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Incendies
Attisés par des vents forts, de terribles
incendies continuaient hier de ravager la
Grèce. Les flammes avaient atteint dans
l'après-midi la bordure du site antique
d'Olympie, alors que le bilan encore provi
soire de ces feux s'établissait à 57 morts
et plusieurs dizaines de disparus 8t m CL (Jiuoicui o ut— an ico uc UIO|̂ CII <-

KEYSTONE

FOOTBALL

Sion effacé
par Saint-Gall

ralmy-Re
st venue

camarades
valaisans...

Deux, ce n'était pas assez. Les Valaisans
ont encaissé leur troisième défaite d'affi-
lée. En nonante minutes, ils n'ont cadré
qu'un tir: un penalty... raté. Véridique 9_̂u m
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? I
Après Doris Leuthard mer- I
credi et Christoph Blocher
jeudi, c'était au tour hier
de la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey de
venir soutenir ses camarades
valaisans à l'occasion des
50 ans du PS de Massongex.

Madam a présidente la

vaut pius que
«J'ai eu la chance de leurs profits»
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en toute confrater- mosphère.»
nité les candidats du Henri Carretti, ancien dé-
Parti socialiste du puté du district de Martigny.
Haut-Valais à se join-
dre à notre fête parce «c'est vrai qu'on riait
qu ils figurent sur _ bien Ma is on travaillait .
une liste sœur. Mais aussj Je me souviens :
pas question de leur d.avojr sjgné p|us d- in. ;
offrir une tribune. Il terventions en une
était logique que session que mon rival :
seuls nos propres René j moberdorf en
candidats puissent trois ans!)>
s® Présenter Attaque à peine voilée du candi-
a Massongex...» dat rose au Conseil aux Etats,
Jean-Henri Dumont, pré Peter Jossen, à rencontre
sident du Parti socialiste du Va- de son grand rival de droite :
lais romand, en réponse aux dans le Haut-Valais. :
tentatives... répétées de Jean- :
Noël Rey d'obtenir un temps de :
parole. «Si on m'avait dit

qu'un jour c'est une
n « , i . v présidente de la«J offre la raclette au £onfédération quj as. :

photographe qui sureraït la premièreparviendra a immor- partie d-un
p
de mestahser une cha eu- H ï

i cu?c HuiK1 ce uc Miche, Buh|er chanteur.
main entre le preSI- animateur de cette Fête de la
dent dU roVK rose au moment de succéder à
Jean-Henri Dumont Micheline Calmy-Rey sur la
et le Candidat scène de la salie polyvalente de
Jean-Noël Rey.» Massongex.
Un ancien élu du PS qui a
souhaité garder l'anonymat. «Notf6 futli r

Siéger au uranu ouïe message uiairemeniam-
Conseil au sein d'un ché Par les Jeunesses so-
groupe socialiste qui cialistes du Valais ro-
était encore uni et mand qu, ont aussi profi é de
comolice où les Haut- cette ,ournee pour Présentercomplice, ou les Haut |eurs sjx candidatSi soit Jeanne
Valaisans Keter JOSSen Favre,Thais Reichler, Stéphanie
et Thomas Burgener Spahr.Julien Délèze, Adrien
étaient de sacrés Gremaud et Mathias Reynard.
boute-en-train qui sa- PG
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PASCAL GUEX

«Quel meilleur symbole, camarade Miche-
line, pour fêter la rose socialiste et lancer
une campagne électorale? Avec une forte
mobilisation, le Parti socialiste du Valais ro-
mand (PSVR) peut réélire Stéphane Rossini
et élire une femme au Conseil national...»
Dans le «Peuple valaisan» de vendredi der-
nier, le président du PSVR Jean-Henri Du-
mont avait déjà donné le ton , qui ne pou- B "" rlS , . ;lBf
vait être celui du pardon. Malgré la pré- r \ B
sence de la présidente de la Confédération , WWW. ; i L flfftB __________ \
malgré les sourires de circonstance, malgré Le président Jean-Henri Dumont: «Ensemble
les promesses d'un rendez-vous «simple, nous réélirons Stéphane Rossini et élirons
ouvert, convivial et... familial», la Fête de la une femme au National!» BITTEL
rose à Massongex n'a pas été celle de la ré-
conciliation hier entre la gauche du Valais
romand et Jean-Noël Rey. Lequel avait déjà à Massongex - au même titre que les trois
dû essuyer une autre attaque cinglante en autres candidats du Parti socialiste haut-
une de ce même «Peuple valaisan», sous la valaisan - le transfuge sierrois du SPO n'a
plume de Milhit. «M. Rey est libre de faire f i  ainsi pas eu droit au chapitre. La tribune de
du p lébiscite des socialistes du Valais ro- la salle polyvalente de Massongex étant ré-
mand... Comme je suis libre de mon senti- servée à la présidente de la Confédération
ment d'indignation, de trahison. Et f e  n'ai bien sûr, au président la commune Ber-
pas vernis de charité ou depardon.» Présent nard Moulin, au président de la section lo-

GRÉGOIRE RABOUD mettre de mjeux nous profj|er
PRéSIDENT DES VERTS VALAISANS en vue des prochaines élections

communales et cantonales et,

r

Les Verts qui sait, former un groupe au
j|l n'ont pas été Parlement cantonal.

conviés à la
Fête de la Comment comptez-vous
rose d'hier, convaincre l'électeur valaisan de
mais votre voter vert?
liste sera Nos élus dans les exécutifs et

y apparentée à législatifs communaux comme
celles du PS cantonaux se sont engagés à
le 21 octobre mettre en pratique les proposi-

prochain. Avec quels objectifs? tions faites lors des différentes
Les Verts espèrent obtenir 4% campagnes. S'ils se sont enga-
des suffrages, c'est-à-dire pas- gés dans le domaine social
ser de 17000 à 27000 suffra- (famille, jeunesse) et économi-
ges. Nos ambitions se réduisent que (fiscalité, agriculture, tou-
à une progression devant per- risme), leur crédibilité et leurs

compétences se révèlent sur-
tout dans le domaine environ-
nemental (énergie, climat) où
l'actualité confirme la justesse
de leurs préoccupations, de
leur mise en garde et de leur
engagement. Pratiquement, les
Verts, pour lutter contre le
réchauffement du climat , se
sont engagés à soutenir et pro-
mouvoir les économies d'éner-
gie, l'efficacité énergétique et
les énergies renouvelables, non
seulement par des taxes mais
aussi sinon surtout par des
mesures incitatives.

Pensez-vous que les récents
atermoiements de la gauche tra-

cale du PS, Jean-Noël Seydoux ou encore et
surtout aux six candidats du PSVR - Katia
Chevrier, Francine Cutruzzola, Elisabeth
Di Blasi, Véronique Maret, Marcelle Mon-
net et le sortant Stéphane Rossini - qui ont,
eux, eu tout loisir de lancer officiellement
leur campagne. Une campagne placée sous
le signe de la solidarité... francophone. Si
l'on en s'en tient aux mots d'ordre lancés
hier par Jean-Henri Dumont, fâché par les
pronostics du camarade Bodenmann. «Il a
directement attaqué le siège de Stéphane
Rossini en annonçant que si le PS devait
perdre un élu, le siège restant irait au SPO. Il
est donc important que le Valais romand se
mobilise pour faire un maximum de listes et
de suffrages. Cela implique que si quelqu'un
souhaite vraiment voter une candidate ou
un candidat d'une autre liste, il est impéra-
tif de prendre la liste No 10 du PSVR et d'ef-
fectuer un rajout.»

Et le président Dumont d'afficher clai-
rement la couleur. «Une femme, Stéphane
Rossini et Peter Jossen avec Micheline
Calmy-Rey, pour un Valais fort à Berne!»

ditionnelle et du PS en particu-
lier puissent servir votre cause
et vous permettre de créer une
surprise?
Il n'appartient pas aux Verts de
juger l'expression démocrati-
que de la gauche traditionnelle.
Les Verts restent convaincus de
la nécessité d'une gauche unie
pour défendre les nombreuses
valeurs qu'ils partagent. Par
contre, les atermoiements des
partis dits bourgeois se refai-
sant une garde-robe verte dans
la mise en pratique de mesures
efficaces pour répondre aux
changements climatiques
devraient servir notre cause.
ENTRETIEN PASCAL GUEX

A ATTENDUE
Micheline Calmy-Rey est arrivée
à Massongex en limousine et avec...
une grosse demi-heure de retard sur
le programme prévu. Elle est ici
accueillie par le président du Parti
socialiste valaisan. Jean-Henri Dumont

RETROUVAILLES ?
A l'heure de l'apéritif servi dans

les jardins de lajalle polyvalente
des «grenouilles», la présidente de la

Confédération et le conseiller national
sortant Jean-Noël Rey se font la bise.

Comme de bons vieux camarades.
Sous le regard intéressé du conseiller

d'Etat socialiste Thomas Burgener.

mailto:marketing@nouuelliste.ch


4 BAIN DE FOULE
Avant de monter à la tribune, Micheline
Calmy-Rey a pu partager quelques ins-
tants privilégiés avec la base et les
quelque 200 sympathisants qui avaient
pris place hier dans une salle polyva-
lente de Massongex aux deux-tiers
remplie pour également fêter les
50 ans de la section locale du PS.

campagne
MASSONGEX SOUS LE CHARME DE MICHELINE...

Le mouton noir
de l'UDC au pilori...

< ADMIRATION

ATTENTIVE Micheline Calmy-Rey a pris grand plaisir à rencontrer la gauche du Valais romand. Ici, elle est attentive aux propos
tenus par le président de la section locale et organisateur de la journée, Jean-Noël Seydoux. Ici en compagnie de Jean-Henri
Dumont et du candidat de la gauche valaisanne au Conseil des Etats, Peter Jossen.

Le président des Jeunesses socia
listes, Mathias Reynard, visible-
ment sous le charme de la prési-
dente de la Confédération.

Les socialistes de Masson-
gex auraient difficilement pu
rêver d'une meilleure mar-
raine pour souffler les 50 bou-
gies de leur section. Jamais
dans sa longue histoire, la
commune des grenouilles
n'avait en effet eu l'honneur
d'accueillir un sage. Alors,
une présidente de la Confé-
dération...

Micheline Calmy-Rey est
donc venue hier à Masson-
gex, elle a été vue et elle a
convaincu. Grâce à sa grande
disponibilité, à sa simplicité
mais aussi à une intervention
qui a amené le public à lui ré-
server une longue «standing
ovation».

Si, logiquement, la con-
seillère fédérale n'a pas voulu
interférer dans les affaires in-
ternes du Parti socialiste de
son canton d'origine, elle n'en
a pas moins évoqué la cam-
pagne en vue des échéances
électorales du 21 octobre pro-
chain.

En tirant notamment à
boulets rouges sur la campa-
gne de l'Union démocratique
du centre et ses affiches qui
mettent en scène des mou-
tons blancs chassant de leur
verte prairie un vilain petit
mouton noir. «Cela va au-
delà de la simple propagande.
Cette campagne est dange-

reuse parce qu'elle margina-
lise et stigmatise l'autre.»

Micheline Calmy-Rey a
fustigé ces mouvements qui
ne cherchent qu'à exploiter la
peur de l'autre. «Ne les lais-
sons pas faire, ne pas suggé-
rer.» Pas question cependant
de prévoir de nouvelles bar-
rières juridiques pour
condamner pareil dérapage.
«Nul besoin de règles spécia -
les, elles existent déjà dans no-
tre législation. Il suffit simple-
ment de les app liquer.»

De retour d'une Afrique
minée par la pauvreté, Mi-
cheline Calmy-Rey a appelé à
plus de solidarité... en Suisse.
«Notre pays connaît une ex-
ceptionnelle embellie écono-
mique. Malheureusement, le
fossé entre les grands revenus
et les bas salaires ne cesse de
croître.» Pour la présidente de
la Confédération, les socialis-
tes - qui ont toujours été du
côté des faibles - doivent se
battre pour faciliter une nou-
velle redistribution des res-
sources. Autre domaine où la
gauche peut marquer ses dif-
férences: celui de l'intégra-
tion. «Nous devons tout mettre
en œuvre pour offrir à tous les
mêmes chances.» Nouveaux
arrivants compris! PG

DU HAUT ?
Invités par leurs «frères»

du Bas, les candidats du SPO
ont pu échanger quelques mots

avec Micheline Calmy-Rey, à
l'image de Suzanne Hugo-Lôt-
scher et Helena Mooser-Theler.

REMERCIEMENTS ?
Avant de quitter

Massongex et
la Fête de la rose, la

présidente de la
Confédération

reçoit des mains
d'un membre de la

section locale du PS
quelques présents:

bouteilles de vin
et emblèmes
de l'artisanat

du coin, comme
du miel,

des savonnettes
et une bougie...

PHOTOS SACHA BITTEL

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

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

www.buissonnets.ch

Cours de langues • Cours d'informatique
Cours privés • Cours du soir

MiflMM

Formations CCNA - CCNP
Cisco Certifiée! Network Associate - P
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dans leuérir et/ou étend nnaissan

Installateur MF
contrôleur-électricien
Disponible pour sous-traitance

ou activité à temps partiel.
Tél. 079 286 00 07.

036-417197

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3900 SIERRE

AV. GD. ST-BERNAR0 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24h

CCP
19-10 748-9

A CHACUN SA FORMATION, UNE SEULE ECOLE !
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Gymnastique Post-Natale
Ne vous séparez pis cfe .bébé
lors cfes premiets mois cfe

son existence, et tejoignez-nous
avec lui pour vous remettre en forme

tout en douceur !

Ecole Tendanses - 079 350 04 58
e-mail : valerie.defago@tendanses.ch

Relais du Valais à Vétroz
www.relaisvalais.ch

Afin de compléter notre équipe et
dans le cadre de la mise en place

d'un nouveau concept destiné à met-
tre en valeur les vins et les produits

du terroir valaisan, les nouveaux
tenanciers recherchent avec entrée

à convenir
un sous-chef de cuisine

un chef de partie
sommeliers ou serveurs à plein

temps et à 50%
un aide de cuisine/casserolier
extras de cuisine et en service
désireux de travailler quelques heu-

res par semaine et lors des banquets.
Faire offre écrite, avec CV complet
et photo, en précisant la nature

du poste recherché à
Elpos Company S.A.

CP 62
1912 Leytron

info@elposcompany.ch
036-415931

Cave de Sion
cherche

personnel
auxiliaire
(à la cave)
durant
les vendanges.

Tél. 079 299 22 36.
036-417324

Nouveau
à Sion

Masseuse
diplômée

Massages sportifs,
détente.

M™ Almeida,
Blancherie 35,

Tél. 076 425 68 75.
036-417145

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

036-403785

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

036-416117

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-417030

oui
Diplômée The Wat po
Traditional Médical

School

aux Falaises
Institut de remise

en forme
Manuella et Oui
Masseuses dipl.

Sauna
massages de détente,

antistress, sportifs,
réflexologie.

lu-ve 10 h à 21 h 30
sa 10 h -17 h.

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE

Tél. 027 455 70 01.
036-416472

Qs&ff i ĴU ota/t
oU/ sawi OIàOU.

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également animaux
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/mn.
132-200610

¦ Donnez
x*̂ m de votre sang

Véhicules

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-417346

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord
079 622 37 14.

036-363407

^̂ Cfeh
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
® 027 327 70 70

http://www.buissonnets.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:valerie.defago@tendanses.ch
http://www.relaisvalais.ch
mailto:info@elposcompany.ch
http://www.morija.org
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es Verts bénéficient
l'un climat favorable

Jê—\

ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? A deux mois des élections fédérales,
les Verts gardent la tête froide. S'ils gagnent, ce n'est pas pour partager
le pouvoir avec Christoph Blocher, mais pour tenter de sauver le climat.

Neuchâtel, canton vert

DE BERNE:
FRANÇOIS NUSSBAUM

Ambiance bon enfant, samedi à
Neuchâtel, pour un parti que tous
les sondages donnent gagnant.
Chaque section cantonale des Verts,
avec des moyens relativement fai-
bles, a présenté sa campagne,
dressé la liste des candidats, évalué
leurs chances. L'enthousiasme ne
manque pas, mais l'essentiel sem-
ble ailleurs, dans ce qu'on fera des
résultats du 21 octobre.

Les Verts doivent, cette fois, se
retrouver «plus fort que jamais», a
lancé la présidente du parti, Ruth
Genner. Parce qu'il faut enfin adop-
ter une politique climatique digne
de ce nom. Une politique qui traîne
les pieds depuis trop longtemps. Le
CO2 provenant des carburants a
augmenté de 9% au lieu de baisser,
et on renonce encore à leur taxer,
déplore-t-elle.

La conseillère nationale zuri-
choise rappelle l'initiative qui ré-
clame un abaissement de 30% des
émissions d'ici à 2020, et non 20%
comme le préconise le ministre de
l'Environnement , Moritz Leuen- Des délègues des Verts suisses attentifs devant l'affiche qui représente une glace qui fond, ce samedi
berger. Il est incompréhensible, dit- à Neuchâtel. KEYSTONE
elle, que les partis bourgeois ne
voient pas le potentiel économique
et technologique que recèle la no-
tion de développement durable.

Six priorités
Après avoir entendu quelques

spécialistes dans ce domaine, la
centaine de délégués a voté une ré-

inlassablement que le seul danger
vient des immigrés», souvent suivi
par les autres partis bourgeois.

Ces autres partis ont toutefois, à
la hâte, mis un peu de vert dans leur
programme électoral. Qu'à cela ne
tienne, dit Ueli Leuenberger: «Si le
PRD et le PDC tiennent la moitié de
leurs promesses «vertes», on fera un
saut énorme dans la lutte contre les
changements climatiques.» Mais,
selon lui, il faudra un autre gouver-
nement pour mener à bien cette
politique. Les Verts sont prêts à y
participer, dit-il, mais dans le cadre
d'une vraie concordance, et non
avec un partenaire qui non seule-
ment nie les problèmes climati-

solution enumerant, en six pnori-
tés, les revendications des Verts
pour la «transformation écologique
de l'économie». Entre autres: fisca-
lité (taxe CO2), énergie (fin du nu-
cléaire, normes sévères pour les ap-
pareils), incitations pour les entre-
prises, information des consomma-
teurs.

Le vice-président romand du
parti, Ueli Leuenberger, visant
l'UDC, relève le paradoxe de la si-l'UDC, relève le paradoxe de la si- ques, mais «piétine les droits fonda-
tuation politique: alors que les mentaux et lance des campagnes
changements climatiques mena- nauséabondes». A cet égard, il est
cent l'humanité, et que les sauts de insupportable d'imaginer Chris-
la Bourse ébranlent le système éco- toph Blocher comme président de
nomique, «le parti des moutons bêle la Confédération en 2009. FNU

Alors que la conseillère nationale Francine John avait déjà
réussi à amener, en juin, le groupe parlementaire des Verts
du côté de La Brévine, elle a obtenu que l'assemblée de sa-
medi ait lieu à Neuchâtel. C'est donc elle qui a présidé la
séance, après l'avoir préparée.

Il faut dire que le canton de Neuchâtel est actuellement
doublement présidé par des Verts: au Conseil d'Etat par
Fernand Cuche et au Grand Conseil par Patrick Erard. Tous
deux sont d'ailleurs venus accueillir les délégués à l'aula
des Jeunes Rives.

Le premier s'est félicité que l'économie durable ait été
choisie comme thème de l'assemblée. «Il faut montrer aux
citoyens, qui ont de fortes attentes, que l'harmonie entre
économie et écologie est non seulement possible mais
profitable à tous», a-t-il dit.

Le second a appelé à la prudence face aux sondage favora-
bles: «Contrairement à l'alpinisme, en politique ce n 'est
pas la montée qui est difficile, mais le maintien au sommet
et, surtout, la chute qui peut être pénible.» Sans oublier
que le vert est couleur d'espoir, FNU

FILM DE PROPAGANDE DE L'UDC GENÈVE

Menaces Nouveau •auucaide plainte¦ La police genevoise a

QêS UGUX bOrClS évacué dimanche en fin
***** *-»*-* *»*<%+***AT* M*WB ***** d'après-midi un squat
Le film de propagande électorale «Ciel et enfen> de du centre-ville, un peu
l'UDC n'était plus accessible hier sur l'internet suite à plus de vingt-quatre
la menace de plainte des jeunes filmés. heures après sa création.

Si les jeunes visibles dans le film ne savaient effec- Au numéro 5 du bou-
tivement pas pourquoi ils étaient filmés, l'UDC se ré- levard Emile-Jaques-
serve le droit de déposer plainte contre les produc- Dalcroze, 18 personnes
teurs. «Dans ce cas, les personnes mandatées pour réali- ont été interpellées pour
ser le f ilm auraient abusé de notre confiance» , a dit Ueli audition, a précisé Jean-
Maurer dans un entretien au «Bieler Tagblatt» de sa- Philippe Brandt, porte-
medi. parole de la police gene-

Mais d'abord, l'UDC cherchera probablement à voise.
discuter directement avec les jeunes concernés. Ceux- Le bâtiment com-
ci avaient menacé de porter plainte après avoir appris mercial avait été occupé
que le film de prévention contre la violence dans lequel samedi en fin de mati-
ns avaient été d'accord de jouer était en fait un film de née. Les squatters vou-
l'UDC. laient y installer une crè-

Une affaire que Ueli Maurer relativise en la quali- che, une bibliothèque
fiant de «peanuts» et en aucun cas de «drame». «Ces ainsi que des ateliers. Le
jeunes sont un peu naïfs s'ils accepten t de tourner de tel- procureur général gene-
les scènes de violence en pensant devenir célèbres», af- vois Daniel Zappelli
firme le président du parti. «Ils auraient dû demander avait donné un ordre
pour qui était cette vidéo.» d'interpellation le jour

Les sept jeunes Biennois filmés ont pris une avo- même,
cate pour défendre leur image. Celle-ci a envoyé une Le mois dernier, la
lettre vendredi à l'UDC lui demandant de retirer dans police avait déjà évacué
les douze heures la vidéo sur l'internet, sinon elle enta- les squats genevois «de la
merait des démarches juridiques , ATS Tour» et «Rhino». AP

évacue

a

les déployées sur l'immeuble commer
quatters samedi ont disparu hier soir

DISPARITION D'YLENIA

La veuve du
ravisseur témoigne
L'épouse du ravisseur présumé de la petite Ylenia peut
imaginer que son mari ait tué la fillette. Mais il n'était
pas pédophile, a-t-elle déclaré dans un entretien ac-
cordé au «SonntagsBlick» et retranscrit dans «Le Matin
dimanche». Les ordinateurs de Hans Urs von Aesch
saisis en Espagne vont être analysés en Suisse, selon la
police saint-galloise.

A une journaliste du «SonntagsBlick» qui l'a ren-
contrée à son domicile en Espagne et lui a demandé si
son mari avait pu tuer Ylenia, l'épouse de Hans Urs von
Aesch a répondu: «Je dois malheureusement l'imagi-
ner.» Mais elle ne sait absolument pas ce qu'il a pu faire
de la petite fille de 5 ans, disparue le 31 juillet dernier à
Appenzell. Des traces ADN d'Ylenia ont été retrouvées
dans la camionnette de von Aesch, qui s'est suicidé.

La veuve affirme par contre que son mari n'était pas
pédophile et qu'il ne pouvait même pas faire de mal à
un animal: «Lorsqu'il devait égorger des poules, il s'y
prenait la nuit. Il s'emparait d'elles calmement afin
qu'elles ne s'affolen t pas.» Son époux était très sociable,
mais malade et sans énergie depuis trois ans: la vie
était devenue pour lui une «corvée». Peut-être a-t-il
«songé à épargner,pareille horreur, pareille existence à
un enfant».

Ordinateurs à examiner. L'épouse de von Aesch ne
croit pas que les ordinateurs saisis par la police espa-
gnole contiennent des photos d'enfants et des traces
de contacts avec des pédophiles. Selon elle, le couple a
reçu les ordinateurs d'amis et n'était de toute façon pas
relié à l'internet.

Le chef de la police criminelle saint-galloise, Bruno
Fehr, n'a pas voulu confirmer les spéculations à propos
du contenu des ordinateurs. Cité par le «Sonntags-
Blick», il explique que le matériel informatique n'a pas
encore été examiné, ni par Interpol ni par les policiers
espagnols. En vertu des règles de l'entraide internatio-
nale, cette tâche revient à la police saint-galloise. Les
ordinateurs et d'autres objets saisis en Espagne sont en
mains de celle-ci et vont être analysés, AP

PASSAGES À NIVEAU NON GARDES

Sécurité
mise en cause
Trois personnes ont trouvé la mort samedi sur des
passages à niveau non gardés. A Môtiers, dans le Val-
de-Travers, la voiture d'un couple de retraités a été per-
cutée par un un train. A Frauenfeld (TG), c'est une fil-
lette de 10 ans qui a été happée. Les lieux des deux ac-
cidents ne figurent pas sur la liste des passages à ni-
veau dangereux établie par l'Office fédéral des trans-
ports (OFT), a précisé Davide Demicheli, porte-parole
de l'OFT. Au début de l'année, l'office estimait encore à
190 le nombre de passages à niveau très dangereux en
Suisse. Des experts estiment que la sécurité d'environ
600 autres passages à niveau pose problème. La visibi-
lité y est généralement de sept à 12 secondes. En vertu
de la nouvelle ordonnance sur les chemins de fer, ils
doivent être assainis d'ici à 2014. AP



COURS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

L'accueil 14.09.07 14 leçons Martigny
La gestion du temps 16.11.07 14 leçons Martigny
BETTER MANAGEMENT BETTER COACHING
Mieux communiquer pour prévenir les conflits à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 
Gérer un conflit de manière constructive à définir 2 j. ou 4 soirées Sion 
nirinor car rrtIlaKnra+ûi,rc auor ûffirari+û ai nlaieir à rlûi-inir "} I nil A cnirppc Çmn

LANGUES
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION (EDUQUA)
Allemand, anglais* arabe, chinois, espagnol (tous niveaux) sem. du 17 Septembre à avril Sionsept. 07

Septembre à avril SionItalien, portugais, russe, Walliserdeutsch (tous niveaux) sem. du 17 sept. 07 Septembre a avril Sion
NOUVEAU, TANDEM (Français-allemand-Allemand-français) sem. du 17 sept. 07 Septembre à avril Sion
HES-SO VALAIS WALLIS - COURS ET DIPLÔME GOETHE Etre plus efficace et mieux dans sa peau à définir 2 j. ou 4 soirées Sion
Zertifikat Deutsch ZD 19 septembre 2007 10 périodes Sion Réussir les changements à définir 2 j. ou 4 soirées Sion
Goethe Zertifikat CI (ancien ZMP) 20 septembre 2007 10 périodes Sion CVPC . CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
HES-SO VALAIS WALLIS ¦ COURS D'ANGLAIS ET DIPLÔME TOEIC Parler en public - Atelier pratique 18oct. 07 1 journée Sion
TOEIC English certificate 19 septembre 2007 10 périodes Sierre Vos droits face aux journalistes - Atelier pratique 01 oct. 07 1 journée Sion
ÉCOLE-CLUB MIGROS Animer des réunions efficaces 20 sept. 07 1 journée Sion
Français diplôme Alliance française 19.09.07 20 leçons Sion Piloter efficacement un projet 05-15.10. et 06.11.07 3 journées Sion
Allemand, anglais et français semi-intensif 03.09.07 24 leçons Monthey Je transmets mon entreprise selon inscriptions 2 soirées Sion

03 09 07 24 leçons Sion J'ouvre mon entreprise, je deviens indépendant - Atel. pratique selon inscriptions 4 soirées Sion
03 09 07 24 leçons Martigny De l'engagement au départ du collaborateur - Atel. pratique 08 au 29 nov. 07 4 soirées Sion

Allemand diplôme Goethe 03M07 20 leçons Martigny Le droit du travail - Conventions collectives - Asp. pratique 27 sept, et 04 oct. 07 2 soirées Sion
0810 07 20 leçons Monthey Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspects pratiques 03-10-17 déc. 07 3 soirées Sion

Anglais diplôme First 30M07 20 leçons Martigny L'hypothèque légale - Aspects pratiques selon inscriptions 1 après-midi Sjon
17.09.07 20 leçons Monthey Conduire les audits efficacement - Atelier pratique Automne 07 2 journées Sion
17 09 07 20 leçons Sion Org. vos activités avec le Mind Mapping - schémas heuristiques 17-24 sept. 07 2 soirées Sion

Anglais diplôme CAE 26.09.07 20 leçons Martigny Mind Mapping avec Mind Manager 01 oct. 07 1 soirée Sion
20.09.07 20 leçons Monthey Prise de notes et rédaction de procès-verbaux 15-22 oct. 07 2 après-midi Sion
13.09.07 20 leçons Sion Les nouveautés dans la correspondance française 17-24 sept. 07 2 après-midi Sion

Cours standards tous niveaux . 03.09.07 Monthey Lecture rapide 07 nov. 07 1 journée Sjon 
03 09 07 Sion La gestion des réclamations au téléphone et au guichet 10 oct. 07 1 journée Sion
03.09.07 Martigny Intelligence émotionnelle, gestion du changement, créativité Début 6 sept. 07 4 journées Sion

,., '„,. *-._,-__.».,-.„„ -._., Plus efficace et moins stressé 05 nov. 07 1 journée SionINL.NGUA - ÉCO E DE LANGUES - SION Mémoires vives 27-28 sept. 07 2 ournées SionCours intensifs (allemand - angla.s - frança.s) chaque lund. 3h/j, 5j/sem ; Sion Prévention du Burn-Out et épuisement professionnel Automne 07 3 ournées SÎo^ Cours du soir en petit groupe de septembre a juin Semestre 18 semaines Sion - : r—; "Vr—;—-f- .-, .r, -,, „,*. m -, . «— 
-z —.—r.—K a—E i—c—r—i—L-. ,.-.-. , „—:—z-. Devenir coach - Le nouveau rôle du cadre 17-18-31 oct. 07 3 ournées SionCours particu iers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 mm Sion ;—:—;—, jp- '. . =— c c * Savoir gérer les conflits 12-16 oct. 07 2 journées Sion

IMEftDIWl ATIAI ic Dépendances en entreprise : Problèmes à gérer au quotidien 11 sept. 07 1 journée Sion
IW rU fil VI Ml lyUC Secrétaire de la direction - Assumer mon rôle dans sa diversité Début 05 nov. 07 6 soirées Sion
IFP- ÉCOLE THELER SION Etre manager et femme Début 12 oct. 07 8 journées A choix
Cours d'introduction au Web 05.11.07 12 séquences Sion Etre Homme et Manager Début 12 oct. 07 ajournées A choix
........... »..,......... *.*.. ..,.«.. , i.,„ lm, „lm Portfolio - Bilan de compétence-Vous tester...Vous découvrir... Voir dépliant SionWINBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER
WinBlZ 8.0 Comptabilité Mardi/Jeudi (matinée) 2 x 3 h Martigny
WinBlZ 8.0 Commerce Mardi/Jeudi (matinée) 5 x 3 h Martigny
WinBlZ 8.0 Salaire Mardi/Jeudi (matinée) 2 x 3 h Martigny
WinBlZ 8.0 Cours personnalisés en entreprise Sur demande A déterminer Sur site 
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Installer et configurer son PC 17.10.07 12 leçons Martigny

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRJSE
7 min. cour convaincre! Avec Lionel Bellen er - Atel. prati 06 nov. 07 ournée/ min, pour convaincre! Avec Lionel beiienger - Atel, pratique ub nov. u/ i journée sion
La boite à outils de la négociation 10 déc. 07 1 journée Sion
Comment augmenter le nbre de mes clients? - Atel. pratique 01 oct. 07 1 journée Sion

PC master / CompTIA A+ 07.11.07 82 leçons Martigny Entrer en contact avec mes clients par tél. - Atel. pratique 29 oct. 07 1 journée Sion
Web Assistant 08.11.07 75 leçons Sion Je conduis mes entretiens de vente - Atelier pratique 19 nov. 07 1 journée Sion
WinBlZ commerce 28.09.07 21 leçons Monthey Je mets à profit mes contacts professionnels Automne 07 1 soirée Sion

08.11.07 20 leçons Martigny Je conçois ma publicité - Atelier pratique Automne 07 1 journée Sion
WinBlZ - comptabilité 27.09.07 09 leçons Martigny Je fidélise mes clients Automne 07 1 journée Sion

06.11.07 09 leçons Sion Mauvais payeurs! -J' encaisse mes créances! 06-13 nov. 07 2 soirées Sion
. 16.11.07 09 leçons Monthey Je comprends mon bilan 15 oct. 07 1 soirée Sion

WinBlZ Salaire 10.01.08 09 leçons Martigny Le tableau de bord financier - Atelier pratique 23-30 nov. 07 2 journées Sion
27.11.07 09 leçons Sion Le nouveau certificat de salaire! Formation pratique 22 oct. 07 1 soirées Sion

Excel base 13.09.07 20 leçons Monthey Comment payer moins d'impôts! 23 oct. 07 1 soirée Sion
Dreamweaver 02.10.07 20 leçons Sion 
Intro à l'informatique 24.09.07 20 leçons Monthey FORMATION CERTIFIANTE
HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS) 

ÉCQLE THELERVBA Access intensif 11 septembre 2007 44 périodes Sierre „', ^ ... ,,. . n, , ...-r-. : -p—: ; i—;—TTJT-I 7-}—^—r—rrr= .- r . . , -¦ .. CFC de commerce, art. 41 LFP sept 07 2 semestres SionFaire ses premiers pas avec un ordinateur et exp orateur Windows 17 septembre 2007 18 périodes Sierre, Sion -p-r-r-, '¦ . —; t— —-— <=¦—:—E — — f- rj—<7—r—^^5 
.,- 

¦ ¦ , *¦¦ ,,„ <-¦ CFC de commerce avec MPC intégrée sept 07 4a6semestres SionFaire ses premiers pas sur nternet et messagerie 25 septembre 2007 15 périodes Sierre, Sion . , j—; n ', , , . —. 1— - rr-. ;———
La photo numériaue d e A à Z  27 septembre 2007 ilîénbdel Sierre, Sion Maturité pro essionne e commerça e, technique, socia e sept OT sem. 2) par sem.) ion

Maturité professionnelle commerciale, technique, sociale sept 07 4 sem. (soir) SionOpen Office 08 octobre 2007 30 périodes Sierre, Sion "'""'""' r— - —¦ - i»'. ~ z l̂l 
•.«=¦¦¦¦ ̂ .., £^_

Photoshop 08 octobre 2007 30 périodes Sierre, Sion 
Core|Draw 10 octobre 2007 30 périodes Sion DEVAS SA< ROMANO SCHALEKAMP - FORMATION RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE SUISSE DE PNL
Dreamweaver-Fireworks 10 octobre 2007 30 périodes Sierre, Sion Praticien PNL avec certificat IANLP septembre 07 à juin 08 20 jours Sion
Winbiz Comptabilité 10 octobre 2007 30 périodes Sion ÉCOLE-CLUB MIGROS
Excel niveau 1 05 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion Wellness Trainer(r) 01.09.07 2 ans Martigi
Monter son réseau à domicile 05 novembre 2007 15 périodes Sierre Vital Traîner 01.09.07 2 ans Martigi
Word niveau 1 06 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion AerobicSchool 08.09.07 1_an Martigi
Photoshop Eléments 06 novembre 2007 09 périodes Sierre, Sion Formation modulaire ASFC «Management» 09.10.09 252 leçons Martigi
Protéger vos enfants d'Internet et votre PC des virus 06 novembre 2007 12 périodes Sierre, Sion Base de l'économie (ASFC) 09.10.07 36 leçons Martigi
Powerpoint 07 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion Comptabilité d'entreprise et financière (ASFC) 20.11.07 72 leçons MartiqiPowerpoint 07 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion Comptabilité d'entreprise et financière (ASFC) 20.11.07 72 leçons Marti
Access niveau 1 08 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion Formation commerciale 05.11.07 312 leçons Marti
Outlook 08 novembre 2007 15 'périodes Sierre, Sion Formation secrétariat médical 13.10.07 110 leçons SionuutiooK u» novemore *.uu/ la penoaes Pierre, sion
Word 2007; Nouveau! sur demande Sierre, Sion
De Word 2003 à Word 2007: Nouveau! sur demande Sierre, Sion

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
NASCA FORMATION
Formation au bilan de compétences (normes de l'ARRA) 15.09.07 au 17.11.07 4 j. et 2 entr. indiv. Sion 
MAISON DU CHANGEMENT PAR L'ECOUTE
Introduction à la Communication NonViolente (CNV) 15-16 septembre 2 x 6  heures St-Maurice
La guérison de l'enfant intérieur blessé (sensibilité CNV) 20 - 21 octobre 2 x 6  heures St-Maurice
La honte - traitée avec la sensibilité de la CNV 27 -28 octobre 2 x 6  heures St-Maurice
La tendresse - traitée avec la sensibilité de la CNV 10-11 novembre 2 x 6  heures St-Maurice
Transformer la peur, la culpabilité et la colère (CNV) 24 - 25 novembre 2 x 6  heures St-Maurice
Introduction à la Communication NonViolente (CNV) 15-16 décembre 2 x 6  heures St-Maurice
Ecoute de soi; écoute de l'autre; la danse du dialogue du 11.9 au 18.12 9 h 00-17 h 30 St-Maurice
Communication NonViolente à la montagne du 20 au 28 juin 2008 résidentiel Arolla 
DEVAS SA, ROMANO SCHALEKAMP - FORMATION RÉALISÉE EN COLLABORATION AVEC L'ACADÉMIE SUISSE DE PNL
Découvrir les outils de la PNL 14/15 septembre 2007 2 jours Sion 
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Fondement du Marketing 21.01.08 16 leçons Martigny
Marketing 11 03.03.07 9 leçons Martigny
BFF-M1 Animer des cessions 11.10.07 112 leçons Martigny
RFFA-M3 Infnrmpr pt rnnipillpr 1*1 n? nR 3? IprnrK Martinnv

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Entrepreneur 1 - Management - modules certtf. ASFC - BF de cadre janvier 08 à mars 09 1 an Sion 
Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre 27 août. 07 à mai 08 1 an Sion 
Praticien en PNL (certificat IANLP) Septembre 07 à juin 08 1 an Sion 
Spécialiste du commerce de détail (jusqu'au brevet fédéral) Janvier 08 1_an Sion 
HES-SO VALAIS
Webmaster . . 25 septembre 2007 400 périodes Sierre
Systèmes informatiques individuels et réseaux 25 septembre 2007 400 périodes Sierre
Concepteur multimédia selon demande 400 périodes Sierre
HES-SO VALAIS - ECOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 20 septembre 2007 440 périodes Sierre
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France-Suisse

Prochaine parution: 17 septembre 2007 __ _ ^_̂ m̂ _̂—wmr

Pour tous renseignements: 
^̂ ^A _̂\

Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand ^^ _̂r ÊTm̂—Av.de France 23-1950 Sion - * ||/J M *#Tél. 027 606 45 13 \̂ gf
anne.monnief@admin.vs.ch 
patricia.revnard@admin.vs.ch
wwyv^-orientation.ch f\ C ¥}

Chaque CIO régional (Centre d'information et d'orientation) offre l'accès à l'Internet librement pour un usage de nature professionnelle.

BFFA-M4 Concevoir et organiser 14.09.07 96 le
Les jeux de rôles 26.09.07 14 le Martign
Des jeux pour dynamiser vos animations 01.12.07 14 le
Comptabilité financière 20 leçons

20 leçons
Monthey
Sion

16.10.07
08.10.07

http://www.orientation.chlperfectionnement
mailto:aine.monnier@adniin.vs.ch
mailto:unipopulaife@netplus.ch
http://www.unipopvs.ch
http://www.nasca.ch
http://www.ecoule-mce.ch
http://www.devas.ch
http://www.winbiz.ch
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch/goethe
mailto:monica.zumstein@hevs.ch
http://www.hevs.ch/toeic
http://www.ecole-dub.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:b.etter@better-management.ch
http://www.cvpc.ch
mailto:info@formationcontinue.ch
http://www.formationcontihue.ch
mailto:fcont@cfpsion.ch
http://www.cfpsion.ch
mailto:info@formationcontimie.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:info.est-stf@hevs.ch
http://e5t-5tf.hevs
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L'extrémisme frappe
INDE ? Un double attentat à la bombe tue 42 personnes à Hyderabad
dans le sud du pays. Les fondamentalistes musulmans soupçonnés.

Le terrorisme musulman et son cortège de douleurs ont frappé encore
une fois en Inde, KEYSTONE

Des extrémistes musulmans
basés à l'étranger pourraient
être à l'origine du double atten-
tat à l'explosif qui a fait 42
morts et une cinquantaine de
blessés samedi soir dans un
restaurant et un parc d'Hydera-
bad, ville du sud de l'Inde, a af-
firmé un responsable indien.

Ces attentats sont les der-
niers d'une série d'explosions
qui a frappé l'Inde cette année.
Presque toutes ont été impu-
tées à des extrémistes musul-
mans avec des connexions
étrangères, même dans les cas
où les attentats visaient des
musulmans.

«Les informations disponi-
bles indiquent une implication
d'organisations terroristes ba-

sées au Bangladesh et au Pakis-
tan», a déclaré a la presse Y.S.
Rajasekhara Reddy, premier
ministre de l'Etat d'Andhra Pra-
desh, à l'issue d'une réunion
d'urgence du gouvernement.

Le ministre indien de l'Inté-
rieur Shivraj Patril a reconnu de
son côté que les autorités
étaient quasi impuissantes face
aux attentats de ces derniers
mois.

«Nous devons prendre les
mesures appropriées sur la base
des informations récoltées. Mais
notre pays est si grand que
même si nous disposons d'infor-
mations selon lesquelles quel-
que chose est p lanifié , nous ne
savons ni quand ni où», a-t-il
déclaré.

Pas d'arrestation
Le commissaire de police

d'Hyderabad Balwinder Singh a
déclaré que les enquêteurs dis-
posaient de certains indices sur
l'identité des poseurs de bom-
bes, mais n'a pas souhaité four-
nir plus de détails. «L'enquête
progresse dans la bonne direc-
tion», a-t-il assuré, précisant
cependant que la police n'avait
procédé à aucune interpella-
tion.

Si les autorités sont restées
silencieuses sur l'identité pré-
cise des suspects, les médias in-
diens citant des sources des
services de sécurité ont évoqué
le groupe Harkatul-Djihad-
al-Islami. Ce groupe fonda-
mentaliste, interdit au Bangla-
desh, veut instaurer la loi isla-
mique dans ce pays voisin de
l'Inde à majorité musulmane.

Le Ministère bangladais des
affaires étrangères a déclaré ne
pas avoir été informé que ces
accusations pesaient sur le
groupe.

Deux autres bombes
Pour les autorités, Harkatul

serait responsable de l'attentat
contre la mosquée d'Hydera-
bad qui avait fait 11 morts en
mai, bien que peu de preuves
aient été rendues publiques et
que de nombreux musulmans
accusent des extrémistes hin-
dous. Après l'explosion, cinq
personnes avaient été tuées
dans des affrontements entre
les forces de sécurité et les ma-
nifestants musulmans.

Les autorités indiennes ont
également mis en cause dans
d'autres attentats récents un
groupe basé au Pakistan, Lash-
kar-e-Tayyaba (Armée des

purs), une des organisations
combattant la présence in-
dienne au Cachemire. Les auto-
rités pakistanaises ont démenti
tout soutien à ces militants.

Samedi, deux autres bom-
bes ont été désamorcées à Hy-
derabad, une sous un pont pé-
destre et l'autre dans un ci-
néma, selon un agent de police.
Les forces de sécurité ont été
placées en état d'alerte et plu-
sieurs milliers de policiers et
soldats se sont déployés dans la
ville de sept millions d'habi-
tants, théâtre depuis long-
temps de tensions et violences
entre hindous et musulmans,
lesquels représentent environ
40% de la population. Le pre-
mier rninistre de l'Etat
d'Andhra Pradesh a loué les ha-
bitants pour leur retenue suite
aux attentats.

Les deux explosions se sont
produites à quelques minutes
d'intervalle, l'une dans un parc
au cours d'un spectacle de lu-
mières laser, l'autre, qui a fait le
plus de victimes, dans un res-
taurant bondé, selon le Minis-
tère de l'intérieur d'Andhra
Pradesh.

Dimanche matin, le bilan
s'est alourdi à 42 morts, certai-
nes victimes ayant succombé à
leurs blessures, a précisé le mi-
nistre de l'Intérieur Jana Reddy.

L'Inde, qui compte environ
1,1 milliard d'habitants dont
80% sont hindous et 13% mu-
sulmans, a été frapp ée par une
vague d'attentats au cours des
deux dernières années.

En juillet 2006, des bombes
placées dans sept trains de
banlieue à Mumbaï (ex-Bom-
bay) ont fait plus de 200 morts.
AP

Diplomatie «sédunoise»
CONFLIT DU TIMOR ORIENTAL ? Le Valaisan Léon de Riedmatten a réuni le président
du gouvernement et le chef rebelle Reinado.
PAR JEAN BONNARD

Le Sédunois Léon de Riedmat-
ten, travaillant dans le Sud-Est
asiatique pour le HD Centre
(Centre pour le dialogue huma-
nitaire créé par le CICR), vient
de réussir un coup diplomati-
que peut-être capital pour une
solution pacifi que de la crise
qui oppose le Gouvernement
du Timor oriental au major Al-
fredo Reinado, chef d'une
bande de 600 miliciens armés.

Dimanche 19 août dernier,
grâce au travail de la fondation
suisse, le chef de l'Etat du Timor
oriental, José Ramos Horta, prix
Nobel de la paix en 1996, a en
effet rencontré pour la pre-
mière fois le major Alfredo Rei-
nado qui avait quitté l'armée en
mai 2006 (sous l'ancien gouver-
nement) avec un groupe de
partisans armés. Le major est
depuis reconnu comme le chef
des rebelles.

Léon de Riedmatten a joué
un rôle clé dans cette rencontre
porteuse d'espoir organisée
dans le bush. Au terme de ce
premier échange direct, les
deux parties ont assuré vouloir
privilégier le dialogue pour ré-
gler pacifiquement leurs diffé-
rends et mettre un terme à la
confrontation armée. Ils ont
aussi invité le HD Center à
poursuivre son rôle de média-
teur, désormais officiel.

Diplomate expérimenté. Léon
de Riedmatten, ancien délégué

du CICR, puis médiateur pour
le HD Centre, avait dû quitter
l'Union du Myanmar à la fin
mars 2006. Il y occupait une po-
sition d'intermédiaire entre le
gouvernement militaire et l'op-
position et avait tissé des liens
étroits avec Mme Aung San Suu
Kyi, leader de l'opposition à la
junte armée et prix Nobel de la
Paix en 1991.

Etabli depuis à Bangkok, il
poursuit ses activités pour le
HD Centre qui est engagé dans
la médiation de conflits notam-
ment à Aceh, au Népal, aux Phi-
lippines ainsi qu'au Darfour.

Le Timor oriental est indépen- De gauche à droite, Léon de Riedmatten, le chef de l'Etat José Ramos
dant depuis 2002. Le premier Horta et le major «rebelle» Alfredo Reinado au terme de la rencontre
gouvernement n'a pas réussi en historique du 19 août, LDD
cinq ans à développer le pays
et, en mai dernier, le peuple a
élu José Ramos Horta à la prési-
dence.

En mai 2006, le major Al-
fredo Reinado et quelque 600
policiers et militaires avaient
pris le maquis et opéré des atta-
ques contre des postes fron-
tière pour y dérober des armes.

HD Centre travaille depuis
des mois dans l'ombre pour
trouver une solution pour met-
tre un terme à la confrontation
armée.

A force de patience, le cen-
tre a su gagner la confiance des
deux clans et au terme de cinq
missions sur place, Léon de
Riedmatten est parvenu à orga-
niser dans le plus grand secret

ce dialogue qui devrait se pour-
suivre. Une fois admise l'hypo-
thèse d'une discussion directe
entre les deux parties, il fallait
encore garantir la sécurité du
chef rebelle, condition sine qua
non pour faire avancer ce pro-
cessus de paix. Au terme de la-
borieuses discussions et de

rencontres avec les plus hautes
autorités de l'Etat et des Na-
tions Unies, le médiateur sédu-
nois a parfaitement rempli sa
mission, avant de poser avec le
président José Ramos Horta et
le major Alfredo Reinado au
terme de leur rencontre dans le
bush (photo ci-dessus).



Les flammes menacent
directement

le musée d'Olympie.
KEYSTONE

GRECE ?
Les incendies
menacent
désormais
plusieurs sites
archéologiques
du
Péloponnèse.
On déplore
57 morts et
des dizaines
de disparus.
La Suisse
à la rescousse.

L'en
Attisés par des vents forts,
de terribles incendies conti-
nuaient dimanche de rava-
ger la Grèce. Les flammes
avaient atteint dans l'après-
midi la bordure du site anti-
que d'Olympie, alors que le
bilan encore provisoire de
ces feux s'établissait à 57
morts et plusieurs dizaines
de disparus. L'ensemble du
territoire national est placé
en état d'urgence depuis sa-
medi et douze pays dont la
France se sont mobilisés
pour venir en aide à Athènes.

On craignait que le bilan
ne s'alourdisse encore di-
manche en début de soirée
après trois jours d'incendies
incontrôlés, les pires depuis
plusieurs dizaines d'années.
De nouveaux feux se sont dé-
clenchés dans la journée, et
les services de secours ont
évacué, par voie navale ou
terrestre, des centaines de
personnes prises au piège
par les flammes qui entou-
raient leur village ou leur hô-
tel. Près de 1000 militaires
appuyés par des hélicoptères
prêtaient main-forte aux
pompiers, débordés.

Les feux les plus violents
se situaient principalement
dans les montagnes du Pélo-
ponnèse, où au moins 40

FRANCE

Ségolène attaque
La socialiste Ségolène Royal
a fait une rentrée politique
offensive dans son fief de
Melle, en Poitou-Charentes.
Elle a attaqué le président Ni-
colas Sarkozy et le gouverne-
ment, y compris sur la politi-
que étrangère.

La socialiste a estimé que
les chiffres de croissance,
après cent jours d'exercice
du pouvoir par M. Sarkozy,
étaient décevants. Elle a jugé
que les réformes pour relan-
cer l'économie n'avaient «pas
été entreprises» et a notam-
ment dénoncé une politique
fiscale «qui donne beaucoup
à ceux qui ont beaucoup, un
peu à ceux qui ont un peu, et
rien à ceux qui n'ont rien».

«Il y a à droite un risque
d'injustices qui se creusent
mais aussi un risque d'immo-

bilisme», a lancé Mme Royal,
qui s'exprimait lors d'un ras-
semblement socialiste à
Melle.

Créditant son ancien adver-
saire d'«une sincère volonté
de réforme», elle a souligné
qu' «annoncer la réforme n'est
pas l'accomplir». La socialiste
a jugé que la politique menée
«ne prépare pas la France et
les Français à relever le défi de
la mondialisation».

L'ex-candidate à l'Elysée
a également vivement atta-
qué Nicolas Sarkozy sur sa
politique étrangère. Elle a dé-
noncé son discours à Dakar
en juillet lors duquel il a déli-
vré selon elle des «leçons de
gouvernance» et «des propos
humiliants sur l 'homme afri-
cain». ATS

a
personnes sont mortes, s ap-
prochant de plusieurs locali-
tés proches d'Olympie et de
Pyrgos, et sur l'île d'Eubée,
au nord d'Athènes. Diman-
che, les pompiers ont re-
censé cinq nouveaux décès
sur cette île et un dans le vil-
lage de Platanos, à proximité
d'Olympie.

Sites archéologiques
menacés

Un mur de flammes s'éle-
vait dimanche après-midi
aux abords du village
d'Olympie, à proximité im-
médiate du site vieux de 2800
ans de la ville antique à l'ori-
gine des jeux qui portent son
nom.

«Les vents sont si forts que
je ne sais pas si le système
d'arrosage du site arrêtera» le
feu, a déclaré Costas Sofia-
nos, maire adjoint d'Olym-
pie, précisant que les flam-
mes avaient atteint le flanc
d'une colline à environ 100
mètres des ruines.

Bien que le système d'ar-
rosage ait été activé, des par-
ties du dispositif semblaient
ne pas fonctionner.

Selon les pompiers, cer-
tains arbres se trouvant sur
ce site très étendu ont déjà
brûlé, tandis que le musée,

protégé selon le cabinet du
ministre de la Culture par
cinq camions de pompiers,
était hors de danger. En dé-
but de soirée, l'ancienne
arène et les autres monu-
ments n'étaient pas affectés.

Panique
Autour du site, habite

et touristes fuyaient dans la
panique, alors que six avions
bombardiers d'eau opéraient
dans le secteur.

«C'est l'enfer partout», té-
moignait Costas Ladas, un
habitant du village de Kolyri
évacué dans la nuit, selon le-
quel les flammes ont par-
couru deux kilomètres en
trois minutes. «Je n'ai jamais
rien vu de semblable.»

Si ce site antique d'Olym-
pie possède un système d'ar-
rosage, tel n'est pas le cas
d'autres lieux avoisinants.
Les flammes se rappro-
chaient ainsi du temple
d'Apollon Epikourios, près
d'Andritsaina, dans le Pélo-
ponnèse.

Le maire Tryphon Atha-
nassopoulos a estimé que
l'incendie se trouvait à trois
kilomètres de ce monument
vieux de 2500 ans. «Nous ten-
tons de sauver le temple, tout
comme le village», a-t-il ex-

MEURTRE DU PETIT RHYS JONES

Six nouvelles interpellations

Le tabloïd «The Sun», le

La police britannique a an-
noncé samedi six nouvelles
interpellations dans l'en-
quête sur le meurtre d'un
garçon de 11 ans mercredi à
Liverpool dans le nord-ouest
de l'Angleterre.

Quatre garçons âgés de
15 à 19 ans et deux filles de 15
à 18 ans ont été appréhendés.
Un des jeunes gens de 19 ans
a été blessé en sautant par
une fenêtre alors qu'il tentait
d'échapper aux policiers. Un
autre adolescent de 15 ans
était toujours entendu sa-
medi par la police alors que
deux autres jeunes, âgés de
14 et 18 ans, ont été libérés
sous caution jeudi soir.

Selon un enquêteur, un
des jeunes en garde à vue
pourrait être le principal sus-
pect du meurtre, mais les po-

liciers ont besoin de témoi-
gnages pour le confirmer.

Rhys Jones, 11 ans, jouait
au ballon avec ses copains
sur le parking d'un pub, dans
le quartier de Croxteth à Li-
verpool, quand un jeune cir-
culant à vélo a ouvert le feu
dans sa direction. Atteint
d'une balle dans le cou, Rhys
est mort après son arrivée à
l'hôpital.

L'affaireasuscité une vive
émotion en Grande-Breta-
gne, où le phénomène des
gangs composés de mem-
bres de plus en plus jeunes
prend de l'ampleur. Rhys Jo-
nes n'était apparemment pas
la cible du tir, et il pourrait
s'agir d'un défi entre bandes
rivales du quartier.

journal le plus vendu en

Le petit Rhys Jones, KEYSTONE

Grande-Bretagne, a promis
une récompense de 100000
livres (245000 francs) pour
toute information permet-
tant l'arrestation de l'auteur
du crime. AP

moie
pliqué à la télévision publi-
que NET.

Au total, les autorités ont
recensé 42 fronts principaux,
certains foyers seraient d'ori-
gine criminelle. Sept person-
nes ont été interpellées et in-
terrogées.

Le Péloponnèse, dans le
sud montagneux de la Grèce,
était la région la plus touchée
par les feux attisés par des
vents violents, en particulier
à Zaharo, à 330 km au sud-
ouest d'Athènes, et ses alen^
tours, mais de nouveaux
foyers ont été recensés di-
manche dans la région de
Fthiotida (centre), un des
seuls secteurs épargnés jus-
que-là, selon le porte-parole
des pompiers Nikos Diaman-
dis.

Aide internationale
«Des incendies brûlent

dans p lus de la moitié du
pays », a-t-il déclaré, des si-
nistres «sans précédent pour
la Grèce».

Douze pays ont promis
leur aide et 31 avions bom-
bardiers d'eau devaient re-
joindre la Grèce, selon la mi-
nistre des Affaires étrangères
Dora Bakoyannis. La France
a envoyé ce week-end une
soixantaine de sapeurs-

pompiers, quatre Canadair,
ainsi que du matériel.

Le gouvernement, qui a
été critiqué pour sa gestion
d'autres incendies cet été qui
avaient déjà fait dix morts, a
annoncé une indemnisation
de jusqu'à 10000 euros pour
les personnes ayant perdu
des proches ou des biens, AP

HÉLICOPTÈRES SUISSES
En réponse à une demande
d'assistance de la Grèce, la
Suisse mettra à disposition
quatre hélicoptères de type
Superpuma, a communiqué
dimanche le Département fé-
déral des affa ires étrangères
(DFAE). Destinés à des opéra-
tions d'extinction, les hélicop-
tères sont équipés de conte-
neurs d'eau d'une capacité de
2500 litres. Un hélicoptère de
l'armée suisse, stationné ac-
tuellement au Kosovo, doit ar-
river lundi en milieu de jour-
née afin d'assurer une inter-
vention rapide. Il rentrera au
Kosovo mercredi prochain.
Trois autres Superpuma quit-
teront la Suisse lundi en mati-
née. Ils seront opérationnels
dès mardi matin, probable-
ment jusqu'à vendredi, AP

Le Nouvelliste



SAINT-GALL - SION 1-0 ? L'équipe valaisanne concède son troisième revers
de rang en championnat. Alvaro Saborio rate un penalty.

Francisco Aguirre battra Vailati une seule fois. Suffisant pour que Sion trébuche encore. Feu dans la maison? KEYSTONE

2. Bâle 7 4 1 2  13-12 13
3. NE Xamax 7 2 4 1 10- 8 10
4. Sion 7 3 1 3  8-10 10
5. Young Boys 7 2 3 2 13-14 9
6. Grasshopper 7 2 2 3 11-10 8
7. Thoune 7 2 2 3 6-10 8
8. Aarau 7 1 4  2 10-11 7
9. Lucerne 7 1 4  2 11-15 1

10. Saint-Gall ' 7 2 0 5 5-12 6

SAINT-GALL
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon est toujours l'en-
traîneur du FC Sion. Christian
Constantin l'affirme. «Si aucun
entraîneur n'a survécu à trois
défaites consécutives avec moi,
celui-là survivra», assène le
président du club sédunois
dans le couloir des vestiaires de
l'Espenmoos. «Même cinq ou
six défaites ne modifieront pas
ma position. Nous faisons du
mauvais travail de la direction
aux joueurs, nous le payons sur
le terrain.» Un but de Francisco
Aguirre suffit à concrétiser le
troisième revers de rang de
l'équipe valaisanne en cham-
pionnat, le total se porte même
à cinq rencontres consécutives
sans victoire toutes compéti-
tions confondues. Une éternité
pour un prétendant affirmé au
titre national.

La remise en question s'an-
nonce profonde après ce re-
vers. «Tout le monde est en
cause», enchaîne Constantin.
«Ce que nous faisons n'est pas
sérieux. Nous nous sommes ef-
facés lors des premiers duels
alors qu 'ils sont les éléments dé-
cisifs d'un match ici. Personnel-
lement, j'aurais commencé avec
une formation p lus solide.» Le
penalty manqué par Alvaro Sa-

borio s inscrit comme une péri-
pétie (67e). Il reste l'unique tir
cadré du onze valaisan durant
nonante minutes. La lacune se
double d'un engagement insuf-
fisant contre une équipe qui ga-
gne son deuxième match du
championnat. Le premier suc-
cès date d'une semaine, contre
Neuchâtel Xamax. Saint-Gall
apprécie les Romands.

Le passeport de Paito
Le FC Sion peut-il se passer

de Goran Obradovic? La pre-
mière mi-temps de l'Espen-
moos donne une cinglante ré-
ponse négative. Ce que le visi-
teur présente offensivement
frisé l'indigence. Pas un seul
coup de coin au compteur, pas
un seul tir en direction du but
de Stefano Razzetti. Les mau-
vaises relances et les ballons
perdus se multiplient. La pres-
sion exercée par les Saint-Gal-
lois souligne cruellement l'ab-
sence d'un élément capable
d'assurer le relais en ligne mé-
diane. «Obradovic a commencé
sur le banc par choix tactique et
en raison du nombre d'étran-
gers», motive Alberto Bigon. Le
règlement autorise cinq
joueurs exUacommunautaires
sur le terrain. Nwaneri, Paito,
Beto, Saborio et Dominguez

occupent ces places dans le
onze de départ. La solution
pourrait venir de Paito. Le dos-
sier de naturalisation portu-
gaise du Mozambicain est bou-
clé. «Nous attendons une ré-
ponse », confirme Paolo Urfer.
Le sésame libérerait une place
supplémentaire sur le terrain.
Bigon l'attend avec impatience.

Alvaro Dominguez évolue
dans un autre registre qu'Obra-
dovic. Son contrôle oriente rm-
médiatement le ballon vers le
but adverse, son jeu cherche
constamment la profondeur, le
relais devant lui.

La deuxième période contre
Ried et celle de Bâle avaent
montré sa capacité de créer le
danger dans une position pro-
che d'Alvaro Saborio. La dis-
tance à parcourir pour se lap-
procher du Costaricain éteint
toute son inspiration sur lape-
louse saint-galloise. La fai-
blesse des appuis sur les côtés
ne l'avantage pas. Ptito
n'avance plus, Virgile Reset ex-
ploite mal sa vitesse. L'appari-
tion d'Obradovic après la pause
procure plus d'équilibre, sans
résultat concret. «A notre ni-
veau actuel, on peut redouter le
pire lors du match retour contre
Ried jeudi», conclut Constan-
tin.

RAPHAËL WICKY

Le retour et le brassard
Les messages d'affection
des supporters du FC Sion
pour Raphaël Wicky n'ont
pas manqué dans le sec-
teur réservé aux suppor-
ters adverses à l'Espen-
moos. Le Haut-Valaisan
porte le brassard pour son
retour au sein de l'équipe
valaisanne, il évolue en po-
sition de libero. «J'ai appris
que je serais capitaine ce
matin.» Après un premier
entraînement disputé jeudi,
il découvre les difficultés de
sa nouvelle équipe dès les
premières minutes. La do-
mination de Saint-Gall est
totale. «Je ne sais pas si le
0-5 concédé contre Zurich
était encore dans les têtes,
j ' avais l'impression que
nous avions peur. Celui qui
était en possession du bal-
lon était le plus à plaindre
chez nous. En deuxième
mi-temps, c était mieux.
J'ai vu une équipe qui
jouait. Il nous faut du
temps pour former un
groupe, pour trouver une
équipe sur le terrain. Nous

Wicky (à g.): «Capitaine,
parce que c'est le joueur qui
a le plus de matches avec
Sion.» Dixit Bigon. KEYSTONE

ne l 'avons pas.» Wicky n'est
pas qualifié pour ce tour
préliminaire de la coupe de
l'UEFA. Il ne jouera pas
contre Ried jeudi. Sus-
pendu en championnat ,
Adel Chedli, sera disponi-
ble. La continuité n'est pas
encore à l'ordre du jour, SF

Lucerne - Bâle 2-4
Neuchâtel Xamax - Aarau 2-1
Zurich-Young Boys 5-1
Saint-Gall - Sion 1-0
Thoune - Grasshopper 1-0

Classement
1. Zurich 7 5 1 1 21-6 16

ALVARO SABORIO

Le mauvais
choix
Buhler pénètre dans la surface
de réparation. La jambe tendue
de Zellweger interrompt sa
course. Coup de sifflet et pe-
nalty. Saborio et Dominguez
s'approchent du ballon. Le dia-
logue ne s'éternise pas. Saborio
garde le cuir dans ses mains.
Quelques secondes plus tard,
Stefano Razzetti repousse sans
difficulté le tir du Costaricain.
Pourquoi Dominguez s'est-il re-
tiré alors que le Colombien avait
remarquablement exécuté deux
penalties jeudi lors de l'opposi-
tion jouée à Tourbillon contre les
M21? «Saborio m 'a dit: je tire.
Ce n 'est pas un problème pour
moi», confie le Colombien.
Christian Constantin s'interroge
également. «Pourquoi laisse-t-
on tirer le penalty à un joueur
que Ton a mis sur le banc la se-
maine précédente contre Zurich
pour le faire douter?» Le prési-
dent ne parle pas du voyage de
retour d'une dizaine d'heures
effectué par Saborio vendredi
après un match disputé avec la
sélection nationale. «Nous
avons essayé avec Dominguez
jeudi, puis Saborio est revenu»,
commente brièvement l'entraî-
neur du FC Sion. SF



AXPO SUPER LEAGUE

Xamax passe Sion

Stéphane Besle (à gauche) et Richmond Rak laissent éclater leur joie
après le 2e but, synonyme de victoire pour Xamax, à la 93e. KEYSTONE

Neuchâtel Xamax a parfaite-
ment digéré sa défaite à Saint-
Gall et a arraché un succès sur
le fil face à Aarau lors de la 7e
journée d'Axpo Super League,
inscrivant le 2-1 décisif à la 93e
par Besle. Les Neuchâtelois se
sont du même coup emparés
de la 3e place du classement
devant Sion, battu 1-0 à Saint-
Gall, devenant la meilleure
équipe romande du champion-
nat.

Menés à la pause à la suite
d'une réussite de Rapisarda, les
hommes de Castella ont pressé
tant et plus en 2e mi-temps. Si
Nuzzolo trouvait le poteau au
retour des vestiaires, il pouvait
tout de même égaliser à la 56e.
La tâche des Xamaxiens deve-
nait plus facile après l'expul-
sion d'Elmer à la 65e. Le néo-
promu passait finalement
l'épaule sur un corner dans des
arrêts de jeu que Besle pouvait
faire fructifier, se rachetant
ainsi de ses erreurs lors de la dé-
faite à l'Espenmoos.

Zurich impressionne. A quatre
jours de son match décisif à Is-
tanbul en ligue des champions,
le FC Zurich a fait grande im-
pression en laminant 5-1 de dé-
cevants Young Boys. Tout était
dit à la pause après des buts
d'Abdi - deux fois - et de Chi-
khaoui. Les derniers buts tom-
baient en fin de match, par Ra-
faël et Chikhaoui encore, alors
que YaMn avait sauvé l'honneur
pour les Bernois.

Bâle, de son côté, reste à
trois points du FCZ grâce à sa
victoire 4-2 à Lucerne. La déci-
sion est venue après la pause,
avec un doublé de Chipper-

field. En première période, Lus-
trinelli et Cantaluppi, sur pe-
nalty, avaient marqué pour le
club de Suisse centrale, Bâle
ayant trouvé le chemin des fi-
lets par Majstorovic, sur pe-
nalty aussi, et Streller.

Après une entame de saison
très compliquée, Thoune a en-
fin quitté les dernières posi-
tions du classement, fort de son
succès 1-0 contre les Grasshop-
pers (but de Ferreira). Les Ber-
nois sont désormais septièmes,
devant Aarau et Lucerne, qui se
retrouve ainsi sous la barre. SI

La Chaux-de-Fonds - Cham 3-1
Concordia Bâle - Bellinzone 4-2
Schaffhouse-Vaduz 1-3
Winterthour - Kriens 3-1
AC Lugano-Wohlen 1-1
Delémont - Chiasso 2-1
Locarno - Lausanne-Sport 2-1
Servètte - Yverdon 1-1
Wil-Gossau 1-0

Classement
1. Wohlen 7 4 3 0 17- 7 15
2. Winterthour 6 4 2 0 19-13 14
3. Kriens 7 4 2 1 13- 8 14
4. Bellinzone 7 4 1 2  18-11 13
5. Vaduz 6 4 0 2 16- 8 12
6. Wil 7 3 3 1 11-6 12
7. Schaffhouse 7 3 3 1 12-9 12
8. Delémont 7 4 0 3 12-10 12
9. Locamo 6 3 2 1 8-6 11

10. Concordia Bâle 7 2 3 2 11-13 9
11. Yverdon 7 2 3 2 5-7 9
12. Servètte 6 2 1 3  13-12 7
13. Chaux-de-Fonds 7 2 1 4  14-17 7
14. AC Lugano 7 1 4  2 7-11 7
15. Lausanne 6 1 1 4  5-7 4
16. Chiasso 6 0 2 4 6-16 2
17. Gossau 7 0 2 5 6-18 2
18. Cham 7 0 1 6  3-17 1

RC LENS

Guy Roux abandonne
Papin le remplace
A quelques jours de son match
retour de coupe UEFA contre
Young Boys, Lens se retrouve en
pleine crise. Le club du Nord est
18e (4 matches, 2 points) et doit
trouver un nouvel entraîneur.
La première expérience de Guy
Roux (68 ans) hors d'Auxerre,
qu'il a entraîné durant plus de
30 ans, a donc tourné court.

Jean-Pierre Papin a été
nommé par le président Ger-
vais Martel entraîneur du RC
Lens, adversaire de Young Boys
au 2e tour qualificatif de la
coupe de l'UEFA. «Il a été em-
bauché avant le match, donc il
n'y a aucun problème», a dé-
claré Guy Roux lors de l'émis-
sion Telefoot.

«fe suis ravi que ce soit lui, il
le mérite. Maintenant, ceux qui
me reprochaient de prendre la
p lace auxjeunes ne doivent p lus
le faire.» Roux (68 ans) a officia-
lisé sa démission samedi après
la défaite de Lens 2-1 à Stras-
bourg, le club que «JPP» avait

Guy Roux, KEYSTONE

emmené de la Ligue 2 à la Ligue
1 en fin de saison dernière.

Papin (43 ans), a joué sous les
couleurs de l'Olympique de
Marseille, du Milan AC et du
Bayern Munich. Il avait inscrit
30 buts en 54 sélections pour
l'équipe de France, et avait
commencé sa carrière d'entraî-
neur à Arcachon lors de la sai-
son 2004/2005. si
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orgueilsursaut
SAVIÈSE - MEYRIN 4-1 ? Après la déconvenue de son dernier
match, le FC Savièse se devait de réagir. Il n'a pas déçu.

Nicolas Powell (à droite) tackle, D
MAMIN

Les affaires étaient pourtant
mal parties pour les Valaisans.
A la 32e, sur la seule véritable
occasion de but de la première
mi-temps, les visiteurs ont ou-
vert le score suite à un caviar de 2-1.
Puigrenier offert à Puyfages qui
n'a évidemment pas manqué le Coaching payant
coche. «Nous avons été un peu Dix minutes plus tard, l'en
timides durant la première pé-
riode», constate le jeune défen-
seur du FC Savièse, Fabien De-
bons. «Ensuite nous nous som-
mes lâchés.»

Festival offensif
Les néopromus se sont en

effet lâchés par la suite, inscri-
vant quatre buts en seconde
période. Le festival offensif a
commencé avec Coccolo qui,
sur un sublime coup franc à la
52e, envoie le ballon dans la lu-

David Coccolo et Savièse ne se laisseront pas impressionner pour autant

carne et offre l'égalisation aux
Saviésans. La partie s'est dès
lors animée et Rey en a profité
pour donner l'avantage aux
siens à la 70e en inscrivant le

traîneur saviésan Gio Ruberti
introduit Zambaz et surtout
Mehmetaj sur la pelouse. Un
coaching payant puisqu'à la
87e, ce dernier profite d'une
énorme erreur du gardien ad-
verse pour marquer le 3-1
d'une frapp e du milieu de ter-
rain, puis se permet même le
luxe de s'offrir un doublé en
toute fin de partie suite à une
superbe ouverture de Debons.

Au final un score qui réjouit
les Saviésans, à l'instar de De-

bons. «Après une défaite 8-0 à
Carouge, il fallait absolument
que nous réagissions. Nous
avons fait un match sérieux et
prenons nos premiers points, ce
qui est de bon augure pour la
suite.» Cette victoire laisse ef-
fectivement présager le meil-
leur pour le FC Savièse, et a le
don de réjouir l'entraîneur Gio
Ruberti. «Je leur ai dit qu'il fal-
lait jouer, qu'il fallait enfin com-
mencer le championnat. J 'ai vu
une réaction avec du caractère
après le match de la semaine
passée. Je suis très satisfait de la
seconde p ériode. Avec une mi-
temps pareille, qu'est-ce que
cela doit être, un match complet
de la même trempe!»

Gageons que les Saviésans
tiendront ce rythme durant le
reste de la saison. DAVID GEIGER

Fribourg - Guin 1-2
Malley - Baulmes 1-3
Martigny - Serrières 1-3
Naters - Sion M21 1-1
Stade Nyonnais - La Tour/Le Pâquier 3-1
Bulle - Etoile Carouge 4-0
Savièse - Meyrin 4-1
Bex - Echallens 2-1

Classement
1. Stade Nyonnais 4 3 1 0  8-4 10
2. Bulle 3 3 0 0 10- 3 9
3. Baulmes 4 2 2 0 7-3 8
4. Etoile Carouge 4 2 1 1 15- 6 7
5. Bex 4 2 1 1  6-4 7
6. Tour/Le Pâquier 3 2 0 1 5-3 6
7. Guin 3 2 0 1 6-5 6
8. Meyrin 3 2 0 1 6-7 6
9. Naters 3 1 2  0 4-3 5

10. Serrières 3 1 1 1  7-7 4
11. Echallens 4 1 1 2  4-5 4
12. UGS 3 1 0  2 2-4 3
13. Savièse . 3 1 0 2  6-12 3
14. Malley 3 0 2 1 5-7 2
15. Sion M21 4 0 1 3  1-5 1
16. Fribourg 3 0 0 3 3-7 0
17. Martigny 4 0 0 4 4-14 0

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

Classement
1. Chelsea 4 3 1 0  7-4 K

•2. Manchester C. 4 3 0 1 4-1 S
3. Liverpool 3 2 1 0  5-2 7
4. Arsenal 3 2 1 0  4-2 7
5. Wigan 4 2 1 1  6-3 7
6. Everton 4 2 1 1  6-4 7
7. Newcastle Un. 3 1 2  0 5-3 5
8. Blackbum R. 3 1 2  0 4-3 5
9. Portsmouth 4 1 2  1 6-5 5

10. Manchester U. 4 1 2  1 2-2 5
11. Aston Villa 3 1 1 1  3-3 4
12. West Ham U. 3 1 1 1  2-3 4
13. Birmingham C. 4 1 1 2  6-7 4
14. Middlesbrough 4 1 1 2  5-6 4
15. Reading 4 1 1 2  2-5 4
16. Sunderland 4 1 1 2  3-7 4
17. Tottenham Hot. 4 1 0  3 5-5 3
18. Bolton Wand. 4 1 0  3 6-8 3
19. Fulham 4 1 0  3 5-7 3
20. Derbv Countv 4 0 1 3  3-9 1

ALLEMAGNE
VfB Stuttgart-MSV Duisbourg 1-0
Bayern Munich - Hanovre 96 3-0
Nuremberg - Werder Brème 0-1
Bayer Leverkusen - Karlsruhe 3-0
Borussia Dortmund - Energie Cottbus 3-0
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin 2-0
Eintracht Francfort - Hansa Rostock 1 -0
Wolfsburg - Schalke 04 ' 1-1

Classement
1. Bayern Munich 3 3 0 0 10-0 9
2. Arm. Bielefeld 3 2 1 0 ' 7-3 7
3. Bochum 3 2 1 0  6-4 7
4. Eintr. Francfort 3 2 1 0  4-2 7
5. Hambourg 3 2 0 1 3-2 6
6. Schalke 04 3 1 2  0 7-4 5
7. 8. Leverkusen 3 1 1 1  3-1 4
8. Wolfsburg 3 1 1 1  5-5 4
9. VfB Stuttgart 3 1 1 1  4-5 4

10. Werder Brème 3 1 1 1  3-6 4
11. MSV Duisbourg 3 1 0  2 4-5 3
12. Hertha Berlin 3 1 0  2 3-4 3
13. Bor. Dortmund 3 1 0  2 5-7 3
14. Karlsruhe 3 1 0  2 3-5 3
15. Nurembera 3 1 0  2 2-4 3
16. Hanovre 96 3 1 0  2 2-5 3
17. Energie Cottbus 3 0 1 2  1-5 1
18. Hansa Rostock 3 0 0 3 1-6 C

FRANCE
Caen - Marseille 1-2
Bordeaux - Lorient 2-2
Monaco - Le Mans 3-1
Nancy-Auxerre 4-1
Nice-Toulouse 1-1
Rennes - Metz 2-0
Strasbourg - Lens 2-1
Valenciennes - Sochaux 3-1
Paris St-Germain - Lille 1-1
Lyon - St-Etienne 1-0

Classement
1. Nancy 5 4 1 0 11- 4 13
2. Lorient 5 3 2 0 9- 5 11
3. Monaco 5 3 1 1 10- 4 10
4. Strasbourg 5 3 1 1 8- 3 10
5. Valenciennes 5 3 1 1 9- 6 10
6. Le Mans 5 3 1 1 8- 6 10
7. Bordeaux 5 2 2 1 6 -4  8
8. Rennes 5 2 2 1 4 -3  8
9. Lille 5 1 4  0 5 -4  7

10. 0. Lyonnais 4 2 0 2 4 -3 6
11. Marseille 5 1 3  1 5 -5  6
12. Saint-Etienne 5 1 2  2 4-4 5
13. Nice 5 1 2  2 4-5 5
14. Toulouse 4 1 2  2 4 - 7  4
15. PSG 5 0 4 1 2 -4 4
16. Caen 4 1 0  3 2 -4 3
17. Auxerre 5 1 0  4 2-11 3
18. Lens 4 0 2 2 1 -3  2
19. Sochaux 5 0 2 3 3-10 2
20. Metz 5 0 1 4  1-7 1



MARTIGNY - SERRIÈRES 1-3

Entre ciel et terre
Que le Martigny-Sports a
montré un plaisant visage sur le
terrain, une mi-temps durant
face à Serrières! Les Octodu-
riens avaient trouvé un rythme,
des idées, et s'étaient bien lan-
cés à la conquête de leurs trois
premiers points. Dynamique à
l'image de Cari Martinet - au-
teur d'une très bonne presta-
tion - le MS s'est créé passable-
ment d'occasions dangereuses,
par Luyet notamment. Il fallait
néanmoins attendre la trente-
septième minute pour que les
bonnes intentions des Valai-
sans soient récompensées par
le pied justicier de Cédric Vuis-
soz, sur penalty. Martigny était
bien parti pour l'emporter, le
score aurait même mérité de lui
être plus amplement favorable.
Mais, quel pâlissant visage que
celui affiché en deuxième pé-
riode! Alors que Serrières se res-
saisissait - sans pour autant
être géniale certes - la troupe
d'Yvan Moret semblait oublier
sa conviction et sa gnnta. Tres
rapidement, Jeanneret pouvait
égaliser. A l'heure de jeu, on
sentait les Martignerains fati-

gués, et ils perdaient encor Gay,
sous le coup d'une expulsion
sévère de l'arbitre pour 'une
faute de dernier recours à vingt
mettes. C'en était trop pour les
«grenat», et en bout de match,
DuraM pouvait donner la vic-
toire aux Neuchâtelois.

Que de regrets, au vu d'une
première période de très bonne
facture! Le MS perd inconstant.
Qu'aurait-il fait fidèle a ses
bonnes idées exposées en pre-
mière mi-temps? Mieux, sans
doute. JÉRÔME FAVRE

Yvan Moret, entraîneur du
Martigny-Sports: «On a bien
joué la première mi-temps, on
aurait dû mener 3-0. Ensuite-
dès qu 'on prend le but, on est
fragile. L'équipe manque un peu
de réaction; on s 'est effondrés.
On est déjà limite, et c 'est le
deuxième match qu 'on finit à
10. Mais on était mieux que
contre Carouge, on est mal ré-
compensés.»

NATERS - SION M211-1

Un premier point
encourageant
Si à la 88e, l'arbitre avait pris
ses responsabilités et sanc-
tionné d'un penalty la faute sur
Lambiel dans les seize mètres
haut-valaisans, les Sédunois
auraient pu quitter le Stapfen
avec les trois points. Cepen-
dant, avec ce 1-1. les hommes
de Michel Yerly se montrent sa-
tisfaits comme l'atteste Franck
Yerly, auteur d'une prestation
digne d'éloges au poste de li-
béra. »

Cette parité récompense la
progression du groupe. Après
nos trois premières sorties man-
quées, nous avons compris qu'il
fallait durcir notre manière de
jouer, mettre de la vitesse à nos
actions et oser prendre des ris-
ques.» A Naters, malgré un dé-
part difficile où. les hommes du
duo Fux-Markovic ont dominé
les débats (1-0, 17e), il fallut
une percée de Berisha, suivie
d'un magnifique tir d'Orsi pour
une égalisation inespérée (33e)
avant le thé. Ce but était le pre-
mier de la saison inscrit par les
espoirs sédunois.

Prise de conscience. Si en pre-
mière période, les Sédunois ont
joué petit bras, en seconde, ils
auraient mérité d'enlever les
trois points. «Dans le vestiaire,
une prise de conscience générale
nous a permis de ressurgir»,
soulignait à l'issue de la ren-
contre Franck Yerly. Du coup,
sous les yeux de Paolo Urfer,
Ahoueya, Crettenand et
consorts quittaient leur tor-
peur. Si ces joueurs sont
connus, on ne peut pas en dire
autant d'Augustin Founier
(1989) appelé juste avant le
coup d'envoi pour pallier la

blessure de Suljevic. Si sa pre-
mière passe fut hasardeuse et
donna des sueurs froides au
portier Beney, au fil des minu-
tes, le demi sédunois a pris
confiance en ses moyens et a
prouvé qu'il avait les qualités
pour évoluer dans cette ligue.
Avec ce premier point en po-
che, les espoirs sédunois peu-
vent envisager la suite de la sai-
son avec confiance, d'autant
plus que leur marge de progres-
sion est encore conséquente.
JEAN-MARCEL FOLI

peut taire mieux
SIERRE - RACING-CLUB GENÈVE 1-3 ? Dominés sur tous
les plans, les Sierrois encaissent un but d'entrée et laissent
leurs espoirs de réaliser un bon résultat s'envoler.

2E LIGUE INTER

Samedi soir, face à une forma-
tion genevoise très solide, les
Sierrois n'ont pas fait bon au-
gure pour leur second match de
la saison. Dominés technique-
ment et physiquement, les pro-
tégés de Patrick Savoy n'ont ja-
mais véritablement réussi à en-
trer dans la partie.

En effet , après quinze se-
condes de jeu déjà, le premier
goal en faveur des visiteurs
tombait. Le match était dicté.
Tous attendaient dès lors une
réaction du côté valaisan. Mal-
gré de multiples efforts , Emery
et ses coéquipiers se mon-
traient incapables de reprendre
la maîtrise du jeu dans la pre-
mière partie du match.

Domination genevoise
écrasante

Sans se poser de question,
l'équipe visiteuse faisait une
entrée de match tonitruante.
Imposant dans son jeu et dé-
monstratif dans son schéma
tactique, le contingent gene-
vois dominait l'ensemble de la
partie. En effet , après avoir très
vite ouvert le score, Ouatara et
consorts récidivaient par deux
fois en surprenant l'équipe
Sierroise sur des contres menés
avec grande vélocité.

Des lacunes
qui coûtent cher ' 

Loin d'avoir joué un bon Hassan Wissam (à gauche) précède Carlos Lima Da Costa. Il restera encore devant à la fin du match, BITTEL

match, les Valaisans n'ont de
plus montré aucune maîtrise
du jeu. Contrôle imprécis, pas-
ses approximatives, erreurs de
placement, les jeunes joueurs
de la cité du soleil peuvent s'en
vouloir de n'avoir pas fait meil-
leur usage de leurs qualités
techniques.

Ces lacunes ont d'ailleurs
coûté cher aux Valaisans
contraints à une première dé-
faite à domicile.

«Prendre un but sur engage-
ment fait mal, cela a tué le
match. Mes joueurs n'ont pas
appliqué les consignes deman-
dées et cela s'est payé cash. A mi-
match, deux changements ont
permis de rééquilibrer le groupe
afin de provoquer une réaction.
Mais le mal était fait. Notre
équipe est jeune et n'a pas égalé
ce soir les gabarits adverses.
Nous avons tout pour bien pro-

gresser», expliquait l'entraîneur
sierrois à l'issue de la rencontre.

Manuel Mvuatu
sur la bonne voie

Malgré cette nette défaite, il
faut tout de même relever le
bon comportement de Manuel
Mvuatu, entré en cours de jeu.
En effet, ce dernier surprit la
défense adverse par sa rapidité
et son audace afin d'inscrire le
but de l'honneur dans les der-
nières minutes du match.

Le reste de la saison s'an-
nonce difficile si aucun chan-
gement ne se passe. Cepen-
dant, avec plus de conviction et
de détermination, les joueurs
de Patrick Savoy peuvent pré-
tendre s'imposer dans cette 2e
ligue interrégionale tout à leur
portée. LAURENCE PERMET

Versoix - Perly-Certoux 0-1
Grand-Lancy - Monthey 3-1
Signal Bernex-Confignon - CS Chênois 1-1
US Terre Sainte - Massongex 1 -1
Sierre - Racing Club GE 1-3
Collombey-Muraz - St.-Lausanne-Ouchy 2-5

Classement
1. Racing Club GE 2 2 0 0 5-1 6
2. CS Chênois 2 1 1 0  4-1 4
3. Massongex 2 1 1 0  2-1 4
4. Viège 1 1 0  0 5-1 3
5. St-Lsne-Ouchy 1 1 0  0 5-2 3
6. Monthey 2 1. 0 ' 1 3-3 3

Sierre 2 1 0  1 3-3 3
8. Perly-Certoux 2 1 0  1 1-2 3
9. Grand-Lancy 2 1 0  1 4-6 3

10. Sig. Bernex-Conf. 2 0 1 1  1-3 1
11. Terre Sainte 2 0 1 1  1-4 1
12. Versoix 2 0 0 2 0-3 0
13. Coll.-Muraz 2 0 0 2 2-6 0
14. Martigny RE 0 0 0 0 0-0 0

GRAND-LANCY - MONTHEY 3-1

Rendez-vous manqué
Même si Kasangba remportait
son face-à-face avec le portier
adverse (6e) en début de match
(6e) , les Montheysans ne sont
jamais vraiment parvenus à
rentrer dans le match face à un
adversaire en quête de réhabili-
tation après son couac initial
ramené de Viège (défaite 5-1).
«Pourtant, nous étions avertis
que cet adversaire allait partir
très fort», se rappelle Olivier
Curdy. «Cependant, nom avons
passé à côté du match. En se-
conde p ériode, nous avons es-
sayé de réagir mais notre jeu
était approximatif.» Qu plus
est, à la 72e, l'excellent Margai-
raz détournait un pendty de
Skender Berisha.

Cette défaite n'est pas si grave
sauf qu'elle tombe au mauvais
moment. En effet , les Monthey-
sans seront au repos le week-
end prochain et devront donc

attendre deux semaines avant
d'effacer cet échec. Olivier
Curdy se montre philosophe.
«Si nous devons passer au tra-
vers d'un match, autant qu'il
tombe lors de la deuxième jour-
née. Ainsi, nous devons remettre
les pieds sur terre. Cela peut-être
bénéfique pour la suite.»
JMFPARTEL

TERRE-SAINTE - MASSONGEX 1-1

Sur la bonne voie
A l'issue d'une rencontre ani-
mée, David Vernaz ne se posait
pas la traditionnelle question
de savoir si son équipe avait
perdu deux points ou gagner un
point. «Mes gars m'ont vraiment
fait p laisir cet après-midi face à
un adversaire d'excellente qua-
lité. Nous avons bien joué en fai-
sant bien circuler le ballon et en
dép loyant une grande rigueur
en défense. Nous pouvons sa-
vourer cette unité avec la satis-
faction du travail accompli.»

Si Makonda avait réussi à
ouvrir la marque (56e), Terre-
Sainte a dû attendre la 72e pour
tromper la vigilance du portier
massongéroud Jonathan Bram-
billa. Pour pallier la blessure de
Claret et la non-qualification
de Demircan, Brambilla (2e
équipe) a été appelé à la res-
cousse. Il s'en est très bien sorti.
Après cette parité, David Ver-
naz songe au futur avec

confiance. «Nous sommes par-
venus à rivaliser avec unebonne
équipe de cette ligue. Nous de-
vons encore limiter les déchets et
progresser sur le p lan tactique.
Cependant, nous sommes sur la
bonne voie.» JMF PAR TÉL.



USCM - STADE LAUSANNE-OUCHY 2-5

Manque de fraîcheur
Ce début de championnat des
Murians-Collombeyrouds ne
correspond pas tellement aux
attentes des «papys ultra» qui
squattent les gradins derrière le
banc des pensionnaires des
Perraires. Il faut reconnaître
que face à des «Stadistes» très
réalistes, la fraîcheur physique
et le manque de promptitude
défensive se sont payés cash.
Pourtant tout avait bien com-
mencé avec des Chablaisiens
qui poussaient l'attaque et se
retrouvaient en très bonne pos-
ture de marquer par Oggier.
Mais comme lors du match de
Massongex, la réussite n'était
pas de leur côté. Puis ce fut un
naufrage collectif durant le
reste de la première période.

La pause permit à l'entraî-
neur Guly Arena de recadrer
son groupe. La reprise offrit
une toute petite lueur d'espoir
avec le but, sorti d'un manuel,
inscrit par Chaves. Cette action
lumineuse fut l'une des rares
actions dangereuses menées
par des Bas-Valaisans encore à
la recherche de la bonne forme
physique, comme l'explique
l'entraîneur Guly Arena: ((Ac-
tuellement nous n'avons pas
une condition physique accep-
table pour tenir la dragée haute

à des grosses cylindrées comme
Stade Lausanne Ouchy. Il nous
faut continuer à travailler très
fort pour trouver cette très
bonne forme p hysique qui nous
permettra enfin de réaliser de
bonnes performances dans ce
championnat.»
CHARLES-HENRY MASSY

ESPAGNE

Au Real le derby
Tenant du titre, le Real Madrid
a commencé la Liga par un
succès 2-1 à domicile contre
son voisin et rival, l'Atletico
Madrid. Le FC Barcelone a pour
sa part marqué le pas d'entrée,
contraint au nul 0-0 à Santan-
der contre le Racing.

Tout avait pourtant mal
commencé pour le champion
en titre, Aguero donnant
l'avantage à l'Atletico dès la Ire
minute de jeu. Mais l'éternel
Raul égalisait peu après le quart
d'heure, sur un centre de Sergio
Ramos. Le Real de Bernd
Schuster arrachait la victoire à
la 80e sur un tir dévié du Néer-
landais Sneijder, l'ex-joueur de
l'Ajax Amsterdam.

Rijkaard a donné une pre-
mière réponse à la question de
la cohabitation des «quatre fan-
tastiques». Dernier arrivé,
Thierry Henry n'était pas aligné

en début de match, au profit du
triangle Eto'o-Ronaldinho-
Messi. Le Français remplaçait
l'Argentin après l'heure de jeu,
sans pour autant parvenir à for-
cer la décision.

Samedi, le FC Séville a frappé
un grand coup en dominant
4-1 le Getafe de Celestini, titu-
laire, grâce à des buts de Navas,
Luis Fabiano, Kanouté et Ker-
zakhov. Dimanche, Osasuna a
partagé l'enjeu (0-0) contre
l'Athletic Bilbao. L'internatio-
nal suisse Xavier Margairaz est
resté sur le banc navarrais.

Levante n'a pas été à la fête
pour son retour en Liga, facile-
ment battu 3-0 par Majorque.
L'ancien joueur hispano-suisse
de Xamax, Alex Geijo, né à Ge-
nève et formé à Grand-Lancy,
était titulaire à la pointe de l'at-
taque du club valencien. SI

ITALIE

Trezeguet marque trois fois
La première journée de Série A
a tenu toutes ses promesses.
Si l'AC Milan a débuté par une
victoire et Tinter a été
contrainte au nul, le véritable
moment fort a été le flam-
boyant retour dans l'élite trans-
alpine de la luventus Turin, qui
a atomisé Livourne 5-1.

La Juventus n'a pas déçu sa-
medi. La «Vieille Dame» a ré-
pondu à l'énorme attente sus-
citée par sa promotion en Série
A- elle avait passé un an en Sé-
rie B après une relégation ad-
ministrative sanctionnant son
implication dans une affaire de
matches truqués - en ne lais-
sant aucune chance à Livourne.
Sur le site internet www.gaz-
zetta.it, le titre était des plus
limpides: «Cette fuve fait déjà
peur!» Auteur de trois buts, Tre-
zeguet a mis fin aux spécula-
tions quant à son aptitude à en-
core évoluer au plus haut ni-
veau. Il affiche désormais 98
buts en championnat pour la
Juve, 143 toutes compétitions
confondues.

LInter Milan a peiné face à
l'Udinese de Gôkhan Inler, titu-
laire au sein de l'entre-jeu de
l'équipe du Frioul. L'ancien Zu-
richois, averti et sorti à la 80e,
n'a pas pu empêcher les siens
de concéder l'ouverture du
score à Stankovic en début de
match.

Mais, après l'expulsion de
son portier Julio César, le
champion en titre a plié à la
dernière minute de jeu, sur un
but contre son camp de Cor-
doba.

L'AC Milan a lui connu plus
de facilité pour s'imposer 3-0
sur la pelouse de Genoa. Les
champions d'Europe ont pu
compter sur des réussites
d'Ambrosini et de Kaka - deux
fois.

La Sampdoria a battu
Sienne 2-1 grâce à une réussite
de Montella en fin de partie.
Reto Ziegler a joué tout le
match. Samedi, la Lazio Rome,
sans Valon Behrami (blessé), et
le Torino se.sont séparés sur un
nul 2-2. si
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AVF: résultats et classements BLAISE NKUFO

Encore
un but

Groupe 6
City 1-Meyrin 1-5
Etoile-Carouge - Gland 1-1
CS Chênois I - EC Monthey 6-3
Athlétique-Régina FC 1 -Team Oberwallis 1-6

Vernayaz - Saxon Sports 2-5
Raron - Bramois 0-0
Orsières - Saint-Maurice 2-1
Lens - LIS Ayent-Arbaz 3-2
Conthey -Saint-Léonard 1-3
Bagnes - Brig 0-1

Classement
1. Saxon Sports 2 2 0 0 7-3 6
2. Saint-Léonard 2 2 0 0 6-2 6
3. Bramois 2 1 1 0  3-0 4
4. Raron 2 1 1 0  1-0 4
5. Saint-Maurice 2 1 0  1 4-2 3
6. Orsières 2 1 0  1 5-5 3
7. Brig 2 1 0  1 1-1 3
8. Vernayaz 2 1 0  1 6-8 3
9. Lens 2 1 0  1 3-5 3

10. US Ayent-Arbaz 2 0 0 2 3-5 0
11. Bagnes 2 0 0 2 1-4 0
12. Conthey 2 0 0 2 1-6 0

Groupe 1
Steg - Termen/Ried-Brig 1-1
Sion 3 - Chippis 0-1
Salgesch - Naters 2 2-1
Leuk-Susten-Varen 2-1

Classement
1. Chippis 2 2 0 0 3-1 6
2. Leuk-Susten 2 1 1 0  3-2' 4
3. Termen/Ried-Brig 2 1 1 0  2-1 4
4. Chalais 1 1 0  0 4-3 3
5. Miège 1 1 0  0 4-3 3
6. Salgesch 2 1 0  1 3-3 3
7. Naters 2 2 1 0  1 2-2 3
8. St. Niklaus 1 0  1 0  1-1 1
9. Steg 2 0 1 1  4-5 1

10. Noble-Contrée 1 0  0 1 0-1 0
11. Sion 3 2 0 0 2 3-5 0
12. Varen 2 0 0 2 1-3 0
Groupe 2
US Saint-Gingolph - Troistorrents 2-2
Vouvry - Savièse 2 3-1
Riddes - Chamoson 2-0
La Combe - Bagnes 2 2-3
Fully - Conthey 2 4-0
Evionnaz-Collonges - Vétroz 0-3

Classement
1. Vétroz 2 2 0 0 6-0 6
2. Bagnes 2 2 2 0 0 6-4 6
3. St-Gingolph 2 1 1 0  6-4 4
4. Riddes 2 1 1 0  3-1 4
5. La Combe 2 1 0  1 6-3 3
6. Fully 2 1 0  1 4-2 3
7. Vouvry 2 1 0  1 5-4 3
8. Chamoson 2 1 0  1 2-2 3
9. Troistorrents 2 ' 0 1 1 2-5 1

10. Evionnaz-Coll. 2 0 1 1  1-4 1
11. Savièse 2 2 0 0 2 3-7 0
12. Conthey 2 2 0 0 2 0-8 0

Groupe 1
Termen/Ried-Brig 2 - Raron 2 2-5
Sierre 2-Visp 2 0-1
Naters 3 - Brig 2 1-2
Agarn - Stalden 3-5
Classement
1. Visp 2 2 2 0 0 6-0 6
2. Raron 2 2 1 1 0  7-4 4
3. Saas Fee 1 1 0  0 4-2 3
4. Lalden 1 1 0  0 4-3 3
5. Sierre 2 2 1 0  1 5-1 3
6. Stalden 2 1 0  1 8-7 3
7. Termen/R.-Br. 2 2 1 0  1 7-7 3
8. Brig 2 2 1 0  1 2-6 3
9. Agarn 2 0 1 1  5-7 1

10. Turtmann 1 0  0 1 2-5 0
11. Chippis 2 1 0  0 1 0-5 0

12. Naters 3 2 0 0 2 3-6 0
Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-US ASV 1-3
Saint-Léonard 2 - Châteauneuf 2 0-3
Grône - Grimisuat 5-3
Granges - Chermignon 2-3
Chalais 2 - Crans-Montana 1 -6
Bramois 2 - Nendaz 2 6-1

Classement
1. Crans-Montana 2 2 0 0 10-1 6
2. Grône 2 2 0 0 11-5 6
3. Bramois 2 2 2 0 0 9-3 6
4. Châteauneuf 2 2 2 0 0 6-0 6
5. USASV 2 1 0  1 5-4 3
6. US Ayent-Arbaz 2 2 1 0  1 5-4 3
7. Chermignon 2 1 0  1 3-6 3
8. Grimisuat 2 0 1 1  5-7 1
9. Saint-Léonard 2 2 0 1 1  2-5 1

10. Granges 2 0 0 2 3-7 0
11. Chalais 2 2 0 0 2 1-9 0
12. Nendaz 2 2 0 0 2 3-12 0

Groupe 3
Saxon Sports 2 - Erde 2-1
Nendaz - Conthey 3 10-0
Martigny-Sports 2 - Saillon • 1 -2
Leytron .-Aproz 4-0
Evolène - US Hérens 2-5
Châteauneuf-Isérables 2-1
Classement
1. Nendaz 2 2 0 0 15-0 6
2. Châteauneuf 2 2 0 0 6-2 6
3. Saxon 2 2 2 0 0 3-1 6
4. Leytron 2 1 0  1 6-4 3
5. Erde 2 1 0  1 4-2 3
6. Isérables 2 1 0  1 5-4 3
7. Martigny 2 2 1 0  1 3-2 3
8. US Hérens 2 1 0  1 6-6 3
9. Saillon 2 1 0  1 2-4 3
10. Evolène 2 0 0 2 2-6 0
11. Aproz 2 0 0 2 0-9 0
12. Conthey 3 2 0 0 2 0-12 0

Groupe 4
Vollèges - Fully 2 6-0
Vionnaz - US Collombey-Muraz 2 ' 1-0
Vérossaz - Liddes 0-4
Saillon 2 - Saint-Maurice 2 4-4
Orsières 2 - Massongex 2 1-2
Classement
1. Vollèges " 2 2 0 0  10-2 6
2. Massongex 2 2 2 0 0 4-2 6
3. Liddes 2 1 1 0  6-2 4
4. Saillon 2 2 1 1 0  6-4 4
5. La Combe 2 1 1 0  0 3-2 3
6. Coll.-Muraz 2 2 1 0  1 3-1 3
7. Vionnaz 2 1 0  1 3-3 3
8. Saint-Maurice 2 2 0 1 1  5-6 1
9. Fully 2 2 0 1 1  2-8 1

10. US Port-Valais 1 0  0 1 2-4 0
11. Orsières 2 2 0 0 2 1-5 0
12. Vérossaz 2 0 0 2 0-6 0

Vétroz - Fully-Saxon Sports 1 -2
Savièse - US Collombey-Muraz 1-2
Chamoson-Leytron 4 rivières - Visp Région 3-7
Chalais - Conthey 1-2
Brig - Sion 0-5
Bagnes-Vollèges - Bramois 0-3

Sierre légion - Conthey!6-0

Raron-Visp 2 Région
Martigny-Sports 2 - Sion
La Combe-Vétroz
Brig - Fully-Saxon Sports

Groupe 1
Région Leuk - St. Niklaus 2-1
Turtmann-Steg - Sierre 2 région 3-3
Termen/Ried-Brig - Naters 4-2
Stalden - Crans-Montana 2 10-fl
Salgesch - Chippis 2 Sierre région 0-12
Chalais - Brig 2 1-2
Groupe 2
US Ayent-Arbaz - Région Leuk 2 4-3
Sion 2 - Evolène -Hérens 0-5
Saint-Léonard région - Nendaz - Printze 1 -0
Erde - Savièse 2-4
Crans-Montana - Chippis Sierre région 6-1

Groupe 3
Saint-Maurice - Saxon Sports Fully 2-5
Massongex - Sion 3 0-5
Leytron-Ard. 4 riv. - Saillon-Cham. 4 riv. 1 -7
Fully 2-Monthey 2 3-2
Evionnaz-Coll. Vernayaz - Vionnaz Ht-Lac 6-3
Bagnes-Vollèges - Orsières 4-2

Savièse - Martigny-Sports 1-13
Riddes-lsérables 4 riv. - Crans-Montana 5-4
Naters - Région Leuk 6-1

Fully - Brig 1 -1. Bramois - Sion 7-5

Groupe 1
Région Leuk 2 - Lalden/Visp Région 1-5
St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 5-6
Raron - Steg-Turtmann 4-0
Naters 2 - Sion 3 0-22
Brig 2 - Steg-Turtmann 2 0-3

Groupe 2
US Hérens-Evolène - Lens 0-15
Sion 2 - Chalais 3-1
Lalden 2 Visp Région - Bramois 2 2-3
Brig 3 - Saint-Léonard région 2-12
Groupe 3
Riddes 4 rivières-Vétroz 0-14

Bagnes-Vollèges 2 - Fully 2 3-4

Groupe 4
US Port-Valais Haut-Lac - Saint-Maurice 15-0
Monthey 3 -Vernayaz Evionnaz-Collonges 6-1
Massongex - Vouvry Haut-Lac 1 -8
Martigny-Sports 2 - Saillon 4 rivières 1 -3
Fully 3-Vionnaz Haut-Lac 2-4

Groupe 2
Vétroz 2 - Martigny-Sports 3 3-3
Monthey 4 - Erde 2-3

Seniors
Huitièmes de finale
Vétroz - La Combe 2-1
Troistorrents - US Collombey-Muraz 0-2
Salgesch - Steg 4-3
Naters - Brig 4-3
Monthey -Vouvry 4-2
Martigny-Sports - Sierre 2-1
Leukerbad - Termen/Ried-Brig 1 -2
Conthey-US ASV 3-1

Biaise Nkufo tient la
grande forme en ce
début de saison. Le
Vaudois a inscrit son
3e but -1-0 sur penalty
- de l'exercice lors de la
2e journée du cham-
pionnat des Pays-Bas
qui a vu Twente En-
schede partager l'en-
jeu avec Utrecht (2-2).
L'attaquant, qui a fait
son retour avec
l'équipe de Suisse
mercredi, avait signé
un doublé pour la Ire
journée. SI
2e journée. Samedi: PSV
Eindhoven - Nimègue 5-0.
Willem II - Sparta Rotterdam
(avec Jaggy) 2-2. Dimanche:
Ajax Amsterdam - Heerenveen
4-1. Feyenoord - Breda 5-0.
Groningue - De Graafschap
(avec Keller) 0-2. Twente
Ensdiede (avec Nkufo) -
Utrecht 2-2. Graafschap 3.12.
Sparta Rotterdam 1.

Pil/IUR
Aujourd'hui à Vincennes. Prix de Guyenne

1. Lofgie Du Verger 2100 Y. Dreux P. Hawas 15/1 6a5a9a
2. Atoll Plage 2100 P. Masschaelé S. Dumont 75/1 DaSaOa
3. Médina De Ginai 2100 A. Laurent A. Laurent 6/1 3aDa8a
4. Marco La Garenne 2100 D. Chéradarm, D. Chéradame 65/1 9a9a8a
5. Mark De Chamant 2100 F. Nivard J. Béthouart 14/1 3a4a2a
6. Miaou 2100 JM Bazire JM Baudouin 2/1 2a2m2a

10. Shergar Boko 2100 P. Vercruysse: S. Hultman 12/1 1a1a2a
11. Salvador S 2100 D. Locqueneux PJ Strooper 18/1 7a3a2a

14. Lygnus De

(trot attelé, réunion I, course 1,2100 mètres, départ à 13h50)

7. Maud De Lair 2100 B. Piton GH Vibert 28/1 5a7a7a
8. Maxou De Prez ' 2100 P. Lecellier P, Lecellier 4/1 7a8aDa
9. Lola Du Vivrai 2100 E. Lefranc E. Lefranc 24/1 2a4a6a

13. Ladon Du Goutier 2100 N. Roussel L. Kolgjini 27/1 Da0a2a

Notre opinion: 14 - Au terme d'une course sage. 3 - Alain Laurent dans ses œuvres. 9 -
Proche de son jour. 12 - Il va tirer beaucoup de monde. 5 - Pas du tout hors course. 6 -
Un polyvalent pour JMB. 8 - Lecellier l'a bien préparé. 10 - Reste sur deux belles victoires

Remplaçants: 1 - Pas une impossibilité. 11 - Gare à Locqueneux le malin.

Notre jeu: 14' -3' -9* - 1 2 - 5 - 6 - 8 - 1 0
("Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4:14-3
Au tiercé pour 12 fr.: 1 4 - X - 3
La gros lot: 1 4 - 3 - 1 - 1 1 - 8 - 1 0 - 9 - 1 2

Les rapports. Samedi à Vincennes
Prix de NoaîMes. Tiercé: 18-15-9
Quartet: 18-15-9-7 Quinté+: 18-15-9-7-19
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 1469.50 Dans un ordre différent: Fr. 293.90
Quartet dans l'ordre: néant Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 15074.10 Trio/Bonus: Fr. 52.
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
néant Dans un ordre différent:
Fr. 45894.75 Bonus 4: Fr. 739.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 219.- BONUS 3: Fr. 34.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 139-
Dimanche à Deauville. Prix François André.
Tiercé: 12-11-16 Quartet: 12-11-16-13
Quintét: 12 -11-16 -13-5 Quintét-: 13-4 -7-16-1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 810-Dans un ordre différent: Fr 162 -
Quartét dans l'ordre: Fr. 4228.90 Dans un ordre
différent: Fr. 406.40 Trio/Bonus: Fr. 48.40
Rapport pour 2.50 francs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 73671.75 Dans un ordre différent: Fr. 1321.50
Bonus 4: Fr. 102.75 - Bonus 4 sur 5: Fr. 40.90
Bonus 3: Fr. 27.25 Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 36.50
Course suisse. Dimanche à Lucerne. Ordre d'arri-
vée: 1 0 - 1 2 - 5 - 6  Dans l'ordre: néant. Dans un
ordre différenl: néant Trio/Bonus: Fr. 232.60 de la Loterie Romande fait foi.

2-10
3-2
2-1

5«r 0
5 -sîr 3 1W491.75
5 7 171 '009.80
4 -ïWr 67 12*761.90
4 & 1*109 514.00
4 1*476 270.35
3 -sWr 3*245 175.65
3 -k 6V241 47.45
2 -sWr 53*559 46.85
3 SO'547 33.25
1 TMT 288*850 19.95
2 -à- 987*324 13.85

Tirages du 25 août 2007

10

0 iatk pol

1 j M2'017J0
Il I 4'158.20

4'06t I 50.00
72'638 6.00

5 3 lO'OOO.OO

4 I 26 § 1HO0.M
3 | 1981 100.00
2 I V.U | 10.00

rrochoin JocKpoï du /? QOUT I

Fr. 600'000.- 

îf JW ĉr
Nbro gagnants Gains (f r.)

6 0 |oik pol

5 | 11 lO'OOO.OO
4 I 21 j  1'000.00
1 j  1W| IOO.M
î | l'w| 10.00

Prochain Jackpot du 29 août :
f r. 750'000.- 

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.

'5T..Tl2T,6Tl7Tl9T27
29Wfln5lq0lflU«T2M6

53151161 164165167

Seule la liste officielle des résultats
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ie me sens cnez moi»«ci
GABRIEL CALDERON ? L'ancien joueur du FC Sion a participé au 10e tournoi d'Ulrichen
autour de Sepp Blatter. L'Argentin n'a jamais oublié le Valais.

«Les joueurs,
à Oman.
sont amateurs» «J'adore

la raclette»

2006Gabriel Calderon: «Je reste un compétiteur. Même en match de gala.» Cela se voit... GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR
Un maillot bleu sur les épaules,
les crampons aux pieds, Ga-
briel Calderon n'est pas - seule-
ment - à Ulrichen pour y re-
trouver quelques amis. L'Ar-
gentin s'est rapidement pris au
jeu. «Je reste un compétiteur»,
glisse-t-il, malicieusement.
«Quand je suis un terrain, c'est
un pur bonheur. L 'envie de ga-

gner est d'ailleurs toujours
àjji là, que je joue la f inale

jÂDËLde la coupe du monde
Wr ou que je dispute,

J^ comme ici, un match de
gala.»

Pourtant, Gabriel Calderon
ne cachait pas ses craintes à
quelques minutes de réchauf-
fement, «fe me suis bloqué le
dos voici quelques jours , f ' espère
qu'il tiendra au moins cinq mi-
nutes...» Mieux. L'Argentin n'a
quasiment pas quitté le terrain.

Gabriel Calderon, que devenez-
vous?
Je suis sélectionneur de
l'équipe nationale d'Oman de-
puis quatre mois. J'avais eu des
offres en France, ainsi qu'à Lau-
sanne. Mais j'ai opté pour une
sélection nationale, la meil-
leure opportunité possible.

Après l'Arabie Saoudite, vous res-
tez donc sur le continent asiati-
que...
Je dois ce poste à mon expé-
rience en Arabie Saoudite. Lors-
que les dirigeants d'Oman ont
sondé quelques joueurs saou-
diens, ils m'ont désigné comme
étant le meilleur entraîneur
qu'ils avaient connu.

Les dirigeants vous avaient pour
tant remercié alors même que
vous aviez qualifié l'Arabie Saou-
dite pour la coupe du monde

Cette sanction reste une
énorme frustration. J'aurais
mérité de coacher cette équipe
en Allemagne. En outre, elle
avait les moyens de se qualifier
pour les huitièmes de finale.
Pourtant, je ne leur en veux pas.
Ils ont été les premiers à m'of-
frir une telle chance. Je leur en
suis reconnaissant. De toute fa-
çon, dans toute expérience, je
ne retiens que le positif.

Vous voilà donc à Oman. Où rési-
dez-vous?
A Muscat, la capitale du pays.
La vie à Oman n'est pas si diffé-
rente de l'Europe. La mentalité
y est plus proche que ce que
j'avais connu en Arabie. Et puis
je m'adapte bien à toute nou-
velle situation.

Sportivement, que peut bien
offrir Oman?
J'aime la mentalité des footbal-
leurs de ce pays. Ce sont des ga-
gneurs; ils ont envie d'appren-
dre. Maintenant, tout n'est pas
rose non plus. Hormis dix
joueurs professionnels au Qua-
tar et le gardien (n.d.l.r.: Ali Al
Habsi) qui joue à Bolton, tous
sont des amateurs. Entre ceux
qui travaillent, qui étudient ou
qui sont... fatigués, ce n'est pas
toujours facile. Nous avons tout
de même établi une liste d'une
quinzaine de joueurs de pre-
mière ou deuxième division
avec lesquels je travaillerai tous
les jours. Malheureusement,
Oman a pris un gros retard en
matière de formation. Ici, long-

temps, on ne commençait pas a
jouer sérieusement avant 15 ou
16 ans. On mettra plusieurs an-
nées à combler ce retard.

Quels sont vos objectifs?
Nous ambitionnons de rem-
porter la coupe du Golfe en
2009. Oman s'est incliné deux
fois en finale de cette compéti-
tion.

Et la coupe du monde?
En 2010, ce sera probablement
trop court. Mais je crois au po-
tentiel de ce groupe pour 2014.

Suivez-vous toujours le football
européen?
Bien sûr. Je suis les résultats de
tous les clubs que j'ai connus,
en tant que joueur.

Le FC Sion...
J'ai des amis en Valais. D'ail-
leurs, j'y reviens au moins une
fois par année depuis quinze
ans.
J'ai vécu à Sion quelques-unes
de mes plus belles années spor-
tives et humaines. Je me suis to-
talement identifié à cette ré-
gion, à la mentalité des gens
d'ici. La preuve, je me sens ici
comme chez moi.

En outre, vous êtes un habitue
du tournoi d'Ulrichen...
J'y viens pour la sixième fois.
Pour la raclette, notamment.
J'adore. Je considère le fait
d'être invité par Sepp Blatter
comme un privilège. A Ulri-
chen, c' est un peu sa famille qui
se réunit autour de lui. Je suis
heureux d'en faire partie.

? La FIFA vainqueur: pour
l'anecdote, le match de gala
qui a opposé le Team 2000 à
la FIFA dream team a été rem-
porté par cette dernière for-
mation (3-2). Dans le camp
des vainqueurs, notamment:
Franz Beckenbauer, Michel
Platini, Karl-Heinz Riedle,
Hansi Muller, Gabriel Calde-
ron, Stefan Chapuisat, Kubilay
Tùrkyilmaz, Georg Bregy et
Jean-Paul Brigger. Dans celui
des vaincus: Andy Egli, Rai-
mondo Ponte et Petar Alek-
sandrov, toujours aussi
«chaud». Le match était arbi-
tré par Nicole Petignat.

? Deux buteurs en forme:
deux des trois buteurs de la
«FIFA team» ont pour nom
deux anciens internationaux.
Kubilay Tùrkyilmaz a marqué
sur penalty. «Je joue encore
deux fois par semaine, avec
des copains», lâche-t-il. «Je
préfère évoluer sur un petit
terrain, comme ici. On a
moins à courir...» Quant à
Stéphane Chapuisat, il a ins-
crit le troisième but. Décisif.
«Je joue régulièrement avec
les seniors», précise-t-il.
«J'étais déjà venu à Ulrichen.
Mais c 'est la première fois
que je participe sur le ter-
rain.»

? Un p'tit tour...: ... et puis
s'en vont. Franz Beckenbauer
président du Bayern Munich,
et Sepp Blatter, président de
la FIFA, se sont contentés
d'un petit galop de cinq minu

tes. Le temps pour le bour-
geois d'honneur d'Ulrichen,
sa commune d'origine, de tou-
cher quelques ballons et de
quitter le terrain au petit trot.

? Platini se claque: Michel
Platini a aussi dû quitter la pe-
louse. Mais contre son gré. Le
président de l'UEFA a rejoint
les vestiaires en boitant bien
bas. «Je me suis claqué»,
maugrée-t-il tout en refusant
d'en dire davantage. Quelques
minutes plus tard, l'ancien nu-
méro dix , changé, est revenu
pour prendre congé de Sepp
Blatter. Il tirait toujours la
jambe...

? Les espoirs sédunois
troisièmes: les «moins de 21
ans» du FC Sion ont participé
au tournoi d'Ulrichen. Les
hommes de Michel Yerly se
sont tout d'abord inclinés
contre une équipe de profes-
sionnels au chômage (0-1)
avant de remporter la petite
finale contre Naters aux pe-
nalties (8-7,3-3 après le
temps réglementaire). Le
tournoi a été enlevé par Lu-
cerne, vainqueur des profes-
sionnels sans emploi. Aux pe-
nalties.

? Un club... de golf: la
veille, quelques personnalités
avaient empoigné leur club de
golf sur le parcours de la
«Source du Rhône», à Ober-
gesteln. Preuve que Sepp
Blatter, Michel Platini et Franz
Beckenbauer savent aussi
manier la netite halle, r.s Sepp Blatter a fait un p tit tour sur leterrain. Un ballon, un? GIBUS Platini, Blatter, Beckenbauer: et si on ne parlait pas de foot? GIBUS

Nicole Petignat a aussi ses fans... GIBUS



Les vacances et... Pékin!
MONDIAUX ? Samedi, Viktor Rôthlin a conquis une formidable médaille de bronze
sur le marathon. Celle-ci lui offre de nouvelles perspectives en vue des Jeux 2008.

OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

? Les conditions climati-
ques. Extrêmes, quasi dan-
tesques. Samedi matin, à
l'heure du départ (7heures) ,
le thermomètre indiquait 29
degrés, l'hygromètre un taux
d'humidité de... 81%. Peu
après 9 heures, quelques mi-
nutes avant que Luke Kibet
ne pénètre dans le Nagai Sta-
dium, la température était

montée à 33 degrés! Des
conditions terribles pour un
marathon, jamais encore ren-
contrées dans toute l'histoire
des championnats du monde
(il ne faisait «que» 30 degrés
en 1999 à Séville) et qui ont
causé passablement de dé-
gâts: sur les 85 athlètes à avoir
pris le départ, 28 sont tombés
comme des mouches et n'ont
jamais vu l'arrivée.

Au terme d'un parcours
pourtant «roulant» à souhait,

Kibet 1 a emporte en
2hl5'59". Jamais un cham-
pion du monde ne s'était im-
posé avec un chrono aussi
«médiocre». Ceci explique
cela.

? La course. Belle, passion-
nante, sensationnelle. Lucide
du début à la fin , Viktor Rôth-
lin a mené une course intelli-
gente, a sagement conservé la
même allure durant les 40
premiers kilomètres là où

d'autres se sont épuisés à
vouloir forcer le rythme et a
livré sa seule et unique accé-
lération à 2 km de l'arrivée.
Décisive. Seuls le Kenyan Ki-
bet, magnifique vainqueur
en 2 h 15'59" et qui avait pris
le large dix kilomètres plus
tôt, et l'ex-Kényan devenu
Qatari Mubarak Hassan
Shami (2hl7' 18") ont pu ré- .
sister au retour fulgurant de
rObwaldien (2hl7'25"), qui
a rattrapé puis avalé l'Ery-
trhréen Asmerom, le Japonais
Ogata et le Kenyan Kiplagat.
Du tout grand spectacle.

? La phrase. ((Après 40km,
j 'ai remarqué que les Noirs de-
venaient pâles.» De Viktor
Rôthlin, jamais avare de bons
mots.

? La phrase (bis). «Je ne
voulais pas f inir 4e, au pied
du podium. Alors j'ai com-
mencé à courir comme une
antilope!» De Viktor Rôthlin
toujours, ancien citoyen de
La Neuveviïle établi à Sem-
pach depuis ce printemps.

? Un peu plus à l'ouest. Le
médaillé de bronze a mis en
pratique les conseils de ce
bon professeur Tournesol,
qui n'a de cesse de répéter:
«Un peu p lus à l'ouest!»
Contrairement aux autres
athlètes, il a gagné le Japon
en transitant par New York,
où il a couru un semi-mara-
thon de préparation le 5 août,
puis poursuivi sa route tou-
jours par l'ouest pour arriver
à Kobé le 7. «C'est beaucoup
mieux pour l'organisme et
l'horloge interne de faire le
voyage dans ce sens-là, p lutôt
que par Test, car le voyage se
fait de jour », assure-t-il.

? L'aspect financier. Swiss
Athletics se frotte évidem-
ment les mains de cette mé-
daille de bronze. «Avec un tel
résultat, nous aurons de nou-
veaux arguments pour rené-
gocier nos contrats de sponso- terroge

ring à la hausse Tan pro-
chain», se félicite Peter Haas.
Surtout, l'athlétisme pourrait
peut-être rejoindre, en 2009,
le niveau 1 dans la hiérarchie
de Swiss Olympic après avoir
été rétrogradé au niveau 2 à la
suite de l'expédition catastro-
phique des JO d'Athènes.
«Mais, pour cela, il faudra
confirmer cette médaille Tan
prochain à Pékin», précise le
directeur technique national.
L'enjeu financier est impor-
tant: il se chiffre à un bonus
de quelque 250 000 francs.

? La semaine qui com-
mence. Rôthlin restera à
Osaka jusqu'à dimanche et
officiera comme... masseur
de luxe pour l'équipe de
Suisse lors du dernier week-
end! «Notrep hysio doit rentrer
en Suisse prématurément,
alors je me suis proposé
comme remplaçant», lance
celui qui a appris le métier à
Macolin.

Après quoi, lundi matin, il
mettra le cap sur l'Australie,
où il passera trois semaines
de vacances, «que je mettrai à
prof it pour récupérer et voir
autre chose».

? L'automne 2007. Il sera de
retour en Suisse fin septem-
bre et participera selon toute
vraisemblance à trois courses
en ville durant l'automne, à
savoir Bulle, Bâle et Zurich.

? L'année 2008. Rien n'est
encore définitivement fixé,
mais Rôthlin pencherait as-
sez pour reconduire un pro-
gramme similaire à celui de
cette année: deux mois d'en-
traînement au Kenya, un ma-
rathon au printemps, six se-
maines en altitude à Saint-
Moritz au début de l'été et dé-
part pour Pékin début août en
transitant à nouveau par New
York, où il disputerait à nou-
veau un semi-marathon test.
«Ça m'a réussi cette année,
alors pourquoi changer?» s'in-

il. Effectivement.

100 M MESSIEURS

S'il n'en reste qu'un, ce sera GayRecord d Europe
Magnifique Carolina Klûft!

En remportant son troisième ti-
tre mondial de l'heptathlon
après ceux obtenus à Paris
(2003) et Helsinki (2005), la
Suédoise, avec 7032 points, a
du même coup battu le record
d'Europe, qui était détenu de-
puis 1989 par la Russe Larisa
Nikita avec 7007 points. Les
«perfs» de la Lara Croft des sta-
des: 13"15 sur 100m haies,
lm95 en hauteur, 14m81 au
poids, 23"38 sur 200m, 6m85
en longueur, 47 m 98 au javelot
et 2'12"56 sur 800 m. «Caro»
reste pourtant encore assez loin
du record du monde, fixé à 7291
points par Jackie Joyner-Kersee
aux JO de Séoul en 1988, à l'âge
de 26 ans.

Sylvie dégringole. Encore 21e
après la première journée, Syl-
vie Dufour a perdu beaucoup
de terrain hier dans cet hep-
tathlon, qu'elle a fini au 27e
rang avec seulement 5805
points, «f'ai souffert du dos à la
longueur (n.d.l.r.: 5m70) et j'ai
loupé mon javelot (39 m 75)»,
déplorait la Vaudoise. La meil-
leure Suissesse du week-end a
ainsi été la plus jeune des trois,
Linda Zùblin (21 ans), laquelle,
avec 5995 points, a amélioré

son record personnel de 15
points et pris une méritoire 20e
place. Simone Obérer, elle, a
terminé 22e avec 5922 points.

Martinez en finale
Alexander Martinez a ob-

tenu son billet pour la finale du
triple saut de ce jour (13h30) .
Samedi, le kangourou du LC
Zurich a été l'avant-dernier re-
pêché au terme des qualifica-
tions avec un meilleur essai à
16m71 (lie) , seuls trois athlè-
tes ayant atteint la limite de
qualification fixée à 17m 10.
«Dès mon deuxième saut, j'ai été
victime de crampes», fulminait-
il, victime sans doute, comme
bien d'autres athlètes, de la
chaleur et de l'humidité. L'ex-
Cubain a d'ores et déjà rempli
son contrat. «En f inale, je me
laisserai surprendre.» Rêveurs
s'abstenir: une médaille consti-
tuerait une énorme surprise.

Les autres titres
L'Américain Reese Hoffa

(22m04 au poids), l'Ethio-
pienne Tirunesh Dibaba
(31'55"41 sur 10000), la Néo-
Zélandaise Valérie Vili (20 m 54
au poids) et l'Equatorien Jeffer-
son Perez (lh22'20" sur 20km
marche) ont obtenu les autres
titres du week-end. AL

: Une accélération fulgurante,
: produite aux 60 mètres, et qui
• a semblé laisser sur place Der-
: rickAtkins et, surtout, Asafa Po-
: well, qui avait fait la course en
: tête jusque-là. lyson Gay, 25
: ans, officiellement étudiant en
[ marketing à l'Université de
: l'Arkansas, est le nouveau
: champion du monde du 100 m.
[ Au Nagai Stadium d'Osaka, de-
: vant 45000 spectateurs et dans
: la chaleur moite de la nuit japo-
: naise (30 degrés et 62% d'humi-
: dite à l'heure de la finale),
'• l'Américain l'a emporté en
9"85, devant le Bahaméen At-

: kins, qui a tenu le choc comme
¦ il a pu (9"91), et le recordman
: du monde, le Jamaïcain Powell,
qui s'est écroulé sur la fin

: (9"96).
«Normalement, je sais rester

: cool avant un rendez-vous im-
portant, mais là j 'étais franche-
ment nerveux. Heureusement.
ma mère et Jon (n.d.l.r.: Drum-
mond, son agent) ont su me ras-
surer avant le départ en me di-
sant simplement d'avoir
confiance en mes possibilités.»
Un encouragement qui a visi-
blement porté ses fruits , car
Gay a connu une mise en action

bien meilleure qu en demi-fi-
nale, où il avait littéralement
pédalé dans le yogourt. Le
crack de Lexington s'est ensuite
avéré intouchable dans la se-
conde moitié de course et a pu
offrir aux Etats-Unis son hui-
tième titre mondial (sur 11) sur
la distance reine, après ceux
obtenus par Lewis (3), Greene
(3) et Gatlin (l).

Une finale à laquelle a pris
part l'étonnant Slovène Matic
Osovnikar (7e en 10"23), seul
Blanc à réussir pareil exploit
depuis le Hongrois Attila Ko-
vacs et l'Italien Pierfrancesco
Pavoni, finalistes en 1987 à
Rome.

Une progression stupéfiante.
L'étoile de Tyson Gay a com-
mencé à briller en 2006, année
où il a fait voler en éclats la
barre des 10"00 à six reprises
(dont un fameux 9 "84 au Mee-
ting de Zurich), alors que son
meilleur chrono jusque-là se
chiffrait à 10"06. Une suite de
résultats quasi stupéfiants qui
doivent réjouir son entraîneur,
Lance Brauman, qui finit de
purger une peine d'une année
et un jour à la prison fédérale de

Texarkana, non pas pour incita-
tion au dopage, comme on
pourrait le supposer, mais pour
détournement de fonds! «Mais
coach Braumann sait exacte-
ment ce que je fais à l'entraîne-
ment, c'est lui qui prépare mes
p lans, corrige ma technique à
l'aide des vidéos que je lui en-
voie, on communique beaucoup
par téléphone ou par mail», ex-
plique Tyson Gay, le sauveur du
sprint US.

Reste cette question... Reste
cette question, lancinante: un
homme, si doué soit-il, est-il
naturellement capable d'ali-
gner les courses sur le rectiligne
en moins de 10 secondes
comme le font Gay, Atkins et
Powell cette année? Poser la
quesUon est sans doute y re-
pondre, et on rappellera sim-
plement ici que le dernier
champion en titre, Justin Gat-
lin, Américain lui aussi et tou-
jours champion olympique et
corecordman du monde acces-
soirement, a été suspendu l'an
dernier à huit ans de suspen-
sion à la suite d'un contrôle po-
sitif à la testosférone...
AL
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GRAND PRIX DE TURQUIE ? En 2006, le Brésilien avait remporté la première
épreuve organisée à Istanbul. Rebelote hier. Alonso grignote deux points à Hamilton

tours à 5,338 km): 1. Felipe Massa (Bre),

Le Brésilien Felipe Massa, qui
avait remporté sa première
course de Formule 1 en Turquie
en 2006, a réédité son exploit en
2007. Au championnat du
monde, Fernando Alonso re-
prend deux points au leader du
classement des pilotes, Lewis
Hamilton.

«C'est fantastique, deux vic-
toires consécutives ici. J 'aime
cette piste et cette ville et je suis
f ier de terminer devant Kimi
(Râikkônen)», a déclaré le Bré-
silien qui a chipé la 3e place au
classement général des pilotes
à son équipier finlandais, les
deux hommes étant toujours
séparés par un tout petit point.

«Ice man» (Râikkônen), qui
était troisième sur la grille, s'est
tout de suite placé dans le sil-
lage de Massa. Auteur du tour le
plus rapide (l'27"295 au 57e
tour), il a déclaré: «La piste était
très difficile et il était pratique-
ment impossible de doubler. Je
n'ai eu qu'à suivre Felipe. J 'ai
choisi les pneus les p lus doux
mais j 'avais confiance dans les
deux types de pneus.»

La stratégie des Ferrari
(deux ravitaillements) était
simple: le Finlandais devait
s'arrêter un tour avant le Brési-
lien. Tout a fonctionné à mer-
veille et comme il n'y a pas eu
de dépassements entre les me-
neurs de la course, seuls les ar-
rêts au stand et l'éclatement
d'un pneu sur la McLaren de
Hamilton au 43e tour ont mo-
difié les positions au fil des
tours.

Hamilton
malchanceux

Hamilton, en tête au 20e
tour, fut vraiment le malchan-
ceux du jour. Cet incident de
pneumatique (l'avant droit
éclaté) l'a privé de podium au
profit de l'Espagnol Fernando
Alonso, qui lui a repris deux
points au classement des pilo-
tes.

Le jeune Britannique, 5e de
l'épreuve, conserve néanmoins

Ferrari réussit le doublé. Massa précède Râikkônen. Le Brésilien réitère sa victoire de l'année dernière, KEYSTONE

la tête du classement des pilo-
tes avec 84 points, soit cinq de
plus que son équipier et rival,
prié par McLaren-Mercedes de
tourner définitivement la page
des malheureux incidents sur-
venus au grand prix de Hongrie
à Budapest.

«J 'ai été un peu malchan-
ceux», a affirmé Hamilton. «J 'ai
vu quelques morceaux de mon
pneu s'envoler avant qu'il éclate
au freinage du virage numéro 9.
f ' ai quand même été chanceux
de ne pas aller dans le bac à gra-
vier avec la voiture et j 'ai réussi à
la contrôler jusqu 'au garage. Au
f inal je n'ai perdu que deux p la-
ces. Nous avons encore marqué
de bons points et je suis toujours
leader du championnat avec

cinq points d'avance, cenestpas
si mal.»

Alonso a reconnu de son
côté avoir «fait un mauvais dé-
part en se laissant passer par
deux voitures. Comme il est dif-
f icile de doubler ici, j'ai attendu.
J 'ai suivi Nick pendant 17 tours
puis j 'ai réussi à passer devant
lui après l'arrêt au stand. J 'ai
juste gardé le rythme en évitant
de faire des erreurs. Dans ces
conditions, une 3e p lace ce n'est
pas si mal», a ajouté le double
champion du monde qui dis-
putait son 100e Grand Prix.

A la régulière
Robert Kubica et Nick Heid-

feld sur BMW-Sauber ont fait
une bonne course. Respective-

ment 5e et 6e sur la grille, ils ont
doublé Alonso au départ. Le
Polonais fut le premier à s'arrê-
ter pour ravitailler au 13é tour
et il a terminé la course en 8e
position. L'Allemand, 4e, a
échoué au pied du podium, «fe
suis très heureux du résultat. J 'ai
pris beaucoup de p laisir au dé-
part. J 'étais du mauvais côté de
la piste mais f 'ai réussi à doubler
et à freiner très tard dans le pre-
mier virage. J 'étais très près
d'Alonso. Mais je savais qu'il me
passerait au ravitaillement», a
expliqué Heidfeld.

Renault est satisfait des 6e
et 9e places de Kovalainen et de
Fisichella, qui prouvent que
l'évolution de sa monoplace
R27 va dans le bon sens. SI

KURTKÔY. Grand prix de Turquie (58

Ferrari. 2. Kimi Râikkônen (Fin); Ferrari, à
2"2 . 3. Fernando Alonso (Esp), McLaren-
Mercedes, à 26"1. 4. Nick Heidfeld (AH),
BMW-Sauber, à 39"6. 5. Lewis Hamilton
(GB ), McLaren-Mercedes, à 45"0.6. Heikki
Kovalainen (Fin), Renault, à 46"1. 7. Nico
Rosberg (Ail/Fin), Williams-Toyota, à 55,7.
8. Robert Kubica (Pol), BMW-Sauber, à
56"7.9. Giancarlo Fisichella (It), Renault, à
59"4. 10. David Coulthard (GB), Red Bull-
Renault, à 71 "0.
Championnats du monde (12/17).
Pilotes: 1. Hamilton 84. 2. Alonso 79. 3.
Massa 69.4. Râikkônen 68. 5. Heidfeld 47.
Par équipes: 1. McLaren-Mercedes 148. 2.
Ferrari 137. 3. BMW-Sauber 77.
Prochaine course: grand prix d'Italie à
Monza le 9 septembre.

CHAMPIONNAT D'EUROPE: IRLANDE - SUISSE 58-86

Thabo Sefolosha bonifie
l'ensemble de l'équipe nationale
L'équipe de Suisse a négocié à
merveille son rendez-vous de
Dublin dans le cadre de la Divi-
sion B du championnat d'Eu-
rope. Grâce à un succès 86-58
obtenu face à des Irlandais plus
que maladroits, les Helvètes se
sont octroyé le droit de pour-
suivre leur quête d'une promo-
tion dans le Groupe A. Malgré
tout , le chemin est encore long.
«Nous avons fait un pas, mais
nous ne sommes pas encore ar-
rivés.» En une phrase, Thabo
Sefolosha résume bien la situa-
tion. Certes le succès en Irlande
était primordial, mais ce n'était
qu'une étape avant les rencon-
tres face à Chypre et la Rouma-
nie. Tout au plus, il a le mérite
de ne pas éliminer presque dé-
finitivement la Suisse.

Immense Sefolosha. Pour sa
première rencontre officielle
avec l'équipe de Suisse depuis
son arrivée sur les parquets de
NBA, Thabo Sefolosha a illu-
miné la National Basketball

Arena de sa classe. Auteur d'un
match plein (23 points, 7 re-
bonds et 6 assists) , le Veveysan
a tiré toute son équipe dans son
sillage. «Il a bonif ié ses coéqui-
piers grâce à son activité inces-
sante», applaudissait Manu
Schmitt.

Même si le joueur des Chi-
cago Bulls a terminé meilleur
marqueur suisse, il a surtout
mis une pression incessante
sur la défense irlandaise, don-
nant logiquement des shoots
ouverts aux ailiers. Wegmann
(13 points), Stockalper (11) et
Kgomotso Sefolosha (11) no-
tamment se sont régalés, of-
frant une statistique excellente
à trois points (41%). «Il étaitim-
portant que nous prenions nos
responsabilités lorsqu'il était
nécessaire», insistait Valentin
Wegmann. «Les tirs sont bien
rentrés, c'est une sensation très
agréable.»

Défense de fer. L'équipe de
Suisse a également impres-

sionné par son intensité défen-
sive de tous les instants. Pour
preuve, l'équipe au Trèfle
n'avait inscrit que 8 points
après 14 minutes de jeu! «Avec
Thabo, nous possédons un lea-
der offensif mais surtout défen-
sif de tout premier rang», cla-
mait Manu Schmitt. Cette «toile
d'araignée» a rendu la tâche
impossible à des Irlandais limi-
tés techniquement, si

Dublin. National Basketball Arena. 500
spectateurs.
Suisse: Jaquier (8), T. Sefolosha (23), K.
Sefolosha (11), Ramseier (-), Stockalper
(11); Vogt (7), Wegmann (13), Porchet (5),
Sainte-Rose (4), Mafuta (-), Nattiel (3),
Imgrueth (1).
Championnat d'Europe. Division B.
Groupe A. 4e journée: Irlande - Suisse 58-
86 (20-36). Chypre - Roumanie 65-68 (40-
30). Classement (4 matches): 1. Roumanie
8 (+46). 2. Suisse 7 (+39). 3. Eire 5 (-43).
4. Chvnre 4 (-42).

FÊTE FÉDÉRALE À AARAU ENDEUILLÉE

Le roi reste sur son trône
Pour la troisième fois après
ses succès de 1998 et 2004,
Jôrg Abderhalden a été cou-
ronné roi des lutteurs. Deux
jours avant son 28e anniver-
saire, le lutteur du Toggenburg
a battu, à la huitième minute, le
Grison Stefan Fausch en finale.

Abderhalden égalise ainsi
un ancien record. En effet , seuls
deux autres lutteurs ont ac-
compli l'exploit de remporter
trois titres lors de cette mani-
festation traditionnelle vieille
de 112 ans. Il s'agit des Bernois
Hans Stucki (1900, 1902, 1905)
et Ruedi Hunsperger (1966,
1969, 1974). Cette édition de la
Fête fédérale a de nouveau
confirmé la domination des
lutteurs de Suisse orientale.
Outre les deux premiers, Ab-
derhalden et Fausch, Nôldi For-
rer (vainqueur en 2001) a égale-
ment obtenu une place de
choix (3 e).

Un mort. La joyeuse fête a tou-
tefois été assombrie par la mort
samedi, d'un lutteur de 28 ans.
Entre deux combats, l'Obwal-
dien Peter Casser s'est plaint

Passe de trois pour Abderhalden.
KEYSTONE

d'un malaise et a été pris en
charge par un médecin. Mais
son cœur s'est arrêté lors du
transport vers l'hôpital et il n'a
pas pu être ranimé. A la de-
mande de sa famille, la fête s'est
poursuivie. Une minute de si-
lence a été observée dimanche
matin en la mémoire du lutteur.

Côté affluence, les organisa-
teurs sont satisfaits: avec
200000 visiteurs, la fête a attiré
50000 personnes de plus que
prévu. La prochaine fête fédé-
rale de lutte se tiendra en 2010 à
Frauenfeld. SI/ATS
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Jean-Yves Rey, maître des lieux
MARATHON DES ALPAGES ? Jean-Yves Rey s'impose pour la troisième fois en autant
de participations. Chez les dames, Iva Milesova s'adjuge la victoire et le record de la course.

Fellay en tête

NADIA VOLKEN
Jean-Yves Rey en voulait., U
s'était fixé comme principal ob-
jectif d'améliorer son temps
(3 h 07T7"), mais les événe-
ments ne se déroulent pas tou-
jours comme on les avait pré-
vus. Une première partie de
course exttaordinaire lui a per-
mis de prendre un avantage
considérable sur ses poursui-
vants. Même les coureurs de la
course relais n'arrivaient pas à
tenir la cadence. «Je suis parti
aux côtés de Jean-Yves, mais très
vite, je me suis aperçu que ça ne
servait à rien de le suivre», ra-
conte Pascal Aymon, vainqueur
du relais avec Eric Fellay. Le
vainqueur du marathon avait
de bonnes sensations au dé-
part. «Jusqu'à Montana, je me
suis senti pousser des ailes c'est
pourquoi j'ai pu courir à un
rythme soutenu», explique
Jean-Yves Rey.

Départ trop rapide
La deuxième partie de la

course entre la station du Haut-
Plateau et Loèche-les-Bains a
été plus clifficile pour le coureur
de Crans-Montana. «Je suis
peut-être parti un peu vite»,
analyse-t-il. «A des moments,
j 'ai été contraint de marcher.
Avec la chaleur étouffante ,
c'était dur. J 'ai été victime de
crampes les dix derniers kilomè-
tres.» Malgré ces quelques diffi-
cultés, Jean-Yves Rey assure le des éditions précédentes, Co-
principal et gagne le Marathon lette Borcard, elle ne gardera
des Alpages pour la troisième pas de très bons souvenirs de
année de suite. L'Ethiopien, Eti- cette édition 2007. «C'était un

chaTesfaye, qui devait être l'ad-
versaire direct du Valaisan a fi-
nalement choisi de se désister.
Le duel attendu n'a donc pas eu
lieu, mais la menace pouvait
venir des deux coureurs sud-
américains. Heureusement
pour Jean-Yves Rey, l'écart qu'il
avait creusé au début de la
course a été suffisant pour les
tenir à distance. La bataille s'est
donc déroulée entre les Colom-
biens, Francisco Sanchez et Ra-
miro Arias. «Les vingt premiers
kilomètres, je ne me sentais pas
au meilleur de ma forme», dit
Francisco Sanchez qui passait
alors en troisième position à
Crans-Montana. «Puis, ça a été
de mieux en mieux. Après vingt-
cinq kilomètres de course, j'ai
réussi a revenir sur Ramiro.
Nous avons couru un bout en-
semble. Vers la f in, j'ai essayé de
pousser un peu p lus et j 'ai alors
pu prendre de l'avance sur lui.»

Record chez les dames
Chez les dames, la jeune

Tchèque Iva Milesova a
confirmé son statut de favorite
et s'octroie le record de la
course. «Je suis très satisfaite du
temps que j 'ai réalisé ici. fêtais Jean-Yves Rey a signé la passe de trois, hier, dans le majestueux décor du Marathon des alpages, MAMIN

toute seule tout le long du par-
cours. D 'habitude, je trouve que
c'est difficile , mais comme il n'y
avait pas de vent, ça ne m'a pas
posé de problème», raconte le
vainqueur. Quant à la gagnante

que lui, j 'ai pu ensuite aller
plus vite.»

Chez les dames, ce sont
Isabelle Florey et Annick
Rey qui se sont montrées
les meilleures. «La course
était plaisante», dit la pre-
mière. «Je suis arrivée plus
vite que prévu au point de
rendez-vous. Mon souci
était qu 'elle ne soit pas
prête.» Les deux femmes
se sont bel et bien trou-
vées. Annick Rey s'est alors
chargée de terminer la
course. «C'était motivant,
car il y avait tout le temps
quelqu 'un devant Tout
s 'est passé à merveille
pour nous», conclut-elle, NV

calvaire », déclare la Fribour- mière descente que je me suis Au semi-marathon, c'est ne pas avoir à prendre trop de
geoise. Pourtant, tout avait bien tordue la cheville ce qui a fait Emmanuel Vaudan qui a rem- risques dans la descente, car
commencé. qu'après, j'étais tout le long sur porté la course en 1 h 50'02". j 'avais un peu peur à cause de

Elle avait pris un bon départ la réserve. «Durant les trois premiers kilo- mon entorse», explique le cou-
et se trouvait même devant la A un moment, j'ai hésité à mètres, je courais avec Rapil- reur du CS 13 Etoiles. Anita
Tchèque dans les premiers ki- ; abandonner. Finalement, j'ai lard. J 'ai pu ensuite le lâcher. J 'ai Stanford s'impose chez les da-
lomètres. «Jusqu'au Rawyl, tout continué, mais ce n'était peut- essayé de prendre un maximum mes et Kathrin Tritten chez les
allait bien. C'est dans la pre- être pas le bon choix», dit-elle. d'avance dans la montée pour juniors.

?Albert Betrisey, ancien président du
Grand Conseil: «J'ai trouvé la descente après
le Rawyl difficile. Je ne suis pas un technicien
alors je n'ose pas me lâcher, mais dans l'ensem-
ble, ça c'est très bien passé. Le panorama est
vraiment magnifique. L'année prochaine, je
pense m'aligner sur le marathon. En tant que
politiciens, nous devons donner l'exemple.»
? Peter Camenzind: «C'était dur. J'ai été

surpris à la descente après le barrage. Elle est
vraiment raide. Par la suite, j 'ai eu énormément
de crampes à cause de la chaleur. J'ai essayé de
beaucoup boire, mais ça a fini par me donnei
mal à l'estomac. Je ne suis pas content»
? Sébastien Délétroz, président du
comité d'organisation: «C'est la première
année que nous avons une météo favorable.
Notre objedif était d'atteindre la barre des cinq
cents participants. Malheureusement, nous
n'avons pas réussi. Le nombre de concurrents
populaires a diminué par rapport aux éditions
précédentes et nous attendions plus de coureurs
pour la course relais. Par contre, le semi-mara-
thon est un succès. Nous allons en tirer des
enseignements pour l'année prochaine.» NV

COURSE RELAIS
Le duo Aymon
Les deux camarades Pascal
Aymon et Eric Fellay se
sont partagé la tâche pour
venir à bout des 42 km 195
qui séparent Anzère de
Loèche-les-Bains. Pascal
Aymon a effectué la pre-
mière moitié du parcours. A
Montana, il est arrivé envi-
ron quatre minutes après
Jean-Yves Rey pour passer
le témoin à son coéquipier.
La paire ne pensait pas
pouvoir rattraper le mara-
thonien. Elle l'a fait. «J'ai
fait le forcing pour rejoin-
dre Jean-Yves», raconte
Eric Fellay, le second re-
layeur. «Je l'ai accompagné
jusqu 'au bisse du Tsittoret
Comme j 'étais plus frais

VERTIGO SWISS RIVIERA À VILLENEUVE

Cinq jours haut en couleur
L'étape helvétique du circuit
de coupe du monde de para-
pente et delta acrobatique s'est
terminée ce week-end avec un
festival de loopings, tumblings,
vrilles et autres figures défiant
les lois de l'apesanteur. La
compétition officielle a pris fin
samedi soir déjà, mais le spec-
tacle était grandiose toute la
journée de dimanche. Les pilo-
tes, libérés du stress de la com-
pétition, ont «tout donné» pour
un show aérien époustouflant,
devant des dizaines de milliers
de spectateurs massés sur la
place de l'Ouchettaz. Outre le
vol libre, star du week-end, le
parachutisme, le base-jump,

mais également la voltige aé-
rienne et un passage de «Hun-
ters » ont animés le ciel de Ville-
neuve pour une gigantesque
fête de l'air.

Le rendez-vous est pris pour la
prochaine édition du Vertigo
Swiss Riviera qui aura lieu du 26
au 29 juin 2008, puisque les
championnats du monde de
parapente et delta acrobatique
auront lieu à Voss en Norvège le
dernier week-end d'août. L'ob-
jectif du comité d'organisation
est d'ouvrir la manifestation à
de nouvelles disciplines, pour
tirer un maximum d'avantages
de la région, c Les spectateurs du Vertigo Swiss Riviera ont pu voir de superbes figures, cette semaine, HOFMANN
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«Une bonne
occasion
de prendre de
la bouteille»
GILLES BRIGUET

Une intervention par année

e
CHIENS DE CATASTROPHE ? Les équipes
cynophiles de REDOG Valais s'entraînaient samedi
à Siviez pour être au top en cas d'appel de l'OCVS.

BKinaD âBF «¦? 1 TEXTES NADIA ESPOSITO

Denise Affolter (à droite), chef d'intervention,
donne toutes les informations à la responsa-
ble de l'équipe qui va rechercher les person-
nes blessées ensevelies dans la forêt.

Le premier chien a repéré une zone.
Le second chien, «Placky», va la confirmer en
quelques secondes. Il aboie mais ne creuse
pas, à l'inverse du chien d'avalanche.

Les pompiers prennent la relève pour sortir
la blessée de son trou. Les samaritains atten
dent pour lui prodiguer les premiers soins.

Le conducteur, Walter Ruedy, rapatrie son
chien qui s'est blessé à une patte lors
de la recherche.

Le groupe REDOG Valais qui compte 31 mem-
bres dont 21 actifs est une des sections de REDOG
Suisse (fondée en 1971), la seule organisation qui
forme des chiens de catastrophe pouvant interve-
nir en Suisse et à l'étranger, lors de tremblements
de terre, éboulements, explosions de bâtiments,
etc. «Nous sommes appelés dans tous les cas où
la personne recherchée est ensevelie sous les dé-
combres», précise Denise Affolter, cheffe d'inter-
vention de REDOG Valais. Le groupement valaisan,
qui est également membre de la Chaîne suisse de
sauvetage, reconnue comme la plus rapide au
monde, et partenaire de l'OCVS, intervient en
moyenne une fois par année en Suisse. Les
conducteurs et leur chien peuvent toutefois être

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANNPHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Samedi matin sur les hauts de Siviez, dans la brume et
le froid matinal qui envahit la station nendette, six
conducteurs et chiens de catastrophe ont été appelés
pour retrouver des personnes blessées ensevelies dans
les décombres de la forêt. «Nous simulons un glisse-
ment de terrain», précise Denise Affolter, cheffe d'in-
tervention de REDOG Valais. Les équipes cynophiles,
principalement féminines (n.d.l.r.: 60% des conduc-
teurs de chiens de catastrophe sont des femmes) , sont
déjà en place lorsque arrivent les pompiers et les sama-
ritains. «Notre travail consiste à localiser le p lus précisé-
ment possible les personnes ensevelies af in de faciliter le
travail des autres organes de sauvetage.»

Comme lors de chaque intervention en Suisse ou à
l'étranger (lire ci-contre), Denise Affolter donne les in-
formations nécessaires à la cheffe d'équipe. «A l 'inverse
des chiens d'avalanche qui travaillent souvent seuls,
nous privilégions le travail en groupe. Si un chien défi-
nit un endroit où il sent une odeur et aboie, il est néces-
saire que d'autres le confirment. Il ne faut pas que les
pompiers creusent dans le vide.» Dans la recherche en
catastrophe, une équipe est donc toujours composée
d'un chef d'intervention et de trois brigades cynophi-
les. La première travaille, la deuxième est en re-^^^pos et la troisième en attente. i ¦• I

Exercice réussi en quelques minutes Ê̂
Ce matin, la première blessée est décou-jdj

verte en quelques minutes par un berger des^W
Pyrénées. Deux autres chiens confirmeront l'empla
cernent quelques secondes plus tard. Les pompiers
puis les samaritains prennent le relais. Un exercice B&L. L :1H ; : IM— ; _ _ 
réussi avec brio qui prouve bien l'efficacité et la néces- «Placky» a l'œil vif et l'odorat finement développé. Les labradors sont très prisés dans la recherche en
site de ce groupement valaisan. «Dans la réalité, c'est catastrophe. Ils ne sont ni trop petit, ni trop gros, les conducteurs peuvent donc les porter si nécessaire
p lus compliqué et plus long puisque les chiens doivent
percevoir l'odeur sous les décombres», relève Denise Af-
folter. «L'emplacement que nous indique le premier
chien n'est souvent pas très précis. Et il faut parfois com-
poser avec trois chiens qui nous montrent trois endroits
différents. C'est aux conducteurs de comprendre où est
vraiment le corps.» Un vrai travail d'équipe qui néces-
site des années de formation. «Nous devons être capa-
bles de saisir les comportements du chien, mais aussi de
lui prodiguer les premiers soins en cas de blessure. Nous
devons aussi connaître toutes les techniques de descente
en rappel et d'hélitreuillage. On peut dire que nous som-
mes des amateurs professionnels» , souligne la Haut-Va-
laisanne.

La formation la plus longue
REDOG Valais met en place très régulièrement ce

genre d'exercice en conditions réelles et en collabora-
tion avec d'autres organes de sauvetage, en plus de
l'entraînement hebdomadaire et des deux ou trois
journées par mois que doivent suivre les équipes cyno- : dans la recherche de personnes, mais ce
philes. Le chien de catastrophe est le chien de sauve- j ë^nre d'exercice est une bonne opportunité
tage le plus long à dresser. C'est aussi celui qui oeuvre : P°ur nous de prendre de la bouteille pour
dans les conditions les plus difficiles. La formation est : être opérationnels le jour venu. Je suis
donc plus longue que pour les chiens d'avalanche ou
de surface. Bien que certaines recherches n'aboutis-
sent pas, la plupart permettent heureusement à des
personnes ensevelies d'être sauvées. Un secours né-
cessaire qui mérite donc d'être connu et reconnu.

—T

appelés en tout temps. «Nous sommes par exem-
ple intervenus lors des inondations de Gondo ou
lorsque la conduite forcée de Cleuson-Dixence a
sauté.»A l'étranger la fréquence est moindre, envi-
ron une fois tous les deux à trois ans. «Dernière-
ment nous aurions pu aller au Pérou après le trem-
blement de terre, mais il faut savoir que dans ce
genre de cas, après cinq jours on définit que les
personnes ensevelies sont mortes. Nous n 'aurions
donc pas eu le temps d'arriver sur place.»
En 2008, REDOG Valais fêtera son vingtième anni-
versaire. A cette occasion, le groupement sera no-
tamment hôte d'honneur de la Foire du Valais de
Martigny, de Sion Expo et de la Fête cantonale des
samaritains qui aura lieu à Riddes. NE

CHEF D'INTERVENTION
¦feMÉÉKai DES POMPIERS DE NENDAZ

L'exercice de samedi a eu lieu en collabora-
tion avec les pompiers de Nendaz. «C'était la
première fois que Ton s 'entraînait avec les
chiens de catastrophe», souligne Gilles Bri-
guet. «Nous avons certes une formation

content de voir que malgré la langue (n.d.l.r.:
la plupart des conducteurs de chiens étaient
Haut-Valaisans), on a bien réussi à commun!
quer et à se faire comprendre. On a été très
efficaces.» NE

PUBLICITÉ
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Valais SA
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proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 â S ans sur tous nos produits

Interoffice Valais SA, www.lnterofflce-vs.ch

LE CHIEN MARCHE
À L'ODEUR CORPORELLE
Les conducteurs ne donnent pas d'odeur à
leur chien avant la recherche. Lorsque le
chien est opérationnel, après environ quatre
ans de formation, il est capable de détecter
l'odeur de la personne vivante ensevelie,
parmi toutes sortes d'autres effluves. A ce
moment-là, il aboie. «Dans les décombres, il
y a souvent des odeurs de nourriture décon-
gelée, des émanations chimiques, l'odeur
corporelle des sauveteurs surplace, parfois
celle de personnes décédées», explique De-
nise Affolter. «Le chien doit se concentrer et
trouver l'odeur de LA personne qu 'on re-
cherche, en faisant abstraction de toutes les
autres.» La grande difficulté réside dans le
fait que le vent transporte les odeurs. «Si le
chien a le nez, le conducteur a le cerveau»,
souligne la cheffe d'intervention. «Ce der-
nier doit être capable de deviner où se
trouvé la personne par rapport aux indices
que lui donne son chien, en tenant compte
des facteurs extérieurs.» NE

http://www.lnterofflce-vs.ch
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Cherche à louer à Ovronnaz, près des Bains
et situé au sud, 1 appartement de 3 chambres à
coucher pour la saison de décembre 2007 à
mars 2008, tél. 079 204 34 37 ou le soir tél. 026
402 06 97.

Dame, 4 langues (all.-franc.-angl.-it), cher
che place 50 -70% bureau, vente ou autres, Ion
gue expérience hôtelière, tél. 0787 689 02 86.
Dame cherche heures de ménage, repassage
Martigny et environs, tél. 027 722 08 41
tél. 079 565 34 50.

# # # # # # # # # #  Aa Achat autos + autos
accidentées + bus et camionnettes, paiement
cash, appelez-moi, tél. 079 448 77 24.
# # # # # # # # # #  Achat autos* bus, camion-
nettes, occasion, exportation, paiement cash,
tél. 079 635 92 35.
# # # # # # # #  Achète voitures, bus, camion-
nettes, Toyota + autres marques, avec fort KM,
à bon prix, tél. 078 747 76 77. Cherche appartement 2 à 3 pièces sur com-

mune de Chamoson, tél. 079 225 58 27, tél. 027
306 22 15.# # # # # # #  Achat autos toutes marques, voi-

tures, bus, camions, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 908 72 72. Autos Maatouk,
Sion.

Cherchons à louer chalet, 3 chambres à cou-
cher, hiver 2007/2008, 3 ou 5 mois. Environ
Fr. 1500.-/mois. Région Veysonnaz et alentours,
tél. 079 543 10 60 et tél. 079 238 76 02.* * * * * achat autos + utilitaires d'occasion, Prix de vente Fr. 305*000.- . tel. 079 543 10 60 et tel. 079 238 76 02. 

tél. 076 573 30 83, m.ib.auto@hotmail.com 027/722.63.21 / www.ducsarrasin.ch Cherche un appartement de 3M pièces,
/ / / / / AAa Achat autos toutes marques, voi- r tr,Dr-.:mr.r. h=iio n*,»..* *sn..;n£» ri„ dans quartier calme à sion ou environs, avec
tures, bus, camions, km sans importance, paie- ^̂ '3"°?  ̂n%"ip f̂ nL^mE.7?» 

 ̂ Place de 
Parc' TéL 079 347 21 11 

'„„, „,* *.- , rnp. -val -70. on 9^0 m t densité 0.3, avec vue panoramique sur ment casn, iei. u/a n\ /a au. les A|peS/ Fr 150 0oo.-, tél. 078 755 69 89. Couple cherche grand 3 ou 4 pièces avec
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Grimisuat villa 6V* nièces aver 'nisrine ext grand balcon ou terrasse' ou maison. Etudie
dues Paiement comptant Car Center erimisuat ' *"¦** ,6' Plécef. aV;ec P'̂ ne ext., t t propos t ons, té . 079 326 85 53.que.», rdiemeni compidiii. <-«r v.eiuer. sous-sol, parc. 1960 m2 en limite de zone du v v 

?e
Rmi!rS teL 078 609 09 95- Bertolaml tel- 079 golf, Fr. 1 040 000- tél. 027 322 10 25. Entre Sion et Martigny. cherchons apparte-

. . „,, ,„ „ „. ,. ;—77- Magnot Vétroz, appartement de 37* pièces tT™ ™,6s «
pièceS P°Ur le 1er 0Ct°bre'Porsche 911 ou 356. Particulier cherche neuf en rez de jardin avec pelouse dans immeu- tel. 027 203 65 53. . 

a acheter ancienne Porsche, tel. 079 353 87 67. ble neuf, Fr. 409 700.-, tél. 078 755 69 89.
Martigny, centre, appartement Wh pièces,

x*=***. 62 m2, libre de suite, Fr. 150 000-, tel. 079 ^>ltilulii nnMinrMWWIBBBBWiW
(f A 205 32 17. Bramois, grand attique 57* p. traversant,
\ I Martigny-Ville, appt. de 57* pces, 3 postes duplex, lumineux, place parc, Fr. 2000.- + ch.,

V /̂ d'eau, cheminée, surf. 156 m2, Fr. 455 000.- poss. garage individuel, tel. 076 423 69 54.

Audi A4 Avant 2.5 TDi, diesel, gris, 2003, + garage Fr. 20 000.-, tél. 079 213 41 01. De suite à Saxorl/ me du simp|on 28< 5 pces
130 000 km, multitronic, kit sline, GPS, sono Mollens, Montana, attique 5V* p. 138 m', en duplex au 1er étage, loyer Fr. 1700.- ce,
Bose, Fr. 30 400.-à  discuter, tél. 078 652 18 60. cheminée, grand balcon, belle vue, garage, renseignements au tél. 027 722 16 40..„.. -,—, „ , Fr. 420 000-, tél. 079 487 13 78. m.,.»:. ,.... —WTt—... j.,.,, *,,,„  ̂ t.,1,. —7777D..*. \nrti IT ^»r: c.A \ ,̂,A n n t^mr nnrtn* T..+*. ' Mart anv. ji /i oipcf»*; nrann ha rnn raupMartigny, 37* pièces, grand balcon, cave,

qaraqe.libre 01.09.07. lover Fr. 1370 - charqes
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 11 900-, tél. 079 202 25
91.

Réchy, demi-maison avec un appartement
de 37* pièces, jardin de 460 m2, garage, possibi-
lité d'agrandir, Fr. 395 000 -, tél. 078 755 69 89.

Citroën AX 1.1, 1992, 5 portes, expertisée, — - ---: r
113 000 km, très économique, Fr. 1700.- à  dis- Riddes, appartement 3/* pièces, 95 m ,
cuter tél 079 819 50 71 2 grands balcons, y compris place de parc,

!—- ! Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km ;r̂ îï î—¦ _¦¦ ¦.,—n ;—i 5—TT
(autoroute), automatique, climatisation, exper- Sa,llon' v'lla individuelle sur 1 niveau, 5 p,e-
tisée,Fr. 9950.-,tél. 079 202 25 91. ï!f'o79° MIS 00 
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étal/ 1r.e Saint-Léonard, immeuble de rendement de 9

T
1
/!»'nmV"7' e/,Xpert" l "X- re\!see'+

elat solgn!' appartements, Fr. 2 300 000 - tél. 078 755 69 89.148 000 km + 4 roues hiver, clim., toit ouvrant, Mr : . 
tempomat, Fr. 6200.-, tél. 079 220 78 59. Saint-Martin, Valais, appartement 3 pièces
148 000 km + 4 roues hiver, clim., toit ouvrant, _lî_ '. '. 11 1 1 Riddes* maison rénovée, 4'h pièces, libre de
tempomat, Fr. 6200.-, tél. 079 220 78 59. Saint-Martin, Valais, appartement 3 pièces suite, tél. 079 607 60 23.
——r—- - . _ —_„ . ,—• avec galetas et cave, prix à discuter, tél. 027 Opel Combo van 1.7 CDTi, 90 000 km, 322 01 43 Savièse, Chandolin, mignon 27* pièces,
01.2005, excellent état, crochet remorque, : — lumineux et calme, dans maison villageoise, ter-
porte latérale, consommation moyenne Saint-Maurice, appartement 4 /2  pièces, rasse ouest, cave/réduit, 1 place de parc
6,5 litres, de privé, Fr. 11 500 -, tél. 079 370 56 28. 90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000.-, Fr 100O -, charges comprises, libre dès le

libre de suite, tél. 079 453 47 78. ni m ?nn7 tel 079 665 9a 07Peugeot 206, 1999, 110 000 km, bon état, -—rr rr̂ ri -n u _,. . _,. ui.iu.̂ uu/, tel, u/tf bba a4 o/. 
Fr. 3000.- à discuter, tél. 079 668 59 36. Savièse, belle villa moderne, studio inde- sj Vh pjèces dans be| j mmeuble récent,pendant, garage, vue et situation exceptionnel- ara r.de cave 4 balcons libre de suite
vitT 'fiT^Jnt SJ1aha ,UlP

U
s
r' ^s, Fr. 890 000.-, tél. 027 322 10 25. ^S^mot visîteetfou "ens. \_  0786174l' 3.vitrée, familiale, sièges arrière rabattables, =3——,****;„..„ ¦.„—„;A,„, —.„„, *.„,„„„ ,„ 

grand volume de coffre, soignée, 80 000 km, f'°"; a"'<̂  JL 
' fân^rane Fr 

39? 
000 Sion- en bordure de >'av- de France< à louer

carnet de services, Fr. 5600.-, à discuter, de privé fr?. ̂ ig-fg le a
p
q
arc dans garage' Fr' 395 °00-"' bureau ou local commercial, 120 nf. Possibilité

à Sion, tél. 076 554 64 78. lei. u/o / DP Oï. 03. 
pose enseignej p|usieurs places de parc à dispo-

P „...** .. _ 1, -, n icw n-:..:ij. si°n* Galeries Sédunoises, local commercial sition, Fr. 1500.-/mois, tél. 027 322 63 21.
?fn 

a
nnlm n?,nn7 i ,™,S« hifl ™ PJ JV de 95 m'- 9randes vitrines d'an9le- Fr- 310000 - -  ̂ -7-= ^—-. r-r^rr—, 110 500 km, 05.2002, 4 roues hiver, noire, pha- tel 027 322 10 25 Sion, rue du Scex, local commercial 94 m2 y c.

res Xénon, tempomat, etc., Fr. 13 000-, tél. 079 '. : places de parc, date à convenir , loyer actuel
476 55 46. Sion, Vissigen, appartement 3'h pièces de Fr. 2040 -, tél. 078 625 56 56. 
= rr~.—-.—. -. ....... ,- -r .„ „„„ , 82 m2, en bon état, balcon avec vue sur les châ-
fU
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rfL022 km' teaux, Fr. 250 000.-, tél. 078 755 69 89. Fr. 13 900-ou Fr. 298.-, tél. 079 219 19 69. ¦ /?==s*\.Uvrier, Sion, direct, du constructeur, à ven- ff \Toyota RAV 4 x 4  Linea Sol, 3 portes, climat., dre villa indépendante 57* pièces avec garage. ( 1

ABS, etc., 49 500 km, état de neuf, Fr. 22 800.-. Taxes et terrain de 625 m2 compris: V JCrédit total, reprise véhicule, tél. 027 323 39 38. Fr. 545 000.-. Poss. modification et choix per- *̂—~
VW Golf Cabriolet, 1987, blue nigth, excellent sonnaiisés

^ 
Fr. 1798 -/mois après fonds propres. Café cherche jeune fille pour les vendredis et

état, capote neuve, Fr. 4600-tél. 079 202 25 91. rens. tel. 0/8 623 38 /a. samedis soir, tel. 077 204 25 55.
Café-bar du Valais central cherche jeune
serveuse, dynamique et disponible pour début
octobre, appelez au tél. 076 566 69 94.

VW Polo 1.6, 1994, 213 000 km, bleu marine
Fr. 1000 -, tél. 079 278 40 23, dès midi.

Jeune homme portugais avec expérience
cherche emploi comme manœuvre dans bâti-
ment ou autres, région Sierre, tél. 078 744 96 07.

39 ans, célibataire, bel homme, Philippe,
enseignant, aimant chevaux, bonne cuisine,
vous attend: 30-40, naturelle, simple, tél. 027
322 02 18. Vie à 2.
Agence NewContact, amitiés-mariages, dès
Fr. 70.-/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon.
Je m'appelle Annie, j'ai 51 ans. Blonde,
mince, on me dit mignonne. Je cherche un
monsieur doux et sincère (52-68 ans). J'aime la
vie paisible à la maison, cuisiner, la montagne...
Vous aussi? Alors rencontrons-nous vite,
tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

Cours de céramique RLC, Béatrice Kamerzin
mardi/jeudi, inscriptions tél. 027 483 37 34
tél. 079 247 31 90. 

Barbecue de jardin, hauteur 185 cm, largeur
110 cm, profondeur 73 cm, largeur feu de cuis-
son 50 cm, Fr. 300 -, tél. 078 767 54 93.
Cabanons de jardin, chalets villas, portes,
fenêtres, par professionnels, prix attractifs,
tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.
Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occasion
et neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch

Yamaha FZ 1000 N, 2006, 150 CV, 6800 km,
comme neuve, Fr. 11 000.-, garantie 20 mois,
tél. 079 220 74 66.
Yamaha FZ6 Naked 600 grise, 98 CV, 2004,
jantes et pare-boue gris, état de neuf, 24 500 km,
Tél. 078 711 68 44.

Raisins 4000 kg, cépage petite arvine et
2000 kg cépage riesling de belle qualité.
Engagement à moyen terme souhaité, contrat
en m2 possible, tél. 027 323 60 40.
Urgent. Martigny, cherche répétiteur pour
adolescent, 14 ans, niveau 2 du CO, pour les
leçons et devoirs, LU-VE, tél. 076 405 32 59.

¦¦¦ jj

Cherche personne de compagnie pour
accompagner dame malvoyante, région Sion
et environs, tél. 079 388 25 12.
Cherche personne de confiance pour travaux
ménagers, repassage, 2 après-midi par mois
(mercredi) région Ardon, tél. 079 679 13 62.Aven, Conthey, maisons villageoises à

rénover, prix intéressant, tél. 079 379 89 01,
www.smjhabitat.ch Cherchons vendangeurs, région Fully

(3 semaines). Voiture si possible. Pas sérieux
s'abstenir, tél. 078 610 48 44.
Mesdames, Messieurs, vous recherchez un
complément de revenu qui améliorerait votre
quotidien et votre qualité de vie? Accès inter-
net un atout. Formation gratuite assurée.
Contact: tél. 024 481 13 06, C. Thom-Gay,
www.nutri-job.com
Noës, couple cherche femme de ménage
sérieuse, quelques heures par mois, tél. 079
653 35 62.

Valais central, je cherche nouveaux man
dats, SMJ Habitat S.à r.l, tél. 079 379 89 01.

Fenêtres et portes-balcons en sapin, joints
dans battue, verre isolant avec croisillons
intégrés. Divers formats droits et arrondis.
Différentes embrasures de fenêtre, de
forme arrondie et droite. Cheminée: caisson,
poutre en mélèze, pierre. Lustres en fer forgé.
Tél. 078 711 68 44.
Grand canapé -f fauteuil en tissu bleu, conver-
tible, bon état à part 2 petits accros, cédé
Fr. 550.- à discuter, v. à n. Fr. 2500 -, tél. 027
346 00 84.
Matelas neufs, prix décapants, ex. 90 x 200,
garantie dès Fr. 175.-, Vorziers, 20, Martigny,
tél. 027 723 22 48, www.troc.com
Piano location-vente, dès Fr. 40.-/mois, accor-
dage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
Playstation (matériel et jeux) et TV Philips,
Fr. 150-ou à discuter, tél. 079 549 57 25.
Pressoir pneumatique à membrane tubulaire
caoutchouc, type ATI Softpress 23 hl, tél. 027
455 72 28 ou tél. 078 601 72 28.
Tomates pour sauces. Quennoz Aproz,
tél. 079 213 98 34.
Vélo d'enfant, âge 4 à 9 ans, très bon état
marque Belvelo, Fr. 100-, tél. 079 686 07 42.

Camping Bourg-Saint-Pierre: places (200 nv
env.), pour caravanes, mobile homes. A vendre
mobile home, tél. 079 370 98 22.
Toscane, appartement dans villa avec jardin,
à 500 m de la mer, entre Pise et Les Cinq Terres,
à 400 km de la Suisse, tél. 078 708 30 33.

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

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

r̂o. > une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Jeune Mauricienne, 26 ans désire rencontrer
homme suisse, sérieux, 28-35 ans, pour envie de
mariage, tél. 079 394 39 46.
Vous êtes un homme gentil et pas coureur,
plutôt calme et bricoleur, vous êtes celui que
Christiane cherche! Cuisinière retraitée, 62 ans,
veuve, douce, c'est avec plaisir qu'elle vous ren-
contrera, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

mmmmmWmiWÊmÊmmsÈà-mm
** cniois yorKsmre \£ maies et *. remeiies,,
pure race, avec carnet de vaccination. Dès le
25 septembre 2007, Fr. 900.- le chiot, tél. 079
236 12 45.

Matelas neufs prix décapants, ex. 90 x 200
garantie dès Fr. 175.-. Vorziers 20, Martigny,
tél. 027 723 22 48, www.troc.com

Chiots jack russell pârson, adorables, sevrés,
élevés en famille, Fr. 800 -, tél. 078 801 14 38.

«Soleil rouge», de Jannette Antille, tableau
de 53/83 cm, tél. 027 455 64 61.

Bois de cheminée sec feuillus, à prendre sur
place, à prix modéré, tél. 079 629 35 37.

Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch.
Achetez mieux.

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

ANGLAIS-ALLEMAND- 1
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL- I
PORTUGAIS RUSSE-JAPONAIS- I

SUÉDOIS -̂r?V3M
fajimi;l:U.lH;U4M ffi*S^-J

Scooter Honda SH 125, 2001, expertisé 2006,
bon état, 1re main, 12 000 km, pare-brise, top-
case, Fr. 2000.-, tél. 079 292 46 52.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Cours d'espagnol, en privé ou en petit
groupe. Tous niveaux, région sédunoise,
tél. 079 755 38 94.

Professeur diplômée donne leçons de piano
à jeunes et adultes, à Sion, Pedrini Anne-Marie
tél. 091 791 30 60, tél. 079 573 58 66.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux or, diamants, montres, tout or pour
la fonte, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet, CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45.

Annviers: famille suisse cherche min. 3 pces
à louer pour saison hiver 2007-2008, contact:
tél. 079 606 04 72.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.smjhabitat.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.troc.com
http://www.rabaisnet.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.troc.com
http://www.fnx.ch
http://www.chablais-remorques.ch
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«Les jeunes aussi
¦ m m m iraes laees»

POLITICS-PARTY.CH ? Alors que les premiers soubresauts de la
campagne pour les élections se font sentir, une poignée de
jeunes a proposé à nos élus une réflexion de fond. Deux jours à
Martigny pour voir s'il est possible de faire de la politique autrement.

ont de!

ENTRETIEN
OLIVIER HUGON

Laurent Moesching, politics-party.ch, à quoi
ça sert?
Le premier but, c'est de permettre à des po-
liticiens jeunes et moins jeunes, de Suisse,
de France et d'Italie, de se rencontrer en
dehors du cadre d'un Parlement et sans éti-
quette d'un parti. Nous voulons aussi mon-
trer que les jeunes ont des idées. Enfin, du-
rant ces deux jours, nous avons amorcé
une réflexion de fond sur l'avenir de la po-
litique.

Le thème, justement, de cette réflexion,
c'était «L'avenir de la politique: l'union des
différences?», une belle utopie en ce début
de campagne électorale où l'on cherche
essentiellement à marquer ses différences?
Les ambitions personnelles de certains
candidats leur font parfois oublier quel-
ques valeurs essentielles que nous avons
voulu mettre en avant: la fraternité , la soli-
darité, le bien commun. Des valeurs défen-
dues par le mouvement des Focolari de
Chiara Lubich. Nous l'avions invitée mais
son état de santé ne lui a pas permis de se
joindre à nous. Mais Lucia Fronza Crêpas,
présidente du Mouvement populaire pour
l'unité, nous a présenté sa démarche.

Fraternité, unité, vous voulez un parti unique?
Surtout pas. Les partis, comme les langues,
comme les cultures ou les religions, sont
une richesse pour notre pays. Le Mouve-
ment populaire pour l'unité n'est d'ailleurs
pas un parti. Il permet à des élus de tous
bords de se rencontrer dans un cadre extra-
parlementaire et d'essayer de comprendre
leurs différences.

C'est ce qui devrait se passer au sein même
d'un Parlement, non?
Oui, mais pour le moment, ça ne marche
pas vraiment. Il faut que le mouvement
grandisse à l'extérieur avant de pouvoir
faire germer ses idées dans un Parlement.

Cette fraternité qui fait parfois défaut chez
les politiciens chevronnés, vous les jeunes
engagés, vous la pratiquez au quotidien?
Je pense que notre génération peine à s'in-
téresser à une politique de guéguerres de
partis, de débats hargneux sans fin sur
des détails qui semblent à mille kilomètres
de nos préoccupations. Pour politics-
party.ch, nous sommes parvenus à réunir
les jeunesses de la gauche, de la droite et du

L'Ardonin Laurent Moesching (22 ans) et ses camarades du comité d'organisation ont voulu
offrir aux politiciens un espace de rencontre où les barrières politiques ont laissé place au
dialogue et à la réflexion, HOFMANN

centre. On peut se parler, on peut écouter
l'autre et entendre ses idées. Et nous avons
aussi invité tous les parlementaires natio-
naux, ainsi que tous les députés au Grand
Conseil valaisans. En tout, nous avons eu
plus de 250 participants.

Un week-end comme celui-ci est-il à même
de susciter des vocations?
Un bon tiers des jeunes présents ne sont
pas encore engagés en politique. Je suis sûr
que quelques-uns franchiront le pas.

On l'a vu dernièrement, les listes jeunes ne
permettent que très rarement d'accéder à
une fonction politique. N'est-ce pas une
manière de les décourager définitivement?
Non, les listes jeunes sont très utiles. Elles
nous permettent d'acquérir une bonne ex-
périence. C'est aussi un moyen de montrer
qu'au sein d'un même parti, il peut y avoir
différentes tendances. Les jeunes ont sou-

vent des idées différentes de leurs aînés.
C'est une richesse pour tous les mouve-
ments politiques. Et ces idées, les politi-
ciens ont apparemment envie de les enten-
dre. Sinon, ils ne seraient pas venus ici ce
week-end.

Ce congrès de Martigny, ce mouvement en
général, est très «valaisan».
Cela remonte au congrès d'Innsbruck en
2001, où 1000 maires d'Europe avaient été
invités, dont quatre présidents de com-
mune valaisans. Ils ont poursuivi le mou-
vement chez nous, à Martigny, en 2003,
puis à Berne, en 2004. Cette année-là, ils
avaient contacté le Parlement des jeunes
du Valais, que je présidais. Nous avons re-
pris le flambeau cette année, en nous en-
tourant de gens de toute la Suisse.

Tous les textes et interventions seront disponibles
prochainement sur www.politics-party.ch

cd'ai envie de croire
aux utopies»
MICHELLE GRANDJEAN
DÉPUTÉE PCS AU GRAND CONSEIL
ET CANDIDATE AU CONSEIL NATIONAL

«Dans un petit parti comme le cepter que l'autre peut aussi
Parti chrétien-social (PCS), j'ai avoir ces bonnes idées. Au-
la chance de pouvoir être cohé- jourd'hui, on a plutôt tendance à
rente avec les idées découver- les reprendre à son propre
tes auprès du Mouvement pour compte. Ici, j'ai pu me rendre
une unité en politique: la solida- compte qu'il y a plus de monde,
rite, la tolérance, le respect. J'ai tous partis confondus, qui
envie de croire aux utopies. La pense comme moi que ce que je
fraternité comme base de la po- croyais. Des gens qui veulent
litique, oui, on peut y arriver. autre chose. Des utopistes,
Pour préparer ce congrès, plu- peut-être,
sieurs politiciens du Haut et du Mais i lya quelques années, les
Bas-Valais se sont rencontrés écologistes étaient considérés
plusieurs fois, alors que certains comme des utopistes. Au-
parlent de séparation en deux jourd'hui, l'écologie est dans le
demi-cantons. L'important, programme de tous les partis,
c'est que les bonnes idées Alors demain, pourquoi pas la
soient mises en avant. Il faut ac- fraternité?»

((La politique,
ce n'est pas que
du spectacle»
MAURICE CHEVRIER

«La fraternité en politique? doit permettre aux jeunes de
Ce n'est pas une utopie, c'est un comprendre qu'en fait , tout est
idéal vers lequel nous devons politique dans leur vie. Avec un
tendre. Ça doit être une manière grand «P», pas la politique poli-
de faire de la politique. Ce sont ticienne.
des valeurs que l'on doit défen-
dre: le respect, l'écoute de l'au- Cette Pol*ique fixe le cadre
tre. Evidemment, la Vérité dans lecluel on évolue, dans le-
n'existe pas. c

'
ue' on grandit. Elle nous ac-

Notre rôle, c'est de trouver en- compagne tous les jours. C'est
semble des solutions, de poser ce côté-là qui, aujourd'hui, peut
les bonnes questions, certaines intéresser nos jeunes ,
personnes ont plus envie d'aller Ce genre de rencontre les res-
dans ce sens que d'autres. La ponsabilise. Ça leur montre
politique, ce n'est pas que du qu'ils peuvent, qu'ils doivent
spectacle. C'est avant tout s'in- agir et ne pas laisser une mino-
téresser au fond des problèmes, rite prendre pour eux les déci-
Une journée comme celle-ci sions importantes.»

CONSEILLER NATIONAL D.C .
ET CANDIDAT AU CONSEIL NATIONAL

icz - y*

Jean-René Fournier n'a pas été consulté... MAMIN

JEAN-RENÉ FOURNIER
SUR UNE PUBLICITÉ DE PETER JOSSEN

«Une méthode
«cavalière»
«Nos opinions politiques sont très différentes, mais je
me suis toujours bien entendu avec Jean-René. Nous res-
pectons tous les deux les fondements de la Constitution
fédérale et nous avons défendu notre canton...»

La publicité payante que le candidat socialiste Pe-
ter Jossen-Zinsstag a fait paraître dans «Le Nouvelliste»
de ce dernier samedi en aura sidéré plus d'un. A com-
mencer par Jean-René Fournier lui-même qui s'est
ainsi retrouvé à son insu embarqué dans le rôle de
faire-valoir d'un rival, sans bien sûr n'avoir jamais été
contacté.

«Je suis tout d'abord surpris que «Le Nouvelliste»
puisse laisser passer une telle publicité dans laquelle Pe-
ter Jossen et moi sommes donnés comme le duo favori
pour les élections au Conseil des Etats...»

Et le chef du Département des finances, de la sécu-
rité et des institutions de rappeler haut et fort que le
ticket gagnant qu'il défend en vue des élections du 21
octobre, c'est celui qu'il compose avec René Imober-
dorf.

Pour le reste, Jean-René Fournier trouve le procédé
utilisé par son rival de gauche «pour le moins cavalier».
Peter Jossen a non seulement osé associer Jean-René
Fournier à sa campagne via un texte ambigu, il a, en
plus, choisi de publier une photo sur laquelle il figure
en bonne place au côté du candidat d.c, photo qui
avait été prise lors de l'assemblée générale de Suisse
Rando à Sion.

Comme pour donner plus de crédit encore a une
supercherie habilement montée, PG

http://www.politics-party.ch


TÉLÉ-TORGON

Assainissement
financier en vue
L'assemblée générale de Télé-
Torgon a accepté vendredi soir la
stratégie de la direction pour as-
sainir l'entreprise de remontées
mécaniques. Il est prévu dans un
premier temps de diminuer le
capital-actions de 75% pour ab-
sorber les dettes puis de l'aug-
menter pour apporter les liqui-
dités nécessaires à la survie de la
société. Pour mémoire, le faible
enneigement de la saison der-
nière avait conduit à une baisse
de 55% du chrirffre d'affaires.

Une première mesure, déci-
dée au début du mois, a été de
louer une partie du domaine
skiable aux voisins français de
Châtel afin de diminuer les char-
ges de Télé-Torgon. «Il s'agit
maintenant de prendre notre bâ-
ton de pèlerin pour recapitaliser
la société. Nous devons convain-
cre nos associes et nos investis-
seurs, mais avons déjà des
contacts réjouissants, f e  suis
confiant pour l'avenir», déclare
le directeur Tony Stampfli. FT

Le Nouvelliste

La fête permettait aux enfants de *<̂ ;—. > 1 a offert une nouvelle
s'initier à l'escalade, LE NOUVELLISTE De nombreuses animations étaient proposées dans les rues piétonnes de la ville, LE NOUVELLISTE jouets , LE NOUVELLISTE

La concentration était de mise pour les jeux d'adresse, LE NOUVELLISTE

Le grand marché aux puces des enfants
a offert une nouvelle vie aux vieux

weeK-ena
¦aue

SAINT-MAURICE ? Plusieurs
milliers de familles ont profité
gratuitement des 120 animations
que proposait Ville de jeux.
FABIEN TH éTAZ peu dans notre enfance» , lâche une
Saint-Maurice s'est tranformé ce mère de famille,
week-end en grand terrain de jeux à «Notre bilan est p lus que satisfai-
ciel ouvert: un paradis pour les en- sant. La grand-rue était pleine de
fants dont les parents ont assuré- monde et beaucoup de gens sont ve-
ulent profité aussi. Le beau temps a tins les deux jours», relève Philippe
permis de faire un carton plein côté Corminbceuf, président du comité
affluence. En effet , entre 5000 et 7000 d'organisation,
visiteurs se sont pressés à la sixième La manifestation a coûté environ
édition de Saint-Maurice Ville de 25000 francs. Un budget bouclé à
jeux. Et sans ouvrir le porte-monnaie l avance car les organisateurs; ne pou-
puisque toutes les activités étaient paient pas compter sur des finances
„ xJi i a entrée. «Ce qui est aussi tres biengratuites. ^ .,

De la place du Parvis à la place f
rce f e nous

h ™J°m™s V™ *ibu-
, , , _ , ,, ¦ . , . taires du nombre de visiteurs.»Val-de-Marne, une centaine de jeux,
des plus classiques aux plus insolites, r-n.i *£ à m-m iualar
sont passes entre les mains expertes Ma] é k succès du week.end>des petits. Tyrolienne, trampolines, 

 ̂certaine incertitude plane sur la
mur de grimpe, labyrinthe, baptêmes procriaine édition puisque l'essentiel
de plongée, marché aux puces de du comité d'organisation doit être re-
jouets, ou encore chasse aux trésors n0Uvelé. «Comme mes collègues, j'ai
étaient en outre proposés: jamais la \e sentiment d'avoir accompli mon
manifestation n'avait accueilli autant travail après six éditions et j 'ai envie
d'animations. de passer la main. Nous cherchons

Malgré la foule amassée dans les donc des personnes prêtes à reprendre
rues piétonnes de la ville, l'ambiance le flambeau. Nous sommes en discus-
était étonnamment calme. Les pa- sion avec la commune pour que la fête
rents sont aussi intrigués par les jeux puisse perdurer», confie Philippe Cor-
que les plus petits. «On retombe un minbceuf.

COURSE DE CAISSES À SAVON

Les caisses dévalent Saint-Gingolph
FABIEN THÉTAZ

Saint-Gingolph a accueilli samedi sa
deuxième course de caisses à savon,
ou speed down, dans sa tenninolo-
gie actualisée. Une soixantaine de
participants, de tous âges et des qua-
tre coins de la Suisse, ont dévalé un
parcours abrupt de 900 mètres.

«Tous les coureurs ont apprécié la
descente. Ils ont même demandé à
faire une quatrième manche pour le
p laisir», relève Philippe Claivaz, pré-
sident du comité d'organisation. La
compétition faisait office de manche
comptant pour le championnat ro-
mand et la coupe suisse.

Aucun incident majeur n'est à
déplorer , si ce n'est quelques cou- MM_ \_________f_________ 
reurs qui n'ont pas vraiment appré- Les quelques amateurs qui ont participé à la course ont présenté des caisses
cié les virages serrés de la piste. Des à savon pour le moins originales, LE NOUVELLISTE
accidents impressionnants mais
sans gravité, se réjouissent les orga-
nisateurs. Il faut dire que la sécurité blic est un peu p lus clairsemé que ce pourrait être revue à la baisse. «Nous
était le maître mot de la manifesta- qu'on espérait. On a souffert de la pensons organiser une compétition
tion. Près de septante personnes ont concurrence des autres rendez-vous de speed down tous les deux ans. Cela
été engagées et la plupart affectées à chablaisiens, mais les habitants du demande beaucoup d'investisse-
la sécurité des participants et des village ont répondu à l'appel» , estime ments. Il ne faut pas que la rencontre
spectateurs. Philippe Claivaz. Cela ne remet tou- soit trop conventionnelle. Elle doit

Seul bémol: la course n'a pas tefois pas en cause l'existence de la être un moment fort pour le village de
connu le succès escompté. «Le pu- manifestation, mais sa fréquence Saint-Gingolp h.»

«J aime la vitesse
et l'adrénaline»

Dans la caté-
gorie solo plus
de 18 ans, la
première mar-
che du podium
est revenue à
Damien Nover-
raz. Originaire
de Plagne dans
le Jura ber-
nois, le jeune
homme n'en

Damien Noverraz
LE NOUVELLISTE

est pas à sa première course.
«J'ai commencé il y a une dizaine
d'années. J'aime la vitesse, l'adréna-
line et l'ambiance des compétitions»,
confie le coureur avant d'ajouter: «La
rencontre de Saint-Gingolph est très
bien organisée. C'est une belle piste,
très rapide. Je me réjouis de revenir.»
Le Bernois est en bonne passe pour la
coupe suisse. Son résultat à la man-
che de Saint-Gingolph le laisse espé-
rer une place sur le podium au classe-
ment général.

http://www.chateauaigle.ch


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

Meubles f Canapés 3 p.+2 p. ̂ WW Literies électriques"1 W Canapés Relax W Matelas
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Nouvelle promotion «lumière» à Sion, Grand-Champsec :
«Au Champ Fleuri»

2 résidences de 13 appartements haut de gamme
TA de 76 itf- 3% de 87 itf - VA de 131 m*-6J4 penthouse de 211 m*

très grandes terrasses et jardins sud, buanderie privée dans chaque appt,
granit, frigo américain, box de garages souterrains, ascenseur vitré etc.

ALPES ET LAC SA
www.alpesa.ch

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion, 079 35 30 900, 079 330 66 82

À REMETTRE
SUPERBE TRATTORIA-PIZZERIA

BON EMPLACEMENT
Fonds propres nécessaires

À DISCUTER
Renseignements Tradicoms

Tél. 076 328 64 28. ,„:,„.„156-768384

^̂ rA vendre *̂*
v**̂  à Sion

app artement
4'Apces, 140 m2
Partiepur:
- 1 grande cuisine avec coin

ripas
- I grand séjour avec balcon

spacieux
- I WC sépare'
Partie nuit:
- I salle de bains
- 3 chambres
- 1 petit balcon
- I garage individuel
Prix de vente: Fr. 330 000.-

www.i mniovalais.com
036-41697C

Sierre
à vendre
terrain à construire
de 925 m2
zone villas, Fr. 250.-/m2, terrain
équipé en eau/égout/gaz/TV/TT
+ accès parcelle goudronné,
situé à 2 minutes du centre-ville,
situation exceptionnelle. Possibilité
d'avoir gratuitement une parcelle
de forêt attenante de 829 m2.

Pour information tél. 079 409 23 31.
036-417341

Au centre de Sion
superbe affaire à saisir. Excellent rende-
ment, idéal et bon revenu pour couple.

café-restaurant
de 60 places + terrasses

A louer avec reprise ou à vendre
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-417119
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-417119

^̂  A vendre
à Ardon

maison
villageoise

- 6 plias sur 3 niveaux
¦ 2 salle d'eau

(maison rénovée
intérieurement en 2006).

Fr. 410 000.-
(poisibilité de location/vente).

vwvw.immovalais.com
0HUI6966

Camar.tamc D ORGANE

__^m _̂ _̂ _̂^_ _̂^_ _̂^_ _̂^_ _̂^_ _̂^_m_^_^_^_m_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^^_^_.

- -̂ d

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
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2 sommiers électriques + I 11̂2°- 5 51 U-- I Matelas dehoussables
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Grande marque suisse

L'ensemble complet!!! j  
¦Salon 6 places Relax! ¦ Spécial mal de dos!

PLUS DE 40 MODELES
n^HïPi s (^gggp^

^Ẑ M mm
—*—• y? . Illf «

^

mu mmB*»
ST-SULPICE

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71

 ̂
Lu-ve: 9h-]9h • Samedi: 9h-17h _

^UfcXui
Elle tourne, elle tourne la vie.

Le bonheur est dans le pré

Le «Petit Nicolas»
a 40 ans aujourd'hui

r̂ "___ ¦ ¦

\ ¦ £3r

Venez lui faire un petit coucou
au fitness!

Les croupies de Clarey
036-416817

30 ans et ça dort toujours
dans un berceau!

*̂*M»'

—^mriWiÊ!/;

Ce petit TOM cherche sa petite Jerry,
alors appelez-le au 079 257 56 31.

Les compagnons de la suze
036-416580

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES

PERRUQUES - MÉDICALES (Remboursées par l'Ai)
Grand choix parmi des collections internationales

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes)
Toutes les méthodes et techniques existantes sur le marché

Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en clinique

ARTICLES DE MAQUILLAGE -THÉÂTRE - CARNAVAL
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

NB: Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-
vous dans notre institut dans la plus grande discrétion.

Bon anniversaire
Lorenzo

On t'aime

Ta famille
036-417272
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OLIVIER HUGON vers ses parents comme les groupes ~~** _\v^^ W
A force de parcourir les festivals de la «à la mode». «Nos parents nous sou- ¦W)_'_*mt'f ' ___ \
région, on finit par se poser la ques- tiennent à fond. Ils nous amènen t sur Ŝ ***̂  ____ \ ^ :-<T
tion: «Y a-t-il un nid de talents à les concerts, ils nous aident à porter le W%r -Â
Fully?» Si les très prometteurs Anah matériel» , explique Melchior, le bas- / j ^f _] ï^iW

rnrf*v*i "̂ J| y é_
n'existent plus , on a découvert après siste. «Pourquoi on irait dire qu 'on, les a__ f v- ___ 

WMÊ: ^̂ fSfS m^***9>lmm-——^-ûm\eux Orkidé - par ailleurs aussi sur la emm...erde et qu'on veut notre indé- ^L I ]_^_ \ ^W_r .̂ WÊk. ^^|scène de la Bonafiesta - et, samedi en pendance?» Les textes sont plutôt po- HMHÊÉ BkTW^̂ i
fin d'après-midi, les quatre garçons sitifs. J 'rW utm\ -f ï_\ __ \̂__^Ude Kyasma. Djamel , Jonathan , Mel- Ces garçons sont heureux de vi- Ë 'r/y _v *- *Ê I|U % *»̂ *mJ iB*!
chior et Jérémy. vre et de s'éclater sur scène. Si la mu- \\\\\w -̂- _________ -__\ ____________ : _ \_i__ \__m_ \

Trois Fulliérains et un Martigne- sique est l'affaire de tous, les paroles Kyasma, ce sont quatre gamins de Fully (ici Djamel à la guitare et Jonathan à la batterie), qui grattent ensemble depuis
rain. Plus ou moins tous 17 ans. Deux sont écrites par Djamel, en anglais. une année. Et ces petits gars-là ont de la magie dans les doigts, PATRICE DANTONIO
étudiants et deux apprentis. Un peu «Parce qu'on veut toucher le p lus de
comme tous les autres groupes, ils se monde possible, f e  parle en gros des . _̂^_^_ _̂mm̂ _^_ m̂ -̂  • ^^^__________

^^^^^^_sont rencontrés à l'école, ils se sont chemins que Ton cherche pour trou- \ I {(On d GU UI1 DêU : v m\\*^iJi\l\\-Ti
rendu compte qu'ils faisaient de la ver ce qu'il y a d'essentiel dans la vie, 

^musique dans leur coin et qu'ils pour se diriger vers un univers meil- : I pCUl 3pr6S

SïïWwsa&ïïS!.*r : La soirte ^ Un miracle annuel
Tool, Dream Theater. Les amateurs Maquette, albums et projets 06 VGnCit'GCll»
situeront. Depuis une année, ils Tout seuls, comme des grands, ils : j * L*«..  ̂.-.-. . .«i : Samedi soir, en partant de la Bonafiesta , j'ai vu
jouent ensemble. Voilà pour la partie se débrouillent pour trouver des I STEPHANE FELLAY i le barrage de Mauvoisin illuminé, le ciel dégagebiographique. Rien de tres original. contrats. Us ont déjà pu jouer , entre : WM PR éSIDENT DU COMIT é : et ia vJl DreSaue oléine en train d'escalader laautres, aux Caves du Manoir à Marti- : I : et la lune presque pleine en tram a escalader la
Un son unique gny, au Pont Rouge à Monthey ou en- i ¦*> \ montagne. Et j 'ai compris. J' ai compris pour-

T' nricrinalitP HP KVnsma plie pot mr» I P 1 Aar, i ï tHf>rni*->r nn rViâtpan r.» : r OUOi des Grenoblois Venaient 3U bout duL,uiiguuiiuie ue j vyasiua, eue est tuie, le iiauuLueixiiei, auuuaieiiuue
sur scène. Le look n'est pas très tra- La Bâtiaz, dans un minifestival. «C'est : Rj|an DOSÏtîf ©ÏICOrG MIIP fOISvaille. Ils ne sautent pas dans tous les difficile de tout faire soi-même, avoue : " '
sens. Ils ne cherchent pas à imiter. Ils Djamel, mais on a aussi une p lus '• Crevé. Stéphane Fellay est ambiance énorme. Les
ne copient pas. Ils créent. Ces quatre grande liberté) , ajoute Jérémy. : sur les rotules , mais il est bars ne suivaient plus, les
Ipnnpc ffpnc nnf tin enn à PHY TTn fntr **rVacmn np cp nrnipttp nac trnn • heureux. «Un avait eu un bus non plus, un a du taireIVU11VU |̂

V.11U i_J J. J. s_ . M * . '.J*xJ.I .  L *\~ *-* k.-!.' V .  v_y l l LX UU 1\ f  U J I I I I.^ A\A*X-A JV, y j  X. x j  1 *_¦ LVV L-/U.U II. *\J VJ

qu'on a beau chercher, on ne l'a ja- loin dans le futur. Le but , à terme, : peu peur après la soirée de appel à un taxi pour faire : luuJ
] vendredi. Il faisait beau et les navettes depuis Fion- \ teuj
: chaud, et on n 'a comptabi- nay.» : son
: Usé que 1300 entrées. L'an prochain, la Bona- : pou
\ Quand on sait que, sur un fiesta fêtera ses 10 ans. \ Q̂
: budget de 130 000 francs, Impossible d'imaginer qu'il : ((Se .
: 90000 sont couverts par n'y ait pas de festival? «Là, \ . ..
\ les bars... Mais le samedi a on n 'y a pas encore réfié- \
: largement compensé ce chi. On est six au comité, : non

] petit coup de mou. C'était faudrait être douze. C'est '¦ Pou
: de la folie: 2700 festiva- un boulot énorme.» : dei
: tiers à Bonatchiesse. Une Avis aux amateurs.

mais entendu ailleurs. Un mélange c est de faire un album. Dans un pre-
de lourdeurs dans les rirffs des guita- mier temps, il s'agira de refaire une
res et des dissonances aiguës venues maquette, plus professionnelle, pour
de nulle part. Le tout est fait avec une
technique assez ahurissante pour
des jeunes de 17 ans. «C'est pas très
commercial, mais c'est ce qu'on aime
faire», admet Jonathan, batteur. «Du

décrocher des concerts. D'ici là, ils
bossent dans leur local mis gratuite-
ment à disposition par la commune
uc riAiiy. «\yn csi nui là icà uui n civiià, u
Saxé, on peut faire autant de bruit
qu'on veut», conclut Jérémy.coup, ce sera p eut-être p lus dur de per-

cer.» Djamel, au chant, ne crie pas sa
haine de la société ou sa révolte en- www. mx3.ch/a rtist/Kyas ma

nement. L espace de détente est tout de même satisfait c

L̂ IfËi-lï ' _ :Vide et minérale, à l'italienne
URBANISME ? La nouvelle place du Pré-de-Foire, à Martigny-Bourg, a été inaugurée officiellement vendredi
soir. L'occasion pour son architecte, Katsumi Darbellay, d'expliquer un concept qui fait parler en ville.
Elle est particulière. On dirait s'en trouve diminué. U est di- I t ~̂ M ^_~ I : Un nrOIPtpresque qu'elle n'est pas termi- visé en six petites placettes, \ ^m 

^
k

 ̂
[ \ " . ¦! _

née. A la voir, il y a comme un composées de trois fauteuils en ¦*. \__m *~̂^  ̂ : CJ UJ diviSG?sentiment de manque. Manque bois , rassemblés sous un petit ^t. \âtm̂ ********mm̂  : "
de verdure, manque de hau- abri métallique. Un jet d'eau çtjv I ] |_a nouvelle place du Pré-
teur. Inhabituelle. La nouvelle jaillissant du sol complète le ta- .Sfe : de-Foire, d' une surface totale de
place du Pré-de-Foire, à Marti- bleau. On retrouve encore deux Ék : 5000 m2 aura coûté un milliongny-Bourg, relève d'une archi- sculptures, deux arrêts de bus 

^
J 

g^ : aux contribuables octoduriens.

convient volontiers. «Nous délimitant le parc de jeux, un >: : ^r^w^H^^ôL^L^f-i-oi;v,,,„„ . i ¦ - 7 i • * - , - ,  , **<te^^^B 'f m ______ ¦ ra re d entendre des commentai-lavons voulue très minérale et seul a été plante sur la place. I : roc r,i„0+ife x ,.h_ ,„ ̂  
,.in_.

très vide. C'est le concept de dé- Encore un compromis. A l'épo- --—hSJI.fcfc. : s** 1: res negatits a i neure ae i inter-
part: retrouver l'espace d'origine que de la mise à l'enquête, les ' ' sÈà ': view; d'ffl^lle 

de 
trouver des

qui n'était délimité que par les riverains avaient manifesté leur M i con^adicteurs courageux.
maisons alentours. Cela se fait opposition à la destruction des I : ¦—. i i ______ '¦ Vendredi après-midi , puis ven-
beaucoup en Italie, où elles sont tilleuls qui dominaient l'en- La place est divisée en six placettes comme celle-ci, LE NOUVELLISTE : dredi soir, pour la partie offi-
complètement fermées. Ici, nous droit. «Le p latane fait face à la : cielle , nous avons interrogé une
avons la contrainte de la route rue de TArbre-de-la-Liberté, qui ___v.._^_-_-_m , \ bonne dizaine de riverains de
cantonale.» Mmerale ef ur- mené a la p lace du Bourg, il a «C GST deSOmiaiS 3U : Bordillons. Même les opposants
baine, la place du Pré-de-Foire tout son sens.» D'autres au- 

¦%iIU|!#» A '***»***-***.*****. 
¦ de la première heure n 'ont pas

PUBLICIT é se veut une porte d'entrée dans raient dû être plantés sur les pUDIIC U apprenarc : voulu apparaître dans le journal ,
__^g_^_^_t̂-K 

Martigny la ville. bords de la place, mais des rai - à Utiliser CGt ûbifit» : tout en maintenant que ce
/ RESTAURANT DE f_ W\\\ projet primé au sons techniques ne l'ont pas 1. " •¦"¦¦»«¦ *•« J ^'  : p rojet èta\t «une stupidité».
I , „„I«P «.¦«,»¦ LP 7 concours d architecture en permis. if ATQIIMI nADRPi l AYI LA PISCINE - SION là-/ 2004, il ne reste pratiquement S 'il n'était pas prévu au dé- UMKBULLMT : Ces brèves de comptoir )e pré.

\ ' Mentis "u^our
*'65 - \ que ces dcux idées fortes - Prin " Part c est q116 la vilIe a insisté ¦ *-̂ -*W *«t~-l ARCHITECTE À MARTIGNY • sident Dumas les a lui aussi en-

\\ t rap?deme
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se
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\ cipale conhainte arrivée en pour que la place soit utilisable : tendues. «C 'est impossible de
y  spécialités italiennes \ cours de route, le maintien des pour des marchés ou d'aunes ¦ satisf aire tout le monde. C'est
\ | DURANT L'ÉTÉ 11 places de parc. Les riverains manifestations. Le mobilier ur- résultat. «Je ressens une certaine c'est qu 'on ait pu conserver '- un projet novateur, progressiste
J 

restauration dimanche j n'ont pas lâché le morceau, bain est ainsi entièrement dé- frustration, par rapport à mon l'idée générale.» : qui tranche avec le bâti tradi-
/.=—; — *J Aujourd'hui, ils disposent de montable. dessin de base, mais ça fait par- «Maintenant, c'est au public • tionnel. Je vois régulièrement
/ H Tél. 027 322 9^38 J plus de trente places de station- Au final, Katsumi Darbellay tie du métier. Un projet est tou- d'apprendre à utiliser cet objet.» '¦ des gens sur cette place. Les

I
jours en mutation. L 'important, OH : Bordillons s 'y f eront.»

http://www.mx3.ch/artist/Kyasma
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IUC-SARBASIN & CIE SJx.
1920 MARTIGNY

Sierre-Centre-ville
Rue de Beaulieu 10

À louer tout de suite
superbe

Montres de marques, Rolex, Cartier, etc.,
hliniiv nr HliimanK font nr nnnr ta fnntp

ADOR sàrl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg

079 658 77 00
F.VIÙHIH4'lil33El
A vendre New à sîon
Droccnir déménagements
wVVT »! + transports
VAS LIN divers
7 hl automatique international

renov
Salon avec ta

f t a g e n
4 rht tmhtp- t. A rt

+ cylindre diffuseur et Suisse
<!?. C9A- .. Devis qratuit.
Tél. 079 219 43 15. Tél. 079 320 61 26.

036-411769
036-416943

I

Matelas CM C II D F Ri

r. "
I A

Ouverture

Pnx N

MATÉRIEL DE CAVE
D'OCCASION
- 1 pressoir Zambelli inox,

pneumatique
- 1 égrappeuse Zambelli inox

avec pompe
-1 pompe
- 1 filtreuse avec cadres
- 1 tireuse
- 1 bouchonneuse manuelle
-1 étiqueteuse Mecamarc,

semi-automatique
- 3 cuves de 1000 litres en fibre

de verre avec chapeau en inox
et robinetterie

- diverses cuves en plastique
de 500 à 100 litres.

Pour tous renseignements
tél. 027 481 02 69. 036-416164

¦V i

http://www.manor.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhorie.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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Jacques Perrin, vice-président du Grand Conseil vaudois,
arbitre le duel des candidats fédéraux que sont Jean-René
Fournier et Jean-Noël Rey. LE NOUVELLISTE

#
MARCHE DU BÉNOU

Rencontres
sous les pins
Samedi le bisse du Bénou et le couvert de Planige près
de Venthône accueillaient leur «pèlerinage» désormais
traditionnel. Politiciens, entrepreneurs, médecins,
banquiers, juges ou gens des médias, près de 150 invi-
tés au total, se sont retrouvés en toute simplicité. «C'est
l'occasion de réunir des personnalités de milieux très
différents autour des produits du terroir», explique Ber-
nard Donzé, l'un des hôtes du jour. Après une marche
d'une petite heure, les invités ont pu déguster les vins
de Venthône commentés par Dominique Fornage du
château de Villa.

Une autre spécialité du village médiéval, le safran, a
également trouvé place lors du repas. Sous les pins, à la
quête d'ombre, les discussions allaient bon train. Ici, le
juge cantonal Jo Pitteloud a fait étalage de ses connais-
sances en vitiviniculture à Marc-Henri Gauchat, prési-
dent de la Société médicale du Valais. Là, Jean-René
Fournier et Jean-Noël Rey ont parlé campagne politi-
que. Mais ils n'étaient pas les seuls, puisque tous se
sont demandé hier si le pari du socialiste de partir sur
la liste haut-valaisanne sera gagnant. Albert Bass, le
vice-président du conseil d'adnriinistration de la Ban-
que cantonale et ancien candidat haut-valaisan aux
Etats, sait tout du projet d'aqueduc du Rhône du dé-
puté UDC Albert Pitteloud. Une rencontre qui n'aurait
sans doute jamais eu lieu en dehors de ce cadre cham-
pêtre. LS

Jo Pitteloud (à droite) décrit avec le geste sa science du
vin au docteur Marc-Henri Gauchat. LE NOUVELLISTE

D'Albert Bass (à gauche), vice-président jaune de la BCV,
à Albert Pitteloud, député UDC. «On peut arroser ce qu'on
veut, mais votre parti n'arrive pas à pousser.» Ce à quoi
l'agriculteur répond. «Quand on arrose, ça pousse tou-
jours.» LE NOUVELLISTE

bur les oas

«J'ai aimé cette
marche. Près
de chez moi, il y a
un chemin de croix
que je fais souvent»
MATTEO

aes petits marcneurs
FESTI RANDO ? Le Festival de randonnée de Crans-Montana
proposait ce week-end une balade pour les enfants. Reportage.
CHARLY -G. ARBELLAY I _M • _*

¦¦-¦¦____*&£.-. ¦*_ 1 i rr:_*WB_ _̂ _̂ WL\¥mWÊÊÊKtmmWm̂ m ^m ^mWKm\^r { \^^—————————————m—m I as . - ¦** i l  IK>VSi aucune activité sportive ne vous
tente, essayez la marche! Elle raffer-
mit le corps, tonifie le cœur, les artè-
res et développe le souffle. Samedi et
dimanche, des dizaines d'enfants et
parents ont testé l'itinéraire «Mille-
Pattes», long d'une heure, autour de
la station de Crans-Montana, n a été
mis sur pied par l'Association suisse
des accompagnateurs de moyenne
montagne dans le cadre de Festi-
rando. Dans une clairière, les bam-
bins ont ramassé des herbes aromati-
ques pour déguster ensuite une
soupe à la sorcière. Plaisir et décou-
verte avec Caroline Zufferey, l'ac-
compagnatrice qui leur a divulgué les
petits secrets magiques des plantes.
Us savent maintenant comment tou-
cher les orties sans se piquer.

La marche comme plaisir
«Si pour l'enfant la marche est sy-

nonyme de bien-être, il ne faut pas
perdre de vue que pour les pe tits,
l'équilibre n'est pas totalement acquis.
Cela viendra avec les années. Par ail-
leurs, l'enfant est rapidement fatigué,
mais récupère p lus vite que l'adulte»,
relève le pédiatre français Alain Mail-
let, qui souligne: «Souvent lorsqu'un
parcours est trop long, le bambin a
tendance à marcher sur la pointe des
pieds. C'est un signe qu'il faut s'arrêter.
La marche doit rester un plaisir et non :
une corvée.» Attention à l'obésité

Trucs et astuces
Les chaussures sont importantes.

Elles doivent être légères et aérées
pour laisser les pieds respirer. La se-
melle adaptée à la cambrure doit
pouvoir absorber les chocs. «Pour les
gosses, la marche est p lus appréciée si
elle se déroule selon un feu de piste,
une chasse aux trésors, un parcours

ludique. L'esprit de compétition et de :
curiosité annihile toute fatigue et dé- '¦
cuple leur volonté», relève Caroline :
Zufferey. «Pour les motiver on leur ra- •
conte des histoires. On leur apprend '¦
des trucs et astuces. Ils sont très actifs :
et après une heure de marche, ils sont '•
tous copains.» :

Pour les parents qui accompa- :
gnent les petits marcheurs, la moti- •
vation est différente. «Il faut que nos [
enfants bougent afin d'éviter l'obésité :
qui menace leur génération», souli- j
gne une maman. «Les petits ont un :
meilleur sommeil après une journée ¦
de grand air. De p lus, cette année nous \
n'avons pas été gâtés par la météo. :
Alors, ce dimanche on en prof ite!»

5 ANS. ARBAZ

«Les balades ont affiché complet»
Pour les organisateurs de Festirando, «Toutes nos promenades ont affiché '•
loc annijoc ca ctiiwant of na co raccom- mmnlaf nni tr lecz Hat IY innrcn mm-

blent pas. Les pluies de 2006 ne sont
qu'un mauvais souvenir. Cette année,
toutes les conditions étaient réunies
pour enregistrer un grand succès! Il a
fait beau et chaud ce week-end et les
marcheurs sont venus par centaines.

x.uni[Jix-!i pour ms ueuAjuuii>», tuin-
mente David Crettol, président du co-
mité d'organisation. «S'ily a trop de
monde, nos balades manquent de
confort», renchérit Christine Fournier.
de Festirando. «On a donc opté pour
plus de balades en petits groupes.»

50E DE L'ORDRE DE LA CHANNE À SIERRE

Amis du vin reunis

.NE

bourgeoisie de Sierre pour celé- ment
brer le 50° anniversaire de la L<
plus ancienne confrérie bachi- jubilé
que du canton. Raclette, fen- Brigu

d'amitié.
prochain Chapitre du

aura lieu le 27 octobre à

Le Nouvelliste

«Quel bonheur,
cette promenade
dans les fleurs
et les arbres! Je l'ai
faîte deux fois»

CECILIA
6 ANS, SIERRE



SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES
«Le Nouvelliste» a testé
la Fête du livre
en tenant incognito
un stand. Impressions
depuis les coulisses.
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17 000 visiteurs !

innr Hans linp manifpstalïrm rnrwi-

Saint-Pierre-de-Clages c'est aussi des moments :
de convivialité, MAMIN \

Les organisateurs de cette grande Fête du li- ;
vre affichaient hier en fin d'après-midi un large :
sourire. En effet , ils ont gagné 1000 visiteurs :
par rapport à l'année dernière. Ce sont ainsi \
pas moins de 17000 amateurs de la chose
écrite qui sont venus à Saint-Pierre-de-Clages. ;
«Nous sommes heureux, nous avons eu bon ]
nombre de félicitations sur la qualité de la ma- :
nifestation», a souligné à l'heure de la ferme- \
ture Dominique Fournier.
La présidente de l'Association des amis du vil- :
lage du livre relève que les expositions au rec- j
torat ont été fréquentées. Pratiquement toutes :
les animations ont trouvé leur public.
Maintenant, déjà, des idées ont été émises j
pour l'édition 2008 qui se déroulera le dernier :
week-end du mois d'août comme de coutume. .
Pour l'heure, les passionnés de livres peuvent \
se rendre du jeudi au dimanche dans les bou- :
quineries permanentes du village qui ouvrent
leurs portes tous les après-midi de 14 à 18 heu- :
res. Ils y trouveront des dizaines de milliers de :
livres traitant des sujets les plus variés. Il est '¦_
presque impensable de repartir sans avoir :
trouvé des lectures, CKE

Quinzième Fête du livre: presque
tout a été dit, écrit et lu. Un nouvel
angle s'imposait, après réflexion, ce-
lui de bouquiniste parmi une cen-
taine d'autres a été retenu.

Il est 10 heures samedi matin au
centre du village, à quelques pas de
l'église romane. Le soleil est au ren-
dez-vous mais il ne contribue pas au
bonheur de la bouquiniste arrivée
quelques minutes plus tôt. Les cen-
taines de livres, il a fallu les chercher
dans la voiture avec un chariot. Por-
ter, tirer, pousser des dizaines de ki-
los aurait nécessité l'usage du célè-
bre déodorant qui fait tourner toutes
les têtes. On l'a oublié, tant pis pour
l'aide et on se ventile sur le stand en
attendant le premier client.

10 h 17, un homme s'arrête enfin
et feuillette quelques ouvrages. D ré-
pond au bonjour d'usage mais nul
besoin d'un cursus de psychologue
pour comprendre qu'il veut pour-
suivre son chemin, sans parler bou-
tique. L'heure suivante ne restera pas
dans les annales du commerce, les
visiteurs jettent un coup d'œil et puis
s'en vont pour trois petits tours ail-
leurs. Installé à quelques mètres,
l'écrivain Narcisse Praz rencontre
beaucoup plus de succès. Un couple
s'arrête, revient sur bon nombre de
ses précédents ouvrages et rigole en
sa compagnie. Avec Roger Salamin,
retraité des Editions Monographie,
on taille une bavette. Aujourd'hui, il
est là en qualité de bénévole pour les
livres de l'association organisatrice
de l'événement. Il propose aussi
l'ouvrage «Nouvelles de Saint-
Pierre» qu'il a coédité aux Editions
du Ver Lisant et qui contient les tex-
tes des lauréats du concours d'écri-
ture 2007.

Jean qui rit
et Jean qui pleure

Tiens, deux amies sexagénaires
tiennent forum devant le stand
pour définir le prix d'un roman de
seconde main. Les avis sont totale-
ment différents, l'une argue que les
tarifs sont trop élevés, l'autre qu'ils
sont trop bas. Qui croire? La veille,
une enquête a montré de fortes va-
riations. Une troisième femme
s'approche et ne prête pas atten-
tion au débat. «Pas mal, pas mal, je
vais faire le stock pour l'hiver.» Et
l'intéressée d'acheter quatre pavés
et de les ranger dans un sac à dos.
Beaucoup défileront durant la
journée avec ce genre d'accessoi-
res, refusant gentiment les nou-
veaux sacs biodégradables et gra-
tuits du Village suisse du livre. Les
demi-heures se suivent, on com-
mence à s'ennuyer car manifeste-
ment, les gens n'ont pas besoin
d'échanger des banalités. C'est
dans les bistrots et cantines que les
langues se délient.

Certains râlent car un si beau

viale. Un titre a été tourné à l'envers,
un couple grogne parce qu'il «doit se
tourner le cou» en ignorant leur vis-
à-vis. H passe son chemin et on ne le
retient pas. Une jeune femme nous
conseille de regarder passer la foule
pour tromper l'ennui. On n'en a pas
le temps car une grand-mère s'arrête
net. Ses petites-filles la suivent avec
un caddie déjà bien rempli. La Valai-
sanne cherche des policiers, c'est
parfait puisque le stand est axé sur
cette littérature-là. En effet , on sait
que le polar est demandé, en librai-
rie et grandes surfaces. «Vous pouvez
m'indiquer lesquels sont passion-
nants? Je riaime pas les histoires à

l eau de rose et celles d espionnage.»
On farfouille, on trouve, cliente et
vendeuse sont de connivence, on lui
en offre même un polar qu'elle hési-
tait à prendre. Lorsqu'elle s'en va, on
lui tend la main parce qu'on a envie
de formaliser cette belle rencontre
de deux générations unies par les
mêmes goûts. «Je reviendrai Tannée
prochaine», lance la vieille dame.
Malheureusement, on ne sera pas là.

Bonne occasion
Ecouler des livres de seconde

main n'est pas une mince affaire ,
d'ailleurs les affaires ne marchent
pas très bien. Le choix est-il trop li-
mité? Pourtant, les auteurs sont
connus et les titres récents. Lors
d'une courte pause arrangée avec le
voisin, on en profite pour question-
ner ses pairs. L'un est ravi, il a fait un
carton plein, l'autre est satisfait, il at-
tend le dimanche. Un troisième
bouquiniste relève que dans un tel
métier, il est conseillé d'attendre la
fin de l'année pour établir un bilan.
Le nôtre ne fera pas d'envieux. 100
francs pour 10 heures de travail. La
fillette de 6 ans qui a apporté six li-
vres à vendre sur le trottoir est beau-
coup plus chanceuse. En une demi-
heure, la moitié de son stock a trouvé
preneur. Elle se dirige vers le glacier
où on doit attendre son tour. A 19
heures, on fait les comptes et on s'in-
cline. Ne s'intitule pas bouquiniste
qui veut. La profession est un métier
et il s'apprend. Heureusement, on
vient de croiser le rédacteur en chef
et il s'est montré rassurant: c'étaitun
jour de boulot pour nous, compté
comme tel. Les donateurs des livres
de l'expérience prévoyaient un petit
festin au restaurant. Ce sera le fast-
food, tout simplement.

eau d un bouauiniste
FINALE D'ORTHOGRAPHE

Les champions
ont transpiré

Marc Emery a remporté
le concours, LE NOUVELLISTE

La finale suisse du championnat
d'orthographe s'est déroulée
comme de coutume durant la
Fête du livre.
Paul-André Roux, premier vice-
président du Grand Conseil , a
osé tenter l'aventure. «J'aiparti-
cipé la semaine passée au
Grand Raid et cette semaine à
votre dictée; j ' ai trouvé le Grand
Raid moins difficile...», a-t-il dé-
claré lors de la remise des prix
au centre du bourg. Le grand
gagnant est Marc Emery de Bâle
qui a été sacré avec seulement
4 fautes dans la catégorie se-
niors.
Le champion suisse juniors est
Raphaël Mengarda de Morges,
devant Eugène Praz de Sion.
Dans les catégories open se
sont distingués Hugo Delafon-
taine d'Echichens et Suzanne
Crettex de Riddes. Les deux
grands gagnants participeront à
la dictée des Amériques au Ca-
nada et à la dictée de l'Afrique
au Cameroun.
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22.15 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2006.
Réal.: Kevin Hooks. 2 épisodes
inédits. VM. Stéréo.
Avec : Wentworth Miller.
«Chasse à l'homme» . Les pri-
sonniers poursuivent leur
course dans la nature. Bellick
laisse l'enquête dans les mains
expertes d'Alexander Mahone,
agent spécial du FBI. - «Otis».
23.45 Le joumal.

T¥5iV10WDE douzaine 2. Film. Comédie. EU. TCMS ABIH prise, Surprise ! Die Ûberraschung- SMeZZO
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro- ?°°5- ?.éa!;:,. A

n
d7m

D 
shankr

Jf
n- 9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux 15.10 Sturm der Liebe. 16.10 Léo- "how mit Oliver Geissen. 21.1*5 1525 Karin Waehner, l'empreinte

niques d'en haut. 9.05 Etapes gour- j.h3°-,m 16-40 La Rupture Film. Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex- pard, Seebàr & Co. 17.15 Brisant. î:1"5,3  ̂'
n vier Wanden Spezial. du sensible. 16.45 Les 60 ans de

mandes. 9.30 Jardins et loisirs «meilie sentimentale EU. 2 0 . ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10 17.55 Verbotene Liebe. 18.20 "¦]„ ! ,ra' f j  .5az'n; l'Orchestre philharmonique d'Israël,
d'été. 10.00 TVSMONDE, le journal. ?!;„ „̂ on . . J  h45\ V , • Camp Lazio. 11.35 Mon copain de Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier. f,3-^. , * „ 

¦
?„ T̂V™ Concert. Classique. 1 heure. Direc-

10.25 360° GEO. 11.35 Les coups 18-2* *%} °f «Album de la classe est un singe. 12.00 Ben 10. 19.50 Das Wetter. 20.15 Erlebnis Nachtjournal. 0.35 10i vor 11.1.00 tion musicale: Zubin Mehta. 17.45
de coeurs de Bruno. 12.05 Pourquoi semaine»(C). 18.35 Les Gnttm(C). 12.25 Les Quatre Fantastiques. Erde. 21.00 Diana, Kônigin der Her- Einsatz m vier Wanden, Spezial. L'0ffrande musïcale BWV 1079.
les manchots n'ont-ils pas froid aux J9" L»- 'grandes vacances de 12.50 Scooby-Doo, où es-tu? , zen. 21.45 Report. 22.15 Tagesthe- 1-55 Unsere erste gemeinsame Concert C|assique 1h5 19.00
pieds?. 13.00 Des chiffres et des !:an

-
al+(

D
C)' 20;00,Les SlmPson(c>- 13.10 Looney Tunes. 13.35 Les men. 22.45 Katze im Sack. Film. Wonnung. 

Qarner ^  ̂Jazz . ̂
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 f j  ,i

e,sL0
l, |05,. au ?0' supers nanas. 14.00 Mon copain de 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Krômer, T¥E 20.00 Séquences classic 20.45

L'Instit. Film TV. 15.35 Un monde land»(C). 20.50 Jean-Philippe. Film, classe est un singe. 14.35 Nom de die internationale Show. 1.05 Ver- 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50 chamber Music Collection : The
presque parfait. 16.30 Questions f*-2* Dans la peau d un noir 0.05 coàe . Kjds Next Door 15 0o Camp brecher und andere Chaoten. Film. La viuda de Blanco. 16.40 Bloque childof Music Concert Classique 1
pour un champion. 17.00 Jarawa, la "jeeds. 3 épisodes. 1.25 The L Lazio. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Comédie. EU. 2000. Réal.: Traktor. infantil. 18.00 Noticias 24HTeledia- heure. 21.45 Chamber Music Col-
rencontre interdite. 18.00 Word- Le laboratoire de Dexter. 16.35 Fos- 1 h 30. Dolby. rio internacional. 18.35 Espaha lection : Requiem for Fanny. Ballet.
TVSMONDE, le journal. 18.25 Mai- RTL 9 ter, la maison des amis imaginaires. ZDF directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- -| n1 22.45 Les talents ADAMi
sons d'écrivains. 18.40 Acoustic. 12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge 17.00 Mon copain de classe est un 15.30 Ruhrpott-Schnauzen. 16.15 diario 2a Edicion. 21.50 Especial. 2006. Concert. Jazz. 54 minutes.
19.10 Bin'o Bine. 19.35 Tout le Judy. 12.55 Demain à la une. 13.40 singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto. wege zum Gluck 17 15 Hallo De'ut- 23.35 Magazine. 1.00 Documentai. 23.50 Séquences jazz mix. 1.45
monde veut prendre sa place. 20.30 Hol. Film. Policier. Fra - Ita. 1968. 18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40 schland. 17.45 Leute heute. 18.05 RIP Jean-Marc Jafet, basse haut de
Journal (France 2). 21.00 Hôtels de Réal.: Robert Enrico. 1 h 50. 15.30 K Sammy & Scooby en folie. 19.00 SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25 15.30 O Processo dos Tavoras gamme,
légende. 22.50 TVSMONDE, le jour- 2000. 16.20 Kojak. 17.15 Les Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry. wiso. 20.15 Eine andere Liga. Film 16.00 So visto e amigos!. 18.15 ÇATL1nal. 23.00 Journal (TSR). 23.35 Un Condamnées. 18.10 Top Models. 20.00 Le laboratoire de Dexter. TV. Drame. AH. 2004. Réal.: Buket Destinos.PT. 19.00 Portugal em ,r „„ »;rhtoTLL ci^hjour d'été. Film TV. 1.15 Ma vie à 18.35 Ail Saints. 19.25 K 2000. 20.25 Nom de code: Kids Next A|akus. n30. 21.45 Heute-jour- directo. 20.00 Olhos de Agua. *°° ™ n 

l_ anL? SI hôtel. 2.10 Au nom de la science. 20.15 Papa Schultz. 20.45 Echec et Door. 20.45 Règlement de comptes, nal. 22.15 Die Tote am See. Film. 21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol- „ „„ JT!ter alexander Hold.

EurOSPOrt mort. Rim. 2«0 Brigade des mers. Film. 22.15 Le Trésor du pendu. Thriller. Nor. 2003. Réal.: Pal Oie. tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel- "-00 Niê drig und Kuhnt Kommis-

8.45 Motorsports Weekend. 9.15 ».20 La nuit est à vous. Film. 23.45 La Maison du diable. ! h 20. Dolby. 23.35 Heute nacht. hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas. 
^Tl^r l̂.\ ^̂GP2 Séries 2007. 9.45 2e course. TMC Fllm' 23.50 Stôrung Ost. Film TV. Docu- 0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das SiLTtîpL 19« K il Kom

10.45 Championnats du monde 10.00 Rick Hunter. 2 épisodes. TSI mentaire. Ail. 1 h20. 1.15 Neues 24 horas. I ! F * 2fl5 ù I
2007. Sport. Athlétisme. 3e jour. A 11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes. 14.20 La tata. 14.45 Kramer contro spezial : Games Convention 2007. RAI4 R £ n™. FI i 7

-
nn4 wai ïïp

Osaka (Japon). 15.30 Tour du 13.30 Hercule Poirot. 14.25 Inspec- Kramer. Film. 16.25 Everwood. 1.45 Vor 30 Jahren VIP Schaukel. 15.20 Non lasciamocipiù 2. FilmTV. ilhols 2h5 22 20 Toto & Haln/Bénélux. Sport. Cyclisme. Pro Tour teur Morse. Film TV. 16.15 Rick 17.15 Una mamma per arnica. M/VR Drame. Ita. 1999. Réal.: Vittorio Sin- die Zwei vom Poli'zei-Revier 22 502007. 5e étape: Terneuzen - Nieu- Hunter. 2 épisodes. 17.55 L'Instit. 18.00 Telegiornale flash. 18.10 II 15.00 Planet Wissen. 16.05 Kaffee doni. 1 h40. 2/8. 17.15 Le sorelle Focus TV-Reportaae 23 25 Der Èle-wegein (185 km). En direct. ' 16.00 FilmTV. 19.30 La Crim* . 20.45 L.A. commissario Rex. 19.05 II tappo, oder Tee?. 18.10 Wirtschaftsinfor- McLeod. 18.00 II Commissario Rex. fanf Mord veriàhrt nie ' '
Los Angeles Galaxy/Club Deportivo Dragnet. 2 épisodes. 22.15 Cold , dal sughero alla bottiglia. 19.40 II mationen von der Stuttgarter Bôrse. 18.50 Reazione a catena. 20.00
Chivas. Sport. .Football. Major Squad, brigade spéciale. 3 épisodes. 'Quotidiano. 20.00 Telegiornale 18.15 Sport am Montaq. 18.45 Telegiornale. 20.30 Soliti iqnoti,
League Soccer. 17.30 US Open 2.30 Magique Emmanuelle. FilmTV. sera. 20.40 Due uomini e mezzo. Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.15 identité nascoste. 21.20 Sei giomi, CANAL9féminin 2007. Sport. Tennis. 1 er jour. Planète 21 00 Manchurian Candidate. Film. Meine Tochter, mein Leben. Film TV. sette notti. Film. Comédie. EU. 1998.
En direct.A New; York. 19.00 Euro- n2S u ̂  dK

— 
m , ,. 23.15 Telegiornale notte 23.35 Drame. Ail. 2006. Réal.: Bodo Fur- Réal.: Ivan Reitman. 1 hSO. 23.15 12.00 Rock OZ'arènes, l'intégralegoals. 19.30 US Open féminin 12 55 Le lion du Guiarat 13 25 Segni dei tempi. 23.50 CSI, scena neisen. 1h30. 21.45 Aktuell. Passaggio a Nord Ovest. 0.25 TGI-

2007. Sport. Tennis. 1er jour. En paris chic une anthologie de la del crimine- 22.00 Sag die Wahrheit. 22.30 Notte. 0.55 Appuntamento al 18.00 Le joumal - la météo
direct. A New York. mode. 13.55 Les oubliés de la cani- SF1 Betrifft Sexlos glucklich. 23.15 cinéma. 1.00 Sottovoce. 1.30 Rai 18.15 Le no comment 18.20

CANAL* cule. 14.50 Combien pèse un 14.20 SF bi de Lût. 15.05 Summer- Edite Frauen haben Kurven. Film, educational.
8.30 Totally Tooned ln(C). Film, nuage?. 15.40 La foudre, force de land Beach. 15.55 Glanz & Gloria. C?me*e .dramatique. EU. 2002

n R/y _ Pointdoc Les jeunes face à I em-
Court métrage. EU. 1999. 2 épi- la nature. 16.35 Paris Chic, une 16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege Real.: Patricia Cardoso. 1 h 25. 0.40 1550 Rjcomj„cj0 da qui. 17.15 ploi 1/2 18.45 Le 16/9 La partition
sodés. 8.45 L'Étalon. 10.10 Groupe anthologie de la mode. 17.00 Les zum Gluck. 17.45 Telesguard. Report. 1.10 Rote Rosen. One Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. . . . .nnn onn Td'action discrète. 10.15 L'homme Celtes. 2 épisodes. 18.50 Un 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz & ÈHTL D 18.30 TG2. 19.00 Voyager Natura. de Corinne 19.00 - 8.00 Toutes les
qui charmait les requins. 11.10 automne Evenk. 19.45 Paris Chic, Gloria. 19.00 Schweiz aktuell. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 19.55 Warqer Show. 20.30 TG2. heures, nouvelle diffusion des
Weeds. 3 épisodes. 12.55 Will & une anthologie de la mode. 20.10 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 21.05 Numb3rs. 2 épisodes. 22.40 .
Grace(C). 2 épisodes. 13.40 Hope Trafic de chimpanzés en Ouganda. 20.00 Zart oder Bart?. 21.05 Puis. Mein Leben S ich. 17.30 Unter uns. Practice, Professione awocati. émissions du soir. Plus de détails
Springs. Film. Comédie sentimen- 20.45 Dr G : Enquête par autopsie. 21.50 10 vor 10. 22.50 100 Jahre 18.00 Explosiv. 18.45 RTL aktuell. 23.40 La storia siamo noi. 0.40 sur câblotexte télétexte ou
taie. GB-EU. 2003. Réal.: Mark Her- 21.35 Verdict. 22.30 Entre la vie et Pfadfinder. 23.40 Tagesschau. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40 Gute Chris Isaak Show. 1.30 Protestante-
man. 1h30.VM. 15.10 Treize à la la morgue. 23.20 American Virqins. 23.45 Meteo. 23.55 Nachtwach. Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Sur- simo. www.canal9.ch

23.05 Diana: 22.35 Lost, les disparus
¦ les témoins Série. Aventure. EU. 2007. RéaL:

de l'accident f:rec' Toy- 2 épisodes inédits.
Documentaire. Société. GB. «Histoires de femmes ». La
2007. 50 minutes. jeune femme échouée sur I île

Ce document revient sur la res-' MTn t̂tnn ^mï, .,..* , . , Hurley, Jm et Desmond promet-ponsabilite des paparazzi dans tent /Mikhai| 
,
Hs |e £isse_

I accident qui a coûte la vie a ront parti r s.,| ,es aide. . ((Mon
Diana, la Princesse de Galles, et père cet escroc».
à son amant Dodi Al-Fayed, en o.15 L'île de la tentation. 1.25
août 1997 à Paris. Secret Story.

L'essentiel des autres programmes

23.05 Haute Trahison
Film. Thriller. EU. 1997. RéaL:
George P Cosmatos. 1 h 40.
Avec : Charlie Sheen, Linda
Hamilton, Donald Sutherland.
Jeune conseiller de la Maison-
Blanche, Bishop tombe de haut
lorsqu'on lui révèle qu'un
traître s'est glissé dans l'entou-
rage immédiat du Président.
0.45 Expression directe. 0.55 Jour
nal de la nuit.

23.25 Soir 3.
0.10 Heureux ?
Spectacle. Humour. 1 h 15.
Avec: Jean Rochefort, Bruno
Fontaine.
Jean Rochefort rend hommage
à Fernand Raynaud, en inter-
prétant quelques-uns des
sketches les plus mémorables
du comique auvergnat, disparu
en 1972.
1.25 Voyage autour du Soleil.

9.10 M6 boutique. 10.05 Star6
music. 10.45 M6 Kid.
11.50 La Guerre

à la maison
12.20 Malcolm
12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Friends
Celui qui a épousé Monica. (1/2).
13.35 Mariage contrarié
Film TV. Sentimental. EU. 2006.
Réal.: Armand Mastroianni. 1 h 45.
Inédit. Avec : Crystal Allen, Patty
Duke, Patrick Duffy, Shelley Long.
Après une rupture amoureuse, The-
resa revient dans son village natal.
Elle y retrouve Lucas, un ami d'en-
fance, dont elle tombe amoureuse.
Hélas, leurs mères respectives se
détestent cordialement.
15.20 Le Prix de la gloire
Film TV. Drame.
17.10 Kaamelott
Best of.
17.55 Les Simpson
4 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Malcolm
20.40 Caméra café

22.45 Blue Crush
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2002. RéaL: John Stockwell.
1 h 55. Inédit.
Avec : Kate Bosworth, Sanoe
Lake, Michelle Rodriguez.
Anne Marie, une jeune adepte
du surf, travaille dans un palace
à Hawaii. Cette année a lieu la
grande compétition des «Pipe
Masters»...
0.40 Phenomena. Rim.

6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 10.00 Les mystères de
la pieuvre. 10.55 Question maison.
Magazine. Loisirs. Présentation: Sté-
phane Thebaut. 50 minutes. Au
sommaire: «Rencontre avec l'ébé-
niste Albert Trounday». - «Ten-
dances: le style ethnique chic». -
«Dossier: les éoliennes». - «Visite:
une maison traditionnelle à l'île
Maurice». - «SOS maison: revalori-
ser un salon pour cacher un esca-
lier». 11.45 Fourchette et sac à dos.
L'Inde (2/2). 12.15 Midi les zou-
zous. 13.40 Echappées belles. Sud-
Ouest. 14.45 Les grandes cités dis-
parues. Seigneurs hittites. 15.45
Colères du climat. Documentaire.
Découverte. GB. 2005. RéaL: Jeff
Swimmer. 55 minutes. 16.40 Trans-
latina. De Buenos Aires à Valparaiso.
17.45 C dans l'air. Magazine.

19.00 Les animaux de la ferme
Spoty, la truie. 19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
Magazine. 20.10 Arte Météo.

22.10 Mon père, le Turc
Documentaire. Société. AIL
2006. RéaL: Marcus Vetter et
Ariane Riecker. 1 h 30. Inédit.
Lorsqu'à 38 ans, Marcus Vetter
prend la décision d'aller à la
rencontre de son père, il ne sait
rien de lui ou presque. Dans les
années 60, Cahit Cabuk est tra-
vailleur immigré en Allemagne.
23.55 Les refrains du nazisme
Documentaire.

tjn

19.30 Le journal

7.00 Quel temps fait-il?. 7.5C
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Demain à la une.
2 épisodes. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
Cas de conscience.
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.20 Rex
La morte de Schônbrunn.
15.15 Magnum
La preuve.
16.05 Sabrina
Galerie de portraits.
16.30 7 à la maison
Tout va pour le mieux.
17.15 Monk
Sharona perd la tête.
18.05 Le court du jour
La Suisse en balade.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 Si j'étais élu(e)...

t|ra DU
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35 6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo. 2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.55
10.30 Quel temps fait-il ?. 11.00 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.05
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. TFou. 10.30 Les Vacances de
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu. l'amour. Coup de théâtre. 11.30 Le
12.30 tsrinfo. 12.45 Championnats Destin de Lisa. 12.00 Attention à la
du monde 2007. Sport. Athlétisme, marche !.
3e jour. A Osaka (Japon). Commen- 13.00 Journal
taires: Jean-François Develey et Pas- 13 en l es FeuxcalThurnherr. ' ._ |i___ „_
m 3 c t ¦ 

i amour
«nnl -

0 14.40 Un amour secreti b.uu zavévu H|m w Drame EU * 999 RéaL:
Jeunesse- Bobby Roth. 1 h45.Avec : Janine
16.50 Stars etc... Turner, Paudge Behan, Fionnula Fla-
Spécial Bagdad Café. nagan, Robert Mailhouse.
17.15 Degrassi: Nouvelle Une jeune femme et un grand

génération reporter se rencontrent à Venise où
2 épisodes. ils entament une liaison pas-
18.05 Joev sionnée, bien que la belle soit
Pilote (1/2) fiancée à un autre homme.

18.35 Desperate 16-25 0ui lhéfte ! .
Housewives 16.50 Méthode Zoe

Quatre voisines et un enterrement. Une mort d*3 troP-
19.20 Kaamelott 17.45 Le Destin de Lisa
Arthur et les ténèbres. 18.20 Secret Story
19.30 Le journal 19.10 La roue
20.10 Georgette de la fortune

et ses potes 20.00 Journal

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
9.15 Amour, gloire et beauté. 9.40
KD2A. 11.20 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Championnats du
monde 2007. Sport.
13.00 Journal
13.45 Le Renard
Chantage mortel.
14.50 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme. 3e jour. En direct.
A Osaka (Japon). Commentaires:
Patrick Montel, Bernard Faure, Nel-
son Monfort, Martial Fernandez et
Stéphane Diagana.
Deux grands rendez-vous sont au
programme cet après-midi: la finale
du 10 000 m messieurs et la
grande finale du 100 m dames.
15.40 Section K3
Film TV. Policier.
17.15 P.J.
18.10 Pourquoi

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

18.55 La part du lion
20.00 Journal

france C
6.50 Toowam. 10.40 Plus belle la
vie. 11.10 Les matins d'Osaka.
11.40 12/13. 12.50 Championnats
du monde 2007. Sport. Athlétisme.
3e jour. En direct. A Osaka (Japon).
Commentaires: Patrick Montel, Ber-
nard Faure, Nelson Monfort, Martial
Fernandez et Stéphane Diagana.
15.00 Heureux qui

comme Ulysse
Film. Comédie dramatique. Fra.
1970. Réal.: Henri Colpi. 1 h30.
Avec : Fernandel, Rellys, Henri Tisot,
Jean Sagols.
Un valet de ferme, très attaché à
son cheval devenu trop vieux, ne
peut se résoudre à s'en séparer et
s'enfuit avec l'animal pour lui évi-
ter une mort certaine.
16.30 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.20 C'est pas sorcier
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20 national
20.20 Plus belle la vie

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 2.00 Synopsis 3.00
Radio Paradiso 4.00 La librairie franco-
phone 5.00, 7.15,8.35 Journal du ma-
tin 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 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
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
L'été des festivals 22.30 Le joumal 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
rnntart B *t\ Pila nr.it nluc Q -ffï Down*,

de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00

http://www.canal9.ch
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SION La lauréate du Concours international de violon de Sion Valais 2007 est
Américaine. Reste à régler le problème de la concomitance de deux concours
internationaux de violon en Valais.

Elena Urioste, premier prix du Concours international de violon de Sion
Valais 2007. C'était vendredi soir lors des finales, CHAB LATHION

VINCENT PELLEGRINI ternational de violon de Sion a été
Le Concours international de vio- remis cette année par le jury inter-
lon de Sion Valais 2007 a consacré national au Russe Sergey Tsoy (27
cette année une lauréate venue ans). Le jury de enfants, qui fonc-
des Etats-Unis. La Mexicano- tionnait de manière indépendante
Américaine Elena Urioste, 21 ans, du jury professionnel, a désigné
a brillé durant la finale de ven- Sergey Tsoy comme son lauréat,
dredi soir à la salle de la Matze et Ces jeunes ont ainsi prouvé à mon
décroché le premier prix (voir no- avis la grande qualité de leur trra-
tre édition de samedi dernier). A vail de discernement musical. Du-
noter que le prix du public - offert rant les finales, j'ai moi-même été
par «Le Nouvelliste»-a également marqué par l'exttaordinaire mé-
été remis à Elena Urioste pour la lange de force et de finesse dé-
finale de vendredi soir ainsi qu'à ployées par ce violoniste russe. La
l'Autrichien Johannes Dickbauer maturité de son jeu dénotait un
pour la finale de jeudi soir. Les fi- parcours musical achevé et il affi-
nales publiques, avec l'accompa- chait une très belle tenue d'archet,
gnement de l'orchestre sympho-
nique Dohnanyi Budafok de Bu- Les deux concours...
dapest, ont d'ailleurs constitué Reste maintenant le problème
des temps forts qui ont élevé Sion lancinant et concomitant des
au rang de ville musicale de pre- deux concours internationaux de
mier plan à l'échelle européenne, violon de Sion et de Martigny.
Une telle manifestation constitue Comment réconcilier les
un formidable atout. Mais le Valais concours Varga et ex-Varga? De-
politico-touristico-économique puis des années les choses n'avan-
l'a-t-il seulement compris? Or, cent pas. Et le Valais est la risée de
c'est bien dans ce genre d'événe- la planète musicale pour ses deux
ments, à l'image aussi de ce qui se concours internationaux de vio-
fait à Verbier, à Ernen ou à Marti- Ion (il y a en déjà peu dans le
gny par exemple, que se situe la monde) organisés chaque été à 30
plus-value culturelle susceptible kilomètres de distance l'un de
d'attirer dans notre canton une l'autre. Certains rieurs parlent
clientèle touristique internatio- même d'un concours radical à
nale de qualité. Celle que cherche Martigny et démocrate-chrétien à
Valais Tourisme. Sion... Cela ne peut plus continuer

ainsi. En mai 2004, les membres
Le prix des enfants du conseil du festival et du

La cérémonie de remise des concours de Sion proposaient
prix a eu lieu hier soir à la salle de dans une lettre à leurs homolo-
la Matze où les lauréats du gués du concours Varga de fusion-
concours ont ensuite joué des ner les deux concours à Sion, d'ap-
grands concertos de violon sous la peler la manifestation «Concours
direction de Shlomo Mintz. A no- international de violon de Sion
ter que le 2e prix du concours in- Valais, fondé par Me Tibor Varga
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en 1967», d'organiser les concerts seul concours de violon chaque
de gala à Martigny et Sion, etc. été. L'alternance n'est d'ailleurs
Mais les organisateurs de Marti- pas difficile à établir puisque le
gny veulent conserver l'appella- concours de Sion sera désormais
tion concours international de organisé tous les deux ans et
violon Tibor Varga. Or, cela signi- n'aura pas lieu l'an prochain.
fierait le départ de Shlomo Mintz. , . , _ v ; ,...
Bref, si la fusion des concours ne Le Procham conc;« du [ff !val Inte

,
rnatl°-

r- .. , „ ., j,,  ̂: , . nal de musique de Sion Valais aura heu cese fait pas, le Conseil d Etat doit mardj 2g ao
H
Qt à 20 heures à ,.ég||se des Jé.

prendre ses responsabilités poliU- suites à Sion Christian p0,téra violoncelle.
ques, c'est-à-dire ne soutenir fi- et Polina Leschenko, piano, interpréteront
nancièrement (par la Loterie ro- des œuvres de Schumann, Mendelssohn et
mande et les subventions) qu'un Rachmaninov.
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\ savourer sans retenue!
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«Mon beau Valais»
Comme beaucoup d'amoureux
du ballon rond qui garnissaient
généreusement les travées du
stade de Tourbillon en cette fin
de dimanche après-midi,
j' avais jeté mon dévolu sur ce
qui devait constituer le choc de
cette sixième journée de cham-
pionnat de super league.

Choc il y eut bel et bien, lors-
que le maître des lieux poussa la
délicatesse, au terme d'une dé-
bâcle sans précédent, jusqu 'à
diffuser l'hymne cantonal
«Mon beau Valais». Nul doute
que c'était en hommage à ce
spectacle inoubliable auquel,
d'ailleurs, aucun Valaisan ne
participa sur le terrain. Ou alors

était-ce une version revue et
corrigée de la ballade des Zuri-
chois heureux? Dans ce cas,
Gérard Lenorman appréciera
comme il se doit. Après avoir vu
notre bannière étoilée bafouée
et humiliée nonante minutes
durant, voilà qu'on s'en prenait
sans vergogne à notre magnifi-
que -cantique, véritable trait
d'union entre le Haut et le Bas-
Valais. Décidément, c'en était
trop pour ma pauvre personne.

Au fait , monsieur le speaker,
à quand la prochaine déconve-
nue, qu'on puisse se délecter
d'une bonne tranche de «We are
the champions»?
THIERRYTUDISCO. Vétroz

ALETSCH

Un vain strip-tease
Récemment les médias ont
fait la une de l'information avec
les photos de 600 personnes
nues photographiées au glacier
d'Aletsch.

L'organisateur, Greenpeace,
pestait contre le réchauffement
climatique, paraît-il! Il ne s'est
en tout cas pas posé la question
du gaspillage en énergie pour
ces photos. Je veux parler du
coût en transports et en carbu-
rant pour les participants de
leur domicile jusqu 'à Aletsch et
retour. Voire le tonnage en CO2

produit par cette manifesta-
tion.

Quant aux photographiés,
je doute de leur véritable pas-
sion. Ils auraient dû faire la to-
talité du pèlerinage à pied ou à
vélo. Ceci pour être en accord
avec le prêche de leur gourou.

A Greenpeace de nous répé-
ter ce que ces 600 Vénus et
Apollon font journellement
pour diminuer le réchauffe-
ment climatique. Car ce strip-
tease collectif sera vite oublié!
JEAN-PIERRE ROUILLER, Muraz

Sus à l'échec scolaire!
Il n'est un secret pour per-
sonne aujourd'hui que le nom-
bre d'élèves en échec scolaire
est en constante augmentation.

L'Etat a réagi à cette situa-
tion nouvelle en mettant en
place diverses structures pour
venir en aide à ces jeunes en
difficulté, les dispositions de-
vraient permettre, sinon d'éra-
diquer, du moins d'abaisser
sensiblement ce taux d'échecs
à plus ou moins long terme.

Je conçois tout à fait que la
tâche des enseignants n'est pas
chose facile avec les diversités
linguistiques et culturelles ren-
contrées quotidiennement
dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Toutefois il m'est difficile
d'admettre que certains jeunes
en fin de scolarité obligatoire,
éprouvent de réelles difficultés

à écrire sans faute une simple
lettre de postulation ou même à
la lecture d'un texte ordinaire
ne comportant pas de difficul-
tés majeures.

La presse a fait état derniè-
rement d'un manque de 5000
places d'apprentissage à la ren-
trée 2007. Mais a-t-on contrôlé
si la majorité de ces 5000 futurs
apprentis possèdent les quali-
tés requises pour tel ou tel em-
ploi? Bien que certains médias
aient véhiculé l'information
faisant état d'un laisser-aller
général dans la plupart des
classes et ce dès le début de la
scolarité, je ne pense pas qu'il
faille généraliser, mais plutôt
faire confiance aux autorités
compétentes qui œuvrent pour
le bien de notre jeunesse.
PIERRE RICHARD, Sion

CENTRE
D'ACCUEIL

ÊTRE DANS
LA LUNE "1

PRISE EN
CHARGE "%

AU BOUT
DE LA NUIT

HAB1LE POUR

SIGNER UN 
"̂  

SUIVRE

NOUVEAU EST
BAIL ALLEMAND

HABILEA PERDU
LA FACE

FAIT VOIR PRISES
ROUGE D'AIR"̂  r~

PAS A LA _^
UNE DU NF ^

PETITE
ANGLAISE

PRESQU'ILE
FRANÇAISE "***"

SPORT
NAUTIQUE

~̂

RELEVE -?-

DEMEURE
_j_ 

I
I
I
I
I 

CHATS 
fc

SAUVAGES

CARDINAL
DE BALE

BON POUR _^
L'AMORAL 

~*̂

JOUR SANS
VENDRE~T~

Solution des mots fléchés N°394 B~o 5 Jl ? J> !ê Ji JL JL&t
Mc L A R J N E T "T [ E | S
[̂  A C ~spÉ~N A JdJJJpHjU
¦ L E S EI E WTT D E JA L
[ T I R E  Tpip[¥ 1 pTë T
¦ S E U R  ATTpi El R R A~T | E| R| RrËTsMBBl E| IM| Errl

MANQUE ICI NOUVEAU EST
DE TAC BAIL ALLEMAND

"f * T"

LAURÉAT 
^̂

OU TIRAGE "*" SE REND'
MAIS NE

™ DE MEURT PAS
SÉRIES

X UN SUR _^_ ï
* CINQUANTE 

~*̂  "

ENTRENT
EN SCÈNE

ABRÉGÉ DU _^
BARREAU

TRÈS DOU- 
_^

LOUREUX 
~***~

1 T
1

TAXE CLIMATIQUE

Inadaptée
au Valais
«Taxe d'incitation»: c est un
terme qui sonne un peu faux
quand on sait que cette taxe fe-
rait grimper le prix de l'essence à
la pompe de 55 centimes par li-
tre. Peut-on encore parler d'inci-
tation ou plutôt d'imposition?

Pour npus, les jeunes généra-
tions, la protection de l'environ-
nement est une priorité avec la-
quelle nous sommes nés. Dès
lors, pas besoin de nous convain-
cre de la nécessité d'agir pour
préserver la planète. Si cet objec-
tif est commun à toute la jeu-
nesse (ou presque), le chemin
pour l'atteindre diffère selon les
sensibilités. Nous, JDC du Valais
romand, pensons que pour ré-
soudre un problème, il faut
d'abord faire appel à la responsa-
bilité individuelle et au bon sens
des Valaisannes et des Valaisans
et qu'ensuite il s'agit d'inciter et
de favoriser les initiatives qui
vont dans la bonne direction.

La taxe d'incitation générale
proposée ne correspond pas à
cette vision des choses. Elle pé-
nalise à nouveau les régions pé-
riphériques car il est impensable
en Valais de ne compter que sur
les transports publics. Nous pas-
serons donc à la caisse pour fi-
nancer... les transports publics
qui se développent principale-
ment dans les régions urbaines
et nous serons toujours con-
traints d'utiliser notre voiture.

H faut être conscient que la
Suisse représente 0,3% des émis-
sions de CO2 au niveau mondial
et que les mesures visant à limiter
la pollution sont déjà très déve-
loppées dans notre pays. Si les
petits ruisseaux font les grandes
rivières, le résultat obtenu en
l'occurrence ne justifie pas une
péjoration du budget des familles
et des PME dans notre canton.

Nous aurions applaudi à une
vraie proposition d'incitation
comme une amélioration de
l'offre et une baisse des prix des
transports publics qui nous en-
couragerait à les utiliser plus fré-
quemment, une contribution
plus grande à des systèmes de
chauffage propres lors de
construction ou de rénovation
de bâtiments ou à toute autre
mesure de ce type.

Et si nous n'échapperons pas
à des contraintes pour protéger
notre cadre de vie exceptionnel,
qu'elles ne soient au moins pas
complètement défavorables à
notre canton.
Pour les JDCVr, YANNICK BUTTET, président
VALÉRIE MUSARO, secrétaire

RÉGION
AFRICAINE

DÉSER-
TIQUE

1

L'OPEP alpin trop vorace?
Les sept cantons alpins, prin-
cipaux producteurs d'énergie
hydroélectrique, ont récem-
ment fait savoir qu'ils enten-
daient demander une hausse
de la redevance hydraulique de
20 francs par kWh en plus d'une
nouvelle taxe destinée à in-
demniser la «houille blanche»
retenue derrière les barrages
avant d'être turbinée et lâchée
dans le réseau aux heures de
forte demande, taxe d'accumu-
lation qui ne devrait pas dépas-
ser 50 francs par kWh.

A ce jour et depuis 1997, la
redevance est fixée à 80 francs
par kWh. A l'époque, elle avait
été augmentée de 54 à 80 francs
par les Chambres.

Selon leurs auteurs, la ma-
joration des taxes et l'introduc-
tion d'un nouveau prélève-
ment en fonction de la capacité
de retenue des barrages se fon-
dent notamment sur le renché-

rissement couru dès 1997, sur
la forte augmentation des gains
et bénéfices des sociétés pro-
ductrices, sur l'accroissement
de valeur de la source énergéti-
que accumulée, produite et li-
vrée aux heures de pointe.

Sachant qu'aujourd'hui, le
montant total des redevances
annuelles atteint le chiffre gio- •
bal de 400 millions dont envi-
ron 270 millions profitent aux
cantons alpins, les projets de
nouvelles hausses apporte-
raient 145 millions supplémen-
taires à ces derniers.

Du côté des producteurs et
surtout des consommateurs,
cela va sans dire, on rechigne
aux propositions faites. En ef-
fet , l'on met en exergue le fait
que le Parlement fédéral a
adopté une nouvelle législation
sur l'électricité qui comportera
une majoration des tarifs de 0,6
centime par kWh. En y ajoutant

le 0,3 centime prévu voulus par
les cantons de montagne, la
facturation nouvelle du kWh
ponctionnera de près d'un cen-
time le porte-monnaie de l'usa-
ger.

Si l'on ajoute ce centime
aux récentes augmentations,
de l'ordre de 25 à 30% du prix
du kilowattheure desservi par
Siesa SA et consommé dans la
région sierroise, il faudra bien
se dire que cette inflation des
coûts de l'énergie profitera
bien plus aux caisses étatiques
qu'au consommateur-citoyen,
une fois de plus taillable et cor-
véable à merci, car rien ne sem-
ble indiquer que l'augmenta-
tion requise des recettes hy-
drauliques du canton pourrait
entraîner, ipso facto, une dimi-
nution correspondante de la
fiscalité ordinaire de ses contri-
buables.
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

Pollution invisible
du Léman
et projet AQUEDUC
Dimanche 19 août, «Mise au
Point» a diffusé «sur notre télévi-
sion» une information fort inté-
ressante sur la pollution invisible
du Léman. Elle se réfère à un rap-
port scientifique non encore pu-
blié. L'enquête a été menée par
le journaliste Bernard Genier.

Le Dr Patrick Edder qui œu-
vre pour le compte de la CIPEL
fait état de 84 nouveaux micro-
polluants dans le Léman. Il a
déclaré notamment: «Au-
jourd 'hui, ce n 'est pas parce que
Ton ne mesure rien que rien
n 'existe...» Ces matières chimi-
ques proviennent en majeure
partie de l'industrie pharma-
ceutique et des hôpitaux sis
dans le bassin versant du Lé-
man, bassin qui compte une
population de 1 600 000 per-
sonnes. Notre façon de vivre,
utilisation d'herbicides, de pro-
duits de nettoyage, consomma-
tion de médicaments, etc., y est
aussi pour quelque chose. (...) d'effets analogues possibles sur

Une certaine rétention d'in- les humains,
formation de la part des indus- Cédric Arnold du Service de
triels, surtout sur la nature des la protection de l'environne-
molécules entrant dans la com- ment de l'Etat du Valais fait état
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position de leurs produits, com-
plique le tri des matières selon
leur degré de toxicité, déclare le
Dr Nathalie Chèvre chargée de
l'analyse des micropolluants.
Elle déplore ce manque d'accès
aux données. Le journaliste
précise qu'il n'existe actuelle-
ment pas de norme en matière
de micropolluant, que l'on ne
connaît pas leurs effets ni ceux
de la combinaison entre eux de
ces micropolluants.

Willy Gigger, sous-directeur
de l'Office fédéral de l'environ-
nement, reconnaît que, malgré
les 70 milliards de francs injec-

de l'impossibilité d'imposer
aux entreprises des mesures
trop contraignantes car, dit-il, il
y a lieu de respecter le principe
de proportionnalité. Et de
mentionner les enjeux écono-
miques!

Cette émission, sans être
alarmiste, titille tout de même
l'inquiétude du téléspectateur.
Le rapport scientifique annoncé
est donc vivement attendu.
Peut-être éclairera-t-il aussi
les détracteurs du projet
AQUEDUC, quant à la qualité
des eaux du Léman, ceux du
moins qui continuent à préten-
dre à tous crins que «l'eau du lac
est meilleure que celle de nos bar-
rages».
FIDEL PANNATIER , Ing. ETS.Sierre

tés en Suisse dans la construc-
tion de stations d'épuration, la
qualité des eaux usées pose en-
core problème. Il relate notam-
ment le changement de sexe
constaté chez certains pois-
sons, changement à imputer à
l'absorption de produits
contraceptifs, et s'inquiète

N.B. Rappelons pour les non-initiés que
le projet AQUEDUC consiste à collecter, à
la sortie des usines de production élec-
trique, l'eau captée en altitude et à
l'amener, par écoulement naturel, au
Bouveret où elle serait prise en charge
par une société chargée de l'écouler (!)
sur le marché de l'eau potable, en Suisse
et en aval dans la vallée du Rhône.

¦ —. ¦

e Raid Suisse-Paris, oarti jeudi de Bâle. rallie Paris en cina iours. en passant oar Diion et Orléans. Plus de
50 voitures représentent plus de 40 marques au travers des différentes épreuves de régularité et de navi-
ation. KEYSTONE



La mort n'est pas une absence,
mais une différence de présence.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital du Chablais, le
dimanche 26 août 2007,
entourée de l'affection des
siens

Madame

Claudine
GRANGE-

GAY
dite «Ninette»

1925
Vous font part de leur peine:
Son cher époux:
Michel Grange-Gay, à Fully;
Ses enfants:
Jean-Michel et Marie-Claire Grange-Geneux, leurs enfants

Sébastien et Jane Grange-Fallwell,
Céline et Ludovic Aymon-Grange,
Marielle et son ami Yann;

Claude-Alain et Sylviane Grange-Grange, leur fille
Sabrina et son ami Michael;

Pierre-François et Brigitte Grange-Morand, leurs enfants
Caroline et Mathieu;

Ses arrière-petits-enfants:
Héloïse, Charlotte, Hadrien et Maximilien;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Blanche Zufferey-Gay, à Sierre, et famille;
La famille de feu Huguette et Jean Comtesse-Gay, à Mon-
treux;
Rose Scheidegger-Gay, à Lausanne, et famille;
Albert Moyard-Gay, à Aigle, et famille;
René Allégro-Grange, à Sion, et famille;
Augusta Grange-Bruchez, à Fully, et famille;
Willy et Noëlle Grange-Dorsaz, à Fully, et famille;
La famille de feu Augustin Gay-Devillaz, à Dorénaz;
La famille de feu Jean Jordan-Jordan, à Dorénaz;
Ses cousins, cousines , filleuls et filleules, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies et toutes les personnes qui l'ont
accompagnée dans sa maladie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le mardi 28 août 2007, à 16 h 30.
Claudine repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 août 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à Terre des
hommes et à Moi pour Toit.
Adresse de la famille : Michel Grange-Gay

Rue de la Poste 53
. 1926 Fully

"" t
Monsieur Michel Gross, ses enfants, ses petits-enfants et son
épouse;
Sœur Françoise-Marie du Saint-Esprit;
Madame Marie-Madeleine Rosales et ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Gilbert Gross, ses enfants, ses petits-enfants, et
son épouse;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gross et leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Gross;
Le chanoine Dominique Gross;
Monsieur et Madame Gino Traverse Gross;
Monsieur et Madame Maurice Gross et leurs enfants;
Sa nièce: Odile Gross et Cristina Oiiveira qui l'ont assistée au
quotidien;
Hilaire Kabeya, Ben Amor et Denise Aldridge qui l'ont
entourée avec assiduité;
Le personnel soignant de La Gracieuse;
Les familles Gross, Nicod, parentes et alliées, ont là peine de
faire part du décès, le 25 août 2007, de leur sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce, cousine et amie

Marie-Thérèse GROSS
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Bon-Pasteur, à
Prilly, le mardi 28 août 2007, à 16 h 30.
Honneurs à 17 h 15.
Domicile mortuaire:
chemin de Beau-Cèdre 22, 1008 Jouxtens.
Merci de penser à l'œuvre Amis suisses des villages d'enfants
S.O.S., CCP 30-31935-2.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Wer das Leben liebt und den Trost nicht scheut
gehtfrôhlich durch die sinkende Zeit.

, Kôrner.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von mei-
nem lieben Gatten, unserem guten Vater, Schwiegervater,
Grossvater, meinem Schwiegersohn, unserem Bruder,
Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten

1932

Er starb nach schwerer Kran-
kheit am Samstagmorgen im
Spital von Visp, versehen mit
den Trôstungen der heiligen
Sterbesakramente.
Visp, 25. August 2008. 1 — 

In tiefer Trauer:
Ulla Wyer-Jakobs, Gattin, Visp;
Stefan und Gaby Wyer-Gemmet mit Angelika, Sébastian und
Florian, Spiez;
Ralph Wyer und Elke Karaus Wyer mit Natascha, Zurich;
Jôrg Wyer, Zurich;
Erna Jakobs-Hilgeroth, Schwiegermutter, Solingen (D);-
Seine Geschwister:
Pierrette Bittel-Wyer mit Familie, Visp;
Alex Wyer mit Familie, Visp;
Léo und Doris Wyer-Trammer mit Familie, Klingnau;
Evelyne Wyer-McPhee mit Familie, Melbourne (AUS);
Berta Wyer-Zimmermann, Visp;
sowie Anverwandte, Freunde und Bekannte.
Aufbahrung morgen Dienstag ab 15.00 Uhr in der Aufbah-
rungshalle auf dem Friedhof inVisp.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, den
29. August 2007, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Visp
statt.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.
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Le Club des Botsaches

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
DEBONS

maman de Pierre-Antoine,
membre et ami.

A la douce mémoire de

Madame
Annette MÉTROZ-

BRUCHEZ

2006 - 26 août - 2007

Un an déjà.
Le souvenir est notre force.
L'espoir est notre lumière.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le mercredi
29 août 2007, à 19 h 30.

T
La classe 1934 d'Orsières

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Irène VENETZ

CRETTEX
contemporaine et amie.

Rendez-vous à la crypte de
Saint-Léonard à 16 h 45.

A la douce mémoire
de notre maman chérie

Madame
Madeleine PAOLY

Maman chérie,
20 ans que tu nous as quit-
tés, ton souvenir est toujours
le même dans nos cœurs.
Protège-nous.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants.

Transmission
d'avis mortuaires

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

Ton étoile illumine nos cœurs et guide nos chemins.

Son époux:
Monsieur Yvon Venetz, à Uvrier;
Sa fille et son beau-fils:
Chantai et Serge Steinmann-Venetz, à Genève;
Sa petite-fille:
Mélanie Steinmann et son ami Aurélien, à Genève;
Sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces;
Monsieur et Madame Sylvain et Anna Roduit-Crettex, leur
fils et leurs petits-enfants, à Genève;
Monsieur René Crettex, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Les enfants de feu Ernest Crettex, à Nyon;
Monsieur Raymond Crettex et son amie, à Saxon;
Monsieur et Madame Gilbert Crettex, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson;
Madame Jeannine Venetz, sa fille et ses petits-enfants, à
Genève;
Monsieur et Madame Gérard Venetz, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Léonard;
Les familles Thétaz, Margelisch, Clivaz, Steinmann, Lietti,
Hagen;
Les amis de Genève et du Valais;

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

VENETZ W,
survenu le samedi 25 août
2007, dans sa 73e année. Elle
s'est endormie entourée de
l'affection des siens et munie
des sacrements de l'Eglise. ¦é -̂J'l

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 28 août 2007, en
l'église de Saint-Léonard, à 17 heures.
Irène repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 août 2007, de 19 à 20 heures.
La famille remercie le personnel de l'hôpital de Sierre pour
son dévouement.
En lieu et place des fleurs, un don peut être fait à Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre, en faveur des enfants handica-
pés.
Domicile: M. Yvon Venetz, 7, ruelle de la Maya,

1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Gérard CHABOD I
remercie sincèrement toutes

présence, leur envoi de ^)^Ç¥<&

entourée, dans cette doulou-
reuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa '¦̂ ^^ss

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

Madame
Lucienne

ROUILLER _ JB
remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée par \
leur présence, leurs messages *l̂et leurs prières. _^_É _̂Û_\

Un merci particulier:
- au Dr Décaillet; U Hfl
- au professeur Obrist;
- au personnel de l'hôpital de jour, aux médecins et à

l'équipe de la médecine II de l'hôpital de Monthey;
- au chœur mixte de Troistorrents;
- au curé Moret de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Rithner;
ainsi qu'à tous ceux qui l'ont accompagnée lors de la céré-
monie d'adieu.

Troistorrents, août 2007.



m
f e  ne suis pas là, je ne dors pas
f e  suis l'Etoile qui brille dans la nuit

Monsieur

Joseph
Frédéric

BAGNOUD
né en 1948

Alfred DUC

et domicilié au home Les Jas
mins à Chalais

s'est endormi dans la paix du Christ, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa sœur et son frère, son beau-frère et sa belle-sœur, ses
neveux et nièces:
Rose-Marie et Reynald Roesti-Bagnoud, à Confignon
et leurs enfants;
Vincent avec son amie Céline à Valleiry
Maude, à Montréal
Jean-Jacques et Dominique Bagnoud, à Lens
et leurs enfants;
David, à Chermignon
Mahéva:
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Thérèse Barras-Rey, à Chermignon, ses enfants et petits-
enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Barras;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Barras;
Lucien et Euphrosine Barras-Bonvin et leurs enfants et
petits-enfants, à Chermignon;
Les enfants et petits-enfants de feu Elysée Bagnoud-Rey;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis Bagnoud-
Délèze, à Aproz;
Les enfants et petits-enfants de feu Pauline et Pierre-Louis
Bonvin-Bagnoud, à Chermignon;
Octavie Bagnoud-Robyr, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon;
Le personnel et la direction, les pensionnaires du home Les
Jasmins à Chalais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église à Chermi-
gnon-Dessus, le mardi 28 août 2007, à 17 heures.
Le défunt repose à la chapelle Saint-André de Chermignon-
Dessous, où une veillée de prière aura lieu aujourd 'hui lundi
27 août 2007, dès 19 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre caritative en faveur des handicapés et
des infirmes.
Nous tenons à remercier l'ensemble du personnel du home
Les Jasmins à Chalais pour leur grand dévouement, ainsi
que le docteur Turini et les infirmiers et infirmières aux soins
intensifs de l'hôpital de Sion pour leur gentillesse et la
qualité de leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Une pensée, un geste, une
parole,
un message, un don, une
visite.
Pour vos témoignages d'af-
fection et de sympathie por-
tés à son égard, la famille de

Monsieur

vous dit un merci ému et
rarnnnîiiccant

Un merci particulier:
- à MM. les curés Bernard Métry, Roland Udry et Paul

Bruchez;
- à M. Michel-Eric Lamon, directeur du foyer Haut-de-Cry

à Vétroz;
- à Maria Carron et au personnel soignant du 2e étage, pour

tout leur dévouement et leur gentillesse;
- à la doctoresse May Monney, à Vétroz;
- à la société L'Avenir, Pont-de-la-Morge et Châteauneuf;
- au service des Travaux publics de la Ville de Sion;
- à la classe 1950 dames de Conthey;
- au ski-club La Lienne, à Icogne;
- à la chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey;
- à la classe 1923 de Conthey;
- aux pompes funèbres (Fontannaz et Perruchoud);
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa

maladie.

Conthey, août 2007.

t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès
de

Madame

survenu le samedi 25 août
2007 après une longue mala-
die supportée avec un grand
courage et un moral exem-
plaire. '¦Ĵ ,^̂ ,,,,,̂ ra',,,:^

,,,,',',',',',',',',',',',',','M'«'i

Font part de leur peine:
Son époux: Antoine Debons, à Savièse;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Noëlle et Marcel Zuchuat-Debons et leurs enfants
Marie et son ami Alex, Valentin et Lucien;
Georges-Albert et Nadia Debons-Héritier et leurs enfants
Line et Damien;
Pierre-Antoine et Marianne Debons-Kunz et leurs enfants
Robin et Sacha;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux et nièces:
Marie-Hélène Debons-Reynard, ses enfants et petits-
enfants;
Martin et Rose Reynard-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants;
Aimée Reynard-Varone, ses enfants et petits-enfants;
Henri Debons-Reynard, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls (es): Andrée, Danièle, Jacky et Félix;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 28 août 2007, à 17 heures.
Notre chère épouse et maman repose à la chapelle de
Granois, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
27 août 2007, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous souhaitez honorer sa
mémoire, vos dons éventuels seront remis à la paroisse de
Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette DEBONS
maman de notre secrétaire, Mmo Marie-Noëlle Zuchuat.

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

t
Les collaborateurs de l'entreprise

DEBONS TOUT EN BOIS
menuiserie et constructions

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette DEBONS
maman de leurs patrons Georges-Albert et Pierre-Antoine.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de là Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Les dernières marches sont très dures à gravir.

Jo.

Après une longue et pénible
maladie supportée avec cou-

ïv ah1^̂

BROCCARD "™^™
1919

Font part de leur peine:
Son épouse: Lucie Broccard-Délèze, à Salins;
Ses enfants et petits-enfants:
Mady et André Beytrison-Broccard, à Salins;

Nicolas et Catherine, à Salins;
Isabelle et Olivier, à Baar-Nendaz;

Albert et Béatrice Broccard-Beytrison, à Salins;
Yvan, à Lausanne;

Sa belle-sœur:
Agnès Délèze, à Sion;
Ses neveux, nièces et petit-neveu:
La famille de feu Jules Délèze, à Sion et Salins;
Son filleul:
Pierre-André Michelet, à Aproz;
Ses cousines, cousins ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 28 août 2007, à
17 heures, à l'église paroissiale de Salins.
Joseph reposera à l'église de Salins, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 août 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Lucie Broccard-Délèze

Turin
1991 Salins

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BROCCARD
beau-père de Mme Béatrice Broccard, employée au service de
la saisie, leur chère collaboratrice et collègue.

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

t
La fanfare La Liberté de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BROCCARD
re d'honneur âp . la société.membre d'honneur de la société

Les membres de la fanfare sont convoqués, en costume,
mardi 28 août, à 16 h 15, au local.

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

t
L'Amicale

des sapeurs-pompiers
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BROCCARD
membre fondateur.

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

t
Le Corps

des sapeurs-pompiers
de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph BROCCARD
son ancien commandant.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Qu'elle est propre
ma poubelle!
GILLES BERREAU

S'il y a une émission télé que tous les
ados connaissent, c'est bien «Pimp my
Ride» sur MTV L'idée est simple: trans-
former des voitures pourries en bijoux
tunés à coups de dizaines de milliers de
dollars. Concept génial, car les voitures
cabossées appartiennent à dé jeunes té-
léspectateurs américains. Derrière leur
petit écran, les autres jeunes s'identi-
fient à l'heureux élu et bavent d'envie.
En Suisse, on copie l'idée avec un
concours internet qui cherche la voiture
la plus laide du pays. Mais il y a un
lézard. Aux USA, les voitures proposées
sont vraiment répugnantes. Deux sièges
avant remplacés par deux chaises lon-
gues, corde en guise de ceinture, coffres
et planchers recouverts de détritus, vo-
lant scotché, intérieur démoli par un
ours attiré par des restes de nourriture.
Bref, ce sont des vraies poubelles, au
sens propre. Et leur transformation n'en
sera que plus spectaculaire.
Rien de tout cela chez nous. Sur toutes
les voitures prises au hasard sur le web,
pas ou peu de carrosseries pourries.
Pire: elles sont jolies et brillent comme
un sou neuf. Soit le niveau de vie helvé-
tique est encore très élevé, soit c est
notre côté propre en ordre qui ressort.
Un concurrent raconte qu'il a arrêté de
laver sa voiture depuis le début du
concours. Mais quel porc! Et devinez
qui a lancé ce concours? Un gel pour la
douche. On ne se refait pas...
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En 1964, pour les 2800 élèves de Sion et leurs 130 maîtres et maîtresses, rapide. JEAN-HENRY PAPILLOUD
l'heure de la rentrée a sonné le 1er septembre. Philippe Schmid en photogra-
phie les points forts. Il n'oublie pas ceux qui font leurs premiers pas dans La rétrospective du photographe romand Marcel Imsand est présentée à la Médiathèque Valais -
la grande école, celle des lettres et des chiffres. Les salles de classe ultramo- Martigny, tous les jours de 10 à 18 h. Informations: www.mediatheque.ch.
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