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KEYSTONE

Le plus grand ballet aérien de Suisse a
connu un énorme succès populaire ce
week-end du côté de Bex. Des dizaines de
milliers de visiteurs ont suivi les évolutions
des Red Arrows britanniques (notre photo
keystone) des Patrouilles de France et de
Suisse, mais aussi des avions d'une autre
époque ou de l'ULM de Christian Moullec
escorté de ses oies sauvages....2-3

UDC VALAIS

L'affiche
qui dérange
La dernière affiche électorale de l'UDC Va-
lais interpelle fortement l'islam. Le texte et
l'image forment en effet une combinaison
médiatiquement explosive... Les affiches
ont été posées hier soir et les réactions
seront sans doute fortes...8
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BEX 07 ? Devenu un moyen de transport banal, l'avion n'a pas perdu son côté fascinant. Le point av

ENTRETIEN
NICOLAS MAURY

Nom: Chabbert. Prénom: Ber-
nard. Un patronyme familier à
tous les passionnés de meetings
en Europe. Journaliste français
féru d'aviation depuis cinquante
ans et fils d'un pionnier de l'Aé-
rospatiale, il a notamment lancé
l'émission «Pégase» sur France 3.

Auteur de plus de 700 articles
et de cinq livres, lauréat de plu-
sieurs «aerospace jounalist of the
year award», il fut ce week-end la
voix du meeting de Bex. Il n'a mal-
heureusement pas pu y amerter
son Lockheed L-12, cloué au sol
par un ennui mécanique.

Anecdotes reliant petite et
grande histoire à l'appui, il se ré-
vèle une vraie encyclopédie vi-
vante de l'aviation. Rencontre.

Depuis la fin de la Guerre froide,
on a l'impression qu'en termes
d'aéronautique, tout a déjà été
inventé...
L'aviation a plus d'un siècle
d'existence et est entrée dans
une nouvelle phase. Au-
jourd'hui, une des meilleures fa-
çons de comprendre le monde
est de regarder une carte des li-
gnes aériennes. L'avion est ren-
tré dans les mœurs et on ne
conçoit plus de voyage sans lui.

Au point de devenir banal?
Au contraire, il reste plus roman-
tique que jamais. Aux Etats-
Unis, les meetings aériens sont,
après_ le base-bail, les plus
grands rassemblements popu-
laires en plein air. En Grande-
Bretagne ils attirent les foules...

L'une des oies de Christian Moullec a eu quelques problèmes en phase d'atterrissage. Un point de
suture pour le volatile, et plus de peur que de mal. DANIEL CLERC

Et regardez le monde qui est ici
ce week-end.

Dans un autre registre, un ac-
teur comme Tom Cruise (ndlr:
qui a joué dans «Top Gun») a dé-
boursé 3,5 millions de dollars
pour acquérir un P-51. Une cer-
taine partie - fortunée - de la
population ne jure que par les
avions de collection.

Pour résumer, la fibre est
toujours là, le frisson aussi. Bien
sûr,'à côté de ça, vous avez cer-
taines personnes qui, en pre-
nant l'avion, sont plus intéres-
sées par le programme des films
que par ce qui se passe dans le
cockpit...

Dans le domaine militaire on a
l'impression d'assister à la fin
d'une époque. La conception du
Rafale, présenté comme un bijou
technologique, date de plus de
vingt ans!
En termes de vitesse et d'alti-
tude, les records datent de plu-
sieurs décennies. Le Rafale n'est
ni le plus rapide ni le plus mania-
ble des chasseurs. De face par
contre, il est 25 fois moins visible
au radar qu'un avion des années
80. La pointe de la technologie
n'est plus à chercher du côté des
performances, mais de la furti-
vité. Ça a changé pas mal de
données.

Qu'en est-il du côté civil?
L'exemple type est celui du
Boeing 777. Physiologiquement,
il ne semble pas si différent d'un
747. Par contre, pour parcourir la
même distance, il consommera
40% de carburant en moins.

Bernard Chabbert, ou quand le spécialiste transmet sa passion au public, DANIEL CLERC

L'autre domaine à ne pas né- l'un des derniers domaines où on Payerne en 2004. Vous en
gliger est celui de la fiabilité. De- ne peut pas tricher. Si on le fait, ça connaissez beaucoup, en Suisse,
puis trente ans, les progrès ne se paie cash. L'exemple de Sao des manifestations qui attirent
semblent, de l'extérieur, plus Paulo est flagrant même si, en 275 000 personnes sur un week-
aussi visibles. En tout cas, on en l'occurrence, la tricherie est à end?
parle de moins en moins. Mais chercher du côté de l'urbanisme. Ce qui me fascine toujours,
l'an dernier, 2 milliards de passa- c'est que l'aviation est à la fois
gers ont été transportés par les Après tant d'années à graviter très technique - terre-à-terre ,si
airs. Pour 650 morts. Certes, les autour de l'avion, qu'est-ce qui j' ose dire - et permet de s'éva-
accidents existeront toujours. Ils vous fait encore planer? der. Elle fait le lien entre le pas-
nous rappellent que l'aviation est J'ai commenté le meeting de sionnel et le raisonnable.

\
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En rejoignant l'Espagne aux commandes de son Ecolight, Georges-Alain Gabus n'a consommé que
12.4 litres à l'heure. De la sans-nlomh! DANIFI CI FRC

¦v ¦- ' *m- ~£~
«ECOLOGIQUE»

—et -- Vr> A4 J En Suisse, la législation interdit les ultra-légers mô-
ri ' f  torisés. «Celui-ci, avec son cockpit et sa carlingue, fait

A Â \**~\ exception», explique le pilote. L'avantage d'un tel appa-
i 1 i_M %_m WŴ ^̂A tei\1 «La consommation évidemment.»

*\i\\™ i/  ̂ s _mk Avec un poids de 290 kilos et un moteur de 80 che-
' i/  vaux, «il fait le même bruit qu 'un Spitf ire. Il dispose tou-

./ r̂ tL < _WÊ j M^- *>--^"'— ^ - ¦'__] tefois d'une autonomie de 750 kilomètres. Cet été, j'ai
ij j à  * (.V I rallié l'Espagne. Avec le vent dans le dos, ma vitesse était
la B HP 3X____ W*t'

' de 190 km/h. Je consommais 12,4 litres à l'heure. De l'es-
11 ^*f i***é(fr~ m*~ sence sans p lomb en plus. Ecologique, non ?»

y IL.'JB "~ '4JÊ-\ V- ĴL De là à dire que l'engin est plus facile à piloter qu'un
¦ _ \*--J**>*' ___ \ autre... «Je n'irai pas jusque-là» , tempère Georges-

I _JB n r 3 • ¦¦ V' il | Alain Gabus. «Les brevets sont les mêmes que pour un
Après la Seconde Guerre mondiale, le T6 était vendu au mètre carré. Daniel Bornand a trouvé le sien LS __________JL I appareil conventionnel. Mais pour l'entraînement, c 'est
en Normandie. DANIELCLERC Les Alpha Jet français font toujours rêver, KEYSTONE idéal.»HM

Dans le parc à avion, l'«Ecolight» de Georges-Alain Ga-
bus n'a a priori rien de distinctif. Et pourtant: «Malgré
son apparence, c'est un ULM. Une version «avion» existe
beletbien, mais les différences sont nombreuses. En pa r-
ticulier au niveau du moteur, du train d'atterrissage et
du prix. Mon appareil coûte 100000 f rancs, la version
p lus lourde 150000...»

mailto:light@teameurostar.com
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Bernard Chabbert, voix du meeting et grand connaisseur des ailes et des pilotes de légende

Chorégraphie millimétrée pour la Patrouille de France, KEYSTONE

Plein les yeux, plein les oreilles
N ICOLAS MAURY ^e \a gne,-*-  ̂ on pouvait les nève ou même Zurich, com- échanges radio et cœur final
Largués par un hélicoptère acheter au mètre carré. Pour ment ces derniers ont-ils transpercé de circonstance: le
d'Air-Glaciers, les hommes vo- 100 dollars supp lémentaires, réussi à coller au programme public en redemande.
lants dans leur wingsuit vien- on avait un moteur neuf en bellerin? Réponse dans la tour Une démonstration hur- En évolution à basse vitesse, le Rafale en met plein la vue.
nent d'ouvrir leur parachute, prime.» de contrôle. «Chaque pilote a lante du Rafale plus tard-faut- L'avion de Dassault, en lice pour remplacer les Tiger, a fait
Fumigènes aux pieds, Os effec- De quoi se faire une idée du un créneau horaire qu'il est U rappeler que les F5 helvéti- sa pub ce week-end. DANIEL CLERC
tuent quelques ultimes acro- prix actuel? Sourire: «Il a fallu tenu de respecter)), note Axel ques sont en instance de rem-
baties avant d'atterrir sur la 4000 heures pour le restaurer. Marion. «Des spécialistes de placement - c'est au tour du
piste. Aux abords de celle-ci, Quand je l'ai trouvé dans une Skyguide les prennent en p/A-ig de faire vrombir sa 
dans sa combinaison kaki, Ray grange, c'était une épave.» charge lorsqu'ils arrivent dans rjostcombustion L'occasion
Ban vitrées et casquette vissée Un rugissement traverse le secteur.» de vérifier que l'es supersoni-sur la tête, Daniel Bornand, .  les airs. Un Spitfire, avion my- C'est au tour de la Pa- art11Pk à ha«P vitP<!<j Pd„ , , . , , . î l i  *.• -il i c ¦ UUtb  dLLULlS , d UdSbL Vlltbbb , mumSr ^Yverdon, bichonne son T6. thique sans lequel le meeting trouille suisse de faire ' ses / t ,, .,. . * ¦P*̂ ^r*< A ¦ j i> A - A A i, • '• '¦• A.¦¦ •* *. T. *. ui i f°nt preuve d une agihte que _S ¦ f̂- '-vC est un avion d entraînement de Bex n existerait pas, trans- preuves. Rouges et blancs, les , r . . ¦- ., . "5 f f  _r ^r. :
c u ¦ 'j - mm i-rnrtr, ™ v n *. - j 'u -i- K,. .. .  ° , c .j leur envieraient bien des chas- _v y*fabrique des 1941.11000 exem- perce l azur. Dote d hélices Tiger, si bien connus des Sedu- , . A r -û\r
p laires sont sortis des chaînes contrarotatives , ce modèle n'a nois , semblent se croiser au seurs e a econc e ueire 

_40?y''
de montage de North Ameri- jamais été construit en série, centimètre. La performance rnondiaie. 

^Sï̂ ft >_MmW ¦*can.» L'aéronef semble fami- «Pour une heure de vol, ce type donne des frissons. Bien loin de ces monstres 
^^^^aSll".̂ '''. jà_ \\lier: «Son aspect rappelle celui de machine demande une Au micro, le speaker Ber- technologiques , 1 ULM de "\-r_V1' mÊr

du Zéro japonais. Moyennant quinzaine d'heures d'entre- nard Chabbert détaille: «Les Christian Moullec , escorte de ~*£___
Wj^

quelques modifications , il a tien», indique Axel Marion, patrouilles sont comme des or- ses °ies sauvage, a aussi su
beaucoup servi dans des f ilms coordinateur média. «La mé- chestressymphoniques.il y a la faire vibrer la foule. Pour la pe-
tels que «Tora Tora Tora», ou conique n'est pas si éloignée des classe supérieure et le reste.» tite histoire, l'un des volatiles
«Pearl Harbour», volant sous la moteurs des vieilles Citroën... » Bien logés au sein de l'élite, les s'est légèrement blessé lors de
bannière du Soleil Levant!» Son Un monde de différence Alpha Jet tricolores se payent la phase d'atterrissage. Un I : 
exemplaire, le Vaudois l'a avec les jets à réaction. Décol- un succès d'estime. Chorégra- point de suture plus tard, tout Les volutes de vapeur sur les ailes du F/A-18 trahissent
trouvé en Normandie. «A la f in lant depuis Sion, Emmen, Ge- phie millimétrée, aperçu des était rentré dans l'ordre. l'approche des vitesses transsonniques. DANIEL CLERC
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• DUVET NORDIQUE 4-SA.SONS • DUV

+ 1 FOURRE DE TRAVERSIN 65/100 cm 1 + 1 FOURI
+ 1 DRAP-HOUSSE _ À_J_S W-BiA + 1 DRAP

90/190 cm, qualité jersey %̂*\_T-**rY*W,mŵ 90/190 cr
ou frotté _̂mWÊ*_\_U_ W' E ou frotté

Votre économie: Fr. 100.- ____ Votre é<

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

coton imprimé coton imi

L'ENSEMBLE 345 "̂ Sïï^^^ P M RUjH L'ENSEMBL

¦ '¦H'II Ml

-i (antiallergique)
P NORDIQUE à cassettes lé9er< Joux soyeux

:m 90% duvet neuf d'oie pur blanc «„«°«„ °r 160/210 cm +
E DE DUVET 160/210 cm 65/10o cm TT- 45.-
rimé 200/210 cm + 240/240 cm +
E DE TRAVERSIN 65/100 cm 2x65/65 cm 97T-59.- 2x65/100 cm 109T-79.-

HOUSSE _ k_ A- %/ L 
, qualité jersey ~

^J| K
 ̂

Parures 
de lits Parures 

de lits qualité
-*̂ Kt__ ^S_ \^  en satin cloquée (Seersucher)

-x. f-x Cx '̂ —WmwÊ. mT̂ x̂. 100% coton imprimé
.iW TT— >̂ w \̂ *̂ 

- 160/210 + 65/100 -ST- 45.- -160/210 + 65/100 -45T- 29.-
* - 200/210 + 2x65/65 WT- 59.- - 200/210 + 2x65/65 -éST- 45.-

onomie* Fr 100.— - 240/240 + 2x55/55 1*57- 90.- - 240/240 + 2x65/65 .wr- 75.-

La Patrouille suisse est l'une des rares à voler sur un véri-
table avion de combat et non d'entraînement, DANIEL CLERC
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Toyota Avensis. La qualité au mieux de sa forme.
—J'' l—JJ—J J Emissions peu importantes: grâce à D-CAT ou 2.01 D-4D avec Importante offre de prestations de services comprise: 3 ans de services
filtre à particules diesel. Finitions extra: depuis la carrosserie jusqu'aux moteurs au gratuits jusqu'à 45'OOO km, 3 ans de garantie intégrale jusqu'à 100'OOO km, 3 ans de
fonctionnement silencieux. Sécurité excellente: grâce à 9 airbags y compris airbag garantie sur la peinture et 3 ans de garantie de mobilité ainsi que 12 ans de garantie
pour le genou du conducteur, 5 étoiles au test de sécurité Euro NCAP. Satisfaction contre les perforations dues à la rouille.
élevée des clients: confirmée par de nombreux classements en tête de la fameuse étude j M *fet Profitez de nos offres extra exclusives:
de satisfaction des clients J. D. Power. Prix modique: l'Avensis Sportswagon est proposée /j \ • Modèles de jubilé Swiss Edition et Limited Swiss Edition (dans les limites
à partir de Fr. 33'900.-* déjà (Avensis Sportswagon 1.8 «Linea Terra», 129ch, 5 portes). K 5j  c'es stocks disponibles)
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Envie de faire un essai sur route? www.toyota.ch ou 
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260 260.

' ,'S BSgr—i g_\w~ *\~ i * Prix net recommandé.

Sp Ikfka ŷf h _ _
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Enfin
délogés!

Benoît XVI appelle les jeunes
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BEYROUTH ? L'armée
libanaise s'empare du camp
de Nahr al-Bared après
de multiples affrontements
L'armée libanaise a pris di-
manche le contrôle du camp
palestinien de Nahr al-Bared,
dans le nord du Liban, après
plus de trois mois de combats
meurtriers avec les islamistes
du Fatah ai-Islam. Près de 40
activistes ont été tués après
une opération de recherche.

La fin des combats a été
accueillie par des scènes de
liesse autour du camp de ré-
fugiés, où affluaient des mil-
liers d'habitants des alen-
tours, tandis que les soldats à
l'intérieur de Nahr al- Bared
tiraient des coups de feu en
l'air, en signe de victoire.

«Les tirs que vous entendez
sont des tirs de joie. Le camp
est tombé», a annoncé un offi-
cier. Dans la nuit, des dizaines
de combattants avaient tenté
de fuir en forçant les posi-
tions de l'armée autour de
Nahr al-Bared.

37 activistes tués
«C'était une opération sui-

cide, une tentative désespérée

MESSE À LORETTE

voquer des élections anticipées
dans le pays, en plein marasme
politique. Une chance pour
l'UE?

Les experts juridiques des
Vingt-Sept travaillent d'arra-
che-pied, depuis le 29 août , à la
traduction en termes juridi-
ques du compromis que les
chefs d'Etat ou de gouverne-
ment de l'Union ont trouvé en
juin sur le nouveau traité
européen qui se substituera

de s'enfuir», a déclaré un
porte-parole de l'armée.

La tentative de fuite des
islamistes s'est soldée par la
mort de 37 d'entre eux, selon
ce porte-parole, alors qu'une
quinzaine d'autres au moins
ont été arrêtés. Cent cin-
quante-huit soldats au total
ont été tués depuis le début
des combats, pour lesquels le
bilan est incertain puisque le
nombre d'islamistes tués est
inconnu. Et 42 civils ont aussi
été taés dans les affronte-
ments.

Dès l'annonce de la fin
des combats, des habitants
des environs se sont précipi-
tés par milliers, à pied ou en
voiture, klaxons hurlant, dra-
peaux libanais au vent, sur les
routes autour de Nahr al-Ba-
red.

Les soldats s'embras-
saient et se félicitaient en fai-
sant le «V» de la victoire. «Que
Dieu protège le Liban», «Que
Dieu soit avec vous (les sol-
dats)», criait la foule.

signe en aecemore, puis sou-
mis à ratification dans les diffé-
rents Etats membres de
l'Union. Ce calendrier est-il te-

«v 1 Wl IW ) ^1-*1111HUU UUUl blit

d'y voir plus clair.

D'âpres combats au camp de Nahr al Bared. KEYSTONE

Attaques dans la nuit
En fin de journée, l'armée

était toujours à la recherche,
dans les montagnes des envi-
rons, la région du Akkar, des
islamistes qui auraient réussi
à fuir. Parmi eux pourrait se
trouver le chef du Fatah al-Is-
lam, Chaker al-Abssi, dont le
sort est inconnu et dont la
maison a été prise vendredi
avec celle de l'ex-numéro
deux du groupe, Abou Hou-
reira.

Abou Houreira a lui été
tué il y a un mois dans un ac-
crochage à Tripoli.

Les islamistes, selon un
officier sur place, avaient
lancé vers 4 heures (des atta-
ques contre des positions de
l'armée en bordure du camp,

à l'est et au sud, appuyés par
des éléments extérieurs.

Aussitôt, l'armée a lancé
une vaste opération de re-
cherche dans les villages en-
vironnants, demandant l'aide
de la population.

Soldats sur les toits
Pendant ce temps, des di- plosifs.

zaines de véhicules blindés et
de jeeps affluaient aux abords Liens revendiqués
de Nahr al-Bared, survolés avec Al-Qaïda
par des hélicoptères. Les combats avaient

Des rafales de mitrailleuse éclaté le 20 mai lorsque le Fa-
lourde ont été entendues tah ai-Islam, un groupuscule
toute la matinée à l'intérieur sunnite revendiquant des
du camp, où les soldats avan- liens idéologiques avec Al-
çaient maison par maison et Qaïda, avait lancé une
étaient vus sur les toits, tra- série d'attaques meurtrières
quant les derniers islamistes contre des soldats aux alen-
embusqués dans les ruines, tours de Nahr al-Bared. ATS

Des tirs opposaient pendant
ce temps les commandos des
forces spéciales aux islamis-
tes. '

Le porte-parole de l'ar-
mée a expliqué que les sol-
dats devaient encore explorer
les ruines du camp, parse-
mées de mines et d'engins ex-
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La Swisscoy va aborder
une zone de turbulences

f

BALKANS ? Si le Kosovo déclare l'indépendance unilatérale, l'armée
suisse pourrait être privée de la base légale qui permet sa présence
dans la région, explique Samuel Schmid.

LANCEMENT DES CAMPAGNES

â*\ 1 " JL"

nomore ae convois qui circuierom ainsi

chantier du Lôtschberg a duré treize ans
*—¦*- ¦¦'•A'IiC .,]..*̂  ,-1 n C -—— i 11 ï «i T-/H — ri/. Cm r*. i-tr*que la campagne électorale de l'UDC. «Les mou- nombre de leurs représentants au Conseil ni

tons noirs, il faut aller les voir dans les fouilles avec nal de trois à cinq, dont une femme. ATS

ERIK REUMANN

DE RETOUR DU KOSOVO

La mission des soldats suisses
(Swisscoy) au Kosovo dans le ca-
dre de la KFOR pourrait s'achever
assez rapidement si les autorités
kosovares décident de mettre leur
menace à exécution et déclarer
unilatéralement l'indépendance
le 10 décembre prochain. C'est ce
que Samuel Schmid a expliqué à
notre journal au cours d'un voyage
qu'il a effectué vendredi dans l'an-
cienne province yougoslave.

Le chef du DDPS y a rencontré
les ministres de la Défense alle-
mand, Franz Josef Jung, et fran-
çais, Hervé Morin, qui assistaient à
Pristina à la cérémonie de remise
du commandement de la KFOR à
un général français. Il s'est aussi
entretenu avec le président du Ko-
sovo Fatmir Sejdu.

L'objectif était notamment
d'avertir ces interlocuteurs du di-
lemme qui pourrait surgir pour la
Suisse si ce scénario devait se réa-
liser.

La loi militaire qui sert de ca-
dre légal aux missions de l'armée
suisse à l'étranger prévoit qu'elles
ne peuvent être ordonnées que
sur la base d'un mandat de l'ONU
ou de l'OSCE, explique Samuel
Schmid. Or, la Russie, alliée de la
Serbie, s'oppose en effet au plan
Ahtisaari. Même s'il ne propose
pas encore l'indépendance pleine
et entière pour le Kosovo, l'émis-
saire spécial de l'ONU Martti Ahti-
saari avait suggéré d'accorder à la
province le droit de se doter d'une
Constitution et d'accéder aux or-
ganisations internationales. Mais
les Russes ont averti qu'ils feront
usage de leur droit de veto au
Conseil de sécurité de l'ONU si
une résolution sur la ligne du plan
Ahtisaari devait y être discuté. De

ironaruons ae in
et islam au meni
Socialistes romands et évangéliques ont lancé
samedi leurs campagnes pour les élections fédéra-
les d'octobre. Sans surprise, le PS a mis l'accent sur
l'amélioration des conditions de travail. Le PEV a
lui enfourché le cheval de bataille de l'islam. Les
auuicuiaies, qui uni îe vein. en puupe en ouïsse îu-
mande, espèrent passer devant l'UDC aux élec- . _ \ ]
tions fédérales d'octobre et devenir ainsi le pre-
mier parti de Suisse. A jour J-51, ils ont réclamé,
lors d'un «sommet du travail» à Yverdon-les-Bains
des conditions de travail décentes pour tous. ^"̂ Nj

Ecarts de salaire. «Il y a en Suisse 300 000 person- I ^^ ! I
nés qui gagnent moins de 3500 f rancs par mois», a «Nous sommes un parti de salariés», a rappelé
rappelé le conseiller national fribourgeois Chris- le socialiste vaudois Pierre-Yves Maillard , KEYSTONE
tian Levrat. Le PS revendique des hausses de salai-
res afin que les fruits de la croissance soient mieux
répartis. Il demande aussi l'égalité salariale entre une pelle. Ils nous rendent des services. Il est odieux
hommes et femmes. Le parti travaillera la main de vouloir continuellement les montrer à la vin-
dans la main avec les syndicats. «Le PS est l 'émana- dicte populaire», a-t-il dit.
tion des organisations syndicales. Nous sommes un
parti de salariés. Pas un parti d'actionnaires ou de Rituels religieux dans une langue nationale. Réu-
rentiers du capital», a lancé Pierre-Yves Maillard, nissant quelque 200 participants à Aarau, le PEV a
vice-président du parti. Il a rappelé que le PS a quant à lui complété sa plateforme électorale en
«continuellemen t œuvré)) pour l'amélioration des précisant que les musulmans doivent respecter les
conditions de travail de la population. Et qu'il ré- valeurs démocratiques. Il faut tout mettre en ceu-
clame, pour l'avenir, une hausse de 50 francs des vre pour éviter l'émergence d'une société musul-
allocations familiales et des rentes AVS. mane parallèle, exige la résolution adoptée à

Les militants ont soutenu une déclaration en l'unanimité. Les Evangéliques demandent égale-
taveur d une Suisse plus juste et plus sociale. Ils se ment que les imams maîtrisent une langue natio-
sont engagés à lutter contre le dumping social et nale. Les rituels de toutes les communautés reli-
salarial et ont réclamé une stricte application des gieuses doivent se dérouler dans une de ces lan-
mesures d'accompagnement à la libre circulation gués ou être effectués de manière bilingue. Les
des personnes. Enfin , Pierre-Yves Maillard a criti- Evangéliques espèrent le 21 octobre faire passer le

l'autre côté, le Gouvernement ko-
sovar, frustré par les atermoie-
ments de la communauté interna-
tionale, se propose de déclarer
unilatéralement l'indépendance
en décembre.

Quelles conséquences?
La difficulté, c'est de savoir

quelles seraient les conséquences
juridiques d'une telle déclaration
sur la résolution 1244 de l'ONU
sur laquelle le stationnement de la
Swisscoy au Kosovo est basée, s'in-
quiète Samuel Schmid. «C'est ce
que devront nous dire les spécialis-
tes du droit international au
DFAE», explique le nriinistre de la
Défense.

Pour les autres pays qui parti-
cipent à la KFOR; une déclaration
d'indépendance unilatérale du
Kosovo ne susciterait vraisembla-
blement pas les mêmes difficultés
que pour la Suisse. «La p lupart
d'entre eux peuvent décider de res-
ter sans mandat du Conseil de sé-
curité», note le chef du DDPS.

Mais même si les dirigeants du
Kosovo renoncent à leur idée, la
KFOR risque de traverser quel-
ques semaines passablement dif-
ficiles. Les attentes au sein de la
population se sont en effet consi-
dérablement accrues et leur dé-,
ception pourrait déboucher sur
des échauffourées, estiment cer-
tains observateurs. Dans ce cas de
figure, la Swisscoy resterait évi-
demment sur place, mais pourrait
se retrouver exposée à une plus
grande pression de la population
albanophone.

Toutes ces craintes sont vrai-
semblablement exagérées, estime
cependant un analyste du rensei-
gnement engagé auprès de la
KFOR est basé à Pristina. Personne
n'a vraiment intérêt que la situa-

DES SOCIALISTES ET DES ÉVANGÉLIQUES

de travail

Samuel Schmid était vendredi en va

tion s'envenime inutilement, ex-
plique cet officier. «Une grande
partie de la population vit aussi de
la présence des forces internationa-
les et n'ont pas envie de les voir par-
tir trop vite.»

Reste que le DDPS doit rester
prêt à toutes les éventualités, ex-
plique Samuel Schmid. Ce qui le
préoccupe aussi, ce sont les
conséquences pour le prestige et

l'avenir des partenariats étrangers
de l'armée suisse si le Conseil fé-
déral est en fin de compte
contraint de retirer la Swisscoy.
«Nos interlocuteurs comprennen t
évidemment les particularités de
notre engagement, mais cela pour-
rait tout de même avoir des consé-
quences sur les coopérations futu-
res», constate le ministre de la Dé-
fense.

LÔTSCHBERG

Des trains pour
les pendulaires
dès septembre
Le tunnel du Lôtschberg s'ouvrira plus
tôt que prévu au trafic pendulaire. Des
trains voyageurs devraient circuler dès
la mi-septembre, au lieu de décembre.
Les CFF n'ont pas encore déterminé le •

entre les cantons ae Berne et au valais.
«L'offre est en cours d'élaboration», a in-
diqué le porte-parole des CFF Roland
Binz à l'ATS. Il confirrhait une informa-
tion de la «SonntagsZeitung». L'horaire
selon lequel les trains circuleront et le
prix du billet ne sont pas encore fixés, a-
t-il nrécisé. Les CFF orocèdent à des
courses d'essai à travers le nouveau tun-
nel, et ce depuis le mois de juin. S'il est
déjà possible de raccourcir le temps de
parcours des pendulaires, autant le faire
sans attendre, estime l'ex^régie fédérale.
L'exploitation complète des trains voya-
geurs sur le nouveau tronçon ne sera
quant à elle pas avancée et commencera
avec le nouvel horaire, qui entre en vi-
gueur le 9 décembre.

Le plus long. Long de 34,5 kilomètres,
cet ouvrage est le plus long tunnel ferro-
viaire de Suisse et le troisième au
monde. Reliant Frutigen (BE) à Rarogne
(VS), il met Berne à 55 minutes de Viège
(VS) alors qu'il faut actuellement près
de deux heures pour le trajet. Dès dé-
cembre, 42 trains quotidiens de voya-
geurs transiteront par le tunnel de base.
T .pur vitesse atteindra 250 km/h. Le

et coûte plus ae b nruiiiaras ae nancs.
ATS

Bauma, dans I Oberland zurichois. Ce
Suisse de 40 ans a avoué entre-temps
deux agressions sexuelles sur des fillettes
âgées entre 8 et 10 ans, a communiqué di-
manche la police cantonale zurichoise. Il a
photographié ses actes. Aucune plainte
n'ayant été déposée pour l'instant, la po-
lice est en train d'établir l'identité des vic-
times. Elle n'exclut pas que d'autres en-
fants aient été agressés.

PRISON À BÂLE

Le feu à leur cellule
Des détenus incarcérés en vue de leur ex-
pulsion ont mis le feu simultanément à
cinq cellules de leur prison samedi vers
14h à Bâle. Personne n'a été blessé mais
les dégâts sont estimés à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.
Les Domoiers ont rapidement maîtrisé les

es. Une enquête pour incendie in
inel a été ouverte contre 18 déter
lême rangée de cellules.

J~J.— I 
î 35 bénévoles ont fouillé dima
illwilerwald, une forêt proche
lûren (SG), à la recherche de la



une amené qui
va faire du bruit
CAMPAGNE ÉLECTORALE ? La dernière affiche
de l'UDC Valais interpelle l'islam. Fortes réactions
prévisibles.
VINCENT PELLEGRINI

L'UDC Valais occupe tradition-
nellement le paysage électoral
avec des affiches qui ne passent
pas inaperçues en raison de
leur style directissime. Sauf que
cette fois-ci, l'affiche de l'UDC
Valais (elle devait être posée
hier soir dans la nuit) montre
des musulmans vus de dos et
prosternés dans l'attitude de la
prière lors d'une manifestation
devant le Palais fédéral avec ce
slogan («Utilisez vos têtes -
Votez UDC - Suisse, toujours
libre!») .

Entretien sur une polémi-
que annoncée avec le conseiller
national Oskar Freysinger,
porte-parole de l'UDC Valais
pour l'occasion.

Oskar Freysinger, les musulmans
vont se sentir attaqués par votre
affiche...
Nous ne les attaquons pas!
Nous cherchons au contraire à
soutenir les musulmans modé-
rés qui acceptent, en venant vi-
vre en Suisse, que les lois civiles
soient au-dessus de la loi isla-
mique.

Cette majorité silencieuse
et modérée des musulmans est
souvent prise en otage. Or, si
l'on abandonne le terrain à l'is-
lam politique, c'est l'islamisme
qui va progresser automatique-
ment.

Mais l'image sur l'affiche, d'ail-
leurs tirée d'un journal, montre
les musulmans dans une posture
dont le descriptif par la célèbre
journaliste italienne Oriana
Fallaci, qui y voyait un obstacle
au progrès, avait déjà fait à
l'époque scandale jusqu'en
France...
Il n'est pas du tout question de
blesser les musulmans, mais de
montrer qu'ils cachent leur
tête, que l'islam est la religion
de la soumission. Les fidèles de
l'islam ne sont pas autorisés à
interpréter la doctrine par
l'exégèse par exemple. Un mu-
sulman doit se soumettre tota-
lement au Coran.

Le Palais fédéral en arrière-
plan de la photo illustre une ap-
proche diamétralement oppo-
sée. En Occident, le Logos - la
raison - fait partie de l'homme
et de son rapport tant à la reli-
gion qu'à la société.

Et le Parlement est le lieu
privilégié où s'exprime à travers
les débats l'esprit critique et dé-
mocratique. L'affiche dit qu'il y
a entre nos institutions et le Co-
ran appliqué au sens strict une
incompatibilité fondamentale.

La majorité des musulmans
sont modérés, mais l'islam ne
l'est pas car il ne permet pas
vraiment le débat. Or, toute no-

ies musulmans ainsi, il vous sera
difficile d'éviter qu'ils ne se sen-
tent abaissés.
Notre message à l'adresse des
musulmans est clair: relevez la
tête et soyez critiques en ne vo-
tant pas seulement en tant que
musulmans. Il n'y a aucune vo-
lonté d'abaisser. Sur cette
image, on ne voit pas de visages
mais une masse de corps dé-
personnalisés. Notre message
est qu'un être humain ne doit
pas être un numéro dans une
masse, que l'islam ne doit pas
effacer la personne.

Nous dénonçons avec cette
affiche le risque social et politi-

«L'UDC va s'attirer
de gros ennuis»
JEAN-HENRI FRANCFORT

SPECIALISTE EN COMMUNICATION

J'ai plusieurs angles d'analyse
pour cette affiche. Le manipula-
teur publicitaire que je suis: sujet
rigolo et percutant. Enfin un mes-
sage électoral facile à mémoriser
et, qui plus est, juste: on doit vo-
ter avec notre tête, pas avec no-
tre... (cœur?) Le croyant que je ne
suis pas: scandaleux et bien fait
pour réveiller la haine des islamis-
tes contre nous. A juste titre, d'ail-
leurs: l'allusion tête-cul est im-
monde. L'UDC va s'att irer de gros
ennuis. L'analyste politique que je
tente d'être: l'UDC continue à te-
nir le match en main, surtout si
les autres partis s'empressent de
réagir à ce visuel, comme ils n'au-
raient JAMAIS dû réagir à celui du
«mouton noir». L'historien ama-
teur de la pub: en 1930, cette affi-
che n'aurait scandalisé personne.

Mais en Suisse.au XXIe siècle, on : «MMô jric iil'fp
aseptise tout. La campagne so- '• "ville IllaUllC
cialiste (dernière révision de l'Ai) : 3|JX
montrant des conseillers fédé- . .
raux handicapés était excellente: : rnUSUHTISnS.»
traînée dans la boue par les au-
tres partis! Pourtant, la pub : Cette affiche, c'est une in-
comme la propagande électorale, : suite aux musulmans. Cela v;
c'est ça: dire les choses de ma- \ au-delà de ce qui devrait être
nière forte et (forcément) réduc- : permis dans un pays démo-
trice. Pour frapper les esprits. Car : cratique comme la Suisse,
c'est bien cela qui blesse le plus j Pour moi, il est inacceptable
les concurrents de l'UDC: leurs : de traiter ainsi un groupe de
propres affiches n'arrivent jamais • gens parce qu'il a une autre
à ce degré d'attention, ni de mé- : façon de regarder le monde e
morisation. Ce devrait être une : de prier. Je ne pense pas,
raison suffisante pour ne pas at- ] d'ailleurs, que cette façon de
taquer celle de l'UDC, en laissant : rendre les choses fasse du
aux instances régissant la lutte • bien à l'UDC. A mon avis,
anti-raciste le soin de régler juri- : elle risque gros avec des mes
diquement le sort de ce type de : sages aussi extrêmes que

«On ne doit pas
abandonner le terrain
à l'islam politique»

PEDRO
SIMKO

¦ 

OSKAR FREYSINGER,

CONSEILLER NATIONAL UDC

tire culture, y compris en politi- que d'une instrumentalisation
que, est basée sur ce débat. de la théologie islamique. La to-

lérance ne suffit pas face à l'is-
Cependant, en disant «votez lamisme qui progresse et prend
avec votre tête» et en montrant en otage la masse silencieuse

des musulmans qui peuvent
parfaitement s'intégrer chez
nous. Notre affiche est un si-
gnal d'alarme.

Ï

: | _f) . ''' _W±_*mML*** En fait, à travers cette affiche, ne
cherchez vous pas tout
simplement à faire bondir les

H âm _̂\ autres partis et les médias dem
mÊt OTH^JB manière à vous faire de la

MM"LKM I f_ vÊ\ publicité facile à travers la
*¦¦" ¦* ? '  iy.yr ?Hï ' polémique ainsi déclenchée?

!! !! ''& OIS fîS il BU Dire la vérité est toujours perçu
•j î̂ »nf n'isvic^ 

comme une provocation. 
Et 

si
116 edlBIlï O vous voulez faire passer un

message fort , il faut interpeller.

Une autre affiche - récente et
plus consensuelle - de l'UDC
Valais qui, elle, est passée totale
ment inaperçue, LDD

La preuve: aucun journal ni po
liticien n'a remarqué l'affich
consensuelle de l'UDC Valai
«Etre Suisse, une question di
valeurs» qui montrait une Asia
tique, un Africain et un Euro
péen faisant ensemble le ser
ment du Griitli.

AGENCE DE
COMMUNI-
CATION
SAATCHI &
SAATCHI
SIMKO

Le Nouvelliste

L'affiche placardée dans le Valais romand durant la nuit dernière par l'UDC. LDD

http://www.offres-renauit.ch


La revancne aes exclus
MONDIAUX ? Maryam Yusuf Jamal (1500m), Blanka Vlasic (hauteur) osiggr
et Bernard Lagat (5000 m) ont été les héros de la dernière journée. >̂

Nurmi et El Guerrouj

3h43'53'. 2. Yohan Diniz (Fr) 3h44'22'. 3. Alex
Schwazer (It) 3h44'38*.
800 m: 1. Alfred Kirwa Yeao (Ken) 1'47*09. 2.

"¦"•'" "•! ""«""<">' V""/ ->« i" JJ. *-• *.IIJU J. ,*i.(.iiuu uiuiHiu\uiiiie; ^uu>.3 .3. 03/ lu. Z. taitn MUIlKeier (b) su ni. i.
Andréas Thorkildsen (No) 88'61.3. Breaux Gréer Reiko Tosa (Jap) 2h30'55". Jessica Galli (EU) 3'37"77. Puis: 9. Sandra Graf-
(EU) 86 m 21. Hauteur: 1. Blanka Vlasic (Cro) 2 m 05.2. Anna Mittelholzer (S) 3*41 "13.

D'OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

Ce que Hicham El Guerrouj n'avait
pas réussi en 2003 à Paris (mais que le
Marocain était parvenu à accomplir
une année plus tard aux JO d'Athè-
nes), Bernard Lagat l'a fait à Osaka.
Quatre jours après avoir remporté le
1500 m, l'ex-Kényan au passeport
américain s'est également offert le
5000 m, lors de la journée de clôture
des lies Championnats du monde. Il
a été l'un des héros d'une formidable
dernière soirée, qui a vu les exclus
d'hier prendre leur revanche. La
Croate Blanka Vlasic, victorieuse au
saut en hauteur (2 m 05), et Maryam
Yusuf Jamal, l'Ethiopienne du Stade
Lausanne qui court pour le Bahreïn et
qui s'est brillamment imposée sur
1500m (3'58"75), appartiennent aussi
toutes deux à cette catégorie-là. Ma-
ryam Yusuf Jamal a porté son attaque
à 300 mètres de l'arrivée. La Russe Ye-
lena Soboleva, qui avait assuré le train
jusque-là, n'a alors pas pu suivre le
rythme imposé par la Lausannoise
d'adoption, laquelle a également pris
une belle revanche sur l'adversité. Dé-
barquée en Suisse il y a cinq ans, elle
avait vainement tenté d'obtenir la na-
tionalité helvétique avant que le Bah-
reïn, particulièrement friand de mé-
dailles et honneurs artificiels , ne lui
délivre un passeport en bonne et due
forme en janvier 2005.

Ecartée des JO d'Athènes en 2004
par une fédération éthiopienne fu-
rieuse contre elle, écartée aussi du
chemin menant au podium une an-
née plus tard au Mondial d'Helsinki
par un trio russe prompt à jouer des
coudes, Zenebech Tola - c'est son vrai
nom - a obtenu, à quinze jours de son
23e anniversaire, une consécration
qui ne devrait pas rester sans lende-
mains. «Voilà qui me donne conf iance
pour les Jeux de Pé-
kin», s'est excla-
mée celle qui est 1&W
née dans le kg
même village que
Haile Gebrselassie,
son idole, et qui, en-
fant, parcourait... 16km à
pied chaque jour pour se
rendre à l'école!

Lagat comme

«L'exemple de Hicham El Guerrouj
m'a inspiré, j'ai voulu tenter la même
chose que lui, j 'ai pris ma décision f in
juillet.» A l'aube de ses 33 ans, Ber-
nard Lagat a connu son heure de
gloire au Japon, en réussissant un
doublé 1500-5000 m que seuls Paavo
Nurmi (JO de 1924 à Paris) et El Guer-
rouj (JO de 2004 à Athènes) étaient
parvenus à accomplir au plus haut ni-

MESSIEURS. Décathlon: 1. Roman Sebrle
(Tch) 8676 points. 2. Maurice Smith (Jam) 8644
(RN). 3. Dmitry Karpov (Kaz) 8586.
Perche: 1. Brad Walker (EU) 5m86. 2. Romain
Mesnil (Fr) 5m86.3. Danny Ecker (Ail) 5m81.
50 km marche: 1, Nathan Deakes (Aus)

Gary Reed (Can) 1'47*10.3.Yuriy Borzakovskiy
(Rus) 1 '47*39.
5000 m: 1. Bernard Lagat (EU) 13'45'87. 2.
Eliud Kipchoge (Ken) I3'46"00. 3. Moses
Ndiema Kipsiro (Oug) 13'46'57.
lauolnt' 1 Tarn Ortl^m^H IC,n\ OH m 33 1

veau avant lui. Une belle revanche
sans doute pour celui qui avait été
banni de toute compétition juste
avant le Mondial de Paris en 2003 en
raison d'un test positif à l'EPO... mais
qui avait été blanchi quelques mois
plus tard, la contre-expertise s'étant
révélée négative!

Le bon air de l'Arizona inspire visi-
blement Lagat, qui vit à Tucson et qui
a pris la nationalité américaine en
2005. Autrefois éternel dauphin d'El
Guerrouj, il a enlevé la finale la plus
lente (13'45"87) depuis celle des JO de
Mexico, en 1968. Une course taillée
sut mesure pour lui, dont la pointe de
vitesse a fait merveille dans les 200
derniers mètres.

Petite Blanka a bien grandi
A Split, sur la côte dalmate, la pe-

tite Blanka Vlasic, elle, ne courait pas
autant que Zenebech, mais son père
Josko, vainqueur du décathlon aux
Jeux méditerranéens de 1983 à Casa-
blanca (d'où le prénom de Blanka),
l'emmenait régulièrement au stade,
où elle a grandi... plutôt bien! Depuis
hier, cette jeune et belle plante de 23
ans et de 1 m 92 est la nouvelle cham-
pionne du monde du saut en hauteur.

Talent très précoce (elle sautait
lm93 à 16 ans, 2m00 à 19 ans), elle
attendait cette récompense depuis
sept ans déjà, elle qui était rentrée les
mains vides des JO de Sydney et
d'Athènes, des Mondiaux d'Edmon-
ton, de Paris et d'Helsinki, et des Euro-
péens de Munich et de Goteborg! «Je
la voulais tellement, cette médaille!»,
pleurait-elle, magnifique dans son
bonheur ému, aorès avoir échoué à
trois reprises dans sa tentative de faire
passer le record du monde à 2 m 10. Ce
qui n'est assurément que partie re-
mise.
ALA/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

La Croate Blanka Vlasic s'envole à 2 m 05. Renversant! KEY : ALAALE QUOTIDIEN JURASSIEN»
PUBLICITÉ : 

I

4x100 m: 1. Etats-Unis 37*78 (MPA). 2. Chicherova (Rus) et Antonietta Di Martino
Jamaïque 37"89 (RN). 3. Grande-Bretagne (It/RN) 2 m 03.4. Yelena Slesarenko (Rus) 2,00.
37*90. 4x400 m: 1. Etats-Unis 3'18"55 (MPA). 2.
4x400m: 1. Etats-Unis 2'55"56 (MPA). 2. Jamaïque 3'19"73 (RN). 3. Grande-Bretagne
Bahamas 2'59"18.3. Pologne 3'00'05. 3'20'04 (RN).

4x100 m: 1. Etats-Unis 41*98 (MPA). 2.
DAMES Jamaïque 42*01.3. Belgique 42*75 (RN).
5000 m: 1. Meseret Defar (Eth) 14'57*91.2.
Vivian Cheruiyot (Ken) 14'58"50. 3. Prisca SPORT HANDICAP
Jepleting (Ken) 14'59"21. Fauteuil roulant.
1500 m: 1. Maryam Yusuf Jamal (Bhr) 3'58'75. 1500m Messieurs: 1. Kurt Feamley (Aus)
2. Yelena Soboleva (Rus) 3'58"99. 3. Irina 3'26"30.2. Soejima Masazumi (Jap) 3'26"62.3.
Lishchinska (Ukr) 4'00"69. Marcel Hug (S) 3*26*71.
Marathon: 1. Catherine Ndereba (Ken) 1500m Dames: 1. Chantai Petitclerc (Can)
2h30'37". 2. Zhou Chunxiu (Chine) 2h30'45". 3. *3'37"10. 2. Edith Hunkeler Kl 

¦
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: SEBRLE A TOUT GAGNÉ
: Double champion d'Europe, champion olympique et dé-
'¦ tenteur du record du monde (9026 points), Roman Sebrle
: n'avait encore jamais pu mettre la main sur le titre mon-

dial du décathlon, qu'il avait laissé échapper à Edmon-
# ton (2001), Paris (2003) et Helsinki (2005). C'est
V désormais chose faite. En retard tout au long des huit

premiers travaux, le Tchèque a mis tout le monde K.-O.
: grâce à un puissant lancer du javelot (71 m 18) et l'a em-
\ porté avec 8676 points, de peu devant l'étonnant Jamaï-
: cain Maurice Smith (8644 points).

\ SUISSES SUR LE PODIUM
: Viktor Rôthlin n'aura finalement pas été le seul Suisse à
\ monter sur le podium, ici à Osaka. Samedi soir, sur
: 1500 m, Edith Hunker et Marcel Hug ont décroché respec-
: tivement l'argent et le bronze dans les courses de dé-tivement l'argent et le bronze dans les courses de dé-

monstration en fauteuil roulant. :
ALAALE QUOTIDIEN JURASSIEN» :
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Liithi brille, Rossi sombre
GRAND PRIX DE SAINT-MARIN ? En 250 cm3, Thomas Lùthi a terminé 4e,
tandis qu'en MotoGP, Valentino Rossi a été éliminé.

Septième sur la grille de départ, Lii-
thi n'est pas passé loin de son premier
podium en quart de litre. Très rapide
sur le circuit de Misano, le Bernois a
payé cher deux grosses erreurs com-
mises en début de course. Au guidon
de son Aprilia, il ne lui a manqué que
172 millièmes (sur Hector Barbera)
pour accrocher le top 3. «Je voulais ab-
solument monter sur le podium», rele-
vait un Lùthi fâché. «J 'avais une tacti-
que en tête pour le dernier tour, mais
ne suis pas parven u à revenir sufisam-
ment sur Barbera. Je n'ai rien à me re-
procher, car j 'étais à la limite.» La vic-
toire est revenue à Jorge Lorenzo, qui a
devancé Hiroshi Aoyama. L'Espagnol,
huit fois victorieux cette saison,
conforte sa première place au cham-
pionnat du monde.

Krummenacher avec la crème
En 125 cm3, Randy Krummena-

cher a signé le troisième meilleur ré-
sultat de sa carrière. Le «rookie» zuri-
chois a terminé sixième d'une course
remportée par l'Italien Mattia Pasini.
Parti en 16e position, le jeune pilote
de KTM a fait parler toute sa fougue
pour grappiller rang après rang. Les
chutes en tête de la course (Faubel,
Corsi, Pesek) ont aussi favorisé ses
desseins. Son compatriote Domini-
que Aegerter a terminé au 23e rang.

Le classement général a été boule-
versé à la suite de ce GP. En tête avant
la course, l'Espagnol Hector Faubel a
chuté dans l'avant-dernier tour. Co-
rollaire, le Hongrois Gabor Talmasci
(2e à Misano) lui chipe le leadership
avec 10 points d'avance, alors qu'il ne
reste que cinq courses. Pasini s'est ad-
jugé son 3e succès de l'année après la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Avec
son Aprilia, le pilote de Rimini a offert
une 100e victoire au constructeur ita-
lien lors de cette course qui était la
650e de la catégorie depuis la création
du championnat en 1949.

Stoner seul au monde
En MotoGP, Casey Stoner (Ducati)

a fait un nouveau grand pas vers le ti-
tre en accroissant de 25 points son
avance sur Valentino Rossi, désormais
à 85 longueurs au classement du
championnat. L'Australien a enlevé la
25e victoire de sa carrière, la 8e de la
saison et la 3e d'affilée, tandis que
l'Italien était contraint à l'abandon au
sixième tour déjà.

Stoner s'est imposé avec une faci-
lité et un aisance déconcertantes.
Seuls les pilotes Suzuki, l'Australien
Chris Vermeulen, parti de la 3e ligne et
auteur du meilleur tour de chauffe
dans la matinée, et l'Américain John
Hopkins lui ont résisté jusqu'au 12e
tour où ils n'étaient qu'à environ une
seconde du champion au visage pou-
pin. ,

«Je continue à prendre le cham-
pionnat course par course, sans penser
au titre. Je m'étais mis beaucoup de
pression sur cette course. Je suis resté
très concentré pour ne pas commettre
de faute», a confié Stoner.

Sale week-end pour Valentino Rossi qui
rêvait de se relancer sur ses terres, KEY

RALLYE DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Grônholm mate Loeb
Le Finlandais Marcus Grôn-
holm (Ford Focus) a remporté
le rallye de Nouvelle-Zélande. A
Hamilton, il a devancé de 0"30
le Français Sébastien Loeb (Ci-
troën C4), au terme d'une ba-
garre acharnée qui n'a jamais
baissé d'intensité tout au long
de 353 km chronométrés en 18
spéciales, soit 3 h 52' de pilo-
tage pour les deux extra-terres-
tres du championnat du
monde. • Malgré un dernier
temps scratch du triple cham-
pion du monde français dans la
dernière super-spéciale de
Mystery Creek, le double cham-
pion du monde finlandais a
conservé une marge infime, sy-
nonyme de 30e victoire en
Mondial des rallyes (contre 33
pour le Vaudois d'adoption).

C'est en signant trois meil-
leurs temps d'affilée lors de l'ul-
time boucle de trois spéciales
déjà parcourues en début de
matinée, dans la région de Ra-
glan, que Grônholm est venu à
bout de la résistance de Loeb et
a repris une dernière fois la tête
du rallye, pour de bon.

C'est la 5" fois que Grônholm,
39 ans, s'impose en Nouvelle-
Zélande (2000, 2002, 2003, 2006
en l'absence de Loeb blessé à
un bras, et donc 2007). C'est
aussi la 5e victoire du Finlan-
dais cette saison, après la Suède
en février, la Sardaigne en mai,
la Grèce début juin et la Fin-
lande début août. C'est enfin sa

Marcus Grônholm, le Finlandais volant, signe du même coup sa
trentième victoire en championnat du monde des rallyes, KEYSTONE

30e victoire dans un rallye de mois. Grônholm tentera de
championnat du monde, lui s'approcher d'un troisième sa-
qui réfléchit depuis plusieurs cre. Pour égaler Loeb. SI
semaines à l'éventualité d'une 
retraite en fin de saison. Déjà ti-
tré en 2000 et 2002, chez Peu- «¦¦¦¦ ¦̂ ¦MMMIgeot , Grônholm compte à nou- ESDS2SËHBHHBBBBHB
veau 10 points d'avance sur 1. Marcus Grônholm - Timo Rautiainen (Fin/Ford
Loeb au championnat pilotes, Focus) 3h52'53"9. 2. Sébastien Loeb - Daniel
soit l'équivalent d'une victoire. Elena (Fr-Mon/Citroën C4) à 0*3. 3. Mikko

La 3e place sur le podium, Hiwonen " Jamo Lelltinen (Fin/Ford f0^5) à
comme souvent cette saison, a 1'42"8- 4- chris Atkinson " stéPhane Prévot
été prise par le Finlandais (Aus-Be/Subaru Impreza) à 2'32*3. *5 Jari-Matti
Mikko Hirvonen, sur l'autre g?J " Mllkka Anttlla (Rn/Ford ha^ à
Ford Focus officielle, à l'42" de „. ' , , . ,  , . „ ,r,, r,*.-, .. _ , _. r- J Vainqueurs des spéciales: Loeb 9 ES3, E54,Grônholm. Du coup, Ford ac- ES6

H
ES8 ES10 g,. m [S14 B1g)croit encore son avance sur Ci- Grfinho |m g (ES1| ES2( ES7| ES9| ̂  ̂troen au championnat du ES16, E517), Atkinson 1 (ES5).

monde des constructeurs, qui championnat du monde (11/16). Pilotes:
passe de 41 à 46 points. 1. Grônholm , 90 points. 2. Loeb 80.3. Hirvonen

Le prochain rallye aura lieu 69.4. Peter Solberg 30.5. Sordo 30.
en Catalogne uu o au / octoore. constructeurs: 1. BP-Ford WKI , 14J points. L
qui marquera le début d'un Citroen Total WRT, 102. 3. Subaru WRT, 53. 4.
sprint de cinq rallyes en deux Stobart VK M-Sport Ford Rally Team, 50. si

EUROSÉRIES F3

Sébastien Buemi
réduit I écart
CHRISTOPHE SPAHR kenbërg a couru tout
Sébastien Buemi a réduit simplement trop vite
l'écart qui le sépare de
Romain Grosjean, au
classement général de la
catégorie Euroséries F3,
de trois points ce week-
end au Niirburgring.
Deuxième, samedi, lors
de la première course -
Grosjean a terminé cin-
quième -, il a encore ter-
miné sur le podium hier:
troisième. Malheureuse-
ment, il finit juste der-
rière le Franco-Suisse,
son principal rival pour
le titre de la catégorie. La
victoire est revenue sa-
medi à Hûlkenberg et di-
manche à Schlegelmilch.
«Pour moi, cette course
n'a pas été intéressante»,
révèle le Vaudois. «La
piste n accrochait pas
suffisammen t pour dou-
bler. Pourtant, le week-
end est tout de même po-
sitif pour moi. f ' ai réduit
mon retard sur Grosjean
de trois points.Dans trois
semaines, à Barcelone,
j 'ai bien l'intention de
gagner.»

La veille, Sébastien
Buemi affichait un plus
large sourire encore, «fe
suis plus que content de
ma deuxième p lace. Hiil-

pour moi. D 'une façon
générale, la course s'est
bien passée.» Romain
Grosjean possède désor-
mais 79 points contre 73
pour Sébastien Buemi. Il
reste trois grands prix à
disputer, soit six courses.
Tout reste donc ouvert
entre les deux princi-
paux protagonistes de
cette catégorie.

Niirburgring. Euro série de F3.
1" course (29 tours de 3,629 km =
105,241 km):
1. Nico Hûlkenberg (Ail) 40'56"388. 2.
Sébastien Buemi (S) à 9*248. 3.
Edoardo Piscopo (it) à 11"731. Puis: 5.
Romain Grosjean (S/Fr) à 31*067. 17,
Cyndie Allemann (S) à 57*137.
Notamment éliminé: Tim Sandtler
(All/Jo Zeller Racing), tous sur Dallara-
Mercedes. 25 partants, 22 classés.

2' course (28 tours, 101,612 km):
1. Harald Schlegelmilch (Let)
40'01"354. 2. Grosjean à 0*352. 3.
Buemi à 1*724.4. Hûlkenberg à 1*724.
Puis: 13. Sandtler 16,334.19. à 1 tour
Allemann. 25 partants, 22 classés.

Général (14/20):
1. Grosjean 79. 2. Buemi 73. 3.
Hûlkenberg 43. Puis: 14. Sandtler 8.
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d'avance», martèle Manu
Schmitt. D'ailleurs, une défaite
ne condamnerait pas totale-
ment la Suisse au purgatoire
deux années supplémentaires.
Les deux autres groupes étant
très accrochés, deux défaites
pourraient s'avérer suffisantes
pour poursuivre l'aventure.
«Pour l'heure, nous ne nous

LC NOUVelliSte Lundi 3septembre 20

Le maître
a tué un géant
US OPEN ? Vainqueur du «sériai serveur» américain John Isner
Roger Fédérer a atteint les huitièmes de finale à New York.
Roger Fererer cultive le para-
doxe à New York. Le jour où il
perd pour la première fois de-
puis quatre ans le premier set
d'une rencontre, il quitte l'Ar-
thur Ashe Stadium avec une
certitude: celle d'être de plus
en plus fort! La manière avec
laquelle le No 1 mondial a né-
gocié samedi son seizième de
finale contre John Isner (ATP
184) fut, en effet, extrêmement
convaincante.

Après avoir perdu 7/4 le tie-
break du premier set contre un
joueur en état de grâce, le Bâ-
lois est reparti au combat avec
une motivation décuplée: il
remportait les trois derniers
sets 6-2 6-4 6-3 en ne commet-
tant que six erreurs directes,
survenues toutes les six dans la
quatrième manche.

Un lob parfait contre
un joueur de 2 m 05

«Isner était sur un nuage au
premier set. Il n'arrêtait pas de
jouer les lignes. Je savais très
bien qu 'il ne pouvait pas servir
aussi bien pendant cinq sets»,
souligne le Bâlois. «Mais je suis
tout de même très heureux de
ma réaction au deuxième set».
Elle fut irrésitible. Au fil des
jeux, John Isner, ce géant de
2 m 05 formé dans le vivier ex-
traordinaire du sport universi-
taire américain, a compris sa
douleur. Il affrontait vraiment
un adversaire hors du com-
mun, capable notamment
d'armer ce lob parfait qu'il re-
cherchait en fin de match pour
donner à sa victoire encore da-
vantage de panache.

Lundi, Roger Fédérer ren-
contrera un autre joueur dont
le service est la meilleure arme.

Il sera opposé à Feliciano Lo-
pez (ATP 60), contre lequel il
n'a encore jamais perdu en
quatre rencontres. Eliminé l'an
dernier à NewYork par... Marco
CWudinelli, le gaucher madri-
lène apparaît toutefois moins
dangereux que John Isner, au-
quel le soutien bruyant d'un
public américain toujours
aussi chauvin lui a permis de
dépasser parfois ses limites.

Nadal
retrouve tout son punch

Roger Fédérer le reconnaî-
tra volontiers. Le forfait de Ri-
chard Gasquet (N° 13) pour son
deuxième tour contre l'Améri-
cain Donald Young (ATP 223)
facilite sa tâche. S'il bat Lopez
lundi, il aura gagné ses quatre
premiers tours sans avoir à af-
fronter un seul joueur classé
parmi les cinquante meilleurs.
Mais, comme en 2006, la mo-
destie de l'opposition ne l'em-
pêchera de se présenter au ren-
dez-vous des quarts de finale,
contre le vainqueur du match
entre Andy Roddick (N° 5) et
Tomas Berdych (N° 9), en
pleine possession de ses
moyens. Plus que jamais, il
s'impose comme le grandis-
sime favori à sa propre succes-
sion à NewYork.

Rafaël Nadal (N° 2) s'af-
firme, malgré tout, à nouveau
comme l'adversaire No 1 de
Roger Fédérer. Le Majorquin a
signé deux victoires fort
convaincantes devant le Serbe
Janko Tipsarevic (ATP 56) et le
Français Jo-Wilfried Tsonga
(ATP 74). A deux doigts de dé-
clarer forfait mercredi dernier,
«Rafa» a retrouvé tout son
punch, si

Roger Fédérer a bien réagi après avoir perdu le premier set au
tie-break (7/4). Victoire en quatre sets face au géant Isner. KEYSTONE

? Au troisième tour, Patty
Schnyder (N° 11) a. été battue
par l'Autrichienne Tamira Pas-
zek alors que Martina Hingis
(N° 16) a été sortie par la Biélo-
russe Viktoria Azarenka. SI

La Suisse s'offre une finale
SUISSE - CHYPRE 76 - 67 ?Elle jouera la première place de son
contre la Roumanie à Zurich. Maxime Jaquier touché.

L'équipe de Suisse a assuré
l'essentiel en se défaisant de
Chypre 76-67 lors de la 5e jour-
née du groupe A de la Division
B de l'Euro. Grâce à cet impor-
tantissime succès, les Helvètes
se sont assuré une finale de
rêve face à la Roumanie mer-
credi (Zurich, 20 h 15, TSR2)
avec comme enjeu la première
place du groupe. Comme cela
en devient l'habitude, Thabo
Sefolosha a été étincelant face à
une équipe pas si inoffensive
que cela. Avec 23 points et 11
rebonds, le joueur des Chicago
Bulls a fait mal à la formation
de Nicosie malgré une pre-
mière période plutôt délicate.
«Les shoots ne rentraient pas
comme d'habitude», coupe-t-il.
«Ils ont fait une excellente dé-
fense avec un homme qui n'a
pas cessé de me surveiller. Par la
suite, j'ai pu aller plus facile-
ment au panier.»

et ont su les mettre. C'est très im-
portant de s'avoir qu'ils assurent
dans ces moments-là.» Pour
preuve, Valentin Wegmann s'est
fait l'auteur de 16 points, dont
un tir primé primordial pour
donner 10 points d'avance à
deux minutes de la sirène fi-
nale. A cet instant, personne ne
pouvait croire à un retour de
Chypre. C'était sans compter
sur ce diable de Koronides, au-
teur de deux tirs à trois points.
«Nous avons été passifs défensi-
vement en deuxième période»,
regrette Manu Schmitt. «Nous
leur avons laissé 45 points en
vingt minutes, c'est bien trop.»
Même si la défaite n'a jamais
été à craindre, Valentin Weg-
mann s'est chargé de rassurer
tout le monde en inscrivant 4
lancer-francs décisifs.

Jaquier absent. Pour cette ren
contre couperet , la Suisse a été doivent de s'imposer avec db
privée des services de Maxime unités d'avance pour être pre
Jaquier, à nouveau blessé au miers. En cas de succès sans h
coude droit. «Notre semaine de marge nécessaire, la Suisse sen
préparation a effectivement été sans doute repêchée en tan
assez mouvementée», concède que meilleur deuxième. «Je si
Manu Schmitt. Même s'il s'est gnerais tout de suite pour um
échauffé , le meneur de jeu de victoire avec un poin

Monthey est resté sur le banc à
souffrir: «C'est effectivemen t
f rustrant, mais f inalement la
victoire est la chose la p lus im-
putante de la soirée.» Le Fri-
bourgeois n'exclut pas d'être de
retour pour la rencontre de
mercredi. «Nous sommes réelle-
ment sou/agé?.» Visiblement fa-
tigué, Manu Schmitt savoure
ces moments qui suivent cette
victoire face aux Chypriotes.
«C'était exactement le match
que nous attendions», poursuit-
il après quelques instants.
«Qu'il fait du bien ce succès!»
Plus important que celui acquis
aisément en Irlande, ce triom-
phe ouvre un peu plus la porte
d'un barrage. Désormais, les
Suisses ne sont plus qu'à un
succès de franchir cette phase
de groupe. Après une défaite de
neuf points à Cluj lors du match
aller (68-59), les «Rouges» se

Thabo Sefolosha ajoute deux points malgré l'opposition de Koronides
sous le regard de Nicolas Porchet. KEYSTONE
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Même si la première mi-temps
a été en dessous de ce qu'il est
capable de faire, le Veveysan a
offert des solutions. «Mes co-
équipiers ont eu des tirs ouverts
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TOUR DU VAL D'AOSTE

Un seul coureur
à l'arrivée
L'équipe de la Fédération va-
laisanne Kid's & 4 Legs-Texner-
BMC a terminé le Tour du Val
d'Aoste avec un seul représen-
tant: Marco Jimenez. Les trois
derniers autres rescapés ont
tous disparu du classement gé-
néral. «Silvère Ackermann a dû
poser p ied à terre samedi, après
trente kilomètres, au sommet de
la première bosse», explique
Georgy Debons. «Il souffrait
d'un furoncle aux fesses. Quant
à Wolf et Dessibourg, ils étaient
dans le gruppetto hier, lors de la
dernière étape. Malheureuse-
ment, ce groupe était tellement
distancé qu'il a été déclassé, hors
délai.»

Ainsi, seul Marco Jimenez a
pu se mettre en évidence du-
rant le week-end. Samedi, il a
teirminé quinzième. Hier, il a
fini au 40e rang. «C'était une an-
née sans», regrette le directeur
sportif. «Il y a tout de même un
élément positif avec le compor-
tement de Silvère Ackermann,
très offensif. Même quand il
n'était pas bien, il a toujours
tenté quelque chose. Il est très
entreprenant; il a le sens de la
course. Incontestablement, il a
le potentiel pour aller p lus loin.»

Le Jurassien pourrait bien
signer un contrat professionnel
avec l'équipe BMC au côté
d'Alexandre Moos. «Ce n'est pas
encore fait, mais il étaitsurleVal
d'Aoste pour qu'on puisse le tes-
ter.» es

TOUR D'ESPAGNE

Victoire
d'Oscar Freire
Apres Bennati a Vigo, la vic-
toire au terme de la 2e étape à
Saint-Jacques-de-Compostelle
est revenue à Oscar Freire (Ra-
bobank), qui s'est imposé de-
vant le champion du monde
Paolo Bettini et le Colombien
Leonardo Duque. Freire fait
coup double en prenant la tête
du classement général. SI
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Martigny grand 37* pièces, vue, calme, com
modités; WC séparés, armoires murales, cave
garage fermé, Fr. 320 000.-, tél. 027 723 38 12A 1

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # Achat autos toutes marques, voitures, bus,
km sans importance, paiement cash, tél. 078
908 72 72, tél. 078 747 76 77. Autos Maatouk,
sortie autoroute Sion-Ouest, derrière Tamoil.

Martigny, centre, appartement 37* pièces,
62 m2, libre de suite, Fr. 150 000.-, tél. 079
205 32 17.
Mayens de Chamoson (Ovronnaz). chalets
clés en main. Plusieurs parcelles de Fr. 60- à
Fr. 120- le m', avec projets de constructions.
Chalets de 37* pièces - Vh pièces - 57* pièces.
Dossiers et renseignements tél. 079 637 98 33.# # # # # # # # # #  Aa Achat autos + autos

accidentées + bus et camionnettes, paiement
cash, appelez-moi, tél. 079 448 77 24.
# # # # # #  Achat autos, bus, camionnettes,
km sans importance, paiement cash, tél. 079
203 29 79, tél. 078 68 57 257, mcheikex@hot-
mail.com
/ / / / / AAa Achat autos toutes marques, voi-
tures, bus, camions, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 731 79 80.

Mollens, Montana, attique 57* p. 155 m ',
ascenseur dans l'app., grand balcon, garage,
vue dominante, Fr. 750 000 -, tél. 079487 13 78.

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

Q *___m
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes automa
tiques, expertisé, Fr. 11 900.-, tél. 079 202 25 91.

Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950.-, tél. 079 202 25 91.

Opel Astra 2.0 OPC, noire, 2000, 120 000 km,
expertisée, Fr. 7500 -à discuter, tél. 078 626 09 43.
Renault Twingo 1.3, 1999, parfait état, experti-
sée, service à jour, payable en 2 x, pour faire plai-
sir à votre budget, Fr. 2850-, tél. 079 819 50 71.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2500 -, tél. 079 206 89 34.
Suzuki Baleno break 1300 16V, noire, 2000,
140 000 km, 6 I aux 100, expertisée, Fr. 5500-,
tél. 078 895 28 69.

Ravoire, 12' de Martigny, chalet de 2 petits
appartements, vue, soleil, calme, bonne occa-
sion, quelques travaux de rénovation,
Fr. 320 000.-. Visites tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch
Riddes, appartement 37* pièces, 95 m2,
2 grands balcons, y compris place de parc,
Fr. 280 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Saillon, villa individuelle sur 1 niveau,
5 pièces, proche centra thermal, Fr. 555 000 -,
tél. 079714 15 00.
Saint-Léonard, directement du construc-
teur, villa 57* pces, avec garage, taxes et terrain
de 837 m2 compris, Fr. 507 000.-, possib. modi-
fie, et choix personnalisés, Fr. 1662.-/mois après
fonds propres. Renseignements et visites
tél. 078 623 38 75.
Savièse, Prafirmin, chalet 6 pces, 2005,
+ studio ind„ terrain 700 m2, garage, tranquille,
tél. 0049 174 160 33 74, tél. 027 395 49 48.
Saxon (dans camping résidentiel), char-
mant petit chalet, construction solide, très bien
isolé et agencé, Fr. 95 000-, tél. 078 895 28 69.

Sierre, attique 57*, vue, avec 2 box et ascen-
seur privatif, 160 m2 environ et 75 m2 de ter-
rasse, état de neuf, prix Fr. 850 000 -, site:
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.
Sierre-Est, magnifique villa, 258 m2, garage-
atelier 186 m2, poss. de créer 2 appart., parcelle
723 m2, tél. 027 322 10 25:
Sion, Galeries sédunoises, local commercial
de 95 m2, grandes vitrines d'angle, Fr. 310 000.-,
tél. 027 322 10 25.
Sion, Uvrier, jolie villa familiale, 5 pièces,
grand sous-sof, garage, jardin, 1984, cédée
Fr. 495 000.-, tél. 027 322 10 25.
Sion, Vissigen, appartement 3'/.' pièces de
82 m2, en bon état, balcon avec vue sur les châ-
teaux, Fr. 250 000.-, tél. 078 755 69 89.

Bourg-Saint-Pierre, pour chasseur, a l'an-
née, 37* pces avec confort, loyer mensuel
Fr. 450.- + charges, tél. 021 624 49 09.
Bramois, appartement 27* pièces avec place
de parc, Fr. 610.-c.o, tél. 027 203 11 21.
Bramois, grand 57* pièces, 148 m2 dans
petite résidence, attique duplex traversant,
3 salles d'eau, cuisine habitable agencée, vaste
salon, 4 chambres de belles dimensions, ter-
rasse plein sud 16 m2, garage-box + 2 places de
parc ext., tél. 076 423 69 54.
Centre commercial Ritz, local 500 m2, loca-
tion Fr. 3000.- ce. Rens. tél. 027 322 40 05.
Conthey, grde maison 5 pces, atelier,
garage, jardin-pergola, vue, rénovations à pré-
voir, Fr. 1600 - + charges, tél. 027 322 10 25.

Urgent, Martigny, 17* pièce, Fr. 605 - ac. de
charges compris, proche de la gare, 5e étage,
libre de suite, tél. 078 751 91 97,

Cherchons vendangeurs, vendangeuses,
région Savièse, tél. 079 221 15 57.

San Vincenzo Toscane, 100 km sud de Pisa,
2 app. dans villa, accès direct sur mer, libres
08.09.2007, tél. 021 691 22 33, tél. 078

- ¦ 827 13 13.

Contre bons soins, chatons gris souris
(2V* mois), tél. 027 746 41 28, dès 19 h.
Urgent! A donner 2 cochons d'Inde, région
Sion, tél. 027 322 24 00. 

53 ans, elle viendra vivre chez vous! Plus
douce, plus tendre, c'est impossible. Veuve,
Sylvie est toute fine, mignonne, elle aime brico-
ler, jardiner, cuisiner. Elle aimerait choyer un
homme gentil, simple, 53 à 68 ans, vous?
Tél. 027 322 02 18 Le Valais à 2. ¦

Agence NewContact, amitiés-mariages, dès
Fr. 70.-/an, tél. 024 557 84 90, Yverdon.

Chèvres laitières et cabris femelles de diffé- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
rentes races, -él. 079 209 62 53. 

Hyundai Tucson 4WD 2.7 V6, gris métal, tou-
tes options + roues hiver sur jantes alu, avril
2006, 165 000 km, Fr. 26 500 -, tél. 079 231 68 74.
Mitsubishi Coït automatique, expertisée
14.6.2007, très bon état, Fr. 2600-, tél. 079
206 89 34.

VW Golf cabriolet, 1987, blue night, excellent
état, capote neuve, Fr. 4600.-, tél. 079 202 25 91. Uvrier, Sion, terrain pour villa, 2 parcelles de

740 m2 à Fr. 170- le m2, situation calme, tél. 078
608 66 83.

Affaire à saisir, bel appartement 47* dans
immeuble récent, au centre de Riddes.
Directement du propriétaire, Fr. 285 000- avec
place ext. Rens. tél. 027 322 40 05.

Venthône, terrain 1817 m1 au lieu dit
Fontaney. Tél. 027 203 48 14.
Vétroz (ouest), terrain à bâtir, densité 0.5,
tél. 027 203 12 07, tél. 076 401 47 29.
Vétroz, splendide villa 5 pces, avec studio,
1200 m2, vaste living, cheminée, calme, garage,
Fr. 740 000 -, tél. 027 322 10 25.

Bramois, villa jumelée 47* pces, rénovés en
2006, avec galetas aménageable, fonds propres
ou 2e pilier Fr. 50 000-, libre de suite, tél. 079
247 30 10.
Cherche à échanger appart. 27* pièces à
Crans-Montana contre petit terrain ou petit
appart. à Sion, Conthey, Coméraz, tél. 079
221 01 61.
Choëx, du propriétaire, villa 7 pièces,
180 m2, s. h., terrain 3800 m2, fonds propres,
Fr. 170 000.-, tél. 024 466 67 50, tél. 078 671 27 27.
Conthey, spacieuse villa de 67* pièces, mez-
zanine, grande cave, local atelier, grande ter-
rasse couverte, places de parc et couvert. Belle
situation en zone villas. Parcelle de 710 m2,
Fr. 640 000.-. Renseignements et visites tél. 079
637 98 33.

(( J

Cherche petit terrain à bâtir 300 à 500 m2,
région Savièse et environs, tél. 079 415 56 69.

Mario's Pizza Express, Sierre, cherche gar-
çon ou fille de service, libre de suite, tél. 079
276 43 10, dès 10 h.
On cherche vendangeurs(euses) dès mi-sep-
tembre, région Sierre, pas sérieux s'abstenir,
tél. 078 855 78 13.

Crans-Montana, magnifique appartement
27* pièces, 60 m2, grand balcon, sauna, au cen-
tre de Crans. Contact tél. 079 221 01 61.

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

Pizzeria à Savièse cherche serveuse avec
connaissance des 2 services. Tout de suite ou à
convenir, tél. 078 678 32 30.

Granges, villa individuelle 47* pièces,
2 niveaux, avec sous-sol, terrain 730 m2, libre de
suite, Fr. 430 000.-, tel. u/y 339 68 n.

En Valais, cherche à acheter 1 ou 2 appar-
tements de 27* pièces ou 37; pièces, en parfait
état, à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

¦ 1 1

Privé cherche personne pour travaux jardi-
nage, à Némiaz sur chamoson, tél. 027 306 64 67,
matin-soir, tél. 079 202 03 78.

Caissettes à vendanges -t- traîneaux, état de
neuf, 1 machine à coudre Gritner, antiquité,
tél. 027 455 31 79.

Grône, appartement de 79 m2, avec jardin,
place de parc et galetas, Fr. 120 000.-,
www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83.

Martigny, cherche local à acheter ou à
louer, avec bail longue durée, surf. 150-200 m2
avec places de parc, tél. 027 722 10 11.

Restaurant-Pizzeria New Bisse à Savièse
engage, de suite ou à convenir, garçon ou fille
de salle,-tél. 079 737 81 00, M. Dumoulin.

Congélateur Miele 184, 6 tiroirs No Frost
classe A, garantie 1 an, valeur Fr. 1395 -, cédé
Fr. 850.-, tél. 079 383 39 94.Valais central, je cherche nouveaux man-

dats, SMJ Habitat S.à r.l., tél. 079 379 89 01.

h

O

Pour vigneron: matériel de cave (pressoirs,
cuves, broyeur égrappeur, brouette à moteur et

Poussette TFK bleu marine avec nacelle.

NOS GOMPETENCESAVOTRESERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
~V. ̂  •*/ www.ab-librex.ch

*, r > St-Hubert 23

LIVRAISON AvXBXPRESSl Sion

-̂i ' i —* Poussette TFK bleu marine avec nacelle,
r,-,m„ K„„„„ -.x./,*..-.***:*-. ,.,*», *»w-i Fr- 590 -, poussette double TFK bleu marine
P™,- .hfrrhf =£^f^nî î?/=n?o r̂ ft t̂ avec nace»es. Fr. 790.-, Maxi Cosi Cabrio noir,nence, cherche emploi dans la vente cafétéria, Fr 160 Ma^érie| heté en 20Q7 utNisé unekiosque ou hôtellerie, tel. 076 320 72 58. dizaine de fois, tél. 078 603 01 00.
Dame, la cinquantaine, avec expérience,
cherche poste de serveuse entre 60 et 100%, à
Sion, tél. 078 723 91 08, tél. 027 323 26 21.
Homme cherche travail peinture, pose de
dalles, montage de murs à sec, Valais central,
tél. 079 484 37 16. „ . _, „ , .... m ., ,„..Yamaha FZ6 Naked 600 grise, 98 CV, 2004,
Jeune femme cherche travail comme fille au jantes et pare-boue gris, état de neuf, 24 500 km,
pair, heures ménage ou autres, Sion et environs, Tél. 078 711 68 44.
possibilité de logement, tél. 079 230 45 81. 

Mayens de Chamoson (Ovronnaz), appar-
tement 27* pièces, rez terrasse, grand local en
sous-sol. Très belle situation, vue et ensoleille-
ment, places de parc à disposition, Fr. 190 000-
(à discuter), tél. 079 637 98 33.

Ovronnaz, joli chalet 57* pces, vue, garage,
accès aise, état parfait, tranquillité,
Fr. 545 000 -, tél. 027 322 10 25.
Particulier vend à Monthey bel apparte-
ment 47* pièces, 115 m2, balcon, parking.
Situation tres calme, proche toutes commodi-
tés, agence s'abstenir, tél. 079 756 97 26.

4 jantes Dezent D 18" A3/S3, Fr. 500 - le lot,
tél. 079 605 81 52.

OSHBin

Dame cherche chambre à louer à Martigny,
de suite ou à convenir, tél. 076 320 72 58.

Beuson, Nendaz, 27* pièces meublé, dans
chalet, bien situé, à 10 min des pistes et de Sion,
terrasse et jardin, de préférence à personne
non fumeuse, Fr. 650.- charges comprises, de
suite ou à convenir, tél. 027 288 34 73, tél. 079
214 28 20.

Jeune femme portugaise cherche place
dans l'hôtellerie, aide cuisine, femme de
ménage, ramassage fruits, de suite, tél. 079
324 63 21.
Jeune homme de 22 ans disposant d'une Pacha entretien: travaux extérieurs, pose dal-
maturité professionnelle commerciale, parlant |es, pavés, taille, traitement arbres fruitiers, jar-
français et anglais (allemand: connaissances din, débarrasse. Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
scolaires) cherche emploi dans le commerce, de 
suite ou à convenir, tél. 027 398 39 32, tél. 078 '
801 41 11.

10 collaborateurs(trices) sont recherché(e)s
par vs-rabaisnet. Vous êtes dynamique et avez le
contact facile pour visiter les entreprises et com-
merces du Valais. Emploi fixe ou horaire varia-
ble. Commission + frais, tél. 079 632 31 59 ou
www.rabaisnet.ch

Gentille infirmière retraitée cherche com-
pagnon, 67-78 ans, tendre, causant, tél. 027
322 02 18 Le Valais à 2. 

Cherchons, pour restaurant à Crans-
Montana, un bon commis de cuisine sachant
travailler les plats valaisans. Références et
bonne présentation exigées. Entrée à convenir.
Place à l'année, tél. 078 220 28 02.
Discothèque Axxon à Monthey cherche ser-
veuse à temps partiel, dès 16 heures tél. 079
607 51 55.

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

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANCAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS RUSSE-JAPONAIS^.

SUÉDOIS -̂rTv^
M«yi-*.i>THlii;l:,41 r ^̂ _\

:hercher jQ trouver

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

BiifirrlinM.TiMwmmWHIWBÇ^B̂ W

©

Perdu à Sierre, un chat gris à poils longs avec
tlk'/SàliB» un collier orange , région Borzuat , Glarey.

Récompense, tél. 079 611 23 90.

A vendre 3 alpagas, 2 mâles et une jeune
femelle, tél. 079 294 90 63.

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours
chez «papa-maman», guéris.

Avec vous,
grâce à vous!

Terre des hommes-Valais
CCP 19-9340-7

Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

EBSliBlî
2 cuves 400 et 600 I, 1 pressoir semi-automa-
tique 400 kg, 1 étiqueteuse à palette automati-
que, 1 égrappeur. Prix intéressant, tél. 079
371 14 33.

Cuisine à démonter et emporter. Etat quasi
neuf. Prix à discuter, tél. 079 614 65 35.
Cuisine à démonter sur place pour le 7 sep-
tembre 2007, à Grimisuat. Appareils en bon
état (frigo, four, vitrocéram), prix raisonnable,
tél. 079 762 38 58.
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.
Lave-linge Kenwood 900 Mini, faute emploi,
Fr. 250-, tél. 027 323 05 64.
Occasion chenillettes + tondeuses gazon
Honda, Bonvin machines agricoles S.A., Rottes
14, face Valbois, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64.
Piano location-vente, dès Fr. 40.-/mois, accor-
dage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.gendre-emonet.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.fnx.ch
http://www.morija.org
http://www.tdh-valais.ch
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Bruchez passe une main
AVF ? Le Fulliérain se retire de la commission des juniors de l'association cantonale, mais il fonction
nera toujours comme secrétaire général. Ephrem Ecœur abandonne les seniors.

Samedi à Naters, Ephrem Ecœur et
Jean-Daniel Bruchez, responsables
respectivement de la commission
des seniors et des juniors de l'Asso-
ciation cantonale de football , ont dé-
missionné de leur poste lors de l'as-
semblée de l'AVF. Leurs remplaçants
sont connus. Depuis dix ans respon-
sable de la commission des seniors,
Ephrem Ecœur a décidé de cesser son
mandat. Quant à Jean-Daniel Bru-
chez, qui poursuivra ses fonctions au
sein du comité central en tant que se-
crétaire général, il a présenté égale-
ment sa démission du poste de res-
ponsable de la commission juniors.
«Avec la mise en p lace de nouvelles
structures, l 'instant semble venu d'ap-
porter du sang neuf», précise le Ful-
liérain. ((Actuellemen t, un responsa-
ble technique,, qui s'occupe des cours
et de la formation, officie à 80%. Nous
avons mis en p lace les team Valais-
Wallis afin de permettre aux jeunes
talents de pratiquer leur sport favori
dans des conditions appropriées à
leur progression.» Chez les juniors, de
nombreux débordements se sont
succédé ces derniers mois. Bruchez y
revient. «En juniors B (10 matches par
tour), le système bi-tolérance a été ins-
tauré pour des rencontres à risques.
Aux côtés d'un arbitre officiel et d'un
inspecteur, trois joueurs de chaque
camp arbitreront chacun quinze mi-
nutes durant. A la f in du match, tous

se retrouveront pour une discussion.
Et depuis trois ans, des juniors (pour
les mineurs, signature des parants)
aux actifs sans oublier les arbitres, la
charte du fair-play (dix points) doit
être signée.»

Pour remplacer MM. Ecœur. et
Bruchez, l'assemblée a présenté Gré-
goire Jirillo (FC Vétroz) et Dominique
Quendoz (FC Monthey). Ces derniers
seront officiellement nommés le 11
septembre prochain lors de la pre-
mière réunion de l'AVF au cours de
laquelle les tâches seront réparties.
Le président Anselme Mabillard reste
en place.

Une damé honorée W
Lors de cette assemblée, une pre- jR| 

mière femme a été nommée membre / jg
d'honneur de l'AVF. En effet, pour ses
précieux services rendus au cours de __ j  '
ses vingt-trois ans passés comme se- TJ;; ^T /crétaire de l'USCM, Mme Claire-Lise 7
Turin a été plébiscitée par l'AVF.
D'autre part, Ephrem Ecœur (treize W
ans à l'AVF) et Ferdinand Rausis —-*— j
(trente ans au FC Orsières) ont égale- TS~x~ EL i____
ment reçu ce titre honorifique. D'au- -**__^
tre part, l'AVF a offert dix médailles
du mérite, en particulier à des arbi-
tres qui officient depuis dix-huit ans.
En 2008, cette assemblée se dérou- Sg^T 1 %i
lera à Sierre où le club de la cité du so- ________§ MUmBÊ __—! .—M
leil fêtera son centenaire. Même si Jean-Daniel Bruchez se retire de la commission des juniors de l'AVF, il gardera un regard attentif sur le football des enfants
JEAN-MARCEL FOLI

MASSONGEX - SIGNAL BERNEX 1-2

Le néopromu tombe en championnat
après 161 jours d'invincibilité

VIÈGE - US COLLOMBEY- MURAZ 1-6

CLASSEMENT

La dernière défaite de Mas-
songex en championnat re-
montait au 24 mars dernier 2-1
à domicile face à Bagnes lors du
premier match du second tour.
Depuis, 0 a fallu attendre 161
jours pour voir David Vernaz et
ses hommes s'incliner dans un
match de championnat. Sa-
medi à Saint-Jean face aux Ber-
nésiens, les Massongérouds se
sont inclinés 2-1.

David Vernaz revient sur cet
échec. «La seule satisfaction de
la soirée est que notre adversaire
ne nous était pas supérieur.
Seulement, nous n'avons pas su
gérer nos nerfs devant les déci-

Les Chablaisiens abandonnent les défaites
Samedi soir, à Viège, l'US Col- tombaitgrâce à l' adresse de Dos main pour rivaliser avec les : g*lirail'il?>^;'MWK8aHMHW
lombey-Muraz a cueilli trois Santos qui jaillissait devant le meilleurs. LAURENCE PERNET :
points précieux après ses deux
matches perdus sans merci.
D'entrée de jeu , le capitaine Sé-
bastien Justiniano mettait les
pendules à l'heure, rappelant à
ses coéquipiers les consignes
essentielles, «combattre quoi
qu'il arrive et surtout être
concentrés dès les premières mi-
nutes de jeu». Sans précipitation
et avec beaucoup d'emprise sur
le jeu , l'USCM prenait ainsi les
choses en main et imposait son
jeu. Précision , équilibre sur le
terrain, changements de jeu
réussis avec adresse et dialogue
au sein de l'équipe leur permet-
taient de montrer leur envie de Akedjro en fin de match a re-
gagner, donné de l'explosivité. Auteur

du cinquième but et élément clé
Equilibre à trouver. Peu avant la lors du sixième, ce garçon pro-
pause le premier but du visiteur metteur a toutes les cartes en

sions discutables d'un arbitre
mal inspiré.» Certes, les déci-
sions du directeur de jeu n'ont
pas eu une influence directe sur
le résultat, mais ont poussé les
Massongérouds à bout.

Deux cadeaux. En bénéficiant
de deux erreurs individuelles
adverses pour inscrire leurs
buts, les Genevois ont su garder
leurs nerfs devant les coups de
sifflet de l'arbitre qui renvoyait
deux des leurs aux vestiaires
(55e, 77e).

Entre les deux, le Masson-
géroud Julien Fallet, qui avait
égalisé auparavant (32e), voyait

gardien viégeois. Plus rien ne
pouvait alors arrêter Bonetti et
consorts qui bombardaient le
but adverse avec beaucoup de
réussite.

«Le premie r but est un peu
chanceux, nous avons de même
pu bénéficier de l'expulsion d'un
Viégeois, mais les gars ont beau-
coup travaillé et méritent cette
victoire. La roue tourne pour
nous. Cette année nous visons le
maintien avec une équipe jeune
qui doit encore trouver son équi-
libre», expliquait Guglielmo
Arena, entraîneur bas-valaisan.

L'entrée en jeu de David

également le rouge (66e) pour :
un second avertissement. «Cela \
faisait longtemps que nous :
n'avions pas connu la défaite», :
enchaîne Vernaz. «Au vu des \
circonstances, elle n'est pas trop :
grave, f e  vais pouvoir prof iter de \
ce résultat négatif pour redistri- \
buer certains rôles. Je dispose :
d'un effectif bien étoffé. Ceux \
qui ont moins joué jusqu 'à pré- \
sent pourront saisir leurs chan- :
ces lorsqu'elle leur sera donnée.» \
Massongex se déplace à Chê- \
nois samedi avant d'accUeiïlir :
Etoile Carouge (Ire ligue) dans ¦
le cadre de la coupe de Suisse.
JEAN -MARCELFOLI

RÉSULTATS
Stade Lausanne-Ouchy - Terre Sainte 3-0
Viège - Collombey-Muraz 1-6
Massongex - Sign. Bernex-Confignon 1 -2
Racing Club GE-Ve rsoix 4-1

1. Racing Club GE 3 3 0 0 9 -2 9
2. Chênois 3 2 1 0 11- 2 7
3. St-Lsne-Ouchy 2 2 0 0 8 - 2 6
4. Perly-Certoux 3 2 0 1 4 - 2  6
5. Massongex 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Bemex-Conf. 3 1 1  1 3-4  4
7. Monthey 2 1 0  1 3 - 3  3
8. Viège 2 1 0  1 6 -7  3
9. Coll.-Muraz 3 1 0  2 8 -7  3
10. Grand-Lancy 3 1 0  2 4 -9  3
11. Sierre 3 1 0  2 4-10 3
12. Terre Sainte 3 0 1 2  1-7 1
13. Versoix 3 0 0 3 1-7  0

MORZINE - MARTIGNY 4-1 (2-0 1-01-1)

Avertissement
sans frais
Sur la petite glace de
Morzine et face à un re-
doutable adversaire, Mar-
tigny a enregistré sa troi-
sième défaite en match
de préparation. Arrivés
trop vite dans la station
française, les hommes de
Bruno Aegerter ont peiné tion. Ce sont des valeurs
à rentrer dans le match et sûres.» A leurs côtés, si
ont subi la domination Hurler manque de com-
locale. Pour une fois, les pétition après sa blessure,
consignes n'ont pas été Spolidoro n'a pas
appliquées à la règle. On a convaincu. Il faudra en-
vu le résultat... core effectuer des essais.

Si Rothen et Bielmann Pour cela, deux voire trois
étaient toujours blessés, matches sont program-
en cours de match, Du- mes, mardi face aux Da-
bach a ressenti des dou- nois de Rodovre Mighty
leurs au genou et a dû je- Bulls, vendredi à Ajoie et
ter l'éponge. A dix jours
de la reprise du cham-
pionnat, malgré cette dé-
faite, Stéphane Python
reste confiant. «La pro-
gression suit son cours.
Cette semaine, nous al-
lons peauf iner notre sys-
tème afin d'être prêts.» Au

sujet , du duo canadien
Bellemare - Sleigher, l'en-
traîneur-assistant du
HCM se montre ravi.
«Comme les autres
joueurs, nos étrangers
sont jeunes et ont eu be-
soin d'un temps d'adapta-

peut-être encore samedi
(adversaire à confirmer).
Les Octoduriens profite-
ront de ces derniers mat-
ches pour peaufiner leur
progression afin d'être
prêts le 11 pour la reprise
face aux M20.
JEAN -MARCELFOLI

OVRONNAZ - RAMBERT

Gex-Fabry s'impose
Le Collombevroud Alexis
Gex-Fabry s'est imposé
nier tors ae ia ôV eoiuon
d'Ovronnaz-Rambert. Il a
devancé deux coureurs
britanniques, Joe Sy-
monds (2e) et Adam Gnce Ovronnaz Course de côte. *
(3e). Le Colombien Fran- A|exis Gex-Fabry (Collombey)
cisco Sanchez a pris la 55'39» 2. Joe Symonds (GB)
quatrième place, juste 55'49". 3.Adam Grice (GB) 56'59".
devant les Martignerains 4. Francisco Sanchez (Col) 57'47".
César Costa (5e) et Emma- 5. César Costa (Martigny) 58'36".
nuelVaudan (6e).Nousre- 6. Emmanuel Vaudan (Martigny)
viendrons plus en détails 1 hOO'OI".

sur cette course dans no-
tre édition de demain
mardi.
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SION M21 - BEX 3-0 ? Les Valaisans ouvrent le compteur des victoires dans leur nouvelle catégorie

SERRIÈRES-SAVIÈSE 3-0

Une grosse déconvenue pour le promu

Après son premier point ob-
tenu à Naters, le FC Sion M21 a
décroché sa première victoire.
Un but de Berisha et un doublé
d'Orsi auront ponctué ce suc-
cès mérité face au FC Bex (3-0).
«Je suis très satisfait de la presta-
tion de mes joueurs. Nous avons
réussi à allier l'efficacité et le
beau jeu, le tout sans prendre de
but.» L'entraîneur des espoirs
sédunois Michel Yerly ne tarit
pas d'éloges au terme d'une
rencontre rythmée face à des
Vaudois impuissants.

Les Valaisans se sont illus-
trés d'entrée de jeu puisque
deux minutes seulement après
le coup d'envoi, Orsi trouve Be-
risha qui trompe le gardien Ou-
blier et ouvre la marque. Lancé
sur les chapeaux de roues, les
Sédunois ont enchaîné un se-
cond but une dizaine de minu-
tes plus tard lorsque Crette-
nand se fait tacler dans la sur-
face de réparation et obtient un
penalty. Une occasion en or
que se charge de transformer
Orsi pour le 2^0. , «Nous avons
fait un début de match insuffi-
sant», déplore pour sa part l'en-
traîneur vaudois Raphaël Ta-
gan. «Ensuite nous nous procu-
rons quelques opportunités
mais ne les transformons pas.»
Les Vaudois n'ont effective-
ment pas trouvé le moyen de
débloquer leur compteur en
première période malgré cer-
taines occasions dangereuses.
La faute à une défense bien re-
groupée soutenue par un Gon-
zalez en verve, auteur de plu-
sieurs arrêts salvateurs.

Sédunois exemplaires
Durant la seconde période,

les visiteurs n'ont jamais réussi
à prendre le dessus et ont offert
à leur adversaire plusieurs ac-
tions dangereuses en raison de
leur largesse défensive. «Je suis
très déçu du comportement de
mes joueurs et de leur état d'es-
prit. Nous étions léthargiques en
deuxième mi-temps», admet
amèrement l'entraîneur de
Bex. Ces largesses défensives
ont fait le bonheur de Berisha
qui, après une longue chevau-
chée, offre à Orsi son deuxième
but personnel et le troisième
pour l'équipe valaisanne à la
63e minute de jeu. «Si nous met-

tons un peu de cœur, d'envie et
de discipline comme ici, nous
pouvons encore faire des points
dans ce championnat», se ré-
jouit Michel Yerli. «Nous som-
mes montés en puissance et
sommes devenus meilleurs au
f il des matches, j'espère que cela
va durer.» Une victoire qui
pourrait donc être la première
d'une longue série.
DAVID GEIGER

Sion M21 - Bex 3-0
Guin - Malley 2-1
Echallens - Fribourg • 1-0
La Tour(/Le Pâquier - Naters 0-2
UGS - Stade Nyonnais 1-1
Meyrin - Bulle 3-0
Serrières - Savièse 3-0

Classement
1. Baulmes 5 3 2 0 9-3 11
2. St. Nyonnais 5 3 2 0 9- 5 11
3. Bulle 4 3 0 1 10- 6 9
4. Meyrin 4 3 0 1 9-7 9
5. Guin 4 3 0 1 8-6 9
6. Naters 4 2 2 0 6-3 8
7. Et.-Carouge 4 2 1 1 15- 6 7
8. Echallens 5 2 1 2  5-5 7
9. Serrières 5 2 1 2  10-11 7

10. Bex 5 2 1 2  6-7 7
11. Tour/Pâquier 4 2 0 2 5-5 6
12. UGS 4 1 1 2  3-5 4
13. Sion M21 5 1 1 3  4-5 4
14. Savièse 4 1 0  3 6-15 3
15. fribourg 5 1 0  4 7-8 3
16. Malley 4 0 2 2 6-9 2
17. Martigny 5 0 0 5 4-16 0

Le gardien bellerin Oubrier s'incline face à Marco Orsi, le deuxième but personnel du Sédunois et le troisième but de son équipe, MAMIN

Une semaine après leur pro-
bant succès contre Meyrin
(4-1), les hommes de Gio Ru-
berti ont sombré hier en terres
neuchâteloises. Face à Serriè-
res, Savièse n'a pas su dévelop-
per son jeu sur la pelouse syn-
thétique de Pierre-à-Bot. «Une
équipe sans hargne», «trop de
nouveaux joueurs» ... À la sortie
des vestiaires, chaque Saviésan
tentait de trouver la ou les rai-
sons de cette débâcle serrië-
roise. Dépité, Gio Ruberti livrait
son constat: «Nous n'avons pas
eu l'agressivité qu'il fallait. Nous
n'avions pas la même envie que
Serrières de remporter ce match.
En p lus, jouer sur ce terrain n'est
pas évident.» Pour les «rouge», il
s'agissait en effet du premier

essai sur synthétique. «On voit
tout de suite la différence entre
une équipe qui s'y entraîne et
une autre qui n'y a jamais mis
les pieds», soupirait l'entraî-
neur saviésan.

Cette évidence s'est concré-
tisée dès le premier quart
d'heure de la partie. À la 12e mi-
nute déjà, Sam Prats était sur-
pris par un centre-tir du latéral
neuchâtelois Pinto. Peu avant
la pause, Serrières doublait la
mise, de manière méritée,
grâce à une fusée de Rupil. La
réaction valaisanne? Bien ti-
mide. Greub en profitait pour
sceller le score à l'heure de jeu.
Au final , l'addition est sévère,
mais elle aurait pu l'être encore
davantage. Romasanta (71e),

Amato (74e) et Francisco Rodai
(81e) ont eu l'occasion d'aggra-
ver le résultat.

Après une longue - très lon-
gue - réflexion, Ruberti relevait
l'unique point positif de la par-
tie: «Quand on a voulu jouer, on
a réussi à le faire. Malheureuse-
ment, il y avait déjà 3-0 et le
match était p lié.»

L'apprentissage de la pre-
mière ligue continue pour Ru-
berti et ses hommes qui sont au
devant d'un grand test. Savièse
doit maintenant s'attendre à
une semaine anglaise. Un pre-
mier derby valaisan explosif à
Martigny mercredi (20 h) et, en-
suite, la réception du leader
Baulmes samedi (18h30). Du
sérieux, JBE

ANGLETERRE

Bolton Wanderers - Everton 1 -2
Fulham - Tottenham Hotspur 3-3
Liverpool - Derby County 6-0
Middlesbrough - Birmingham City 2-0
Newcastle United - Wigan 1 -0
Reading - West Ham United 0-3
Manchester United - Sunderland 1 -0
Arsenal - Portsmouth 3-1
Blackbum Rovers - Manchester City 1 -0
Aston Villa - Chelsea 2-0

Classement
1. Liverpool 4 3 1 0 11- 2 10
2. Arsenal 4 3 1 0 7- 3 10
3. Everton 5 3 1 1 8- 5 10
4. Chelsea 5 3 1 1 7- 6 10
5. Manchester C. 5' 3 0 2 4- 2 9
6. Newcastle U. 4 2 2 0 6 -3 8
7. Blackb. Rovers 4 2 2 0 5-3  8
8. Manchester U. 5 2 2 1 3-2  8
9. West Ham U. 4 2 1 1 5 - 3 7

AstonVilla 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Wigan 5 2 1 2  6-4 7
12. Middlesbrough 5 2 1 2  7-6 7
13. Portsmouth 5 1 2  2 7-8 5
14. M. Hotspur 5 1 1  3 8-8 4
15. Fulham 5 1 1 3  8-10 4
16. Birmingham C. 5 1 1 3  6-9 4
17. Sunderland 5 1 1  3 3-8 4
18. Reading 5 1 1  3 2-8 4
19. Boit, Wanderers 5 1 0 4 7-10 3
20. Derby County 5 0 1 4 3-15 1

ALLEMAGNE
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1 -1
Werder Brème - Eintr. Francfort ' 2-1
Hertha Berlin-Wolfsburg 2-1
Hanovre 96 - Bochum 3-2
Energie Cottbus - Nuremberg 1 -1
Hansa Rostock - Bor. Dortmund 0-1
MSV Duisbourg - Arm. Bielefeld 3-0
Hambourg - Bayern Munich 1 -1
Karlsruhe-VfB Stuttgart 1-0

Classement
1. Bayern Munich 4 3 1 0  11-1 10
2. Bochum 4 2 1 1  8-7 7
3. Arm. Bielefeld 4 2 1 1  7-6 7
4. Eintr. Francfort 4 2 1 1  5-4 7
5. Hambourg 4 2 1 1  4-3 7
6. W. Brème 4 2 1 1  5-7 7
7. Schalke 04 4 1 3  0 8-5 6
8. MSV Duisbourg 4 2 0 2 7-5 6
9. Hertha Berlin 4 2 0 2 5-5 6

10. B. Dortmund 4 2 0 2 6-7 6
11. Karlsruhe 4 2 0 2 4-5 6
12. Hanovre 96 4 2 0 2 5-7 6
13. B. Leverkusen 4 1 2  1 4-2 5
14. Wolfsburg 4 1 1 2  6-7 4
15. VfB Stuttoart 4 1 1 2  4-6 4
16. Nuremberg 4 1 1 2  3-5 4
17. En. Cottbus 4 0 2 2 2-6 2
18. Hansa Rostock 4 0 0 4 1-7 0

PORTUGAL FRANCE
2-2 : Bordeaux - Monaco
2-1 \ Caen - Sochaux
1-1 : Olympique Lyonnais
2-0 : Nancy - St-Etienne
0-0 : Rennes - Lille

Leixoes - Guimaraes
Braga - Estrela Amadora
Paços Ferreira - Boavista
Maritime - Académica
Naval-Vitoria Setubal
Sporting du Portugal - Belenenses 1-0 :

Classement
1. Maritime
2. Porto
3. Sp. du Portugal
4. Braga
5. Est. Amadora
6. Guimaraes
7. Leixoes
8. Vit. Setubal
9. Nacional

Benfica
Uniao Leiria

12. P. Ferreira
13. Boavista
14. Naval
15. Académica
16. Belenenses

3 3 0 0 7-1 9 :
2 2 0 0 3-1 6 :
3 2 0 1 5-2 6 i
3 2 0 1 5-3 6 :
3 1 1 1  4-3 4 i
3 0 3 0 3-3 3 :
3 0 3 0 4-4 3 :
3 0 3 0 2-2 3 :
2 0 2 0 1-1 2 :
2 0 2 0
2 0 2 0
3 0 2 1
3 0 2 1

1-1 2 :
1-1 2 ;
3-5 2 :
1-3 2 i
2-4 2 :
2-7 1 ;

3 0 2 1
3 0 1 2
3 0 1 2 1 : 16. Caen

: 17. Sochaux
: 18. Auxerre 7 1 0  6 2-15 3 : 18. Sienne 2 0 0 2 1-5 0 : 18. Getafe 2 0 1 1  2-5 1
i 19. Lens 5 0 2 3 1-4 2 : Empoli 2 0 0 2 1-5 0 : La Corogne 2 0 1 1  2-5 1
: 20. Metz 7 0 2 5 1 - 8 2 :  20. Livourne 2 0 0 2  3-9 0 : 19. Levante 2 0 1 1  0-3 1

Le Mans

Strasbourg - Lorient
Toulouse - Auxerre
Valenciennes - Metz
Paris St-Germain - Marseille
Nice - Lens

Classement
1. Nancy
2. Valenciennes
3. Bordeaux
4. Monaco
5. Ol. Lyonnais
6. Rennes
7. Lorient
8. Strasbourg
9. Nice

10. Le Mans
11. Lille
12. St-Etienne
13. Paris St-Germ
14. Toulouse
15. Marseille

6 5 1 0 13- 4 16
7 4 2 1 12- 7 14
7 4 2 1 9- 5 14
7 4 1 2 12- 6 13
6 4 0 2 9- 6 12
7 3 3 1 8-5 12
7 3 3 1 10- 8 12
7 3 2 2 8- 5 11
7 3 2 2 7- 5 11
7 3 1 3  10-11 10
7 1 5  1 7-7 8
7 2 2 3 6 -6  8
7 1 5  1 5-5  8
5 2 1 2  6-7 7
7 1 4  2 6-8 7
5 1 1  3 4-6 4
7 0 3 4 6-14 3

Empoli - Inter Milan 0-2
Udinese - Naples 0-5
Livourne - Palerme 2-4
Cagliari-Juventus Turin 2-3
Torino - Reggina 2-2
Atalanta Bergame - Parme 2-0
AS Rome - Sienne 3-0
Catane-Genoa 0-0
Sampdoria Gènes - Lazio Rome 0-0

Classement
1. Juventus Turin 2 2 0 0 8-3 6
2. AS Rome 2 2 0 0 5-0 6
3. Inter Milan 2 1 1 0  3-1 4

At. Bergame 2 1 1 0  3-1 4
5. Sampdoria 2 1 1 0  2-1 4
6. AC Milan 1 1 0  0 3-0 3
7. Fiorentina 1 1 0  0 3-1 3
8. Naples 2 1 0  1 5-2 3
9. Cagliari 2 1 0  1 4-3 3

10. Palerme 2 1 0  1 4-4 3 : 10. Betis Séville 2 0 2 0 3-3 2
11. Torino 2 0 2 0 4-4 2 : 11. Rec. Huelva 2 0 2 0 2-2 2
12. Reggina 2 0 2 0 3-3 2 : 12. R. Santander 2 0 2 0 1-1 2
13. Catane 2 0 2 0 2-2 2 : 13. Osasuna 1 0  1 0  0-0 1

Lazio 2 0 2 0 2-2 2 : 14. R. Saragosse 2 0 1 1  2-3 1
15. Parme 2 0 1 1  24 1 : E.Barcelone 2 0 1 1  2-3 1
16. Genoa 2 0 1 1  0-3 1 : Ai Madrid 1 0  0 1 1-2 0
17. Udinese 2 0 1 1  1-6 1 : 17. Ath. Bilbao 2 0 1 1  1-3 1

Real Saragosse - Racing Santander 1 -1
Levante - Murcie . 0-0
Betis Séville - Espanyol Barcelone 2-2
Real Valladolid - Dep. La Corogne 2-2
Barcelone-Athletic Bilbao 3-1
Almeria-Valence 1-2
Getafe - Recreativo Huelva 1-1
Villarreal - Real Madrid 0-5

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 7-1 6
2. Majorque 2 1 1 0  4-1 4
3. Barcelone 2 1 1 0  3-1 4
4. Valladolid 2 1 1 0  3-2 4
5. Murcie 2 1 1  0 2-1 4
6. Séville 1 1 0  0 4-1 3
7. Villarreal 2 1 0  1 3-5 3
8. Valence 2 1 0  1 2-4 3
9. Almeria 2 1 0  1 4-2 3

10. Betis Séville 2 0 2 0 3-3 2
11. Rec. Huelva 2 0 2 0 2-2 2
12. R. Santander 2 0 2 0 1-1 2
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AVF: résultats et classements

9. Visp 2 2 0 0 2 3-11 0

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

Classement
1. Saxon Sports 3 3 0 0 12- 4 9
2. Saint-Léonard 3 2 1 0 7-3  7
3. Raron 3 2 1 0 6-3  7
4. Saint-Maurice 3 2 0 1 5 -2  6
5. Bramois 3 1 1  1 3-1 4
6. Orsières 3 1 1  1 6 - 6  4
7. Bagnes 3 1 0  2 2 -4  3
8. Brig 3 1 0  2 1-3 3
9. Vernayaz 3 1 0  2 6 -9  3

10. Conthey 3 1 0  2 3 - 6  3
11. Lens 3 1 0  2 4-10 3
12. US Ayent-Arbaz 3 0 0 3 640 0

Groupe 1
Varen - Steg 3-2
Termen/Ried-Brig - Noble-Contrée 3-4
Naters 2-Sion 3 5-1
Miège - Salgesch 2-3
Chippis - St. Niklaus 2-0
Chalais .- Leuk-Susten interrompu 0-0

Classement
1. Chippis 3 3 0 0 5-1  9
2. Naters 2 3 2 0 1 7 -3  6
3. Noble-Contrée 3 2 0 1 6 -4  6
4. Salgesch 3 2 0 1 6 -5  6
5. Leuk-Susten 2 1 1  0 3 -2  4
6. Termen/R.-Brig 3 1 1 1  5-5  4
7. St. Niklaus 3 1 1  1 4 -4  4
8. Chalais 2 1 0  1 5 -6  3
'9. Varen 3 1 0  2 4 - 5 3
10. Miège 3 1 0  2 6 -8 3
11. Steg 3 0 1 2  6 -8 1
12. Sion 3 3 0 0 3 4-10 0

Groupe 2
Troistorrents-Vouvry 5-1
Savièse 2 - La Combe 3-0
Conthey 2-Riddes 1-1
Chamoson - Evionnaz-Collonges 4-4
Bagnes 2 - Fully 5-3

Classement
1. Bagnes 2 3 3 0 0 11- 7 9
2. Vétroz 2 2 0 0 6-0 6
3. Riddes 3 1 2  0 4 -2 5
4. St-Gingolph 2 1 1  0 6-4 4
5. Troistorrents 3 1 1  1 7 -6  4
6. Chamoson 3 1 1  1 6-6  4
7. Fully 3 1 0  2 7 -7  3
8. La Combe 3 1 0  2 6 -6  3
9. Savièse 2 3 1 0  2 6 - 7  3

10. Vouviy 3 1 0  2 6-9  3
11. Evion.-Collonges 3 0 2 1 5-8  2
12. Conthey 2 ' 3 0 1 2  1-9 1

Groupe 1
Visp 2-Lalden 1-2
Turtmann - Naters 3 3-6
Stalden-Termen/Ried-Brig 2 3-3
Saas Fee - Raron 2 3-1
Chippis 2-Agam 3-0
Brig 2 - Sierre 2 0-0

Classement
1. Saas-Fee 3 3 0 0 15- 5 9
2. Lalden 3 3 0 0 10- 6 9
3. Visp 2 3 2 0 1 7 -2  6
4. Sierre 2 3 1 1  1 5-1  4
5. Stalden 3 1 1 1  11-10 4
6. Raron 2 3 1 1 1 8 - 7 4
7. Termen/R.-B. 2 3 1 1 1 10-10 4
8. Brig 2 3 1 1  1 2 - 6  4
9. Naters 3 3 1 0  2 9-9 3
10. Chippis 2 3 1 0  2 5 -9  3
11. Agam 3 0 1 2  5-10 1
12. Turtmann 3 0 0 3 7-19 0

Groupe 2
US ASV - Granges 7-3
Nendaz 2-US Ayent-Arbaz 2 0-2
Grimisuat - Bramois 2 4-2
Crans-Montana - Saint-Léonard 2 3-1
Chermignon - Chalais 2 0-2
Châteauneuf 2 - Grône 1-2

Classement
1. Crans-Montana 3 3 0 0 13- 2 9
2. Grône 3 3 0 0 13- 6 9
3. Châteauneuf 2 3 2 0 1 7 - 2  6
4. USASV 3 2 0 1 12- 8 6
5. Bramois 2 3 2 0 1 11- 7 6
6. USAy.-Arbaz 2 3 2 0 1 8 -4  6
7. Grimisuat 3 1 1 1  9 -9  4
8. Chermignon 3 1 0  2 3 -8 3
9. Chalais 2 3 1 0  2 3 -9 3
10. St-Léonard 2 3 0 1 2 3 - 8  1
11. Granges 3 0 0 3 6-14 0
12. Nendaz 2 3 0 0 3 3-14 0

Groupe 3
US Hérens - Saxon Sports 2 1-2
Saillon - Nendaz 2-7

Isérables - Evolène 3-1
Erde - Martigny-Sports 2 6-3
Conthey 3 - Leytron 1-1

Classement
1. Nendaz 3 3 0 0 22- 2 9
2; Saxon Sports 2 3 3 0 0 5 -2  9
3. Châteauneuf 2 2 0 0 6 -2 6
4. Erde 3 2 0 1 10- 5 6
5. Isérables 3 2 0 1 8 -5  6
6. Leytron 3 1 1 1 7 - 5 4
7. US Hérens 3 1 0  2 7-8 3
8. Martigny-Sp. 2 3 1 0  2 6 -8  3
9. Saillon 3 1 0  2 4-11 3

10. Conthey 3 . 3 0 1 2  1-13 1
11. Aproz 2 0 0 2 0 -9  0
12. Evolène 3 0 0 3 3 -9  0

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

Classement
1. La Combe 2 3 3 0 0 8-4  9
2. Vollèges 3 2 1 0 10- 2 7
3. Saillon 2 3 2 1 0  9-5 7
4. Vionnaz 3 2 0 1 7-4  6
5. Massongex 2 3 2 0 1 5 -6  6
6. Saint-Maurice 2 3 1 1  1 8-6 4
7. Liddes 3 1 1  1 7 -5  4
8. Coll.-Muraz 2 3 1 0  2 3- 3 3
9. US Port-Valais 3 1 0  2 5 -6  3

10. Vérossaz 3 0 1 2  0-6 1
11. Fully 2 3 0 1 2  3-11 1
12. Orsières 2 3 0 0 3 1-8 0

Groupe 1
Varen 2 - Miège 2 4-7
Steg 2 - Chippis 3 3-1
Lalden 2 - Salgesch 2 2-2
Agam 2-Turtmann 2 4-1

Classement
1. Miège 2 1 1 0  0 74 3
2. Agarn2 1 1 0  0 4-1 3
3. Steg2 1 1 0  0 3-1 3
4. Lalden 2 1 0  1 0  2-2 1
5. Salgesch 2 1 0  1 0  2-2 1
6. Visp 3 0 0 0 0 0-0 0
7. Chippis 3 1 0  0 1 1-3 0
8. Varen 2 1 0  0 1 4-7 0
9. Turtmann 2 ' 1 0  0 1 14 0

Groupe 2
Savièse 3 - Evolène 2 4-0
Lens 2 - Grône 2 7-0
Crans-Montana 2 - Grimisuat 2 3-0
Bramois 3 - Sion 4 2-1

Classement ¦
1. Lehs 2 1 1 0  0 7-0 3
2. Savièse 3 1 1 0  0 4-0 3
3. Crans-Mont. 2 1 1 0  0 3-0 3
4. Bramois 3 1 1 0  0 2-1 3
5. Anniviers 0 0 0 0 0-0 0
6. Sion 4 1 0  0 1 1-2 0
7. Grimisuat 2 1 0  0 1 0-3 0
8. Evolène 2 1 0  0 1 04 0
9. Grône 2 1 0  0 1 0-7 0

Groupe 3
Vouvry 2 - Monthey 2 2-11
Fully 3 - Vernayaz 2 2-5
Evionnaz-Collonges 2-Ardon 4-3
Erde 2-Troistorrents 2 2-3

Classement
1. Monthey 2 1 1 0 0 11- 2 3
2. Vernayaz 2 1 1 0  0 5 -2 3
3. Evion.-Coll. 2 1 1 0  0 4-3 3
4. Troistorrents 2 1 1 0  0 3 - 2 3
5. Vétroz 2 0 0 0 0 0- 0 0
6. Ardon 1 0  0 1 3 -4  0
7. Erde 2 1 0  0 1 2 -3  0
8. Fully 3 1 0  0 1 2 -5  0
9. Vouvry 2 1 0  0 1 2-11 0

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Steg 4-2
Stalden-Turtmann 3-3
Leukerbad - Visp 6-1
Lalden - Naters 7-0
Brig - Raron 3-2

Classement
1. Lalden 1 1 0  0 7-0 3
2. Leukerbad 1 1 0  0 6-1 3
3. Termen/R.-B. 1 1 0  0 4-2 3
4. Brig 1 1 0  0 3-2 3
5. Stalden 1 0  1 0  3-3 1
6. Turtmann 1 0  1 0  3-3 1
7. Raron 1 0  0 1 2-3 0
8. Steg 1 0  0 1 24 0
9. Visp 1 0  0 1 1 - 6 0

10. Naters 1 0  0 1 0-7 0

Groupe 2
US Hérens - Sierre 2-3
US ASV - Sion 4-1

Nendaz-Vétroz 2-3
Conthey - Leuk-Susten 8-0
Châteauneuf-Salgesch 1-2

Classement
1. Conthey 1 1 0  0 8-0 3
2. USASV 1 1 0  0 4-1 3
3. Sierre 1 1 0  0 3-2 3
4. Vétroz 1 1 0  0 3-2 3
5. Salgesch 1 1 0  0 2-1 3
6. Nendaz 1 0  0 1 2-3 0
7. US Hérens 1 0  0 1 2-3 0
8. Châteauneuf 1 0  0 1 1-2 0
9. Sion 1 0  0 1 14 0

10. Leuk-Susten 1 0  0 1 0-8 0

Groupe 3
US Collombey-Muraz - Vionnaz 4-2
Troistorrents-Vouvry renvoyé
Monthey - Leytron 2-2
La Combe - Martigny-Sports 5-4
Fully - Saint-Maurice 5-5

Classement
1. Coll.-Muraz 1 1 0  0 4-2 3
2. LaCombe 1 1 0  0 54 3
3. Fully 1 0  1 0  5-5 1
4. Saint-Maurice 1 0  1 0  5-5 1
5. Leytron 1 0  1 0  2-2 1
6. Monthey 1 0  1 0  2-2 1
7. Troistorrents 0 0 0 0 0-0 0
8. Vouvry 0 0 0 0 0-0 0
9. Martigny-Sp. 1 0  0 1 4-5 0

10. Vionnaz 1 0  0 1 24 0

Turtmann-Vétroz 3 0-4
St. Niklaus - Visp 2 4-,
Fully - Savièse 3-6
Evolène - Saxon Sports 3-3

Classement
1. Vétroz 3 2 2 0 0 26- 0 6
2. St. Niklaus 2 2 0 0 6 -2 6.
3. Termen/Ried-Brig 1 1 0  0 7-2  3
4. Nendaz 1 1 0  0 4-0  3
5. Vionnaz 1 1 0  0 4-2 3
6. Savièse 2 1 0  1 7 -5  3
7. Evolène 1 0  1 0  3-3 1
8. Saxon Sports 2 0 1 1 5-7  1

10. Turtmann 2 0 0 2 0 -8  0
11. Fully 2 0 0 2 3-28 0

Sion - Chalais 4-1
Fully-Saxon Sports - Savièse 0-3
Conthey-Vétroz 1-3
Bramois - Visp Région 4-1
Bagnes-Vollèges - Brig 0-3

Groupe 1
Steg-Turtmann - St. Niklaus 1-3
Raron-Termen/Ried-Brig 7-2
Chippis Sierre région - Région Leuk 1 -1

Groupe 2
US ASV-Printze-Orsières 1-1
Saxon Sports Fully - Vernayaz 0-1
Martigny-Sports 2 - Monthey 2 6-2
La Combe - St-Gingolph Haut-Lac 6-1
Châteauneuf - Saint-Maurice 1 -6

Groupe 6
Team Oberwallis - ES Malley LS 2-1
Monthey - Italien GE I 2-1
Meyrin - Etoile-Carouge 2-1
Martigny-Sports - Amical Saint-Prex 3-1
Gland - CS Chênois I , 2-0
Athlétique-Régina 1 - City 1 2-1

Visp 2 Région - La Combe 4-2
Sion-Vétroz 7-0
Fully-Saxon Sports - Sierre région 2-3
Conthey - Raron 1-4
Bramois - Brig 1-2

Groupe 1
St. Niklaus - Chalais 6-2
Sierre 2 région - Termen/Ried-Brig 3-0
Crans-Montana 2 - Turtmann-Steg 0-7
Chippis 2 Sierre région - Stalden 1 4-1
Chermignon - Salgesch 10-2

Groupe 2
Région Leuk 2 - Erde 4-3
Savièse - Saint-Léonard région 2-0
Nendaz - Printze - Sion 2 4-5
Evolène-Hérens - Crans-Montana 2-1
Châteauneuf-Ayent-Arbaz ' 1-4

Groupe s
Vionnaz Haut-Lac - Sion 3 2-3
Saxon Sports Fully - Leytron-Ardon 4R 3-3
Orsières - Massongex 8-4
Monthey 2 - Saint-Maurice 14-0
Evionnaz-Collonges Vernayaz - Fully 2 5-1

Région Leuk - Martigny-Sports 0-6
Sion - Savièse 13-0
Naters-Visp Région 0-1
Crans-Montana - Fully 3-1
Brig - Bramois 2-4
Bagnes-Vollèges - Riddes-lsérables 4R 4-3

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Naters 2 9-1
Steg-Turtmann 2 - St. Niklaus 7-0
Steg-Turtmann - Région Leuk 2 5-4
Stalden - Brig 2 5-6
Sion 3 - Sierre région 4-3
Saint-Léonard 2 région - Raron 2-8

Groupe 2
Steg-Turtmann 3 - Brig 3 11-4
Saint-Léonard région - Grimisuat 11 -0
Miège Sierre région.- Hérens -Evolène 2-9
Chalais-Ayent-Arbaz 1-7
Bramois 2 - Lens 1-19

Groupe 3
Vétroz - Saxon Sports 23-0
Monthey 2 - Riddes 4 rivières 13-1
La Combe - Orsières- 2-3
Conthey - Evolène-Hérens 0-1
Aproz-Printze - Bagnes-Vollèges 2 11-0

Groupe 4
Saint-Maurice - Martigny-Sports 2 1 -9
Saillon 4 rivières - Fully 3 6-1

Groupe 1
Sierre 2 région - Noble-Contrée 3- 2
Crans-Montana 2 - Savièse F 14- 0
Chippis Sierre région F - Sierre 3R 0-11

Groupe 2
Vétroz 2 - Chamoson 4 rivières 4-3
Nendaz-Printze - Monthey 4 5-1
Martigny-Sports 3 - Erde 13-2

Actifs-1/8 de finale
Lalden - FC Grône 7-2

Juniors C-1/16 de finale
Evolène -Hérens - Riddes-lsérables 4R R

mÊk\wl_aW-W *̂< '̂ mmmmwj jûjiMJj
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3/ Seule la liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Chantilly, Prix Salverte SS :̂^̂ ,^61'̂
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13fi50) Au tiarcé pour 14 ir.: 8 - x -14
•l**m -̂f**-mmm _ ^_ ^_ ^_WlWr -m--mW*-mm-mm-  ̂ Le gros loi: 8 -14 - 9 - 2 - 6 -16 -11 -10
[_______ BiiEŒEIïSM HiïIIHnOnBHailDHuuiS Les rapports. Samedi à Longchamp

1 Green Tango 60,5 J. Crocquevlellle P. VD Poêle 27/1 0p2p5p K'eT- l '-loffr^^-tl-lV
1

2 Frosted Aclaim 760 W. Mongil M. Cheno 15/1 4p7p1p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
3 Désert Plus 59,5 Al. Badel M. Bollack 17/1 OpOpSp *H9

L?^, ,, ,, . ' _ _ . ... ,..„, . , ,,* , „ »  dans I ordre: Fr. 4 834,60 Dans un ordre différent: Fr.
4 Valdorf 59- T. Thulliez JM Béguigné 4/1 4p8p6p 561,50 Trio/Bonus: Fr. 22,30.
5 Rento 57,5 FX Bertras G. Chirurgien 11/1 3p4p6p Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
6 Fées Des Iles 57 S. Pasquier A. Fabre 10/1 5p8p9p œ^gS?^^
7 Now The Tiger 56,5 J. Auge J. Hammond 14/1 4p9p0p Rapport pour 5 franc* (2 sur 4): Fr. 77.-
8 Doudyla 56 J. Victoire J. De Roualle 16/1 1p3p7p Diman̂ eàVlnœnnM.Cn^riumdesSw
9 Double Mix • 55,5 O. Peslier Rd Collet 13/1 6p8p2p Quirtét:7-i7-i6-l2-9

10 Sun Godess 55,5 A. Crastus Y. De Nicolay 38/1 0p1p1p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
11 Kimosabe 55 T. Jarnet E. Danel 34/1 1p8p3p iwffiK ^^.. ... , n ,,, -. .. . „ . „.,. , 4 „  Quartet dans I ordre: Fr. 563,50 Dans un ordre diffé-
12 Water Dragon 54,5 G. Benoist C. Cardenne 30/1 5p4p8o rent:Fr. 56,10Trio/Bonus: Fr. 5.-
13 Allar 54 J. Cabre E. Danel 23/1 7p3p0p Rapport pour 2,50 franci: Quintét dans l'ordre: Fr. 5
14 Maîtresse 53.5 C. Soumillon J. De Balanda 7/1 5p1p2p Î&BSW ^K̂ M̂
15 Eklektos 52,5 S. Ruis P. Châtelain 55/1 0p1p3p pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50
16. Mieux Mieux 51,5 Ax. Badel F. Doumen 4/1 3p7p5p Çouites suisses. Samedi à Avenches Trophée d'EtéH v v des Amateurs. Ordre d arrivée: 9 - 1 - 7 - 3  Dans
Notre opinion: 8 - C'est un petit champion. 14 - Elle sait imposer sa loi. 11 - Sa forme fait l'ordre: néant. Dans un ordre différent: 591,50
rêver. 10 - Ne doute de rien en ce moment. 4 - Thulliez sur un vieux briscard. 5 - Ne court Trio/Bonus: Fr. 10,10
qu'à bon escient. 6 - L'école Fabre, seconde volée. 16 - Ce Doumen vient de ressurgir. dS* V^ u°n

iK

Remplaçants: 9 - IL ne faut pas l'oublier. 2- I l  a un certain potentiel. ordre différent: 767,10 Trio/Bonus: Fr. 31,90

Tirage du 31 août 2007

MllliQ&Êà

éUBMéSéI
IITll̂ r̂ li'lWBMMRWÎ!fi?1M

5 -sîrA- 1 65'181'120.15

4 -îWr 107 8788.35

3 -iVfr 5'043 124.30
3 *ùr 79*910 40.00

3 98'999 29.75

2 & l'172'639 12.85

5 Tir 6 815'338.05
5 4 347'069.55

4 *ùr 1 621 386.75
à Tnis 110 nn

2 -jînîr 73'941 37.30

I *ùrùr 385723 16.40

Tirages du 1er septembre 2007

29

2 I3I'121.70

98 4*403.40

5*715 50.00

95*399 6.00

5 j  2| lO'OOO.OO
4 30 rooo.oo
3 242 100.00

2 2*552 10.00

Prochain Jackpot du 5 septembre :
Fr. l'OOO'OOO.-

* *&ter
Nbre gagnants Gotrti (fx)

6 0 jack pot

5 î |  lO 'OOO.OO

4 15 rooo.oo
3 | 215 100.00
2 2*059 10.00

¦L
^^^ '̂̂ ^ '̂ĵ yrftTn 1o

\m\\^̂ ^^m\^̂ ^^̂r̂ ^^̂r ^̂ *m
M̂ ^^̂ r̂^ *̂\\\*̂ ^

i10l15l17l2lI28I29X3!
35 W (fll MôlflTKflXSé

57 59 61 62 66 67

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



LUCERNE - SION ?Alvaro Dominguez fait rêver Diego, Juan et Carlos. Ils sont Vollégeards, originaires
de Medellin, fans du FC Sion et de la Colombie. î BB^̂ ^B

LA SURPRISE
DE DOMINGUEZ

Aarau - Zurich 1-1
Grasshopper - NE Xamax 1-2
Young Boys - Saint-Gall 3-1
Bâle-Thoune 2-1

STÉPHANE FOURNIER

La terrasse de l'hôtel La Porte
d'Octodure de Martigny vit à
l'heure sud-américaine. Alvaro
Dominguez partage sa table
avec Diego, Juan et Carlos, Ils
sont tous d'origine colom-
bienne. Le premier est footbal-
leur professionnel, il effectue sa
première saison au FC Sion
après un transfert du Deportivo
Cali cet été. Ses trois voisins de
table s'appellent Moulin, ils ha-
bitent à l'entrée du val de Ba-
gnes depuis treize ans et ils
jouent avec l'équipe des juniors
B de Bagnes-Vollèges. Maman
Marie-Angèle les accompagne
pour cet événement.

Le cœur des Moulin, les ne-
veux de Christophe, bat pour le
maillot jaune et bleu, celui de la
sélection nationale avec la-
quelle Dominguez a disputé la
dernière Copa de l'America. «Je
suis surpris de me retrouver face
à trois fans de ce type» , explique
Dominguez. «J 'ai beaucoup
voyagé avec la sélection et j 'ai
toujours rencontré cette ferveur
par rapport à notre pays. Je
m'étonne qu'il ne parle pas l'es-
pagnol, c'est surprenant pour
des aficionados. C'est la pre-
mière fois que cela m'arrive.»
Les frères «adoptés» Moulin ont
quitté leur pays natal en 1994
avec leur famille d'accueil.
Diego est le neveu de ses deux
frangins d'exil heureux, il a 16
ans et il est l'aîné de deux mois.
«Cette situation résume tout de
la Colombie», approuvent-ils
tous.

Un peuple joyeux
Dominguez est décon-

tracté, disponible. Ses admira-
teurs sont calmes, mtimidés. La
barrière de la langue freine
l'échange. L'intensité du mo-
ment se lit dans leurs yeux cou-
leur passion. «Nous l'avions dé-
couvert lors de Suisse - Colom-
bie qui s'est joué à Miami au
printemps, nous n'aurions ja-
mais imaginé nous retrouver en
face de lui», racontent-ils. «Qui
soutenions-nous? tes Colom-
biens. Le choix serait p lus diffi-
cile entre le FC Sion et la Colom-
bie peut-être. Mais nous pou-
vons assister régulièrement aux
matches de Sion, pas de la Co-
lombie. Et nous sommes origi-
naires de là-bas...» La fin de
phrase reste suspendue. Sus-
pendue à l'envie de découvrir
ce «là-bas» inconnu, quitté à
l'âge de 2 ans sans souvenirs

précis. «Notre pays est merveil-
leux», leur raconte Dominguez.
«Les gens sont solidaires, ils ai-
ment la fête, l'esprit de joie les
habite malgré toutes les difficul-
tés de la vie quotidienne.»

L'image extérieure de la Co-
lombie rime avec violence, dro-
gue. Un raccourci d'enfer sur
terre. «Cette image est fausse»,
enchaîne Dominguez. «Cette
mauvaise réputation n'affecte
pas notre orgueil pour notre
pays, nous l'aimons beaucoup.
Ilya tout en Colombie, la mer, la
p lage et les montagnes. Le pre-
mier élément qui vient à l'esprit
d'un Colombien est le foot, c'est
le sport numéro un.» La des-
cription des Valaisans est
moins colorée. «La Suisse est un
pays propre, sérieux, un peu sé-
vère. Nous apprécions sa sécu-
rité.» Les frangins fréquentent
des cours d'espagnol, ils se pré-
parent au voyage vers leurs ra-
cines, celles qu'ils nourrissent
avec le football via le télétexte
ou les journaux.

Alvaro Dominguez découvre le
Valais depuis un mois. Le joueur
colombien du FC Sion avoue
une première surprise. «La vie
s 'arrête ici à 18 heures alors .
qu 'à ce moment-là elle com-
mence à Cali», confie-t-il. «Ce
côté tranquille ne dérange pas
trop. C'est plus facile de vivre
en famille en Valais, je me ré-
jouis de retrouver Juan Andres,
mon fils de 2 ans, et Paola, ma
femme.» Cette arrivée sera-
t-elle la dernière d'un Domin-
guez en Valais? Juan Guillermo,
son frère cadet, joue au Depor-
tivo Cali, l'ancien club du nou-
veau pensionnaire du FC Sion.
Dominguez a fait la connais-
sance de Juan, Carlos et Diego
Moulin. Trois «frères» venus de
Colombie en 1994 à l'âge de 2
ans et dont l'impatience de dé-
couvrir cet horizon inconnu
croît. Le football est un premier
canal de découverte. «Nos ido-
les s 'appellent Higuita, Yepes
ou Cordoba», avouent-ils pres-
que gênés. «C'est normal», ras-
sure Dominguez. «Ce sont des
références chez nous aussi. Les
Colombiens admirent beaucoup
les joueurs qui sont à l'étran-
ger.» Alvaro Dominguez a fran-
chi le pas.

Au programme
Ce soir
1945 Luceme - Sion

Classement
1. Zurich 8 5 2 1 22- 7 17
2. Bâle 8 5 1 2  15-13 16
3. NE Xamax 8 3 4 1 12- 9 13
4. Young Boys 8 3 3 2 16-15 12
5. Sion 7 3 1 3  8-10 10
6. Grasshopper 8 2 2 4 12-12 8
7. Aarau 8 1 5  2 11-12 8
8. Thoune 8 2 2 4 7-12 8
9. Lucerne 7 1 4  2 11-15 7

10. Saint-Gall 8 2 0 6 6-15 6

Cham - Concordia BS 0-1
Wohlen-Winterthour 6-0
Yverdon - Delémont 1-0
Wil - Servètte 2-0
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-2
Vaduz - Locarno 2-2
Bellinzona - Kriens 2-1
Chiasso - Lugano 1-2

rlaccomûntClassement
1. Wohlen 8 5 3 0 23- 7 18

SUPER LEAGUE

Young
Young Boys a renoué avec la
victoire face à Saint-Gall (3-1)
grâce à un quart d'heure idéal
en première mi-temps. Après
trois défaites de rang en cham-
pionnat et une élimination hu-
miliante en coupe de l'UEFA à
Lens, Young Boys a relevé la tête
face à Saint-Gall. Les Bernois
ont démarré la rencontre sur
les chapeaux de roues. Tiago
transformait un penalty (15e),
et montrait le chemin à suivre à
ses partenaires. A la demi-
heure, Portillo doublait la mise
de la tête avant que Frimpong
ne crucifie les Brodeurs moins
de 60 secondes plus tard. Des
heurts ont émaillé la fin de par-

Boys renoue avec la victoire
zetti et l'attaquant bernois
Frimpong ont été renvoyés pré-
maturément aux vestiares. Les
rixes se sont poursuivies au
terme de la partie, dans les cou-
loirs du Stade de Suisse.

Malgré ces incidents, Young
Boys se relance et rattrape Sion
au classement, les Valaisans de-
vant encore jouer ce soir à Lu-
cerne. Du Parc Saint-Jacques,
Thoune a longtemps cru pou-
voir ramener un point. C'était
sans compter sur Scott Chip-
perfield qui marquait le but de
la victoire pour Bâle à la 91e.
Auparavant, les Rhénans
avaient pris l'avantage par Cai-
cedo (44e) puis s'étaient fait re-
joindre, les protégés de René

Van Eckscorant par Papa Omar l'intervalle au Letzigrund.
Paye (70e). Après trois victoires consécuti-

ves, le FC Zurich a été accroché
Rideau au Hardturm. Xamax a à Aarau. Pourtant, le leader a
pris d'emblée l'avantage contre mené dès la 2e sur un autgoal
Grasshopper grâce au Brésilien de Rapisarda. Quatre minutes
Everson dès la 5e, sur une er- plus tard, l'arbitre Grossen a
reur du gardien Djukic, titula- commis une .erreur qui a coûté
risé car Jakupovic n'a pas en- un deuxième but aux Zurichois,
core reçu sa qualification. Il a sifflé un corner trop tôt alors
Après une erreur de Vallori, qu'un tir de Raffael finissait au
Coly a doublé la mise (52e) . fond des filets après avoir été
Grasshopper a eu la maigre touché par le gardien Benito.
consolation d'inscrire le der- L'arbitre s'est excusé à la mi-
nier but au Hardturm, qui sera temps auprès du FCZ.
rasé pour céder la place à une Aarau a égalisé par Mutsch
enceinte toute neuve, grâce à (56e) , sur un bon tir. Les Argo-
Bobadillà (91e). Il profitait viens, qui ont livré une 2e mi-
d'une erreur de Zuberbuhler. temps de qualité, ont mérité jgjBMMII B̂L ĤHHKBi
Grasshopper évoluera durant leur point, si Tiago exulte après son but. KEY

2. Bellinzone 8 5 1 2  20-12 16
3. Wil 8 4 3 1 13- 6 15
4. Winterthour 7 4 2 1 19-19 14
5. Kriens 8 4 2 2 14-10 14
6. Vaduz 7 4 1 2  18-10 13
7. Schaffhouse 8 3 4 1 12- 9 13
8. Locamo 7 3 3 1 10- 8 12
9. Delémont 8 4 0 4 12-11 12

10. Concordia BS 8 3 3 2 12-13 12
11. Yverdon 8 3 3 2 6- 7 12
12. Lugano 8 2 4 2 9-12 10
13. Chx-de-Fds 8 2 2 4 16-19 8
14. Servètte 7 2 1 4  13-14 7
15. Lausanne 7 1 2  4 7-9 5
16. Gossau 8 0 3 5 6-18 3
17. Chiasso 7 0 2 5 7-18 2
18. Cham 8 0 1 7  3-18 1

)? Le Nouvellistei
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Plus de dix mille
visiteurs
sur «l'avenue
des bons vins»

VINEA ? Un temps de carte postale, une participation record, les rencontres vitivinicoles sierroises
ont connu un succès sans précédent avec, en guest star, la petite arvine.

PAUL VETTER I ,,„,, i | : BILAN ET AVENIR

arvine, reine c
I"- ,»

e la rue

I CHRISTINE SCHMIDT

: La quatorzième édition de Vinea a été
¦ bénie des dieux en passant une nouvelle
: fois entre les gouttes. «La météo, avec un
: soleil radieux et un brin de f raîcheur,
: était vraiment propice aux dégusta-
: tions», s'est réjoui Dominique Rouvinez,
\ le coprésident de l'association à l'ori-
: gine de la manifestation.
: Les prières des membres du comité
: d'organisation ont donc été exaucées
: pour leur plus grande satisfaction, mais
\ aussi pour celle des quelque dix mille vi-
: siteurs, tous réunis ce week-end sur
: l'avenue Général-Guisan, avenue re-
¦ baptisée pour l'occasion «avenue des
:' bons vins»...

Ce qui ne fut pas pour déplaire à Vin-
: cent Bonvin, qui partage, avec Dornini-
: que Rouvinez, la présidence de l'asso-
¦ dation Vinea.

• Comme le vin, Vinea se bonifie. Trêve
• de plaisanterie, Vinea, cuvée 2007, s'est
: encore bonifiée. De l'avis de tous, les

La Dente

de la Raspille

La petite arvine sèche existe; nous l'avons
dégustée. Parmi les lieux communs qui cir-
culent dans le monde du vin valaisan, il en
est un qui s'installe. Il serait de plus en plus
difficile de trouver une petite arvine sèche.
Les producteurs seraient aspirés par la «co-
cacolisation» du goût et laisseraient traîner
des sucres dans leurs vins pour aguicher les
jeunes consommateurs. Vinea était l'occa-
sion idéale de contrôler cette affirmation.
Même s'il fallait une once de stakhano-
visme pour s'attaquer à rmterminable en-
filade des stands, nous l'avons fait pour
vous.

On s'excuse!
Au terme de ce tour de «mon blanc», un

ultra-marathon gustatif, le verdict est sans
appel. Les producteurs valaisans privilé-
gient les arvines sèches. D'une part, celles-
ci sont largement majoritaires puisqu'elles
représentent les deuxtiers des vins et, d'au-
tre part, lorsque ce n'est pas le cas, les vini-
ficateurs vous en parlent le plus souvent en
s'excusant. Et pourtant, même avec une lé-
gère sucrosité, plusieurs arvines nous ont
séduits, la vivacité du cépage équilibrant
parfaitement la suavité du vin.

Il nous a fallu près de six heures pour
déguster les... petites arvines présentées
dans la rue. Tout a commencé en douceur,
avec les producteurs du Haut-Valais. Sur les
sept premiers encaveurs visités, seuls deux
proposaient une petite arvine. C'est dire
que le blanc vedette du vignoble valaisan
n'a pas la même importance des deux côtés

Après cet échauffement, on entre dans \
le vif du sujet. Deux magnifiques arvines :
sèches, vives et bien typées, nous sont pré- :
sentées chez Rouvinez Vins et Denis Mer- '¦
cier. On hésite à mettre une appréciation :

•x uiivî /t uivurjDiuii uui î  uisii'V o*t_ o 11U1LO. nu. n —
tant qu'ils soient bons! :

Nicolas Gaudin et Arnaud Thimon de la Cave des Sans Terre à Sion: une première participation et
tenue, MAMIN

— ¦ J 

Après une nuit de sommeil
le périple. Quelques valeurs s
ment. Les gens de Fully, avec
saz, Philippe etVéronyc Mettas
duit. Ajoutez-y un ou deux C
comme Jean-Charles et Mike F
Mave. sans oublier l'Octodu

LICIT

http://www.pdcvr.ch


A VENDRE SUR PLANS
(directement du promoteur)
Magnifiques appartements de 4 1/2 pièces de 115 m2

Finitions soignées
Disponible : automne 2008
Financement disponible.

Pour tous renseignements

HMA Promotion Sàrl
Av. du Rothorn 22
3960 Sierre
079 / 206.66.17
mail. : hampromotion@bluewin.ch

Châteauneuf/Conthey
à louer

place de parc
dans garage souterrain Fr. 90.-/mois.

Tél. 079 457 09 42.
036-418156

" Rue des Condémines 14 \

r Perdez 10 kg en 5 semaines an , M - : ,
-* m Nouveau
Hygial à Sion

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ' g Jy.3??611?6

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, aipiomee
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. SS

de^ente° '
'. . . . .. - *.  ̂ Lu-nÙH'e-ve

î re consultation gratuite et sans engagement s de 9 h 30 à 17 h
S M"" Almeida

L

Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3_ Blancherie 35
sM TéL 076 425 68 75.

' 036-118020

SIERRE

M
Sauna I Châteauneuf ! Magnétiseuse

M3?s Massages guenssseuse £sson corps [ ~ ~̂
relaxants s Don de naissance. D.*.- *J-~<- ~- *A*« ****
Baïn de relaxants Contrôle des énergies, ™" **"?£„ .Tél. 079 353 75 69Ddlll UC *** X.XAI .XAXA.X ,

 ̂

¦=
,=,«,„, pour massages, > el - '

»9M..r et détente massages. Douleurs, . « 
£^*f A[

wupcui eczéma, verrue. à Uvrier
. ^•

des
pi

ns8 Tél. 079 546 01 81 Ff*'9|rie 
 ̂
5tr^ssJ„ Massages relaxants... A

de 11 h a 21 h-7/7 . v. Fumeaux Tél. 078 618 53 60. Masseuse diplômée.
mS.^";. *?' masseuse dipl. A distance: Tél. 079 654 35 26,
Tél. 027 455 18 33 „«-,.„, tél. 0901 17 01 05. M™ Duchoud.

OM-A.im 036-418331 036-410158 036-416117 

Samaritains | | 1950 Sion ^

... , ' Y ¦ Ford Focus 1.8 Carving 2003 Fr. 15700
cfxb ¦ Ford Focus 2.0 Carving 2005 Fr. 22*700

dninï naiiiatifî I AH a Romeo 147 2.0 TS 2003 Fr. 15*900
à riômwi» I Mercedes 200 CLKAvG 2004 Fr. 411700

¦ Opel Corsa 1.2 Swing 2000 Fr. 6*600
I Toyota Avensis 2.0 LSol 2000 Fr. 14*500

/ Suivi de deuil Break - Monospaceindividuel ¦ Fnrri Fnnns 1 fi f.arvinn 90(11 Fr 10'finoFord Focus 1.6 Carving 2001 Fr. 10*600
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend 2004 Fr. 17*900
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend 2006 Fr. 22*200
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 11*900
Ford Galaxy 2.3 Ambiente 2004 Fr. 18*600
BMW 320i Touring 1996 Fr. 8*700
Mazda 1.8 Premacy 2001 Fr. 13*200
Opel Zafira 2.2 TDi Njoy 2004 Fr. 18'300
Renault Scénic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 13*200
Toyota Avensis 1.8 LSol 2004 Fr. 18'200
VW Bora 1.8 Hiqhline 2001 Fr. 16*600

pour adultes
endeuillés'

pour enfants H VVV DUIa i.oniuiiiuie *-uui n. IODUU
endeuillés 4x4 4x4 4x4

I Ford Maverick 3.0 2001 Fr.14'900
Av. de la Gare 29 ¦ Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 17*300
1" étage I Renault Scénic 2.0 RX4 2001 Fr. 14700
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Achète tous
voitures, bus,

également yoga camionnettes. camionneras
et maternité f̂fi » ÏÏÏÏ&».

079 522 55 OO A. Termos.

Anne-Marie Salamin-IVIaret 078 603 " 6,t,*¦ Tél.079 449 07 44.
036-4Î6674 r,-*.-* AIQAAQEnseignante UEY-FSY 1̂ ^̂^̂ I 1 °-^̂

tél. 027 455 83 33
amsalamin@hotmail.com _____W_____WB_I wr*m *RI

À LOUER ™4:YLOCAL
COMMERCIAL

maison neuve •.»*«-»¦.
de 150 m" sur COMMERCIAL
3 niveaux dans le . , , ,
village de Saxonne, A louer local com-
Ayent 2 places mercial 30 m vitrine,
de parc, Fr. 2300.-. Libre tout de suite.
Rens. tél. 079 Loyer Fr. 650.-/mois
220 74 49. y c. charges.

036-418181 TéL 079 64°2
,
4 "-

036-417686

Dépassés? Nous laissons Cela aux autres

Daihatsu Cuore îles Fr. 11 '990.-.

Daihatsu Conan des Fr ZS'500 - Daihatsu Terios des Fr. 24'990.-. Daihatsu Matarla déjà des Fr. IQ'900.-.
" ' Matarla eco-4WD dès 25'5D0.-.

Daihatsu est l'un des plus anciens constructeurs automobiles à s'être spécialisé, très tôt déjà, dans les
voitures compactes. Une.expérience qui se concrétise dans le souci que nous avons de l'environnement:
en ménageant les ressources au stade de la production déjà et en privilégiant une consommation
exemplaire de carburant dans la vie quotidienne. Pour en savoir plus sur l'efficacité énergétique de
nos modèles, rendez-vous chez le concessionnaire Daihatsu le plus proche ou sur www.daihatsu.ch

^L J<L=J' I 
Gachnang Automobiles - Chemin du Lieugex - 1860 Aigle - Tél. 024 468 60 60 |̂ 3P

tooth Anniversarv I Garage du Stand - Route du Manège -1854 Leysin - Tél. 024 494 21 17 WmfÊmm

i Garage Saint Christophe - Rte de Troistorrents -1872 Troistorrents - Tél. 024 477 18 64 ^̂ ^J,"̂

i'490.-. Daihatsu Sirion déjà dès Fr. 1B'390
Sirion BCO-4IND dès Fr. 19'99D.-.

chaque année
200 retours chi
«papa-maman

Immo cherche
à acheter

Vétroz
cherchons
500 m2 à 2500 m2

terrains
à construire
Faire offre avec plan
de situation et prix à:
ISC Immobilier
CP 589
1920 Martigny

036-418367

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
\àm Sflfek.

-J *t _ tT \  "**X *f\ "ifl *\ f\ "SA *\.f> «"S fi *** fL, "*»- ** *̂  •***¦ *** ***• .

jAàÀ COURS f¦fegr̂ Jjr'Tsjî' • Piano • Orgue • Guitare S

^^̂ pT/ [( • Guitare électrique SP
| ft [/ » • Accordéon • Flûte douce Â

*|Ul • Flûte traversière ù

tj ir  Inscriptions chez a

\ Ttyeytoz musique Sierre î
ïr Facteur et accordeur de pianos p
I Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 455 21 51 J
*-*.c *\ r\ *-x.f\ *vr, * î*i *> r, *>n *> /*, *>r ^n *> /•> *-*¦**> «> f, *> c rx, rx

*x\44 *x\vA. **xV * *xVx) *x V xt^ & i **?*) \yrf^^S >E|J B̂3 Wrf At*J^&î^&S

ilection sur plus de 50 véhic
l 1997 Fr. 5
i Collection 2001 Fr. 7
1.3 Ambiente 2004 Fr. 7

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, à̂

m
*7--*m

gagnez votre V Ifîindépendance, devenez V X̂-r

esthéticienne
Début des cours: début novembre.
Cours du samedi. Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
~ 026 912 12 62

Sierre

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

——^B ¦((•"•'•*/«l

Rue des Condémines 14 f̂e

http://www.morija.org
http://www.tdh-valais.ch
mailto:hampromotion@bluewin.ch
mailto:amsalamin@hotmail.com
http://www.daihatsu.ch
http://www.stylesetfantaisies.ch
mailto:info@stylesetfantaisies.ch
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Tous en blanc pour Le Copain
EN FAVEUR DE L'ENFANCE ? La quatrième édition des Nuits blanches
a réuni diverses personnalités samedi soir à Crans-Montana.
MARIE DORSAZ

«Nous sommes venus par amitié pour Lolita
mais surtout pour soutenir cette association
très sympa!» Les humoristes Yann Lambiel et
Sandrine Viglino font partie des nombreuses
personnalités présentes, samedi à Crans-
Montana, lors de la quatrième édition de la
soirée organisée par les Nuits blanches.

Cette association caritative, créée en
2004 par Enzo et Véronique Colagioia, et
dont Lolita Morena est la coorganisatrice et
la marraine, s'investit pour des causes en lien
direct avec l'enfance valaisanne. C'est ainsi
qu'une journée et une soirée sont organisées
chaque année, dont les bénéfices sont versés
à chaque fois à une association différente.

Mode et humour au menu
Après la crèche Fleurs des Champs et

l'association Job-Transit en 2004, Action In-
nocence en 2005, et enfin les Fondations
Luca et Ski Valais en 2006, c'est Le Copain
dont il a été question cette année. Créée en
1993, cette association est destinée à l'édu-
cation de chiens d'assistance pour enfants
handicapés au plan moteur. Elle a été fondée
par Jean-Pierre Fougeiiet.

Après une compétition de golf durant la
journée, c'est donc une soirée de gala qui
s'est tenue, au cœur de la station de Crans-
Montana, animée notamment par un défilé
de mode, un sketch de Yann Lambiel et San-
drine Viglino, ainsi que par une tombola.

Le mannequin valaisan Alizée, la Miss
Suisse romande 2007 Ivana Dugalic ou en-
core le pilote de rallye Philippe Roux fai-
saient également partie des personnalités
présentes, toutes de blanc vêtues. Tout un
symbole!
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De gauche
à droite:
Alexandra,
Vanessa et
Caroline de
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CHEVALLIER ET LASPALES
EN TOURNEE
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LA RENTREE DES SKETCHES
< /̂7,v /-m Sion - La Matze
ffiSF ¦ Mardi 2 octobre, 20 h 30 *« Nmnreiikre

Location: MIGROS «MÉTROPOLE»'à SION, 027 324 90 90
CIMUE COMMHOA1 

^̂MM^mtTROPOU ©
SION ^^

PLUS DE 40 MODELES
f̂c Ĵ ,̂ £ f \̂
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MEUBLES Pllllii ^ST-SULPICE
Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71

* Lu-ve: 9h-19h ¦» Samedi: 9h-17h _
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Profitez de cet environnement rédactionnel idéal pour ,

http://www.investigations.ch
mailto:info@investigations.ch
http://www.nouvelllstepub.ch
mailto:pbarman@publicitas.ch
http://www.tohu-bohu.ch
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Musicale, la Braderie
s'offre un record

Le Trio Celtic Band a I œuvre dans la rue Farel. LéON MAILLARD

«Chaque année, on entend les charge de la Police: ((Aucun in-
gens dire: il y a moins de monde, cident significatif n'a été
Si c'était vrai, il y aurait long- constaté. On a remarqué une af-
temps que la Braderie n'existe- fluence énorme samedi soir. Les
mit p lus», commente Jean- spectateurs qui quittaient le
Pierre Reischenbach, exposant meeting de Bex se sont arrêtés en
lors du grand rendez-vous ai- nombre à Aigle.»
glon. Et pour cause! Les organi- Tenant aussi un stand, Gré-
sateurs, au terme de cette 79e gory Devaud signale: «Les
Braderie, annonçaient hier une clients sont toujours restés bon
édition record. «Sur les trois enfant. Le climat était cool et sé-
jours, on peut estimer le nombre rein. Le thème, «permis de
de personnes à 60000», indique s'amuser», fut  très bien
Valentin Giddey, membre du respecté.»
comité. Des chiffres qui se ba- Cette 79e Braderie fut pla-
sent notamment sur l'observa- cée sous le signe de toutes les
tion des véhicules garés dans musiques, avec quatre po-
tous les coins de la ville. «De diums disséminés dans les rues
mémoire de parqueur, je n'en ai de la cité.
jamais vu autant», annonce «En toile de fond, la musique
Cédric Dorer, de la police mu- constitue un élément important
nicipale. «Mais les gens ont bien pour la bonne marche des affai-
joué le jeu des transports pu- res», enchaîne Jean-Pierre Rei-
blics. Les trains en provenance schenbach. «Lorsque les re-
de Lausanne étaient aussi bon- f rains sont connus, les gens res-
dés.» tent et consomment. Dès qu'ils

Satisfaction également du sont un peu p lus pointus, ils ont
côté de la Municipalité, comme tendance à aller voir ailleurs.»
le confirme Frédéric Pernet, en NM
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La montagne
trouve son paradis
FÊTE DE LA MONTAGNE ? Le cocktail adrénaline,
découverte et musique a fait mouche sur le site du Grand-Paradis
SAMUEL DIXNEUF

A quelques encablures de Cham-
péry, le cirque du Grand-Paradis, sis
à 1100 mètres, est au cœur des mon-
tagnes.

Un écrin idéal pour la célébrer.
Samedi matin, de nombreux
convertis ont déjà planté leurs ten-
tes près du site - d'aucuns parlent
alors d'un mini-Paléo montagnard
et l'affiche musicale leur donnera
raison- alors que d'autres abordent
la manifestation en curieux et en fa-
mille pour quelques heures, au gré
dés événements annoncés, tous liés
par le même élan, l'amour et la dé-
couverte de la montagne.

«Tout est histoire de passerelles
ici»; souligne l'organisateur Lionel
Michellod. «Nous voulons jeter des
ponts entre la fête et le sport, la
p laine et la montagne, les autochto-
nes et les visiteurs, les novices et les
professionnels pour créer un événe-
ment authentique et novateur.»

Pour les gamins rêveurs
et les casse-cou

Le pari est réussi. Il y en aura
pour tous les goûts. Pour les gamins
rêveurs accrochés aux contes et lé-
gendes de Tania Coulon comme
pour les casse-cou qui s'envoient en
l'air sur les trampolines et la tyro-
lienne de 150 m ou s'essaient à la
grimpe... sur tronc.

Pour les nostalgiques d'une
montagne authentique misant sur
le sens de l'effort et le partage et
pour les amateurs de pratiques plus
urbaines, fun et individualistes.

La crème
du bloc mondial

Loin des discours partisans, les
fous volants du RSP team partis en
basejump depuis un hélico mettent
tout le monde d'accord. La tempé-
rature monte d'un cran et les ragga-
muffins de HLM lancent leur flow
improvisé alors que la crème du
bloc mondial, représenté notam-
ment par le team PETZL, com-
mence à s'échauffer.

Daniel Dulac, champion du
monde de bloc en 2004, et Loïc Gai-
dioz, vice-champion de France,
mettent le feu auxpoudres puis lais-
sent la place aux filles qui achèvent
de dynamiter le public.

Arrivée à bonne température, la
foule s'engouffre vers la scène où les

Liv Sansoz, légende vivante de l'escalade, fait le spectacle et remporte l'Open de bloc
féminin, LéON MAILLARD

talentueux valaisans de Charlotte
Parfois balancent les premiers ac-
cords d'une longue soirée.

Après les envolées à la James
Blunt du chanteur de Colorblind, les
Parisiens de Poni Hoax réveillent les
fantômes de Ian Curtis et agitent la
foule avec leur new-wave mâtinée
a electro portée par leur dandy de
chanteur, Nicolas Ker.

Puppetmastaz, les rappeurs fou-
traques de Berlin, enfoncent le clou
avec leur spectacle «gangstoy* de
marionnettes déjantées.
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jusqu'à l'aube.

BEX ET VILLENEUVE

Au-delà des ateliers d'animation
Il y a presque deux ans, de l'Arche, de la Gare et des de la consommation et du
l'Espace Prévention d'Aigle/ Barmottes ont montré leur chacun pour soi à une impli-
Pays-d'Enhaut mettait sur intérêt dans la cité du sel», cation volontaire et solidaire
pied un vaste projet d'ani- poursuit M. Progins. ((Au dans un groupe», souligne
mation de quartier à Bex et bord du lac, notamment Gérald Progins.
Villeneuve. But: éviter la Sous-le-Scex, ils furent envi- A défaut d'y répondre to-
création de ghettos et armé- ron 200.» talement, l'expérience se
liorer la qualité de vie dans Concrètement, et au- poursuivra sur le terrain. A
des secteurs dits difficiles, delà des événements ponc- gex> plusieurs groupes de
«L'idée était notamment de tuels - fresque, panneaux p-avaii ei comités continue-
favoriser la rencontre et la co- photographiques, rencontre ront ̂ e fonctionrner Le Cen-
habitation entre les diverses avec les concierges, impro- 

 ̂des jeunes va 
^persé.

populations, et donner aux visation théâtrale - quel bi- , yérer dang ce d.a__tDSL.habitants des moyens et des lan tarer de cette expérience?
outils p our f aire p rogresser «Les activités ont donné Toc- . ',_„ ,, ¦ . *. • i j  j  u „ u; ". viueneuve, les rencon- ,leur environnement social», casion de dresser un bon bi- . . hot
rappelle le directeur Gérald lan des besoins et des ques- ttes avec les concierges vont Rj e
Progins. tions qui se posent dans les Per"urer- . ' |j ce

Aujourd'hui, le pro- deux villes. Les ateliers ont Pour mémoire, le budget Sar
gramme touche à sa fin. créé des liens et montré ce du programme s est monte a cas
L'occasion de tirer un pre- qu'il est possible de faire. 65000 francs. Il a pu être nor
mier bilan. Onze ateliers Ainsi, certains habitants se bouclé grâce à l'aide de la nor
animations ont vu le jour à sentent exister davantage et Commission fédérale des dar
Villeneuve, vingt et un à Bex. mieux reconnus parce que étrangers, de Pro Senectute, ges

«En termes de f réquenta- quelque chose leur a été pro- de Promotion Santé suisse et tris
tion, p lus d'un militer de jeu- posé. Mais la question prin - de divers autres organismes. de,
nés et d'adultes des quartiers cipale reste: comment passer NM

EN ROUTE VERS 2008
\ Après le déménagement des Marécottes i lya
: deux ans et une première édition à Champéry
: gâchée par les intempéries, l'équipe D-syn jouait
i gros. Avec à la clé une nouvelle formule sur deux
: jours et un plateau sportif et musical prestigieux,
• la Fête de la montagne 2007 avait des argu-
'¦ ments à faire valoir, «/.a manifestation a attiré un
: public assez éclectique et l'ambiance est restée
• saine et conviviale. Notre système de consigne
\ des gobelets a maintenu le site dans un état de
: propreté étonnante. Plus de 5000 personnes se
• sonf déplacées et nous sommes satisfaits. On
'¦ remet ça l'année prochaine!», conclut David
: Michellod, l'un des organisateurs.

http://www.lp1.ch/on-y-va


wcortège ineait sur
es oentes du col

ANNIVERSAIRE ? Une trentaine d'anciens modèles Citroën
traction ont fait le trajet Martigny-Trient pour commémorer
les 50 ans de la route de la Forclaz.

Véritable passionné de voitures anciennes, Guy Clavel en possède plusieurs modèles, dont un exemplaire de cette Citroën à traction avant
En arrière-plan, le bus spécial de 1951, affrété spécialement pour l'occasion, LE NOUVELLISTE

JONATHAN EMONET

Une trentaine d'anciens modèles Citroën traction ont participé au cinquantenaire
de la route internationale de la Forclaz. LE NOUVELLISTE

NOUVEAU PANNEAU
Président du Conseil d'Etat et chef du
Département des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement,.Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a dévoilé le tout nouveau
panneau «Vallée du Rhône» installé sur
l'aire panoramique, dans la dernière épin-
gle avant le col (notre photo). A l'heure
du discours, il a rappelé l'important sym-
bole que revêt la route internationale de la
Forclaz, véritable «trait d'union» et «cor-
don ombilical» avec la France et la Haute-
Savoie. «Construite à partir de rien, selon
un tracé complètement neuf, cette route
est exceptionnelle. En raison notamment
de sa qualité architecturale et de ses fa-
meux murs en moellons de granit qui lui
confèrent ce charme si particulier. Car
une route, si elle se doit avant tout d'être
bonne et praticable, se doit aussi d'être
belle et intéressante. A l'heure de ce
cinquantième anniversaire, une recon-
naissance particulière est adressée à tous
les travailleurs qui ont construit cette
route, et à ceux qui l'entretiennent
aujourd'hui.» JE

X

Une caravane spectaculaire a défilé sa-
medi, de Martigny à Trient, à l'occasion
du cinquantenaire de la route internatio-
nale de la Forclaz. Une trentaine de véhi-
cules d'époque ont ainsi pu dévoiler leurs
charmes pour fêter ce jubilé. Responsa-
ble des sorties pour le club Citroën 34/57,
Guy Clavel ne tarit pas d'éloges sur ces
magnifiques automobiles. «Ces véhicules
sont extraordinaires. Ils regorgent d'inno-
vations. La traction avant, par exemple,
était quelque chose de révolutionnaire
pour l'époque. La production de ce modèle
de Citroën a débuté en 1934, pour s'ache-
ver en 1957, date également de l'Inaugu-
ration de cette route. Le clin d'œil histori-
que est amusant.»

Gare à la surchauffe
Les élégantes carrosseries d'un noir

étincelant attirent tous les regards. Il est
vrai que ces voitures ont de la gueule,
comme on dit. Une certaine classe nos-
talgique. Bien en rang derrière le car de
1951 qui ouvre le cortège, les vingt-neuf
Citroën, de type 11 et 15, font ronronner
leur moteur.

Ces magnifiques modèles, poussés
dans leurs retranchements, peuvent at-
teindre les 120 km/h. Leur vitesse de croi-
sière se situe à 90 km/h pour le plat et 50
km/h en montée. Attention toutefois au
sous-régime, qui a fait une victime dans
la montée. «Un véhicule a dûse ranger sur
le bord de la chaussée. Son moteur était en
surchauffe» , raconte Guy Clavel.

3000 kilomètres par an
La belle mécanique de ces automobi-

les requiert un soin particulier de la part
de leur propriétaire. Le club 34/57
compte 270 membres et est actif depuis
33 ans. «Ces véhicules demandent un en-
tretien tous les 1500 kilomètres. Beaucoup
de passionnés bricolent eux-mêmes leur
voiture. Et, au besoin, nous pouvons tou-
jours nous adresser à des professionnels
des voitures anciennes.»

Les membres du club 34/57 partici-
pent à quatre ou cinq sorties de ce genre
durant la saison. Et tous les deux ans, une
randonnée alpine de huit jours est au
programme. En moyenne, ils parcourent
près de 3000 kilomètres par année. «Ce
chiffre est supérieur à la statistique natio-
nale selon laquelle les collectionneurs
suisses roulent moins de 1000 kilomètres
par an avec leurs véhicules», précise en-
core Guy Clavel.
Résultats de la course cycliste populaire qui s'est
déroulée en parallèle dans notre édition de mardi.
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TÉLÉOVRONNAZ

«Des investissements
indispensables»
ENTRETIEN
JONATHAN EMONET

L'année 2006-2007 a été une pé-
riode cruciale pour Téléovron-
naz. Entre le chantier titanes-
que lié à la construction d'un
système d'enneigement artifi-
ciel performant et les caprices
de la météo qui ont freiné la fré-
quentation du domaine, la so-
ciété a, connu une année mou-
vementée.

Au final , les résultats sont
stables et les prévisions pour le
futur sereines. Précisions avec
le président du conseil d'admi-
nistration, Jean Philippoz.

Téléovronnaz a vu les choses en
grand en débloquant plus de
quatre millions de francs pour

pas été notre allié. Heureuse-
ment, la réalisation de ces nou-
velles infrastructures nous a
permis d'assurer l'exploitation
des pistes et de sauver notre
saison avec un chiffre d'affaires
global de 4850000 francs et un
total de 144000 journées-
skieurs pour la saison d'hiver,
soit 1,4% de moins que l'an der-
nier.

Des chiffres qui vous satisfont?
Tout à fait. Nous avons réussi à
maintenir le chiffre d'affaires
malgré des difficultés objecti-
ves d'exploitation, avec une
marge d'autofinancement de
1280000 francs. Cela aurait été
impossible sans les investisse-
ments consentis. Même si ces

«Les nouvelles
installations
d'enneigement
artificiel nous ont
permis de sauver
notre saison»
JEAN PHILIPPOZ

PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE TÉLÉOVRONNAZ

des installations d'enneigement
artificiel. Un investissement
nécessaire?
Plus que nécessaire, je dirais que
les investissements effectués
étaient réellement indispensa-
bles. Les nouvelles installations
comprennent un bassin d'accu-
mulation d'une capacité de
15 000 m3 ainsi qu'une vingtaine
de canons à neige et perches ré-
partis sur plus de quatre kilomè-
tres de pistes. Grâce à ce nou-
veau matériel, nous pouvons as-
surer un enneigement du do-
maine dès le début de saison.

Cela vous a donc permis de faire
face aux mauvaises conditions
météorologiques de la première
partie de l'hiver?
Il est vrai que le faible enneige-
ment du début de saison n'a

derniers ont occasionné d'im-
portants coûts, et fait quasi-
ment doubler notre endette-
ment net à 6300000 francs,
c'est aussi grâce à eux que nous
avons pu sauver notre saison.

La fréquentation estivale du
domaine, en augmentation
de 13% par rapport à l'an
dernier, a de quoi vous ravir
également.
La saison d'été représente dé-
sormais 7,5% du chiffre d'affai-
res global et 14,5% de la fré-
quentation globale du do-
maine.
Ces clriiffres sont la concrétisa-
tion du travail qui a été fait pour
développer et promouvoir no-
tre offre de randonnées pédes-
tres. C'est un filon à exploiter
pour les années futures.

MURRAY PERAHIA À LA FONDATION GIANADDA

Bach et Beethoven

E

Murray Perahia (photo) se produira à la
Fondation Gianadda le mercredi 5 septem-
bre à 20 heures. Le pianiste américain in-
terprétera en récital ses deux composi-
teurs préférés, Bach et Beethoven. De
Bach, ce seront la première Partita, en si
bémol majeur, ainsi que la très belle Partita
n°4, en ré majeur. En alternance avec ces

*HE__I pièces populaires inspirées des danses de
l'époque, deux sonates caractéristiques de

Beethoven: la douzième Sonate, en la bémol majeur, dite «Marche
funèbre», puis la joyeuse Sonate n° 15, en ré majeur, «Pastorale».
Murray Perahia s'est produit pour la première fois en 1999 à la Fon-
dation Pierre Gianadda avec une inoubliable interprétation des
Variations Goldberg. En 2000 et 2004, il y donna encore deux réci-
tals et, ce printemps, clôturait la saison musicale 2006-2007
comme soliste et chef de l'Academy of St Martin in the Fields. c



Importante société suisse dans le domaine d'assurances
cherche pour région Bas-Valais

un(e) collaborateur(trice)
pour le service externe
pour compléter et renforcer notre équipe de vente.

Profil souhaité:
- 25-40 ans;
- Désireux de s'investir;
- Motivé, flexible et capable de convaincre;
- Apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
- indépendant;
- Une personnalité orientée vers la vente.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme,
de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion
ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente,
écrivez-nous.

Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commis-
sion en rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que des prestations
sociales étendues.

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos cer-
tificats sous chiffre X 036-417097 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-417097

¦ Commerce de pneus
de la place de Sion

cherche

1 monteur de pneus
avec bonnes connaissances

dans le domaine pneumatique.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-418484
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-418484

Restaurant II Capriccio
à Bramois
(anciennement Belle Ombre)
urgent cherche

- un pizzaiolo avec expérience
- aide de cuisine
- sommelier(ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fermé le lundi. Tél. 079 310 86 87.

036-418361
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Trend
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Seulement Fr.17'990
(au lieu de Fr.19'550.-)

ordinateur de bor

sor officiel

Ce jeune homme fête
aujourd'hui ses

50 ans
Il a seulement changé...

de coiffeur.

.. rjft f

036-418419

L'entreprise
Michel Forré cherche

un aide-couvreur
ayant des connaissances en toiture.

Entrée tout de suite.

Renseignements
au tél. 079 204 26 08.

036-417830

Oui, c'est bien notre Coco
qui fête ses

40 ans
¦ÈSjSB,
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Bon anniversaire!
Surprise ?
036-418407

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

ADOR Sàrl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg
079 658 77 00
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Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
->3̂ > pour
membre être vu

Si vous croisez
ces Rong
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offrez-leur un verre
pour leurs 40 balais!

Maman, papa.
036-417892

VOUS AUSSI B
— Ford Crédit Leasing dès

Fr.150.-/mols*
• Verrouillage centralisé avec

télécommande
Garantie 3 ans/100'OOOkm (comorise, ' ¦ HË.* ^

jvet
ligh

Fr. 5!
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SION-rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26 • S*
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(offre valable uniquement dura
la semaine du sommeil)

Rue des Cèdres 7
1950 Sion
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ATTENTION:
NOUV EAU TURBO

i

VIVRE AVEC NOUS LES TURB0DAYS
ET GAGNER UNE FIAT GRANDE PUNTO
Découvrez vite les nouveaux moteurs turbo
essence T-Jet des Fiat Punto et Fiat Bravo
et gagnez une toute nouvelle Fiat Grande
Punto. Nous serons heureux de vous accueillir
aux Turbodays, du 7 au 17 septembre 2007.
www.fiat.ch - wap.fiat.ch

w.gar
letitla

lombey
Garage
Michel

("-.arano

GÉOBIOLOGIE
stage sur un week-end

29 et 30 septembre 2007
Renseignements:

Daniel Devanthéry
architecte HES-UTS

conseiller en géobiologie
tél. 027 455 25 85.

www.geobio-devanthery.ch
036-418472

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> Luo, «'fl ans, Photographe RP Indépendant

PERDU
Bracelet

en or
à Sion, la Matze

Récompense
tél. 079 782 00 03.

036-418459

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

036-411769

*r Pour l'achat d'un >
système de couchage

TEMPUR d'un montant minimum

de Fr. 1950- IIOIIS VOUS

offrons un
IlimaConfo

l
l
l
l
I

http://www.pressesuisse.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.geobio-devanthery.ch
http://www.mobitec.ch
http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petitlac.ch


A*, rLes aines se
mettent en marche
PREMIÈRE ? Demain, les différents groupes du canton
sous l'égide de Pro Senectute marcheront ensemble à Nendaz.

LAURENT SAVARY

Les groupes de marche des aînés, placés
sous l'égide de Pro Senectute, sont actifs
dans toutes les régions du canton. D'abord
émanation des sorties à skis de fond, ces
groupes, prenant de plus en plus d'impor-
tance, sont devenus autonomes dans les
années nonante. Malgré la présence de 57
groupes sur l'ensemble du Valais, aucune
réunion cantonale n'existait jusqu'à au-
jourd'hui.

Ce sera demain chose faite avec la pre-
mière marche cantonale des aînés qui se
déroulera à Nendaz. «Elle s'est concrétisée
un peu par hasard», assure Jean-Marie
Courtine, responsable du groupe de Sion
qui organise ce rendez-vous. «Lors d'une
rencontre entre responsables, l'idée est sortie
autour d'une table de bistro.» Et cette pro-
position semble répondre à un besoin.
«Nous avons déjà reçu p lus de 350 préin -
scrip tions.» Cette rencontre est l'occasion
aussi de faire le point sur la vie plutôt active
de ces retraités.

Une balade en bonne santé
Pour les groupes de marche des aînés,

qui sont ouverts à tous, certaines règles de
sécurité doivent être respectées. «Lors de
chaque sortie, des accompagnateurs sont
obligatoires. Ils sont formés par Pro Senec-
tute.» Au programme, trois jours de cours
théorique et autant de pratiques sur le ter-
rain. «L'accent est mis sur les particularités
liées aux excursions avec des personnes
âgées comme le choix du parcours, les pre-
miers secours, etc. Les accompagnateurs
partent d'ailleurs avec une petite p harma-
cie de secours adaptée.»

Le groupe de Sion parmi d'autres va
même plus loin pour éviter tout accident
de santé. «Nous imposons à chaque partici-
pant de porter une f iche personnelle. Elle
comporte les allergies, les problèmes physi-
ques, la personne à contacter en cas d'ur-
gence. Toutes ces mesures visent à maximi-
ser la sécurité», assure Jean-Marie Cour-
tine. «Cette préparation peut être vitale en
cas d'incident car on ne connaît pas forcé-
ment tout le monde, puisque c'est ouvert à
tous.» Et d'avancer un exemple concret.
«Sur les 130 personnes de notre groupe, onze
ont des stimulateurs cardiaques. Dans ce
cas, vaut mieux le savoir.»

Pour tenir compte des aptitudes de
chacun, les organisateurs de la marche
cantonale de demain ont prévu trois par-
cours différents le long des bisses de Nen-
daz. A chacun de choisir en fonction de ses
capacités.

Un rôle social d'intégration
Faire bouger les personnes âgées n'est

pas le seul rôle que jouent les différents
groupes de marche du canton. «A Sion par
exemple, certains aînés marcheurs se re-
trouvent pour une partie de cartes. D 'autres,
pour rompre leur solitude, s'Inviten t entre
eux à manger au moins une fois par se-

e marche des aînés de Su
3 retrouve pour des balad
es accompagnateurs son
>ujours de la partie, LDD

maine.» Ils tissent ainsi un réseau social
autour d'eux, des contacts qui sans cela
n'existeraient tout simplement pas du tout.
Programme: dès 8 heures, accueil des participants à la
place des Ecluses à Haute-Nendaz; 9 heures, début de
la marche en direction de Siviez, avec trois parcours de
différents niveaux; 12 h 30 pique-nique tiré du sac;
retour dès 14 h 30, possibilité de le faire en car.

MONTANA-VILLAGE

Une église rajeunie et écologique
CHARLY-G. ARBELLAY été refait sous l'œil expert de

l'architecte sierrois Pierre-Oli-
vier Genoud. La fresque monu-
mentale du chœur a été restau-
rée par Nicolas Martin. L'en-
semble du mobilier a été
changé et l'orgue et la tribune

La paroisse de Montana-Village
a vécu quatre événements, hier,
à l'occasion de la fête patro-
nale. En effet, elle a fêté la res-
tauration de son église, assisté à
la consécration du maître-au-
tel, pris congé de son curé Jean-
Pascal Genoud et accueilli son
successeur l'abbé Joseph Vou-
taz.

ont subi une transformation
complète. Le coût des travaux a
atteint 1,5 million de francs.

Pour Montana-Village, cette
rénovation est sans aucun
doute un chantier d'une ex-
trême importance. Le bâtiment
a été élevé aux standards les
plus modernes avec chauffage
au sol et panneaux solaires,
tout en conservant, patrimoine
oblige, son aspect extérieur vé-
nérable.

Une exposition a d'ailleurs
été vernie samedi à la salle
bourgeoisiale. Elle traite de
l'héritage artistique et religieux
de la paroisse Saint-Grat de

Lors de son homélie, Ber-
nard Broccard, vicaire général
et délégué épiscopal, a relevé:
«On construit une église pour
permettre aux f idèles de se ras-
sembler. Mais il faut aussi qu'on
l'utilise. Il faut renouveler la
communauté pour qu 'elle soit
vivante. Il faut être têtu d'espé-
rance!»

L'église, bâtie en 1939, est
dédiée à saint Grat. Elle a été
élevée au rang de monument
historique local et régional par
le Conseil d'Etat du canton du
Valais. Sa rénovation a duré
treize mois. Tout l'intérieur a

Montana-Corin (XVIe-XXIe siè- HA __mH "mm JW MÊ\ **» - ï ^E
clés). A voir jusqu'au 15 sep- Bernard Broccard a béni le maître-autel en compagnie du curé Jean
tembre. Pascal Genoud et de Michel Massy, doyen du décanat. LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

Les plus jeunes ont pu tester des engins roulants insoli
tes, comme ici le mountainboard. LE NOUVELLISTE

JOURNEE DE LA GLISSE À SION

Comme sur
des roulettes!
MARIE DORSAZ

Skateboards, longboards, freebords, mountain-
boards... Si le premier mot est ancré dans la plupart
des esprits, les autres appellations peuvent laisser pan-
tois. C'est en grande partie pour cette raison que ces
objets roulants étaient présentés samedi après-midi
sur la place du Scex à Sion, à l'occasion de la «Journée
de la glisse». Les jeunes et moins jeunes ont donc pu
s'essayer, sur une place ensoleillée, aux diverses varié-
tés descendant de la bonne vieille planche à roulettes.

Partager sa passion. E n'y avait pas foule sur la place
du Scex, mais lajeune organisatrice Anaïs Berthod s'est
dite très satisfaite de l'aboutissement de six mois de
travail. «Je ne recherchais pas forcément une forte af-
f luence, mais simplement à faire connaître aux gens des
objets peu connus, comme lefreebord.»Vemie tout droit
de Californie, cette planche reproduit les sensations du
snowboard sur le bitume. Les routes de goudron se
transforment alors en pistes de ski, grâce aux six roues
et aux fixations de l'engin. L'après-midi était cepen-
dant consacré à tous types d'objets roulants, afin d'at-
tirer un peu plus de monde.

Des infrastructures rares. Si 1 objectif premier de la
collégienne est de partager sa passion pour la glisse,
elle évoque également sa volonté d'imposer un milieu
qui peine à trouver ses marques en Valais: «C'est vrai
qu'il n'y a pas assez d 'infrastructures pour le sport que
nous pratiquons. Il ya  quelques skateparks, mais ils ne
conviennent pas à des engins tels que les mountain-
boardsou lesfreebords, qui se pratiquent sur de grandes
pentes.» Les adeptes de la glisse se rendent alors sur des
routes de montagne peu fréquentées pour dévaler de
longues pentes. Une pratique dangereuse, donc?
«Nous mettons des protections et nous faisons très at-
tention», relativise Anaïs Berthod. «Mais c'est vrai que
ce n'est pas sans risque, d'où la nécessité d'une route fer-
mée adaptée à notre pratique.» Bien que de telles infra-
structures aient déjà vu le jour en France notamment,
Anaïs Berthod ne se fait pas d'illusions: «Je ne pense pas
que l'Etat voudrait f inancer des projets pour un sport
que les gens considèrent comme dangereux. Mais si un
jour ilya une chance que ça se fasse, f e  m'investirai pour
cette cause!»



Comolètement Deinture
EXPOSITION
Le Musée de
Pully accueille
Suzanne Auber,
peintre
possédée qui
pratique son
art avec sérieux
sans se prendre
au sérieux.y •

MANUELA GIROUD
«fe ne peux pas faire autrement.
Ça doit être quelque chose dans
les cellules!» La peinture n'est
pas seulement la passion de Su-
zanne Auber, elle est sa vie. Eue
ne pourrait plus se servir de ses
marins, elle utiliserait ses pieds
ou ses genoux, on est prêt à le
parier. Ses mains, justement,
qui la font tant souffrir. Huit
opérations pour les conserver
en état de marche. Pour que la
Martigneraine de Flanthey, de
Paris et de Bretagne n'ait pas be-
soin, comme Renoir qui souf-
frait du même mal, de se faire at-
tacher des pinceaux sur les
avant-bras pour travailler.

Des douleurs à pleurer, des
découragements, mais toujours
cette pulsion vitale. Cet élan
vers l'atelier, «mon trou, mon co-
con, mon refuge bienveillant»,
cet appel irrésistible du papier,
de la toile, des pinceaux et dé la
peinture. «C'est difficile d'exister
avec si peu d'éléments.» Et dieu
sait qu'elle existe, Suzanne Au-
ber, avec sa peinture-explosion
reconnaissable entre toutes.
Que face à une toile d'elle
quelqu'un lâche «C'est un Au-
ber» lui est un grand compli-
ment.

En équilibre ^BPJT^̂ ŜBWiW^
sur un fil

Physiques ou morales, les L: '. *_ ! : . . .
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épreuves ne l'ont pas épargnée. «Elle kif pour lui», 2006. Une parmi la soixantaine de toiles réalisées ces quatre dernières années
Et si sa force, son énergie, «ce
truc vibratoire dans l'esprit», ve-
naient précisément de là? «En
tout cas, ça creuse le truc.» Tout
laisser tomber, elle y songe par-
fois... mais ça ne dure jamais
longtemps. «Je ne peux pas arrê-
ter de peindre, je suis trop cu-
rieuse de savoir ce que je vais
faire la prochaine fois. Ce qui
m'intéresse, ce n'est pas la toile du
moment, c'est la prochaine.»

Remettre l'ouvrage sur le
métier, elle connaît. Il y a chez
cette artiste un perfectionnisme
acharné. Ce n'est jamais assez
bien, jamais assez abouti, ou si
rarement. «L'autre jour, aux Mu-
sées cantonaux, j'ai revu une
toile que j'avais oubliée, f e  me
suis dit: T'as quand même fait
des trucs pas mal!»

Parfois encore, le peintre a
conscience qu'elle est allée trop
loin, franchissant la limite au-
delà de laquelle la fraîcheur
s'évapore. Alors Suzanne dé-
truit. Beaucoup. On pourrait
faire un livre avec tout ce qu'elle
a éliminé. «Oh oui, un gros livre!
Je détruis quand je vais trop loin,
mais il faut aller loin, f e  suis
comme une équilibriste sur un f il

et visibles dès cette semaine à Pully. J.DULAC. PARIS

et en même temps Il ya toute une
gymnastique intellectuelle.»

Elle kiffe pas
ceux qui se la pètent

«L'odyssée d'un presse-ci-
tron», «Elle kif pour lui», «La ré-
volte des sucettes», «Le Titien
aboie, le Caravage passe», «Le
cachalot dit merde à la bonne»,
«Il m'allume le cerveau»...

Depuis sa toute première
toile, «Les pépins de la réalité»,
en 1946, Suzanne Auber a tou-
jours mis des mots dans ses
peintures. Des titres drôles ou
coquins qui lui donnent,
lorsqu'elle peint, son atmos-
phère de travail. «Le titre, c'est
une manière de ne pas se prendre
au sérieux, il faut être un peu lé-
ger. Les peintres qui se la pètent,
je ne supporte pas! Mais ça ne
veut pas dire que l'art n'est pas
sérieux.»

Le peintre choisit aussi, de
plus en plus souvent semble-t-il
depuis quelques années, des in-
titulés tragiques: «Ground
zéro», «l*a liberté assassinée»,

«Le silence de Kaboul», «Même [
les arbres sont en deuil»...

Deux facettes de Suzanne ;
Auber se croisent ici: la fille \
pleine d'humour et la fille très :
lucide, concernée. Elle fait par- •
tie des gens qui «vigilent», '¦
comme aurait dit Barbara. «Ce :
qui se passe à Kaboul, les incen- '•
dies en Grèce, les mères qui p la- '¦
cent leurs bébés dans des congé- :
lateurs... on est informé de tout; '¦
je trouve que le monde est p lus :
lourd.» L'âge - elle avoue 75 ans j
qu'elle ne fait pas - joue aussi \
son rôle: '«On perd des amis, des :
gens autour de soi...»

En vérité, ces titres sont pri- :
vés. D'une certaine manière, :
tous disent Suzanne. Ce qu'elle j
a été, ce qu'elle est, ce qui la tou- :
che, ses amours, ses emmerdes. :
Suzanne caresse, Suzanne griffe. •
Peinture douceur, peinture :
coup de poing.

Suzanne Auber, «Fulgurances», Musée
de Pully (Chemin Davel 2). du 6 septem- :
bre au 18 novembre. Tous les jours sauf le •
lundi de 14 à 18 h. Vernissage mercredi 5 :
septembre dès 18 h.
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Le Tno Nota Bene,
de retour en Valais

Le Trio Nota Bene. LDD

Ils sont les trois d'origine valaisanne: Lionel Monnet
(piano), Xavier Pignat (violoncelle) et Julien Zufferey
(violon) forment le Trio Nota Bene. Mardi, l'ensemble,
de plus en plus remarqué à l'étranger, fait un retour en
Valais: dans le cadre du Festival international de musi-
que Sion Valais, le trio se produit, accompagné d'un in-
vité de marque, Shlomo Mintz (alto).
Au programme de ce récital, à l'église des Jésuites,
Mendelssohn («Trio en ré mineur»), Ravel («Trio») et
Brahms («Quatuor pour piano et cordes N°l en sol mi-
neur op. 25»).

Les trois jeunes musiciens ont été formés au Conserva-
toire de Lausanne. Créé en 2003, le trio a vite pris de
l'ampleur, rayonnant au niveau international. Il a notam-
ment été invité, en août 2006, comme ensemble en ré-
sidence au Festival international de la Roque d'Anthé-
ron, haut lieu de la musique classique en France. Le Trio
Nota Bene a notamment enregistré un CD regroupant
diverses œuvres de musique de chambre du composi-
teur suisse Jean Daetwyler. Leur deuxième disque est
consacré à Rachmaninov, Arenski et Chostakovitch.
JJ/C
Mardi 4 septembre à 20 h à l'église des Jésuites de Sion.
Billets: TicketComer. Renseignements: www.sion-festival.ch

Regarde ce que la vie
fait de nous

Dix ans que Vincent a fui la
France, ses parents et leur pa-
villon, ses amis. Dix ans qu'il
s'est installé à Londres pour sui
vre Susan. Dès qu'il l'a rencon-
trée, il a su que c'était elle; «tu
es ma dernière chance». Vin-
cent était un loser, «un malus.
Celui par qui le scandale arri-
vait». Le mauvais garçon de la
famille, par opposition à son
frère Jérôme, l'universitaire
tranquille. Mais lorsqu'il,revient

jeiin-PbllIppe BItmdcl
This 18 not
a love song
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passer une semaine chez ses parents, sa femme et ses
filles étant parties en vacances de leur côté, Vincent
n'est plus le même. Patron d'une chaîne de restauration
en plein boum, il est «devenu quelqu 'un», comme on
dit, comme il le dit lui-même. Durant son séjour en
France, il retrouve ses proches, son frère dont la vie est
moins lisse qu'elle en a l'air, son ancienne amoureuse.
Surtout, il apprend ce qui est arrivé à Etienne, l'ami avec
lequel il a partagé un appartement pendant des années,
jusqu'à son exil britannique. Etienne dont il n'a plus ja-
mais pris de nouvelles.

«This is not a love song», prévient le titre. Le nouveau
roman de Jean-Philippe Blondel («Accès direct à la
plage», «Juke-Box») n'a rien d'une chanson d'amour. Ce
serait plutôt un rock râpeux, sombre, avec des basses
qui cognent au creux de l'estomac et qui résonnent
longtemps. Par la voix de Vincent , son narrateur, l'écri-
vain se demande ce que la vie fait de nous, de nos amis,
de nos amours. Est-on responsable de ceux qu'on
aime? Et si oui, jusqu'à quel point? Jean-Philippe Blon-
del révèle dans ce sixième roman une noirceur à la-
quelle il ne nous avait pas habitués. Ce registre lui va'
d'autant mieux qu'il met davantage en évidence sa sen-
sibilité, toujours portée par une écriture limpide.
MG

«This is not a love song».Editions Robert Laffont, Paris, 2007,216 p
(37 frs).

http://www.sion-festival.ch
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22.35 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2006.
Réal.: Brian Spicer. 2 épisodes
inédits.
«L'erreur est humaine». Sara
est finalement arrêtée. Michael
fait tout son possible pour
retrouver la voiture. Sucre,
quant à lui, n'a qu'une idée en
tête: revoir Maricruz. - «Asso-
ciation de malfaiteurs».
0.10 Le journal.

23.10 Pakistan
Zindabad :...

Documentaire. Politique.
«Pakistan Zindabad: longue vie
au Pakistan» . Fra. 2007. Réal.:
Pascale Lamche. 2 parties.
Depuis sa création en 1947, le
Pakistan paraît prisonnier d'un
héritage géopolitique conflic-
tuel.
1.00 Toute une histoire. 1.55 Des
perate électrices.

22.40 Lost,
les disparus

Série. Aventure. EU. 2007. Réal.:
Elizabeth Sarnoff. 2 épisodes
inédits.
«L'homme de l'ombre». Locke
insiste auprès de Ben pour qu'il
le mène à Jacob. Ben finit par
céder et l'entraîne dans la mai-
son où il vit. - «Meilleurs
moments».

23.10 Hors limites
Film. Action. EU. 2001. RéaL:
Andrzej Bartkowiak. 1 h 40.
Avec : Steven Seagal, DMX, Jill
Hennessy, Isaiah Washington.
L'inspecteur Orin Boyd sauve la
vie du vice-président des Etats-
Unis, victime d'un attentat.
Bien mal récompensé, il se voit
muté dans un quartier chaud
de Détroit.
0.55 Expression directe.

8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est 6.30 Drôle de Morning I Le réveil,
mieux ensemble. 9.30 La Famille 7.05 Drôle de Morning. 8.05 Le
Serrano. 10.25 C'est mieux le Morning. 9.05 M6 boutique. 10.05
matin. 11.40 12/13. Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50 La
13.00 30 millions Guerre à la maison. Je veux qu'on

d'amis collecter m'aime. 12.20 Malcolm. Plus on est
o *,r ¦_._-_&-.._ n—..:.! *, de fous, moins on rit! 12.50 Le13.45 nspecteur Derrick 12 50/Météo
Un appel devienne. „, „_ , . .
.A ac <-¦<,.*? «=c m„i 13.10 Friends14.35 C est pas moi. Celui qui avait fait une vidéo.

Film. Corne
"

. Fra "/*! Réal, $•** Le Choix de Gracie
Jean Boyer. 1 h35. Noir et blanc. 

 ̂
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Une troupe de théâtre minable PeterWerner. 2 heures

engage un touriste, pensant qu'il "n
? 

adolescente demande au juge

s'agit du sosie de Fernand Ray- de '? n" utrlce léf e d.e ses

naud; en fait, la star du music-hall fatre f[eres,et soeur 
; 

à.la P aCe
cherche à garder l'anonymat. de sa m

.f
e' àloff etalcoollt1.f-

*.*- ..« *-¦? i.. i. • pour éviter que la famille ne soit16.10 Chérie, j ai rétréci Sispersée da
H

ns des foyers
les gosses ., 5 35 une -fille à croquer

17.00 C est pas sorcier Fi|m w. Sentimental.
17.25 Un livre, un jour 17.10 Les 100 journées
17.35 Des chiffres qui ont bouleversé

et des lettres la vie des stars
18.05 Questions 17.55 Veronica Mars

pour un champion 18.50 Les Simpson
18.35 19/20 2 épisodes.
20.20 Plus belle la vie 19.50 Six'/Météo

23.00 soir 3. 22.45 Destination
23.30 Portrait finale

de groupe... Film. Fantastique. EU. 2000.
Film. Drame. «Portait de groupe Réal.: James Wong. 1 h 50.
avec Madame». Ail. 1977. Avec : Devon Sawa, Ali Larter.
Réal.: Aleksandar Petrovic. Alex Browning s'apprête à par
Leni, 20 ans, a pour seule amie tir pour Paris pour un voyage
une religieuse juive. En plein d'études. Il a une vision du
conflit mondial, elle connaît crash de l'avion qu'il doit
son premier amour, avec prendre.
Erhard, son cousin. 0.35 La Chair et le Sang. Film.

6.36 L'emploi par le Net. 6.40 5,
rue Sésame. Jouer ensemble. 7.10
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.15 On n'est pas que
des parents. 11.05 Kamtchatka,
paradis sibérien. 11.55 Midi les
zouzous. Au sommaire: «Woofy». -
«Harry et ses dinosaures». - «Sam
Sam». - «La Brigade des contes de
fées». - «Ivanohé». - «Gwendo-
line». 13.35 Le magazine de la
santé. Magazine. Santé. Présenta-
tion: Michel Cymes et Marina
Carrère d'Encausse. En direct. 55
minutes. 14.30 Allô, docteurs!.
15.05 Sauver la planète en 5
leçons. 16.00 Le clan des suricates.
La famille moustache. 16.30 La
Transpolynésienne. La traversée du
paradis. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 Humanimal. Nom d'un chien.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Chasseur de saveurs. Le nord de
l'Inde.

22.40 L'enfant
bulle

Documentaire. Sciences. EU.
2006. Réal.: Barak Goodman.
55 minutes. Inédit.
Le 21 septembre 1971, à Hous-
ton, Carol Ann Vetter met au
monde un enfant atteint de
défic it immunitaire combiné
sévère.
23.35 Zuoz. 1.00 Tarnation. Film
2.35 Impasse. Film.

tfn
7.00 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Demain à la une.
Le fantôme de l'opéra. 10.00
Demain à la une. La foi.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
Alerte rouge.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Rex
Nounours mortels.
15.30 Sabrina
Drôles de bipèdes.
15.55 7 à la maison
Halloween.
16.45 Monk
Monk et le mort vivant.
17.30 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Face aux partis
Parti Libéral Suisse.
19.30 Le journal
20.05 Desperate

électrices

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.05 Etapes gour-
mandes. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Jarawa, la rencontre inter-
dite. 11.35 Savoureuses escapades
lointaines. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 L'Ins-
tit. Film TV. 15.35 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Histoire
de l'armée française. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Acoustic. 19.10
Pure Laine. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 A l'école de la
cuisine française. 22.55 Journal
(TSR). 23.30 Terre violente. Film TV.
1.05 TVSMONDE, le journal
Afrique. 1.15 Dissonances. 2.10 Les
historiens de l'instant. 10.30
Motorsports Weekend.

Eurosport
11.00 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Champcar. Champcar World
Séries 2007.13e manche. A Assen.
12.00 Rallye de Nouvelle-Zélande.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2007.11 e manche. 12.30
Grand Prix de. Saint-Marin. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2007. 13e
manche. 13.30 Championnat du
monde des moins de 17 ans. Sport.
Football. Quart de finale. En Corée
du Sud. 15.30 Masters 2007. Sport.
Pétanque. 7e manche. A Contrexé-
ville (Vosges). 16.30 Tour d'Es-
pagne 2007. Sport. Cyclisme. 3e
étape: Viveiro - Luarca (155 km). En
direct. 17.45 US Open féminin
2007. Sport.Tennis. Ses de finale. En
direct. A New York. 19.45 Euro-
goals Flash. 20.15 Bastia/Nantes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 6e journée. En
direct. 22.45 US Open féminin
2007. Sport. Tennis. Ses de finale.

t|r2 h M m  M
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo,
9.45 Svizra Rumantscha. 10.15
Racines. 10.30 Temps présent
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu
12.30 US Open 2007. Sport.Tennis
Ses de finale. A NewYork. Commen-
taires: Jean-Marc Rossier.
14.00 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
16.55 US Open 2007

(sous réserves)
Magazine. Sportif.
17.00 Ça c'est fait
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.35 Desperate

Housewives
La peur au ventre.
19.20 Kaamelott
Le code de chevalerie.
19.30 Le journal
20.05 Georgette

et ses potes

6.45 TF1 info. 6.55 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.05 TFou. 10.30 Les
Vacances de l'amour. Trop de bon-
heur. 11.30 Le Destin de Lisa. 12.00
Attention à la marche!. Spéciale
couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une vie à l'épreuve
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Arliss Howard. 1 h45. Inédit.Avec:
Debra Winger, Alex VanVan, Sam
Howard, Stephen Warner.
L'histoire vraie de Dawn Anna et de
sa famille, dont la vie va basculer le
jour où deux adolescents ouvrent le
feu dans le lycée de leur ville, Little-
ton.
16.25 Oui chérie !
Les grands-parents.
16.50 Méthode Zoé
Le marchand de sable.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue '

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.40 La Femme écarlate. Film.
10.20 Best of «L'effet papillon».
11.10 Weeds. 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.40 La grande course(C).
13.55 Mémoires d'une geisha. Film.
16.30 Secrets de famille. Film.
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal̂ ). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Education nationale, un
grand corps malade. 22.40 Jean-
Philippe. Film. 0.20 Weeds. 3 épi-
sodes. 1.35 The L Word.

lOflafe
9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Les Quatre Fantastiques.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Le laboratoire de Dexter. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10.17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40
Sammy & Scooby en folie. 19.00
Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Misery. Film.Thriller. EU.
1990. Réal.: Rob Reiner. 1h50.VM.
22.35 Le Mors aux dents. Film. Wes-
tern. EU. 1965. Réal.: Burt Kennedy.
1h25.VM

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.10 Léo-
pard, Seebër & Co. 17.15 Brisant.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
Kindersegen. 20.15 Die Nordsee.
Wale, Wind und Wellen. 21.00
Legenden. Marion Brando. 21.45
FAKT. 22.15 Tagesthemen. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Krômer, die internationale
Show. 0.50 Queimada. Film. Drame.
Ita. 1969. Réal.: Gillo Pontecorvo.
2h5.

imM
12.00 Cas de divorce. 12.25 Judge
Judy. 12.50 Demain à la une. 13.35
De grandes espérances. Film. 15.25
K 2000. 16.15 Kojak. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.25 K 2000.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Delta
Force. Film. 23.00 Freddy 3: Les
Griffes du cauchemar. Film. 0.40 La
nuit est à vous.

TMC
10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. Film TV.
15.20 Cold Squad, brigade spéciale.
2 épisodes. 17.00 Rick Hunter. 2
épisodes. 18.45 Alerte Cobra. 2 épi-
sodes. 20.45 Hibernatus. Film.
22.10 L.A. Dragnet. 2 épisodes.

Planète
12.30 Les visages de la forêt. 13.00
Trafic de chimpanzés en Ouganda.
13.35 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 14.00 Pris au piège. 14.55
Au coeur d'une prison thaïlandaise.
15.45 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.15 Planet Travel. 2 épi-
sodes. 17.10 Les colères du ciel. 2
épisodes. 19.50 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 20.20 Des
chiens bien gardés. 20.45 Faites
entrer l'accusé. 22.10 Un manager
qui décoiffe, 23.05 La Chine dans le
miroir du salon.

TSI
14.15 Fantômas. Film. 16.05 La
tata. 16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.10 II com-
missario Rex. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Due uomini e mezzo.
21.00 Collatéral. Film. Thriller. EU.
2004. Réal.: Michael Mann. 2 h 5.
23.05 Telegiornale notte. 23.25
Segni dei tempi. 23.40 Night Métro.

SF1
14.20 SF bi de Lût. 15.05 Summer-
land Beach. 16.05 Rote Rosen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Al dente.
Magazine. Cuisine. Présentation:
Sven Epiney. 1 h 5. Die Koch- und
Quizshow.21.05 Puis. 21.50 10 vor
10. 22.20 Eco. 22.50 Die Invasion
der Riesenquallen. Documentaire.

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
Série. Policière. Aut -AH - Sui. 2004.
Réal.: Hartmut Griesmayr. 1 h 5.
7/10. Inédit. 2 épisodes.
Le commissaire Kress tente de
retrouver le meurtrier d'une infir-
mière, assassinée dans la clinique
où elle exerçait et où elle n'avait
pas beaucoup d'amis...
17.20 En quête

de preuves
Le poids de la culpabilité.
18.15 Les 60 secondes

du Colisée
18.55 On n'a pas

tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

ZDF

IÇ nn I",;**. Pamilipnnpnrht 1fi Ml

15.15 Ruhrpott-Schnauzen. 16.15
Wege zum Gluck. 17.15 Hallo Deut-
schland. 18.00 SOKO 5113. Amné-
sie. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Môrderische Erpressung. Film
TV. Policier. Ail. 2006. RéaL: Markus
Imboden. 1 h 30. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Blood Work. Film.Thriller.
EU. 2002. Réal.: Clint Eastwood.
1 h 40. Dolby. 23.55 Heute nacht.
0.10 Brennende Langeweile. Film
TV. Musical. AH. 1978. Réal.: Wolf-
gang Bùld. 1 h 25. 1.40 Neues spe-
zial : IFA 2007. Techniktrends von
der Internationalen Funkausstellung
in Berlin.

SWR
15.00 Planet Wissen. Das Gehirn:
Sitz unserer Seele? 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.15Sportam Montag.
18.45 Landesschau. 20.15 Utta
Danella : Eine Liebe im September.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00
Sketch up. Lachen mit Béatrice Rich-
ter und Diether Krebs. 22.45
Betrifft, Drillinge. Conni will es pac-
ken: auch ohne Mann. 23.30
Komm, wir tràumen I. Film. Drame.
Ail. 2004. Réal.: Léo Hiemer. 1 h30.
1.00 Rote Rosen. 1.50 In aller
Freundschaft. Das starkere Gefùhl.

DTÉ Tl

Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.45 RTL aktuell.

Nachrichten und Sport. 19.05 Ailes Chris Isaak Show. 1.25 Sorgente di
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, vita. 1.55 Meteo.
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird Mezzo
Millionar?. 22.15 Extra, das RTL ,, ,, ui, ,„!* ,„ <T« c„„rr „r
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udwig van Beetho-

1.55 Unsere erste gemeinsame ven. Concert. Classique. 35 minutes.

Wohnuna Direction musicale: John Nelson.
9' _.. 17.55 Récital Ensemble Ader.

 ̂ V s. Concert. Classique. 55 minutes.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50 19.00 Au nom du jazz. 20.00
La viuda de Blanco. 16.40 Bloque séquences classic. 20.45 Portrait du
infantil. 18.00 Noticias 24H Teledia- quatuor Amedeo Modigliani. 21.15
rio internacional. 18.35 Espafia Christophe Rousset. 21.45 Baren-
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- boïm et Beethoven. 22.45 Ethan
diario 2a Edicion. 21.50 Destines. ,verson Concert Jazz. 30 minutes
23.25 Cabezas de sens. 0.45 Al filo 23 -,5 Reid Anderson. Concert Ja22.
de lo imposible. 31 minutes 23.55 Séquences jazz

RTP mix. 1.45 Laurent de Wilde.
15.30 O Processo dos Tâvoras. SATL1
16.00 Sô yisto e amigos I. 18.15 15 „„ Richt*n Barba fa Sa |esch
Destinos.PT 19.00_ Portugal em 16M R|d  ̂ A|exander „ |(j
directo 20.00 Olhos de Agua. , d ,  rf h K 

.

hnc 1 Pnrt,̂ l n nn^nlrinL 
" Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00

&lJïûÏÏS iS  ̂L6"
55

" ̂ vV^Yf24 boras Magazine. 19.15 Verliebt in Berlin.

PAI 1 19.45 K11, Kommissare im Einsatz.
"¦¦ -* "' Documentaire. 20.15 Zodiak: Der

15.20 Non lasciamocipiù2. Film TV. Horoskop-Môrder. Film TV. Sus-
Drame. Ita. 1999. Réal.: Vittorio Sin- pense. Aut. 2Q07. Réal.: Andréas
doni. 1 h40. 7/8. 17.15 Le sorelle Prochaska.2h5.1/4.
McLeod. 18.00 II CommissarioRex.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Soliti ignoti, identità nas- TAMAI Q
coste. 21.20 Pretty Princess. Film. I-MIMAL y

F,0m
t

di
n - -,Eu

U; 2,°2L1éal ': Garry 7.00 et 12.00 Croire «Humains
Marshall. 2h5. 23.30 Passaggio a . „. ¦,¦_
Nord Ovest. 0.45 Spéciale Cinéma- passionnément» avec Pascal Thurre
tografo. Venezia 2007. 1.05 TG1- 18.00 Le journal et la météo
Notte. 1.35 Appuntamento al 18.20 Fédérales 2007 / Les lis-
cinema.1.40 Sottovoce. 
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-, ,» „• ¥^"T . _ ,*., dote «La biture express» 18.40
15.50 Ricomincio da qui. 17.15 „ . .,, „, "7 ... .
One Tree Hill. La grande prova. 9 chrono HC Sierre-Anhiviers et
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. Martigny 18.50 Les mini-courts
19.00 Voyager Natura. 19.55 War- 19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

i&ffî i52L»gS velle diffusion des émissions du
tice, Professione awocati. Centra di soir- Plus de détails sur câblotexte,
ricerca. 23.35 Rai educational. 0.40 télétexte ou www.canal9.ch

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 8.30 On en parle 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Journal 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 Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de 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 journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00* 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est quoi la suite? 7.30 Flash et matin
sports 7.45 Petites annonces 8.30 Ma-
gazine 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jardin
fleuri 9.45 Petites annonces 10.30 Sec-
rets du métier 10.45 Premier cri 11.30
Littérature 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
12.45 Lundi sports 16.00 Graff'hit
16.45 Petites annonces 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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ameAU corns au
DANSE La compagnie Les chaises, emmenée par sa chorégraphe
Dorothée Franc, présente le premier volet de «Nous sommes éternels»
au Théâtre Interface

JOËLJENZER

144

118

722 89 89. Groupe des dépannage de Marti:
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépan. agaunois, 024 48516 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr.TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTIONS DU N° 799

10

JEU N0 800
Horizontalement: 1. Ils ont de nombreuses pièces chez eux. 2. Cercle in-
time. Premier outre-Manche. 3. Chemin à suivre. 4. De l'eau ou de l'huile
selon le sens. La Suisse d'en haut. 5. Mourra écrasé(e) La première en
Suisse romande. 6. Ses tripes sont à la mode. Ville canadienne ou nom
d'un héros de Stendhal. 7. Pièce de collection. Affluent de la Dordogne. 8.
Tout au bout de la queue. Eau des Flandres. 9. Note de musique. Onze mi-
lanais. 10. Poste d'essence au Sénégal.

Verticalement: 1. Dans le décor, dans le côté jardin. Arbre figurant sur le
drapeau libanais. 2. Famille qui peut irriter. 3. Nettement supérieur. 4. Il est
bourré d'électricité. Prête-nom. Pas du tout reconnu. 5. Dormir à Londres.
Petit voilier prévu pour des régates en solitaire. 6. On les mange, faute de
grives. Vaut trois points. 7. Le roi des fainéants. Teintée de brun. 8. Bonne
couverture. Eclat de verre. 9. Mettra le mors aux dents. 10. Ministre français
qui a fait école. Elève de philosophie.

Horizontalement: 1. Gap. Papa. 2. Ecarté. Lai. 3. Raspoutine. 4. Rupestres. 5. Usité.
Anes. 6. Râle. Lia. 7. III. Tintin. 8. Egérie. Inn. 9. Rira. Drone. 10. Seaux. Inès.
Verticalement: 1. Serruriers. 2. Causalgie. 3. Gaspillera. 4. Arpète. RAU. 5. Ptôse.TI.
6. Eut. Lied. 7. Train. Ri. 8. Aliénation. 9. Panse. Inné. 10. Aïe. Sennes.

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

027455 04 56.

027327 7070.

bierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.

¦j;rM î̂ .* .iH:̂ MJi
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist, Général-Gui-
san 15, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue de
Lausanne 2,058 85130 32.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av, de la Gare 19,
027 723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
024.499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey, Dents-du- concernées par la drogue), permanence de
Midi 34 C, 024 47195 92. 8 h à 19 h, 7 \ll, 027 723 29 55.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30- res de chiens 079 533 20 77.
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue, Transports Handicap: Sierre, Sion Marti-
027 923 1160 Sny. Monthey (personnes a mobilité ré-
uiàm.i„ w** Qh i? i , iTnîmoh ™ duite) 027323 9000, h. bureau.
Hî «„ÎS ÀK^

30, 

PaPas en détresse: 0848 49 50 51*ApothekeVispach,027 9462233. me di 18 h à 20 h.
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Auto-becours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73, 079 414 96 37, si non-rép.
027 346 77 93. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,027

La main tendue: 143.
SOSjeunesse:147(24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
0273221202, Chablais 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 32213 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.

0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,

Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,

ÂPCD (Association des personnes

Tout est parti du roman «Nous
sommes éternels», de Pierrette
Fleutiaux. La chorégraphe de la
compagnie valaisanne Les chai-
ses, Dorothée Franc, propose à
l'écrivaine d'adapter son texte
pour la danse. Cette dernière est
séduite par l'idée, et le spectacle
se monte. La première partie de
«Nous sommes éternels», intitu-
lée «Mensonge», première créa-
tion de la compagnie basée à
Martigny, va se jouer au Théâtre
Interface à Sion, dès le 5 sep-
tembre.

«La problématique du men-
songe en famille, c'est un thème
qui me touche personnelle-
ment», raconte Dorothée Franc.
Restait à adapter pour la danse
un roman de 900 pages, truffé
de longues descriptions, «fe sa-
vais que ça allait être dur à mon-
ter», relève la chorégraphe, «f'ai
dû faire marcher mon imagina-
tion.» En collaboration avec
Pierrette Fleutiaux, elle a créé
un spectacle dans lequel les dra-
mes intimes s'enchaînent, où
tous les personnages se men-
tent. De ce texte peu narratif ,
Dorothée Franc a tiré des émo-
tions, mises en mouvement parr
ses danseuses. Des parties par-
lées donnent des indications sur
la trame, «mais ce n'est pas une Natacha Balet, formée dans une
pièce de théâtre, c'est de la danse école de danse contemporaine
contemporaine». Une trame qui en Allemagne,
tourne d'ailleurs autour de l'ex-
pression corporelle, puisque
centrée sur un jeune danseur
décédé.

Au Théâtre Interface, le pu-
blic pourra voir à l'œuvre trois

Dorothée Franc (à gauche) fixe les chorégraphies du spectacle. Ou l'art de transcrire les émotions en
mouvements, HOFMANN

danseuses qui ont fait leurs clas-
ses ensemble au Conservatoire,
sous la houlette de Dorothée
Franc déjà. Laetitia Guggi, Prix
de Lausanne, Laure Dupont, de
la Compagnie Buissonnière, et

Décor en direct
Sur scène évoluent aussi la

comédienne Marylène Rouiller
et le musicien Daniel Perrin, qui
joue au bandonéon les mélodies

qu'il a composées pour le spec- mes éternels» l'année pro-
tacle. Tout ce monde est censé charme. «Nous n'avons pas pu
danser et parler, évoluer ensem- traiter toute L 'histoire dans ce vo-
ble dans le spectacle. Quant au let.» La famille et le mensonge
décor, il changera tous les soirs ont donc encore de quoi inspi-
au gré de l'inspiration de Marie- rer de nouvelles chorégraphies.
Antoinette Goret, qui créera l'at-
mosphère sur des grands rou-
leaux de papier «Nous sommes éternels - Partie 1:
' «Pour ce '

spectacle, nous Mef°"8"!'au S^io Théâtre Interface ,
x ¦ , ¦ route de Riddes 87 à Sion , les 5, 6, 7, 8, 9,avons tenu a viser des gens pom- 12 13 M 15 et 16 septembre Mercredjtus et professionnels dans tous jeudi vendredi et samedi à 20 h 15 di.

les domaines», assure Dorothée man che à 19 h. Réservations:
Franc. Qui voudrait monter la 027203 5550.
deuxième partie de «Nous som- Infos: www.theatreinterface.ch

http://www.theatreinterface.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Logitech surf
sur le «wave»

Dans le but d'offrir un meilleur confort aux
utilisateurs, Logitech lance un nouveau
clavier au design révolutionnaire: le Cord-
less Desktop Wave. Les trois éléments no-
vateurs sont une disposition des touches
en forme de vague, une courbe en U spéci-
fique et un repose-poignets rembourré.
Prix de vente conseillé: 139 francs. ER
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• • •Loisirs numériques
au sommet
TOSHIBA QOSMIO G40 Nouveau transportable multimédia de Toshiba,
le Qosmip G40 se taille la part du lion dans le domaine. Chose plus
que compréhensible, puisque ce grand laptop intègre des composants
de pointe et offre des capacités peu communes.

sb - bru

Révélant son clavier blanc
mat, l'écran de 17 pouces im-
pressionne. Il est surmonté
d'une webcam de 2 méga pixels
et intègre 2 des cinq haut-par-
leurs Harman Kardon, qui déli-
vrent une expérience auditive
Dolby peu commune pour un
transportable. Bien que com-
plet et confortable, ce clavier
aurait cependant pu disposer
d'un pavé numérique, mais To-
shiba a préféré utiliser l'espace
en divers dispositifs voués au
multimédia. Un trackpad à 2
touches sert de dispositif de
pointage, avec une reconnais-
sance d'empreintes digitales,
pour un login sécurisé.

Des composants
de pointe

Animé par un Intel Core 2
Duo Centrino T7300 à 2 Ghz, de
2 Go de mémoire vive, il bénéfi-
cie de 2 disques durs de 200 Go.
Au sujet de l'autonomie, il est
difficile de se passer de l'ali-
mentation plus de deux'petites
heures en traitement de texte et
une demi-heure en jeu, mais
pour un portable qu'on utilise
entre le salon et le bureau, cela
peut convenir. En parlant de
jeux, la machine est à la fête,
puisque la NVidia 8600M dotée
de 512 Mo dé mémoire dédiée.
La connectique est complète:
Wi-fi a/b/g/n , Bluetooth 2.0,
Express Card et PC card, 5 USB
2.0, 1 Firewire, lecteur de cartes
5 en 1, Vidéo-composite et
HDMI en sortie, entrée an-
tenne numérique et analogi-

que, Ethernet, haut-parleurs
supplémentaires... Il ne lui
manque rien.

En définitive, Toshiba nous
livre ici une bien belle et puis-
sante machine.

Avec ses composants de
pointe et une finition remar-
quablement soignée, le G40
prend toute son ampleur chez
celui qui veut se divertir beau-

Jm\

coup et travailler un peu. A
choisir entre un PC bureauti-
que pour les comptes et un au-
tre mmrimédia au salon, l'utili-
sateur peut baser son choix sur
1 machine, et la prendre en ré-
sidence secondaire, au besoin.
Mais cependant, le G40 est pro-
posé à un prix indicatif attei-
gnant 4449 francs.
ÉRIC RIVERA

y
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Nouveautés Nokia
Nokia lance la col-
lection «Prism»
avec les modèles
7900 et 7500, qui
proposent un look
hors du commun,
avec différentes
possibilités de rétro
éclairage et des
écrans de fond qui
évoluent en fonc-
tion de l'heure, de la
puissance du signal
ou de celle de la
batterie. Pour ceux
qui aiment le beau
en plus du fonc-
tionnel. LXL

CHAÎNE WI-FI PHILIPS WAC 3500

Un concentré
de fonctionnalités

PIONEER PDP-4280XD

Réinventer l'image, la laisser encore surprendre
Quarante-deux pouces de
pur plaisir visuel, voilà ce
que propose Pioneer avec
sa nouvelle gamme
d'écrans plasma permet-
tant de découvrir des qua-
lités d'images inexplorées.

Tout d'abord, le PDP-
4280XD et sa diagonale de
106 centimètres, en impo-
sent. Tout vêtu de noir, il a
une apparence très clas-
sieuse. Un rapide coup ,
d'œil à l'arrière nous per-
met de découvrir une pa-
noplie de connexions di-
gnes d'un arsenal électro-
nique. Pas moins de 11 en-
trées (notamment trois
ports HDMI, 3 SCART et
une prise VGA) et 3 sorties
sont disponibles.

Côte image, absolu-
ment rien à dire si ce ne
sont des compliments. La
finesse des couleurs est
d'une précision diaboli- image est à la disposition
que, les noirs étant spécia- du spectateur sans même
lement profonds et nuan- devoir entrer dans les me-
cés. Cette magnifique nus pour effectuer des ré-

bres que vous connaissiez
se redécouvrent sur cette
dalle, et cela peu importe le

support utilisé; toutes les
imperfections semblent
avoir disparu.
DIDIER COENEGRACHT

La WAC 3500 possède un disque dur de
80Go pour le stockage de bon nombre de
morceaux, tant en MPS, WMA et M4A. Au-
tre atout très utile: la connexion au web
pour identifier les albums du commerce.
Par la suite, on pourra jouer ses morceaux
par genre, artiste, album, comme sur un
iPod. A ce sujet , ce dernier est le bienvenu,
puisqu'une station d'accueil permet son
branchement et sa recharge. Pour les péri-
phériques USB, un port est prévu et une
lecture peut s'opérer depuis ce dernier,
ainsi que l'enregistrement sur le disque
dur, ce qui n'est pas le cas avec un iPod.

Sa connexion réseau permet, avec un
routeur UnPnP d'échanger des données
d'un ordinateur vers le disque dur de la
chaîne. Encore plus fort , des stations ven-
dues séparément et pouvant aller jusqu'à
cinq, afin de mettre la musique dans toute
la maison. Ces stations permettent égale-
ment différentes options, où la musique de
la source venant de la chaîne n'est diffusée
que là où on le désire. De quoi se faire vrai-
ment plaisir pour un tarif plus que conve-
nable. ER
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de l'hypocrisie! FailSSC FOUte
Décidément, il est très difficil e
de comprendre la logique qui
gouverne notre monde. On
donne les Jeux olympiques à
un pays qui bafoue les droits
de l'homme, et cela, sous nos
yeux admiratifs et béats.

Des centaines de milliers
de personnes ont été chassées
de chez elles, sans explications
ni accords. Des ouvriers se re-
laient 24 heures sur 24 pour
faire avancer les construc-
tions...

Il n'y a aucun respect pour
le citoyen et le travailleur, le
seul but étant de faire oublier
aux partenaires internatio-
naux la dure réalité du régime
communiste, chinois.

Le comble, c'est peut-être
cette fête organisée sur la
place de Tian An Men, à une
année du début des JO. Certes,
elle était belle, mais que cher^
che-t-on à montrer comme
symbolique? Se souvient-on
qu'à cet endroit, en 1989, le
Gouvernement chinois avait
purement et simplement mas-
sacré plusieurs milliers d'étu-
diants venus manifester pour
dénoncer la corruption et ré-
clamer des réformes politi-
ques et démocratiques? Alors,
que veut-il nous dire en orga-
nisant sur cette place une fête
gigantesque?

Car il ne faut pas rêver!
Quel gouvernement au monde
pourrait rivaliser avec la
Chine? Son régime commu-
niste paralyse les initiatives et
les libertés individuelles, tan-
dis que son économie, forte-
ment capitaliste, les fait domi-
ner largement le marché mon-
dial. Quelle combinaison
idéale en matière de rentabi-
lité!

Alors, évitons de jouer aux
sourds et aveugles comme Sé-
golène Royal, qui lors de son
séjour en Chine en début d'an-
née, louait la soi-disant exem-
plarité et rapidité de la justice
chinoise...

A quoi sert de dénoncer
ces situations inacceptables si
les politiciens européens
n'ont pas le courage néces-
saire d'aborder le sujet claire-
ment et prendre les disposi-
tions qui s'imposent? Ah! J'y
pense soudain.... Ce doit bien
être encore une question de
porte-monnaie...
FLORENCE SAILLEN
Monthey

En réponse à l'article «La
Poste gagne trop» et aux
propos de f ean-René Ger-
manier, Conseil national.

Vos propos dans «Le
Nouvelliste» du 30 août
sont calomnieux pour le
personnel de l' entreprise
car, selon vous, La Poste,
cette entreprise dynamique
et près de la population, de-
vrait rester comme par le
passé, une entreprise rétro-
grade et dépassée. Il est évi-
dent que, dans le contexte
économique actuel, il est
normal de standardiser les
coûts et d'accroître la pro-
ductivité, ce n'est pas un
patron qui pourra venir
nous dire le contraire.

Vous qui désirez dépo-
ser une motion afin de pla-
fonner les bénéfices de La
Poste, vous faites fausse
route. Il serait beaucoup
plus concret d'apporter vo-
tre soutien afin que La
Poste continue d'assurer le
service universel comme
cela est actuellement défini
par la loi sur La Poste.

Si, vraiment, vous dési-
rez jeter un pavé dans la
mare, c'est simple, 0 faut,
s'il devait y avoir l'ouver-
ture du marché postal, que
la desserte de base conti-
nue à être garantie et
qu'elle soit liée à l'introduc-
tion d'une CCT de branche.

La Poste a le devoir de
desserte sur tout le terri-
toire national, pensez-vous
vraiment qu'en imposant
une baisse des prix du cour-
rier, le service serait assuré
comme aujourd'hui, dans
chaque région du pays, et
surtout au même prix quel
que soit la région ou l'on
habite?

Il n'est pas sûr qu'une
lettre en courrier «A» coûte,
comme maintenant, le
même prix de Genève à Zu-
rich que d'Isérables à Men-
drisio. Vous dites également
que, grâce à votre motion,
le démantèlement du ré-
seau postal va baisser, per-
mettez moi d'en douter car,
comme vous le soulevez, le
déficit du réseau est quasi-
ment impossible à prouver.

RS

Les chiffres, si l'on est un
bon gestionnaire, ne sont
pas si transparents que
nous voudrions bien le
croire. Il est vrai que si La
Poste fait d'importants bé-
néfices, la population de
notre pays y est pour une
part mais les employés doi-
vent en être également
bénéficiaires. L'entreprise
étant le deuxième plus
grand employeur du pays,
une augmentation signifi-
cative des salaires serait un
excellent moyen de remer-
cier le personnel. Alors,
plutôt que de vous battre
contre du vent en deman-
dant un plafonnement des
bénéfices , adressez-vous
aux syndicats signataires de
la CCT, offrez-leur votre
soutien et votre acharne-
ment afin que, grâce no-
tamment à ses bénéfices , le
personnel de La Poste ob-
tienne cette année un re-
merciement à la hauteur du
travail fourni tout au long
de l'année.
ELISABETH Dl BLASI-COUCET,
Syndicat de la communication

Fédéralisme: le PS
se moque du Valais...

Cherchez l'homme. Cherchez-le bien. Il est tout petit, ce passant photographié dans la rue WangFuJing, à Pékin, alors qu'il longe un
mur où sont placardées quatre amazones. La Chine serait-elle en train de vivre une révolution sexuelle? Eh non, le panneau géant
annonce simplement la coupe du monde de foot féminin de la FIFA, dont le coup d'envoi sera donné le 10 septembre à Shanghai, KEY

Affolés par les récents
sondages leur prédisant
une gifle monumentale aux
prochaines élections, les
grands pontes du Parti so-
cialiste multiplient les inter-
ventions médiatiques afin
de tenter de stopper leur
inéluctable chute. Dernière
grande nouveauté en date,
le PS estime que les grandes
villes de notre pays ne sont
pas assez fortement repré-
sentées au Conseil des Etats
et propose de créer de nou-
veaux sièges supplémentai-
res afin de donner prépon-
dérance à celles-ci dans la
chambre des cantons. On
reste sans voix: . ainsi le
grand parti unique (ou tout
au moins qui désirerait tant
l'être) si prompt à fustiger
les «dérives néolibérales»
zurichoises et des autres
places fortes de l'économie
veut maintenant leur accor-

der plus de pouvoir. Sans
doute, tout le monde l'aura
compris, s ' agit-il d'une nou-
velle tactique d'une finesse
jamais atteinte pour contrer
les visées «si inhumaines»
de ces places régulièrement
stigmatisées par nos chers
gauchistes, c'est d'une logi-
que limpide et claire...

Les conséquences pour
un canton comme le nôtre
seraient 1 tout simplement
désastreuses: étant déjà fort
peu représentés au Conseil
national du fait de notre dé-
ficit de population en com-
paraison de ces grandes ag-
glomérations, nous nous re-
trouverions en position de
faiblesse (commebiend'au-

. tres cantons) dans l'autre
chambre également, ce qui
est tout simplement inac-
ceptable si l'on veut pouvoir
faire entendre notre voix.
Force est donc de constater

que le PS, uniquement pour
de la politique politicienne,
est prêt à sacrifier le fragile
équilibre sur lequel repose
notre pays ainsi que les inté-
rêts d'une immense part de
la population du pays sim-
plement pour pouvoir éviter
la claque électorale qu'ils
méritent après des années
et des années de gestion et
de propositions désastreu-
ses.

En conclusion, il est de
notre devoir de répondre
fermement à cette attaque:
si le Parti socialiste veut af-
faiblir la représentation du
Valais à Berné, il est néces-
saire que les Valaisans pas-
sent outre leurs rivalités po-
litiques et ripostent en affai-
blissant leur représentation
socialiste à Berne. Vous sa-
vez ce qu'il nous reste à faire
le 21 octobre prochain...
PIERRE-MICHEL VERGÈRES . Sion

Claude-
François
DEBONS

1966

Font part de leur tristesse:
Sa maman: Christiane Debons-Léger, à Savièse;
Ses frères, sœur, belle-sœur, beau-frère, neveux et nièce:
Pierre-Alain et Rita Debons-Pitteloud et leurs fils Sébastien
et Olivier, à Sion;
Béatrice et Roland Koch-Debons et leurs enfants Laurie et
Raphaël, à Lens;
Jean-Noël Debons et Lorédana Valiquer, à Nax;
Philippe Debons, à Savièse;
Sa marraine et ses parrains:
Anny Ulivi-Léger, à Martigny;
Jçan-Claude Debons, à Savièse;
Pierre-André Léger, à Savièse;
Son filleul Olivier;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et les familles parentes,
alliées et amies;
Ses amis, amies et collègues de la gare de Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 4 septembre
2007 à l'église de Savièse, à 17 heures.
Claude repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse.
La famille y sera présente le lundi 3 septembre, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Christiane Debons-Léger

Rue d'Ormône
1965 Savièse

La classe 1954
de Saint-Maurice

a le regret de fait part du
décès de

Madame
Madeleine

TORRENTÉ
maman de Jean-Marie,
contemporain et ami.

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

t
Un an déjà

Denise Innocent
GERMANIER- GERMANIER

UDRY

_______{ flÉ^^ t̂
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1918 -4 janvier - 2006 1915-31 août 2006

Une messe sera célébrée le vendredi 7 septembre 2007, à
19 heures, à l'église d'Erde.
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Peu importe où j 'irai après la mort
car, des deux côtés, j 'ai des amis qui m'attendent.

S'est endormi à l'hôpital de
Martigny des suites d'une
cruelle maladie supportée
avec courage et dignité

Monsieur

t
La section APV-RPV

Simplon-Riviera

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude DEBONS

membre et ancien secrétaire
de la section.

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



Toute ma vie je chanterai Ton nom Seigneur.

S'est endormie paisiblement
au foyer Ma Vallée à Basse-
Nendaz, le 1er septembre
2007, entourée de sa famille

Madame

Angèle
MAYTAIN

née MARIETHOZ i_N_ \
1916 ___M

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants: '
Marie-Thérèse et Louis Oggier-Maytain, à Sion;

Anne Oggier, à Sion;
Pierre Oggier, à Neuchâtel;
Antoine Oggier, à Sion;

Jean-Louis et Karen Maytain-Brioux, à Prangins;
Lynne et Dominik Egloff-Maytain et leur fils Loïc, à Fri-
bourg;
Cathie et Guy-Antoine Regamey-Maytain et leur fille
Emma, à Le Vaud;
Nathalie Maytain et son fiancé Philippe Falconnet, à Van-
couver (Canada);

Biaise et Marie-Andrée Maytain-Imesch, à Sion;
Paul et Bettina Maytain-Laemmel, à Conthey;

Sophie et Yvan Maytain-Matter et leur fille Marie, à
Neuchâtel;
Sarah Maytain et son ami Andréas, à Sion;
Céline Maytain, à Conthey;

Henri et Marie-Anna Maytain-Lathion, à Nendaz;
Mélanie et Sébastien Demierre-Maytain et leurs enfants
Lorie, Maeva et Rayan, à Saxon;
Jérôme Maytain et son amie Caroline, à Ayent;
Laura Maytain, à Nendaz;

Jacky et Marie-Paule Maytain-Morard, à Nendaz;
Valérie Maytain, à Nendaz; .
Fabien Maytain, à Nendaz;

Les enfants de feu Clovis et Céline Mariéthoz-Gillioz;
Les enfants de feu Jean et Juliette Mariéthoz-Bourban;
Les enfants de feu Etienne et Mathilde Maytain-Fournier;
Madame Martine Maytain-Fournier et ses enfants;
Monsieur et Madame Marcellin et Annette Maytain-Lathion
et leurs enfants:
Madame Blanche Délèze, sa cousine, à Saclentz;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 4 septembre 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à l'église de Basse-Nendaz, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 3 septembre 2007, de
19 h 30 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jacky Maytain-Morard

Brignon
1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par vos nom
breux témoignages de sym
pathie,
la famille de

Monsieur
Raymond GAY

vous dit merci du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- au D' Pernet; L ^
- au Dr Jacques Rudaz;
- à l'entreprise Biner-Bitschnau;
- à l'équipe du 144;
- au curé Jean;
- au diacre André Favre;
- à Christophe Jacquod;
- à la société de chant de Bramois;
- à la classe 1942;
- aux Pompes funèbres associées S.A. à Sion

Bramois, septembre 2007.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

t
Tu es, Seigneur, le maître de la vie et de la mort.

Au soir du 31 août 2007 ¦¦

mv  ̂ ':7 Ĥ

nous a quittés subitement, à
son domicile. j ¦ L _. '%, '
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Eisa Joris-Hiroz, au Levron;
Ses enfants:
Yvan et Madeleine Joris-Martin, à Vouvry;
Gilbert et Mauricette Joris-Saudan, au Châble;
Pierre-Alain Joris, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Steve Joris et ses enfants Laura et Jérémy, à Vouvry;
Alexandra et Christophe Joris et leur fils Damien, à Vouvry;
Mickael Joris, à Vouvry;
Sa sœur: Marie-Claire Hiroz-Joris, au Levron;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Jeannette Joris-Terrettaz;
Jean Terrettaz-Hiroz;
Louis Hiroz;
Valérie Hiroz-Joris;
Willy et Poupette Hiroz-Moulin;
François et Zouzette Hiroz-Abbet;
Roger et Céline Hiroz-Farquet;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le mardi 4 septembre 2007, à 14 h 30.
Joseph repose à la chapelle des Sept-Joies, à Sembrancher,
où la farnille sera présente aujourd'hui lundi 3 septembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Trophée Tête-de-Balme de Trient

a le regret de faire part du décès de

Madame

Virginie PHILIPPIN-
NICOLE

épouse de Guy-Bernard, son dévoué membre du comité.

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

t
Remerciements

^^^^^^ m̂̂ ^^^  ̂
Réconfortée par vos nom-
breux messages de sympa-
thie et d'affection, soutenue
par votre présence amicale,
vos prières et vos dons, la

¦F M Eloi EVÉQUOZ
Y M vous remercie de tout cœur
[ *̂êA t- "M de l'avoir entourée et partagé

Un merci particulier:
- à la paroisse Saint-Guérin et au vicaire François Maze;
- au docteur Bernard Jeker;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à la Voix des Collines;
- à la société de L'Avenir de Châteauneuf et Pont-de-la-

Morge;
- à la classe 1922 de Sion;
- au Carnaval de Châteauneuf-Sion;
- à la fanfare Edelweiss des Diablerets;
- au chœur des adieux;
- aux cousins et amis proches;
- à Dédé et Lisette Salamolard;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, septembre 2007.

Un ange de lumière est descendu sur terre
pour emmener notre maman adorée...

Madame

Sylvana
PEDERSOLI

1957

s'est endormie, entourée de ses filles, le jeudi 30 août 2007, à
l'hôpital de Sion.

Font part de leur profond chagrin:
Ses filles chéries:
Stéphanie, Valérie et son ami David, à Montana;
Ses tantes et oncles:
Rinaldo Jacomelli, à Montana;
Hélène Bessero, en Italie;
Yvonne et Paul Gsponer-Bessero, à Montana;
Ses cousines et cousins:
Jean-Rinaldo et Béatrice Jacomelli-Robyr et leurs filles Auré-
lie et Sarah, à Montana;
Murielle Jacomelli et son amie Tuula Carminati, à Rando-
gne;
Viviane Gsponer et son ami Alain Viaccoz, à Montana;
Nadia et Sandro Pitzalis-Gsponer et leurs filles Alissia et Jes-
sica, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de maman, les obsèques ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Montana, le
samedi 8 septembre, à 18 heures.

Le départ d'une maman est le premier chagrin
que l'on p leure sans elle...

Guy-Bernard Philippin, à Finhaut;
Charly et Catherine Nicole-Hâmrmerli;
Isabelle et Robert Seiler-Nicole et Milena;
Mimi Hâmmerli;
Bernard et Chantai Philippin-Genoud, à Finhaut;
Yves-Dominique et Nathalie Philippin-Veuthey, Stanis
las et Thomas;
Bernard et Mariette Nicole-Vulliez;
Patrik et Michèle Nicole-Stalder, Julien et Luke;
Sonia Nicole;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'im
mense chagrin de faire part du décès de

Virginie PHILIPPIN
NICOLE

leur très chère épouse, fille, sœur, belle-fille , belle-sœur,
petite-fille, nièce, cousine, parente et amie, qui les a quit-
tés à l'âge de 29 ans, suite à une longue et douloureuse
maladie supportée avec un très grand courage et espoir,
le samedi lur septembre 2007.

La cérémonie aura lieu en la chapelle du centre funéraire
de Saint-Georges (GE), où Virginie repose, le mardi
4 septembre, à 16 h 15.
Un déplacement en car sera organisé. Départ de Marti-
gny, à 13 h 30. Inscriptions: 079 436 99 16.
Un merci tout particulier au personnel médical des uni-
tés 6 DL - 5 FL et soins intensifs des HUG, ainsi qu'à ses
amis et connaissances pour leur soutien et leur mobili-
sation pour les dons de sang, de moelle et de plaquettes.
En lieu et place de fleurs, encouragez les dons d'organes.
La messe du souvenir aura lieu le vendredi 7 septembre
2007, à 19 heures, en l'église de Martigny-Bourg (VS)

I Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte L'Echo des Follatères
de Branson

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
\r:««î«:« nun THUTTVTv il giiiic r i ii JL.1 r r LL\ -

NICOLE
épouse de Guy-Bernard, notre cher vice-président et cais-
sier.
Nous garderons d'elle le souvenir de son sourire et de sa
gentillesse.

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



Je suis juste dp l'autre côté et de là, je pense à vous

S'est endormie dans la paix
du Christ, munie des sacre-
ments de l'Eglise, le diman-
che 2 septembre 2007, à la
clinique Saint-Amé, à l'âge de
87 ans, entourée de l'affec-
tion de sa farnille

Madame

Madeleine
MICHELI

née BENDER
1920

Font part de leur grand chagrin:
Son beau-fils:
André-Marcel Boson et son amie Marie-Christine Bertholet,
à Fully et Saxon;
Ses petits-enfants:
Franck et Nathalie Boson, à Fully;
Lionel et Gisèle Boson, à Emmenbrucke;
Vérène et Christophe Boson, à Perroy;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Malika, Jorick et Nolwenn;
Maxime, Céline et Lucie;
Yannis et Arnaud;
Son frère et sa belle-sœur:
Agapius et Evelyne Bender, à Saxon, et leurs enfants;
Son amie de toujours Lénon Praz;
La farnille de feu Adolphe Bender;
Ses filleules et son filleul;
Ses cousins, cousines, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 4 septembre 2007, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le lundi 3 septembre, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez aux œuvres paroissiales de
Fully, CCP 19-5486-8.
Adresse de la famille: André-Marcel Boson

Rue Bayard 7
1926 Fully

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Table Ronde 38
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Virginie

PHILIPPIN
NICOLE

épouse de Guy-Bernard,
membre et ami.

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

V
A la douce mémoire de

Mario BOVIER

. .—.... . _.,.,)
1987 - Septembre - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.

Tes parents et famille.

InnocentVARONE

1987 - 2007

Avant même que mes yeux
s'ouvrent à la lumière,

avant que mes premiers pas
prennent la mesure
de l'espace,
tu as déroulé devant moi

L 'immense tapis des jours
' et des années

Comme un chemin toujours
ouvert.

Séjourné F.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
7 septembre 2007, à 19 heu-
res, à l'église de Saint-
Germain. . .Ta farnille

RAPPEL
Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 32975 24

t
Et croiriez-vous que cette nuit dans mon sommeil
En rêves j 'ai revu dans un bel arc-en-ciel
Le chemin parcouru dès ma plus tendre enfance,
Au réveil je me suis dit: j'ai eu beaucoup de chance.

A.R.

Dans la nuit du samedi 1" au 'Kjttniil

au home Les Tilleuls, à Mon-
they, entourée de l'affection

Agnès ^
CARMINATI I -WÊS.

née SCHMID

Font part de leur peine:
Son époux:
Carlo Carminati, au home Les Tilleuls, à Monthey;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Gabrielle et Roland Schwarz-Caxminati, à Austin, Texas,
leurs enfants, Jeson et Amélie Tornin et leur fils Noah, à
Dallas,
Fabien et Valentin, à Austin;
Pierre et Nicole Carniinati-Chesaux et leurs enfants
Sébastien et Sylvain, à Lavey-Village;
Jean-Charles Carminati et son amie Martine Paradiso, à
Vouvry,
ses enfants Michael et Gaétan et leur maman Marie-Jeanne,
àVionnaz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
^èces:
La famille de feu Guirin et Victoria Schmid-Leiggener;
La famille de feu Angelo et Thérèse Carminati-Brembilla;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 4 septembre 2007, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, où les
visites sont fibres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Pierre Carminati

Bel Horizon, La Pelouse,
1892 Lavey-Village.

t
La direction et le personnel
de la Carrosserie des Marais

à Saint-Maurice

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès CARMINATI
maman de Jean-Charles.

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

L'Ecole suisse de ski d'Ovronnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial CARRUPT
grand-papa de Lionel, membre, et de Muriel, monitrice.

t
Les Amis de la Pierre Marquée

Ovronnaz - Les Mayens-de-Chamoson

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martial CARRUPT
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Martial CARRUPT

t
Le FC Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ami du club et papa de
Pierre-Alain, joueur des
vétérans.

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

t
S'est endormi aussi discrète-
ment qu'il a supporté .ses
souffrances, le samedi 1er sep-
tembre 2007, jour de son
77e anniversaire

Monsieur

Martial
CARRUPT

Font part de leur peine:
Son épouse:
Claire Carrupt-Cleusix, à Ovronnaz;
Ses enfants:
Pierre-Alain et Gisèle Carrupt, à Ovronnaz;
Ses petits-enfants:
Lionel Carrupt et son amie Carole, à Ovronnaz;
Muriel Carrupt, à Ovronnaz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Bernard et Miette Carrupt, à Bourg-Saint-Pierre, leurs
enfants et petits-enfants;
Claude et Mireille Carrupt, à Leytron, leurs enfants et petits-
enfants;
Mady et René Dorsaz, à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants;
Elisabeth et Charles Ramuz, à Leytron, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean et Odette Cleusix, à Leytron, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses amis de cœur: Gaston et Alice Mauron, à Ovronnaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses amis de la «Pierre Marquée»;
Ses amis d'Ovronnaz, de Chamoson, Leytron et Saillon.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le mardi 4 septembre 2007, à 16 h 30.
Martial repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour l'Association
François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Téléovronnaz S.A

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Martial CARRUPT
directeur de notre société de 1962 à 1992. Il a largement
contribué au développement du domaine skiable et de la
station d'Ovronnaz. Nous lui gardons un souvenir recon-
naissant.

Buchard Voyages S.A. à Leytron
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial CARRUPT
papa de Pierre-Alain, leur employé et collègue de travail

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

t
La classe 1930

de Leytron-Ovronnaz

a la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur
Martial CARRUPT

son cher membre.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la
famille.



In Vinea veritas
FRANCE MASSY

Elle a tout d une grande, Elisabeth.
Pourtant , Mme Pasquier flirte avec le
mètre soixante. C'est que, comme dit ¦
mon Doudou d'Amour (qui sans être
long, est un grand homme): ne confon-
dons pas les deux adjectifs. On peut être
long sans être grand. Elisabeth, elle,
c'est tout le contraire. Un petit bout de
femme, déterminée et efficace , qui rè-
gne comme une princesse sur un do-
maine d'hommes. Un format de fée - de
celle qu'aimait Walt Disney, petite et po-
telée, bienveillante et efficiente - qui,
sans baguette magique, fait valser Vi-
nea. Bien sûr, il y les stars. Les vignerons
auréolés de médailles, les jurys respec-
tés et craints de Bordeaux à Wairapa; les
journalistes qui, selon leurs goûts et
leurs humeurs, changent le vin en eau,
le public aussi; eux tous, qui font de Vi-
nea cette célébration du vin.
Le comité n'est pas en reste. Les anciens
qui ont pensé Vinea et lui ont donné vie,
ceux qui ont mouillé leurs chemises,
ceux qui sont toujours là, qui œuvrent
sans se lasser, les nouveaux qui pren-
nent la relève... Mais si la petite cité du
soleil prend des airs de capitale vinicole,
si Vinea ronronne et si son prestige
grandit au fil des ans, c'est aussi parce
que le programme est bien maîtrisé, la
mise en scène affinée, le moindre détail
contrôlé. Invités et public se sentent at-
tendus, comme reçus par une maîtresse
de maison attentive au plaisir de ses
convives.
Et si on lui portait un toast, à la belle hô-
tesse? Santé, Elisabeth!

c
ironnement du ca

U 
<£»/>% ¦ p flA-C Wl^l'M.C libérées, les enfants portés et les rêves caressés... Fatiguées, elles tiennent
wUlll Uvb I ll*ul IlO encore les fenêtres qui ouvrent le monde des mots, JEAN-HENRY PAPILLOUD

Solidaires et détendues, les mains se reposent le soir. Elles n'ont pas besoin de Comme tous les premiers lundis du mois, Marcel Imsand sera présent ce 3 septembre à 18 h
mots pour raconter ce qu'elles ont fait et ce qui les a marquées. Dans les pour dédicacer son nouveau livre et commenter son exposition à la Médiathèque Valais - Martigny
formes, les plis et les rides, on voit les objets façonnés et les chaînes brisées, ouverte tous les jours de 10 à 18 h.
les ficelles tirées et les cordes nouées, les oiseaux apprivoisés et les mélodies Informations: www.mediatheque.ch
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www.lafhiongroup

http://www.lathiongroup.ch
http://www.mediatheque.ch



