture de l'assem-
blée, Ueli Maurer a appelé ses
troupes à continuer «à faire de
Tordre» dans l'administration
fédérale, car elle «s'arroge des
droits qu'elle n'a pas». Selon le
président de l'UDC suisse, «les
citoyens ne se sentent p lus com-
pri s par l'Etat». ATS

Chauffard incorrigible
En accord avec le Ministère public, la po-
lice cantonale zurichoise a saisi les deux
voitures d'un chauffard incorrigible.
L'homme, un Turc de 27 ans, a été stoppé
dimanche lors d'un contrôle de vitesse par
les mêmes policiers qui lui avaient retiré
son permis il y a quelques semaines, a
précisé la police cantonale. Au début juil-
let, le chauffard avait roulé à 172 km/h à
Regensdorf (ZH) sur un tronçon limité à
80 km/h. Quatre jours plus tard, il tombait
dans un deuxième contrôle de vitesse. Il
devra répondre de conduite sans permis
et d'utilisation abusive d'un permis de
conduire.

Voleurs de cuivre
arrêtés en Argovie
Un couple originaire de Serbie-Monténé-
gro a été arrêté après avoir volé des dé-
chets de cuivre samedi après-midi à En-
netturgi (AG). Un habitant les a vus char-
ger la marchandise dans un véhicule et a
alerté les autorités, a précisé dimanche la
police cantonale argovienne. L'homme, un
requérant d'asile de 23 ans, et sa femme
ont été confondus à leur domicile de
Brugg (BE). Ils ont avoué les faits mais
n'ont pas reconnu d'autres vols de cuivre.
Le couple a été finalement relâché, après
avoir été dénoncé à la justice. Les voleurs
de cuivre écument la Suisse alémanique '
depuis plusieurs années, n'hésitant à dé-
rober des tonnes de métal lors d'une seule
opération.

A 165 km/h à Genève
Deux motards, un Suisse et un Français,
ont roulé à 165 km/h samedi après-midi à
Genève sur un tronçon où la vitesse est li-
mitée à 80 km/h. Le Français âgé de 24
ans était titulaire d'un permis d'élève
conducteur: il roulait de concert avec un
ami vaudois de 22 ans, a précisé diman-
che la police genevoise. Tous deux ont dû
rendre leurs «bleus».

Panique pour
une valise oubliée
Une valise oubliée sur le quai 4 a provoqué
une grande agitation à la gare de Berne di-
manche après-midi. Plusieurs trains régio-
naux n'ont pas pu circuler normalement ,
parce que le quai a été bouclé le temps de
l'investigation. Il ne s'agissait au final que
d'une valise oubliée, a indiqué la police
bernoise. Celle-ci a été alertée par une
personne chargée de la sécurité dans les
trains vers 13 h 30. Des trains vides ont été
disposés sur les voies proches pour offrir
le maximum de protection en cas d'explo-
sion. L'alerte a été levée vers 16 h et le pro-
priétaire de la valise oubliée relâché.

Un détenu
prend la fuite
Un détenu s'est échappé de la prison de
Bienne où il purgeait une peine de six ans
de réclusion pour brigandage. Il a réussi,
samedi dans la nuit, à scier la grille de la
fenêtre de la salle des douches du
deuxième étage du bâtiment. Le fugitif a
attaché des housses de matelas pour des-
cendre dans la cour de l'édifice. Il a ensuite
pu découper le grillage et prendre la fuite,
a indiqué dimanche le service des juges
d'instruction du Jura bernois. La police
cantonale bernoise a immédiatement
lancé les recherches.

lin /»Unl" nmiiAHiiAun widi uiuvui|ue
une coupure de courant
Un chat a provoqué samedi après-midi
une coupure de courant à Hersberg, un vil-
lage de Bâle-Campagne. En tentant
d'échapper à un chien de chasse, le félin a
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mtaamM m IIbiniora accuse
LIBAN ? Le premier ministre qualifie les bombardements israéliens
sur la banlieue sud de Beyrouth de «crime contre l'humanité».

STEVEN HURST

En tournée hier dans la ban-
lieue sud de Beyrouth, bastion
en ruines du Hezbollah, le pre-
mier ministre libanais Fouad
Siniora a qualifié de «crime
contre l 'humanité» les bombar-
dements israéliens. Dans le
même temps, son ministre de
la Défense mettait en garde
contre tout nouveau tir de ro-
quettes visant l'Etat hébreu.

La trêve violée par Israël
Au lendemain d'un raid is-

raélien sur la plaine de la Bekaa,
on ne faisait état d'aucun inci-
dent dimanche sur le terrain,
au septième jour de trêve. Mais
dans les montagnes à l'est de
Beyrouth, les habitants signa-
laient cependant des survols
incessants de l'aviation israé-
lienne, l'armée libanaise accu-
sant l'Etat hébreu de ne pas res-
pecter la trêve avec ces viola-
tions de l'espace aérien.

Après le raid, que l'Etat hé-
breu dit avoir été destiné à em-
pêcher les livraisons d'armes
au Hezbollah par la Syrie, le se-
crétaire général de l'ONU Kofi
Annan s'était entretenu avec Is-
raéliens et Libanais, avant de
juger lui aussi que l'incursion
était une violation de la cessa-
tion des hostilités et de mettre
en garde Israël: «Toute violation
de ce genre de la résolution 1701
du Conseil de sécurité met en
danger le calme fragile qui a été
atteint après de longues négo-
ciations.»

Quant à l'avertissement
d'Elias Murr, qui affirme que
l'armée «réglerait de façon déci-
sive» toute violation de la trêve
par des groupes armés, il pour-
rait être aussi adressé, outre le
Hezbollah, aux militants pales-
tiniens prosyriens, tentés peut-

être de relancer le conflit en at-
taquant Israël. Le ministre liba-
nais de la Défense a noté que
«dans la mesure où la résistance
(n.d.l.r.: le Hezbollah) s'est en-
gagée à ne pas tirer de roquettes,
tout tir depuis le territoire liba-
nais serait considéré comme de
la collaboration avec Israël des-
tinée à lui fournir un prétexte
pour riposter».

Crime contre l'humanité
Hier, Fouad Siniora, escorté

par une armada de journalis-
tes, de micros et de caméras, est
allé inspecter les dégâts dans la
banlieue sud de Beyrouth, par-
ticulièrement bombardée par
Israël car bastion du Hezbollah.
Un spectacle de dévastation
qui pour lui prouve «la haine
d'Israël à détruire le Liban et son
unité». «J 'espère que les médias
internationaux transmettront
ces images a toutes les personnes
dans le monde entier, pour
montrer cet acte criminel, ce
crime contre l 'humanité», a
lancé le premier ministre sun-
nite. Il était accompagné du
chiite Nabih Berri, président du
Parlement et proche du Hez-
bollah, histoire de symboliser
l'unité libanaise, malgré les fis-
sures qui commencent à se
faire jour, à peine la guerre ter-
minée.

Enquête d'opérette
A Jérusalem, le chef du entrant dans cette catégorie,

Gouvernement israélien Ehoud sont parmi les seuls à s'être déjà
Olmert a annoncé la prochaine fermement engagés à fournir
constitution d'une commission un nombre important de sol-
d'enquête sur la conduite de la dats.
guerre par les responsables po- Dans le même temps, au
litiques et militaires. Elle ne de- Caire, les chefs de la diplomatie
vrait pas disposer de pouvoirs des pays de la Ligue arabe
étendus, à la différence de celle étaient réunis en urgence, pour
qui en 1982 s'était penchée sur discuter de la création d'un
la première guerre du Liban, fonds d'aide à la reconstruction

l'opération «Paix en
Galilée», et avait
contraint Ariel Sha-
ron, ministre de la
Défense, à la démis-
sion.

Sur le plan inter-
national, alors que
la Force intérimaire
des Nations Unies
au Liban (FINUL)
renforcée peine tou-
jours à se constituer,
le chef de la diplo-
matie française Phi-
lippe Douste-Blazy
a demandé la tenue
d'une réunion à
Bruxelles la semaine
prochaine pour «sa-
voir ce que les diffé-
rents partenaires eu-
ropéens comptent

Une condition
dé plus
de Jérusalem I—L —<E. 

Et, venant en- M. Siniora se promène dans les ruines de
core un peu plus Beyrouth alors que la trêve est menacée, KEY
compliquer la tâche
de l'ONU, le cabinet
de sécurité israélien a refusé
hier que des pays n'entretenant
pas de relations diplomatiques
avec l'Etat hébreu participent à
la FINUL renforcée. Et ce alors
que l'Indonésie, la Malaisie et le
Bangladesh, pays musulmans

du Liban. Il s agit surtout de
contrer rinfluence déjà crois-
sante de l'Iran, qui transfère au
Hezbollah des millions de dol-
lars pour financer des compen-
sations aux Libanais.

Déjà, le parti de Dieu s'est
mis à distribuer jusqu'à 12000
dollars par plaignant ayant
perdu son domicile.

L'Iran a démenti financer le
Hezbollah, «organisation légi-
time au Liban, qui y a ses pro-
pres ressources économiques et
le soutien populaire», selon le
porte-parole de la diplomatie
de Téhéran Hamid Reza Asefi.
AP

ATTENTATS PLANIFIÉS DANS DES TRAINS EN ALLEMAGNE

Un des deux terroristes arrêté
La police allemande a arrêté
samedi un jeune Libanais
soupçonné d'avoir planifié ,
avec un complice toujours re-
cherché, un double attentat
dans des trains fin juillet. Les
autorités se montraient inquiè-
tes de la menace du terrorisme
international.

L'arrestation du Libanais de
21 ans a eu lieu samedi matin à
la gare centrale de Kiel (nord) .
Portant les prénoms de Yous-
souf Mohammed, il a été pré-
senté hier à un juge d'instruc-
tion du Parquet fédéral à Karls-ùon du Parquet fédéral a Karls- expliquer que les engins dissi- """"""'""W" •«•--
ruhe. Il a été inculpé en fin de mules dans des valises n'aient 1*1 ' \ PjiiiiNiri Zd W J M ¥M ijournée pour «appartenance à pas fonctionné. EHEaHi ¦ à h t  ' m ~~\ " i Mm l i f n  ̂J^JJJ^
une organisation terroriste» et Les bombes, retrouvées Le terroriste, solidement encadré, est arrivé en hélicoptère à la Cour
«tentative d'assassinats». dans des trains à Dortmund suprême de Karlruhe. KEYSTONE

(ouest) et Coblence (sud-ouest)
Venger son frère? Selon la après leur heure théorique
presse, lejeune homme, qui se- d'explosion - le 31 juillet à près du Parquet fédéral. «Les estimé que la capture du sus-
rait sunnite, vivait depuis sep- 14h30 - auraient dû exploser éléments disponibles laissent pect libanais était un grand
tembre 2004 en Allemagne et au même moment, quelques soupçonner que d'autres per- succès dans la lutte contre le
était étudiant en électronique minutes avant que les trains sonnes inconnues de nos servi- terrorisme. Elle a félicité les for-
mécanique à Kiel. Il était re- n'entrent en gare. ces se sont jointes à une organi- ces de sécurité pour leur rapi-
tourné il y a peu au Liban, où Chacun des deux engins ex- sation dans le but de commettre dite.
son frère est mort récemment plosifs, présentés vendredi à la des actes de violence en Allema- Ce faisant, les Allemands
dans une attaque aérienne. Son presse, pesait environ 25 kilo- gne», a ajouté MmeHarms. doivent s'habituer aux alertes à
appartement dans un foyer grammes et était accompagné Le président de la police fé- la bombe ou aux découvertes
pour étudiants de Kiel était à d'une bombonne de gaz de dérale, Jôrg Ziercke, a toutefois de colis abandonnés devenues
nouveau perquisitionné hier onze litres et de bouteilles rem- indiqué qu'aucun élément pro- quasi quotidiennes,
par la police fédérale. plies de liquide inflammable. bant n'étayait pour l'instant la Samedi soir encore, la gare

Les éléments sur son com- piste islamiste. Selon lui, il est de Hambourg a dû être évacuée
plice sont minces: l'homme est Une organisation. Les deux «concevable» que les suspects plus de deux heures après un
âgé d'une vingtaine d'années, hommes n'ont pas agi de façon aient voulu lancer «un signal appel anonyme annonçant la
de type étranger, et ne vit pas à isolée mais ils faisaient partie dans le contexte du conflit au présence d'une bombe.
KIPl T £»C QTltr,rîtoc nnt r\f-r\K,/̂ Oli A 1 ..,, M n r\rrrs,n,c.s,t-ir\*, /.vi *v, ,*n r. 11 r. Tlv/\r.lrtr. /~\~-i *.« +..' /"\..nln..n 1 PA ~~~.Mr.Zr.~~ 4.ivici. jj ca auLumca uni uiuuuae u «une uigunisuiiun ciirrurusut. rrucne-urienc». quelque lou pouciers sont
une récompense de 50000 eu- présentant une structure so- intervenus pour fouiller les
ros à toute personne qui four- lide», a expliqué Monika Nouvelle alerte à Hambourg, lieux sans rien trouver,
nirait une piste menant à son Harms, procureure générale La chancelière Angela Merkel a ATS/AFP/REUTERS

arrestation. Les deux hommes
ont été filmés en gare de Colo-
gne le 31 juillet alors qu'ils
montaient dans des trains ré-
gionaux avec des valises conte-
nant, selon les enquêteurs,
deux bombes qui n'ont finale-
mentpas explosé. Les emprein-
tes digitales et ADN du Libanais
arrêté ont été retrouvées sur
l'une des deux valises.

Le double attentat à l'explo-
sif aurait pu faire de nombreux
morts. Selon la police fédérale,
seul un défaut artisanal peut

mis sa démission hier soir. Ce retrait intervient après
la décision de la justice d'engager des poursuites
contre le responsable pour harcèlement sexuel.
Le conseiller juridique du Gouvernement israélien,
Menny Mazouz, qui fait office de procureur de l'Etat,
avait décidé jeudi d'engager des poursuites judiciaires
contre M. Ramon.
I /\ KV Î̂ rl!f.4.|.r\ r\mr.y*r\ olliiS rit i rwr\nrt'trw w. î.-. î r-i-m C\r.r.i .rA t , \LC I I 111 113 LI C, pi UUI IC aillC UU UiCIIIICI MI I I IDLIC LMUUU UI

mert, est accusé d'avoir embrassé une jeune soldate
contre sa volonté lors d'une fête à laquelle partici-
paient de nombreux invités, dont des officiels israé-
liens, le 12 juillet au soir, au début de la campagne
contre le Hezbollah chiite libanais.
M. Ramon a catégoriquement nié cette accusation et
soutenu devant la police avoir au contraire été victime
de harcèlement de la part de la jeune femme.

ÉLECTIONS AU CONGO

Deuxième tour nécessaire
Des tirs d'arme automatique ont retenti dimanche soir
dans le centre de Kinshasa. Il n'était pas possible dans
l'immédiat de déterminer l'origine des coups de feu, à
quelques heures de l'annonce des résultats provisoi-
res des élections du 30 juillet en RDC.
Les résultats de la présidentielle sont tous connus à
l'exception d'une circonscription. Ils montrent qu'un
second tour sera nécessaire pour départager le prési-
dent sortant de la République démocratique du Congo
(RDC), Joseph Kabila, et son principal rival, l'ancien
chef rebelle Jean-Pierre Bemba. Joseph Kabila est net-
tement en tête, mais n'atteint pas les 50%.

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Ségolène Royal en campagne

Ségolène Royal, favorite des sondages à gauche pour
la présidentielle française en 2007, a fait sa rentrée
politique ce week-end. Dans un discours-programme,
elle a dénoncé comme «insupportable» la politique
d'immigration de Nicolas Sarkozy, son principal rival à
droite.
Dans ce discours tenu à Frangy-en-Bresse (Bourgo-
gne), considéré comme le lancement de sa campagne,
Mme Royal a estimé que la politique mise sur pied par
le ministre de l'Intérieur en matière d'immigration
contribue à «piller la matière grise» des pays en voie
de développement.
«Voyez ce qu 'organise le ministre, l'immigration choi-
sie, mais qu 'est ce que cela veut dire? On irait piller la
matière grise de ces pays après avoir pillé pendant
des années et des années leurs matières premières
en tant que pays colonisé? Mais c 'est insupportable»,
a-i-ene lance, oans be ueuiarei ouvertement canai-
date, elle a répété à plusieurs reprises, comme un leit-
motiv, en traçant son programme: «Si je suis en situa-
tion...» Selon un sondage de l'institut IFOP publié di-
manche, Ségolène Royal serait la seule à battre M.
C *5 f \ / r \ - y \  i li i r\ i~vi ivinivi/i TIM IC rln I ci I i-i /-*4-1 r\ m t-v^-rt^ii-lî Ki + n-ill/^•jai r\uz.y au UCUAICI i ic tuui uc i CICUUUI t JJI C^IUCI UICHC

par 55% contre 42%.

L'initiative sur les bénéfices de la Banque nationale, §
dite COSA, est trompeuse. |

L'argent promis par l'initiative ne tombera pas du ciel. Il sera
pris aux cantons et à la Confédération qui devront dès lors
couper des prestations publiques ou augmenter les impôts!

Soutenir l'AVS oui... mais pas au détriment
de l'ensemble de la population!

Avec COSA, nous serons tous perdants

Cantons pillés, citoyens perdantsNON!
lA L'INITIATIVE C0SAB

http://www.cosa-non.ch
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ÉVASION EN BELGIQUE
A4 I ' JL

La police belge cherchait tou-
jours à mettre la main sur 21
détenus en cavale après une
évasion massive à Termonde,
dans le nord du pays. Selon les
autorités belges, la plupart des
évadés sont des étrangers ori-
ginaires de Yougoslavie, Polo-
gne, Géorgie ou des pays bal-
tes. Ils auraient été aidés dans
leur évasion par une bande
agissant depuis l'extérieur de
la prison. Des 28 détenus
échappés, 7 ont été rattrapés
samedi, rapporte le quotidien
«Le Soir». L'évasion a eu lieu
dans la matinée de samedi,
quand deux détenus ont réussi
à maîtriser trois gardiens et à
leur dérober leurs clés. Ils ont
alors libéré une partie de leurs
camarades de détention, ont
•escaladé les murs d'enceinte
de la prison et se sont fait la
belle dans la campagne envi-
ronnante. La plupart des 200
détenus ont toutefois choisi de
rester en cellule.

IMMIGRATION ? Nouveaux drames de l'immigration au large de l'Italie
L'Espagne demande l'aide de l'Union européenne.

Deux naufrages de bateaux
chargés de clandestins ont
fait des dizaines de morts ce
week-end au large de l'île ita-
lienne de Lampedusa. L'afflux
d'immigrants atteint aussi
des records en Espagne, qui
va demander l'aide de l'UE.

Dix corps ont été repêchés
au large de Lampedusa sa-
medi, après le naufrage d'une
frêle embarcation partie de
Libye avec quelque 120 per-
sonnes à bord, selon des res-
capés. Seules septante per-
sonnes ont pu être sauvées.
D'après des témoignages,
une dizaine d'enfants et
d'adolescents figurent parmi
la quarantaine de disparus.

Abordage meurtrier?
La polémique enflait sur

les circonstances de l'abor-
dage du bâtiment militaire
venu porter secours à l'em-
barcation. Le Parquet d'Agri-
gente (Sicile) a ouvert une en-
quête sur «une possible erreur
de manœuvre d'accostage de
l'embarcation de la part du
navire «La Minerva».

«Quand nous avons vu le
navire italien se rapprocher,
nous avons pensé que nous
étions sauvés. Puis il y a eu le
choc. Le navire a tapé contre la
proue de notre embarcation et
tout le monde a commencé à
crier et à reculer. Quelques mi-

nutes p lus tard, j 'étais dans
l'eau», a raconté une Maro-
caine de 26 ans.

. Mais d'autres rescapés,
ainsi que l'équipage de «La
Minerva», affirment que les
immigrés ont cru que le bâti-
ment italien les abandonnait
car il mettait du temps à exé-
cuter ses manœuvres d'ap-
proche. Un mouvement de
panique aurait alors déstabi-
lisé l'embarcation déjà lour-
dement chargée.

Un «crime»
Les candidats à l'immi-

gration, des Somaliens, Ery-
thréens, Marocains et li-
byens, étaient partis du port
de Zuwara en Libye. Cinq
passagers libyens ont été ar-
rêtés et sont soupçonnés
d'être les passeurs.

Un autre naufrage s'est
produit hier à une centaine
de kilomètres de Lampedusa.
Dix corps de clandestins ont
été repérés par un avion de la
marine italienne, selon
l'agence Ansa. Une dizaine de
personnes ont pu être secou-
rues par un navire de pêche.
Des rescapés ont fait état
d'une vingtaine de disparus.

Deux autres bateaux
avaient été secourus samedi
soir dans les eaux du canal de
Sicile, avec 54 personnes à
bord, dont une femme en-

ceinte de huit mois et deux
bébés. Trente-sept autres im-
migrants ont réussi à accoster
samedi à Lampedusa sur un
bateau pneumatique.

Le ministre italien de l'In-
térieur Giuliano Amato a uti-
lisé le mot de «crime» pour
dénoncer le trafic organisé
d'immigrés. Il a appelé à «éli-
miner une bonne fois pour
toutes les organisations crimi-
nelles qui mettent quotidien-
nement en danger tant de vies
dans la traversée de la Médi-
terranée».

Selon des chiffres officiels ,
un total de 178 embarcations
avec 10414 personnes à bord
sont arrivées à Lampedusa
entre le 1er janvier et le 31
juillet, contre 6901 durant la
même période de 2005.

Afflux aux Canaries
L'Espagne est également

confrontée à une arrivée sans
précédent de clandestins. De-
puis vendredi, près de 1200
immigrants illégaux tentant
de gagner l'Europe depuis le
continent africain à bord
d'embarcations de fortune
ont débarqué aux Canaries,
selon les autorités.

Les centres d'accueil de
l'archipel sont déjà débordés
et le gouvernement régional a
demandé l'aide de Madrid.
Plus de 17000 clandestins

Mise en bière sur le port de Lampedusa. KEYSTONE

sont arrives aux Canaries de-
puis début 2006, soit presque
le double que lors de toute
l'année 2002, qui détenait
jusque-là le record d'arrivées
avec 9929 immigrants.

Face à cet afflux, l'Espa-
gne va exiger que l'UE s'en-
gage davantage en vue de ra-
lentir l'immigration illégale, a
annoncé ce week-end le chef
du gouvernement José Luis
Zapatero.

Son ministre de l'Intérieur
se rendra aujourd'hui au Sé-

négal pour «exiger» que Dakar
applique ses engagements et
ordonne à ses forces de sécu-
rité d'empêcher les départs
continuels de clandestins
vers les Canaries.

L'Espagne va par ailleurs
doubler dès 2007 son aide in-
ternationale au développe-
ment - environ 600 millions
d'euros cette année - afin de
contribuer à lutter contre
rémigration clandestine sub-
saharienne.
ATS/AFP/REUTERS/ANSA

UNE VINGTAINE DE MORTS À BAGDAD

Les snipers du pèlerinage
QAIS AL-BASHIR
La fête chiite commémorant
la mort de l'imam Moussa
Kadhim a été endeuillée hier
à Bagdad par des attaques de
tireurs embusqués, qui ont
tué 20 personnes et en ont
blessé 304 autres lors de la
procession traversant plu-
sieurs quartiers sunnites de
la capitale irakienne. La po-
lice a abattu quatre tireurs
présumés.

Les tireurs s'étaient pos-
tés sur les toits d'immeubles
et de maisons le long du par-
cours du cortège des fidèles
se dirigeant vers Kazimiyah
(nord de Bagdad) , où se
trouve le sanctuaire de
l'imam Moussa Kadhim, sep-
tième des 12 imams du
chiisme, descendants directs
du prophète Mahomet par
son gendre Ali. Kacihim, mort
en 799, aurait été empoi-
sonné en prison par le calife
PUBLICITÉ

sunnite. Il est enterré sous le
dôme doré aux côtés de son
petit-fils.

Dans un des quartiers sur
le trajet de la procession, on a
pu voir des policiers ainsi
que des miliciens chiites en
gilets pare-balles échanger
des tirs avec des assaillants
invisibles, alors que la popu-
lation courait pour se mettre
à l'abri. Certains des agres-
seurs tiraient depuis un ci-
metière sunnite.

Au moins 20 fidèles ont
été tués et 304 blessés, la plu-
part sans gravité, dans «plu-
sieurs endroits de Bagdad»,
selon le porte-parole du Mi-
nistère de la santé Qassim Al-
lawi.

D autres responsables de
police ont précisé que les for-
ces de sécurité avaient
abattu deux tireurs embus-
qués à Fadhil, quartier sun-
nite proche de Kazimiyah et

deux insurges présumés a
Zafraniyah, où ils tentaient
de se mêler à la foule. En tout,
des dizaines d'hommes ont
été arrêtés, certains qui
avaient ouvert le feu et d'au-
tres soupçonnés d'être sur le
point de le faire. Malgré les
violences, les cérémonies se
sont poursuivies, les estima-
tions allant entre 200000 et
un million de fidèles.

L'an dernier, la commé-
moration avait été endeuillée
par la mort de près d'un mil-
lier de personnes, tuées dans
un mouvement de foule pro-
voquée par la rumeur faisant
état de la présence de plu- La visite au mausolée de l'imam Kadim a viré au bain de sang, KEYSTONE
sieurs kamikazes dans le cor-
tège. Nombre de fidèles
étaient morts écrasés dans la m'a donné la force de rêve- interdits par peur des voitu-
bousculade sur un pont sur nir», décrétait Rahim al-Ru- res piégées, alors que les at-
le Tigre, ou noyés en chutant baie, pèlerin de 29 ans. tentats sanglants entre chii-
dans le fleuve. «L'année der- Bagdad était sous haute tes et sunnites se multiplient,
nière, j 'étais sur le pont, et je surveillance pour cette fête, faisant au moins une cen-
suis tombé à l'eau, mais cela tous les véhicules y ayant été taine de morts par jour. AP
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JOHN MARK KARR EXTRADÉ DE THAÏLANDE

Est-il l'assassin de la «mini-miss»?
John Mark Karr, un homme de
41 ans soupçonné du meurtre
en 1996 de la fillette de 6 ans
JonBenet Ramsey, mini-reine
de beauté américaine, a été ex-
pulsé hier de Thaïlande pour
répondre d'assassinat, enlève-
ment et atteintes sexuelles sur
un enfant devant le Tribunal de
Boulder, au Colorado. L'affaire qu'il se trouvait seul avec la pe-
avait particulièrement choqué tite JonBenet au moment de sa
l'Amérique. mort mais que le décès était ac-

La mini-miss (ainsi nom- cidentel. «Je suis tellement dé-
niée parce qu'elle participait à sole de ce qui est arrivé à JonBe-
des défilés de mode enfantine! net. C'est très imoortant vour
avait été retrouvée battue et moi que tout le monde sache
étranglée dans le sous-sol de sa que je l'aime beç^icoup et que sa

maison de Boulder le 26 dé-
cembre 1996. Les parents, un
temps soupçonnés mais jamais
inculpés, ont toujours affirmé
que la fillette avait été tuée par
quelqu'un qui s'était introduit
chez eux. La mère, Patsy Ram-
sey, est morte en juin dernier.

Le suspect a déclaré jeudi

mort n'était pas intentionnelle,
que c'était un accident», a-t-il
dit.

Il a endossé la responsabi-
lité de la mort de la fillette mais
ses déclarations sont peu préci-
ses, incitant certains experts à
mettre en doute sa culpabilité.

Le suspect a déjà été détenu
pour possession de pornogra-
phie pédophile. Selon un mem-
bre du personnel d'une clini-
que de Bangkok qui s est ex-
primé sous le couvert de l'ano-
nymat, John Mark Karr était Ĥ WW m '¦ .mmâMm—
venu consulter pour un chan- John Mark Karr au moment de
gement de sexe, AP son extradition, KEYSTONE

GRIPPE AVIAIRE

Nouveau décès
Les autorités indonésiennes
ont confirmé dimanche la
mort due à la grippe aviaire
d'une Indonésienne de 35 ans
dans un village où ie virus
H5N1 a déjà tué ou est soup-
çonné dans 12 décès, tandis
que de nouveaux cas possibles
font l'objet d'une enquête. Le
virus a tué au moins 141 per-
sonnes dans le monde depuis
la fin 2003 et l'Indonésie affi-
che le plus lourd bilan, avec 46
morts, selon l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

AFGHANISTAN

Week-end
sanglant
Au moins quatre combattants,
dont un soldat de l'OTAN et un
policier afghan, ont été tués
dans de nouveaux combats en
Afghanistan, où plus de 75
personnes ont été tuées de-
puis samedi.
Une patrouille de police de la
route a été prise pour cible par
des «ennemis» et l'affronte-
ment qui a suivi a tué un poli-
cier et aeux assainanis, a rap-
porté dimanche Ghulam Das-
tagir Azad, gouverneur de la
province de Nimroz, voisine de
la province de Farah (ouest) où
l'accrochage a eu lieu. Six poli-
ciers et trois assaillants ont
été blessés. Dans la province
de Helmand, dans le sud du
pays, un soldat de l'OTAN a été
tué dans une fusillade avec
des assaillants non identifiés.
Trois autres soldats ont été
blessés dans l'affrontement.

http://www.alioboissons.ch


Les «parce que» de Claude Roch
RENTRÉE SCOLAIRE ? Aujourd'hui, des milliers de jeunes Valaisannes et Valaisans ont repris
le chemin de l'école. Leur chef, Claude Roch, répond aux «pourquoi» du «Nouvelliste».

s est stabilise pour la rentrée 2006-2007.
«C'est une bonne nouvelle. Par contre, la dimi-
nution dans le Haut-Valais se ooursuit.»

«L'école valaisanne doit développer
des outils pour mesurer la qualité»

CLAUDE ROCH

VINCENT FRAGNIÈRE
Lorsqu'il a débarqué au gouver-
nement, le radical Claude Roch
aurait préféré «prendre» le Dé-
partement des finances plutôt
que celui de l'école. Au-
jourd 'hui, il avoue qu'il refuse-
rait de lâcher l'Education, la cul-
ture et le sport. Pour la rentrée
scolaire, il a accepté de donner
son avis sur quelques vérités
liées à l'enseignement valaisan.

Pourquoi les élèves primaires
valaisans doivent-ils aller à l'école
1000 heures de plus par année
que les Genevois ou les Vaudois?
Parce que l'évolution historique
de l'école valaisanne l'a voulu.
Cet élément peut expliquer par-
tiellement les bons résultats du
Valais dans le cadre de l'étude
PISA, mais il n'est de loin pas le
seul. Aujourd'hui, les associa-
tions les remettent en cause. Les
enseignants valaisans ne doivent
peut-être pas travailler moins,
mais utiliser une partie de ces
1000 heures qui seraient gagnées
pour s'occuper des nouveaux
problèmes de l'école et du
monde de l'éducation actuelle.

Pourquoi un professeur de cycle
d'orientation touche 1000 francs
de moins par mois qu'un profes-
seur du collège?
Parce qu'aujourd'hui, sa condi-
tion théorique ne correspond
plus à la difficulté de son travail.
La différence salariale est, selon
moi, trop grande. Et le statut du
professeur du cycle doit être,
d'une manière ou d'une autre,
revalorisé. Mais nous sommes
convenus, avec les associations,
que le dossier des salaires n'al-
lait pas plomber cette révision
du statut de l'enseignant actuel-
lement en cours. Il sera résolu à
la fin du processus aux alen-
tours de 2008.

Pourquoi un enseignant n'est-ils
jamais «licencié»?
Parce que sa situation est au-
jourd'hui paradoxale. Rendez-
vous compte. Selon la loi ac-
tuelle, il est engagé par les com-
munes et c'est l'Etat qui devrait
le licencier. Le mot «jamais» est
faux. L'an passé, nous en avons
licencié un. Mais il est évident
qu'un contrôle pédagogique
plus important doit être mis en
place par région. L'évaluation de
l'enseignement doit être une
responsabilité de l'Etat et non
pas de la commune.

Pourquoi n'y a-t-il que 10% de
garçons à la Haute Ecole pédago-
gique?
Parce que le statut d'enseignant,
aujourd'hui, n'est pas assez va-

Claude Roch: «Rendre obligatoire, à travers une loi, des échanges de quelques mois dans l'autre partie du
canton améliorerait considérablement le bilinguisme.» BITTEL

lorisé. Et puis, 1 économie joue
aussi un rôle dans cette propor-
tion. Lorsqu'elle va bien, les gar-
çons sont moins nombreux à la
HEP et l'inverse est aussi vrai. Et
puis ce métier offre d'excellen-
tes possibilités de temps partiels

qui, pour l'instant, semblent in-
téresser plus les femmes que les
hommes.

Pourquoi le Valais a-t-il deux sys-
tèmes scolaires, un haut-valaisan
et un bas-valaisan?
Parce qu'il y a tout simplement
deux cultures. Je refuse de parler
de deux systèmes scolaires dif-
férents, mais bien de deux cul-
tures. Par exemple, le Haut-Va-
lais n'a pas «Enbiro» pour la reli-
gion, car ce manuel n'existe tout
simplement pas en allemand.
Par contre, n'oubliez pas que,
dans le cadre de PISA, nous
avons demandé à être analysés
comme deux entités différentes.
Et les résultats des deux parties
du canton sont identiques et
très bons. C'est réjouissant.

Pourquoi l'école valaisanne n'est- cantons et la Confédération. Au
elle pas encore bilingue? niveau de l'école, la répartition
Parce que cette priorité n'a ja-
mais été inscrite dans un texte
de loi pour l'instant. Je compte
bien y parvenir avant la fin de
cette législature. Rendre obliga-

toire, à travers une base légale
ou une ordonnance, des échan-
ges de quelques mois au mo-
ment des 2e et 3e années du cy-
cle d'orientation faciliterait l'ac-
cès au bilinguisme. Comme il Pourquoi le chef de l'Ecole est-il
est impossible de faire de tous depuis près de trente ans un élu
les enseignants actuels des per- radical?
sonnes parfaitement bilingues, Parce que l'école va bien (rires) ,
il faut peut-être que ceux qui le Au moment où la responsabilité
sont enseignent l'allemand à de l'école a été donnée au radi-
plusieurs centres scolaires diffé- cal Bernard Comby, certains
rents, même au niveau pri- «pontes» du PDC n'ont pas vrai-
maire, ment apprécié. Lors du départ

de Serge Sierra, certains respon-
Au cycle, pourquoi le professeur sables du PDC auraient voulu
est-il engagé par la commune et reprendre l'école.
payé en grande partie à travers Mais ce n'était pas vraiment
des subventions par le canton? le vœu des élus en place. Au-
Parce que les liens entre canton jourd'hui, je ne changerais mon
et communes doivent être re- département contre aucun au-
vus, comme ils le sont entre les tre.

des compétences et des finan-
ces doit être clarifiée.

Pourquoi le Valais doit-il harmoni-
ser son système scolaire avec le
reste de la Suisse romande à tra-
vers les projets Pecaro et Harmos
alors que son enseignement,
selon PISA, fait partie des meil-
leurs d'Europe?
Parce qu'harmoniser ne veut
pas obligatoirement dire unifier
ou diminuer la qualité. Ces pro-
jets fixent non pas des standards
moyens, mais minimaux. Le
maintien de la qualité de notre
enseignement ne dépend pas
d'Harmos ou de Pecaro.

«Enbiro» révisé
C'est fait. La nouvelle édition du manuel «En-
biro» a été corrigée selon les desiderata de
l'évêché sédunois. «Nous allons l'introduire en
tenant compte de la gestion de nos stocks. Je
pense que, cette fois-ci, on peut affirmer que la
polémique est close.»

Stabilisation
has-valaisanne
Au niveau des effectifs, acres une chute
constante ces dernières années, le nombre
d'élèves de l'école obligatoire du Valais romand

La HEP à l'aide du CO
Claude Roch le concède. Le cycle d'orientation
est frappé d'une pénurie d'enseignants.
Pour remédier à cette situation, plusieurs per-
sonnes ont été engagées sans avoir le diplôme
vr\/.i , './• r^rtm..!.. r*nHr\ vrw,i-rA,r\ r.r. I I r^r. _/* i n ^1 IK/.nlI CLj UIS. UC|JUI3 UCLIC ICI UI CC, ^CIICÛ-^I II QUI UI IL

plus l'obligation de se rendre à Fribourg pour
obtenir le titre nécessaire, la HEP le délivrera
dès 2006-2007 pour le Valais romand et dès
l'année scolaire prochaine pour le Haut-Valais.
«Notre Haute Ecole doit aussi servir à ça.»

I A /Minla hîûntnf rnificita
Le cycie a orientation acruei a vécu, un nou-
veau CO devrait voir le jour dans le courant de
l'année 2007. «Nous voulons avoir une troi-
sième, voire une quatrième année de cycle
d orientation qui ressemble beaucoup plus à
une école préprofessionnelle», estime Claude
Roch. Avec le statut des enseignants, le bilin-
guisme, les projets i-iarmos et recaro, cette re-
vision du cycle fait partie, pour le conseiller
rl'P+af rlcc rlrxcciûrc //rliQi irlcw rlo \ ,arr,\a nhlinra-u LU.1 , uco uuoora o «*.¦ IUUU.J,/ U- i v.^,̂  uu,,
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toire valaisanne.

Création
de «régions» scolaires

: Pour améliorer l'enseignement obligatoire et
donner une plus grande flexibilité aux ensei-

: gnants, le département serait favorable à la
: création de «régions scolaires» organisées au-
: tour d'un cycle dans laquelle les profs, les élè-
: ves, les parents, les instances politiques colla-
| boreraient beaucoup plus. Reste à savoir qui
: aura le pouvoir d'engager ces enseignants...

i L'avenir du chef
Claude Roch sera-t-il le chef de l'Ecole valai-
sanne jusqu'en 2009 ou jusqu'en 2012? Le

i principal intéressé, en tout cas, n'a pas encore
tranché. «Je suis ouvert à tout. Mais je prendrai
une décision définitive quant à une nouvelle

\ candidature en 2009 après les fédérales de
'¦ ir,n-7 ., \/«!li r,, , ', r^c-r rA\l
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Deux motards blessés .o^^^WBÇ
Samedi après-midi, vers 14 h 55, un de 57 ans qui circulait à ses côtés et Mgroupe composé de six motards a qui est également tombé. t V̂̂ Smmiàsà
quitté Gletsch en direction du col de l^^kZT'̂ ^i—_laFurka. Hospitalisés. Blessés , les deux mo- H^^. 1 é \ Les deux

tards ont été héliportés et hospitali- ^^«B \ motards qui
Fausse manœuvre. L'un de ces ses à Sion dans un état stable. se sont
motards , un Appenzellois âgé de La route a été fermée à la circu- iBÉIK îiïfe*»» télescopés
36 ans, a fait une fausse manœuvre lation jus qu'à 16h45. Une ambu- ont été
lors d'un changement de vitesse. lance et deux hélicoptères d'Air Zer- m\Am m\ hospitalisés.

Il a chuté et sa moto a percuté matt sont intervenus au cours de m\éa\m~*Z, P
l' un de ses camarades , un Zurichois l'opération, c ">-;";¦/ r̂m Mm ^^mrMY mT: 1 CANTONALE
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La nouvelle FordS-MAX.
Le monospace sport
Découvrez un plaisir de conduite intense, dynamique , associé à plus d'espace
et de modularité. Ford S-MAX 2.0 116V, Duratec HE, 145 ch
• Motorisation de pointe 5 cylindres, -2.5 I, 220 ch, boîte à 6 rapports
• 5 places + 2 sièges en option entièrement escamotables sous le plancher
» Nouvelles options comme p. ex. toit panoramique , nouveau système

de contrôle dynamique du véhicule, kit «Activity», et bien davantage encore
Curieux? Faites donc un essai avec la nouvelle Ford S-MAX.

'¦. '' ¦'4m M ^m. ~j âmaa\w '̂ â ^ m̂  ̂ ., £ m m̂wrA\ r̂*M ^^^^^^^ t m\\ im\
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A partir de Fr, 34'800 -
Sponsor officiel

Vollèges
A louer à l'année,

dès le 1" novembre 2006

appartements
neufs

de trois à cinq pièces non meublés.

Pour tous renseignements:
036-356913

MICKAUD
Fondé en 1966 Maîtrise Fédérale

JZ*DUC-SARRASIN & CIE aA.

MARTIGNY
Rue des Epineys

Situation calme et privilégiée

Profitez du dernier appartement
Vh pièces d'environ 120 m1 à louer

dans petit immeuble de 7 logements.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux salles d'eau. Grand balcon.
Loyer de Fr. 1760.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-356535

SION
au centre-ville

magnifiques bureaux
de 553 m2

sur 2 niveaux, équipés.
Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
036-348972

— Ul-ir^*r^ Umh>7+w¥M- J*I»^M

Consultation sociale E35GSSSA MÊmWSlmR
SBtt&IE 027 322 07 41 | | wr^TsVvalco

"

SION à louer
appartement
314 pièces
+ place de parc
rue de la Treille.
Fr. 1300.— ce.
Cuisine équipée
(vitrocéram, machine
à laver), balcon. .
Proche commerces,
écoles et transports
publics.
Libre dès le 01.11.06.
Tél. 079 756 28 40.

036-356639

Genève
chambre
meublée
à louer rive droite
proche gare
et lac pour personne
sérieuse.
Fr. 800 —/mois.
Tél. 079 633 74 15.

036-353812

Mise en loca-
tion ou en
gérance libre
café-restaurant
dans complexe
hôtelier
du VS central.
Situation privilé-
giée, CA de base
assuré. Idéal
pour personnes ou
couples du métier.
Ecrire sous chiffre
U 036-356379
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-356379

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE

av. de France 25

appartement
4 pièces

Cuisine agencée,
balcon.

Fr. 1180.- acompte

de charges compris.

Dès le 1 er septembre

2006.
036-355959

Amandiers - Sion

TERRAIN
à construire

Belle parcelle Fr. 320 000.-.

036-352602

Saillon
Th pièces
à louer
appartement
à louer au mois, meu-
blé, Fr. 1100 — ce.
Tél. 022 771 09 48.

036-356848

A louer
au Bouveret
appartement
5 pièces
balcon,
endroit calme.
Fr. 1600 —
charges comprises.
Tél. 079 343 74 00.

036-357060

Véhicules

Vente - Recommandations

K-K

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

m
messageries

durhône

¦ 

De beaux ongles
¦ \ pour la rentrée!

mJ Quel plaisir!

Appelez vite
_ jthpjmm l'Atelier Zen au

~~ pM5#f. 079 475 20 OS

10% de réduction
vous seront offert
sur ronglerie
(valable jusqu'au 31 août 2006,
non cumulable)

Atelier Zen
Coiffure - Onglerie
N. Dame des Marais 2 3960 Sierre

r̂ «-L-iin^H l
^^^^^^^ ^̂ ^Ĥ B

EL — ^mAwÊMMw m̂ .̂ H

Déplacement en autocar
pour le match

SiOll - Ried à Genève
jeudi 24 août 2006
Dép. Sierre-Sion Fr. 45.-
Dép. Martigny Fr. 40-

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

LE MOINS CHER DE SUISSE!
UN CADEAU A CHAQUE VISITEUR
n«rr en grains "Movenpick",
«"""C |e paqUet de 500 gr. Fl"S. Z.- aulieu de B.-

BASKETS pour enfants Frs. is.-
nuAiicci iDCC Femmes Hommes
CHAUSSURES Frs. 2Q.- Frs. 3Q.-
Grand arrivage de:
JEANS DE MARQUE

~~m  ̂*4L- _ — <~ S»Wê lieu de 59.-
LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET

FAILLE-HIT
CHARRAT

. Route Cantonale
Tél. 027 746 10 71

Consultations - Soins

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mt
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Ve consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 2_

L ¦ ¦ ¦ ¦ UUH II

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal I
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-356709

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-356806

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-345573

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

\\L Méthode pour perdre 
 ̂

I Restaurant I - 

^J^rL 
du poids - DANYLINE | S^rche I Entreprise enti

fCVtO^Ch Arrêter de fumer 3 «n/e . , S'™e,SlM

r Jr sans souffrir - DANYLINE TÙT^ene rien iire... . , , . et un/e aide monteur
c'est consentir' Vie privée et professionnelle de cuisine \', ' . .

Cartomancie transactionnelle expérimentés/es électricien
Résultats garantis 25 à 35 ans tout de suite

WWW.DOtOUch.org Tél. 027 321 22 80 Tél. 079 446 08 88. Tél. 078 622 86 11
CCP 17-17II11-0 tél. 079 428 16 33. 036-356648 036-3570

Entreprise entre
Sierre et Sion

Une offre quasi immorale:

260 Ch. De O à 100 en 6,6 SCC. !

Véhicules —
neufs + démo ~~

HSB1L.
ïSlED»

disponibles de suite

Venez des aujourd'hui essayer la Mazda6 MPS. Laissez-vous fasciner par ses
260 ch et son coup le de 380 Nm dès 3000 tours. Par son moteur turbo 2.3 I
OISI à injection directe. Par sa traction intégrale trimode: normal , sport et
neige. Ou encore par ses roues alu de 18" et ses siè ges cuir. Suivez votre
instinct. Une telle proposition , ça n'arrive pas tous les jours.

mazoa

Mazda6 MPS, disponible dès CHF 49 500

Â0fA Â̂\VàmWA9 *t0J.

mazoa

Now that's Zoom Zoom

Offres d'emploi

ENTREPRENEUR
OU TECHNICIEN

de

Fiduciaire
de la place de Sion
engage

employée

commerce
Expérience gérance
locative exigée.
Faire offre avec
documents usuels
sous chiffre
O 036-357035
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1' 036-357035

BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL
de très bon niveau + expérience,
est recherché pour région
Chablais vaudois.
Poste à responsabilités pour entreprise
de bonne renommée.

Nous demandons: une très bonne
organisation et suivi des chantiers, de
la maîtrise dans la gestion d'entreprise,
le métrage et la facturation, établisse-
ment des offres, calculation des soumis
sions, contrôle des coûts de revient.

Profil: entre 35-45 ans, bonnes
connaissances en informatique, esprit
ouvert et d'entreprise, dynamique,
bon négociateur et meneur d'hommes.

Une maîtrise fédérale d'entrepreneur
serait un atout.
Rémunération en rapport avec le poste
et les résultats obtenus.

Veuillez adresser un dossier complet
avec photo et lettre de motivation
manuscrite sous chiffre Y 156-750050
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 155-750050

027 322 87 57
QntenneSida

dialoauons

Rue des Condérnines 14
1950 Sion

Hôtel-restaurant
région Chablais

cherche

jeune cuisinier et garçon
de cuisine

entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre W 036-356961
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-356961

Société de Martigny spécialisée
dans le domaine de la piscine
cherche pour compléter son personnel

1 monteur expérimenté
Profil souhaité:
- Connaissances en électricité

et/ou sanitaire
- Sens de l'organisation
- Capable de travailler seul et d'assu-

mer la responsabilité d'un chantier.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par cette activité
des plus variées, nous attendons
votre offre sous chiffre K 036-357014
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-357014

http://www.allverbier.com
mailto:michaud@verbier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.patouch.org
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ACCIDENT DE LUGE DE SAAS-FEE

Le petit Anglais
n'a pas survécu
à ses blessures

Saillon encercle
MOTOS ? La 20e édition de la Randonnée valaisanne
des motards s'est offert un joli succès. Défi (presque) réussi

RANDONNÉE VALAISANNE DES MOTARDS

Changement de président

PI ERRE DORSAZ

Pour marquer la vingtième édition, les
cyclotouristes de la Randonnée valai-
sanne des motards s'étaient lancé
comme défi d'encercler littéralement
le bourg médiéval de Saillon. Si ce pari
a quasiment été réalisé, les organisa-
teurs retiennent surtout l'ensemble de
la journée qui a vu le cortège de mo-
tards emprunter les plus beaux itiné-
raires du Bas-Valais.

Rencontres
cocasses

La balade n'a cependant pas été de
tout repos pour les quelque deux cents
amateurs de deux-roues qui se sont
réunis en début d'après-midi à Mon-
they. En effet, le parcours de 160 kilo-
mètres qui débutait par une remontée
du val d'Illiez avant de rejoindre la val-
lée de Bagnes et de terminer par le
challenge au pied de la Tour de Saillon
a réservé parfois quelques rencontres
inattendues.

«Nous sommes tombés sur d autres
rendez-vous de motards durant la jour-
née. Cela a donné lieu à des situations
un peu cocasses car certains de nos par-
ticipants se sont trompés de cortège. Qui
sait, s'il n'y avait pas eu ces quelques per-
les dues au mélange, l'encerclement du
bourg aurait peut-être été réalisé. Il
nous manquait uniquement une di-
zaine de motards pour joindre les deux
bouts du cortège dans Saillon», com-
mente amusé Raymond Martin, prési-
dent du comité d'organisation de la
manifestation

Participation
spontanée

Le président profite d'ailleurs de sa
dernière année de fonctions (lire enca-
dré) pour rappeler les fondements de
cet événement. «La Randonnée valai-
sanne des motards est avant tout le ren-
dez-vous de Monsieur et Madame Tout-
le-monde, souhaitant découvrir nos ré-
gions sur deux-roues par des itinéraires
pittoresques, loin de l 'état d'esprit «vi-
tesse». La rencontre se fait spontané-
ment, le jour même, sans inscription.
Chacun y est invité sans besoin d'appar-
tenance à un quelconque club.»

Présent samedi au milieu des cyclo-Présent samedi au milieu des cyclo- tance de telles manifestations pour ren- uniquement les sportifs.» Ce discours
touristes, le président de la Fédération contrer et dialoguer avec les motards de était applaudi par Marc-André Rossier,
motocycliste suisse (FMS) Ernst Gam- fous les jours. Le rôle de la FMS est d'ail- président de Fédération motorisée va-
per soulignait par ailleurs «l'impor- leurs de soutenir les cyclotouristes, pas laisanne.

PUBLICITÉ

Le défi des organisateurs d'encercler le vieux bourg de Saillon n'aura pu se concrétiser complète
ment qu'à une dizaine de motos près, BITTEL

Raymond Martin (à droite) remet les clés de la présidence
du COM IC à Florian Pellaud. LE NOUVELLISTE

Née en 1987 sur une initiative de Raymond Martin, la
Randonnée valaisanne des motards est devenue un
rendez-vous annuel notable dans le milieu du cyclotou-
risme. Elle figure d'ailleurs au calendrier de la Fédéra-
tion motocycliste suisse et de la Fédération internatio-
nale de motocyclisme.

La journée est organisée conjointement par les Moto-
Clubs de Sion, Sierre, Martigny, Chippis, Saint-Léonard,
et Riddes-Leytron et chapeautée par la Fédération mo-
torisée valaisanne. Après vingt ans à la tête du comité
d'organisation interclubs (COMIC), le Saxonin Raymond
Martin n'a pas souhaité prolonger son mandat. Il cède
son fauteuil de président à Florian Pellaud.

Ce résidant de Leytron connaît parfaitement les roua-
ges de l'événement puisqu'il s'active déjà depuis dix-
sept ans à sa mise en place aux côtés de Raymond Mar-

La piste de luge où le drame a eu lieu, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Jeudi passé, un terrible acci-
dent de luge sur rail s'est pro-
duit à Saas-Fee. Le jeune An-
glais âgé de 11 ans, qui avait été
grièvement blessé à la tête et
sur le haut du corps et trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne,
est malheureusement décédé
vendredi soir des suites de ses
blessures.

La police cantonale valai-
sanne précise que l'enquête se
poursuit pour déterminer les
causes exactes de l'accident.
Une défaillance technique? Le
chef de l'information Jean-Ma-
rie Bornet en doute, et remar-
que que les experts ont donné
le feu vert à la reprise de l'ex-
ploitation et que, vendredi déjà ,
les clients ont pu profiter des
installations de la piste de luge
artificielle.

Peut-il s'agir d une défec-
tuosité de la luge accidentée
elle-même? Le gérant de l'ins-
tallation «Fee-Blitz» Karl Im-
seng est catégorique: «La luge
en question n'a pas démontré de

icz • bru

défaillance technique.» Il se dit
désolé par ce terrible accident
et fait ses condoléances à la fa-
mille du jeune garçon décédé.

Témoin de l'accident. Simon
Bumann, directeur de Saas-Fee
Tourisme S.A., a.été l'un des té-
moins de l'accident. Il rappelle
que les luges de Saas-Fee sont
équipées d'un dossier, pour te-
nir compte d'un accident sur-
venu récemment dans les Gri-
sons. Une personne s'y était
blessée à la tête après avoir été
projetée à l'arrière de son en-
gin. «Faudra-t-il maintenant
passer à l 'étape suivante, se de-
mande-t-il, et insérer les occu-
pants de la luge dans une cabine
les empêchant d'être éjectés?»

L'enquête sur les circons-
tances de l'accident établira si
des mesures de sécurité sup-
plémentaires sont nécessaires.
En tout cas, le système de rail
artificiel de Saas-Fee est conçu
pour empêcher que les clients
ne dépassent la vitesse de
40km/h.

SOLID'AIR DE NENDAZ

Job Vouillamoz
récolte 4200 francs
Lors de la dernière édi
tion du Solid'air à Haute
Nendaz, le cycliste d'Isé
râbles Job Vouillamoz a
voulu courir durant les
dix heures que dure
l'épreuve pour récolter
des dons en faveur de la
mucoviscidose.

130 francs par tour.
«J 'avais couru la première
édition en équipe et je
voulais tenter le pari de
pédaler pendant dix heu-
res pour des enfants ma-
lades. L'ambiance était ex-
traordinaire. Chaque tour
rapportait environ 130
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Planatek voit double
ELECTRONIC OPEN AIR ? Pari réussi pour les organisateurs du festival electro qui avait osé une
programmation sur deux soirs. Les caprices de la météo n'ont pas eu raison de leur ambition.

UN PRO SOUS LE CHARME

PIERRE DORSAZ

«Nous y croyions durant la prépara-
tion, mais ça n'était pas gagné
d'avance pour autant», commentent,
soulagés, les quatre jeunes organisa-
teurs de l'electronic open air de Pla-
najeur. A l'heure du premier bilan,
Thierry Gross, Jonas Veillon Bertrand
Décaillet et Florian Piasenta tirent un
bilan largement positif de ce week-
end «psychédélique».

Anticiper ia météo
«Afows tablions sur un millier

d'entrées, ce chiffre a été largement
confirmé car plus de 1100 .personnes
ont fait le dép lacement, réparties p lus
ou moins également sur les deux soirs.
Déjà durant la soirée, l'ambiance et
les compliments sur les décors de la
part du public et des DJ nous lais-
saient présager une réussite. Nous te-
nons à ce sujet à remercier la septan-
taine de bénévoles qui se sont affairés
à la préparation du lieu et à la bonne
marche de la soirée, ainsi que la com-
mune de Salvan.»

Concernant la météo capricieuse
de samedi soir, l'organisation avait
anticipé les risques en déployant un
système de bâches capable de cou-
vrir la majeure partie de la place de
danse, sans ôter le caractère open air
du festival. «La p luie n'a rien gâché,
aucontraire, la soirée a connu unefré-
quentation légèrement en hausse par
rapport à celle du vendredi», consta-
tent les organisateurs.

Deux clientèles
«La programmation qui proposait

deux styles différents les deux soirs
(n.d.l.r.: Techno-Goa vendredi et
Prog-Hard-style samedi) était censée
drainer deux publics mais laissait
également le choix aux gens d'organi-
ser leur week-end en sachant qu'il y

Les DJ's se sont succédé durant tout le week-end dans l'ambiance très psychédélique de Planatek. LE NOUVELLISTE

avait des offres vendredi et samedi»,
commente Thierry Gross. «On
constate un clivage dans le public en-
tre les différents styles, cependant en-
viron 20% des gens étaient présents les
deux soirs, ce qui prouve aussi un lien
entre les deux soirées.»

Pour la seconde année estampil-
lée «Fiesta», les organisateurs confir-
ment l'utilité de ce genre de label qui

«assure une prévention pour les p lus buéà la sécurité générale des deux soi-
jeunes et sécurise le festival». rées.»

«Par exemp le, aucune bouteille en Forts du succès de la Planatek
verre ne circule dans le p érimètre du 2006, les quatre dynamiques Salva-
festival, ce qui est déjà un gage de su- nins sont prêts à remettre l'ouvrage
reté. D 'ailleurs, il n'y a eu aucun pro- sur le métier.
blême avec des personnes mineures. Le format de cette année sera cer-
Le système de bus-navettes jusqu'à tainement conservé dans le futur
Salvan et Martigny durant une avec, «c'est promis, un lot d'innova-
grande partie de la nuit a aussi contri- lions».

DJ Civi. LE NOUVELLISTE

Jouissant d'une notoriété trans-
frontalière dans le milieu de la
musique électronique, le DJ
martignerain Civi mixe pour la
troisième année de suite sur les
hauts de Planajeur. Il avoue ap-
précier particulièrement le dé-
cor atypique pour une manifes-
tation de ce genre. «Contraire-
ment à l'ambiance feutrée et
renfermée de certains clubs, h
plane un esprit de liberté qui
permet de s 'exprimer à cent
pour cent. Chacun participe à k
soirée comme il le sent, sans te
éventuelles contraintes de l'in-
térieur. Dans la région, c 'est
d'ailleurs l'unique festival exclu
sivement de musique electro
qui se déroule en open air.»
Mais pas question de parler
d'amateurisme dans l'organisa-
tion. Au contraire: «La Planatek
est un rendez-vous attendu
dans le calendrier des fans de
ce genre de musique. Il permet
de réunir la famille electro de la
région mais aussi des amateurs
d'autres cantons. C'est d'ail-
leurs un public de bonne qua-
lité. Derrière nos platines, on eij
ressent réellement l'écho.»

ACCIDENT AU CHÂBLE

Un camion couché
sur le flanc

L'accident, spectaculaire, n'a pas fait de blessé, POLICE CANTONALE

Un camion contenant du béton s'est renversé ven-
dredi en milieu d'après-midi au Châble, au carrefour
de la rue du Stand et de la route des Profay.

Le chauffeur du camion, en provenance de la gra-
vière, a dû éviter une voiture dont le conducteur n'avait
pas respecté un «cédez le passage».

Cette manœuvre d'évitement a déstabilisé le poids
lourd qui s'est couché sur le flanc.

Panne de courant. Le chauffeur n'a pas été blessé. Tou-
tefois, l'utilisation d'une grue pour relever le camion a
provoqué une coupure de courant, privant ainsi
d'électricité une partie du village du Châble pendant
une heure.

Par ailleurs, par mesure de sécurité et d'antipollu-
tion, l'accident a nécessité l'intervention des pompiers
de Bagnes afin de récupérer sur la chaussée une cin-
quantaine de litres d'hydrocarbure échappés du réser-
voir du véhicule accidenté, PD/C

MARCHE DU COIN DE LA VILLE À MARTIGNY

A la découverte des artisans
PIERRE DORSAZ

Les 115 artisans du marché du
Coin de la Ville à Martigny ont
eu raison de braver les trombes
d'eau matinales, les belles
eclaircies de l'après-midi leur
ont offert le meilleur des hom-
mages.

«La f réquentation est excel-
lente depuis la f in de matinée.
Le mauvais temps du matin n'a
pas eu que des effets négatifs. Les
gens ont renoncé à de grandes
balades, sont restés sur la ville et
ont dès lors prof ité de la proxi-
mité du marché», se réjouissait
Maël Guillemot, membre du
comité d'organisation de ce se-
cond marché artisanal de la fin
de l'été.

Un marché didactique
L'idée de ce marché est de

donner la possibilité aux gens
d'assister, voire de participer à
la création de certains objets
artisanaux. Les visiteurs tout
comme les exposants se sont
d'ailleurs laissé facilement
prendre au jeu de l'interacti-
vité.

«Mon métier qui a eu ses
heures de gloire dans le passé in-
terpelle les personnes âgées pour
qui cette activité faisait partie
du quotidien. Les enfants sont
aussi très attentifs, ils sont atti-
rés par les bruits et le feu. Et c'est
bien volontiers que je les laisse
me donner un coup de main à
battre le fer», explique Denis Gi-
rard-Noyer.

L'artisan a essayé de recréer
l'ambiance d'une forge en plein
cœur de la rue d'Octodure.

A l'image du Forgeron Denis Girard-Noyer, les artisans ont exposé leurs compétences au public en plein
centre-ville, LE NOUVELLIST E

Pour Christophe Huguenin, ar-
tisan souffleur de verre des-
cendu de Trient, «cette manifes-
tation permet de démontrer que
de tels savoir-faire perdurent et
ont encore de l'avenir. Le public
est attiré par l'action, les maté-
riaux. C'est bien plus parlant
qu 'une simple venteà l'étalage.»

«On relève d'ailleurs un vif
intérêt et de nombreuses ques-
tions de la part des visiteurs.
D 'autre part, il y a un aspect lu-

dique qui p laît dans ces dé-
monstrations.»

Hormis le côté didactique
du marché, les artisans relèvent
également le rapport de proxi-
mité avec la clientèle. «Ce mar-
ché est une publicité extraordi-
naire. Il nous p ermet de retrou- confectionnées sur place.

blic. A côté de ces activités ma
nuelles, les papilles n'ont pa!
été laissées pour compte avei
de nombreux étalages vantani
les produits du terroir et no-
tamment les tommes de l'al-
page du col des Planches,
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¦ ¦ x es et traditionLumière, ie
ENLUMINURES ? Jean-Luc Leguay est l'un des derniers maîtres enlumineurs d'Europe. Et le
premier laïc à avoir obtenu ce titre. Il présente son œuvre au collège de l'abbaye de Saint-Maurice

NICOLAS MAURY

«Il me faut trois ans pour enluminer
un texte tel que la «Divine comédie».
Ça représente un voyage incroyable,
merveilleux.»

Alors qu'il était chorégraphe et di-
recteur de ballet au Théâtre royal de
Turin, le Français Jean-Luc Leguay a
été foudroyé. Foudroyé par la décou-
verte, dans une bibliothèque, d'un
manuscrit enluminé. Dès lors, sa vie
change. Au début des années 1980, il
trouve un maître près de Naples, en la
personne d'un ermite franciscain.
Commencent alors dix ans d'appren-
tissage. «J 'ai dû débuter par les tâches
les p lus humbles. Puis j 'ai étudié les
textes sacrés, les commentaires et la
géométrie. En 1989, quelques mois
avant le décès de mon maître, j'ai ter-
miné mon chef-d 'œuvre et j 'ai été
consacré maître enlumineur.» Avec la
particularité d'être le premier «non-
moine», comme il le dit lui-même, à
arborer ce titre. Il a aujourd'hui enlu-
miné la «Divine comédie», «Perceval
le Gallois», ou encore «L'Apocalypse»
de saint Jean.

Que ressent I enlumineur au travail?
Quand je prends ma plume d'oie,
tous les maîtres du passé viennent
me parler. Ce n'est pas moi qui m'ex-
prime, je deviens simplement le véhi-
cule de la tradition. Et la tradition
reste immuable comme un absolu.
En même temps, elle est la plus
grande liberté qu'un homme puisse
trouver. Bien évidemment, elle va
s'adapter aux réalités et aux contin-
gences du temps. L'important n'est
pas d'analyser le texte lui-même,
mais de faire le vide intérieur.

Etymologiquement, que signifie le
terme «enluminure»?
A l'instar du mot italien «illuminare»,
il signifie donner ou répandre la lu-
mière. Au Moyen Age, il existait deux
sortes d'enlumineurs: ceux qui res-
taient dans les monastères et ceux

Lundi 21 août 2006 CHABLAIS | Ifcj

Dans la salle capitulaire de l'abbaye, Jean-Luc Leguay présente «la Jérusalem céleste» de «L'Apocalypse» de saint Jean, LE NOUVELLISTE

qui voyageaient. Ces derniers de-
vaient s'adapter à la réalité, mais tou-
jours, ils visaient à un message d'ab-
solu.

Quel matériel utilisez-vous?
Une plume d'oie et de la poudre d'or.
L'encre, je la fabrique la plupart du
temps moi-même à partir de maté-
riel végétal ou minéral. Pour l'ou-
vrage sur lequel je travaille actuelle-
ment, j' ai notamment besoin de ra-
cine d'indigo et de lapis-lazuli le plus

pur qui soit. Alors je le fais venir
d'Inde.

Plus prosaïquement, lés moines copis-
tes du Moyen Age étaient parfois pris
de terribles crampes au pouce. Un dés-
agrément que vous avez connu?
Ça m'est rarement arrivé. Pendant
que je travaillais sur «L'Apocalypse»,
j 'avais pris du retard et je restais près
de vingt heures par jour à ma table. Et
j 'ai commencé à avoir mal. Pourtant
ce travail n'est pas fatigant physique-

ment. Même si je reste longtemps as-
sis et courbé, et que je n'ai plus 20
ans, il me met plutôt en forme.

Votre tâche est-elle une ascèse?
Une ascèse intérieure. Car je suis un
bon vivant!
Une exposition d'enluminures de Jean-Luc
Leguay est visible jusqu'au 28 septembre au
collège de l'abbaye de Saint-Maurice.
Le vernissage aura lieu le 15 septembre à
19 h 30, suivi d'une conférence publique au
Théâtre du Martolet à 20 h 30.

|cz ¦ s\.

UN MONTHEYSAN CHEF DE VOL À VILLENEUVE

«Le Vertigo, c'est une course de formule 1»

VALAISAN
EN LICE

NICOLAS MAURY

A peine le temps d'échanger deux mots
que le talkie-waMe grésille: «Les démons-
trations, je les envoie avant ou après les
deltas? Quelles'sont les conditions sur le
lac? On peut bientôt y aller?»

Sur les quais de Villeneuve, Bernard
Jordan répond à son interlocuteur en
donnant de nouvelles consignes. Une
fois la communication finie, remettant sa
radio à la ceinture, il reprend le fil inter-
rompu de la discussion: «C'est tout le
temps comme ça...»

En tant que chef de vol du VerUgo, les de championnat du monde. «Je dois tra- pays différents qui se sont inscrits. Parmi \ ma/s surxout un temps
journées du Montheysan seront particu- vailler la main dans la main avec les juges eux, des pilotes dont on n'a jamais en- : nickel pour nous permet-
lièrement rythmées durant toute la se- de la FAI (n.d.l.r.: Fédération aéronauti- tendu parler. D 'où la nécessité d'avoir mis • f re qe voler suff isam-
maine. «Mon rôle est f inalement très sim- que internationale), pour qu'ils puissent sur pied des qualifications. » [ rnent.» Par rapport aux
pie. Il consiste à faire le lien avec tout!» De donner leurs notes dans les meilleures Bernard Jordan n'hésite guère à com- : années précédentes , il n 'a
fait , aucun décollage ne peut se dérouler conditions possibles», détaille Bernard parer ce rendez-vous à une course de j pas vraiment modifié sa
sans avoir au préalable eu son feu vert. Jordan. «Mais, en tant qu 'organisateurs, formule 1... un peu particulière. «Cer- '¦ préparation. « On a chan-

Sur quels critères Bernard Jordan se nous devons aussi penser au public. Le tains pilotes sont de véritables Schuma- : gé de voile cette année et
base-t-il pour donner le top du départ , Vertigo, c'est avant tout une question de cher. Ils ont leur p lace sur la grille et n'ont '• on n 'a reçu la nouvelle
ou alors décider d'interrompre les vols? rythme. Le show est primordial.» p lus rien à prouver. Comme c'est une pre- : que récemment. Compte
«On doit évidemment se coordonner avec Reste que le caractère compétitif de la mière, on se retrouve dans une situation • tenu de la météo, on n 'a
les bateaux assurant la sécurité sur le lac. manifestation amène son lot de contin- où la course serait aussi ouverte à tous les '¦ pas vraiment pu f aire
Il faut aussi observer le p lan d'eau, les ai- gences supplémentaires par rapport aux licenciés de formule 3000. Il faut donc se- : beaucoup de tests. On
res d'atterrissage et, évidemment, être at- éditions précédentes. «A la p lace d'avoir lectionner ceux qui ont le potentiel d'aller [ espère quand même
tentifaux conditions météo.» Le Vertigo a trente participants bien connus d'une di- p lus loin. Ne serait-ce que pour des rai- '¦ arriver à se hisser dans
pris cette année du galon pour faire office zaine de nations, ce sont des gens de 27 sons de sécurité.» : les dix.»

Si le parapente est roi à Villeneuve, les delta effectuent aussi des figures à donner le
vertige... LDD/DENIS BALIBOUSE

Dominique Steffen,
originaire de Zermatt , n'a
pas eu besoin de passer
par les qualifications. En
compagnie de Mathias
Roten, le Valaisan s'est en
effet suffisamment illus-
tré dans diverses compé-
titions pour décrocher
son sésame. Volant en
synchro, les deux com-
pères sont également les
deux Suisses les mieux
classés au palmarès mon-
dial. Ils ont notamment
gagné Acrofolies en 2005.
Qu'attend Dominique de
ces championnats du
monde? «Une belle place,

«Le
rythme
prime»
BERNARD
JORDAN

CHEF DEVOL

NOMBRE D'OR
Abordez-vous les textes
sacrés et profanes
de la même façon?
Chaque texte me touche diffé-
remment. «L'Apocalypse» fut
une révélation d'une profondeur
sans pareille. Mais «Perceval le
Gallois» m'a aussi permis d'aller
vers la lumière. La conception
d'une enluminure répond aux
mêmes règles que la construc-
tion d'une cathédrale. Le Nom-
bre d'Or, ou divine proportion,
doit toujours être respecté.

Qui peut, aujourd'hui,
décrypter vos enluminures?
II faut la regarder comme la
regarderait un enfant. Il voit un
détail qui l'incite au rêve et à
raconter sa propre histoire. En
se racontant, l'enfant se révèle.

Vos ouvrages sont édités.
L'impression ne trahit-elle pas
votre œuvre?
J'ai longtemps été contre. Je me
suis quand même décidé, dans
un souci de transmission du
savoir. Dernier héritier de la tra-
dition italienne, je ne savais pas
comment m'en sortir pour la
perpétuer. Après mon appren-
tissage, j'ai eu un accident et la
main fracassée. Alors que je me
laissais glisser vers la mort, j'ai
eu la force de me reprendre.
A quoi bon avoir passé dix ans
de ma vie pour tout abandon-
ner? J'ai commencé à travailler
sur «Perceval», puis j'ai écrit
mon autobiographie. J'ai aussi
multiplié les conférences et les
ateliers. Il y a deux façons de
transmett re: trouver un eleve,
ou faire en sorte que les gens
regardent à nouveau différem-
ment une enluminure.

VOUVRY

Débat sur l'asile
La section du Parti radical so-
cial démocratique de Vouvry
organise un débat sur la nou-
velle loi sur l'asile le jeudi 24
août à la salle communale à
19 h 30 avec François Couche-
oin oui défendra le non et Mme

La section Agility du club

concours anni

cynoiogique a
nise samedi 2

Base sur les je
accueillera su

PUBLICITÉ 
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NUIT DES NEIGES

140 000 francs
de dons
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Drame ae la montagne
AVALANCHE AU MONT-BLANC ? Deux Français ont péri tandis que huit
membres dé la section sierroise du Club alpin s'en sortent miraculeusement.
VINCENT FRAGNIÈRE
Le Mont-Blanc a fait deux
morts, ce week-end. Deux
Français de 50 et 26 ans origi-
naires du Jura. Ceux-ci ont été
emportés dans la même ava-
lanche que huit Valaisans du
Club alpin sierrois présents à
Chamonix pour l'une de leurs
sorties d'été. Parmi ceux-ci,
trois se trouvaient dimanche
après-midi encore à l'hôpital,
dont le guide de haute monta-
gne qui les accompagnait. Mais
leurs jours ne sont pas en dan-
ger.

«7/5 souffren t de douleurs
thoraciques et de f ractures», ex-
plique un représentant de la
gendarmerie de haute monta-
gne de Chamonix.

Une coulée
de 400 mètres de large

Le drame s'est déroulé dans
la face nord du Mont-Blanc du
Tacul, à 3900 mètres d'altitude,
lors de la descente. Les huit
membres du Club alpin sierrois
avaient prévu l'ascension sur
deux jours de l'Aiguille-de-Ro-
chefort, mais la mauvaise mé-
téo les a obligés à se rabattre sur
le Mont-Blanc du Tacul, un pas-
sage obligé pour accéder au
Mont-Blanc. Lors de la des-
cente du côté valaisan, dans le
même couloir, une cordée de
deux alpinistes et deux cordées
de trois se suivent précédées
d'une cordée de deux alpinistes
français.

«On ne peut pas affirmer
que c'est la cordée des deux Suis-
ses, la p lus haute, qui a déclen-

ché l'avalanche. Par contre, il y
avait sûrement trop de monde
sur la même p laque», estime le
représentant de la gendarmerie
de haute montagne qui
confirme que le couloir, même
s'il est très fréquenté, est jugé
délicat.

«L'an passé, en trois jours,
deux avalanches ont été déclen-
chées au même endroit sans
faire de victimes.» Cette fois-ci,

elle a tué les deux alpinistes
français et blessé assez grave-
ment trois Valaisans.

«Au sommet de la p laque, la
profondeur de l'avalanche était
de 20 centimètres. Au fond,
celle-ci s'étalait sur près de 400
mètres...» poursuit le gen- Parmi les huit Valaisans, en
darme français. Côté préven- plus d'un guide de montagne
tion, la police de montagne de expérimenté, tous les partici-
Chamonix confirme qu'il n'y a pants ont déjà gravi des 4000
pas de bulletin d'avalanche du- mètres. Responsable des ser-

rant l'été, mais que «les condi-
tions de ces quinze derniers
jours sont quasiment hivernales
compte tenu de la neige tombée
sur les sommets».

Alpinistes expérimentés

ties d'été du Club alpin sierrois,
Laurent Delessert n'a pas parti-
cipé à l'expédition. «Je suis allé
hier à Chamonix pour rencon-
trer nos membres. Tout le
monde est très choqué, mais les
mesures de sécurité avaient été
prises. C'est la fatalité, sinon
comment expliquer que dans
un même couloir, sous l'avalan-
che, certains décèdent et d'au-
tres s'en sorten t?...»

L'édition 2006 de la Nuit des
neiges à Crans-Montana a
permis de récolter une somme
totale avoisinant les 140000
francs.
L'association Tackers, une
association valaisanne qui
organise des camps de vacan-
ces à Anzère pour des jeunes
transplantés, a reçu vendredi
soir à l'Hôtel Royal de Crans-
Montana deux chèques: l'un
de 55000 francs récoltés lors
de la Nuit des neiges et l'autre
de 8660 francs rassemblés
lors de la Nuit des neiges des
enfants.
L'autre bénéficiaire de cette
édition 2007 est l'AIRG France,
soit l'Association pour l'infor-
mation et la recherche sur les
maladies rénales génétiques.
Parrainée par l'acteur français
Richard Berry, présent ven-
dredi soir à Crans-Montana,
elle a reçu un montant de
75000 francs.
Pour 2007, le comité de la
Nuit des neiges a déjà décidé
quels seraient les heureux bé-
néficiaires. Il s'agit de la fonda-
tion européenne No Différence
fondée en 2003 par Orianne
Collins et qui a pour but d'ai-
der les enfants ayant un don
ou un talent artistique ou
sportif et souffrant d'un handi-
cap à réaliser leurs rêves.
Quant à l'association valai-
sanne retenue, il s'agit de -
Sport Handicap et sa section
de Martigny et environs.

Six
finalistes«Je me sens a la maison»

CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON ? Le pianiste valaisan Lionel Monnet
a accompagné six candidats lors des éliminatoires à Sion. Témoignage.

VINCENT PELLEGR1NI
Le Valaisan Lionel Monnet est l'un
des quatre pianistes qui ont accom-
pagné durant les éliminatoires les
candidats du Concours internatio-
nal de violon de Sion-Valais. Il a joué
avec six violonistes. Une mission
difficile dont il s'est parfaitement ac-
quitté.

Lionel Monnet, comment avez-vous
atterri au Concours international de
violon de Sion?
J'ai joué l'an dernier lors d'un
concert du Festival international de
musique de Sion-Valais avec Haik
Kazazyan, le lauréat 2004 du
Concours international de violon de
Sion. Les organisateurs ont apprécié
mon travail et ils m'ont invité à ac-
compagner cette année les candi-
dats du concours de violon. Je suis
habitué à accompagner des compé-
titeurs dans des concours interna-
tionaux. Je l'ai par exemple fait pour
le concours international de cuivres
de Toulon. Et je joue beaucoup de
musique de chambre avec le Trio
Nota Bene, notamment. Mais c'est
la première fois que je suis accom-
pagnateur dans un concours inter-
national de violon.

Est-ce difficile?

ici je ne suis pas du tout dépaysé car ravant. C'est très enrichissant. Ce
le niveau du concours de violon de concours est aussi pour moi un
Sion est également très élevé. Les coup de cœur car il a lieu dans mon
jeunes violonistes oui v narticinent canton. le me sens à la maison! Un

Lionel Monnet accompagnant la candidate et finaliste Elena Kekshoeva. CHAB

ont beaucoup de richesses musica-
les à offrir au jury et au public. Je suis
très flatté d'avoir été invité comme
accompagnateur avec des pianistes
anglais, russe et hollandais.

Que vous apporte un tel concours?
Il m'apporte beaucoup, ne serait-ce
que du point de vue des relations
humaines. Ici on côtoie l'élite de la
musique classique grâce à Shlomo
Mintz et l'accueil des candidats est
très positif. Et puis, l'on travaille un
répertoire original que l'on n'avait
pas forcément dans les mains aupa-

tel concours est une chance pour le
Valais. Il peut d'ailleurs inciter des
jeunes de chez nous à se lancer pro-
fessionnellement dans le violon et à
fréquenter le conservatoire supé-
rieur de Sion, par exemple.

Et le niveau du concours?
Il est chapeauté par des gens qui
connaissent leur métier et il est très
bien organisé. Les candidats sont
sélectionnés, ce qui permet d'avoir
des jeunes qui ont déjà du métier et
un très haut niveau„., , . j  .'• .. .:, : le premier prix du concours, aura lieuEt le choix des œuvres est tout a : ,e samedi 26 août, à 20H30, à la salle dufait original. Les grands concertos . Crapspour violon qui seront joues en fi- : ¦
nale avec orchestre sont magnifi- '• Pour d'autres renseignements, voir le site internet
ques. c : du Festival à l'adresse www.sion-festival.ch

\ le 30 août. Un autre concert de gala, avec

Six violonistes participeront demain et
ce mercredi aux épreuves finales du
Concours international de violon de Sion-
Valais. Les finales auront lieu à la salle de
la Matze, à Sion, de 17 heures à 20 h 15, et
les violonistes seront accompagnés par
l'Orchestre national symphonique d'Etat
de Lituanie dirigé par Shlomo Mintz.
L'entrée est gratuite pour le public.
Le jury international a sélectionné les
candidats suivants pour la dernière ronde
du concours: Liana Gourdjia (Russie, née
en 1982), Alicia Hui (Canada, 1988), Ari
Isaacman-Beck (Etats-Unis, 1985), Elena
Kekshoeva (Russie, 1981), Hiroshi Oikawa
(Japon, 1975), Solenne Païdassi (France,
1985). Chacun des candidats jouera un
grand concerto pour violon et orchestre
(concerto à choix entre Chostakovitch, '
Tchaïkovski, Elgar et Khatchatourian).

Le programme. Les finales débuteront de-
main à 17 heures avec Hiroshi Oikawa
(concerto d'Elgar en si mineur op. 61). So-
lenne Païdassi jouera à 18 heures le
Concerto N° 2 en ut dièse mineur op. 129
de Chostakovitch, tandis que Liana Gourd-
jia interprétera à partir de 19 h 15 le
concerto d'Elgar. Ce mercredi soir, la finale
débutera à 17 heures avec Alicia Hui qui
jouera le «Concerto en ré majeur» op. 35
de Tchaïkovski. Ari Isaacman-Beck pren-
dra le relais à 18 heures avec le concerto
d'Elgar, tandis qu'Ëlena Kekshoeva jouera
dès 19 h 15 le concerto de Tchaïkovski. La
proclamation des résultats finaux est
prévue le mercredi 23 août aux environs
de 21 heures à la salle de la Matze.

Concerts. Le concert de gala avec les
lauréats du concours de violon aura lieu
le jeudi 24 août, à 20 heures, à la salle de
la Matze, ainsi qu'à la Tonhalle de Zurich

La reprise de la nouvelle
saison est fixée au samedi
23 septembre, dès 14h au
Pavillon des Sports à Sion.

JASS-CLUB 13 ETOILES

Palmarès 2006
Le championnat valaisan a
attiré plus de 180 joueurs, qui
ont disputé seize manches
dans un bon état d'esprit et de
fair-play, comme l'a relevé le
président Roger Rudaz, lors de
l'assemblée générale du club.
A cette occasion a été révélé
le palmarès de la saison
2005-2006. Le Charratain
Pierre-André Moix arrive à la
première place, suivi de:
Françoise Blanchet d'Ovron-
naz (2e), Olivier Aymon de
Bovernier (3e), Antoinette Gay
de Bovernier (4e), Johny Gay
de Bovernier (5e), Roger Rudaz
de Vex (6e), Michel Dessimoz
de Vét roz (7e), Georgette Bu-
chard de Leytron (8e), Miche-
line Dessimoz de Vétroz (9e),
Martial Besson de Verbier
(10e).

SION: CLUB DES AÎNÉS

Fête de Tête
Le Club des aînés de la région
de Sion organise sa grande
Fête d'été le mercredi 23 août
prochain dès 11 h au couvert
des Iles.
Inscriptions au 0273951974
ou au 0794332282.

SIERRE

Marche
des aînés
Prochaine marche: mardi

http://www.sion-festival.ch


FORMATIONS

5e /6e p.
1-2-3-4 CO
10e année
Français intensif

PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année
Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

NOUVEAU: INTERNAT dès la
6e année primaire (12 à 17 ans)

^̂  dft " Ligue valaisanne
ftftP *̂" contre ie rhumatisme

Notre action - votre mobilité

Informations : 027 322 59 14

Enseignement
complet du piano

Tél. 027 722 83 93
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Dynamisez Devenez
votre carrière ! " Project Manager " !
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relationnelles i Cours du soir à Lausanne,

Cours du soir à Lausanne, I I Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel _ .. 
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Tél. 021 643 77 00 ^HA

Une formation complète pour :

• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

Evoluez dans une fonction de management
Développez vos compétences dans la
gestion du personnel
Mettez en pratique vos aptitudes
relationnelles

.roquez

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

6B
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre
indépendance, devenez

h

http://www.buissonnets.ch
http://www.disno.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecole-club.ch


tfn
7.00 Que! temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.15 Stingers
2 épisodes.
14.50 Les Craquantes
Histoires de coeur.
Après avoir consulté un médecin,
Blanche rentre chez elle, un appa-
reil de contrôle en bandoulière.
15.15 Vis ma vie
15.45 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
18.05 Le court du jour
Restons en bonne santé.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Carsten Schloter, patron de
Swisscom. Au sommaire: «Noces
d'argent!» . - «Vacances: les tou-
ristes sur la paille». - «Parcomètres
sans monnaie».

22.20 Prison Break
Série. Carcérale. EU. Inédits.
«La grande évasion». Un
homme commet un braquage
pour se faire incarcérer à la pri
son de Fox River. Il espère y
retrouver son frère. - «Allen».
Michael avoue à Lincoln qu'il a
tatoué les plans de la prison
sur son corps et qu'il veut s'é-
vader avec lui.
23.55 Le journal.

14.30 Mise au point
15.05 Temps présent
L'usine.
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, très
Jour de fête.
17.50 Ma famille d'abord
Nouveau look.
18.10 Stargate SG-1
Le voyage intérieur.
Attaqué, le Prométhée se réfugie
au coeur d'un nuage de gaz. Après
un choc violent, Sam perd connais-
sance et, à son réveil, ne trouve
plus âme qui vive.
18.55 C mon jeu
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
20.00 Banco Jass
20.05 Russell Coutts

& les Toubibs

21.30 Une vie en prison
Documentaire. Société. Fra.
2006. RéaL: Didier Martiny. 55
minutes. Stéréo.
En 1966, Lucien Léger fut
condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité. Il passera
quarante-et-un ans en prison. A
sa sortie, Lucien Léger a
accepté de témoigner.
22.25 Le court du jour. 22.30
Banco Jass.

22.35 Grey s Anatomy
Série. Hospitalière. EU. Inédits.
«Ainsi soit-il». Une jeune
femme doit être prochainement
opérée: une intervention ris-
quée, qui pourrait bien mal
tourner. La patiente, une amie
de Derek et Addison, est venue
tout spécialement de New York
pour être soignée par eux. -
«Une nouvelle famille» .
0.20 L'île de la tentation.

22.25 A cran, 23.25 Soir 3.
deux ans après 23.50 Vie privée,

Film TV. Policier. Fra - Big. 2004. vie publique
RéaL: Alain Tasma. 1 h 45 2/2. Magazine. Société. Présenta-
Avec: Daniel Russo, Charley tion; Mirei||e Dumas.2ri5.
Fouquet, Jérôme Anger _ |nvités : chanta, G Jean.
Une fois sorti de sa léthargie ,.,,„ .,„ n„k„,,+ biw,'Tm,
dépressive, Bob va entre- a^es °̂ut' ̂ nckTopa-

prendre de rechercher les res- loff; Gérald Jean-Laurent, Bruno

pensables de sa déchéance. Bellone, Robert Clergene, Jean-
0.10 Journal de la nuit. 0.35 Louis Trintignant, Samuel Ben-
Abbado au Festival de Lucerne. chétrit.

22.40 À nous les garçons
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1984. RéaL: Michel Lang.
Avec : Valérie Allain, Sophie
Carie, Franck Dubosc.
Stéphanie et Véronique sont
amies. L'une est libertine,
l' autre cultive rêveusement son
jardin secret.
0.35 Sauvetage en haute mer. 2.15
M6 Music l'alternative. 3.15 M6
Music/Les nuits de M6.

22.20 Un avocat
qui dérange

Documentaire. Société. AIL
2005. RéaL: M. Juncker. Inédit.
Dès son retour à Vienne en
1953, l'avocat juif Hans
Deutsch aide ses coreligion-
naires à obtenir des indemnités
pour la perte de leurs oeuvres
d'art volées par les nazis.
23.50 Arte info. 0.00 Là-haut, un
roi au-dessus des nuages. Film.

TV5MONDE

mann, Best of. 0.00 Nachtmagazin. que la tele nos sépare. 0.00 Ciu-
0.20 Badenix. Film. 1.30 Sturm der dades del siglo XXI. 0.30 Diario de
Liebe. una abuela de verano. 1.30 Nostal-

ISÊ gia-
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- RTP
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in 15.00 Micro programas das Naçôes
Europa. 16.15 Julia, Wege zum Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.00
Glûck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo PNC. 16.30 Portugal no Coraçâo.
Deutschland. 17.45 Leute heute. 19.00 Portugal em directo. 19.45
18.05 SOKO 5113. 19.00 Heute. Noticias da Madeira. 20.00 Sonhos
19.25 Wiso. 20.15 Der Vater traidos. 21.00 Telejornal. 22.15
meines Sohnes. Film TV. 21.45 Notas soltas. 22.30 PNC. 22.45
Heute-journal. 22.15 Du stirbst nur Sociedade Anônima. 23.30 PNC.
zweimal. Film TV. 23.40 Heute 0.00 A hora de baco. 0.30 PNC.
nacht. 23.55 Kaltfront. Film TV. 1.00 Jornal das 24 horas.
1.25 Neues. 1.55 Vor 30 Jahren : |̂ y <|
Bob Graham Und Big Jim. 1R ?¦; Il cilonyin HoM'amnro film TV

TCM
SAT 1

TSI

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.05 Carte
postale gourmande. 9.35 Jardins e1
loisirs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Age sensible. 10.40 His-
toires de gauche. 11.30 Carte pos-
tale gourmande. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des <-0UPe au monae- Mécaniques, tn
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 Pologne.
TV5MONDE, le journal. 14.25 Un CANAL+
été de canicule. FilmTV. 16.00 Télé 8.35 Prémonition. Film TV. 10.05
la question!. 16.15 TV5MONDE, le The L Word. 2 épisodes. 11.55
journal. 16.30 Questions pour un France/Nigeria. Sport. Basket-ball.
champion. 17.05 Ces messieurs de championnats du monde. Tour pré-
la famille. 18.00 TV5MONDE, le liminaire. Groupe A. En direct. A
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité. Sendai (Japon). 13.40 Zapping(C).
18.50 Age sensible. 19.15 Un gars, 13.50 La grande course(C). 14.10
une fille. 19,45 La cible. 20.30 Jour- Les Divin5 SecretSi Fi|m. 16.00 Sur-
nal (France 2). 21.00 Les grands priseSi 1610 Best of «En aparté».
duels du sport. 22.00 TV5MONDE, 17i00 M|.5_ 2 épisodes. 18.40
le journal. 22.20 La Lectrice. Film. A|bum de |a semaine(C). 18.50 Le
0.00 Journal (TSR). 0.30 jT de Canal+(C). 19.05 The Simple
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45 Life(C) 1930 wi|| & Grace(C).
i?,

S
J,°Zrr,

S
r

de 't
Créa.tion - lil 19-55 Best of «Les Guignols»».

TV5MONDE I invite. 2.00 20.30 7 jours au Groland(C). 20.50
TV5MONDE, le journal. Trouble Jeu. Film. 22.30 Dead-

ElirOSfîOrt wood. 2 épisodes. 0.30 South Park.
8.15 France Iron Tour 2006. Triath- 2 épisodes. 1.15 Engrenages.
Ion. 9.00 Rallye de Finlande. Rallye. R JJ  ̂g
Championnat du monde 2006. 3e „ 55 L. , , 13 5„ Dans
IT9'30»??"d p,nx de République ,a cna(eur de ,a nuit 144„ Le
tchèque. Motocyclisme. Champion- Renard 1545 Les Garde.côtes.
nat du monde de vitesse 2006 La 16J0 Bri de des mers 17 2„ Les
course des Moto GP A Brno. 10 30 Destj ns 

a
du coeur „_„ TSerb,e-Montenegro/Etats-Unis Vol- Mode|s 184„  ̂

. £ley-ball. Ugp mondiale. 6e et der- 1925 <-a va se 
H
savoir 20 15mère journée, roue A. A «e graae. Friends  ̂

35 Semaine écia |e11.30 Final Four. Volley-baN. L,gue ((Les B és amjs f (

ir3uec:mp:rtsurd5uAmSrdae sasst ïoâ-
slalom. Canoë-kayak. 3e jour. A "inL^nf7 ,n il ^h,, 

P"
Prague. 14.00 Mexique/Allemagne. Pel 9a9nant 2.30 Tele-achat.

Football. Championnat du monde s IvIL
féminin -20 ans. Groupe C. En 10.00 Kojak. 2 épisodes. 11.55
direct. A Moscou. 16.00 Tour du TMC cuisine. 12.30 Les Brigades du
Bénélux 2006. Cyclisme. Pro Tour. 5e Tigre. 13.30 Les Souvenirs de Sher-
étape: Hasselt (Bel) - Balen (Bel) lock Holmes. 2 épisodes. 15.25 Hali-
(181,7 km). En direct. 17.00 RD fax. FilmTV. 17.05 Stingers. 17.55
Congo/France. Football. Champion- TMC infos tout en images. 18.10
nat du monde féminin -20 ans. Docteur Sylvestre. Film TV. 19.45

M&aiMiiÉw L'essentiel des autres programmes ¦—
19.00 Championnat de France. Moyens. Film. 22.10 Chacun pour ARD TVE
Beach-volley.AMontbéliard.21.00 toi. Film. 23.55 Les Mystères de i5.00 Tagesschau.15.10Sturm der 15.00 Telediario 1. 15.50 La tor-
Rallye de Finlande. Rallye. Cham- I Ouest. 2.15 Istanbul: la terre, le Liebe 16 00 Tagesschau. 16.10 menta. 2 épisodes. 17.10 Los Lun-
pionnat du monde 2006. 3ejour, ciel et I eau. Eisbal. Affe & Co 17 00 Tages- nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele-
21.30 Grand Prix de République Planète schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo- diario internacional. 18.35 Espaôa
tchèque. Motocyclisme. Champion- 125„ Terra X- Ï3.Ï5 Insectia. tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 directo. 20.00 Gente. Magazine,
nat du monde de vitesse 2006. La 13.45 Gardes à vue. 14.40 Dans le Grossstadtrevier. 20.00 Tagesschau. People. Présentation: Maria José
course des Moto GP. A Brno. 0.00 secret de la justice 15.40 Les liens 20.15 Der Winzerkônig. 21.00 Molina et Sonia Ferrer. 1 heure.
Coupe du monde. Mécaniques. En de Jésus. 2 documentaires. 17.30 Katharina die Grosse. 21.45 FAKT. 21.00 Telediario 2. 21.50 La
Pologne. Terra X. 17.55 Au bout de la terre. 2 22.15 Tagesthemen. 22.45 Beck- semana internacional. 22.00 Hasta

documentaires. 19.40 Insectia.
20.10 Prédateurs. 20.45 Le
caméléon du crime. 2 documen-
taires. 22.25 Les secrets du gourou.
23.15 Faut-il croire aux miracles?.

9.55 Lady L. Film. 11.45 Mademoi-
selle Gagne-Tout. Film. 13.20 L'Âge
de cristal. Film. 15.20 Mafia Salad.
Film. 16.55 La Nuit de l'iguane.
Film. 18.50 «Plan(s) rapproché(s)».
19.10 Les Contrebandiers de
Moonfleet. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 Brainstorm.
Film. 22.35 Embuscade. Film.

14 30 Un ciclone in convento 
™™»m unuy„. 15.25 II silenziodell'amore. FilmTV. Film. Comédie sentimentale. EU.

TC, SWF 16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1. 2002. RéaL: Joe! Zwick. 1 h 55.
558 15.00 Kinderquatsch mit Michael. 17.15 Don Matteo. 18.15 La 22.10 24 Stunden. 22.40 Spiegel

15.25 Junior. Film. 17.15 Le sorelle 15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee signora in giallo. 19.10 II Commis- TV, Reportage 23 10 New York
McLeod. 18.05 Doc. 19.00 Le ali oderTee?. 18.15 Sport am Montag. sario Rex. 20.00 Telegiornale. Co'ps NYPD Blue 0 10 Sat 1 News
délia natura. 19.30 II Quotidiano. 13.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.30 Tutto per tutto. 21.00 II die Nacht 0 40 Quiz Niqht

'
20.00 Telegiornale sera. 20.35 20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei Maresciallo Rocca 5. Film TV. Poli-
CASH. 20.55 II tesoro dell'Amazzo- Wochen fur uns. Film. 21.45 cier. Ita. RéaL: Giorgio Capitani.
nia. Film. 22.35 Telegiornale notte. Aktuell. 22.00 Strassen stars. 22.30 2 h 10. Stéréo. 23.15 Una donna
22.55 Segni dei tempi. 23.15 CSI, Betrifft. 23.15 Adil geht. Film. 0.50 alla Casa Bianca. 3 épisodes. 1.30 CANAL 9
scena de! crimine. 23.55 Jordan. Brisant. 1.20 Leute night. TG1-Notte. 1.55 Che tempo fa.

CM RTL D RAI 7 6.00 Tables & Terroirs (R) 6.30 Lentretien

14.35 Fensterplatz-Sommertour. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2 - Intégrale (R) 7.35 ECO.décode (R) 8.30
15.15 Donnschtig-Jass. 16.05 Sum- Das Jugendgericht. 17.00 Unsere Flash. 18.10 Rai TG Sport. Maga- te 16:9 (R) 8.40 ARC (R) 12.00 Tables 81
merland Beach. 16.55 Julia, Wege erste gemeinsameWohnung. 17.30 zine. Sportif. 20 minutes. 18.30 Terroirs (R) 12.30 Série: 3 filles, 2 gar-
zum Gluck. 17.45 Telesguard. Unter uns. 18.00 Guten Abend RTL TG2. 18.50 Le cose che amo di te. çons(R) 18 30 La météo -Le journal
18.00 Tagesschau. 18.15 5 gegen OU Regionalprogramme. 18.30 19.15 Le cose che amo di te. 19.45 , .«_ l>n, . ,„, ..„,
5. 18.40 Glanz & Gloria. 19.00 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.05 Duck Dodgers in the 24th Century. 1845 Rock ° zarenes 2006 1!M0 A

Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. Explosiv. 19.40 Gute Zeiten, 19.55 Warner Show. 20.20 Braccio la découverte de l'Energie La geo-
19.50 Meteo. 20.00 Eiger, Mônch schlechte Zeiten. 20.15 Hai-Alarm di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Despe- thermie 19.20 Le 16:9 (R) 20.00,
und Maier. 21.05 Puis. 21.50 10 vor auf Mallorca. Film TV. 22.10 Extra, rate Housewives, i segreti di Wiste- 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
10. 22.20 Doktor Rotschnauz setzt das RTL Magazin. 23.30 Future ria Lane. 22.40 TG2. 22.50 Centrale c,„nc \ imî„;„nc A „H; e„i, PI„< J*1 r. -.-» Am r, r- -*>. »#. * , ~ r . r .r.i, .. i • i A W_ r. .• ~-. »A .- .¦ i i- n S OUS des em SS OrtS dU lundi SOIC PlUS de
auf Beny. 23.15 Will & Grâce. 23.40 Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35 Operativa. 23.40 Festival di stelle
Tagesschau. 23.55 In This World : 10 vor 11. 1.05 Hai-Alarm auf Mal- emergenti. 0.50 Sorgente di vita. detalls sur cablotexte. teletex,e ou

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 2 documentaires. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.45 Verliebt in Berlin.
20.15 My Big Fat Greek Wedding.
Film. Comédie sentimentale. EU.

%mW^'f %
'::;¦' ' '

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.20 Racines.
10.35 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.45 tsrinfo

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Christine, sous les traits de Kelly
Simmons, se rend chez Michael afin
de savoir ce qu'il y a entre Isabella
et lui.
14.40 Le Bleu de l'océan
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaL: Didier Albert. 2 h 5.1 /S.Avec :
Claire Borotra.
Meurtres et secrets de famille dans
le Pays basque pour la famille Del-
court, dont les enfants répètent les
erreurs commises autrefois par
leurs parents.
16.45 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.25 Crésus
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

france g france g]
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash appétit, bien sûr. Coulis de poivrons
info. 11.20 Les z'amours. 12.00 rouges, rougets poêlés, dés de
Tout le monde veut prendre sa chèvre.
place. 12.50 Millionnaire. 11.50 12/13
13.00 Journal. 12.55 Inspecteur Derrick.
13.45 Maigret 13.50 Hooker
Film TV. Policier. Fra - Big. 1996. 2 épisodes.
RéaL: Georges Herz. 1 h 50. Maigret 15.35 La collection
et la tête d'un homme. Cousteau
15.35 Nestor Burma Bornéo, le spectre de la tortue.
FilmTV. Policier. Fra -Sui. 1994. 16 25 Drô|e de couple
Real.: Joël Séria. 1 h25.Le cm- .. n, ., ¦ ? ¦ -
quième procédé. Avec : Guy Mar- 1 /,U!> <-nerle. J al rétréci
chand, Jeanne Savary. _ ¦ 'es flOSSes
Alors qu'il enquête sur une banale 17.50 C'est pas sorcier
affaire d'adultère, Nestor Burma Du vent dans les voiles (le Belem).
entre par hasard en possession de 18.20 Un livre, un jour
la formule chimique d'un gaz atro- 1» 25 Questions
cernent meurtrier. " „_.._ „_ ,!,__,_ :__
•n ne D~*„.. D..ui:- P°ur un champion

VtrZTm™"k '«-»™o
18.40 Un gars, une fille 20.10 Tout le sport
18.55 Le grand zapping 20-20 pl"f be e,.la+

v,e
de Thumour Alors que Céline et Juliette s in-

c V? quiètent de plus en plus pour leur
19.45 Samantha père_ Nathan affiche un optimisme
20.00 Journal à tout crin.
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france G
6.05 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Biologie.
7.00 Debout les zouzous. Au som-
maire: «Gordon le nain de jardin».-
«Harry et ses dinosaures». - «Trac-
teur Tom». - «La Famille Berens-
tain». - «Les Sauvetout». - «Eck-
hart». 9.15 5, rue Sésame. 9.50
Pure Laine. Visite libre. 10.20 Ques-
tion maison. 11.10 Libres éléphants
du Botswana. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.55 Opération survie. Le
naufrage de l'Èstonia. 14.50 Les
trésors de l'humanité. Les merveilles
de la Grèce. 15.45 Egypte, l'empire
de l'or. Les guerres des pharaons.
16.45 Gelato, de l'autre côté de la
glace. 17.40 Studio 5. Jacno: «Le
Sport». 17.50 C dans l'air.

14
6.00 M6 Music. 6.45 Turbo sports.
7.05 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.45 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Des rêves

de lendemain
Film TV. Drame. EU. 2004. RéaL:
Michael Tuchner. 1 h45.Avec:Ann-
Margret, Matthew Settle.
15.20 Les Amours

de Cuba
Film TV. Sentimental. AIL 2002.
Real. :Thorsten Schmidt.
1 h SO.Avec : Andréa Cleven,
Daniela Preuss, Christian Kahr-
mann, Julio Quesada.
17.10 Le meilleur

de Génération Hit
17.50 Summerland
18.50 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott

Mezzo
15.15 La danse dans tous ses états.
16.30 Danse en Avignon : la ballade
d'Ysae. 17.00 Milton Nascimento
Live. Concert. 17.50 Tri Yann au
Festival interceltique 2003. Concert.
19.05 Séquences jazz. Magazine.
Musical. 55 minutes. Stéréo. 20.00
Séquences classic. Magazine. Cultu-
rel. 40 minutes. Stéréo. 20.50 Sur
les pas de Van Gogh. 21.45 Choeur
«Groupe Passio». 22.35 Ouvertures
de Rossini. Concert. 22.45 Aria
d'«Elektra». Concert. 23.00 Le Hot
Club de France. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Galway : tous musiciens.

art*»
19.00 La vallée perdue. 19i45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 L'Europe
à vol d'oiseau. Grèce. Survol et visite
de trois lieux emblématiques de la
Grèce: l'Acropole, l'île de Mykonos
et les Météores.

LA PREMIERE
1.00 L'oasis 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 tettres de mon jardin
5.00 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.03 tes Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 L'oasis 14.00 Mots de
passe 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 C'est
pas une heure 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les . lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Intégrale des opéras de Mozart à
Salzbourg 16.30 A vue d'esprit 17.00
Allegro coloratur 18.00 Géopolis 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 L'été des festivals 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15 Petites annonces 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 An-
niversaires 8.30 Magazine 8.45 Les
merveilles du monde 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Un été au fil de l'eau 9.45
Le rendez-vous touristique 10.45 Le
premier cri 11.30 Le tour du monde
11.45 Des Suisses sur un plateau 12.05
Un artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.45 J'ai testé pour
vous 17.10 Jeu de coquillage 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Les

http://www.canal9.ch


FESTIVAL RILKE En trois jours, Sierre a proposé deux cents rendez-vous avec Rilke. Reportage entre
planification et balade improvisée...

ÊVE-LINE BERTHOD

La littérature de Rilke a permis la rencontre entre différents arts, notamment la musique et la danse, BITTEL

« Jeune, je connaissais
les poèmes de Rilke par cœur »

Avec ses deux cents rendez-vous dans plus
d'une dizaine d'emplacements, le Festival
Rilke a lancé aux spectateurs un défi de taille:
développer le don d'ubiquité pour être à
même de profiter de tout ce qui était proposé.
L'oreille attentive, le programme détaillé bien
en main, le spectateur a dû trouver sa propre
stratégie, entre planification et balade impro-
visée.

Spectacles, expositions, théâtres, con-
certs, cafés littéraires, conférences, balades
poétiques, la manifestation qui mettait à
l'honneur cette année Rilke et ses échanges
épistolaires avec Pasternak et Tsvetaïeva s'est
présentée comme une découverte initiatique
dans l'univers de la langue et littérature russes
et dans les jardins du château Mercier. Avec le
doux risque de s'y perdre un peu et de se lais-
ser guider par nos envies.

La littérature...
dans tous ses états

Durant les trois jours du festival, la littéra-
ture était dans tous ses états. Déclinée sous
toutes les formes, et dans plusieurs langues,
elle a permis la rencontre entre différents arts,
la musique, le théâtre, le chant, la danse, etc.
Mais aussi différents publics: amateurs de lit-
térature, amoureux du cadre idyllique du châ-
teau Mercier, érudits ou simples promeneurs
du dimanche. Tous ont trouvé de quoi satis-
faire leurs envies, avec souvent de belles dé-
couvertes à la clé.

Les scènes, disposées un peu partout sur
le site, ont apporté une touche agréablement
intimiste à l'atmosphère officielle du festival.
Le Festival Rilke a en effet le mérite d'offrir
une denrée de plus en plus rare aujourd'hui: la
rencontre et le dialogue entre le public et les
artistes.

Chuchotement... obligatoire
Que ce soit sur les chemins escarpés me-

nant à la Tour, ou dans la minuscule scène de
l'Orangerie, aux allures de serre tropicale, les
spectateurs écoutent et regardent les specta-
cles avec beaucoup plus d'attention qu'à la
normale. A la petite scène de la Tour aux
conditions acoustiques difficiles, les curieux
très attentifs formaient régulièrement un cer-très attentifs formaient régulièrement un cer- Sk^l 1: Rilke. Né à Moscou en 1923, il a Quand j etais jeune , j e connais-

B ^M M a M ^M M ^M m e  • j i ¦ i i i i i ¦ i T. J i • t

cie à chaque concert , comme une retrouvaille ! : granai aans une atmospnere lit- sais les poèmes de Rilke par
entre amis, et chuchotaient. Comme si établi : téraire prestigieuse. Son père , Mw, BHHI cœur. Son influence sur mon

noter le concert de l'artiste vaudois à l'accent W" " f iTËfi 
¦¦ ; '" : reconnaissance mondiale. Dès Evgueni Pasternak BITTFL derne , qui comme Proust ,

chantonnant et aux textes grinçants, Domini- : i960, son fils s'occupe de l'édi- Joyce, T. S. Eliot ont amené au
que Scheder , accompagné du contre-bassiste I '.mw^̂ mm \ : tion des œuvres et de la corres- début du XXe siècle une nou-
renommé Popol Lavanchy. Mais aussi la près- Le Festival Rilke , un festival intimiste, BITTEL j pondance de son père. Avec son j| a vécu. Avant 1987, je ne pou- velle littérature ,
tation musicale tout en humour et en finesse : épouse Elena Pasternak , il a vais pas quitter l'URSS pour les
du chanteur Alexandre Louschik qui revisita _^__», _^—~ : écrit une biographie qui a connu raisons que l'on connaît. En- Allez-vous vous balader dans
l'étemel Brassens et Okoudjava , en faisant fcÉI J : plusieurs éditions en Russie. suite , j' en ai profité pour voya- le festival?
dialoguer ces deux grands poètes. ^fi : Vendredi soir, il donnait une ger. Je suis allé en Allemagne Oui , je vais me rendre principa-

Côté lecture, «Lettres à un jeune peintre», P^HH 3 : conférence sur la 
relation épis- dans la maison de 

Josepha , la lement aux conférences et aux
interprété brillamment par la comédienne à : tolaire entre Rilke , Pasternak et petite-fille de Rilke , dans la- cafés littéraires. On m 'a aussi
Anne Salamin et la pianiste Dominique Lipp- ïd[ A \ Tsvetaïeva. Rencontre. quelle j' ai pu voir un portrait de promis de me faire visiter lïnté -
Lehner, a fait virevolter les phrases de Rilke au |: n -  ? A I 

mon père . rieur du château de Muzot , dans
son des pièces de Ravel, contemporain de ¦ : yu est-ce que vous évoque le Quand j' ai entendu qu 'un évé- lequel Rilke s'est installé en
l'écrivain. Les balades poétiques au lac sou- ' • *aj* de venir là où Rilke a nement allait se dérouler autour ^922 et a composé les ein-

de Saint-Léonard, à Finges, à Rarogne g : vecu ¦ de la correspondance entre quante-cinq «Sonnets à Or-
ore sur les sentiers viticoles ont em- ": : Comme vous savez j 'admire mon père, Rilke et Tsetaïeva, j' ai phée»
es promeneurs à l'âme poétique dans i ; I \ beaucoup les œuvres de Rilke , tout de suite accepté de venir.
périence originale et romantique au Commesi établi d'avance, le silence a : et ça me fait toujours très plai- C'est la première fois que je Je n 'ai vu que le jardin pour
e la flore valaisanne. souvent été de rigueur, BITTEL : sir de découvrir les endroits où viens en Suisse. l'instant , je me réjouis d'y aller.

Evgueni Pasternak a été l'un des
invités de marque du Festival

Quelle importance a Rilke
pour vous?

LEF
Lundi 21 août 2006 Le N

/

|| - SV



SI LE MAG
cr-sv

Le concierge (Paul Giamatti) et la Narf (Bryce Dalla Howard)
Not singing in the rain. WARNER

néma, un des habitants de l'im-
meuble, à qui le réalisateur règle
son compte dans une scène hi-
larante.

Bien que son «E.T.» prenne
l'eau, M. Night Shyamalan reste
un réalisateur qui maîtrise son
art. Quelques séquences de ten-
sion sont là pour le rappeler.
Mais comme elles interviennent
alors qu'on a depuis longtemps
perdu tout intérêt pour cette
histoire... Les talents d'acteur (et

Lundi21 août 2006 Le NOUVelllStC

de scénariste) de Shyamalan
sont inversement proportion-
nels. Alors qu'il se contentait
jusqu'ici d'apparitions, il s'attri-
bue cette fois un des rôles clefs.
Il campe un écrivain dont le li-
vre changera le monde; c'est
vrai, c'est la Narf qui l'a vu.
Nous, on a vu un film qui ne
changera pas l'histoire du ci-
néma.

Le 23 août sur les écrans.

aormir
aeDOUt
CINÉMA La présence de Paul
Giamatti ne sauve pas du naufrage
«La jeune fille de l'eau», le nouveau
conte de M. Night Shyamalan.

MANUELA GIROUD
Il était une fois... Le nouveau
film de M. Night Shyamalan
s'inspire d'une histoire que le
réalisateur improvisait chaque
soir pour ses filles, avec pour
point de départ: «Savez-vous
que quelqu'un habite sous notre
piscine?» Le conte a paraît-il
captivé les petites. On n'en dira
pas autant de sa transposition
sur grand écran.

Pour adhérer à «La j eune fille
de l'eau», sans doute faut-il
avoir conservé des yeux d'en-
fants. Et encore, ce n'est pas sûr.
En tout cas, il faut croire aux
Narfs, aux Scrunts, aux Tarturic
(sans «s» final , une coquetterie)
et au Grand Eatlon. Décodons.
Une Narf est une nymphe qui
vient du Monde Bleu et est en-
voyée sur Terre pour y remplir
une mission vitale, genre éveil-
ler les hommes, leur montrer la
voie du salut, et blablabla;
quand elle vient sur notre pla-
nète, elle loge sous une piscine.
Un Scrunt est une vilaine bé-
bête: imaginez un morceau de
gazon monté sur pattes aux
yeux rouges et aux grandes
dents, et vous y êtes presque. Le
Tarturic, ennemi juré du Scrunt,
c'est un peu la même chose,
mais version singe crapahutant

dans les arbres. Quant au Grand
Eatlon, il est le gentil aigle qui
transporte les Narfs d'un monde
à l'autre, l'équivalent d'une na-
vette spatiale, quoi, mais avec
des plumes.

Comique involontaire
Tout ce petit monde, nym-

phe et bestioles, se retrouve près
d'un immeuble de Philadelphie
(avec piscine, si vous avez bien
suivi) . Son concierge, Cleveland
Heep (Paul Giamatti, seul à sur-
nager dans cette entreprise) , va
aider Story, la Narf (Bryce Dallas
Howard en momie pétrifiée), à
accomplir sa mission et à re-
tourner chez elle. Les locataires
de l'immeuble l'aident dans
cette tâche (ah! les vertus de la
solidarité) , qui implique entre
autres le décryptage de signes
sur des boîtes de céréales (sic) .

Noyé de bons sentiments,
«La jeune fille de l'eau» reprend
certains ingrédients des précé-
dents succès de Shyamalan,
comme le discours simpliste du
«Village» ou la présence surna-
turelle de «Signes» - curieuse-
ment, on croyait plus aux extra-
terrestres qu'à cette mythologie
de bazar. Si humour il y a, il est
surtout involontaire. Sauf pour
le personnage de critique de ci-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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verticalement; i. ivietnuuisie. L. Aliénation, o. rcis. i lenne. *t. jase. bue. o. unereu-
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Horizontalement: 1. Walkman pour baladeur. 2. Forcément solidaires
dans un bon mouvement. Quatre saisons. 3. Elle a un nom et des nu-
méros. Savants religieusement écoutés. 4. Toujours en conflit avec
ses voisins. Point de vue sur la Méditerranée. 5. Brise subite et passa-
gère. Réunion de chefs. 6. Comme avant. Pleure au bord de l'eau. 7.
Agave d'origine mexicaine. Entrés dans les mœurs. 8. Personnel. Pré-
fixe pour la vie. Fin d'inventaire. 9. Appliquer une fine couche. Crie dans
les bois. 10. Elle vide son sac sur le champ. Le strontium.
Verticalement: 1. Des individus peu scrupuleux. 2. Vous et moi. Elle
est difficile à suivre. 3. Conflits armés. Tranche matinale. 4. Donné
avant l'exécution. A l'air très agréable. 5. Trous provinciaux. Du jaune
ou du noir dans le bleu. 6. Démonstratif. Couleurs automnales. 7. Baie
jaune. Cadeau du ciel. 8. Personnel. Découvrir la trame. 9. Chef d'or-
chestre américain. Ton, ton ou ta, ta. 10. Préparer l'avenir.

SOLUTIONS DUN0 554
Horizontalement: 1. Marjolaine. 2. Eliane. Lot. S.Tisse. Clic. 4. Hé. Eroder. 5. Ont.
Es. Gel. 6. Daïquiri. 7. Ite. Sentir. 8. Singer. Ile. 9. Tonus. Amen. 10. Enée. Ouest.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

che). Sion: TCS Garage Vuistiner, Saint-
Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53 53.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89.
Groupe des dépanneurs de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 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 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800 55 44 43. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 02732273 58; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

LirMiMI44']*HMH<
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Interna-
tionale, 027 48124 18.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Pharma-
cie Amavita Midi, place du Midi 40,
027324 7878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3,02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027 9235151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

EUnna ĤHBHBHHHHHM
Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom.
Le capitaine Jack Sparrow est de retour... pour affronter bien
pire que tout ce qu'il a connu!

Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Policier américain de Michael Mann, avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. Un blockbuster élégant, inventif et émou-
vant. A ne pas manquer!

riraies cies oaraioes: ie secrex au coure mauaii
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom.
Le capitaine Jack Sparrow est de retour... pour affronter bien
pire que tout ce qu'il a connu!

Vol 93
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 Mans

I I^^^H^^^HHfSiflHH^^

»
V. fr. Drame américain de Paul Greengrass, avec Lewis Alsa-
mari, Trish Gates et Cheyenne Jackson.
Cette vision dérangeante et viscérale nous prend aux tripes et
nous laisse bouleversés devant l'écran noir faisant basculer les
Etats-Unis dans une autre époque. Indispensable.
! 1̂J[H^»Iïï̂ HBWBPlBBWI »̂^̂ »̂ C-^
Entre deux rives
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain d'Alejandro Agresti avec Keanu Reeves,
Sandra Bullock et Christopher Plummer.
Un histoire hors du temps; légère et touchante.

Miami Vice - Deux
flics à Miami
Aujourd'hui lundi
à 20 h 45 16 ans
V.fr. Policier américain
de Michael Mann avec
Colin Farrell, Jamie
Foxx et Gong Li. Un
blockbuster élégant,
inventif et émouvant.
A ne pas manquer!

Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Michael Mann, avec Colin Farrell, Jamie Foxx et Gong
Li. Une adaptation très libre et modernisée de la célèbre série
TV. Une guerre sans merci entre la police et les trafiquants de
drogue de Floride.

Pirates des Caraïbes 2: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom et
Keira Knightley.
Dans le nouveau chapitre des aventures de Jack Sparrow, l'ex-
centrique pirate est confronté subitement à son passé.

Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Première! Ça déménage à 1000 km/h. Le dernier film
d'action de Michael Mann. Colin Farrell et Jamie Foxx interprè-

http://www.lenouvelliste.ch
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A VOIR
TROUBLE
Comme une
détonation en
plein quartier
branché, une
explosion
hollywoodienne,
un éclat de balle
perdue, la capi-
tale économique
de l'Inde laisse
aussi la trace
d'un chef-lieu de
misère urbaine.

Bruyant, Colaba Causeway? Disons qu'il résonne sur le
boulevard fourmillant du quartier branché de Bombay,
une cacophonie de paradoxes. Ce tumulte qui nous res-
tera de l'Inde tout entière. L'eau boueuse d'un début de
mousson alimente encore toutes ces contradictions. Elle
ne noiera pas seulement les terres, qui en ont besoin.
Dans cette eau-là, la petite fille à nos pieds, qui boite, qui
rampe pour une place sur le trottoir bondé de bazars,
voit à peine le reflet de son avenir. Et dire que Gandhi,
Shiva et Bouddha réunis ne parviennent à la relever. Trop
bruyant, Causeway.

Mumbai (Bombay) nous a ouvert les portes de l'Inde.
Et à deux pas du Gateway of India, voilà qu'elle nous ba-
lance au cœur, d'un jet, cet échantillon d'immondices.
On l'avait bien cherché. Tout ce qu'elles nous laisseront
entrevoir d'elles, les Indes - plurieDes parce que multi-
ples, et faites d'abondances - aura l'effet d'un soufflet.
Agra, Benarès, Jaipur, Delhi: toutes, elles nous pren-
dront, et nous retourneront. Ici, l'énormité du désespoir
des rues rejoint la grandeur des vestiges de l'Empire mo-
ghol. L'opulence des palais de Maharaja est en criante
contradiction avec la déchetterie des bords de voies fer-
rées. C'est ça aussi, le pays de Gandhi.

The Régal:
un morceau de Bollywood t .

Mumbai est une mégapole, et s
pouls vous bat dans la main. Jusqu'à fil
la nausée. Lindustrie cinématographi- £*' w
que hollywoodienne comme premier J^£-/?J;
symptôme ne contredit pas les excès y 

a''*e,*>o ï̂j'*
qui nous submergent. Pour connaître Ner I tAr l J
l'Inde, mieux vaut se tourner vers sa ';-$^+&«* '$£
littérature ou son cinéma, avait-on '̂ Uîjn }£?-°o
lu. Comme lieu d'initiation, alors, °47ï ^r ^£j
The Régal devrait tenir les promes- '',*,,'Nii!»fc *0,v "
ses que Mother India a commencé
à nous faire.

Feu vert pour la séance de 15 heures, l'heure de quit-
ter la fureur du boulevard moite pour celle du septième
art plein de frais. Passage de l'asphalte qui nous étouffe
au bois dur du premier théâtre Art déco de la grande ca-
pitale économique. Le Régal, oeuvre de l'architecte Char-
les F. Stevens, porte bien son nom. Lui qui a enluminé sa

Le Nouvelliste

TEXTE ET PHOTOS:
XAVIER PILLIEZ

médie musicale, clip de mauvais goût, ou superposition
de clichés. Témoin d'une époque et de l'émancipation
d'un genre, pour les observateurs «européens en Inde»
que nous préférons être. Emmanuel Grimaud, docteur
en anthropologie et qui a réalisé une thèse sur le cinéma
de Bombay, dit que «les producteurs indiens ont réin-
venté le f ilm d'action, la comédie, le western, imitant les
modes cinématographiques importés tout en les adap-
tant au public indien, proposant ainsi une modernité dé-
calée» (n.d.lx: «L'Histoire», N° 278). Nous y voyons enfin
ce que les indigènes y voient aussi: un «masala», rien
d'autre, en fait, qu'un mélange d'épices. Et cela nous
convient.

Vers la jeunesse middle-class
Pour connaître l'Inde, mieux vaut se tourner vers sa

littérature ou son cinéma, avait-on lu. Pourtant, à défaut
de pouvoir jamais en explorer chaque acre, ce qui équi-
vaudrait à nourrir la prétention de porter le bâton de pè-
lerin tel un nouveau Gandhi, on peut connaître un peu
de l'Inde par simple devoir d'observation, tant elle vous
jette au visage ce qu'elle a de surplus. Sur sa terre, dans
ses cinémas, dans ses villages, au bord du Gange ou dans
un train qui vous y emmènerait. Suffit alors d'avoir l'am-
bition de le faire, en s'abstenant toute généralisation
tueuse. Mumbai, aujourd'hui, et pour commencer nous

pousse encore à brosser le portrait de la jeunesse
middle-class qu'on côtoie dans les bars-

• lounge. Car c'est un extrait de
¦ 0 [__ Q t ,-T> " l'Inde qu'on croit lire dans un

I bar-lounge d'une banlieue chic
y#4?Ûâ&L.U-M :- - i et animée de Bombay.

¦K l̂ /ft f̂ f *ace à ses démons
a?r-wNft il g Sui Arthur Bunder Road, le Basi-
sMOj 9si0 ':-§ lico sera notre chambre climatisée
r-ikf."' (7fl- ¦§ avec vue sur la misère. Dedans, au

¦ M frais , pâtisseries et café latte, cury thaï
^ •̂"•HB^^

'.JF OU bouillabaisse «méditerranéenne» en
entrée. Dehors sous la pluie torrentielle

et les vapeurs étouffantes d'un million de
taxis, mendicité comme plat principal. Difficile alors
d'adresser une prière en dessert, sur les airs de Ricky
Martin. A se demander si la fameuse Turista (maladie du
voyageur) est due au poids des aliments ou au choc des

Repos dans une mosquée.

I I r

dtch pour les Européens que nous i



A Louis Birchler
Il y a quelques années, tu déci-
dais, avec une amie, de mettre
en place un petite groupe de
prière permettant à chacun des
membres de pouvoir exprimer
son attachement à notre bien-
aimé Padre Pio. Tu nous as gui-
dés sur le chemin de la dévo-
tion au travers de ta fidélité et
avec une confiance totale dans
le bien fondé de l'œuvre que tu
voulais réaliser.

Sans jamais te lasser, tu t'es
donné sans compter pour tes
amis, conduisant ton troupeau
sur les traces de notre bienfai-
teur. Tu as entrepris un travail
magnifique, dans le silence et la
discrétion, toujours un peu ef-
facé, comme si tu voulais nous
faire comprendre le véritable
sens du mot «humilité».

Tu as assumé ta place de
berger jusqu'au bout, combat-
tant la maladie avec courage et
foi et tu nous laisses au-
jourd 'hui un peu orphelins
mais le cœur rempli d'espé-
rance et de gratitude.

Tu as marqué nos esprits, et
c'est avec le cœur lourd que tes
amis du groupe sont venus
nombreux te témoigner leur at-
tachement, une dernière fois.

Nous te disons à Dieu,
Louis. Merci pour le bon pas-
teur que ta as été et surtout,
continue à veiller sur nous et
sur toute ta famille afin que
nous puissions continuer à
écrire les pages de ce beau livre
que tu as mis en œuvre.
TES AMIS DE GROUPE DE PRIÈRE
DU PADRE PIO DE SION

JOURNALISME ÉCONOMIQUE

Une grande
dame est morte
La journaliste Jacqueline Bey-
tout, qui fut propriétaire et di-
rectrice de la rédaction du quo-
tidien économique français
«Les Echos» pendant vingt-
cinq ans, vient de décéder à
l'âge de 88 ans, a-t-on appris
hier auprès du journal.

Fin 1963, Pierre et Jacque-
line Beytout avaient fait l'ac-
quisition du journal alors que
des tensions opposaient plu-
sieurs membres de la famille
Servan-Schreiber, qui l'avait
créé en 1908. Il s'agissait à l'ori-
gine d'un mensuel de quatre
pages qui, vingt ans plus tard,
devenait quotidien sous le nom
actuel.

Contre l'avis de M. Balladur.
En 1988, Mme Beytout a re-
vendu le quotidien au britanni-
que Pearson, également pro-
priétaire du «Financial Times»
et de 50% du capital de «The
Economist», contre l'avis du
premier ministre de l'époque,
Edouard Balladur.

Cette même année, son pe-
tit-fils Nicolas Beytout, entré
dans le groupe «Les Echos» en
1981, devenait directeur-ad-
joint de la rédaction. Il en a été
le directeur de 1996 à l'au-
tomne 2004, où il est parti pour
prendre les mêmes fonctions
au «Figaro», qui venait d'être
racheté par Serge Dassault.

Des livres. Jacqueline Beytout
présidait une fondation épo-
nyme qui tente notamment
d'améliorer l'accès aux soins
pour les malades du sida au
Burkina Faso. Elle est l'auteur
de plusieurs ouvrages dont
«Mille milliards de milliards»,
oublié en 1993 aux Editions

Ecotri S.A.
à Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie DUBOSSON

maman de Jean-Marc, notre
ami et associé.

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

La société de musique
L'Espérance
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie DUBOSSON

maman de Jeanine Rouiller,
caissière, grand-maman de
Sophie Rouiller, secrétaire, et
de Nicole Rouiller, membres
de la société.
Nous présentons toute notre
sympathie à la famille.

Le chœur mixte
Chante-Vièze

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie DUBOSSON

GEX-FABRY
maman de Nelly, membre de
la société et amie.

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

La section
des samaritains de Sion

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Michel SAUTHIER

papa, beau-père et grand-
père de Josiane et Bernard,
membres, Stéphane, prési-
dent, Valérie, monitrice et
membre du comité.

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

En souvenir de

Ernest GROSSET

2005-Août - 2006

Nous sommes avec toi, nous
t'aimons.

Marie-Jeanne,
Marie-Christine,
Josette et famille.

t
Je ne suis pas loin,
Juste de l'autre côté du chemin.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Michel ijj^^ B̂
SAUTHIER If ĝ|»

survenu à l'hôpital de Sion, le
samedi 19 août 2006, entouré
de l'affection des siens. îfer mt

Font part de leur peine:
Son épouse: Gisèle Sauthier-Gillioz, à Sion;
Ses enfants:
Josiane Witschard et Bernard Miserez, à Gonthe^;
Jean-Marc et Sylvia Sauthier, à Conthey;
Martine et Gino Caldana, à Saint-Légier;
Ses enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Valérie, Sylvie et Emmanuel, Gregory, Mélanie,
Thierry, Virginie, Sébastien; Aline, Alexandre;
Son frère: Marco Sauthier, à Conthey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 22 août 2006, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 août 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

André THOMAS Wf 1
nous ont vivement touchés et M

Que tous ceux qui ont pris
part à notre deuil, par leur
présence aux obsèques, leurs
dons et leurs messages de
condoléances, trouvent ici [ _J
notre reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Gabioud;
- au Dr Délia Bianca;
- au Dr Coutaz et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé à Saint-Maurice;
- au Centre médico-social de Saxon;
- au chœur d'église;
- à ses amis et aux personnes qui l'ont entouré avec affec-

tion;
- au service funèbre Rhoner et Pagliotti.

Saxon, août 2006.

T
Dépôt d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
, Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
C'est avec une grande tris-
tesse que nous faisons part
du décès de

Monsieur

Norbert
REY
hôtelier

Il s'est endormi à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le 19 août
2006, à l'âge de 86 ans, après une longue maladie courageu-
sement supportée.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Rita et Beno Meier Rey et leurs enfants;
Hervé et Marie-France Rey et leurs enfants;
Ses frères, sœur et leurs conjoints:
Famille de feu Gérard Rey;
François et Germaine Rey et leurs enfants;
Bernard et Esther Rey et leur fils;
René et Gisèle Rey et leurs enfants;
Augustine Kett Rey et ses enfants;
Famille de feu Raymond Bonvin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Joseph Bétrisey;
Famille de feu Alfred Morard;
Famille de feu André Beney;
Famille de feu Florian Bétrisey;
Famille Gilbert Bétrisey;
Famille Louis Bétrisey;
Les familles Rey et Duc;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon, le mardi 22 août 2006, à 17 heures, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.
Norbert repose à la chapelle ardente de Montana-Station où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 21 août 2006, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix
Domicile de la famille: Hervé Rey, imm. New-Centre

Rue de Chetzerori 3
3963 Crans Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone PARVEX
maman de Daniel et Adrienne, belle-maman de Georges et
tante de Nicole, membres.

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

L'orchestre champêtre
Les 100 Soucis

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René AVANTHAY

un des membres fondateurs
de l'orchestre et ami.

, 027 322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNEBRES Mayennets 12-SlON

027 203 44 00

Grand-Champsec 12
SION

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon

t
En souvenir de

Monsieur
Roger EPINEY

2005 - 21 août - 2006

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce j our.

Ta famille.
MH ^̂^ H^̂^̂

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Laisse parler ton cœur, il te conduit là-haut,
Où tu aimais tant vivre, à l'alpage de Champsot,
Je crois qu'il te réserve un agréable et doux frisson,
Car j 'aperçois Victor, cueillir des rhododendrons.

A. R.

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, entourée de l'af-
fection de sa famille, est entrée dans la paix du Seigneur, à
l'âge de 84 ans, le samedi 19 août 2006, après une courte
maladie, à l'hôpital de Monthey

DUBOSSON- W '
GEX-FABRY 

^
* w

Ses enfants:
Nelly et Pierrot Michaud-Dubosson, à Troistorrents;
Roger et Thérèse Dubosson-Maillat, à Vionnaz;
Jean-Marc et Mauricette Dubosson-Donnet-Monay, à Trois-
torrents;
Jeanine et Gaby Rouiller-Dubosson, à Vionnaz;
Monique et Maurice Coppex-Dubosson, à Vouvry;
Josette et Maurice Bossel-Dubosson, à Bossonnens;
Joseph-Marie et Sylvie Dubosson-Granger, à Morgins;
Ses petits-enfants:
Lysiane et Pierre-André, Jacques et Delphine, Gérard et Séve-
rine;
Emmanuel et Nadine, Myriam et Nicolas, Pascal et Virginia;
Sophie et Raphaël, Evelyne et David, Nicole;
Freddy, Laurence et Olivier, Chantai;
Aline, Isabelle, Christophe;
Ses arrière-petits-enfants:
Frédéric, Mélina, Samuel, Patrice;
Sa sœur: Noëlie Gex-Fabry;
Ses belles-sœurs, beau-frère :
Bernadette, Mayon, Georgette, Céline, Maurice et Emma,
Lydie;
Ses neveux et nièces, filleul (e) s, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mardi 22 août 2006, à 16 heures.
Notre chère maman repose à la crypte de Troistorrents où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Joseph-Marie Dubosson

Route Bas-Vièze 73
1875 Morgins

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marie, vos dons seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie qui lui ont été adressés lors de son épreuve, la
famille de

Monsieur
Pierre

CLIVAZ-
CRETTOL

exprime ses remerciements a
toutes les personnes qui l'ont

âL réconfortée, par leur pré-
sence, leur don, leur message

Un merci particulier:
- aux curés Jean-Pascal Genoud, Paul Bruchez, Bernard

Dussex et Louis Crettol;
- à son médecin traitant le Dr Michel Cachât;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au chœur mixte L'Espérance;
- à la commune de Randogne;
- à la Bourgeoisie de Randogne;
- à la direction de la Banque Cantonale du Valais;
- à la société PraderLosinger S.A.;
- à la direction des écoles de Sierre;
- aux sociétés locales;
- aux pompes funèbres Willy Barras et Jean-Pierre Crettol.

Vos dons ont été versés à l'église de Crételles.

Randogne, août 2006.

t
J 'étais dans la joie, alléluia,
Quand je suis parti vers la Maison du Seigneur.

Après avoir lutté avec cou-
rage contre une longue et
cruelle maladie, au terme
d'une vie toute de générosité
et de dévouement •Mm

Monsieur le docteur f ¦W/ ': K j ¦ ŝ Hi

FUMEAUX IL M
est entré dans la joie du Christ ressuscité le dimanche
20 août 2006, réconforté par les sacrements de l'Eglise et
entouré de l'amour des siens. Nous perdons en lui un époux
et un père aimant, un ami fidèle , un médecin attentionné et
profondément humain, un homme bienveillant envers tous
ceux qu'il rencontrait...

Font part de leur immense chagrin, unis dans l'Espérance:
Sa chère épouse:
Huguette Fumeaux-Berclaz, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Catherine et Jean-Raphaël Fontannaz-Fumeaux,
Sébastien, Pauline, Julie et Adrien, à Sierre;
Thierry et Zina Fumeaux-Touri, Camille et Amel, à Trélex;
Christophe et Use-Marie Fumeaux-Hausner, à Zurich;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Maurice et Léontine Fumeaux-Héritier et famille, à Prem-
ploz;
Henriette et Alphonse Vergères-Fumeaux et famille, à
Sensine;
Claude et Germaine Fumeaux-Jacquier et famille, à Prem-
ploz;
Marie-Simone et Martial Jollien-Fumeaux et famille, à
Granois;
Marc Tavel-Berclaz et famille, à Loc;
Jean et Ariette Berclaz-Varonier et famille, à Loc;
Marily et Pierre-Albert Luyet-Berclaz et famille, à Saint-Ger-
main;
Yvonne et Gérard Robyr-Berclaz et famille, à Corin;
Corinne Berclaz-Naskova et son fils, à Plan-Conthey;
Sa tante:
Simone Bonvin-Fontannaz-Udry, à Sion;
Ses amis proches et confidents:
Docteurs Joseph et Gabriella Rossier, à Veyras;
Chanoine Robert Mayoraz, à Sion;
Jean-Pierre et Josette Evéquoz, à Martigny;
Georges et Marie-Jeanne Saillen, à Sierre;
Tous ses amis, ses filleuls, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 23 août, à 10 h 30.
Notre époux et papa repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre, où la famille sera présente le mardi 22 août, de
19 à 20 heures.
En souvenir d'André et selon son souhait, en lieu et place de
fleurs, pensez aux paroisses Sainte-Catherine et Sainte-Croix
à Sierre, ainsi qu'au centre FXB de soins palliatifs à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

La famille Alberto et Carmina
Tassoni, profondément tou-
chée par les nombreuses
marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été
témoignées lors du deuil de

Madame

Marta IOLE
TASSONI

vous remercie très sincèrement de votre soutien et de vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier àW II lllL l tl UOi Lll^LllK^I. CL.

- les Copains de la petite reine à Sion;
- le Hockey-Cœur de Sion;
- le Club pétanque Sion 1;
- l'Amicale des dérailleurs du Rhône VS-VD-GE;
- Gastrovalais Sion;
- les Potences;
- la maison Favre Vins;
- les Amis 52 de la piscine de Sion.

Sion, août 2006.

t
Elle manque à notre peine, car elle n'était qu'amour,
Son cœur était l'écrin de tant de nos beaux jours,
Celui d'une maman qu'on ferme à tout jamais
De peur que nos souvenirs ne puissent s'envoler.

A. R.

Le samedi 19 août 2006 est décédée paisiblement au home
Riond-Vert à Vouvry, entourée de l'affection de ses proches
et des bons soins du personnel du home

Madame

Simone
PARVEX

née LONFAT

1920

Font part de leur peine: 1 liSff * I
Ses enfants:
Daniel et Brigitte Parvex-Carraux, à Muraz;
Gabrielle Parvex-Raboud, à Muraz;
Adrienne et Georges Lattion-Parvex, à Muraz;
Serge et Corinne Parvex-Donnet, à Muraz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Lionel Rouiller-Parvex, leurs enfants Guillaume et
Julien, à Vionnaz;
Fabien Parvex et son amie Jenny, à Monthey;
Yves et Sandra Parvex-Planchamp, leurs enfants Dany,
Christie et Kenny, à Muraz;
Janique et Alex Barman-Parvex, leurs enfants Marika et
Damien, à Muraz;
Géraldine et Sandro Fontana-Parvex, leurs filles Mathilde et
Célie, à Muraz;
Erika Parvex, à Muraz;
Dominique et Jérôme Wiese-Lattion, leurs enfants Chloé et
Adrien, à Muraz;
Emmanuelle et Stéphane Bressoud-Lattion, leurs enfants
Robin et Lorie, à Muraz;
Gilles Lattion et son amie Nadia, à Muraz;
Nicolas et François Parvex, à Muraz;
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Lucette et Tony Franc-Lonfat et famille, à Outre-Vièze
s/Monthey;
La famille de feu Aloïs et Paillette Lonfat-Mazzone;
La famille de feu Josy et Marcel Perrin-Lonfat;
Louise Carraux-Parvex et famille, à Muraz;
Lucie Ramseyer-Parvex et famille, à Muraz;
Luc et Sylvie Parvex-Meyer et famille, à Muraz;
La famille de feu Jeanne et Louis Diaque-Parvex;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
mardi 22 août 2006, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Adrienne et Georges Lattion-Parvex

Pré-Géroux 1, 1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a quelque chose de p lus fort
Que la mort,
C'est la présence des absents
Dans la mémoire des vivants.

Anne-Marie Favre;
Françoise Favre et Guy Oppliger;
David Rappaport;
Talia Rappaport;
Sarah Favre;
Fernand Marmet;
Bernard Schneider et famille;
Les cousins Rémy, Michel, Jean-Daniel Favre et famille;
Les cousins Genoud et Philippe, à Présilly;
Les familles Luisier, Mottet et Veuthey;
Les familles Cuerel, Carrard, Benvegnin et Berchier;
Les amis, les proches et les collaborateurs;
ont le grand chagrin de faire part du décès, survenu le
11 août 2006 à Genève, de

René Jean FAVRE
architecte

âgé de 85 ans, leur très cher époux, papa, grand-papa,
cousin, petit-cousin et parrain.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité, le 18 août 2006, au
cimetière d'Huémoz, où il repose avec sa fille Catherine au
pays de ses ancêtres.
En heu et place de fleurs, un don en sa mémoire peut être
adressé à l'Association pour le bien des aveugles et mal-
voyants, CCP 12-872-1.
Domicile: route de la Capite 157, 1222 Vésenaz.
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Vœux de rentrée
VINCENT PELLEGRINI

La rentrée scolaire chasse brutale-
ment la quiétude des mois de vacan-
ces. D'ailleurs, que retiendra-t-on de
cet été? La canicule de juillet ou la
terrible destruction du Liban qui a
porté sur les écrans du monde entier
les fous du Hezbollah et un Etat
pathologiquement porté sur l'agres-
sion? Le Mondial ou les festivals de
l'été? La petite ou la grande histoire?
Peu importe au fond, puisque le tour
billon qui trouvera son point culmi-
nant lors des fêtes de fin d'année
nous emporte déjà dans son hébé-
tude.
Je formulerai donc quelques vœux
pour cette nouvelle année scolaire -
et professionnelle - qui redémarre
sur les chapeaux de roues. Que tous
les enfants de ce canton occupent
leurs loisirs à se plonger dans la
lecture plutôt que dans la contempla-
tion décérébrante de la télévision et
qu'ils remplacent leur Play Station
par un ballon de foot. Que les politi-
ciens truffent leurs discours de cita-
tions grecques et latines. Que les
journaux échappent au politique-
ment correct et qu'ils élèvent le ni-
veau général. Que dans nos églises la
liturgie respire un peu plus le sacré.
Que les taxes et les impôts amorcent
un reflux. Que l'Etat cesse de rendre
obligatoire tout ce qui n'est pas inter-
dit.
Bref, on peut rêver car cela ne fait pas
de mal! Et bonne rentrée quand
même...

Grille N° 212 (niveau 3/4)

Londres Orageu

Un lundi au solei
C'est une journée bien ensoleillée qui s'offre à nous ce lundi. Le
soleil brillera en effet généreusement sur toute la région. Quelques

bien ensoleillé mardi. Dégradation orageuse mercredi

vi
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
"Données non disponibles _

Brigerbad
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Y aller ou en revenir? veste trop grande, chargé comme un mulet d'une à la Médiathèque Valais-Martigny tous les jours de
10 à 18 heures (0277229192 ou
mv.martigny@mediatheque.ch).

brante sur le dos. Le paysage semble familier:
une grande combe, des vignes qui envahissent les
collines, des murs en pierres sèches comme on
n'en fait plus...
Toute information utile sur le lieu et les personna-
ges photographiés par Max Kettel vous donne droit
à une entrée a l'exposition Vendanges d'images

JEAN-HENRY PAPILLOUD

Par ce chemin, on y va en manches de chemise P.-S. Lundi dernier, à Sion, dans l'ébauche de l'avenue de Tourbil-
lon, la file des fustes patiente devant la cave des Hoirs Charles
Bonvin. En face, les installations modernisées de Provins récep-
tionnent les caissettes des sociétaires.

casquette sur la tête, bretelles sur le gilet , un joli
char au bout d'une main légère. Et on en revient, le
chapeau enfoncé sur le crâne, emmitouflé dans une

Indice UV
Indice et durée
exposant à un
coup de soleil pour
une peau normale
(en min.)

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

Solution
de la grille N° 211
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

HEVs
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