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et médiatique.. 5
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La Belgique soui
RENCONTRE ? Le président de la Fédération internationale des journaliste

PLUS DE 10 000
VISITEURS!
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Les années se sui-
vent et se ressem-
blent. C'est du
moins le cas de la

•- fréquentation enre-
gistrée par Vinea
ces dernière an-
nées. La treizième
édition, qui a vécu
son épilogue diman-
che soir, a en effet
attiré plus de dix
mille visiteurs'sur
l'avenue Général-
Guisan à Sierre. «On
en dénombrait quel-
que six mille sa-
medi, dont de nom-
breux jeunes, et en-
viron quatre mille
cinq cents diman-
che», a constaté le
coprésident de l'as-
sociation à l'origine
de la manifestation,
Vincent Bonvin. Ce
dernier s'est donc
dit «plus que satis-
fait». «Nous souhai-
tions, pour cette
treizième édition,
une ouverture vers
de nouveaux hori-
zons. Je crois que
nous y sommés par-
venus. Pour preuve,
des dégustateurs de
toute la Suisse,
mais aussi de pays
voisins, ou d'autres
plus lointains, dont
la Russie notam-
ment, nous ont fait
l'honneur de leur vi-
site.» L'édition 2007
se présente donc,
déjà, sous les meil-
leurs auspices. «Plu
sieurs nouveautés,
dont entre autres
une journée réser-
vée aux profession-
nels suisses de la
gastronomie, qui
auraient ainsi l'oc-
casion de découvrir
en détail les vins va-
laisans, devraient
venir agrémenter la
prochaine édition»,
annonce encore Vin-
cent Bonvin.

Louis Havaux n'était point dépaysé dans les stands de Vinea. Pour preuve ses retrouvailles fortuites avec Xavier Faber,
sacré meilleur sommelier de Belgique en 2000.

Textes:
CHRISTINE SCHMIDT
Photos:
CHRISTIAN HOFMANN

sLorsqu'il séjourne en Va-
lais, il ne jure que par la pe-
tite arvine. «Une extase, un
vin à placer sur un autel, en-
touré de fleurs et de bougies»,
sourit Louis Havaux. Ce
Belge royaliste, âgé de 71
ans, président de la Fédéra-
tion internationale des jour-
nalistes et écrivains des vins
et spiritueux, fait , de par son
coup de cœur pour la petite vu nommer chancelier de la
arvine, un grand honneur Confrérie de Saint-Emilion,
aux vignerons valaisans. son vin préféré. Et ce n'est
Louis Havaux en connaît d'ailleurs pas un hasard si le
pourtant un rayon sur les premier de ses dix petits-en-
vins, lui qui dispose d'une fants se prénomme... Emi-
cave personnelle où se boni- lion! Mais Louis Havaux,
fient quelque quatre mille c'est aussi un inconditionnel
bouteilles; lui qui fut égale- de Vinea, une manifestation
ment à l'origine du premier qu'il ne manquerait pour
concours du meilleur som- rien au monde. Et cette trei-
melier du monde tenu en zième édition n'a pas fait ex-
Belgique en 1983. Lui qui a ception.
fondé le concours mondial Samedi sur l'avenue Gé-
du vin et des spiritueux de néral-Guisan, Louis Havaux
Belgique; lui qui, enfin , s'est n'était point dépaysé. Tous ¦

les ingrédients étaient en ef-
fet réunis pour l'enthousias-
mer. Après quelques dégus-
tations de petite arvine,
Louis Havaux devient lo-
quace. Il explique que, grâce
à la Gilde des sommeliers de
Belgique, nombreuses sont
les spécialités viticoles du
Valais à trouver aujourd'hui
leur place dans les restau-
rants belges et ce, malgré un
prix qui demeure élevé.

«Bien que les Belges
soient les p lus importants
importateurs de bordeaux en

quantité et que, dans leur es-
prit, tous les vins qui ne sont
pas français sont des vins
étrangers (rires), il est de p lus
en plus fréquen t de les voir
commander un cornalin ou
une amigne du Valais. Je di-
rais encore que, pour le Belge
moyen qui ne connaît que le
fendant, il est difficile de se
faire une idée en la matière, .
tant la diversité des crus va-
laisans est importante. Cet
aspect est à la fois un avan-
tage, mais aussi un inconvé-
nient...»

Un chose est toutefois
certaine lorsque l'on écoute
Louis Havaux: le premier
pas dans la conquête des pa-
lais belges est franchi pour
les vins valaisans. Une
bonne nouvelle pour la viti-
culture suisse qui demeure
malheureusement encore
en reste sur le marché inter-
national, avec «seulement»
deux millions de litres ex-
portés, contre... cent hui-
tante millions de litres im-
portés chaque année dans
notre pays!

Christophe
Darbellay:
la passion
de la politique
PAR CHRISTIANE IMSAND

Christophe Darbellay a admirablement
manœuvré. Il y a trois mois, il a fait sa-
voir que la présidence du PDC l'inté-
ressait. La nouvelle a suscité l'étonne-
ment ironique d'une partie de ses
«amis politiques» qui trouvaient que ce
jeune loup valaisan avait vraiment les
dents trop longues. Christophe Dar-
bellay s'est gardé de surenchérir. Au
lieu de mener une campagne active, il
a sagement attendu que son nom s'im-
nnsp HP lui-même. Rien lui en a nris
puisque les papables se sont désistés
les uns après les autres, le laissant seul
en lice avec une image de jour en jour
plus positive. Ceux qui dénonçaient
son côté franc-tireur ou son opportu-
nisme lui ont soudain trouvé des quali-
tés propres a aynamiser ie parti, u se
retrouve aujourd'hui président du PDC
avec l'appui massif de l'assemblée des
délègues. .
La rapidité de cette consécration est le
fruit d'un engagement sans faille. On
retrouve chez lui cette passion de la
politique qui anime les vallées valai-
sannes et qui a produit notamment des
Couchepin et des Bodenmann, voire
des Calmy-Rey.
En 2003, Christophe Darbellay n'a pas
hésité à abandonner un poste plein
d'avenir à l'Office fédéral de l'agricul-
ture pour se consacrer à son mandat
de conseiller national. Trois ans plus
tard, il se transforme définitivement en
politicien professionnel en prenant la
tête du PDC.
Le nouveau président a prouvé ses
qualités de stratège, il lui reste à dé-
montrer celles de meneur d'hommes.
Au cours de ces prochains mois, il sai-
sira son bâton de pèlerin pour rencon-
trer et dynamiser les sections locales.
Un travail de terrain, loin des projec-
teurs, qui demande de l'écoute, des
idées, du punch et beaucoup d'abné-
gation.
D'autres avant lui s'y sont brûlé les ai-
les, mais le jeune président n'a pas
droit à l'erreur: le PDC doit absolu-
ment reconquérir l'an prochain une
partie du terrain perdu lors des derniè-
res élections fédérales s'il ne veut pas
être réduit à l'insignifiance.

OSKAR FREYSINGER Conseiller national

L'accueil sans le chaos
((Aime le lointain sans nuire à ton pro-
chain», telle devrait être la devise d'une
politique d'immigration responsable!
Or, les lois sur l'asile et les étrangers au
sujet desquels nous voterons le 24 sep-
tembre correspondent parfaitement à
cette exigence. Elles représentent un
instrument plus efficace dans la lutte
contre les abus, en particulier dans le
domaine de la criminalité, et favorisent
l'intégration des vrais réfugiés en leur
permettant d'accéder au marché du
travail et de se déplacer librement d'un
canton à l'autre. Affirmer le contraire,
c'est ne pas savoir lire où déformer vo-
lontairement les faits. Quant à la non-
entrée en matière en cas d'absence de
papiers, elle prévoit trois exceptions à
l'article 32 alinéa 3: si le requérant peut
expliquer l'absence de papiers, s'il peut
rendre crédible qu'il est persécuté où
s'il subsiste un doute demandant plus
d'éclaircissements, radministration
entre en matière malgré l'absence de

documents! Voilà les faits! Les adversai-
res avancent l'argument selon lequel le
chiffre des immigrés est en baisse. Cela
est vrai. Mais ce qui n'est pas en baisse,
c'est la proportion des abus. Or, la di-
minution des chiffres globaux est due
en grande partie à la personne de M.
Blocher. S'il devait, pour une raison ou
une autre, quitter les commandes,
nous nous retrouverions à nouveau
submergés. C'est pour cette raison qu'il
nous faut un appareil législatif efficace
et durable. Les personnes passent,
mais les lois restent! Ceci est d'autant
plus important qu'avec Schengen et le
libre passage des personnes, nous, au-
rons déjà de gros défis à relever du
point de vue de l'immigration et de la
pression sur les salaires. Ajoutez à cela
une inertie dans le domaine de l'asile et
de l'immigration extra-européenne se-
rait tout bonnement irresponsable. Ac-
tuellement, les adversaires de ces deux
lois en sont réduits au sentimentalisme

le plus mièvre et à la falsification des
faits. Ils s'érigent en modèles de vertu
et jettent l'anathème sur tous ceux qui
en ont assez de voir nos rues et nos pri-
sons déborder de vendeurs de drogue
nigérians ou kosovars. Ils favorisent
l'abus et la criminalité et rendent un
très mauvais service aux étrangers intè-
gres et intégrés vivant en Suisse. Je les
accuse de promouvoir sciemment le
racisme, d'être la source des conflits in-
terethniques présents et à venir. Leur
angélisme est pernicieux. Sous le man-
teau de la tolérance, ils tolèrent l'intolé-
rance, sous le prétexte de l'ouverture,
ils importent l'exclusion et la discrimi-
nation, derrière leur multiculturalisme
s'entrechoquent les incultures empê-
chant l'intégration et la cohabitation
pacifi que, par leur aveuglement, ils fa-
vorisent la dérive communautariste.

Ils veulent régner par le chaos, mais
le peuple saura les rappeler à l'ordre le
24 septembre.

Chaussure a son pied...
Pas facile, lorsque
l'on mesure 2 mè-
tres 36 de trouver
chaussure à son
pied...

Yao Defan, la
plus grande femme
d'Asie, habitant la
province d'Anhui
en Chine, remercie
ici le fabricant de
chaussures alle-
mand Georg Wes-
sels qui a réalisé un
modèle de sanda-
les, pointure 57,
ainsi que deux pai-
res de chaussures
spécialement pour
elle. Georg Wessels
chausse ainsi de-
puis 1981 les plus
grands pieds de la
planète, AP



le charme de Vinea
ivains des vins et spiritueux, le Belge Louis Havaux, n'a manqué aucune des treize éditions de Vinea.
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mŵ /J?c .

m
\  ̂ . ' .. :,-

Le vin décliné jusqu'au moindre détail pour la treizième édition de Vinea, durant laquelle mille cinq cents crus pouvaient être dégustés

Trop jeune pour connaître Bacchus, mais pas Morphée... Damien Germanier, seulement 25 ans et déjà le chef de la brigade du restaurant de Vinea!
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Deux cérémonies venant distin-
guer des écrits réalisés sur la viti-
viniculture, ainsi qu'un concours
populaire de dégustation se sont
déroulés dans le cadre de Vinea.

? Le prix de Châtagneraz, dé-
cerné par la Confrérie du Guillon,
est venu honorer les auteurs
mandatés par Vinea pour rédiger
l'édition 2004-2005 du Guide
des vins suisses, Eva Zwahlen et
Paul Vetter, qui rejoindra d'ail-
leurs prochainement la rédac-
tion du «Nouvelliste». Un second
prix a également été attribué à
Patricia Briel, rédactrice au
«Temps», pour la qualité de ses
articles sur la vigne et le vin.

: ? Le prix Lanson, décerné par
: l'une des plus anciennes mai-
: sons françaises de Champagne,
j a quant à lui récompensé Paul
: Imhof de Bâle, dans la catégorie
: journaux, pour son article paru
'• dans le «Tages-Anzeiger» et inti-
: tulé «Mach mirWeine mit Biss
: und mehr Sâure», suivi, dans la
: catégorie revues, de Erich Gras-
: dorf de Wetzikon, pour son arti-
\ de paru dans «Marmite» et titré
: «Im Banne des Monte Bianco».
: Le lauréat de la catégorie livres
\ et guides fut Carlito Ferrari de
: Bellinzone, pour son ouvrage
; «Merlot del Ticino 1906-2006»
: paru aux éditions Salvioni. En-
: fin, Chandra Kurt de Zurich, a
\ quant à elle décroché le prix
: spécial de l'originalité pour son
; livre «Chandras WeinTipps»
: paru aux éditions Werd.

\ ? Le grand prix Vinea, durant
: lequel chaque visiteur a pu tes-
\ ter ses talents de dégustateurs
: en déterminant le cépage et le
: millésime de six vins, a souri à
: Marc-André Ballestraz (Grône),
: Christophe Hinni (Sonvilier) et
j Magalie Sohgas (Sierre) (Di-
: plôme d'or) suivis d'Alain Cha-
: patte (Le-Cergneux-Péquinot),
: Frédéric Dumoulin (Uvrier), Lau-
: rent Gofre (Ollon), France Massy
: (Venthône), Clément Mayoraz
: (Veysonnaz), Xavier Faber
• (Bruxelles), Fabien Henriot
: (Gstaad), Jean-Paul Salamin
: (Granges), Christophe Bétrisey
\ (Saint-Léonard), Denis De Corte
: (Zemsi-Belgique), Claude Jac-
: card (Aubonne), Christine Oli-
: vier (Vex), Christophe Pitteloud
: (Vex) (Diplôme d'argent).

Garnitures
de duvet microfibres
(antiallergique)
léger, doux, soyeux
et confortable

160/210 cm +
65/100 cm -?9.-39.

Parures de lits
en satin
100% coton imprime
.- 160/210 + 65/100 -WT-
- 200/210 + 2x65/65 145T-
- 240/240 + 2x65/65 1S5T-

200/200 cm +
2x65/65 cm BAI- 59

Parures de lits
coton renforcé

.TST- 45._ -160/210 + 65/100 dès 16r
1437- 59- -200/210 + 2x65/65 JÎST- 29.-
185"- 90.- - 240/240 + 2x65/65 11&-- 75.-

Linges éponge jacquard
+ uni + peignoirs

- gant de toilette / lavette Fr. 1.—
- linge de toilette 50/105 cm Fr. 6.50
- linge de bain 70/140 cm Fr. 11.50
- Peignoirs Fr. 25.—
- Peignoirs pour enfants Fr. 22.—

• DUVET NORDIQUE 4-SAISONS

1 FOURRE DE
1 DRAP-HOUSSE

DUVET NORDIQUE à cassettes
160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc
1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm

160/210 cm 90% duvet neuf d'oie pur blanc
+ 1 FOURRE DE DUVET 160/210 cm

coton imprimé coton imprime
TRAVERSIN 65/100 cm + 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm

+ 1 DRAP-HOUSSE L ?
90/190 cm, qualité jersey
ou frotté

90/190 cm, qualité jersey
ou frotté

L'ENSEMBLE 345  ̂ f

Votre économie: Fr. 100
L'ENSEMBLE 30GC^

Votre économie: Fr. 100

qualité plumettes neuves de canard blanc. GRATUIT

mailto:info@textiles-inisand.cti
http://www.textil6S-ilT1Sdnd.ch


A vendre - Martigny
Rue de la Scierie

au 2" étage
d'un immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
472 pièces 134 m2
entièrement équipé,

choix de premier ordre.
Fr. 430 000.-

Disponible tout de suite.
Place de parc dans garage Fr. 24 000-

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz Sion

MT Bruttin, tél. 027 322 00 35 -
heures de bureau.

03S-3SÎ617

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

A vendre à Sion
Rue du Manège (Champsec)

appartement 4% pièces
neuf

au 2e étage
Surface: 123.50 m2

Prix: Fr. 368 000.- (= Fr. 2980.-/m2)
Place de parc (au sous-sol):

Fr. 22 000.-.
Prise de possession: tout de suite.

Tél. 027 346 14 24 (heures de bureau)
Tél. 079 679 67 23 privé.

036-359548

Savièse
A vendre

attique 57z pièces
grande terrasse.

Vue panoramique.
Pelouse, garage, bureau.

Tél. 079 301 16 69.
036-358813

Valais central, à remettre

magasin de fleurs
avec Fleurop

à proximité de toutes commodités.

Ecrire sous chiffre Q 036-358338
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-358338

ç̂ o. Beneyton Immo Sàrl ©̂.
£0%) www.beneyton.com t^^

Saint-Triphon à vendre
immeuble de 3 logements

Parcelle de 600 m2. Parc, verdure,
4 p. duplex, 3 p., 1 grand studio.

Rendement intéressant.
Prix de vente 450 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-359355

Perdre du poids
Arrêter de fumer

Méthode facile et infaillible
Danyline

Vie privée et professionnelle
Cartomancie transactionnelle

Recherche du temps, de l'époque
et de la solution.
Tél. 027 321 22 80
Tél. 079 428 16 33

036-357712

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 620 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 590 000.-. 036-358253

KMM
www.sova lco.ch

A vendre Sion Champsec
Rue du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

appartement 57z pièces
135 m2

entièrement équipé,
choix de premier ordre.

Fr. 385 000.-
Disponible tout de suite.
. Place de parc dans

garage Fr. 22 000-
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz, Sion
MT Bruttin, tél. 027 322 00 35,

i heures de bureau.
036-357440

FETE D'UNSPUNNEN À INTERLAKEN

Un Fribourgeois
roi de la pierre

Avec un lancer de 3,89 mètres, le Fribourgeois Peter
Michel a remporté la victoire, KEYSTONE

Près de 120 000 personnes ont assisté à l'édition 2006
de la Fête d'Unspunnen qui s'est tenue de vendredi à
dimanche à Interlaken. Le fameux rendez-vous folklo-
rique a fait la part belle aux costumes traditionnels, au
cor des Alpes, au jodie, à la lutte et au concours du lan-
cer de la pierre d'Unspunnen, remporté cette année
par un Fribourgeois.

La Fête d'Unspunnen 2006 a remporté un franc
succès et restera comme celle de tous les superlatifs, a
déclaré PeterWenger, du comité d'organisation. Le dé-
filé sur la Hohematte célébrant les 200 ans de la mani-
festation en a constitué le point d'orgue, réunissant à
lui seul quelque 40000 curieux. Ce défilé présentait un
aperçu de l'histoire de la fête et des traditions cantona-
les. Le rituel du lancer de la pierre a été marqué par un
record. Favori de la compétition, le Fribourgeois Mar-
kus Maire a propulsé au premier essai le bloc de 83,5 ki-
los à une distance de 3,89 mètres. Ce solide citoyen de
Planfayon, 115 kilos pour 1,84 mètres, n'a pourtant pas
battu son record personnel de 4,11 mètres enregistré il
y a deux ans à Lucerne à l'occasion de la Fête fédérale
de lutte suisse et de jeux alpestres.

Le conseiller fédéral Samuel Schmid a rappelé que
la première fête d'Unspunnen en 1805 était une tenta-
tive pour fédérer la Suisse, marquée alors par la domi-
nation étrangère et l'instabilité politique. Le Bernois a
invoqué l'esprit d'Unspunnen: aujourd'hui encore, il
ne faut pas hésiter à se tendre la main par-delà les fos-
sés et les frontières politiques.

BRACONNAGE

Le frère du
garde-chasse
accusé
Un Franc-Montagnard est ac-
cusé d'avoir braconné plus de
50 chamois et chevreuils depuis
2000. Son frère, un garde-
chasse auxiliaire qui l'accom-
pagnait, a été suspendu de ses
fonctions. C'est la plus grosse
affaire du genre qu'a connue le
canton du Jura. Les deux frères
ont été appréhendés mercredi
soir par la police cantonale
pour avoir tué un chevreuil au
moyen d'un fusil de calibre 12, a
indiqué samedi le responsable
cantonal de la faune. Confir-
mant une information de di-
vers médias, Christophe Noël a
précisé que, sous surveillance,
ils ont été surpris en train de
dissimuler la bête sur un che-
min vicinal. Les deux frères,
âgés d'environ 40 ans, ont été
interrogés durant plusieurs
heures. Le braconnier a re-
connu avoir tué plus de 50 che-
vreuils, chamois et au moins un
sanglier. Des trophées et de la
viande congelée ont été décou-
verts à son domicile. Outre les
sanctions pénales, il risque en-
tre un et dix ans d'interdiction
de chasse. Le garde-chasse
auxiliaire nie être impliqué
dans les divers actes de bracon-
nage. Il a uniquement reconnu vie sui
avoir conduit son frère mer- gne et
credi soir. L'enquête est ache- Berne,
vée et le cas a été transmis au puisé 1
parquet. Les deux hommes ont serve
été relâchés. «Jamais le Jura tuant 1
n'avait connu une affaire d'une Le cor
telle ampleur», a indiqué M. trise d
Noël. Mais nous pensons que léger \
d'autres braconneurs impor- res sai
tants sévissent dans le canton», la cha
a-t-0 ajouté. ATS rière p
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Week-end meurtrier
FAITS DIVERS ?Les routes et les montagnes ont tué
quatre fois. Un cadavre a été trouvé dans les bois à Allschwil
Le corps nu d'une femme de 31
ans d'origine brésilienne a été
découvert samedi matin dans
un bois près d'Allschwil (BL) .
Selon la police, qui a créé une
commission d'enquête spé-
ciale de 20 personnes, elle au-
rait été victime d'un meurtre.

C'est un particulier qui a
trouvé le cadavre dans le fossé
d'un sentier forestier, à quel-
ques mètres de là route canto-
nale connue dans la région
comme la «route Napoléon».
Selon les premiers éléments de
l'enquête et les traces relevées
sur place, il s'agit d'un meurtre,
a indiqué la police cantonale
dans un communiqué.

La victime était une prosti-
tuée active depuis dix ans et vi-
vant à Bâle. En raison de l'en-
quête, les autorités ont refusé
d en dire plus sur la victime et le
motif du crime. Son corps va
être autopsié et le parquet d'Ar-
lesheim a porté plainte contre
inconnu. La zone où a été dé-
couverte le corps a ete entière-
ment fermée au pub^c durant
huit heures et le trafic dévié.

Quatre personnes ont perdu la
vie sur les routes et en monta-
gne ce week-end en Suisse. A
Berne, une embardée a pro-
pulsé une voiture dans une ré-
serve d'eau des pompiers,
tuant une passagère de 16 ans.
Le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un
léger virage, peu avant 23 heu-
res samedi. La voiture a quitté
la chaussée et enfoncé la bar-
rière protégant l'étang.

Grâce à 1 aide de pompiers
présents par hasard, le conduc-
teur et l'une des passagères,
âgés de 19 et 16 ans, ont réussi à
quitter l'habitacle. Souffrant de
graves blessures au torse et au
bassin, ainsi que de blessures
internes, ils ont été transportés
à l'hôpital.

Assise à l'arrière de la voi-
ture, la seconde passagère a
coulé avec elle. Elle a été re-
montée à la surface au bout de
quelques minutes mais, malgré
les efforts de réanimation en-
trepris, est décédée sur les lieux
du drame. La police n'a pu pré-
ciser si elle avait succombé à
ses blessures où à la noyade.

Carambolage. Au Mont-sur-
Lausanne (VD), une femme de
75 ans, passagère elle aussi, est
morte après une sortie de
route. Un automobiliste de 80
ans a perdu le contrôle de son
véhicule pour une raison indé-
terminée. Sa voiture a dévalé
un talus et s'est écrasée contre
la façade d'une maison.

Les deux occupants ont dû
être désincarcérés. La passa-
gère n'a pas survécu. Blessé, le
conducteur du véhicule a été
conduit au CHUV

Un carambolage s'est en
outre produit samedi en début
d'après-midi entre trois véhi-
cules sur l'A2, près de l'aéro-
drome de Lodrino (TI) où se
déroulait un meeting aérien.
L'accident a fait quatre blessés
dont deux enfants. Deux victi-
mes ont été grièvement tou-
chées.

Ne remarquant pas un ré-
trécissement de la chaussée
destiné à ralentir le trafic pour
le meeting aérien, un camping-
car aux plaques allemandes a
percuté la voiture qui le précé-
dait. La conductrice de celle-ci,
une Tessinoise de 57 ans, a alors
embouti le semi-remorque de-
vant elle. Une fois encore, l'A2 a
concentré le gros des ralentis-
sements, avec des bouchons
aux deux entrées du tunnel du
Gothard samedi dès le matin et
jusqu'en fin d'après-midi.
Etonnamment, la file de voitu-
res a été plus longue en direc-
tion du sud (5 km) que du nord
(2 km). Mais c'est à la douane
de Chiasso que l'attente était la
plus grande (7 km), a indiqué la
centrale routière Viasuisse di-
manche dans un communiqué.

Chutes fatales. Un randon-
neur de 53 ans s'est tué samedi
après-midi alors qu'il se pro-
menait seul sur le Steinenberg,
dans le canton de Saint-Gall. Il
a perdu l'équilibre pour une
raison encore inconnue alors
qu'il cheminait dans un corri-
dor à avalanches. C'est un
chasseur qui a trouvé le corps.

Un autre chasseur, âgé de 18
ans, est mort le matin du même
jour des suites d'une chute, à
Muotathal (SZ) . L'homme, qui
faisait partie d'un groupe de
sept chasseurs, a glissé dans
une pente raide et est tombé
dans le Rotenbach, 35 mètres
plus bas. Secouru, il n'a pas sur-
vécu à des blessures internes.
ATS

p Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial

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

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

salon
de coiffure
excellent emplace-
ment.
Prix intéressant,
facilités de paiement,
formation assurée si
désiré.
Tél. 079 679 40 78.

036-359381 Montagnier/Bagnes
Réflexologie
originale Ingham,
drainage lymphati-
que manuel
V. Berner 3000
électromagnétique
Par infirmière-
réflexologue.
R. Dumoulin
Philippin
Tél. 079 785 67 32.

036-359606

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31.

Martigny
massages
relaxants, sensitifs
relaxation totale,
mains douces, N.
Maya, masseuse
diplômée, du lundi
au samedi.
Tél. 078 914 65 86.

036-359590

Sierre-centre
Vital relax
Spécial massages
sportifs et relaxants,
par masseuse dipl.
Accueil chaleureux,
lu-sa dès 10 h.
Tél. 078 762 03 23

036-35946 1

Immobilières
cherche

Cherche pour un de

nos clients

immeuble
locatif
entre 4 et 5 millions.

Bon rendement.

Faire offre

à P. Bruchez

Tél. 027 722 95 05.

036-359541 SION
7-8-9

SEPTEMBRE
2006
80

ROCANTE
D'AUTOMNE

Place de la Planta

EXPOSANTS

Jeudi 7 septembre
i2h-aoh

Vendredi 8 septembre
9h-20h

Samedi 9 septembre
9h-19h

CX>W\

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

036-3455/

0901 567 328
Fr. 2.50/min.

et sur RDV.
036-359603

INES
peut vous aider.

Problèmes profession-
nels et affectifs ou

autres...
Rapide et sérieuse

Chalet
à vendre, rénové
Saint-Martin, VS
vue imprenable,
4 chambres, 100 m2,
Fr. 430 000.-
www.avecvue.com,
tél. 027 480 20 07,
tél. 078 721 20 06.

036-358536

A remettre
à Sierre

SIERRE
Sauna

Massages
thaïs et relaxants

Bain de
vapeur

Ch. des Pins 8
de 11 h à 21 h - 7 j/7

F. Savioz
Tél. 027 455 18 33.

' ' 036-359426

Dès 2007
vigneron cher-
che vignes
à travailler
au m2
5 à 10 ha.
Offre sous chiffre
C 036-357133 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-357133

Cherche
local
artisanal ou
industriel
à acheter ou louer
à Monthey et envi-
rons.
Tél. 079 573 02 20.

036-359125

Privé cherche
terrain
à construire
env. 1000 m' région
Ayent, Grimisuat,
Savièse, Conthey.
Ecrire sous chiffre
R 036-359302 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-359302

Exceptionnel
A vendre à Plan-Conthey

situation de 1" ordre
ancienne maison vigneronne

(1868)
1200 m3, à rénover (budget env.

Fr. 300 000.-/400 000.-) sur parcelle de
800 m2 environ, zone vieux village.
Gros potentiel de transformation

(appartements - atelier d'art -
chambres d'hôte, etc.).

Grand jardin arborisé, cave à voûtes,
pressoir historique.

Grange + garage + places de parc.
Prix: Fr. 450 000.-.

Pour renseignements et visites:
Tél. 079 213 27 87.

036-358573

http://www.sovalco.ch
http://www.beneyton.com
http://www.avecvue.com
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ARMES D'ORDONNANCE À DOMICILE

Samuel Schmid
prend leur défense
Le conseiller, fédéral Samuel Schmid plaide pour le
maintien à domicile des armes d'ordonnance. L'armée
n'est pas responsable des problèmes de la société, a-t-
il déclaré dans un entretien publié samedi par le «Tages
Anzeiger». Le ministre de la Défense réagit ainsi à une
étude selon laquelle un accès aisé aux armes à feu aug-
mente le taux de suicide.

Le dépôt à l'arsenal des armes d'ordonnance per-
sonnelles ne résoudra pas ce qui est en soi un pro-
blème social, estime Samuel Schmid. Une personne
qui veut mettre fin à ses jours ou qui veut tuer
quelqu'un trouvera toujours moyen de le faire. Même
si la menace a évolué, l'armée de milice requiert tou-
jours que chaque soldat conserve son arme à domicile.
L'engagement s'en trouve accéléré, en cas par exemple
de nécessité d'intervenir pour protéger un aéroport ou
une gare.

Les déclarations de Samuel Schmid renforcent la po-
sition défendue par le Conseil fédéral dans une ré-
ponse à une interpellation parlementaire demandant
d'interdire la détention d'armes à feu à domicile. Cette
réponse avait été publiée le même j our qu'une étude
de l'Université de Zurich soulignant que la Suisse et les
Etats-Unis présentent le plus fort taux de suicide par
arme à feu. Selon les chercheurs, cela est lié au fait que
l'accès aux fusils et autres pistolets est plus facile dans
ces pays, AP

LA JEUNESSE SOCIALISTE SUISSE
A FÊTÉ SES 100 ANS

Un anniversaire
et du beau linge
Environ 200 jeunes de toute la Suisse ont fêté ce week-
end à Berne le centenaire de la Jeunesse socialiste
suisse. Après une journée de rétrospective samedi, les
participants ont accueilli hier Micheline Calmy-Rey et
Ruth Dreifuss notamment.

Le président du PS Suisse Hans-Jurg Fehr et des in-
vités internationaux ont aussi adressé leurs vœux à la
Jeunesse socialiste (JS suisse). Fondée le jour de Noël
1906 à Zurich Altstetten, la JS suisse se bat depuis pour
le socialisme démocratique, a-t-elle rappelé dans un
communiqué.

La condition de l'exerice d'une véritable démocra-
tie est la participation de tous les cercles de la popula-
tion, a-t-elle précisé. La JS suisse est «plus que jamais
fermement décidée à s'engager pour les prochains siè-
cles pour une juste répartition de la richesse et un
monde juste et sans capitalisme», ATS

FIESCH

La guggen
s'envoie en l'air

Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour un record!
EPA/OLIVIER MAIRE

Vingt-cinq musiciens de la guggenmusik Bellalp Hexe
ont effectué un vol inédit en parapente samedi au-des-
sus de Fiesch. Ils ont sauté en tandem avec leurs ins-
truments, jouant un morceau dans les airs et espérant
intéresser le «Guinness Book».

L'inscription portera sur l'originalité de la démar-
che jamais encore tentée jusqu'ici, a indiqué l'un des
pilotes de parapente, Raoul Geiger. Les musiciens ont
volé avec leurs tambours et batteries. L'une des diffi-
cultés de l'opération a été de coordonner le décollage
mais aussi la prestation des musiciens. ATS

n'est plus orphelin
PRÉSIDENCE ? Christophe Darbellay, le conseiller national
valaisan, a pris la succession de Doris Leuthard. L'assemblée
des délégués du PDC a choisi la continuité.

LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2

Après avoir remercié Doris Leuthard pour son passage de témoin, Christophe Darbellay n'a pas mâché ses mots et invité le PDC à ne pas réélire
Christoph Blocher l'an prochain, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

La décision avait beau être attendue, l'élec- n'avaient pas fait le déplacement à Aadorf
tion de Christophe Darbellay à la prési- Les élus fédéraux étaient eux aussi peu pré
dence du Parti démocrate-chrétien suisse a
fait souffler un vent libérateur sur l'assem-
blée des délégués réunie samedi à Aadorf
(TG) . Quelques mois après avoirperdu une
jeune présidente charismatique au profit
du Conseil fédéral , le parti lui a trouvé un
successeur encore plus jeune (35 ans) et
tout aussi médiatique pour poursuivre le
travail de reconstruction entamé après la
déroute de 2003.

En obtenant 214 voix sur 218 au bulletin
secret, le Valaisan a démontré qu'il avait le
parti derrière lui et qu'il n'allait pas fragili-
ser le resserrement des factions effectué
sous la houlette de Doris Leuthard. «Nous
avons une année pour réussir», s'est-il ex-
clamé après la standing ovation qui lui a été
réservée par ses pairs. Car le PDC espère
bien traduire en succès électoral son regain
de confiance en lui.

La candidature de Christophe Darbel-
lay avait suscité quelques remous au sein
du parti en raison des débuts remuants du
jeune conseiller national mais il n'a pas eu
à affronter ses contradicteurs. Que ce soit

par dépit ou par résignation, ceux-ci

>.sents. Côté valaisan, la conseillère natio-
nale Viola Amherd est la seule à avoir fait le
voyage. Par contre, le président du Gouver-
nement valaisan Jean-René Fournier était
là, tout comme l'ancien chef de groupe
Jean-Michel Cina. Ce n'est pas tous les
jours qu'un parti gouvernemental élit un
Valaisan à sa tête. C'est bon pour l'image
du canton et c'est bon pour l'image du
parti cantonal.

Coulé dans le moule
Les différends sont si bien oubliés que

Raphaël Coutaz, le président du PDC du
Valais romand, a pu décrire le nouveau
président du PDC comme une «tête de
mule» sans susciter de réaction négative:
«Sachez que rien n'arrête la mule, ni l'orage,
ni le sentier escarpé, ni la lourde charge», a-
t-il souligné. Pour sa part, Christophe Dar-
bellay s'est immédiatement coulé dans le
moule en procédant à une démonstration
très confédérale de ses compétences lin-
guistiques. Il a aussi montré sa volonté de
jouer un rôle rassembleur en mettant l'ac-

cent sur les valeurs du PDC, «ni à droite ni
à gauche mais en avance». Le franc tireur
qui avait fait les beaux jours des médias en
2004 et 2005 a vécu.

A nouveau président, nouvelle conseil-
lère fédérale. Doris Leuthard participait à
Aadorf à sa première assemblée des délé-
gués en tant que cheffe du Départementfé-
déral de l'économie. L'occasion de défen-
dre son premier gros dossier et d'obtenir
un mot d'ordre unanime en faveur du mil-
liard destiné aux nouveaux pays membres
de l'Union européenne (UE) en contrepar-
tie de l'élargissement du marché ouvert à la
Suisse. La votation populaire aura lieu le 26
novembre. Le soutien est à peine moins
massif- 214 voix contre 8 - pour l'harmoni-
sation des allocations familiales à un mon-
tant minimum de 200 francs par mois (250
francs pour les jeunes en formation). -

La semaine prochaine, le gouverne-
ment devrait donner son feu vert à ce pro-
jet issu du Parlement. Un premier succès
pour la nouvelle conseillère fédérale en rai-
son du rôle clé joué par le PDC dans ce dos-
sier.

8 SEPTEMBRE: JOURNÉE MONDIALE DE L'ALPHABÉTISATION

A chacun sa plume...
En Suisse, 800000 adultes la santé,
peinent à lue et à écrire. La tion.
Journée mondiale de l'alpha-
bétisation, le 8 septembre, sera
l'occasion d'encourager l'ap-
prentissage. De nombreux évé-
nements seront organisés dans
toute la Suisse romande.

Apprendre est possible à
tout âge: c'est le message que
diffuseront les dix sections de
l'Association Lire et Ecrire. Elles
proposeront des stands ludi-
ques et interactifs dans les rues,
des conférences et expositions
s'adressant au grand public
ainsi qu'une campagne de sen-
sibilisation dans les milieux de

A Yverdon (VD) par exem-
ple, les passants seront invités à
participer à un scrabble géant
au marché alors que les gour-
mands pourront acheter des
crayons en chocolat. ,

A Delémont, une soirée sera
mise sur pied au Musée juras-
sien. Elle débutera par une
conférence sur le thème «Le
cerveau et l'écriture» donnée
par le Dr Feldmeyer, neurolo-
gue jurassien. Elle se poursui-
vra par un spectacle de sket-
ches proposé par Le Corné,
alias Gérard Comment. Il met-

a indiqué l'associa tra en scène des situations dans
lesquelles les personnes tou-
chées par l'illettrisme peuvent
se retrouver.

Film en avant-première. En
Suisse alémanique, la Fédéra-
tion suisse pour la formation
continue projettera dans cinq
villes - Zurich, Berne, Bienne,
Liestal et Wattwil (SG) - un film
documentaire en avant-pre-
mière. Intitulé «Das G muss
weg», ce film accompagne trois
analphabètes durant une an-
née dans leur vie quotidienne.
L'Association Lire et Ecrire, fon-
dée en 1988, constate que le be-

soin de formation est croissant.
C'est pourquoi elle a créé une
nouvelle section, Lausanne Ré-
gion, qui débute ses activités en
ce moment. Plusieurs sections
ont par ailleurs étendu leurs ac-
tivités et lancé de nouveaux
cours décentralisés.

La Journée mondiale de l'al-
phabétisation rappelle aussi
que l'analphabétisme est un
problème mondial. L'UNESCO
a développé récemment une
initiative qui vise plus particu-
lièrement les 34 pays ayant un
taux d'analphabétisme de plus
de 50%.
www.lire-et-ecrire.ch

Kl - bru

http://www.lire-et-ecrire.ch
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FordFîesta Trend _ 47MAAau prix champion de Pr» If 49U«"
(au lieu de Fr. 19*490.-)
•» Avantage prix: Fr. 2'000.-
•» 1.4/80 ch, 5 portes
«? Incl. climatisation et radio/CD
• Leasing: Fr. 199.-/mois*

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Sponsor officiel

Stéphane (̂  T^SÉtejs ^ee^ the différence mK^^SÊ^

Tronçonneuse STIHL MS 170

cylindrée 30,1 cm3

puissance 1,3 kW
longueur de coupe 35 cm
poids 3,9 kg
prix catalogue Fr. 407.-

ACTION 320

¦ SION
¦ À LOUER
¦ Emplacement stratégique!
m Route de Savoie

A l'entrée ouest de Sion depuis
les centres commerciaux de Conthey

Grande halle d'exposition de 420 m2

avec places extérieures et grandes vitrines
Passage journalier: 17000 véhicules

Loyer : 160.- le m2/an yc charges

Tél. 027 323 73 75 B

PRIVERA I %
IMMOBILIER 

^̂Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 m^mm
1950 Sion 2 Nord www.privera.cn

Notre société, leader eh Suisse romande dans les domaines
de l'aluminium et du PVC pour le bâtiment, cherche un

empioye/e ae commerce

Entreprise de renom international
cherche tout de suite

Ce poste conviendrait à une personne
dynamique, aimant les horaires irré-
guliers (y compris week-end), étant en
possession d'un permis de conduire et
ayant d'excellentes connaissances
d'anglais.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire
parvenir leur CV accompagné d'une
photo sous chiffre M 036-359350
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-359350
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Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-354796

Prévois
on avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

sociale
> 027 322 07 41

A
SEHK1UTI
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

appartement
de 2 pièces
d'env. 50 m2
Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de

bains, un balcon
Fr. 666 -

acompte de charges
compris

Libre tout de suite
ou à convenir

036-355354

m
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

coniact@messaqeriesdurhone.ch

responsable technico-commercial
pour son service externe et prendre la direction du marke-
ting de la société.
• Connaissances informatiques indispensables
• La connaissance de l'allemand serait un atout
• Si vous avez entre 30 et 45 ans
• Si la vente est votre passion, vous êtes certainement la

personne que nous cherchons, nous assurerons votre for-
mation sur nos produits

• Voiture de fonction à disposition
• Rémunération à la hauteur de vos ambitions.
Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez adresser vos
offres de motivation sous chiffre E 036-357928 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Chaque offre sera traitée avec la plus grande discrétion.

036-357928

Sion, au centre
de la vieille
ville
272 pièces
à louer dès le
1" octobre, un
appartement plein
de charme.
Le loyer mensuel
est de Fr. 900.- char-
ges non comprises.
Pour une visite,
composez le
tél. 079 703 12 79
(entre 12 h et 13 h 30
de préférence).

036-359621

Ventes Véhicules

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées
Sauna, massages de
détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
lu-sa
10 h à 21 h 30.
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-359502

Achète
voitures
bus, toutes mar-
ques, même acci-
dentés, aussi fort
kilométrage.
Paiement cash.
Déplacement gra-
tuit.

Tél. 079 351 42 14.
036-358297

meublé

Vermala
studio
à louer à l'année
pour
Fr. 450.-/mois
libre tout de suite.
Tél.079 256 75 66.

036-359615

A LOUER
SION-NORD

Rawyl 9
ATTIQUE

4M PIÈCES
rénové, sans

ascenseur, vue sur
les châteaux.

Cave, place de parc.
036-358747

www.fontannaz-immDbilier.ch

3 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

http://www.atlasautomobiles-sion.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.viscom.ch
http://www.disno.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.disno.ch


Plaidoyer
pour la rupture
FRANCE ? Nicolas Sarkozy veut
rompre avec les vieilles politiques

Accoucher d'une nouvelle politique avec Doc Gyneco... ça
ne s'invente pas. KEYSTONE

Nicolas Sarkozy en a ap-
pelé hier aux jeunes pour
être les acteurs de la «rup-
ture» avec les politiques
menées ces dernières dé-
cennies. Il a attaqué de
front les valeurs de gau-
che incarnées par la gé-
nération de Mai 68.

«Je persiste et signe: la
rupture est nécessaire», a
lancéle ministre de l'Inté-
rieur dans son discours
de clôture de l'université
d'été de l'UMP. Il s'expri-
mait devant des milliers
de jeunes partisans qui
l'ont ovationné, mais
aussi devant plusieurs
membres du gouverne-
ment et quelque «people»
ayant adhéré à l'UMP:
«L'idole des jeunes»
lohnny Hallyday et le rap -
peur Doc Gyneco.

«Un Français sur deux
qui ne vote pas, le quart de
ceux qui votent qui votent
pour les extrêmes, toutes
les majorités sortantes qui
sont battues: si l'on rien
tire pas la conclusion qu'il
faut profondémen t chan-
ger notre façon défaire de
la politique, c'est qu'on n'a
rien compris à la situation
politique de notre pays»,
a-t-il expliqué dès l'en-
tame de son discours.

Répondant aux parti-
sans de la «continuité»
avec l'action du président
Jacques Chirac et du pre-
mier ministre Dominique
de Villepin, il a appelé les
jeunes à être «l'âme du
changement». Selon lui, la
jeunesse «a besoin de
croire qu'elle peut trans-
former le monde», sinon
elle «rejettera la classe po-
litique».

Mai 68 aux gémonies.
M. Sarkozy, 51 ans, a no-
tamment voué aux gémo-
nies la «génération de mai
1968», qui a «dilapidé»
l'héritage de la croissance
et du plein emploi des
«Trente glorieuses» sans
apporter de «supplément
d'âme». Et il a dénoncé les
valeurs de la gauche, ac-
cusée d'avoir instauré
«une inversion des valeurs
et une pensée unique dont
les jeunes d'aujourd 'hui
sont les principales victi-
mes».

Fustigeant la «dévalo-
risation du travail», il a af-
fiché son ambition de ra-
mener le taux de chô-
mage à 5% dans les cinq
ans à venir (contre 8,9%
aujourd'hui).

Et il a proposé la créa-
tion d'un service civique
obligatoire de six mois
pour tous les jeunes âgés
de 18 à 30 ans, «dans toute
activité revêtant un carac-
tère d'intérêt général», fai -
sant ainsi concurrence au

Parti socialiste et à 1 UDF
(centriste) , qui proposent
eux aussi une mesure si-
milaire.

Rivaux marginalisés. En
matière d'éducation,
M. Sarkozy a prôné l'en-
seignement des classi-
ques et une valorisation
du sport, qualifié de «mo-
rale de l'effort» permet-
tant le «dépassement de
soi». «C'est le drame d'une
partie de la jeunesse ac-
tuelle de n'avoir pour s'ex-
primer que la violence ou
le repli sur soi parce qu'on
ne lui a pas donné la cul-
ture», a-t-il dit, un an
après la crise des ban-
lieues.

S'il est encore trop tôt
pour juger de l'effet de
son discours sur l'électo-
rat jeune, le ministre de
l'Intérieur a en tout cas
atteint un double objec-
tif: faire de l'université
d'été de l'UMP une dé-
monstration d'unité
après la cacophonie de
celle du Parti socialiste le
week-end précédent, tout
en marginalisant ses ri-
vauxpotentiels au sein du
parti.

L'UMP désignera en
janvier son candidat à la
présidentielle, une dési-
gnation pour laquelle Ni-
colas Sarkozy est pour
l'instant donné grand fa-
vori. Selon un sondage
publié par le «Journal du
Dimanche», 45% des
Français souhaitent qu'il
soit le candidat de l'UMP,
contre seulement 8% qui
lui préfèrent M. de Ville-
pin.

FN, UDF et chasseurs.
D'autres partis ont tenu
leurs universités d'été ce
week-end. Désireux d'af-
ficher sa volonté d'inté-
grer la «culture de gouver-
nement», le Front natio-
nal a planché en Avignon
sur des sujets tels que les
institutions et la décen-
tralisation, mais sans
manquer de fustiger l'im-
migration. A la Grande-
Motte, le chef de l'UDF
François Bayrou a criti-
qué Nicolas Sarkozy pour
sa «proximité» avec les
puissances de l'argent. Il
s'est dit en mesure de
remporter la prochaine
élection présidentielle en
bâtissant une «majorité
nouvelle»: Quant au parti
traditionnaliste Chasse
Pêche Nature Traditions
(CPNT), dont le candidat
avait recueilli 4,23% des
voix au premier tour de la
présidentielle de 2002, il a
lancé son directeur Fré-
déric Nihous dans la
course à la présidentielle.
ATS/AFP/REUTERS

Qui gagnera la guerre de l'opium?
La production d'opium en Afghanistan a aug-
menté de 59% par rapport à l'année dernière et
va atteindre un record de 6100 tonnes, selon le
responsable de l'Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime, Antonio Maria Costa.

La récolte de cette année va représenter 92% de
la totalité de l'approvisionnement mondial
d'opium, produit de base de l'héroïne, et dépasse
de 30% la consommation totale mondiale de stu-
péfiants, a expliqué M. Costa à Kaboul à l'issue
d'un entretien avec le président afghan Hamid
Karzaï. Le Gouvernement afghan doit agir pour
lutter contre la corruption, renvoyer les gouver-
neurs et chefs de la police des régions productri-
ces et les juger, a-t-il souligné.

La production d'opium a augmenté en particulier
dans la province de Helmand (sud), où les tali-
bans multiplient les attaques contre les forces de
l'OTAN. Le sud de l'Afghanistan, menace de «s 'ef-

fondrer , avec une production et un trafic de dro-
gue à grande échelle, l'insurrection et le terro-
risme, le crime et la corruption».

«L'opinion publique se sent de plus en plus frus-
trée par le fait que la culture de l 'opium en Afgha-
nistan échappe à tout contrôle. L'opium afghan
alimente l'insurrection en Asie de l'Ouest, nourrit
les mafias internationales et cause 100000
morts par surdose chaque année», a poursuivi M.
Costa. D'après des responsables occidentaux,
l'argent du trafic de drogue contribue à financer
l'insurrection des talibans, qui encouragent la cul-
ture du pavot dont est tiré l'opium. Doug Wa nkel,
responsable américain de la lutte contre le trafic
de drogue en Afghanistan, estime que le pays
«pourrait s 'effondrer en raison de ce problème».
«On pourrait passer d'une narco-économie à un
narco-Etat», dit-il, notant que la drogue repré-
sente déjà 35% du produit intérieur brut afghan.
AP

IMMIGRATION CLANDESTINE AUX CANARIES

Records pulvérisés

L'immigration clandestine est l'un des principaux problèmes de l'Espagne, KEYSTONE

Près de 1200 immigrants clan-
destins partis dès côtes africai-
nes sont arrivés ce week-end
dans l'archipel espagnol des
Canaries, a-t-on appris auprès
des autorités locales et de la
Croix Rouge. Il s'agit d'un re-
cord pour deux journées cette
année.

Avec ce total record , le cap
symbolique des 20 000 arrivées
depuis le début de l'année a été
franchi au Canaries, soit plus
du double du record annuel en-
registré en 2002 et quatre fois
plus qu'en 2005, une confirma-

tion de la vague d'immigration
massive subie par l'Espagne.

Plus de 500 immigrants
clandestins sont arrivés diman-
che à bord de barques de pêche
(»cayucos») ou avec les bateaux
des secours sur les îles de Tene-
rife et d'El Hierro, selon la Croix
Rouge et les autorités locales.

La dernière embarcation,
transportant 97 personnes
dont probablement trois mi-
neurs selon la Croix Rouge, est
arrivée hier après-midi à Tene-
rife, ce qui porte à près de 1200
le nombre d'arrivées de clan-
destins ce week-end. Les auto-

rités redoutaient par ailleurs
l'arrivée d'embarcations sup-
plémentaires dans la soirée.

Pendant la seule journée de
samedi, 674 immigrants subsa-
hariens avaient accosté l'archi-
pel à bord de «cayucos», soit
une affluence proche du record
de 732 arrivées en une journée
enregistré le 29 mai.

Le gouvernement espagnol
a redoublé d'efforts diplomati-
ques ces derniers jours pour
tenter de mobiliser ses parte-
naires européens contre ce
phénomène qui touche égale-
ment l'Italie et Malte, ATS/AFP
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Les ravages de Médusa
AFGHANISTAN ? Quatre soldats canadiens, 14 britanniques
et plus de 200 Afghans tués au cours de l'opération Médusa.

vue ae LOS uaDos.

Quatre soldats canadiens de
l'OTAN ont été tués dans le sud
de l'Afghanistan hier. Ils ont
péri au cours d'une importante
offensive, qui a coûté la vie à
200 rebelles talibans, mais aussi
à 14 militaires britanniques
tués dans la chute d'un avion.

Six soldats canadiens ont
également été blessés.

Les forces de l'OTAN et de
sécurité afghanes ont lancé sa-
medi une vaste offensive, bap-
tisée «Médusa», pour tenter de
déloger des rebelles talibans du
district de Panjwayi, dans la
province méridionale de Kan-
dahar. Environ 2000 hommes
participent à cette opération, la
plus importante lancée par
l'ISAF dans le sud depuis
qu'elle a pris la responsabilité
des opérations militaires inter-
nationales le 31 juillet.

Depuis le début de l'offen-
sive, plus de 200 talibans ont

été tués, a annoncé hier une
source proche de l'ISAF.

Accident ou attaque? Samedi,
14 militaires britanniques ont
trouvé la mort dans le crash de
leur avion de reconnaissance,
de la Royal Air Force, qui parti-
cipait à l'opération «Médusa».
Les autorités britanniques par-
lent d'un accident, probable-
ment dû à des ennuis mécani-
ques. Le mouvement taliban a
quant à lui revendiqué la des-
truction de l'appareil, abattu
selon lui par un tir de missile
Stinger.

Les affrontements contre
les talibans se sont multipliés
depuis le printemps dans le
district de Panjwayi.

Les rebelles ont fortifié
leurs positions ces derniers
temps et introduit des muni-
tions dans le district, selon
l'ISAF. Plusieurs milliers d'habi-

tants ont fui ce district pour ne
pas être pris au piège.

Civils les plus touchés. Le gros
des troupes de l'ISAF dans la
province de Kandahar est com-
posé d'un contingent canadien
d'environ 2300 militaires. De-
puis 2002, 30 soldats canadiens
ont perdu la vie en Afghanistan
et depuis le début de l'année,
18 soldats canadiens sont
morts au combat en Afghanis-
tan. La coalition a par ailleurs
indiqué que 105 civils étaient
morts depuis le début de l'an-
née dans des attaques suicide,
soit cinq fois plus que le nom-
bre de policiers et militaires.
Ces statistiques ne tiennent pas
compte de l'attaque la plus
meutrière depuis le début de
l'année commise le 28 août
contre dans un bazar dans le
sud du pays,' qui a fait 24 morts.
ATS/AFP
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Le ministre
a eu chaud
Un hélicoptère de l'armée
géorgienne a été touché di-
manche par un tir des sépara-
tistes d'Ossétie du Sud alors,
qu'il survolait la province sé-
cessionniste avec à son bord le
ministre géorgien de la Dé-
fense. Après un atterrissage
d'urgence, il a pu rentrer à bon
port.
Aucun des occupants de l'ap-
pareil, dans lequel se trouvait
également le chef de l'état-
major géorgien Levan Niko-
leichvili, n'ont été blessés dans
cette attaque.
La tension ne cesse de monter
ces derniers mois entre Tbi-
lissi et ses régions séparatis-
tes d'Ossétie du Sud et d'Ab- .
khazie, de facto indépendan-
tes depuis des conflits armés
au début des années 1990,
soutenues selon la Géorgie par
les forces russes. Le président
géorgien Mikheïl Saakachvili
s'est engagé à rétablir le
contrôle de Tbilissi sur ces ter-
ritoires.

SRI LANKA

Bataille navale
Une centaine de rebelles ta-
mouls ont péri ou disparu sa-
medi dans une intense bataille
navale avec la marine sri-lan-
kaise. Les deux parties se sont
affrontées durant six heures
au large de la péninule septen-
trionale de Jaffna, coupée du
monde après un siège de deux
semaines.
Le Ministère de la défense a re-
vendiqué la' mort de 80 mem-
bres des Tigres de libération
de l'Eelam tamoul (LTTE). Le
site pro-rebelle tamilnet.com a
fait état de la disparition de 30
hommes. Les deux parties ont
l'habitude de grossir les pertes
de l'adversaire et ces bilans
n'étaient pas vérifiables de
manière indépendante. •

CYCLONE «JOHN»

Déclassé
Le cyclone «John» a été dé-
classé dimanche en tempête
tropicale. Son passage sur la
néninçi lia Ho Racco-nalifnrnip

le gouverneur de l'Etat Narciso
Agundez.
Le bilan humain a varié au
cours des dernières heures. Le
responsable des secours de
Basse-Californie Sud, José Ga-
jon, avait démenti auparavant

. un bilan de deux morts et un
disparu, donné par Joël Cota,
le directeur de la Sécurité ci-
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LI ran mené le bal
NUCLÉAIRE ? Le président Ahmadinejad répète une fois de
plus que les menaces de sanctions ne l'impressionnent pas...

L'Iran a une nouvelle fois refusé hier
toute suspension de son enrichisse-
ment d'uranium avant des négocia-
tions sur son programme nucléaire. Et,
en cas de sanctions internationales, il
menace de «suspendre» sa coopération
avec l'AIEA.

Le président Mahmoud Ahmadine-
jad «m'a assuré que l'Iran était prêt et
déterminé à négocier et à trouver une
solution à la crise (...) (Mais) il n'accepte
pas la suspension avant des négocia-
tions», a déclaré le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan à la presse, à l'issue
d'un entretien avec le chef de l'Etat ira-
nien.

Samedi, dès son arrivée à Téhéran,
M.Annan avait abordé la question du
nucléaire lors d'une rencontre avec Ari
Larijani, le principal négociateur ira-
nien sur ce dossier. Selon ce dernier,
«les deux parties sont convenues qu'il
serait préférable d'avancer par la négo-
ciation».

La République islamique risque des
sanctions internationales, en raison de
son refus de suspendre l'enrichisse-
ment d'uranium, comme l'exigeait une
résolution du Conseil de sécurité de
l'ONU. .

Sanctions inefficaces?
Dans un entretien au quotidien

français «Le Monde» publié samedi, le
secrétaire général de l'ONU indique
toutefois qu'il ne croit pas à l'efficacité
de sanctions. «Il y a des moments où un
peu de patience produit beaucoup d'ef-
fets. Je crois que c'est une qualité que
nous devrions exercer p lus souvent»,
dit-il.

Hier, le porte-parole de la diploma-
tie iranienne Hamicf Reza Assefi a re-
pris ce message. Voyant dans les mena-
ces de sanctions un «jeu psychologi-
que» visant à amener Téhéran à renon-
cer à son programme nucléaire civil, il a
estimé que «le dialogue est la seule fa -
çon d'atteindre une solution, les autres
moyens seront frappés d'impotence et
ne fourniront aucun résultat».

Mais les grandes puissances dou-
tent fort que le régime des mollahs soit
prêt à engager des négociations sérieu-
ses, et surtout à se plier à la demande
du Conseil de sécurité. Dans ce
contexte, les cinq membres perma-
nents du Conseil (Etats-Unis, Russie,
PUBLICITE

Remballez vos menaces, a dit M. Ahmadinajad, trouvez autre chose! KEYSTONE

Chine, France et Grande-Bretagne) et
l'Allemagne se retrouveront jeudi à
Berlin pour des discussions sur l'atti-
tude à adopter face à l'Iran. .

Encore une chance
Les Européens sont néanmoins

convenus de donner encore une
chance à l'Iran. Le haut représentant de
l'Union européenne (UE) pour la poli-
tique extérieure, Javier Solana, a an-
noncé que l'UE donnait à l'Iran un dé-
lai «court», mais sans date-butoir, pour
aller vers la suspension de ses activités
d'enrichissement.

Une rencontre est prévue en Eu-
rope «dans les premiers jours de la se-
maine prochaine» entre MM. Solana et
Larijani. La date et le lieu exacts de
cette rencontre n'ont pas encore été ar-
rêtés.

L'Iran a averti samedi les grandes
puissances qu'il réviserait sa politique
de coopération avec l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA) si
le Conseil de sécurité de l'ONU déci-
dait de sanctions à son encontre. Un
projet de loi a en outre été déposé au
Parlement «pour suspendre l'entrée des

inspecteurs de l'AIEA en Iran» en cas de
sanctions, selon un responsable du
Parlement.

Existence de l'Holocauste
Kofi Annan a par ailleurs profité de

sa visite à Téhéran pour condamner la
tenue d'une exposition de caricatures
tournant l'Holocauste en dérision. Il a
souligné que l'extermination des juifs
par les nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale était «un fait histori-
que indéniable».

«Nous devons enseigner la Seconde
Guerre mondiale à nos enfants et nous
devons faire attention au fait que les
mots peuvent faire mal», a-t-il ajouté.
Mahmoud Ahmadinejad a à plusieurs
reprises qualifié de «mythe» la «solu-
tion finale» mise en œuvre par le ré-
gime hitlérien contre la communauté
juive.

Un peu avant, le porte-parole de la
diplomatie iranienne avait déclaré
avoir «vu certains de ces camps en Alle-
magne de l'Est et en Pologne quand (il
était) ambassadeur. Et selon moi, cela a
été très exagéré», a-t-il dit.
ATS/AFP/REUTERS
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L'Italie débarque
LIBAN ? Alors que l'occupant propose la
paix, la troupe d'interposition se renforce.

Les Italiens arrivent, les Israéliens annoncent qu'ils partiront dans
deux semaines, KEYSTONE

ALFRED DE MONTESQUIOU

Des centaines de casques bleus
italiens continuaient d'arriver
hier au Liban pour renforcer la
FINUL, à l'heure où le premier
ministre israélien Ehoud Ol-
mert a fait part de son espoir de
signer un accord de paix avec le
pays du Cèdre.

La charrue avant les bœufs.
«Que ce serait naturel, compré-
hensible, pour le premier minis-
tre libanais de répondre aux
nombreux appels que je lui ai
lancés, et de dire: "allons-y, as-
seyons-nous, serrons-nous la
main, faisons la paix et arrêtons
une bonne fois pour toutes
l'hostilité, la jalousie, la haine,
que certains parmi mon peup le
éprouvent pour vous"», a lancé
Ehoud Olmert en visite dans le
nord d'Israël frappé par les ro-
quettes du Hezbollah pendant
la guerre.

Le chef de la diplomatie li-
banaise Fawzi Salloukh a rejeté
cette hypothèse: «Le Gouverne-
ment libanais appelle Olmert à
d'abord lever le blocus du Liban
età p leinementmettreen ceuvre
la résolution 1701 avant de pa r-
ler de paix.»

Il a ete cependant moms ca-
tégorique que le premier minis-
tre Fouad Siniora, qui affirmait
la semaine dernière que le Li-
ban serait «le dernier pays arabe
qui signera un accord de paix
avec Israël». Et réclamait une
paix globale pour la région.

Encore deux semaines d'occu-
pation. Alors qu'arrivent sur le
terrain les premiers renforts
conséquents de la FINUL nou-
velle manière, des responsables
de la sécurité israélienne ont
estimé que Tsahal aurait totale.- naissance aérienne dans l'es-
ment quitté le Liban d'ici à pace aérien. Et bien sûr aussi, le
deux semaines, une fois que les blocus du Liban qui se pour-
casques bleus seront suffisa- suit. «Le cessez-le-feu tient pour
ment nombreux au Sud-Liban le moment (...) mais il est fragile
pour faire respecter la trêve. A et n'importe quel incident peut
Tyr, l'opération «Leonte» (du dégénérer en escalade.» AP

nom antique du fleuve Litaru),
commandée par l'amiral Giu-
seppe De Giorgi, est entrée
dans le vif du sujet: les Italiens,
qui constitueront a priori le
premier contingent de la FI-
NUL renforcée, ont continué
d'arriver dimanche, débar-
quant troupes et véTiicules blin-
dés sur la plage depuis le
groupe aéronaval autour du
porte-avions «Garibaldi», et
malgré une mer agitée.

Plus de 500 hommes étaient
arrivés depuis samedi, et pres-
que autant' devaient les rejoin-
dre dans la journée, à Tyr mais
aussi à Beyrouth. Parmi eux,
des fusiliers-marins du régi-
ment «San Marco» et des Lagu-
nari du régiment «Serenis-
sima».

Avec ces troupes, la Force
intérimaire des Nations Unies
au Liban (FINUL) nouvelle ma-
nière atteindra 3250 hommes,
dont les 250 soldats français ar-
rivés la semaine dernière. Le
contingent français va lui aussi
se renforcer dans les jours qui
viennent: plus de 200 hommes
etplus de 100 véhicules du 121e
régiment du Train de Mont-
lhéry (Essonne) embarquaient
dimanche à Toulon, pour arri-
ver au Liban d'ici à la fin de la
semaine.

Violations de la trêve. En at-
tendant, Tsahal semble courir
contre la montre pour détruire
autant de caches d'armes du
Hezbollah qu'elle le peut avant
son retrait. Des destructions
confirmées par le général fran-
çais commandant la FINUL,
Alain Pellegrini.

Selon lui, ces actes sont une
violation de la trêve, tout
comme les missions de recon-

VERS UN ÉCHANGE DE PRISONNIERS?

800 Palestiniens
contre 1 Israélien
Des négociations secrètes
sont en cours pour un échange
de 800 prisonniers palestiniens
contre le soldat israélien Gilad
Shalit, enlevé le 25 juin.

Depuis deux jours, des in-
formations sur des contacts ont
filtré dans la presse israélienne
et égyptienne, Le Caire agissant
comme médiateur depuis le
début de la crise. L'existence de
ces contacts secrets a d'ailleurs
été révélée samedi par le prési-
dent égyptien Hosni Mouba-
rak, dont le pays reste d'ordi-
naire très discret.

«Je crois que c'est le bureau
politique du Hamas (en exil) à
Damas qui détien t la clé de la si-
tuation», a de son côté assuré le
père du soldat enlevé, Noam
Shalit, confirmant l'existence
de «contacts indirects par l 'in-
termédiaire des Egyptiens».

Côté israélien, la porte-pa-
role du premier ministre Ehoud
Olmert s'est refusée à confir-
mer ou démentir cette nouvelle
tout en réaffirmant qu'Israël
«ne négociait pas avec des terro-
ristes». Le ministre de la Dé-
fense Amir Peretz a, lui, déclaré
que «la clé pour une nouvelle
ère d'espoir au . Proche-Orient

était la libération des trois sol-
dats enlevés» (le caporal Shalit
et les deux soldats enlevés le 12
juillet à la frontière libanaise).

Selon le journal israélien
«Yédiot Aharonot», ces discus-
sions portent sur un échange
de 800 prisonniers palestiniens
contre Gilad Shalit. Israël a
lancé une vaste opération mili-
taire dans la bande de Gaza
après la capture du caporal
Shalit. Au moins 208 Palesti-
niens, dont une majorité de ci-
vils, ont été tués durant ces
opérations, dont trois samedi,
selon un décompte de l'AFP.

Fonctionnaires en grève. Par
ailleurs, les fonctionnaires pa-
lestiniens se sont mis en grève
samedi pour exiger le paiement
de leurs salaires, affectant lar-
gement les ministères et les
écoles dans les territoires. Se-
lon le responsable du syndicat
des employés de la fonction
publique, Bassam Zakarna, le
nombre de grévistes dans tou-
tes les institutions de l'Autorité
palestinienne atteignait 98%
hier, 90% des enseignants en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, ATS/FP

Kurdistan (s) en colère
La querelle autour du drapeau
irakien s'intensifie: le président
de la région autonome kurde
Massoud Barzani avait donné
l'ordre vendredi de remplacer
le drapeau national par le dra-
peau kurde au Kurdistan ira-
kien, déclenchant une riposte à
Bagdad: le premier ministre, le
chiite Nouri al-Maliki, a publié
hier un communiqué très sec
notant que «le drapeau irakien
actuel est le seul qui doive flotter
sur la totalité du territoire ira-
kien jusqu 'à ce qu 'une décision
soit prise par le Parlement dans
le cadre de la Constitution.»

«Si nous voulons nous sépa-
rer, nous le ferons, sans hésita-
tion ni craintes», a lancé à son
tour Massoud Barzani. Avant

de nuancer son propos, rappe-
lant que les dirigeants kurdes
avaient déjà décidé de rester au
sein de l'Irak uni.

En Turquie. Huit soldats turcs
ont été mes ce week-end dans
plusieurs incidents dans l'est et
le sud-est du pays.
Les attaques ont été attribuées
aux rebelles séparatistes kurdes
du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK, interdit) . Et hier
soir, quatorze civils et deux po-
liciers ont été blessés par l'ex-
plosion d'une bombe dans un
parc de la ville de Van (est), se-
lon l'agence de presse Anatolie.
Le parc est fréquenté surtout
par des familles le soir.
ATS/AFP/AP
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ODI Kunn
SUISSE-VENEZUELA 1-0 ? Le sélectionneur envoie ses jeunes titulaires batailler avec les M21, plutôt
que de roder son équipe à deux ans de l'Euro. Un pari intéressant.

DE BÂLE
VINCENT CHOBAZ

Liechtenstein, Venezuela et
Costa Rica: les rencontres de
préparation de l'équipe de
Suisse ne déchaînent pas les
passions, on en veut pour
preuve l'affluence médiocre (12
500 spectateurs) enregistrée sa-
medi à Saint-Jacques. Il faudra
pourtant s'y faire. Qualifiée
d'office pour l'Euio 2008,
l'équipe de Suisse va aligner les
matches «pour beurre» pen-
dant deux ans. Contre le Vene-
zuela, malgré les absences de
Vogel, Cabanas et Behrami,
Kôbi Kuhn s'est volontairement
passé de cinq internationaux -
et pas des moindres - partis
renforcer les M21.

Aligner une équipe recom-
posée à deux ans de l'Euro, un
bon calcul? Samedi, le jeu
suisse a évidemment souffert
de ces absences. Mais à moyen
terme, en élargissant son cadre,
le Zurichois s'ouvre bien des
horizons.

Trois raisons
de s'en convaincre
? La concurrence. Même si le
choix des 23 sélectionnés a fait
couler beaucoup d'encre avant
le Mondial allemand, Kôbi
Kuhn n'a pas - et n'aura jamais
- un réservoir de joueurs inter-
nationaux comparable à celui
des grandes nations du foot-
ball. Les alternatives cohéren-
tes existent en défense centrale
avec Senderos, Mûller, Djourou
et Grichting, mais c'est à peu
près tout. L'exemple de Vogel
est parlant. Absent face au Ve-
nezuela, le Genevois a cruelle-

ment manqué à la relance.
C'est Huggel qui a pris sa place
en première mi-temps, avant
que Wicky ne glisse dans l'axe
pour remettre un peu d'ordre
dans la maison. Kuhn fait ses
expériences. Il a lancé Benaglio,
Regazzoni et Inler dans la ba-
taille. Mercredi ce sera au tour
de Von Bergen. Autant de
joueurs sur lesquels il faudra
compter ces prochains mois.
«Doubler, voire trip ler toutesies
positions, c'est l'idéal. L'arrivée
de nouveaux joueurs renforce la
concurrence et étoffe le choix de
l'entraîneur. Il est rassurant de
constater qu'avec une équipe
composée dé p lusieurs néophy-
tes, on arrive à gagner», note
Ludovic Magnin.

? L'offensive. Qui doit jouer au
côté d'Alex Frei à la pointe de
l'attaque? Kôbi Kuhn a désor-
mais deux ans pour tenter de
trouver la bonne formule. Et
sans la pression d'une campa-
gne de qualification. Si elle pré-
tend jouer les premiers rôles à
l'Euro, l'équipe de Suisse doit
disposer d'un secteur offensif
autrement plus ' performant
que celui présenté en Allema-
gne.

A nouveau à côté de ses
pompes samedi, Streller sent
monter la pression. «Le poin t
négatif est que nous aurions dû
faire la différence bien p lus tôt.
Je ne suis pas content. Les atta-
quants doivent encore travail-
ler», dira Kôbi Kuhn à la sortie
du vestiaire. Le grand espoir
servettien Esteban sera-t-il «à
point» pour l'Euro? A voir. Dans
l'immédiat, l'option Regazzoni

semble intéressante. L équipe
de Suisse manque de percus-
sion. Le Tessinois, par sa vi-
tesse, est capable d'emballer
une partie. Samedi, une petite
demi-heure a suffi au joueur du
FC Sion pour convaincre son
monde. Un tir cadré, deux dé-
bordements: il a montré qu'il
était dans le coup. «Je connais le
«petit» depuis longtemps. Même
s'il est parfois un peu léger, il est
capable dé jouer à ce niveau. Je
n'ai que peu d'attaquants. C'est
une possibilité», confie Kôbi
Kuhn.

? Les M 21. En accordant un
bon de sortie à Barnetta, Djou-
rou, Dzemaili, Margairaz et
Vonlanthen, Kôbi Kuhn sou-
haite bien évidemment une
qualification des Titans pour
les championnats d'Europe
M21 en 2007. La présence de
l'équipe de Bernard Challandes
à ce niveau de la compétition
aurait des effets positifs sur
l'ensemble du football suisse.
Kuhn compte sur cette émula-
tion.

Pour se qualifier, il faudra
un match nul mercredi contre
l'Angleterre, puis une victoire
en barrages contre un adver-
saire encore à désigner, un défi
à la portée de ces M21 renfor-
cés. «Même si l'absence de p lu-
sieurs joueurs me donne quel-
ques soucis, je cautionne cette
décision. Je souhaite même ne
pas pouvoir compter sur eux le
12 octobre en Autriche, date des
barrages. Une qualification
pour l'Euro M21, c'est ce qui
peut arriver de mieux au foot-
ball suisse dans l'immédiat.» Le Sédunois Alberto Regazzoni a réussi son baptême du feu en équipe nationale, KEYSTONE

Le Don caicui ae

LE MATCH

Pas de rythme, peu d'idées

Alexander Frei. Une nouvelle fois décisif! KEYSTONE

Opposé au dernier de classe du
football sud-américain , la
Suisse n'a pas fait d'étincelles
en ouverture du Tournoi des
Quatre Nations. A Bâle, elle a
péniblement battu 1 à 0 un Ve-
nezuela incapable de se créer la

moindre occasion de but et qui
a dû attendre la 52e minute
(coup-franc d'Arango cueilli
par Benaglio) pour adresser
son premier et unique tir cadré
de la partie. En clair, on s'est en-
nuyé ferme samedi à Saint-Jac-

ques. «Ce n était pas le grand
show ce soir», résume Kôbi
Kuhn. «Nous n'avons pas eu suf-
fisammen t d'emprise sur le jeu.
Il faudra réagir mercredi à Ge-
nève face au Costa Rica, une
équipe qui a d'autres argu-
ments», avertit son adjoint Mi-
chel Pont.

Dominateurs, les hommes
de Kôbi Kuhn auraient dû plier
l'affaire bien plus tôt. Avant que
l'inévitable Alex Frei ne libère
ses coéquipiers suite à un
coup-franc de Ludovic Magnin
(86e), l'équipe de Suisse a man-
qué des «montagnes» devant le
but vénézuélien.

En phase offensive , les Suis-
ses restent dépendants de l'état
de forme de l'attaquant du Bo-
russia Dortmund. Ce n'est pas
Streller, une nouvelle fois lar-
gué samedi, qui va changer la
donne. Wicky (12e) , Gygax
(31e) , Streller (36e et 67e), puis
Mûller (69e) et Lustrinelli (83e),
ont tour à tour échoué devant
l'excellent gardien Vega.

Si la défense centrale Mûl-
ler-Grichting a donné les gages
de sécurité qu'on attendait
d'elle, la titularisation de Ben-
jamin Huggel dans le rôle de
chef d'orchestre qu'assume ha-
bituellement Vogel n'a

convaincu personne.Errant sions nettes dans un match in-
dans le rond central, le rescapé ternational. C'est positif. Si l'on
d'Istanbul a contraint Yakin - en concrétise une en première
convaincant samedi - à venir mi-temps, ça change tout»,
chercher des ballons dans les tranche Raphaël Wicky, promu
pieds de ses défenseurs. A la capitaine en l'absence de Jo-
mi-temps, Huggel laissait sa hann Vogel. «C'était un des p lus
place à Spycher, avant que Re- mauvais matches depuis de
gazzoni et Lustrinelli ne don- nombreux mois. Mais on a des
nent quelques couleurs bien- occasions et l'on ne prend tou-
venue au jeu helvétique, jours pas de but», constate Lu-
«C'était un match difficile dovic Magnin.
contre une équipe qui n'était pas «La Suisse joue mal et gagne,
si mauvaise que ça. On se crée II n'y a pas si longtemps que ça,
tout de même cinq ou six occa- ony serait pas arrivé.» vc
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SUISSE - VENEZUELA 1-0

Ils ont dit...
•̂Alex Frei (attaquant de

l'équipe de Suisse, auteur du
but): «Le Venezuela était nette-
ment p lus fort que le Liechten-
stein. Mais l 'équipe de Suisse est
désormais capable de gagner des
matches dans lesquels elle joue
mal, ou disons p lutôt dans les-
quels elle ne joue pas très bien.
Nous voulons gagner ce tournoi,
et tout dépendra de nous mer-
credi. Le match face au Vene-
zuela aurait eu une p hysionomie
complètement différente si
Marco (Streller) et moi avions
concrétisé nos occasions nettes
de la première période. Sur le
but, j 'ai anticipé à la perfection.
Parfois, il faut avoir de la chance.
Je dois bien avoir l'une ou l'autre
qualité (rires). Je n'ai pas ressenti
de fierté particulière sur mon
but. Je ne me sens pas le sauveur
de la nation. Mais c'est vrai qu'à
force de marquer, je commence à
penser au record de Tùrkyilmaz.
Mon bonheur sera total quand
j 'aurai inscrit mon 34e but.»

?Kôbi Kuhn (entraîneur de
l'équipe de Suisse) : «Ce n'était
pas un grand show. Si je veux
procéder à une analyse néga-
tive, je peux dire que l'on aurait
dû forcer la décision p lus rapi-
dement. Ce qui est positif, c'est
que nous n'avons pas encaissé
de buts. Nos attaquants doivent
p lus travailler pour se procurer
des occasions. Evidemment,
tout dépend de la confiance que
l'on a en soi-même. Je suis satis-
fait de l'app lication de notresys-
tème de jeu.»

? Steve von Bergen: «Malheu-
reusement, l'arbitre n'a pas voulu

me donner deux secondes... Le
principal est que nous ayons ga-
gné. Après, je joue ou je ne joue
pas, c'est égal. J 'ai rigolé. Wicky et
Zuberbiihler m'allumaient de-
puis le banc. C'était p lus drôle
que décevant. On verra mercredi.
J 'espère avoir du temps de jeu.»

?Alberto Regazzoni: «Mes dé-
buts se sont bien passés. Au dé-
but, j 'étais un peu nerveux. Mais
dès mon premier ballon, c'est
allé mieux. C'est super. J 'ai
éprouvé des sentiments fantas-
tiques en entrant sur le terrain.
Je suis fier de porter le maillot de
l'équipe nationale. Un moment
spécial pour moi. J 'ai été très
heureux d'entrer avec Mauro
Lustrinelli. Là aussi, un mo-
ment particulier.»

? Raphaël Wicky: «C'est la pre-
mière fois que je commence un
match en équipe nationale
comme capitaine. J 'avais déjà
hérité du brassard avant la
coupe du monde contre la Côte
d'Ivoire. C'est un honneur. Ça
me montre la confiance que me
témoigne Kôbi Kuhn. Le point
positif, c'est que nous avons eu
p lusieurs occasions franches au
cours d'un match international.
C'est une bonne performance.»

? Richard Paez (sélectionneur
du Venezuela): «Nous avons fait
un bon match. La décision s'est
faite sur un tir heureux. Le match
nul aurait été p lus juste. Je tiens
néanmoins à rendre hommage
au professeur Kuhn. La Suisse a
beaucoup progressé dans la hié-
rarchie mondiale, mais nous
avons su lui tenir tête.» SI

AUTRICHE - COSTA RICA 2-2

Deux buts de Saborio
Devant seulement 300 specta-
teurs au Stade de Genève, l'Au-
triche et le Costa Rica se sont
séparés sur un score nul 2-2
dans le cadre du tournoi des
Quatre Nations.

Linz pour l'Autriche et Sa-
borio pour le Costa Rica ont
inscrit chacun deux buts, dont
un sur penalty.

Saborio, la nouvelle recrue
du FC Sion, a donné l'avantage
au Costa Rica sur penalty à la
16e. Linz égalisait à la 36e, éga-
lement sur penalty. Saborio
(40e) et Linz (60e) marquaient
les autres buts de cette rencon-

tre. Mercredi, le Costa Rica af-
frontera la Suisse à Genève,
alors que l'Autriche jouera à
Bâle contre le Venezuela, si

Tournoi des Quatre Nations. Samedi. A
Bâle: Suisse - Venezuela 1-0 (0-0). A Genève:
Autriche - Costa-Rica 2-2 (1-2).
Classement (1 match): 1. Suisse 3 points
(1-0). 2. Autriche et Costa Rica 1 (2- 2). 4.
Venezuela 0 (0-1). La suite du programme.
Mercredi (20h15): Suisse - Costa Rica (à
Genève) et Autriche - Venezuela (à Bâle).

JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX À AIX-LA-CHAPELLE

Jos Lansink sacré
Le nouveau roi du saut d'obsta-
cles se nomme Jos Lansink. Le
Belge a conquis de haute lutte
l'or du concours individuel des
Jeux mondiaux d'Aix-la-Cha-
pejle, devançant l'Américaine
Beezie Madden et l'Allemande
Meredith Michaels-Beerbaum
dans une finale à quatre. Cette
«tournante» s'est jouée dans un
barrage auquel seule Edwina
Alexander (sur «Pialotta») n'a
pu participer.

Pas d'exploit suisse. Respecti-
vement 9e et 13e avant les deux
manches de samedi, Niklaus
Schurtenberger et Christina
Liebherr ne sont pas parvenus
à créer l'exploit huit ans après
la seule participation suisse à
une finale individuelle de Jeux
mondiaux (Willi Melliger 4e à
Rome). La Bulloise d'origine al-
lemande perdait tout espoir
dès le premier parcours de la
journée, en commettant deux
fautes. La double vice-cham-
pionne d'Europe 2005 échouait

finalement à un peu plus de
huit points (deux fautes) d'Ed-
wina Alexander, surprenante
4e.

Septième après la manche
initiale avec moins d'une faute
de retard sur le quatrième du
classement provisoire, le Ber-
nois avait, lui, toutes les raisons
d'y croire. «Schurti» commet-
tait toutefois une faute dès le
quatrième obstacle de son cin-
quième parcours de la se-
maine. Il ne devrait pas regret-
ter bien longtemps cette per-
che: un sans-faute ne lui aurait
même pas suffi , puisqu'il a
concédé 4,4 points à Alexander.

La délégation suisse quitte
donc Aix-la-Chapelle avec une
seule médaille dans son escar-
celle, celle d'argent décrochée
de manière surprenante dans
l'épreuve d'endurance par
équipes. La Suisse se consolera
avec l'obtention d'un ticket
olympique pour l'équipe de
saut d'obstacles, 5e à Aix-la-
Chapelle, si
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a France facile
ELIMINATOIRES DE L'EURO 2008 ? A Tbilissi, l'équipe tricolore
bat sans difficulté la Géorgie 3-0.

La France n a fait qu une bou-
chée de la Géorgie (3-0) à Tbi-
lissi pour son entrée dans les
qualifications de l'Euro 2008.
Cette rencontre n'a constitué
qu'un simple antipasti avant la
confrontation au goût de re-
vanche face à l'Italie mercredi
au Stade de France.

Le 4-4-2 des «mondialistes»
(hormis Coupet et Saha, les
neuf autres étaient titulaires en
Allemagne) a imposé sa taille
patron, donnant surtout une
leçon d'organisation et d'effi-
cacité (2 buts sur les 2 premiers
tirs cadrés) aux Géorgiens en
première période. Les Français
ont ensuite baissé le pied en se-
conde période, laissant l'initia-
tive à leurs opposants.

Mais le piège de Tbilissi -
60 000 fans géorgiens survoltés,
un temps lourd et orageux, une
pelouse en piteux état, un ad-
versaire modeste mais plein
d'envie - ne s'est pas refermé
sur les vice-champions du
monde.

Voilà qui est de bon augure
pour les Bleus avant d'affronter,
la Squadra Azzurra au Stade de
France.

Zidane n'est plus là, mais
ses vassaux ont gardé l'esprit
du maître. Vieira a retrouvé son
niveau de la coupe du monde,
véritable plaque tournante du
jeu , et «FerraRibéry» a justifié

Joie dans le camp français: Florent Malouda (à gauche) est félicité par Eric Abidal après son but. AF

son surnom en saupoudrant
ses percées de passes décisives
pour Saha (7e) et Malouda
(16e).

Les Géorgiens ont quelques
qualités techniques, mais ont
été coupables de relâchements
lourds de conséquence: une
grosse faute de main du gar-
dien Chanturia sur le but de

Saha, et un but-gag contre son
camp de Asatiani (3-0, 46e) sur
une balle de Sagnol.

Leur domination en fin de
rencontre, acceptée par les
Bleus, n'a pas été récompensée
par manque de précision dans
le dernier geste. Le malchan-
ceux Demetradze trouvait
même la barre (86e) . si

ITALIE - LITUANIE 1-1

Un nul très décevant
A Naples, l'Italie a déçu pour
son premier match des élimi-
natoires de l'Euro 2008. Les
champions du monde ont dû se
contenter d'un nul 1 -1 contre la
modeste Lituanie. Ce résultat
est inquiétant pour la «Squadra
azzurra» avant son choc de
mercredi à Paris contre la
France. Les Lituaniens ont gâ-
ché la fête des Italiens, qui ont
paradé la coupe du monde
avant le match sous les accla-
mations des «tifosi». A la 21e,
les visiteurs ouvraient le score
par Kavaliauskas. Inzaghi par-
venait à égaliser à la demi-

heure. Ensuite, malgré plu-
sieurs occasions, les hommes
de Donadoni n'ont pas réussi à
briser la résistance de leurs ad-
versaires, si

ESPAGNE - LIECHTENSTEIN 4-0

L'Espagne sans soucis
L'Espagne s'est tranquil-
lement imposée chez elle
face au Liechtenstein 4-
0, en match comptant
pour les qualifications de
l'Euro 2008 (groupe F).
Fernando Torres, David
Villa, par deux fois, et
Luis Garcia ont marqué
pour la «Seleccion».

Torres, révélation es-
pagnole de la dernière
coupe du monde, a ou-
vert le score à la 20e mi-
nute sur un service de
s.an. .compère . d'attaque
David Villa, très bien
lancé par le capitaine
Raul. Après avoir échoué
tout seul en début de
match devant le gardien
dû Liechtenstein Jehle
(5e) , Villa a réalisé un
doublé: une frapp e puis-
sante sous la barre juste
avant la pause (45e) et un
coup franc direct après
l'heure de jeu (62e) . Luis
Garcia, entré en jeu à la
place de Villa, n'a pas
tardé à marquer à son
tour (66e). SI

D'Elia (a gauche) et le Liechtenstein
n'inquiéteront pas Raul et l'Espagne, AP

iiinî tiiii'iii iL'mi _ t__ m
Badajoz. 15000 spectateurs. Arbitre: Bozinovkski
(Mac). Buts: 20e Torres 1 -0.45e Villa 2-0. 62e Villa 3-
0.66e Luis Garcia 4-0.
Espagne: Casillas; Sergio Ramos, Pablo, Puyol, Pernia;
Xabi Alonso, Albelda (69e Oubina), Fabregas (63e
Iniesta); Raul,Torres, Villa (63e Luis Garcia) .
Liechtenstein: Jehle; Telser (56e Fischer), Hasler,
Stocklasa, Maierhofer; Ritzberger, D'Elia, M. Frick (87e
Rohrer), M. BOchel, Burgmeier;T. Beck (68e R. Beck).

Naples. 50000 spectateurs. Arbitre:
Hansson (Su). Buts: 21e Kavaliauskas 0-1.
30e Inzaghi 1-1.
Italie: Buffon; Oddo, Cannavaro, Barzagli,
Grosso; Pirlo, De Rossi (61e Marchionni),
Gattuso, Perrotta (72e Gilardino);
Cassano, Inzaghi (86e Di Michèle).

ANGLETERRE - ANDORRE 5-0

Une simple formalité
L'Angleterre a remporté le succès attendu pour son premier match
de qualification en vue de l'Euro 2008. A Manchester, elle a facile-
ment dominé Andorre (5-0), sans avoir besoin de forcer son talent.

Les hommes du nouveau sélectionneur Steve McClaren se sont
rapidement mis à l'abri. Dès la 4e, Crouch trouvait l'ouverture. Son
capitaine à Liverpool Steven Gerrard doublait la mise à la 13e. C'est
ensuite Defoe qui marquait à deux reprises (38e et 47e), faisant re-
gretter a posteriori son omission de la sélection à la coupe du
monde. De la tête, le géant Crouch scellait le score d'un match à
sens unique (67e), fêtant son 10e but international lors de ses neuf
dernières sélections. Hargreaves a eu la malchance de voir deux de
ses tirs finir sur le poteau, si

Groupe A
Serbie - Azerbaïdjan 1-0
Pologne - Finlande 1-3
Classement
1. Finlane 1 1 0  0 3-1 3
2. Serbie 1 1 0  0 1-0 3

Groupe D
Slovaquie - Chypre 6-1
Rép. tchèque - Pays de Galles 2-1
Allemagne - Eire 1-0
Classement
1. Slovaquie 1 1 0  0 6-1 3
2. Réo. tdièaue 1 1 0  0 2-1 33. Belgique 1 0  1 0  0-0 1

Kazakhstan 1 0  1 - 0  0-0 1
5. Portugal 0 0 0 0 0-0 0

Arménie 0 0 0 0 0-0 0
7. Azerbaïdjan 1 0  0 1 0-1 0
8. Pologne , 1 0  0 1 1-3 0

Groupe B
Ecosse - Iles Féroé 6-0
Géorgie - France 0-3
Italie - Lituanie 1-1
Classement
1. Ecosse 1 1 0  0 6-0 3
2. France 1 1 0  0 3-0 3
3. Géorgie 2 1 0  1 6-3 3
4. Italie 1 0  1 0 1-1 1

Lituanie 1 0  1 0 1-1 1
6. Ukraine 0 0 0 0 0-0 0
7. Iles Féroé 2 0 0 2 0-12 0

Groupe C
Malte - Bosnie-Herzégovine 2-5
Hongrie - Norvège 1-4
Moldavie - Grèce 0-1
Classement
1. Bosnie 1 1 0  0 5-2 3
2. Norvèae 1 1 0  0 4-1 3
3. Grèce 1 1 0  0 1-0 3
4. Turquie 0 0 0 0 0-0 0
5. Moldavie .. 1 0  0 1 0-1 0
6. Malte 1 0  0 1 2-5 0
7. Hongrie 1 0 0 ' 1 1-4 0

Tbilissi. 60000 spectateurs. Arbitre:
Wegereff (PB). Buts: 7e Malouda 0-1.16e
Saha 0-2.46e Asatiani (autogoal) 0-3.
France: Coupet; Sagnol, Thuram, Gallas,
Abidal; Ribéry (69e Govou), Vieira,
Makelele (58e Mavuba), Malouda; Saha
(86e Wiltord), Henry.

3. Allemagne 1.1 0 0 1-0 3
4. Saint-Marin 0 0 0 0 0-0 0
5. Pays de Galles 1 0  0 1 1-2 0
6. Eire 1 0  0 1 0-1 0
7. Chypre 1 0  0 1 1-6 0

Groupe E
Angleterre - Andone 5-0
Estonie - Israël 0-1

Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 5-0 3
2. Macédoine 1 1 0  0 1-0 3

Israël 1 1 0  0 1-0 3
4. Russie 0 0 0 0 0-0 0

Croatie 0 0 0 0 0-0 0
6. Andone 1 0  0 1 0-5 0
7. Estonie 2 0 0 2 0-2 0

Groupe F
Irlande du Nord - Islande 0-3
Lettonie - Suède 0-1

Groupe G
Biélorussie - Albanie 2-2
Roumanie - Bulgarie 2-2
Luxembourg - Pays-Bas 0-1

Classement
1. Pays-Bas 1 1 0  0 1-0 3
2. Roumanie 1 0  1 0  2-2 1

Bulgarie 1 0  1 0  2-2 1
Biélorussie 1 0  1 0  2-2 1
Albanie 1 0  1 0  2-2 1

6. Slovénie 0 0 0 0 0-0 0
7. Luxembourg 1 0  0 1 0-1 0
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Martisnv s'effondre
MARTIGNY - NATERS 1-2 ? Martigny passe à côté du derby et perd
Les Haut-Valaisans en profitent pour lui passer devant au classement

Le premier derby de l'année
entre Valaisans du Haut et du
Bas a tourné à l'avantage de Na-
ters à quelques secondes du
dernier coup de sifflet. Grâce à
ces trois unités difficilement
acquises, les hommes de Fux
passent devant Martigny au
classement. Les joueurs de Te-
jeda restent cependant dans la
première moitié du classe-
ment, mais comptabilisent
désormais dix points de retard
sur la tête.

Pourtant, Martigny s'était,
avant le match, auto-
condamné à la victoire. Sou-
cieux de se rapprocher des
sommets et désireux d'effacer
le non-match de la semaine
précédente, Vuissoz et consorts
entraient sur le terrain résolus à
ne rien lâcher.

Pas payés...
Après un premier quart

d'heure où les deux formations
s'approchaient alternative-
ment du but adverse, le MS pre-
nait l'avantage. Naters était
dans ses petits souliers, relégué
aux tentatives en contre. Les
Octoduriens jouaient bien au
ballon qu'ils conservaient dans
leurs pieds. Agressifs dans le
bon sens du terme, ils se mon-
traient présents sur toutes les
balles, dans tous les duels. Mais
sur un coup de coin consécutif
à un contre, forcément, Henzen
surgissait et marquait de la tête.
Malgré une première mi-temps
pleine, Martigny retournait au
vestiaire les mains vides. Avec
quelques regrets, notamment
quant à une balle d'ouverture
du score galvaudée par Luyet,
qui voulait trop assurer son
coup, quelques minutes avant
le but de Henzen.

Vuissoz expulsé
La seconde période ouvrait

de nouvelles perspectives pour
Naters. Alors que le match de-
venait nerveux, Cédric Vuissoz
recevait, en quelques secondes,
deux cartons qui l' envoyaient
sous la douche. Néanmoins, ré-
duits à dix, les Valaisans du Bas
revenaient au score avec un
bon centre de Luyet repris par
Gugliuzzo. La suite du match se
trouvait équilibrée, en dépit de
l'expulsion. Martigny et Naters
se créaient de bonnes occasion:
Haenny repoussait un tir de
Gugliuzzo sur la latte, Petrus
frisait l' autogoal, et Zlatko To-
mic touchait le poteau. Mais
c'est finalement Zurwerra qui
pouvait avoir le dernier mot, li-
bérant les siens et assommant
le MS. Qui, une fois de plus, re-
grettera ses occasions man-
quées. JéRôME FAVRE

Sion maintient le rythme STADE LS-MONTHEY 1-2
Le bon coup

l'équipe de Patrice Favre signe son cinquième succès de rang.

ovac

FRIBOURG - SION M210-2 ? Supérieure techniquement,

Patrice Favre peut se montrer
satisfait du début de saison, GIBUS

Pour pratiquer un bon football,
il faut être deux, dit le dicton, l'équipe fanion (Bùhler, Dabo,
Samedi, sur la pelouse de Saint- Sarni et Chedli, dont c'était la
Léonard, les réservistes de Sion 
se sont chargés d'infirmer ce
truisme.

Avec brio. En dépit de l'insi-
gne faiblesse d'un hôte fribour-
geois pas encore remis, visible-
ment , de la claque que lui avait
administrée Kriens une se-
maine plus tôt en coupe de
Suisse (1-9), l'équipe de Patrice
Favre a fait étalage de son regis-
tre technique et collectif large-
ment au-dessus de la moyenne
delà première ligue, présentant
un spectacle d'excellente fac-
ture.

Dès le coup d'envoi, elle
priva son adversaire de cuir.
Avec le souci de le faire fructi-
fier à bon escient. Le duo offen-
sif Carrupt - Dabo trouva la
faille dès la 9e minute, exploi-
tant l'impéritie d'une défense
fribourgeoise débordée. Sans
une certaine suffisance à la
concrétisation, consécutive à
un excès d'altruisme tantôt,
d'égoïsme parfois, Sion M21
n'aurait pas dû patienter
jusqu'à la 37e minute pour as-
surer son succès par Dabo. En
face, Fribourg ne répliqua que
par quelques tirs lointains,
aveu de son impuissance pa-
tente.

Après le thé, les Valaisans,
épaulés pour l'occasion par
quatre éléments du cadre de

rentrée après quatre mois
d'inactivité), poursuivirent
leur monologue. Sans sourcil-
ler. Les Fribourgeois esquissè-
rent certes quelques gestes de
rébellion, sans réel danger tou-
tefois pour le sûr Gonzales.

«J 'ai pris le pari d'aligner un
milieu de terrain très offensif, en
privilégiant la percussion» , sou-
lignait Patrice Favre. «A la
pa use, j'ai demandé de ne pas
tomber dans la facilité.»

Sans les atermoiements
d'un juge de ligne qui leva son
drapeau de manière intempes- que le 1-0 tombait, Monthey
tive (trois fois lorsque l'atta- semblait devoir s'incliner,
quant valaisan partait depuis C'était sans compter sur Trésor
son camp!), l'addition eût été Kikunda qui pour son deu-
plus salée. xième ballon (74e) arrachait

Reste néanmoins l'essen- l'égalisation. Skender Berisha
tiel: un 5e succès de rang qui pouvait sourire: «C'était éprou-
propulse Sion M21 seul en tête vant. Nous nous sommes battus
du groupe 1. GILLES HARD avec nos moyens et cette victoire

nous fait du bien.»
JEAN-MARCEL FOU

Grâce à un lob astucieux des
trente mètres de son milieu de
terrain Thomas Bon à la 88e,
Monthey, qui évoluait à dix de-
puis la 79e, a empoché les trois
points samedi à Vidy. Les Mon-
theysans, qui s'étaient épou-
monés dimanche dernier face à
YB (0-1), ont puisé dans leurs
ressources pour résister. Les
hommes d'Olivier Curdy ont
fait preuve d'audace pour réali-
ser le parfait hold-up. Outra-
geusement dominés, ils ont eu
recours à leur portier Vuadens
ainsi qu'à leurs défenseurs For-
nay et Rama pour repousser les
attaques adverses. Ala 68e, lors-

erisha, Bi

tout dans les dernières minutes

Le Martignerain Thierry Rauber est proprement taclé par Zurwerra, auteur du but décisif pour Naters en fin
de match, HOFMANN

Samuel Lochmatter (Naters) :
«Je pense qu 'on a fait une bonne
première mi-temps, et après
l'expulsion on a un peu lâché.
Mats la victoire est méritée.
Martigny était content du nul,
mais sur la f in  on a plus voulu
gagner. Et c'est important de se
p lacer déjà en milieu de classe-
ment pour éviter la relégation.»

Julio Tejeda (Entraîneur du
MS): «C'est une grosse décep-
tion. On a des occases, mais on

ne met pas au fond. Il nous
manque la conviction dans les
20 derniers mètres. Peut-être
qu 'on a eu trop de réussite le
premier match.

Au niveau de la deuxième
mi-temps, je ne peux rien repro-
cher à l'équipe: à dix contre
onze, c'est difficile.

C'est un gros coup de massue
qu 'on prend sur la tête. Mainte-
nant, il faut recharger les batte-
ries, faire une bonne semaine
d'entraînement, et marquer des

goals le match prochain. Quelle
que soit la manière.»

Cédric Vuissoz (MS): «On vou-
lait se reprendre, après ces quel-
ques matches moyens, prendre
notre revanche du match de
coupe, on voulait justifier nos
ambitions, il fallait qu 'on ra-
mène trois points. Mais ça ne
s 'est pas passé comme on vou-
lait. A la f in, il y a eu des balles de
k.-o. des deux côtés, et c'est eux
qui l'ont eue.»

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

Classement
1. Sion M21 5 5 0 0 11-3 15
2. UGS 5 4 1. 0 14- 6 13
3. Serrières 4 3 1 0 8-1 10
4. Et. Carouge 5 3 1 1  9-2 10
5. Bex 5 3 0 2 11-8 9
6. St. Nyonnais 4 2 1 1  7-5 7
7. Naters 4 2 1 1  5-4, 7
8. Martigny 5 1 2  2 5-5 5
9. Guin 5 1 2  2 4-7 5

10. Tour/Pâquier 5 1 2  2 9-14 5
11. Meyrin 4 1 0  3 4-9 3
12. Chênois 4 1 0  3 2-10 3
13. Bulle 4 0 2 2 1-3 2
14. Fribourg 4 0 2 2 3-7 2
15. Malley 5 0 2 3 3-7 2
16. Echallens 4 0 1 3  0-5 1
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Groupe 1
Viège- Terre Sainte 1-2
Lausanne-Ouchy - Monthey 1 -2
Lancy-Sports - S. Bernex-Confignon 0-2
Savièse - Sierre 2-0
Collombey-Muraz - Grand-Lancy 0-1
Perly-Certoux - Epalinges 2-0
Dardania Lausanne - Versoix . 0-1

Classement
1. Savièse 3 3 0 0 6-0 9
2. Grand-Lancy 3 2 1 0  3-1 7
3. Coll.-Muraz 3 2 0 1 6-3 6
4. Monthey 3 2 0 1 6-6 . 6
5. S. Bemex-Conf. 3 1 2  0 3-1 5
6. Terre Sainte 3 1 2  0 4-3 5
7. Perly-Certoux 3 1 1  1 6-5 4
8. Dardania Lsne 3 1 1 1 3 - 3  4
9. Lancy-Sp. 3 1 1 1  5-6 4

10. Viège 3 1 0  2 3-4 3
11. Versoix 3 1 0  2 2-4 3
12. Lsne-Ouchy 3 0 1 2  3-5 1
13. Sierre 3 0 1 2  3-7 1
14. Epalinges 3 0 0 3 0-5 0

'Z),

USCM - GRAND-LANCY 0-1
Coup d'arrêt aux Perraires
L'USCM a connu un départ
idéal avec deux matches et 6
points. La venue du néorelégué
de Ire ligue Grand-Lancy per-
mettait à l'équipe chablai-
sienne de vraiment situer sa va-
leur dans ce championnat.

Après un petit quart d'heure
d'observation, les visiteurs ont
pris leur rythme de croisière et
ont posé quelques soucis aux
Murians-Collombeyrouds.
Mais le duo d'attaquants Ed-
mond Denis - Grégoire Oggier
s'est créé quelques grosses oc-
casions. Les deux portiers ont
tout de même pu garder leur
sanctuaire inviolé.

Après la pause les pension-
naires des Perraires ont haussé
leur tempo et auraient mérité
d'inscrire un but. Malheureu-
sement pour eux ils n'ont pas
connu de réussite dans le der-
nier geste. Et comme souvent
dans ce cas-là, c'est l'adversaire
qui bénéficie du petit coup de
pouce de la chance pour mar-
quer ce but qui permet de re-
partir avec les trois points de la
victoire. Les Bas-Valaisans peu-
vent nourrir des regrets après
cette défaite comme l'explique
le patron de la défense Fabien
Debons: «C'est clair que nous
prenons un but stupide car jus-
que-là notre performance dé-
fensive a été bonne. Un mauvais
p lacement défensif et les Gene-
vois prof itent, c'est rageant car
nous devions marquer sur nos
nombreuses occasions. Mais
n'oublions pas que nous som-

mes en p leine reconstruction et
que nous travaillons sur le long
terme. C'est maintenant que
nous devons serrer les coudes et
faire bloc pour réagir. Nous ver-
rons si nous sommes un vrai
groupe solidaire et réagir rapi-
dement.» Si Grand-Lancy était
meilleur dans la circulation du
ballon, l'USCM a eu le mérite
de jamais baisser les bras et un
match nul aurait été plus équi-
table au vu des occasions de
but. CHARLES-HENRY MASSY



gagé jusqu'à la fin de l'année
2006 le Croate Nenad Délie,
avec option de prolongation
jusqu'à la fin de la saison. L'in-
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se contente du 4e rang.

teneur ae ùC ans ei ̂  m iu
était à l'essai depuis quelques
jours. Aussi à l'essai chez les
Starwings, l'ailier canadien Co-
rey Muirhead (1 m 98) n'a pas
été retenu par le staff techni-
que. Le club bâlois devrait par
ailleurs signer un contrat por-
tant sur une saison avec l'ailier
américain Jared McCurry (1 m
91), qui portait le maillot de
Hérens la saison dernière.

Le Brésil domine
l'AmAntÎNA

Le Brésil a largement domine
l'Argentine dans le duel sud-
américain des déçus de la der-
nière coupe du monde, lors
d'une rencontre amicale dispu-
tée dimanche à l'Emirates Sta-
dium de Londres. Les «auri-
verde» se sont imposés 3-0. Les
buts ont été marqués par Elano
(3e et 67e) et Kaka (90e).

Un mois après s'être blessée
au pied lors des Mondiaux
d'Aarhus, Simone Niggli-Luder
a réussi son retour. La Ber̂ _
noise, douze fois championne
du monde, a remporté la
course nationale de Kanders-
teg. Chez les hommes, la vic-
toire est revenue au Neuchâte-
lois Marc L'auenstein.

HIPPISME

Une victoire pour
Steve Guerdat
Le Grand Prix du concours de
Schaffhouse s'est joué à peu
de choses. Steve Guerdat et
Jalisca Solier se sont imposés
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et Wallach Can Do, dans une

miné sur chute, Markus Fuchs

SAUT A SKIS
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Une ombre sur le court ft*3^

André Agassi a livré un 1144e et
dernier match dimanche sur le
Arthur Ashe Stadium. A bout de
forces, l'Américain s'est logi-
quement incliné en quatre sets,
7-5 6-7 6-4 7-5, devant l'Alle-
mand Benjamin Becker (ATP
112) qui a armé son 27e ace de
la journée sur la balle de match.
Incapable de se déplacer cor-
rectement côté revers, le joueur
de Las Vegas n'a eu que son
courage pour se défendre de-
vant les frappes très puissantes
de l'Allemand. Les vingt-quatre
heures de répit que la pluie lui
avait accordé samedi n'ont pas
suffi. Il ne s'était pas remis de
ses deux premiers marathons
contre Andreï Pavel et Marcos
Baghdatis. Les 23000 specta-
teurs présents lui ont réservé
une «standing ovation» de plu-
sieurs minutes. Puis en larmes,
Agassi a pris le micro pour re-
mercier ce public de son sou-
tien pendant les 21 années de
sa carrière.

A 36 ans et demi, André
Agassi a choisi sagement de ti-
rer sa révérence. Diminué de-
puis plus d'une année par des
douleurs au dos, il n'a guère
brillé depuis sa finale de l'an
dernier à New York où il avait
inquiété très sérieusement Ro-
ger Federer pendant deux sets
et demi.

Il restera dans l'histoire
comme le seul joueur à ce jour à
s'être imposé sur les quatre sur-
faces des tournois du Grand
Chelem. SI

US OPEN ? Stanislas Wawrinka échoue en 16e de finale devant
Tommy Robredo 6-3 6-4 6-2. Patty Schnyder qualifiée avec brio.
Un huitième de finale dans un
tournoi du Grand Chelem de-
meure toujours une frontière
inexplorée pour Stanislas Waw-
rinka (ATP 46). Pour la qua-
trième fois déjà, le Vaudois
échoue à ce stade de la compé-
tition. A New York, il a essuyé
une défaite sans appel, 6-3 6-4
6-2, devant Tommy Robredo
(no 6). «J 'ai livré un non-match.
J 'ai peut-être peur d'aller p lus
haut dans un tel tournoi, se la-
mentait Wawrinka. Je fais un
blocage...». Ecrasé de son pro-
pre aveu par la pression, il ne
fut qu'une ombre sur le court.
Après avoir concédé son ser-
vice au premier jeu du match, il
n'est jamais parvenu à recoller
au score. Il a, perdu à huit repri-
ses son engagement dans une
rencontre à sens unique.

Joueur encore en devenir à
21 ans et demi, Stanislas Waw-
rinka doit impérativement se
convaincre qu'il est capable de
briller vraiment dans les grands
rendez-vous. «Physiquement et
techniquement, je suis prêt, je
crois, pour aller loin dans un
tournoi du Grand Chelem», af-
firme Stan. La question pour lui
désormais est de trouver la clé
qui lui permettra de franchir
cette barrière psychologique
qu'il s'impose. Il entend la trou-
ver tout seul sans l'aide d'un
praticien. ((Même si cela marche
sans doute avec d'autres
joueurs, je ne suis pas un fan des
psys », lâche-t-il.

Le panache de Patty
Le naufrage de Wawrinka1

fut, heureusement, compensé
dans le camp suisse par une
performance de choix de Patty
Schnyder (no 7). La Bâloise ac-
cède, elle, pour la troisième an-
née consécutive aux huitièmes
de finale de l'US Open. Elle a
conclu avec un certain panache
son troisième tour contre Ma-
rion Bartoli (no 26) qui avait été
interrompu vendredi soir par la caine a écarté deux balles de
pluie. Menée 6-0 1-3 15-15 lors match contre la Slovène Ka-

Stanislas Wawrinka n'a pas eu l'ombre d'une chance face à Tommy Robredo. AP

de l'interruption, . Patty Schny-
der a retrouvé toute sa verve
pour remporter les deux der-
nières manches 6- 3. Grâce à
son slice, elle a su neutraliser la
puissance des coups de Bartoli.
Elle a, par ailleurs, parfaite-
ment exploité les lacunes de
son adversaire dans le déplace-
ment. On pouvait toutefois re-
douter le pire pour Patty après
ce long samedi passé à regarder
tomber la pluie. «Mon mari
Rainer m'a beaucoup aidé pour
évacuer le stress, précise-t-elle.
Et puis, j'avais déjà joué et ga-
gné un match sur trois jours, en
1999 à Wimbledon contre He-
lena Sukova !»

Stoppée à Flushing Mea-
dows par Serena Williams en
2004 et Lindsay Davenport en
2005, Patty Schnyder retrou-
vera Lindsay Davenport (no 10)
en huitième de finale. L'Àméri-

trina Srebotnik (no 22) avant de
s'imposer 7-5 dans le jeu décisif
de la troisième manche. Patty
n'a gagné que deux des onze
rencontres qui l'ont opposée
par le passé àDavenoport. Mais
si elle évolue dans le même re-

gistre que dimanche, tous les
espoirs lui sont permis, si

Dernière heure. Chiudinelli éli-
miné. Tard hier soir, le Français
Richard Gasquet a battu Marco
Chiudinelli 7-6 6-3 2-6 7-6.

TOUR D'ESPAGNE

Vinokourov gagne, Valverde en or

TOUR DE GRANDE-BRETAGNE

Johann Tschopp 7

Alexandre Vinokourov s'est ad-
jugé en solitaire l'étape reine du
Tour d'Espagne, courue entre
Fonsagrada et La Cobertoria
sur 208 km, 24 heures après son
succès sur la 8e étape. Alejan-
dro Valverde réalise la belle
opération puisqu'il s'empare
du maillot or.

Le tracé du jour allait laisser
des traces. Après cinq cols, dont
trois de première catégorie,
l'arrivée en côte s'est avérée fa-
tale pour le Slovène Janez Braj-
kovic, qui était dépossédé du
maillot de leader. A 6 km de
l'arivée, Vinokourov déclen-
chait la première attaque, en
compagnie de son coéquipier
Andrei Kashechkin. Un kilomè-
tre plus loin, Carlos Sastre em-
menait un groupe de poursui-
vants, parmi lesquels Alejandro
Valverde. Le groupe creusait
l'écart avec le peloton. Il portait
son avance sur Brajkovic à 44".
Sous la bannière du dernier ki-
lomètre, Valverde passait la vi-
tesse supérieure. Il finissait
l'étape à 16" de Vinokourov qui
augmentait le rythme pour
conquérir en solitaire l'ascen-
sion vers La Cobertoria , et ses
pourcentages atteingnant
jusqu'à 10%. Kashechkin se
classait troisième de l'étape, si

Le Danois Martin Pedersen a remporté à Londres le Tour de
Grande-Bretagne, conservant ses 51 secondes d'avance sur l'Espa-
gnol Luis Pasamontes au terme d'une étape de 82 km remportée
au sprint par le Belge Tom Boonen. Pour sa part, le Suisse de
l'équipe Phonak Johann Tschopp a terminé 7e du général.
Grandement aidé par ses équipiers de la CSC, Pedersen remporte
ainsi la première victoire significative d'une carrière profession-
nelle entamée en 2004. si

TOUR DU VAL DAOSTE

Un bilan en demi-teinte
CHRISTOPHE SPAHR
La 43e édition du Tour du val
d'Aoste s'est achevée avec la
victoire, lors du contre-la-mon-
tre, hier, de l'Irlandais Daniel
Martin. Mais c'est l'Italien Ales-
sandro Bisolti qui enlève le gé-
néral.

Pour l'équipe valaisanne
Hottinger-Texner-BMC, le bi-
lan est en demi-teinte. Elle ter-
mine 18e au classement par
équipes, sur 24 formations.
«L'année passée, nous avions
obtenu le troisième rang», se
souvient Georgy Debons. «Mais
le groupe avait été plus homo-
gène. Par contre, le classement
individuel de Marco Jimenez est
le meilleur que nous n'ayons ja-
mais eu.»

Le Vaudois termine trei-
zième à six minutes et demie du
vainqueur. Il a fait preuve d'une
belle régularité tout au long de
la semaine. «Il ne lui a pas man-
qué grand-chose pour entrer
dans le top dix.» Marco Jime-
nez, 24 ans, a encore impres-
sionné lors du contre-la-mon-
tre en cote, long de dix mètres.
«Il a eu un peu de mal à se met-
tre dans le bain. Par contre, il a
f ini très fort.»

Les Valaisans n'ont pas été
aussi heureux. Jimmy Tapparel
a été contraint d'abandonner

samedi. «Il n'est pas bien depuis
le début de la semaine. Là en-
core, il n'était pas au top. Il a jeté
l'éponge dans le col des Saisies.»
Quant à Steve Grossenbacher, il
a mal digéré ses malheurs - dé-
railleur cassé alors, qu'il était en
échappée - de vendredi. «Il s'est
rélâché après avoir été victime
d'une certaine poisse. Il est vrai
que j 'attendais un peu mieux de
leur part. Laurent Bongard, lui,
a vécu une superbe expérience.
Il sortait à peine des amateurs
pour se retrouver dans une
course très relevée.»
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Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion
Tél./Fax 027 323 28 82 - Mobile 079 290 24 34

Nouveau partenaire
du réseau des Garages AD

^̂  
Après avoir travaillé pour une grande

m̂m̂  marque européenne, c'est en 1999 que

M. Almeida a ouvert son propre garage.

C'est en 2005 qu'il a décidé de rejoin-
utes marques

are le reseau des Garages AD.

P°"u,lon ĵR^̂  • Les garages AD 

sont 

des ateliers qua-

lifiés et compétents dans les nouvelles

normes des constructeurs, dans le

" ?' diagnostic ainsi que dans la répara-
"" - ition de toutes marques.

HH vl à «¦¦
vy| • L'enseigne AD est non seulement un

/m gage de travail sérieux et de qualité •

Hft à un prix abordable, mais aussi de

pièces en qualité d'origine avec 24

mois de garantie.

Félix Schwaninger,
responsable chez AD {Suisse) SA, Le garage AD Europa , à Sion,
remet le certificat de partenariat

à Ahnso Almeida. se réjouit de votre visite.

Avis
financier

VOUS AUSSI

Véhicules

Salariés + Indépendants
a4%/Fr.2S00a-

60mos/Fr.508.-tolois
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110Nbg=s1
0 021 802 52 40

Un transfert, ça vous change la vi

GENEVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - TéL 027 322 36 26

LE MOINS CHER DE SUISSE!
Pommes-de-terre à raclette, A C A
nOUVelleS, du Nord Vaudois i. .UlUU/le kg

P-D-T nouvelles 1 _ ,
le kilo ||

Carottes 1 _.
le kilo 11

Radis 1 m _
la botte I I

Bière "Premium" fl QA
la bouteille de 50 cl UlUU

Concombre fl ftflla pièce UlUU

Poivron fl Qfl
la pièce UlUU
UN CADEAU A CHAQUE VISITEUR
LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET

FAILLE-HIT
Route Cantonale

Tél. 027 746 10 71

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon orix !

http://www.axius.ch
http://www.beaufortplus.cK


Le Nouvelliste
I CHAMPIONNAT

DU MONDEOnneurDOUT ae Premier
titre pour
l'EspagneSUISSE-IRLANDE 59-57 ? Cinq Valaisans sur le parquet, et la sélection nationale

entame sa campagne européenne par une victoire. Important... à confirmer.

GENÈVE
CHRISTIAN MICHELLOD

On a eu chaud. Dans tous les sens du terme.
L'automne a replié bagages et l'été a pris sa
place. La cuite. Chaud aussi parce que les
Suisses nous ont donné d'autres sueurs. Face
à l'Irlande, peut-être la grosse pointure du
groupe A qui compte encore Chypre et la Rou-
manie, le capitaine Maxime Jaquier et sa
bande ont mené au score de la deuxième mi-
nute à la quarantième. Mais à 53-52, 55-54,
58-57 et dix secondes de jeu, on a eu le «trouil-
lomètre» à zéro. «Nous n'avons pas réussi à vo-
ler le match» avouera sportivement Greg Gurr,
le coach adverse. Implicitement, il reconnut
donc que la Suisse, qui mena un court instant
de douze longueurs (43-31 sur le quatrième tir
à trois points de Nicolas Porchet), mérita sa
victoire importante. «La Suisse a eu la main-
mise sur la rencontre, mais nous aurions pu
gagner si nous n'avions pas raté beaucoup de
f in d'actions» précisa Michael Bree, le meneur.
Bref. Avec des si...

Marque... valaisanne!
Pour Manu Schmitt, le coach helvétique,

la performance est de choix. «La solidarité,
l'état d'esprit, la volonté de ce groupe me per-
met de dire que nous allons dans le bon sens.
Important aussi de montrer qu'on peut exister
même sans notre joueur NBA.» Hier après-
midi, dans une belle ambiance finale, la Suisse
a gagné un match clé sans Thabo Sefolosha,
en'stage avec les Chicago Bulls. L'Irlande, elle,
alignait notamment Pat Burke des Suns de
Phoenix, Marti Conlon ex-Boston Celtics et
Mike Williams, champion suisse avec Lugano.
«Nous avons appliqué les consignes, respecté la
ligne de conduite et montré que nous sommes
une équipe et non une somme d'individuali-
tés» expliqua Nicolas Porchet. Les Valaisans,
au nombre de cinq sur le parquet - seul Bus-
caglia, qui ressent une douleur, a été laissé au
repos - ont grandement participé à la victoire
helvétique. Dans sa manière de fonctionner,
dans son esprit d'abnégation et jusque dans
les gestes mêmes - Jaquier plante ses cinq
points dans les ultimes minutes décisives - on
avait l'impression d'assister à un match de fi-
nale... du BBC Monthey. Même rage, même
concentration, même foi. La marque valai-
sanne déteint sur la Suisse...

Les Valaisans de l'équipe de Suisse. De gauche à droite: Nattiel (Monthey), Wegmann (Monthey), Studer (Sion-Hérens), Porchet
(Monthey), Buscaglia (Sion-Hérens, actuellement blessé), Jacquier (Monthey) et Sébastien Roduit (entraîneur-assistant), COSAN
DIER • . • ¦; ' . -' .

En fait , les Helvètes ont bousculé les ar- ; ^i-IMffî^^MIW^HÉBghiff-tÉl^l
moires irlandaises -sept joueurs àplus de 205 : !
cm - en misant sur leur vivacité, leur explosi- :
vite et leur densité. |

«Notre principe défensif est de réduire lés :
espaces» analyse Manu Schmitt. Exercice •
réussi. Les Irlandais ont eu de la peine à se \
royaumer dans la raquette. «Les deux équipes :
peuvent être f ières de leurs efforts défensifs» '¦
conclut le coach britannique. D'où le petit :
score. Un score européen. Comme ce cham- :
pionnat qui n'en est qu'à ses débuts. Prochain [
acte: Chypre-Suisse, samedi prochain. Bonne :
affaire... à suivre?

L'Espagne a remporté à Sai-
tama (Jap) son premier titre de
championne du monde. La sé-
lection ibère a déjoué tous les
pronostics en étrillant en finale
70-47 une équipe de Grèce mé-
connaissable.

Le triomphe espagnol met
fin à 51 ans de domination de
cinq pays, Etats-Unis, Brésil,
Yougoslavie, URSS et Argen-
tine, qui accaparaient la cou-
ronne mondiale depuis 19
championnats. Il consacre
aussi la supériorité du basket
européen, les favoris Améri-
cains (3e) et Argentins (4e) de-
vant se contenter des places
d'honneur.

Après six échecs. Avec cette
victoire, l'Espagne tord le cou à
sa réputation d'éternelle
deuxième. Elle avait perdu ses
six finales précédentes (Jeux
olympiques 1984 et les Euro
1935, 1973, 1983, 1999 et 2003).

Pour cueillir ce titre, les
hommes de l'entraîneur José
Vicente Hernandez se sont sur-
voltés. Ils ne partaient pourtant
pas avec les faveurs de la cote
après le forfait sur blessure de
leur star Pau Gasol et l'impres-
sionnante prestation des Grecs
en demi-finale contre les Etats-
Unis, si

em

Bernasconi
chute
gravement

Yannick Bernasconi , récent
vainqueur du petit Raid Héré-
mence Grimentz, s'est grave-
ment blessé samedi après-midi
lors d'un entraînement à VTT.
Dans une descente, il a perdu la
maîtrise de son vélo et a chuté
lourdement. Transporté par
ambulance à l'hôpital de Mon-
they, il est rentré dimanche soir
à son domicile. Il souffre d'im
traumatisme crânien, de multi-
ples hématomes au dos, à la
tête et au genou. Son coude a
été très profondément ouvert et
a été recousu. Sa participation à
la finale de la coupe du monde
de Schladming qui se déroulera
du 8 au 10 septembre semble
plus qu'incertaine, c

MONDIAUX À LAUSANNE

Les Suisses battus
Pour la première fois en quatre ans, les Suisses ressor-
tent bredouilles d'un grand rendez-vous planétaire. Ils
ont assuré le spectacle aux Mondiaux de Lausanne
mais n'ont pu faire mieux que la 11 e place de Magali Di
Marco Messmer et la 12e de Sven Riederer.

Chez les dames comme chez les messieurs, la déci-
sion s'est faite sur les 10 km de course à pied. L'Austra-
lienne Emma Snowsill s'est montrée irrésistible pour
aller cueillir son troisième titre mondial, alors que
l'Anglais Tim Don remportait ses premiers lauriers en
élite. Galvanisés par les encouragements des 35000
personnes massées sur les quais d'Ouchy, les Suisses
ont fait preuve d'un bel esprit offensif. Excellent cy-
cliste, Olivier Marceau a été à l'origine de la cassure
après 20 km du parcours à vélo, qui a vu dix athlètes
s'échapper. Les meilleurs de ce groupe n'allaient plus
être rejoints. Ayant accroché le bon wagon, Tim.Don et
le Néo-Zélandais Hamish Carter, champion olympi-
que en titre, ont pris le large dès les premiers hectomè-
tres de la course à pied, en compagnie de Sven Riede-
rer. Mais le Zurichois décrochait après 2 km pour finir
12e, à2'04"de Don.

Di Marco Messmer contente quand même. Chez les
dames, la course a été moins spectaculaire. Groupées
après les 1,5 km de natation, les dames l'étaient encore
après les 40 km à vélo, avec un peloton de tête fort de
quelque 25 concurrentes. Les Suissesses Sibylle Matter
et Magali Di Marco Messmer, malgré leurs efforts ,
n'avaient pas pu provoquer la cassure souhaitée. Grâce
à un temps canon de 33'35 pour les 10 km à pied, Snow-
sill décrochait son troisième titre mondial, 45" devant
Fernandes et 1T2 devant Felicity Abram, une autre
Australienne. Onzième à 2'40, Magali Di Marco Mess-
mer a réalisé sa meilleure course de la saison. «Compte
tenu dés circonstances, je ne pouvais pas espérer mieux.
Il aura fallu pour cela que je me détache à vélo», relevait
l'athlète de Troistorrents, ravie bien qu'ayant manqué
pour 8" le «top 10» qu'elle ambitionnait. SI

RALLYE DU JAPON
Loeb bat le
record de Sainz
Sébastien Loeb a remporté à
Obihiro le rallye du Japon, lie
manche du championnat du
monde. Au volant de sa Citroën
Xsara, le Français a cueilli sa
27e victoire en rallyes, battant
le record de succès qu'il parta-
geait jusque-là avec Carlos
Sainz.

Au terme de la 27e et der-
nière épreuve spéciale, le dou-
ble champion du monde en ti-
tre, associé comme d'habitude
à son copilote monégasque Da-
niel Elena, a devancé au classe-
ment général les deux Ford Fo-
cus pilotées par les Finlandais
Marcus Grônholm, 2e à 5"60, et
Mikko Hirvonen, 3e à 2'46"50.
«C'était vraiment une sacrée ba-
garre», a commenté Loeb. «J 'ai
quand même été surpris que
Marcus fasse une telle différence
à un chrono de la f in. Il devait
être en folle» , a ajouté Loeb.

C est la première victoire de
Loeb sur les pistes japonaises
où il avait conquis l'an dernier
son deuxième titre mondial. Il
s'agit aussi de son septième
succès de la saison, contre qua-
tre pour Grônholm. A cinq
épreuves de la fin de saison,
Loeb compte à nouveau 33 lon-
gueurs d'avance sur son grand
rival, comme avant la victoire
de Grônholm en Finlande, fin
août, si

MEETING GOLDEN LEAGUE À BERLIN

Seule Dibaba échoue
Asafa Poweil (100 m), Jeremy
Wariner (400 m) et Sanya Ri-
chards (400 m) se sont adjugé le
jackpot de la Golden League. Us
ont préservé leur invincibilité
lors du sixième meeting de la
saison disputé dimanche à Ber-
lin.

Poweil, Wariner et Richards
se partagent ainsi les 500000
dollars réservés aux vainqueurs
des six manches (Oslo, Paris,
Rome, Zurich, Bruxelles et Ber-
lin), soit 166 999 dollars cha-
cun. Ils partagent également la
deuxième prime de 500 000
dollars avec les Ethiopiens Ke-
nenisa Bekele (5000 m) et Tiru-
nesh Dibaba (5000 m) ainsi que
le Panaméen Irving Saladino
(longueur).

Les trois athlètes ayant fait
la passe de six recevront
250 000 dollars chacun s'ils par-
ticipent à la finale du Grand
Prix samedi et dimanche pro-
chain à Stuttgart. Tirunesh Di-
baba aurait également pu pré-
tendre à une part du jackpot
après avoir enlevé les cinq pre-
mières courses de l'année. Elle
a toutefois échoué dimanche,
battue au sprint par Meseret
Defar.

Poweil en 9"86. Sanya Ri-
chards s'est montré la plus im-
pressionnante parmi les ga-
gnants du jackpot. Victorieuse

en 49"81, elle a devancé de plus
d'une seconde sa dauphine
DeeDee Trotter (50"87) .

Asafa Poweil a également
aisément mis la main sur le
pactole. Le détenteur du record
du monde de la spécialité
(9"77) a certes raté l'occasion
d'abaisser sa marque, mais il a
néanmoins couru pour la on-
zième fois de l'année sous les
10".

Jeremy Wariner a pour sa
part dû lutter plus que de cou-
tume, s'imposant en 44"26
avec une marge dé 0"17 seule-
ment sur son dauphin Gary Ki-
kaya.

Miiller bon 5e. Le concours de
la perche masculine a tenu en
haleine le public allemand. Les
Australiens ont réussi un beau
doublé. Steven Hooker, qui a
battu son record personnel
avec 5 m 96, a devancé de 5 cm
Paul Burgess.

Le concours de la hauteur
dames a permis à Tia Hellebaut
de prendre une nouvelle fois le
meilleur sur Kajsa Bergqvist,
s'imposant aux essais (2 m 00)
devant la Suédoise.

Invité pour la troisième fois
consécutive à un meeting es-
tampillé Golden League, Stefan
Mûller a, comme à Bruxelles,
terminé au 5e rang du concours
dujavelot avec 79m60. SI

Lundi 4 se mule

Saitama (Jap). Championnats du
monde. Finale: Espagne - Grèce 70- 47 (43-
23). Match pour la 3e place: Etats-Unis -
Argentine 96-81 (50-49). Pour la 5e place:
France -Turquie 64-56 (35-20). Pour la 7e place:
Lituanie - Allemagne 77-62 (47-41 ). Classement
final: 1. Espagne. 2. Grèce. 3. Etats-Unis. 4.
Argentine. 5. France. 6. Turquie. 7. Lituanie. 8,
Allemagne.
L'Espagne et la Chine, en tant que pays hôte,
sont directement qualifiés pour les J0 de Pékin
en 2008. Les autres équipes se disputeront les
10 dernières places lors de qualifications conti-
nentales l'an prochain. SI
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AVF: résultats et classements
St-Léonard - Ayent-Arbaz
Naters 2-Vernayaz
Conthey - Massongex
Chippis - Raron
Brig - St-Maurice
Bagnes - Saxon Sports
Classement
1. Chippis 3 2 1 0  7-5 7
2. St-Léonard 3 2 0 1 11-6 6
3. Raron 3 2 0 1 10-5 6
4. Massongex 3 2 0 1 9-7 6
5. Conthey 3 2 0 1 4-2 6
6. Vernayaz 3 2 0 1 8-7 6
7. Bagnes 3 1 1 1  3-3 4
8. Naters 2 3 1 0  2 6-9 3
9. Brig 3 1 0  2 4-7 3

10. Saxon Sports 3 0 2 1 5-6 2
11. Ayent-Arbaz 3 0 2 1 4-9 2
12. St-Maurice 3 0 0 3 1-6 0

Groupe 1
Varen - Miège 3-2
Sion 3 - Lens 0-3
Savièse 2 - Chalais 2-1
Salgesch - Steg 2-4
Leuk-Susten - Conthey 2 5-1
Lalden - Visp 2 3-3

Classement
1. Steg 3 3 0 0 15- 5 9
2. Lens 3 3 0 0 10- 4 9
3. Varen 3 2 1 0 9-3 7
4. Savièse 2 3 2 0 1 7-7 6
5. Sion 3 3 2 . 0 1 5 -6  6
6. Leuk-Susten 3 1 1  1 8-7 4
7. Lalden 3 1 1 1  9-10 4
8. Chalais 3 1 0  2 7 -7 3
9. Visp 2 3 0 2 1 5-10 2

10. Conthey 2 3 0 1 2 3-8 1
11. Miège 3 0 0 3 5 -8 0
12. Salgesch 3 0 0 3 5-13 0
Groupe 2
US Saint-Gingolph-Vionnaz
Vouvry - Evionnaz-Collonges
Châteauneuf-Chamoson
Bramois - Fully
Bagnes 2-Troistorrents
Classement

3-2 5. Leytron

1. Bramois 3 3 0 0 11- 6 9
2. Vouvry 3 3 0 0 . 7-3 9
3. St-Gingolph 3 2 1 0 8-6 7
4. Orsières 2 1 1  0 7-4  4
5. Riddes 2 1 1  0 6-5  4
6. Bagnes2 3 1 1  1 6-4 4
7. Chamoson 3 1 0  2 8-7 3
8. Vionnaz 3 1 0  2 4 -3  3
9. Fully 3 1 0  2 8-10 3

10. Troistorrents 3 0 2 1 3-4  2
11. Châteauneuf 3 0 . 0 3 3-11 0
12. Evionnaz-Coll. 3 0 0 3 3-11 0

Groupe 1
Turtmann - Chalais 2 3-2
Termen/R.-Brig - St-Léonard 2 4-4
Stalden- Brig 2 2-6

Saas Fee - St. Niklaus 2-2
Raron 2 - Steg 2 4-1
Naters 3 - Bramois 2 3-3

Classement
1. Naters 3 3 2 1 0 11- 5 7
2. St Niklaus 3 2 1 0  8-4 7
3. Saas Fee 3 2 1 0 7-4 7
4. Brig 2 3 2 0 1 8-4 6
5. Turtmann 3 2 0 1 7-6 6
6. Term./R.-Brig 3 1 1 1 11- 9 4
7. Bramois 2 3 1 1  1 9-10 4
8. Raron 2 3 1 0  2 5-5  3
9. Chalais 2 3 1 0  2 9-11 3

10. Stalden 3 1 0  2 10-13 3
11. Saint-Léonard 2 3 0 1 2 6-12 1
12. Steg 2 3 0 0 3 2-10 0

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 1 -3
US ASV-Granges 0-2
Termen/Ried-Brig 2 - Nendaz 2 3-2
Noble-Contrée - Châteauneuf 2 4-0
Grône - Crans-Montana 3-3
Chermignon - Naters 4 3-0

Classement
1. Noble-Contrée 3 3 0 0 19- 3 9
2. Crans-Montana. 3 2 1 0 10- 4 7
3. Grône 3 2 1 0 10- 4 7
4. Grimisuat 3 2 0 1 7 -3 6
5. Granges 3 2 0 1 8 -7 6'
6. USASV 3 2 0 1 2 -2  6
7. Naters 4 3 1 0  2 2 -5  3
8. Term./R.-Brig 2 3 1 0  2 5-9 3
9. Chermignon 3 1 0  2 4 -8 3

10. Nendaz 2 3 1 0  2 7-14 3
11. Châteauneuf 2 3 0 0 3 2-8 0
12. Ayent-Arbaz 2 3 0 0 3 3-12 0

Groupe 3
Nendaz - Sion 4 Non joué (équipe)
Martigny-Sports 2 - Erde 1-3
Leytron-Conthey 3 • 3-0
Isérables - Saillon 0-5

Classement
1. Erde 3 3 0 0 8-4 9
2. Vétroz
3. Saxon Sp. 2
4. Saillon

2 2 0 0 7 -2 6
2 2 0 0 8-4  6
3 2 0 1 9-4 6
3 2 0 1 7-3  6
2 1 0  1 7-3 3
2 1 0  1 6-5 3
3 1 0  2 5 -7  3
3 1 0  2 4-11 3
2 0 0 2 4-8 0
2 0 0 2 0-5 0
3 0 0 3 2-11 0

6. La Combe 2
7. US Hérens
8. Martigny-Sp. 2
9. Isérables

10. .Nendaz
11. Sion 4
12. Conthey 3
Groupe 4
Vollèges - Orsières 2
Vérossaz - La Combe
Vollèges - Orsières 2 5-2
Vérossaz - La Combe 4-3
St-Maurice 2 - US Port-Valais 1-0
Liddes-Vouvry 2 4-2
Fully 2-US Coll.-Muraz 2 1-0

Classement
1. St-Maurice 2 3 3 0 0 13- 3 9
2. Vollèges 3 3 0 0 11- 4 9
3. Vérossaz 3 2 1 0 13- 8 7
4. La Combe 3 2 0 1 13- 5 6
5. Port-Valais 3 2 0 1 7-3 6
6. Saillon 2 2 1 1 0  4-3 4

7. Coll.-Muraz 2 3 1 0  2 4-6 3
8. Liddes 3 1 0  2 6 -9 3
9. Fully 2 3 1 0  2 2 -7  3

10. Massongex 2 2 0 0 2 3 -8  0
11. Orsières 2 3 0 0 3 5-15 0
12. Vouvry 2 3 0 0 3 4-14 0

Groupe 1
Visp 3-Sal gesch 2 6-1
Turtmann 2 - Crans-Montana 2 2-3
Evolène 2-Anniviers 0-1
Chippis 3 - Sierre 2 0-5
Agam - Grône 2 3-0

Classement
1. Sierre 2 3 3 0 0 14- 1 9
2. Visp 3 3 2 0 1 8-4  6
3. Agarn 3 2 0 1 7-4 6
4. Crans-Mont. 2 3 2 0 1 8-8 6
5. Anniviers 3 2 0 1 5 -5  6
6. Lens 2 2 1 1 0  4-1 4
7. Varen 2 2 1 0  1 4 -3  3
8. Chippis 3 3 1 0  2 13-10 3
9. Turtmann 2 3 1 0  2 6-5 3

10. Salgesch 2 3 1 0  2 4-9  3
11. Grône 2 3 0 1 2  2-15 1
12. Evolène 2 3 0 0 3 0-10 0

Groupe 2
Vétroz 2 - Bramois 3 4-5
Vernayaz 2 - Evolène 2-2
Troistorrents 2-Ardon 0-4
Evolène-Vétroz 2 6-3
Evionnaz-Coll. 2 - Martigny-Sp 3 3-5
Erde 2 - Chippis 2 3-3
Aproz - FC Savièse 3 3-0

Classement
1. Ardon 3 3 0 0 12-1 9
2. Martigny-Sp. 3 3 3 0 0 KM 9
3. Aproz 3 3 0 0 9-3 9
4. Evolène 3 2 1 0 15-6 7
5. Vernayaz 2 3 1 1 1  7-6 4
6. Troistorrents 2 3 1 0  2 8-8 3

Groupe 1
Turtmann - Stalden
Termen/Ried-Brig - Visp
Leukerbad - Naters 2
Brig - Steg

Classement
1. Term./R.-Brig 1
2. Brig 1
3. Naters 1

1 1 0  0 6-1 3 visP RePn-Bng
. . n n ,n , Sion - Lalden/Visp Région

n " ,', , Saint-Léonard-Fully
4. Stalden
5. Turtmann
6. Lalden
7. Raron
8. Leukerbad
9. Steg

10. Visp

Groupe 2
US Hérens - Sierre
US ASV - Conthey
Nendaz - Leuk-Susten
Châteauneuf-Sion
Agarn - Salgesch

! î ! J  ̂
] " " 'Nendaz-Printze - Collombey-Muraz

o o o o  o-o o iiinir.VM.<uj.u<-i-J:
o o o o
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

o-o o
2-3 0
0-2 0
1-6 0

3-2
1-2
2-2
2-4
1-8

Classement
1. Salgesch 1 1 0  0 8-1 3
2. Sion 1 1 0  0 4-2 3
3. US Hérens 1 1 0  0 3-2 3
4. Conthey 1 1 0  0 2-1 3
5. Leuk-Susten 1 0  1 0  2-2 1
6. Nendaz 1 0  1 0  2-2 1
7. Sierre 1 0  0 1 2-3 0
8. USASV 1 0  0 1 1-2 0
9. Châteauneuf 1 0  0 1 2-4 0

10. Agarn 1 0  0 1 1-8 0

Groupe 3
US Collombey-Muraz - Vouvry 5-1
Troistorrents - Monthey 3-7
Saint-Maurice - Vionnaz 3-3
Leytron - Martigny-Sports 0-1
La Combe-Vétro z 5-2

Classement
.1. Monthey 1 1 0  0 7-3 3
2. ColL-Muraz 1 1 0  0 5-1 3
3. La Combe 1 1 0  0 5-2 3
4. Martigny-Sp. 1 1 0  0 1-0 3
5. St-Maurice 1 0  1 0  3-3 1
6. Vionnaz 1 0  1 0  3-3 1
7. Leytron 1 0  0 1 0-1 0
8. Vétroz 1 0  0 1 2-5 0
9. Troistorrents 1 0  0 1 3-7 0

10. Vouvry 1 0 - 0 1 1-5 0

Groupe 11
Vionnaz - Saxon Sports 15-0
Vétroz 2 /Bramois - Vétroz 3 6-0
Fully - Saxon Sports Renvoyé
Evolène-Turtmann 4-0

Classement
1. Vétroz 2 /Br. 2 2 0 0 21- 0 6
2. Vionnaz 2 2 0 0 16- 0 6
3. Naters 2 2 0 0 3-0 6
4. Vétroz3 3 2 0 1 24- 6 6
5. Evolène- 3 2 0 1 7-3 6
6. Termen/R.-Brig 2 1 1  0 16- 3 4
7. Savièse 2 1 0 1 13- 2 3
8. StNiklaus 2 1 0 1 10- 1 3
9. Nendaz 2 0 1 1 4-6 1

10. Turtmann 2 0 0 ' 2  0-14 0
11. Visp 2 2 0 0 2 0-14 0
12. Saxon Sp. 2 0 0 2 1-28 0
13. Fully 2 0 0 2 0-38 0

Groupe 1
Chalais - Savièse 4-0
Bramois 2 - St. Niklaus 1-4
Groupe 2 '
Vétroz - Monthey 2 7-2
Troistorrents - Erde 3-4
Saint-Maurice - Saint-Gingolph Haut-Lac 0-3

Onex I - St-Sulpice/Forward-Morges 2-4

Steg-Turtmann 2 - Fully 2
Noble-Contrée - Crans-Montana 3
Massongex - Bagnes-Vollèges 3
Fully 3-Vernayaz
Conthey 2 - Monthey 4

SAVIÈSE - SIERRE 2-0

O Cl VI esc
remporte le
c* ¦ ̂

Cette victoire saviésànne s'est
dessinée durant la première
mi-temps grâce à un jeu lim-
pide et des buts de Denis Rey et
Jacob Prats. ((Après un quart
d'heure où nous avions peur de
faire des passes, j 'ai pu voir une
équipe p laisante qui a joué vite
et bien.. Jusqu'à la pause notre
jeu m'a convenu», a d'ailleurs
confié Gio Ruberti à propos des
siens. Une emprise sur le jeu
qui a posé bien des soucis à
l'équipe sierroise comme
l'avoue son entraîneur Patrick
Savoy: «Durant quarante-cinq
minutes nous avons eu des pro-
blèmes dans l'organisation dé-
fensive et au milieu de terrain.»

Savièse n'a pas su profiter
de l'expulsion à la 52e minute
d'Epiney pour accentuer en-
core un peu plus le score. Au
contraire «elle s'est relâchée, a
perdu beaucoup p lus de ballon
et a loupé de nombreuses occa-
sions franches de buts» selon
son entraîneur. En effet , au-
cune de leurs multiples tentati-
ves n'a fini au fond des filets ,
malgré une supériorité numéri-
que qui finalement n'aura pas
joué en leur faveur. Toutefois ce
manque de finition n'a eu au-
cune conséquence fâcheuse

derby
pour eux car Sierre n a pas non
plus su être réaliste et inscrire
de goal au grand dam de Patrick
Savoy. «Mon équipe a très bien
réagi en seconde p ériode; mal-
heureusement elle n'a pas su
concrétiser les quelques petites
occasions qu'elle a eues.» Une
seconde période sans le moin-
dre but donc et au final trois
points mérités pour le leader du
championnat, DAVIDGEIGER

Expulsion: Epiney (52e)

VÉTROZ-RUGGELL 0-7

Sept et sonnant!
Après deux matches, Vétroz
reste sur deux défaites et une
différence de buts de -11. Ce
constat est moins accablant
lorsqu'on sait que l'équipe de
Didier Papilloud est en phase
de reconstruction et que ses
adversaires étaient deux pré-
tendants à la promotion. Pour
encadrer les néophytes, les an-
ciennes assument leur rôle à
l'instar de Gisèle Zufferey et
Jessica Dayen. Aleurs côtés, des
filles découvrent la LNB, d'au-
tres ont obtenu leurs galons de

titulaires cette saison. Cepen-
dant ce constat ne suffit pas à
expliquer l'infériorité vétro-
zaine dans le jeu. En prove-
nance de Sierre, après une an-
née d'arrêt suite à une blessure
au genou, la talentueuse Pau-
line Praplan parle de déclic.
«Nous baissons trop vite les
bras. Un match n'est jamais
perdu ou gagné avant le coup de
sifflet f inal. Maintenant, nous
devons marquer des points. Un
succès peut nous servir de dé-
clic.» JEAN-MARCEL FOLI

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion
1. Sweet Yankee 2B50 S. Slevens J. Depoottet 15/1 3a0a6a 17 Un championne Notre jeu

J______U_ _ 2850_ xjegavre p.legatti _ jo/j_ ____
¦_&___ à reprendre v'

3. Map D'utein 2850 o. Raffîn j .Raffin__ _____ _ ____ _̂la 6 Bien engagée et en )2,

4. Mosaïque 2850 S. Ernault P. Levesque 10/1 Da3a0a '0r™ '". ... „ „.„- Z__ ~ _~Z 77 TTT: T77~ 12 Très belle limite du 85. Miss Du Poli 2850 8. Piton 8. Piton llfl 4a0a2a , )5
6. Ma Sissi James ¦ 2850 S. Pasquier JM Monclin __ _5/l lajajla 10 La oraflde classe '4
7- Ma"* __ ___ __®«È 2__ O-Cherbonnëi 13/1 PaDA4a g E||e n'a pas chanté m ^̂8. Ma Cigale 2850 P, Dauçeard P.Daugeart 9/1 4a4a4a l'été 5
9. Me)pomene_ 2850 JlCPersoii XGuihout 12/1 8a5a9a 15 Les Groussard Sont à Au 2 sur 4

jjO._Madrilcne 2850 B.-DeFolleville B. De «wilte 6M laDala c™*e 
| 

^"
Ĵ

111. Mils De «fatal 2850 L.Danielo L Danieio 7/1 ) 3a2a3a 14 le poids d une pour 16 fr
112. Mamelle Sissi 2850 A. Laurent P.Morlaone 4/1 2a5a2a r ™

9™
.
6 ¦ , 17 'X  '6

I —— ¦ - 5 Elle peut encore évoluer —. r—
B13 Mâtine Du vivier 2875 _ P.Bétot . )Y Lécuyef 9/1__ ________ Le 9'°7' lot

? 14. Massada j  Provosl J. Provosl 6/1 Ia2a5a REMPLAÇANTS 6
J5. MaMa Des Brousses 2875 L. Groussard L. Groussard 14/1 6a7ala 4 r||. esj jncore
16. MtooiléeD'Or 2875 CTNehy r.8lanoïn_ _  22/1 0a0a2a perfectible M
17. Manor: . 2S75 P.Verouysse P levesque ______ _ 6mla[)8 ' 1 Méfiance, il est .5

2875 N. Emsch N. Emsch 8/1 1a3a6a ambitieux 10

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Adlinda
(trot attelé,
Réunion II,
course 1,
2850 mètres,
départ à 20h20)

^? M _ ¦- . .

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

4-2 _m W**- ___3-3 j^̂^r B̂
RJJ^^

iBBil! __W__M
¦ 5 -sW? 0

5 £ 7 533793.10
2-2 5 12 ' 89*913.85
3-2 4 ïrk « 8*112.55
4-2 4 * 1*348 381.15
2-6 4 2*314 155. 45
6-1 3 irfz ¦ 3712 138.40

Meyrin - Martigny-Sports
Amical Saint-Prex - Chênois I
ES Malley LS-Gland

Région Leuk - Chamoson 4 rivières
Vétroz - Fully-Saxon Sports
Raron - Brig
Naters - Monthey
Martigny-Sports.2 - Port-Valais Haut-Lac
La Combe-Team Oberwallis

Groupe 1
St. Niklaus - Stalden
Sierre 2 région - Termen/Ried-Brig
Salgesch Sierre région - Région Leuk 2
Granges-Visp 2 Région
Brig 2-Tu rtmann-Steg
Groupe 2
Sion - Chippis Sierre région
Savièse - Grimisuat/Ayent-Arbaz
Evolène-Hérens - Lens
Conthey - Crans-Montana
Châteauneuf-ASV-Printze

* Groupe 3
St-Maurice - Grimisuat/Ayent-Arbaz 2 17-0 Tirages du 2 septembre 2006
Orsières - Bagnes-Vollèges 3-4 -,'m ' S  W

Visp Région - Martigny-Sports 2
Sion - Savièse
Monthey 2-Vouvry Haut-Lac
Isérables 4 rivières - Sierre région
Fully - Naters 2
Brig - Raron

Groupe 1
Région Leuk 2 - Brig 2
Termen/Ried-Brig - Steg-Turtmann
Naters 3 - St. Niklaus
Lalden/Visp Région - Stalden
Groupe 2 . .
Sion 2 - Crans-Montana 2
Saint-Léonard - Bramois
Chermignon - Grimisuat/Ayent-Arbaz
Chalais - Chippis 2 Sierre région
Bramois 2 - Saint-Léonard 2
Groupe 3
Sion 3 - Conthey
Riddes 4 rivières - Châteauneuf
Ardon 4 rivières - Erde
Aproz-Printze - Nendaz-Printze
Groupe 4
Port-Valais HL - Bagnes-Vollèges 2
Saillon 4 rivières - La Combe
Orsières - Bagnes-Vollèges
Monthey 3 - Collombey-Muraz

5_0 Tirage du 1er septembre 2006
pppjv

S wiiiiQQM

3 # 63'942 41.00
7.0 2 j i r t. 52*920 ¦ 42,70
1-3 3 103*584 23.30
0-4 1 irk 263*868 19.65
3-0 2 -fr 878*940 14.05
J"0 BïrMlrTffl ^l̂ KnuÎTiTiUiTiTiM

flCTflraftlf cîl 19
5-2
2-6 Nbre gogtionts Gains (Fr.)
6"1 6 0 lackpot
AJ) - ¦ -'s*™*"*"»™**™*»*»»
,•:

' 5t 5 48-039.00
J"l Wbffl_KmtilgmimBnmw^

5 139 2'603.10

4 6712 50.00

3 102'912 6.005-4
3.5 Prochain Jotkpat du 6 septembre :
0-4 . rr.é.700'060,-

11-0

4-4 Htoiil* GrAsIfr.)
0-5 '
ii 6 0 jackpot
' -̂  ¦ :mm_mmm®m *œsi__w_m—m_——mm.

10-3 5 3 lO'OOO.OO
11112-1 4 20 1'000.00•:; . „ . .,:: ,... .

3 2S2 100.00
6-4 il I
5.4 2 2'478| 10.00

4.1 PraéaSft Jackpot du 6 septembre :
7-0 t'y. ri'10'( h_ 

4- 3  ¦.. .¦ ¦ Hke gsoisirts 6olas (Fr.S
t e  ' " ' ¦ ¦'
'• b 6 1 2'522765.00
0-11

5 6 10*000.00

¦i 4 20 1'000.00

o r :  3 248 100.00o- J 1xaMHH rilMH
3- 3 2 2'446 10.00

10- 2 Prochain JfKkpot du 6 septembre :
3-14 fj-000.-
2-20 ¦- .:•._ ¦; :y—7—-¦—~7—

Hier à Lonachamp Dam ,in ordrc différent: ist.iio rr.
Prix du Grand Trlarion. Trio-Bonus: 10.70 tr.
Tierce: I - 12-5.
Quarrct: i ¦ 12 - s -17. Samedi à Paris-Vincennes
Quinte* 1 -12 ¦ 5 • 17 - il. p,,, du aMm des 5 ans
Rapports pour 1 fane Timi. 12.7.15;
Tîerré dans l'ordre: 3573,50 lr. Quartet: P' - 7 - 1 ri - 5
Dans un ontediflW 714.70 fit. 

Q^  ̂|2 .7.15.5'. 5.Quartet dans I ordre: .15.sM.8nrr. . x
Hans un ordre différent: 1680,50 tr. Rapports pour 1 franc
Trio/Bonu* I!in,70 rr Tiercé dans l'ordre: 241.50 IV.
Rapports pour 2,50 francs DaIM m ordrc difrcrcnl: 43,30 li.
Quintét dans l'ordre: 547.880.- Quartet dans l'ordre: i!22, III I T .
Dam un ordre différent: 156530 tr. Danj m „rdre mitml., l53a h
BontLS 'l: \\:, , , : i l î .  . ¦ , _ 1.1 -n r„ , _ „...,— ,¦ Tno,'Bonus: l.î.;0rr.
Bonus 4 sur a: %,.V.T II.
Bonus 3: 64,25 h. Rapports pour 2,50 francs
Rapports pour 5 francs Quintét dans l'ordre: 82.900.-
2nir4: KJt ' ilt fi. Dans un ordre différent: 1658.-
Hier à Bâle S î̂^^rCourse suisse Bon»4 m 5:30,75 fr.
„ , - ' „ « , „  BoniLï 3: *!),/.¦> lr.Quarté: 2-15-5-12.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 5 franc
Quarte dans l'ordre: néant 2 sur 4: %.'it) fr.

.3l8l17l20X*w3l3^
¦ ' il 63 65 69. :

Seule lo liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Les rapports



Le Nouvelliste

Sébastien Epiney. Des maux pour un bien... HOFMANN

Vainqueur à Ovronnaz-Rambert, Sébastien Epi-
ney décollera jeudi pour la Turquie où se déroule-
ront dimanche les championnats du monde de la

* montagne. 9e l'an dernier en Nouvelle-Zélande,
l'Anniviard tentera à nouveau de décrocher une
place parmi les dix. «C'est clair que ces cham-
pionnats sont l'objectif principal de ma saison. Je
me réjouis d'aller à Bursa, à environ 3-4 heures
d'Istanbul. La course d'aujourd'hui ne me donne
pas vraiment d'indications, en raison des problè-
mes que j ' ai connus. Je ne les explique d'ailleurs

ie
pas, ça m 'inquiète un peu, car j ' ai tout essayé (ne
pas boire pendant la course, ne pas manger le
matin, etc.). Mais si je suis dans un bonjour , je
pense être capable de finir dans les 10. En revan-
che, si c 'est comme ce matin, je vais avoir de la
peine à terminer dans les 50 meilleurs. Par
équipe, je pense que nous avons aussi des chan
ces de réaliser une belle performance et, pour-
quoi pas, de décrocher un podium», précise un
Epiney content de prendre des «vacances» bien
méritées, JM

tpmey sounre
mais sasne
31E OVRONNAZ-RAMBERT ? Gêné par des

se battre pour l'emporter Padua a une seconde
Grand favori sur les 8 km 400 d'Ovronnaz-Ram-
bert, Sébastien Epiney a fait honneur à son rang
en terminant sur la plus haute marche du po-
dium. A une semaine des championnats du
monde de la montagne en Turquie, l'Anniviard a
réalisé une belle performance sur un parcours
difficile (1360m de dénivellation). Gêné par des
problèmes d'estomac, il a dû s'accrocher pour fi-
nalement conserver sa première place.

Deux Colombiens sur le podium
Il boucle l'épreuve en 57'50, une seconde de-

vant le Colombien Saul Padua. «Je suis assez bien
parti au début, puis j'ai du baisser mon rythme en
raison de douleurs à l'estomac. A dix minutes de
l'arrivée, nous étions 4. Padua a accéléré mais j 'ai
tenu jusqu 'au bout. C'est une grande satisfaction
pour moi», explique Epiney. En tête du début à la
fin , Epiney a failli se faire rattraper sur la ligne
d'arrivée. Le Colombien Padua échoue d'un petit
rien derrière le favori du jour. Déception logique:
«C'est vrai que je suis un peu déçu, j e  pensais être
capable de gagner. Mais Sébastien a été très fort
sur la f in. Aujourd 'hui, j'ai réalisé une course tech-
nique, car la fatigue du marathon de Zermatt me
pesait encore», souligne le Sud-Américain qui,
avec Ovronnaz-Rambert, termine sa saison en

Suisse sur une note positive. Détenteur du record .,
de l'épreuve en 51T3, le coureur de Bogota Fran-
cisco Sanchez complète le podium. Vainqueur
l'an dernier du parcours écoliers, Augustin Sala-
min, 16 ans, décroche un brillant premier rang
chez les juniors pour sa première participation
sur le grand parcours. «Je me sentais en forme et
tout s'est bien passé. Les conditions étaient excel-
lentes, ni trop chaudes ni trop froides » com-
mente, satisfait , le jeune homme de Grimentz.

Bilan positif
De beaux duels, du spectacle, une ambiance

des grands jours, des échos positifs, Ovronnaz-
Rambert, 31e édition a réussi son pari. Populai-
res et élites ont apprécié cette fin de semaine fes-
tive. Les organisateurs aussi.«ror<r s'est bien dé-
roulé. Nous avons craint en début de matinée
pour le temps, mais nous avons eu une belle jour-
née. Avec 307 coureurs au départ et de belles têtes
d'affiche , nous sommes satisfaits de la participa-
tion», précise Patrice Blanchet, président du co-
mité d'organisation. Seul petit hic, la chute de
César Costa à l'entraînement, qui a tout de
même tenu à prendre le départ. Ovronnaz-Ram-
bert, 31e édition, une réussite sur toute la ligne.
JÉRÉMIEMAYORAZ

h 21
'06"0
1h (
h O

9'23"
1 h 1

16E EDITION DE MASSONGEX-VéROSSAZ

Eric Berguerand en patron

Eric Berguerand s'est montré très constant, MAILLARD

A ce niveau, on appelle cela de
la précision chirurgicale. Vain-
queur des deux dernières édi-
tions de Massongex-Vérossaz,
détenteur du record du par-
cours en l'50"50, Eric Bergue-
rand a couru hier ses deux
manches initiales en respecti-
vement l'50"06 et l'50"26. Seul

pilote en F3000 ce week-end -
son éternel rival et ami Jean-
Daniel Murisier parti disputer
une épreuve en France -, le pi-
lote de Charrat, privé de
concurrence, n'avait désormais
qu'un objectif: passer sous la
minute cinquante. Alors que le
Sierrois Yann Bonvin venait

d'établir un nouveau record en
groupe A, Berguerand fils ne
faillissait pas à la tâche qu'il
s'était imposée et couvrait les
3T50 mètres du tracé en
l'49"97. «Si les conditions s'y
prêtaient, j e  savais que je pou-
vais faire quelque chose sur cette
piste», explique le Valaisan. «J 'ai

bien été depuis ce matin, même
s'il me semble que je me suis
montré un peu trop gentil sur la
première manche.» Question de
point de vue. Quoiqu'il en soit,
l'homme a du panache et l'a
une nouvelle fois démontré.

C'est du moins l'avis du
Sierrois Roger Rey, doyen dès
sports automobiles avec ses 72
ans, et qui compte parmi les
fondateurs de Massongex-Vé-
rossaz: «Eric-commeJean-Da-
niel Murisier, qui fu t  un de mes
élèves - est vraiment un gars très
rapide», relève le pilote aux 52
ans de sports automobile, uni-
que fondateur de la course de
côte Ayent-Anzère et à la base
de l'Ecurie 13-Etoiles. Ecurie
qu il représente encore fière-
ment d'ailleurs, puisqu'il a
poussé la performance jusqu'à
remporter le slalom en côte dis-
puté ce samedi à Massongex.
«J 'ai toujours la même envie»,
sourit le Sierrois. «Il y a vingt
ans, je faisais énormément de
circuit, surtout à l'étranger. Mais
ça devient coûteux, et puis les
dép lacements commencent à
m'embêter un peu. Alors au-
jourd'hui, j e  me contente de
prendre part aux courses de côte

qui me plaisent vraiment.» Car
s'il venait autrefois pour ga-
gner, Roger Rey avoue ne s'ali-
gner maintenant que pour le
plaisir de participer. Sa recette?
«Etre avec les jeunes, c'est quel-
que chose de très motivant. Ça
fait chaud au cœur de voir qu 'il
y une continuité dans l'organi-
sation de ces épreuves. Car si je
me suis tant investi dans la
création de ces courses, c'est par
amour de ce sport. Alors, lorsque
l'on voit, comme ici, qu 'il y a
tant de monde au bord des rou-
tes, c'est un p laisir!»

Comme celui de filer encore
à des vitesses ahurissantes sur
ces routes parfois bien étroites.
Si Eric Berguerand relevait en
effet hier à son compteur une
pointe à 221 km/h, son aîné
avouait lui rester «autour des
190 km/h. Les vitesses restent à
peu près les mêmes qu'il y a une
vingtaine d'années. Ce qui a
changé, ce sont les voitures, au-
jourd 'hui très performantes. La
mienne a trente ans, alors j 'ai
un peu de peine à suivre les nou-
velles autos.» Pas de quoi le
pousser vers la sortie pour au-
tant: «Oh, voussavez, tantqu'on
estjeune...» PG

'3.



uomme les granas
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BEX-AIR.06 ? Dimanche, le public de l'aérodrome des Placettes

bée devant ces modèles réduitsest resté le nez en l'air et bouche
évoluant comme de vrais avions.
GILLES BERREAU

Un passionné de modélisme
est capable de vous fabriquer
un objet d'à peu près n'importe
quelle forme et de le faire voler.
Même un fer à repasser ne lui
fait pas peur. Pourtant, diman-
che à l'aérodrome des Placet-
tes, la soixantaine de modèles
de l'Europe entière présentés
au public dans le cadre de Bex-
Air.06 faisaient très sérieux.
Junker, Polikarpov, Spitfire: de
vrais copies conformes, qui
plus est,, de taille respectable.

Ce meeting aérien que l'on
doit au groupement aéromodé-
liste Aigle et Bex (GAM) a per-
mis d'admirer de véritables bi-
joux. Pesant entre 30 et 100 ki-
los, certains modèles dépas-
sent les quatre mètres d'enver-
gure, allant parfois jusqu'à 6
mètres. On a de la peine à parler
de jouets face à de tels engins
dont les moteurs affichent par-
fois 500 ou 600 cm3! Ils sont tel-
lement performants, qu'ils
pourraient transporter un en-
fant. «Très proches du réel, ces
machines exigent des milliers
d'heures de travail», commente
le Montheysan Théo Frache-
boud, président du comité
d'organisation. En outre, au-
jourd'hui, de plus en plus de
machines utilisent des techni-
ques modernes.

Certains constructeurs sont
de vrais ingénieurs. Très utile
lorsque l'on se lance dans la
turbopropulsion, les hélices à
pas variables ou encore l'élec-
tronique. A noter dimanche la
démonstration d'un jet à pulso-

La décoration fait partie
intégrante du modélisme
LE NOUVELLISTE

Le pulsoréacteur va s'élever dans
deux secondes à 350 km/h.
LE NOUVELLISTE

Vous avez dit «féroce»?
LE NOUVELLISTE

Le public a pu admirer des modèles réduits aux tailles souvent impressionnantes, LE NOUVELLISTE

réacteur qui a filé droit dans le
ciel depuis sa rampe', à 350 km/ ,
avant d'atterrir, moteur coupé,
comme une fleur.

Echelle 1/2!
Parmi les géants de ce ren-

dez-vous, citons le magnifique
Lockheed Hercules C130 de 6,4
mètres d'envergure et ses qua-
tre moteurs. Mais aussi un en-
gin incroyable: un avion de
chasse de la dernière guerre à
l'échelle 1/2! C'est tout simple-
ment le plus gros avion de
guerre radiocommandé d'Eu-

Le moteur de ce Messerschmitt affiche plus de 500 cm3! LE NOUVELLISTE

Gilles Moulin (Monthey) et Cédric Pettavel dans la régie radio, LE NOUVELLISTE

rope. Constructeur avec feu
son père de ce Messerschmitt
109 de 5,2 mètres d'envergure,
le Belge Hervé Ferauche an-
nonce 250 km/h de vitesse de
pointe avec un moteur de 520
cm3 développant 40 chevaux,
le tout étant en bois avec de la
fibre de verre et pesant 120 ki-
los! «Electronicien de métier,
cela fait vingt-sept ans que je
fais du modélisme.»

Et c'est Hervé qui pilote cet
avion d'une autonomie de sept
à huit minutes, «fi vole très bien, chait du fuselage, je pourrais la
Plus c'est gros, mieux cela va. Le

problème c'est qu'il faut des an-
nées d'expérience pour faire
évoluer en l'air un tel engin qui
va très vite. L'approche et l'atter-
rissage sont les manœuvres les
p lus délicates. A chaque décol-
lage, je me dis que c'est peut-être
la dernière fois, et j 'en prof ite à
fond.»

Pour mettre tous les atouts
de son côté, notre ami du plat
pays a doté son avion de six ré-
cepteurs, dont deux dans les ai-
les. «Si une d'entre elles se déta-

p tloter, dans l'absolu...»

Quelques vérifications d'usage
avant le décollage, LE NOUVELLISTE

PUBLICITé 
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Célèbres et
chevaliers
ORDRE DE LA CHANNE L
Trois jeunes et déjà célèbres
Valaisans intronisés

Les nouveaux chevaliers: Stéphane Lambiel entouré de
Sophie Lamon et Alizée Gaillard, GEORGES-ANDRé CRETTON

Dans le cadre des manifestations du 80e anniversaire
de sa section valaisanne, le TCS organisait vendredi à
Martigny un chapitre extraordinaire de l'Ordre de la
channe. Plusieurs, personnalités ont été intronisées au
sein de l'Ordre, dont trois jeunes Valaisans qui se sont
particulièrement distingués sur le plan international:
Stéphane Lambiel, double champion du monde et mé-
daille olympique de patinage, Sophie Lamon, triple
championne du monde cadette et junior et médaille
olympique d'escrime et Alizée Gaillard, lauréate de
l'émission de la chaîne M6 «Top Model 2005».

Le chapitre s'est déroulé dans le cadre prestigieux
de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.

Fondée en juillet 1926, la section valaisanne du TCS
compte aujourd'hui plus de 60000 membres. Sa prési-
dente, Fabienne Bernard, ainsi que Métin Arditi écri-
vain et mécène, Hans Erni, artiste peintre et bruno Ehr-
ler, directeur général du Touring Club Suisse, ont aussi
été intronisés chevaliers d'honneur de l'ordre bachi-
que valaisan. JB

NUIT DES CHAUVES-SOURIS

Une dixième
réussie
La dixième édition de la Nuit des chauves-souris, or-
ganisée par le Centre de coordination ouest pour
l'étude et la protection des chauves-souris, a connu un
très grand succès et a battu ses records de fréquenta-
tion. En Suisse occidentale (Suisse romande et canton '
de Berne), les organisateurs estiment que plus de 3000
personnes, dont de très nombreux enfants, ont pu vi-
vre une expérience chauves-souris en participant aux
excursions et animations qui se sont déroulées le 25
août puis le ler septembre, du lac de Sauvabelin (VD) à
Saint-Usanne (JU), en passant par le col de Jaman
(VD), le cœur de Chêne-Bourg (GE), le lac des Joncs
aux Paccots (FR), la Heutte dans le Jura bernois, Saint-
Sulpice dans le Val-de-Travers (NE) , Salquenen et
Monthey, et Mûri près de Berne.

Les animations proposées en Suisse orientale ont
également connu un grand succès.

Plus de 200 naturalistes et animateurs du Centre
chauves-souris ont ainsi fait découvrir dans leurs mi-
lieux et sous les étoiles, ces mammifères fascinants et
méconnus, ainsi que les enjeux de leur protection.
Rendez-vous pour la 1 le édition: fin août 2007. c

mailto:info@intemporel.ch
http://www.intemporel.ch


jeune homme cherche travail aide cuisine et
nettoyage, tél. 078 675 35 04.

Peugeot 206 XS, 2004, 255 000 km, climatisa- Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, Cherche studio à Sion ou Sierre, pour jeune
tion, jantes alu 17", roues d'hiver, spoiler, appartements _ h  pièces, dès Fr. 147 000.-, tél. apprentie, Suissesse, sérieuse et non fumeuse,
rabaissée, Fr. 16 000.-, tél. 079 389 96 67. 079 205 32 17- tél. 079 467 30 25.

5e vide-grenier du Valais, la plus grande bro- Maman de Choëx, garderait volontiers, bébé
cante de privé du Valais, dimanche 24 septem- ou enfant à son domicile, tél. 024 471 07 60.
bre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-9- Monsjeur d'origine portugaise avec per-
12 mètres des maintenant, tel. 079 573 81 91, mjs c chercne travai| f |'année comme machi-
www.videgrenier.ch niste_ 2s ans d'expérience, permis machine et
A vendre ou à échanger, génératrice Honda camion, tél. 079 611 17 73. 
EC2200 puissance 2000 W, poids 36 kg, tension Serveur expérimenté, connaissant les 2
230 volts, valeur Fr. 1200.- cedee Fr. 800.-, serviceSi bilingue français-allemand, cherche
tél. 079 672 43 09. place, préférence service restauration, tél. 078
Abricots luizet prêts à distiller, tél. 027 767 00 42. 
207 24 27. Suisse, cherche travaux de peinture, disper-
Batterie électronique silencieuse, idéal sion, entretien extérieur, chalets, aménage-
pour appartement, aussi location dès ments jardinage, bon marché, tel. 076
Fr. 47.-/mois, tél. 079 332 06 57, www.fnx.ch 480 94 57. ; 

Cuve à vin 600 I, OBR TEE complète matériel Cherche personne de confiance pour garder
de pasteurisation, tél. 027 203 28 16. bébé (2 mois) à Sion, tél. 078 683 43 20.

Cuves à eau cylindriques horizontales, acier Cherchons vendangeur(euse)s, région Fully,
revêtu, 12 600 et 16 000 lit., Fr. 1200.-/pièce + tél. 027 746 17 45, le soir.
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28' ̂  Hôte, à Grimentz cherche serveuse pour027 456 21 34, zuttereyalainQbluewin.ch durég indéterminée| entrée tout de sujtei nous
Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion et contacter au tél. 027 475 19 79.

^̂ I_7fâ &'%g3&£ Ste^-ïftî Î Se Ŝ^̂ rui-raki,,„,.,mVk a der au sa on, temps partiel, tel. 027 455 98 bb,lain@bluewin.ch soir 19 h-20 h 30.

Renault 5, 1990, expertisée, Fr. 1700,-, tél. 027 Morges, chalet 10 x 10 m, bon prix, tel. 079 sion, cherche, de suite, appartement
322 47 16, tél. 079 625 33 09. 827 85 34. _ pièces, loyer maximum Fr. 700.-, tél. 076
Subaru Justy 1.2i, 1994 120 000 km, 4 portes, Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m', 540 44 21. 
expertisée du jour, Fr. 4500.-, tél. 079 226 21 38. garage, dégagement, tranquillité, Fr. 435 000.-,
—- - tél. 079 714 15 00.
Toyota Previa, 8 places, 130 000 km, crochet, — — . ——— Animauvclimatisation, 8 jantes + roues, chargeur 12 CD, Ravoire, terrain a construire environ 720 m', AMlTiaUX
GPS, Fr. 8000.-à  discuter, tél. 079 275 13 42. Fr. 110.-/mMmmoshopp ing, tél. 027 722 40 04.

' : A donner adorable chat perdu (maie de
VW Passât Break 1.8 T, année 2001, Rédhy, lotissement de 2 maisons indépen- 4 mois), joueur, attachant et propre, couleur
58 000 km, expertisée OK, diverses options, dantes 4'A pièces, 161 m1, 3V; pièces 81 m2, beiqe miqnon tél 079 474 88 01
Fr. 19 000.-, tél. 027 480 21 01 ou tél. 079 endroit calme, total Fr. 590 000 -, tél. 079 S S 
436 79 61. 487 13 78. Amis des chevaux, stage d'éthologie
—. . __

_ r-r-r :;—7 ir~_ . z—Z Z~- ITT,—~ Marthe Kiley-Wbrthington à Ayent, les 9-10
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6' ^"nvQ ^nf^fn™̂ fin nnn ' ..SL& ^nMn septembre, ivww.picaderoecurie com, tél. 079état, 1994, 156 000 km, Fr. 7500-, tel. 079 duplex, 150 m', Fr. 460 000.-. Immoshopping, -,-__ ac. -TA

202 25 91. tél. 027 722 40 04. i,b ab 14' 
Sion. à quelques minutes Granois. villa 5:

7
n
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s,n
croisés border-colie' tél 079

MB HMBH gHaHBM provençale, 5 pièces, jardin plat, calme, 273 94 20. 

ACCeSSOireS aUtOS tél. 079 714 15 00. Deux filles cherchent petits boulots pour
e. nneus neiae neufs 160 x 13 Fr 200 - sion' loft luxueux pour amateur, 150 m', payer concours de Pony-Games, tél. 027
4 p'rEÏÏ été "IO> x "3 sur' jantes Ford, Fr. _ _ _ _ _ avec pelouse privée Fr. 495 000.-, www.resi- 346 06 39 (vous pouvez aussi appeler au tél. 027
téL 027 783 23 93. dencediva.com, tel. 079 213 79 12. 346 14 43). 

Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.- + TVA. _ _££ _,__. _i__ *_ l__ ltél. 027 455 72 28. Offres a emploi

Esthétique: matériels, mobiliers, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-beautysho.ch
Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol- Q|J chCfChfi
lant 2000-2500 bout./h., 1 station pose contre-
étiquette par 2e passage, motovariateur, Achète grands vins bordeaux, également
Fr. 12 000.-, + TVA, tél. 027 455 72 28. spécialisé' grands bourgogne, etc., tél. 079

217 45 49.
Fendeuse à bois verticale, récente, excellent 
état, puissance 8 tonnes, Fr. 800 -, tél. 078 Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
603 33 19. • diamants, or pour la fonte, montres de mar-

¦ ; ques modernes, anciennes, machines et fourni-
Filtre Spadoni sous-vide rotatif a farine tures horlogères, tél. 079 658 77 00.
fossile, vertical, 3 m2, prix à convenir, tél. 027 
455 72 28 J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

^ pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Fleurs, diverses variétés à cueillir soi- ^— —
même, Sandra, tél. 078 814 75 40, 1994 Aproz. Vendeur(euse)s billets de tombola «Foire

aux oignons» du 13 au 16.09.2006, remunera-
Fleurs, fruits, légumes, marché ouvert du tion 10% du C.A., s'adresser au tél. 076
lundi au samedi, horaires: 8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0  379 78 56.
à 18 h 30. Famille Quennoz Aproz, tél. 079 ; , . , , -
213 98 34, tél. 078 814 75 40. Vigne à louer, matériel de cave: pressoir,

'. ' '. cuves en inox, filtreuse, etc., achat vendanges
Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec 2006, région Sierre-Salquenen, tél. 079
boucheuse liège, Fr. 7500.- + TVA, tél. 027 752 46 00.
455 72 28' '¦ Vignes à louer, tél. 079 675 40 05.
Magnifique bouc croisé (Haut-Valais boer),
prix intéressant, tél. 079 374 42 79.

Demandes d'emploi

Paroi d'angle en noyer massif 300/200 + Vén CUtèSsalon cuir vert 3 + 2 + table basse + tapis ber-
bère, le tout en bon état, prix à discuter, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix +
tél. 079 726 57 45. utilitaires, tél. 076 573 30 83.
Pianos occasions, neufs, grand choix, tous A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
prix, location-vente dès Fr. 50.-/mois, reprise, ques. Paiement comptant. Car Center.
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
-. : 7 -j— : -. 609 09 95.Pianos occasions. Accordage, réparations, : 
Bernard Michaud, tél. 027 722 22 36. Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ri—: 7 ., . .—7 .. . .. ... ques, paiement comptant. Garage Entremont,
rIU MeU

^t,°
ni!̂ u,xdab,',cots'Pretsadlstl1- Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079

1er, el. 079 287 15 21. 204 21 20.

fn'eT 
william' prêtes à distiller' téL °79 425 BMW 238i Touring break, 2000, 130 000 km,

* u °°- toutes options, intérieur cuir, jantes spéciales,
Pommes gala, Fr. 30.-/la caisse, tél. 027 306 excellent état, Fr. 19 000.-, tél. 078 671 25 77.
45 93, tél. 027 306 42 49. , BMW 32o diesel, manuel, 2001, expertisée,
Remorques neuves et d'occasion, B. Lerjen, valeur neuve Fr. 45 000.-, Fr. 10 500.-, tél. 079
Conthey, tél. 027 346 12 06. 275 °8 68- 
Tables de massages pliables ou fixes BMW 32"'v£

leuf- ,2.001; 105 000 km, excellent
neuves, téléphone 079 212 03 60, état, Fr. 23 000.-, a discuter, tel. 079 210 01 37.
www.ifrec-beautyshop.ch BMW 735; ae toute beauté, jantes spéciales.
Terrasse de restaurant, 4 tables plateau mar- ^90 toutes options, Fr. 6900.-, tél. 079
bre, 20 chaises plastiques, Fr. 300-, tél. 027 202 25 91- 
322 10 94. • Daihatsu Applause 1.6 XIE Xtra, 1994,
Vente de caves pour l'entreposage de 3 fro- 14° °°° km, 4 roues alu été 4 roues hiver, dans
mages, portatives, microclimat, réservation, l'état, Fr. 1500.-, tél. 079 213 77 93. 
tél. 079 540 38 86. Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,

surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500-, tél. 079
202 25 91

u«iiiHMUEj u «nifj ivi Fourgon VW LT35, 1992, caisse alu 12 m .
Cherche vignes à travailler. Homme valaisan super état, 155 000 km, expertisé, Fr. 6900-,
avec expérience étudie toutes propositions, tél. tél. 079 202 25 91.
079 607 92 75.' 

Mercedes C230 Kompressor coupé 197 CV,
Dame cherche emploi comme auxiliaire de 2004 50 000 k toutes options, PackSportsanté, a dqmiale, tel. 079 389 91 25. AMG< parfa|t  ̂

prix neuf f
_ ?3 135 _ cédée

Homme cherche travail, avec expérience Fr. 47 000 -, tél. 079 549 72 75.
peinture, dispersion, pose dalles en pierre, : ¦ 

: ——
réqion Sierre-Vevey, tél. 078 763 73 98. Nissan Micra 1.2, 165 000 km, impeccable,
— ; -—; —— expertisée, Fr. 1800.-, tél. 079 582 34 73.
Jeune femme cherche place: aide de cuisine, . 
femme de chambre, garde d'enfants, campa- Opel Vectra 2.0 I, 1994, expertisée, jantes alu
gne ou fabrique, tél. 079 633 13 62. été + hiver + peinture met, Fr. 3500 -, tél. 078
Jeune femme cherche travail: heures de 626 39 73 ou tél. 078 916 64 87. 

???A_%?
U babv-sittin9' à Martigny, tél. 078 Qpe| Zafjra opc 2002< 521 000 km_ grj s méta,

r818 46 72- tél. 079 705 13 94.
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instruire, Fr. 125.-/m2, tel. 027 306 33 01. a usage commercial de 30 a 80 m2, tel. 078 tiops tQut
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Champlan, 2 parcelles de terrain constructi- '°i '"• "•'¦ sion, tél. 027 323 40 60.
blés de 500 m2 à Fr. 120.-/m2, tél. 079 291 12 56. sion centre, grand appartement 5'h pièces, = :—7-; ;=—rr Z ... ... _ .—
rh_ mnt,n ¦> » 1 Blafo d» »arr H.n. narkinn 4 Sondes chambres, salle de bains-WC + WC Dj»J» °?e,n*?1'!- ?=

they'- 9e d
_ T^_Champlan, 2 x 1 place de parc dans parking a 

«Ion-salle à manaer 48 m2 balcon 16.09.2006, 14 h-16 h. Renseignements tel. 078
souterra n pet t résident e neuf, tél. 079 eP ej." ?.alle a manger. 4B m oaicon,
291 12 56 Fr 1850 ~ + charges, garage fermé Fr. 150-, b / u / a / b - 

: libre 1er novembre 2006, tél. 079 230 29 55. pacha entretien: travaux extérieurs: net-
Champlan, immeuble Les Pleiades-Est, sj collines 35, appartement 2 pièces, toyage, jardin, pelouse, haies. Devis gratuit,
appartement 3V* pièces au premier étage, sur- ler ét quartier tranquille, Fr. 850.- charges tél. 079 226 76 03. '
face 80,28 m2, 2 chambres, grand séjour avec comprises, tél. 027 322 73 23. r—r—7 7 : ; __: 
balcon donnant sur le couchant, cuisine fer- ! Pacha: à votre service pour les vendanges,
mée garage individuel (1 place), cave, galetas, S'°"V Diolly, appartement Vh pièces dans chenillette et pick-up à disposition, tél. 079
Fr. 210 000 à discuter, pour visiter tél. 027 vi,lla. ™e imprenable, rénové pelouse, jardin, 226 76 03.
3->Q «d place de parc, garage, Fr. 1480- charges com- : — — —— —
i£3 ba a^. prises libre tél 027 395 31 25 x • Petits camion frigo à louer, pour la Foire du
Chemin-Dessus s/Martigny. appartement sion,

' 
Envo, 3, 5e étage, appartement 

Valais, Fr. 750- les 10 jours, tél. 079 337 51 59.
dans maison villageoise, 3 pièces, 2 chambres, Vf _ pièces avec |Cggia, Fr. 1350.- + charges. Revenus supplémentaires: à temps choisi ou
séjour, cuisine agencée, cave, galetas, places de libre 1er octobre 2006, tél. 027 323 55 41, 13 h complet depuis votre domicile,
parc, 30 min. des installations de Verbier, ou dès 19 h. Renseignements: tél. 079 357 13 88.
tél. 079 709 78 50, tél. 027 722 41 48. ¦ 

Sion, Petit-Chasseur 78, appartement Séjours linguistiques à l'étranger.
Chippis, attique-duplex 7 pièces, divisible 37, pièces, Fr. 1230- charges comprises, libre Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
en 2 appartements, cachet, Fr. 280 000.-, mi-septembre, tél. 079 213 80 15. mail: collegial@vtx.ch
tél. 079 714 15 00. . Sion, place du Midi, studio meublé, libre de
Chippis, rue des Vergers, appartement suite, Fr. 740.-, tél. 076 349 34 10. i
27= pièces refait à neuf place de parc sion, rue du Scex 57, 2 pièces, place de parc, .-- ,/alltnmnp arr iwpFr. 200 000.- ou a louer Fr. 1000.- ce, tel. 079 Fr. 700.- charges comprises, tél. 027 346 23 40, ____ \\\\m. 

L automne arr ive,
290 79 13. tél. 079 784 50 34, repas. ___\W^_[ lv̂ ar

'e es1; Seule.
De particulier à particulier, Ollon-près- Sion, vieille ville, appartement 472 pièces VOUS aussi? Jolie
Villars/VD, appartement tout confort neuf, sous les combles, cachet, grand calme, ____ . . ''m •fommp dm irp pt tpn
dans petite PPE, avec ascenseur, environ 150 m2, Fr. 1495.- + charges, libre 1er octobre, tél. 079 é fm-̂ \. 

e uuuv.c ci icii-

mezzanine, terrasse 29 m2, vue exceptionnelle, 655 44 39. •^
J0 

* dre, 45 ans, pas COIT1-
climatisation, 2 garages-boxes + place de parc Urgent, Vétroz, spacieux 47> pièces dans pliquée à vivre (fille d'aqricul-
exteneure, tel. 079 664 27 85. immeuhle subventionné. 2 salles d'eau. 3 aran- . s  _ „ _  ̂ ¦¦!. j  < _ __ ._ •¦
Fully centre, excellente situation, été 2007,
villa neuve 5'h pièces, 4 chambres, bains, WC,
cuisine, séjour, local, couvert, Fr. 495 000.-,
tél. 079 641 43 83.

Immo location demandeJeune femme portugaise avec expérience — ———.,A -... , = 
cherche travail de babysitting, repassage, Pajero Pinm, 160 000 km, 5 portes, non exper-
ménage, zone Montana-Sierre, tél. 078 tisée, Fr. 5000.-, tél. 027 458 46 83 ou tél. 078
698 77 95. 812 07 68.

Les Haudères, appartement, dernier étage,
aux combles, sous toiture apparente, balcon,
cave, 90 m2, brut, à terminer, Fr. 75 000.-,
tél. 079 286 11 62.

Cherche, près de Martigny, 60 m2 environ, pour
rtockaae de vins en carton, tél. 078 776 05 70.

. m m
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Parution du mercredi lundi 14 heures ! Nombre de motsif
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Sion, proximité école, villa mitoyenne

DôUXwfOUfîS —¦ '¦ Tiirvi5cinâii
Yamaha DT 50R, 2002, 11 000 km, bon état, ChippiARf, des places sont disponibles aux
noire, pour permis A1, Fr. 1600 -, tél. 079 !-,»,« _.h_ »rU_ _ _ r__ *_ r cours de couture, le jeudi-et aux cours de crèche
¦780 io 59. immo enerene a acneier de Noël. Tél. 079 390 si 44. www.chippiart.ch

Couple d'infirmiers avec bébé cherche ter--
UM J1iMUllâ i jUiij ij,i ^̂  rain constructible sur Ollon ou environs pro- ... —.. .... .. ,, ,r .._

1 llûritû ches, tél. 027 483 11 07. * rinnnar
. . , . ,,, .. De particulier à particulier, recherchons vil- _ :. ,. . _.. ,.,Ardon, appartement 3 h pièces, y compris , appartements, terrains, commerces, tél. 027 Cuisine d'angle, 6V: éléments, frigo, cuisi-
place de parc, a partir de Fr. 165 000-, tel. 079 322 24 04 nière. notte. armoire, revêtement stratifié,
205 32 11- ^ inox. tél. 027 346 29 04.

Privé cherche terrain à bâtir pour villa, de 
700 à 2000 m2, sur commune de Sion, tél. 079 Joli chat mâle, du mois de mai, blanc tigré
274 77 65. tél. 079 279 87 10.

COURS DU SOIR
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL

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

________ mmwmmmmm_mmwmmm____ \

Chamoson, appartement 3 pièces, jardin + Savièse, chalet 5 pièces à partir du 1er octo- Chasseurs 1 Je découpe vos bêtes pour 2 fr 50

^
U,re,ac

U;an
telier d6 58 m!' verdure' téL 079 bre' Fr- 1400.-/mois + charges, tél. 079 |e kg, sous.vide compris. Prêt pour la congéla-

/141buu- 698 87 °7- tion, par boucher, tél. 078 854 45 09.

Animations musicales N.P. Express, homme
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant

Ormône/Savièse, maison, cheminée, vue international, répertoire moderne et rétro,
dégagée, toutes commodités, 7 min. de Sion, pour bals, matinées et mariages. Fax et tél. 024
01.12.06, Fr. 1700 -, tél. 079 440 91 83 soir. 477 16 12 tél 079 649 57 04.

Immo location offre
Lausanne, 2 étudiants cherchent coloca-
taire pour appartement 3V; pièces, tout proche
de l'Unil et de l'EPFL, chambre meublée ou non,
durée: une année, tél. 079 213 54 07, dès 17 h.

Si vous cherchez un/une compagne pour la
vie, adhérez à l'agence, c'est gratuit! Tél. 078
626 50 87, magali.r@feesurf.ch

Martigny, spacieux 4V: pièces, rénové,
garage, cave, quartier calme, personnes soi-
gneuses, animaux exclus, tél. 079 667 26 33.
Monthey, proximité Manor, directement
du propriétaire, _ k  pièces, 90 m2, totalement
refait à neuf, place de parc, Fr. 1300.- + char-
ges, libre dès 1er octobre 2006, tél. 079
328 95 30.

A Villeneuve, Vaud Brocante, vide-grenier,
2e et dernier samedi du mois, www.coffre-
ouvert.ch, Info tél. 021 960 22 86.

JÊÊfm L'automne arrive,
£P& Marie est seule.

Vous aussi? Jolie
«Oi; femme douce et ten-

i ^Jr \ fjre, 45 ans, pas com-
pliquée à vivre (fille d'agricul-
teur), elle travaille dans le médi-
cal et vous espère sincère, gentil,
45-60 ans. Faites le 027 322 02 18
Le Bonheur A2 Valais.

018-423994

Sion, vieille ville, appartement Vh pièces
sous les combles, cachet, grand calme,
Fr. 1495- + charges, libre 1er octobre, tél. 079
655 44 39.
Urgent, Vétroz, spacieux 47> pièces dans
immeuble subventionné, 2 salles d'eau, 3 gran-
des chambres, grand salon, cuisine + place de
parc, Fr. 1560- charges comprises, tél. 027
346 75 22, repas.

JC. tU... II... NOUVelliste www.lenouvelliste.ch

http://www.videgrenier.ch
http://www.fnx.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:lain@bluewin.ch
http://www.ifrec-beautysho.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-beautyshop.ch
http://www.picaderoecurie.com
http://www.chippiart.ch
mailto:magali.r@feesurf.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.publicitas.ch
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ÉNERGIES RENOUVELABLES À LEYSIN

Une Valaisanne »rtier

tuée au benegai
ACCIDENT TRAGIQUE ? Jeannette Fournier, dite Jenny
de Veysonnaz, déléguée du CICR, a été tuée vendredi
par l'explosion d'une mine au Sénégal.
JEAN BONNARD/AGENCES

Une Valaisanne, Jenny Fournier de Vey-
sonnaz, 50 ans, déléguée du CICR, a été
tuée par une mine (ou une munition
non explosée) vendredi en Casamance,
au sud du Sénégal. Trois de ses collè-
gues ont été blessés.

L'accident (un engin explosif a
sauté au passage du véhicule) s'est pro-
duit au nord-ouest de Ziguinchor, sur
une route fréquemment empruntée
par le Comité international de la Croix-
Rouge. Cette spécialiste en Santé publi-
que, d'origine américaine mais habi-
tant Veysonnaz, effectuait une mission
d'évaluation en vue de déterminer les
besoins des populations.

Selon le «Quotidien sénégalais»,
son véhicule de service a sauté sur une
mine entre les villages de Tendine et
Leufeu (arrondissement de Sindian).
L'accident a eu lieu vendredi vers
12 heures alors que la délégation se
portait à la rencontre de populations
déplacées à cause d'affrontements ar-
més. Jenny Fournier, assise à l'avant, a
été très grièvement blessée et a suc-
combé à ses blessures quelques heures
plus tard. Ses collègues, un Sénégalais
et un Ukrainien, assis à l'arrière, ont
des contusions au niveau du visage,
alors que le chauffeur souffre de fractu-
res à l'avant-bras et à la jambe. Les
blessés et le corps de la déléguée ont
été acheminés à l'hôpital de Ziguin-
chor, capitale de la Basse-Casamance
(100 000 habitants).

Nouveaux combats
Cette région vit une recrudescence

de la violence avec des affrontements
sanglants opposant depuis plusieurs
mois dès factions rivales, alors que l'ar-
mée tente de sécuriser ce secteur, pré-
cisait samedi le «Quotidien sénéga- Jenny Fournier, travaillait depuis vingt-six ans au CICR. LDD
lais». La rébellion indépendantiste en
Casamance a fait de nombreux morts ' ; 
depuis son déclenchement en 1982.
Officiellement, elle a pris fin avec l'ac-
cord de paix signé le 30 décembre 2004
entre Dakar et les rebelles du Mouve-
ment des forces démocratiques de Ca-
samance (MFDC). Mais les mines y
font encore des victimes et de nou-
veaux combats opposent depuis le 17
août l'armée sénégalaise à des dissi-
dents de l'ex-rébellion près de la fron-
tière gambienne. «Ces mines, ignorées
souvent des populations locales, sont la
principale crainte des délégués du
CICR», nous confiait samedi un méde-
cin valaisan qui effectue des missions
ponctuelles pour le CICR.

Le rôle du CICR
Le CICR est au Sénégal depuis 1991.

En 2005, 44 collaborateurs s'y trou-
vaient. Après une campagne d'évalua-
tion dans le nord de la Casamance en

2004, le CICR a lancé un programme les réseaux de soins. Au centre du dis-
d'assistance intégrée pour les villages positif , la construction de puits, re-
les plus affectés par le conflit. Ce pro- lance des maternités ainsi que la
gramme favorise le redémarrage de construction des postes et cases de
l'activité agro-économique et rétablit santé.

Jean-Marc Udriot, syndic de Leysin et Charles-Louis Rochat, devant
une éolienne à axe vertical, LDD

Samedi, sur les hauteurs de Leysin, le conseiller d'Etat vaudois
Charles-Louis Rochat a inauguré le premier sentier didactique de
Suisse dédié aux énergies renouvelables. Cette réalisation fait suite
à l'accord signé il y a trois ans entre Leysin et le WWF pour la pose
de canons à neige sur le domaine skiable. Vingt panneaux présen-
tent au sommet de la Berneuse, à partir du restaurant tournant Ku-
klos, les différentes énergies renouvelables (bois, solaire, éolien,
biomasse...)' y compris celles qui se trouvent en dehors de nos
frontières comme les marées motrices.

Le site comporte également des installations de production
d'énergie, notamment la première éolienne de Suisse du type Win-
side à axe vertical, ou encore des panneaux solaires photovoltaï-
ques qui ont été intégrés au mur d'arrivée de la télécabine.

Un jet d'eau «solaire» essaie par ailleurs de concurrencer celui de
Genève. Si ce.n'est pas le plus haut en hauteur, ça sera au moins le
plus haut en altitude! Il sera possible pour les visiteurs de compa- ,
rer des ampoules économiques et classiques grâce à une rampe
spéciale couplée à un appareil de mesure de l'énergie.

Le site peut être visité librement en tout temps. A noter que
cette opération n'aurait jamais pu voir le jour sans le soutien de la
commune de Leysin et du WWF Vaud. C/GB
PUBLICITÉ 

VEYSONNAZ SOUS LE CHOC
Jenny Fournier (Wâdel), originaire des USA, était âgée de
50 ans. Elle travaillait pour le CICR depuis 1980. Elle a épousé
Henri Fournier, notre ancien collègue journaliste au «Nouvel-
liste» et lui aussi au service du CICR depuis vingt-sept ans. Le
couple a deux enfants, Catherine et Mathieu, 21 et 23 ans.

Diplômée des universités de Baltimore et Washington, Jenny
Fournier avait achevé sa formation par un master en santé
publique. Elle avait effectué pour le CICR des missions en
Thaïlande, au Cambodge, au Pakistan, au Zimbabwe et en In-
donésie. Dans le cadre de ses activités en faveur de l'enfance.
Jenny avait notamment rencontré à deux reprises Lady Diana
au Zimbabwe (photo).

Son mari. Henri Fournier, 58 ans, est délégué du CICR depuis Jeannette et Henri Fournier lors d'une de leurs rencontres avec
vingt-sept ans. Il est chef de délégation depuis seize ans, ac- Lady Diana au Zimbabwe, LDD
tuellement en poste à Dakar.

Selon la famille, le corps de Jenny sera rapatrié samedi vers la sente ses condo|éances à notre ancien co||ègue Henri Four-
Suisse et la déléguée sera enterrée a Veysonnaz Le C CR a nj a ses enfants aux nts d.un |e djscretpublie un communique dans lequel il dit sa consternation. ... ... . , _ „ . .vaillait depuis longtemps dans I ombre pour soulager un peu
«Le Nouvelliste» s'associe à la douleur de la famille et pré la misère humaine, JB

http://www.sion-festival.cri


Aues louies a
se oruier les aoigts
SION ? Six cents minipompiers ont conquis la capitale par leur
enthousiasme et leur gaieté. Une rencontre latine qui a sans doute
suscité de futures vocations.
CHARLY-G. ARBELLAY

Une journée placée sous le signe de la solidarité et de la générosité, LE NOUVELLISTE

Treize postes de jeux, répartis dans la ville, attendaient leur jeunes cadets, LE NOUVELLISTE

La ville de Sion s'est mise en ha-
bit du dimanche pour accueil-
lir, ce week-end, la rencontre
latine des jeunes sapeurs-pom-
piers. Plus de six cents d'entre
eux ont sillonné les rues de la
vieille ville à la recherche des
emplacements de jeux. Les
treize postes ont été construits
et animés par les corps des
communes du Valais central.
Certaines stations du district
d'Hérens en ont profité pour
faire un petit coup de publicité
touristique. Le public, bon en-
fant, a assisté à ces joutes par
des encouragements et des ap-
plaudissements.

«La relève est là»
Les vingt et un corps de sa-

peurs-pompiers ont mis en évi-
dence avec brio leurs commu-
nes respectives. «Plus que ja-
mais cette journée est la mani-
festation de la solidarité et de la
générosité des pompiers », a sou-
ligné Frédéric Delessert, prési-
dent de la commission du feu et
PCi. «Les valeurs dont ces hom-
mes sont les porteurs transcen-
dent les frontières cantonales.
Elles sont tout simplement uni-
verselles. D 'année en année, les
soldats du feu consacrent du
temps au prof it de la collectivité
publique. Ils contribuent à la sé-
curité de la ville et de ses ci-
toyens. Qu'ils soient.chaleureu-
sement remerciés!»

Pour le commandant Phi-
lippe Morard, président du CO,
le succès de ce rassemblement
a été complet. Ces joutes dévoi-
lent de futures vocations. «La
relève est là, devant nous, et
nous devons prof iter de ces ren-
contres, de ces contacts créa-
teurs d'amitié, celle qui nous lie
à une cause que nous aimons et
défendons, celle des sapeurs-
pompiers.»

Esprit de corps
Une délégation française de

la commune ardéchoise de La
Voulte-sur-Rhône, cinq mille
habitants, était présente en
force. «Notre corps est jumelé
avec celui de Corsier-sur-Vevey.
Nous sommes venus en Valais
pour rencontrer nos nouveaux
amis sédunois. Ce pays alpin est
magnifique, et nous avons été
accueillis très chaleureuse-
ment», a souligné le lieutenant
Bruyère. «J 'ai découvert des ca-
dets suisses pas du tout agressifs,
ni individualistes et d'un grand
esprit collectif. Tout le contraire
de nos jeunes Français qui n'ont
qu'une idée: gdgner! (rires) »

«On apprend plein
de trucs pour ne pas
se brûler»
OHOYA GEFFKEN
10 ANS, DE GLAND

«J'aime bien les pompiers-ca-
dets. Ce sont mes parents qui
m'ont inscrite il y a deux ans.

Dans mon équipe, nous som-
mes trois filles de Gland. C'est
très sympathique! J'aime bien

l'ambiance. On s'entraîne à utili- : «Je suis très content de faire le poste du teneur de la lance à
ser les extincteurs et on ap- \ partie des pompiers-cadets. incendie,
prend plein de petits trucs utiles : C'est ma maman qui m'a inscrit. Plus tard, je deviendrai certaine
pour ne pas se brûler et ce qu'il : On s'entraîne régulièrement et ment membre du corps des
faut faire pour être une bonne • on apprend plein de choses in- pompiers de la ville de Sion.
samaritaine. C'est ma première : téressantes. Je préfère l'eau au J'espère bien devenir comman-
participation.» : feu et dans le groupe, j'occupe dant!»

«Plus tard,
j'espère devenir
commandant!»
ALLAN FOURNIER
9 ANS. SION

» 2oo6 Le Nouvelliste

ACTION DE SOLIDARITÉ À GRÔNE

«Rayon de soleil»
perce les nuages

Une semaine de détente a été offerte à des personnes
handicapées ou malades, LE NOUVELLISTE

Pour la septième année de suite, le mouvement
Rayon de soleil a percé les nuages de la solitude et ré-
chauffé les cœurs des personnes handicapées ou ma-
lades. Ce groupe, rattaché à la Protection civile canto-
nale, a rassemblé plus de huitante personnes au centre
d'instruction de Grône, transformé pour l'occasion en
paradis cinq étoiles. «Le but de l'action Rayon de soleil
est d'offrir une semaine de détente à des personnes qui
ne peuvent p lus se dép lacer et qui sont cloitrées chez
elles. Dép lus, en partageant sept jours de convivialité et
de bonheur, nous permettons à leur famille de se dé-
charger et de partir en vacances sans souci», résume le
président Pierre-Louis Walther.

Réaliser leurs rêves. Les jeunes animateurs, tous vêtus
de couleur orange, ont chouchouté la dizaine de rési-
dants invités. Les participants sont chaque année dif-
férents. Ce sont les services sociaux, les communes qui
dressent la liste des personnes intéressées. A cette édi-
tion, les bénéficiaires étaient issus du Centre et du Bas-
Valais. Le programme de cette année prévoyait des vi-
sites, des excursions en bateau sur le Léman, dans les
montagnes en hélicoptère, par la route à Lavey-les-
Bains, ainsi que des animations au centre PCi. «Dans la
mesure du possible, nous réalisons leur rêve ou leur sou-
hait. Par le passé, nous avons eu un résidant en chaise
roulante qui voulait revoir une dernière fois l'alpage de
son enfance. Nous y sommes parvenus et l'avons monté
sur les terres où il avait été berger. C'était très émou-
vant», se souvient Pierre-Louis Walther.

Des visages rayonnants. «Le travail de Rayon de soleil
est remarquable. Ses membres ont une foi inébranlable.
Grâce à leur générosité, à leur savoir-faire, ils ne se lais-
sent pas aveugler par l'obscurité et savent se tourner vers
les p lus faibles. Lorsque les résidants seront rentrés chez
eux, le Centre sera désert», a souligné Vaientin Cina,
chef de la PCi. Il a annoncé que la huitième édition
aura lieu à la même date en 2007. «C'est vraiment
agréable de découvrir les visages rayonnants de ces per-
sonnes âgées ou malades qui, après une semaine, ont
oublié leur handicap», a relevé quant à lui l'aumônier
Alexandre Barras.

«Très surprise
par tant
de gentillesse»
MARGUERITE JACCOUD

«J:habite Sion depuis les années cinquante. Lorsque
l'on m'a proposé de passer une semaine avec Rayon de
soleil, je n'étais pas très emballée. Mais, j'ai été très sur-
prise par l'accueil, la gentillesse et le sourire de tous les
accompagnants. Ce mouvement porte bien son nom: ce
sont des rayons de soleil! J'y pense que du bien. Il y a eu
d'abord ce vol en hélicoptère, puis cette promenade à
Lavey-les-Bains. Moi qui ne suis pas très piscine, j'avais
des craintes. C'était très agréable! Je me suis sentie si
bien que j'y suis retournée.»

«On m'en dit
que du bien»
MICHEL WOLCZUNOWICZ
MONTHEY

«Comme mon non l'indique, je suis d'origine polonaise
et j'ai connu les camps de concentration. Ma vie est un
véritable roman! A la libération, je suis allé à Roubaix.
Après mes études d'ingénieur en chimie, j'ai émigré à
Monthey. J'ai fait ma vie avec une Lucernoise et suis de-
venu bourgeois de cette ville. Je ne connaissais pas
Rayon de soleil, mais tout le bien que l'on m'en a dit m'a
décidé à y participer. J'ai apprécié la balade à l'observa-
toire de Saint-Luc. J'ai travaillé pour la NASA et j 'ai donc
eu doublement plaisir à observer les planètes.»
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_ rdésespérément!
SION ? Les autorités ont annoncé, vendredi lors d'un débat,
avoir prévu 50 000 francs au budget 2007 pour démarrer un projet
de salle avec scène pour les jeunes Sédunois.
CHARLY-G. ARBELLAY

Sion et sa région comptent une
cinquantaine de groupes de
musique (rock , métal, reggae,
hip hop...), une richesse cultu-
relle qui ne demande qu'à s'ex-
térioriser sur les scènes des sal-
les de spectacle. Les plus chan-
ceux peuvent se produire au
Totem RLC, le centre de loisirs
de la ville. Mais, tous n'ont pas
la possibilité de trouver une
place car celui-ci est aussi ou-
vert à d'autres activités. «II.
manque à Sion une antenne al-
ternative pour les jeunes musi-
ciens. Le Totem RLC est la roue
de secours des concerts», ré-
sume Yvan Forclaz, responsa-
ble du centre de loisirs. Les
groupes doivent donc s'expa-
trier vers d'autres communes,
faute de locaux. w_m_mm__l^_̂\ ______ '

Le forum de discussion _______________ m____ \ m\ ___ \„, _ '__s_—______________________ m
www.sedunois.ch a rassemblé Les municipaux Pierre-Christian de Roten et Jean-Pascal Fournier ont répondu aux questions des jeunes
les souhaits et les vœux des or- Sédunois. LE NOUVELLISTE
chesties

Il a invité vendredi les mu-
nicipaux j ean-Pascal Fournier, ment de mentalité et le pouvoir
président de la Commission politique doit pren dre
jeunesse et Pierre-Christian de conscience de cette transition.
Roten, président de la Commis- C'est un travail de persuasion
sion de la culture. Une quaran- quia commencé ily a trois ans»,
taine de jeunes musiciens ont a souligné Jean-Pascal Four-
pu exprimer leurs souhaits, nier. «Aw conseil, nous sommes
leurs projets et leurs espéran- venus fréquemment sur le sujet
ces. et nous sommes heureux de

«Sion n'a jamais eu une vo- vous annoncer que cet objet a
cation de ville du rpck. Cepen
dant, on assiste à un change

été admis dans les p riorités à
réaliser. Un montant de 50000

f rancs. a été inscrit au budget
2007. C'est un premier pas! On
s'est penché sur un projet mi- '
sportif, mi-culturel, une sorte de
salle avec des boxes où les or-
chestres pourraient s'entraîner
et une scène pour s'y produire.» position de la jeunesse des lo-
Une vision du problème large- eaux selon des formules qui res-
ment partagée par Pierre- tent à définir, l'autogestion par
Christian de Roten qui a dit exemple. Nous allons commen-
tante sa surprise d'apprendre cer par réaliser un état des lieux
l'intense vie culturelle des jeu- de tout ce qui est disponible.»

nés Sédunois. «Depuis des an-
nées, nous avons accordé la
priorité à la musique classique.
Maintenant, il faut  prendre ce
dossier en main et trouver des
solutions pour mettre à la dis-

«Ce problème est
un thème récurrent»
STÉPHANE FOURNIER
PRÉSIDENT DE WWW.SEDUNOIS.CH

«Nous avons ouvert ce site il y a
trois ans. Avant cela , les jeunes
Sédunois devaient passer par
un site français pour s'exprimer.
Maintenant, ils ont un espace de
discussions.
Au fils des semaines et des
mois, le problème de la recher-
che d'un local de répétitions

pour jeunes musiciens et grou-
pes et une scène pour s'y pro-
duire est devenu un thème ré-
current. Nous avons donc dé-
cidé d'organiser une rencontre
de tous les jeunes avec les
autorités communales. C'est
une première et ce forum a été
d'une excellente qualité!»

MEETING FIAT 500 À CRANS-MONTANA

Des voitures de poche

Soixante collectionneurs ont exposé leurs véhicules ce week-end
à Crans-Montana, LE NOUVELLISTE

Après le succès de l'an passé, bre marque turinoise, c'est un
salué notamment par la pré- nouveau meeting FIAT 500 en-
sence des dirigeants de la célè- core plus riche et amusant qu'a

nerveuses et agiles
I .

vécu samedi et dimanche la poche se substituaient aux mo-
station de Crans-Montana, -tos et side-cars des couches po-
Parmi les soixante collection- pulaires.
neurs de Suisse et d'ailleurs, le Extrapolée d'un paisible
jardinier Antonio Modafferi , un
Calabrais domicilié à Montana,
a présenté ses dernières acqui-
sitions. «Je suis tombé amou-
reux de cette petite voiture. A tel
point que j 'en ai acheté quatre.
Deux sont eh Italie car ici je n'ai
pas assez de p lace.»

Une petite bombe. Sa dernière
est une jolie Fiat 500 jaune ci-
tron décorée du portrait d'Elvis
Presley. Toute sa petite famille
peut y prendre place. L'autre,
de couleur bleue, est équipée
d'un moteur Abarth.

Rien de plus italien que la
petite bombe dérivée de la Fiat
600.

Elle vous renvoie à l'époque
de la motorisation de masse de
l'Italie, quand les voitures de

groupe Fiat, la mécanique basi-
que de la 600 sera exacerbée
par la magie du sorcier pour
donner naissance à de petites
voitures nerveuses et agiles
dont la vitesse peut atteindre
les 160 kilomètres à l'heure.

Sierre-Montana... sans bou-
chons! «Je l'utilise pour mes dé-
placements entre la p laine et la
montagne. Sans cette puissance,
je mettrais p lus de trois heures
pour monter de Sierre à Mon-
tana (rires)».

Cette deuxième édition a
été agrémentée de diverses
épreuves, de jeux variés ainsi
que d'un slalom, sans oublier le
traditionnel défilé dans la sta-
tion qui a offert un moment de
gloire à ces «500-stars». CA

«On s'est fait déloger
de partout!»
YANICK FAVRE
MUSICIEN DU GROUPE BOXING BUTTERFLY

«Lorsque je jouais avec mon an- ment, nous avons trouvé un an
cien groupe les Leeway, nous cien baraquement de 20 m2 à
avions déjà galéré pour trouver Chandoline que nous payons
un local de répétitions. Nous 250 francs par mois. Il com-
avons changé cinq fois de lieu. prend trois séparations et cha-
Les abris pc, les garages, les que secteur est occupé par un
sous-sols d'immeubles, les ca- autre groupe qui le loue égale-
ves; on connaît tout ça! On s'est ment entre 250 et 300 francs
fait déloger de partout! Finale- par mois.»

Adieu. Patrick...

Le

Samedi, dans l'après-midi, no-
tre correspondant pour le
Haut-Plateau Patrick de Mor-
lan est décédé à l'hôpital de
Sion à 58 ans. Souffrant depuis
de nombreux mois d'un cancer
à la gorge, notre collègue
«PdM» se sera battu jusqu'au
bout contre «la pire des mala-
dies» comme il nous le répétait
souvent. Comme journaliste,
Patrick de Morlan a fait ses
gammes dans son pays d'ori-
gine, la France. Dès l'adolescence, il a été attiré par
l'écriture, écrivant même près de 1000 poèmes entre 15
et 30 ans. Lorsqu'il débarque en Valais, «PdM» comme
le surnommaient ses amis de travail, s'est aussi essayé
à la photographie. Dans un premier temps, il décou-
vrira notre canton et plus particulièrement la région de
Crans-Montana en travaillant pour le photographe
Duprez sur le Haut-Plateau et en décrochant plusieurs
correspondances pour des journaux locaux.

Son histoire avec «Le Nouvelliste» commence, il y a
quatre ans, avec un autre décès, celui de Maurice Gess-
ler, journaliste correspondant à Crans-Montana.
«PdM» le remplacera à la rédaction de Sierre, puis à
celle du Valais central. Sur le plan professionnel, il a
marqué ces deux rédactions par sa disponibilité et sa
fiabilité. D'un point de vue humain, Patrick de Morlan
laissera le souvenir d'un homme juste, sans inimitié ni
jalousie. «C'est un correspondant local modèle», dira de
lui François Dayer, ancien rédacteur en chef du «Nou-
velliste». L'hommage est de taille... VF
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Le Nouvelliste

=J_ _ A_ I_«ureer un esprit a équipe»
OVRONNAZ ? Trente-six sociétés romandes se sont mesurées durant trois jours à Ovronnaz, dans le
cadre de Défi 2006, le 17e Trophée des entreprises. Un challenge à la fois sportif et humain.

OLIVIER HUGON
Le Défi , Trophée des entrepri-
ses, c'est une vraie compéti-
tion. Tous les participants vous
le diront. Mais une règle essen-
tielle en fait une compétition...
différente.' Chaque équipe est
composée de quatre membres
et à chaque épreuve, c'est le
temps du dernier qui compte.
Ça développe la solidarité et
l'entraide. Dominique Traver-
sini a créé cette manifestation il
y a dix-sept ans. Et ça fait dix-
sept ans que ça marche. Cette
année encore, 36 équipes re-
présentant les plus grandes en-
treprises romandes se sont me-
surées durant trois jours à
Ovronnaz. «L'Idée, c'est d'utili-
ser le sport comme prétexte, ex-
plique le Vaudois, mais un pré-
texte sérieux, car les épreuves
sont difficiles , pour motiver les
collaborateurs d'une société. Ici
on vit des choses très fortes que
l'on n'oubliera jama is.»

Pour la gloire
Les 180 participants n'ou-

blieront pas les 13 épreuves
qu'ils ont dû affronter entre
jeudi et samedi. Avec un total
de 135 kilomètres pour 3700
mètres de dénivelé à pied, à
vélo, à rollers ou à la nage, tous
ne sont pas venus pour la ga-
gne. «Il y a 5 ou 6 équipes qui
jouen t pour la victoire. Ce sont
les mêmes depuis p lusieurs an-
nées. Les autres se font p laisir
avant tout.» L'horloger du Bras-
sus Audemars Piguet s'est ar-
rogé les quatre dernières édi-
tions, dont celle-ci. Hormis la
gloire, les vainqueurs ne ga-

gnent d'ailleurs pas grand-
chose, un séjour dans la station
hôte et une coupe. Les organi-
sateurs insistent sur l'esprit de
fair-play qui doit régner sur les
trois jours. «Ce n'est pas tou-
jours évident, mais on sanc-
tionne les mauvais perdants.»

Samedi, sur les terrains, sur
les toits et autour du centre
sportif, l'heure était à la finale
avec, notamment, une tyro-
lienne au-dessus du stade de

en provenance d'entreprises diverses se sont affrontées durant trois
IFMANN'

foot et un saut à l'élastique, du Défi est une grosse opéra-
«Pour les entreprises, ce n'est pas tion. Avec un budget de 320 000
toujours évident de trouver cinq francs, il. compte notamment
ou six collaborateurs qui inves- sur la collaboration d'un staff
tissent du temps pour s'entraî- de 120 personnes, dont une
ner et qui ont le niveau néces- quarantaine est fournie par la
saire à enchaîner les épreuves.» station hôte. Des stations qui
La plupart d'entre elles n'hési- ont rapidement compris les re-
tent pas à accorder quelques tombées qu'une telle manifes-
jours de congé à leurs employés tation pouvait avoir (lire enca-
pour s'aguerrir au tir à l'arc ou à dré). Après Torgon en 2005 et
la course à pied. Pour Domini- Ovronnaz cette année, ce sera
que Traversini, la mise sur pied Montreux en août 2007.

PREMIÈRE ÉDITION DE LABEILLE EN FÊTE À MARTIGNY

Abeilles et médecine douce

«LE VENIN PEUT SOIGNER. IL NE GUÉRIT PAS»

OLIVIER HUGON
Edith Bruchez a mal au dos
depuis qu'elle a 14 ans. Opé-
rée d'une hernie discale en
2001, cette Bagnarde n'a pas
pu trouver de soulagement
dans la médecine tradition-
nelle. Le déclic viendra lors
d'une conférence à la Foire
du Valais, en 2003. Un ma-
lade de la sclérose en pla-
ques témoigne du bienfait
des produits de la ruche sur
sa maladie. Déjà apicultrice,
Edith se dit alors qu'il faut
développer ces pratiques.

On vient de loin
Dans la foulée, elle ren-

contre le docteur roumain
Stefan Stanpar.in. médecin
généraliste et apithérapeute,
qui l'encourage à se faire pi-
quer par des abeilles pour
soulager sa douleur. «Ça fait
mal, c'est vrai, mais les résul-
tats sont bénéfiques. Sinon,
croyez-moi, je ne me ferais
pas piquer 24 fois par se-
maine.» Si Edith réagit, c'est
que les médecins tradition-
nels ne sont pas forcément
enchantés par ces méthodes
naturelles. «On nous de-
mande si c'est basé sur des
études scientifiques. On nous
dit que rien n'est prouvé. Aux
Etats-Unis, 60000 personnes
atteintes de sclérose eh pla-
ques se soignent par apithé-
rapie...»

Produits de la ruche
Edith Bruchez, elle, y

croit. En 2004, elle ouvre sa
boutique au Châble, «La Ru-

Outre l'apipuncture, qu'elle pratique et qu'elle enseigne, Edith Bruchez commercialise une
gamme de produits très étendue à base de miel de gelée royale ou de propolis, LE NOUVELLISTE

che», Elle y commercialise
des produits français, suis-
ses ou roumains composés
de tous les produits de la ru-
che: le miel, bien sûr, mais
aussi la gelée royale, le pol-
len et la propolis. «Je fais
moi-même un mélange de
tous ces ingrédients. Comme
nous n'avons pas le droit de
dire que ça soigne, on dit que
ça soulage, que ça renforce,
que ça stimule.»

Aujourd'hui, le marché
existe. Ses clients viennent
de toute la Suisse romande

pour se faire piquer. Et c'est boutique d'un œil curieux,
gratuit. «C'esf un service que «Ici, on fait du miel, poin t f i-
lon rend. C'est tout. Mais nal. Je pense aussi qu 'ils ont
nous sommes à la recherche craint une certaine concur-
d'apiculteurs qui seraient rence.
d'accord de fournir des abeil- Mais à mon avis, ça peut
les.» Quand elle organise des surtout être un débouché
cours d'apipuncture, elle re- pour tous les apiculteurs.»
çoit même des demandes de
l'étranger, jusqu'en Martini- Et le mouvement s'orga-
que... «En général, ce sontdes nise, puisque les 11 et 12 no-
gens qui n'ont pas trouvé de vembre prochain auront lieu
solution avec les médica- à Berne les premières jour-
ments.» nées d'api thérapie, l'occa-

Au Châble, les apicul- sion de créer la première So-
teurs ont vu arriver cette ciété suisse d'apithérapie.

Selon Bernard Nicollet , certaines des composantes du venin d'abeille
ont des effets bénéfiques sur plusieurs maladies.LE NOUVELLISTE

Bernard Nicollet est un spécialiste français en l'apipuncture, une
variante de l'acupuncture qui utilise des dards d'abeille en lieu et
place des aiguilles. Il donnait samedi après-midi une conférence.
«Le venin n 'est pas un produit miracle. C 'est un produit chimique,
qui contient des composantes très puissantes, comme la dopa-
mine ou l'interféron. Il convient donc de l 'utiliser avec une grande
prudence. Mais il a déjà apporté d'importants résultats dans le
traitement de la maladie de Parkinson, en réduisant les tremble-
ments, les arthrites, l'asthme, les escarres , et surtout, puisque
c 'est l'un de mes domaines de prédilection, la sclérose en pla-
ques. Je suis actuellement 170 patients qui obtiennent des résul-
tats que les neurologues ne s 'expliquent pas. Je ne les explique
pas complètement non plus, mais ils sont là. A vec un régime
adapté et des exercices physiques on fait régresser la maladie.»

«C'EST UN IMMENSE SUCCÈS»
Pour le président du comité d'organisation, Michel Rausis, la sur-
prise est de taille. Alors qu'il attendait 2000 visiteurs pour"cette
première de «L'abeille en fête», près de 5000 personnes ont fran-
chi les portes du CERM entre vendredi et dimanche. «Mais nous
avons pu recevoir tout le monde, grâce à la centaine de bénévoles
qui nous ont aidés.» 800 élèves vendredi, une centaine d'apicul-
teurs savoyards samedi pour la journée officielle, et le reste? «Des
gens qui ont profité de la manifestation pour combler un manque
d'information important autour de l'abeille, des produits de la ru-
che et de leurs bienfaits.» Pour les deux sociétés organisatrices,
Martigny (150 membres) et Entremont (110 membres), il s'agit de
surfer sur cette vague pour attirer chaque année une dizaine de
jeunes apiculteurs. Quant à «L'abeille en fête», elle devrait se pé-
renniser dans un tournus avec la Vallée d'Aoste et la Haute-Savoie

«C'EST NOTRE
CLIENTÈLE»

\~__ m • Pe*t WÎL
I : «Pour nous, c 'est
B : un gros morceau»,
I j explique Annick sm
I : Charbonnet, direc- t ...•£&
I ¦ trice de l'Office du
I : tourisme d'Ovron- *
I : naz. «Nous devons
I j nous charger de la QJ 
I: logistique, trouver Annick Charbonnet. LE NOUVELLISTE
I : 350 lits, les infra-
I | structures et les ter-
I : rains nécessaires et dénicher 30 bénévoles par jour.
I ; Nous avons pu compter, notamment, sur la section lo-
1 : cale de Pro Senectute qui nous a prêté quelques mem-
I : bres. Le staff du Défi est logé au centre sportif , les
I '¦ concurrents sont dans.les hôtels, les appartements,
I : toute la station est mise à contribution. L 'investisse-
I : ment est de plusieurs milliers de francs , mais la promo-
I • tion en contrepartie est idéale. Ces gens, ce sont nos
I : clients. Ce sont des Romands susceptibles de revenir
I : criez nous. Le samedi, les familles des participants se
B : sont déplacées. Certaines entreprises ont profité d'invi-
I : ter leurs clients. Sans parler de la couverture médiati-
I [ que. Enfin, nous sommes à une période de l'année rela-

'¦ tivement creuse.»

LES MEILLEURS ET LES RÉGIONAUX
: 1. Audemars Piguet, Le Brassus
i 2. Unicible, Prilly
: 3. Philip Morris 1, Neuchâtel
: 4. La Poste, Berne
• 5. Hotela 1, Montreux
: Puis, les Valaisans et les Chablaisiens
: 12. Tamoil, Collombey
j 22. Ruag Electronics, Aigle
: 26. GrouDe Mutuel. Martienv. _ _ .  _ , _ _^_  , ^, _^_ _ , , ,,,_, ̂ , _=,,,j

i 28. UCI, Aigle
: 30. Hugo Reitzel, Aigle
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Haute école valaisanne
Hochschule Wallis
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Niveaux linguistiques et valeur
des diplômes Goethe

IL a  

participation aux cours ainsi que la réussite de l'exa-
men garantissent aux participants:

• pour le Zertifikat Deutsch ZD: connaissances de base de
l'allemand courant

• pour la Zentrale Mittelstufenprufung ZMP: de bonnes
connaisances de l'allemand

Dates des cours

I» 

Pour le Zertifikat Deutsch ZD / connaissances de base de
l'allemand courant: tous les mercredis du 27 septembre au
5 décembre 2006

• Pour la Zentrale Mittelstufenprufung ZMP / bonnes
connaissances de l'allemand: tous les mardis du 26 sep-
tembre au 28 novembre 2006.

Dates des examens Goethe ZD et ZMP

¦ 

Écrits: 15 décembre 2006
Oraux: 12 janvier 2007
délai d'inscription: 24 novembre 2006

Lieu des cours

¦ 
Haute école valaisanne HEVs, rte du Rawyl 47, Sion

Prix des cours

I

Test connaissances linguistiques, cours, documents
didactiques ainsi que taxe d'inscription à l'examen:

• pour le ZD: CHF 910.- (prix réduit pour l'examen)
• pour la ZMP: CHF 980.- (prix réduit pour l'examen)

Renseignements et inscriptions C \f mm%mmm
Haute école valaisanne, BDEîHMNSTlTUT

Prûfungszentrum Goethe-Institut ,
Karin Sailer, EDU

1950 Sion 2, i 
e-mail: karin.saiier@hevs.ch MÎCÊQSOft
WWW.heVS.Ch/goethe Aitlhoriztd Académie
Tél. 027 606 85 27 I '""'''»¦* fr"S™»

iiiiiiiirnicTiiiiiiiii
Développez

vos connaissances
en gestion !

• Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement
annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque opération
sur le bilan et le compte de résultat

• Analyser les états financiers de l'entreprise

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Tél. 021 643 77 00

iiiiiiiiilSBiiiiiiiii

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, ^_J
gagnez votre t___\_ ___\
indépendance, devenez 

V^ *M~)

esthéticienne *^>
Débutdes cours: 8 novembre 2006
Cours du mercredi. Durée: 1 an.

Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 130.,88994

\ f%iÉ|piv \

•Cours Espagnol Débutant «
+ *

> 3 jours à Barcelone <
» Début des cours 4 octobre «
* 30h de cours sur 20 semaines '
, Voyage en mars 2007 ,
iPrix 920.- Voyage et hôtel inclus»

, Form@tion+ - 1870 Monthey ,
, 024 471 75 87 ,
% admin@formationplus.ch <
» www.formationplus.ch i

Formation Webmaster
complète!
Création Site, traitement graphique
et Ventes.
Info: www.profimade.info 163-742612

Comment arrêter de fumer?
Maiqrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.maqnetiseur.ch / e-mail: huqerber@urbanet.ch

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch/goethe
http://www.profimade.info
mailto:admin@formationplus.ch
http://www.formationplus.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.maanetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch


ne
•pi

tn pocKei DiKe sur
la oiste des karts
KART SHOW ? En démonstration au très réussi Kart Show de
Monthey, les Pocket Bike rugiront à Chessel le 17 septembre.

GILLES BERREAU

Les absents ont eu encore une
fois tort. Car malgré un temps
maussade, le Kart Show de
Monthey a vécu une superbe
neuvième édition ce samedi. Et
ce, à plus d'un titre. Car, non
seulement le nombreux public
- on parle de plus de 6000 per-
sonnes - a pu admirer les pilo-
tes chevronnés et la jeune re-
lève lors de courses vraiment
très disputées.

En prime, il était possible de
tester ce parcours citadin en
tant que passager sur un des vé-
hicules à deux places construits
par les organisateurs. Dont un
engin développant 120 chevaux
et laissant s'échapper une en-
voûtante symphonie de ses cy-
lindres.

Numéro spécial
Cette manifestation alliant

le sport à là fête populaire, le
tout avec de jeunes et moins
jeunes pilotes en pleine ville,
notre quotidien a décidé de pu-
blier le 12 septembre, dans le
Chablais, un numéro spécial
encarté sur cette spectaculaire
épreuve urbaine quasi unique
en Suisse.

Les VIP ne s'y trompent pas,
puisqu'on a pu noter la pré-
sence à ce Kart Show du naviga-
teur Steve Ravussin, du pilote
moto Philippe Cottet et du
champion suisse de rallye 2005
Olivier Gillet. Côté course,
quelques petites touchettes ont

valu à trois pilotes de passer un
contrôle, mais rien de grave.

Pour cette édition 2006,
après avoir partagé la vedette
l'an dernier avec les motos an-
ciennes, ce week-end, les karts
ont accueilli pour la première
fois des mini-motos et leurs pi-
lotes, de vrais équilibristes.

A Chessel le 17
Ces motos sont venues en

voisines, puisque chaque an-
née le village de Chessel orga-
nise une manche du cham-
pionnat suisse de Pocket Bike.
La dixième édition est toute
proche, car elle est program-
mée le dimanche 17 septem-
bre, avec en prime une course
d'endurance le samedi après-
midi.

La course de Chessel a la
particularité de se dérouler en-
tièrement sur un circuit naturel
tracé dans les rues du village
agrémenté de nombreux points
chauds comme le tunnel.

Chaque année, le Kart Show de Monthey cherche
année avec les Docket bikes. LE NOUVELLISTE

Comme Thomas Liithi
L'an dernier, plus de 2000

spectateurs ont assisté dans
une ambiance de kermesse à
cette épreuve étonnante à la-
quelle des champions comme
Thomas Liithi ont participé par
le passé.

Sur le seul parcours urbain
de la saison, près de cent
concurrents sont attendus à la
mi-septembre dans le Chablais
vaudois.

Le public a pu assister à des courses de karting très disputées
notamment en catégorie open. LE NOUVELLISTE

à innover. Cette

ECOLE INTERCANTONALE DE LABORATINS EN CHIMIE

Premiers CFC remis à Monthey

TROIS ANS.. PUIS LA HES?

GILLES BERREAU

Une première volée de 32 apprentis la-
borantins en chimie de l'Ecole inter-
cantonale de Monthey (EIL) a terminé
sa formation professionnelle au centre
Cimo. Trente d'entre eux ont réussi
leurs examens. Et tenez-vous bien,
pour la remise des certificats fédéraux
de capacités (CFC) , deux conseillers
d'Etat se sont déplacés de Sion et Lau-
sanne ce vendredi! Voilà un symbole
frappant de l'importance qu'accor-
dent les cantons de Vaud et du Valais à
cet établissement et à ce qu'il préfi -
gure.

Car autant le dire tout de suite, le
chef du Département de la formation
de la culture et du sport de l'Etat du Va-
lais est sur la même longueur d'onde
que son homologue Anne-Catherine
Lyon. Claude Roch nous a notamment
déclaré à Monthey: «Cette école dé-
montre toute l 'importance pour le Cha-
blais des relations intercantonales.
Nous avons pu mettre en p lace un sys-
tème efficace non seulement avec deux
cantons, mais avec une grande entre-
prise et la commune de Monthey. Je
crois que c'est un mode de fonctionne-
ment qui est un exemple pour le futur et
la présence de deux conseillers d'Etat est
un signe fort en ce sens.»

Avec les entreprises
Ce projet vaudois et valaisan a per-

mis de revaloriser la formation dans
ces métiers, et d'augmenter le nombre
de places d'apprentissage auprès de
plus de vingt entreprises vaudoises et
valaisannes partenaires de l'école.
C'est en janvier 2003 que la ville de
Monthey, les deux cantons et la direc-
tion de Cimo signaient un contrat je-
tant les bases de l'EIL. La formation
durant trois ans, c'est une centaine

d'apprentis (deux tiers de Valaisans et
un tiers de Vaudois) qui suivent an-
nuellement les cours du bord de la
Vièze, partageant équitablement leur
temps entre études et entreprise.

Vendredi, le centre Cimo a aussi re-
mis 18 CFC d'opérateur en chimie. Et
pour la première sur le site chimique
de Monthey, une fille faisait partie du
lot. Il s'agit de Céline Randazzo.

En outre, désormais cette profes-
sion change de nom en «technologue
en production chimique et pharma-
ceutique».

Aller pius loin?
En 2003, lors de la création de l'EIL,

une extension de cette école aux labo-
rantins en biologie était envisagée.
Mais ce projet a été finalement écarté.
Al'époque, Claude Roch s'était dit per-
suadé que ce contrat est précurseur de
futures collaborations intercantonales
romandes.

Aujourd'hui, l'EIL est-elle un des
rares systèmes qui fonctionnent bien,
en comparaison par exemple avec le
peu d'échanges qui se font par-dessus
le Rhône malgré la convention entre
gymnases?

Pour Claude Roch, «il faudra nor-
maliser les systèmes déformation. C'est
d'ailleurs ce que nous avons voté ré-
cemment. Ce faisant, nous parvien-
drons probablement à trouver une plus
grande efficacité entre nos deux can-
tons.»

En outre, le conseiller d'Etat valai-
san dit compter sur les systèmes Har-
mos au niveau suisse et Pecaro au ni-
veau romand pour instaurer une cer-
taine harmonie entre les cantons avec
des standards minimums, tout en
maintenant une certaine autonomie
des cantons.

La conseillère d'Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon et son homolo-
gue valaisan Claude Roch, patrons de la formation des deux
cantons, sont venus à Monthey. Un signal fort, LE NOUVELLISTE

Cette année, 60 apprentis ont commencé une for-
mation au centre Cimo de Monthey. Il s'agit pour la
moitié de laborantins, ainsi que de technologues en
production, de polymécaniciens, constructeurs
d'appareils industriels , automaticiens ou employés
de commerce. La formation intercantonale de l'EIL
dure trois ans et ne concerne que les laborantins,
avec une année d'étude, une seconde mixte avec
cinq mois de cours avec formation pratique et une
troisième avec une journée de cours, le reste en en-
treprise. Le CFC peut être prolongé par une maturité
professionnelle technique et un diplôme d'ingénieur
HES en génie chimique ou en chimie.
Infos: Cimo 024 470 3153.

2006 Le Nouvelliste

BRADERIE D'AIGLE

Entre 60000 et
70000 visiteurs!

Dans leur bar de la rue du Bourg, Thierry et Sheila ont vu
défiler des centaines de clients, LE NOUVELLISTE

Membre du comité d'organisation, Vaientin Giddey
dressait dimanche matin un bilan réjouissant de la
Braderie d'Aigle de ce week-end. «Nous avons de la
chance avec le beau temps, après un mois d'août pourri.
Selon les estimations de la police, ce sont entre 60000 et
70 000 personnes qui se sont rendues à Aigle, surtout le
samedi soir. Toutes les rues d'Aig le étaient bondées.
Comme chaque année, le vendredi fut  un peu moins
chargé, mais tout aussi réussi et sympathique.»

Il est vrai que le premier soir voit avan» tout les Ai-
glons faire la fête dans les rues du Bourg et de Jérusa-
lem. Alors que le deuxième soir permet d'élargir la
clientèle. Avec cette année une agréable surprise: la
forte présence de Fribourgeois.

La parade latino qui a tourné en ville samedi après-
midi a connu un gros succès, tout comme la nouvelle
formule d'animations de la place du Marché. «Des
commerçants dont les vitrines sont situées hors de la
zone de la Braderie y ont monté leur propres stands. Ils
ont ainsi aussi pu prof iter des retombées de cette mani-
festation.»

Cette année, le comité de la Braderie ne signale pas
de gros problèmes de sécurité, soulignant la présence
efficace de policiers, en uniforme, mais aussi en civil.
Au vu de la masse de population présente, cela fut ef-
fectivement une édition relativement calm'e. Relative-
ment, car nos informations, confirmées par la police
municipale, signalent tout de même des bagarres, des
agressions, quelques vols et dommages à la propriété
et deux vitrines brisées. GB

MONTHEY

Place aux travaux
sur... la Place!
Le calendrier de la seconde phase des travaux de ré-
fection de la place Centrale de Monthey est confirmé.
Commencé en automne 2004, ce chantier entre dans
sa phase finale ce lundi matin 4 septembre.

Jusqu'au 8 septembre, l'accès à la rue des Bourgui-
gnons depuis la place est fermé. La place Centrale sera
interdite aux véhicules du 13 au 15.

Au printemps 2005, de nouvelles canalisations
étaient posées et un revêtement macrorugueux rem-
plaçait les pavés. Maintenant, il s'agit de poser les der-
nières pierres en granit de la fameuse ellipse chablai-
sienne et de poser un revêtement définitif.

GB

ACCIDENT À NOVILLE

Tonneaux: deux
Valaisans blessés
Un accident de la circulation a fait deux blessés à No-
ville ce week-end. Samedi vers 20 h 25, au carrefour de
Crebelley, le conducteur d'une voiture valaisanne a
perdu le contrôle de sa machine.

Celle-ci effectua plusieurs tonneaux dans un
champ avant de s'immobiliser sur le toit. Les deux oc-
cupants du véhicule ont été blessés dans l'accident et
l'un d'eux était coincé dans l'habitacle. Il a été désin-
carcéré par les spécialistes aiglons, indique la police
cantonale vaudoise
dans un communi- PUBLICIT é 
que.

Par la suite, les
blessés ont été
transportés, l'un au
CHUV à Lausanne
et l'autre à l'hôpital
cantonal de Genève
par une ambulance
et un hélicoptère de
la REGA.

GB/C



SOUTIEN Ce week-end, trois groupes valaisans ont reçu de PEtat du Valais le prix d'encouragement
à la jeunesse. Le chèque, d'un montant de 5000 francs, récompense leur engagement et leur ténacité

JASMINE FRAGNIÈRE

L'association Artsonic, un des trois bénéficiaires du prix, «projette d'améliorer la qualité de I
pour les jeunes de la cité du soleil et d'ailleurs», a déclaré Emanuel Amoos. LE NOUVELLISTE

Hacienda Sonic et d'en faire un haut lieu d'événements musicaux

Ce samedi, l'Etat du Valais a remis le prix de l'en-
couragement à la jeunesse à trois bénéficiaires
venant chacun d'une région bien distincte du
canton et actifs dans des milieux n'ayant pas
d'encadrement officiel. Créé il y a maintenant
trois ans, ce prix vise trois objectifs: reconnaître
la richesse et la diversité des activités de la jeu-
nesse, encourager d'autres jeunes à réaliser leur
choix et finalement leur montrer que l'Etat n'est
pas seulement répressif, mais qu'il est surtout
proche d'eux pour les aider et les soutenir. La
commission des jeunes a dû faire son choix
parmi plus de soixante dossiers. L'attribution de
cette année est à l'image de ses objectifs. «Nous
essayons de respecter un équilibre entre les régions
et les domaines d'activités lors de la distribution
des prix», a expliqué Paul Burgener, délégué à la
jeunesse. «

Artsonic primé
Rassembler la jeunesse. Tel était le maître

mot de cette journée tenue dans la salle du
Grand Conseil à Sion. D'ailleurs la remise des
prix a précédé le débat sur les votations du 24
septembre organisé par le Parlement des jeunes.
Signe que l'Etat ne soutient pas seulement le do-
maine politique, mais toutes les initiatives me-
nées par la jeunesse du canton.

L association sierroise Artsonic, recompen-
sée pour son engagement dans la promotion
d'activités culturelles et musicales de sa région,
est un bel exemple d'engagement, d'imagination
et de ténacité. Il y a huit ans, Stéphane Ganzer
fait l'amer constat que la région sierroise abonde
de groupes de musique de qualité, mais qu'Os
manquent de reconnaissance et d'infrastructu-
res. Ainsi, il fonde l'association Artsonic afin de
fédérer et unifier ces énergies locales.

L'expression musicale, moteur sain
de la jeunesse

Le risque d'une association est qu'elle s'es-
souffle. C'est pourquoi, en 2004, un nouveau co-
mité a été mis en place avec à sa tête Emanuel
Amoos. Le transfert de savoir et de savoir-faire
entre ces jeunes entreprenants leur permet
d'avancer. «Nous devons continuer de secouer les
énergies locales pour promouvoir l'expression
musicale qui est un moteur sain de la jeunesse
sierroise», a énoncé Emanuel Amoos lors de la re-
mise des prix. L'association est active et bien pré-
sente dans la région. Cette saison, elle a organisé
et collaboré dans une vingtaine d'événements,
représentant plus de quarante-huit concerts. Le
comité sent l'engouement au sein de la jeune po-
pulation sierroise.

Le milieu jeune et musical a évolué. «Il y a une
réelle demande du côté des artistes. Le Valais est
un véritable terreau artistique. Il faut se rendre
compte du poten tiel.» Les autorités et l'Etat ne
restent pas en marge de cette évolution. De plus
en plus, ils se rendent compte de ces besoins. La
preuve en est aujourd'hui avec la remise de ce
prix.

Hacienda Sonic futur lieu
incontournable

L'objectif d'Artsonic est d'offrir au public va-
laisan et aux artistes un vrai club de musique ac-
tuelle dans les murs de l'Hacienda Sonic. Dans le
souci de proposer des manifestations musicales
dans une logique de qualité et de professionna-
lisme, le chèque remis ce week-end leur permet-
tra d'améliorer le son et la lumière du club. Ce
prix fait du bien au comité, mais il doit aussi être
un exemple d'encouragement à la créativité mu-
sicale en Valais.

«La breakdance:
un chemin droit»

Mentor et Uka donnent l'exemple
d'une jeunesse battante et engagée
LE NOUVELLISTE

Les deux danseurs de break et de hip-
hop Uka Ahmet i et Mentor Citaku de
Saint-Maurice ont vu leur travail et leur
engagement auprès des jeunes bas-va-
laisans récompensés. Il y a sept ans, ils
ont découvert la breakdance.

Après plusieurs succès en compétition
sur le plan national et des démonstra-
tions, Uka (23 ans) et Mentor (19 ans)
ont décidé d'offrir à d'autres jeunes la
possibilité de danser. «La breakdance
nous a permis d'emprunter un chemin
droit. C'est un point de repère pour les \ Le Haut-Valaisan Christian
jeunes, pour leur engagement et leur : Pfammatter. LE NOUVELLISTE
intégration dans le monde adulte.»
Avec le soutien de la commune de
Saint-Maurice et le prix de l'Etat, ils ou
vriront leur propre école de danse, Léo
dance, le 18 septembre prochain à la
maison des jeunes La Dzèbe.

Rapidement, le nombre de visiteurs augmente. En août dernier
il a atteint le plafqnd mensuel de 115000 visiteurs. Soucieux
d'offrir toujours plus, le team de Snaplife utilisera le prix de
l'Etat pour améliorer la qualité du serveur informatique et aug-
menter la qualité des photos.

le pi

www.snaplife.ch
sur le podium aussi

Le portail haut-valaisan d'infor-
mations www.snaplife.ch est
devenu un incontournable pour
la jeunesse haut-valaisanne. En
2002, Christian Pfammatter et
quelques amis créent un site où
figure un calendrier des événe-
ments.
Des photographes bénévoles
sont engagés afin d'offrir en li-
gne, dès le lundi, les meilleurs
images du week-end. «Le site
est un bel outil de cohésion de
la jeunesse grâce au forum, aux
multiples liens et informations

qu 'il contient», réalise Christian
Pfammatter.

http://www.snaplife.ch
http://www.snaplife.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de il?. 9.00 tsrinfo. 9.45 Svizra
famille. 8.50 Top Models. 9.15 Rumantscha. 10.10 Racines. 10.30
Code Quantum. 2 épisodes. 10.50 Temps présent. 11.30 Zavévu.
EuroNews. 11.10 Les Feux de 12.30 US Open 2006. Sport. Tennis,
l'amour. ' Le match de la nuit. A l'USTA Billie
11 50 Flipper Jean Kin9 National Tennis Center, à

1245 Lejournal "* „.,
13.20 Stingers *00 ™ D.alogue

2 épisodes. 14.10 Mise au point

15.05 Les Craquantes 15.00 Temps présent

15.30 Alerte à Malibu £ ™
ch°s d

?
s Préaux

2 épisodes. 16.00 Zavévu

17.05 Le Destin de Lisa 16.05 Un, dos, très
17.35 Dolce vita 17.55 Ma famille d'abord
1 &05 Le court du jour 18-20 Les Frères Scott
Kefair. Le duel.

1810 TOD Models Nathan et Lucas, deux adolescents,
' . ^ . _ . n'ont rien en commun, si ce n'est

18.35 Jour de l-ete qu'ils ont le même père et qu'ils
18.55 Le journal sont tous les deux passionnés de
20.05 Classe éco basket.
Invité: Philippe Vignon, directeur 19.05 C mon jeu
suisse de Easy Jet. Au sommaire: -| g 2() Kaamelott
«Kenya: un vaudois fait son beurre lq ,„ e-cr_ts de f ,mjiie
avec les légumes». - «La filière de ]"? 

Secrets de Tamille

la muselière». - «Meetings aériens: 19-35 Banco Jass
le coût de la patrouille suisse». 20.05 La boite à musique

LUKII. i IIHD. vivi. MVCL . ueuiye oemu :>unmi.i«; il et qu une
Clooney, Catherine Zeta-Jones, seule passion dans la vie: les
Geoffrey Rush, Cédric The Enter- lapins! Une passion qui tourne
tainer. à l'obsession quand il s'agit d'é-
Grand spécialiste des divorces, lever le plus beau d'entre eux,
l' avocat Miles Massey gère le celui qui aura les oreilles par-
cas de Marylin Rexroth, qui faites, la dentition régulière, le
exige la fortune de son mari, pelage brillant et soyeux. Car
surpris en flagrant délit Bernd Schnecke est un habitué
d'adultère. Il déboute la belle des concours du plus beau
qui, furieuse, décide de se ven- lapin, où il a obtenu de nom-
ger de cet avocat arrogant. breuses récompenses. •

22.30 Prison Break 21.30 On en reparle !
Série. Carcérale. EU. 2005. Iné- Magazine. Information. Présen-
dits. tation: Daniel Monnat. 55 min.
«Le transfert» . Alors que Quelle place pour nos étran-
Michael peaufine son plan d'é- gers?
vasion, il apprend par Pope que 20% d'étrangers en Suisse et
des agents secrets veulent Ce- des chiffres encore plus élevés
loigner de Fox River. - «Au à Genève, Lausanne ou Bâle:
coeur de l'enfer. (1/2)». Le plan- c'est une situation unique en
ning d'évasion de Michael Europe!
prend du retard. . 22.25 Le court du jour. 22.28
0.05 Le journal. Banco Jass.

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Beverly Hills,
90210.11.20 Star Academy. 12.10
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Ashley est désemparée car Nikki
est résolue à dire toute la vérité à
Victor. Le docteur Walker encourage
Victor à garder espoir.
14.40 La Confiance trahie
FilmTV. Drame. Can.2003. RéaL:
John Ketcham. 1 h50.Avec: Estella
Warren.
Une jeune femme, abusée par son
médecin dans un moment de
désarroi, porte l'affaire devant la
justice, décidée à obtenir répara-
tion pour le préjudice subi.'
16.30 New York:

police judiciaire
17.25 Les Frères Scott
18.15 Star Academy
19.05 À prendre

ou à laisser
20.00 Journal

_

22.35 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. Inédits.
«L'esprit de Noël». Les fêtes de
Noël approchent. Justin, un
jeune garçon, doit subir une
transplantation cardiaque. Un
organe est disponible mais il le
refuse, ne croyant pas qu'il
s'agisse d'un cadeau du père
Noël, comme sa mère le pré-
tend. - «Un nouveau départ».
0.15 L'île de la tentation.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Les secrets d'Hélène.
Un repris de justice, que Franck et
Matuia ont sauvé du suicide, est
soupçonné d'avoir assassiné sa
femme infidèle qui a disparu sans
laisser de traces.
16.05 Rex
Jalousie.
Une représentation de la pièce
«Roméo et Juliette» tourne à la
tragédie lorsque Roméo meurt
écrasé sous une colonne.
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
Présentation: Olivier Minne.
18.50 On a tout essaye
19.50 Samantha
20.00 Journal

des centaines de journalistes,
des millions de téléspectateurs
ont vécu ce drame en direct.

22.2011 septembre...
Documentaire. Histoire. «11
septembre, pouvait-on l'évi-
ter?». GB. 2006. RéaL: Richard
Dale. 35 min. Inédit. Auteur:
Dan Parry.
23.00 Meurtres en sommeil. Film
TV. Suspense. GB. 2002. Real.: Mau-
rice Phillips. 1 h45. Inédit. Le der-
nier condamné. Avec : Trevor Eve,
Sue Johnston, Holly Aird, Wii John-
son. 0.50 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Gratinée de chris-
tophines aux petits lardons et
epices douces.
11.5012/13
13.00 La Famille Serrano
13.55 Inspecteur Derrick
14.55 Quelques

messieurs
trop tranquilles

Film. Comédie. Fra. 1972. RéaL:
Georges Lautner. 1 h 30.
16.35 Cosby Show
17.00 C'est pas sorcier
Un bol d'air dans le Grand Bleu: la
plongée sous-marine.
17.30 Un livre, un jour
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.00 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.10 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. EU. Inédits.
«Double jeu» . Simone et Sipo-
wiez s'occupent d'un homme
accusé d'avoir tiré sur plusieurs
personnes. Ce père semble
avoir réagi à l'agression de son
fils. - «Fausses pistes.»'.
1.10 Les dessous de «La Carte aux
trésors» 2006. 2.05 Libre court.
2.45 Plus belle la vie. 3.10 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.35 Turbo sports.
6.45 Tubissimo. 7.30 Flash
info/Météo. 7.35 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.05 Starsix music.
11.20 Rubi. 11.55 Charmed.
12.50 Le 12.50
13.10 Une famille

presque parfaite
13.35 Soirée d'angoisse
FilmTV. Suspense. EU. 2003. RéaL:
John Badham. 1 h50. Inédit. Avec :
Candice Bergen, Bryan Brown,
Michael Murphy, John Walf.
15.25 L'Ultime

Rendez-vous
FilmTV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Noël Nosseck. 1 h50.Avec:Ari
Meyers, Mark Krassenbaum.
17.15 Jour J
17.55 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

22.55 Autour de Lucy
Film. Comédie. EU. 2002. RéaL:
Jon Sherman. 1 h 45. Inédit.
Avec : Monica Potter, Julianne
Nicholson, Flora Martinez.
Lucy pensait avoir trouvé l'âme
soeur. Mais lorsque son petit
ami la quitte, la jeune femme
décide de ne pas se laisser
abattre et part à la recherche
de l'homme idéal.
0.40 Chacun cherche son chat. Film

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Arthur». - «Jim l'astronaute». -
«Lucie». - «Drôles de petites bêtes».
- «Bravo Gudule» . - «Oui-Oui». -
«Les Belles Histoires du père Cas-
tor». 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. 10.30 On n'est pas que
des parents. 11.05 L'homme jaguar.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Les trésors de l'humanité. Les
trésors de l'Afrique (2e partie).
15.40 Egypte, l'empire de l'or. Les
pharaons du soleil. 16.35 Studio 5.
Moussu T: «M'en garci». 16.45 Car-
nets du Mexique. Maïs, cacao et
tequila. 17.50 C dans l'air.

19.00 Ces drôles d'oiseaux. Les
ingénieux. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 La haute route. C'est
encore loin Zermatt? Ils ont entre
douze et soixante-quatorze ans et
vont tenter de relier Chamonix à
Zermatt.
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22.10 L'autre finale
Documentaire. Sportif. RéaL:
Johan Kramer.
Les deux équipes nationales de
football des fédérations les
plus mal classées, celle du
Bhoutan et de Montserrat, s'af-
frontent pour savoir qui est
vraiment le dernier.
23.40 Penser aujourd'hui, Emma-
nuel Levinas. 0.50 Un homme parmi
les loups. Film.

TV5MONPI CANAL+
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.40 Texas' Film. 10.15 Des ani-
Chroniques d'en haut. 9.00 maux trop humains. 11.10 Making
TV5M0NDE l'info. 9.05 Carte pos- of «Little Miss Sunshine». 11.35
taie gourmande. 9.30 Jardins et loi- The L Word. 12.30 Best of «Les Gui-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal. gnols»(C). . 12.40 En aparté(C).
10.15 Les grands duels du sport. 13.50 Peindre ou faire l'amour.
11.10 La Chronique. 11.30 Carte Film. 15.25 L'été des médias,
postale gourmande. 12.00 16.20 «Je vais bien, ne t 'en fais
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout pas», le making of. 16.45 Mémoire
essayé. 13.00 Des chiffres et des effacée. Film. 18.15 Album de la
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
TV5MONDE, lejournal. 14.25 Lettre 18.50 Le JTde Canal+(C). 19.10 Le
d'une inconnue. FilmTV. 16.00 Télé ' grand journal de Canal+(C). 19.55
la question!. 16.15 TV5M0NDE, le Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal. 16.25 Le journal de l'éco. journal, la suite(C). 20.50 Kingdom
16.30 Questions pour un champion, of Heaven. Film. 23.10 Mensoma-
17.00 Le bal du siècle. 18.00 daire. 23.45 Engrenages. 0.30
TV5MONDE, le journal. 18.30 Engrenages. 1.15 Les Divins
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Un gars, Secrets. Film:
une fille. 19.15 Un gars, une fille. RTL.9
19.45 La cible. 20.30 Journal ,, c, v _ \_ _ \ 7i _-R v i
(France 2). 21.00 Deauville, trente 11"55 
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L' art du piano! 1.50 TV5MONDE, 18'35 Al' Sa,
f ' c

19"30 ÇaJ? "
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour- f
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CUrOSPOrt 3 : Les Griffes du cauchemar. Film.
8.30 Pologne/Azerbaïdjan. Volley- 0.15 L'appel gagnant. 2.00 Télé-
bail. World Grand Prix féminin. A achat.
Ningbo. 9.30 Motorsports Wee- TMC
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Open 2006.Tennis. 7e jour.A l'USTA de Sherlock Holmes. 14 45 nspec-
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Euro 2008. 15.30 Euro 2008. Foot- rot 02° ™C
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Mete°'

bail. Eliminatoires. 16.30 Les Bleus. Planète
17.00 US Open 2006. Tennis. 8e 12.35 Dunkerque. 13.40 Les-
jour. En direct. A l'USTA Billie Jean secrets du gourou. 14.30 Faut-il
Kinq National Tennis Center. croire aux miracles?. 15.20

L'essentiel des autres programmes
Enquêtes mythologiques. 16.20
Enquêtes mythologiques. 17.15 A
la recherche de la vérité. 18.05 A la
recherche de la vérité. 18.50 A la
recherche de la vérité. 19.40 Fous
d'animaux. 20.10 Les grands félins
au quotidien. 20.45 Verdict. 21.40
Verdict. 22.35 Dans le secret des
chefs.

schlechte Zeiten. 20.15 Der grosse
Deutsch-Test 2006.23.00 Extra, das
RTL Magazin. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 10 vor 11.1.00 Teleshopping-
sendung. 1.05 Mein Garten. 1.30
Ganz in Weiss.

Meteo. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Rainotte. 1.50 TG2-
Medicina 33.

TCM
9.30 Micmac au Montana. Film.
11.15 Edward, mon fils. Film.
13.10 Le Fils de Lassie. Film. 14.50
Alex in Wonderland.' Film. 16.45 Le
Corsaire rouge. Film. 18.30 Le
Cirque du docteur Lao. Film. 20.10
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 Le
Sergent noir (version remasterisée).
Film. Western. EU. 1960. RéaL: John
Ford. 1h50. VM. 22.35 Le crime
était presque parfait (version remas-
terisée). Film.

TSI
14.35 Hunter. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Siska. 17.10
Le sorelle McLeod. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Doc. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 19.50
Allocuzione del présidente délia
Confederazione sulla legge fédérale
sugli stranieri e legge sull'asilo.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 I Cucinatori. 21.00
Un caso per due. 22.00 Un caso per
due. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Segni dei
tempi. 23.40 CSI, scena del crimine.

SF1
14.20 Quer. 15.35 Glanz & Gloria.
15.45 Salto Mortale. 16.55 Julia,
Wege zum Gliick. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Eiger, Mônch
und Maier. 21.05 Puis. 21.5010 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Die neue
Mafia. 23.20 Will & Grâce. 23.45
Tagesschau. 23.55 Meteo.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Mariènhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 DerWinzerkônig. 21.00 Pla-
net Erde. 21.45 Report. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Beckmann. 0.00 Nachtma-
gazin. 0.20 Bei Krômers. 0.50
Feuersturm. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute
spezial. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.25 ZDF Spezial. 20.15
Sùperseks. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Die Wahrheit ùber
Charlie. Film. 23.50 Heute nacht.
0.05 Frozen Angels. Film. 1.35
Hèute. 1.40 Neues spezial: IFA
2006.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Suche Mann fur
meine Frau. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Loriot. 22.25 Schônes
Wochenende. Film TV. 23.45
Report. 0.15 Brisant. 0.45 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun-
nis. 17\30 LosTroters. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Hasta que la
tele nos sépare. 0.00 Ciudades del
siglo XXI. 0.30 Diario de una abuela
de verano. 1.30 Nostalgia.

RTP
15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. 16.15
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu-
gal em directo. 19.45 Noticias da
Madeira. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.45 Sociedade Anônima.
23.30 PNC. 0.00 A hora de baco.
0.30 Gato Fedorento. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.00 La
signora in giallo. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tutto per
tutto. 21.00 II Maresciallo Rocca 5.
Film TV. 23.10 TG1. 23.15 Napoli
prima e dopo. 0.40 Venezia Cinéma
2006. 0.55 TG1 -Notte. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.45 Duck Dodgers
in the 24th Century. 19.55 Warner
Show. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Grease. Film. 23.05
TG2. 23.20 Starcult Venezia. 0.10
Sorqente di vita. 0.45 Phillv. 1.35

Mezzo
15.30 Les gardiens du Bolchoï.
16.30 Le Grand Pas Classique.
16.45 Musicalmente con. 17.45
Celtas Cortos. Concert. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Natalie Dessay: la
voix. 21.50 Classic Archive. 22.55
Le magazine des festivals. 23.00
Profession crooner. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 The Anointed Jackson
Sisters. Concert. 1.55 Dianne
Reeves.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.28
Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30
Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
im Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.
19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
20.15 Neun Monate. Film. 22.15
24 Stunden. 22.45 Spiegel TV,
Reportage. 23.15 Criminal Minds.
0.10 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Kommissar Rex.

CANAL 9
18.00 Le journal et la météo 18.20

9'chrono: reflets et coulisses du

championnat valaisan de tennis 18.30

Les mini-courts 18.35 L'entretien

spécial 100e du Golf-Club de

Crans-sur-Sierre avec Yves Mittaz

19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

velle diffusion des émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
mêle 2.00 Synopsis 3.00 Radio Para-
diso 4.0Q Lettres de mon Jardin 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
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 h 45 Les
merveilles du monde 9.00 La tète
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
scènes de l'été

http://www.canjl9.ch
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Transhumance kalash, dans les hauteurs de l'Hindu-Kush himalayen. LDD

Tête-à-tête avec la bête, LDD

anistan aes
infidèles, c'est ici aussi
ÉVASION Après le festival du solstice païen de décembre , Gaël Métroz
revient au Pakistan pour mener les chèvres kalashs vers les pâturages afghans.

GAËL MÉTROZ

J'ai suivi des mendiants, des
vendeurs de miracles, des
gueux, même des princes d'une
patrie gitane oubliée, et, ce ma-
tin, j'accompagne des chèvres.

Cinq heures. Pour une fois,
notre réveil aura été fidèle à l'ap-
pel du muezzin. Vers la rivière,
les musulmans processionnent
en.bâillant vers la mosquée, le
poing sur les yeux, alors que le
petit village d'irréductibles Ka-
lashs prépare son baluchon.
Dans tout le Pakistan, on les
nomme encore kafirs (infidè-
les), puisqu'ils sont la dernière
ethnie, de la Turquie au Cache-
mire,, à n'être pas islamisée.
Alors on s'en étonne, leur fait
comprendre à coups de salama-
lecs qu'il n'y a pas d'autre dieu
qu'Allah et que son paradis ne
les attendra pas. Pourtant, hier
soir, reclus dans trois vallées de
la frontière pakistano-afghane,
les Kalashs ont encore sacrifié
leurs plus belles chèvres sur un
autel enchanté de prières et dé-
cidé de mener le reste d'entre el-
les vers... le monde des fées.

«Elles vivent vers les neiges
éternelles, les fées, s'habillen t de
givre et seraient prêtes à déchaî-
ner des a valanches pour protéger
leur royaume durant l 'hiver.»
Alors on les respecte et les
craint , car nul ne douterait un
seul instant qu'elles puissent ne
pas exister - comme chacun en
a plus ou moins un séduisant
spécimen au coin du fourneau ,
on connaît bien leur étrange
pouvoir.

Durant ce premier jour seu-
lement, les femmes et autres
nymphettes du village pourront
nous accompagner vers les
hauts pâturages, alors elles en
profitent pour chanter, nourrir
un gamin dans un bras et porter

les plus faibles chevreaux dans
l'autre. Farandoles à l'ombre des
grands cèdres, chants, ' danses,
flûtes et rires, robes de nuits à
broderies d'étoiles, coiffes à gre-
lots, longues tresses noires qui
vous fouettent la joue en une pi-
rouette, et le bruissement heu-
reux des grands chênes, le cri
des bergers: ça fleure le suint et
le pet des chèvres. Convoi furi-
bond, bachique, débridé, parmi
les grands barbus pris de pani-
que: ça pue la vie! Les burkas des
réfugiées Afghanes fuient de-
vant le rire des enfants kalashs,
les portes des villages musul-
mans se referment: le Pakistan
est aujourd'hui dans l'orgie de la
nature ou alors il se terre. Au-
jourd'hui, l'univers est kalash ou
il n'est pas.

Ô montagnes!
On s'arrête pour briser une

galette de noix, repêche un fri-
pon dans le ruisseau et reprend
la route, le regard rivé aux
grands glaciers où étincelle déjà
l'aile des fées. Car elles nous at-
tendent, elles veillent sur nos
pas qui tremblent sur les ponts
suspendus, soutiennent les gra-
vats lorsqu'il n'y a que le vide au-
dessous et une falaise sans pri-
ses qui vous colle au dos; elles
accueillent aussi les trois chè-
vres qui sont tombées dans les
ravins et dont le fracas a mis tant
de temps à nous atteindre. Oui,
elles savent que le beurre se-
coué dans les baudruches de
peau leur appartient, que ces
chants ne nous entêtent que
pour leur flatter la joue, que ce
soir où l'on se serre tous, hom-
mes, femmes et bêtes dans ce
nid d'aigle funambule accroché
à la falaise, il est pour eux, et que
les rêves qui nous viennent déjà
par moissons d'étoiles leur sont

destinés. Quand il fait froid , on
se couvre d'un chevreau qui,
complice, vous regarde en sou-
riant de ses yeux fendus de plai-
sir, et lorsqu'il fait trop sommeil
pour dormir, alors on se de-
mande comment cette année de
route a pu vous amener à un tel
bonheur, si perdu, si dé-
pouillé.. . et alors on se tire le ca-
bri le nez pour se moucher une
larme. Plus de romanesques ta-
libans, pas de traversée solitaire
dans des déserts aventureux: le
voyage s'est enfin dépouillé de
ses mythes pour se lover au plus
près de la vie, au rythme des
chèvres. Il me semble avoir tou-
jours vécu ici.

Au rythme du lait
Les femmes et les enfants

étaient déjà repartis. Deux jeu-
nes bergers chantaient à la
traite, les doigts en forme de pis,
et les trois autres faisaient tran-
cher le fromage: on n'était plus
que six pour huit troupeaux, et
toutes les fées de l'Himalaya.
Quatre mois durant, la vie bêle-
rait au rythme du lait: l'herbe
qui devient chèvre, la chèvre qui
devient lait, qui lui devient
beurre, crème, fromage, thé,
puis flots d'urine joyeux qui pé-
pitent le matin vers la plaine en-
core baignée de nuit: voûà où
j 'en suis, ce matin.

Après le camp des nomades
gujjars venus d'Afghanistan,
l'herbe manque à nouveau,
alors il faut repartir vers le lac
maudit, «celui qui rougit
lorsqu'un homme impur s'en ap-
proche», nous ont mis en garde
les vénérables du village - on y
reste donc le moins possible, en
songeant aux petites vilenies -Deux jours que nous sommes
que l'on a chacun enfouies sous en Afghanistan,
un coin de crasse, entre deux A voir aussi dans «Passe-moi les
puces, et reprend le chemin des jumelles» le 6 septembre sur TSR 1 et 2.

fées à plus de 5000 mètres, si
proches d'elles que l'air nous
manque et que leur souffle nous
gèle l'eau durant la nuit. «On les
a vues se baigner - oh oui, on en
connaît des histoires, des mil-
liers! Le chaman leur parle-en
rêve et grand-père les avait sui-
vies, jadis. Ils s'étaien t unis, ils
étaient devenu heureux, à ce
qu'on dit.» Mais chaque Kalash a
une telle prédisposition au bon-
heur et leur femme tant de
charme qu'il n'est pas néces-
saire de le chercher si haut ce
paradis féerique, il vous colle à
la vie jour et nuit comme le suint
des chèvres. On repart pourtant,
plus loin, chasse les marmottes
plastronnées d'or à la kalachni-
kov, passe un nouveau col,
cueille des poignées de mûres
blanches, guide encore le trou-
peau sur le lacet funambule des
sentiers, porte une à une les bê-
tes pour traverser les torrents,
cuit de grosses morilles dans la
crème des chèvres, rebrasse le
beurre, reboit le petit lait, refait
son gîte, son sac comme le tapis
de Pénélope, et on reprend la
route, une aile de fée sous cha-
que pied. Un mois déjà entre
trois et cinq mille mètres, mais
jusqu'à quand? Le Pakistan est
vaste, mais tout de même...
Jusqu'où?
-Jusqu'ici: c'est le dernier pâtu-
rage du territoire. Après, les Nu-
ristanis (kafirs afghans récem-
ment convertis) gouvernent à
coups de pétoire.
-Parce que l'Afghanistan, c'est
vraiment derrière cette monta-
gne? Juste là?
-Oui, aussi.
-Aussi?

Markhor: ranimai
mythique des Kalashs
Le markhor est un animal sauvage et mythique de la fa-
mille des caprins - mais ce n'est pas certain, tellement il
est mythique et sauvage.
Le markhor est surtout un animal sauvage de l'Himalaya
pakistanais en voie de disparition - le markhor, pas l'Hima-
laya - et son trophée vaut 35000 francs. Et qu'il est aussi
rare que le léopard des neiges, paraît-il, le markhor, surtout
que ce n'est pas sûr qu'il soit de la famille des caprins,
mais qu'il a de superbes cornes en tire-bouchon dont cha-
que vrille vaut la mesure d'un an - même si ça aussi, ce
n'est pas certain. On n'en sait trop rien, parce qu'on ne le
voit pas souvent, le markhor - tellement qu'il est sauvage
et mythique - et qu'il ne vous dira jamais s'il est de la fa-
mille des caprins ou plutôt en voie de disparition. Enfin,
pour les Kalashs, il est sacré , mais pour moi, il a surtout un
sacré mauvais caractère. Parce que, quand je l'ai vu et que
j'ai voulu lui demander ce que ça faisait d'être un caprin
pas certain dans des montagnes en voie de disparition, il
m'a foncé dessus, le markhor, avec toutes ses longues cor
nés en tire-bouchon et son front à 35000 francs qui co-
gnait contre mon front. Les Kalashs criaient en courant
qu'il avait plutôt l'air de bien m'aimer, mais lui, le markhor,
il voulait surtout me mordre un peu le nez pour me souf-
fler:
«J'sais pas trop si je suis un caprin, une grosse chèvre ou
un dégénéré bouquetin, tu sais, mais ce qui est certain
c 'est que je suis un peu seul à force d'être en voie de dis-
parition, et que si tu reviens, demain, te frotter à mes cor-
nes, ça me dirait bien.»
Alors moi, je dis surtout que le markhor est peut-être un
animal sauvage et mythique de la famille des caprins dans
des montagnes en voie de disparition, mais que son idée
matador de la fraternité ne va décidément rien arranger -
parce que ça doit bien aigrir ses amis de se faire fracasser
le crâne, à force. Pour les cornes en tire-bouchon, la, j en
suis certain,- tellement-que j'en ai des cals-aux-mains.-•  • •

C'est le chemin de la len-
teur et de l'intimité qui va
conduire Gaël Métroz du
Valais au Sri Lanka, sur
une année. Parti en octo-
bre.il est maintenant de
retour dans sa patrie de
cœur, chez ceux que l'on
nomme les «infidèles Ka-
lashs», et mène les chè-
vres plusieurs mois du-
rant sur les pâturages hi-
malayens de la frontière
pakistano-afghane».
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Relâche jusqu'au 8 septembre.

bous toutes les coutures
CRITIQUE Samedi, la belle Usine de Fully proposait une petite musique
du corps et de Pesprit par Denis Maillefer. De quoi lancer efficacement la
demi-saison d'automne entre profondeur et légèreté.

LAURENT GRABET

La nouvelle demi-saison de la belle Usine
s'ouvrait vendredi avec «Je vous ai apporté
un disque». Dans' le rôle du DJ, la compa-
gnie Théâtre en flammes, dans celui du chef
d'orchestre Denis Maillefer.

Comme le corps, la pièce du Lausannois
est vivante et se métamorphose au gré du
temps et de l'évolution des personnages.
Rien n'est figé. Ni le texte, ni les comédiens,
ni les musiques. L'improvisation a la part
belle. Le sujet en une phrase: «Est-on vrai-
ment ce que l 'on pense être?» Voilà qui ré-
sume en effet assez bien la pièce. «Trop bien
même!», conclut finalement le metteur en
scène ne souhaitant pas trop en dire. Trop
tard et de toute façon, le corps dit de nous et
de lui.

Six comédiens se succèdent sur scène
pour en parler. Les autres attendent ou
s'agitent dans un espace séparé en arrière-
plan. Serait-ce la salle d'attente d'un méde-
cin ou d'un psychologue chez qui l'on vien-
drait soigner ses maux?

Le corps, lieu de jouissance, de souf-
france, de narcissisme, véhicule de la viri-
lité, écrin de la féminité, ciment de l'iden-
tité, du rapport à soi et aux autres est dissé-
qué ici sous toutes les coutures et en musi-
que car chacun donc nous a amené un dis-
que.

La peau à la vanille
• Philippe (Morand) , la cinquantaine dis-

serte sur son torse glabre devenu velu au fil
des ans. Et si cette pilosité lacunaire lui avait
fait rater la femme de sa vie... «d'un poil»?
Delphine (Rosay) cherche désespérément
l'harmonie. Entre ses yeux et ses fesses ou
entre ses seins. Hélène (Hudovernik), elle ne
déteste rien tant que les pieds sauf les siens.
Enfant, une maladie l'empêchait pourtant
de les admirer. Madeleine (Piguet) aussi
porte sa croix: «un bide rebondi qui jure ». La
faute à l'aérophagie puis plus agréablement
grâce à la grossesse. Pierre-Isaïe (Duc), le ré-

Quand les comédiens de la compagnie Théâtre en flammes se regardent le nombril, c'est aussi de nous
qu'ils parlent, LE NOUVELLISTE

gional de l'étape, plus sensuel, déplore son
tronc malingre mais-s'enorgueillit surtout
de sa «peau très douce sentant la vanille».
Vient finalement Denis (Maillefer) . Le met-
teur en scène aime ses jambes, «belles
comme celles d'une femme». Il synthétise les
angoisses et fiertés de chacun.

Chaque comédien semble endosser son
propre rôle et être son propre metteur en
scène. «Que ce soit vrai ou pas, peu importe,
pourvu que ce soit crédible!», assénait en ré-
pétition le metteur en scène à sa troupe. La
sentence est répétée sur scène où réalité et
fiction s'entremêlent parfois douloureuse-
ment. Difficile de distinguer le faux du vrai.

La fameuse galette accompagnant les confi-
dences de chacun n'y aide pas vraiment. Sa
musique ponctue, lance ou souligne le pro-
pos mais ne se veut surtout pas didactique.
Cherche-t-elle à apporter cette harmonie
qui souvent fait défaut au corps physique?
Dit-elle beaucoup ou rien? Ne fait-elle que
prolonger agréablement les non-dit et invi-
ter à l'imagination? Probablement.

La pièce comme ces notes laisse beau-
coup de place au spectateur qui s'y reflète et
y projette sa vision du corps. Seule certi-
tude: comme nous tous, les comédiens di-
sent «/e suis mon corps» et non pas «J 'ai un
corps» .

Miam

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 563
Horizontalement: 1. Un amateur vachement passionné. 2. On la
suspend quand elle est morte. Au plus près. 3. Masse qui menace.
Fait glisser. 4. Informateur anonyme. Héroïne de La Fontaine. 5.
Bouille et bille. Centre antipollution. 6. Blesses avec des pointes. 7.
Dur à prendre quand on a le temps en Suisse. N'arrive en tête que le
dimanche. 8. Ville espagnole. Un rien argotique. 9. Sorti de table, il se
retrouve au lit. Chant de fête. 10. Agence de voyages lointains. Grave
dans un ensemble.
Verticalement: 1. Note en marge. 2. Tous les animaux d'une région.
Ouverture de Paganini. 3. Congé dominical. Belles plantes de Tahiti.
4. Le cuivre. Endormira. 5. Toujours flottante. 6. Un trou dans le
gruyère. Reçus dans un foyer. 7. Avale son extrait de naissance. Répli-
que de moutard. 8. Cachées dans l'ombre. Possessif. 9. Oui russe.
Tempérées. 10. Très, voire trop visible.
SOLUTIONS DU N° 562
Horizontalement: 1. Cataplasme. 2. Amadouvier. 3. Rote. Canne. 4. Nuent. Let. 5.
Arêtes. Çid. 6. Ses. Lavure. 7 Su. Celer. 8. Ixia. Elève. 9. Reste. Id. 10. Riante. Ane.
Verticalement: 1. Carnassier. 2. Amoureux. 3. Tâtées. Ira. 4. Adent. Caen. 5. Pô
Télé. St. 6. Luc. Saleté. 7. Aval. Vêle. 8. Sinécure. 9. Mentir. Vin. 10. Ere. Décédé.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

118
144

MÉDECINS DE GARDE 0900 558
144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 9231515

Centrale cantonale des appels.

l-j;M:MM^Î .14>Ĥ ^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, 02748124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
027 32242 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027722 2005.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole But
tet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan.
024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Bourg. Villeneuve,
021960 2255.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,

Viège: lu-ve 8 h-12 h. 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

H l ' l  II  M ' I B^—
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800554443. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey. 0273227358; 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),
0793802072. 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,
027 723 2955.
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.

«Le fruit de la prière, c 'est
la foi; le fruit de la foi, c 'est
l'amour; et le fruit de
l'amour, c 'est le don de soi.»

MÈRETERESA DE CALCUTTA

144 che). Sion: TCS Garage des Alpes, Conthey,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022
ou 031140. Membres TCS: 140.

http://www.lenouvelliste.ch


A Simon Praz
reux, une poignée de main
ferme et décidée. Mais en
contre-point aussi toujours
cette douceur dans le regard,
cette sagacité, cette finesse
d'esprit qui le rendaient pro-
fondément humain et huma-
niste.

De ces êtres dont la rareté
et la force sont grandes, et qui
les placent si haut dans
l'échelle des valeurs morales
que nous aimerions tous voir
triompher.

Simon c'était cet homme

La montagne et la nature fai-
saient partie de son être intime,
il en avait besoin comme d'une
respiration sans laquelle on ne
peut vivre; c'est au milieu d'un
alpage, en revenant de la Saint-
Barthélémy, sur le chemin de la
maison, que la mort l'a brus-
quement enlevé aux siens, de
manière abrupte, sans le temps
d'un au-revoir.

Simon Praz s'en est allé dis-
crètement, sur la pointe des
pieds, un peu comme il a vécu,
toujours ouvert aux autres, au
monde, convivial, sans la
moindre once de cet esprit de
compétition ou d'agressivité
qui définissent , généralement
notre société contemporaine.

que l'on aimait croiser à l'im-
promptu, avec qui l'on pouvait
toujours échanger quelques
mots, un homme du quotidien
et de l'universel en quelque
sorte, qui portait en son cœur
un capital de sympathie et
d'empathie inestimable. Il est
parti quelque part, sur l'arête
vertigineuse, emporté par une
mort toujours injuste. Le guide
de montagne qu'il était a cer-

A Siviez, où il a dirigé l'en-
semble des installations de
Télé-Nendaz 4Vallées avec
grande compétence durant de
nombreuses années.

Simon .c'était cette pré-
sence incontournable, cette
disponibilité, cette chaleur hu-
maine qu'il mettait au service
de tout un chacun: une voix ré-
confortante, un sourire géné-

tainement trouvé un nouvel
univers où rayonner et vivre
pleinement.
J.-M. THEYTAZ

TRAGÉDIE DE BESLAN

Du danger
de se souvenir
La police russe a violemment
dispersé hier à Moscou une
manifestation de l'opposition,
qui réclamait des autorités
toute la vérité sur la prise d'ota-
ges de J'école de Beslan il y a
deux ans. Elle a arrêté plusieurs
personnes.

Des manifestants qui vou-
laient déposer des fleurs de-
vant la pierre des Solovki, mé-
morial aux victimes du stali-
nisme, ont été battus et traînés
au sol par les troupes anti-
émeutes, selon une journaliste
de l'AFP sur place. Au moins dix
ont été interpellés.

La police a encerclé le
square autour de la pierre,
place de la Loubianka, face au
siège des services de sécurité
(FSB, ex-KGB).

Elle a empêché les quelque
80 défenseurs des droits de
l'homme et activistes des partis
SPS (libéral) et Iabloko (réfor-
mateur) de poursuivre le ras-
semblement, qui n'était pas au-
torisé.

Pancarte détruite. Les mani-
festants ont allumé des cierges
un peu plus loin. Ils ont dé-
ployé des affiches qui cla-
maient: «Le peuple doit savoir
toute la vérité sur Beslan», «Les
fonctionnaùes responsables de
la tragédie de Beslan doivent
être jugés», ou encore «(Vladi-
mir) Poutine et (Nikolaï) Pa-
trouchev (chef du FSB) doivent
assumer leur responsabilité
pour la mort des enfants».

«Le pouvoir veut qu 'il n'y ait
pas de mémoire, que nous ou-
bliions Beslan», a protesté
parmi les manifestants à Mos-
cou Ernst Tchemyï, responsa-
ble d'une ONG russe, alors
qu'un policier a déchiré une
pancarte où était écrit sur fond
noù «Nous nous souvenons».

Une autre manifestation
d'opposition a été dispersée à
Saint-Pétersbourg, a rapporté
la radio Echo de Moscou. Trois
personnes ont été interpellées.

Censure. Deux ans après cette
prise d'otages par un com-
mando pro-tchétchène à Bes-
lan (Caucase russe) , qui a fait
332 morts, dont 186 enfants, les
proches de victimes accusent
les autorités d'«étouffer la vé-
rité», notamment sur l'usage
d'armes lourdes et de grenades

Comment oublier? KEYSTONE

incendiaires, contre l'école en-
core pleine d'otages.

«Cette tragédie restera à ja-
mais notre douleur commune»,
a déclaré le président russe
Poutine lors d'une cérémonie à
Moscou célébrée par le chef de
l'Eglise orthodoxe russe Alexis
II et retransmise à la télévision.
Il a évoqué «le meurtre de fem-
mes et d'enfants innocents». La
télévision, entièrement contrô-
lée par le pouvoir, n'a pas dit un
mot des controverses autour de
l'assaut.

Seul un député russe, Iouri
Saveliev, membre de la com-
mission d'enquête parlemen-
taire, vient de publier un rap-
port indépendant, critique de
l'assaut des forces de l'ordre.
Dans ce document, il affirme
que les deux explosions dans le
gymnase ont été provoquées
par des tirs de grenades depuis
l'extérieur.

Cette publication a fait sen-
sation à Beslan, où les habi-
tants ne cessent depuis deux
ans de crier leur sentiment
d'être floués par les autorités.
Mais ce rapport, publié sur l'in-
ternet et dans le journal d'op-
position «Novaïa Gazeta», est
passé quasi inaperçu à Mos-
cou.

A Beslan, trois mille habi-
tants se sont réunis hier autour
des ruines de l'école numéro
un pour cette minute de silence
à la mi-journée, à l'heure à la-
quelle ont retenti le 3 septem-
bre 2004 les explosions qui ont
conduit à l'assaut des forces de
l'ordre, ATS/AFP/REUTERS

Dans le jardin de la vie,
ton cœur et tes mains
ont semé Amour et Générosité

Monsieur

Max
FAVRE

1922

s'est endormi au matin du
2 septembre, entouré de l'af-
fection des siens, après une
longue maladie supportée
avec courage

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Eva Favre-Bonvin;
André et Anna Favre-Faini, leurs enfants et petit-enfant;
Joseph et Brigitte Favre-Bagnoud et leur fille;
Claudy Favre et sa fille;
Josiane et Gilles Nanchen-Favre, leurs enfants et petit-
enfant;
Marlène Favre-Lorétan et son fils;
Max-Alain et Esther Favre-Grôzinger, leurs enfants;
Famille feu Lucie et Max Devanthéry-Favre;
Famille feu Emile et Amélie Favre-Pannatier;
Famille feu Léonie et Aristide Favre-Bruttin;
Ombéline Favre-Devanthéry, veuve de Narcisse, et famille;
Denis et Hélène Favre-Lamon et famille;
Famille Arthur et Monique Bonvin-Rey;
Edwige Drozi-Bonvin, veuve de Charly, et famille;
Olivier et Ginette Bonvin-Bagnoud et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chermignon-d'en-Haut, le mardi 5 septembre 2006, à
17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45.
La veillée de prières aura lieu à la chapelle d'Ollon,
aujourd'hui lundi 4 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la ligue contre le cancer.

Adresse de la famille: Famille Eva Favre-Bonvin
. Café d'Ollon
3971 Ollbn-Chermignon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres de la classe 1944
de Chermignon

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Max FAVRE

Christiane
CURDY

05.07.1956 - 03.09.2005

papa d'André, leur contemporain et ami.

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

Gorduno - Sion> le 3 septembre 2006

Une année que tu nous as
quittés... Les mots sont vains
pour dire combien tu nous
manques, Cricri.

Ta famille, tes amis.

ZURMUHLE

Une messe en son souvenir sera célébrée le vendredi
15 septembre 2006, à 18 heures, à la cathédrale de Sion. Veyras, septembre 2006.

sa famille vous remercie sin-
cèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du H
soutien que vous lui avez *|i(B lS(Ë§BÉ
apporté lors de cette doulou- ÉÊ ¦ ^^

Un merci particulier:
- au docteur Bruchez et à tous ses collaborateurs;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- au révérend curé Rolf Zumthurm;
- au pasteur Rudolf Schneiter;
- à tous les amis du quartier;
- au chœur mixte de Muzot;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils à Sierre.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60

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

Est parti après une longue
maladie supportée avec cou-
rage, le 2 septembre 2006, à
l'hôpital de Sion

Patrick
DE MORLAN

1948

Font part de leur peine: rffi^—.̂ mm^̂ m

Sa sœur:
Carole De Morlan-Brun, son mari Thierry et leur fils Vaien-
tin, en France;
Son oncle et sa tante:
Ginette et François Vagnini, leurs filles Evelyne et Isabelle, en
France;
Sa cousine-
Claude d'Arvy en France;
Son amie:
Annabelle Rey et son ami Alexandre, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées ainsi que ses amies et
confrères journalistes.
Patrick repose au centre funéraire de Platta à Sion lundi et
mardi, où les visites sont libres.

L'incinération suivra sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
l'association Swisstransplant qui organise et coordonne le
don d'organes, CCP 80-14916-8.
Adresse du correspondant de la famille
Famille Patrick De Morlan
C/o Annabelle Rey
Rue de la Combettaz
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction, la rédaction et le personnel
du «Nouvelliste»

t

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick DE MORLAN
rédacteur, leur cher collaborateur, confrère et collègue.

Ils garderont de Patrick un souvenir ému et reconnaissant

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par tant de témoignages d'affection,
de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Hans

Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

MikeVUILLEUMIER
sa maman Dominique et son frère Bryan remercient tous
ceux qui les ont soutenus dans ce très grand chagrin.

Le Bouveret, septembre 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Dans la matinée du vendredi 
^^^^^1" septembre 2006 0^̂ ^^.

Monsieur f ^, mm^ m

Roger .. Ci
CARRUZZO

_———\'': À——

nous a quittés, après une
courte hospitalisation.

Font part de leur très grande tristesse:
Son épouse:
Miette Carruzzo-Gay, à Charrat;
Son fils et sa belle-fille:
Bernard et Christine Carruzzo-Ehile, à Charrat;
Ses petites-filles:
Axelle Carruzzo, à Montpellier (France) ;
Angela Carruzzo, à Charrat;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
Lydia et Léon Gay-Carruzzo, à Charrat, et famille;
Eva Bruchez-Gay, à Charrat, et famille;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église.de Charrat, le
mardi 5 septembre 2006, à 10 heures.
Roger repose à la chapelle de Charrat-Vison, où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 4 septembre 2006, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: M. Bernard Carruzzo

32, rue des Villages
1906 Charrat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Moret Frères S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CARRUZZO
papa de notre mécanicien Bernard.
mBmm___m_-mm_m__________________________ i____________ m

t
Le Conseil communal, la commission scolaire,

la direction des écoles
et le personnel enseignant de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Innocent GERMANIER
papa de Brigitte, catéchiste à Conthey.

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

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Innocent GERMANIER
grand-papa de Bertrand Antonin, membre actif de la société.

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

t
Mon Dieu, tendez-lui une main secourable.
Toute sa vie, elle a donné la sienne.

ANTONIN-
PHH VOLLUZ

est décédée le vendredi 1er septembre 2006 à Montagnier.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Rita Tissières-Antonin;
Ses petits-enfants:
Natasha Tissières-Okoebor Kingsley;
Rudy Tissières et son amie;
Ses arrière-petits-enfants:
Lara, Kassy, Destiny et Baptiste;
Béatrice et Ami Biselx qui ont pris soin d'elle;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces;
Les familles Volluz, D'Andrès, Tissières, Droz, Biselx,
Antonin et Franzé;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 5 septembre 2006, à 14 h 30.
Marie-Louise repose à la crypte d'Orsières, où les visites
auront lieu le lundi 4 septembre 2006, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prière aujourd'hui lundi 4 septembre 2006, à
19 heures, à l'église d'Orsières.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Très émue et réconfortée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame r 1
Angèle JÈ^^kBÉTRISEY K JE

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou- _ rt__^ -
reuse épreuve, par votre
présence, vos prières et vos
dons. .

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Ayent, septembre 2006.

t
A vous tous qui l'avez rejointe i 
dans sa douloureuse épreuve, _____________
par votre présence , vos prié- M ^kres, messages, dons ou m Wk
témoignages de sympathie et Êm'j f
d'affection, à vous qui lui «S
avez tendu la main,
la famille de JH

Madame rij^PH ¦
Marcelle
REUSE _ \\\________mmmm_ \\

vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry;
- à la chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey;
- à la doctoresse May Monney de Vétroz;
- aux docteurs Anchisi et Morard de l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant des soins palliatifs de l'hôpital de

Gravelone;
- aux classes 1944 de Conthey et Vétroz;
- aux classes 1940, 1968 et 1971 de Conthey;
- aux pompes funèbres Paul Arnold à Conthey;
- à la Gym-hommes de Conthey;
- à l'amicale des anciens conseillers;
- au Scrabble-Club de Sion;
- à tous les amis qui l'ont visitée et soutenue durant son

séjour à Gravelone.

W
>;yy'

Merci

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard , un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
notre peine

Madame
Simone

FUMEAUX-ROH
Emue par tant de gentillesse
et dans l'impossibilité de .
répondre à chacun, sa famille J
vous remercie du fond du ..- -'"
cœur.

Un merci particulier:
- au chanoine Guy Luisier;
- au curé Milan Galinac; *?
- au docteur Cornut et à son personnel;
- aux docteurs Obrist et Ozsoy;
- aux infirmières du centre médico-social de Saxon;
- au chœur mixte La Laurentia;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz par Patrick Fumeaux;
- aux samaritains de Saillon-Leytron.

Saillon, septembre 2006

t
Le chœur Allegria

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur .
Yvon

PERRUCHOUD
papa de Jean-Pascal, son
fidèle membre.

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

t
L'Amicale Agili t'as ion

de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédy MOREN

papa de Nicolas, membre et
ami.

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

<?
Au doux souvenir de

Jeannette
COUDRAY

2001 - Septembre - 2006

Pour nous tu es toujours la
plus belle des étoiles.

Tes enfants
et petits-enfants.

La société de musique
Echo d'Orny d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

ANTONIN
membre passif.

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

Luigi ALFANO

2004 - 4 septembre - 2006

Deux années ont passé, mais
rien n'a changé.
Tu es toujours dans nos pen-
sées.
Et tu illumines chaque jour
nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

.̂
^

0273222830
J. VOEFFRAY & FUS
cowft nwtMnai wm»* *¦»_*

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, 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.



La nuit du 2 septembre 2006, s'est endormi paisiblement
après une courte maladie vécue avec courage et dignité

Monsieur

Notre Père qui êtes aux Cieux,
Que votre nom soit sanctifié ,
Que votre règne vienne,
Que votre volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.

Yvon
PERRUCHOUD

Il a rejoint la maison du Père, fortifié par le sacrement des
malades et par la présence de sa famille.

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Gertrude Perruchoud-Marin, à Chalais;
Ses enfants:
Charles-André et Patricia Perruchoud-Lamon, à Chalais;
Marie-Jo et Daniel De Marchi-Perruchoud, à Chalais;
Jean-Pascal Perruchoud, à Saint-Léonard;
Anne-Rita et Pierre-Maurice Barras-Perruchoud, à Chalais;
Ses petits rayons de soleil:
Ludovic, Laura, Christelle, Loriane, Romain, Johan et
Mathieu;
La famille dé feu Narcisse et Adélaïde Perruchoud-Zuber;
La famille de feu François et Thérèse Marin-Devanthéry;
Les filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Chalais, le mardi 5 septembre 2006, à 16 heures.
Yvon repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 septembre 2006, de 19 à 20
heures.
En son souvenir, pensez a 1 Antenne François-Xavier
Bagnoud, à Sion.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les moments de joie partagée seront notre doux souvenir.

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Paul

EBENER
1927

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse
épreuve.

Nous adressons un remerciement tout particulier:
- à l'abbé Raphaël Amacker à Sion;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
- au docteur Raymond Pernet à Bramois;
- à la direction et aux retraités de l'Aérodrome militaire de

Sion;
- au Club des Pêcheurs de la Borgne;
- aux retraités du «Nouvelliste»;
- au Chœur mixte de Bramois;
- aux pompes funèbres Christophe Jacquod à Bramois;
- à Joseph et Marie-Thérèse Maret;
- ainsi qu 'aux voisins et à la famille pour tous les services

rendus.

Bramois, septembre 2006

t
Il a donné,
il a aimé et a été aimé,
U est parti serein,

. il restera toujours dans nos cœurs.

s'est endormi paisiblement le
1er septembre 2006, entouré
de sa famille et réconforté

— ! par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Rose-Marie Vianin-Herren;
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise et Lenny Maiorano-Vianin, Eloïse et Adrien, à
Rutherford USA;
Frédéric et Mirjana Vianin-Jeremic, Noémie, à Cully;
Ses sœurs, frère, beaux-frères et belle-sœur:
Sœur Geneviève Vianin, à Martigny;
Irène et Roger Zufferey-Vianin, à Granges;
Vital et feu Anne-Marie Massy-Vianin et famille, à Sierre;
Jeanne-Antide et Albert Roduit-Vianin et famille, à
Martigny;
Jean-Pierre et Ruth Vianin-Arnold et famille, à Sierre;
Marie-Claude et Jean-Claude Joris-Herren et famille, à Sion;
Pierre-André et Noëlla Herren-Fontannaz et famille, à
Leytron;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 5 septembre 2006, à 10 h 30.
Les visites auront lieu le lundi 4 septembre de 18 à 19 heures,
au centre funéraire du cimetière de Sierre.
Vos dons iront à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

et les collaboratrices et collaborateurs
de QualiLearning S A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VIANIN
papa de M. Frédéric Vianin, directeur général de QualiLear-
ning S.A., à Vevey.

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

t
S'est endormi paisiblement au home Saint-François à Sion,
le mardi 29 août 2006, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire

Monsieur P^^^^

Beat W ^
HERTLI I. >$**

Font part de leur.peine: I v
Son épouse: * -/*'• \Âm
Erika Hertli-Rudaz; W __TI —* *w 
Ses enfants:
Frédéric et Isabelle Hertli-Polo et leurs enfants Muriel et Vin-
cent;
Gérard Hertli;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, selon
le désir de Beat.
La messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le jeudi 7 septembre 2006, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur, donnez-nous, comme un baume,
la poussière de la route où ses pas ont laissé leur trace...

Avec un profond chagrin et une grande tristesse, nous fai-
sons part du décès de

Monsieur

Emile GAUTSCHY
TaxiMilo ,

survenu accidentellement, à 91 ans, le 25 août 2006.

Son épouse: Monique Gautschy-Dumoulin;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
Ses nombreux amis.

Selon les désirs de Milo, le culte d'adieu a été célébré en la
chapelle de Platta dans l'intimité de la famille.
Adresse: Monique Gautschy-Dumoulin

Route d'Erbignon 28
1964 Conthey

t
L'Amicale des hospitaliers titulaires

de Notre-Dame-de-Lourdes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MOREN
hospitalier titulaire.

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

f
Les hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame de Lourdes
section Sion et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MOREN
membre d'honneur et ami de la section.

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

t
La fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MOREN
membre honoraire de la société.

Les membres actifs ont rendez-vous, aujourd'hui lundi
4 septembre 2006, à 10 h 15, devant la cathédrale, en
costume de parade.

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

t
La Société suisse de sclérose en plaques SEP

Groupe régional Sion et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Beat HERTLI
membre SEP de notre groupe.



Le sexe
des adjectifs
Je ne sais pas si vous l'avez déjà remar-
qué, mais souvent, les journalistes (sur-
tout de sexe masculin) quand ils parlent
de sportifs ou autres people (surtout de
sexe féminin) usent et abusent d'adjec-
tifs qui n'ont rien à voir avec les qualités
pour lequelles ces personnes sont mises
en avant. Je sens que vous ne suivez
déjà plus, alors je fais simple, exemple:
«La toujours sémillante Emmanuelle
Béart», «l'accorte (de tennis) Kourni-
kova» (oui, je sais c'est un jeu de mot
pourri, mais c'est pour faire journaliste
sportif) . Pour les hommes, rarement
d'épithètes. Vous verriez, vous, dans un
titre, «le mignon Roger Federer» ou
«l'attirant Tyson»? Et pour les politiques,
même sexisme. Que de débats sur les
tenues seyantes (saillantes) de Ruth
Dreyfuss, les lunettes de Calmy-Rey!...
Mais s'est-on penché sur les culottes
molletonnées de Blocher ou les chaus-
settes de Leuenberger? Pour Metzler ou
Leuthard, que de commentaires sur les
charmants minois qui allaient égayer
les couloirs du Palais fédéral! Le genre
de chose dont on s'est toujours abstenu
pour Schmid ou Merz (mais ça c'est par
objectivité journalistique, faut .pas exa-
gérer quand même...). Alors comme
charité bien ordonnée commence par
soi-même, je vous promets que doréna-
vant, et plus jamais, je n'utiliserai d'ad-
jectif pour qualifier un individu, de
quelque sexe que ce soit. Promis, juré,
craché.

LETOUJOURS DÉSIRABLE
DIDIER CHAMMARTIN
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d'images à la Médiathèque Valais - Martigny tous les jours de 10 à 18 heures
JEAN-HENRY PAPILLOUD (027 722 9192 ou mv.martigny@mediath.eque.ch).
De retour des regains, elles ont posé le râteau à manche courbe aux pieds de la
croix et, à genoux dans la poussière, elles se plongent dans une longue prière. ps. Lundi dernier, penché sur un tonneau, un contrôleur de vendange mesure la qualité du moût. Il
La liste des vœux et des intercessions est infinie et leur faculté d'implorer si plonge, dans un récipient cylindrique, une sonde qui indique, par sa ligne de flottaison, la teneur en
grande qu'elles en oublient les deux hommes qui les observent - allez savoir sucre de la récolte.
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Nettoyage Général
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MOBILIER : Tapis (tout type) - Rideaux - Literie -
Matelas - Chaises - Rembourrés - Intérieurs de
voitures - Toiles de store - Désinfection - Réparation
BATIMENT : Moquettes - Murs - Plafonds - Vitres ¦

Exemple : Après déménagement, dégâts de feu et eau ¦
nettoyage des tapis Fins de chantier - Haute-pression - Spéciaux
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