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HOFMANN

FOOTBALL

Sion a touché
le fond
Quel choc! Soi-disant au sommet. Face à
Zurich, champion en titre, les Valaisans ont
trébuché, sans âme. Les 15 300 specta-
teurs de Tourbillon ont assisté à une danse
du scalp inattendue. Et Sion a encaissé
cinq buts. Ni le président Constantin ni
Mister Bigon n'en reviennent 11

HOFMANN

GRAND RAID

Victoire française
Thomas Dietsch s'est imposé entre Ver-
bier et Grimentz. Le champion de France
de marathon a justifié son statut de grand
favori. La course a été endeuillée par le dé
ces d'un jeune concurrent victime d'un
malaise cardiaque juste en dessous de l'ai
page de L'A Vieille. Les organisateurs ont
annulé la fête prévue samedi soir...14-15
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ÉCOLE ? Aujourd'hui, des milliers de jeunes Valaisans retrouvent le chemin de l'école. «Le Nouvelliste» en a p
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PAULVETTER

La rentrée scolaire se
fait dans la stabilité.
Mais nos autorités se-
ront occupées par de
grands dossiers tels le
statut des enseignants
et le nouveau cycle
d'orientation (CO). Le
Parlement valaisan de-
vra ratifier le concordat
Harmos, accepté par le
peuple, et la Conven-
tion scolaire romande.
Certains craignent que
la qualité de l'école va-
laisanne ne se dilue
dans ce grand bain
commun. Chef du Dé-
partement de l'éduca-
tion, de la culture et du
sport, Claude Roch est
plus optimiste. Ren-
contre.

venir les moteurs d'un
système harmonisé et
entraîner les autres vers
la qualité. L'harmonisa-
tion est indispensable
pour avoir un système
suisse cohérent. Les
formations initiales dé-
bouchent sur un sys-
tème harmonisé
comme le sont les ap-
prentissages, les HES
ou les universités, par
exemple.

Comment comptez-
vous faire pour ne pas
baisser les exigences, si
l'on imagine de coor-
donner les plans d'étu-
des, les moyens d'en-
seignement et les ins-
truments d'évaluation
avec des cantons moins

<*

romand. N'est-ce pas un
signe?
Ça n'a rien à voir avec
l'harmonisation. C'est
à nous de contrôler que
notre HEP enseigne
une multiplicité de mé-
thodes. Dans la
conception des ma-
nuels, on doit être fort
dans notre argumenta-
tion. Pour le reste, ce
sont nos enseignants,
formés en Valais, qui
font la qualité de notre
école. Et nos ensei-
gnants sont plutôt
bons.

Il semble que les inspec-
teurs se plaignent de la
formation académique
des jeunes qui entrent à
la HEP. Que peut-on faire
pour corriger les lacunes
relevées?
On doit probablement
mettre des exigences
complémentaires au
départ pour s'assurer
que les gens ont les
connaissances solides
dans les branches à en-
seigner. Et ce n'est pas
toujours le cas. On doit
s'assurer qu'il n'y a pas
de lacunes.

Mais comment? Avec un
test d'entrée?
Un test ou simplement
en prenant en compte
les résultats de départ,
fl y a peut-être des com-
pléments à apporter, de
façon individuelle.

Un mot encore sur les
cas difficiles qui inquiè-
tent de plus en plus les
enseignants...
Une circulaire donnera
en début d'année quel-
ques règles. Nous allons
faire une enquête, un
inventaire sur le terrain.
Dès 2008 on aura une
solution pour les cas les
plus difficiles. Une des
idées consiste à ouvrir
deux classes spéciales:
une dans le Bas, une
dans le Haut. Les élèves
très perturbateurs y se-
raient placés un ou deux
mois avant de retourner
dans leurs classes.

? Claude Roch
explique comment
on peut garder une
école de qualité en
Valais tout en la
rendant «romando
compatible».

?A Sierre, l'ensei-
gnement religieux
est laissé exclusive
ment aux laïcs.

? L'horaire continu
se concrétise du
côté de Brigue,
tandis que Nendaz
poursuit sa réflexion. !

? Le Conseil d'Etat
a sauvé une dizaine,
de classes en ac-
ceptant d'assouplir
le critère du nombre
d'élèves par classe.

? L'Harmonisation
scolaire romande
entre dans sa phase
politique. Le Parle-
ment en débattra au
printemps 2008.

Gebidem
? Ouvrage. Sa misé en service
date de 1969. De type «voûte» -
par opposition à poids, contrefort
ou «en terre» - le barrage de Ge-
bidem est situé à 1436 mètres
d'altitude, dans les gorges de la
Massa sur territoire de la com-
mune de Brigue, entre Riederalp
et Belalp. Il mesure 122 mètres de
haut, 1400 mètres de long et oc-
cupe une surface de 21 hectares.
Il fait 327 mètres à son couronne-
ment et peut retenir 9,2 millions
de mètres cubes d'eau.

? Histoire. La retenue de Gebi-
dem est alimentée par les eaux ré-
sultant de la fonte du mythique
glacier d'Aletsch, le plus grand des
Alpes, situé plus en amont dans la
vallée. L'eau récoltée présente la
particularité d'être fortement
chargée en sédiments. Ainsi, tou-
tes les heures, ce sont plusieurs
dizaines de tonnes de sable qui
sont turbinées à la centrale

électrique de Bitsch. Les installa- demi-heure plus tard, au-des
tions seront entièrement réno-
vées d'ici à 2009.

? Accès. En voiture, possibilité
d'arriver jusqu'au dessus du
barrage. A Naters, suivre la di-
rection «Blatten», puis prendre
«Rischinen, Egga», avant de bi-
furquer à gauche direction «Rie-
derfurka, Riederalp». A l'arrivée,
un parking est à disposition.
En autobus, depuis Brigue
jusqu'à Blatten, compter envi-
ron une demi-heure. Puis à pied,
de Blatten à Gebidem.

? Sur place ou presque. Le
parcours pédestre entre Blatten
et Gebidem s'effectue au départ
de la poste de Blatten, à l'arrêt
des bus postaux précisément.
Prendre la direction «Stausee
Gibidum». Après dix minutes,
suivre le même panneau, à la
sortie du village. Une

sus de la retenue, emprunter
l'escalier métallique et ses 244
marches pour ainsi atteindre le
couronnement du barrage. Le
retour par le même itinéraire
prend une trentaine de minutes.

? Dans les parages. La Via Fer-
rata autour du lac (compter pas
loin de quatre heures); les gor-
ges de la Massa; les trottinettes
géantes, à louer à Blatten; les
eaux du Valais et du Népal, à
Blatten toujours: il s'agit d'un
chemin didactique sur les tech- 
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niques d'irrigation en monta-
gne; le paysage alpin de Belalp,
classé au patrimoine de l'huma-
nité par l'UNESCO. ||r

BPK ifa? Adresses utiles. Brigue
Belalp tourisme, à Brigue " i J| ï'Jm
tél. 027 92160 30 et à Blatten,
té. 027 92160 40, site rninwa è̂LJmB̂ Ê̂ww Ŝ̂ ĵSÊÊSÊS
www.belalp.ch MG Le barrage de Gebidem, blotti dans un site très encaissé, LDD

«S'il faut 4 pour passer,
rien n'empêche de faire 6»
CLAUDE ROCH
conseiller d'Etat , responsable du DECS

Si l'on en croit les étu-
des comparatives
(PISA), l'école valai-
sanne est plutôt perfor-
mante. Quels sont, selon
vous, les principaux fac-
teurs expliquant cette
réussite?
Celle-ci est d'abord due
à la qualité des ensei-
gnants, ainsi qu'au ca-
ractère volontaire des
Valaisans. Il faut aussi
dire que nos élèves pas-
sent plus d'heures à
l'école que leurs cama-
rades des autres can-
tons.

Le Parlement valaisan va
devoir ratifier Harmos et
la Convention scolaire
romande. Certains crai-
gnent que l'école valai-
sanne ne perde son lea-
dership qualitatif dans
ces aventures. Que pou-
vez-vous dire pour les
rassurer?
D abord qu on peut
perdre la qualité tout
seul. On n'a pas besoin
des autres pour cela.
Mais on peut aussi de-

performants que le
Valais?
Harmos concerne cinq
domaines principaux
(voir page 3). 'En ma- t
tière d'objectifs de qua- L £—" ¦ / •- - su . i—a£ï f « ; ¦¦' ¦
lité, on parle du stan- Claude Roch: «L'harmonisation est indispensable pour avoir un sys
dard minimum que
chaque jeune doit at-
teindre. C'est ce
contrôle-de qualité qui
sera effectué au niveau
suisse. On mettra en
place une sorte de PISA
national. Et j'espère
qu'on va garder cet
écart, comme au-
jourd'hui, entre le stan-
dard minimum et le ré-
sultat cantonal. Le
standard mis en place
donnera une chance à
chacun d'arriver aux
exigences minimales.
Certains oublient que
tout le monde n'est pas
surdoué.

Dans les phases de
consultations, les asso-
ciations d'enseignants
parlaient «d'attentes
minimales peu ambitieu
ses»...
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tème suisse cohérent.» HOFMANN

Est-ce qu on ose les dé-
finir comme ça? C'est
un devoir d'être meil-
leur que le miriimum.
La moyenne sera obli-
gatoirement beaucoup
plus haute, mais on
aura donné une chance
à chacun de se former.

Mais ce sont bien ces
attentes minimales qui
permettront de franchir
les différents paliers?
Ça peut être ça!

On peut donc compren-
dre que les enseignants
estiment que la promo-
tion sera trop facile à
obtenir...
C'est le minimum à at-
teindre pour chacun.
Mais s'il faut 4 pour

«Hr ri««GL -,. . Jl

passer, rien n'empêche dire que les autres doi-
de faire 6. On ne va pas vent nous suivre. Mais
se contenter du mini- vous n'empêcherez pas
mura, mais nous sou- que certains aillent plus
haitons que chaque vite que d'autres, que
jeune ait sa chance. Et certains aient plus de
pour cela, on ne veut facilité, qu'une région
pas d'un standard soit meilleure,
moyen qui peut cacher
de graves problèmes. La simple harmonisation

des moyens d'enseigne-
En ratifiant Harmos, «les ment pose déjà pro-
cantons s'efforcent de blême. Nombre de pro-
supprimer tout ce qui, fesseurs de math du CO
sur le plan scolaire, fait relèvent que les manuels
obstacle à la mobilité». romands sont insatisfai-
Des exigences plus éle- sants, qu'ils privilégient
vées, n'est-ce pas un une doctrine pédagogi-
obstacle? que unique - le socio-
Je n'ose pas répondre à constructivisme très
votre question. Pour prisé à l'uni de Genève-
moi, si on dit que nous et que leurs remarques
voulons maintenir une ne sont pas prises en
bonne qualité, ça veut compte sur le plan

http://www.belalp.ch
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r mettre sur le gril le chef de celle-ci et faire le point sur quatre dossiers «chauds» de l'année 2007-2008.

&̂ Ni prêtre I ...jl̂ ^H f̂e Une dizaine
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sauvées

i iClaude Roch l'avait an- obligatoire à l'Etat du Va-
noncé en session du lais. Le simple passage de
Grand Conseil au prin- vingt-trois à vingt-deux
temps. Le Conseil d'Etat a élèves par classe a eu des
accepté la proposition du effets importants sur l'en-
Département de l'éduca- semble du canton. «On
tion, de la culture et du peut même affj rmer qu 'il
sport de revoir les critères a permjs qe sauver une di-
eu nombre d'élèves par zaine de dasses notam.
classe ou par centre sco- ment dans /e Haut.Valais

e' où la diminution démo-
«Nous ne voulions pas graphique se fait plus
que le seul critère démo- sentir.»
graphique soit détermi- n . ,
tor,t wL,,„„ „̂ ,-u,r/« „,-, Par contre, au niveau dunant dans une période ou, , ,, . . . .
en primaire, le nombre 

^
c} e * orientation,

d'élèves diminue. Sans ' adaptation de ces crite-
oublier la volonté de per- res n a eu que des conse-
mettre à l'enseignant pri- quences moindres. «C'est
maire un travail de qua- logique, car on n 'y ressent
lité, surtout dans les lieux Pas encore, au niveau des
où il faut intégrer un nom- effectifs, cette baisse dé-
bre important d'élèves mographique. Ce sera par
étrangers», explique contre le cas dans quel-
Jean-François Lovey, chef ques années», conclut
de l'enseignement Jean-François Lovey. VF

Brigue essaie,
Nendaz fait le point !
Le val d'Anniviers ne
sera peut-être bientôt
plus la seule région du
Valais à proposer l'ho-
raire continu à tous ses

élèves jusqu'à la fin de l'école obligatoire. Pour
cette rentrée scolaire, Brigue lance un projet
pilote qui concerne une partie de ses classes.
«Nous avons effectivement eu une demande
dans ce sens. Si l'expérience s 'avère positive,
elle pourra être étendue à toutes les écoles de
la commune», explique Jean-François Lovey.
Dans le Valais romand, si des discussions au
sujet de l'horaire continu ont lieu dans plu-
sieurs communes, aucune d'entre elles n'a
pour l'instant approché officiellement le dé-
partement. Toutefois, Nendaz a lancé ce prin-
temps une vaste consultation auprès des fa-
milles de la commune sur la base d'un projet
d'horaire continu présenté par la commission
scolaire. «Il faut être réaliste. Pour l'instant, la
population n 'est pas prête à ce changement,

PUBLICITE

car il implique aussi une évolution de l'organi-
sation de la société», explique Yves-Alain Four-
nier, président de cette commission scolaire
qui refuse toutefois de remettre le dossier au
fond de la pile. «Notre consultation a débou-
ché sur une quarantaine de remarques de pa-
rents très instructives qui nous ont permis de
faire évoluer le projet. Celui-ci ne doit pas être
mis en place du jour au lendemain. Il a déjà
permis un large débat sur le sujet dans la com-
mune. Il faut le laisser mûrir.»
En septembre, la commission scolaire remet-
tra son rapport au Conseil communal qui déci-
dera de la suite à donner au dossier. «Mais,
déjà, dès cette rentrée scolaire, les élèves du
CO provenant de Bieudron, Coor et Verrey ne
rentreront pas chez eux à midi. C 'est un pre-
mier test, même si l'horaire de l'école reste le
même», argumente Yves-Alain Fournier qui ne
poursuit qu'un seul but à travers cette ré-
forme, aménager au mieux la journée d'un
élève nendard. VF

Pas avant 2008
devant le Parlement
En 2006, le projet
d'harmonisation sco
laire «Harmos» avait

1* l'obtenu l'approbation
de 82.7% des Valai-

sans. Au niveau politique, seul l'UDC s'y était breuses réserves à propos d'une partie d'«Har-
opposée sur le plan cantonal. Aujourd'hui, le mos», à savoir la convention scolaire romande,
dossier entre dans sa phase de concrétisation. - anciennement PECARO. «Leurs remarques ont
Il comprend cinq points très précis: une har- été prises en compte dans le projet final», re-
monisation de la structure scolaire avec deux lève Jean-François Lovey.
ans d' école enfantine et six ans de primaire n , . , Z.ZZ, . ,. . x- J u- n Reste que le domaine del enseignement de-pourtous, une harmonisation des objectifs 7. . , , ... . ,,
Z . ,  i j . meure toujours très sensible au niveau d und enseignement, la mise en place d un «moni- _ . .* . .. ,., , . ,
. ¦ . ., -j iZ • Par ement, surtout lorsqu il faut passer destoring» du système éducatif suisse, une coor- .... . , , " Z . , ,. ..
j- i- j  M . . , < conditions cadres à une phase de réalisationdination de I enseignement des langues avec, à , , ,. ~., ., . ¦ ,.
. ,, ... & . ., , . . .  f c . très concrète. «Si lors d une harmonisation,terme, I apparition de I anglais dès la 5e pn- . . ¦ ¦¦¦ ¦¦ . .... .-. ~*~ . . .. . . . . vous trouverez toujours des politiciens pourmaire et enfin une harmonisation de la journée ... „ . ,,,. . ., L,
scolaire avec la volonté d'avoir des horaires critiquer celle-ci , en I état il ne me semble pas

bloc et une offre de structure de jour. q
r
u <l y a* de grands confits sur le sujet au

Grand Conseil», estime toutefois Jacques
Ce projet sera débattu au Grand Conseil du- Melly, chef du groupe d.c. du Centre. A vérifier
rant le premier semest re 2008 selon le chef de au printemps 2008...

l'enseignement Jean-François Lovey. S'il est
encore trop tôt pour donner la tendance du
parlement, on se souvient que les députés d.c
Maurice Tornay et Grégoire Luyet, - qui ne siè
gent plus aujourd'hui - avaient émis de nom-
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DIASPORA ? La présidente de la Confédération à la rencontre des Suisses de l'étranger
Micheline Calmy-Rey a salué
samedi la contribution au
rayonnement de la Suisse des
645000 Helvètes de l'étranger.
La présidente de la Confédéra-
tion a appelé à ne pas se décou-
rager devant le chemin tor-
tueux pour trouver une meil-
leur solution à l'éligibilité des
expatriés.

«Nous sommes f iers de notre
diaspora», a déclaré la respon-
sable du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) à
un parterre de membres de
l'Organisation des Suisses de
l'étranger (OSE) réunis en
congrès à Genève. «Vos voix
font écho à la voix de la Suisse
officielle. »

Le poids politique de la cin-
quième Suisse est une «évi-
dence arithmétique», a-t-elle
encore souligné. L'introduction
du vote électronique pourrait
permettre une meilleure repré-
sentativité. DFAE, cantons et
chancellerie fédérale s'activent
dans ce but.

Questions inquiètes
«Le chantier s'annonce long

et difficile» , a cependant relevé
Mme Calmy-Rey. Aujourd'hui,
un expatrié doit s'inscrire sur
une liste de parti dans un can-

La présidente de la Confédération s'est notamment entretenue avec de jeunes Suisses de l'étranger, KEYSTONE

ton donné pour pouvoir être
élu. Et réserver des sièges du
Parlement aux Suisses de
l'étranger, comme le deman-
dent certains députés, exigerait
une modification constitution-
nelle, a-t-elle rappelé. La
conseillère fédérale s'est égale-

ment soumise aux questions
des quelque 500 personnes
présentes. Outre le vote élec-
tronique, les membres de l'OSE
se sont montrés préoccupés
par l'affaiblissement du réseau
consulaire suisse, selon le
porte-parole Marc Demierre.

Dans son allocution, le chef
du DFAE a souligné la nécessité
de soutenir l'aide humanitaire
de la Confédération, qui
concerne parfois des pays où
vivent les Suisses de l'étranger.
11 s'agit du témoignage visible
du peuple suisse envers les per-

sonnes touchées par des catas-
trophes ou des conflits.

Réunis autour du thème
«Solidaires et engagés: les Suis-
ses dans l'action humanitaire»,
les membres de l'OSE ont éga-
lement pu écouter un discours
du président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge Ja-
kob Kellenberger. Celui-ci a re-
gretté que l'activité de son or-
ganisation soit en croissance,
un mauvais signe pour l'état du
monde.

Lechofxdelacité dubout du
lac a également permis aux par-
ticipants de consacrer une par-
tie du week-end à la visite d'or-
ganisations internationales ou
non gouvernementales comme
l'ONU, l'UNICEF, le CICR ou
Médecins sans Frontières.

Elections attendues
Durant son congrès, le

conseil de l'OSE a encore élu
sans surprise à sa présidence le
Genevois Jacques-Simon Eggly,
qui succède au démissionnaire
Georg Stucky. Il a repoussé au
printemps l'élection d'un nou-
veau membre du comité. fi*
s'agit d'être sûr que l'instance
compte parmi ses membres un
parlementaire après les élec-
tions fédérales d'octobre. ATS I

HAUSSE
DES TAUX HYPOTHÉCAIRES

La BCZ
ouvre le bal
(BCZ), l'un des principaux ac-
La Banque cantonale de Zurich

teurs du secteur en Suisse, de-
vrait relever ses taux hypothé-
caires une nouvelle fois d'ici à la
fin de l'année.
Le conseil de banque n'a pas en-
core reçu de proposition en ce
sens, mais la situation est telle
qu'une nouvelle hausse des
taux variables devrait bientôt
être décidée, a indiqué le nou-
veau patron de la BCZ Martin
Scholl dans une interview à la
«SonntagsZeitung». Il s'agirait
de la seconde ronde de hausse
cette année. La banque pourrait
néanmoins y renoncer si les
taux à long terme devaient net-
tement tomber vu les turbulen-
ces de la Bourse. A fin mai, la
BCZ avait déjà décidé de relever
les taux hypothécaires variables
pour les crédits en cours à l'au-
tomne. Dès octobre, ils passe-
ront à 3,25%, soit une augmen-
tation d'un quart de point.
Pour les locataires, la hausse
des taux laisse en principe pré-
sager un possible relèvement
des loyers. Avec 3,25%, les
loyers pourraient augmenter de
3%. La deuxième ronde ferait
passer la hausse à 6%. L'Asso-
ciation suisse des locataires
(ASLOCA) n'était pas joignable
dimanche pour un commen-
taire. ATS

AU GOTHARD

C'est la rentrée...
La fin des vacances scolaires
dans onze cantons suisses est à
l'origine de bouchons ce week-
end au sud du tunnel du Go-
thard. La file de voitures s'éten-
dait samedi jusqu'à Airolo (TI),
soit sur une longueur de six kilo
mètres, a précisé Viasuisse.
Les automobilistes ont égale-
ment dû faire preuve de pa-
tience à Gisikon (LU) où les bou-
chons s'étendaient sur une di-
zaine de kilomètres à cause
d'un chantier. Le trafic a égale-
ment été intense dans les ré-
gions de Bâle et Berne. AP

Les yeux doux
aux villes
LE PS ? veut leur donner plus de poids en
révolutionnant le Conseil des Etats.

Anita Fetz veulent ouvrir la Chambre haute aux villes, KEYSTONE

A l'approche des élections fé-
dérales du 21 octobre, le Parti
socialiste (PS) veut réformer le
fédéralisme suisse en donnant
plus de poids aux villes. A l'oc-
casion d'un «sommet des vil-
les» samedi à Bâle, il a proposé
que les grandes cités, où vivent
les trois quarts de la population
et se trouvent 80% des emplois,
soient représentées au Conseil
des Etats.

«Depuis des années mainte- fort de 46 places, se trouverait
nant, le PS gère avec succès les ainsi enrichi d'une quinzaine
p lus grandes villes de Suisse;
grâce à la politique socialiste, les
villes sont devenues à nouveau
p lus vivables et le nombre des
habitants recommence à pro-
gresser», s'est félicité samedi à
Bâle Hans-Jiirg Fehr, le prési-
dent du parti. Or les exécutifs
de gauche ont développé les
transports publics, construits
des logements et créé des crè-
ches sur un modèle contraire à
celui prôné par la droite majo-
ritaire à l'échelon fédéral , a-t-il
relevé.

Des sièges aux Etats
Le parti demande donc que

les villes de plus de 100000 ha-

bitants disposent chacune de
deux sièges au Conseil des Etats
et celles de plus de 50000 habi-
tants d'un siège. Les dix plus
petits cantons avec quelque
600 000 habitants possèdent 16
sièges à la Chambre haute,
alors que les dix plus grandes
villes n'en ont aucun, bien que
leur population doit deux fois
plus nombreuse, ont plaidé les
socialistes. Le Conseil des Etats,

de sièges.
Le PS entend en outre ac-

corder un droit de référendum
aux villes plus peuplées que le
plus petit des cantons: elles
sont 63 dans cette situation.

Lobby à renforcer
«Le lobby des villes n'est pas

aussi puissant que celui des Al-
pes», a relevé le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger. Le mi-
nistre des Transports a appelé
les cités à s'unir pour défendre
leurs intérêts et cela devrait leur
être d'autant plus facile que les
cinq principales villes du pays
sont gouvernées par des majo-
rités rouges-vertes. AP

Un «contrat»
avec le peuple

pastiche le Pacte de 1291
pour séduire les électeurs.

Samuel Schmid et Christoph Blocher. Deux discours bien distincts au
sein de l'UDC... KEYSTONE

Réunie en congrès à Bâle,
l'UDC s'est appuyée sur les
symboles helvétiques ruraux

aanesion a i un , Daisser les im-
pôts et renvoyer les criminels
étrangers.

Après que le millier de sym-
pathisants présents eut en-
tonné l'hymne national, quel-
que 400 candidats aux élections
fédérales ont signé un «contrat
avec le peuple». Dans ce docu-
ment sous forme de parchemin
qui rappelle sans équivoque le
Pacte fédéral de 1291, ils pro-
mettent de respecter ces trois
principes.

Le choix
Christoph Blocher s'est

quant à lui référé à Guillaume
Tell pour répéter que la Suisse,
depuis ses origines, forge son
destin elle-même. Après avoir
dénoncé les volontés d'adhé-
sion à l'Union européenne et
les accords internationaux qui
restreignent le droit suisse, le
conseiller fédéral a aussi réitéré
sa volonté d'agir contre les ac-
tes de violence, en hausse chez

les jeunes, en particulier s ils
sont d'origine étrangère. Chris-
toph Blocher et le président du
parti Ueli Maurer ont égale-
ment loué la responsabilité in-
dividuelle. La gauche a depuis
mai 68 rejeté cette vertu, a dé-
noncé M. Maurer en ouverture
du congrès. Le président de
l'UDC a en conséquence ap-
pelé les électeurs à faire un
«vrai choix» lors des fédérales
d'octobre. «Ce choix est le sui-
vant: liberté ou socialisme, pa-
trie ou mélange multiculturel,
sécurité ou criminalité, prospé-
rité ou appauvrissement, Occi-
dent ou islam, UDC ou rouge-
vert», a tonné Ueli Maurer.

Etre aussi solidaire
Samuel Schmid a quelque

peu tranché avec ce discours en
appelant les membres de son
parti à ne pas faire preuve de
trop de manichéisme. Le
conseiller fédéral a plaidé pour
une solidarité et une redistribu-
tion des bénéfices au profit de
tous. Tout le monde ne peut pas
vivre de la même manière, c'est
dans la nature des choses, a af-
firmé M. Schmid. ATS
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L turope, tneme centrai
ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007 ? Les opposants se concentrent
sur le retrait de la demande d'adhésion à TUE, les partisans sont certains
que la question se reposera en 2009.
EDGAR BLOCH

L'Europe constitue-t-elle un thème
de campagne électorale? «Non, mais
la question de nos relations avec TUE
reste pour nous un objet de préoccu-
pation centrale», assure le Neuchâte-
lois Yvan Perrin, conseiller national et
vice-président de l'UDC. Samedi, son
collègue de parti André Bugnon a so-
lennellement réaffirmé sa ferme vo-
lonté de «lutter contre une adhésion»
dans le club des 27, lors du congrès
extraordinaire du parti d'Ueli Mau-
rer, tenu à Bâle. Bref à côté des finan-
ces et de la sécurité, les rapports avec
le plus grand partenaire économique Yvan Perrin , vice-président de l'UDC
de la Suisse figurent bel et bien dans LDD
les priorités du programme des dé-
mocrates du centre, toujours aussi
résolus à porter le fer sur ce terrain.

S'il est vrai qu'il y a quatre ans bien
davantage de débats et tables rondes
opposaient pro et anti-européens,
«c'est parce qu'on se trouvait déjà très
engagé dans des rounds de négociation
avec Bruxelles», lâche la conseillère

juste de démarrer en juillet et per-
sonne ne peut dire combien de
temps s'avérera nécessaire pour les
mener à bien. Dans la foulée, il faudra
bien s'attendre un jour à un engage- Et puis TUE, elle-même en proie à de
ment additionnel, on parle de 300 à
350 millions de francs , en faveur de
ces deux pays après le milliard de la
cohésion accepté l'an passé en faveur
des dix nouveaux membres de l'UE.
Si pour le premier objet le peuple

nationale radicale bernoise Christa
Markwalder, présidente du Nouveau
mouvement européen suisse GNO-
MES) . Autrement dit, les référendums,
où à tout le moins le risque d'en lan-
cer, pointaient à l'horizon.

Aujourd'hui, on vit à l'heure du
départ des pourparlers sur l'exten-
sion de l'accord sur la libre-circula-
tion entre Berne et Bruxelles à la Rou-
manie et la Bulgarie. Ils viennent

sera, en cas d'aboutissement, certai-
nement appelé à se prononcer un
jour, le deuxième sera cette fois de la
seule compétence du Parlement.

Même les émotions observées
jusqu'à la pause estivale sur les que-
relles fiscales paraissent - momenta-
nément du moins - s'estomper. «Il est
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Christa Markwalder, présidente
du NOMES, LDD

possible que notre pays prête désor-
mais moins le flanc à la critique de-
puis qu'Obwald a été contraint de
passer à une imposition progressive.

grosses divergences internes sur ce su-
jet, paraît suffisammen t occupée pour
s'en prendre à la Suisse», pense Yvan
Perrin. «Les choses se sont calmées. Ce
point ne constituera pas une question
spécifique de campagne», abonde la
présidente du uNOMES. A court
terme, rien de très palpitant à se met-
tre sous la dent pour mobiliser les
foules d'ici à octobre. Ni pour les al-
lergiques à l'UE bien sûr, mais pas
non plus pour les «euroturbos».
Même si plus d'une centaine de can-
didats de tous bords, à l'exception de

l'UDC, se montrent prêts à faire cam-
pagne sous le label Europe, Christa
Markwalder admet que l'élan pour
l'adhésion s'est quelque peu es-
tompé. «L'esprit a changé, l'ambiance
de renouveau qui est apparu après la
chute du Mur de Berlin n'existe p lus.»
Les sondages paraissant sur le sujet
sont sans équivoque. Les partisans
résolus d'une entrée dans le club des
27 se montrent de moins en moins
nombreux, «même à Neuchâtel, tra-
ditionnellement le canton le p lus eu-
rophile», glisse Yvan Perrin.

C'est aussi la raison pour laquelle
l'UDC se rabat sur l'enjeu du retrait
de la demande d'adhésion. «Il existe
bel et bien une requête formelle adres-
sée à Bruxelles. Nous voulons mettre
un terme une bonne fois pour toutes à
ce f lou artistique. Nous exigeons une
clarification et qu'elle soit retirée»,
martèle le vice-président de l'UDC

Laisser la porte entrouverte à la
seule voie bilatérale et ne pas offrir la
moindre place à toute autre issue.
L'UDC préfère avoir à assumer des
conflits, de plus en plus inévitables
avec Bruxelles, plutôt que de prendre
le risque de devoir céder. Christa
Markwalder en tire une conclusion
diamétralement opposée. «Je suis
certaine que le public va réaliser que
l'approche bilatérale va devenir de
p lus en p lus compliquée et que la
question de l'adhésion se reposera vers
2009.» EB/ «L'AGEFI»

Le guide des « Randonnées à saute-frontière »
Avec les "Randonnées à saute-frontière", partez à pied vers l'étranger,
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journaliste à
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades pour
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de
l'Allemagne, de l'Autriche ou du Liechtenstein. , "
Pour chaque balade, ce guide comporte des-
criptif, carte, photos, infos pratiques, plus un
éclairage original et un mini-portrait.
Tout pour se "dépayser" près de chez soi.
Bonne lecture et bonne balade.
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éférendum en Thaïlande
BANGKOK^ Les Thaïlandais ont approuvé une nouvelle Constitution. Retour à la démocratie?

Convoqués au premier réfé- suscité un grand enthou
rendum de l'histoire de leur
pays, les Thaïlandais ont ap-
prouvé dimanche à une large
majorité une nouvelle Consti-
tution. Selon la junte, celle-ci
devrait permettre la tenue
d'élections législatives et le re-
tour de la démocratie en dé-
cembre.

Le premier ministre intéri-
maire, le général de réserve
Surayud Chulanont, a très vite
crié victoire en annonçant à la
télévision, une demi-heure
après la fermeture des bureaux
de vote, que la Constitution
avait été «approuvée par la po-
pulation».

«Je remercie le peuple thaï-
landais d'être sorti afin de vo-
ter», a-t-il ajouté, alors que la
junte redoutait une mauvaise
surprise.

Résultats officiels
lundi

Les résultats officieux du ré-
férendum, cités parla Commis-
sion électorale sur la base de
87% des bulletins dépouillés,
donnaient dimanche à 21 heu-
res un chiffre de 58,34% en fa-
veur de la nouvelle Constitu-
tion et de 41,66% contre. Les ré-
sultats officiels définitifs ne se-
ront connus que lundi. .

Le taux de participation
était estimé à 55%, ce qui appa-
raît faible pour une élection en
Thaïlande et laisse à penser que
de nombreux opposants ne
sont pas allés voter. La campa- 1997 parce qu'il contient des «Nous acceptons le résultat turon Chaisang, fidèle lieute- Tannée) si la Constitution d'être tendue ces prochains
gne référendaire n'avait pas garde-fous visant à mieux du référendum et la promulga- nant de M. Thaksin. n'était pas adoptée. Ils ont aussi mois, ATS

siasme.

Démocratie promise
Proche alliée des Etats-

Unis, la Thaïlande a été le théâ-
tre d'un coup d'Etat militaire en
septembre 2006 et le premier
ministre deux fois élu, l'homme
d'affaires Thaksin Shinawatra,
s'est réfugié en Grande-Breta-
gne après des accusations de
népotisme et de corruption.

Selon la junte, l'adoption de
la nouvelle Constitution devrait
accélérer la tenue d'élections
législatives, qui consacreront le
rétablissement de la démocra-
tie comme promis à la fin de
l'année.

Sécurité mobilisée
Près de 200 000 policiers et

soldats avaient été mobilisés
afin d'assurer la sécurité des
opérations électorales. Trente-
cinq des 76 provinces du
royaume vivent encore sous le
régime de la loi martiale, no-
tamment les régions septen-
trionales où M. Thaksin avait
bâti sa popularité.

Pour les opposants, la nou-
velle Constitution renforce l'in-
fluence des militaires, des bu-
reaucrates et des juges au détri-
ment des partis politiques et
des élus.

Les partisans du «oui» affir- contrôler l'exécutif après les
ment au contraire que le docu- «excès» de l'ère Thaksin.
ment est une amélioration par
rapport à la Constitution de «Population trompée»

Une votation sous haute surveillance avec 200000 policiers et soldats pour assurer la sécurité et la validité du scrutin., KEYSTONE

tion de cette Constitution», «Les fonctionnaires gouver- limité la liberté d'expression
même si le vote de dimanche nementaux ont trompé la po- dans les zones encore soumises à
n'a pas répondu aux «normes pulation en affirmant qu'il n'y la loi martiale», a-t-il dit. La
démocratiques», a déclaré Cha- auraitpas d'élections (à la f in de suite des événements risque

CHINE

Heurts entre la police et des proches
de mineurs disparus HHH99 ,!EH
Des heurts se sont produits
dimanche entre des membres
de forces de l'ordre et des pro-
ches des 172 mineurs toujours
coincés au fond d'une mine de
charbon de l'est de la Chine.
Les sauveteurs s'activaient
pour atteindre les malheureux
pris au piège depuis vendredi.

Les mineurs ont été surpris
par la brusque inondation de
cette houillère de la ville de Xin-
tai, dans la province du Shan-
dong, due aux pluies.
L'espoir de les retrouver vivants
s'amenuisait, tout comme pour
neuf autres hommes bloqués
dans une autre mine de la ré-

gion dans des circonstances
analogues.

Quelque 200 personnes, fu-
rieuses du manque d'informa-
tion, ont renversé une barrière ragp
métallique alors que courait la
rumeur que les opérations de
secours allaient être arrêtées à IL i
la mine de Zhangzhuang.

Cfirtm'ns nrnrhps rip mi- Mf Ê *~. - h
neurs se sont battus avec des B^^Ê n̂ Ĥ ^^^^^^ M̂MÊÊÊÊÊ^^^MtËÊBm ^^^ B̂ÊBËÊi
policiers tandis que d'autres Mineurs sous le coup de l'émotion à Xintai... KEYSTONE
lançaient des pierres sur les bâ-
timents achninistratifs du com-
plexe minier. Il n'a pas été fait disparu, «cela revient à dire ne peuvent toutefois progres-
état de blessé. «J 'ai entendu dire qu'ils ont abandonné) . Mais les ser rapidement, a expliqué un
qu'ils avalent arrêté de pomper responsables de la mine ont af- officiel , en raison du risque de
Teau de la mine», a déclaré firme que les recherches se nouvelles inondations dans la
ZhouFeng, le père d'un mineur poursuivaient. Les opérations mine et de coups de grisou, ATS

EGYPTE

Arrestations
La police égyptienne a ar-
rêté 18 membres impor-
tants du groupe interdit
des Frères musulmans, les
accusant d'avoir organisé
des réunions anti-gouver-
nementales. AP
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Un million de Chinois chassés
de chez eux par «Sepat»
Le typhon «Sepat» a balayé
dimanche la côte sud de la
Chine où il a fait 14 morts. Il a
aussi contraint près d'un mil-
lion de personnes à abandon-
ner leur domicile avant de ré-
trogader en tempête tropicale.

Onze des morts sont attri-
buées à une tornade provoquée
par le typhon, qui a détruit des
maisons et fait plus de 60 bles-
sés dans la province de Zhe-
jiang, rapporte l'agence Chine
nouvelle. Dans le sud du pays,
plus de 900 000 personnes ont
dû gagner des terres plus éle-
vées.

«Sepat», qui a provoqué sa-
medi des coupures de courant

et des inondations dans certai-
nes parties de Taïwan et des
Philippines, se dirigeait diman-
che vers le nord-ouest , en di-
rection de la province de
Jiangxi. Il pourrait déverser 40
cm de pluie sur la province mé-
ridionale de Fujian au cours
des trois prochains jours,
ajoute Chine nouvelle.

Maisons détruites, pannes
électriques. Le typhon a dé-
truit des centaines de maisons,
entraîné des pannes d'électri-
cité du Fujian , dans le sud, au
Zhejiang, à l'est, et perturbé le
trafic aérien et routier. Mais
Chine nouvelle fait état de dé-

gâts relativement limités, de 42
millions de dollars pour l'en-
semble du pays.

«Sepat» n'a pas balayé les
Philippines, mais il a eu pour
effet d'intensifier les pluies de
mousson en frôlant l'archipel.
Les autorités philippines ont
rapporté que trois personnes
avaient été noyées par les inon-
dations qui affectent près de
550 000 personnes à Manille et
dans les provinces du nord.

A Taïwan, le centre de se-
cours précise que le typhon a
fait 27 blessés et a contraint les
compagnies aériennes à repor-
ter des vols.
ATS

:n
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Aierce
au cyclon
KINGSTON ?Dean se dirigeait
dimanche sur la Jamaïque.
Lourde facture dans
les Antilles françaises.

NAVETTE SPATIALE

Endeavour rentre plus tôt

Le cyclone Dean, considéré
comme susceptible de de-
venir «potentiellement ca-
tastrophique», se dirigeait
dimanche vers la Jamaïque. Il
a auparavant fait trois morts
dans les Antilles françaises ,
où les dégâts se chiffrent à
plusieurs centaines de mil-
lions d'euros.

Le cyclone a frapp é le sud
de Haïti et de la République
dominicaine dans la nuit de
samedi à dimanche, provo-
quant des raz-de-marée le
long des côtes et faisant un
mort.

De fortes précipitations
et des vents très violents ont
affecté Haïti, le pays le plus
pauvre du continent améri-
cain. La protection civile
était dimanche à la recher-
che de quatre personnes por-
tées disparues en mer.

«Par endroits la mer a en-
vahi des rues et p lus de 300
personnes ont été évacuées a
Belle Anse et Marigot (sud-est
d'Haïti)» , a indiqué la protec-
tion civile haïtienne. Il était
impossible d'établir un bilan
humain du passage de l'ou-

La NASA a décidé d'avancer
d'un jour le retour sur Terre de
la navette Endeavour après sa
mission à la Station spatiale in-
ternationale, en raison de l'ou-
ragan Dean, qui sévit actuelle-
ment en mer des Caraïbes et
pourrait frapper le Texas la se-
maine prochaine, où se trouve
le centre des opérations.

Les astronautes s'étaient
précipités pour boucler la der-
nière sortie dans l'espace de
leur séjour à l'ISS samedi, en at-
tente de la décision des respon-
sables de la mission au sol.
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ragan en raison des défail-
lances du réseau de commu-
nication sur place.

Catégorie 5?
A 15heures GMT (17 heu-

res en Suisse), l'oeil du cy-
clone se trouvait à 210 km à
l'est-sud-est de Kingston, la
capitale de la Jamaïque, a an-
noncé le Centre américain de
surveillance des ouragans
(NHC).

Le cceur du cyclone de-
vait toucher l'île dans la jour-
née de dimanche.

Accompagné de vents
soufflant à 230 km/h, Dean,
de catégorie 4 sur l'échelle de
Saffir-Simpson qui en
compte 5 au total, se dépla-
çait dans la direction ouest-
nord-ouest à la vitesse de 30
km/h.

«Dean pourrait devenir
un ouragan de catégorie 5 po-
tentiellement catastrophique
à tout moment avant d'at-
teindre, peut-être en milieu
de semaine, le Yucatan, dans
Test du Mexique», a mis en
garde le NHC. Un cyclone est
classé dans la catégorie 5

La NASA craint effective-
ment que les intempéries se di-
rigent vers Houston, quartier
général de la mission Endea-
vour, ce qui forcerait l'équipe à
se déplacer sur Cap Canaveral,
en Floride, où les installations
ne sont pas de la même qualité
qu'au Texas. Endeavour a quitté
donc l'ISS dès dimanche pour
un atterrissage mardi, un jour
plus tôt que prévu. Les astro-
nautes Dave Williams et Clay
Anderson ont d'ailleurs pu ob- I 
server l'œil de l'ouragan de ca- Endeavour: assurer de bonnes
tégorie 4 (niveau 4 sur 5). AP conditions pour le retour, KEYSTONE

Une image du cyclone Dean prise par les membres de la navette spatiale Endeavour. On a mesuré des vents
soufflant jusqu'à 230 km /h. KEYSTONE

quand les vents atteignent d'alerte cyclonique pour la
249 km/h. péninsule du Yucatan et éva-

cué 80000 touristes en va-
Préparatifs cances dans les stations bal-

En Jamaïque, les aéro- néaires de Cancun et de Co-
ports ont été fermés, les zo- zumel.
nés côtières évacuées et les
équipes de secours d'ur-
gence mobilisées. Des mil-
liers de personnes ont pris
d'assaut les supermarchés et
les stations d'essence pour se
ravitailler.

Dean devrait ensuite
mettre le cap sur les Iles Caï-
mans, où un avis d'alerte cy-
clonique est en vigueur. Le
sud de Cuba a pour sa part
été placé en phase d'«alerte
cyclonique», tandis qu'a
commencé l'évacuation de
dizaines de milliers de per-
sonnes dans six provinces
orientales. Les autorités
mexicaines ont émis un avis

Dean est également sus-
ceptible de menacer nombre
d'installations pétrolières
dans le golfe du Mexique.
Quant à la NASA, elle a dé-
cidé de faire revenir sur Terre
l'équipage de la navette En-
deavour mardi au lieu de
mercredi.

Lourde facture
en Martinique

Dans les Antilles françai-
ses, frappées vendredi par le
cyclone, trois personnes ont
péri et six ont été blessées. De
très importants dégâts ont
été causés aux plantations de
bananes et à celles de canne

à sucre, cruciales pour l'éco-
nomie locale.

Les premières évalua-
tions des dégâts en Martini-
que et en Guadeloupe fai-
saient état d'une facture de
plusieurs centaines de mil-
lions d'euros. Les plantations
de bananes ont été quasi
anéanties, celles de canne à
sucre sont détruites à 70%. Le
réseau électrique et les ré-
seaux de télécommunica-
tions ont été aussi été forte-
ment endommagés.

Le secrétaire d'Etat à
l'Outre-Mer Christian Es-
trosi, arrivé en Martinique
samedi, a promis à l'instar du
président Nicolas Sarkozy
que «l'Etat fran çais mobili-
sera toute son énergie». Une
réunion mterministérielle
est programmée lundi à Pa-
ns. ATS/REUTERS/AFP

présenter les dernières tendances à nos 113'000 lecteurs
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Profitez de cet environnement rédactionnel idéal pour

IRAK

Sommet politique
programmé
Les dirigeants des principales communautés irakien-
nes, réunis autour du premier ministre chiite Nouri al-
Maliki, se sont accordés dimanche sur la tenue d'un
sommet de crise pour sauver sa coalition gouverne-
mentale. Reste à savoir si les sunnites y participeront.

«Nous sommes tombés d'accord sur divers sujets. Le
p lus important est Tordre du jour du sommet, mais
aussi qui y participera», a indiqué le vice-président
sunnite Tarek al-Hachémi. Le sommet devrait se tenir
dans la semaine. MM. Hachémi et Maliki ne s'enten-
dent pas, le premier se plaignant fréquemment de voir
ses propositions ignorées par le second. Outre ces deux
hommes, le président kurde Jalal Talabani, le vice-pré-
sident chiite Adel Abdel Mehdi, et Massoud Barzani,
ont participé à des réunions préapratoires. ATS

«mmutm.^- '-- m*Siïm s»

Le Nouvelliste
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taient de gagner les côtes sic
liennes. Dimanche, 18 femme
au total se trouvaient sur l'en
barcation longue de 18 mètre
Les clandestins ont immédia-
tement été conduits au centr
de premier accueil de l'île dor
les capacités sont actuelle-
ment surchargées. Samedi, k
plus de 80 immigrants clan-
destins interceptés en mer
étaient répartis sur deux ba-
teaux, a annoncé l'agence
ANSA.

HEATHROW

près de
d'Heatr

tif au monde.

d'un avion
La police turque afl

Plusieurs cent
testants ont fo

désobéissance civile,
tirer l'attention de l'o
l'impact qu'a l'aviatic
réchauffement clima
organisateurs du mo
ont déclaré vouloir fc
chaîne humaine sur i
visage pour la constr
d'une troisième piste
quer le siège de BAA,
prise qui gère Heathr
roDort international li

ANKARA

Détournen

pirate de l'air égypl
participé au détour
d'un avion turc san
entraîné dans des c
Qaïda et souhaitait
poser en Iran.avan
dre le réseau terror
ghanistan, a rappoi
che l'agence de pre
que turque Anatoli;
et son complice tur
détourné l'avion en
sant une fausse boi
medi matin, après I
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mailto:pbarman@publicitas.ch


• • •

aWë

UN COMMERCIAL
DE TERRAIN

20-38 ans
Importante formation, rémunération fixe tranquillisante,

dynamisme et motivation.
Pour un premier contact téléphonique, écrire sous chiffre

S 018-492167, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. ois-492167

Activité moderne
T R A V A I L L E R

de
C H E Z  S O I

aussi à temps partiel
gains très intéressants

www.ton-succes.com
036-415217

Employée de commerce
fr./all./ang. + compta. + informatique,

motivée, consciencieuse, flexible,
de caractère ouvert et coopératif

cherche nouveau défi
dans bureau, accueil, social, etc.

Tél. 079 381 99 77.
036-415974

Cherche emploi
à 100% comme

gouvernante
à Sion
Tél. 078 801 59 85
Duarte Maria Amélia
Bourgeoisie 14
1950 Sion

036-415898

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34, 195
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.<

Crans-Montana
Famille cherche jf
dynamique (permis
de conduire) pour
s'occuper des enfants
(3 et 9 ans).
.Possibilité d'être
logée. Voiture à dis-
position. Excellente
rémunération.
Tél. 079 560 29 89.

036-4 15060

O1 Oui iem'abonne pour uneannée au NouveHiste pourCHFI.iepar iour*

f̂f^frir t̂ r̂^^'̂
je souhaite payer mon abonnement:

O en 2 fois CHF 178, soit CHF 356, par année

C) en 3 fois CHF 119.50 soit CHF 358.50 par année

X en 4 fois CHF 90.30 soit CHF 361.20 par année

S per dait direct CHF 31.80 par mois, soit CHF 381.60 par année

(notre service des abonnés vous contactera)

Q OUÏ , je souhaite découvrir Le Nouvelliste pendant 3 mois pour 50,

O Monsieur O Madame
w Prénom 
Nom ; 
Adresse ¦ 

NPA/Localité
— ' Tél. portable 

Date ^ 
T 

/tote passâmes d'abonnements: par téléphone 027/329 P*

Literie relaxatien £7*tf- Matelas *̂L iene reiaxauon .>»-¦ w~- ,AA Bed confort 100
P PrtnnilP SfllIlH Confort 3 zones, zone bassin ?OX200 ; Fr. 1$%.- Fr.eietuique  ̂  ̂

OUIUC . . • tj 10 160X200: Fr.̂ 0.. Fr.

If» télévision
va ¦ suisse

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-416048

Une Lvffî SgfefeSi flfiti ^mffl

exemple:
2 sommiers électriques,

2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm)
Ouverture : lundi de 13h30à 18h30. du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00etde 13h30 à 18h30. le samedi de 9h00 à 17h00

Les grandes marques à prix imbattables!

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

ADOR Sàrl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg

079 658 77 00
¦filllùHIH4ll:13ÏÏTl

L'essentiel se dit
avec le cœur...

**V/T^i i iv^i vJr

ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

iociation emera,
Ion

era.ch

http://www.ton-succes.com
http://www.emera.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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Il t rtAf\V\C^ 1 " une parution sur internet durant 28 jours
il TOttYl"̂ 1 1 (au lieu de 14 jours)

*V AV\ r̂ - 
la 

possibilité d'insérer votre annonce
s^É ̂k f̂ à tout moment depuis chez vous

r̂ \ j- ĝiiffliî jg^̂ MHIvx^̂ yM̂ ™«ïH^ 1L ^\A#AA/.nfannonces.ch

Sion, proche hôpital, villa jumelle 4'A piè- Cherche personne de confiance pour garde Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion et
ces, 3 niveaux avec galetas aménageables, d'enfants à domicile (Martigny), 3 j./sem., dès neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
fonds propres ou 2e pilier, Fr. 40 000.-, 01.10.2007, sans permis s'abstenir, tél. 079 tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
Fr. 1070.-/mois avec amortissement, tél. 079 654 34 87. zuffereyalain@bluewin.ch

! Entreprise du Valais central cherche chauf- Magnifiques choux blancs en gros ou au
Super Châtel, France, La Vora, luxueux cha- feur poids lourds, pour camion basculant, place détail, tél. 078 820 96 30.
let, skis au pied, au centre des Portes du Soleil. à l'année, tél. 079 412 76 31. D;».. ,. !„„<¦;„„ ..„„«„ ^A, I. nn i~,„-.r ,„ 
DI,„ j';n<« ,/,„; ... -,,«„, ,„m „.. tii nia —L Piano location-vente des Fr. 40.-/mois, accor-P us d nto s/www.aagssa.com ou te.  079 — r r—: - r̂. : : J^„„ . +„ _* .a...:+  ̂ +A i 

m-, 
DI-, n -»n

409 07 79 °n cherche jeune fille au pair, nourrie et dage + transport gratuits, tel. 027 322 12 20,

# # # # # # #  Achat autos, bus, camionnettes,
km sans importance, paiement cash, tél. 079
203 29 79 mcheikex@hotmail.com anncû, ici, u, j ^ ,^. ,u -,,. Piano location-vente dès Fr. 40.-/mois, accor-

On cherche jeune fille au pair, nourrie et dage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
logée, Fr. 700.-/mois, 2 jours de congé par www.fnx.ch
semaine, tél. 076 251 20 91. pnr«« rfw=.c,„„ l̂ar r =Ara  =„ hn;c

# # # # # Aa Achat autos Audi + autres +
autos accidentées + autos japonaises, à bon
prix, tél. 078 908 72 72. Autos Maatouk, Sion. Vérossaz Plan de la Doey, luxueuse villa semaine, tél. 076 251 20 91. Portes d'occasion, avec cadre, en bois,meublée de 7'A pces, construite en 1990. Pus ,r r r ___

—,—Z Cr fin _/r,iàro toi n7aS/n; HQ H;
d'info s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. °n cherche personne avec tres bonnes Fr. 60.-/piece, tel. 079 245 89 15. 

_̂ connaissances des camping-cars pour petits tra- Pour cause déménagement, à bas prix:Vevey, à 2 pas du ac, magnifique bâtiment vaux, tel. 079 304 79 15. , tab|e va|aisanne de 2 m x 0,78 m avec 8 chai-
de 4 app. + 1 local commercial. Plus d info 

0n cherche une fille au oair sérieuse et res- S". 1 armoire-lit rabattable, chêne teintés/www.aagssa.com ou tel. 079 409 07 79. ^"nfable pour garder un 
P
bébé de 14 mois et et autres petits meubles, tél. 079 297 16 00.

aide au ménage, de suite à fin juillet 2008, du Pressoir pneumatique à membrane tubulaire
USûS=SV lundi au vendredi, nourne-logee, chambre et caoutchouc, type ATI Softpress 23 hl, tél. 027

(( \ salle de bains indépendante. Plus d'infos au tél. 455 72 28 ou tél. 078 601 72 28.i )  079 504 55 59, des 19 h. 
Ruches DB habitées, avec hausses et nourris-

^m  ̂ Pizzeria à Martianv cherche serveuses + 
wur nrix à rikrnter toi n?7 ?ai 18 ¦*•;

# # # # # Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

* * * » » 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. Ruches DB habitées, avec hausses et nourris-

Pizzeria à Martigny cherche serveuses + seur, prix à discuter, tél. 027 281 18 35.
extras, avec expérience, de suite, tél. 078 845 48 29. —__—.—; —̂r~. ., ~-,~ ,„. . -~ .~

O

Fr. 140 QUO.-, tel. 0/3 5 / /20  4b. Ayent, tel, u/a bad ..a !b. The Agency, agence de promotions, recher- MM—iam mm i II» n " "TWWp.
La Tzoumaz, Les Combes, superbe parcelle ,c,ne .étuf!ia„n.H P°u

rZ divers mandats dans le Massages relaxants, amincissants sportifs,
de 9000 m2 dont 6000 à bâtir. Plus d'info ^̂  ̂

Valais, tel. 021 317 57 70. par masseuse en formation, Fr. 30.-la séance,
s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. (T A 

^""̂  _____________________________________________________________ _ téL 079 326 69 49- 
Ford Fiesta 1.4 I, 157 000 km, 09.1990, Martigny, av. de la Gare, proche des commo- 1 7 lï

^ 
14 pneus hiver 155/70 sur jantes, tél. 079 dites, joli 4 pièces. Plus d'info ^̂__  ̂ Il I

I

qu£
d°Paie*  ̂

De 
particulier à particulier, recherchons extras, avec expérience, de sutte, tél. 078 845 48 29. 

Table de massage pliable, tél, 078 603 43 13.
§ëmierre ?él. 0?8 609 0^35 

villas appartements, terrains, commerces, tél. sion,café-restaurant.cherche cuisinier, aide *-? 
Isérabies, maison individuelle, 4 chambres, VZ/ il1 M m' de cuisine et semeuse a temps partiel ou com-
1 salle de bains, 1 WC séparé, salon-cuisine. Valais, cherche chalet, région Anzère, Arbaz, plet, tel, u/a 22U zz n. 

^=  ̂ "' '- ' ¦ - ' Fr. 140 000.-, tél. 079 577 20 46. Ayent, tél. 079 693 39 16. The Aaencv. aaence de oromotions. recher- mdÊSMBMJÊMBmÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Mitsubishi Pajero 3.5 V6, 3 portes, essence, Martigny, centre, appartement 3'A pièces, Dame CFC vendeuse cherche emploi temps Suzuki GSXR 600, année 2000, expertisée,
automatique, expertisée, très bon état, jamais 62 m2, libre de suite, Fr. 150 000-, tel. 079 *rT~f* ' Z ¦'¦ ' ¦ —r-~-- °------ partiel pendant heures scolaires, étudie toutes 30 000 km, rouge et noir, permis grosse cylin-
tracté, Fr. 12 000.-, tél. 079 444 65 04. 205 32 17. Région Salins et environs, cherche a louer propositions,tél.079 296 27 04,tél.027 767 1601. drée, Fr. 3500.-, tél. 078 835 33 13.

; appartement 3-4 pièces, tél. 079 518 89 92. Z—Z . . 
Suzuki Vitara 1.6i. 1994, grise, 69 000 km, Martigny, Chemin-Dessous, Les Balcons de Femme, 41 ans. sympathique, cherche à gar- Suzuki GSXR 750, blanc-bleu de 1996, expertï-
au plus offrant, tel. 027 322 84 03. Martigny, magnifique terrain d'env. 12 000 m2 der personne âgée, la journée, tél. 079 347 31 31. sée 03.2005, kit chaîne récent, 45 000 km, bon
Trwnta RA» 4 » A I m.û «5«l 3 nnrtpc rlimat dorrt 7000 à bâtir. Plus d'info . - ;—r—~i : état, Fr. 3500.-, tél. 077 410 08 14. 

ABS etr ai son km tune? ÀFS ii ma s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. Jeune emp oyée de commerce conscien- 
ABS, etc., 49 sou km, super etat, Fr. 22 800.-. » cieuse, motivée, cherche place, tel. 079 688 57 88. 
Crédit total, reprise véhicule, tél. 079 409 27 27. Appartement l'A pièce récent, avec grand ,«,..„„ fomma rh^h  ̂t,„„ ii „̂< i» «,„,.»,

balcon et place de parc comprise, centre de g.u™
6^

em
,
me 

76
^̂  ^̂^ ^^mmm Fully, Fr. 880.-, tél . 027 288 22 20. tel . 076 509 88 76. „„„,„ .„ D„ '' ' ' ' ; -. -rrr, r r TT 73—-j r Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne

Arbaz. à l'année, chalet 3V, pièces avec ^n,/! , ̂ «^^
"̂ ^̂ 1̂ %  ̂n7R Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

magnifique situation, dès le 15.10.2007, tél. 079 «",e 
n°

U
q^

UtreS a plem tempS' a Slon' teL 078 
f. „, . h ,„,,„ ,„„ .„,„ , h;>rho , „anaç,r_ -?-jc Pa '°3 05 94. Cherche a louer appareil a barbe-a-papa

IlZ__ I ï—- 7TZÏ Z ^~- 1 pour les 25 et 26.08.2007, à Saint-Maurice
».. ,... „, n#„„„„A-„,i „.,_jn „,:»__ :„̂ :„: Jeune Suisse effectue travaux sanitaire et uTii m.,or n aç
AfSZ%Ï £lrî?H?Hh 9™ ?™%? innn maçonnerie, tél. 076 217 39 20. tel. 024 485 11 85. 
duelle 5 h pièces, jardin, garage, cave, Fr. 2000.- ^ ; 
+ Fr. 300.- de charges, tél. 079 242 73 07. Maçon effectue murs en pierres sèches et tra-

5 minutes de Sion, maison à rénover,
998 m!, 63 mVétage, garage, jardin, à saisir
Fr. 250 000.-, tél. 079 577 20 46. Maçon effectue murs en pierres sèches et tra

vaux de paysagiste, tél. 076 219 44 58.Bramois, grand attique 5'A p. traversant,
duplex, lumineux, place parc, Fr. 2000- + ch.,
poss. garage individuel, tél. 076 423 69 54.

Ayent, Fortunoz, terrain de 1100 m', belle
vue sur les Alpes, Fr. 99 000-, tél. 078 755 69 89. Prof diplômée donne cours de violon et édu-

cation musicale Willems à Leytron, Fred
Michellod, tél. 027 306 83 43.Charrat, halle industrielle, dès 50 m' jusqu'à

500 m2, tél. 079 656 33 37.
Erde, 5 p. mansardé sur 2 étages, grande cui-
sine agencée, subventionné, libre de suite, tél.
079 820 47 22.
Martigny, grand appartement 4'A pièces
rénové, Champs-du-Bourg, dans petit immeu-
ble, terrasse, balcons, cave, galetas, place de
parc et garage box, Fr. 1700 - charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 409 01 94.

Salon en cuir clair d'angle, à enlever de
suite, tél. 079 606 84 65, entre 18 et 19 h RRnSrtSfsîfsJI

«¦-" ..-¦-.«-•..- • . ..»....««w«. .wu....̂ .. udK ci udiduc uuA, ri. 1 /uu.— uidiut::, luiuui i- —; - - - — '_ ..__.r~ " =* Jn ..,. ,—
ses, libre de suite, tél. 079 409 01 94. suite, tel. 079 606 84 65, entre 18 et 19 h.

Martigny, local très propre de 70 m2. Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
M„_J, ,„, • „, -,. • • ,1 Conviendrait pour dépôt ou autres, accès par fgllgUlgeBlallS vous. Bijoux or, diamants, montres, tout or pourNendaz, ancienne maison a rénover de monte-charge, tél. 079 632 31 59. _ . _ très douce oentille mince la fonte, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,3 appartements, vue exceptionnelle, prix a» ans, veuve, xres aouce, gentnie, mince, Ji.,Pi+i '„ p:r„,,+àri_ r-„h=t ro 71C-7
intéressant tél. 079 577 20 46, Région Sierre, local commercial d'environ blonde, Cathy aime marcher, bricoler, jardiner, ™™°n- f 'J°uterie t£t>et, <-P 2lb/,
www.nendaz-vente.ch 20 m2 pour salon de coiffure ou massage, cuisiner, affectueuse, patiente, elle est prête à ib̂ u aune, tel, u/a izi za 45. 
—— —-— —-——-— . tél. 078 646 17 16. aller vivre auprès d'un monsieur calme, hon- j 'achète fourneau pierre ollaire, ainsi queRégion Martigny, halle 400 m2, divisible, -— . . .———. . nete de 54 a 68 ans, n'hésitez plus. Faites le tél. nierres éoarses tél 027 346 31 92pour bureau ou exposition, tél. 079 656 33 37. Riddes, places de parc intérieures, voiture 027 322 02 18, Le Valais à 2. - - '¦ '¦ : 

— Fr. 80-, camping-car Fr. 150- par mois, tél. 078 On recherche terrain entre 8000 et 12 000 m2
Riddes, appartement 3'A pièces, 95 m2, g02 67 76. Agence NewContact, amitiés-mariages, dès sur commune de Lens et environs
l t=,oa

^L
balr?nS'Jy c?mPri.s, R'a„c?Je„Parc' =—  ̂

ZZ 
* 
,,„ ¦„ 

c ienn Fr. 70.-/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon. Renseignements tél. 079 449 34 21.
Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17. Savièse, appartement 4'A pièces, Fr. 1600 - f Savièse, appartement 4'A pièces, Fr. 1600 -

charges comprises, libre 01.11.2007, tél. 027
395 17 83, dès 19 h.
charges comprises, libre 01.11.2007, tél. 027 Qui me donnerait gracieusement du maté-

Saint-Léonard, appartement attique 4'A p. 395 17 33, dès 19 h. riel pour jouer aux échecs? Tél. 024 473 51 34,
Bramois. attique 4'A pces année 2000, place JS^^ÔV^TITI.

*8"8  ̂90 
 ̂ Sion, Champsec grand 4'A pièces, 2 balcons, A vendre magnifiques" chatons de race pendant fes heures de bureau. 

de parc extérieure, pos. de louer box pour voi- proche commerces et écoles lave-vaisselle PP norvégienne, pedigree, libres début septem- Roman-photo à acheter (style magazine
ture, tél. 079 404 86 02. Saint-Maurice, appartement 4'A pièces, fibre de suite tél 027 203 48 08 bre, Fr. 1000-, tél. 079 676 54 21. «Nous-Deux» ou «Intimité») en grande quan-
«-„„ »»„_*,_, ., «»_..¦ „,„„ «:„..„ 90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000.-, _ _ _ , . — tité, tél. 079 566 55 10.

Sion, Champsec grand 4'A pièces, 2 balcons,
proche commerces et écoles, lave-vaisselle, PP,
libre de suite, tél. 027 203 48 08.Saint-Maurice, appartement 4'A pièces,

90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000.-
libre de suite, tél. 079 453 47 78. EjJuEw-iiËlS

Dessin à Vétroz par série de 10 heures,
10 sujets imposés, 10 thèmes abordés, tél. 027
346 39 29.

Crans-Montana, La Moubra, magnifique
chalet centre station. Plus d'info
s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.

Sion, divers locaux pour artisanat, petite
industrie, bureau, magasin et autres, de Fr. 80-
à Fr. 100- le m2, tél. 079 220 49 12.Sarreyer, Bagnes, bâtiment, très bon état,

transformable, tél. 079 656 33 37.Entre Sion et Martigny, grande maison
patrimoniale du Moyen Age, restaurée avec
soin en 2005, avec beaucoup de cachet, piscine,
surface habitable 493 m2, Fr. 1 550 000-, à dis-
cuter, situation dominante, libre tout de suite,
cause départ, tél. 079 236 18 63.

Sion, rue du Scex 49, appartement 4'A pièces,
pour le 1 er novembre 2007, 4e étage, loyer sub-
ventioné, rens. tél. 078 751 29 28.

Saxon, Les Oies, superbe bâtiment neuf de
14 appartements, ensoleillé et calme. Plus
d'info s/www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
Sierre, app. 5'A pièces, neuf, 150 m2, spa-
cieux, balcon-terrasse, orientation sud-ouest,
avec garage, Fr. 435 000 -, tél. 027 322 00 44.

Veyras, places de parc intérieures, pour voi Actions! Tondeuses, débroussailleuses,
tracteurs, machines de jardin. Vente, entretien,
réparations. Le spécialiste du Chablais, tél. 024
472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

Sierre, sortie autoroute, locaux pour
stockage, vente, dépôt, 1310 m2, haut. 7.5 m,
Fr. 635.-/m2, évent. divisibles, tél. 079 236 18 63.

tures ou camping-car, tel. 0/3 662 59 17.

et améliorations du confort intérieur, beau- Sion, appartement de 4 pièces, au 8e étage j r   ̂
' 

coup de cachet, avec cheminée française, (3 minutes de la gare), avec place de parc inté- Il 1 Batterie avec cymbale, siège Fr. 450-, stock
Fr. 1 700 000.-, tél. 079 236 18 63. rieure, Fr. 229 000.-, tél. 078 850 08 14. \V J limité, aussi location et batteries électroniques

î  1 :—Z—TTS7—, . r—,-. „,._— — : ; ; I' I silencieuses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.chIcogne, terrain de 1186 m2 a Fr. 104 460-, Sion, Graveione, 5'A pièces spacieux, 182 m2, 
indice de construction 0.3, belle vue sur la val- directement du constructeur, terrasse sud Cave à Fully, cherche personnel pour les Clôture et portes métalliques, région
lée du Rhône, tél. 078 755 69 89. 21 m2, situation exceptionnelle, tél. 027 322 40 05. vendanges, tel. 027 746 17 54. Martigny, tél. 079 656 33 37.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANCAIS-ITALIEN-ESPAGIMOL-
PORTUGAIS RUSSE-JAPONAIS

^SUÉDOIS ^r#V)£
Î i-.IIJ;H.im l̂ fo^S^a

Sion-Nord, place de parc, Fr. 50.-/mois. Sion,
petite maison 3 pièces avec grand terrain, '£**?' _, , „ „„„
Fr. 600.- + charges, tél. 027 346 37 13. A.. 'O^CK?06 90 *'

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)
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SION - ZURICH 0-5 ? Le champion en titre inflige une correction monumentale à
une équipe valaisanne sans âme. Accident de parcours ou brutal retour à la réalité?

sodé la fait hésiter, il date du 22
mai 1993. Sion rentre de Lu-
gano avec cinq buts dans les
bagages, puis enchaîne trois
jours plus tard avec un revers
contre Zurich à Tourbillon (1-
4). «Nous avions perdu de cette
manière quand les joueurs vou-
laient se débarrasser de Didi An-
drey», se souvient le président
du FC Sion.

Une mutinerie des troupes
n'est pas à l'ordre du jour cette
fois. «Je ne comprends rien à ce
qui s'est passé», poursuit

Ï Â£»k

Pour Chedli et Si
le coup est dur.
Alphonse (deux
buts) et Zurich o

«Nous avions perdu
de cette manière
quand les joueurs
voulaient se débarras
ser de Didi Andrey»

joueur», lance-t-il. «Au-
jourd 'hui nous avons pris une
série de gifles, pas une seule,
mais une à droite, puis une à
gauche, puis retour à droite et
ainsi de suite. Je peine à trouver
mes mots pour parler de ce
match, le présiden t aussi cher-
chait ses mots dans le vestiaire.»

Le souvenir
de Lugano

La mémoire de Christian
Constantin peine également à
se remémorer une telle humi-
liation présidentielle. Un épi-

CHRISTIAN CONSTANTIN

Constantin. «Je n'ai rien dit
dans le vestiaire après le match.
Pourquoi parler? Personne n'en-
tend quelque chose actuelle-
ment. Vous avez vu la tête des
gars qui sortent derrière vous?
Nous n'avons pas d'excuses, c'est
honteux.» Bigon avoue la
même incrédulité. «J 'étais tran-
quille sur le banc de touche.
Nous avons très bien commencé
avant de disparaître totale-
ment. Je ne peux pas l'expliquer.
Chikhaoui est un remarquable
joueur, nous n'avons pas vu ses
qualités en première mi-temps,

la deuxième nous a laissé tout
loisir de l'admirer.» La remar-
que pointe l'indigente presta-
tion de son équipe après la re-
prise du jeu.

Des fautes stupides
Les scribouillards cher-

chent des explications tacti-
ques. «Nous avons commencé
sans avant-centre, mais avec
M 'Futi qui a une p lus grande ca-
pacité de garder le ballon», ré-
plique Il Mister. «Même si nous
avions un avant-centre à Ried,
nous n'avons pas concrétisé
beaucoup plus d'occasions.» Le
facteur le plus irritant pour le
technicien transalpin sont les
erreurs récurrentes qui en-
traîne son équipe sur la mau-
vaise pente. La faute stupide de
Vanczak synonyme de penalty
et de premier but contre Zurich
intervient après le carton rouge
d'Adel Chedli contre Xamax, le
premier but concédé sur coup
de coin à Bâle et le but de Ried
encaissé sur coup franc en Au-
triche. Le FC Sion actuel ne ris-
que pas la nomination pour la
palme de la concentration.
«Contre Neuchâtel, on revient
avec Obi. Contre Bâle, avec deux
coups francs et aujourd 'hui avec
rien», déplore Bigon. Une ul-
time approche lui parle de la
période des transferts qui se
terminera le 31 août. «Vous avez
une autre question?», conclut
Bigon. Un autre micro l'attend.
Le métier d'entraîneur réserve
aussi des moments de grande
solitude.

Alberto Bigon rassemble son
courage pour affronter les mi-
cros et les caméras. L'entraî-
neur du FC Sion fait bonne
contenance face à la difficulté
de l'épreuve. Le rappel à l'ordre
infligé à son équipe par Zurich
relève de la baffe la plus magis-
trale jamais subie par le techni-
cien italien. «Perdu 5-0 avec Na-
p les? Je ne me souviens pas
d'avoir une seule fois concédé
une telle défaite dans ma vie. Ni
comme entraîneur ni comme

mic - bru
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Tourbillon, 15 300 spectateurs. Arbitrage
de M. Carlo Bertolini, assisté de MM.
Kaufmann et Zeder.
Buts: 18e Raffaël (penalty) 0-1, 36e
Alphonse 0-2, 55e Alponse 0-3, 58e
Raffaël 0-4,87e Hassli 0-5.
Sion: Vailati; Kali, Chedli, Nwaneri;
Vanczak, Beto (66e Saborio), Bùhler (46e
Paito); Reset, Dominguez, M'Futi (46e
Zaki); Obradovic. Entraîneur: Alberto
Bigon.
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler, Tihinen,
Rochat; Chikhaoui, Abdi (59e Kollar),
Okonkwo, Schneider; Alphonse (65e
Eudis), Raffaël (81e Hassli). Entraîneur:
Bernard Challandes.
Sion privé de Alioui et Germanier (blessés).
Zurich sans Aegerter, Stanic, Stucki et
César (blessés). Avertissements: 1e Rochat
(faute sur Reset), 16e Nwaneri (faute sur
Alphonse), 57e Reset (faute sur Rochat),
76e Paito (faute sur Raffaël), 84e
Barmettler (faute sur Saborio), 90e Hassli
(réclamations). Coups de coin: 13-2 (6-1).

LES BUTS
18e Raffaël (penalty) 0-1. Zurich tire
son premier coup de coin de la rencontre
depuis la droite des buts de Germano
Vailati. Le ballon s'élève. M. Bertolini siffle
et indique le point des onze mètres. Les
bras de Vilmos Vanczak ont retenu Hannu
Tihinen. Raffaël transforme le penalty sans
problème.
36e Alphonse 0-2. Un dégagement de
Johnny Leoni parvient directement à
Alexandre Alphonse sur l'aile gauche. Le
contrôle parfait place le ballon dans la
course de l'attaquant zurichois, il se débar-

: rasse d'Adel Chedli, se rabat dans l'axe et
• expédie le cuir dans le coin opposé des
: buts valaisans. Un but superbe.
• 55e Alphonse 0-3. Almen Abdi tire un
: coup franc sur la ligne des seize mètres.
\ Germano Vailati se détend, mais il ne peut
: que renvoyer le ballon devant lui.
\ Alphonse est le plus prompt à réagir. Son
: deuxième but du match achève le sus-
: pense.
¦ 58e Raffaël 0-4. Raffaël réceptionne le
: ballon suite à un coup franc au milieu du
\ terrain. Le Brésilien se promène dans une
: défense totalement déboussolée. Il inscrit

le quatrième but sans difficulté.
87e Hassli 0-5. Sion manque une nou-
velle tentative sur coup franc. Le ballon
revient tout de suite dans les pieds de
Yassine Chikhaoui qui démarque Eric
Hassli dans l'axe. Le Français résiste au
retour de Virgile Reset et bat Vailati de
près. La coupe sédunoise déborde.

SION - RIED

Billets en vente
La vente des billets pour la
rencontre Sion-Ried du jeudi 30
août au stade de Genève (20 h
15) commence aujourd'hui. Les
tickets sont disponibles dans
les points du réseau Ticket Cor-
ner ainsi que sur la toile à
l'adresse www.ticketcorner.ch.
Les CFF organisent un train
spécial à cette occasion. Le prix
du billet, le transport unique-
ment, est fixé à 25 francs, la
vente commence cet après-
midi.

http://www.ticketcorner.ch


SUPER LEAGUE

Bâle
bien terne
Première défaite de Xamax.
Un engagement total sera im-
pératif à Saint-Gall si les Sédu-
nois ne veulent pas connaître le
même sort que Neuchâtel Xa-
max. Samedi, le néo-promu a
concédé sa première défaite de
la saison (2-1). La formation de
Rolf Fringer, qui avait entamé le
championnat par une série de
cinq défaites, a forcé la décision
à la 86e sur un penalty de Gja-
sula. Coupable sur les deux
buts encaissés par Zuberbûh-
ler, le Français Besle fut le mail-
lon faible d'un Xamax qui était
revenu au score grâce à son jo-
ker Malenovic.

Comme le FC Sion, Bâle et les
Young Boys ont peut-être payé
les efforts fourni jeudi en coupe
de l'UEFA. Au Hardturm, les
Rhénans furent presque mé-
connaissables. A l'exception en
début de match d'une frappe
de Chipperfield qui a permis à
Coltorti d'oublier sa bavure de
l'Allmend, Bâle a présenté un
jeu bien terne. Les Zurichois
ouvraient le score à la 25e sur
un exploit personnel de Touré,
qui a abusé de la plus belle des
manières Majstorovic. Le 2-0
tombait à la 63e sur un penalty
de Dos Santos provoqué par ce
diable de Touré. Fautif sur cette
action, Zanni était logiquement
expulsé.

Un point à dix pour Thoune. Au
Stade de Suisse devant 23 547
spectateurs, les Young Boys
n'ont pas pu exploiter leur su-
périorité numérique dans la
dernière demi-heure après l'ex-
pulsion de Di Fabio. Thoune a
pu arracher son premier point à
Berne depuis la mi-septembre
2005. Dans les arrêts de jeu, Re-
gazzoni, qui n'était pas titulaire,
devait galvauder la plus belle
occasion du match pour YB. SI

Lausanne-Sport - Delémont 1-2
Cham-AC Lugano 0-1
Wohlen - Locamo 2-2
Yverdon - Wil 1-1
Chiasso - Schaffhouse 1-1
Kriens - La Chaux-de-Fonds 3-1
Bellinzone - Gossau 3-1
Vaduz - Servette 5-1
Concordia Bâle - Winterthour 2-2

Classement
1. Wohlen 6 4 2 0 16- 6 14
2. Kriens 6 4 2 0 12- 5 14
3. Bellinzone 6 4 1 1 16- 7 13
4. Schaffhouse 6 3 3 0 11- 6 12
5. Winterthour 5 3 2 0 16-12 11
6. Vaduz 5 3 0 2 13- 7 9
7. Wil 6 2 3 1 10- 6 9
8. Delémont 6 3 0 3 10- 9 9
9. Locamo 5 2 2 1 6 -5  8

10. Yverdon 6 2 2 2 4 - 6  8
11. Servette 5 2 0 3 12-11 6
12. Concordia BS 6 1 3  2 7-11 6
13. Lugano 6 1 3  2 6-10 6
14. Lausanne-Sp. 5 1 1  3 4 -5  4
15. Chx-de-Fds 6 1 1 4 11-16 4
16. Chiasso 5 0 2 3 5-14 2
17. Gossau 6 0 2 4 6-17 2
18. Cham 6 0 1 5  2-14 1

BLAISE N'KUFO

Goal...
goal!
A quatre jours de son retour
sous le maillot de l'équipe de
Suisse, Biaise N'Kufo s'est mis
en confiance avec Twente En-
schede. Le buteur vaudois a
inscrit les deux buts de sa for-
mation contre Excelsior Rotter-
dam (2-0) lors de la Ire journée
du championnat des Pays-Bas.
si

Série très noire...
SION M21 - STADE NYONNAIS 0-1 ? Troisième match, autant
de défaites et toujours pas le moindre but marqué par les Valaisans

MEYRIN - MARTIGNY 2-1

Expulsion lourde de conséquences

Cette fois-ci le tombeur des
Valaisans est vaudois. Le Stade
Nyonnais est en effet venu
chercher la victoire par la plus
petite des marges à I'Ancien-
Stand. Un succès somme toute
mérité pour les visiteurs au
terme d'une rencontre terne et
bloquée au milieu de terrain.

En première mi-temps, au-
cune des deux équipes n'a su
réellement imposer son jeu et
se créer de véritables occasions.
Il aura fallu attendre la 21e mi-
nute pour enfin voir une vérita-
ble tentative de but. Luyet, du
Stade Nyonnais, déborde puis
centre sur Roux qui enchaîne
amorti de la poitrine et frappe
mais Gonzalez s'interpose. Du
côté sédunois, la seule occasion
intervient à la 32e minute avec
un centre de Zambaz pour
Crettenand qui frappe mais la
balle est déviée et passe au ras
du poteau. «Durant les vingt
premières minutes nous étions
bien en p lace et compacts. En-
suite, le reste de la mi-temps,
nous avons un peu relâché et
laissé trop d'espace», analyse le
gardien des espoirs sédunois,
David Gonzalez.

Un but suffit
La seconde mi-temps fut à

l'image de la première. Les oc-
casions dangereuses n'ont pas
été monnaie courante. La faute
à deux bonnes défenses bien
regroupées. Pourtant à la 66e
minute de jeu, Roux parvient à
réceptionner un centre et place
une tête qui termine au fond
des filets. Un but qui sera suffi-
sant pour assurer la victoire
nyonnaise. Même si Pereira
Maciel, rentré quelques minu-
tes plutôt, est passé tout près de
l'égalisation à la 72e minute.
Malheureusement pour les
hommes de Yerly, sa frappe a
été sauvée sur la ligne par Sor-
det alors que le gardien Mathey
était battu. «Nous avons eu un
manque de réussite sur cette ac-
tion», regrette Gonzalez. «Cela
fait trois matches où la réussite
nous échappe. Nous n'arrivons
pas à ouvrir le score. Il faut
continuer à travailler et persé-
vérer. Il faut  garder l'esprit de
compétition.»

Même si la manière n'y était
pas vraiment, ce résultat
contente l'ex-Sédunois Ma-
thieu Germanier: «C'était un
match sans rythme qui s'est joué
au milieu du terrain. Pas d'ac-
tion, pas de tranchant, tant chez
eux que chez nous, mais en défi-
nitive nous sommes satisfaits
des trois points.» DAVID GEIGER

Zambaz (à gauche) et Sion tournent toujours le dos à la victoire. Getaz et Nyon ont fait le plein, BITTEL

Pour le Martigny-Sports, la
saison en cours est celle de
tous les dangers après le repê-
chage dû au recours au Tribu-
nal sportif de l'ASF. L'audience
est d'ailleurs fixée vendredi 24
août à Berne.

A Meyrin, les Bas-Valaisans
ont disputé un match coura-
geux et volontaire. Menés au
score dès la 27e minute à la
suite d'une volée directe su-
perbe de Puygfages - ce joueur
avait déjà bénéficié d'une occa-
sion à la 13e et Puigrenier avait
allumé le poteau à la 9e - les
Octoduriens sont revenus au
score à la 41e d'un coup de tête
de Yann Payot après une mêlée
devant le but genevois.

Ce 1-1 à la pause augurait
bien de la suite du match, les
Valaisans étant bien revenus
dans la partie. Mais à la 50e mi-
nute, l'expulsion de Geoffrey
Bossu allait avoir l'effet d'un
coup de massue. Averti pour
une faute au milieu du terrain, ¦
le défenseur protestait énergi-
quement - avec des noms d'oi-

seau? - et voyait l'arbitre bran-
dir un second carton jaune,
puis un rouge! Deux minutes
après, soit sur la phase de jeu
qui suivit, Zapico marquait un
second but pour Meyrin et mal-
gré des efforts méritoires, Mar-
tigny ne parvint pas à égaliser,
avec aussi une expulsion d'un
Genevois, Delley à la 70e, pour
une faute horrible (les deux
pieds en avant) au milieu du
terrain.

Déçu et agacé, le président
Dany Payot confiait après le
match: «On perd le match lors
de l'expulsion... Cela nous met
dans le jus! L'équipe a connu
une très bonne réaction après la
débâcle contre Etoile Carouge. Il
fallait tenir le résultat, tout à
fait mérité à la pause. Ce sera de
toute façon une saison très diffi-
cile.»

Meyrin, qui s'est sensible-
ment renforcé durant l'été, a su
habilement résister aux contres
valaisans et a aussi fait le jeu
avec de nombreuses occasions

de but, le gardien Zingg se met
tant souvent en évidence.
MICHEL BORDIER

Le Nouvelliste

CAROUGE - SAVIÈSE 8-0

Quel
naufrage!
Difficile de trouver les mots...
Le néopromu a connu une soi-
rée d'enfer samedi à la Fonte-
nette, face à des Carougeois qui
deviennent le cauchemar des
Valaisans: les huit buts enfilés
aux Saviésans font suite aux six
inscrits en Octodure huit jours
plus tôt. Le pire, pour les visi-
teurs, étant sans doute que la
marque n 'est même pas trop
sévère: les Genevois ont gal-
vaudé plus d'occasions qu'ils
n'en ont transformées!

Défait, Gio Ruberti ne mâ-
chait pas ses mots au terme
d'une partie pliée en trois
coups de cuillère à pot: «En
jouant comme ça, on se fout de
la gueule du monde! Quatre
buts en huit minutes, c'est bon
pour des juniors E! Cette équipe
n 'a pas un état d'esprit de 1 re li-
gue. Moi qui voulais voir ce
qu 'on avait dans le ventre... On
s'est fait hara-kiri avec un mar-
quage trop laxiste et des erreurs
individuelles! Il va falloir qu 'on
ait une discussion cette se-
maine.» Remontée de bretelles
en perspective...

Une prise de conscience est en
effet - déjà - indispensable si
Savièse ne veut pas s'en aller
au-devant d'un chemin de
croix L'entraîneur valaisan, qui
a pris le risque de n'aligner que
trois défenseurs, n'échappe pas
lui non plus à la critique. Seul
Denis Rey, pour sa vitesse de
course et son engagement, mé-
rite la citation. Impitoyable, le
gardien Rapo lui a refusé le but
de l'honneur dans les arrêts de
jeu en captant d'une superbe
détente sa reprise de la tête. La
seule véritable occasion des Va-
laisans... PHILIPPE ROCH

Sion M21 - Stade Nyonnais 0-1
Guin - Bex 2-1
Echallens - Naters 0-1
Etoile Carouge - Savièse 8-0
La Tour/Le Pâquier-UGS 2-0
Meyrin - Martigny 2-1
Baulmes • Fribourg 2-0
Serrières - Malley 3-3

Classement
1. Etoile Carouge 3 2 1 0 15- 2 7
2. LT/Le Pâquier 2 2 0 0 4 -0 6
3. Bulle 2 2 0 0 6-3  6
4. Meyrin 2 2 0 0 5-3 6
5. St. Nyonnais 2 2 0 0 4 -2 6
6. Baulmes 3 1 2  0 4 - 2 5
7. Naters 2 1 1 0  3 -2 4
8. Bex 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Guin 2 1 0  1 4 -4  3

10. Echallens 2 1 0  1 2 -2  3
11. UGS 3 1 0  2 2 -4 3
12. Malley 2 0 2 0 4 -4 2
13. Serrières 2 0 1 1 4 - 6  1
14. Fribourg 2 0 0 2 2 -5  0
15. Savièse 2 0 0 2 2-11 0
16. Sion M21 3 0 0 3 0-4 0
17. Martigny 3 0 0 3 3-11 0
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2E LIGUE INTER ? Suard (USCM) n'est pas parvenu à concrétiser
ses occasions; Almeida (Massongex) a transformé son penalty.

US Ayent-Arbaz- FC Saxon Sports 1-2
Saint-Maurice - Conthey 3-0
Saint-Léonard - Bagnes 3-1
Orsières-Vernayaz 3-4
Brig - Raron 0-1
Bramois - Lens 3-0 12e, 41e, 48e, 51e: le milieu

de terrain de l'USCM Pierre-
Alain Suard se trouve en
bonne posture, seul devant
Nicolas Claret, mais galvaude
les opportunités. Qui plus est,
lors du deuxième duel, l'ac-
tion se termine par un choc
entre les deux hommes. Le
portier massongéroud se re-
lève péniblement avec le nez
cassé. Malgré la douleur et le
sang, le Chorgue a tenu sa
place jusqu'à la fin. «Nous
avions les occasions pour tuer
le match», rappelle l'entraî-
neur de l'USCM Giuli .Arena.
Durant la première heure, les
opportunités échurent aux vi-
siteurs. Par la suite, les maîtres
de céans se sont montrés me-
naçants. Vernaz (72e), Meystre
(78e), Makonda (79e) ont
manqué d'un rien l'ouverture
du score. Il fallut attendre une
combinaison entre Rappaz,
fraîchement entré, et Al-
meida, dans les seize mètres
adverses et à dix minutes de la
fin, pourvoir un visiteur... tou- Makonda (en blanc) et Massongex passent Nzolamero. Le néo-promu réussit son entrée, HOFMANN

cher la balle de la main au dé-
part de l'action. Coup de sif-
flet et penalty transformé par
Hugo Almeida qui inscrit
l'unique but d'un derby en-
gagé et plaisant à suivre.

Merci Claret!
Après ce premier succès,

l'entraîneur massongéroud
David Vernaz ne fanfaronne
pas. «Ce soir, nous avons eu un
peu de chance. Je pense qu 'un faveur. Il ne faut pas chercher
nul n'aurait pas été illogique, d'excuses. Cependant, la près-
Cependant, cette victoire est tation off erte par mes joueurs
très positive car acquise avec m'a rassuré. Certes, notre
les tripes. On peut l'offrir à no- marge de progression est en-
tre gardien qui a su serrer les core importante, mais sur ce
dents pour terminer le match, qui a été vu à Massongex, nous

Rappaz, en entrant, a apporté
du dynamisme.»

De son côté, le mentor de
l'USCM Giuli Arena ne sem-
blait pas désemparé. «La déci-
sion arbitrale était discutable
car je n'ai pas vu d'irrégularité
de notre part. Ce soir, c'est
comme ça et un autrefois, une
décision pourrait être en notre

pouvons envisager la suite
avec une certaine confiance.
Pour corriger certaines lacu-
nes, nous devons travailler
p lus dur durant la semaine.»
Le premier derby bas-valaisan
a donné lieu à un succès de
Massongex. À travers cette
rencontre, le néopromu a
confirmé qu'il sera un outsi-
der intéressant. A Collombey,
en phase de reconstruction, la
mayonnaise semble avoir
bien pris. Reste à confirmer
ces bonnes dispositions ces
prochaines semaines.
JEAN-MARCEL FOLI

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Varen 1 -0
St. Niklaus - Leuk-Susten 1-1
Naters 2 - Noble-Contrée 1-0
Miège - Steg 4-3
Chippis - Salgesch 2-1
Chalais - Sion 3 4-3

Groupe 2
Troistorrents-Vétroz 0-3
Savièse 2 - US Saint-Gingolph 2-4
Riddes - Evionnaz-Collonges 1-1
Conthey 2 - La Combe 0-4
Chamoson - Fully 2-0
Bagnes 2-Vouvry 3-2

Groupe 1
Visp 2-Brig 2 5-0
Turtmann - Termen/Ried-Brig 2 2-5
Stalden - Lalden 3-4
Saas-Fee - Naters 3 4-2
Raron 2-Agam 2-2
Chippis 2 - Sierre 2 0-5

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Granges 4-1
US ASV - Bramois 2 2-3
Nendaz 2 - Grône 2-6
Grimisuat - Saint-Léonard 2 2-2
Châteauneuf 2 - Chalais 2 3-0

Groupe 3
US Hérens - Châteauneuf 1-4
Saillon - Erde 0-3
Nendaz - Aproz 5-0
Evolène - Saxon Sports 2 0-1
Conthey 3 - Martigny-Sports 2 0-2

Groupe 4
Vollèges-US Port-Valais 4-2
Vérossaz - Saillon 2 0-2
Massongex 2 - Saint-Maurice 2 2-1
Liddes - Fully 2 2-2
La Combe 2-Vionnaz 3-2

Seniors tour préliminaire
US Coll.-Muraz - Saint-Maurice 5-1
Vouvry-Vionnaz 4-2
US Hérens - Sierre 2-3
Steg - Visp 2-0
Leytron - Martigny-Sports 2-3
Leuk-Susten - Brig 0-3
La Combe - Nendaz 4-1
Châteauneuf-US ASV 0-1

Juniors A tour préliminaire
US Coll.-Muraz - St-Gingolph HL 8-1
Région Leuk - Chippis Sierre région 5-7
Visp Région - Steg-Turtmann 3-0
US ASV - Printze - Conthey 0-3
Naters 2 - St. Niklaus 4-2
Fully-Saxon Sports - Savièse 1 -2
Crans-Montana - Chalais 2-1
Châteauneuf - Cham.-Leytron 4 R 0-5
Bagnes-Voll. - Martigny-Sp. 2 2-3

Juniors B tour préliminaire
Seizièmes de finale
Coll.-Muraz - Evion.-Coll. Vernayaz 3-0
Ayent-Arbaz - Erde 7-1
Région Leuk - Brig 1-11
Vétroz - La Combe 4-9
Termen/Ried-Brig - Naters 4-3
St. Niklaus - Visp 2 Région 4-5
Savièse - Bramois 2-2
Saint-Léonard rég. - Nendaz-Printze 6-2
Orsières - Fully-Saxon Sports 2-6
Crans-Montana - Chalais 7-1
Conthey-Sion 0-16
Chippis Sierre rég. - Sierre région 0-4
Chermignon - Salgesch forfait 3-0
Bagnes-Vollèges - Monthey 2 4-3

Juniors C tour préliminaire
Seizièmes de finale
Collombey-Muraz - Monthey 2 4-0
Vétroz - Châteauneuf 10-0
Termen/R.-Brig - Région Leuk 1-5
St. Niklaus - Steg-Turtmann 2-7
Sion - Bramois 5-7
Riddes-lsérables 4 R - Saillon 4 R 4-1
Raron - Naters 1-10
Lalden/Visp Région - Visp Région 1 -9
La Combe - Martigny-Sports 2-7
Evolène -Hérens - US Hérens -Evolène 8-0
Crans-Montana - Conthey 11-1
Chalais - Saint-Léonard région 2-5
Bagnes-Vollèges - Orsières 4-0

MONTHEY-VERSOIX 2-0

Départ sur de bonnes bases

Stadi
Arbit

«En plus des trois points,
l 'équipe était bien en p lace. Sur
le p lan défensif, nous n'avons
jamais été débordés alors qu'en
attaque, nous aurions dû saler
l'addition.» A l'issue de la ren-
contre, l'analyse de l'entraî-
neur montheysan Olivier
Curdy, qui se porte bien après
son opération du début juillet
(anévrisme), confirme que
Monthey a bien réussi pour sa
première sortie officielle de la
saison.

Renouveau. Dans les buts, Pa-
trice Glardon a rassuré. La dé-
fense Asani-Quendoz-Caiola a
aussi allié rigueur, rapidité et

discipline pour le plus grand
désarroi des attaquants adver-
ses. Sur le plan offensif , le
demi gauche Valon Ramosaj
semble avoir encore franchi
un palier dans sa progression.
Son but sur coup franc (6e) a
rassuré d'emblée ses coéqui-
piers. Plus tard (35e), il servait
Garcia dans la profondeur
pour le 2-0.

De retour de vacances, Rama,
Fernandez, Flamur Ramosaj et
Solioz se trouvaient dans les
gradins. «Cette saison, la diffé-
rence pourrait venir du banc»,
conclut un Olivier Curdy satis-
fait de cette «première». MF

Perly-Certoux - Racing Club GE 0-2
Viège - Grand-Lancy 5-1
Signal Bemex-Confignon - Sierre 0-2
Chênois-Terre Sainte 3-0
Massongex - Collombey-Muraz 1-0
Monthey - Versoix 2-0

Classement
1. Visp 1 1 0  0 5-1 3
2. CS Chênois 1 1 0  0 3-0 3
3. Monthey 1 1 0  0 2-0 3

Sierre 1 1 0  0 2-0 3
Racing Club GE 1 1 0  0 2-0 3

6. Massongex 1 1 0  0 1-0 3
7. St. Lsanne-Ouchy 0 0 0 0 0-0 0
8. Coll.-Muraz 1 0  0 1 0-1 0
9. Sig. Bernex-Conf. 1 0  0 1 0-2 0

Versoix 1 0  0 1 0-2 0
Perly-Certoux 1 0  0 1 0-2 0

12. US Terre Sainte 1 0  0 1 0-3 0
13. Grand-Lancy 1 0  0 1 1-5 0
14. Martigny-Sp. RE 0 0 0 0 0-0 0

RE = Retrait d'équipe

SIGNAL BERNEX - SIERRE 0-2

Surprise? Oui et non...
«Si l'on se réf ère à notre pré-
paration qui a été perturbée par
les blessures et les vacances, on
peut parler de surprise. Cepen-
dant, par rapport à la progres-
sion du groupe, qui a connu un
déclic mardi dernier où nous
avons tenu tête à un excellent
Montreux durant la première
mi-temps en alignant les titu-
laires (0-1, 0-4 f inal), je pense
que cette victoire peut être consi-
dérée comme logique.» Fidèle à
son habitude de formateur ré-
puté, l'entraîneur sierrois Pa-
trick Savoy dévoile les facettes
de cette première rencontre.
Simplicité, sobriété et disci-
pline, telles ont été les vertus
utilisées par les Sierrois. Un but
de l'ancien Saviésan Daniel Rey

(41e) et de Da Costa (95e) ont
permis à Sierre d'enregistrer
trois points qui n'étaient peut-
être pas prévus. D'autres pour-
raient suivre... JMFPARTEL

p̂Ma/?1̂ '
Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Beaune
(trot attelé, réunion 1, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)

1 Frokjaer Toj 2700 P. Levesque J. Vanhoucke 60/1 Da5m4a
270

4 Bobo Zodiac 2700 P. Masscliaele G. Charbonnet 35/1 Da0a7a
5 Vasterbo Jetlag 2700 P.Ve rcruysse V. Goetz 6/1 1a3a2a

3 Ma Sissi James 2700 JM Monclin JM Monclin 14/1 1a0aDa

7 Lucky Rider 2700 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 21/1 1a5a2a
8 Liberty Bell .'" 2700 F. Giard JP Viel 30/1 0a7a0a
9 Makoum Makoum 2700 N. Roussel N. Roussel 19/1 3a8a1a

0/1 8a9a0a
11 Nico Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 5/1 5a5a1a
12 Moqueur Du Caieu 2700 B. Piton JP Piton 15/1 0a2aDa
13 Nymphe Du Parc 2700 JM .Bazire JM Bazire 9/1 0a2a2a
14 Manychaille 2700 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 DaDa9a
15 Mélodie Pacha 2700 L. Coubard L. Coubard 8/1 7a5a0a
Notre opinion: 11 - Dersoir croit à la victoire. 5 - Le cheval à battre sans doute. 13 -
L'effet Bazire et la forme. 15 - Sa musique est séduisante. 3 - Un sacré numéro. 7 - Peut
nous surprendre encore. 9 - Les Roussel apprécient son métier. 12 - Il ne se paie jamais
notre tête .
Remplaçants: 10 - Sur ce qu'il fait de mieux. 2 - Pas une impossibilité.

Fui n'Ii l̂

| Tirage du 17 août 2007

Ew/utttfté Ĵ
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5 -sWr 0
5 ir 3 l'380'264.55
5 6 195'848.35
4 irir « 16*548.80
¦\ ir V171 461.65
fl, 1733 218.35
3 irir 3'066 176.30
3 ir 60'177 45.80
2 irir 46'929 50.70
3 90'873 27.95
1 irir 252'665 21.60
Z i r  928W3 14.00

Tirages du 18 août 2007

6 0 jack pot

7t T " 42'006.40
5 "m" "* rw.io I

1 4 j  5-528 5o!ÔÔ|

k3 

81'275 j  6.00 1
Prochain Jackpot d» 22 août :

Fr.3'000'000.- ~3çâ&
Nbre gogsiwH Gotns (fr.!

6 0 jackpot I

5 1 lO'OOO.OO j
4 15 rooo.oo

j"Tj  177 100.00
2 l'951 10.00

Prochain Jackpot du 22 osât :
Fr. 430'QOO.- 
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6 0 jackpot I

5 0 0.00

i 4 I 7 rooo.oo
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dépôts: montants estimés non
garantis, A partager entre les

gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Notre jeu:
11* -ô *  -13*  - 1 5 - 3 - 7 - 9 - 1 2  ('Bases)
Coun de poker: 12
Au 2/4:11 -5
Au tiercé pour 13 fr.: 11 - X - 5
Le gros lot: 1 1 - 5 - 1 0 - 2 - 9 - 1 2 - 1 3 - 1 5
Les rapports. Samedi à Oeauville
Prix de Cagny. Tiercé: 2 -9 -15  Quarté* 2 -9 -15 -14
Quintét: 2 - 9 - 1 5 - 1 4 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 2006,50 Dans un ordre différent: Fr. 401 ,30
Quartet dans l'ordre: Fr. 10 227,90 Dans un ordre
différent: Fr. 506,20 Trio /Bonus: Fr. 88,70.
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 134 370 - Dans un ordre différent:
Fr. 1119,75 Bonus 4: Fr. 141 ,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 49,90 BONUS 3: Fr. 33,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59-
Dimanche à Oeauville. Grand Handicap de la Manche (Non-
partant: 5) Tiercé: 1 3 - 4 - 7  Quarté*: 1 3 - 4 - 7 - 1 6
Quartet: 1 3 - 4 - 7 - 1  Quintét: 1 3 - 4 - 7 - 1 - 1 6  Quinte»
1 3 - 4 - 7 - 1 6 - 1
Rapport pour 1 1ranc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 57,50 Ordre différent: Fr. 11,50
Quartet dans l'ordre: Fr. 258,40 Quartet dans l'ordre:
Fr. 84- Dans un ordre différent Fr. 32,30 Dans un
ordre différent: Fr. 10,50 Trio /Bonus: Fr. 3,30
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre: Fr.
3306,25 Dans un ordre différent: Fr. 132,25 Bonus 4
Fr. 32-Bonus4: Fr. 8,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 41 .25
Bonus 3: Fr. 2,75- Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 12,50
Course suisse. Dimanche à Zurlch-DIelsdorf.Prix
Bieri. (Non-partant: 7) Ordre d'arrivée: 15-2-11 -
8 Dans l'ordre: néant. Dans un ordre différent:
1708,10 Trio/Bonus: Fr. 10,10



GRAND RAID ? Souvent placé, jamais vainqueur, le Français tient enfin
sa victoire sur le mythe des marathons VTT. Chez les femmes, Esther Sûss
s'impose facilement.

«Au Pas-de-Lona,
j'ai morflé... »
THOMAS DIETSCH

FLORENT MAY

Songe d'un samedi d'été où tout vous
réussit. Thomas Dietsch en rêvait. Il
l'a fait! Gagner le Grand Raid serait sa
plus belle victoire. Il l'avait dit avant
la ligne de départ, il l'a répété à Gri-
mentz une fois son rêve enfin ciselé
sur les 121 kilomètres de roc et de
poussière du géant valaisan. «S'il y en
avait une (victoire) à gagner c'est bien
celle-là. Quand j 'ai commencé le VTT
en amateur, j 'ai tout de suite entendu
parler du Grand Raid. Aujourd 'hui,
un rêve s'est réalisé. C'est une course
mythique que j e  voulais accrocher.»
Le champion de France du marathon
avait le pedigree du favori au départ
de Verbier après sa récente troisième
place lors des championnats du
monde de la discipline en Belgique il
y a une semaine.

LAlsacien n'a pas failli. C était
son jour, son Grand Raid. Enfin! Sou-
vent malchanceux par le passé entre
verbier et Grimentz, il a cette fois pris
les choses en main pour passer le

mur du songe. Le Pas-de-Lona a
hanté son conte. Effort lunaire, souf-
france de pierre, Thomas Dietsch a
avancé pas à pas vers le sommet su-
blime de l'épreuve. Il a lâché du
temps dans la procession mais l'écart
qu'il avait creusé à partir d'Héré-
mence lui aura suffi. «Le Pas-de-
Lona, c'est tellement dur... J 'ai vrai-
ment morflé. Physiquement j 'étais
vidé et je ne savais pas si j 'arriverais
au bout. Dans la descente sur Gri-
mentz, j'avais de la peine à me
concentrer sur les trajectoires.»

VAINQUEUR DU GRAND RAID

Agacé par les attaques à répéti-
tion de ses adversaires dans la pre-
mière partie de la course, le Tricolore
s'est donné de l'air avant l'infernale

dernière ascension. «Dès la Croix-dè-
Cœur, j'ai senti que j'avais de bonnes
jambes. A un moment, Roman Peter
nous a mis une minute dans une des-
cente. J 'ai alors décidé d'attaquer pour
pouvoir passer les passages techni-
ques avec de la marge.» Deuxième à
un peu plus de cinq minutes, le Gri-
son Lukas Buchli n'a jamais eu vue
sur la roue arrière de Dietsch avant
Grimentz.

Pascal Corti, bon millésime
Le Fribourgeois Laurent Gre-

maud, superbe troisième, a bien es-
sayé de revenir sur la fin. Son attaque
allait lui ouvrir les portes du podium.
Mais pour la victoire, il était déjà trop
tard... «Je suis très content. Au vu du
p lateau, j 'espérais une p lace dans les
cinq. Un podium, c'est magnifique!
J 'ai bien géré la montée sur LA Vieille.
Quand j 'ai entendu la moto qui ou-
vrait le passage pour le troisième, j'ai
mis le paquet et je suis revenu sur Stoll
et Peter. J 'ai crevé au barrage de Moiry.

Dans la descente, j 'ai regonflé deux
fois et ça a tenu. Mais j 'ai vraiment eu
peur...»

Côté valaisan, Pascal Corti, inusa-
ble pèlerin du Grand Raid, a signé
une belle neuvième place. Lucide, il
n'a jamais grillé toutes ses cartouches
avant l'emballage finale. Au contraire
de l'année passée où une attaque
prématurée l'avait condamné à un fi-
nal dantesque et gourmand en minu-
tes perdues. «Je ne voulais pas explo-
ser comme Tannée passée. Je me suis
accroché jusqu'à Nendaz puis j 'ai vu
que ça roulait trop vite pour moi. Je ne
me suis pas affolé et j 'ai géré. J 'ai bien
f ini physiquement contrairement à
d'autres éditions.» Le coureur des
Agettes a également annoncé qu'il
participerait à son dernier Grand
Raid l'année prochaine. «Dix ans jour
pour jour après ma victoire...» Les
crevaisons devraient encore épar-
gner le jubilaire. En douze éditions, il
n'a jamais connu cette mésaventure.
Contrairement à d'autres...

VERBIER - GRIMENTZ DAMES

Myriam Saugy, comme une victoire
Myriam Saugy s'agite, crie sa joie
dans l'aire d'arrivée. Sourire magis-
tral, œil rieur, elle fête sa deuxième
place sur le grand parcours Verbier-
Grimentz. La Vaudoise du Team Tex-
ner n'a pourtant pas triomphé. Esther
Sùss, trop forte, un ton au-dessus, est
déjà sous la douche... Vingt-sept mi-
nutes déjà que l'Argovienne a coupé la
ligne. Qu'importe, sa place de dau-
phiné, Myriam Saugy la prend comme
une victoire. «Je visais le podium.
Cette deuxième place, c 'est magique!
C'est l'accomplissement de tout le
travail effectué depuis une année. Je
remercie toute mon équipe et mon
entraîneur qui m 'a donné de bons
conseils. C'est une victoire person-
nelle. Je n 'étais pas revenue à Gri-
mentz depuis 2004. En 2005, la
course avait du être neutralisée à L'A
Vieille alors que j'étais en tête. Je re-
partais donc dans l 'inconnue, lia fallu
redécouvrir le parcours et la distance.
Pour arriver au bout, il faut bien gérer
et ne jamais oublier de s 'alimenter.»
Rassasiée par cette deuxième place,

Myriam Saugy retrouve le sourire
après une année 2006 tronquée. La
faute à une blessure à la cheville. Le
rictus est triomphant chez la ci-
toyenne de Nyon.

Retour réussi malgré la souffrance
et le doute... «Dans la première des-
cente, j ' ai perdu une de mes lentilles
de contact. J'ai dû patienter jusqu 'à
Veysonnaz, en clignant des yeux
pour bien voir ie chemin avant qu 'un
membre de mon équipe me refile
des lunettes de vue. Après ça a été.
Le Pas-de-Lona? C'est toujours
aussi dur... Mais l'ambiance là-
haut est extraordinaire!» Portée
par les encouragements des À
nombreux spectateurs A
présents sur le Pas-de- 

^
A

Lona, Myriam Saugy a Ê̂
foncé jusqu'à Gri- f̂l
mentz. A tel point fl
qu'elle a battu son fl
record personnel de f̂li
25 minutes. Sa vic-
toire, elle la tient... FM

Le Nouvelliste

etsch I
victoire Le Grand Raid
>n. ; en deuil

Cette 18" édition du Grand
Raid a été endeuillée par la
mort d'un participant. C'est la
première fois dans l'histoire de
l'épreuve qu'un tel drame vient
assombrir la course.

Christophe Savioz (31 ans)
est décédé d'un arrêt cardiaque
dans la montée entre Evolène et
le Pas-de-Lona, peu après la
mi-course. Ce jeune homme
habitant à Chamoson est né et a
grandi à Grimentz. Parti le ma-
tin à 6 h 30 d'Hérémence pour
un parcours de 68 km, il est des-
cendu de son vélo à 30 kilomè-
tres de l'arrivée, juste en des-
sous de l'alpage de l'A Vieille. U
a alors posé son VTT contre un
rocher et s'est affaissé.

Malgré l'intervention rapide et
tous les efforts de réanimation
entrepris par le médecin de la
course, le jeune homme n'a pas
pu être sauvé, a indiqué le ser-
vice de presse du Grand Raid
dans un communiqué. La neu-
tralisation de la course n'était
pas envisageable et beaucoup
trop dangereuse, ont encore
précisé les organisateurs. «Nous
avons immédiatement dépêché
un hélicoptère sur place. Mais il
était déjà trop tard. Les secouris-
tes n'ont pu que constater le dé-
cès de Christophe Savioz, dû à
un arrêt cardiaque» a indiqué
Michel Seppey, le directeur du
comité de course. Grimentz,
station d'arrivée du Grand Raid
depuis dix-huit ans a difficile-
ment encaissé la nouvelle dans
l'après-midi de samedi.

Les 380 habitants du village
anniviard, dont 280 sont béné-
voles sur l'épreuve, ainsi que les
nombreux spectateurs
n'avaient plus vraiment le cceur
à la fête samedi soir. La remise
des prix a eu lieu par respect en-
vers les sportifs qui se sont dé-
placés et qui ont effectué la
course ont encore indiqué les
responsables du Grand Raid. La
fête prévue le soir a par contre a
été annulée. FM



(rn - bru
Le Nouvelliste

Le petit dernier, bien né!
ÉVOLÈNE-GRIMENTZ ? Le nouveau parcours de 41km a vu les victoires
de l'Aiglon Alain Page et de Marielle Saner, plus habituée à foncer en descente.

Le Grand Raid en tandem. André Recordon et José Beytrison ont mis Le Pas-de-Lona était noir de monde. Entre souffrance et
5 h 38 pour relier Hérémence à Grimentz. GIBUS encouragements... HOFMANN

259 participants étaient présents
au nouveau départ placé au cœur
d'Evolène. Tous se sont hâtés lors-
que le coup de feu a retenti à 7 h 30.
Enfin... presque tous. Un petit
groupe de coureurs est arrivé, une
dizaine de minutes plus tard, sous le
portillon désert. Caramba, le départ
est manqué. Pas de quoi affoler ces
joyeux retardataires qui se sont
tranquillement mis en route.

Ce troisième tracé, long de 41 ki-
lomètres, s'adresse essentiellement
aux populaires. Bien que la distance
semble courte, il faut un minimum
de préparation pour gravir les 2011
mètres de dénivellation. Après avoir
rejoint Eison, les vététistes ont eu le
loisir de grimper le fameux Pas-de-
Lona, ascension que même les plus
grands craignent tant elle s'est sou-
vent avérée impitoyable par le
passé.

Fixer le record
Une avant première pose des in-

connues. Qui sont les favoris et
combien de temps leur faudra-t-il
pour arriver à Grimentz? Difficile de
se prononcer. Il fallait attendre le
dénouement de la course pour le sa-
voir. Des premières réponses ont été
données peu avant 10 heures. Le
chrono, qui servira de référence
chez les hommes, a été inscrit par le
jeune Vaudois, Alain Page. Il lui a
fallu 2h27 '57" pour arriver dans la
station anniviarde. Il est suivi pai

des vététistes de sa génération, Bas-
tien Bugnard et Adrien Buntschu.
Chez les femmes, quatre Valaisan-
nes se sont placées dans les pre-
miers rangs au scratch.

Cependant, Marielle Saner a
nettement creusé l'écart avec ses
poursuivantes. Avec 3hl0'57", elle
comptait près de vingt minutes
d'avance sur la deuxième, Fanny
Martinet. Jennifer Erbetta et Caro-
line Duc ont terminé respective-
ment en 3e et 4e positions.

Unis dans l'effort
Sans cette nouvelle formule,

beaucoup n'auraient pas osé sauter
le pas. Certains sont venus pour la
gagne et d'autres ont profité de l'oc-
casion pour que cette épreuve soit
partagée en famille. Joël Gard et son
père, du Bas-Valais, se sont laissé
tenter par l'expérience. «Je m'en-
traîne une fois par semaine. Je fais du
VTT uniquemen t pour le p laisir», ex-
pliquait Joël Gard. «C'est la première
fois que je suis là, car les autres par-
cours sont trop longs pour moi. J 'es-
père arriver à Grimentz dans quatre
heures. On verra si j 'y parviens », ra-
contait-il à quelques minutes du dé-
part. Au final , le fils franchit la ligne
d'arrivée avec vingt secondes
d'avance sur son père.

Peu importe que ce tracé s'ap-
pelle «mini-parcours», pouvoir dire
«au Grand Raid, j'y étais» est déjà
une satisfaction en soi. NADIA VOLKEN

Anita Steiner (à gauche) a remporté la course Hérémence-Grimentz
Marielle Saner en a fait de même depuis Evolène. Complicité... GIBUS

// le met ne ctt i ifj ieiiieiii ayi cz>
avoir tourné autour de la vic-
toire par le passé. Aujourd'hui,
il était clairement le plus fort»,
a encore ajouté le Valaisan.
Quand SDortivité rime avec

DANS LES COULISSES DU GRAND RAID

Du boulot pour les mécanos

Douze équipes sont réparties sur le parcours pour assister les coureurs, BITTEL

Plaquettes de frein trop usées,
pneus crevés à changer, chaînes à
graisser, les deux-roues aussi pâtis-
sent des efforts accomplis. Heureuse
ment, des spécialistes sont là pour
soigner les petits bobos dont ils souf-
frent. Douze équipes du contrôle
techniques étaient dispersées sur le
parcours entre Verbier et Grimentz
pour venir en aide aux vététistes mal
chanceux. Sébastien Fermo et son
team ont installé leur campement à

quelques mètres du départ d'Evolène
Un véritable service d'urgence muni
de tout le matériel nécessaire. Au-
jourd'hui (ndlr: samedi), la journée
s'est déroulée sans encombres en rai
son des bonnes conditions contraire-
ment aux deux années précédentes,
où les équipes devaient s'affairer
dans tous les sens tant les patients
étaient nombreux. Chacun doit être
préparé à ce qu'une tuile survienne à
un endroit éloigné d'un poste techni-

que. «Nous conseillons vivement aux
vététistes d'avoir le matériel mini-
mum sur eux», explique Sébastien
Fermo, le responsable de l'équipe. «Là
où nous avons beaucoup de travail,
c 'est après les descentes», explique
Marc-André Elsig, un des membres de
l'équipe technique. «Aujourd'hui,
comme il fait beau, c 'est assez calme.
Il n 'y a pas beaucoup de crevaisons
contrairement aux jours où il pleut.»
Quelques anecdotes le font sourire.
«Parfois, les hommes qui participent
à la course appellent leur femme avec
leur portable pour les avertir des sou-
cis qu 'ils rencontrent. Leur dame s 'in-
quiète et se précipite chez nous pour
nous demander si nous avons tel ou
tel matériel.»

Lors des descentes, les freins sont
énormément sollicités et lâchent par-
fois au grand désarroi des cyclistes.
Parti de Verbier, Boris Chervaz en a
fait la mauvaise expérience. «J'ai
perdu tout le système de freins avant
dans la descente sur Evolène», ra-
conte le coureur, mécanicien de pro-
fession. Dans de telles situations, il
faut prendre son mal en patience.
«J'ai dû alors faire une partie du che-
min à pied. C'est dommage, car je
comptais une demi-heure d'avance

sur mon record personnel. Il faut
composer avec. Il est plus sage de pa-
tienter que de continuer avec du ma-
tériel défaillant», dit-il avec philoso-
phie. Une fois le vététiste ravitaillé et
son vélo réparé, les deux compères
gonflés à bloc continuent leur chemin
en direction de Grimentz.
NADIA VOLKEN

Les hommes souffrent. La mécanique
aUSSi. HOFMANN
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THOMAS LUTHI ? Septième du grand prix de Brno, le Suisse a pris des risques
et obtenu un rang presque inespéré. Krummenacher neuvième.

Thomas Luthi (Aprilia) a
confirmé son 7e rang des es-
sais au grand prix de Républi-
que tchèque des 250 cm3.
Quant à Randy Krummenacher
(KTM), il a pris la 9e place en
125 cm3 et marqué de précieux
points dans l'optique du cham-
pionnat du monde. Casey Sto-
ner (Aus/Ducati) a fait un grand
pas vers le titre des MotoGP.

Auteur d'un départ intéres-
sant, dont il semble s'être fait
une spécialité, Luthi a gagné 5
places pour se retrouver 7e
après la première boucle. «J 'ai
pris quelques risques au feu vert
et freiné très tard. Mais je n'ai
pas pu suivre les meilleurs qui
étaient beaucoup plus rapides»,
a regretté le pilote Aprilia.

Au bénéfice d'un audacieux
choix de gommes (tendre à
l'avant, moyenne à l'arrière) , le
Bernois a bien géré ses pneu-
matiques et augmenté le
îrythme au fil des tours. «On est
bien payé, car tout n'a pas
tourné rond ce week-end.
Jusqu'au warm-up, nous
n'avions pas trouvé les bons ré-
glages», a indiqué Luthi.

Chutes providentielles L «̂ ?.îi ^—
Relégué dans un groupe de Les supporters suisses ont apprécié les risques pris par Thomas Lilthi. Le Bernois n'a pas froid aux yeux, KEYSTONE

poursuivants, le protégé de Da-
niel Epp s'est fait une belle cha-
leur au lie tour, lorsqu'Alex
Debon (Esp/Aprilia) a chuté
juste devant lui. Puis, Luthi a
profité de l'abandon d'Alex De
Angelis (St-Marin/Aprilia),
heurté par Mika Kallio
(Fi/KTM), pour s'établir défini-
tivement au 7e rang.

La disparition de ce pilote a
également fait les affaires de
Jorge Lorenzo (Aprilia), qui
n'avait pas besoin de cela pour
s'envoler au championnat.
L'Espagnol, futur coéquipier de
Valentino Rossi en MotoGP a
largement dominé le week-end
tchèque, devançant l'Italien
Dovizioso sur Honda et Mika
Kallio, ancien rival de Luthi en
125 cm3.

Krummenacher
bousculé

Dans le premier tour des
petites cylindrées, Krummena-
cher a été bousculé et a mis ses
deux roues dans l'herbe. «J 'ai
pris un bon départ mais Simone
Corsi (ItlAprilia) m'a sorti, j'ai

donc perdu le contact, mais je
ferai mieux au grand prix de
Saint-Marin à Misano». Après
des qualifications encoura-
geantes - 6e, meilleur résultat
de sa carrière -, le pilote KTM a
mené la chasse d'un groupe de
trois, mais a régulièrement
perdu du terrain sur les pre-
miers.

Le Zurichois a ainsi dû se
contenter de la 9e place à près
de 20 secondes d'Hector Faubel
(Aprilia) .• «Ce n'est pas le résultat
escompté», a-t-il avoué, tandis
que son compatriote Domini-
que Aegerter (Aprilia) n'a de
son côté jamais été dans le
rythme (29e) . Toutefois, Krum-
menacher en a profité pour re-
monter à la 13e place du géné-
ral, se rapprochant de son ob-
jectif cette saison: intégrer les
dix meilleurs de la catégorie.

Vainqueur sur le circuit de
Brno, Faubel a fait coup double
et s'est octroyé la tête du cham-
pionnat du monde. L'Espagnol
a devancé son coéquipier Mat-

tia Pasini (It) et le local de
l'étape Lukas Pesek sur Derbi,
au terme d'une bagarre impres-
sionnante dans les dernières
rondes.

Stoner tue le suspense
Casey Stoner a fait un grand

pas vers le titre mondial des
MotoGP. L'Australien de 21 ans
s'est promené sur le circuit
tchèque, signant son 7e succès
en 12 courses, et compte désor-
mais 60 points d'avance sur Va-
lentino Rossi (Yamaha). Seule-
ment 7e, l'Italien n'a jamais été
en mesure de compenser sa
décevante qualification en
deuxième ligne et ses soucis de
pneus.

Le pilote Ducati, en tête de
bout en bout, a relégué le plus
proche de ses concurrents à
près de 5 secondes. Les Améri-
cains John Hopkins, sur sa sur-
prenante Suzuki, et Nicky Hay-
den, qui prend enfin ses mar-
ques sur sa Honda, ont com-
plété le podium. SI

: BRNO. Grand prix de République tchèque. 125 cm3 (19 tours de 5,403
ï km/102,657 km): 1. Hector Faubel (Esp), Aprilia, 40'57"408 (150,388 km/h). 2.
; Mattia Pasini (It), Aprilia, à 0"070.3. Lukas Pesek (Tch), Derbi, à 0"222.4. Gabor
: Talmacsi (Hon), Aprilia, à 0"272. 5. Tomoyoshi Koyama (Jap), KTM, à 7"607. 6.
: Pol Espargaro (Esp), Aprilia, à 12"066. Puis: 9. Randy Krummenacher (S), KTM,
: à 19"764.10. Sandro Cortese (Ail), Aprilia, à 24"043.29 Dominique Aegerter (S),
: Aprilia, à 1'23"879.

\ Championnat du monde (11/17): 1. Faubel 179 points. 2. Talmacsi 169. 3.
: Pesek 129. Puis: 13. Krumenacher 48. 27. Aegerter 2.
: 250 cm3 (20 tours/108,060 km): 1. Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia, 41'04"954
i (157,818 km/h). 2. Andréa Dovizioso (It), Honda, à 7"708. 3. Mika Kallio (R),
: KTM, à 11'107. 4. Hector Barbera (Esp), Aprilia, à 13"422. 5. Alvaro Bautista
| (Esp), Aprilia, à 13"944. 6. Hiroshi Aoyama (Jap), KTM, à 13"989. 7. Thomas
: Luthi (S), Aprilia, à 22"817. Meilleur tour: Lorenzo (14e) en 2'02"299 (159,043
• km/h). 25 pilotes au départ, 20 classés.
: Championnat du monde (11/17): 1. Lorenzo 216.2. Dovizioso 186.3. Alex
\ de Angelis (Saint-Marin), Aprilia, 176. Puis: 8. Luthi 72.
: MotoGP (22 tours/118,866 km):1. Casey Stoner (Aus), Ducati, 43'45"810
: (162,965 km/h). 2. John Hopkins (EU), Suzuki, à 7"903. 3. Nicky Hayden (EU),
: Honda, à 13"100. 4. Dani Pedrosa (Esp), Honda, à 15"800. 5. Chris Vermeulen
: (Aus), Suzuki, à 17"303. 6. Loris Capirossi (It), Ducati, à 19"363. 7. Valentino
: Rossi (It), Yamaha, à 22"485. Pas au départ: Marco Melandri (hernie discale).
: Meilleur tour: Stoner (3e) en 1 '58°301 (164,417 km/h). 18 pilotes au départ, 17
: classés.

Championnat du monde (12/18): 1. Stoner 246. 2. Rossi 186. 3. Pedrosa
168.4. Vermeulen 124. 5. Hopkins 124; 6. Marco Melandri (It), Honda 113.
Prochaine course: grand prix de Saint-Marin le 2 septembre à Misano (It).

ROGER FEDERER

Sa 50e victoire!

Cinquième succès en 2007 et cinquantième dans sa carrière
Roger Fédérer peut aller à l'US Open en confiance, KEYSTONE

Hier soir, en finale du tournoi
Masters Série de Cincinatti,
Roger Fédérer a battu l'Améri-
cain James Blake en deux sets
(6-1 6-4). Il n'a falluque
soixante-quatre minutes au
Suisse pour venir à bout de son

adversaire à la première balle
de match conclu sur un ace.
C'est la cinquantième victoire
de Roger Fédérer. La première,
il l'a décrochée à Milan en 2001.
La série rose continue à une se-
maine de l'US Open. MIC

est bien Davé

EUROPÉENS DE SAUT D'OBSTACLES

Christina a craqué
Christina Liebherr repart de
Mannheîm les mains vides. La
Fribourgeoise de 28 ans, leader
du classement individuel des
Européens de saut d'obstacles
depuis la chasse d'ouverture, a
abandonné lors de la seconde
manche de la finale. Le titre est
revenu à Meredith Michaels-
Beerbaum, devant le champion
du monde belge Jos Lansink et
et son beau-frère, le quadruple
champion olympique Ludger
Beerbaum, sur «Goldfever».

Double médaillée d'argent
lors des précédentes joutes
continentales à San Patrignano
il y a deux ans, Christina Lieb-
herr devait prendre tous les ris-
ques lors de l'ultime parcours
de la semaine après avoir com-
mis une faute lors de la pre-
mière manche. Elle abordait

cependant le triple avec une vi-
tesse trop élevée, et commettait
la faute de trop. Son hongre
hollandais «No Mercy» boitant,
elle préférait renoncer après un
refus. «Mon rêve d'or s'est en-
volé», lâchait Christina Lieb-
herr, au bord des larmes.

Les triples lui ont été fatals
dimanche. La native de Stutt-
gart, qui n'avait pas commis la
moindre faute dans les trois
premiers parcours de cette
compétition, avait en effet fait
tomber sa première perche de
la semaine sur le deuxième
obstacle du triple en première
manche. «7e p ensais pouvoir
encore décrocher une médaille
malgré cette faute, mais j  ai en-
suite mal géré la distance sépa- ĉ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ m^Êk^i
rantl 'oxerdu triple sur le second Christina dans les bras de Sandro
parcours.» si son ami. Fête des nerfs, AP
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reenerene au coae a «Arvs»a
INSOLITE ? Afin d'en connaître un peu plus sur le gypaète né à Derborence et ses parents
les scientifiques ont été faire des prélèvements dans le nid des charognards.

Une bonne heure de marche est nécessaire
pour atteindre le surplomb de l'aire, HOFMANN

Une envergure impressionnante... R.ARLETTAZ

Les restes d'un chamois et de la laine de
mouton garnissent le nid. HOFMANN

Raphaël Arlettaz satisfait de sa quête, HOFMANN

LAURENT SAVARY

Vendredi, 6 h 30, le ciel est couvert.
Nous avons rendez-vous avec une
équipe de choc pour une opération
un peu particulière. Le professeur en
biologie Raphaël Arlettaz, son tech-
nicien de terrain, Stéphane Mettaz, et
son assistant François Biollaz, en
charge du réseau gypaète Suisse occi-
dentale, comptent bien approcher le
nid des gypaètes de Derborence pour
y récolter des informations précieu-
ses. A savoir des plumes du petit
«Arys» comme de ses parents afin
d'en extraire le code génétique. «Cela
nous permettra notamment de déter-
miner qui est le père, car des doutes
subsistent encore», confie le profes-
seur. Si «Gildo» est sans conteste la
mère d'«Arys», son père n'est peut-
être pas «Pablo», ni même «Aisone»,
deux mâles qui vivent dans la région.
«La couleur des bagues que nous
avons observées sur le mâle perché
dans la paroi du nid ne correspond ni
à l'un, ni l'autre.» L'analyse ADN
viendra confirmer ou non l'observa-
tion visuelle, pas toujours évidente.

Même eux n'y sont
jamais allés

Sur la route peu avant le lac, le pe
tit groupe fait une halte. Raphaël Ar-
lettaz sort trépieds et puissantes ju-
melles de sa voiture. Pas pour cher-
cher le nid. Cette face rocheuse, les
trois hommes en connaissent cha-
que faille, puisque durant la couvée,
ils étaient là tous "les deux ou trois
jours. L'observation a une explica-
tion. Ils doivent définir comment ac-
céder à l'aire par le sommet, estimer
la distance depuis l'arête, le sur-
plomb... «Le périmètre de sécurité
empêchait toute approche, même
pour nous», assure François Biollaz.
«Maintenant que le jeune a quitté
Taire, nous sommes autorisés par le
Service de la chasse à accéder au p éri-
mètre de protection et à descendre au
nid pour prélever des échantillons.»

Quelques minutes plus tard, il
faut parquer les véhicules et entamer
la grimpe. Une heure de marche à
forte , déclivité. Stéphane Mettaz
compare ces instants à ceux vécus
durant la période de la chasse, d'au-
tant plus que le coin est réputé pour
abriter une colonie de chamois.
D'ailleurs, un petit groupe passera à
quelques mètres de nous. Dans la
pente, il se prend même à avoir le
même réflexe avec son bâton qu'avec
son fusil. Pourtant il mitraille plus
souvent les animaux avec son appa-
reil photo. L'autre chasseur du
groupe, François Biollaz, acquiesce,
alors que Raphaël Arlettaz avoue ne
pas faire partie des nemrods.

Arrivé au-dessus de la falaise, il
faut désormais retrouver l'endroit
exact où les gypaètes ont installé leur
nid. Les arbres servent de repères,

Les plumes des gypaètes permettront d'établir le code génétique et le sexe d'ccArys», né ce printemps à Derborence. HOFMANN

photos prises du versant opposé à
l'appui. La pente recouverte d'herbe
est encore humide et glissante. Arri-
vés à proximité du surplomb, ils ins-
tallent une main courante. Tout le
monde s'équipe de baudriers. «On ne
va pas prendre de risques inutiles»,
lance le professeur.

Sous l'œil des parents
et d'«Arys»
Au moment d'assurer les cordes au
mélèze au bord de la face, Raphaël
Arlettaz empoigne ses jumelles et
alerte ses collègues. «La femelle est là,
en contrebas, posée sur un arbre sec.»
Tout le monde l'imite et observe. Sté-
phane Mettaz s'harnache, descend
gentiment. Il n'est pas encore au-des-
sus du nid, que Raphaël Arlettaz lui
annonce par radio qu'il a repéré le
mâle, planant le long de la paroi.
Quelques instants plus tard, l'impo-
sant charognard nous survole silen-
cieusement, avant de faire un
deuxième passage. «Il vient voir qui
sont ces bipèdes qui s'approchent du
nid», plaisante le professeur. Pendu à
ses cordes, une quinzaine de mètres
en dessous de nous, le technicien de
terrain ramasse son butin. Moment
que choisi «Arys» pour faire une ap-
parition. Les trois spécialistes ne ca-
chent pas leur joie de revoir «leur»
bébé.

Connaître le sexe du petit
Stéphane Mettaz est à peine re-

monté que Raphaël Arlettaz lui pose
PUBLICITÉ 

Les gypaètes ont bien protégé leur nid dans une falaise escarpée, HOFMANN

une série de questions. «Qu'est-ce que
tu as trouvé? Comment était le nid?
L'odeur était pestilentielle?» «Cinq
p lumes», lui répond son collègue.
«Des poils de moutons, un crâne et des
pattes de chamois... Le vent a dû ba-
layer le reste. Mais il fait près d'un mè-
tre cinquante de diamètre et un mètre
de haut.» Le visage du professeur
s'embellit d'un large sourire au mo-
ment de découvrir les plumes. «Deux,
au moins pourraient appartenir à
«Arys».» Il fait très attention de ne pas
toucher le rachis, l'axe central, des
plumes. Composé de kératine
comme nos cheveux, il permettra
d'en extraire le précieux ADN. Ce
n'est pas que l'action en paternité qui
intéresse les chercheurs, «c'est le taux

de survie des gypaètes. De cette ma-
nière, on pourra savoir si Ton doit en-
core lâcher des oiseaux nés en capti-
vité pour assurer la réimplantation de
l'espèce. Ou si Ton peut se contenter de
surveiller son bon développement dé-
mographique.» Les scientifiques
pourront ainsi tirer des modèles dé-
mographiques, sachant par exemple
qu'un jeune relâché de captivité à un
taux de survie de 85% et savoir si cette
valeur est comparable chez les oi-
seaux nés dans la nature. «Accessoire-
ment, on pourra aussi connaître le
sexe d'«Arys», ajoute François Biollaz.
Leur récolte précieusement conser-
vée dans son sac, Raphaël Arlettaz et
ses deux collègues entament le retour
vers le lac de Derborence.

Un régime à base d'os
Contrairement à une idée trop
souvent répandue - qui a d'ail-
leurs causée son extermination
- le gypaète ne s'attaque pas
aux êtres vivants. «Plus de 95%
de son régime alimentaire est
constitué de moelle osseuse»,
explique le professeur en biolo-
gie Raphaël Arlettaz. «C'est un
aliment très riche en protéines
et lipides, bien plus que la
chair.» Le charognard se nourrit

donc rarement de muscles de
carcasses qu'il trouve dans la
nature. «Durant nos observa-
tions, j ' ai toujours été très sur-
pris de voir une fois «Gildo», la
maman d'«Arys», manger des
lambeaux de chair.»

Surnommé le casseur d'os, le
gypaète a développé un techni-
que particulière pour dégager la
moelle des gros os, tels les fé-

murs de chamois ou de bouque-
tin. Il laisse tomber l'os d'une
hauteur de cinquante à cent
mètres jusqu'à ce qu'il se casse,
ffies os les plus petits, il les
gobe en entier, son estomac,
avec un PHI, lui permettant de
digérer facilement la matière
minérale», ajoute le biologiste
François Biollaz, responsable du
réseau gypaète Suisse occiden-
tale.
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- bail à loyer pour habitation de durée fixe
ou indéterminée

- bail à loyer pour locaux commerciaux - indexé
- bail à loyer pour places de parc
- bail à loyer pour chalets et appartements

meublés
- formule officielle de hausse
- formule officielle de résiliation
- petit guide du propriétaire

ÉCOLE FORMATION
MASSEUR/
MASSEUSE

Massages classiques/relaxants 28 septembre

Anatomîe/Pathologie/
physiologie 24 septembre

Drainage lymphatique (jour) 25 septembre

Tél. 027 346 33 35 - E-mail cours@athena-massage.ch

www.athena-massage.ch
036-415926

Ql GONG
Exercices de santé issus
de la médecine traditionnelle chinoise:
postures, concentration, respiration.

Reprise des cours
le 4 septembre 2007
SION - Centre Cap-de-Ville
Rue Préfleuri 4
MARDI
9 h 30 à 10 h 45-  12 h 15 à 13 h 15,
14 h 15 à 15 h 30.

JEUDI
12 h 15 à13 h 15, 16 h 30 à 17 h 30.

SIERRE - La Cristaline, route de Sion 4

MERCREDI
19 h 30 à 20 h 45.

Isabelle Zufferey-Maury
tél. 079 708 16 26
info@attitude-qigong.ch
Diplômée de l'Institut suisse
et international de Qi Gong. 036-415556

Buissonnets

le langues • Cours d'inîori
lours privés • Cours du so

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

Bonne Décision n° 1 MW*^

• 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

 ̂
0848 -413 413

Bonne Décision n° a JT^FUM

ESSBiaK

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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PLUS DE 40 MODELES
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Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 02 l 691 46 71

 ̂
Lu-ve : 9h-19h » Samedi: 9h-17h u

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-414573

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, É/*""y~">
gagnez votre -V iT\
indépendance, devenez V f̂îL#

esthéticienne
Début des cours: début novembre.
Cours du samedi. Durée un an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
s 026 912 12 62

S0(W)
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|D0N D'ORGANE

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Sion: Non-Stop
Déménagements
également à votre
service pour déména-
gement internatio-
nal, démontage
et montage de meu-
bles, nettoyage
d'appartements,
prix attractifs.
Tél. 078 776 22 39.

036-415886

Nous vendons
à proximité
de Martigny,
près des écoles

appartement
de 472 pièces
Rénové, avec cuisine
indépendante meu-
bles en bois massif
et plateau en granit,
surf. hab. 90 m*.
Fr. 255 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-415632

Batterie
«Champion»
neuve noire com-
plète avec cymbale
+ charleston, garan-
tie 2 ans d'usine.
Prix choc Fr. 450.-1
Tél. 079 212 44 35.

036-416018

A louer à Sion
zone commerces et écoles

Grand appartement 414 pièces
lave-vaisselle, 2 balcons, cave, pp

036-415708

À LOUER À BRAMOIS
Complexe «Les Portes de Sion»

Villa 41/4 pièces
avec aide fédérale s

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

A louer à Sion, quartier de Platta
appartement 572 pièces

dans villa
Avec piscine extérieure et garage 2 pi.

Loyer Fr. 2800 - charges comprises,

Libre dès le 15 octobre 2007.

Renseignements:
Comina architecture, tél. 027 327 62 51.

036-415921

^^^ /l vendre ^
 ̂ à Sion

appartement
4'A pces, 140 m2

Partie pur:
- 1 grande cuisine arec coin

repas
- 1 grand séjour avec balcon

spacieux
- 1 WC séparé
Partie nuil:
- i salle de bains
- 3 chambres
- 1 petit balcon
- I garage individuel
Prix de vente: Fr. 330 000 -

www.immovalais.com

Valais central
A vendre

appartement
57a pièces
avec beaucoup
de cachet, 2 caves,
1 galetas,
place de parc.
Fr. 260 000.-.
Fonds proprés
Fr. 55 000.-.
Tél. 079 792 42 85.

036-413464

HAUTE-NENDAZ
à remettre
Agence
immobilière
situation idéale
Détails sur demande
D 036-415062
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-415062
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
MARTIGNY

NOUVELLE PROMOTION
A louer à la rue

des Finettes-3, proche
du centre-ville

superbes
appartements

neufs
de VA pièces
Cuisine parfaitement

aménagée ouverte sur
coins repas et séjour.

Deux salles d'eau, grand
balcon. Loyer mensuel
à partir de Fr. 1560.-

+ acompte de charges.
Libre tout de suite ou

à convenir. Avec
la signature d'un bail

de trois ans
LES CHARGES SONT
OFFERTES PENDANT

DEUX ANS.
036-415010

ajf^̂ 7̂4 rendre ^
^̂  à Salins
Villa jumelle

de %pces
séparée par les garages

sur i demi-niveaux
- I spacieuse cuisine ouverte,

équipée
- I séjour aite cheminée
- 2 grandes salles Jun
- 4 chambres
- 1 balcon
Prix à tente: Fr. )i0 000.-
Il-illa rénotée intérieurement).

www.immovalais.com
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louer à
Châleauneuf-Contkey

4'A pièces
tnti pthuit

Librt dès It l.l0.2007
ou à tam-atir.

Fr. /550.-/mw.
Aima sur charges comprises.

Ainsi que place Je pan.

Côte d'Azur
dans villa vue mer,
logt 5-6 lits,
10 min. à pied
plages,
parc gardien.

Tél. 079 776 64 89.
036-415621

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
•b 027 327 70 70

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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mailto:anne.carron@migrosvs.ch
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mailto:cours@athena-massage.ch
http://www.athena-massage.ch
mailto:info@attitude-qigong.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.immovalais.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immovalais.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.morija.org


Le Nouvelliste

Le IOUD surons
en oléine attaaue
DENTS-DU-MIDI ? Un berger met en fuite le prédateur qui avait
déjà «visité» son troupeau la veille, tuant un agneau et blessant
un mouton à Champéry.

Lors d'une première attaque dans la nuit de lundi à mardi dernier, le loup a arraché l'épaule de cet agneau, LDD

La brebis rescapée a été sérieusement griffée sur son poitrail par le loup. Son état ne s'améliore pas. LDD

Il y a quelques jours, un troupeau de
cinq cents moutons a été attaqué à
deux reprises par un loup sur l'al-
page d'Anthème, située sous les
Dents-du-Midi à Champéry. Bilan:
deux moutons morts et autant de bê-
tes blessées. Le prédateur a tué un
agneau en lui arrachant l'épaule.
Deux autres moutons ne portent pas
de traces de griffure ou de morsure,
mais ont déroché, l'un d'eux se
tuant. Un quatrième animal à été
blessé par le loup. Le bilan aurait pu
être plus lourd si le berger n'avait pas
chassé l'intrus lors de sa seconde in-
cursion dans le troupeau. Un prélè-
vement a été effectué sur l'agneau
tué et devrait permettre de savoir s'il
s'agit du même animal qui a sévi le
29 juillet dans la région de Susanfe,
non loin de Champéry. Huit mou-
tons étaient mort là-bas où un ber-
ger avait aussi chassé le canidé, un
gros mâle. A noter que l'on attend les
résultats d'une autre analyse pour
savoir si le loup est l'auteur d'une at-
taque de chèvres perpétrée fin juillet
à Barme, toujours à Champéry. Une
région où le prédateur se plaît déci-
dément beaucoup. Pas de quoi en-
core rebaptiser les Dents-du-Midi
les Dents-du-Loup. Tout de même. Il
y a quelques mois, en plein hiver, un
mouflon avait été tué à Planachaux.

«Il courait derrière
mes 200 brebis»

A Anthème, le premier épisode
remonte à la nuit de lundi à mardi
dernier. «Un chasseur a retrouvé une
première bête morte. Nous avons
alors lancé des recherches. Pour dé-
couvrir ensuite un agneau en partie

dévoré, à qui Une épaule manquait,
ainsi que deux animaux blessés» ra-
conte le propriétaire du troupeau,
Marcel Grenon. Un animal blessé
porte des traces très nettes de griffes
(photos) .

Tout doute sur l'identité de
l'agresseur a été totalement levé le
lendemain. Car le loup est revenu
mercredi à 19h40. En plein jour.
Mais cette fois, il n'a pas eu le temps
de sévir. Le berger français Christo-
phe Evrard est intervenu pour proté-
ger les moutons.

Une expérience palpitante qu'il
nous raconte: «Je me trouvais sur une
arête, avec le troupeau réparti des
deux côtés en contrebas. Je surveillais
les moutons situés vers le lac d'An-
thème lorsque j 'ai entendu les cloches
s'agiter de l'autre côté. Les animaux
sont arrivés très très vite sur un che-
min à cent mètres de ma position. Et
là, j 'ai vu le loup. Il courrait derrière
mes deux cents brebis!»

«Mon chien hurlait»
«J 'ai commencé à crier et un de

mes deux chiens s'est mis, non pas à
aboyer, mais carrément à hurler. Le
loup s'est arrêté. Mais il n'a pas fui
tout de suite. Il m'a regardé tranquil-
lement. Il n'est pas du tout peureux.
C'est à se demander s'il est vraiment
sauvage et s'il n'a pas été lâché dans la
nature, en provenance d'une réserve.»

Le berger reprend son récit: «J 'ai
commencé à courir vers lui et II afin.
La poursuite a duré une dizaine de
minutes, puis je l'ai perdu de vue.»
Depuis lors, la bête n'a plus été aper-
çue. «Les moutons sont devenus très
craintifs. Par exemple, je nepeux p lus
entrer dans le troupeau; ilsfident.»

Les Patous? Non merci!

«UN GRAND LOUP»

Pour Marcel Grenon irces atta-
ques, c 'est un souci supplémen-
taire. On m 'a proposé deux chiens
de race Patou dans le cadre du
programme de protection des
troupeaux. Mais pour l'instant
j'hésite à franchir le pas. Mon ber-
ger a eu de mauvaises expérien-
ces avec eux dans les Pyrénées.»
Christophe Evrard confirme. «Je
gardais des moutons là-bas. Ilya LtawiÉH I
deux ans, j'ai dû utiliser deux Pa-
tous. Mais l'été suivant, j 'ai changé de montagne, car je n 'en voulais
plus. Dans un secteur où passent des touristes , comme à Anthème,
c 'est très embêtant. Car ces grosses bêtes peuvent se montrer agressi-
ves. Je craignais un accident, surtout si le randonneur n 'adopte pas un
prof il bas.» Autre grief du Français contre le Patou, la modification du
comportement du troupeau. «Ces chiens avaient tendance à diriger
systématiquement les moutons vers les emplacements où se trouvait
leur nourriture, des croquettes! Cela ne permet pas de pâturer comme
on veut.» Christophe Evrard parle aussi de dégâts sur la faune sauvage.
«Ils tuent notamment des marmottes, et même parfois des chamois.
De plus, dans les Pyrénées on a enregistré des attaques d'ours dans des
troupeaux et des dérochages malgré leur présence. Intégrer ce genre
de gardien dans un troupeau en milieu de saison n 'est pas facile avec
des brebis n'ayant jamais vu de si gros chiens.»

Comme lors de l'attaque de Su-
sanfe, le berger d'Anthème décrit
un loup adulte de grande taille. «Il
mesure une fois et demi la taille
de mon chien.» Christophe Evrard
dit n'avoir pas eu le temps d'avoir
peur. «Je craignais surtout que
mes border collie aillent au
contact avec le loup. Ce sont des
chiens de travail, pas de protec-
tion. Fort heureusement, ils ne se
sont pas approchés trop près.» En

outre, à Val-d'Illiez, il y a un peu
plus d'une semaine, quatre mou-
tons ont été retrouvés morts, tou-
jours sous les Dents-du-Midi, pas
très loin d'Anthème. Les bêtes
sont mortes en dérochant et l'au-
topsie n'a pas révélé de traces du
loup. Reste à connaître la cause de
cette chute. L'événement a eu lieu
à Chalin, sur le territoire de Val-
d'Illiez, sur une réserve de chasse.
Il s'agit d'une place de rut utilisée
par les cerfs.



«La ram M ie
djc atteindra
les ou vo
des votes»
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ?
Pour lancer officiellement la campagne,
«Le Nouvelliste» propose l'interview
de six personnalités de la politique
valaisanne. Ancien président du PDC Vr,
réformateur du parti majoritaire après
l'échec de 1997, le Sierrois Eddy Duc
ouvre les feux. Sans langue de bois.

Propos recueillis par
VINCENT FRAGNIÈRE

«S'il ne commet
pas d'erreurs à la
tête du PDC,
Christophe Darbel-
lay est un candidat
au Conseil fédéral
en 2011»

«Jean-René Four-
nier passera au
1er tour, ce qui per-
mettra de tester
concrètement l'ap
parentement au
deuxième»

Pourtant, les socialistes haut-valaisans
relèvent plusieurs erreurs stratégiques
vous concernant: l'absence de Marcel
Mangish sur la liste du PDC du Haut, le
refus de la candidature de Thomas
Gsponer chez les Jaunes ou encore
l'impossibilité pour Albert Bass, per-
dant des primaires pour les Etats, de
se retrouver sur la liste du National. Ça
fait beaucoup...
En matière d'erreurs stratégiques, les
socialistes, ces derniers temps, de-

Viser une place parmi les sept Sages
serait plus aisé si Christophe Darbellay
possédait une expérience dans un exé-
cutif cantonal, non?
Pas forcément. Oui, Christophe Dar-
bellay peut être candidat au Conseil
d'Etat valaisan en 2009. Mais il com-
mettrait, selon moi, une erreur politi-
que. Peut-être pas pour lui, mais pour
le PDCVr. Il ne doit pas se montrer
trop gourmand et aussi savoir servir
son nouveau parti.

Le Nouvelliste

Eddy Duc nous reçoit dans son bu-
reau sierrois. Même s'il a quitté la
présidence du PDCVr en 2004, la po-
litique berce encore son quotidien.
«J 'adore ça depuis toujours. Je ne vais
pas lâcher maintenant, même si je
n'ai p lus de fonction officielle. » Lui
qui a vécu de l'intérieur, en 2003, le
transfert gagnant de Christophe Dar-
bellay au PDCVr, mais aussi la perte
du siège Jaune au Conseil national
explique pourquoi la famille d.c. va
atteindre cette fois-ci les 50%. Malgré
les prédictions d'un Peter Boden-
mann qui voit le PDC valaisan «flir-
ter» avec les 45%.

Eddy Duc, plusieurs L !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m K̂ K̂^̂ ^SBÊÊLlM Ê̂ÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊKÊIÊÊÊL —M
ment que le PDC va perdre des plumes, Eddy Duc: «Pour le gouvernement en 2009, le PDCvr sortira grandi de présenter une liste ouverte avec une ou deux femmes.»
notamment dans le Haut-Valais, face à
l'UDC. Le socialiste Peter Bodenmann
évoque même un score de 45-46%
pour l'ensemble de la famille d.c.
Partagez-vous ce scepticisme?
Evidemment, non. Et contrairement
à un Bodenmann, je me base sur des
faits concrets. Déjà, le PDC possède
dans cette élection deux véritables
locomotives: Jean-René Fournier
pour les Etats et Christophe Darbel-
lay pour le National, ce qui n'est pas
forcémentle cas des autres partis. Sur
le fond, la défense de la famille, des
PME et des cantons dans un souci de
fédéralisme devient de plus en plus
payant. Ensuite, dans le Valais ro-
mand, le PDCVr offre, avec le Parti ra-
dical, de loin la plus belle des listes.
Pour voter socialiste ou UDC cette
fois-ci, il faut être particulièrement
convaincu ou chauvin. Dans le Haut-
Valais, je ne vois pas les Jaunes perdre
encore du terrain. En 2003, ils ont
touché le fond avec 9,3%. Ils ne peu-
vent pas aller plus bas, sinon ils ne
sont plus en mesure de revendiquer
un siège à Berne ou au Conseil d'Etat.
Enfin , peut-être bien que les Noirs,
qui représentent plus de 14% de
l'électorat, perdront quelques plu-
mes face à l'UDC, mais, avec la seule
conseillère nationale valaisanne à
Berne Viola Amherd, ils se maintien-
dront à 14%. Si vous additionnez ra-
tionnellement tous ces éléments, sans
oublier l'apparentement réussi, vous
comprenez pourquoi la famille d.c. at-
teindra les 50% de votes en octobre.

vraient plutôt s'occuper de leur jar-
din, non?

En 2003, sous votre présidence, la
campagne du PDCVr a été marquée par
les conflits internes liés au transfert
de Christophe Darbellay qui a finale-
ment réussi une brillante élection.
Quatre ans plus tard, ces conflits exis-
tent-ils encore?
Je ne le pense pas. Christophe Dar-
bellay a prouvé, en 2003, qu'il était le
plus fort politiquement. Aujourd'hui,
je le redis, il est l'une de nos deux lo-
comotives avec Jean-René Fournier.

Son parcours, à Berne, notamment son
accession à la présidence du PDC
suisse, vous a-t-il surpris?
Pas vraiment. Christophe Darbellay
est un politicien charismatique et
aussi opportuniste. En plus, il pos-
sède une vraie envie de réussir. C'est
un peu le Pascal Couchepin du PDC.

Pour lui, réussir signifie décrocher un
poste de conseiller fédéral?
Je le crois, oui. Son poste de président
de parti est très exposé. Mais s'il ne
commet pas de grosses erreurs d'ici à
2011, il est un candidat potentiel
pour la reconquête du 2e siège PDC
au Conseil fédéral.

Quel autre d.c. romand est plus
en vue que lui aujourd'hui? Il lui res-
tera alors à convaincre le Parlement
fédéral.

Contrairement à 2003, cette fois-ci
avec deux conseillers nationaux sor-
tants, la troisième place sur la liste du
PDCVr, ne sera pas considérée comme
un échec...
Effectivement, au contraire. Ce sera
même un véritable tremplin pour
2011. Celui ou celle qui termine troi-
sième sera idéalement placé pour la
suite.

Vous pensez franchement que l'une
des deux candidates peut terminer sur
le podium alors qu'il y a quatre ans les
deux femmes d.c. avaient plus de 8000
suffrages de retard sur le troisième,
non élu?
Ce serait très grave pour le PDCVr si
ce scénario se reproduit en octobre.
Une de ces deux candidates doit pou-
voir pointer le bout de son nez dans
l'optique notamment de l'élection au
Conseil d'Etat en 2009.

Pour vous, ces deux élections sont
donc intimement liées...
Mais il n'y aucune élection qui ne soit
pas liée à la suivante. Si nous
convainquons 50% de l'électorat de-
voter pour nous, nous aurons une as-
sise très solide pour l'élection de 2009
qui s'annonce extrêmement impor-
tante pour notre parti.

Celle-ci a déjà commencé, puisque plu-
sieurs candidats - Jacques Melly,
Marie-Françoise Perruchoud-Massy -
se sont déjà annoncés médiatique-
ment...
Oui, car le PDCVr a un rôle majeur à
jouer dans cette élection. Si ce sont
aux districts à proposer des candi-
dats à notre congrès, celui-ci peut li-
brement en fixer le nombre sur la
liste. Dans ce cadre-là et compte tenu
de la problématique «femme», le
PDCvr devrait avoir l'intelligence de
ne pas se limiter à deux candidats,
mais d'ouvrir sa liste à trois ou quatre
personnes. Je peux très bien imaginer

BITTEL

une liste à quatre avec un homme et
une femme dans le Centre, et le
même ticket dans le Bas. De cette
manière, ce sera véritablement le Va-
lais et non pas une assemblée de dis-
trict ou un congrès qui choisira ses
conseillers d'Etat. Le PDCVr en sor-
tira grandi...

... même si les autres partis décident
de proposer des listes fermées...
Je ne vois pas le problème, puisque
personne, mis à part peut-être Jean-
Michel Cina, ne sera élu au ler tour en
2009. Nous n'aurons alors qu'à propo-
ser le duo gagnant au 2e tour, une stra-
tégie qui évitera des conflits internes.

Abordons, pour terminer, l'élection au
Conseil des Etats. Stratégiquement, la
famille d.c. aurait intérêt à ce que
Jean-René Fournier ne sorte pas au ler
tour pour assurer les deux sièges deux
semaines plus tard.
Jean-René Fournier sera élu au 1er
tour. Si la famille d.c. hésitait à le
faire, les minoritaires l'aideraient à y
parvenir. Ensuite, le 2e tour avec
René Imoberdorf sera un excellent
test pour savoir si l'apparentement
des trois partis «C» fonctionne
concrètement dans la pratique.

Reconnaissez-vous, tout de même,
qu'un risque existe de perdre ce
deuxième siège...
Disons que le 2e tour sera très inté-
ressant. Mais je ne crois pas que Peter
Jossen pourra , cette fois-ci , compter
sur le soutien contre nature du Parti
radical, comme par le passé. Car ce-
lui-ci sait pertinemment qu'il a be-
soin du PDC pour conserver son
siège au gouvernement.
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Nouvel outil pour
les petites dents
SION ? L'Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse s'offre une clinique moderne.
Les premières consultations auront lieu aujourd'hui.

La directrice de l'Association valaisanne pour la prophylaxie et les soins dentaires à la jeunesse, Béatrice Obérer, est fière des nouveaux locaux
de la clinique sis à la rue de Lausanne 42. LE NOUVELLISTE

JASMINE FRAGNI èRE ses écoles de la ville et du par- et les soins réparateurs et d'or- rectrice. Cependant force est de
Les jeunes de moins de 16 ans king public de la Matze, le thodontie ne constituent qu'un constater que chez les popula-
profiteront , dès aujourd'hui, de confort de la clientèle en ressort créneau de l'association. «Un tions étrangères les soins dentai-
locaux spacieux, luniineux et
modernes au moment de passer
sur la chaise du dentiste. Un
nouveau bâtiment qui rendra la
visite parfois redoutée plus
agréable. Proposant des soins
subventionnés (voir encadré), la
clinique de l'Association valai-
sanne pour la prophylaxie et les
soins dentaires à la jeunesse em-
ménage dans ses nouveaux lo-
caux à la rue de Lausanne 42.
Fini, les salles de consultation
dentaire petites du Sacré-Cœur,
le laboratoire d'orthodontie qui
leur fait face et l'adrninistration
située à Pratifori. «Dès au-
jourd 'hui, l'administration, la
direction, les cabinets dentaires et
le laboratoire seront fonctionnels
sur les trois étages de l'ancien bâ-
timent de la TSA Par nécessité,
notamment due au manque de
p lace, et par souci de regroupe-
ment, nous devions trouver ces
locaux», explique Béatrice Obé-
rer, directrice de l'association.
Située à proximité de nombreu-

accru. Le montant du finance-
ment de l'achat du bâtiment, de
sa transformation et de l'aména-
gement s'élève à 3,25 millions de
francs.

Une réorganisation
nécessaire

La surface médicale a plus
que doublé. «Le nombre de mé-
decin-dentistes et du personnel
est, quant à lut, inchangé. Nous
bénéficions de p lus d'espace, c'est
p lus agréable pour nous et les pa-
tients.» La clinique dentaire oc-
cupe seize postes de travail. Avec
quelque 40000 factures en-
voyées chaque année à travers le
canton, les archives prennent de
la place. «Tout le secteur infor-
matique a été remis à neuf et
nous avons un nouveau serveur
pour gérer les rendez-vous.» Et
d'ajouter: «L'intégralité de l 'équi-
pement médical est aussi totale-
ment neuf. L 'Investissement
s'élève à 600000 francs, radiolo-
gie comprise.» Les consultations

des maillons les p lus importants res ne sont pas toujours aussi
de la chaîne demeure la prophy- bien considérés. «Ils n'occupent
laxie. Les dép lacements dans les pas une grande p lace dans cer-
écoles a un réel impact chez les 5- tatnes cultures. Notre mission est
12 ans», explique la directrice. donc de travailler avec les pa-

Une santé dentaire stable
Depuis le début des années

50, le seuil des enfants touchés
par les caries n'a cessé de des-
cendre pour atteindre au-
jourd 'hui un niveau très satisfai-
sant. «Pour garder ce seuil bas,
qui nécessite beaucoup d'efforts,
il faut être vigilant car la carie se
développe très vite chez l'enfant.
Il ya  deux ans, nous avons donc
renforcé la prophylaxie dans les
écoles en organisant un passage
de p lus, soit deux par année dans
les classes de première enfantine
à la quatrième primaire.» uLes pa-
rents sont également intégrés
dans le programme. Et de
constater qu'ils sont de plus en
plus attentifs à l'hygiène den-
taire de leur enfant. «Une obser-
vation réjouissante», selon la di-

avec l'association», se réjouit Etienne Barras, médecin-dentiste à
Sion. «Elle a pour but d'optimaliser la prise en charge des soins
dentaires. La consultation d'un médecin-dentiste privé à long
terme est une bonne chose pour le suivi du patient.» Cependant la
libéralisation n'est pas totale, car les soins orthodontiques subven
tionnés ne continueront à se fa ire qu'à la clinique. «Pour une ques-
tion de santé publique, nous avons préféré une libéralisation par-
tielle, l'association fonctionne en partie grâce à la clinique.» Cette
libéralisation ne devrait toutefois pas augmenter énormément le
nombre de jeunes patients dans les cabinets privés, JAF

rents pour qu'ils encouragent
leurs enfants et leurfournissent le
matériel nécessaire.» La chaîne
de prophylaxie est à la charge du
canton et fait partie de la promo -
tion de la santé publique.

Du côté de l'orthodontie, la
situation est également stable:
«20 à 25% des enfants scolarisés
portent un appareil et recourent
aux soins subventionnés à la cli-
nique dentaire.» Un comité d'ex-
perts analysent la question mé-
dicale pour décider si le cas peut
être subventionné. «Nous re-
marquons cependant un déve-
loppement de l'orthodontie es-
thétique, où même dans des cas
mineurs, on décide de recourir à
un traitement.»

Face à ces nouvelles réjouis-
santes, il y a de quoi sourire à
pleines dents!

LIBÉRALISATION PARTIELLE DES SOINS SUBVENTIONNÉS
Depuis la création de la clinique dentaire et ce jusqu'à la fin de l'an-
née 2007, les jeunes patients sédunois, contrairement à ceux d'au-
tres régions, qui veulent bénéficier de soins conservateurs et de
traitements orthodontiques subventionnés doivent se rendre à la
clinique dentaire de l'association. Dès 2008, l'exception sédunoise
prendra fin et les parents pourront fa ire traiter leurs enfants auprès
des spécialistes reconnus par la Société des médecins-dentistes.
tïC'esf une collaboration réjouissante, négociée de longue date
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Stéphane Pont et Florian Berclaz ont dû se rendre au
domicile de Chiara Lubich pour lui remettre son titre, LDD

BOURGEOISIE DE MOLLENS

Chiara Lubich
honorée
CHARLY-G. ARBELLAY

Atteinte dans sa santé, Chiara Lubich, âgée de 87 ans,
n'a pas pu assister à la cérémonie organisée en son
honneur par les commune et bourgeoisie de Mollens.
La fondatrice du mouvement des Focolari (voir enca-
dré) a reçu chez elle le «diplôme d'honneur» de la nou-
velle citoyenne de Mollens des mains des présidents
Stéphane Pont et Florian Berclaz. La cérémonie s'est
donc déroulée sans elle mais en présence d'une délé-
gation du mouvement suisse des Focolari, conduite
par sa présidente Clara Squarzon.

C'est en janvier dernier que les bourgeois ont dé-
cidé, lors de leur assemblée générale, de nommer
Chiara Lubich, bourgeoise d'honneur. «Depuis 1974,
elle réside chaque été à Mollens et nous sommes très ho-
norés d'accueillir cette personnalité tout à fait extraor-
dinaire et d'envergure internationale, qui s'engage sur
tous les continents en faveur de la paix et de la fraternité
universelle», a souligné Stéphane Pont. «Son mouve-
ment a p lus de soixante ans d'existence. Cette spiritua-
lité de l'unité a fait naître des milliers d'initiatives
concrètes menées à bien par des adultes, des jeunes et
des enfants. Un peu partout se multiplient des «îlots de
fraternité» Ils sont le fruit du dialogue instauréà tous les
niveaux de la chrétienté.» Florian Berclaz a relevé que
«Chiara Lubich a reçu des dizaines de titres honorifi-
ques à travers le monde sauf en Suisse. La bourgeoisie de
Mollens a ainsi comblé cette lacune.»

Absente, Chiara Lubich a quand même transmis un
message dans lequel elle remercie les autorités et la po-
pulation de Mollens qui lui ont permis de vivre «plus de
trente ans d 'hospitalité silencieuse, riche et délicate». Le
président du mouvement suisse, Clara Squarzon, a
voulu voir dans cette distinction «une reconnaissance
encourageante de notre action au service de la société et
de l'Eglise».
Une politics-party s'inspirant de l'esprit de Chiara Lubich se tiendra
les 25 et 26 août 2007 à Martigny.
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LA TZOUMAZ ?Aucune poursuite pénale retenue contre cette institution pour malades
psychiques chroniques qui veut s'inscrire dans une nouvelle dynamique.

^̂ ^gÊÊ ^̂ ^S^̂ k Améliorer les
^̂ ^M SU conditions d'accueil

La nouvelle structure, sur trois étages, sera construite sur la gauche du bâtiment
existant. «Chaque étage pourra fonctionner en unité de vie» se réjouit Philippe Besse
directeur de La Miolaine. LE NOUVELLISTE/INFOCLAIVA

CHRISTIAN CARRON

Dans le collimateur de l'Inspection
cantonale des finances depuis 2002,
l'association La Miolaine n'encourra
pas de poursuites pénales. Pronon-
cée en mars 2006 par le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Greter, la déci-
sion vient d'être dévouée par le nou-
veau directeur de cette institution
pour adultes souffrant d'un handicap
psychique chronique, dont la struc-
ture d'accueil se trouve à La Tzou-
maz. «Nous ne voulions pas commu-
niquer uniquement sur cette affaire

mais réhabiliter complètement cette
association. Montrer que la situation
f inancière est saine et que nous avons
des projets», lance Philippe Besse.

Tout près de la fermeture
En poste depuis août 2003, ce der-

nier ne cache pas que l'ancienne di-
rection a commis de grosses mala-
dresses et des erreurs de gestion.
«Certaines lacunes sont évidentes
mais il n'y a jamais eu de volonté d'en-
richissement personnel. Et tout ce qui
a été dit suite au rapport de l'Inspec-

tion des finances, qui dénonçait no- structure», explique Philippe Besse.
tamment une gestion déloyale, ne doit Sur le plan de la gestion administra-
pas occulter l'énorme travail accom- tive, l'association est devenue pro-
p li par la fondatrice, son f ils et sa priétaire des bâtiments de La Tzou-
belle-fille durant près de trente ans.» maz et elle a désormais des contrats
Si, à l'époque, le canton avait failli fer- de prestations avec l'OFAS et l'Ai.Si, à l'époque, le canton avait failli fer-
mer l'institution, Là'Miolaine est de-
venue aujourd'hui un partenaire in-
contournable et fiable de la prise en

[plaine est de- Quant à l'organisation des soins, elle
partenaire in- a développé un concept de prise en

charge socio-éducative.

Professionnalisation
«Nous avons réalisé un gros travail

d'équipe pour professionnaliser la

charge, obtenu des certifications
OFAS/AI, engagé des éducateurs et
des infirmiers en psychiatrie ou en-
core établi de nouvelles collabora-
tions avec Malévoz ou d'autres insti-
tutions.

'¦ Autre preuve de la nouvelle dynamique de la
: Miolaine, le projet de transformation mené en
: un temps record. «Il s 'agit de construire une
¦ nouvelle aile sur la gauche du bâtiment exis-
: tant comprenant trois étages, chaque étage
] fonctionnant comme une unité de vie avec sa
: cuisine, son réfectoire et ses chambres», ex-
: plique Philippe Besse. La moitié des cham-
\ bres seront à un lit et elles bénéficieront tou-
: tes de douche et WC. Aujourd'hui le bâtiment
: comprend une grande cuisine centrale au rez,
: deux étages de chambres doubles unique-
: ment et les sanitaires sont à l'étage. Le nom-
I bre de résidants sera en outre diminué de 28
: à 24 personnes. «Nous entendons améliorer
: les repères pour nos pensionnaires, ainsi que
\ les relations entre eux et le personnel d'enca-
: drement.» Devisé à quelque 4,5 millions, ce
: projet devra être validé par le Conseil d'Etat et
: l'Office fédéral des assurances sociales avant
: la fin de l'année pour bénéficier de la double
• subvention. Ce qui représente près de 75%
: du montant, le solde étant financé par des
• prêts bancaires et des crédits LIM.

PRÉSENTATION PUBLIQUE EN ATTENDANT LA PROCHAINE MISE À L'ENQUÊTE

L'éolienne de Charrat se dévoile
CHRISTIAN CARRON

Un mât de 100 mètres de haut, trois
pales de 40 m environ, une puissance
de 2 à 2,5 MW pour une production
annuelle de l'ordre de 4 GWh (de quoi
alimenter 1000 ménages en électri-
cité), voilà les principales caractéris-
tiques techniques de l'éolienne test
qui devrait s'élever au lieu-dit le
Grand Botsat, dans la plaine de Char-
rat. C'est en tout cas le projet qui a été
présenté en fin de semaine dernière à
la population de la commune. Une
information voulue tant par l'initia-
teur du projet, l'ingénieur vaudois
Xavier Lonfat, que tous les partenai - Lut ¦'"•¦m- - 
res: la Municipalité, Energie Sion Ré- Comme veut le montrer ce photomontage, l'impact de l'éolienne sur l'environnement
gion, le Groupe E (services industriels sera faible, LDD
de Fribourg et Neuchâtel) . «Le projet
a été très bien perçu», se félicitait Xa-
vier Lonfat à l'issue de la présenta-
tion. «Il est vrai qu'on bénéficie du tra-
vail de pionnier réalisé par RhonEole
pour tout ce qui relève des préjugés
par rapport à l'impact sur le paysage
ou le bruit. L'éolienne de Charrat sera
d'ailleurs très similaire à celle de Col-
longes-Dorénaz.»

Vent favorable, impact faible
Les études de vent réalisées entre

mai 2006 et mai 2007 montrent claire-
ment que le site (côté mont, à la sortie
de Charrat direction Saxon) présente
tous les avantages en terme de vitesse
et de direction. Autre étude favorable:
la notice d'impact, obligatoire pour
obtenir les autorisations de
construire. «Tant du point de vue de la
protection de la nature (faune et flore),
du bruit, de l'ombre portée ou de l 'inté-
gration paysagère, l 'impact de l'éo-
lienne sur l'environnement local est
faible et en tous points conformes aux

normes en vigueur», a expliqué Vin-
cent Rebstein, ingénieur spécialisé.

Premier tours de pales
fin 2009?

Xavier Lonfat s'est fixé un calen-
drier «raisonnable» avec une mise à
l'enquête du projet dans le courant
de l'automne. «Il devra ensuite passé
dans les différents services de l'Etat.
Une fois le feu vert obtenu, on pourra
commander la machine en sachant
que les délais de livraison sont impor-
tants, de l'ordre d'une année et demie
à deux ans.» Les premiers tours de
pales de l'éolienne test du Grand-
Botsat sont espérés pour fin 2009, dé-
but 2010. Son rendement effectif sera
évalué après une année de fonction-
nement. Il sera temps alors d'envisa-
ger le parc éolien avec deux nouvelles
machines. Une démarche qui pas-
sera obligatoirement par l'établisse-
ment d'un plan d'affectation spécial.

Et Martigny?
: Du côté de Martigny, l'autorisation de
: construire pour une éolienne test est immi-
: nente. «Tous les services de l 'Etat ont été
: consultés. Nous attendons la décision for-
• melle qui devrait tomber à la rentrée», expli-
: que Nicolas Mettan, président de RhonEole.
: Prévus ce printemps, les travaux avaient dû
'¦ être repoussés suite au déplacement de la
: machine de la zone du Rosel quelques cen-
¦ taines de mètres à l'est en direction du mont
: Ottan (côté Salvan au lieu-dit Courtis Neuf,
: «Le Nouvelliste» du 5 mai 2007). «Nous de-
\ vrions pouvoir débuter les travaux de fonda-
: tion dans le courant de l 'automne.» La pose
: de la machine devrait intervenir vers la fin du
: premier semestre 2008 et sa mise en ser-
: vice dans la foulée. Quant au plan d'affecta-
] tion spécial nécessaire au développement
: du parc éolien de Collonges-Dorénaz (où la
: plus grande éolienne de Suisse tourne de-
: puis décembre 2005), il est toujours à
: 'ébauche chez RhonEole.

SALVAN

Planatek réunit
1200 fans d'électro

Un soin particulier avait ete apporte a la déco. Un effort reconnu
et apprécié par les festivaliers, HOFMANN

Avec 1200 amateurs de musi- vendredi p lus ciblée under-
que électronique sur deux ground, psychédélique et celle
jours, les organisateurs du du samedi touchant un public
sixième Planatek Festival ont p lus large, on atteint un équili-
atteint leur objectif. «Tout s'est bre idéal. Et ça permet de propo-
parfaitement bien passé, les ser pratiquement tous les styles
échos sont très bons, notam- de musique électronique.» De
ment au sujet de la déco qui a quoi envisager sereinement
beaucoup plu », souligne Flo- une septième édition? «On ne
rian Piasenta, l'un des quatre sait pas ce que l'avenir nous re-
piliers de la manifestation qui serve. Dans le comité, on a tous
se tient sur le plateau de Plana- des projets. Mais on va tout faire
jeur, sur les hauts de Salvan. pour qu'il y ait un septième Pla-
Pour la deuxième année de natek. La formule est bonne, le
suite, le festival open air se dé- site est idéal et les bénévoles
roulait sur deux jours, une for- nous soutiennent. Alors, forcé-
mule qui a définitivement fait ment, ça augmente les chan-
ses preuves. «Avec la soirée du ces...» ce

Le Nouvelliste

CALENDRIER
Le projet de La Miolaine est mené en paral-
lèle à celui de la Fondation Le Chalet («Le
Nouvelliste» du 9 décembre). Basée à Sal-
van, elle poursuit les mêmes buts que l'as-
sociation et dépend de la même direction
qui a prévu de déménager les locaux à Ar-
don. Dans la planification idéale de Philippe
Besse, la transformation de l'hôtel du Relais
du Petit-Bourg débute en janvier. Les tra-
vaux devraient durant quatorze mois. Sui-
vent le déménagement de La Miolaine et la
transformation des locaux de La Tzoumaz.
Lorsque l'association retrouve ses murs, Le
Chalet peut alors définitivement déména-
ger. «La fusion de ces deux institutions in-
terviendra dans la foulée, à l'horizon 2010.»
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Offres valables du 21 au 27 août 2007

de Savièse
Saucisse

pièce, 250 g
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au lieu de 7.40
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au lieu de 6.80
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3 pièces, 180
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au lieu de 7.20
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36
au lieu de 42.40

MIGROS
Société coopérative Migros Valais

P"OVRQNNAZ| SAILLON M IM
WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKHÊM "g -̂ '

,TrT""^—1̂¦ Lrr"rr=rH L E U K E R B



Le bétail parmi
dire aux Crose«

AGRICULTURE ET TOURISME ? Samedi, on parlait aussi bien
anglais que patois à la Foire du bétail. Pourtant, parmi tout ce
folklore et les animations, les vaches ont encore leur «meuh» à dire

Une hérens un peu perdue parmi les simmenthal et les red holstein a trouvé de la compagnie, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Samedi sur le parking des Cro-
sets, il fallait bien chercher
pour trouver dans la foule des
agriculteurs aux bottes crot-
tées, portant un bleu de travail.
Car la Foire du bétail est deve-
nue un rendez-vous grand pu-
blic, alliant folklore et tradition.
Avec une organisation ayant su
réunir la nouvelle génération
d'éleveurs et une douzaine de
commerçants. Et au total 120
bénévoles pour cette dix-sep-
tième édition. Résultat: le pu-
blic afflue chaque année plus
nombreux. Composé de gens
de la montagne, mais aussi de
Montheysans et de touristes, il
a pu .assister à un cortège et
écouter des groupes de musi-
que souvent de très grande
qualité, venant parfois de loin.
Bars, cantine, produits artisa-
naux, bal: tout avait été prévu.
Au micro, Béatrice Mariétan a
pris la succession de Roger
Gex-Fabry et animait la journée
avec aisance.

Et les vaches dans tout ça? Il
est vrai qu'elles n'occupent
plus qu'une partie restreinte du

parking. Alors que l'on en
comptait jusqu'à une centaine
par le passé, elles étaient à
peine plus de la moitié cette an-
née. Fort bien préparées,
choyées, leur nombre réduit
reste tout à fait suffisant pour la
manifestation. «Et cela de-
meure bel et bien un lieu, de
vente pour le marché du bétail.
Les Crosets est l'une de deux seu-
les foires du genre en Suisse ro-
mande. On en trouve une autre
dans le Jura», indique un éle-
veur.

Prix du lait: grève? L_ ^> <*> »HMW
Cette foire est aussi l'occa- Le public a eu droit à un accueil de qualité, notamment grâce

sion pour le monde paysan de
parler soucis et avenir. Et no-
tamment du projet de grève du
lait lancé par le syndicat Uni-
terre. But de l'opération coup
de poing: faire pression sur la
grande distribution pour que le
prix d'achat du lait remonte.
Dans la vallée d'Illiez, on se tâte
actuellement pour savoir s'il
faut suivre le mouvement.

Emmanuel Gillabert, éle-
veur de Val-d'Illiez ayant des
vaches en estivage aux Crosets,

à Sybille. LE NOUVELLISTE

connaît bien la situation: «Le
bétail est très recherché, on le
voit notamment sur cette foire.
Le prix des bêtes a bien aug-
menté aujourd 'hui. Car il y a de
moins en moins de têtes par
troupeau. Pourquoi? Le marché
est moins intéressant, notam-
ment pour le petit producteur
qui livre 200 litres de lait par
jour. Aujourd 'hui, il touche 65

centimes par litre, alors qu'il re-
cevait p lus d'un franc il y a un
peu p lus de dix ans.»

Qui dit moins de vaches, dit
moins de lait. Pour Emmanuel
Gillabert, «son prix devrait donc
logiquement augmenter. Or, que
fait-on? On augmente les
contingents de production lai-
tière pour compenser. Résultat:
le prix ne bouge pas.»

GRAND PRIX ÉCOSSAIS AU FESTIVAL DU FILM DES DIABLERETS

Le palmarès consacre un film d'escalade
Le Grand Prix du Festival du
film des Diablerets est revenu à
un film d'escalade. «Eli» de
Paul Difflex (GB-Ecosse) décrit
les prouesses de Dave McLeod
sur la falaise écossaise de Dum-
barton. Le grimpeur consacre
tout son temps à tenter de vain-
cre une voie juste à côté de chez
lui.

Quelque 4000 spectateurs
ont assisté à cette 38e édition

du festival. Le côté festif et la
variété du choix des films ont
particulièrement retenu l'at-
tention du public qui a parti-
cipé de manière régulière aux
projections.

Décisions à l'unanimité. Le
jury, présidé par Marianne
Chapuisat, s'est félicité de la
qualité de la sélection et a pris
toutes ses décisions à l'unani-

mité. «Asiemut», un film de
voyage à vélo entrepris par
deux Canadiens reçoit le prix
spécial du jury ainsi que le prix
du public. Le prix de l'Etat de
Vaud revient au film sur le
grimpeur français Jean-Marc
Boivin de Gilles Chappaz (F) et
reçoit le Diable d'or pour le
meilleur film d'exploits-aven-
tures. «Le dernier mineur de
glace du Chimborazo» d'Anne

Farrer (F-Equateur) s'est vu at-
tribuer le Diable d'or du meil-
leur film de montagne. Cette
réalisation raconter le courage
d'un homme qui pour quel-
ques dollars va chercher des
blocs de glace à plus de 5000
mètres. Rappelons que le Mé-
rite Alpin 2007 a été attribué à
titre posthume à Sébastien Gay,
décédé en décembre dernier.

GB/C

Le Nouvelliste

Les mérites ont été remis en musique, grâce aux Young
Dogs, groupe du Chablais vaudois. LE NOUVELLISTE

BEX

Mérites sportifs
fêtés au Bex-Lier
La Nuit du Bex-Lier a servi de cadre samedi à la mani-
festation de remise des mérites sportifs bellerins 2006.
C'est dans le parc communal que Raffaël Ferrara et
l'équipe locale du Grand Prix des villes sportives ont
reçu leur diplôme et des lingots d'or de cinq grammes.
Ces mérites ont été décernés par la Municipalité et l'as-
sociation des sociétés locales.

Raffaël Ferrara a été choisi pour le mérite individuel
grâce à son cinquième rang au championnat du
monde de pétanque de Grenoble. L'homme a déjà
remporté à deux reprises le titre suisse, en 2003 et 2006,
ainsi que plusieurs concours internationaux et vau-
dois.

Pour le mérite par équipe, le jury a choisi les dix
membres de la formation bellerine ayant remporté le
Grand Prix des villes sportives en 2006. «Nous n'avons
pas eu le temps de leur remettre ce mérite qu'ils ga-
gnaient en p lus de l'édition 2007», commentait samedi
Michel Fluckiger. Et le syndic d'ajouter: «Nous nous
sommes inscrits à ce grand prix en 2004 déjà. Et ce, afin
que Ton parle de Bex pour autre chose que la Fareas...»
Objectif pleinement réussi. Et ce, avec un groupe de
choc qui puise son noyau au sein du ski-club. Entraîné
par Daniel Hédiger en personne, 0 se compose de Mar-
lyse Breu, Nicolas Pellaton, Jovian et Damien Hédiger,
Vincent Cester, Erwan Kaeser, Patrick Aeschlimann,
Vincent Caccamo, Joël Junod.

lïois panneaux soulignant ces deux victoires ont
été installés aux entrées de la ville. «Nous avons laissé
une petite p lace pour 2008...», souligne le syndic. GB

INCENDIE A MONTREUX

Le bar Pravda
voit rouge
Grosse frayeur au centre de Montreux hier matin.
Vers 4 heures du matin, un incendie a totalement dé-
truit un bar situé sur la Grand-Rue de Montreux, près
de la place du Marché. Le feu s'est déclaré dans un bar
à vodka au rez-de-chaussée d'un immeuble composé
de cinq étages. Le local était fermé et inoccupé au mo-
ment des faits. Les étages n'ont pas été touchés. La
cause du sinistre n'est pas connue et la police cherche
à savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un acte intention-
nel. Cet incendie, contre lequel seize sapeurs-pom-
piers ont lutté, n 'a fait aucun blessé. Le Pravda a ouvert
ses portes récemment et est fréquenté notamment par
une clientèle russe. GB/c



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

Meubles "W Canapés 3 p.+2 p. 1̂ Literies électriqueŝ ! ¦ Canapés Relax || Matelas j
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prestations. L'exploitation intégrale ou partielle dei
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire Institut de iLe spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, en -.orn 
'

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. Manuella e
aaaaBBaaaaaai n MattPIKPc: I

en forn e
Manuella e Oui
Masseuses I pi.

Sauna
massages de c jtente,

antistress, sp irtifs,
réflexoloc e.

lu-ve 10 h à il h 30
sa 10 h -17 a..

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE

Tél. 027 455 70 01.
036-415536

_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 4331. |_

Magnétiseuse
- ¦ Bienguérisseuse dans son corps

Don de naissance. Bie„ dans sa têteContrôle des énergies, massages,massages. Douleurs, EJJ déména%éeczéma, verrue. 'à Uvriei..
Fatigue et stress. Massages relaxants...
Tél. 078 618 53 60. Masseuse diplômée.
A distance: Tél. 079 654 32 26,
Tél. 0901 17 01 05. M™ Duchoud.

036-403785 036-416011

New a Sion
déménagements
+ transports
divers
international
et Suisse
Devis gratuit.
Tél. 079 320 61 26.

036-411769

Cuir massif épais

M*. 320.-MraM

Salon 6 places Relax

Matelas déhoussables
Grande marque suisse
Spécial mal de dos!

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:francois.dayer@netplus.ch
mailto:iean-wes.bonvin@nouvelliste.ch
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OPEN AIR DE GAMPEL Plus de
80 000 spectateurs. Le festival haut-
valaisan. deuxième nlus srand de
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Suisse, passe entre les gouttes
et retrouve les chiffres noirs.

PASCAL CLAIVAZ

Gampel 2007 est un très bon
cru. Et même un excellent cru,
si l'on songe à la météo. Le fes-
tival a passé entre les gouttes,
de jeudi soir à dimanche après-
midi.

Son porte-parole Olivier
Imboden, qui est également
l'un des sept associés de la S.A.
OpenAir Gampel, a annoncé
«largement p lus de 80000 spec-
tateurs», dimanche après-midi.
Et avec cela, il pousse un grand
soupir de soulagement, puis-
que son festival se retrouve
dans les chiffres noirs. Mais il a
fallu ramer. La concurrence des
autres grands open airs euro-
péens se fait toujours plus vive
et la tête d'affiché du samedi
soir de plus en plus difficile à
trouver. «Cette année, nous
avons eu de la chance avec Tra-
vis», a commenté Olivier Imbo-
den.

Le chanteur est intervenu
devant plus de 20000 festiva-
liers. Ses ballades écossaises
sont dans le cœur du public de-
puis longtemps et elles passè-
rent très bien auprès du jeune
public, sous le charme jusqu'à 1
heure.du matin.

Avant lui, les Allemands des
Sportfreunde Stiller (littérale-
ment: les amis du sport Stiller)
avaient vanné les Suisses sur le
tir des penalties, à la dernière
coupe du monde de football. Ils
leur ont conseillé de s'entraî-
ner sérieusement. Cela déclen-
cha des torrents de «Hopp
Schwiizl».

Une mention également
pour la prestation des Eagles of
Death Métal, tenant du hard
rock avec force décibels. Avec
sa dégaine de «Easy Rider» re-
venu des péroraisons idéalis-
tes, le chanteur s'est mis le pu-
blic dans sa poche. Son hu-
mour et sa séduction plurent
particulièrement aux femmes.

La programmation du jeudi
et du vendredi étant beaucoup
plus aisée, l'Open Air de Gam-
pel s'était offert Tool, avalanche
de musique métal baignant
dans de sombres vidéos. Le
vendredi, les spectateurs large-
ment germanophones de Gam-
pel envahirent le terrain à
23 000 devant «Die Aerzte». Le
samedi après-midi, le groupe
romand Stress a mérité une

mention. Il fêtait l'anniversaire
de sa chanteuse Caroline, seule
au milieu de neuf garçons.
Stress emballa son public, no-
tamment avec son tube anti-
Blocher et son militantisme
anti-«barrière de rôstis». Ils dé-
montrèrent également
l'énorme avantage de posséder
une chanteuse de talent dans
un groupe de hip hop.

Le festival échappa à la
pluie jusqu'au bout et le di-
manche se termina en beauté
avec Gentleman et Billy Talent.

5,2 millions de budget
Avec un énorme budget de

5,2 millions de francs, dont un
budget artistes de 1,5 million
(1,1 million de gages nets) les
organisateurs avaient l'œil rivé
sur les humeurs célestes. «2005
fut  très dur en raison de la mé-
téo», commentait Olivier Imbo-
den. «Nous avons subi un déficit
à sept chiffres. »

Ce déficit, les sept associés
vont l'éponger avec les résul-
tats des Open Air 2006 et 2007.
L'un des grands avantages de
Gampel, c'est son camping de
15 hectares, directement accolé
à la surface de concerts. Les dix
mille à quinze mille tentes ont
bien dû abriter vingt à trente
mille aficionados. Suffisam-
ment pour assurer le succès
d'une édition.

Peu d'incidents
Ce qui frappait cette année,

c'est le calme et la tranquillité
d'un festival drainant plus de
80000 personnes. «Pour une
telle manifestation de masse, il
n'y eut que peu d'incidents», a
confirmé le chef d'engagement
de la Police criminelle valai-
sanne Martin Lauber. Il y eut
quelques vols dans la ville de
tentes: un ordinateur portable
et deux caméras digitales. A si-
gnaler que Gampel offrait , cette
année, un local de dépôt où l'on
peut laisser son matériel en si-
gnant simplement avec ses em-
preintes digitales.

Du point de vue sanitaire, le
principal problème vint de l'al-
cool. Sinon, ce fut tranquille,
avec 768 contacts de patients,
dont 90 observations qui né-
cessitèrent une observation
prolongée. Cinq personnes fu-
rent hospitalisées.

Malgré la concurrence des autres grands open airs européens, le public - enchanté - est venu en masse à Gampel. P.D ANTONIC

Stress, au-delà de la barrière de rôsti P.DANTONIO . Tool, du métal dans une ambiance hallucinante, P.DANTONIO

William White, du folk en ouverture du samedi, P.DANTONIO Travis, tête d'affiche inespérée, a ravi les fans, P.DANTONIO
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Mezzo

RTL 9

Eurosport
10.00 Colombie/Allemagne. Sport.

SF1 20.00 Tagesschau. 20.15 Gluck auf Soliti ignoti, identité nascoste. CANAL 9

7.00 Quel temps fait-il ?. 7.40 Le
Destin de Lisa. 3 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Le Destin de Lisa. Film
TV. Sentimental. Ail. 2006. Real.:
Michael Esser. 1 h35. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. La vie est un
cadeau. 12.45 Le journal. 13.15
Toute une histoire. 14.15 Rex. L'at-
tentat. (1 et 2/2). 15.50 Le
Caméléon. Etat de manque. 16.35
Magnum. Entrez dans la danse.
17.25 Monk. Monk à New York.
18.10 Top Models machine arrière, mais la belle a la
18.40 Le petit Silvant phobie des ruptures et le lui fait

illustré sav°'r-
Au musée. 18.30 Newport Beach
18.55 Le journal L'amour rend stupide.
¦»n nt rlaccc àm Seth, Summer et Marissa quittent
u-ÏT^ 7 M Newport pour décider de leursHôtel de famille. orientations scolaires respectives àClasse Eco vous propose de suivre Berke,ey et Brown...un couple d hôteliers de Crans- ... ' . „
Montana qui a décidé d'investir 13.1 i Kaamelott
plus de 3 millions pour créer un Ral50n d ar9.ent

centre de bien-être avec piscine et 19-30 Le journal
fitness. 20.00 Banco Jass
20.30 Box office 20.05 Georgette

à la carte et ses potes

22.35 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2004. VM.
2 épisodes.
«Terrain miné». Le corps d'un
agent du FBI infiltré est
retrouvé criblé de balles dans
un champ de tir militaire. -
23h20: «Dommages collaté-
raux».
0.05 Le journal. 0.20 24 Heures
chrono. 2 épisodes.

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
TV5M0NDE, le journal. 10.25 360°
GEO. 11.15 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.
15.35 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360° GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.35 Acoustic. 19.10
Bin'o Bine. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Paradis à sau-
vegarder. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR). 23.35
Quelques jours entre nous. Film TV.

Football. Championnat du monde
des moins de 17 ans. Groupe F. En
direct. A Cheonan (Corée du Sud).
13.00 Trinité-et-Tobago/Ghana.
Sport. Football. Championnat du
monde des moins de 17 ans. Groupe
F. En direct. A Cheonan (Corée du
Sud). 16.00 Pays-Bas/Irlande.
Sport. Hockey sur gazon. Champion-
nats d'Europe. Match de poule
dames. En direct. A Manchester
(Angleterre). 20.15 Le
Havre/Nantes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.4e
journée. En direct. Commentaires:
Christophe Jammot et Jean-Luc Arri-
bart.

CANAL*
8.30 TotallyTooned ln(C). Film. 8.40
Dupont Lajoie. Film. 10.20 Sur-
prises. 10.35 Jamel Comedy Club 2.
11.05 Weeds. 3 épisodes. 12.30
Infos(C). 12.45 Zapping(C). 12.55
Mon oncle Charlie(C). 2 épisodes.
13.40 Avril. Film. 15.15 American
Dadl. 15.35 Caraïbes : Rivages

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
10.45 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
tsrinfo. 15.15 Mise au point. 15.50
Temps présent. Des bleus dans la
police. 16.50 Stars etc....
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.05 H
Une histoire de détective.
Aymé a le malheur de séduire la
femme du directeur et veut faire

détruit? Série. Aventure. EU. 2007.16 et Film. Action. GB - Fra. 1979. 0.10 Le don d'Adèle
Documentaire. Histoire. Fra - 17/23. Stéréo. RéaL: Lewis Gilbert. 2 h 5. Théâtre. 1 h 55. Mise en scène:
Ail. 2004. Real.: Michael Busse 2 épisodes inédits. Avec: p0ger Moore, Lois Chiles, Jean-Paul Cisife. Pièce de: Jean-
et Maria-Rosa Bobbi. «Une des nôtres». Jack refuse Michael Lonsdale Richard Kiel ' Pierre Grédy et Pierre Barillet.
Le 7 août 1944, le général von d'abandonner Juliet seule en ,Mn„„rai,0r, la Lotto c» ' Les Veyron-Laffite ont invité les
Choltitz est nommé comman- pleine jungle. Malgré les pro- T°"£L

K
f

r*' 1" A!2£5tà Gaschassin à dîner. La maî-
dant de l'armée du grand Paris, testations de Sayid et Kate, il tiaie prêtée par les Américains tresse de maison_ Edmé6( est
23.45 Sport dernière. 23.50 Banco tient à la ramener au campe- aux Britanniques, a disparu. catastrophée: Regina, la bonne,
Jass. 23.55 Classe éco. Série de ment. - 23h20: «L'effet James Bond est charge par son vjent de démissionner,
l'été: hôtel de famille (9/9). 0.10 Le papillon». chef, «M», de la retrouver. 2.10 La vie plus belle... de l'inté-
journal. 0.50 tsrinfo. 0.15 L'île de la tentation. 1.15 Journal de la nuit. rieur. 3.05 Plus belle la vie.

—*-— L'essentiel des autres programmes ™~
inconnus. 16.25 Two for the Money. TCMS ARD Geissen. 21.15 Einsatz in vier Wan-
Film. 18.25i Best of « Album de la 9 „0 Le |aboratoire de Dexten 15.OO Tagesschau. 15.10 Sturm der den, Spezial 22.15 Extra, das RTL
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10.00 Camp Lazio. 11.00 
Nom 

de Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Mrçmin. 23-30 f ̂ 'JL1'*n d- ? 00
19.00 Le JT de Canal+{Q. 19.15 code; Kids Next Door 1200 Ben Léopard,Seebar & Co. 17.00 Tages- RTL Nachtjournal. fl.25 Nachtjour-
Les grandes vacances deÇanal+(C). 10 12 25 Scooby.Do0| où es.tu7. schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- "aj; das Wetter. 0.35 10 vor 11.
19,5

^
La,nmnt„e0 C)- J9'55 Z,auP; 12.50 Robotboy. 13.10 Billy et schau. 17.55 Verbotene Liebe. 1-00 Einsatz in vier Wanden, Spe-

S^c
)-

D u? n
es, SimPS0ll(c)- Mandy. 13.35 Les Mésaventures du 18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- zlaL

I llrt întnV a l  *" rl°~ Roi Arthur- 1400 Ed' Edd + Eddv- trevien 195° DaS Wetter- 1955 TVEiand»tg. 20.50 La Rupture. Film. 15 „„ Hj hi Pufty Ami Yumi 16 00 Bôrse im Er5ten 2u.ooTagesschau. 15.00 Telediario la Edicion. 15.45
i
2
A?'

3
H

D
û
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aUd 'Un n0ir' °'15 Mon copain de classe est un singe. 20.15 Erlebnis Erde. 21.00 Legen- El tiempo. 15.50 La viuda deweeds. i épisodes. 17.00 Foster, la maison des amis den. 21.45 Report. 22.15 Tagesthe- Bianco. 16.40 Bloque infantil.

12.00 Charly la malice. 12.45 Code
003. 13.40 Company Man. Film.
15.10 C'est oufl. 15.20 Les Garde-
Côtes. 16.10 Le Renard. 17.15 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.25 Ça va
se savoir. 20.10 Benny Hill. 20.45
Star Trek: insurrection. Film. 22.30
Stars boulevard. 22.35 Brigade des
mers. 23.20 La nuit est à vous.

ÏMC
10.40 Rick Hunter. 11.35 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.20 TMC
Météo. 13.25 Hercule Poirot. 14.20
Inspecteur Morse. Film TV. 16.10
Rick Hunter. 2 épisodes. 17.55 L'Ins-
tit. Film TV. 19.30 La Crim'. 20.35
TMC infos tout en images. 20.45
TMC Météo. 20.50 Jeu de piste cri-
minel. Film TV. 22.20 Jeu de piste
criminel. Film TV. 23.55 Cold
Squad, brigade spéciale.

Planète
12.35 Hawaii, des becs-fins sous le
volcan. 13.05 A la recherche du
plus beau colibri. 13.35 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 14.00
Les batailles de l'or vert. 14.55
Cochons de nitrates. 15.50 Planet
Travel. 16.45 Des vacances très
sportives !. 17.10 Les cités perdues
des Mayas. 18.00 Les pyramides
oubliées de Caral. 18.50 Un voyage
chez les Woodabés. 19.45 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
20.10 Les visages de la forêt. 20.45
Dr G : Enquête par autopsie. 22.25
Pris au piège. 23.15 Au coeur d'une
prison thaïlandaise.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.55
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.05
TFou. 10.30 Les Vacances de
l'amour. Cambriolage. 11.30 Le
Destin de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale couples. 13.00
Journal. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 L'Héritage

de la passion
FilmTV. Suspense. EU. 2005. RéaL:
Jerry Ciccoritti. 1 h45. Avec: Poppy
Montgomery, David Sutcliffe,
Shawn Christian, Maxim Roy.
Un couple se marie, vit d'heureuses
années, puis divorce, miné par les
crises de jalousie. Lorsque l'époux
est retrouvé mort, l'amant de sa
femme est suspecté.
16.25 Oui chérie !
Le premier sur le pot.
16.50 Méthode Zoé
Changement de cap.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

imaginaires. 18.10 Quoi de neuf, men. 22.43 Das Wetter. 22.45 18.0Q Noticias 24H Telediario inter-
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers Gisela. Film TV. 0.15 Nachtmaga- nacional. 18.30 Agenda exterior.
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les zin. 0.35 Verdecktes Spiel. Film. 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans- 2Df 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
formers Cybertron. 20.00 Naruto. 15 gn Heute/Sport 15 15 Ostsee- E' tiemP°- 21-50 La semana inter-
20.25 Le laboratoire de Dexter. Scrinauzen. 16.00 Heuté, in Europa. nacional. 22.00 Especial.
20.45 Le Point de non-retour (ver- 16.15 Wege zum Gluck. 17.00 RTP
sion remasterisee). Film. 22.20 La Heute. 17.15 Hallo Deutschland. 15.15 O Processo dos Tévoras.
Charge fantastique. Film. 17,45 Leute heute 1805 S0K0 16 00 P|antas com histôrias. 16.15

TSI 5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso. Sô visto e amigosl. 18.15 Desti-
14.20 La tata. 14.45 II Giorno délia 20.15 Die Rosenzùchterin. Film TV. nos.PT. 18.45 Noticias da Madeira.
civetta. Film. 16.30 Everwood.
17.15 Una mamma per arnica.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 II
commissario Rex. 19.00 II Quoti-
diano flash. 19.05 National Géo-
graphie. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Due uomini e mezzo. 21.00
First Daughter. Film. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.05 Meteo. 23.10
Segni dei tempi. 23.30 CSI, scena
del crimine.

14.30 Die feine Kùche der Schweiz.
14.45 Eisenbahnromantik. 15.15
Summerland Beach. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.20 Pfahlbauer von Pfyn: Stein-
zeit live!. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.15 Meteo. 22.20 Eco. 22.50
Wie starb Diana wirklich?. 23.45
Tagesschau. 23.55 Meteo.

21.45 Heute-journal. 22.15 Art of 19.00 Portugal em directo. 20.00
War. Film. 0.05 Heute nacht. 0.20 Olhos de Agua. 21.00 Telejornal.
Pop Odyssée, House of the Rising 22.00 A mesa com 0 capote. 22.30
Punk. 1.20 Neues. 1.50 Heute. 1.55 Bocage. 23.30 Concelhos de Portu-
Vor 30 Jahren : Georgios Mangakis. gai. 0.00 Indisciplinas. 0.30 EUA

S WR Contacta. 1.00 Jornal das 24 horas.
15.00 Planet Wissen. 16.00 RAM
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 15.20 Non lasciamoci più. Film TV.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
formationen von der Stuttgarter 17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
Bôrse. 18.15 Sport am Montag. Commissario Rex. 18.50 Reazione a
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
20.00 Tagesschau. 20.15 Gluck auf Soliti ignoti, identité nascoste.
vier Radern. FilmTV. 21.45 Aktuell. 21.20 In fuga a Venezia. Film TV.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30 23.05 TG1. 23.10 Passaggio a Nord
Betrifft, Kriechen, klagen, kampfen, Ovest. 0.15 TG1 -Notte.
Leben mit Hartz IV. 23.15 In der DAI 7
Hitze der Nacht Film. 1.00 Rote 1530 II commissario Kress. 16.30Rosen. 1.50 In a ler Freundschaft. Squadra SperJa|e Ljpsja „_„ 0ne

RTL D Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 TG2. 19.00 Law and Order. 19.50
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. Krypto the Superdog. 20.00 Warner
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. Show. 20.30 TG2. 21.05 Close to
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Home. 2 épisodes. 22.40 Practice,
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was Professione avvocati. 23.25 TG2.
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte 23.35 La storia siamo noi. 0.40
Zeiten. 20.15 Surprise, Surprise! Magazine sul Due estate. 1.15 Sor-
Die Ûberraschunqsshow mit Oliver qente di vita. 1.45 Meteo. 1.50

22.35 Dans la peau
d'une blonde

Film. Comédie sentimentale.
EU. 1991. RéaL: Blake Edwards.
Avec : Ellen Barkin, Perry King,
Jimmy Smits, JoBeth Williams.
Steve Brooks se comporte en
goujat avec les femmes qu'il
séduit. Pour se venger, trois de
ses maîtresses l'assassinent.
0.30 Un génie, deux associés, une
cloche. Film.

Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
notte.

15.25 Sérénade et marche «Haff-
ner». Concert. 16.40 Les Vêpres de
la Vierge Marie, de Claudio Monte-
verdi. Concert. 18.50 Le magazine
des festivals. 19.00 Leadfoot Rivet.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Chamber Music Collection :
The Man of Glass. Concert. 21.45
Chamber Music Collection: Magic
Violin. Concert. 22.45 Didier Lock-
wood. Concert. 23.45 Le magazine
des festivals. 23.55 Séquences jazz
mix. 0.05 Le magazine des festivals.
0.15 Séquences jazz mix. 1.45
L'odyssée du blues.

a#AI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11 , Kommissare im Einsatz. 20.15
Last Action Hero. Film. 22.55 Toto
& Harry, die Zwei vom Polizei-Revier.
23.25 Focus TV-Reportage. 0.00
Der Elefant : Mord verjahrt nie. 1.00
Sat.1 News, die Nacht.

12.00 Denis Martin sonne toujours
deux fois, l'intégrale de la semaine
18.00 Le journal - la météo
18.15 Le no comment 18.20
Rock OZ'arènes 1/6 18.45 Le
16/9 Culture Laurent Possa, cha-
pelle Saint-Joseph Beuys 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle
diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

22.15 Ma famille
à Téhéran

Documentaire. Société. Sui.
2006. RéaL: Afsar Sonia Shafie.
1 h 30. Inédit.
Après avoir suivi des études de
cinéma en Suisse, la réalisatrice
revient à Téhéran, auprès des
siens, dans l'intention de racon-
ter l'histoire de sa famille.

: 23.45 Arte info. 0.00 Le Bateau
Film.

france 
 ̂

france &
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Des jours et des vies. 9.15 10.50 Plus belle la vie. 11.20 Bon
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A. appétit, bien sûr. Cubes de thon aux
11.20 Sudokooo. 11.25 Les aromates et copeaux de noix de
z'amours. 12.00 Tout le monde veut coco. Invité: Pierre-Yves Lorgeoux,
prendre sa place. 12.50 Million- chef cuisinier. 11.40 12/13. 13.00
naire. 13.00 Journal. 13.45 FBI, 30 millions d'amis collector. Pierre
portés disparus. Voie de garage. Desproges fait sa tête de cochon.
14.30 Division criminelle 13-45 Inspecteur Derrick. Les règles
Un match décisif. duJeu'

15.15 Hercule Poirot 14-55 Courte Tête
L'affaire de l'invention volée. Fllm- Comedle- Fra-19̂ ,Rr

ea ".
Reuben Astwell, un homme d'af- Norbert Carbonnaux. 1 h 25. Noir et
faires sur le point de mettre sur le "'anc- . ., .
marché un caoutchouc révolution- 16.20 Chérie, j'ai rétréci
naire, est assassiné. A la demande les gosses
de sa veuve, Poirot enquête. Chérie, la varicelle attaque!
16.15 RJ. 17.15 C'est pas sorcier
Braquage. (1 et 2/2). Les canaux.
18.00 Sudokooo 17.45 Un livre, un jour
18.10 Pourquoi 17.50 Des chiffres

les manchots et des lettres
n'ont-ils pas 18.25 Questions
froid aux pieds? pour un champion

19.00 La part du lion 18.50 19/20
19.45 5 sur 5 20.10 Tout le sport
20.00 Journal

M
6.00 M6 Music. 6.50 Turbo sport.
7.05 Drôle de Morning. 9.10 M6
boutique. 10.05 Star6 music. 10.45
Kidété. 11.50 Tout le monde
déteste Chris. Tout le monde déteste
Keisha. 12.20 Malcolm. Les
mystères de l'Ouest. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Friends. Celui
qui récupérait le prix. 13.35 Petits
Désordres en famille. Film TV. Comé-
die. Sui. 2006. RéaL: Gûzin Kar.
1 h55. Inédit. Lisa, une fille d'ou-
vriers, s'apprête à partir étudier
dans un établissement renommé
lorsqu'elle apprend qu'elle attend
un enfant. Au risque de gâcher son
avenir, elle décide de le garder.
15.30 Un si grand amour
Film TV. Drame. EU. 1996. RéaL:
RichardTHeffron.1h40.
17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson
4 épisodes.
19.20 Les Simpson
Homer le rocker.
19.50 Six'/Météo
20.05 Malcolm
20.35 Caméra café

france (j
6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 10.00 Les secrets de la
jungle d'Amérique. La société des
araignées. 10.55 Question maison.
11.45 Fourchette et sac à dos. Le
Maroc (1/2). Parcours gastrono-
mique à travers le Maroc, de
Taliouine à la Vallée des roses, en
passant par une découverte du souk
de Goulimine, aux portes du désert.
12.15 Midi les zouzous. 13.35
Echappées belles. La Sicile. 14.40
Les grandes cités disparues. Les
pyramides sacrées du Pérou. 15.40
L'air du temps. Thierry Le Luron.
16.40 Echappées belles. Là-bas, sur
le Mékong. 17.45 C dans l'air.
18.56 Attention fragile.

art*»
19.00 Les seigneurs des animaux.
Les Tsaatan, ceux qui chevauchent
les rennes / Le llamero et l'enfant au
lama blanc. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Cuisines des terroirs.
Val d'Aoste. Rencontre avec les Cas-
siano.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 2.00 Synopsis 3.00
Radio Paradiso 4.00 Lettres de mon jar-
din - La librairie francophone 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 11.00
Côté cour - Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Ça coule de
source - Le monde d'à côté - Le lou-
koum bleu 14.00 Journal infime 15.00
Géopolis 16.00 Aqua concert - Côté jar-
din 17.00 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 cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE 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 tête 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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entrée ires ¦ remmes
ÉDITION Les écrivaines se profilent
rentrée littéraire 2007. En cette fin août

comme les championnes de la
732 romans sont attendus.

MANUELA GIROUD

Pas moins de 732 romans français et étrangers sont annoncés ma
pour la rentrée littéraire. C'est un record. Mais aussi, et surtout,
du délire, de la folie. Le genre d'inflation galopante à rendre fou le
lecteur, ou le chroniqueur littéraire, le mieux intentionné. 732 romans
qui sortent en l'espace de quelques semaines, à partir du 20 août, c'est
également du gaspillage. Car combien d'entre eux auront réellement
leur chance? Combien ne seront pas noyés dans la masse?

Les paris quant à ceux dont on va parler sont ouverts. Dans cette ca-
tégorie entrent ceux qui vont créer une de ces polémiques
dont raffole le microcosme parisien. Tel «L'aube, le soir M Ê̂ÊÊÊÊÊÊ
ou la nuit» (Flammarion) , de Yasmina Reza , récit JÊÊ
des mois durant lesquels la romancière et dra- ..tmÊ
maturge a suivi Nicolas Sarkozy pas à pas. On JE
imagine la controverse si ce livre devait rem- I
porter un des grands prix littéraires, qui serait
interprété comme une récompense par pro- M
curation au président français , déjà omni-
présent dans les médias.

Pingeot inspirée, \ ^̂ ^̂  m̂
Nothomb retrouvée M é̂Le nouveau roman de Mazarine Pin- f m ,  j p j
geot («Le cimetière des poupées», Juil- n}\
lard), mettant en scène une mère infanti- J fl
cide écrivant de prison à son mari, a ali-
menté les conversations avant même sa S, A
parution. L'histoire rappelle en effet le
drame vécu par la famille Courjault -
la mère a avoué le meurtre de deux de

ses bébés qu'elle a cachés

^  ̂
dans un congélateur -, très médiatisé l'automne der-

fil nier. Devant les réactions, l'éditeur s'est fendu d'un
communiqué affirmant qu'il n'y a «aucun lien d'aucune

sorte entre le roman de Mazarine Pingeot et cette terrible
affaire» .

Côté femmes encore, mais sans polémique cette fois, on at-
tend le nouveau roman d'Amélie Nothomb, qui tombe comme
un fruit mûr à chaque rentrée. Comme chaque année aussi, son
éditeur demande de ne rien dévoiler du texte avant son arrivée
en librairie, le 23 août. On se contentera donc de dire, pour
l'avoir lu, que «Ni d'Eve ni d'Adam» (Albin Michel) est du bon, du
très bon Nothomb.

L Où sont les hommes?
Hhr-v Parions encore sur les nouveaux romans de Marie

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels. ' ̂ , vu ou U31 14U. Membres i 05: J4U.
MÉDECINS DENTISTES UWÏ T̂WIÊ ^̂ ^̂ ^̂
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES , ',' ^^^̂ ^̂ ^
0900558 143 La ma.n tendue: 143.
Centralecantonaledesappel, 

£̂S3gsion

!J!M;j^^!̂ ^S* *̂ ^™**oJfu^i L
U'S 8 h "

12 
h ,i3 h 3CH? hn

30, , r Ostéopathe de garde: 079 307 9124.

^£
h
c^

rmaCieCina ' rUeduB0Urg15' SOS racisme: 0800554443.
027 455 64 40. Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
Crans-Montana, Lens: Pharmacie disposition au 027 32213 54.
de Lens, 027 483 43 00. Garde d'enfants malades à domicile,
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Pharmacie Gindre, av. de France 10, ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0273225808. 027723 2030.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
sur ordonnances seulement. Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. ^̂ SS^t^
Pharmacie La Poste, Centre commercial F,SWfif ?AoTnl'
Coop, 027 722 55 56. 027 327 7070
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz, APCD (Association des personnes
Monthey, 024 473 74 30. concernées par la drogue), permanence de
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. 8 h à 19 h, 7 i/7,027 723 29 55.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4
024473 7430.

0273277070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8hàl9,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.

Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3, 024 46623 51/
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 2312.

I l I I I  M I I I I  .—I
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 du Soleil, Ardon,

10

JEU N0 791

Horizontalement: 1. Site fribourgeois mondialement connu. 2. Mots
d'adieu au parti. Titre de propriété. 3. Tartes. 4. Communiquée. Ville de
Belgique. 5. Ville japonaise. Ils ont laissé de douloureux souvenirs en
Europe. D'un auxiliaire. 6. Une façon de jouer. Blanche en montagne,
verte dans les bois. 7. Manque de pep. Rhodes-Extérieures. 8. Peut ser-
vir de pense-bête. 9. On a construit un pont pour la rejoindre. Parti-
cule. Vallée des Pyrénées espagnoles. 10. Verseraient des gouttes. ;

Verticalement: 1. Chef-lieu de la Basse-Broye, dans le canton de Fri-
bourg. 2. Etudiés. 3. Elément d'armure. 4. Signe du temps qui passe.
Crasseux. 5. Le territoire de Bush. Mesure de capacité qui n'a plus
cours. 6. Il faut ramer pour les faire avancer. Le troisième homme. 7. Hé-
ros légendaire. Restai muet. 8. Faux cuir. Stade géologique. 9. Entre
deux. Capitale américaine. Quatre saisons. 10. Seront destructeurs.

SOLUTIONS DU N° 790
Horizontalement: 1. Napolitain. 2. Ob. Redonne. 3. Use. Sec. Se. 4. Votées. Sas. 5.
Elam. Taon. 6. Auget. Muet. 7. Utérines. 8. Niaise. Saï. 9. Eon. Suçons. 10. Entrefilet.
Verticalement: 1. Nouveau-née. 2. Absolution. 3. Etageant. 4. Or. Emeri. 5. Lèse.
Tisse. 6. ld est. Neuf. 7. Toc. Ame. Ci. 8. An. Sous-sol. 9. Insane. Ane. 10. Nées. Twist.

144

118
144

027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

caustic

Aujour
V. o. pa
M'ali i».

Story avec Jessica Alba, Chris
•âce à des effets spéciaux ren

et le surfer d'argent
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Réhabilitation d une sorcière
LIVRE-ENQUÊTE Le journaliste glaronais Walter Hauser a passé trois ans à enquêter sur le procès
d'Anna Gôldi, «dernière sorcière d'Europe». Il milite pour sa réhabilitation.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

Juriste de formation, le journaliste Walter Hauser
est de ceux qui tirent le fil jusqu'au bout pour dé-
mêler une pelote. Après être parti sur la trace des
grands procès criminels en Suisse au XXe siècle
- et en avoir conclu que les femmes sont bien plus
souvent reconnues coupables de meurtre que les
hommes- il ne pouvait que se tourner vers une
victime de choix, Anna Gôldi (ou Gôldin), décapi-
tée à Glaris il y a 225 ans officiellement pour em-
poisonnement-mais, pour le commun des mor-
tels, pour sorcellerie. La «dernière sorcière» avait
suscité à l'époque des commentaires consternés
d'Europe.

C'est là l'une des originalités du livre-enquête
de Walter Hauser, «Der Justizmord an Anna
Gôldi» («Anna Gôldi assassinée par la justice»),
qui a retrouvé les documents utilisés par deux
journalistes allemands de l'époque, et dont l'un
avait fait le déplacement à Glaris juste après la dé-
capitation. Ces archives, de même que d'autres
documents retranscrits pour la première fois, ré-
vèlent-entre autres choses- que le Conseil évan-
gélique qui a jugé la servante n'avait aucune com-
pétence légale pour le faire.

Les 180 pages de 1 ouvrage offrent à Anna
Gôldi, femme apparemment sûre d'elle mais sans
défense face à un patron-amant influent qui ris-
quait très gros pour ses faiblesses charnelles, une
miriiréhabilitation. Car même en ce début de
XXIe siècle où les puissants s'excusent pour tout
et rien, à Glaris, le Conseil d'Etat et l'Eglise protes-
tante font de la résistance.

Votre ouvrage caracole parmi les grands succès du
moment, en librairie. Cela vous étonne-t-il?
Absolument! Pendant mes recherches, je n'ai pas
cessé d'entendre que c'était un sujet régional,
que tout avait été dit. Ce qui est étonnant, c'est
que les mêmes personnes qui ne veulent plus en
parler, surtout à propos de la réhabilitation, achè- î 
tent le livre à tour de bras! Walter Hauser milite pour la réhabilitation de la dernière sorcière d'Europe, Anna Gôldi. LDD

Comment expliquez-vous cet intérêt?
T p ras pst trps snprial T!Fiirnnp rips T.iimiprps np
Comment expliquez-vous cet intérêt?
Le cas est très spécial. L'Europe des Lumières ne
croyait plus aux sorcières. Mais le retentissement
s'explique aussi, hier comme aujourd'hui, par le
mélange de mysticisme, de suspense, de sexe et
de crime - qui plus est dans les hautes sphères de
la société, qui composait l'affaire.

Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler
trois ans sur ce sujet?
Outre la dénonciation de l'arbitraire, je trouvais
étonnant qu'il n'y avait jusque-là aucun essai sur
la question. Deux romans, un film, qui ne se ba-
sent pas sur de grandes recherches, et c'est tout.
J'ai voulu exploiter les archives pour savoir com-
ment fonctionnaient la justice et la politique de
l'époque. Or Glaris était une oligarchie, sans véri-
table séparation des pouvoirs. En 1865, un
conseiller fédéral s'est même ému de la non-vali-
dité du tribunal qui avait jugé Anna Gôldi. Juste
après le verdict, on en était aussi conscient. Mais
la chose fut ensuite oubliée.

Le Conseil d'Etat et le Conseil cantonal de l'Eglise
réformée glaronaise ne voient pas la nécessité de
réhabiliter Anna Gôldi. La peur règne-t-elle encore
dans le canton?
C'est incompréhensible. Il y a une partie de re-
foulement. «Oublions le passé», disent beaucoup
de gens. Et pourtant ce serait un signal positif vers
l'extérieur, car Anna Gôldi serait, à ma connais-
sance, la première ou une des premières «sorciè-
res» réhabilitées d'Europe. Il y en a déjà eu aux
USA et des discussions ont lieu en Allemagne.

Vous avez trouvé beaucoup d'éléments nouveaux.
Reste-t-il encore des secrets?
Bien sûr, il en restera toujours. Pour quel motif
Anna Gôldi a-t-elle elle-même lancé la machine
judiciaire en déposant plainte contre son patron,
qui plus est en réclamant réparation? Les docu-
ments sont lacunaires -et nous avons cherché
partout. On ne sait pas non plus, et on ne le saura
probablement jamais, pourquoi les patrons
d'Anna l'ont liée avec leur deuxième fille. Peut-
être était-elle trop proche de sa servante... Mais
comment l'histoire des épingles et autres clous
crachés est-elle née? Mystère... AGB/ «LA LIBERT é»

«Der Justizmord an Anna Gôldi» («Anna Gôldi assassinée par
la justice»), Walter Hauser. Limmat Verlag, Zurich,
ISBN 978-3-85791-525-3.
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Réhabiliter?
«Pas besoin!»
Saisis d'une demande de Walter
Hauser, le Conseil d'Etat glaronais
et le Conseil cantonal de l'Eglise pro-
testante glaronaise (exécutif) ont re-
fusé de réhabiliter officiellement
Anna Gôldi. Pour le Conseil d'Etat,
qui s'en est expliqué par écrit le
15 mai dernier, il est «douteux» que
l'on puisse assumer aujourd'hui la
responsabilité de ce qui est «sans
conteste une erreur judiciaire» en la
tirant à' «une communauté de
1782».
En outre, Glaris a déjà fait beaucoup
pour la réhabilitation morale d'Anna
Gôldi, sans embellir les faits, écrit le
greffier cantonal dans la justification
gouvernementale. Soutenir des pu-
blications et des travaux scientifi-
ques est une sorte de réhabilitation
«plus honnête» que des excuses
proférées après coup, selon lui.
Quant à I Eglise reformée, la déci-
sion de son organe exécutif date de
fin mai. Une réhabilitation ne serait
nécessaire que «si l'on devait ad-
mettre que la mort d'Anna Gôldi et
les événements qui l'ont causée ne
seraient pas rejetés avec horreur et
condamnés de la même manière par
tous les membres de l'Eglise réfor-
mée du canton de Glaris. Rien n 'in-
cite à le croire.»
Mais le Parlement cantonal devra se
prononcer, peut-être cet automne
déjà: une motion a été déposée en
vue de la réhabilitation d'Anna Gôldi.
Elle est cosignée par le conseiller
aux Etats radical Fritz Schiesser et
par des politiciens cantonaux de
tous les partis. Quant à Walter Hau-
ser, il envisage de porter l'affa ire de-
vant la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse, AGB/LA LIB
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L'International Police Association

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRIGUET
ami et membre actif de notre société.

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

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRIGUET
papa de Véronique, professeur.

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

t
La classe 1945

de Savièse,
garçons et filles

a la douleur de faire part du
décès de

Céline HÉRITIER
épouse de notre contempo-
rain et ami Marc-Arthur.

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

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Avec le magazine
«Ref lex»
Un lien entre «créateurs
scientifiques» et grand pu-
blic: la science et ses innova-
tions sont partie prenante de
notre quotidien, le font chan-
ger, évoluer, améliorer. Chaque
jour un lot de nouvelles décou-
vertes réalisées dans les gran-
des écoles, universités et écoles
polytechniques, se trouvent in-
tégrées dans l'industrie et dans
les produits que nous utilisons,
ce qui nous touche de manière
concrète dans le domaine pro-
fessionnel, sociétal, familial.

Mais les enjeux qui entou-
rent la recherche et les progrès
scientifiques ne sont pas tou-
jours bien perçus et connus du
grand public d'où la publica-
tion d'un magazine par l'EPFL
et Largeur.com, un magazine
nommé «Reflex» qui a débuté
en fin 2006.

Henty Muller , conseiller édito-
rial de Reflex, nous précise que
le magazine édité par l'EPFL
s'intéresse particulièrement à
la recherche en Suisse romande
et sur le bassin lémanique, tout
en ayant une vision bien plus
large que le campus et s'éten-
dant sur un plan international.
L'agence de presse indépen-
dante Largeur.com a pris en
main aussi bien l'aspect gra-
phique et visuel du magazine
que le domaine éditorial avec la
rédaction des articles par des
journalistes de Largeur.com;
un apport extérieur a égale-
ment été planifié avec la parti-
cipation de chroniqueurs

scientifiques étrangers. Pour
doter «Reflex» d'une note d'ou-
verture, de partage, d'universa-
lité, une édition anglophone a
également été prévue afin de
faire rayonner planétairement
tous ces secteurs parfois intro-
vertis de l'innovation.

Le premier numéro de «Re-
flex» a consacré un dossier à la
sécurité Hightech, un thème
qui nous concerne tous peu ou
prou dans une société de plus
en plus numérisée, «depuis la
consommation qui effectue ses
achats en ligne jusqu 'aux gran-
des compagnies qui doivent as-
surer la confiden tialité de leurs
données». A noter que notre
pays joue un rôle essentiel dans
ce secteur, tant sur le plan tech-
nologique avec de multiples in-
ventions et innovations, que
sur le plan de la gestion, planifi-
cation, coordination commer-
ciale.

Le numéro de juin 2007 a,
par exemple, lui, développé le
thème du diagnostic médical à
distance, «Le diagnostic en di-
rect de Bangalore», alors que
celui de juillet 2007 traite de
«Wikia: La bombe anti-google
tarde à exploser», un dossier
sur le décollage de moteurs de
recherche contributifs sur l'in-
ternet; on le voit les sujets sont
variés et captent l'attention au-
tant des scientifiques et que
celle du grand public. «Reflex»,
une passerelle de plus entre
scientifiques et grand public.
JEAN-MARC THEYTAZ
info® reflexmagazine.ch

La paroisse
de Montana-Crans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BRIGUET

papa de Véronique Briguet,
membre du Conseil de com-
munauté.

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

t
La direction et le personnel de MTM Maret

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Alex DARBELLAY
leur estimé collaborateur, et frère de Richard, chef d'équipe.

Tu es mon Dieu, mes jours sont entre Tes mains.

t
L'entreprise de décoration Nanchen,
à Saint-Léonard, et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex DARBELLAY
frère de Laure, leur estimée employée et collaboratrice.

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

t
Les entreprises de travaux spéciaux

Vincent Gianinetti et Sébastien Cheseaux

ont le profond regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

.Alexandre DARBELLAY

t
Le Syndicat de la Police de Sûreté valaisanne

L'Association des anciens de la Police cantonale
et la Société des agents de la Police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRIGUET
brigadier retraité.

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

t
A la douce mémoire de

Albert et Denise
DÉLÈZE DÉLÈZE-
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1997 - 18 août - 2007 2003 -19 août - 2007

L'amour que vous nous avez donné restera toujours vivant
dans nos cœurs!
Que toutes les personnes qui vous ont connus et aimés aient
une pensée pour vous en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 21 août 2007, à 19 heures.

$F
Ton courage, Ton sourire,
Ton humour au dernier jour.

Nous a quittés accidentelle-
ment au Mont-Vélan, ce
samedi 18 août 2007

DARBELLAY K J

Sont dans la peine:
Son amie: Céline Fellay, à Villette;
Ses parents:
Conrad et Denise Darbellay-Beytrison, à Chandonne;
Son frère et ses sœurs:
Richard et Raphaële Darbellay-Jacquemettaz et leur fils
Camile, à Chandonne;
Anne Darbellay et son ami Paul, à Chandonne;
Laure Darbellay et son ami Jean-François, à Chandonne;
Ses grands-parents:
Auguste et Thérèse Darbellay, à Chandonne;
Marie Beytrison-Pralong, à Saint-Martin;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines;
Son parrain: Daniel Beytrison;
Sa marraine: Elisabeth Rama; son filleul Camile;
La famille de son amie Céline, à Villette;
Tous ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la salle polyva-
lente de Liddes, le mardi 21 août 2007, à 14 h 30.
Alex repose au domicile de ses parents, à Chandonne, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez au Home Atelier de la
Pierre-A-Voir à Saxon, CCP 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Liddes

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alex DARBELLAY
conseiller communal de 2001 à 2004

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

t
Le comité de l'association
Chandonne, Notre Village

a le regret de faire part du décès tragique de son président et
ami

Monsieur

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

t
Les membres de la Jeunesse

de Liddes et Bourg-Saint-Pierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex DARBELLAY
membre et ami.

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



t
La direction et le personnel de la fiduciaire & agence immobilière

DUC-SuARRASIN & Cffi S .A. à Sierre et Martigny

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Christophe SAVIOZ
leur collaborateur, collègue et ami sincère, promis à un grand avenir, et arraché
brutalement à leur affection le samedi 18 août 2007, lors du Grand Raid.

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

La classe 1979
du val d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe SAVIOZ

frère de Grégoire, notre ami
et contemporain.

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

, Zi. UJ *i i Le Hockey-Club AnniviersLa direction et le personnel 3

du Groupe Mutuel a ^immense tristesse de faire part du décès de

ont le profond regret de faire part du décès de
MonsieurM™ Christophe SAVIOZChristophe SAVIOZ y  ,

M. momliro Hn rnmît0 irancaiir ri pa lo lte pnnînp pt amix membre du comité, joueur de la lrc équipe et ami.
époux de Kathya, notre fidèle et très estimée collaboratrice.
v, , . , . . . ,. . . t .„ 4-,„„i„„ Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la familleNous lui présentons, amsi qu a toute sa famille, notre plus M
sincère sympathie. m^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^mÊÊ^^^^^^^

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

t
Les bénévoles du secteur Grimentz

du Grand Raid

L'entreprise Francis Métrailler à Saint-Jean ont ie regret de faire part du décès de

a la douleur de faire part du décès de Monsieur

Christophe SAVIOZ Christophe SAVIOZ

Christophe SAVIOZ Christophe SAVIOZ

Paul HÛRLIMANN

fils de François, son dévoué collaborateur, et neveu d'Anne- collègue et ami.
Marie et Francis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ¦MnaHBHiHiii ^^^^^^^^^^^.TaT^^B

1 ' Le Conseil communal et les collaborateurs
La Société L'Amicale de la Municipalité de Grimentz

des fifres et tambours des sapeurs-pompiers
de Grimentz de Grimentz ont la grande tristesse de faire part du décès de

présente toutes ses condo- a le regret de faire part du Monsieur
léances à la famille de décès de

christoDhe SAVIOZ „._ "" ,,.„„ Christophe SAVIOZ
Christophe était frère de , son dévoué réviseur des comptes et ami
Grégoire, membre actif de la membre-
société. Il était membre actif ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦"¦¦¦̂ ^̂ ^̂  Pour les obsèques, prière de consulter 1';
durant 8 ans dont 5 ans de ^^nnna ¦¦¦¦ «MM^comité. Il était membre du J K j ]
nouveau comité d'organisa- ^-*  ̂ w
tion pour le festival de En mémoire de
1ATFVR 2009.

Ta f lamme s'est éteinte,
mais nous n'oublierons pas
ce que tu as semé de jo ie, d'amour et de générosité.

Soutenue et réconfortée par votre présence, vos prières, vos
dons, vos messages d'amitié et de sympathie, la famille de

Monsieur

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

La cagnotte du Carovilla
à Grimentz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Richard ZUFFEREY

vous remercie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier:
- aux curés Gabriel Dubosson, Christophe Boillat et Luc

Devanthéry;
- à la Commune et à la Bourgeoisie de Chandolin;
- à la Société du Corps de Dieu de Chandolin;
- à l'Amicale des Fifres et tambours de Chandolin;
- à la Société de chant L'Etoile de Chandolin;
- à Claire, Sylvie, Isabelle F., Isabelle H., Véronique et Ariane

du CMS Sierre/Anniviers;
- au docteur Jean-Marc Caloz;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Christophe SAVIOZ
membre et ami

1997 - 20 août - 2007 Devanthéry;
i r . a u .. - à la Commune et à10 ans déjà que ton sourire _ . .. SnH xt(î ril] r

n t. et ta gentillesse nous man- a fA
b°ciete du Coq

Parution quent° mais ton souvenir :" f Amicale des Fifr
de remerciements reste à jamais vivant dans ~ a la Société de char

mnrti.airoc "°s cœurs. " * claiie> sYlvie' Isatmortuaires du CMS Sierre/Anr
Pour des raisons de manque de Une messe anniversaire sera ~ au docteur Jean-Mi
place rédactionnelle , la parution célébrée le mardi 21 août ~ aux pompes funèbi
des fa i re-part de remerciement 2007, à 18 h 10, à l'églisepeut être reportée à une date Saint-Guérin à Sion. Chandolin, août 2007

ultérieure.

Ç?
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux

Dans la journée du samedi
18 août 2007

Christophe
SAVIOZ

1976

nous a quittés subitement Km/** ^Êlors de la course du Grand I

Font part de leur profond chagrin:
Sa très chère épouse: Kathya Savioz-Lattion, à Chamoson;
Sa maman et son papa:
Simone et François Savioz-Solioz, à Grimentz;
Son frère:
Grégoire Savioz et son amie Céline Schnegg, à Prilly;
Ses grands-parents:
Noémie SoHoz-Epiney, à Grimentz;
Cécile et Albert Savioz-Monnet, à Saint-Jean;
Marina Lattion-Filippi, à Saxon;
Ses beaux-parents:
Pierre-André Lattion et son amie Sandra, à Fully, et leurs
enfants: Amandine et Audrey, ainsi que sa maman Romaine;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins:
Gisèle et Laurent Melly-Savioz, à Ayer, et leurs enfants;
Anne-Marie et Francis Métrailler-Savioz, à Saint-Jean, leurs
enfants et petits-enfants;
Gilbert et Marina Savioz-Rossi, à Saint-Jean, et leurs enfants;
Gaby et Agnès Solioz-Jaquier, à Grimentz, et leur fils;
Georges et Marie-Paule Solioz-Massy, à Grimentz, et leurs
enfants;
Michel et Anne-Marie Lattion-Cheseaux, à Martigny, et leurs
enfants;
Daniel et Danielle Guex-Monnet, à Bieudron, leurs enfants
et petits-enfants;
Willy et Laurence Monnet-Fracheboud, à Bieudron, et leur
fils;
Roger et Monique Bornet-Berthouzoz, à. Bieudron, leurs
enfants et petits-enfants;
Sa marraine, ses parrains, ses filleuls ainsi que les familles
parentes, alliées et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimentz, le
mardi 21 août 2007, à 16 heures.
Notre cher Christophe repose à la crypte de Grimentz où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 août, de 18 à
20 heures.
Adresses des familles: Kathya Savioz-Lattion

Rue Chez Moren 3
1955 Chamoson
Simone et François Savioz-Solioz
Route de Moiry
3961 Grimentz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Voilà 18 ans que la station de Grimentz
nous fait l'immense plaisir

,vfa de nous accueillir dans le magn ifique paysage,
ĴmÊ 

18 ans que les gens de cette région
W n  s'impliquent sans compter

pour que cette fête du vélo soit une réussite,
et pourtant, pour la première fois, cette année,
un nuage est venu gâcher la fête.

Le comité d'organisation du Grand Raid
et tous les bénévoles

ont une pensée émue pour la famille et les amis de

Monsieur

Christophe SAVIOZ
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marie-Emmanuelle LEUZINGER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.



un mener
qui cartonne!
i iM ~*J.±:~~

JONATHAN EMONET

Ça y est. Après un mois de stage au «Nou-
velliste», j'en ai fini de remplir des car-
tons. Enfin, pas tout à fait. Mon chef, CC
(ne pas confondre avec celui du FC Sion),
visiblement a court d'idées, m'a invité à
le remplacer pour ce billet, prétextant
qu'une humeur de fin de stage serait la
bienvenue. Je m'exécute donc. Et puis,
c'est l'occasion de faire découvrir l'envers
du décor aux lecteurs, qui doivent se de-
mander comment ça travaille un journa-
liste. Eh bien, aussi simple que cela
puisse paraître, un journaliste, ça remplit
des cartons. Si, si, des cartons. Yen a de
toutes les tailles, des petits, des plus
grands, certains avec des formes bizarres
aussi. Un peu comme... des pièces de Te-
tris. Ou des cubes de Lego, si vous préfé-
rez. Ils n'ont pas tous les mêmes dimen-
sions quoi. Vous pensiez à autre chose
peut-être... Enfin, dans le jargon, remplir
un carton ça signifie mettre en forme son
texte dans l'espace prévu à cet effet. Pour
faire simple, c'est comme écrire son arti-
cle au propre. Des fois, on se la cartonne
douce. Des fois, beaucoup moins.
Comme quand il faut ramer pour trouver
des sujets pour le lendemain. C'est pas
un métier toujours facile. Mais le journa-
liste ne fait pas qu'en remplir, des car-
tons. Heureusement. Il en vide aussi. Ou
du moins, contribue à en vider. Surtout
ceux de rouge et de blanc, du bistrot du
coin de la rue. A coups d'apéros du mar-
ché, le jeudi à midi. Ah, ces journalistes...
Manquerait plus qu'ils tapent au carton
dans leur bureau, tiens!
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foule bigarrée des grands jours est venue fêter
la 

mi-été. 
Au 

milieu des gen-
rvlv Uw ld I ll^vlv tianes , les messieurs en habits et les dames en crinoline retrouvent tout natu-

rellement les positions et les chemins tout juste libérés par le bétail parti à la
A la f in du XIXe siècle, les touristes sont déjà nombreux à parcourir les Alpes recherche d'une plus élémentaire nourriture.
pour savourer le bon air et les multiples possibilités de détente. Ici et là, ils s'in- JEAN-HENRY PAPILLOUD
vitent aux fêtes traditionnelles et les adaptent à leurs goûts. Ainsi, sur les La rétrospective du photographe romand Marcel Imsand est présentée à la Médiathèque Valais -
sentes vallonneuses qui rayonnent autour des chalets d'alpage de Taveyanne, Martigny, tous les jours de 10 à 18 h. Informations: www.mediatheque.ch
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