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aoais c est auoi un<f
VOTATIONS FEDERALES ? L'essentiel, pour un candidat à un poste à Berne, n'est pas d'avoir un prograi

VINCENT FRAGNIÈRE

«En 1990, six électeurs sur dix sui-
vaient encore le mot d'ordre d'un
parti, d'une famille ou d'un
groupe. Aujourd 'hui, ils ne sont
p lus que trois sur dix et encore....»
Candidat aux Etats , le d.c. Jean-
René Fournier ne croit plus à
l'aspect clanique de la politique
valaisanne. Un avis partagé par
son adversaire socialiste Peter
Jossen. ((Aujourd'hui , les consi-
gnes de pa rtis touchent peut-être
encore 30 000 .électeurs.»

Cette évolution oblige donc
chaque candidat ambitieux à ac-
corder une importance toujours
plus grande à la diffusion de son
programme et - peut-être le plus
déterminant - de sa personna-
lité. «Je ne crois p lus au seul débat
d 'idées. Ce qui fait la différence,
c'est le contact personnel» , af-
firme . Narcisse Seppey, chef de
campagne de Maurice Chevrier
(voir interview ci-dessous).

De 400 à 7000 lettres
Or, le contact personnel, en

campagne électorale, se décline

de mille et une manières. La radi-
cale Brigitte Diserens espère
convaincre plus de cent person-
nalités d'afficher publiquement
leur soutien à sa candidature
«Avoir des leaders d'opinion per-
met un effet multiplicateur im-
portant.» Les d.c. Maurice Che-
vrier et Jean-René Fournier tra-
vaillent, eux, par modules. «Le
comité élargi est réparti en sec-
teurs d'activité. Quelq u'un s'oc-
cupe des chasseurs, un autre des
motards, des montagnards ou des
pêcheurs», explique le «gouver-
neur» qui va envoyer plus de
7000 lettres personnalisées, no-
tamment à tous les élus canto-
naux. «Après douze ans au gou-
vernement, j'ai pu tisser des liens
privilégiés avec des politiciens de
tout bord. Deux présidents de
commune radicaux seront d'ail-
leurs présents au lancement de
ma campagne.»

Les profs pas vraiment
corporatistes

Mais cet «arrosage» de lettres
ne convient pas à tout le monde.

La socialiste Francine Cutruz-
zolà considère que la démarche
ne correspond pas à sa person-
nalité. «J 'en enverrai à peine 400.
Je ne vais pas, par exemple, de-
mander aux enseignants de voter
pour une de leurs collègues. Sur-
tout qu'en matière de politique,
les profs n'excellent pas dans le
soutien corporatiste.»

L'UDC Raphaël Pilliez, lui, se
contentera de tirer profit de son
poste au comité de la Société des
officiers valaisans. «Certaine-
ment que j 'utiliserai ce f ichier de
300 noms pour faire connaître
ma candidature dans le milieu
militaire...»

«Oui», «Jean-Rene»,
et «Gouverner»...

Mais, afin d'éviter que tout ce
papier à lettres ne se trouve trop
rapidement dans la poubelle du
citoyen électeur, chaque candi-
dat se creuse les méninges pour
trouver un slogan censé marquer
les esprits. «Il doit surtout corres-
pondre à ce que vous êtes», estime
Jean-René Fournier, adepte des

slogans courts. «Que ce soit
«oui», «Jean-René» ou «Gouver-
ner», ils ont tous marqué les es-
prits. «Jean-René» m'a même valu
presque une page dans «Le
Temps».» Brigitte Diserens, elle, a
choisi comme seul slogan... son
numéro de portable «pour avoir
un lien direct avec les électeurs
qui peuvent m'interroger via mon
natel. Pour l 'instant, j'ai reçu p lus
de messages de soutien que de
vraies questions politiques...»

«On doit pouvoir
tout se dire»

Après les lettres et le slogan,
passons à la garde rapprochée,
«celle avec qui on doit pouvoir
tout se dire», selon Brigitte Dise-
rens qui a donc misé sur des «po-
tes».

A ce niveau, la famille a son
importance. Raphaël Pilliez
compte sur son frère et un ami
comme seul comité de campa-
gne. Jean-René Fournier a, de-
puis toujours , comme coordina-
teur général son frère Gaétan,
tandis que la communication de

Francine Cutruzzolà sera gérée
par sa fille journaliste. «Si vous y
ajo utez un comité élargi, je peux
effecti vement compter sur 40 à 50
personnes qui font campagne
pour moi durant deux mois»,
avoue Maurice Chevrier qui jus-
tifie la création de ce réseau.
«Hérens n'est pas un district po-
puleux. On doit dépasser le cadre
de la vallée à travers notamment
la diaspora hérensarde...»

7903 suffrages.,
en payant ses galons

Reste qu'au final, seule neuf
«machines électorales» donne-
ront la combinaison gagnante
pour un siège valaisan à Berne.
«C'est très difficile de dire, parmi
toutes nos actions, lesquelles se-
ront déterminantes en terme de
suffrages» , reconnaissent les
cinq candidats interrogés. Sur-
tout quand, comme Raphaël Pil-
liez en 2003, on se retrouve avec
7903 suffrages en ayant passé
l'essentiel de sa campagne hors
canton à payer ses galons de
lieutenant....

Surtout ne pas attaquer un concurrent!»

handicap pour

Chef de campagne de Maurice Che-
vrier pour la deuxième fois, Narcisse
Seppey donne sa vision d'une cam-
pagne électorale réussie.

Narcisse Seppey, Jean-René Fournier
estime qu'aujourd'hui à peine trois
électeurs sur dix suivent le mot d'or-
dre d'un parti, d'une famille ou d'un
clan. Etes-vous d'accord avec ce
constat?
Oui. Il y a quarante ans, un citoyen
sur 100 connaissait physiquement
un candidat à une fonction fédérale.
Comme jeune président d'Héré-
mence, je donnais encore le mot
d'ordre électoral le dimanche matin
des élections, après la messe. Au-
jourd'hui, il y a une fierté du citoyen
à affirmer qu'il choisit seul ses élus.
Mais il y a aussi un risque...

Lequel?
Celui, pour un candidat, de simple-
ment s'attacher à plaire, à corres-
pondre à un profil voulu par le plus
grand nombre plutôt qu'à chercher à
être visionnaire pour le bien du pays.

J'appelle cela le danger du «popula-
risme».

Pourtant, comme chef de campagne,
vous devez surtout chercher à «ven-
dre» votre candidat...
Non. Dans le cas de Maurice Che-
vrier qui a déjà fait deux mandats à
Berne, je dois surtout m'évertuer à
faire connaître son bilan politique.
Sa notoriété, elle, est déjà faite. D'ail-
leurs, si ce n'étaitpasle cas après huit
ans à Berne, il n'aurait pas sa place
sous la Coupole.

Pour faire connaître un bilan, qu'est-ce
qui marche bien et que faut-il éviter?
J'estime que les affiches et les tous
ménages ne servent à rien. Je ne crois
plus non plus au seul débat d'idées.
Par contre, au final, le contact per-
sonnel fait la différence.

Mais le contact personnel, n'est-ce pas
justement ce «popularisme» que vous
dénoncez?
Non. Un homme politique, par défi-
nition, ne doit être ni hautain, ni dis-
tant, ni arrogant. Surtout en Valais.

Posséder une vraie ligne politique et
dégager une certaine sympathie per-
sonnelle sont les éléments clés d'une
carrière politique. Et ils doivent être
présents tout au long de votre man-
dat et pas seulement deux mois ou
deux semaines avant les élections.

Pour Maurice Chevrier, on évoque sou-
vent sa «machine à élire». De combien
de membres est-elle composée?
D'au maximum cinquante person-
nes. C'est moins que vous ne le pen-
siez, non?

Oui Mais, en 2003 en fin de campa-
gne, lorsque de nombreux spécialistes
voyaient Maurice Chevrier faire les
frais de l'ascension de Christophe
Darbellay, ce nombre a dû augmen-
ter?
Pas du tout. A ce moment-là, j ai sur-
tout veillé à une chose. Qu'aucun
membre de notre équipe n'attaque
Fernand Mariétan. C'a été le cas et
c'est peut-être l'élément décisif de la
deuxième élection de Maurice Che-
vrier. En campagne électorale, il ne
faut jamais attaquer un concurrent

ou pire, un
collègue de
parti.

Ça finit
toujours par
se retourner
contre vous.

Maurice
Chevrier
refuse de
communiquer Narcisse Seppey
son budget de BITTEL
campagne. Un

son chef de campagne?
Pas du tout. Nous ne sommes pas
dans une élection au Conseil d'Etat
où l'on pourrait penser que le candi-
dat élu aurait des comptes à rendre à
certains de ces gros,«sponsors».

Au Conseil national, un élu du val
d'Hérens ha pas ce pouvoir (rires) .
Toutes les aides financières issues
d'entreprises ou de patrons sont des
actes de sympathie, de soutien, mais
en aucun cas une manière de faire
du lobby pour leur branche.
VF
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MARTIGNY

«Carmen»
Jusqu'au 1er septembre, tous
les jours sauf le mercredi 15 et
le mardi 27 août, à 21 h place
du Théâtre, «Carmen», par la
troupe Nova Malacuria.
D'après l'œuvre de Prosper
Mérimée, inspiré de l'opéra de
Bizet. Adaptation et mise en
scène par Bernard Théier.
www.novamalacuria.ch

chapelle Saint-Christophe,
Mélodie Zhao, 12 ans.

- Mercredi 15 août à 20 h à la

avec Dream, Blûk Blùk,
Kyasma. En cas de pluie le
composer le 1600. Infos:
027 721 22 70 et 79 412 72 34
www.batiaz.ch

chapelle Saint-Christophe,
Alexis Golovine (piano), Fedor
Saminski (violoncelle).

- Vendredi 17 août à 20 h à la
chapelle Saint-Christophe, L'été sierrois
Sylvie Robert (soprano), Kras- au château Mercier
simir Stoytcheff (piano). Tous ies vendredis à 20 h dans
- Samedi 18 aOût à 20 h à la la cour de la ferme du ferme

chapelle Saint-Christophe, du château Mercier. Restaura-
François-Xavier Poizat. tion dès 19 h- En cas de temps

incertain, 027 455 85 35.
www.chateaumercier.ch

HAUTE-NENDAZ

Festival de Guitare
- Vendredi 17 août à 20 h 30 à SION
la chapelle du Bleusy, Claudio 3ge Festival
Glaves et Michel Borgne de ,,orgue ancien
(Suisse, France). _ Samedi 18 août à 16 h à la

basilique de Valère, Luigi Celé
ghin (Rome).

châ- Festival de Sion
Concert au château
Mardi 14 août dès 21 h au
teau de La Bâtiaz, concerts Mercredi 15 août à 20 h à

l'église des Jésuites, concert
d'ouverture «Jeunes artistes
valaisans» et Nadja Nevolo-
vitsch, violon. Œuvres de Liszt
Hindemith, Schulhoff, Hândel-
Halvorsen, Leclair, Grieg, Er-
kin, Bartok , Ginastera, Chosta
kovitch, Elgar.

Concours international
de violon de Sion Valais
- Jeudi 16 août à 11 h à la salle
du Grand Conseil, cérémonie
d'ouverture.
- Vendredi 17 août de 9 h à
12 h 45 et de 16 h à 19 h 45,
premières éliminatoires.

Fête du disque
Voici les concerts prévus dans
le cadre de cette fête.
- Samedi 18 août à 18 h, place
du village, Sweaz (rock)

- Samedi 18 août à 19 h 30,
place de l'Arène, Maria De La

Paz (chanson sud américaine)
- Samedi 18 août à 21 h, place
du village, Marc Aymon (chan-
son française)
- Samedi 18 août à 22 h 30,
place du village, Charlotte Par-
fois (chanson, rock)
- Samedi 18 août à minuit ,
place de l'Arène, Sam Seale
(Irish music)
- Dimanche 19 août à 10 h',
place de l'Arène, Le Moulin à
Vent (cuivres)
- Dimanche 19 août à 11 h 30,
place du villagge, Les Porno-
graphes (reprises de Bras-
sens)
- Dimanche 19 août à 13 h et
15 h, place de l'Arène, Jacky
Lagger (chanson pour enfants)
- Dimanche 19 août à
14 h,place du village, DJ Uka
- Dimanche 19 août à 16 h,
place du village, Bonny B. and
his Power Band (funk, blues,
soûl).

FINHAUT

Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercre-
dis, jeudis, vendredis et same
dis à 21 h, spectacle en plein
air de la Dino Troupe: «La sé-
paration des races», de Louis
Poncet d'après CF. Ramuz.
Rés.: www.dinotroupe.ch ou
079 547 14 89.

S ERRE

Molière au château
Lundi 13 août à 20 h (supplé-
mentaire), mardi 14 août à
20 h (supplémentaire) et mer-
credi 15 août à 20 h, sur le
court de tennis du château
Mercier, «Les femmes savan-
tes», par la compagnie Opale.
Pas de représentation en cas
de mauvais temps.

Rés.: www.compagnieopale.ch
ou 027 451 88 66.

que.ch

- Lundi 13 août à 20 h à
l'église du Sacré-Chœur, Ev-
geni Koroliov (piano), Ljupka
Hadzigeorgieva (piano).

- Mardi 14 août à 20 h à la

CRANS-MONTANA

Les sommets du classique
Jusqu'au 19 août,
www.lessommetsduclassi-

*
r
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nachine à élire?
olitique, mais bien de pouvoir le diffuser. Surtout lorsqu'il y a plus de cent candidats.

MauriceRaphaël
Pilliez

Deuxième campagne
nationale

Brigitte
Diserens

Première campagne
nationale

PUBLICITÉ

Jean-Rene
Fournier

Première campagne
nationale

ndiiuiie
Cutruzzolà

Premièrecampagne
natonale

Chevrier
Troisième campagne

Le matin, Fabienne et Didier Liautaud livrent à bord les
croissants encore chauds, LE NOUVELLISTE

BOATAND BREAKFAST
AU BOUVERET

Dormir
dans
les bras
du Léman

GILLES BERREAU

A travers mon oreiller, couché dans mon nouveau lit, j'en-
tends le clapotis des vagues qui tapotent contre la coque
du bateau. La nuit est tombée depuis deux heures sur le
grand quai du Bouveret et je me suis enfin résolu à quitter
le pont du voilier et le ciel étoile se reflétant sur le Léman.
Dans ma cabine, le lac me berce doucement, doucement,
très doucem...

Je me réveille en sursaut le lendemain matin. Il fait
jour. Grand jour. Zut! Pas entendu mon réveil, les bras du
Léman m'ont trop bien enveloppé. Il faut dire que mes
hôtes d'une nuit ont bien fait les choses. Fabienne et Di-
dier Liautaud m'ont proposé de découvrir le charme
d'une nuit passée à bord d'un voilier dans le plus grand
port valaisan. Pour tester à l'horizontale leur formule tou-
ristique «boat and breakfast».

Le couple, responsable d'une école de voile, a eu l'idée
de cette formule aquatique du «bed & breakfast» en cher-
chant à amortir son bateau école en soirée. Avec cette so-
lution, il est possible de dormir au son des clapotis sans
posséder de bateau. Le soir venu, les deux moniteurs se
muent donc en hôteliers. «77 y a des couples, notamment
pour une nuit de noces ou un réveillon, mais aussi des fa-
milles. L'une d'entre elles est déjà venue à quatre reprises.
Pour une fois, les enfants sont impatients d'aller se coucher
pour vivre cette expérience à bord!», raconte Didier.

«Certains arrivent au port sans savoir ce qui les attend,
comme ce couple, invité par ses enfants pour ses quarante
ans de mariage. Ou cette femme, pas contente du tout de
l'idée de son mari, puis f inalement conquise par la for-
mule.»

Infos pratiques
Deux bateaux au choix. Le premier offre deux doubles cou-
chettes, petite salle d'eau et WC, cuisinette et frigo. Quatre
places adultes ou un couple et trois enfants. Le second
propose trois couchettes (une simple à l'arrière, une dou-
ble à l'avant et une double dans le carré. Prix de la nuit (de
17h à 10 h): de 50 à 70 francs (adulte) et de 25 à 35 (enfant
jusqu'à 12 ans). Tél. 0793019893 ou www.ladamedulac.ch

.

http://www.ladamedulac.ch


un meurtre
a la Street Parade
SOCIÉTÉ ? La grande kermesse zurichoise n'a accueilli «que»
300000 personnes. Les bagarres ont été nombreuses, de la drogue
a été saisie et Tune des rixes a été fatale à un participant.
La Street Parade de Zurich a
été assombrie par le meurtre
d'un jeune homme et de nom-
breuses bagarres. Le nombre de
personnes qu'il a fallu soigner
et les quantités de drogues sai-
sies ont fortement augmenté, a
annoncé la police dimanche.
Selon les organisateurs, la ma-
nifestation a attiré 800000 per-
sonnes, chiffre contesté: elles
étaient 300000 tout au plus, de
l'avis d'un spécialiste.

Cette 16e Street Parade s'est
mise en mouvement samedi
dès 13 heures. Les amateurs de
musique techno et house ont
pu s'en donner à cœur joie le
long d'un parcours de 2,4 kilo-
mètres dans la rade de Zurich.
Le cortège, qui comprenait 23
chars, appelés «Love Mobile»,
s'est arrêté vers 22 heures.

Cette année, la Street Pa-
rade était placée sous le signe
du «respect». Il s'agit non seule-
ment de respecter l'environne-
ment, mais aussi soi-même et
les autres, avaient expliqué les
organisateurs. Ils n'ont pas été
entendus puisque les actes de
violence ont sensiblement aug-
menté par rapport à l'année
précédente.

Jeune homme
poignardé à mort

Samedi peu après 21 h30, la
police était avisée qu'une rixe
au couteau avait eu lieu sur le
pont de l'Hôtel de Ville, au cen-
tre de Zurich. Sur place, les po-
liciers ont trouvé un jeune
homme qui avait reçu des
coups de couteau dans la poi-
trine et qui gisait au sol. Malgré
la prompte intervention des se-
cours, il est décédé sur place.
Les motifs de cette rixe ne sont
pas connus pour l'instant. La
police recherche un jeune
homme d'environ 18 ans, por-

tant des vêtement noirs dans le
style hip-hop et parlant suisse
allemand.

Une autre bagarre au cou-
teau survenue vers 23 heures au
bord du lac a fait deux blessés,
des jeunes de nationalité por-
tugaise âgés de 16 et 19 ans.
Leurs agresseurs ont pu s'en-
fuir. Au total, la police munici-
pale a dû intervenir à plus de 20
reprises à cause de bagarres.
Cinq personnes ont été inter-
pellées.

La police a aussi arrêté 13
personnes pour trafic de dro-
gue. Elle a notamment saisi 643
doses d'ecstasy et 163 de LSD
ainsi que de petites quantités
de cocaïne et de haschisch.
C'est nettement plus que l'an-
née précédente, a souligné la
police.

Les 13 postes sanitaires
n'ont pas désempli: pas moins
de 911 personnes ont été prises
en charge, soit près du double
par rapport aux 503 de l'an
passé.

Dans la plupart des cas, il
s'agissait de blessures légères
suite à des chutes, des bagarres
ou des malaises dus à l'abus
d'alcool ou de drogue. Cepen-
dant, 135 personnes ont été
conduites à l'hôpital pour un
contrôle plus approfondi.

Plutôt 300000
personnes que 800000

Il est «absolument impossi-
ble» que 800000 personnes
aient été présentes samedi à la
Street Parade, selon Peter Iseli,
ancien policier qui a développé
son propre système de comp-
tage sur la base de photogra-
phies de la foule vue de haut. En
comptant large, il y avait tout
au plus 300000 personnes, a-t-
il expliqué au «SonntagsZei-
tung». AP

Fête déjantée et haute en couleur, la Street Parade a été endeuillée
par un meurtre. De plus, sur la route du retour, dimanche matin, les
polices cantonales ont procédé à de nombreux contrôles sur. les axes
empruntés par les visiteurs. Des dizaines de chauffeurs se sont ainsi
vu retirer leur permis et des armes ont même été retrouvées à Bienne
KEYSTONE

Douze jours
sans signe de vie
DISPARITION ? Le petite Ylenia n'a toujours
pas été retrouvée. La police espère obtenir de
nouveaux éléments après la perquisition
du domicile de Von Aesch en Espagne.
Douze jours après son enlèvement à
Appenzell, la petite Ylenia reste in-
trouvable. Outre qu'elle continue de
recevoir des informations de la popu-
lation, la police espère obtenir de
nouveaux éléments suite à la perqui-
sition effectuée en Espagne, au domi-
cile du ravisseur présumé Hans Urs
Von Aesch, qui entre-temps s'est sui-
cidé.

Rien de nouveau. «Il n'y a rien de
nouveau, mais nous continuons de re-
cevoir des informations de la popula-
tion», a déclaré hier Hans Eggenber-
ger, porte-parole de la police canto-
nale saint-galloise. Les enquêteurs
espèrent maintenant que les résul-
tats de la perquisition effectuée en
Espagne au domicile de Von Aesch
leur fourniront de nouveaux élé-
ments. A propos des informations
comme quoi des armes et divers ob-
jets auraient été saisis, le porte-pa-
role a déclaré: «Je ne sais pas ce qui a
été saisi et ce que nous pouvons rame- ruelles sur la base d'informations de
ner en Suisse.» Les policiers saint-gai- la population, AP

lois qui étaient sur place lors de la
perquisition devraient rentrer ces
prochains jours.

Résultats de l'analyse ADN atten-
dus. Les enquêteurs attendent aussi
avec intérêt les résultats de l'analyse
ADN des vêtement de la fillette de 5
ans et demi. Il est possible que le
drame se soit déroulé à l'extérieur du
canton de Saint-Gall, a déclaré pour
sa part au «SonntagsBlick» Bruno
Fehr, chef de la police criminelle
saint-galloise. Il a rappelé que la po-
lice disposait d'une indication
«concrète» selon laquelle le ravisseur
et Ylenia avaient passé par Weinfel-
den, enThurgovie, le jour de l'enlève-
ment, le 31 juillet. «Ce jour-là, nous ne
savons toujours pas ce qui s'est passé
exactement entre 10h 50 et 13 h 15».

L'inspection systématique et à
grande échelle des secteurs forestiers
s'est terminée vendredi dernier. La
police mènera des recherches ponc-

INTEMPÉRIES

Vers un retour à la normale
Trois jours après les intempéries, la situation est qua-
siment revenue à la normale. Le lac de Bienne et celui
de Neuchâtel ont à nouveau atteint des niveau égaux.
Le canal de la Thielle coule ainsi normalement du lac
de Neuchâtel vers celui de Bienne et le barrage de Port
est pleinement ouvert.

A Fribourg, une douzaine d'habitants de la vallée
du Gottéron, sur la trentaine évacués, ont pu regagner
leur domicile. Les autres le pourront dès que la zone
aura été sécurisée. L'armée est présente sur les lieux
pour des missions de nettoyage et de surveillance.

Du côté jurassien, la cellule de crise a été dissoute à
Delémont. A l'exception de deux bâtiments, l'électri-
cité a pu être rétablie dans toutes les zones sinistrées.
Des sapeurs-pompiers interviennent toujours pour
pomper des caves inondées mais leurs efforts se
concentrent aussi sur une école primaire qui a subi de
graves dommages.

Laufon (BL) vit de son côté toujours en partie sans
électricité, sans gaz et sans eau. Dans la région bâloise,
la navigation sur le Rhin a pu reprendre, le niveau du
fleuve se situant en dessous de la limite de danger.

Sur le réseau routier et ferroviaire, la situation est
globalement stabilisée. Seule la ligne Berne-Fribourg
doit rester fermée pendant une semaine.

Les dernières intempéries ont montré que le sys-
tème de régulation des eaux en plaine a ses limites, a
déclaré pour sa part Andréas Gôtz, vice-directeur de
l'OFEV La Confédération, les cantons et les communes
doivent réfléchir à des scénarios drastiques afin d'être
mieux préparés à ces situations. Ce n'est qu'avec des
investissements très importants que peut être garantie
à l'avenir la protection contre les inondations. L'OFEV
désire par ailleurs enfin posséder une carte nationale
des dangers au plus tard en 2011. Seul un tiers de celle-
ci est actuellement prête, a déclaré le responsable de
cette dernière auprès de l'office. ATS
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GENÈVE

Dans la rade, un
bateau s'embrase

Un pompier du Service d incendie de secours inspecte
les restes du bateau après son explosion, KEYSTONE

Un bateau s'est embrasé dimanche dans la zone de la
Société nautique de Genève. L'accident a fait deux
blessés: un père et sa fille. Ils ont été emmenés à l'hôpi-
tal cantonal, mais leurs jours ne sont pas en danger.

«Un homme faisait le p lein quand il a senti une forte
odeur d'essence. Sa f ille était à proximité sur le ponton»,
a indiqué le porte-parole de la police cantonale.
Lorsqu'il a démarré le moteur, un embrasement géné-
ral du bateau s'est produit.

Les deux blessés sont un père né en 1933 et sa fille
née en 1964. Selon la police, la cale aurait du être aérée
avant la mise en marche du moteur. «L'embrasement
est dû à l'enflammementdes vapeurs d'essence», a expli-
qué Richard Lefèbvre, capitaine des pompiers volon-
taires de la commune de Cologny, intervenus aux côtés
des pompiers de la ville de Genève.

Pas de pollution. L'incendie a été ciconscrit en dix mi-
nutes au moyen de lances à mousses et de lances à
poudre. Ces produits biodégradables ont été rassem-
blés dans un périmètre limité, avant d'être dilués dans
les eaux du lac. En outre, un barrage flottant a été éta-
bli pour lutter contre une pollution éventuelle. Dans
l'après-midi, aucun résidu d'hydrocarbures, ni aucune
source de pollution, n'avaient été détectés dans le lac.

Le bateau de dix mètres, très endommagé, a été ex-
trait par une grue avant d'être livré aux experts. Au to-
tal, 28 pompiers et 13 véhicules sont intervenus sur le
sinistre. ATS

SAIGNELÉGIER

Fête du cheval réussie
Quelque 35000 personnes se sont rendues ce week-
end dans les Franches-Montagnes pour assister au
Marché-Concours de Saignelégier. Alors que le temps
était couvert samedi, le soleil était de la partie hier. Le
canton de Genève était l'hôte d'honneur de cette 104e
édition du Marché-Concours national de chevaux.

La fête du cheval a attiré 10000 personnes samedi
et 25000 dimanche, ont annoncé les organisateurs.
Suite aux intempéries, les courses nocturnes prévues
vendredi avaient été annulées, pour préserver la piste.
Le Marché-Concours, qui est organisé chaque année le
2e week-end d'août, a pu ensuite se dérouler normale-
ment. Quelque 400 chevaux ont été présentés samedi
et ont participé à la parade du dimanche qui s'est dé-
roulée sous un soleil radieux. Outre le grand cortège
folklorique, le public a aussi eu l'occasion d'admirer
des quadrilles campagnards avec huit jeunes filles
montant des chevaux des Franches-Montagnes ou en-
core d'assister à des courses campagnardes attelées. AP

FETES DE GENÈVE

Bilan global positif

Le feu d'artifice tiré sur le lac a duré près de quarante-
cinq minutes. Un spectacle éblouissant, KEYSTONE

La 61° édition des Fêtes de Genève s'est achevée di-
manche sur un bilan global positif malgré un temps
maussade. L'événement a accueilli quelque deux mil-
lions de visiteurs, soit 500000 de plus que l'an dernier,
a annoncé dimanche le comité d'organisation.

Dans une ambiance tout juste réchauffée, le grand
feu d'artifice a enchanté quelque 500 000 personnes au
lieu de 400 000 en 2006. Le spectacle pyromélodique
s'est déroulé sur une fantaisie autour des «Quatre Sai-
sons» de Vivaldi pour la grande joie des Genevois et
touristes autour de la rade, ATS
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bionesLes Komng :
enflamment la pontaise
ROCK ? Pas moins de 42600 spectateurs se sont déplacés à Lausanne
pour Tunique concert des «Pierres qui roulent» en Suisse romande.

Les Rolling Stones ont mis le feu au stade de la Pon-
taise samedi soir à Lausanne, entraînant dans leur
show plus de 42000 fans, dont la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-Rey.

Infatigables, les légendaires sexagénaires ont offert
deux heures de spectacle pour l'unique concert en
Suisse romande de leur tournée «Bigger Band Tour».

Feux d'artifice et images en trois dimensions sur un
écran géant ont donné le coup d'envoi de ce concert,
avec le fameux «Start me up». A 64 ans, le chanteur
Mick Jagger, silhouette toujours aussi féline, chemise
bleue, veste noire et pantalon noir serré, a salué le pu-
blic par un «Bonsoir Lausanne, Hello Lausanne» et
s'est dit heureux d'être de retour en Suisse.

Des tubes, que des tubes
avant le feu d'artifice

Traversant la scène de long en large, sautillant et se
déhanchant, le célèbre rockeur a enchaîné les tubes
comme «Brown Sugar» ou encore «Sympathy for the
Devil» et les morceaux plus récents devant un stade
plein à craquer. Les Rolling Stones ont aussi rendu
hommage à James Brown avec «1*11 be crazy», un duo de
Mick Jagger et de la chanteuse Lisa Fischer.

Au final, le groupe a offert un show bien rodé, mais
néanmoins impressionnant: au milieu du concert, une
scène coulissante a emporté les musiciens au sein de la
foule, jusqu'au centre du stade et le show s'est achevé
par de nouveaux feux d'artifice. Un beau spectacle
pour certains spectateurs des tribunes qui jouissaient
en prime d'une vue sur le lac Léman.

Plus de 70 semi-remorques, 1560 tonnes de maté-
riel et une scène de 70 mètres de long avaient été mis
en place pour la plus importante manifestation musi-
cale qu'ait jamais accueillie la Pontaise. Le chantier a
mobilisé plusieurs centaines de personnes durant plu-
sieurs semaines.

Sir Mick Jagger et M-Budget
Le grand distributeur Migros organisait le concert

et avait distribué 30000 billets aux détenteurs d'une
carte «cumulus». Sur scène Mick Jagger a indirecte-
ment salué le grand distributeur, faisant allusion à la li-
gne à bas prix «M-Budget» et aux points cumulus.

Les fans du groupe rock de légende ont attendu de
voir leurs idoles depuis le début de l'après-midi. A l'ou-
verture des portes, plusieurs milliers de spectateurs ve-
nus de toute la Suisse se pressaient devant le stade. Plu-
sieurs dizaines d'entre eux cherchaient encore à ac-
quérir des billets.

A la fin du concert, des milliers de personnes ont
envahi les rues de Lausanne pour rejoindre la gare et
les trains spéciaux affrétés par les CFF.

La tournée européenne des Rolling Stones a dé-
marré en 2005, puis a été interrompue suite à l'acci-
dent de Keith Richards. Le groupe avait déjà joué le 6
août 2006 sur l'aérodrome militaire de Dubendorf (ZH)
devant plus de 65 000 personnes. C'est la première fois
depuis quarante ans que les Stones jouaient en Suisse
romande. Après avoir sillonné l'Europe, leur tournée
«Bigger BangTour» doit s'achever à Londres les 21, 23
et 26 août. NATHALIE OGI/AP
PUBLICIT é 

Devant plus de 40 000 spectateurs, Mick Jager a prouvé, une fois de plus, que le rock n'a pas d'âge
KEYSTONE

TOUT SIMPLEMENT WA0UH! de fans bien moins chanceux que nous cherchent
à acquérir des billets. On nous propose 80 francs

NADIA ESPOSITO pour une place assise. Pfff ! «200... ? Non? Bon
tant pis.»

Quel concert! Quel succès! Celui de qua're
sexagénaires capables d'entraîner dans leur show Quelques tours d'horloge plus tard il est 21 heu-
toutes les générations confondues. Cu jamais vu res taPantes.Ie feu d'artifice donne le coup d'en-
dans ma jeune carrière de fan!

Samedi après-midi en gare de Sion, <n trépigne
d'impatience à l'idée d'assister au pemier
concert de la carrière des Rolling Stries en
Suisse romande. L'ambiance dans letrain n'est
pourtant pas celle que l'on attendah Des familles
quelques contemporains, quatre ro«ers, une
majorité de moins de 40 ans... mais;urtout per-
sonne qui n'entonne un «Angie» ou in couplet du
célèbre «Satisfaction». On reconnaî à peine les
aficionados à leur T-shirt arborant («fameuse lan-
gue rouge. Il faudra attendre l'arrivé en gare de
Lausanne pour comprendre que l'crvit une page
de l'histoire. De la folie furieuse. Bin plus qu'un
Paléo à guichet fermé ou qu'unefiale de coupe
Suisse Sion-Young Boys. Ça poussiça joue des
coudes, il s'agit pour les milliers depectateurs
débarqués de se faire une place das le bus qui
monte à la Pontaise. Pas de pitié pcr espérer
être à quelques mètres de la scène^ux abords
du stade, le bus relâche les fauves, es dizaines

voi. Le pirate Keith Richards gratte le premier ac-
cord de «Start me up», Jagger lance un «Bonjour
Lausanne» à la foule en délire. C'est parti pour
deux heures de rock sauvage. Jagger se déhan-
che comme un jeune loup, court comme un cabri,
change sept fois de tenue. Ça c'est du show! Du
mythe. De la légende.

Une demi-heure avant la fin du concert pourtant,
des centaines de spectateurs quittent le stade,
espérant sans doute attraper le premier train qui
les ramènera chez eux. L'ambiance dégringole.
On se fait pousser par ceux qui rejoignent la sor-
tie. Pas grave, les sexagénaires endiablés conti-
nuent de nous ensorceler! On est pendu au micro
de Jagger qui remercie une énième fois le public
suisse avant de disparaître dans le néant. On re-
gagne la gare à pied. Le train du retour est sur1
bondé. Comme à l'aller, personne ne parle du
concert. Même ceux qui portent le T-shirt griffé
tombent dans les bas de Morphée. Le tirage au
sort de la Migros n'a peut-être pas soUfri aux fans
les plus déjantés.

Sir Michael Philip Jagger dans
ses œuvres, KEYSTONE

Une langue que l'on ne présente
plUS. KEYSTONE

Keith Richards et ses redoutables
riffs de guitare, KEYSTONE

Ron Wood, alter ego de Richards
et dernier venu dans la forma-
tion. KEYSTONE
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Demain, on libère
AFGHANISTAN ? Malgré leurs promesses, les talibans ont repoussé
la libération des deux otages coréennes malades.

CÛC ans

¦4H^^^^ B|̂  ̂ m surle Gouvernement afghan , Musharraf , qui avait initiale- qui ont opposé les forces de
JÊÊ k̂ . B̂ ¦'̂ fli ^^^^Jk ''s ont eXf2cuté deux de leurs ment boudé la réunion , et sécurité aux rebelles islamis-
mB^^^^Ê $• W  ̂

23 prisonniers sud-coréens , son homologue Hamid Kar- tes. Parmi elles figurent qua-
@r J|§P ^wj ls parmi lesquels 16 femmes. zaï se sont engagés à contrer tre soldats de la coalition in-

; ^ .. ¦ • fggr ŵ* | ensemble la menace que fait ternationale dirigée par les
Les négociateurs talibans Mujjah Qarï Bashir, à gauche, et Refus» de Kaboul peser sur la sécurité de leurs Etats-Unis, un de leurs inter-
Mawlawi Nàsrullah ont aririoncé le report de la libération des Mais Kaboul refuse offi- pays l'islamisme armé et le prêtes afghans ainsi que 24
deux Coréennes malades, KEYSTONE ciellement cette exigence. Le trafic de drogue. talibans. ATS

Les négociations se sont
poursuivies ce week-end en-
tre talibans et émissaires
sud-coréens en vue de la li-
bération de 21 otages déte-
nus depuis trois semaines.
Les rebelles n'avaient tou-
jours pas honoré dimanche
leur promesse de laisser par-
tir deux femmes malades.

Annoncée pour samedi
puis pour dimanche en signe
«de bonne volonté» par les
talibans, la libération des
deux femmes devrait inter-
venir lundi, a indiqué en soi-
rée le gouverneur de la pro-
vince de Ghazni (sud de l'Af-
ghanistan), où les Sud-Co-
réens ont été enlevés le 19
juillet.

Les parties se sont retrou-
vées dimanche à Ghazni, à
140 km au sud de Kaboul,
pour une troisième séance
de négociations directes sous
l'égide du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) .
La réunion s'est achevée sur
un black out total.

Les talibans n'ont eu de
cesse de répéter qu'ils ne li-
béreront les otages qu'en
échange de camarades em-
prisonnés dans les geôles af-
ghanes. Pour faire pression

président Hamid Karzaï avait
été vivement critiqué, no-
tamment par les Etats-Unis,
pour avoir libéré le 19 mars
cinq dirigeants des talibans
contre le journaliste italo-
suisse Daniele Mastrogia-
como, dont les deux collè-
gues afghans avaient été,
eux, décapités.

Samedi pourtant, un des
négociateurs islamistes
s'était déclaré «optimiste»
sur un tel échange, dans une
conférence de presse excep-
tionnelle qui a provoqué les
foudres des autorités afgha-
nes après l'apparition des ta-
libans parias sur les chaînes
de télévision locales. La crise
pourrait toutefois être réso-
lue par le versement d'une
rançon, selon des observa-
teurs.

Fin de la «jirga»
La lutte contre les tali-

bans était au menu d'une as-
semblée courumière inédite
de quelque 700 dignitaires
tribaux, religieux et politi-
ques d'Afghanistan et du Pa-
kistan, qui s'est achevée di-
manche à Kaboul.

Lors de cette «jirga», le
président pakistanais Pervez

Vieillard malade. Douze mois
plus tôt, les images de Fidel
Castro «célébrant» ses 80 ans
sur son lit d'hôpital après sa
grave opération intestinale,
en compagnie de son allié
Hugo Chavez, le président vé-
nézuélien, et de son frère
Raul, avaient alimenté les in-
quiétudes d'un pays déjà
commotionné par l'annonce
le 31 juillet qu'il passait la
main en raison d'un «grave
accident de santé», une pre-
mière depuis sa prise du pou-
voir en 1959.

Depuis, le Fidel Castro fa-
milier de tous les Cubains,
l'orateur infatigable, figure de
légende de la guerre froide ,
sanglé dans son uniforme et
prêt à affronter en personne
jusqu'aux pires cyclones, s'est
mué au fil de ses rares appari-
tions en un vieillard malade,
discourant en survêtement
depuis sa chambre d'hôpital,
toujours combatif, mais muet
sur la fin de son interminable
convalescence.

Officiellement «en voie de
rétablissement» depuis des
mois, l'ancien guérillero lutte
visiblement contre un mal te-
nace. Il s'aide pour cela désor-
mais de sa plume, ayant livré
depuis fin mars pas moins de
37 commentaires les plus di-
vers sur l'actualité internatio-
nale et, plus rarement, sur les
affaires cubaines.

Influence croissante de
Raul. Tous font l'objet d'un
traitement quasi cérémo-
nieux de la part des médias of-
ficiels, qui ne perdent aucune
occasion de rappeler l'in-
fluence du «commandant en
chef» dans tous les domaines.

Lutte contre les
«sanctuaires» talibans

Les participants ont
«unanimement» déclaré que
les gouvernements et peu-
ples des deux pays «n'autori-
seront pas de sanctuaires,
d'entraînement et de centres
pour les terroristes dans leur
pays ».

Cette déclaration vise en
particulier les zones du Wazi-
ristan Nord et Sud, au Pakis-
tan, où se sont repliés les tali-
bans et leurs alliés d'al-Qaïda
renversés en Afghanistan en
2001.

Les dirigeants de Kaboul
ont souvent reproché au Pa-
kistan d'accorder refuge à ces
combattants afin d'affaiblir
son voisin, ce que les autori-
tés d'Islamabad nient.

Les promesses lancées
lors de la jirga seront toute-
fois difficiles à tenir, puisque
les dignitaires du Waziristan,
région hors de contrôle d'Is-
lamabad, ont boycotté la
réunion.

Nouveaux combats
Sur le terrain, au moins

29 personnes sont mortes en
vingt-quatre heures en Af-
ghanistan dans des combats

Mais toute célébration of-
ficielle se termine désormais
aux cris de «Viva Fidel, viva
Raul», tant les deux frères sont
désormais associés à la
conduite du pays, l'aîné assu-
rant que le cadet le consulte
pour toutes les affaires impor-
tantes et le cadet renchéris-
sant.

«Une chose est d'être
consulté dans des situations
déterminées (...), autre chose
est de gouverner. Je suis de ceux
qui pensent qu'à Cuba, c'est
Raul qui gouverne», dira à
l'AFP Fernando Garzon, un
économiste de 53 ans.

Besoin de changement. Sauf
rechute grave de l'aîné, le
«dualisme» des frères Castro
devrait se prolonger au moins
jusqu'au premier semestre
2008. Les institutions cubai-
nes prévoient en effet pour
avril prochain le renouvelle-
ment du mandat du chef de
l'Etat, qui pourrait alors chan-
ger de mains pour aller à Raul
ou un autre.

Dans tous les cas, Fidel
Castro, même malade,
conservera les prérogatives
du «patriarche» contre qui
rien ne pourra se faire, esti-
ment la plupart des analystes.

Mais les Cubains mâchent
de moins en moins leurs
mots: «Il est temps qu'il se re-
tire. Il est malade et fatigué. Je
le dis avec respect, parce qu'il
est le leader de cette révolution
et nous, les Cubains, on
l'aime. Mais le pays a besoin
d'idées nouvelles. Fidel a eu
son histoire, maintenant, il
doit la laisser aux autres»,
dira Pedro Zuniga, un chauf-
feur de taxi, ATS

CUBA

Fidel Castro

Fidel Castro. Le Lider Maximo est encore écouté mais
ne gouverne plus, KEYSTONE

Prisonnier
Les autorités cubaines ont
libéré Francisco Chaviano
Gonzalez, l'un des plus an-
ciens prisonniers politiques
au monde, qui a passé plus
de treize ans en détention.
Agé de 54 ans, l'homme était
détenu pour avoir divulgué
des secrets d'Etat en matière
de sécurité.

Le dissident a été remis en li-
berté conditionnelle, a an-
noncé vendredi la Commis-
sion cubaine pour les droits
de l'homme et la réconcilia-
tion nationale. Il souffre
d'une tumeur aux poumons.

Ancien professeur de mathé
matiques, dissident et mili-

fête aujourd'hui
Fidel Castro franchit au-
jourd 'hui le cap des 81 ans.
Retiré du pouvoir depuis un
an pour raison de maladie, le
vieux «patriarche» n'en pas
moins suivi les développe-
ments politiques depuis son
lit d'hôpital.

Toujours omniprésent
dans le discours officiel, le
vieux leader cubain s'efface
peu à peu des préoccupations
d'une population encore atta-
chée à son image, mais de
plus en plus soucieuse de
l'avenir. L'intérim est assuré
depuis un an par le frère du
président, Raul Castro.

Le silence prévalait encore
dimanche à Cuba sur les
éventuels hommages au chef
de l'Etat pour son anniver-
saire, ou une possible appari-
tion de ce dernier, par voie de
presse ou à la télévision.

politique libère
tant pour la défense des
droits de l'homme, Chaviano
était l'un des 72 prisonniers
d'opinion cubains recensés
par Amnesty International. Il
avait été condamné en 1994
à une peine de quinze an-
nées d'emprisonnement.

Selon plusieurs organisa-
tions de défense des droits
de l'homme, son procès par
un tribunal militaire n'était
pas conforme aux standards
internationaux.

«La libération de Chaviano
soulève la question du sort
de plus de 200 autres pri-
sonniers politiques qui vivent
dans des conditions inhu-

maines et dégradantes dans
des prisons cubaines, a dé-
claré le porte-parole de la
commission, Elizardo San-
chez Santa Cruz.

L'île de Cuba détient le triste
record du plus grand nombre
de prisonniers politiques par
habitant.

Le Gouvernement cubain ne
permet pas au Comité inter-
national de la Croix-Rouge
d'avoir accès à ses prisons. Il
nie l'existence de prisonniers
politiques à Cuba et qualifie
les dissidents emprisonnés
de «mercenaires contre-ré-
volutionnaires» à la solde des
Etats-Unis.



*A l'achat d'un emballage multiple portant ce signe, un produit vous est offert. Du 14 au
27 août 2007, vous trouverez à Migros 40 produits munis du signe «1 gratuit».
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rencontre imormene
ÉTATS-UNIS ? Nicolas Sarkozy a été reçu par George W. Bush
dans la résidence d'été du président américain
Le président français Nico- Le président américain,
las Sarkozy a reçu un accueil qui entretenait une relation
chaleureux de la part de compliquée avec le prédé-
son homologue américain cesseur de M. Sarkozy, Jac-
George W. Bush à son arrivée ques Chirac, s'est réjoui de
samedi dans la résidence l'occasion d'un dialogue
d'été de la famille Bush, à «franc», qui malgré sa nature
Kennebunkport, dans le informelle devait toucher
Maine (nord-est des Etats- aux «sujets clés» de l'actualité
Unis), pour une rencontre internationale, dont le dos-
dont le caractère informel sier nucléaire iranien,
n'en symbolise pas moins le «Nous avons eu des désac-
nouveau climat des relations cords sur l'Irak en particu-
franco-américaines. lier», a déclaré M. Bush.

«Les Etats-Unis, c'est un «Mais je n'ai jamais permis à ¦ M
très grand pays, c'est un pays des désaccords d'empêcher de \W\m\
qui est ami de la France et j 'ai trouver d'autres façons de tra-
été très heureux de rencontrer vailler ensemble», a-t-il rap-
le président des Etats-Unis pelé, citant l'exemple du Li-
pour parler avec lui», a dé- ban.
claré M. Sarkozy devant la M. Bush a dit apprécier la
presse, flanqué de M. Bush et franchise de son nouvel ho-
de son père, l'ancien prési- mologue français, et espérer
dent George H. W. Bush. Ce- que M. Sarkozy le considérait ' â̂ml m̂cilia Sarkozy, souffrante, de la même manière.
s'était décommandée. «Il amène une bonne in- LUiïm

Dès son premier discours , telligence, une bonne vision et
de président élu, M. Sarkozy une bonne volonté», a estimé lî — avait assuré que les Etats- le président américain à pro- Entre MM. Bush et Sarkozy, le courant semble passer malgré les divergences, KEYSTONE
Unis «peuvent compter sur pos de son visiteur, le quali-
notre amitié», mais doivent fiant d'ami. Il a aussi déclaré
aussi «accepter que leurs qu'il se rendrait en France si un bon signal au président soit malade», a-t-il déclaré, également fait un tour en ba-
amis puissent penser diffé- Nicolas Sarkozy l'invitait. Il Sarkozy, c'est de l'inviter dans «Mais nous comprenons, cela teau avec l'ancien président
remment», une référence à lui a donné la parole en no- la maison de famille». Le pré- arrive parfois dans la vie». américain George H. Bush à
l'opposition française à la tant, comme pour souligner Les deux présidents ont la barre, AP
guerre en Irak. que les deux hommes se {{Mîcolss déjeuné ensemble, autour

«L'Amérique, c'est une connaissaient déjà, que le A d'un pique-nique décon- Pour une visite virtuelle de la
grande démocratie, c'est le président français «n'est ja-  SaTKOZV cUTlêne tracté, avec hot-dogs, ham- résidence de vacances de Nicolas

mais timide devant la ..—^ hrknno burgers et haricots au menu, Sarkozy, www.
it\ oc EtatS~ UnîS presse». UllC UUll l lC ainsi qu'une tarte aux myrtil- lemonde.fr/web/video/0,47-0@

Les deux présidents se VÎSJOn» ^
es Pour ^e dessert- ^s ont 2-3222,54-942437,0.html

DeUVent sont rencontrés en privé du- 
rfîmnfoi* CI II* rant cinquante minutes. Ils GEORGE w. BUSH
CUITipL'cr aUlT ont notamment parlé de PDITinilËQ COPIAI IQTFQ
notre amitié» l'Iran. George W. Bush cher- sident français est seulement «1*11 t\y tO OUl/IHLIO I LO

che à obtenir l'aide de Nico- le deuxième à y être convié,
NICOLAS SARKOZY las Sarkozy pour contrer la après le Russe Vladimir Pou- Evoquant la visite de Nicolas «C'est un président qui a

course soupçonnée du pays , fine le mois dernier. Sarkozy, le secrétaire natio- commis énormément d'er-
poys de la liberté», arépété M. vers l'arme nucléaire. Le président français nal du Parti socialiste aux re- reurs et ce serait une lourde
Sarkozy samedi. ((Alors est-ce Les vacances américai- était lui arrivé seul, son lations internationales Pierre f aute que d'aff icher à son
qu'on est d'accord sur tout? nés de Nicolas Sarkozy ont épouse Cécilia, souffrante , MOSCOVICI conseille dans un égard une amitié ostensible,
Non. Parce que dans une fa- été marquées par un incident étant restée dans leur heu de entretien au «Journal du di- une complaisance marquée»,
mille on peut avoir des désac- le week-end dernier avec villégiature de Woffeboro, manche» au président fran- a-t-il encore estimé.
cords.» deuxphotographes de presse dans le New Hampshire, à f *

*t^teLll7£ĉ  
«Nicolas Sarkozy doit lui

Le président français s'est américains, qui prenaient quelque 80 kilomètres de uai o«s i cimiuMsayc>, suu 
adresser des messages de

aussi focalisé sur l'histoire de des clichés du président Kennebunkport. Nicolas Sar- 
Ĵ^nd^me^Sé^t très grande f ermeté», a ]ugé

plus de deux siècles qui unis- français et de son entourage kozy qui revenait de France S(Trédj té) > à aui n vaudra it M. Moscovici , pour qui «cette
sait les deux pays, remerciant sur le lac Winnipesauke. Le ou il avait assisté vendredi . , H , ronnnnWo n 'aura ria cane mio, Cw i, ¦ i -i u t A i'i:+ ? -+ •? *- u - A A - , mieux adresser «des messa- rencontre n aura ae sens que
les Etats-Ums pour leur rôle chef de 1 Etat était monte en aux obsèques du cardinal , , , ., c;„i(. oci , ,n wôritahio¦ ¦ t A I T  -n *J u • xu  A A i T -K» ¦ T *• - S°s de grande f ermeté». si elle est un véritable
joue en faveur de la France maillot de bain à bord de leur Jean-Marie Lusûger, a pre- s & orhanao mucniâ njuue en laveur ue m ricuiue mcLuiuiue ucuiiauuiuue ieui j ean-maiie i_,usugt:i , a pre- échanee musclé»
lors de la Seconde Guerre bateau pour les invectiver. cisé que son épouse et deux «George Bush n 'est pas
mondiale. «C'est beaucoup A son arrivée dans la pro- de ses enfants souffraient l'Amérique. C'est un homme «Il serait quand même para-
p lus important que monsieur priété des Bush, M. Sarkozy a d'une «angine blanche». aujourd'hui prof ondément doxal qu 'on trouve au-
Sarkozy ou monsieur Bush», chaleureusement salué son M. Bush s'est dit «déçu» rejeté , en f in de parcours, un jourd'hui une Grande-Breta-
a-t-il ainsi commenté. «Parce homologue américain et sa de cette absence: «C'est une 'lame duck ', un canard boi- gne qui prend ses distances
qu'après monsieur Bush et femme Laura, ainsi que M. femme dynamique, nous
après monsieur Sarkozy, nous Bush père et son épouse Bar- nous réjouissions de la voir,
continuerons à être les amis bara. Pour George W. Bush, tout comme les enfants, donc
des Américains.» «la meilleure fa çon d'envoyer nous sommes déçus qu'elle

teux, qui cohabite avec un et une France qui s 'aligne, au
Congrès démocrate», a rap- moment où le président Bush
pelé le député européen so- est discrédité», a conclu le
cialiste. responsable socialiste, AP

Le Nouvelliste



¦ avson tomoe
BÂLE - SION 3-2 ?L'entraîneur du FC Sion pique une grosse colère
après le troisième but bâlois marqué dans le temps additionnel.
DE BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

L'entraînement du FC Sion se
termine. Carlos Armua donne
ses dernières instructions aux
joueurs qui ont eu un temps de
jeu réduit à Bâle samedi soir. Al-
berto Bigon s'approche du pré-
parateur physique de l'équipe
valaisanne! La démarche est
calme, la tenue impeccable.
Comme d'habitude, comme
l'homme maître de toutes les
émotions que le «Mister» a tou-
jours été sur le banc de touche
sédunois. «Quarante ans de
professionnalisme m'ont permis
de vivre beaucoup de choses
comme joueur, puis comme en-
traîneur. Je n'ai jamais été sus-
pendu. Hier soir, j 'ai failli sortir
des lignes de sécurité pour la
première fois, j'aurais voulu
quitter le terrain. La réflexion
permet de garder l 'équilibre et
de contrôler le tempérament.
Des raisons existent qui m'ont
poussé jusqu 'à cette limite.» Le
temps tempère la spontanéité
des émotions, le gentleman est
de retour.

Le paroxysme de la colère
d'Alberto Bigon est intervenu
lors du troisième but bâlois
dans le temps additionnel. Er-
gic marque, Bigon arrache sa
veste, sa cravate subit le même
mouvement de colère. Les Sé-
dunois revendiquent une faute
sur Beto non sanctionnée.
«Cette action seule ne motive
pas mon irritation, elle résulte
de tout ce que j 'ai vu au cours
des derniers mois. Nous travail-
lons toute l'année pour obtenir
des résultats, nous nous enga-
geons toute la semaine pour être
performants en match et des
personnes ont le pouvoir
d'anéantir ces efforts. » L'Italien
ne cite pas de noms, ni d'épiso-
des précis. La double confron-
tation contre le champion zuri-
chois en avril occupe une place
de choix dans ses frustrations.

Double sursis
pour Carlitos

Le cahier des doléances se
dunoises envers Cyril Zimmer
mann, l'arbitre de la rencontre,
recense plusieurs pages. La
plus légitime vise le carton
jaune attribué à Carlitos (84e) .
Abusé par Mobulu M'Futi sur le
côté gauche de la défense bâ-
loise, le Portugais se découvre
une vocation de joueur de
rugby.

Son plaquage par derrière
interrompt la course de l'atta-
quant sédunois qui avait tout
loisir de se rabattre vers le but
bâlois dans un espace libre de
tout adversaire. Comment
sanctionner une telle interven-
tion, volontaire, profession-
nelle et préméditée, de la
même manière qu'une récla-
mation? La réponse appartient
à Cyril Zimmermann. Sept mi-
nutes plus tard, Carlitos a servi
le ballon décisif pour le troi-
sième but d'Ivan Ergic (90 + 1').

Un deuxième sursis a per-
mis à Carlitos de demeurer sur
le terrain. Michel Morganella
enlève son survêtement et se
prépare à entrer sur le terrain
pour les six dernières de jeu.
«J 'aurais dû remplacer Carli-
tos», glisse le jeune Valaisan du
FC Bâle dans le vestiaire. Chris-
tian Gross se ravise. Carlitos
continue et Bâle marque alors
que le visiteur s'engageait tota-
lement à la recherche d'un troi-
sième but. «Carlos (ndlr. Ar-
mua, le préparateur physique)
m'a dit: un poin t, c'est bien.
Nous avons essayé de calmer les
joueurs par rapport à cet élan
vers le but adverse. Nous avons
crié à Saborio de penser aussi à
cet effort défensif» Sans succès.
«Nous sentions que nous pou-
vions les battre. Nous avons
peut-être été trop gourmands,
mais n'oublions pas les erreurs
d'arbitrage», conclut Adel
Chedli.

GORAN OBRADOVIC (CAPITAINE DU FC SION)

«Pourquoi aurions-nous cessé d'attaquer?»
Depuis sa première vi-
site au nouveau stade
Saint-Jacques le 7 avril
2001, le FC Sion a pris la
mauvaise habitude de
rentrer bredouille de son
déplacement bâlois. Il n'a
jamais été aussi proche
de tordre le cou à la mau-
vaise série que samedi.
L'aiguille du chronomètre
décomptait le temps ad-
ditionnel lorsque Ivan Er-
gic a donné la victoire aux
Bâlois. «C'était un match
fait de lumières et d'om-
bres», analyse Alberto Bi-
gon. «Notre deuxième mi-
temps montre que nous
sommes capables déjouer
contre n'importe qui en
Suisse. Nous avons connu
des moments diff iciles
suite à la blessure de Ja-
mal (ndlr. Alioui) qui est
resté sur le terrain quel-
ques minutes et à l'entrée
en jeu de Vilmos (ndlr.
Vanczak). Nous avons dix

points en cinq matches,
dont trois se sont joués à
l'extérieur avec des dép la-
cements à Bâle et à Grass-
hopper, c'est une très
bonne base de travail.»

Les sentiments des
joueurs sédunois se par-
tagent entre la frustration
chiffrée et la satisfaction
par rapport à la manière.
«Pourquoi aurait-on cessé
d'attaquer après l'égalisa-
tion?», interroge Goran
Obradovic. «Nous pou-
vions gagner. Les trois buts
encaissés montrent que
nous devons progresser
dans notre concentra-
tion.» Adel Chedli a évo-
lué grâce au recours dé-
posé contre ses trois mat-
ches de suspension. «Peu
d'équipes pourront pro-
duire le jeu que nous
avons fait ici. C'est Bâle en
face », apprécie l'interna-
tional tunisien, auteur
d'un superbe but.

28e Majstorovic 1-0. Daniel Majstorovic
s'élève au-dessus d'Arnaud Bùhler pour
reprendre un coup de coin au deuxième
poteau. La reprise de la tête du Suédois
rebondit sur la cuisse gauche de Virgile
Reset avant de finir derrière la ligne de
but.
Les Sédunois réclament énergiquement
pour une faute de Majstorovic sur Bùhler.

39e Eduardo 2-0. La défense sédunois
cafouille son renvoi. Le ballon ricoche sur
Caceido qui le relance dans la surface de
réparation valaisanne. Eduardo se préci-
pite, son tir croisé pris à sept mètres ne
laisse aucune chance à Germano Vailati.
Les Valaisans protestent pour une position
de hors-jeu du buteur bâlois.

68e Vanczak 2-1. Alvaro Dominguez
transforme un coup franc sur la gauche de
l'attaque valaisanne en un remarquable
centre tendu. Vilmos Vanczak coupe la tra-
jectoire du ballon au premier poteau. La
déviation de la tête du Hongrois fait mou-
che. Son premier but sous le maillot sédu-
nois.

84e Chedli 2-2. Alvaro Dominguez, tou-
jours lui, tire un coup franc sur l'angle droit
de la surface de réparation bâloise. Il
adresse un petit ballon pour Adel Chedli
sur sa droite. L'international tunisien tire
instantanément. Son envoi file dans la
lucarne opposée du but de Costanzo. Un
but magnifique.

90 + 1' Ergic 3-2. Sion développe une
attaque à quatre contre quatre.
L'interception bâloise lance un contre qui
se termine sur Carlitos à gauche. L'ancien
joueur du FC Sion démarque parfaitement
Ivan Ergic dans l'axe. Seul, face au but, à
douze mètres, le capitaine rhénan donne
une victoire chanceuse à son équipe d'un
tir dans le coin droit.
Les joueurs valaisans réclament une faute
non sanctionnée sur Beto.

Bâle - Sion 3-2
Neuchâtel Xamax - Young Boys 3-1
Lucerne - Grasshopper 3-3
Thoune - Aarau 2-5

Classement

1. Zurich 5 3 1 1  11-5 10

: MOBULU M'FUTI
: Rentrée réussie
: Mobulu M'Futi (25 ans) jouait
: les lutins affoleurs de défense
i lors de ses débuts en première
: équipe du FC Sion sous la direc-
: tion d'Henri Stamboul!. Il revient
' doté d'un registre étendu de
: soutien d'attaque après deux
: ans à Neuchâtel Xamax et trois
' saisons à Istres en Ligue 2 fran-
: çaise. Le Congolais a réussi son
' retour contre Bâle. Mobile, so-
: lide sur ses appuis, il a tonifié le
: jeu offensif du visiteur. «Je joue
° mon jeu, ce que je sais faire»,
: confie-t-il. «Je ne m'attendais
: pas du tout à jouer si tôt, j 'ai ap
: pris ma qualification à midi.
: Rentrer n 'était pas facile. J'ai
' effectué la préparation avec Is-
: fres, mais je n 'ai qu 'un match
: dans les jambes. Je dois com-
' hier ce retard dans la prépara-
: tion physique. Le résultat est
: une grande déception. La per-
'¦ formance personnelle ne
: compte pas dans le football ,
' c 'est un sport collectif.» Les dé-
: lais de qualification et de visas
• le priveront du voyage à Ried
| pour le match aller du tour préli
: minaire de la coupe UEFA jeudi.

2. Sion 5 3 1 1  8-4 10
3. Bâle 5 3 1 1  9-8 10
4. Young Boys 5 2 2 1 12- 9 8
5. NEXamax 5 1 4  0 7-5 7
6. Aarau 5 1 3  1 9-9 6
7. Lucerne 5 I 3 1 9-11 6
8. Grasshopper 5 1 2  2 9-9 5
9. Thoune 5 1 1 3  5-10 4

10. St-Gall 5 0 0 5 2-11 0



Anna Pich Tova,
nouvelle reine
SIERRE-ZINAL ? La Tchèque confirme tout le bien que l'on
pensait d'elle. Pour sa deuxième participation, elle remporte
la course des cinq 4000 et bat le record.

JUNIORS FILLES

Aussi
un record

NADIA VOLKEN

Acclamée par le public venu
en nombre dans l'aire d'arri-
vée, c'est en affichant un large
sourire que la gagnante de la
trente-quatrième édition de
Sierre-Zinal, Anna Pichrtova,
a franchi la ligne. Et pour
cause, elle a battu le record de
la course de seize secondes
(2 h 55'19) détenu depuis
deux ans par la Suissesse An-
géline Joly-Flùckiger. Le chro-
nomètre aurait même pu être
arrêté plus tôt si elle n'avait
pas connu quelques petites

ment contente de ce que j 'ai ac-
compli aujourd 'hui. J 'aime la
montagne et j 'ai pris beaucoup
de p laisir à courir, car les
conditions étaient excellen-
tes.»

Il s'agit de sa deuxième
victoire en autant de partici-
pations à la course des cinq
4000. Elle inscrit pour la se-
conde fois son nom dans le
groupe très sélect des femmes
à avoir couru en moins de
trois heures.

Seule de bout en bout

satisfaite de mon temps et de ]
ma deuxième p lace.»

La troisième femme à :
avoir franchi la ligne d'arrivée '
se nomme Iva Milesova. La :
compatriote d'Anna Pichrtova '
figurait quatrième au temps '
intermédiaire à Chandolin. :
L'athlète tchèque gardait un •
œil sur la Colombienne qui :
était dans son dos. Finale- :
ment, elle est parvenue à la là- '
cher et a même réussi à rêve- :
nir sur Lizzy Hawker qui a \
alors vu la médaille de bronze '
lui échapper.
La première concurrente '
suisse à être arrivée dans la '
station anniviarde est Lau- :
rence Yerli-Cattin (sixième) .
Vu le niveau chez les femmes
cette année, le fait d'avoir ter-
miné dans le top ten constitue
une performance plus que sa-
tisfaisante.
Dans la catégorie femmes II, ' frop vite. Je sentais
le record a également été : que mes jambes
battu par Pierrette Barbey | étaient lourdes. Par
(4hll'15"). : contre, au niveau du

Le président du comité : souffle , ça allait très
d'organisation, Jean-Claude ; bien. C'est ce qui
Pont, ne s'était pas trompé. La : m'a permis d'avoir
participation féminine de • une bonne cadence
cette trente-quatrième édi- j et de réaliser ce
tion a été exceptionnelle. temps.» NV

Pour sa première
participation, Lucy
Richard des Diable-
rets s'est brillam-
ment illustrée. En
plus de la victoire,
elle s'est adjugé le
record de la catégo-
rie junior féminine
en 1 h 49*09. «Je
suis très heureuse
d'avoir établi ce re-
cord. C'était une
bonne copine, Au-
drey Virgilio qui le
détenait», raconte la
jeune coureuse de 17
ans. «Au début, j 'ai
eu peur d'être partie

«Elle était beaucoup trop
forte aujourd'hui»
ANGELA MUDGE.
DEUXIÈME. AU SUJET D'ANNA.PICHRTOVA

mésaventures sur le parcours.
((A un endroit, j 'ai emprunté le
mauvais chemin. Je suis mon-
tée sur la fausse route alors j 'ai
fait demi-tour. Je ne sais pas
dire exactement combien de
temps ça m'a coûté, mais ça
doit être de l'ordre de trente se-
condes», déclare la cham-
pionne tchèque. Elle a égale-
ment chuté une fois, mais
heureusement sans gravité.

Une préparation
difficile

Anna Pichrtova a passé
par des moments difficiles au
cours de sa préparation. Vic-
time d'un accident de voiture
en novembre dernier l'handi-
capant durant plusieurs mois,
elle est arrivée en Valais avec
quelques appréhensions.
«J 'avais peur d'avoir quelques
difficultés , car l'automne der-
nier, je me suis cassé le bras lors
d'un accident. Heureusement,
cette blessure ne m'a pas gênée
et j 'ai pu courir comme je le
souhaitais», explique Anna
Pichrtova. «Je suis extrême-

Anna Pichrtova a fait cava-
lier seul durant toute la
course. «J 'ai démarré très rapi-
dement alors je n'ai pas vu où
étaient les autres concurrentes.
A quelques reprises, je courais
avec des hommes, mais je ne
sais pas vous dire comment ils
s'appelaient», confie d'un air
un peu gêné la nouvelle re-
cordwoman.

A Chandolin, elle comptait
déjà deux minutes d'avance
sur sa poursuivante, Angela
Mudge. L'écart s'est encore lé-
gèrement accru jusqu'à l'Hô-
tel Weisshorn et c'est dans la
dernière partie qu'elle a tota-
lement largué ses rivales.

A l'arrivée, elle comptait
plus de onze minutes
d'avance sur sa dauphine. «Je
n'ai pas tenté de la suivre. Elle
était beaucoup trop forte au-
jourd 'hui», raconte la cou-
reuse britannique Angela
Mudge.

«Quand elle est détermi-
née, c'est dur de l'attaquer. De
plus, j'avais du mal à avancer
sur le plat. Je suis tout de même Le décor de Sierre-Zinal, toujours aussi impressionnant

BERTdOUD 

COURSE HOMMES

Première victoire française
JÉRÉMIE MAYORAZ

Jean-Christophe Dupont n'en re-
vient pas. Pour sa première partici-
pation à Sierre-Zinal, le Français est
monté sur la plus haute marche du
podium. Devant le grand favori, le
Mexicain Ricardo Mejia, finale-
ment deuxième à vingt-cinq secon-
des. «Je suis vraiment surpris
d'avoir dépassé Ricardo dans la des-
cente, sa spécialité. Je ne pensais pas
pouvoir m'imposer ici, pour ma pre-
mière participation», admettait
Jean-Christophe Dupont, le sourire
jusqu'aux oreilles.

Troisième à Chandolin, derrière
Ricardo Mejia et l'Italien Gerd
Frick, le coureur savoyard a fait la
différence dans la dernière partie
du tracé. Au panache. ((Avant de
passer à Chandolin, j'ai connu un
moment difficile. J 'avais un poin t
qui m'a empêché d'aller à fond pen-
dant cinq ou six kilomètres. Le ravi-
taillement m'a permis de reprendre
des forces et de bien repartir. J 'ai tout
donné», expliquait encore le pre-

mier vainqueur français de Sierre-
Zinal qui comptait encore l'52 de
retard sur Mejia au passage du
Weisshorn.

Découvrir la région. Sixième à
Thyon-Dixence, Jean-Christophe
Dupont était avant tout venu sur la
course des cinq 4000 pour réaliser
un bon chrono. Et pour découvrir
une région qu'il ne connaissait pas.
«L'endroit vaut le détour. Cela fait
extrêmement p laisir de s'imposer
dans un tel décor. En plus, l'am-
biance dans Taire d'arrivée était
magique», appréciait le Savoyard
qui voulait venir à Zinal depuis plu-
sieurs années. «Cela fait longtemps
que j 'avais envie de courir ici. Mais à
chaque fois, les championnats de
France se disputaient à peu près au
même moment. Cette année, c'est
bien tombé.» Juste!

Douzième des derniers cham-
pionnats d'Europe, Jean-Christo-
phe Dupont s'alignera aux cham-
pionnats de France de la montagne

dans deux semaines, avec comme
objectif une place parmi les meil-
leurs pour décrocher son ticket
pour les championnats du monde
qui auront lieu à Ovronnaz le 15
septembre. «La course d'Ovronnaz
est mon objectif principal. Mais
maintenant que j 'ai remporté
Sierre-Zinal, j'ai réussi ma saison.
Gagner ici, c'est un honneur et une
grande f ierté», enchaîne le Fran-
çais. Jean-Christophe Dupont a ap-
précié son passage en Valais. Sûr
qu'on le retrouvera bientôt sous
nos latitudes. A Ovronnaz peut-
être, à Sierre-Zinal sûrement. «J 'ai
envie de revenir.» Sierre-Zinal a fait
un nouvel adepte, un de plus. Et pas
n'importe qui. Le bonhomme a du
talent. Alors im nouveau Ricardo
Mejia dans le val d'Anniviers? «Il a
réalisé une grande course et mainte-
nant qu'il a gagné ici, il va être dura
battre s'il revient.» Le commentaire
est signé Ricardo Mejia.

Le quincailler de Mexico sait de Première participation et...première victoire pour
quoi il parle... Jean-Christophe Dupont, BITTEL
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LA NOUVEAUTÉ DE L'ANNÉE

Des relais qui attirent les foules
Quarante-deux équipes. Six coureurs par équipe.
Multiplication faite, cela représente plus de 250
concurrents. Pas mal pour une première. La course
relais, nouveauté de cette trente-quatrième édition,
a attiré les foules. Des quatre coins du val d'Anni-
viers. Car règlement oblige, pour participer à cette
épreuve un peu spéciale, il fallait être originaire de la
région. Ou y avoir de fortes attaches. «Le but de cette
course était défaire revenir les Anniviards, car nous
avons constaté qu'il y en avait de moins en moins qui
prenaient le départ» , explique Jean-Claude Pont, le
président du comité d'organisation. Avec quarante-
deux équipes présentes au départ, le fondateur de
Sierre-Zinal a de quoi arborer un large sourire. «Je ne
m'attendais pas à une telle affluence. Vingt équipes,
c'était déjà pas mal. Alors imaginez quarante-
deux. ..» Présidents des communes de la vallée, ins-
tituteurs, associations, etc., tous se sont donné le
mot pour participer au relais symboliquement bap-
tisé «654321... comme une commune». Car le but de
cette épreuve était aussi de marquer la fusion des six
communes du val d'Anniviers (Ayer, Chandolin, Gri- I ' "" ni —i—— — •*¦*¦"
mentz, Saint-Jean, Saint-Luc et Vissoie). «Prendre Nouveauté de la 34e édition, la course relais a séduit 42 équipes (ici l'équipe Caecilia 1). BITTEL

part à ce relais, c'est une manière de mettre un point fi-
nal sportif à la fusion» , précise Simon Crettaz, le pré-
sident de Saint-Jean, qui est parti de Chandolin en
compagnie de ses cinq confrères. «Normalement, il
s'agit d'un relais. Mais nous avons adapté le règlement
à notre sauce. Nous voulions faire la course ensemble,
pour marquer le coup.»

Bonne humeur de la partie. Les nombreux partici-
pants ont apprécié la nouvelle formule mise sur pied
en collaboration avec la Société de développement
de la jeunesse en Anniviers.x«L7rfée est sympa et per-
met à toutle monde de prendre part à la course. Même
ceux qui n'ont pas l'habitude de courir peuvent pren-
dre un relais et vivre l'ambiance de l 'intérieur», souli-
gne Christine Pont, membre de l'équipe des Gor-
zoucs et épouse de Jean-Claude. Même son de clo-
che du côté de l'équipe Caecilia 1, composée de
chanteurs du Chœur mixte de Vissoie. «L'expérience
est géniale. Nous étions motivés à venir. Les généra-
tions sont mélangées, des p lus jeunes jusqu 'aux p lus
vieux et on arrive tous ensemble dans la bonne hu-
meur. Il faut motiver les organisateurs à rééditer la
formule.» Le message est lancé. Jean-Claude Pont en
a pris bonne note. «Vu l'engouement suscité par ce re-
lais, nous allons certainement renouveler l'expé-
rience», lâche le président du CO. JM

Impressions
de course
? Michel Simonet et son fils
David (12 ans):
«Le temps était idéal et le par
cours pas trop mouillé. Il y
avait de la neige, mais les che
mins étaient bien déblayés et
on ne risquait rien. Nous som-
mes venus de Fribourg pour
participer à cette course que
nous apprécions beaucoup. Il
faut dire que tous les Fribour-
geois aiment le Valais (rires).
C'esf sûr , nous allons revenir,
moi pour la septième fois et
mon fils pour la quatrième.
L'ambiance ici est extraordi-
naire.»

? Patricia Florey de Salque-
nen:
«Je m 'entraîne trois fois par
semaine. La course est une
passion. C'est la deuxième fois
que je viens à Sierre-Zinal. Je
voulais absolument recourir ici.
Il s 'agit de la seule compétition
de l'année à laquelle je parti-
cipe. Je trouve le début dur.
Jusqu 'à Chandolin ça monte
vite, mais après ça devient plus
facile. Je préfère courir en solo.
Je trouve que c 'est mieux pour
trouver mon rythme.»

? Jean-Noël Theytaz, au dé-
part des trente-quatre édi-
tions:
«Je n 'ai jamais raté une seule
édition. C'est la trente-qua-
trième fois que je participe à
Sierre-Zinal et j ' ai toujours au-
tant de plaisir à courir ici. Je ne
garde que de bons souvenirs. A
chaque fois , je suis heureux de
passer la ligne d'arrivée, même
si ça n 'a pas été facile.

Cette année, je n 'ai pas eu le
temps de bien me préparer,
mais je tenais quand même à

1—  ̂
jî B̂̂^̂^̂ ui : gfre présenf. Dans un an, je se

Après l'effort, le verre du réconfort pour les présidents anniviards qui ont participé au relais. De : rai ja pour \a trente-cinqième
gauche à droite: Simon Crettaz (Saint-Jean), Walti Zuber (Chandolin), René Massy (Vissoie) , Gaby : édition. De plus, ce sera l'an-
Solioz (Grimentz), Benoit Salamin (Saint-Luc) et Georges-Alain Zuber (Ayer). BITTEL * nge Ae mes ç0 ans >)

TROIS QUESTIONS A JEAN-CLAUDE PONT : CHRONOMÉTRAGE

«Tout s'est bien passé» Des puces sur les baskets

Satisfait, le président
du CO. BITTEL

Cette trente-quatrième édition,
une vraie réussite?
«Nous pouvons être p leinement
satisfaits. Tout s'est bien passé. La
participation a augmenté, les
athlètes confirmés ont répondu
présent, la course relais a très
bien fonctionné, les bénévoles
étaient f idèles au poste, les spon-
sors aussi, que demander de
p lus? Même la météo s'est mise
de notre côté. Pourtant, jeudi
soir, je pensais que la course
n'aurait pas lieu.»

De nombreux athlètes étrangers
étaient présents aujourd'hui.

«Cest vrai quil y avait une
grande délégation de coureurs
internationaux. La fédération
espagnole a envoyé ses six meil-
leurs représentants, la Grande-
Bretagne était également bien re-
présentée et on a vu pour la pre-
mière fois certains pays afri-
cains.
Sans oublier la première victoire
française. Cette année, j'ai eu da-
vantage de temps pour prendre
des contacts (ndlr: Jean-Claude
Pont a pris sa retraite au mois
d'octobre) et par conséquent une
promotion plus ciblée a pu être
réalisée. Le nombre d'invités a
ainsi été doublé.»

La philosophie de la course est
intacte?
«Oui. C'est avant tout la passion
et le cœur qui nous guident. Le
côté humaniste est très impor-
tant et les coureurs s'en rendent
de p lus en p lus compte. Nous
avons envie, à notre échelle, de
faire plaisir et de partager. Et
nous avons toujours été soutenus
dans ce sens.» M

Les puces: la solution idéale, BITTEL

Il y a, d'un côté, ceux qui courent
après le temps et, de l'autre, ceux
qui l'arrêtent. Chacun sa tâche,
mais au final, tous doivent tomber
d'accord. L'équipe responsable du
chronométrage, Data Sport, utilise
comme système les puces, instal-
lées sur l'une des baskets des cou-
reurs. Avant chaque course, celles-
ci doivent être programmées. Il faut
y entrer le nom et le numéro des
participants. Un travail qui de-
mande de nombreuses heures de
patience.

Précision et exactitude sont les
mots d'ordre de l'équipe. Pour que
les concurrents qui partent au fond

du peloton et passent la ligne de dé-
part quelques secondes ou quel-
ques minutes après les premiers ne
soient pas désavantagés, le système
des puces constitue la solution
idéale. En effet, le chronomètre
s'enclenche à partir du moment où
ils passent sous le portillon. Des
capteurs sont placés sous les tapis
et un signal sonore est émis à cha-
que fois que l'enregistrement a lieu.
Grâce à cette technologie, les temps
intermédiaires sont établis avec
précision. Une fois la ligne finale
franchie, les données s'affichent di-
rectement sur rordinateur qui est
relié au système. Le chef veille à ce
que des erreurs ne se glissent pas
dans les tableaux.

Il est très rare que les puces
jouent de mauvais tours. D'ailleurs,
l'équipe est suffisamment rodée
pour prévenir les incidents. «Une
éventuelle défaillance peut provenir
du fait que le coureur Tait fortement
endommagéeen tombant par exem-
p le. Il se peut aussi que celle-ci se soit
égarée sur le parcours», explique
Fritz Glauser, un des membres de
l'équipe. Vigilance de rigueur. NV
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Ricardo Mejia, deuxième du
scratch et premier vétéran:

«La course s 'est jouée sur des dé-
tails. Je me suis fait rattraper sur
la fin et j ' ai failli terminer troi-
sième. Il faut dire que j'étais vrai-
ment fatigué dans la dernière par-
tie et quand Jean-Christophe Du-
pont m 'a dépassé, je n 'ai rien pu
faire. Mais je suis tout de même
satisfait de ma course. A mon âge
(ndlr: 44 ans), je tiens encore
bien le coup (rires).» Cinq fois vic-
torieux, le Mexicain reviendra
pour la trente-cinquième édition.

Gerd Frick, troisième:

«Pour ma première participation
ici, je suis plutôt satisfait. On
m 'avait dit que la course était
dure et j ' ai pu le constater de
près. En plus, il y avait d'excel-
lents coureurs , pour certains ha-
bitués à courir sur ce parcours si
particulier.

Au final, j ' aurais peut-être pu ga-
gner un rang si j ' avais mieux géré
ma fin de course. Je n 'étais vrai-
ment pas loin de Ricardo Mejia,
qui reste un tout grand coureur.»

Jean-Yves Rey, dixième, premier
Valaisan et premier Suisse:

«Je suis content d'arriver au
bout. J'ai eu des crampes et
même des cloques, ce qui m 'a
porté un coup au moral. J'ai dû
m 'accrocher.

En plus, la course est partie très
vite. Les Africains ont donné le
rythme. Je ne me suis pas affolé
et j ' ai réussi à revenir petit à petit,
alors que je devais être 18e ou 19e
à Chandolin. Au final, je suis sur-
pris d'être le meilleur Suisse.»

José Abrantes, vainqueur en vé-
térans 2:

«Je ne me sentais pas dans une
forme exceptionnelle. J'ai fini la
course avec un temps très
moyen, loin de ce que j ' avais l'ha-
bitude de faire ici. Mais bon, le
principal est sauf, j ' ai gagné dans
ma catégorie et j ' ai pris énormé-
ment de plaisir à participer à
cette course que j ' apprécie beau-
coup. .

C'est toujours un grand moment
de venir à Zinal.»

Emmanuel Latthion, vainqueur ju-
niors:

«Je m 'étais fixé comme objectif
cet été de gagner cette course.
Pour réussir , je me suis beaucoup
entraîné au printemps en partici-
pant notamment au Tour du Cha-
blais. La semaine dernière, j'étais
au Trophée des Combins. Ce
n'est pas toujours facile de courir
seul, mais aujourd'hui ça s 'est
bien passé. Cette première place,
je la voulais. Et je suis vraiment
heureux d'y être parvenu.» JM-NV
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www.coqesta.chwww.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

\uto-Music-Shop cogesta Structure SA Garage Sporting, Lar
us grand choix de pièces .; Courtier indépendant en assurances ; \ Concessionnaire Maimes et d'accessoires auto \ inscrit au registre de l'Office fédéral :

| et Daihatsudu Chablais des assurances privées. Sj
Roche Sion - Tél. 027 327 27 70 r&. n97 ^9o ,q 77

Tél. 021 960 33 69 Sierre - Tél. 027 452 45 45

www.qaraqe-sportinq.ch
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion

Hk -MMS www.maillardfreres.ch
Maillard Frères Monthey SA

WWW.philfruitS.Ch www.electra-sa.Ch Concessionnaire Subaru - Volvo
Phil Sàrl PlPr-tra S A Camping cars

tiecira o.M. MnnthpvFruits et légumes Vente. Servjœ à domicile . n?4 471 65 75directement du producteur Réparations toutes marques
Produits du terroir sion f|=5==r=Z=~rwmmmmmà

Riddes Tél. 027 322 22 19
Tel. 079 242 79 92 WWW.petltlaC.Ch
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Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat

| www.mellymeubles.com | www.autoconsult.ch 
Tél. 027 455 52 sa

André Melly Garage Auto Consult
Au service de la qualité et yotre agence Nissan
du service depuis 40 ans Sion WWW.thelerautOS.Ch

. Sierre Tél. 027 203 20 64 Garage Théier
Tél. 027 455 03 12 T '"Agent Opel

" " . - . ,. Tél. 027 203 32 48
www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil SA f ^SgWSfS>fM

WWW.anrionces-VS.Ch Agence officielle Citroën
SierreAnnonces-vs Té, 027 455 n 48

Le site des annonces et WWW.qvmsion.Ch
petites annonces de votre région gmytmammm^̂  Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Tél. 027 329 54 20 HH 

qinnwww.durretauto.ch
L.̂ ™™̂™ .̂™™ """ ¦»»¦""¦»'"•''" TéL 027 323 57 07

Durret Automobiles SA
Concessionnaire Ford - Mazda ;'i~—. .. ..... 

Bm\wi(KamàUmmm Sierre i £ji§ iÉh.
Tél. 027 452 30 50

www.vexport.ch
Art & Artisanat | www.aude.ch

Personnalisez votre maison, WWW.emil-frey.ch Aude Institut
le renouveau du fer forgé Centre automobile New site!

Sion Emil Frev Sion Le meilleur pour vous en Valais
Tél. 027 323 44 70 . / Sion

automobile en Valais Tél. 027 322 23 23

. Sion
TéL 027 205 68 68 www.eDilationiaser.ch

r

www.videsa.eh www.aaraae-bruttin.ch Centre de lasers esthétiques
Epilation, couperose, rides,

Videsa S.A. Garage et Carrosserie photorajeunissement, petites
Vidange de fosses Bruttin Frères SA varices des jambes

Curage de canalisations Concessionnaires Volvo, Sion
Location de WC mobiles Honda et Subaru Tél. 027 322 11 64

Sion - Martigny - Monthey Sierre
Tél. 027 322 62 32 Tél. 027 455 07 20

i

www.epil-laser.ch
www.qaraqedesalpes.ch S Centre Foriaser

Garage des Alpes SA EP"ati°" Par laser
,.n.n., m;ni,nin„j n«t Concessionnaire direct j ., P, WWW.imehelOUd.net Mitsubishi et Hyundai Tel. 027 323 38 00

Pluri-interventions Conthey
Assèchement - Assainissement Tél. 027 346 16 28

après dégâts d'eau et de feu WWW.laserbeaute.Ch
Sion „ , , , ,- , _,

Tel 027 203 32 14 Relooktng, lipolyse des graisses,
WWW.qaraqehediqer.ch epilation par laser, couperose,

Garage Hediger varicosités, botox, photorajeunis-

Agence Mercedes-Benz sèment microdermabrasion
Smart rpnter Conseils sans engagement

Sion m 027 323 70 00

www.secsuisse.ch Tél. 027 322 01 31
Société des employés www.thermalp.ch

de commerce
c , . . . . . . .  Epilation, couperose,

PertectTnnemem 
" WWW.qaraqe-miStral.Ch photorajeunissement, traitement

Formation professionnelle Garage Mistral Martigny S.A. ! botulinique, rides, anti-âge

Sion - Tél. 027 203 55 65 Citroën, Alfa Romeo, Hyundai _.. .„". „„.. .. tel. \J Z I 0U0 n zzMartigny
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- www.bonus.ch www.qaraqeolympic.ch \ www.baby2000.ch

Bonus Garage Olympic SA Baby 2000
Comparez et économisez sur vos Concessionnaire principal Tout pour votre bébé

primes d'assurance-maladie VW, Audi et Porsche sur nos 1200 m2 d'exposition
Romandie Sierre Sion

Tél. 021 312 55 91 Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 323 81 80
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www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau..
Sion

Tél. 027 322 47 77

Contrôles d'installations
électriques OIBT

Régions Sierre - Sion - Martigny
Tél. 079 613 83 63

contact@ac-controle.ch
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www.interoffice-vs.ch ,-W"**'"""'* M^
Interoffice Valais S.A.

Le réel potentiel www.rouxmenaqers.ch
de vos locaux. Roux Jean-Richard

Tél. 027 456 83 77 U" ValalSa" à VOte Sem'Ce
Sion

Tél. 027 323 10 25
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Chemitube www.accueiliob.ch
Les pros de la cheminée Accueil Job Plus

en inox Assuré complètement
Saint-Maurice dès le premier jour

Tél. 024 485 38 92 : Rue des Prés-de-la-Scie 7 -1920 Martigny
l .___,_. _. Tél. 027 722 04 80 - Fax 027 722 5518
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www.adecco.ch
www.clim.ch AH *,*™Adecco

UNITECH Frigorifiques SA Un emploi près de chez vous
Le froid dans tous ses états Monthey - Martigny - Sion
Unitech toujours 1o d'avance Tél. 024 473 70 10

Sierre
Tél. 027 455 07 30
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www.interiman.ch
www.climatisation.ch Interiman SA

... „ „ La passion de votre réussite
Vecsa Maintenance S.A. Sion . Viè . Month

Le spécialiste valaisan Té| 027 327 2 327
> de la climatisation, au meilleur prix

Romandie ¦•.! _. „,„,,,„
Tél. 0800 22 77 00

www.iobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

www.piota.ch Tél. 022 70714 00
Piota SA j

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny www.manpower.ch
Tél. 027 722 31 17 Manpower
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; www.cuisines-schmidt.com WZTŒÏFIM
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager www.alfafenetre.ch

Gran9es Alfa Fenêtre
Tel. 027 458 32 92 Fenêtres et portes PVC Hnstral,

L,™_ -„, .. -.„... „ .. j volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26
www.udryf.ch i{ 
¦ ¦_> 0% s aUdry Cuisines , . . .

Cuisines et électroménager WWW.btasion.Ch
Sion BTA S.A.

Tél. 027 323 25 15 Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

' j Tél. 027 323 67 00

www.maurice-metral.ch j www.delezefreres.ch
Feu Maurice Métrai Délèze Frères Sàrl

Ecrivain Fabrique de fenêtres - Bois -
Commande de livres Bois métal - PVC - Anticline
Tél. 027 398 42 69 Sion

Tél. 027 322 94 54
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www.vidondee.ch www.idealfenetre.ch

La Vidondée, Arts & Culture Idéal Fenêtre S.àr.l.
Concerts, expositions Fenêtres & Portes PVC

humour, 100% e-motion Volets Aluminium
Riddes Sierre

Tél. 027 307 1 307 Tél. 027 456 88 00

• tél. 027 329 54 20 • pbarman<S

onnes adresses du Valais

c-controle.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
j Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufrnannn.ch
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

www.sion-expo.ch
Sion Expo SA

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.ardeva2.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83
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www.fuad.ch
Université à distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79
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www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88
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www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue
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www.hevs.ch
HES-SO Valais

Tél. 027 606 84 00
info@hevs.ch
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www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04
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www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93
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www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Grand concours
SMS! Page 16

www.abitasion.ch
Abitasion P+L Sàrl

Pour votre achat ou vente
immobilière, faites confiance

à notre clé
Sion

Tél. 027 321 30 30

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

www.qreaqre.ch
Gré à Gré

Le lieu de rencontre
i de l'immobilier sans intermédiaire

Tél. 0800 473 2 473
(appel gratuit)
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www.immobilier-vs.ch
Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction, .
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.swiss-8mmobilier.ch j
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)
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www.imprimerie-schmid.ch
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques

!

Sion
Tél. 027 327 22 55

www.3cp.ch__ .. ... www.lenouvelliste.ch www.lenouveUiste-pub.chSCprojets Sari : 

Dépannages - Modifications Le Nouvelliste Le Nouvelliste Pub

I 

Réseaux - Internet & web Hv a une vie sur le web Tout sur votre publicité
Professionnels & privés Sion dans Le Nouvelliste

Bas-Valais Tél. 027 329 75 11 Valais
Tél. 078 828 86 08 Tél. 027 329 54 20

www.artcollectif.ch _ ... .. .www.publicitas.ch
Art-Collectif ..

Création de sites internet _ >.  ̂ / ^\  
Publicitas SA

Hébergement / ^Vf \ff \ 
Passer une annonce,

Graphisme, photographie 
ff \ J 

c'est simpte comme un cl,c!

Tél. 079
S
4Ï6 36 06 j ( ( ^=5 @ © 
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www.informapitt.ch L̂ \^J www.televal-sa.ch
lntormapitt.ch Téléval Publicité SA

Dépannage, vente, installation Intéressé à insérer dans le JDS ou !
et maintenance à domicile. La Gazem contactez.nous

I Idéal pour particuliers. Cours. Sion - Sierre - Martigny
ex Tél. 027 329 76 00

Tél. 078 714 73 41

|HHHÉBBHSBL\ "JHw www.hobby-centre.ch
www.puissancemac.ch Hobby-centre

Puissance Mac Le spécialiste d"mo
h
dè,e réduit

. . , , . „ .. et du jouet techniqueRevendeur Apple - Installation ' „. w
¦ •  ̂ SionLes Agettes _.. „ „„ ..

Tél. 027 207 23 23 TeL °27 322 48 63 ... " . - f .
Dépannage: 0900 907 907 3UyMMlîU*IHWll

(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)
--- - ~~ - " • - www.asdepique.ch

www.rebord.ch KËÎU3 L'As de Pique
„ . . „, . Brasserie - Pizzeria - BanquetsRebord Web Marian* 7/7

Création et relookage de sites WWW.micheloud.net vétroz
Internet, design, référencement, Groupe H.M. SA Tél. 027 34616 26

formation Nettoyages, assèchement,
Martigny - Lausanne assainissement, duvetterie
Tel. 078 893 99 80 Sion www.relaisvalais.ch

Tél. 027 203 32 14 _ . . .Relais du Valais
à l|

Dégustation - Restauration -

I 

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz

/ W W\\ Nettoyage-traitement Tel. 027 346 03 03

l * JJ \\ de sols
^̂ ^7%/0^\\_-̂  11 Sion
/ ^̂ y^%JJt ~̂-
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JJ Tél. 027 203 58 
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Le meilleur pour vos yeux Micro - Gommage
Sion Sion

WWW.frOUfrOU.Ch Tél. 027 323 33 26 Tél. 027 203 58 50

Boutique Frou-Frou f\ 
Le plaisir d'être femme

Sion

[ Tél- 027323 59 23 pa ti
www.reveries.ch www.niqro.ch
no..«r...« Di„„™i, Nigro ChaussuresBoutique Rêverie s « www.atouts.ch
Laissez-vous aller à Le conseil et le conrort en plus.' - ......

une fantaisie irrésistible T, J'°" noc 
Cabinet Dan.elle Pahud

Sion Tel. 027 322 80 35 Centre de gestion du stess
Tél 027 322 22 05 Coaching prof. et personnel

Médiation - Gestion des conflits.
mmWÊmwmÊÊÊÊLW'' Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.bainsdesaillon.ch
www.fdsa.ch www.pharmacielauber.ch I „ !*aîns .de

w
s?il10"

r-„, „̂i n*r . n o« 1 i Votre oasis de bien-êtreFardel, Délèze & Fils SA Pharmacie Lauber au cœur du Valais
Les spécialistes pour Martigny Sai||on
transformer, rénover TéL 027 722 20 05 Tél. 027 743 11 70

Sion
Tél. 027 203 69 54 mKKÊtÊBlÊÊÊBBBÊÊÊÊÊBSSS:j  s l—^ , «__ 'jT~

I www.enerqyform.net

^msmmm^mmm^̂ mm  ̂ Energyform.net
HUUâffîllîUUUâi Nutrition optimale

et coaching personnalisé
www.atouts.ch www.imaae-nature.ch M ChamPéry.«»».w...miM& ..mn.v.t,.. j  ^.| 024 479 24 49
Atouts Entreprise Alexandre Pozzi 11

I Séminaires: temps - stress - conflits ; j Mariages et autres reportages
Coaching prof. cours et randonnées photos WWW.laserbeaute.Ch

Médiation du travail Valais
Sion et Monthey Tél 079 419 19 47 

Relooking, lipolyse des graisses,
Tél. 027 323 01 01 

»¦» ¦» » epilation par laser, couperose,
varicosités, botox, photorajeunis-

sement, microdermabrasion
Conseils sans engagement

www.messaqeriesdurhonB.ch
www-Proz ch Messageries du Rhône www.maqnetiseur.ch
Proz Frères SA et BVA Sion S.A. H.U. Gerber Magnétiseur

Les PRO du matériau Le Nouvelliste à l'heure La santé vaut son pesant d'or
Sion - Riddes - Genève du petit-déjeuner Nyon

Tél. 027 329 80 80 Sion - Tél. 0800 55 08 07 Tél. 079 330 25 08
(appel gratuit)

I www.inedicine-market.ch
Produits de santé

I www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour
rendez-vous: 079 628 42 59

Maîtrise fédérale

P.photorajeunissementcn j
re de lasers esthétiques
otorajeunissement, Botox,
eeling, collagène, petites

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64
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www.centre-etoile.ch
Reiki - Energie et santé

Consultations sur rendez-vous
Stages et formation accrédités ASCA

Sierre
Tél. 027 456 20 06

! www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

j 
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www.thermalp.ch
Epilation, couperose,

photorajeunissement, traitement
botulinique, rides, anti-âge

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 22
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www.btasion.ch
BTA SPAdiffusion S.à r.l.

Importateur exclusif
NOVASPA pour la Suisse

Expo permanente Spas - Saunas
Hammams

Sion - Tél. 027 398 22 75
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www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

, www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl

CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307
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www.sciv.ch
Syndicats Chrétiens

du Valais
! Droit du travail, salaires, caisse de '

chômage, OCS, CSS Assurances

J Sierre - Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 329 60 60
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www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.bainsdesaillon.ch
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70
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www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.tmrsa.ch
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

www.qaraqesaurer.ch
Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41
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www.qaraqesedunois.com
Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Tél. 027 306 22 30

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
. Tél. 027 329 24 24

www.octodure-vovaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01.
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www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 rrf
Sion

Tél. 027 323 67 00

I
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 34612 16

S :
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www.oeno-tech.ch
-1 'Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey •
Tél. 027 346 14 72

! |
www.provins.ch

Provins Valais
Découvrez et commandez

nos vins sur www.provins.ch

www.vinsduvalais.ch
iw - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80
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MARTIGNY - ÉTOILE CAROUGE 6 ? L'équipe valaisanne souffre de ses trop
nombreuses défections et de ses oublis sur le terrain
Le Martigny-Sports n'a pas pu
réaliser l'exploit face à Etoile
Carouge. Les absences «gre-
nat», que l'on peine parfois à
s'expliquer, et la supériorité du
collectif genevois ont eu raison
des intentions, les meilleures
du monde, de l'équipe placée
sous la houlette d'Yvan Moret.

Un pour les Octoduriens, six
pour les Stelliens du bout du
lac: le score ne laisse pas rêver.
Même si les joueurs de Cotting
ont paru faire preuve de suffi-
sance (la différence présumée
de niveau entre les deux forma-
tions n'était, de loin, pas tou-
jours évidente) , Vuissoz et com-
pagnie ont été impuissants.
Quelques tentatives ont certes
occupé l'avant-garde valai-
sanne, mais elles ont davantage
perturbé des arbitres-assistants
aux étendards fièrement dres-
sés que Petrini et ses collègues.
Dommage car le score final au-
rait pu être plus serré entre les
deux formations. Les Carou-
geois ont pris tout d'abord les
locaux à froid , avant de les sur-
prendre dans rultime minute
de la première période. La troi-
sième et la cinquième réussites
sont à mettre sur le compte
d'une application footballisti-
que des accords de Schengen -
les Valaisans ayant bien intégré
le principe de libre-circulation
- et la quatrième a surpris
jusqu'au buteur... Non, le MS
ne pouvait rien faire, pas dans
les conditions qu'il connaît ac-
tuellement. Vivement que l'en-
traîneur Moret puisse compter,
sur le terrain, avec un contin-
gent aussi étoffé qu'il l'est sur le
papier. Jé RôME FAVRE

Jean-Marc Sanchez affronte Daniel Parra. Le Martignerain ne passera pas. BITTEL

?Dany Payot (président du MS): «Ilfaut remonterTe mo-
ul des joueurs. C'est une semaine à oublier! On espère le re-
our des absents et rapidement en trouver encore deux. On
>a voir si on peut obtenir un statut d'étudiant pourBilotti
ndlr: le jeune Argentin à l'essai) et, si la réponse est posi-
ive, on souhaite le prendre dans l'équipe.»

?Yvan Moret (entraîneur du MS): «On a de nouveau pris
des buts stupides, et l'on commence à jouer à 14. Après le 0-
2, on savait que ça allait être très dur. Sur le premier but, on
a été naïf II faut récupérer tout le monde, mais aujourd'hui
on perd deux joueurs (ndlr: Carrupt et Délez, sortis sur
blessure).»

SAVIÈSE - BULLE 2-3

Des débuts difficiles
pour le néo-promu
Pour son début en première li-
gue, le néo-promu Savièse n'a
pas eu la tâche facile face au FC
Bulle, et s'est finalement incliné
3-2 à domicile. La première mi-
temps a d'ailleurs été outrageu-
sement dominée par les visi-
teurs. Mieux disposés, supé-
rieurs techniquement et collec-
tivement, les Fribourgeois ont
vite pris le dessus sur des Savié-
sans ' qui ont peiné à trouver
leur marque. Cette domination
s'est concrétisée à la 17e lors-
que Darbellay offre un caviar à
Bûcher qui se heurte une pre-
mière fois au gardien Prats
avant d'ouvrir le score. Puis par
un penalty transformé à la 45e
par Meoli suite à une faute de
main de Debons dans sa sur-
face de réparation. «Nous avons
dominé de la tête et des épaules
la première mi-temps et sans
forcémen t jouer tout juste», af-
firme l'entraîneur bullois Steve
Guillod.

Retour insuffisant. Menés par
deux buts à la mi-temps, les Sa-
viésans ont toutefois eu l'avan-
tage d'évoluer à onze contre dix
après la pause, Mora s'étant fait
expulser à la 42e minute de jeu.
Et cette supériorité numérique
s'est vite fait ressentir. Les hom-
mes de Ruberti ont dès lors pris
le jeu à leur compte pour
d'abord réduire la marque à la
49e par Rey, suite à une erreur
défensive de Diogo. Puis pour
revenir au score à la 58e grâce à
une superbe action collective

conclue par Xavier Varone. Les
Valaisans ont cru alors avoir fait
le plus difficile , mais à la 68e,
suite à une superbe ouverture
de Verdon, Keita s'aventure seul
face au gardien adverse et scelle
le score à 3-2. Un ultime but qui
a fortement agacé l'entraîneur
Gio Ruberti: «Jamais nous n'au-
rions dû nous prendre ce troi-
sième goal. Il faut encore que
nous trouvions une sérénité dé-
fensive.» DAVID GEIGER

UGS - SION M211-0

Le visiteur manque
ae percussion
«On ne peut pas ne pas faire de
points dans un match comme
celui-là! On s 'est un peu battus
tout seuls. Il y avait vraiment
mieux à faire». L'analyse à
chaud de Michel Yerly, après la
défaite - la seconde de la saison
- de Sion M21 sur la pelouse de
Frontenexface à UGS, a de quoi
surprendre. On ne soupçonne
certes pas l'entraîneur sédu-
nois de mauvaise foi, mais sans
doute perçoit-il la réalité au tra- ,
vers du prisme de lunettes tein-
tées aux couleurs valaisannes...
Bien sûr, Beney a concédé le
penalty décisif - faute sur Tava-
res - quelques secondes après
que Zambaz, alerté par Crette-
nand au terme d'une rupture
ultra-rapide, ait expédié sa tête
plongeante par-dessus la cage
vide. Mais une ouverture du
score par les Valaisans aurait
constitué, il faut en convenir,
un déni de justice: les Sédunois
n'avaient jamais mis Di Stefano
en danger jusque-là! Et ils n'au-
ront qu'une seule opportunité
d'égaliser (86e), par Zambaz
encore, dont l'envoi sera dé-
tourné par le portier violet.

Les Genevois, en revanche,
se sont créé une bonne demi-
douzaine d'occasions franches.
On se demande encore com-
ment Tavares (reprise du chef
dans les bras de Beney/23e, tête
plongeante trop enlevée/61e)
et Sanou - envoi repoussé par le
gardien sédunois/75e - ont pu
manquer la cible. Sans compter
la prodigieuse parade de Beney

sur une tête a bout portant
d'Omeragic (89e) . Si les Gene-
vois pèchent à la réalisation, les
Sédunois, toujours sans but
marqué, manquent singulière-
ment de percussion... «Nous
n'avons pas su être assez pré-
sents offensivement. Nous avons
attendus d'être menés au score
pour attaquer enfin à p lus d'un
ou deux éléments», convenait
Michel Yerly, qui s'est payé le
luxe rare d'effectuer trois chan-
gements simultanés à la 81e
minute! «Nous n 'avons pas joué
sur notre valeur. Il faudra ap-
prendre de nos erreurs - la naï-
veté de la jeunesse... - et nous
présenterons, j'en suis sûr, un
autre visage d'ici à quelques
matches», concluait le coach
valaisan. PHILIPPE ROCH

Le Nouvelliste

Stade Nyonnais - Echallens R
Naters - Guin R
Martigny - Etoile-Carouge 1 -6
Savièse - Bulle 2-3
Bex - Baulmes 0-0
Fribourg - Serrières R
UGS-Sion M21 1-0
Malley LS - Meyrin R

Classement
1. Bulle 2 2 0 0 6-3 6
2. Et.-Carouqe 2 1 1 0  7-2 4

AUTRICHE

Ried battu
Adversaire du FC Sion au 2e
tour qualificatif de* la coupe
UEFA, Ried a raté sa répétition
générale lors de la 6e journée
du championnat d'Autriche.
L'équipe a en effet perdu 2-0 à
Salzbourg, où Vonlanthen a
joué durant 58 minutes. Alberto
Bigon, l'entraîneur de l'équipe
valaisanne, pourra prendre ses
renseignements auprès de son
compatriote Giovanni Trappa-
toni qui dirige le Red Bull Salz-
bourg. «C'est une équipe très so-
lide, très puissante p hysique-
ment», commente Alberto Gi-
nulfi à propos de Ried. Mandaté
par le FC Sion, l'Italien avait as-
sisté à la rencontre précédente
de championnat. Le match al-
ler se disputera jeudi en Autri-
che (18 heures).

MANCHESTER CITY

Fernandes
dans le groupe

Coupes valaisannes

Actifs - seizièmes de finale
Port-Valais - Saxon Sports 0-4
Volleges - Evionnaz-Collonges 1 -4
Troistorrents - Saint-Maurice 0-2
Nendaz - Bramois 2-1
Liddes - Orsières 1-3
Leuk-Susten - Raron 1-4
Lalden - Steg 4-3
Grône - Conthey 4-2
Grimisuat - Saint-Léonard 1-5
Fully - Bagnes 0-4
Erde - Riddes 3-4
Châteauneuf - Sion 3 2-0
Chalais - Ayent-Arbaz 1-2

Juniors A-Tour préliminaire
Brin - Termen/Ried-Rrin

Manchester City a réussi ses
débuts dans le championnat
d'Angleterre. L'équipe de Gel-
son Fernandes s'est imposée à
Londres contre West Ham (2-0).
L'international suisse M21 n'a
pas joué. Il appartenait au ca-
dre de seize joueurs, le nombre
réglementaire en Premier Lea-
gue, retenus pour le match.

Sunderland - Tottenham Hotspur 1 -0
Bolton Wanderers - Newcastle United 1 -3
Derby County - Portsmouth 2-2
Everton - Wigan 2-1
Middlesbrough - Blackbum Rovers 1 -2
West Ham United - Manchester City 0-2
Aston Villa - Liverpool 1-2
Arsenal - Fulham 2-1
Chelsea - Birmingham City 3-2
Manchester United - Reading 0-0

Classement
1. Newcastle U. 1 1 0  0 3-1 3
2. Manchester C. 1 1 0  0 2-0 3

04 3. Chelsea 1 1 0  0 3-2 3
4. Blackb. Rovers 1 1 0  0 2-1 3

Everton 1 1 0  0 2-1 3
°'2 Liverpool 1 1 0  0 2-1 3
2-1 Arsenal 1 1 0  0 2-1 3
1-3 8. Sunderland 1 1 0  0 1-0 3
14 9. Derby County 1 0  1 0  2-2 1
4.3 Portsmouth 1 0  1 0  2-2 1
., 11. Manchester U. 1 0  1 0  0-0 1
71 Reading 1 0  1 0  0-0 1
1-5 13. Birmingham C. 1 0  0 1 2-3 0
0-4 14. Fulham 1 0  0 1 1-2 0
3-4 Aston Villa 1 0  0 1 1-2 0
2-0 Middlesbrough 1 0  0 1 1-2 0
1.2 Wigan 1 0  0 1 1-2 0

18. Tottenh. Hotspur 1 0  0 1 0-1 0
19. Bolton Wand. 1 0  0 1 1-3 0

ce 20. West Ham U. 1 0  0 1 0-2 0

3. Bex 2 1 1 0  3-1 4
4. LT/Pâquier 1 1 0  0 2-0 3
5. Meyrin 1 1 0  0 3-2 3

St. Nyonnais 1 1 0  0 3-2 3
7. Echallens 1 1 0  0 2-1 3
8. UGS 2 1 0  1 2-2 3
9. Baulmes 2 0 2 0 2-2 2

10. Naters 1 0  1 0  2-2 1
11. Malley LS 1 0  1 0  1-1 1
12. Savièse 1 0  0 1 2-3 0

Guin 1 0  0 1 2-3 0
Fribourg 1 0  0 1 2-3 0

15. Serrières 1 0  0 1 1-3 0
16. Sion M21 2 0 0 2 0-3 0
17. Martigny 2 0 0 2 2-9 0

Schaffhouse - Lausanne 2-1
Winterthour - Bellinzone 2-2
Wil-Vaduz 2-0
Locarno - Cham 2-0
Servette - Chiasso 5-0
Delémont-Wohlen 0-4

Classement
1. Wohlen 5 4 1 0  14- 4 13
2. Schaffhouse 5 3 2 0 10- 5 11
3. Kriens 5 3 2 0 9-4 11
4. Winterthour 4 3 1 0 14-10 10
5. Bellinzone 5 3 1 1 13- 6 10
6. Wil 5 2 2 1 9-5 8
7. Locamo 4 2 1 1  4-3 7
8. Yverdon 5 2 1 2  3-5 7
9. Servette 4 2 0 2 11-6 6

10. Vaduz 4 2 0 2 8-6 6
11. Delémont 5 2 0 3 8-8 6
12. Concordia BS 5 1 2  2 5-9 5
13. Lausanne 4 1 1 2  3-3 4
14. Chx-de-Fds 5 1 1 3  10-13 4
15. Lugano 5 0 3 2 5-10 3
16. Gossau 5 0 2 3 5-14 2
17. Chiasso 4 0 1 3  4-13 1
18. Cham 5 0 1 4  2-13 1



Le Nouvelliste

Villars-
sur...
gagne!
VERBIER ? Franck Goubard est
Français. Mais habite la région de
Fribourg. Au Grand Prix, il a fait
fort. Premier et deuxième. In-
croyable pour un... ostréiculteur.

CHRISTIAN MICHELLOD

Il y a des jours comme ça. Où
tout vous sourit. Le ciel, Kata-
rina la copine, papa et maman,
le soleil, le cheval. Au pluriel.
Pour Franck Goubard, ce fut
hier. «Il est vraiment super ton
concours...» lance-t-il à Michel
Darioly. Il est 17 heures et des
poussières de sable peu mou-
vant. Le Français établi en
Suisse réalise le doublé. Un évé-
nement rare en grand prix. Pre-
mier avec «Lisa von St. Gilgen»
et deuxième avec «Corell H.»
Du rarement vu. A ce niveau.

Le coup de la cravache
Le bonheur se lit dans les

yeux de Jeannette et d'Alain, les
parents venus de la Manche
pour voir si le fiston en avait
plus d'un tour à l'intérieur bien
tricoté. Dans leur camping-car,
les Goubard avaient emmené
des huîtres qu'ils ont offertes à
l'heure de l'apéritif et bien
avant que le rejeton de 41 ans
devienne la star bagnarde. «De-
puis que Franck est divorcé et ré-
side en Suisse, nous venons en-
viron cinq fois par année.
Comme ça, il peut voir ses en-
fants.» La fête de famille est
réussie. Doublement. «J 'ai par-
ticipé la veille au Masters. J 'ai
senti que ma jument était un
peu trop respectueuse. J 'ai
donné un coup de cravache et
repris la trajectoire.» Le coup a
payé. Sans faute au premier
parcours, sans faute au «win-
ning round» et un chrono d'en-
fer et contre tous les adversai-
res. Au bout du conte, un dou-
blé historique. «J 'espérais être
dans le coup, parce que j 'étais
venu à Verbier pour réussir
quelque chose. Mais de là à
avoir autant de réussite, j e  n'y
avais jamais pensé.» Franck fré-

quente le concours de Verbier
depuis quatre ans. Et son suc-
cès dégage un joli goût de re-
viens-y!

MARTIN KÙHNIS (LA SOUSTE)

Un Valaisan, un!
R a 18 ans... et du talent.
Martin Kûhnis fut le seul
Valaisan engagé dans le
Grand Prix de Verbier. Si
on considère que les Pu-
tallaz père et fils sont au-
tant du bout du lac que de
la vallée du Rhône. Origi-
naire de La Souste, tout
proche de la frontière en-
tre le Haut et Bas, le mem-
bre du Club hippique de
Conthey est l'un des pro-
tégés de la fondation Lit-
tle Dreams de Phil Col-
lins.

Kûhnis avait le sou-
rire. Même s'il pense qu'il
aurait pu faire mieux sur
les obstacles bagnards.
«C'est ma première année
à ce niveau de compéti-
tion. J 'ai fait p lusieurs

classements en SI  et
c'était seulement ma troi-
sième participation en S 2.
Je n'aurais jamais cru
qu'«Infinity II» arrive à ce
niveau. D'autant p lus
qu'elle a été blessée durant
trois semaines et que je
n'ai repris l'entraînement
que mercredi dernier.»
Martin était d'autant plus
satisfait que sa jument
perdit les fers antérieurs
au deuxième des douze
obstacles. «Elle a vrai-
ment tout donné. Avec son
cœur. J 'ai fait quelques er-
reurs.»

Le Valaisan respecte
sa monture. Il ne lui colle
jamais la responsabilité
de ses parcours. De la
classe... et de l'avenir, MIC

? 3000 pour Maryline.
La fille de François Vorpe a remporté
l'épreuve du Masters, spécialement mise
sur sabot samedi pour le 10e anniversaire
du concours de Verbier. Son compte s'est
enrichi de 3000 francs. Toujours ça de pris,
mais moins de la moitié de ce qu'a gagné
Franck Goubard, hier lors du grand prix
(7000 francs). A noter que le prize-money
de la semaine bagnarde se chiffre à 120 000
francs. Attrayant, non?

? Duel familial
Samedi, Philippe Putallaz a battu au finish
son fils de 17 ans, Jessy. Hier, le jeune et bril-
lant cavalier d'origine valaisanne a fait
mieux que son père mais sans gagner. Y a
de la revanche dans l'air... de rien.

> Emu
Michel Darioly, directeur technique du
concours, avait le sourire. Il s'est terminé
sous le soleil et avec une demande en ma-
riage. Catherine, sa compagne, l'apprendra
peut-être en lisant l«e... Nouvelliste». D'où
l'expression... faire part.

«Je dis merci
à Jurg Notz»
Franck Goubard

Donc, Goubard est Fran-
çais. Normand pour être plus
précis. Mais diable, que fait-il
chez nous? «En France, je mon-
tais entre 25 et 30 chevaux par
année. Durant quatre, cinq ou
six ans afin de les mener à un ni-
veau supérieur. Mais j 'ai eu en-
vie défaire autre chose, notam-
ment de pouvoir participer à
des concours de qualité. Les ca-
valiers français ne sont pas
meilleurs mais p lus nombreux.
Grâce à Jurg Notz chez qui je
suis resté une année et demie,
j 'ai pu venir en Suisse. Un sa-
medi, je reçois un coup de fi l
pour une proposition de travail.
Jurg m'a dit: fonce; t'en auras ja-
mais deux comme ça. Le lundi,
je commençais mon boulot. Les
chevaux appartiennent à Urs
Jordi mais je bosse chez Romain
Barras à Lossy près de Fri-
bourg.» Ainsi soit... suisse!

Franck se sent bien chez IJBiJIii wm.m***-* m
nous. «Du moins, tant que je M M
mon te à cheval. Ma vie est ici. Si- I ¦¦¦ ¦ —¦¦ ¦»- §T "
non, il est évident que c'est p lus Franck Goubard saute vers la victoire, SEPIPHOT
agréable d'être à cinquante mè-
tres de la mer.» A trente centi- 

^^^ ^^^^^^^^^^^^mètres... sa mère. Qui sourit de EHM22I1
bonheur.

Comme Alain, le père os-
tréiculteur. Un jour peut-être,
le fils reprendra la culture. «La
vie est encore longue... » lâche le
vainqueur du Grand Prix de
Verbier. Fier d'être Français
mais aussi heureux d'habiter
Villars-sur... gagne!

Jeannette, Alain et Franck _ Goubard dégustent les huîtres, la spécialité familiale, après la victoire du fiston à Verbier. ELSA ROCHAIX

''•fl m̂ WfM ' ŷ^̂ «Tk^̂ MJIPJ^̂ J^̂  .'"— tri ' J
\J'rt<^~ \ ^̂  ̂ y^^^Ç"^ TT*̂  Seule la liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Clairefontaine , Prix de la Côte Fleurie K'Vio.8 - 6 -2-1 (-Bases)
(plat, réunion I, course 1,2400 mètres , départ à 13h50) coup de poker: 1
n^nwm^m^m^m^rr^nwm^mm^mmir^mT^^rwm t a 2'4: |2 - 3
lUimhMEwÊBm mWua!3ÊxEiMMKÊm3MMllimmaiiXj m£IM Au tiercé pourie fr.: 12- x -3

1 Prince De Condé 59 JB Hamel Rb Collet 11/1 0p3pAo Le gros lot: 12 -3- 7 -18-2 -1-9- 10
2 Bell lsland 58 S. Pasquier C. Head 5/1 4p3p5p tes rapports. Samedi à Deauville
3 Lake Penyar 57,5 J. Victoire A. Fabre 3/1 2p3p2p Handicap de Normandie, 2e course, non-partant 3.
4 Lac Majeur '̂ 57v S. Maillot Rb Collet 13/1 0p4p8p Tiercé: 4-9-13 Quarté+: 4-9-13-1
5 Kingso 56,5 0. Plaçais L Audon 48/1 5p6p0p Quintet: 4 -9 -13 -1 -6
c ni ,u,„, i„ cec r c.,L c i „H„„„i,„ en •i»<i»<i» Rapport pour 1 franc: Tiercé dans I ordre:6 Petite Nymphe 56,5 G. Faucon E. Lellouclie 6/1 1p2p2p Fr. 9237,50 Dans un ordre différent: Fr. 47,50
7 Mobi 56,5 C. Soumillon JL Pelletan 13/1 2p2p4p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 569,40 Dans un ordre
8 Bérénice Pancrisia 56 A. Badel M. Bollack 18/1 1p1p6p différent: Fr. 75,20 Trio/Bonus: Fr. 18,80
9 Nabati 55,5 0. Peslier HA Pantall 7/1 8p2p5p Hffrt iK af10 Grand Schlem 55 D. Boeuf F.Doumen 10/1 6p0p3p Bonus 4: Fr. 30.- Bonus 4 sur 5: Fr.'lS.-

11 Aladon 54,5 T.Jarnet M. Delzangles 32/1 3p0p0p Bonus 3: Fr. 10.-
12 Kaboolette 54 T.Thulliez E. Libaud 5/1 1p2p2p Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.-
13 Sous Kai Mango 53,5 T. Huet Y. Fouin 52/1 5p6p1p Dirnancne à Deauville Grand Handicap de Deauville.14 QuickJem 53,5 J. Auge P. Sabarly 38/1 2p4p9p 2e course, lous partants. Tiercé: 15-6-13 Quartét:
15 A Irish Man 53,5 CP Lemaire HA Pantall 21/1 1p5p4p l5-6-i3-lQuinté + :l5-6-13-1-4
16 Buenos Aires 53,5 M. Guyon D. Lowther 45/1 0p6p0p "a"0nrtnp0!lr1,ra"KJiê ians.l'?'llî5;n•17 A M 1 en n ? -n n i i u ,c„ n . » Fr. 3 500.- Dans un ordre différent: Fr. 700.-17 Ashkelon 53 D. Bonilla R. Laplancbe 36/1 9p1p4p Quartéf dans l'ordre: Fr. 35 168.-Dans un ordre
18 Happy Story 52,5 A. Bernard JL Bertin 43/1 2p1p7p différent: Fr. 4 396.-Trio /Bonus: Fr. 123,60
Notre opinion: 12 - Quelle forme resplendissante. 3 - Du cousu mains pour Fabre. 9 - 

^ 38°898"TS oàn°s SSiTOrent
118 ''""^

Peslier est insatiable. 10-11 devrait se placer au moins. 8 - Une période euphorique. 6 - fri 1001,75 Bonus 4: Fr. 27- Bonus4 sur 5: Fr.
C'est une vraie déesse. 2 - L'école de Cricri Head. 1 - Malgré un poids important. 236,75 Bonus 3: Fr. 92.-
Remplaçants: 7 - Soumillon et les miracles. 18 - Le coup de fou qui peut payer. Rapport pour 5 francs (2sur 4): Fr. 333 -
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Polo 1.4, noir met. 2007 21 540 km Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris met. 2006 24 600 km
VW Polo 1.4 Highline, 100 CV, bleu met. 2004 31 600 km Audi A4 AVANT 3.0 Quattro, gris met. 2004 52 750 km
VW Lupo 1 A, noire 2004 26 600 km Audi A3 2.0 T. Quattro, gris met. 2006 53 900 km
VW Golf CL 2.0 TDi, bleue 2005 16 500 km Audi TT Coupé Quattro, gris met. » 2000 97 400 km
VW Golf Plus Goal 1.9 TDi, bleu met. 2006 4 000 km BMW 540I, gris met. 1999 101700 km
VW Golf R32,V6,DSG, noir met. 2007 4 500 km Seat Alhambra 1.8 luxus, gris met. 1999 79 600 km
VW Golf SLfsi, 1.6, gris met. 2007 4 000 km Renault Mégane Scénic, gris met. 2002 52 170 km
VW Golf 2.0 fsi, bleu met. 2006 43415 km Ope] Astra cabriolet 2 01 Turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Golf 1.6 fsi, gris met. 2006 25035 km K™.̂ ™1

^
6 ™1 ""

VW Golf R32,DS , noir met. 2004 65200 km S! ™'" * 
"..„.„.. ',, ., ..., .„_ ,„ , BMW325 Tl, compact gris met. 2001 67 850 km

ï ï ?
1
^,' f 

m Alfa Spyder, noir met. 2003 17340km
VW etta2. S gns met. m A)fa R̂ eo 147 GTA, noir met. 2004 19 500 km
VW Touran 1.6 FSI, gris met. 2006 13 530 km Ford Mondeo break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW Touareg V6 TDi, noir met. 2006 14150 km Hyundai Atos. gris met. 2004 34 680 km
VW Touareg V10, gris met. 2004 58 000 km Mercedes break-C 220 CD1 élégance, gris met. 2006 3 100 km
VW New Beetle, 1.8 T, gris met. 2001 134 300 km Subaru Legacy 2.0,4x4 break, gris met. 2007 9 500 km
VW EOS 2.0 fsi, gris met. 2006 15 500 km BMW M3, gris met. 2004 37 970 km
VW Passât Var. 2.0, tiptronic, gris met. 2007 19125 km Toyota RAV 4,3 p., gris met. 2004 15200 km
VW Passât Lim. tiptronic 4x4 , bleu met. 2003 63 080 km Lexus RX 400 h, noir met. 2007 19560 km
VW TS Multivan 4x4 , gris met. 2006 6 100 km Seat Léon 2.0 TD, gris met. 2005 39 500 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
j-jp www.garageolympic.ch S^kr hn

Partenaire BP \AÊÈmuàmÊtMm. Ĵ Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires 

Rénovation
de baignoires I
5 ans de garantie *

RevïS-VS -PJ; #
www.revitech-valais.ch

Fax 027 456 55 18 Ëg|g
Natel 076 521 77 25
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LE MONT-FORT ET LA SPLENDEUR
DES ALPES À LA PORTÉE DE TOUS
GRACE AUX REMONTÉES MÉCANIQUES DES 4 VALLÉES!

Mercredi 15 août Nendaz et Verbier vous ouvrent leur fabuleux domaine
AU PRIX EXCEPTIONNEL DE 15 FRANCS!

Alors n'hésitez pas, rendez-vous le 15 août à 8 h 30!

Plus d'infos sur toutes les journées à CHF 15.- sur www.4vallees.ch
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ak Samaritains ¦¦¦¦¦¦
L̂ ^M/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

uvellh

O
Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

À DOMICILE OU EN BUOUTERIE
Montres de marques, Rolex, Cartier, etc.,
bijoux or, diamants, tout or pour la fonte

ADOR sarl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg

079 658 77 00
lilllAHIH=tlhld:U:i

http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.W
http://www.garageolympic.ch
http://www.revitech-valais.ch
http://www.4vallees.ch
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èderer s'incline

ALLEMAGNE
Bayem Munich - Hansa Rostock 3-0
Bayer Leverkusen - Energie Cottbus 0-0
Bochum-Werder Brème 2-2
Hanovre 96 - Hambourg 0-1
Etntracht Francfort - Hertha Berlin 1 -0
WoHsburg - Arminia Bielefeld 1 -3
Nuremberg - Karlsruhe 0-2
Borussia Dortmund - MSV Duisbourg 1 -3

1.Bayem Munich 1 1 0  0 3-0 3
2. Arm. Bielefeld 1 1 0  0 3-1 3

MSV Duisbourg 1 1 0  0 3-1 3
4. Karlsruhe 1 1 0  0 2-0 3
5. Eintr. Francfort 1 1 0  0 1-0 3

Hambourg 1 1 0  0 1-0 3
7. Schalke 04 1 0  1 0  2-2 1

VfB Stuttgart 1 0  1 0  2-2 1
Bochum 1 0  1 0  2-2 1
Werder Brème 1 0  1 0  2-2 1

11. B. Leverkusen 1 0  1 0  0-0 1
Energie Cottbus 1 0  1 0  0-0 1

13. Hanovre 96 1 0  0 1 0-1 0
Hertha Berlin 1 0  0 1 0-1 0

15. B. Dortmund 1 0  0 1 1-3 0
Wolfsburo 1 0  0 1 1-3 0

17. Nuremberg 1 0  0 1 0-2 0
18. Hansa Rostock 1 0  0 1 0-3 0

FRANCE
Toulouse - Olympique Lyonnais 1 -0
Auxerre - Bordeaux 0-2
Lorient - Monaco 2-1
Marseille - Rennes 0-0
Nancy-Caen . 1-0
Nice - Strasbourg 1-0
St-Etienne - Valenciennes 3-1
Sochaux - Le Mans 1-3
Metz-Lille 1-2
Lens - Paris Saint-Germain 0-0

UeMans 2 2 0 0 4-1 6
2. Nancy 2 2 0 0 3-0 6

Bordeaux 2 2 0 0 3-0 6
4. St-Etienne 2 1 1 0  4-2 4
5. Lorient 2 1 1 0  2-1 4

Lille 2 1 1 0  2-1 4
7. 01. Lyonnais 2 1 0  1 2-1 3
8. Valenciennes 2 1 0  1 4-4 3
9. Caen 2 1 0  1 1-1 3

Nice 2 1 0  1 1-1 3
11. Toulouse 2 1 0  1 2-3 3
12. Marseille 2 0 2 0 0-0 2

Paris St-Germain 2 0 2 0 0-0 2
14. Monaco 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Strasbourg 2 0 1 1  0-1 1

Lens 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Sochaux 2 0 1 1  1-3 1
18. Rennes 2 0 1 1 0-2 1
19. Metz 2 0 0 2 1-3 0
20. Auxerre 2 0 0 2 (M 0

MONTRÉAL^ Novak Djokovic bat le numéro un mondial 7-6 2-6 7-6

Roger Fédérer baisse la tête. L attitude est rare chez lui. KEYSTONE

Quatre jours après avoir fêté
ses 26 ans, Roger Fédérer n'a
pas pu s'offrir le cadeau de ses
rêves. En quête d'un 50e titre
sur l'ATP Tour, le numéro un
mondial s'est incliné 7-6 (7/2)
2-6 7-6 (7/2) en finale du Mas-
ters Séries de Montréal face à
un excellent Novak Djokovic
(ATP 4).
Le Serbe a démontré une force
de caractère remarquable dans
une finale de toute beauté qui a
tenu le public en haleine du-
rant 2 h 13'. Le talentueux droi-
tier de Belgrade écartait en effet
six balles de set sur la mise en
jeu adverse dans le douzième
jeu de la première manche,
avant de remporter aisément le
jeu décisif face à un Fédérer in-
capable de réussir un revers
frapp é durant la quasi-totalité
de la partie.

Une double première
Roger Fédérer dominait

nettement le deuxième set,
mais ne parvenait pas à main- mand avait alors dominé suc-
tenir son niveau de jeu. Il par- cessivement Michael Stich,
venait certes à effacer un break Pete Sampras et Goran Ivanise-
concédé d'entrée dans la man- vie. si
che décisive, mais était à nou-
veau nettement dominé dans
un second tie-break où il forçait
trop ses coups droits d'attaque.
Il écartait une première balle de
match, mais cédait sur la
deuxième face à un Novak Djo-

kovic beaucoup plus régulier
que le numéron un mondial.

Djokovic enlève ainsi le
sixième titre de sa carrière, le
quatrième de l'année après
Adélaïde, Miami et Estoril. Déjà
impressionnant face Rafaël Na-
dal samedi soir en demi-finale,
le Serbe de 20 ans est devenu le
premier joueur à s'offrir le scalp
de Fédérer et Nadal dans le
même tournoi depuis que le
Bâlois et le Majorquin occu-
pent les deux premiers rangs du
classement ATP (25 juillet
2005). Egalement finaliste à In-
dian Wells et demi-finaliste à
Roland- Garros et Wimbledon
cette année, «Noie» a même
réussi un exploit encore plus
retentissant cette semaine: déjà
tombeur d'Andy Roddick (ATP
3) en quart de finale, il est le
premier joueur à conquérir un
titre en battant au passage les
trois premiers du classement
ATP depuis Boris Becker à
Stockholm en... 1994 ! L'Alle-

CHAMPIONNATS DU MONDE

Un duo en or
Une magnifique journée
pour l'équipe de Suisse
aux Championnats du
monde de marathon-VTT
àVerviers (Be): le Bernois
Christoph Sauser, chez
les messieurs, et l'Argo-
vienne Petra Henzi, côté
féminin, ont décroché
l'or, dans la plus pure tra-
dition des succès helvéti-
ques de ces dernières an-
nées. Sauser succède au
palmarès au Thurgovien
Ralph Nâf, couronné l'an
dernier. En 2003 et 2005,
un autre Suisse, Thomas
Frischknecht, s'était déjà
imposé dans cette spécia-
lité. Sauser, champion du
monde pour la première
fois, a devancé le Belge
Roel Paulissen de 5*15" et

le Français Thomas
Dietsch de 718". Malgré
son avance, Sauser a été
tendu jusqu'au bout«J 'ai
été si souvent poursuivi
par la malchance au long
de ma carrière que ce n'est
qu'après avoir franchi la
ligne que j 'ai commencé à
penser à ce titre.»

Petra Henzi pour sa
part s'est rapidement
échappée en compagnie
de l'Allemande Sabine
Spitz, avant de faire la dif-
férence dans le dernier
tiers de course. «J 'ai dû
surmonter quelques mo-
ments difficiles en raison
de douleurs au dos, rele-
vait Petra. Je suis d'autant
p lus heureuse de ce suc-
cès.» si Petra Henzi et Cristoph Sauser, deux Suisses en or. KEYSTONE

AMICAL : MARTIGNY - VIÈGE 5-0

De bonnes
Pour sa première rencontre au
Forum, Martigny suscitait quel-
ques curiosités après sa courte
défaite 2-0 vendredi face à Lan-
gnau (LNA). La réponse fut
donnée d' emblée par sa troi-
sième triplette, usant d'un réa-
lisme de bon aloi. Spolidoro
(ex-Bienne) , Keller (Sissach) et
Parati (Ajoie) , sur deux assists
de Rothen (Bienne, auteur du 5-
0), ont permis à leurs couleurs
de mener 3-0 au terme de la pé-
riode initiale alors que la ren-
contre était équilibrée. Brueg-
ger et dès la mi-match Ruefe-
nacht ont démontré de solides
qualités. Pour leur première
rencontre devant leur public,
les Canadiens du HCM Slegher

ua&K:&
et Bellemare, associés à Simon
Moser, qui remplaçait Turler
victime d'une entorse au poi-
gnet vendredi, ont attendu la
21e minute pour frapper. Le vé-
loce ailier droite Pierre-Luc Sle-
gher a ainsi pu inscrire son pre-
mier but. Pour sa part, le centre
lonathan Bellemare, qui abat
un travail considérable, s'est
montré malheureux en perdant
ses trois face-à-face avec Zim-
mermann.

Ce Martigny, version Aeger-
ter, plaît par son organisaton,
son homogénéité et sa disci-
pline, même si la victoire ne
possède pas une grande signifi-
cation. Martignyjouera demain
à Olten. JEAN-MARCEL FOLI

 ̂
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^
HC SION GENERALE HC SION

En vertu des dispositions statutaires du HC Sion, nous vous invitons
à participer à l'assemblée générale ordinaire de notre club le

VENDREDI 24 AOÛT 2007 à 19 heures
à l'Aula François-Xavier Bagnoud (Ecole d'ingénieurs), à Sion

Ordre du jour:
1. Accueil et contrôle des présences
2. Nomination des scrutateurs
3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
4. Rapport d'activité sur l'exercice 2006-2007

a) du président du MJ
b) du président du club

5. Comptes 2006-2007
6. Rapport de l'organe de révision
7. Décharge au comité
8. Démissions - Nominations des membres du comité
9. Nomination des réviseurs

10. Divers

Tirage du 10 août 2007

23140142143149*̂ 1̂ 11
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5 -iTrfr 1 86'597790.3Q
5 -fr ? 730*841.55
5 11 126*029.45
4 -jWr 80 12*377.90
4 -iV 1*187 556.15
4 1719 268.80
3 iWr 4*599 143.55
3 -fr 57*396 58.65
2 iWr 74*424 39.05
3 88*175 35.20
1 TWT 455*878 14.65
2 •& 911*840 17.40

Tirages du 11 août 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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n blanc aux coordonné

La falaise du Mont d'Or.

Retrouvez toutes
nos randonnées à
saute-frontières
dans un guide au
format pratique au
prix de 21 francs.

A commander au
027 329 7511 ou à
marketing®
nouvelliste.ch

Mont d'Or:
un vacherin, deux AOC!
Un fromage, deux AOC: fortiche, le vacherin Mont d'Or! Pro-
tégé dès 1981 par une Appellation d'origine contrôlée (AOC)
dans l'Hexagone, et depuis 2003 chez les Helvètes, il a un
pied de chaque côté de la frontière - comme la montagne
dont il tire son nom. Merveille d'onctuosité, cette pâte molle
est célèbre pour la boîte en bois qui la protège. On connaît
moins, en revanche, le nom de l'artisan qui fabrique la sangle
d'épicéa qui entoure et parfume le fromage: mais si, c'est le
sanglier!

Ce sont les Français, dit la légende, qui auraient amené le va-
cherin aux Suisses. En 1871, lors de la retraite du général
Bourbaki, l'hiver était si rude que des soldats poussèrent un
troupeau devant eux pour avancer dans la neige. Le vacher,
un certain Roguin, se serait établi en Suisse... avec la fameuse
recette. En fait, des archives font état de livraisons de vache-
rins déjà 26 ans auparavant, et la société de laiterie de Char-
bonnières, en Suisse, en produisit dès sa création en 1865.

A l'origine, ce fromage saisonnier était fabriqué durant les
mois d'hiver, lorsqu'il n'y avait pas assez de lait pour fa ire des
meules de gruyère ou de comté. La tradition est restée: le va-
cherin Mont d'Or se déguste toujours de septembre à avril - à
température ambiante, ou au four, arrosé d'un peu de vin
blanc sec. S'il est toujours au lait cru chez nos voisins, les pro-
ducteurs suisses, eux, utilisent du lait thermisé depuis les
contaminations à la listéria à la fin des années 80. Au-
jourd'hui, le Mont d'Or se porte à merveille, avec près de 600
tonnes produites, rien qu'en Suisse, en 2006-07. AMO

Le Nouvelliste

t se soi es
ar un précipice Dl ¦

21/25 ? DeVallorbeàMétabiefparleMont d'Or
TEXTES ET PHOTOS: , tojj e suîsse. ici, la frontière est simple-

ANNICK MONOD ment marquée par un muret et un tour-
Un pâturage qui niquet rouge,
monte en pente
douce, et soudain Nid d'aigle du Club alpin
zlouff! Plus rien, le Quelques pas et l'on débouche sur la
sol avalé par le vide, crête du Mont d'Or - un large plateau où
La fin des terres des taches de calcaire affleurent parmi
connues. Voilà à quoi les arbres rabougris, et qui vient mourir

ressemble le sommet sur la lèvre tranchante du précipice. En

Si vous préférez terminer à pied, sui-
vez la route goudronnée pour Métabief.
Attention: il faut absolument éviter de
marcher sur les pistes de vélo: des extra-
terrestres à roulettes, vêtus de casque,
jambières et protëge-dos, les dévalent à
toute berzingue. Avec des pointes à plus
de 70 km/h!

Après plusieurs lacets, un point de
vue sur Métabief a été aménagé en
contrebas de la route. Quelques mètres
plus loin, le «sentier du Morond» coupe
vers la station. Un dernier kilomètre
pour découvrir les sports d'été du cru: à
gauche la piste de trottinette sur herbe,
et à droite le toboggan des luges à roulet-
tes. Courage! Passé les premiers «blocs»
de la station, on accède plus bas au vieux
village, avec sa mairie, son église et son
monument aux morts. En fait , c'est joli.

n

Panneau au
bord de

la falaise
du Mont d'Or.

http://www.cff.ch
http://www.ter-sncf.com
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Au cœur des CIME: l'artisanat
EVOLÈNE ? Les Célébrations interculturelles de la montagne ne pouvaient ignorer la trace que l'arti-
san laisse dans le folklore. L'association Evolen'Art en donne la preuve avec trois parcours didactiques.

La dextérité de la dentellière fascine les badauds, BITTEL

Le groupe espagnol Asociacion provincial de Coros y Danzas
enflamme la place de l'Eglise, BITTEL

FRANCE MASSY On retrouvera musiciens et
Evolène, ce samedi après-midi, les danseurs sous la halle de
Touristes et habitants se mêlent fête, lors du gala d'ouverture,
gaiement. Le soleil est de retour ainsi que mardi et mercredi
Touristes et habitants se mêlent
gaiement. Le soleil est de retour
et le village se met à l'heure des
CIME (Célébrations intercultu-
relles de la montagne). De la
place de l'Eglise s'échappent
les sons joyeux du groupe espa-
gnol Asociacion provincial de
Coros y Danzas.

Mises
en bouche musicale

Les vingt-deux danseurs
font virevolter les costumes des
cinq régions de la province de
Grenade. Les robes des gitanes
s'enroulent aux rythmes des
castagnettes, le costume plus
stricte des amazones n'enlève
pas le charme des femmes qui
le portent, tandis que les repré-
sentantes de la côte abordent
des habits plus légers. A peine
a-t-on pu remarquer les cha-
peaux fleuris, très féminins, de
leurs compagnons que la danse
se termine. C'était si gai qu'on
est presque frustré. Ceci n'est
qu'une mise en bouche musi-
cale.

http://www.cime-evolene.ch
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Temps de midi prise en charge possible

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux

«à décrocher» une place d'apprentissage, avec une 10e année
I

Qjfiovwwtùmâ
5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif.

Cours d'été juillet 2007
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Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

Cours du soir â Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
FULLY

A louer à la rue de Prévent
Magnifique villa jumelée

de 6 pièces
Parfaitement agencée avec garage

fermé pour 2 voitures.
Loyer mensuel de Fr. 2200 -

+ Fr. 120.- d'acompte sur charges
Avec aide fédérale:

loyer mensuel de Fr.1770.- s
+ Fr. 120.- d'acompte sur charges ;
Disponible tout de suite ou à convenir.!

À LOUER À BRAMOIS
Complexe «Les Portes de Sion»

Villa 4/i pièces
avec aide fédérale s

Prix plus avantageux pour personnes |
bénéficiares AVS ou Al (min. 50%). |

A louer à Martigny
zone industrielle proche autoroute

local commercial
396 m2, hauteur 5 m 70.

Bureau 36 m2, 2 vitrines, toilettes.
Loyer Fr. 3168.- + charges

ainsi que
local commercial
480 m2, hauteur 5 m 70

Bureau 48 m2 avec 2 toilettes.
Loyer Fr. 3228.- + charges.

Tél. 079 448 65 25.
036-415084

A louer à VENTHÔNE VS
Grand appartement de

472 pièces
refait neuf 5 ans.

Cave, galetas.
Prix à discuter, tél. 079 310 52 30.

Libre tout de suite.
196-197871

r&s Buissonnets
\ -J  école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

EDU

'iplôme de commerce G

sonne Décision n° 1 MWm^
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• Acquérir les outils de management
• Appliquer des méthodes et techniques

de communication
• Exercer une fonction de coordination

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

% OS-4B 413 413

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer
-t'î pour

•̂ ^
i/r

membre être VU

4om

'renom

NPA, locale

Téléphone

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swisshaus.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.buissonnets.ch


Le Nouvelliste

Les carillonneurs ne sont pas encore une espèce en voie de disparition. La relève arrive, Avec Elle Darbellay, 14 ans, qui s'est découvert
une passion pour les cloches grâce à Roger Darbellay. LE NOUVELLISTE

Le eias au camion
n'a nas sonne
TRADITION ? Ils sont une soixantaine à travers le canton à vous
sonner les cloches tous les dimanches. Les carillonneurs valaisans
sont toujours bien vivants. Ils (et elle) l'ont fait entendre samedi
à Bourg-Saint-Pierre, à l'occasion de leur journée annuelle.

«On demande
un peu
d'indulgence
aux gens
pour pouvoir
s'entraîner»

OLIVIER HUGON

Il symbolise à lui tout seul l'es-
poir de la confrérie. A 14 ans,
Elie Darbellay est en effet le
plus jeune carillonneur valai-
san. Il a fait son entrée officielle
dans la famille samedi, à l'occa-
sion de la journée annuelle qui
se tenait à Bourg-Saint-Pierre,
autour du clocher où officie de-
puis plus de quarante ans Ro-
ger Darbellay. C'est d'ailleurs
lui qui a donné le goût des clo-
ches à Elie. «Je suis venu l'année
passée pour écouter Roger, ex-
plique le jeune garçon, et j 'ai
commencé à aimer ça.»

Après la messe
Il s est alors approché du

carillonneur de son village, Lid-
des, André Frossard, pour lui
demander s'il pouvait lui ap-
prendre les rudiments de l'art
que l'on appelle «campanaire».
Déjà musicien dans la fanfare
locale, Elie n'a pas eu trop de
problèmes à mémoriser le son
des six cloches à sa disposition.
«Une fois qu'on sait oit sont les
notes, ça va tout seul.» Et qu'en
pensent ses copains? «Y en a
pas beaucoup qui savent. Ceux
qui sont au courant m'ont déjà
surnommé le carillonneur.» A
Bourg-Saint-Pierre, ce jeune
débutant a bien tenté de jouer
quelques notes sur le carillon
de Roger Darbellay, mais il s'est
à vrai dire un peu emmêlé les
pinceaux. Il faut dire que cha-
que carillon est différent. Celui-
ci est activé par un clavier, alors
qu'à Liddes, Elie tire directe-
ment sur des cordes ou pèse sur
deux pédales pour actionner
les six cloches à sa disposition.

Enfin , en temps normal. Car
pour l'heure, l'église étant en
travaux, Elie ne peut pas vrai-
ment s'entraîner. «Surtout
après la messe, là on peut jouer,
mais sinon...»

L'électrification
des clochers

L'entraînement, c'est d'ail-
leurs un problème pour tous les
sonneurs de cloche. Leur ins-

trument n'est pas vraiment ce
qui se fait de plus discret. Im-
possible de sonner sans réveil-
ler tout le village. «Certains sont
parvenus à bricoler des systèmes
pour pouvoir s'exercer dans leur
garage», précise Jean-Daniel
Emery, président de la Confré-
rie valaisanne des carillon-
neurs. «Quand j'ai commencé à
jouer chez moi, à Lens, le curé a
dû demander aux paroissiens
d'être un peu indulgents.» Mais
le vrai danger pour la profes-
sion, c'est l'arrivée de l'électri-

cité. La plupart de nos clochers Quand les caisses étaient p lei
sont désormais dotés de méca-
nismes automatisés pour an-
noncer les offices religieux.
Beaucoup ont également
conservé en parallèle les bon-
nes vieilles poulies et les cordes
qui font balancer manuelle-
ment les cloches.

Malgré cela, le Valais
compte aujourd'hui encore
une soixantaine d'adeptes ac-

JEAN-DANIEL EMERY
PRÉSIDENT DE LA CONFRÉRIE
VALAISANNE DES CARILLONNEURS

tifs, soit autant qu'il y a vingt
ans. La création de la confrérie
en 1990 semble avoir permis de
«sauver les meubles». Si la
moyenne d'âge est relative-
ment élevée, quelques jeunes
tentent d'assurer la survie de
cette activité, dont les origines
semblent plutôt floues. «On ne
sait pas exactement comment
elle est née», explique Jean-Da-
niel Emery. «Les petites parois-
ses mettaient souvent p lusieurs
années pour réunir les fonds né-
cessaires à l'achat d'une cloche.

nés, on en achetait une
deuxième et ainsi de suite.» Hait
campanaire a alors vu le jour de
manière très pragmatique. Son
évolution et son apprentissage
le sont aussi: pas d'école, peu
de partitions, un répertoire qui
s'adapte aux particularités de
chaque clocher. «Ici, à Bourg-
Saint-Pierre, c'est un carillon
mélodique, avec six cloches, on
peut jouer des vrais airs. Mais la
p lupart des paroisses n'ont que
trois ou quatre cloches, on se
contente donc de marquer des
rythmes.»

Une carillonneuse
Pas vraiment besoin d'être

un musicien d'exception pour
pratiquer. La plupart des mem-
bres de la confrérie n'ont d'ail-
leurs que des notions rudimen-
taires. Une bonne oreille et
quelques mois d'exercices vous
permettront de devenir un bon
carillonneur. «C'est avant tout
une question de mouvements.
On retien t da vantage les gestes à
faire que la note à actionner.»

Et si l'avenir du carillonneur
t passait par la carillonneuse?
; «La», car elle est la seule du can-
! ton. C'est Delphine Gex-Collet,
L 31 ans, qui officie à Champéry

depuis 1996. «Je joue moins au-
i jourd'hui, car je vis à Lausanne,
; mais j'ai enregistré une quaran-
i taine de mélodies. Quand je
; peux, je joue le 1er août, à Pâ-
t ques ou à Noël.» Organiste, pia-

niste, elle a trouvé dans le caril-
lon une façon de préserver une

> tradition et un patrimoine sé-
culaires.
www.carillon-vs.ch
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Un second 8000
pour l'expédition
Horn-Troillet
ALPINISME ? Deux sur quatre!
L'expédition conduite par Mike
Horn et Jean Troillet a vaincu
le deuxième des quatre 8000
figurant au programme.
Sans oxygène et en style alpin,
s'il vous plaît!

Les alpinistes évoluent dans un paysage grandiose, LDD

PAULVETTER

Mike Horn et les trois alpinistes valaisans, Jean Troillet,
Olivier Roduit et Fred Roux, ont rempli la moitié de leur
pari: vaincre quatre sommets de l'Himalaya de plus de
8000 mètres, sans oxygène et en style alpin. Après le
Gasherbrum I et ses 8068 mètres, les quatre hommes
sont venus à bout du Gasherbrum II qui culmine, lui, à
8035 mètres d'altitude.

Entre les deux escalades, l'expédition a été bloquée
durant dix jours au camp de base en raison de mauvai-
ses conditions atmosphériques. Vendredi, le beau
temps s'est installé dans la région. «Mike, Jean, Olivier
et Fred sont arrivés au camp 2 (6000 m) vers 9 heures du
matin, heure locale. Ils ont dormi un peu et se sont bien
restaurés avant d'entamer l'ascension du G II», précise
le team Mike Horn.

Les quatre alpinistes sont repartis à 22 heures. Ils
ont marché toute la soirée en parcourant la partie la
plus escarpée et la plus technique de l'ascension. Ils
ont atteint le camp 2, à 7000 mètres, où ils ont récupéfé
dans des tentes laissées sur place par une cordée de Ja-
ponais un mois plus tôt. «L'ascension depuis le camp
avancé n'a pas été facile: beaucoup de neige et de crevas-
ses à travers lesquels il faut  tracer son chemin. Fred et
Olivier ont ouvert la route, non sans mal. Afin d'éviter
les séracs et autres pièges, ils ont zigzagué tout le long de
la pente», expliquent les alpinistes sur le blog de l'expé-
dition.

Dimanche, à 14 heures, heure locale, on apprenait
que les quatre hommes avaient dû changer leur par-
cours. Au camp de base, on ignorait encore les raisons
de cette nouvelle option.

Un peu plus tard, le Mike Horn Team annonçait que
la cordée formée de Mike Horn, Jean Troillet, Olivier
Roduit et Fred Roux avait atteint le sommet du Gasher-
brum II. Des nouvelles plus détaillées sont attendues
dans les heures qui suivent.

Une fois que la cordée aura rejoint le camp de base,
ses membres devront reprendre des forces avant d'at-
taquer les deux derniers sommets qui figurent au pro-
gramme: le Broad Peak (8048 m) et, en guise de point
d'orgue, le fameux K2 et ses 8611 mètres.

Pour suivre l'expédition au jour le jour: www.mikehorn.com

Gasherbrum II qui culmine à 8035 mètres d'altitude, LDD

http://www.carillon-vs.ch
http://www.mikehorn.com


CROISIERE
DE L'ESPOIR
? Bateau
musical,
hélicoptère,
bœuf
à la broche,
parachutistes
pour
la dixième
édition,
cette année
en faveur du
don d'organes

Avec un cœur eros
comme ca

LA SUISSE
TRÈS EN RETARD

GILLES BERREAU

Pour sa dixième édition, la
Croisière de l'espoir avait choisi
de soutenir Swisstransplant et
•d'accueillir à bord de ses em-
barcations et des enfants gref-
fés ou en attente du précieux
don d'organe («Le Nouvelliste»
de vendredi). Quatre jours de
détente aux quatre coins du Lé-
man, avec samedi une grande
fête au Bouveret. Et autant vous
dire que la population et les hô-
tes de la station balnéaire valai-
sanne ont réservé un accueil
chaleureux aux participants.

Peu après midi, la flottille
est arrivée groupée à quelques
encablures du port, emmenée
en. musique par le «Vulcania»
(voir ci-dessous) . Après avoir
écarté ses oreilles, le public
massé sur la jetée a alors levé
les yeux pour admirer quatre
sauts en parachutes et autant
d'atterrissages sur le quai du
Bouveret.

Bœuf au menu
Pendant ce temps, une L ". T T ilf i "̂ TtWmmwÊr mfllM^B

équipe de bouchers de Begnins Bertrand Miaz devant le bœuf piémontais. 870 kilos dans le pré, encore
a préparé un bœuf assez gros 435 sur la broche géante, LE NOUVELLISTE

pour rassasier près de mille
convives. «C'est une sacrée bête
puisqu 'elle pesait 870 kilos», ra-
conte Bertrand Miaz, alors
qu'un fumet enveloppe le pu-
blic qui découvre l'animal sur
sa broche géante.

«Vidé, ce piémontais prove-
nant de la vallée de Joux pèse
encore 435 kilos! Il y a de quoi
nourrir au minimum 850 per-

sonnes et certainement p lus.» Et
la clientèle est au rendez-vous,
à voir la queue qui s'est formée
devant la cuisine à ciel ouvert.

Bouquet final
Cette équipe n'en est pas à

son coup d'essai; Loin de là.
«Nous étions à Zinal la semaine
passée. A Epesses dernièrement,
nous avons nourri 880 convives

avec un animal moins impres-
sionnant. Et c'est notre neu-
vième bœuf de l'année. Et il
nous reste encore cinq rendez-
vous en 2007.» La fête a duré
toute la journée jusque tard en
soirée, un feu d'artifice ayant
même été prévu pour fêter,
avec un cœur gros comme ça,
les dix ans de la Croisière de
l'espoir.

Swisstransplant annonce
trois donneurs en Valais de-
puis le début de l'année. Avec
un peu moins de onze don-
neurs d'organes effectifs par
million d'habitants, la Suisse
figurait fin 2006 en avant-
dernière position des pays
européens.
Et ce, alors que cet été 862
patients sont en attente
d'une greffe dans notre pays.
Une carte de donneur peut
être commandée très simple-
ment sur le site internet
www.swisstransplant.ch

UNIQUE EN EUROPE

Vapeur en do majeur
Ancré à Villeneuve, le bateau
«Vulcania» assurait samedi
l'animation musicale de la Croi
sière de l'espoir avec sa cal-
liope. La croisière aurait-elle sa
muse? «Le nom calliope dési-
gne aussi un instrument à va-
peur unique en Europe. Une fa
brication maison», raconte
Pierre-Edgar Croci.

Après avoir construit de ses
mains le «Vulcania» en 1981, il
lui a adjoint en 2003 cet instru
ment de musique composé de
quinze sifflets disposés sur le
toit de l'embarcation.

Quand le «Vulcania» vogue et
joue en même temps, la fumée
noire du charbon de la chau-
dière a de la compagnie, les sif
flets envoyant un joyeux nuage

de vapeur blanche au-dessus
du bateau.

«On peut jouer une quarantaine
des fichiers MIDI en automati-
que soit avec un clavier. Seule
restriction: l'instrument joue
deux octaves de do à do, mais
sans dièse, ni bémol. On est
donc obligé de rester en do ma-
jeur. Mais un ami m 'a réalisé
des arrangements aux petits oi-
gnons.»

Tant et si bien que Pierre-Edgar
joue un répertoire très varié. Et
chaque année un transporteur
d'Illarsaz emmène les Croci et
leur bijou à travers l'Europe. Le
«Vulcania» a navigué sur tous
les canaux français, sur la Seine
à Paris, à Monaco, en Hollande.
Samedi, la Croisière de l'espoir

Pierre-Edgar Croci avec les 15 sifflets de son calliope. LE NOUVELLISTE

et le public du port ont eu droit
à leur concert. Avec, bien en-
tendu, «Happy Birthday», mais
aussi «Yellow Submarine». Et

même «Etoile des neiges».
Quand on vous dit que, dans le
Chablais, le lac et la montagne
ne font qu'un! GB

La Croisière de l'espoir,
emmenée par le «Vulcania» (à gauche)
accompagné par l'hélicoptère
des parachutistes, LE NOUVELLISTE .

I
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L'ORDRE DE MALTE À CHAMPÉRY

Mi-ete européenneIM : AM.A

Ce jeune Hollandais a tout de suite réussi à jouer du cor
des Alpes, LE NOUVELLISTE *

«Puis-je essayer un cor des Alpes?», lance Ammer
Moser. Et le jeune handicapé hollandais, léger comme
une plume sur son impressionnante chaise roulante,
va étonner l'assistance, parvenant à jouer plusieurs
notes différentes sur le difficile instrument. Voilà un
exemple des nombreuses et enrichissantes rencontres
que l'on peut faire actuellement à Champéry. Car deux
cents jeunes handicapés, provenant de vingt pays eu-
ropéens et accompagnés par 280 personnes, partici-
pent à un camp international d'une semaine organisé
par l'Ordre de Malte.

Au programme jusqu'au 18 août: découverte d'un
village de montagne typiquement suisse, croisière sur
le lac Léman, journée à l'alpage, feux de camp, joutes
sportives, ateliers sur différents thèmes et réunions
spirituelles. Et hier la mi-été au Grand Paradis avec
«Champéry 1830».

La délégation la plus lointaine arrive d'Ukraine
après trois jours de voyage. Les plus nombreux sont les
Polonais (organisateurs l'an dernier) et les Allemands.
Pour de nombreux handicapés issus de conditions mo-
destes et de pays souvent défavorisés, ce séjour en Va-
lais permet de vivre une semaine inoubliable avec des
rencontres fortes. Ce camp, dirigé par Jacques de
Preux, est mis sur pied par le Service hospitalier de l'or-
dre en Suisse, dont le commandant est Jean-Paul San-
toni, avec le soutien de l'association helvétique de l'Or-
dre de Malte et de leurs scouts.

L'Ordre de Malte est l'une des plus vieilles institu-
tions de la chrétienté avec une tradition millénaire, re-
groupant plus de 11000 membres dans plus de 120
pays. L'ordre est au service des pauvres, des malades et
des déshérités. Il apporte aujourd'hui une assistance
médico-sociale, des secours de première urgence en
cas de conflits armés ou de catastrophes naturelles,
met en place des formations de secourisme et des ac-
tions en faveur des jeunes.

Après-demain mercredi, participants et invités cé-
lébreront à Champéry la fête de l'Assomption, en pré-
sence de S.E. Pio Laghi et de S.E. Pierre Bûrcher, évêque
auxiliaire du diocèse de Fribourg et aumônier de l'Or-
dre de Malte en Suisse. Un cortège suivra la messe avec
la participation de la garde pontificale suisse. L'an pro-
chain, le camp est prévu en Autriche. GB

ra
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AMEUBLEMENT DE PRESTIGE & HAUT DE GAMME
GRAND CHOIX DE: SALONS CUIR/TISSUS, TABLES, TAPIS, CHAISES, ARMOIRES, SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, CHAMBRES, FAUTEUILS RELAX, ETC

Meubles V̂cânapés 3 p.+2 p. ̂ MW Literies électriques  ̂ ¦ Canapés Relax ^W Matelas
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Table en chêne massif JH Cuir massif épais
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C4 Picasso 1.8I-16V X , 127 ch. 5 portes, prix net Fr. 28'60O.-; consommation mixte 8 1/100 km; émissions de C02 190 g/km; catégorie de
consommation de carburant C. Moyenne CO, de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Pavillon vitré panoramique en option.

CHEZ VOTRE AGENT CITROEN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Volleges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN

5 places

CCP
19-10 74B-9

CHEVALLIER ET LASPALES
EN TOURNEE
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LA RENTREE DES SKETCHES
w? /̂ra Sion - La Matze
1$&Z  ̂ Mardi 2 OCtObre, 20 h 30  ̂Nouvelliste

Location: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, 027 324 90 90
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l/é/ifcufe festë : Grand CJ fi'casso.

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-415302

Sa
futures mères

HUE DU RHÔNE 26
1950 SION

HUE MAX-HUBEHT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures %ur 24 h

v&f .- 2 ' 100
Lit bois massif 160X200
2 sommiers électriques +
2 matelas 100% Latex
L'ensemble complet!!!
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Literie relaxation ^780." B.d CmItr,100

MatelaS ™ ClipER
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fj&'^ A Bed Confort 400 . *̂ f H I IIEP
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double face Latex 

90x200. 

Fr. SW.- Fr. 445.- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *ffî ^^n̂ -̂̂  déhoussable, garanti 10 ans uox200: F̂ T590.- Fr. 795.-^J '̂̂ 'FrWJ

feug^É exemple: Les grandes marques à prix imbattables! H t^M I I JMnmmv^" 2 sommiers électriques, r^~^- mmmwm WTT1 M ¦ 1 mm/ I II l  2matelas 100% Latex (2x80x200 cm) |> ' ne mmmm MM Ŵ \ I 
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New a Sion
déménagements
+ transports
divers
international
et Suisse
Devis gratuit.
Tél. 079 320 61 26.

036-411769

Qs&SMs oiû\A Cfas SCWA
 ̂
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Vous apprécirez Sion
sa vieille ville, son charme,

sa douceur de vivre, son activité
commerciale et culturelle...

Venez vous installer
en vieille ville

Pour amateurs exigeants
appartement 240 m2 attique

avec garage, Fr. 1 100 000.-.
Pour visites, renseignements

tél. 079 314 93 17. Agences s'abstenir.
036-415198

Occasion rare
Crans-Montana
A vendre

studio
meublé
env. 20 m!.
Fr. 65 000.-
Ecrire sous chiffre
X 036-415092
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-415092

GRÔNE
villa
51/2 pièces
garage
sur parcelle
de 500 à 1500 m2

Dès Fr. 495 000.-.

Ç/lfjp z
Route de Sion 26,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53

036-413509

À SAISIR!
Grande villa

contiguë
S1/ pièces

152 m!, excavée,
garage, parc.

Fr. 495 000.-1
SAXON *

à acheter

Cherche
un hôtel

station valaisanne
et environs,

budget 5 millions.

Tél. 079 220 70 45
036-415059

MO: 320
11̂ 20.- 5 510.- I Matelas déhoussables

Grande marque suisse
Salon 6 places Relax ¦ Spécial mal de dos!

Bien
dans son corps
Bien dans sa tête
Pour massages,
j'ai déménagé
à Uvrier.
Massages relaxants-
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
M™ Duchoud.

036-415064

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05.

036-403785

http://www.fumee
http://www.euroncap.com


Démontration d'escrime
Sophie Ellen Franck
et deux élèves en pleine
action, BITTEL

umors
aux bom mets
CRÂNS-MONTÂNÂ ? Le festival Les Sommets du classique guide
et aide les jeunes virtuoses. Cette année, les petits enfants ne sont
pas oubliés. Le monde magique de Topera leur ouvre ses portes.
FRANCE MASSY

Le festival Les sommets du
classique a toujours prôné l'art
comme valeur morale. C'est
vers un humanisme musical
que sa fondatrice, Christine
Rey, rêve d'aller à travers son
association Les virtuoses du fu-
tur. Pour que cette «renaissance
culturelle» vive, il ne faut pas
seulement soutenir les talents
confirmés, il faut encore sensi-
biliser très tôt les enfants à l'art.
Avec les ateliers mis en place
cette année, les organisateurs
de la manifestation espèrent
susciter des vocations ou du
moins, faire découvrir aux pe-
tits le plaisir de la musique clas-
sique.

Un passeport
pour l'opéra

C'est le Piccolo opéra, école
genevoise d'opéra pour en-
fants, qui a relevé le défit.
Sophie Ellen Franck, cantatrice,
professeur de chant et metteur
en scène, entourée de Jeanne
Polcari, professeur de danse et
chorégraphe, de Lucinée Vant-
sian, musicologue et pianiste et
de Paul Hess, chef d'orchestre,
compositeur et coach musical,
forment le staff d'enseignants
de base de l'école. Ils se sont
tous déplacés à Crans-Mon-
tana. «Les enfants ont de la
peine à se concentrer p lus de
vingt minutes d'affilée. En étant
tous les quatre présents, nous
nous passons la main pour gar-
der leur attention.»

Sophie Ellen Franck, res-
ponsable du Piccolo opéra,
souligne encore «...il est impor-
tant que nous soyons en interac-
tion. Pour familiariser les en-
fants avec le monde de l'opéra,
on jongle entre l 'histoire, la di-
rection d'orchestre, tout en pas-
sant par des cours de chant, de
théâtre, le montage des décors,
etc.»

«On ne s'ennuie pas,
on s'amuse.»

Les enfants ont l'air de raf-
foler de «Carmen», l'opéra ap-
proché dans le cadre des Som-
mets du classique. Juliette, une
jolie brune de 3 ans et demi ra-
conte sans hésiter le destin de
la belle bohémienne. Alors
qu'une autre enfant déclare
avec sérieux, que l'action se
passe à Marbella. Diable, on est
à Crans-Montana et la station
huppée de l'Andalousie est
sans doute plus connue ici que
Séville! Plus tard, Nils, Julia et
Michael s'éclatent en jouant de
la baguette du chef d'orchestre
sur l'air du «Toréador».
«L'opéra, ce n'est pas ennuyeux,
ici, on s'amuse». A voir son sou-
rire, on croit sur parole la jeune
Louise. On enfile ensuite les
costumes. «C'est le moment que
je préfère» glisse Joshua en
s'emparant d'une épée.
«J 'adore le chant de la garde
montante». Petite leçon d'es-
crime. Salutations, attaques,
parades, les soldats sont prêts.
La suite en chansons!

Peu d'enfants du pays
La plupart des enfants ins-

crits cette semaine au Piccolo
opéra sont des touristes en va-
cances sur le Haut-Plateau. «Je
ne pense pas que les petits Valai-
sans ne soient pas intéressés.
Vous avez en Valais une tradi-
tion musicale et vocale très vi-
vante avec toutes ces chorales de
villages, p lus que dans d'autres
cantons romands» relève So-
phie Ellen Franck. Mais alors,
qu'est-ce qui freine les autoch-
tones? «Peut-être que le prix de
l'inscription (800. - pour les dix
matinées) est trop élevé pour le
revenu des gens du pays. Mais je
songe à rectifier le tir pour la
suite. On va trouver des solu-
tions pour ouvrir le cours à un
large public.»

Sous la direction de Paul Hess, Julia, comme la plupart de ses
camarades, aime marquer le tempo du chant du toréador, BITTEL

Quand les costumes font défaut, un morceau d étoffe se transforme
en cape... Ce qui n'a pas l'air d'émouvoir le chevalier Gabriel, BITTEL
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REPAS DE GALA POUR AIDER LES JEUNES VIRTUOSES
Sous le haut patronage de Gilles Fuchs, un dîner de gala aura lieu
le jeudi 16 août dès 20 h à l'Hôtel Etrier à Crans pour soutenir «Les
virtuoses du futur» et le «Piccolo Opéra». A cette occasion , sera
remis le prix «Virtuose du futur» d'une valeur de cinq milles
francs. La remise de cette distinction, par Hubert Bonvin, sera sui-
vie d'un récital du lauréat du concours de piano parrainé par Mar-
tha Argericht.
Réservations-Informations au bureau du festival: 027 4833278 et
078 9197210 ou directement auprès de CMT 027 4850404.

( zoo? Le Nouvelliste

Hugues Auf ray,
quelle santé!
ZINAL ? Le troubadour de
la chanson française galvanise
son public qui a fredonné
en chœur toutes ses mélodies.
CHARLY-G. ARBELLAY

Le chanteur fran-
çais, âgé de 78 ans, a
remporté vendredi
soir un franc succès
à Zinal sous un cha-
piteau comble.
Pendant plus de
deux heures, il a in-
terprété ses plus
grands tubes, tous
gravés dans l'in-
conscient collectif
de plusieurs géné-
rations. Le trouba-
dour aux cheveux
blancs, vêtu de son Hugues Aufray, un septuagénaire
incontournable stupéfiant de santé, LE NOUVELLISTE
Levi's 501, de ses
camarguaises, ac-
compagné par sa guitare et par ses musiciens, a en-
tamé son récital par quelques-unes de ses plus belles
chansons: «L'épervier», «Le petit âne gris», «Adieu
monsieur le professeur», «Hasta Luego», «Stewball»,
«Santiano» ou encore l'intemporel «Céline»...

Au cours de la soirée, l'artiste, en superbe forme, est
parvenu à alterner avec brio les ballades aux sonorités
gaéliques, les blues du bayou, les rythmes sud-améri-
cains et les folk songs qui ont fait sa réputation.

Les quarante dernières années. Pour remercier ses
fans chauffés à blanc, Hugues Aufray a entonné seul à
la guitare trois chansons de Georges Brassens. «Ce pu-
blic de montagnards suisses est extraordinaire! Il méfait
penser à celui des marins du nord de la France et de la
Belgique. Ce sont des gens qui luttent pour vivre car les
conditions sont difficiles. Ils applaudissent et chantent
avec moi. Ils s'émeuven t et crient leur joie. Je suis très
heureux d'être venu chanter pour eux. Quel accueil! Zi-
nal comme Zidane, ces noms vont rester graver dans ma
mémoire».

Suprême attention: Hugues Aufray a joué à l'har-
monica le chant de l'abbé Bovet intitulé: «La-haut sur
la montagne» repris en chœur par le public. L'artiste, à
la carrure d'athlète, a achevé son spectacle en lançant
ce slogan: «Merci beaucoup! Restez en bonne santé, sur-
tout arrêtez de fumer!»

Le chanteur était déjà venu dans le val d'Anniviers
à l'occasion d'un festival de musique à Vissoie. Il avait
promis de revenir. Mission accomplie!

ECOLE DU CIRQUE D'ARBAZ

Pinocchio: le retour
Giinther Baldauf,
d'origine alle-
mande résidant à
Santa Maria dans
l'Engadine, ainsi
que la compagnie
Voland étaient les
hôtes du spectacle
final de l'Ecole du
cirque d'Arbaz.
«C'est la première
fois que je donne
une représentation
en français. Je suis
rempli d émotion! ^̂ ¦¦̂ ^̂ ¦¦«¦¦¦ ^̂^ I
Habituellement je Giinther Baldauf dans le rôle de
m'exprime en aile- Gepetto et sa marionnette
mand et en italien. Pinocchio. LE NOUVELLISTE
Je veux me faire
connaître en Suisse
romande et j 'ai choisi le Valais pour lancer mon specta-
cle.» Pour séduire le public romand, il a créé Pinocchio,
une marionnette articulée avec qui il dialogue en
jouant le rôle de Gepetto. De ce grand classique, Pinoc-
chio n'a perdu ni son espièglerie, ni son grand cœur.
«Oui, les enfants sont toujours émerveillés à la vue de
mes petits personnages. Je fais passer un message magi-
que. Il ne faut pas oublier qu 'à 5 ans, un enfant est p lein
d'innocence et de crédulité. Il y a parfois des petits qui
sont blasés, qui ne rient pas! C'est peut-être parce qu 'ils
ont un problème de santé...»

Gûnther Baldauf fabrique tous ses pantins à la
main, sans sophistication. Et les nouvelles technolo-
gies dans tout cela? «Effectivemen t, aujourd 'hui, il
existe des marionnettes bourrées d'électronique.
D 'abord c'est coûteux, difficile à manœuvrer et elles res-
semblent à des automates. Moi, je suis pour les métho-
des traditionnelles!» L'artiste est aussi acteur, comé-
dien, metteur en scène et fou du roi. Son spectacle a
fait merveille et les parents présents ont été aussi ravis
que les enfants. D'année en année, l'Ecole du cirque
d'Arbaz, animée par Christian Torrent et Sabine Rey,
propose une formation artistique. Pour la première
fois des adultes s'y sont inscrits. CA
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Offres valables du 14 au 20 août 2007

100 g

740
au lieu

Saucisse
au Goron
pièce, 200

560
au heu de 6.80

au lieu de 7.30

Saucisse
1 pièce, 250 g *̂  maison de

_^
^̂

Vispertal
Q

30 Ipièce, 280 g

au lieu de 7.40 » {"TSÛ fe„

|au lieu de 8.901

630
au lieu de

Saucisse
mignonnette I
pièce, 120 g

Coneturs —
Société ce



-ML SIERRE • 17-18 AOÛT 2007 FÊTE DU POULET
 ̂^̂

%^S 2007 POULETS GRILLES Av- Général-Guisan (Entrée libre) • ^̂^̂^ ui ]̂Ê^Ê
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Les Pompes Funèbres Gilbert RODUIT
de Monthey - Martigny - Sion - Sierre et régions

entreprise sympathique et dynamique, bien implantée en Valais, leader
et innovatrice dans son domaine, recherche tout de suite et pour lon-
gue durée, dans les villes et villages valaisans (la/le vôtre aussi)
homme bien de chez nous, âgé de 35 à 60 ans environ (jeune
retraité également), afin de nous seconder en tant que

REPRÉSENTANT DES POMPES FUNÈBRES
- AGENT LOCAL -

Travail occasionnel, riche en relations humaines.
Perspectives intéressantes d'épanouissement personnel dans l'intérêt
des familles. Une formation de qualité est assurée par nos soins, dans
une ambiance conviviale.

Nous vous offrons des gains accessoires très intéressants, com-
plétant idéalement vos revenus actuels.
A moyen terme, d'autres opportunités pourront également être offertes
à personne persévérante, travailleuse et investie.

Profil recherché: bonne présentation et réputation, disponible, connu et
apprécié, proche des gens, réellement désireux de s'investir à fond dans
ce domaine très particulier et passionnant.

Permis de voiture et voiture indispensable.

Intéressé? Alors appelez-nous sans tarder au 079 449 44 18 pour
une entrevue d'information et de présentation.

Vous êtes le bienvenu.
Chaque appel sera traité de manière discrète et confidentielle.

Crans-Montana Demandes
Famille cherche if j«««m.»i„:
dynamique (permis d emploi
de conduire) pour
s'occuper des enfants Jeune serveuse
(3 et 9 ans). expérimentée, flexi-
Possibilité d'être ble et dynamique
logée. Voiture à dis- rorhorrho
oosition. Excellente IBU«ltl «
rémunération. 6010 01 V ,
Tél. 079 560 29 89. ,. , r,c nQ n7 ^036-415060 desJe 25.09.07 L_T

ou a convenir a Sion
1 ou environs.

1**%?* DonnM Tél. 079 827 89 49. r-  
l̂ âT de votre sang | 036-415187

Mercredi 15 août 2007 Supprimée
Jeudi 16 août 2007 Lundi 1 3 août à 14 h 00
Vendredi 1 7 août 2007 Mardi 14 août à 1 2 h 00

Petites annonces au mot
Mercredi 15 août 2007 Supprimée
Vendredi 1 7 août 2007 Mardi 14 août à 1 2 h 00

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 15 août 2007 Supprimée

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 1 1 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 17 août 2007 Vendredi 10 août à 16 h 00

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

PLUS DE 40 MODELES
^

——ĵ \ SS fmmmmmmm ^
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MEUBLES D»°IfflTOU**
ST-SULPIGE

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
. Lu-ve: 9h- .9h • Samedi: 9h-17h J

027 322 87 57
QntenneSido

1950 Sion

http://www.moipourtoit.ch
mailto:rosetta.haas@ottos.ch
http://www.ottos.ch
http://www.openalrgampel.ch
http://www.disno.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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Marrez-vous, c'es
bon Dour la santé!
OVRONNAZ ? Le premier marché de la santé a attiré dimanche
plusieurs centaines de visiteurs. Certains se sont laissé tenter
par les ateliers du yoga du rire animés par Danielle Gossett.

OLIVIER HUGON

Danielle Gosset (à gauche, en rouge) croit dans les vertus thérapeutiques et préventives du rire
Les quelques visiteurs qui ont tenté l'expérience sont repartis convaincus, LENOUVEUSTE

Rire, ça peut paraître anodin, mais ça
peut vous rendre la vie plus agréable.
C'est le credo du docteur Madan Ka-
taria, un généraliste indien qui a in-
venté en 1995 le yoga du rire. Au-
jourd'hui, on compte 5000 club de
rire répartis dans plus de 50 pays. La
Suisse romande en compte une di-
zaine. Et le Valais? C'est peut-être
pour bientôt. Danielle Gossett, Valai-
sanne pure souche, anime depuis
une année des séances pour privés et
entreprises. Basée à Saxon, elle
compte y ouvrir un club de rire d'ici à
la fin de l'année. «Je vais débuter un
bloc de quatre séances afin août. Si ça
marche, on lancera le club.»

Mieux que le jogging
Coach personnelle, formatrice

d'adultes, elle a suivi l'école du doc-
teur Kataria à Mulhouse. Présente au
marché de la santé d'Ovronnaz, elle y
a animé plusieurs ateliers de décou-
verte. Sous une petite tente, ils
étaient près de quarante, jeunes et
moins jeunes, à s'être agglutinés pour
découvrir cette nouvelle méthode.

Tout commence par un peu de
théorie: un enfant rit entre 200 et 300
fois par jour, un adulte se limite à 20
fois. Or, quand on rit, notre corps li-
bère 30% d'endorphines en plus.
Quand on sait que cette hormone est
un anti-douleur et un anti-stress
puissant, on se dit que ça ne peut que
nous faire du bien. «Et c'est aussi un
exercice physique», assure Danielle
Gossett. «En dix minutes dé rire, on
brûle autant de calories qu'en qua-
rante minutes de jogging.» Notre
cœur s'active, ce qui favorise la circu-
lation du sang, nos poumons se puri-
fient et notre intestin est massé par
les mouvements du diaphragme, fa-
cilitant au passage la digestion. Un
médicament miracle, gratuit et à dis-
position de tous en tout temps.

Mais comment en est-on arrivé à
devoir se forcer à rire? «Les gens sont
stressés, ils ont des responsabilités. Et
puis, nous vivons dans une société de
l'image. On n'ose p lus rire, de peur
d'être ridicule ou de déranger son voi-
sin.»

Pourtant, de plus en plus d'entre-
prises font appel à cette méthode,
histoire d'améliorer l'ambiance
d'une équipe, de resserrer des liens
PUBLICITÉ 

RENDEZ-VOUS EN 2008ou de permettre à leur collaborateurs
de se voir sous un autre jour.

Comme des enfants
Concrètement, les séances se dé-

roulent un peu comme un cours de
sport: on s'échauffe, on pratique
quelques exercices, puis on se relâ-
che. Le rôle de Danielle Gossett, c'est
d'aider les gens à rire. Non pas en leur
racontant des histoires drôles, mais
en les aidant à oublier cette petite
voix dans leur tête qui leur rappelle
immanquablement qu'ils ont l'air un
peu ridicule. «Il faut retrouver ce rire
spontané, incontrôlable, de l'enfance.
Même forcé, il a des effets positifs.» Et
au terme de la séance, à voir les sou-
rires accrochés au visage des partici-
pants, on veut bien y croire. Après des
«hi hi hi», des «ho ho ho», des «ha ha
ha» en tapant ou non dans les mains,
après des discussions sans queue ni
tête, ils avaient les zygomatiques fati-
gués, mais les batteries rechargées.
«On peut tenir deux ou trois jours avec
ça», assure Danielle Gossett.

Annick Charbonnet, la direc-
trice de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz se balade dans son
premier «Marché de la santé».
Elle a la mine plutôt réjouie. Le
soleil est de la partie, ily a du
monde qui assiste aux différer)
tes conférences. Gens de pas-
sage et hôtes de la station ont
déambulé toute la journée auU^UI IIUUI& LUU L& IU jVUl l  ltî  OU

travers de la trentaine de stands qui proposaient toute
la panoplie des thérapies naturelles, des huiles essen-
tielles au massage relaxant, en passant par les légumes
biologiques. «C'est difficile d'estimer le nombre de visi-
teurs, vu que l'entrée était gratuite. Mais l'objectif est
atteint. Toutes les personnes que j ' ai rencontrées et in-
terrogées ont confirmé ma bonne impression. Les gens
sont de plus en plus sensibles à tout ce qui touche à
leur santé et à leur bien-être. Je oeux donc affirmer aue
cela va devenir un rendez-vous annuel, le deuxième di-
manche de septembre, ici à Ovronnaz. Nous sommes
partis cette année avec trente stands, nous en aurons
peut-être davantage l'an prochain. Mais nous voulons
garder une qualité des exposants et il faut vraiment
qu 'ils aient un rapport direct avec la santé.»

CHASSEURS DE LEYTRON

Malvoyants invités

Avec la complicité des chasseurs leytronains , Régis Cret-
tenand a pu inviter Micheline (avec la casquette) et ses
amis malvoyants à découvrir sa commune, NF

Après les routiers, ce sont les chasseurs qui sont sym-
pas. Ceux du groupement de Leytron ont organisé sa-
medi une journée de marche et de détente pour quel-
ques personnes handicapées de la vue. Au programme,
une heure et demie de marche entre Ovronnaz et la ca-
bane des chasseurs à Saille, au-dessus de la station.
C'est le président du groupement, Gérard Michellod,
qui est à l'origine de l'initiative. «Je connais très bien Ré-
gis (Crettenand) qui est malvoyant. Un jour, il m'a de-
mandé si on pouvait leur prêter notre cabane pour y or-
ganiser une de leurs sorties. J 'ai alors proposé aux chas-
seurs de prendre en charge la journée. Ils ont dit oui.»
Une première donc pour les nemrods, un coup de
cœur qui n'est pas forcément amené à se répéter. «Mais
pourquoi pas. On est ouverts. Si l'on peut partager un
peu de notre passion, montrer ou raconter aux gens
dans quels paysages magnifiques on chasse...»

Hyperactifs. Pour les malvoyants, ce sont avant tout
les odeurs et les bruits de renvironnement qui sont
marquants. «Mais dans ce groupe, nous sommes tous
devenus aveugles», explique Micheline Seppey qui fait
partie du groupe de marche de la Section valaisanne
des aveugles et malvoyants (SVAM) depuis plus de
vingt ans. «Nous savons donc à quoi ressemblent les
montagnes, les arbres ou les p lantes.»

Tous les quinze jours, à la belle saison, ils sont une
vingtaine à enfiler leurs chaussures de marche pour
découvrir le Valais. A tour de rôle chaque membre du
groupe est chargé d'organiser une escapade. Chacun
est bien évidemment accompagné. «Il faut être attentif
au moindre caillou, à chaque racine qui pourraient être
des obstacles pour eux, nous raconte une bénévole, et
puis, on essaie aussi de leur décrire les paysages qu'on
traverse.» Le responsable de la balade fait des repéra-
ges pour s'assurer qu'elle est accessible à tout le
monde, mais généralement, lés malvoyants peuvent
aller à peu près n'importe où. «C'est important de se
maintenir en forme», insiste Régis Crettenand, l'orga-
nisateur de la journée. «Le mardi, on fait du tandem,
l'hiver, on fait aussi du ski de fond.» Et le jeudi, c'est
l'atelier rotin qui permet à la SVAM de vendre quelques
objets sur les marchés, OH
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¦cogne, terrain de 1186 m2 à Fr. 104 460.-
indice de construction 0.3, belle vue sur la va
lée du Rhône, tél. 078 755 69 89.

«Q0 U"*

ft »Il  BM̂imm
# # # # # Aa Achat autos + autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, japonai-
ses et autres, appelez-moi au tél. 079 448 77 24.

* * * * * achat autos + utilitaires d'occasion,
et pour l'exportation, paiement cash, tél. 076
573 30 83, m.ib.auto@hotmail.com
11111 AAa Achat autos toutes marques, voi-
tures, bus camions, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95.

1 y
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes automa-
tiques, expertisé, Fr. 11 900.-, tél. 079 202 25 91.
Clio RS 2.0 16V 172 CV, 2001, 98 000 km,
courroie distrib. changée, échapmt inox Mario
Ravasi «InoxCar» + 4 jantes alu 17" Mille Miglia
«Action» + 4 jantes/pneus hiver (enjol. Renault)
+ 4 tapis sol, Fr, 11 500.-. Pas avant novembre!
Tél. 079 512 72 83.

Les Granges sur Salvan, demi-maison , en
excellent état 6'/; pièces sur 200 m' hab., vieilles
boiseries, vue, soleil, calme. Studio indépendant,
garage, Fr. 520 000.-. Rens. tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch

Loye-sur-Grône, 3Vi pièces, balcon, cave et
place de parc, libre dès le 1er septembre,
Fr. 1150.- charges comprises, tél. 027 458 13 05.

Echange BMW 740, 1996, toutes options, Leytron, La Barme, jeune vigne 6 ans, fen-
182 000 km, valeur Fr. 14 500,, contre bus ou dant, 1re zone 212 m2 Fr. 2000, avec ven-
camionnette, tél. 078 685 72 36. dange, tel. 079 220 38 26. 

Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km Mayens-de-Chamoson, chalet de vacances
(autoroute), automatique, climatisation, exper- de 4 '2 Pièces ^Parties sur 3 niveaux avec
tisée, Fr. 9950,, tél. 079 202 25 91. garage, Fr. 425 000,, tel. 079 417 14 42.

Mex, joli studio meublé, balcon avec vue
imprenable, situation calme et ensoleillée,
tél. 079 540 37 36.

Monthey, centre-ville, bureau 57J pièces,
cuisinette, 100 m2, Fr. 1500.- charges comprises,
libre de suite, tél. 024 471 00 64.

Mercedes Vaneo, 1.9 I, automatique, 2003,
72 000 km, expertisée juillet 2007, pneus
été/hiver neufs. Fr. 17 000,. Tél. 079 287 81 90

Montana-Crans, studio à vendre ou à louer, à
côté des remontées mécaniques, tél. 027 329 09 13.
Saillon, villa 3 pees de 90 m2, pelouse, pour
mai 2008, choix mat., Fr. 330 000.-. Rens.
tél. 027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch

Saint-Maurice, Epinassey, 47: pièces
rénové, petit immeuble, place parc, des sep-
tembre, Fr. 1100, + Fr. 50, charges, tél. 079
409 35 89.
Saint-Maurice, vieille ville, 2 min du collège,
maison ancienne avec cachet, env. 200 m2,
Fr. 1850, + charges, tél. 079 824 85 81.

Opel Astra Cabriolet rouge, 1996, 70 000 km
Fr. 5800.-, tél. 079 637 47 55.

Saxon, parcelle à construire 1200 m2, forte
densité, villa, immeuble, tél. 079 449 31 04.Pflin̂ '̂ ^n'V'o '̂/T

0^'3' 1 "6* 7° 00° km* densité, villa, immeuble, tél. 079 449 31 04. S|on< studio-chalet indépendant 25 m2, avec
Fr. 5800.-, tel. 079 637 47 55. ' ; place de parc, non meuble, libre de suite,
Renault Clio 1.6 16V, 04.2000, manuelle, f'""™' J^̂ J l̂J*t! L̂  ̂Vu^ 

Fr. 600, 

charges 

comprises, tél. 079 628 68 68.
grise, 88 000 km, échappement et batterie ^00 m Fr. 130 000,, sortie autoroute, tel. 079 

Veyras appartement Vll pièces avec
neufs, Fr. 9500, à discuter, tél. 079 768 64 45. *3° '° "• aaraae. iardin. cave, galetas, libre de suite ou à

Sierre, locaux pour dépôts ou ateliers,
300 m2, Fr. 130 000,, sortie autoroute, tél. 079
236 18 63. Veyras, appartement 47: pièces avec

garage, jardin, cave, galetas, libre de suite ou à
convenir, tél. 027 455 84 27, tél. 079 729 33 09.Renault Clio Sport 2.0, 2001, 90 000 km, jan-

tes, vitres teintées, feux Lexus, bordeaux,
exp. 09.2006, Fr. 12 500.-, tél. 079 580 44 59.

Renault Clio Sport 2.0, 2001. 90 000 km, jan- ^^t^H^T^ }̂ ^' ÎIZ2L
tes, vitres teintées, feux Lexus, bordeaux. ¥$%**  ̂  ?" ™ "exp. 09.2006, Fr. 12 500.-, tél. 079 580 44 59. '" ™.rei. uz/ 3  ̂'"^ 

«*VS4HU année 1996. 
^

nufmïï^*^WdVpïrct£Fr. 7000,, tel. 026 667 17 75. .. ,„ Fr -,-,„ nnS _ + - , n7R^qn nn i/ T
Toyota RAV4 Linea Sol, 3 portes, climat., ABS, £7—:—n:~ii..— ,.„ ,„ J„ »»„_*_._„
et*, 49 000 km, super état, Fr. 22 800,, crédit f, '°"i °̂ \£

T
°1tJ?Ln, in̂ fn»nria9nt',«™i,« „ik! „,i. «i im au m 3« grande villa avec appartement indépendant,reprise véhicule, tel. 027 323 39 38. %QQ m, de p \anch ™ avec cnauffag
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VW Golf Cabriolet, 1987, blue night, excellent (solaire, pompe à chaleur), garage relié par
état, capote neuve, Fr. 4600,, tél. 079 202 25 91. ascenseur, Fr. 1 150 000.-, soit Fr. 2875,/m2,
r=rr- ^ - - ... ¦ ¦¦ :;—-m ; r-: t0Lrt de suite ou à convenir, tél. 079 236 18 63.VW Passât 2.8 Highline 4 x 4  break, crochet . 
amovible, vitres teintées, jantes alu + cuir, Sion, proche hôpital
Fr. 11 000,, tél. 079 299 01 01.

Sion, appartement de 4 pièces au 8e étage
(3 minutes de la gare), avec place de parc inté-
rieure, Fr. 229 000,, tél. 078 850 08 14.

(( #

Ayent, Fortunoz, terrain de 1100 m2, belle
vue sur les Alpes, Fr. 99 000,, tél. 078 755 69 89.
Bramois, dans petite résidence exclusive,
grand 5V; pièces (situation d'attique) duplexé,
terrasse 16 m2 plein sud, 3 pièces d'eau, garage-
box, 2 places extérieures, Fr. 430 000,, libre
tout de suite, tél. 079 236 18 63.

Sion, Uvrier, jolie villa familiale, 5 pièces,
grand sous-sol, garage, jardin, 1984, cédée
Fr. 495 000.-, tél. 027 322 10 25.
Uvrier, Sion, villa indépendante 57; pièces
avec garage. Taxes et terrain de 625 m2 compris:
Fr. 545 000,. Possibilité modifications et choix
personnalisés, Fr. 1644.-/mois après fonds pro-
pres. Renseignements et visites tél. 078 623 38 75.
Vichères, petite station, hôtel-restaurant
avec plans pour être transformé en apparte-
ments; Fr. 650 000,, tél. 079 214 23 15, tél. 076
392 72 18.
Vionnaz, cette villa située en zone résiden-
tielle offre calme et tranquillité, Fr. 790 000,,
tél. 079 417 14 42.

Cherche professeur d'allemand (femme),
langue maternelle allemande, pour cours pri-
vés, lieu: Grône, tél. 079 413 70 16.
Cherchons maman de jour pour un enfant sco-
larisé + tâches ménagères, un jour par semaine,
le vendredi. Lieu: Sion, tél. 078 661 22 44.

Société grossiste en habits de travail et
matériel de sécurité à Martigny recherche un
représentant pour le Valais romand. Salaire à la
commission, rentabilité immédiate. Pour tous
renseignements, tél. 079 213 91 67.

2 lits pliables, 1 canapé clic-clac, 1 table basse
Napoléon, 1 matelas neuf 160, 6 chaises jardin
alu + divers objets, tél. 027 744 34 79.
Bois de feu, fayards secs, petite et grande
quantité, livraison à domicile, tél. 027 203 28 26,
tél. 079 696 63 17.
Canapé-lit 3 places neuf, cuir beige, Fr. 600-,
tél. 024 472 35 60.
Cuisine agencée en chêne massif, salon
Louis XIII, 6 chaises Louis-Philippe + divers meu-
bles, prix à discuter, tél. 027 306 23 13.
Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion
et neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch
Fauteuil TV-relax, cuir, électrique avec télé-
commande, très soigné, payé Fr. 3600.-, cédé à
Fr. 1200,, tél. 079 372 91 72.
Fleurs uniques en Valais, self-service chez
Sandra, Aproz, tél. 078 735 59 50.
Framboises, Fr. 10,/kg, à Martigny, tél. 078
875 02 80, le soir.Châteauneuf-Conthey, beau 47i pièces,

calme, verdure, 2 salles d'eau, garage, place de
parc, Fr. 390 000,, tél. 027 322 10 25.
Collombey, nouvelle construction de 6 vil-
las de 5 pièces. Proches des écoles,
Fr. 625 000.-, www.solutionimmo.ch ou tél. 079
431 24 19.
Conthey plaine, parcelle 1600 m2, zone 0.5,
artisanale, commerces, villas, tél. 079 449 31 04.

Saillon, cherche terrain à construire, tél. 079
218 57 25.

Dame Suissesse cherche travail dans la cou
ture, nettoyage, extra le matin ou autres
Etudie toutes propositions, tél. 027 456 26 40
dès 18 h.

Mobile home chalet (canexel) à déplacer, 11 x
3,5 m, annexe 4 x 3 m, vendus ensemble ou
séparés, Fr. 60 000, le tout, transport à discu-
ter, tél. 027 346 56 60.
Motofaucheuse Bertolini d'occ, largeur de
coupe 1 m 60. Turbo de traitement pour la
vigne occ, tél. 079 219 02 00.
Plusieurs jacuzzis d'exposition à prix imbat-
tables, tél. 079 709 97 54.Granges (Salvan), chalet de 6 pièces,

avec terrain de 2000 m2, vue imprenable,
Fr. 330 000.-, tél. 079 417 14 42.

Savièse, appartements de haut standing
en construction de 2'h à 4'/! pièces, tél. 079
417 14 42.

Jeune homme motivé cherche place d'ap-
prentissage vendeur, tél. 077 423 35 03.

Poires Williams du Valais, Fr. 1,50/kg, tél. 079
324 81 41.
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Qaivaz. ble), Gilles Berreau, Emmanuelle Es-Borrat, Lise-
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christophe Marie Terrettaz, Nicolas Maury.

Martigny. tel. 027 720 50 60: Christian Carron,
(responsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais Central, tél. 027 329 78 70: Laurent Savary,
(responsable) Christine Schmidt, Xavier Pilliez, France
Massy, Nadia Esposito, Charly-G. Arbellay.
Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
Christiane Imsand.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027
329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces paraissant
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul-
tation de l'éditeur, toute infraction à cette règle sera
portée devant les tribunaux par la société de publi-
cité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 30 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 60 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).

10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 351 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 7511,
e-mail: jean-wes,bonvin@nouvelliste,ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

En Valais, cherche à acheter 1 ou 2 apparte-
ments de 2'h ou 37; pièces, en parfait état, à
prix modéré, tél. 027 722 83 93.

chercher f J trouver

nfannonces.ch
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Sierre ou environs, appartement 4'/.' pièces
avec place de parc, pour octobre ou novembre,
tél. 027 455 52 07, le soir.

Pressoir pneumatique à membrane tubulai-
res caoutchouc, type ATI Softpress 23 hl, tél. 027
455 72 28 ou tél. 078 601 72 28.

Châteauneuf-Conthey, 47; p.-5 p., 115 m!
rez, terrasse, pelouse, libre de suite, env
Fr. 1515- ce, avec place parc, tél. 076 376 08 97

Agence NewContact, amitiés-mariages,
dès Fr. 70.-/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon.
Gentille infirmière retraitée cherche com-
pagnon, 67-78 ans, tendre, causant, tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

Carreleur pour Australie. Cherche carreleur
de 30 ans avec CFC pour une année Australie.
Permis de travail délivré par employeur. Date
d'entrée à convenir. Intéressé? Envoyez vos
coordonnées à australiecarreleur@romandie.com

\ I

MiMJJÊi&minEBMm
54 ans, veuve, très douce, gentille, mince,
blonde, Cathy aime marcher, bricoler, jardiner,
cuisiner. Affectueuse, patiente, elle est prête à
aller vivre auprès d'un monsieur calme, hon-
nête, de 54 à 68 ans. N'hésitez plus, faites le
tél. 027 322 02 17. Le Valais à 2.

Sierre, café-brasserie 35 places + salle à
manger, cuisine agencée, 2 WC, terrasse, place
de parc, chambre froide, cave + appartement
disponible de 3'/; pièces, 2 balcons, tél. 079
821 80 82, Schmid.
Table neuve en mélèze massif, avec 2 bancs,
travail soigné, dim. 70 x 300, pour carnotzet
ou extérieur, prix à discuter, tél. 076 320 15 75.
Table ronde 110 cm, noire, 2 rallonges,
Fr. 250.- + offre 2 chaises cuir, tél. 027 783 23 93.

Stéphane, vétérinaire de campagne, 35 ans,
tendre, romantique, cherche jeune femme
24-35, simple, naturelle, au tél. 027 322 02 18.
Vie à 2.

Je rénove vos volets en bois ou en alu. Travail
soigné et garanti à bon prix, tél. 077 422 74 71.

A vendre poules pondeuses et perruches,
tél. 079 401 12 66, tél. 027 207 34 07. 

Pacha entretien: travaux extérieurs, pose dal
les, pavés, taille, traitement arbres fruitiers, jar
din, débarrasse. Devis gratuit, tél. 079 226 76 03

NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
^ AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
"̂ v *v www.ab-librex.ch

r «a» St-Hubert 23

isÔN ^SLEXPRESSI SionLIVRAiSO

1 Rapid 9 CV avec remorque; 1 Rapid 12 CV
+ remorque tractée + bloc faucheuse et andai-
neur, super état, tél. 079 599 81 03.

insérer i i vend

A visiter absolument: www.rabaisnet.ch
pour acheter mieux, dépenser moins
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Allemand, français-ortho, anglais (adultes).
Usuel. Vais domicile: de St-Maurice à
St-Gingolph. Natel 077 427 96 82 (10 h-14 h).

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant app.
direct sur gazon, piscine, site attrayant avec vue
panoramique, tél. 021 646 66 68.

SKBUUKMIMGMHI
Remorques neuves et occasions, 750 kg
à 3500 kg. Ventes-réparations-expertises,
tél. 024 472 79 79; www.cnablais-remorques.ch

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.solutionimmo.ch
mailto:matins.st.etienne@ntel.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
mailto:australiecarreleur@romandie.com
http://www.ab-librex.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.cnablais-remorques.ch
http://www.morija.org
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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La confrérie celtique a porté trois jours durant le Trèfle bien haut dans les c(h)œurs aux lies à Sion. Comme ici lors de la soirée de samedi, HOFMANN

MUSIQUE CELTIQUE Pour sa première édition
sur trois jours, le Guinness Irish Festival de Sion
passe le cap avec mention. Arrêt sur images.

Celui des Iles comptait une cin-
quantaine de tentes.

Le premier festivalier
croisé, Gaétan Meli de Saint-
Maurice, «biberonné à Alan Sti-
vell», se réjouissait de la pro-
grammation sédunoise:
«J 'aime faire des découvertes, re-
partir avec deux, trois disques. A
ma connaissance, Sion propose
l'offre la p lus fournie de Suisse.»

L'Agaunois participe à la
quasi-totalité des fêtes celti-
ques helvétiques. Il porte un
œil aiguisé sur ce petit monde.
((A Sion, c'est dommage qu'on ne
trouve pas de stands proposant
du cidre, du chouchen, du san-
glier. Ici, seule la musique est cel-
tique», regrette-t-il.

Une musique
qui se vit

Plus loin, des festivaliers se
sont regroupés dans un petit
quartier de tentes. Us se mon-
trent un peu circonspect au
moment de mettre des mots
sur leur passion pour la musi-
que celtique. Stefan, venu de
Sarnen pour la deuxième fois,
hésite. Ses voisins de tente, Vin-
cent le Californien et Victoria la

Basque, tâtonnent. Il faut croire
que la musique celtique, ça ne
s'explique pas, ça se vit.

Ce qui est sûr, c'est que Ste-
fan reviendra l'année pro-
chaine si son travail le permet.
«En Suisse alémanique, nous
avons des fêtes irlandaises, mais
seulement sur une soirée, nous
ne connaissons pas ce genre de
festival », précise-t-il. Constat
partagé par René Kiser et Anto-
nia Huwyler, venus également
d'Oberwald, ou par Samuel
Bock et son amie Nadja Furter
d'Argovie. Les deux couples
partagent la même passion
pour l'Irlande, et y ont déjà
voyagé. «La musique celtique
est simplement belle et pacifi-
que, nous aimons cette atmos-
p hère», explique Antonia, ter-
minant une partie de pétanque
improvisée aux abords du
camp. Le festival sédunois
commence, semble-t-il, à se
tailler de belles croupières ou-
tre-Sarine.

Quant à la prochaine édi-
tion du Guinness Irish Festival,
elle se déroulera de nouveau
sur trois jours, annoncent les
organisateurs.

L'Anglais lan Anderson de Jethro Tull, 60 ans (à gauche).Toujours possédé. Un vrai charmeur
de serpents, HOFMANN

Les Irlandais de Kila ont fait entrer en transe le Glenn of Guinness: deux rappels d'anthologie
public. HOFMANN jeudi. HOFMANN

Carlos Mùnez, une musique très cinématographique pour celui qui a écrit la bande-son du film
«Mar adentro» d'Amenabar. HOFMANN

Un festival où les gigues impro-
visées se succèdent sans cesse
dans le public - plus de 20000
personnes sur trois jours selon
les organisateurs qui se disent
plus que satisfaits de ce succès.

Un festival où l'on peut ve-
nir avec sa chaise de camping,
apprécier les concerts du fond
de la scène, tranquille. Un festi-
val au public bigarré, familial,
intergénérationnel, où les kilts,
les maillots de rugby et les dra-
peaux irlandais font légion.

Un festival qui a vu à son
ouverture une horde de fans
purs et durs du mythe Jethro
Tull sprinter vers la scène pour
s'assurer les meilleures places.
Le Guinness Irish sédunois
reste un monde à part dans l'of-
fre musicale estivale.

Anthropologie
du camping

Et pour appréhender un tel
milieu, quoi de mieux que d'ar-
penter le deuxième centre né-
vralgique après la scène, l'en-
droit que tout festivalier qui se
respecte fréquente: le camping.
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tfn tfn EQJ
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.00 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Demain à la une. 2
épisodes. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Coup de foudre. 12.45 Le
journal. 13.05 Toute une histoire.
14.00 Arabesque. Mauvaise
ambiance. 14.45 Un cas.pour deux.
Monsieur Pankraz. 15.50 Le
Caméléon. Simulations. 16.35
Magnum. Souvenirs ineffaçables.
(2/2). 17.25 Le Destin de Lisa. 2 épi-
sodes. 18.20 Top Models. 18.45 Le
petit Silvant illustré. Dans l'im-
meuble.
19.00 Météo régionale /

le journal
19.20 Météo
19.30 Le journal
20.05 Classe éco
Série de l'été: hôtel de famille (8/9).
20.25 Box office

à la carte
Pour voter, les téléspectateurs peu-
vent composer le 0901 55 66 01 ou
02 ou 03,70 cts/appel ou taper par
SMS boxl ou box2 ou box3 et
envoi 4636,70 cts/appel.

animaux. patron. une cible trop idéale? sonnante et trébuchante. poule au pot.
22.05 NCIS: enquêtes 22.20 Bill et Hillary 22.40 Lost : les disparus 23.00 Soleil rouge 23.20 Soir3.

spéciales Clinton Série. Aventure. EU. 2007.14 et Film. Western. Esp - Fra - Ita. 23.50 Carnets
Série. Policière. EU. 2004. Documentaire. Politique. Ail. 15/23. Stéréo. 1971. RéaL:Terence Young. de festivals
2 épisodes. 2004. RéaL: Marcel Kolvenbach 2 épisodes inédits. Avec: Charles Bronson, Ursula Magazine. Culturel. Présenta-
«Aux frontières du réel». Un et Barbara Biemann. Stéréo. «Jusque dans la tombe». Nikki Andress, Toshirô Mifune, Alain tion: Alain Duault. 10 minutes,
hélicoptère, retrouvé sans son Bill et Hillary Clinton ont long- surgit de la jungle, à bout de Delon. Invité: Yutaka Sado. Le chef
équipage dans un champ, temps été considérés comme souffle, et s'écroule sans vie. - 1870, en Arizona. Sakagushi, japonais est en répétition aux
occupe les hommes du NCIS. - un couple modèle, une image 23h30: «Meilleures ennemies», l'ambassadeur du Japon, se Chorégies d'Orange.
22h50: «Jane Doe». qui a permis l'ascension du 0.25 L'île de la tentation. 1.35 rend en train à Washington 0.00 Sortie de scène. Théâtre. 1.40
23.35 Le journal. 23.45 24 Heures futur Président. Secret Story. 2.20 Très chasse, très pour prendre ses fonctions. Sonia Gandhi ou la tragédie du pou-
chrono. 2 épisodes. 1.15 Le journal 23.05 Sport demière.,23.15 Classe pêche. 3.15 Aimer vivre en France. 1.00 Journal de la nuit. 1.20 Nuits voir. 2.35 Plus belle la vie. 3.00 Soir
(câble et satellite). éco. 23.30 Le journal. 0.00 tsrinfo. 4.10 Sur tes routes d'Ushuaïa. d'été. 3. 3.25 Strip-tease.

• '¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦« L'essentiel des autres programmes ¦ -

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
10.50 Quel temps fait-il ?. 11.15 2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.55
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.35 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.05
tsrinfo. 15.30 Mise au point. 16.05 TFou. 10.30 Les Vacances de
Temps présent. Comment masturber l'amour. Sans espoir. 11.30 Le Des-
un éléphant. 17.00 Stars etc.... tin de Lisa. 12.00 Attention à la
17.25 Degrassi : Nouvelle marche!. 13.00 Journal. 13.50 Les

génération Feux de l'amour.
Une belle preuve d'amour. 14.40 Columbo
Marco décide de se présenter à l'é- Film TV. Policier. EU. 1991. RéaL:
lection de président du conseil des Alan J Levi. 1 h 45. Jeux d'ombres,
élèves. Columbo cherche à confondre un
17.50 H célèbre avocat qui a assassiné sa
Une histoire de compétence. compagne.
L'opération que doit subir le doyen 16.25 Prenez garde
des hôpitaux conduit le directeur à à la baby-sitter !
des rêveries successorales; mais Film TV. Suspense. EU. 1995. RéaL:
son plus mauvais chirurgien n'est David Burton Morris. 1 h 20.
pas là! Après le suicide de sa femme, un
18.15 Newport Beach homme décide de s'intéresser de
Bienvenue dans l'âge adulte. plus près à la baby-sitter qui tra-
19.00 Kaamelott vaillait pour lui: son comportement
Basidiomycètes. l'intrigue.
19.05 Le Destin de Lisa 17-45 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 18.20 Secret Story
19.55 Banco Jass 19.10 La roue
20.00 Georgette de la fortune

et ses potes 20.00 Journal

22.00 Neuf Mois
Film. Comédie. Fra. 1994. RéaL:
Patrick Braoudé. 1 h 50.
Mathilde attend un enfant.
Samuel, son compagnon psy-
chanalyste, accueille cette nou-
velle avec angoisse. Le couple
s'en va passer un week-end
chez Marc, un ami de Samuel.
23.50 La Signature de l'assassin.
FilmTV. 1.30 M6 Music Live. 2.35
M6 Music l'alternative.

22.15 Le sous-marin vert
de M. Pilipenko

Documentaire. Découverte. Ail.
2006. VOS! Inédit.
A Evguenivka, petit village
ukrainien. Depuis son service
militaire, Vladimir Pilipenko
poursuit une étrange chimère:
construire un submersible.
23.45 Arte info. 0.00 Coup de tor
chon. Film. 2.00 Neblina, les mon
tagnes des brumes.

TV5SV10NDE

Eurosport

8.00 Nec plus ultra. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 360°
GEO. 11.20 Maisons du Sud. 11.35
Les coups de coeurs de Bruno.
12.05 Pourquoi les manchots n'ont-
ils pas froid aux pieds?. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 L'Instit. Film TV.
15.30 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360° GEO. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Acoustic. 19.10
Bin'o Bine. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 L'enfant d'une
autre. 22.45 TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR). 23.25 La
Canne de mon père. Film TV. 1.05
TV5M0NDE, le journal Afrique. 1.20
Les voyageurs de «La Korrigane».

8.30 Russie/Cuba. Sport. Volley-ball.
World Grand Prix féminin. A Moscou
(Russie). 12.45 Juventus Turin
(lta)/FC Barcelone (Esp). Sport. Foot-
ball. Champions Youth Cup. Groupe
B. En direct. En Malaisie. 14.45
Inter Milan (lta)/Manchester United
(Ang). Sport. Football. Champions
Youth Cup. Groupe C. En direct. En
Malaisie. 16.15 Masters de Shan-
ghai (Chine). Sport. Snooker. Finale.
18.15 Masters 2007. Sport.
Pétanque. 4e manche. A Pornichet
(Loire-Atlantique). 20.00
Brest/Bastia. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 3e
journée. En direct.

CANAL*
8.30 TotallyTooned ln(C). Film. 8.45
Celles qu'on n'a pas eues. Film.
10.35 Jamel Comedy Club 2.11.00
Groupe d'action discrète. 11.05
Weeds. 3 épisodes. 12.30 Infos(C).
12.45 Zapping(C). 12.55 Mon
oncle Charlie(C). 2 épisodes. 13.40

Down in the Valley. Film. 15.30 Le TCMS
tigre et. te moine. 16 20 How I Met gm Le |aboratoire de Dexter.Your Mother. 16.40 American 10.00 Camp Lazlo. 11.00 Nom deDreamz. Film. 18.25 Best of code; Kids ^ Door 

12 
0„ Ben«Album de la semaine» C). 8.35 10 12 25 Scooby.Do0i où es.tu?.Les Griffm(C) 19.00 Le JT de 1250 Robotboy

» 
„.,„ „,„ etCanal+(C) 19.15 Les grandes Mandy. 13.35 Les Mésaventures du

V3
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al+(C)- ,!H° „La Roi Arthur. 14.00 Ed. Edd + Eddy.meteo(C). 19 55 Zapping(C). 20.00 15 „„ Hi hi Rl% Ami Yumi 16 „{,es Simpson(C). 20 25 Best of «7 Mon in de ,} est un s|ours au Qroland»(Q. 20.50 Two ,7 „„ fost |a maison des mjsfor the Money. Film. 22.50 Bruel, imaginaires. 18 10 Quoi de neuf
L°? "V^2

^,
5 ^eedS' 3 6PI" Scooby-Doo ?. 18.35 Les superssodés. 1.10 The LWord. panaJ 18 5„ Ben 1Q ^^RTL 9 Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-

12.00 Charly la malice. 12.45 Code formers Cybertron. 20.00 Naruto.
003.13.35 GetShorty. Film. 15.20 20.25 Le laboratoire de Dexter.
Les Garde-Côtes. 16.10 Le Renard. 20.45 Eyes Wide Shut. Film. 23.20
17.15 Les Destins du coeur. 18.10 Les Griffes jaunes. Film.
Top Models. 18.35 Kojak. 19.25 Ça jg|
va se savoir. 20.10 Benny Hill. 14 2„ La tata î 4 4„G|oventù fa20.40 Semaine spéciale «Taxi 4» . ciata R|m 16 3„ evej vJOO± „A520.45 Star Trek : premier contact. Una mamma amica 18 „„ Te|fi.Film 22.35 Brigade des mers. giornaleflash 18.10 II commissario23.25 La nuit est à vous. Rex „„„ „ Quotidiano flash

TMC 19.05 National Géographie. 19.35
11.35 Alerte Cobra. 2 épisodes. Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale
13.20 TMC Météo. 13.25 Hercule sera. 20.30 Meteo. 20.35 Due
Poirot. 14.20 Inspecteur Morse. Film uomini e mezzo. 21.00 Twister.
TV. 16.10 Rick Hunter. 2 épisodes. Film. 22.50 Telegiornale notte.
17.55 L'Instit. Film TV. 19.30 La 23.05 Meteo. 23.10 Segni dei
Crim'. 20.35 TMC infos tout en tempi. 23.30 CSI, scena del crimine.
images. 20.45 TMC Météo. 20.50 CEI
Pulsations mortelles. FilmTV. 22.25 U25 Dje fe

. ** £ der Schweiz
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PeC'ale-2ePI" 14 35 chris & Mike - Nightlive.sodés. 1.50 TMC Meteo. 14 50 Summer |and Beacn
y
15.40

Planète Glanz & Gloria. 15.55 Golden Girls.
12.25 Des vacances très sportives!. 16.20 Rote Rosen. 17.10 Wege
12.50 Hawaii, des becs-fins sous le zum Gliick. 18.00 Tagesschau.
volcan. 13.20 Planet Travel. 13.45 18.10 Meteo. 18.15 Fertig lustig.
Les batailles de l'or vert. 15.35 Des 18.45 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
traces dans la neige. 16.05 Planet schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
Travel. 16.55 L'or des pharaons aktuell. 19.20 Pfahlbauer von Pfyn :
noirs. 17.50 L'obélisque de la dis- Steinzeit live!. 19.25 SF Bôrse.
corde. 18.45 Le vol réussi d'Icare. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.45 Paris Chic, une anthologie de 19.55 Bsuech in. 21.05 Krimi-
la mode. 20.10 A la recherche du nalfâlle, die die Schweiz bewegten.
plus beau colibri. 20.45 Dr G: 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
Enquête par autopsie. 22.20 Les 22.20 Ultima Thule: Eine Reise an
oubliés de la canicule. 23.15 Corn- den Rand der Welt. Film. 23.55
bien pèse un nuaqe ?. Tagesschau.

f rance 
^

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire. 13.00 Journal. 13.45 FBI,
portés disparus. Règles de vie.
14.35 Division criminelle. Meurtre
sur le chantier.
15.25 Hercule Poirot
Comment poussent donc vos
fleurs?
Une dame de compagnie se 1 »¦*» trtene, j ai rétréci
retrouve accusée du meurtre de la les gosses
vieille femme richissime dont elle Chérie, ne m'appelle plus mon
s'occupait. Poirot ne semble pas lapin!
convaincu de sa culpabilité. 17.15 C'est pas sorcier
16.20 P.J. Nouvelles thérapies: l'espoir est
2 épisodes. ' da*15 la cellule-
18.10 JAG 17.45 Un livre, un jour
Le tuteur. 17.50 Des chiffres
19.00 Pourquoi

les manchots
n'ont-ils pas froid
aux pieds?

19.45 5 sur 5
20.00 Journal

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

AtHD
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15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tour d'Allemagne
2007. Sport. Cyclisme. 4e étape: Sin-
gen - Sonthofen (183,8 km). En
direct. Commentaires: Florian Nass.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Erlebnis Erde.
21.00 Legenden. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Schônes Woche-
nende. Film TV. 0.05 Nachtmaga-
zin. 0.25 Der Ruf der Wildnis. Film,

Die Ûberraschungsshow mit Oliver
Geissen. 21.15 Einsatz in vier Wân-
den, Spezial. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 Future Trend. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter.

Mezzo
15.00 L'oeil de la forêt. 15.30 Le
songe de Médée. 16.15 Concerto
pour deux pianos et orchestre de
Poulenc. Concert. 16.45 Nui1
française, Waldbûhne 1992.
Concert. 18.25 Symphonie en u1
majeur de Mozart. Concert. 18.50
Le magazine des festivals. 19.00
Peter Cincotti. Concert. 20.02 Mar-
ciac, 30 Years Old. 20.05 Séquences
dassic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Portrait classique.
21.45 Chamber Music Collection:
Impressions. 22.45 Gospel Night :
Golden Gâte Quartet & New Spirit.
Concert. 23.40 Le magazine des
festivals. 23.50 Marciac, 30 Years
Old. 23.55 Séquences jazz mix.
1.45 BarneyWilen.

16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen S
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Hardball. Film. 22.25 Toto & Harry,
die Zwei vom Polizei-Revier. 22.55
Focus TV-Reportage. 23.30 Der Ele-
fant : Mord verjahrt nie. 0.30 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

ZDF

SWR

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ostsee-
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deûtschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Nachtschicht, Amok!. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15 In
seiner Gewalt. Film. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Punk im Dschungel.
Film.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Fahr mal hin. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pfarrer Braun.
FilmTV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Betrifft, Gelie-
henes Gliick, Ein neues Kind fiir eine
Pflegefamilie. 23.15 Das Madchen
Irma la Douce. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 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, schlechte
Zeiten. 20.15 Surprise, Surprise!

f rance 
^

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Compotée d'au-
bergine et avocats, beignets de
. mozzarella. Invité: Frédéric Jenot,
chef cuisinier. 11.40 12/13. 13.00
30 millions d'amis collecter. Jean
Marais: souvenirs de malamute.
13.45 Inspecteur Derrick. Des roses
pour Linda. 14.50 Le Gentleman
d'Epsom. Film. Comédie. Fra. 1962.
RéaL: Gilles Grangier. 1 h 30. Noir et
blanc.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Floricienta. 17.30
Leonart. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.35 Esparia
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La semana internacional.
22.00 Destines. 23.30 Cabezas de
série. 0.45 Al filo de lo imposible.

111
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Tour du Portugal 2007. Sport.
Cyclisme. 8e étape: Aveiro - Sâo
Joâo da Madeira (157,1 km). En
direct. 18.15 Noticias da Madeira.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Olhos de Agua. 21.00 Telejornal.
22.00 A mesa corn o capote. 22.30
Bocage. 23.30 Concelhos de Portu-
gal. 0.00 Indisciplinas. 0.30 EUA
Contacte. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.35 Commesse 2. Film TV. 17.00
TG1.17.10 Che tempo fa. 17.15 Le
sorelle McLeod. 18.00 II Commissa-
rio Rex. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti, identité nascoste. 21.20
Caterina va in città. Film. 23.20
TG1.23.25 Passaggio a Nord Ovest.
0.30 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 i! commissario Kress. 16.30
Squadra Spéciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Law and Order. 19.50
Krypto the Superdog. 20.00 Warnei
Show. 20.30 TG2. 21.05 Close to
Home. 2 épisodes. 22.40 Practice,
Professione awoeati. 23.20 TG2.
23.30 Tribbù. 0.40 Magazine sul
Due estate.

téo 18.20 Le no comment
18.25 L'histoire c'est moi L'art
de subsister 18.40 Denis Martin
sonne toujours deux fois avec
Jean-Claude Biver 18.55 Les mini-
courts 19.00 - 8.00 Toutes tes heu-
res, nouvelle diffusion des émis-
sions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou le site
www.canal9.ch

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 10.45 Kidété. 11.50
Tout le monde déteste Chris. Tout le
monde déteste les remplaçants.
12.20 Malcolm. Famille, je vous
hais. 12.50 Le 12.50/Météo. 13.10
Friends. Celui qui a vu mourir Rosita.
13.35 Le Ranch de l'espoir. FilmTV,
Drame. EU. 1994. RéaL: Craig Clyde.
1h40.
15.15 Un fidèle ami
Film TV. Drame. EU. 2005. RéaL:
Yelena Lanskaya. 1 h 55. Inédit.
Avec : Ryan Merriman, Steve Bacic,
Bill MacDonald, Darcy Belsher.
Alors que la guerre de Sécession
déchire les Etats-Unis d'Amérique,
un jeune soldat s'occupe de sa
jument qui s'apprête à mettre bas.
Or, les combats font rage.
17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson
4 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Malcolm
800 dollars plus les frais.
20.40 Caméra café

CANAL 9
12.00 L'Histoire c'est moi, l'inté
grale 18.00 Le journal - la mé

france (?

zirtf*

6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 10.00 Les secrets de la
jungle d'Amérique. Les grenouilles
des cimes. 10.55 Question maison.
11.45 Les escapades de Petitre-
naud. 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Echappées belles. La Jorda-
nie. 14.35 Les grandes cités dispa-
rues. La capitale de Ramsès II.
15.40 Mumbai, le rêve et la déme-
sure. Bombay, rebaptisée Mumbai,
compte 18 millions d'habitants:
découverte de cette mégalopole à
travers deux hommes, l'un archi-
tecte, l'autre issus des bidonvilles.
16.40 Paris -Dakar, pari bitume.
17.45 C dans l'air. 18.56 Attention
fragile.

19.00 Les perles de l'océan Indien.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Cuisines des terroirs. Majorque. Les
habitants de l'île de Majorque ont
fait des escargots une spécialité
culinaire locale, dont la préparation
minutieuse est devenue tout un art.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 2.00 Synopsis 3.00
Radio Paradiso 4.00 La librairie franco-
phone - Lettres de mon jardin 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 11.00 Les
dicodeurs - Côté cour 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Le loukoum bleu -
Ça coule de source 13.00 Le monde d'à
côté 14.00 Journal infime 15.00 Géo-
polis 16.00 Aqua concert - Côté jar-
din17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de coeur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
les 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 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Géopolis 19.00 Entre les lignes 19.30
L'été des festivals 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.30 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.00 Journal 7.30 Flash 8.00
Journal 8.15 Jeu Chablais 8.30 Maga-
zine 8.45 Agenda 9.00 La tète ailleurs
9.15 Jeu Tintin 9.30 Tourisme 10.15
Jeu Almanach 10.30 L'été au boulot
10.45 Le premier cri 11.30 Les mots de
marmots 11.45 Jeu le bon code 12.05
Un artiste, une rencontre 12.30 Journal
12.45 Raconte-moi un lieu-dit 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu de la valise 16.30
Un artiste, une rencontre 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture

http://www.canal9.ch
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CINÉMA Le Festival de Locarno s'achève sur un bilan contrasté. Le film
japonais «Ai No Yokan», de Masahiro Kobayashi, reçoit le Léopard d'or.

Le 60e Festival de Locarno a
pris fin ce week-end sur une fré-
quentation en légère baisse:
186 000 entrées. Samedi, un film
japonais a obtenu le Léopard
d'or d'une compétition criti-
quée pour sa disparité et sa qua-
lité globalement faible.

Cela a déconcerté le jury qui
a «parfois peiné à voir la ligne
cohérente de la sélection offi-
cielle», a avoué sa présidente,
l'actrice française Irène Jacob.
Pour son palmarès, le jury a pri-
vilégié «un cinéma novateur et
de recherche, un cinéma qui ex-
prime le mieux l 'identité du fes-
tival».

Il a provoqué la surprise en
accordant le Léopard d'or et
90000 francs au film japonais
«Ai No Yokan» (Pressentiment
d'amour) de Masahiro Ko-
bayashi. Ce long métrage ob-
tient en outre le Prix Daniel
Schmid doté de 20000 francs,
attribué uniquement cette fois
en mémoire du cinéaste suisse
disparu il y a un an. Ce film dé-
crit le rapprochement de deux
êtres au destin brisé. Un homme
et une femme se retrouvent
malgré eux liés par une tragédie:
la fille de l'une a tué la fille de
l'autre. Contre toute attente, les
protagonistes finissent par s'ai-
mer.

Sans dialogue
Né à Tokyo en 1954, le réali-

sateur tient aussi le rôle princi-
pal de ce film, son dixième long
métrage. Il s'attache aux détails
du quotidien des personnages

et fait se succéder des scènes si-
milaires pour renforcer le senti-
ment de leur emprisonnement.
Hormis une séquence au début
et à la fin , il n'y a aucun dialogue.

«Le but n'était pas de suppri-
mer les dialogues», a expliqué
samedi le cinéaste. «Les deux
personnages n'ont tout simple-
ment pas le moral pour parler.»
Le jury accorde son Prix spécial
(30000 francs) au film coréen
«Memories» qui réunit trois
courts métrages de cinéastes
européens. Le Français Philippe
Ramos gagne le prix de la mise
en scène et 30000 francs pour
«Capitaine Achab», adaptation
libre du roman «Moby Dick».

Critiques rejetées
Parmi d autres prix, celui

d'interprétation masculine ho-
nore le Français Michel Piccoli
et l'Italien Michèle Venitucci. Le
premier est bouleversant dans
«Sous les toits de Paris» de Hiner
Saleem et le second campe un
boxeur dans «Fuori dalle corde»
du Tessinois Fulvio Bemasconi. a remporté le Léopard d'or pour son film «Ai No Yokan». KEYSTONE

Le Prix du Public salue la co-
médie déjantée «Death at a fu-
neral» de Frank Oz. A signaler
qu'Anthony Hopkins a glané le
Premier prix du jury des jeunes
et 6000 francs pour «Slips-
tream», son troisième film de
réalisateur. Le directeur artisti-
que Frédéric Maire tire «un bi-
lan très positif ) de son festival.
«Je suis content du palmarès.»
«Le jury a choisi les films les p lus
courageux et qui représentent le
mieux l'esprit du festival.» Il ré-

Contre toute attente, le réalisateur japonais Masahiro Kobayashi

fute les critiques portant sur la
qualité jugée faible des films en
lice pour le Léopard d'or.
«J 'aime tous les films que nous
avons retenus. Pour moi la com- sateurs revendiquent 186000
p étition est toujours aussi entrées au total, contre 192600
bonne.» il y a un an.

Durant onze jours, le festival
a montré près de 160 longs mé-
trages et une kyrielle de films
courts. Il y a eu moins de monde
que d'habitude sur la Piazza

Grande à cause de trois soirées
de pluie: 68000 personnes, soit
10000 de moins que lors de la
précédente édition. Les organi-

Pour cette 60e édition, ils
disposaient d'un budget de 10,3
millions de francs. La prochaine
se déroulera du 6 au 16 août
2008. ATS
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JEU N0 788
Horizontalement: 1. Délivrance. 2. Vieux partisan de la contraception.
Sainte italienne fêtée surtout en Suède. 3. Raison d'être. Pronom qui
convient pour les deux genres. 4. Terre charentaise. Elles seraient mar-
ries d'être trompées. 5. Bon coup au golf. Partout sur la terre, mais ne cir-
cule qu'au Pérou. 6. Ville de Sicile. Qui est la même. 7. Exercer une activité
manuelle. Entame une carrière mondaine. 8. Fait le plein en station. Inu-
tile depuis l'arrivée des moissonneuses-batteuses. 9. Ville du Puy-de-
Dôme. Support de quille. 10. Combinaisons gagnantes. Voyelles jumelles.

Verticalement: 1. De tout son poids. 2. Maison d'éducation surveillée. 3.
Couleur de monture. Fait passer à l'intérieur. 4. Fis de la place. Désinence
verbale. 5. Bois dur d'origine américaine. Tête de rocher dangereuse pour
la navigation. 6. Voix de femme. Machine. 7. Femme fatale. 8.99 avant J.-C.
Homme de compagnie. 9. On y parle souvent d'ailes. 10. Arrivées depuis
peu. On peut la trouver dans nos meubles.

SOLUTIONS DU N° 787

Horizontalement: 1. Hippocrate. 2. En. Air. Pat. 3. Sécularisé. 4. Iles. 5. Téléroman,
6. Agé. Utiles. 7. Taret. Levé. 8. Initial. A.m. 9. Octal. Aide. 10. Née. Amusas.
Verticalement: 1. Hésitation. 2. Inélégance. 3. Célérité. 4. Pause. Eta. 5. Oïl. Rutila
6.Crabot. 7. Millau. 8. Apical. Is. 9. Tas. Nevada. 10. Etel. Semés.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
7641616. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S - VÉTÉRIN AIRE S
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ JÎMrlAF^I-JHI.Î Jrl'iMJ
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 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Sun Store Métropole,
av. de France 14,027 322 99 69.
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,
027 7222005.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole,
Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
ch. Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027924 5577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 32213 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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),
079380 2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 32770 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
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2006 -13 août - 2007

Merci pour tout ce que tu as
donné à ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
19 août 2007, à 11 heures, à
la chapelle du Mont-Pèlerin.

t
A la douce mémoire de

Blanche ALTER-
BUCHARD

2006 -14 août - 2007

Un an déjà que tu nous as
quittés. Tu n'es plus là où tu
étais, mais tu es maintenant
partout où nous sommes.
Nous t'aimons. _ „

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Volleges, le mardi 14 août
2007, à 19 h 30.

Avis rectificatif

Dans le faire-part de
Madame

Yvonne OBERHAUSER
paru dans «Le Nouvelliste» de samedi 11 août, lors de la
rédaction et sous le coup de l'émotion, nous avons
malencontreusement omis le prénom de son beau-fils
Pierre-Yves.
Il fallait donc lire: Catherine et Pierre-Yves Seingre-Ober-
hauser- La famille.

LAIT

Un prix en ébullition
Moins onéreux que le
pétrole mais tout aussi
indispensable dans la
vie quotidienne, le lait
voit ses prix grimper. Et
malgré les efforts pour
augmenter la produc-
tion, l'or blanc risque de
coûter encore plus cher
dans les prochains mois.

La hausse des prix du
lait est due notamment
à sa popularité crois-
sante en Chine et d'au-
tres pays asiatiques, où
les consommateurs
s'initient au cheesebur-
ger et au café latte, mais
aussi à la progression
des prix de l'alimenta-
tion animale, la diminu-
tion des réserves laitiè-
res européennes et les Le succès de lait ne se dément pas. Pour certains, c'est presque un médicament
sécheresses en Océanie, LE NOUVELLISTE
principale région expor-
tatrice du monde.

Selon l'Organisation
des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agri-
culture (PAO), les prix
des produits laitiers ont
augmenté de 46% de no-
vembre 2006 à avril
2007, et davantage en-
core pour le lait en pou-
dre. La tendance devrait
se maintenir jusqu'à ce
que les producteurs
élargissement leur
cheptel laitier ou qu'ils
se tournent vers le lait en
poudre, plus facile à
transporter qu'en ver-
sion liquide.

Droit fondamental
La flambée des prix

fait scandale en Allema-
gne et dans d'autres
pays où l'on considère
comme un droit fonda-
mental la possibilité de
donner un verre de lait

aux enfants. Cela se ré-
percute aussi sur les
coûts de production des
entreprises. Ainsi Ri-
chard Lenny, PDG de
Hershey, NI américain
de la confiserie, envi-
sage-t-il d'employer
moins de lactose dans
ses friandises et de rele-
ver le prix de celles-ci.
En France, le PDG de
Danone compte aug-
menter de 2,5% le prix
des produits laitiers, la
première hausse depuis
deux ans.

Gagnants
Beaucoup de pro-

ducteurs, eux, boivent
du petit-lait. «La de-
mande mondiale en pro-
duits laitiers américains
a été extraordinaire mais
l'offre mondiale en pro-
duits laitiers a été excep-

tionnellement serrée. Du
poin t de vue des produc-
teurs laitiers américains,
c'est presque parfait!»,
constate Michael
Marsh, chef d'un syndi-
cat de producteurs en
Californie, la plus
grande région laitière
des Etats-Unis.

En Chine, la
consommation de lait
profite de la progression
des revenus, de l'expan-
sion du secteur laitier et
d'un goût de plus en
plus répandu, surtout
chez les jeunes des vil-
les, pour la gastronomie
étrangère. La chaîne
américaine Pizza Hut est
installée même dans les
petites villes, et les su-
permarchés étrangers
comme le Français Car-
refour ou l'Allemand
Métro proposent une

large gamme de froma-
ges.

Selon l'Association
laitière de Chine, la
consommation devrait
augmenter de 15% à
20% par an dans les pro-
chaines années. Le
«rêve» déclaré du pre-
mier ministre Wen Jia-
bao serait que chaque
enfant boive un demi-li-
tre de lait par jour, et le
gouvernement a forte-
ment accru la produc-
tion, mais le pays le plus
peuplé du monde de-
meure un importateur
de produits laitiers.

En amont de la pro-
duction du lait, l'ali-
mentation des animaux
est également devenue
plus chère, notamment
en raison de la hausse
des prix du maïs, ingré-
dient essentiel des bio-

carburants, qui ont le
vent en poupe. Le prix
du soja a également
augmenté.

Protectionnisme
L'impact sur le prix

du carton de lait diffère
cependant d'une région
à l'autre. La FAO note
ainsi que des mesures
comme les barrières
douanières et les quotas
permettent aux Etats-
Unis, au Canada, au Ja-
pon ou à l'Union euro-
péenne de protéger leur
lait mais ces systèmes
sont soumis à la pres-
sion des producteurs at-
tirés par les bénéfices
potentiels qu'offrent les
marchés internatio-
naux.

Le système des quo-
tas européens, qui de-
puis 1984 limite la pro-
duction, empêchant les
producteurs de s'adap-
ter à la demande crois-
sante ce qui entraîne la
hausse des prix, sera en-
terré en 2015. En atten-
dant, la Commission eu-
ropéenne autorise de
petites augmentations
des quotas, à raison de
0,5% par an jusqu'en
2008, souligne son
porte-parole Philip Tod.

Le ministre français
de l'Agriculture, Michel
Barnier, a d'ailleurs dé-
claré mercredi que Paris
pourrait décider d'aug-
menter les quotas de ses
producteurs de 0,5% en
septembre. Et de rappe-
ler que le gouvernement
peut aussi allouer provi-
soirement des quotas
supplémentaires de
«10% à 15%». AP

Tes souffrances sont finies,
Pour toi, c'est le repos,
Pour nous, c'est un grand vide.

Dans la journée du samedi
11 août 2007, au terme d'une
vie riche d'amour, de généro-
sité et de don de soi, notre
cher

Raymond
GAY

1942

s'est endormi à son domicile,
réconforté et entouré de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse Jeanna Gay-Charlot;
Ses sœurs et son frère:
Laurence et Jean-Claude Rey-Gay, leurs enfants et petits-
enfants;
Yolande Rod-Gay, ses enfants et petits-enfants;
Roland Gay et son amie Bernadette;
Sa tante-marraine: Clotilde Comina;
La famille de feu Horace Chariot:
Jocylen, Clency, Moïse, Françoise et Judeux;
Ses cousines et ses cousins;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mardi 14 août 2007, à 16 h 30.
Raymond repose'à la crypte de Bramois, où la famille sera
présente ce soir lundi 13 août 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: route de la Crête 5, 1967 Bramois.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La famille Gandara; f

à le profond chagrin de fane part du décès de

Madame

Léonie HANHARDT
née JUGATION

enlevée à leur tendre affection le vendredi 10 août 2007,
dans sa 79e année.

La cérémonie religieuse aura lieu, le mercredi 15 août 2007,
à 10 h 15, en l'église Sainte-Croix à Carouge.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
La défunte repose en la chapelle de la Maison funéraire
(PFG) à Carouge, 46, avenue Cardinal-Mermillod.
Domicile: 6 bis, rue des Moraines - 1227 Carouge.

Cet avis tient lieu de faire-part.

BOURSES

Vers une semaine difficile
Les bourses mondiales vont être suspendues cette semaine à
l'évolution de la crise des «subprimes». Elles devraient refléter la
nervosité des investisseurs qui tentent d'apprécier l'ampleur des
difficultés auxquelles est confronté le marché du crédit. Les inter-
ventions massives des banques centrales sur les marchés jeudi et
vendredi ont permis d'enrayer le mouvement de panique qui
s'était emparé des marchés. Mais ceux-ci n'ont pas encore digéré
le manque de liquidités à court terme. ATS

Triste RDA
Des historiens ont retrouvé un
document de l'ex-police politi-
que de la RDA qui prouve que le
régime avait ordonné de tirer
sans condition sur toutes les
personnes tentant de fuir la
RDA. Les femmes et les enfants
étaient tout autant concernés.

«N'hésitez pas à faire usage
de votre arme à feu, pas même en
cas de violation des frontières par
des femmes et des enfants, sou-
vent utilisés par les traîtres» dans
leurs tentatives de fuite, indique
le document. Il ordonne aussi
«d'arrêter ou liquider» les fugi-
tifs.«Ce document est d'une im-
portance particulière, parce que

3AINT-P

îobili:

les personnes à l'époque politi-
quement responsables ont tou-
jours nié que des ordres de tir
aient été donnés», a déclaré la di-
rectrice des archives de la Stasi,
Marianne Birthler. «Ce docu-
ment était une licence pour tuer
à la frontière est-allemande», a
commenté l'historien Hubertus
Knabe, directeur du Mémorial
de Hohenschônhausen dédié
aux victimes de la Stasi. Après la
chute du régime de RDA en
1989, les 91000 employés de la
Stasi «sont presque tous restés
impunis. Seuls quelques-uns ont
connu la prison», a souligné
l'historien, ATS

Ernest FUX

1977 - 14 août - 2007
contemporaine et arme.

Le temps passe,
Pour les obsèques, prière de les souvenirs restent
consulter l'avis de la famille. Tu es dans nos pensées
mmmm̂ m̂ m tous les jours

Dans nos cœurs
rr—"T—T~I-n pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mardi 14 août
2007, à 17 h 30, à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion.

Yvonne
OBERHAUSER

maman de Catherine, notre

La classe 1960
de Champéry-

Val-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Madame

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.



t
Après tous nos regards qui ont croisé le sien
Accorde-lui, Seigneur, de contempler Ton visage.

Dans l'après-midi du samedi
11 août 2007, s'est endormi
paisiblement à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, après
une courte hospitalisation,
entouré des siens

ÉVÉQUOZ Ï  ̂ M
1922

Font part de leur peine:
Son épouse: Gisèle Evéquoz-Varone;
Ses enfants et petits enfants:
Bernard et Viviane Evéquoz-Coimbra et leurs enfants Marie-
Christine, Lydia et Philippe;
Elisabeth et Dominique Germanier-Evéquoz et leurs enfants
Céline, Catherine et François;
Sa sœur:
Ida Vergères-Evéquoz, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Maurice Evéquoz; .
La famille de feu Pierre Evéquoz;
Ses belles-sœurs:
Madame Marthe Varone-Solliard, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Madame Marie-Blanche Vonlanthen-Varone;
Ses fîUeul(e)s;
Les familles parentes et alliées ainsi que ses amis et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à Sion, à l'église Saint-
Guérin, le mardi 14 août 2007, à 10 h 30.
Eloi repose au centre funéraire de Platta. La famille y sera
présente lundi 13 août 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: M mc Gisèle Evéquoz

Avenue Maurice-Troillet 119
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

"j" En souvenir de

La Voix des Collines Jean GRASSO
de Châteauneuf 1996 -13 août - 2007

et Pont-de-la-Moree0 et de
a le regret de faire part du Anne-Mariedeces de

Monsieur GRASSO

Eloi ÉVÉQUOZ 26 janvier 2007

membre d'honneur et par- Vous êtes plus présents que
rain du drapeau. jamais, juste de 1 autre cote

du chemin. Le fil n'est pas
Pour les obsèques, prière de coupé,
consulter l'avis de la famille. Vos chers.

t
Remerciements

Pour tous ces signes de soutien durant cette épreuve et pour
votre présence
la famille de

Monsieur
Pierre CUÉNOUD

vous dit un sincère Merci.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du home de Gravelone;
- aux bénévoles;
- au docteur Bayard;
- au docteur Frey;
- au Centre valaisan de pneumologie;
- à la Ligue pulmonaire valaisanne;
- à la clinique Sainte-Claire;
- au centre médico-social;
- au pasteur Halter;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, août 2007.

t
Ton sourire reste parmi nous, et avec lui,
tout l'amour que tu n'as cessé de nous donner.

S'est endormie paisiblement , WKMUWKU B̂UWÊentourée de sa famille, le
vendredi 10 août 2007, munie
des sacrements de l'Eglise

MORAND W '̂M

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josiane et Marc Monnet-Morand, à Noës;
Jean-Daniel Morand-Savioz, et son amie Martha, à Veyras;
Raymond et Anita Morand-Nanchen, à Uvrier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Pierre et Romaine Monnet-Caloz, leurs enfants
Vinciane et Lionel, à Miège;
Sabine et Philippe Savioz-Monnet, leurs enfants Danaëlle et
Kilian, à Noës;
Francine et Claude Steinegger-Monnet, leurs enfants Karim,
Yanis et Michael, à Noës;
Laurence et Thierry Clivaz-Morand, à Flanthey;
Frédéric Morand, à Veyras;
Virginie et Alain de Preux-Morand, leurs fils Nicolas et
Pierrick, à Granges;
Catherine et Christophe Balet-Morand, leur fille Liza, à
Champlan;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Clara Chabbey-Grand, à Sierre;
Famille Gabrielle Fornerod-Chabbey, à Sierre;
Famille Odette et Emile Fardel-Chabbey, à Sion;
Famille Louis et Adèle Chabbey-Andrey, à Sierre;
Famille Simone Chabbey-Largey, à Sion;
Famille Bernadette et Jean Griininger-Chabbey, à Uvrier;
Famille Sylvane Chabbey-Ginella, à Perly;
Famille Séraphine Chabbey-Mathier, à Salquenen;
Famille de feu Félicité Demont-Morand;
Famille Ida Burdet-Morand, à Villeneuve;
Famille de feu Félix Morand-Mabillard;
Famille de feu Adèle Spagnolatti-Morand;
Famille de feu Aline Bartholdi-Morand;
Ses filleules et filleuls, cousines et cousins, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Sainte-Croix à Sierre, le mardi 14 août 2007, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 août 2007, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r * 1Le personnel de la société
Théier Morand S.A., à Sion

a le regret de fane part du décès de

Madame

Jeanne MORAND
maman de notre directeur, M. Raymond Morand.

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

<2 
En souvenir de il.'.

FOURNIER K* -^ »
2006 -12 août - 2007

Aussi dur fut  ton départ * ^^Aussi beau reste ton souvenir.
D'où tu es, veille sur nous. «¦

Marika, Isabelle et Thomas. I : 

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 14 août 2007, à 19 heures, ainsi que le
vendredi 17 août 2007, à 19 heures, à l'église d'Isérables.

nierese
CARRON-
TROILLET

1916

Qu'elle est donc grande la puissance de la Prière!
On dirait une Reine ayant, à chaque instant,
libre accès auprès du Roi
et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande.

Sainte Thérèse de Lisieux.

S'est endormie dans la Paix, au Foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le samedi 11 août 2007, entourée de l'affection de sa
famille et des bons soins du personnel

Madame
ml A V

Vous font part de leur peine '
^

L
et de leur grande Espérance: <-*̂ —*—tmX—mr' I
Son époux:
Albert Carron-Troilllet, à Fully;
Son fils:
Philippe Carron et son amie, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sarah et Simone Di Felice-Carron et leurs enfants Luca et
Matteo, à Bâle;
Emmanuelle Carron et son ami Roland, à Bâle;
Josiane Balet, à Bâle;
La famille de feu Etienne Carron-Cajeux;
La famille de feu Ulrich Troillet-Vouillamoz;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines , filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le mardi 14 août 2007, à 16 h 30.
Thérèse repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 13 août 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Philippe Carron d'Albert

Route de la Forêt 54
1926 Fully
Qui perd sa Vie pour Moi, la gagnera...

Celui qui, comme toi, a toujours effectué son devoir
et donné le meilleur de soi-même,
Celui-là ne meurt jamais.

Nous avons le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Albert
TENUD

1930

survenu le 10 août 2007,
après une longue maladie.

Font part de leur peine:
Son épouse: Edith Tenud-Walker, à Salquenen;
Famille Kurt et Pascale Tenud-Zenhâusem, leurs enfants, à
Salquenen;
Famille Herbert et Nicole Tenud-Kôppel, leurs enfants, à
Salquenen;
Famille Jean-Daniel Tenud et Kalland Jorunn, leurs enfants,
en Norvège/Sandane;
Famille Bruno et Rachel Tenud-Tschopp, leurs enfants, à
Varone;
Madame Adelheid Tenud et famille;
Madame Frieda Tenud et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Albert repose au Funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 13 août 2007, de 18 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Salquenen, le mardi 14 août 2007, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapelle
mortuaire de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportéeà une date ultérieure



c?
Etre maman, c'est donner la vie et l amour,
C'est rester la p lus belle au fil  des jours,
Se dévouer sans cesse, vouloir que le bonheur
De tous ceux que l'on porte dans son cœur.

A.R

027329 75 24

Le dimanche 12 août 2007
s'est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, entourée de
l'affection de sa famille, dans
sa 95e année

Madame

Marie
ROUILLER

née MONAY

Font part de leur chagrin:
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Claire et Michel Roessli-Rouiller, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Babette Roessli-Bagnoud, et leurs enfants Ellyn et
Océane, à Forel-Lavaux;
Ses nièces:
Anne-Marie Premand et Denise Durier pour leur dévoue-
ment.
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le jeudi 16 août 2007, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman reposera en la crypte de
Troistorrents dès mardi à 18 heures, les visites seront libres.
Adresse de la famille:
Marie-Claire et Michel RoessH-Rouiller
Bâtiment Pré-Fontaine C
Avenue de France 84, 1950 Sion.

«
Chasser, pêcher et ensemble partager.

Au retour à son domicile après une promenade en forêt

Monsieur

Roger
BURNIER

1941

nous a quittés subitement le JÉjL L\
mardi 7 août , entouré de sa ^|̂  ̂ m̂mchère épouse. ^^H^^^^^

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Hélène Burnier-Délitroz, à Saxon;
Ses chers enfants et petites-filles chéries:
Laurent et Martine Burnier-Bosch,
et leurs filles Camille et Axelle, à Saxon;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Capelli,
Gaspari, Maggioni, Bosch en Suisse et en Belgique.

Selon le souhait de Roger, ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Mmc Hélène Burnier-Délitroz

Route du Simplon 87
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La classe 1942 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger BURNIER

papa de Laurent, secrétaire
du CO du 75e anniversaire.

Roger BURNIER
époux d'Hélène, notre chère
contemporaine et amie.

t
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et du fond de mon cœur, Ton Saint Nom.

Ps. 102.

Il a plu au Seigneur de rappe-
ler à Lui, dans sa 96e année,
munie des sacrements de

SAVIOZ Efl/ **née PILLIEZ B^ ĵ^-̂ ^is^
veuve de Jules

Font part de leur grande peine:
Son fils: Philippe Savioz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Séverine Fort-Savioz, ses enfants Anthony et Laurence;
Thierry Savioz et son amie Natacha;
Olivier Savioz;
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gabrielle Savoy et famille;
Famille de feu François Pilliez;
Berthe Pilliez et famille;
Famille de feu Marie Fauchère-Filliez;
Famille de feu Jean Savioz;
Aline Savioz et famille;
Cécile Ebner et famille;
Jean-Charles Haenni et famille;
Le docteur Patrick Haenni et famille;
Claire Haenni-Torrent et famille;
Famille de feu docteur Philippe Amherdt.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois,
le jeudi 16 août 2007, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Bramois, où la famille sera
présente le mercredi 15 août 2007, de 18 h 30 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront les bienvenus à
l'Association à Cœur Ouvert, CCP 18-403570-0.

Adresse de la famille: Case postale 58, 1951 Sion.

t
L'association A Cœur Ouvert

a le regret de fane part du décès de

Madame

Cécile SAVIOZ
maman se son estimé fondateur et président M. Philippe
Savioz.

Pour le comité : le secrétaire général.

t
La Diana d'Illiez

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie DÉFAGO
maman de Victor, son membre et ami.

Dépôt d'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

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

Les copropriétaires
de la PPE L'Eau Vive

à Troistorrents

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Lucie DÉFAGO

copropriétaire et amie.

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

ç>
Maman et grand-maman d'amour au si grand cœur,
Tu as toujours été pour nous une oasis de fraîcheur
Où chaque jour à l'ombre des palmiers de ta bonté
Chacun de nous prenait p laisir à se désaltérer.

A.R.

A l'aube de ses 85 ans est décédée très paisiblement à l'hôpi-
tal du Chablais à Monthey après une courte hospitalisation,
entourée de l'amour et de l'affection de tous ses enfants et
petits-enfants

e 

DÉFAGO
née MARTENET

ancienne tenancière

de la Thièse d'En-Haut

Font part de leur très grand chagrin:
Ses enfants:
Victor Défago et son amie Carmen Premand, à Troistorrents;
Anne-Marie et Marcel Rouiller-Défago, à Troistorrents;
Michel et Gabrielle Défago-Martenet, à Troistorrents;
Roland et Lisette Défago-Délétroz, à Ayent;
Ses petits-enfants chéris:
Didier et Sabine Défago-Eggen, à Morgins,
Daniel Défago et son amie Cécile, à Monthey,
et leur maman Evelyne, à Monthey;
Sébastien Rouiller et son amie Cindy, à Monthey;
Géraldine et Yannic Borrat-Besson-Rouiller, à Troistorrents;
Michael Défago, à Troistorrents;
Gaëlle, Thomas et Chloé Défago, à Ayent;
Ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
La famille de feu Denise et Clément Fornage-Martenet;
Norbert et Simone Défago-Berthoud et familles, à Troistor-
rents;
Léonie Mayoraz-Défago et familles, à Martigny;
Rosa Défago-Monnay et familles, à Troistorrents;
La famille de feu Bertha et René Solioz-Défago;
Sa tante:
Marie Bruchez-Bruchez, àVersegères;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines.
Ses fidèles amies et amis, tout particulièrement Zélie et
Yvonne;
Tous ses nombreux ami(e)s du quartier de la Tine et du
Guillaume Tell;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le mardi 14 août 2007, à 16 heures.
Lucie repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les visi-
tes sont libres et sa famille sera présente ce soir lundi, dès
18 h 30.
Adresse de la famille: Anne-Marie Rouiller-Défago

Route de Morgins 12
1872 Troistorrents

t
Morgins Tourisme

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie DÉFAGO
grand-maman de Didier, membre partenaire de l'associa-
tion, et maman de Victor, Anne-Marie, Michel et Roland,
amis de la station.

Le Fan's-Club Didier Défago

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucie DEFAGO
grand-maman de Didier, et maman de Victor, Anne-Marie,
Michel et Roland, membres.
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Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires
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L'homme idéal?
GILLES BERREAU

L'homme idéal doit faire les commis-
sions, la lessive, le ménage et s'occuper
des enfants? C'est peut-être pour cela
qu'une étude en a conclu que l'homme
idéal... c'est la femme. Je blague. Les
mecs sont de vrais flemmards. Ce mer-
credi, la TSR vous l'expliquera en révé-
lant qu'en dix ans, les hommes n'ont
coopéré que dix minutes de plus par
jour.
Et alors, ça fait tout de même soixante
heures de boulot par an. Soit près d'un
demi-salaire en France voisine. Et sans
êtte payé en plus (admirez la récupéra-
tion de l'argument féministe) .
Un sociologue a beau expliquer que
tout ce qui touche au linge est féminin,
Eric Zemour peut bien dénoncer la fé-
minisation de la société, on veut encore
nous faire croire que l'homme doit sa-
voir déchiffrer les étiquettes, trier le
linge, doser les produits. Même si je sais
faire tout ça (si, si), on oublie de dire
que c'est ni l'homme ni la femme qui
fait la lessive aujourd'hui , mais bien la
machine. A Collombey, ma rue des La-
vandières n'a plus vu d'échinés cour-
bées sur le lavoir depuis belle lurette.
J'ai un copain qui a voulu jouer à
l'homme idéal, faisant tout à la maison.
Mais sa moitié s'ennuyait ferme. Elle est
partie avec un sportif qui ne lève pas le
petit doigt dans leur nouveau ménage.
Pourquoi sort-elle avec un vrai macho?
Réponse de madame: «Lui au moins, il
méfait vibrer.»
Sur la machine à laver?
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QlIC 3IIV Itl tlIllftH C ÛCItM icI ment t0US leS C0inS et recoins du Parc à bestiaux , de l'écurie et du chalet.
OllO uUÂ I lluUVCllo VO|JIILOB Piégés par Raymond Schmid, celles et ceux qui, justement , craignent Dieu. se

¦ tiennent cois ou passent leur chemin comme si de rien n'était.
JEAN-HENRY PAPILLOUD

Déjà pour y aller ce n'est pas une sinécure. De longues heures de marche avec,
sur le dos, tout ce qu'il faut pour assurer la protection divine sur l'alpage de
Thyon. Requinqué par l'accueil des bergers, accompagné d'un procureur qui La rétrospective du photographe romand Marcel Imsand est présentée à la Médiathèque Valais -
transporte le seau d'eau bénite, le prêtre, en étole, asperge et bénit généreuse- Martigny, tous les jours de 10 à 18 h. Informations: www.mediatheque.ch.
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