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Sarrasin
repêché
Appelé à la dernière mi-
nute à remplacer un lut
teur hongrois retenu
dans son pays pour des
raisons médicales, le
Bovernion Grégory Sar-
rasin sera le quatrième
athlète valaisan aux
Jeux olympiques de Pé-

pj kin. Il s'envolera samedi
s pour la Chine...14

VISITE AMAZONIENNE

Une autre
planète

gne contre la déforesta

Des membres de la tribu
des Surui -des Indiens
d'Amazonie - participent
ces jours à une campa-

tion. Hier, une quinzaine
de ces Surui ont décou-
vert les Alpes au Mont-
Fort. A 3300 mètres,

1 parmi les glaciers.
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Munich, Montréal et
Moscou.
Finalement, il ne lui
en a manqué qu'un.
Faites ses Jeux.

JIMMY
MARTINETTI ?Le
lutteur martignerain
rêvait des quatre M.
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CHRISTIAN MICHELLOD
Le 8 du 8 de 2008, demain
donc, Jimmy Martinetti
s'agrippera à son poste de
télévision. «Ce qui m'a mar-
qué le p lus dans les Jeux
olympiques, c'est la cérémo-
nie d'ouverture. A ce mo-
ment-là, quand vous défilez ,
vous ressentez de la f ierté. Je
me rappelle encore à Mexico,
avec chapea u et costume
rouge. J 'étais f ier de défendre
mon pays. Pour tout athlète,
les Jeux olympiques, c'est
hors du commun.»

Et pour Jimmy Marti-
netti, ce fut donc... trois fois
hors du commun. Tour d'ho-
rizon passé. Entre joies et
anecdotes.

Rendez-vous avec la Vierge à Medjugorje
Dès l'été 1999, après la campagne de bom-
bardement de l'Otan contre la Serbie, les
Kosovars ont repris goût aux vacances au
bord de la mer. En quelques heures de voi-
ture, ils atteignent les plages du Monténé-
gro et s'entassent dans des, auberges et des
chambres à louer à Ulcinj, Bar ou Budva. Au
sud, c'est l'Albanie, puis la Grèce; au nord ,
la côte dalmate longe la Croatie jusqu'à
Trieste, en Italie. Splendide région qui re-
naît après les horreurs des guerres balkani-
ques.
En remontant la côte monténégrine, on ar-
rive à Dubrovnik, ville superbe sauvée des
bombes. Quelques dizaines de kilomètres
plus au nord, à l'embouchure de la Neretva,
nous prenons la route à droite, en direction
de Mostar, la ville coupée en deux depuis la
guerre, une partie est musulmane, l'autre
croate. Nous sommes en Bosnie-Herzégo-

vine. C'est là qu'un second Lourdes est en
train de s'inscrire sur la carte des visions
surnaturelles. Medjugorje , peuplé majori-
tairement de Croates, donc catholiques. En
1981, six semaines après l'attentat contre le
pape Jean Paul 11, six enfants qui gardaient
les moutons ont vu la Sainte Vierge. Depuis
ce temps, trois des «visionnaires», Marija ,
Vicka et Ivan, ont des rendez-vous quoti-
diens avec Marie (un peu moins pendant
les années de guerre), les trois autres,
Ivanka, Mirjana et Jakov, l'aperçoivent une
fois par an ou lors d'occasions spéciales.
Des informations précises sur les visions
des uns et des autres figurent sur le site in-
ternet de Medjugorje , traduit en une tren-
taine de langues.
Le culte de Marie, on s'en doute, a trans-
formé ce petit village en un lieu de pèleri-
nage mondialement connu. Des croyants

de tous les pays et de toutes les couleurs s y
rendent pour prier, communier, rencontrer
des âmes sœurs trouvées sur l'internet.
Partie en reportage, j' ai assisté à deux ren-
dez-vous avec la Sainte Vierge. L'un sur la
colline de Podbrdo, où les enfants avaient
aperçu la madone en 1981. C'était la nuit
noire. Ivan demandait à la foule agenouillée
de garder le silence et de cesser de prendre
des photos au flash. A10 heures pile, il a vu
la Vierge, mais il était bien le seul. Pareil
avec Mirjana , deux jours plus tard. Pâle et
peroxydée, elle a essuyé quelques larmes
après sa vision. La cohue était colossale, à
l'image de l'enthousiasme des croyants.
Tout le monde voulait voir Mirjana , à défaut
de la mère du Christ. Un miracle est cepen-
dant visible pour tous: la bonne fortune des
six enfants bergers et leurs villas cossues
avec piscine et jardins fleuris.

Vidéos et audios
Pour un autre regard...
Pour apporter une autre dimension à l'actualité
ou à la culture, leNouvelliste.ch vous propose
des sons et des vidéos. Interviews de politiciens
ou d'artistes, reportages, extraits de concerts,
divertissements, cet espace met en avant un
regard différent.

m

id vous défi

? Mexico 1968

? Munich 1972

A 22 ans, Jimmy parti-
cipe à ses premiers Jeux. Qui
l'ont marqué. A vie. Parce
qu'il était un jeune premier.
Et parce qu'il a vécu des évé-
nements historiques. «Je
m'étais entraîné comme une
bête. Et même si j 'ai été éli-
miné rapidement, j 'ai perdu
2-1 face à Robin, le cham-
pion du monde et futur mé-
daillé d'argent, et 4-3 face à
Forster, futur médaillé de
bronze.» Une entrée réussie,
malgré la défaite. «Et la pos-
sibilité de vivre la fête de l 'in-
térieur. J 'étais dans le stade
lorsque Carlos et Smith ont
brandi leur poing ganté de
noir. J 'étais dans le stade lors-
que Bob Beamon sauta 8 m
90. Les juges ont sorti six fois
la chevillière parce qu'ils rien
croyaient pas leurs yeux.» Et
parce que l'appareil optique
n'était pas prévu pour mesu-
rer une aussi grande lon-
gueur.

«Le soir, le peup le mexi-
cain nous ramenait au vil-
lage dans leur véhicule.» Des
yeux de Jimmy pleuvent des
étoiles. De bonheur.

Sportivement parlant,
Jimmy réalisa, en Allema-
gne, sa meilleure perfor-
mance. 9e sur 36. «J 'ai man-
qué d'un rien le dip lôme. Je
vais même p lus loin. Je pense
toujours que j 'avais le poten-
tiel pour décrocher une mé-
daille. Je ne cherche aucune
excuse. Mais j 'étais un jeune
patron, je bossais dur. Et

,VOU!
nous ne disposions pas des
structures actuelles pour la
préparation.» Comme à
Mexico, il assista à d'autres
compétitions, une fois éli-
miné. Et aussi à l'attaque des
terroristes palestiniens
contre la délégation israé-
lienne. «Nous logions à 50
mètres. Quand j 'ai vu les ca-
goules, j'ai dit à mon f rangin:
«Je parie qu'il y a des morts
chez les lutteurs.» Ce fu t  vrai.
Trois sportifs et leur entraî-
neur. J 'ai été profondément
touché. Parce que l'année
précédente, en Israël, on
s'était lié d'amitié. On
connaissait bien ces gens.» La
politique se mêle souvent au
sport. «Je suis contre le mé-
lange des genres. Le CIO ne
doit pas attribuer des Jeux à
des pays qui bafouen t les
droits de l 'homme. Ce n'est
donc pas aux athlètes den
payer les f rais après.» Juste
joué, Jimmy.

? Montréal 1976
Préqualifié , Jimmy ne

s'est pas rendu au Canada.
Pour une bonne raison.
«Comme nous n'avions au-
cune chance de médailles, la
Suisse décida de ne pas en-
voyer de lutteur.» Qui ne
peut , ne peut...

? Moscou 1980
Valais. Le Châble. Un

mois avant le rendez-vous
olympique. Jimmy tombe
d'une construction métalli-
que. Résultat: blessure au
poignet gauche, encore
tordu aujourd'hui.

Mais le Valaisan s'envole
tout de même pour la capi-
tale russe avec l'espoir d'y
lutter. «Le docteur de l'équipe
de Suisse m'a examiné. Je lui
ai dit que ça allait bien. Que
j 'étais capable de défendre
ma chance. Pour le lui prou-
ver, je lui ai promis de faire
50 appuis faciaux. Après 30,
j 'avais les larmes aux yeux.
Mais je suis parvenu à mes
f ins.» Le médecin fut im-
pressionné.

Mais il se cacha derrière
sa déontologie pour lui refu-
ser l'accès au tapis. «Vous
êtes courageux, Jimmy. Mais
si je vous dis oui, tout ce que
j 'ai appris, je l'ai appris pour
rien.» Le cœur et la raison. Et
les Jeux qui sont faits...
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«Roger Fédérer
mérite une médaille»

? Domicile: Martigny.

Jimmy Martinetti se tient les pouces pour
Roger Fédérer, EPA

Jimmy Martinetti a la passion du sport
qui coule toujours dans ses veines. Le
semi-retraité salive en pensant à demain. A
Pékin. A ces dix-sept jours de compétitions
sur tous les fronts. «Je vais suivre tout ça
de près. A la télé. En alternant les chaînes
suisses et françaises. Nous, on pense à
cinq médailles. Nos voisins en espèrent
soixante. On verra bien.»
Le Martignerain serait comblé par deux po-
diums helvétiques. «J'ai vu les espoirs de
Sophie Lamon. Je lui souhaite de tout cœur
de réussir , en étant conscient que ce sera
très difficile.» Le cœur valaisan a parlé. Yeux
brillants. Mais Jimmy voit au-delà des fron-
tières cantonales. «Ily a un athlète particu-
lièrement qui mérite une médaille. C'est
Roger Fédérer.» Son admiration pour celui
qui est encore numéro un mondial durant le
tournoi olympique s'entend dans sa voix
joyeuse. «Roger est un grand champion. Il
ne cherche jamais d'excuses. Il est humble.
Mais je ne suis pas si sûr qu 'il va décrocher
une médaille.» Le doute affleure. Effleure
les mots. Les pensées. «Une médaille, c 'est
quelque chose de fabuleux. Pour le pays et
pour soi-même.»
Jimmy Martinetti parle comme s'il y était
encore. «C'est que j ' aime le sport. Tous les
sports.» Et quand on aime, il n'y a pas de li-
mite d'âge ou de semi-retraite. MiC

Sophie Lamon aussi a le soutien de l'ancien
lutteur, GIBUS

La mort
comme
Sept heures du matin. Tous les
matins. «Sauf les jours où je vais
faire de la marche.» Semi-re-
traité grâce au premier de ses
fils et à son neveu qui ont repris
l'entreprise familiale, Jimmy
Martinetti ne manque jamais
de passer au bureau. Un petit
tour matinal, histoire de voir
«s'il y a un coup de main à don-
ner. Je me transforme en com-
missionnaire. Et si le besoin
n'existe pas, je vais boire le café.
Puis l'apéro.» L'ex-patron se
montre toujours disponible.
«Quand il faut donner un coup
de collier, je suis là. Autrement,
je fais  comme j 'ai envie.» Avan-
tage d'être presque à la retraite.
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Avec le présent et l'avenir de
l'entreprise dans de bonnes
mains.

«Mon grand-père avait tra-
vaillé jusqu 'à 82 ans. Mais la
mort de mon grand f rère m'a fait
changer d'optique.» Etienne est
décédé en 2002, d'une leucé-
mie, à l'âge de 62 ans. Précisé-
ment celui de Jimmy au-
jourd 'hui. La vie donne des le-
çons... de vie. Qu'il faut appré-
cier au jour le jour, même si
parfois l'on doit penser à de-
main.

La marche est une des acti-

Et aussi Saint-Gingolph - Coire.
Les Suisses alémaniques le font
dans l'autre sens. Il faut bien les
contredire un peu, non?» Hier,
Jimmy attaquait le tronçon
Mauvoisin-Louvie. «Paraît que
c'est très dur. Mais le vieux a en-
core de beaux restes.» Dont il
veut profiter «pour vivre. En
laissant mon entreprise aux jeu-
nes de la famille, ma vie s'est ral-
longée de vingt ans.» Il en rêve.
On le lui souhaite.

Demain matin. Six heures.

e

Jimmy Martinetti ouvre sa
boîte aux lettres. Pour y cher-
cher le... «Nouvelliste». Ainsi
commence la journée d'un
semi-retraité heureux. MiC

vités préférées du Martigne-
rain. «Je suis en train défaire le
tour du Mont-Blanc. Par étapes.
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Les Américains et les ruses de Sioux
NADIA TRAVEILETTI

www.bcvs.ch

Les cours du pétrole rebondissent suite aux
tensions politiques persistantes au Nigeria et
dans le dossier nucléaire iranien. L'explosion
d'un oléoduc en Turquie exerce également une
pression haussière sur l'or noir ou du moins
stoppe la baisse momentanément. La
nouvelle perte trimestrielle annoncée par
Freddie Mac met un frein au rallye haussier
des indices boursiers. Cette quatrième perte
d'affilée, en raison de dépréciations d'actifs
supplémentaires, prouve la fragilité du
secteur du crédit et de l'immobilier.

Du côté des sociétés
La FDA américaine donne son homologation
pour un total de six vaccins contre la grippe
pour la saison 2008-2009. Parmi les
fabricants figure Novartis Vaccines and Diag-
nostics Ltd et son vaccin Fluvirin, La FDA a
aussi homologué les produits de CSL Limited
(Afluria), GlaxoSmithKIine Biologicals
(Fluarix), ID Biomédical Corporation of

Québec (FluLaval), Medlmmune Vaccines Inc
(FluMist) et Sanofi Pasteur Inc (Fluzone). La
décision est intervenue relativement tôt , afin
que les groupes concernés puissent organiser
la production des vaccins.

La FDA n'a pas donné d'indication sur les
quantités nécessitées de ces vaccins, Des pri-
ses de bénéfice sont observées sur Novartis,
le titre affichant une belle performance
depuis le début de l'été.

BioMarin Pharmaceutical dégage au terme du
2e trimestre 2008 un bénéfice net de 3,8 mil-
lions de dollars, contre une perte de 3,9 mio
USD un an plus tôt.

Lonza crée une nouvelle entité en Chine, la
Lonza Engineering. Cette filiale offrira des
activités d'engineering, de planification et de
services d'entretien dans les domaines de l'in-
dustrie des «life-sciences».

Le groupe minier Xstrata annonce au premier
semestre un bénéfice net en recul de 8% à

2,753 milliards de dollars, Le groupe,
«. coté à la Bourse suisse et à Londres,

enregistre sur les six premiers mois un
résultat d'exploitation de 4,513 mrd USD
en baisse de 4%, et un chiffre d'affaires
en hausse de 13% à 16,09 mrd USD.

Le groupe minier Xstrata annonce égale-
ment le lancement.d'une offre publique
d'achat (OPA) sur Lonmin, valorisant le
groupe britannique spécialisé dans la
production de platine à plus de 6
milliards d'euros.

Pelikan Hold. P 14.38
ProgressNow N 10.00
Ciba SC N 7.93
Card Guard N 6.74
Messe Schweiz N 6.50

TAUX D'INTÉRÊT

Invenda Corp -12.24
Biomarin Pharma -10.06
redITAG -6.66
Raetia Energie P -6.27
Industriehold N -5.94
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.53 2.67 2.90 3.16
EUR Euro 4.35 4.60 4.88 5.10 5.28
USD Dollar US 2,53 2.78 2.95 3.18 3.49
GBP Livre Sterling 5.22 5.35 5.63 5.82 5.92
JPY Yen 0.60 0.73 0.90 0.92 1.16
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.27 2.54
EUR Euro 4.47 4.75
USD Dollar US 2.46 2,66
GBP Livre Sterling 5.38 5.58
JPY Yen 0.63 0.82

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.75 2.90 3.19
4.96 5.16 5.35
2.80 3.10 3.26
5.77 5.97 6,13
0.90 0.99 1.15
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Indices
SMS 5.8 6.8
4370 SMI 7190.78 7209.34
4376 SU 1067.23 1078.41
4371 SPI 5997.19 6022.65
4060 DAX 6518.7 6561.39
4040 CAC40 4386.35 4448.33
4100 FTSE100 5454.5 5486.1
4375 AEX 403.46 410.51
4160 IBEX35 11751.4 11774.4
4420 Stoxx SO 2898.86 2918.3
4426 Euro Stoxx SO 3380.09 3409.02
4061 DJones 11615.77 11656.07
4272 S&P 500 1284.88 1289.19
4260 Nasdaq Comp 2349.83 2378.37
4261 Nikkei 225 12914.66 13254.89

Hong-Kong HS 21949.75 0
Singapour ST 2860.51 2886.78

SMS 5.8 6.8
5063 ABB Ltdn 26.56 27.18
5014 Adecco n 50.2 50.85
5052 Bâloise n 102.8 105.1
5103 Clariant n 10.45 10.55
5102 CS Group n 54.5 55.6
5286 Holcim n 74.5 76.2
5059 Julius Bârn 69.05 70.35
5520 Nestlé n 46.82 47.16
5966 Nobel Biocare n 34 34.96
5528 Novartis n 63.45 61.5
5681 Richemont p 61.4 62.95
5688 Roche BJ 195.5 191
5754 Swatch Group p 247.2 249
5970 Swiss Life n 274 282
5739 Swiss Ren 66.65 69.15
5760 Swisscom n 340.5 344.5
5784 Syngenta n 283.5 289.75
6294 Synthes n 146.7 149.7
5802 UBSAG n 21.06 21.84
5948 Zurich F.S. n 280.75 284

Small and mid caps

SMS 5.8 6.8
5140 Actelion n 57.9 58.65
5018 Affichage n 178.5 170
5026 Ascom n 9.05 9.1
5040 Bachem n -B- 90.3 90.55
5041 BarryCallebaut n 679 678.5
5064 Basilea Pharma n 178.2 178
5061 BBBiotech n 90.3 90.5
5068 BBMedtech n 53.05 54
5851 BCVs p 475 472
5082 Belimo Hold.n 953 1000
5136 Bellevue Group p 55.5 55.4
6291 BioMarin Pharma 32.8 29.5
5072 Bobst Group n 78.3 77.65
5073 Bossard Hold. p ¦ 71 71
5077 Bûcher Indust.n 229 236
5076 BVZ Holding n 495 495
6292 Card Guarcfn 8.3 8.86
5094 Ciba SC n 29:74 32.1
5150 Crealogixn 70 70
5958 CrelnvestUSD 253.75 253.75
5142 Day Software n 28.5 28.9
5170 Edipresse p 350 349.5
5171 EFG Intl n 34.3 34.3
5173 Élma Efectro.n 598 533
5176 EMS Chemien 130.5 135.3
5211 Fischer n 382 388.5
5213 Forbo n 440 450
5123 Galenica n 337 347.75
5124 Geberitn 134 137.6
5220 Givaudan n 883 888.5
5154 Global Nat Res 3.36 3.36
5284 Hiestand n 1740 1790
5300 HuberSSuhnern 47 47.5
5155 Invenda n 1.96 1.72
5409 Kaba Holding n 280.25 287.75
541 1 Kudelski p 15.12 15.33
5403 Kûhne & Nagel n 84 85.8
5407 Kuoni n 480 484
5445 Lindt n 28295 28660
5447 Logitech n 28.08 28.8
5125 Lonza Groupn 155.7 157.7
5485 Meyer Burger n 287 293
5495 Micronas n 6.83 7
5560 OC Oerlikon n 256.25 255.25
5599 Panalpina n 83 83
5600 Pargesa Holding p il0.5 112.5
5613 Petroplusn 43.5 45.7
5144 PSP CH Prop. n 67.65 68
5608 PubliGroupe n 267 261.25
5682 Rieler n 340.5 355.25
5687 Rochep 203 205
5733 Schindler n 71.05 73
5776 SEZ Holding n 36.95 37
5751 Sika SAp 1375 1414
5612 SonovaHold n 77.3 80.95
5750 Speedel n 129.4 129.4
5793 Straumann n 247 262
5765 Sulzern 122 120.8
5741 Surveillance n 1463 1466
5753 Swatch Group n. 46.55 47.45
5756 Swissquote n 40.1 39.6
5787 Tecan Hold n 56 55.15
5798 Temenos n 28.75 29.4
5138 Vôgele Charles p 71.05 71.6
5825 Von Roll p 11.4 11
5979 Ypsomed n 90 90
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Produits Structures

5.8
BCVs aqua prot. 11 93.3

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative hv CHF 1185.45
Swisscanto (CH) Alternative hv EUR 1594
Swisscanto (CH) PFValca 294.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 260.89
Swisscanto (LU) PFIncome A 108.26
Swisscanto (LU) PF Income B 122.92
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.36
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.98
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.84
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba A 93.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba B 104.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 175.69
Swisscanto (LU) PF Growth B 223.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 96.89
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 201.72
Swisscanto (LU) MM Fund «D 185.63
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.55
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.61
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.78
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.54
Swisscanto (CH)BF CHF 86.25
Swisscanto (CH)BF Conv int! A 108.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.6

282 Swisscanto (CH) BF International
69-15 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
344'5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
89

q
" Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

2, j
7
, Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

284 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

. -. 5wisscant0 (Lu) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

¦8 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A

,
'
70 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

g, Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

90.55 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
678.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

178 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
90.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B

S4 Swisscanto Continent EF Asla
422 Swisscanto Continent EF Europe

Swisscanto Continent EF N.America
55 4
-o _ Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

77 55 Swisscanto (CH) EF Euroland
7j Swisscanto (CH) EF Gold

236 Swisscanto (CH) EF Great Britain
495 Swisscanto (CH) EF Green Invest
8.86 Swisscanto (CH) EF Japan
32.1 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

70 Swisscanto (CH) EF Switzerland

28 9 
Swisscanto (CH)EFTiger

, .„'- Swisscanto (LU) EF Energy

343 Swisscanto (LU) EF Health

533 j  Swisscanto (LU) EF SMC Europe
135.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
388.5 Swisscanto (LU) EF Technology

450 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
347.75 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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SMS 5.8 6.86.8 SMS 5.8 6.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 45.39 46.55
8302 Alcatel-Lucent 4.02 4.21

.j" - Altran Techn. 5.86 5.%
34 8306 Axa 20.045 20.38

294.3 8470 BNP-Paribas 61.875 65.06
260,89 8311 Bouygues 41.37 42.89
108.26 3334 Carrefour 3457 35 45
122 92 8312 Danone 48.97 49.46
135 36 8307 EADS 13.17 13.25
"9-47 EDF 53.35 53.55

31-73 8390 FranceTelecom 20.525 20.365
106.98 - GDF Suez 38.68 37.7
163.84 8309 Havas 2.52 2.64
176.69 8310 Hermès Int'l SA 104 104.77
93.75 8431 Lafarge SA 83.6 86.19

104.35 8460 L'Oréal 69.55 70.35
175.69 8430 LVMH 71.3 71.92
223.09 

¦ NYSEEuronext 31.23 30

96.89 8473 Pinault Print. Red. 73.91 76.19

201.72 8510 Saint-Gobain 40.8 41.96

185 63 8361 Sanofi-Aventis 46.79 46.8

147 55 8^'4 Stmicroelectronic 7.51 7.67

,02 61 8315 Téléverbier SA 43.2 45

] ^l S 
8531 Total SA 47.48 48.05

,::: 8339 Vivendi 27.23 27.15
86.25

10
 ̂

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 2694 2779

94,6 7306 AstraZeneca 2549 2543
84 45 7307 Aviva 531.5 518.5
99.13 7319 Bp p|. 5I2 52)

107.63 7322 British Telecom 173.5 176
97.88 7334 CableSWireless 166.2 167.3

115.45 7303 Diageo PIc 930.5 939
107.96 7383 Glaxosmithkline 1248.5 1261.5
128.05 7391 Hsbc Holding Pic 855.75 851.25
124.8 7309 Invensys PIc 283.5 275.5

101.81 7433 LloydsTSB 324.5 314.25
112.15 7318 Rexam PIc 404.75 400
61.39 7496 RioTinto PIc 4750 4865
73.02 7494 Rolls Royce 376 377
60.23 7305 Royal Bk Scotland 230.5 234.25

,,0.23 7312 Sage Group Pic 200.75 200.75

13339 7511 Sainsbury (J.) 347.25 351.25

92 65 7550 Vodafone Group 141.45 141.15

109 31 " Xstrata Pic 3200 3167

,29 3 AMSTERDAM (Euro)
225

'
, 8951 Aegon NV 8.076 8.259

„5
'
7 

8952 Akzo Nobel NV 37.81 39.3

120 0_ 8953 AhoId NV 8.495 8.61
8954 Bolswessanen NV 6.41 6.54

i _ «  8955 FortisBa ilk 9-58 9-81
,74- 55 8956 INGGroep NV 22 22.48
128.4 8957 KPN NV 11.315 11.3
6709 8958 Philips Electr.NV 21.97 22.42
368 8959 Reed Elsevier 11.05 10.96
296 8960 Royal Dutch ShiA 22.32 22.49
855 - TomTom NV 14.8 15.23

649.5 . TNT NV 23.93 25.28
369.47 8962 Unilever NV 17.92 18.275
131.9 8963 Vedior NV 15.75 0

S FRANCFORT (Euro)
166.47 7011 Adidas 41.4 43.56
105.2 7010 AllianzAG 114.26 113.3

7022 BASFAG 40.02 40.07
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.58 40.25

167.67 7020 BayerAG 55.47 55.56

,65 4 7220 Bayer Schering 103.62 103.67,,,58 7024 BMWAG 27.55 27.87

269 86 7040 Cornmerzt!arl,;AG 2 '- 9 21- 56

1175 46 7066 Daimler AG 38-87 39-98

M, 7063 Deutsche Bank AG 61.28 62.1
7013 Deutsche Bôrse 70.66 72.81

.ni . 70M Deutsche post 15-44 '5.8
20U 7065 Deutsche Telekom 11.27 11.27

7036 E.onAG 40.75 40.12
7015 EpcosAG 17.75 17.69

,07-7 7140 LindeAG 87.85 88.09
"695 7150 ManAG 65.45 65.6

323.59 7016 MetroAG 38.57 39.75
107.15 7017 MLP 11.25 11.38

6.28 7153 Mûnchner Rûckver. 110.3 112.97
Qiagen NV 12.81 13.37

7223 SAPAG 37.45 37.84
78.18 7221 SiemensAG 78.05 78.95

1568.43 7240 Thyssen-KruppAG 34.54 35.74
,839J5 7272 VW 197.99 197.4

Z% TOKYO (Yen)
,,567 8631 Casio Computer 1236 1287

106 22 " Daiichi Sankyo 3250 3120

161 35 865' Daiwa Sec- 826 927

93 9, 8672 Fujitsu Ltd 755 827

4870 
8690 Hitachi 822 841
8691 Honda 3310 3440
8606 Kamigumi 797 801
8607 Marui 809 860

1,308 8601 MitsubUFJ 915 904
125'74 8750 Nec 489 511
134-98 8760 Olympus 3440 3500

8608 Sanyo 207 228
8824 Sharp 1387 1458

135.99 8820 Sony 4060 4290
152.89 8832 TDK 6340 6600
308.93 8830 Toshiba 663 689
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \ W3 r6

le Houvellisle REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 71.88 71.81

Abbot 58.71 58.78
Aetna inc. 43.61 43.1

8010 Alcoa 31.83 32.17
8154 Altria Group 21.37 21.24

Am lntl Grp 29.89 29.09
8013 Amexco 38.72 37.99
8157 Amgen 63.69 63.49

AMR Corp 10.95 10.96
Anheuser-Bush 68.24 68.43

8156 Apple Computer 160.64 164.19
Cèlera 13.82 13.86

8240 AT&T corp. 31.05 30.87
Avon Products 45.25 44.23
Bank America 33.58 33.45
Bank of N.Y. 38.17 38.22
Barrick Gold 37.06 36.96
Baxter 69.97 70.75
Black & Decker 62.06 61.74

8020 Boeing 65.2 65.4
8012 Bristol-Myers 21.82 21.89

Burlington North. 102.83 101.68
8040 Caterpillar 68.18 70.51

CBS Corp 16.49 16.7
8041 Chevron 82.49 84.56
8158 Cisco 22.65 23.93
8043 Citigroup 19.92 19.64
8130 Coca-Cola 54.91 55.36

Colgate-Palm. 75.84 76.12
Computer Scien. 47.79 45.75
ConocoPhillips 79.84 81.39

8042 Corning ' 20.44 20.38
CSX 66.27 64.95
Daimler 60.7 61.78
Dow Chemical 33.03 33.1

8060 Du Pont 43.93 44.01
8070 Eastman Kodak 16.21 16.52

EMCcorp 14.94 14.79
Entergy 103.9 103.68

8270 Exxon Mobil 78.35 78.33
FedEx corp 83.99 82.96
Fluor 75.01 76.7
Foot Locker 15.49 15.16

8168 Ford 5.09 4.94
8167 Genentech 96 96.05

General Dyna. 90.79 90.98
8090 General Electric 29.25 29

General Mills 66.19 66.69
8091 General Motors 10.69 10.25

Goldman Sachs 180.77 179.55
8092 Goodyear 21.08 20.23
8160 Google 479.85 486.34
8169 Halliburton 43.4 44.85

Heinz Hl 51.16 51.87
8170 Hewl.-Packard 45 45.15

Home Depot 24.89 24.9
Honeywell 51.57 51.25
Humana inc. 49 48.8

8110 IBM 128.87 129.16
8112 Intel 23.02 22.8
8111 Inter. Paper 28.34 28.58

in Indus. 67.35 67.96
8121 JohnsS Johns. 70.45 71.07
8120 JP Morgan Chase 41.89 4139

Kellog 54.36 54.78
Kraft Foods 32.34 32.24
Kimberly-Clark 60.57 60.58
King Pharma 12.13 . 12.25
Lilly (Eli) 47.79 48
McGraw-Hill 43.69 43.97

8172 Medtronic 53.98 53.89
8155 Merck 34.7 353

Merrill Lynch 28.22 28.5
Mette Toledo 107.95 109

8151 Microsoft corp 26.21 27.02
8153 Motorola 9.55 9.5

Morgan Stanley 43.2 43.18
PepsiCo 68.52 68.54

8181 Pfizer 19.71 19.43
8180 Procter&Gam. 67.97 67.77

Sara Lee 14.25 14.52
Schlumherger 95.91 97.45
Sears Holding 91.56 92.09
SPX corp 113.43 116.3

8177 Texas Instr. 24.94 25.01
8015 Time Warner 14.88 14.83

Unisys 3.82 3.92
8251 United Tech. 65.54 66.55

Verizon Comm. 34.55 34.24
Viacom-b- 29.07 28.9

8014 Wal-Mart St 60.34 60.76
8062 Walt Disney 31.31 31.42

Waste Manag. 36.22 35.34
Weyerhaeuser 53.96 51.4
Xerox 14.13 13.87

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 67.5 67.3
8951 Nokia OYJ 17.93 18.04
B952 Norsk Hydro asa 59.3 60.8
8953 VestasWindSyst. 591 -581
8954 Novo Nordisk -b- 310 319
7811 Telecom Italia 1.154 1.14
7606 Eni 20.97 21.24
8998 RepsolYPF 20.22 20.53
7620 STMicroelecL 7.494 7.68
8955 Telefonica 16.81 16.83

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le aeîicit devrait être
_r ¦intérieur a d. milliards

COMPTES 2008 DE LA CONFÉDÉRATION ? Bonne nouvelle:
les recettes fédérales seront plus élevées que ne le prévoyait le budget
2008. Mais pas assez pour compenser les dépenses extraordinaires:
il y aura déficit et augmentation de la dette.
FRANÇOIS MUSSESAUM

Le Département fédéral des finan-
ces (DFF) parle d'une «image glo-
bale ambivalente». D'un côté, les
recettes fiscales de la Confédéra-
tion profitent d'une consomma-
tion stable (par la TVA) et d'une
conjoncture encore bonne (impôt
anticipé). Mais, de l'autre côté, ily
a les turbulences du secteur ban-
caire (impôt fédéral direct) et des
marchés financiers (droits de tim-
bre).

Toutefois, selon l'extrapola-
tion faite fin juin et publiée hier, le
résultat de ces deux tendances
semble largement positif. Le
compte ordinaire devrait se solder
par un excédent financier de 3,1
milliards, contre 1,1 prévu au bud-
get voté en décembre. Entre au-
tres, le prix du pétrole n'a pas en-
traîné de baisse de la consomma-
tion: il y a même un «tourisme à la
pompe» aux frontières.

Quant à la tourmente de la
crise des «subprime» aux Etats-
Unis, dans laquelle UBS a été en-
traînée, l'effet sur les rentrées fis-
cales en Suisse est limité par la
bonne marche de l'ensemble des
secteurs (bancaires ou autres) qui
alimentent l'impôt fédéral direct.
Mais le DFF attend quand même
une baisse de 200 ou 300 millions
dans cette corbeille.

Toujours dans les bonnes nou-
velles, le DFF souligne la «stricte
discip line budgétaire» qui a été ob-
servée du côté des dépenses. A tel
point que la somme des dépenses
devrait être inférieure de près d'un
milliard aux prévisions budgétai-
res. Jusque-là, tout va bien: avec
plus de recettes (1,1 milliard) et
moins de dépenses (0,9 milliard),
l'embellie se monte à 2 milliards.

Mais il s'agit du compte ordi-
naire qui, comme son nom l'indi-
que, n'inclut pas les transactions

Même si l'embellie de 2 milliards réduit le déficit prévu de 3,9 à 1,9 milliard, ce déficit ira grossir la dette brute de la
Confédération, qui avait pu être ramenée de 130 à 120 milliards depuis 2005. MAMIN

extraordinaires. Or, ce poste ne
comprend que quelques recettes,
comme un versement de la Luft-
hansa lié à Swiss (64 millions) ou
l'apport de la taxe CCs qui sera re-
distribuée à la population et à
l'économie. En revanche, les dé-
penses extraordinaires prévues
sont lourdes.

Il y a les dépenses liées à l'in-
troduction, cette année, de la nou-
velle péréquation financière (1,6
milliard), mais aussi de la nouvelle
loi sur l'asile (100 millions). Il y a
un premier versement au Fonds

d'infrastructure des transports
(2,6 milliards) et un versement
unique à la caisse fédérale de pré-
voyance Publica (950 millions) . En
tout: 5,25 milliards.

On peut évidemment considé-
rer séparément les deux comptes
(ordinaire et extraordinaire). Mais
la facture est là.

En tout cas, explique-t-on à
l'Administration fédérale des
contributions, même si l'embellie
de 2 milliards réduit le déficit
prévu de 3,9 à 1,9 milliard, ce défi-
cit ira grossir la dette brute de la

Confédération, qui avait pu être
ramenée de 130 à 120 milliards de-
puis 2005.

Le Conseil fédéral va d'ailleurs
proposer une révision de la loi sur
les finances fédérales, de manière
à inclure les dépenses extraordi-
naires dans le mécanisme du
«frein à l'endettement». Ce qui de-
vrait limiter l'impact de ces dé-
penses sur la dette. Pour l'heure,
le Conseil fédéral s'applique à fi-
nancer les déficits extraordinaires
par les excédents du budget ordi-
naire.

LOTERIES ET PARIS

Les Suisses ont moins
dépensé en 2007
Apres six ans de croissance, les
Suisses ont pour la première fois
moins dépensé l'an dernier pour les
loteries et les paris. Le chiffre d'affai-
res de 2,73 milliards de francs est in-
férieur de 70 millions au montant re-
cord enregistré en 2006. La dépense
moyenne par habitant a été de 360
francs, contre 374 francs en 2006. La
loteri e à numéros a repris la première
place à Euro Millions.

Pour la première fois depuis l'an-
née 2000, la croissance du marché
suisse des loteries et de paris connaît
un recul. Ainsi qu'il ressort de la .sta-
tistique publiée hier par l'Office fédé-
ral de la justice (OFJ), le chiffre d'af-
faires de 2007, soit 2,73 milliards de
francs, est inférieur de 70 millions de
francs au montant record de l'année
précédente de 2,8 milliards de francs.
Par tête d'habitant, la dépense s'élève
à 360 francs, soit 14 francs de moins
qu'en 2006.

Le chiffre d'affaires de Swiss Lotto
est passé de 413 millions de francs en
2006 à 569 millions en 2007, soit une
progression de 37,8%. Par contre, le
chiffre d'affaires d'Euro Millions a re-
culé de 24,2% à 413 millions pour la
même période. Ainsi, après une an-
née, la loterie à numéros a repris la

La loterie à numéros a repris la première
place à Euro Millions, KEYSTONE

première place en termes de chiffre
d'affaires. Le plus gros gain versé à un
joueur en Suisse a été de 45,455 mil-
lions de francs pour Euro Millions et
de 12,616 millions pour la loterie à
numéros.

En ce qui concerne les paris spor-
tifs, le chiffre d'affaires s'est légère-
ment accru, passant de 60 millions de
francs en 2006 à 61 millions l'an
passé.

En 2007, Swisslos et la Loterie ro-
mande ont reversé la somme de 523
millions de francs dans les fonds can-
tonaux de loterie et du sport, ainsi
qu'à des associations faîtières dans le
domaine du sport. Ce sont 63 mil-
lions de moins qu'en 2006. AP

PRÉNOMS PRÉFÉRÉS DES ROMANDS

Emma et Nathan
ont la cote
Emma et Nathan ont été les
prénoms les plus souvent attri-
bués en Suisse romande l'an
dernier. Léa et Luca viennent
ensuite. En Suisse alémanique,
Lena etTim arrivent en tête, se-
lon le palmarès des prénoms
publié hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS). Du côté
du Tessin, les «chouchous» sont
Sara et Alessandro.

Au total, 139 petites filles
ont été prénommées Emma
l'an dernier en Suisse romande.
Ce prénom détrône Léa, grâce
au fait que Léa et Lea - sans ac-
cent - sont désormais considé-
rés comme deux prénoms dif-
férents. On trouve ensuite
Chloé, Lara et Eva. Emilie et
Elisa font leur entrée dans le
top «dix». Parmi les arrivées
dans les 50 prénoms les plus
fréquents figurent désormais
Olivia, Giulia, Maëlle, Eisa,
Lina, Maeva et Sophie.

Chez les garçons, Samuel
cède son titre de 2006 et rétro-
grade au dixième rang. C'est
désormais Nathan, qui émerge
en tête, devant Luca, Lucas,
Noah et Thomas, habitués aux

places d honneur. Apparus en
force il y a quelques années, les
prénoms anglos-saxons Dylan
et Kevin ont un peu moins la
cote. Apparu au «top 50» l'an
dernier, Esteban progresse de
la 46e à la 26e place. Parmi les
nouvelles entrées, on trouve
désormais Benjamin, Rayan et
Mathias. Un peu plus loin arri-
vent William, Elias et Jules.

En Suisse alémanique, Tim
succède à Luca comme pré-
nom favori. Noah, David et
Léon restent dans le peloton de
tête. Chez les filles, Lena, Sara et
Nina sont les plus souvent attri-
bués.

Du côté de la Suisse .ita-
lienne, Alessandro précède Mat-
tia et Andréa. Chez les filles, c'est
Sara qui émerge, devant Giulia et
Sofia. Dans la région romanche,
les prénoms masculins Daniel,
Livio et Luca et le prénom fémi-
nin Laura obtiennent les pre-
mières places du classement.
L'an dernier, l'OFS a recensé
74494 naissances en Suisse,
dont 38184 garçons et 36310 fil-
les. En 2006, 73371 naissances
avaient été enregistrées. AP
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GUANTANAMO ? L'ancien chauffeur d'Oussama ben Laden a été jugé
coupable lors du premier procès d'exception sur la base américaine.

L'ex-chauffeur d'Oussama ben
Laden a été reconnu coupable
de soutien au terrorisme par la
juridiction d'exception mise en
place sur la base de Guanta-
namo. Il s'agit du premier pro-
cès pour crimes de guerre orga-
nisé par les Etats-Unis depuis la
Seconde Guerre mondiale.

Le jury, composé exclusive-
ment de militaires, a en revan-
che innocenté mercredi le Yé-
ménite Salim Hamdan du chef
d'inculpation de complot avec
Al-Qaïda en vue de commettre
des crimes de guerre.

Une audience a été pro-
grammée pour mercredi après-
midi (mercredi soir en Suisse)
au cours de laquelle Salim
Hamdan pourrait se voir signi-
fier sa peine. L'homme, âgé
d'une quarantaine d'années,
dont plus de six passées dans le
camp-prison de Guantanamo,
encourt la prison à vie.

En larmes
Le premier condamné dans

le cadre des procédures d'ex-
ception de Guantanamo por-
tait un turban et une djellaba
lors de l'énoncé de la décision
du jury, qui lui a été transmis
via un interprète. A l'annonce
qu'il était reconnu coupable, il
s'est pris le visage dans les
mains pour pleurer.

Lavé des accusations de
«complot» alors que les procu-
reurs avaient tenté de le décrire
comme un «militant exalté»
d'Al-Qaïda impliqué dans ses
opérations terroristes, M.Ham-
dan a en revanche été reconnu
coupable de cinq chefs d'accu-
sation, notamment d'avoir été
le chauffeur du chef de l'organi-
sation et d'avoir ainsi prodigué
son aide au réseau terroriste.

Immédiatement après l'an-
nonce du verdict, le porte-pa-
role de la Maison-Blanche,
Tony Fratto, a qualifié le procès
d'«équitable» et qu'il avait hâte
que d'autres détenus de Guan-
tanamo soient jugés. Les avo-
cats de la défense ont annoncé
qu'ils feraient appel. Ils se sont
dits prêts à aller jusqu'à la Cour
suprême.

«Débâcle
monumentale»

L'Union américaine des li-
bertés civiques (UCLA) a rejeté
cette condamnation ainsi que
la légitimité du tribunal mili-
taire.

«Tout verdict émanant d'un
système à ce point défectueux est
une trahison des valeurs améri-
caines. Les règles des commis-

sions militaires de Guanta-
namo sont tellement inadaptées
qu'elles ne sauraient rendre la
justice. Du début à la f in, ce fu t
une débâcle monumentale pour
la justice américaine», a dé-
noncé Anthony Romero, direc-
teur de l'UCLA.

Au cours des deux semaines
de procès, les jurés ont entendu
de multiples témoignages, dont
ceux de dix agents du gouver-
nement ayant interrogé M.
Hamdan sans lui préciser que
ses propos pourraient être utili-
sés devant un tribunal.

Invalidés
La question de l'équité de

ce type de procès devant une
juridiction militaire d'excep-
tion reste entière. D'autant
qu une vingtaine d autres pro-
cès sont déjà prévus, dont celui
du jeune Canadien Omar
Khadr et des cinq hommes
soupçonnés d'avoir participé
au 11-Septembre, parmi les-
quels le cerveau revendiqué
des attentats, Khaled Cheikh
Mohammed.

Créées au lendemain des
attentats du 11 septembre
2001, les «commissions militai-
res» constituées en tribunaux
d'exception pour juger des «cri-
mes de guerre» dans le cadre de
la «guerre contre le terrorisme»
avaient été invalidées en 2006
par la Cour suprême améri-
caine, sur un recours des avo-
cats de M. Hamdan.

Les chefs d'inculpation ont
été abandonnés deux fois,
avant d'être reformulés. Ceux
dont M. Hamdan a été disculpé
mercredi - conspiration avec
Al-Qaïda en vue d'attaquer des
civils, de détruire des biens et
de commettre des meurtres en
violation des lois de la guerre -
étaient les seuls retenus contre
lui lors de la première tentative
de le juger.

Isolement
complet

Les avocats de la défense
avaient présenté M. Hamdan
comme un simple chauffeur et
non un responsable de la plani-
fication ou de l'exécution des
attentats.

Samedi, le responsable de la
détention dans la base navale
américaine avait indiqué que
s'il était reconnu coupable, M.
Hamdan serait détenu séparé-
ment des autres «ennemis
combattants» détenus à Guan-
tanamo. Etant le seul
condamné à ce jour, il risque
donc l'isolement complet. ATS

Bientôt la fin peut-être pour la
honte des Etats-Unis, KEYSTONE

PENDANT CE TEMPS-LÀ...

George W. Bush donne des leçons
A la veille de la cérémonie
d'ouverture des Jeux olympi-
ques, George W. Bush compte
exprimer jeudi sa «profonde in-
quiétude» sur l'état des droits
de l'homme en Chine.

Le président américain va
exhorter Pékin à mettre fin aux
détentions à caractère politi-
que et à garantir la liberté de la
presse, de réunion et de
croyance.

Le président Bush, qui ef-
fectue sa dernière tournée asia-
tique à moins de six mois de
son départ de la Maison Blan-
che, doit prononcer ce discours
jeudi matin dans un centre de
conférences de Bangkok, de-
vant un parterre de diplomates
étrangers, de ministres thaïlan-
dais et de chefs d'entreprise,

Très critique. Ce discours, 1 un
des plus critiques jamais pro-
noncés en public par Bush sur
la Chine, ne manquera pas
d'offusquer les dirigeants chi-
nois, actuellement tout à leur
euphorie olympique.

«L'Amérique exprime sa
ferme opposition à la détention
par la Chine de dissidents poli-
tiques, de défenseurs des droits
de l 'homme et de militants reli-
gieux», déclare le président
américain dans ce discours,
diffusé mercredi par la Maison
Blanche une vingtaine d'heures
avant le prononcé, alors que
George W. Bush se rendait de
Corée du Sud, première étape
de sa tournée, en Thaïlande.
«Nous défendons la liberté de la

presse, la liberté de réunion et le
droit du travail, pas pour nous
opposer aux dirigeants chinois,
mais parce que la seule façon
pour la Chine de développer son
plein potentiel est d'accorder
une p lus grande liberté à son
peup le», déclare le chef de la
Maison Blanche.

«J 'ai parlé clairement, f ran-
chement et de façon cohérente
avec les dirigeants chinois à
propos de nos profondes préoc-
cupations sur la liberté reli-
gieuse et les droits de l'homme»,
ajoute George W. Bush, qui doit
passer quatre jours en Chine,
dernière étape de sa tournée
asiatique, à l'occasion des Jeux
olympiques de Pékin qui s'ou-
vrent vendredi, AP

GANTANAMO
POURRAIT FERMER
Le procès de l'ancien chauf-
feur d'Oussama ben Laden,
Salim Hamdan, pourrait rap-
procher les Etats-Unis de leur
objectif de fermer la prison de
la base navale de Guanta-
namo, à Cuba, en clarifiant le
statut juridique de près d'un
tiers des quelque 250 hom-
mes qui y sont toujours rete-
nus prisonniers.
Environ 80 des quelque 265
hommes retenus à Guanta-
namo doivent être jugés par
des tribunaux militaires. Le
procès de Salim Hamdan, re-
tardé par des années de re-
cours juridiques qui sont mon-
tés jusqu'à la Cour suprême
des Etats-Unis, montre que
ces autres cas peuvent désor-
mais être traités, AP

Le Nouvelliste
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Investissez dans votre avenir !

La Haute école de gestion de Fribourg vous invite à une séance d'information sur ses différentes offres
d'études et de cours postgrades :

• Executive MBA - en collaboration avec la Berner Fachhochschule, Bereich Wirtschaft und Verwaltung
Dernières tendances des principales disciplines en gestion d'entreprise, avec un accent particulier sur
les processus de changement et d'innovation.

• MAS en gestion immobilière - en collaboration avec l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI)
S'adresse à toutes les personnes dont l'activité touche directement ou indirectement le domaine
immobilier.

• CAS en gestion d'entreprise - en collaboration avec l'Ecole de Management de Grenoble
Porte sur des connaissances étendues, des techniques et des méthodes d'application dans toutes les
disciplines principales de la gestion d'entreprise.

• CAS en gestion de projet - en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières
Axé sur la compréhension synthétique des problématiques multidimensionnelles inhérentes à la
gestion de projet.

• CAS Corporate Communications - en collaboration avec l'Institut suisse de relations publiques (SPRI)
Centré sur le management de la communication institutionnelle.

• Management intégré QESS - en collaboration avec le SANU, centre de formation pour le développement
durable à Bienne
4 modules à la carte en automne 2008, CAS complet en 2009.

HAUTE ECOLE DE GESTION Ml HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
FRIBOURG HL&-HS W FREIBURG 

mailto:emba@hefr.ch
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en Mauritanie
AFRIQUE DE L'OUEST ? Un coup d'Etat dépose le président démocratî
quement élu Sidi Ould Cheikh Abdallah! soupçonné de liens avec Al-Qaïda.

ycuuu. en IVI__LII_L _C» ci appcic
La Mauritanie, un des «à un retour à l'ordre

La Mauritanie perd son
premier gouvernement ci-
vil et démocratique depuis
vingt ans.

Le président Sidi Ould
Cheikh Abdallah!, arrivé
au pouvoir l'an dernier à
l'issue d'élections libres, a
été renversé mercredi par
un coup d'Etat orchestré
par l'état-major de l'ar-
mée, apparemment mé-
content des récentes ou-
vertures en direction des
islamistes.

Ce putsch, condamné
unanimement par l'Union
européenne, les Etats-Unis
et l'Union africaine, a été
lancé juste après l'an-
nonce du limogeage des
quatre plus hauts respon-
sables militaires du pays,
dont le chef de la garde
présidentielle, le général
Mohamed Ould Abdel
Aziz, qui devient le nouvel
homme fort de cette an-
cienne colonie française.

Dans une brève décla-
ration lue à la télévision
d'Etat, les putschistes ont

annoncé la mise en place
d'un «conseil d'Etat» dirigé
par ce général Aziz, un an-
cien proche du président
Abdallahi qu'il avait même
soutenu lors du scrutin
présidentiel de 2007, ainsi
que le rétablissement dans
leurs fonctions des trois
autres généraux limogés,
dont le chef d'état-major
de l'armée, le général Mo-
hamed Ould Cheikh Mo-
hamed. Aucun autre détail
n'a été fourni.

Le président
arrêté

Peu auparavant, le
porte-parole officiel de la
présidence, Abdoulaye
Mamadouba, avait an-
noncé que des officiers
putschistes avaient lancé
un coup d'Etat et qu'ils
avaient placé le président
Sidi Ould Cheikh Abdallahi
en état d'arrestation au pa-
lais présidentiel de Nouak-
chott, ainsi que le premier
ministre Yahya Ould Ah-
med Waqef.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Nouvelles sanctions

Les programmes de la
radio et télévision d'Etat
ont été interrompus dans
les premières heures du
coup d'Etat. Selon des té-
moins, des soldats ont été
déployés dans toute la ca-
pitale mais aucun acte de
violence n'a été signalé.

Un député maurita-
nien, Mohammed Al
Mukhtar, a affirmé & la
chaîne panarabe par satel-
lite Al-Jazira qu'une
grande partie de la popula-
tion mauritanienne soute-
nait ce coup d'Etat. Ce dé-
puté a décrit le gouverne-
ment comme «un régime
autoritaire» et a accusé le
président d'avoir «margi-
nalisé la majorité au Parle-
ment».

Liens
avec Al-Qaïda

Le président Abdallahi
reprochait apparemment
aux quatre généraux limo-
gés d'avoir apporté leur ' ——-^^^^MEsa'J  ̂' '* mui 
soutien à des députés qui Le président mauritanien Sidi Ould Cheikh Abdallahi a été
avaient accusé le chef de arrêté par les putschistes, KEYSTONE

S_____J_____I l'Etat de corruption et dé- sidente en exercice de
nonce sa volonté de dialo- l'Union européenne, a ex-
gue avec des groupes isla- primé sa «plus ferme
mistes soupçonnés de condamnation du coup de
liens avec des réseaux ter- force mené par le général
roristes proches d'Al- Mohamed Ould Abdel Aziz
l lrtl y _  n r\-r\ A a rit - i _ l . r t  -t-i i y-\.. / _  _ rt _ %  _ *  j _ l  rt

trois pays arabes a avoir consutuùonnel dans les
des relations diplomati- meilleurs délais»,
ques avec Israël, a été se-
couée en 2007 par des atta- Aux Etats-Unis, le Dé-
ques anti-israélienne et partement d'Etat a, lui
antifrançaise attribuées à aussi, condamné ce coup
des cellules islamistes al- d'Etat militaire dirigé
liées à Al-Qaïda. contre «un gouvernement

constitutionnel, démocra
tiquement élu».

En décembre, quatre
touristes français avaient
àtà frioc nar Hf>c hnmmpc

armés et, dans la foulée, les Quant à l'Union afri-
caine, elle a condamné le
coup d'Etat, exigé «le réta-
blissement de la légalité
constitutionnelle» et an-
noncé qu'elle enverrait un
émissaire à Nouakchott
cette semaine. AP

organisateurs français du
rallye Dakar avaient an-
nulé l'édition 2008.

Condamnations
La France, ancienne

puissance coloniale et pré-

Paris Hilton. Elle ne vieillira jamais, KEYSTONE

£+—*%.
\̂*

RWANDA

Paris
proteste
La France a dénoncé les
accusations du rapport
rwandais sur son implica-
tion directe dans le géno-
cide de 1994. Elle a néan-
moins affirmé sa volonté
de construire une nouvelle
relation avec les autorités
de Kigali.

Dans un rapport rendu
public mardi, une com-
mission d'enquête rwan-
daise met en cause des
hauts responsables fran-
çais et demande à ce qu'ils
soient traduits en justice.
Au total, 33 responsables
politiques, diplomatiques
et militaires français sont
cités, dont l'ancien prési-
dent François Mitterrand,
l'ancien premier ministre
Edouard Balladur ou l'ex-
ministre des Affaires
étrangères Alain luppé.

«Il y a dans ce rapport
des accusations inaccepta-
bles portées à l 'égard de res-
ponsables politiques, mili-
taires et dip lomates f ran-
çais», a réagi un porte-pa-
role du ministère des Affai-
res étrangères, ATS

envisagées
Les cinq membres per-
manents du Conseil de
sécurité et l'Allemagne se
sont mis d'accord pour
commencer à envisager
de nouvelles sanctions
contre l'Iran, Téhéran
ayant refusé de répondre
favorablement aux pro-
positions de coopération
des Six, en échange de la
suspension de ses activi-
tés d'enrichissement
d'uranium ou au moins
du gel de son développe-
ment, a annoncé mer-
credi à Washington le Dé-
partement d'Etat.

La décision des Six a
été prise lors d'une confé-
rence téléphonique entre
le haut représentant pour
la politique extérieure de
l'Union européenne Ja-
vier Solana et des diplo-
mates des pays impliqués
dans les pourparlers.

Consensus. Gonzalo Gal-
legos, porte-parole du
Département d'Etat, a
précisé qu'il y avait un

consensus dans le groupe
pour dire que la dernière
réponse de l'Iran à l'offre
des Six était «très déce-
vante» et «une tactique
pour essayer de gagner du
temps».

«Nous sommes très dé-
çus que l 'Iran riait à nou-
veau pas apporté à Javier
Solana de réponse claire»
aux «généreuses» proposi-
tions, a-t-il dit aux journa-
listes. «Nous sommes d'ac-
cord sur le fait que nous
n'avons pas d'autre choix
que de prendre de nouvel-
les mesures contre l'Iran.»

«Etant donné l'absence
d'un réponse claire, posi-
tive de la part de l'Iran, les
Six discutent des prochai-
nes étapes au Conseil de
sécurité de l 'ONU et com-
mencent à envisager les
possibles contours d'une
autre résolution», a dé-
claré Gonzalo Gallegos.

Le Conseil de sécurité
a déjà voté trois résolu-
tions imposant des sanc-
tions à l'Iran. AP

Paris Hilton égalise
L'arroseur John McCain arrosé? Utilisée à son corps défen-
dant dans un clip anti-Obama du candidat républicain à la
Maison-Blanche, la blonde starlette Paris Hilton a riposté
mardi avec un spot vidéo dans lequel, en bikini au bord d'une
piscine, elle tourne en ridicule le sénateur septuagénaire,
«mec ridé aux cheveux blancs». Cette vidéo se veut une ré-
ponse au spot diffusé la semaine dernière par l'équipe de John
McCain, qui présentait M. Obama comme «la plus grande cé-
lébrité du monde» en le comparant à Britney Spears et Paris
Hilton. «Mais est-il prêt à prendre les commandes?», s'inter-
rogeait le commentateur en voix off sur des images de l'ac-
cueil triomphal reçu à Berlin par le candidat noir américain. La
version parodique reprend le procédé en accompagnant des
images du candidat républicain d'un commentaire empoi-
sonné: « C'esf la plus vieille célébrité du monde, genre super
vieux, suffisamment vieux pour se souvenir de l'époque où
danser était un péché et où la bière était servie dans un seau.
Mais est-il prêt à prendre les commandes?» AP
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Gastronomie
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Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export.
A bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
tél. 079 849 73 37.

036-471724

Achète tout
Voitures, bus,
camionnettes
vutiuiea, uua,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-471628

mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.serenite-ma5sage5.ch
mailto:marketing@nouuelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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MAGALI DI MARCO MESSMER ? Médaillée de bronze de triathlon
la Valaisanne d'adoption a effectué un sacré retour. Le niveau
a aussi grimpé en huit ans.

Di Marco
Messmer

CHRISTOPHE SPAHR

Entre Sydney, sa médaille de bronze et Pé-
kin, il s'est passé huit ans. Entre deux, Ma-
gali Di Marco Messmer a vécu beaucoup
d'émotion. Entre la naissance de son gar-
çon, sa retraite sportive et son retour à la
compétition, la Valaisanne d'adoption-elle
est domiciliée à Troistorrents - est passée
par divers états d'âme. A 37 ans, elle est tou-
tefois de retour au sommet, à témoin son
podium en Afrique du Sud, au mois de mai
dernier. Elle sait toutefois qu'une médaille
sera plus difficile à glaner qu'en 2000, lors-
que le niveau n'était pas aussi élevé.

Mapli Di Marco Messmer, le fait d'avoir déjà
une médaille vous libère-t-il d'une certaine
pression?
Pas forcément. Bien sûr, j'ai déjà atteint
mon objectif. Cette médaille, on ne me l'en-
lèvera pas. En même temps, pour la presse,
la tentation est forte de vouloir comparer
Sydney et Pékin. Je suis donc presque
contrainte de faire aussi bien.

En huit ans, qu'est-ce qui a changé dans votre
sport?
Le niveau n'est plus comparable. Il est beau-
coup plus élevé; les écarts se sont égale-
ment resserrés. Par exemple, à Sydney,
j'avais couru en 35'50 le relais de course à
pied. Un tel temps, aujourd'hui, me relé-
guerait aux environs de la dixième place.
Pour monter sur le podium, il faudra courir
en 34'. A Pékin, je serais déjà satisfaite de fi-
nir huitième. Un tel classement vaudrait
pratiquement mon podium, en 2000.

En quoi l'expérience de 2000 peut-elle vous
servir à Pékin?
Aux Jeux, la pression est plus importante
qu'ailleurs, les sollicitations plus nombreu-
ses. Il y a aussi de grosses contraintes logis-
tiques. Je sais donc à quoi m'attendre. En
outre, j'avais assez bien géré ces considéra-
tions en 2000. Je sais donc qu'elles ne m'af-
fecteront en principe pas.

Vous avez terminé troisième en Afrique du
Sud, en mai dernier. Sinon, vous n'avez pas
beaucoup couru avant que la sélection pour
Pékin tombe...
C'était un choix délibéré. J'avais fait le pari
d'obtenir les critères (ndlr.: un top 12 en
coupe du monde) sur une seule course, à
Richards Bay en l'occurrence. Je tenais à
courir le moins possible afin d'arriver dans

tesques. Lorsque j 'ai couru à Pékin en
coupe du monde, les conditions étaient dif-
férentes. C'était en septembre, il faisait 25
degrés.

Qu'attendez-vous de cette épreuve?
Je vise un classement dans le top 8. Une mé-
daille? J'en rêve, bien sûr. Mais ce sera très
difficile. Comptez sur moi pour donner le
meilleur de moi-même! Je serais déçue de
ne pas bien marcher même si une course
d'un jour a toujours son lot d'incertitude.
En tous les cas, je suis certaine que la forme
est là.

Une course d'équipe est-elle possible?
Nous n'avons jamais eu une équipe aussi
forte. C'est simple, les six athlètes suisses
peuvent jouer les premiers rôles et courir
pour une médaille. Aux Jeux, il est délicat de
demander à un sportif de se sacrifier pour
un compatriote. Maintenant, nous allons
tout de même envisager les divers scenarii.

Magali

1 Née le 9 septembre
I 1971 à La Chaux-de-
I Fonds
I Réside à Troistorrentsmm̂mmmmmmmmmmmmm depuis 2001

Mariée, un garçon (Eliah, 7 ans)
Palmarès: médaille de bronze aux Jeux olympiques
de Sydney en 2000,7e des championnats du
monde à Hambourg en 2007,24 fois dans le top dix
en coupe du monde, troisième cette année à Ri-
chards Bay, vainqueur du grand-prix de Paris, 15e
des championnats d'Europe.
www.magali-dimarco-messmer.com

Vous dites avoir beaucoup progressé en
course à pied...
La preuve, entre 2007 et 2008, j'ai ga-
gné une minute quinze lors du triath-
lon de Richards Bay.

Je m'entraîne très dur depuis mon
retour à la compétition. Surtout, je pri-
vilégie la qualité. Si je suis revenue à ce
niveau, cela ne doit rien au hasard. Ily a
un gros travail derrière cette progrès
sion.

La victoire se jouera-t-elle
en course à pied?
Pas forcément. La na-
tation et le vélo peu-
vent laisser des tra-
ces qui, inévitable-

la performance en
course à pied. Il faut
être au top dans les
trois disciplines.

V

il

«Mon retour ne doit
rien au hasard»

Pékin?

un bon état de fraîcheur à Pékin. J'ai pu res
pecter mon plan.

Connaissez-vous le parcours du triathlon à

J ai déjà couru deux fois en coupe du
monde. J'aime beaucoup ce parcours. D est
grandiose et peut créer de gros écarts. La
natation débute par une longue ligne droite
de 500 mètres. Il ne faut pas connaître de
faiblesse, sinon, on se retrouve très vite der-
rière. Revenir nécessiterait de gros efforts
qu'on risque de payer plus tard. Le relais à
vélo propose une grande montée suivie
d'une plus petite. Enfin , en course à pied, il
y a quatre bosses. Le terrain est très specta-
culaire.

Les conditions seront spéciales avec une cha-
leur étouffante, un temps souvent humide à
cette saison et la pollution de l'air. Craignez-
vous ces spécificités propres à Pékin?
Je ne supporte pas très bien les grosses cha-
leurs. Je crains, comme tout le monde, la
pollution. Certains supportent mieux ces
conditions que d'autres. En même temps,
j'aimerais bien qu'elles soient presque dan-

SON PORTRAIT

gali Di Marco
a peu
derniet
d'arrivé

couru ces
mois afin

îcheur à P
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2000 à Sydney

TROIS QUESTIONS
PLUS PERSONNELLES

«Je suis fière
d'être revenue
à ce niveau»
MAGALI

N'est-ce pas difficile d'être sépa-
rée de son fils et de sa famille

ï durant de si longues semaines?
F
. Bien sûr. Récemment , je suis
\ rentrée dix jours à la maison
: pour profiter de ma famille
: avant de repartir en camp de
; préparation, en Corée du Sud.
: Ce n'est pas facile de laisser
: mon fils seul trois semaines. Je
] suis la seule mère de famille qui
: est aussi au top, dans ma disci-
: pline. J'en suis assez fière.

: En 2003, lorsque vous revenez à
la compétition, vous sentiez-
vous capable de revenir à un

t tel niveau?

m En théorie, si j'écoutais les
spécialistes, c'est impossible

F de revenir à ce niveau. Beau-
'• coup de gens ne me croyaient
: pas capable de relever ce défi.
: D'ailleurs, peu d'athlètes l'ont
\ tenté par le passé. Heureuse-
: ment, j'avais conservé une

bonne hygiène de vie. Je suis
toujours restée active. Et le
corps se souvient des efforts

aussi une vie de famille.

Vous vivez à Troistorrents depuis
2001. Les conditions d'entraîne-
ment sont-elles optimales?

Elles sont identiques à celles
que je connaissais lorsque j'ha-
bitais à Bex. Malheureusement,
je m'entraîne toujours seule. Je
n'ai personne, dans les environs,
avec qui partager mes séances
d'entraînement. Je n'ai pas de
références. Mais j'arrive quand
même à me faire mal. Heureuse-
ment, il y a les camps d'entraîne-
ment. J'ai plus de plaisir et de '
motivation à m'entraîner au côté
d'autres athlètes, .s

ERT
NOUVEAU

http://www.gilliard.ch
http://www.magali-dimarco-messmer.com
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ÉPREUVES PAR ÉQUIPES fR
Disciplines réintroduites
en tennis de table
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1 Volleyball/beach volley

A quelques heures de la cérémonie d'ouverture des vingt-neuviè-
mes Jeux olympiques d'été de l'ère moderne, découvrez en un coup
d'oeil tous les sites et le calendrier intégral des joutes chinoises!
Des centaines d'épreuves se dérouleront pendant trois semaines

«cube d'eau», construits côte à côte au sein du parc olympique. Le
village olympique, d'une superficie de 66 hectares, est situé au nord
du Parc olympique. Il accueillera durant les Jeux 17 200 athlètes et
officiels.

LE MARATHON Nouvelle
discipline en natation

Compétition de 10 000 m
à la nage en eau libre

16 équipes à trois joueurs
disputeront des matchs au meilleur
de cinq manches
Les épreuves remplacent
les compétitions en doubles

ÉPREUVES PAR ÉQUIPES CQ
Disciplines réintroduites
en escrime

Fleuret par équipes et sabre
par équipes chez les femmes
Epée par équipes (femmes) et fleuret
par équipes (hommes) biffés

m Jours de concours _¦ Finales US Cérémonies, démonstrations
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Volleyball
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LE BMX Nouvelle discipline
en cyclisme

Course sur des circuits
de 350 m, assortis de
sauts et d'obstacles

NOUVEAUTÉS EN VOILE

Laser Radial des femmes
(dériveur monoplace avec
5,76 m2 de voile)
Nouvelle planche à voile, la RS:X

STEEPLE FÉMININ Nouvelle
discipline en athlétisme

Course de 3000m avec 4 haies et
un fossé d'eau par tour (7 tours)

B Hommes 0 Femmes

Lors des Jeux olympiques de Pékin, ces disciplines font leur première
apparition au programme ou son réintroduites après une pause
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rentre-trois ans
l_*yinâ20O2 et le cœur vaillant
BEACHVOLLEY ? Le Fribourgeois Martin Laciga s'est envolé pour Pékin où il vivra
ses troisièmes Jeux olympiques, les premiers sans son frère Paul.
L'usure guette mais la motivation est toujours présente

«Lejour où
j'irai à l'aéroport
en traînant
les pieds,
j'arrêterai»
MARTIN LACIGA

PIERRE SAUNAS

Martin Laciga (33 ans) est un
joueur de beachvolley, un sportif
qui trime dans le sable, là où
monsieur et madame tout le
monde ont l'habitude de passer
leurs vacances, un «pro» qui doit
garder son sérieux quand, tout
autour de lui, les gens ne se
prennent pas au sérieux. Et qui
saute, attaque, saute, bloque,
saute, sert et saute encore sans
jamais se laisser distraire par des
pom-pom girls à moitié dévê-
tues, payées pour se déhancher
sur de la musique trop forte.
Martin Laciga est un hétéro qui,
au boulot, préférerait être homo.
C'est un mari de 1 m95 qui porte
des tongues l'hiver et qui, l'été,
ne voit son fils de 3 ans et demi,
Jan, qu'entre deux avions.

Depuis la retraite de son
grand frère Paul, le Fribourgeois
est le grand frère de Jan Schni-
der, son cadet de 8 ans. Un So-
leurois avec lequel il va disputer
les Jeux de Pékin, ses troisièmes
Olympiades, mais les premières
sans ce frangin avec lequel il
s'est si souvent pris de bec. «Ma
vie est p leine de paradoxes»,
concède le Lacois domicilié à
Chiètres, où il a bâti à côté de la
maison de ses parents. «Mais
c'est la vie que je mène depuis 14
ans. Elle me p laît même si, genti-
ment, je sens que je vieillis. Les pe-
tites blessures s'accumulent et

ma famille me manque un peu
p lus tous les jours...» Martin La-
ciga n' a pas le droit d'être nostal-
gique ni fatigué: son entrée en
lice à Pékin est prévue pour le 9
août, au lendemain de la céré-
monie d'ouverture, déjà. Inter-
view.

Martin Laciga, les Jeux, c'est quoi
pour vous?
C'est un salaire de dix jours qui
récompense quatre ans de tra-
vail. C'est le sommet pour tout
sportif et une excellente am-
biance, dans le stade et dans le
village olympique, où tu bois et
tu manges gratuitement.

Tout est organisé pour te
simplifier la vie. Les jours de re-
lâche, tu peux aller voir d'autres
compétitions. Pas tout ce que tu
aimerais, bien sûr, parce qu'il
faut quand même te concentrer
un peu...

Quelques souvenirs aussi?
Des bons et des moins bons. A
Athènes, il y a quatre ans, c'était
bien, mais à Sydney, en 2000, en-
core mieux! Les Australiens sont
des gens chaleureux, qui aiment
le sport et les athlètes. Ds sont
très «famille».

Sur le plan sportif, nous
avons plutôt bien joué, même si
je repense parfois à ce match
perdu en quarts de finale et à
cette médaille qui nous a filé
sous le nez.

Vraiment?
Avec mon frère, nous avons été
champions de Suisse, cham-
pions d'Europe et avons terminé
deuxièmes aux championnats
du monde. Cette médaille olym-
pique, ça manque un peu...

Quels sont vos objectifs à Pékin?
Nous allons en Chine en tant
qu'outsiders. Ce n'est pas plus
mal. La pression sera moins
forte, ce qui va permettre à mon
partenaire, qui vivra ses pre-
miers Jeux, de jouer plus libre-
ment. Qui sait, avec une ou deux
bonnes victoires, peut-être pou-
vons-nous créer la surprise?

Vous pointez à la 22e place mon-
diale, un classement en deçà de
vos espérances. Comment l'expli-
quer?
Il y a eu quelques blessures et
des automatismes qu'il a fallu
trouver. . Avec Jan (Schnider),
avec qui je joue depuis un an,
nous avons bien commencé no-
tre collaboration, en prenant no-
tamment une excellente 4e
place à Fortaleza, au Brésil. Peut-
être que ce résultat nous a in-
duits en erreur. Nous avons cru
que cela serait facile, mais ce ne
fut pas le cas. Il a fallu repartir de
zéro et bâtir une base solide.

Vous avez battu à deux reprises
les champions olympiques en
titre, les Brésiliens Ricardo et
Emanuel, mais perdu à chaque
fois le match suivant...
C'est notre gros problème: nous
manquons de régularité. Si tout
fonctionne dès le début du
match, alors nous pouvons bat-
tre n'importe qui. Mais au moin-
dre petit pépin, c' est toute la ma-
chine qui se grippe.

La paire Laciga/Schnider est-elle
complémentaire?
Si tu joues ton meilleur beach-
volley et que ça ne suffit pas, ta
peux te poser cette question.
Mais là, ce n'est pas le cas. Nous
sommes deux grands gaillards
qui se complètent bien. Il man-
que peut-être un spécialiste de
la défense, mais attaquer fort et
bien bloquer est de plus en plus
important. Le bloc décide un
match, alors que les joueurs de
plus petite taille sont de plus en
plus en difficulté. A moins de
pouvoir sauter très haut...

Allez-vous continuer cette colla-
boration la saison prochaine?
C'est une option, mais à une
condition: grimper au classe-
ment. Ne serait-ce que pour
trouver de nouveaux sponsors,
qui sont rares mais qui devien-
nent plus nombreux quand ta
est membre du Top 10 mondial.

Vous avez 33 ans. Pensez-vous
parfois à la retraite?
J'arrive à un âge où le mental est
important. Je dois faire attention
à ne pas tomber dans une trop
grande routine. Le jour où j'irai à
l'aéroport en traînant les pieds,
j' arrêterai. Mais pour le mo-
ment, le plaisir est encore bien
présent. Je prends un peu de la
motivation des jeunes qui arri-
vent même si, c'est vrai, quand
ta es blessé, quand il pleut et
qu'il fait froid , cela devient tout
de suite un peu plus dur...
PS/«LA LIBERTÉ»

Martin Laciga est désormais associé au Soleurois Jan Schnider, son cadet de huit ans. KEYSTONE

L'AVIS DE SON ENTRAÎNEUR

«Martin sera prêt, j 'en suis sûr»
Martin Laciga, Jan Schnider et
leur entraîneur Philippe Saxer
débuteront leur épopée ensa-
blée au Parc Chaoyang ce sa-
medi 9 août. Philippe Saxer
connaît Martin Laciga par cœur.
«Martin n'est pas le même
joueur qu'il était à 25 ans. Physi-
quement, il n'est plus aussi fort,
même s 'il travaille beaucoup
avec Bruno Knutti (réd: le pré-
parateur physique de Fribourg-
Gottéron également). Sa force,
c 'est son expérience, ô combien

importante pendant les Jeux.
Car le tournoi olympique n 'a
rien à voir avec une épreuve du
Worldtour: la nervosité est plus
grande et la concentration, avec
tout ce qui se passe autour,
beaucoup plus difficile à trou-
ver. Martin sera prêt, j 'en suis
sûr.»
Et Schnider, sera-t-il à la hau-
teur? «Jan va découvrir un au-
tre monde», enchaîne celui qui,
en plus de son poste d'entraî-
neur, est le chef de la relève au

sein de Swiss Volley. «Ce ne sera
pas évident, mais son parte-
naire va l'aider. Là encore, je ne
me fais pas trop de soucis. Jan
a une grande faculté d'adapta-
tion. Avec Martin, parce qu 'ils
sont des bloqueurs tous les
deux, il a dû reculer. Et il s 'en
sort plutôt bien.»
Petit pronostic? Saxer ne se
mouille pas. «Je n'entre pas
dans ce jeu -là. Mais en tant
qu 'entraîneur , je me dois d'être
optimiste...» PS

W ^M______________________ .
Aujourd'hui à Engh ien , Prix de la Concorde Notre jeu:
(trot attelé, réunion I, course 1,2875 mètres , départ à 13h50) 18*" 3*- 9'" 16-12-17-14-7  ('Bases)
rî rrw^_________TTTia«__-pni*______n^ff7iw____7r___B-p^_ Co,|P de poker: 7
UMMiÎjMWmmmmMMiJmMSmmmmmmMMmmwE m̂  ̂ Au 2/4:18-3
1. L'Eté D'Enfer 2875 J. VEeckhaute J. V. Eeckhaute 95/1 6a7m0m Au tiercé pour14 fr.: 18 - X - 3
2. Salvador S 2875 S. Ernault PJ Strooper 88/1 8a6a0a Le gros lot:
3. Nostras D'Amos 2875 S. Raimond JM Legros 8/1 1a1a6a 1 8 - 3 - 1 - 1 1 - 1 4 - 7 - 9 - 1 6
4. Lover Boy Index 2875 M. Abrivard G. Charbonnel 47/1 0a8a9a Les rapports
5. Luigi Du Tija 2875 D. Armellini B. Blachet 99/1 RaOaSm Hier à St-Malo
6. Vasterbo Jetlag 2900 T. Le Bélier F.Souloy 39/1 Da3a0a 8e étape du Grand national du trot
7. Nico Du Rib 2900 JLC Dersoir JLC Dersoir 24/1 3aDa6a Tiercé: 5 - 4 - 1 3
8. Malix De La Mérité 2900 JFSenet C. Ecalard 72/1 Da7a7a Quarté.: 5 - 4 - 1 3 - 2
9. Joker CM 2900 P.Békaert F. Souloy 6/1 3a1a0a Quinté+:5-4-13-2-8

10. OZ Kemp 2900 F. Blandin B. Marie 87/1 OaDaSa Rapport pour 1 franc:
11. Lightnin Augenaies 2900 B. Piton P.Godey 42/1 5a0a8a Tiercé dans l'ordre: Fr. 2576.80
12. Hamble Crown 2900 F. Nivard M. Holmer 4/1 DaDaDa Dans un ordre différent Fr 262 50
13. Kanter Besp 2900 M Messager B. Marie 37/1 Da0a6a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 36 793.2014. Koch Mar 2900 B. Marie B. Marie 21/1 6a4a6a n„_ „n „,,„ MHiranl . Cr ,„, on
15. Nymphe Du Dollar 2900 B. Robin S. Roger 82/1 1mDa2m Dans un ordre différent. Fr. 656.20
16. Nice Gold Du Lys 2900 S. Delasalle S. Michel 7/1 5a4a3a Trio/Bonus: Fr. 53 90
17. Neops Rivellière 2900 P. Daugeard P. Daugeard 34/1 7a7aDa ™PP°r\pourl

2 <s" ,rac
ncî:,I. enn

18. Narval D'Ecajeul 2900 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a1a4a QwtÉ*teloÉe: F[ 55 0.-
Dans un ordre différent: Fr. 2130.75

Notre opinion: 18 - Pour sa dernière ligne droite. 3 - En pleine euphorie. 9 - Vraiment rien Bonus 4: Fr. 145.50
à lui reprocher. 16 - Routinier des événements. 12 - Ce sera tout ou rien. 17 - Il a le for- Bonus 4 sur 5: Fr. 52.50
mat de cette société. 14 - Il en est un pour ses adversaires. 7 - Il faudra compter avec lui. Bonus 3: Fr. 35-
Remplaçants: 1 - C'est un cheval saisonnier. 11 - L'expérience lui sera utile. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 100-
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#" ¦sélectionne in extremis
JO 2008 ? Le Valaisan a été appelé en remplacement d'un lutteur hongrois retenu
dans son pays pour des raisons médicales. Il s'envolera pour Pékin, samedi matin.

Le Valaisan Grégory Sar-
rasin (29 ans) a été sélec-
tionné au dernier moment
pour les JO 2008 de Pékin.
La Suisse a en effet hérité
de la place de quota à la-
quelle la Hongrie a dû re-
noncer pour des raisons
médicales.

Le lutteur de Bovernier,
qui évolue dans la catégo-
rie -66 kg, entrera en lice le
20 août à-Pékin. Ce spécia-
liste du style libre avait
échoué de peu au tournoi
de qualification olympique
de Varsovie avec une cin-
quième place.

Après cet échec et celui
de Reto Bûcher, 4e aux JO
d'Athènes, en qualifica-
tion, la Suisse s'était rési-
gnée à ne pas avoir de re-
présentant en lutte, ce qui
n'était pas arrivé depuis
1976. Mais cette lacune est
désormais comblée par la
sélection tardive de Sarra-
sin.

La délégation suisse
comptera ainsi 84 athlètes
et 3 remplaçants à Pékin
malgré le forfait sur bles-
sure du cycliste Michael Al-
basini. SI

«Je me
réjouis
beaucoup
d'y aller
et je serai
prêt»
Grégory, quand avez-vous
appris que vous étiez sélec-
tionné pour les Jeux olympi-
ques de Pékin?

David Martinett i, président
de la Fédération suisse de
lutte amateur (FSLA), m'a
appelé mardi matin, vers
6 h 30, pour m'annoncer la
nouvelle. Je m'apprêtais à
partir une semaine en va-
cances dans le sud de la
France avec mon amie. Il
m'a expliqué qu'une place
s'était libérée à la suite de
la défection d'un lutteur
hongrois et que celle-ci
avait été attribuée par la
Fédération internationale
de lutte amateur (FILA) à la
Suisse. Comme j 'étais le
premier de liste, cette place
m'est revenue. A la fin du
mois de mai - début du
mois de juin, le comité cen-
tral de la fédération suisse
m'avait désigné par 6 voix
contre 2 et une abstention
comme premier de liste aux
dépens de Reto Bûcher en
cas d'attribution d'une wild
card par le CIO. Ce repê-
chage constitue évidem-
ment une grosse surprise
pour moi. Il faut savoir
qu'une demande de wild
card avait été déposée par
la fédération suisse au mois
de juin auprès du CIO. Ce-
lui-ci les avait toutes don-
nées à la Chine et il n'en
restait aucune pour les au-
tres pays. Il a fallu ce forfait
du lutteur hongrois pour
que je sois repêché à la der-
nière minute.

Vous y croyiez encore à une
sélection?

Je m'étais fait une raison et
j 'avais quasiment tiré un
trait sur une participation
aux JO. Pour moi, ma
chance de participer une
fois à des Jeux olympiques
était passée. Je n'aurais sû-
rement plus eu l'envie de
me battre pour les Jeux sui-
vants. Maintenant , je me ré-

LE NOUVELLISTE

jouis beaucoup d'y aller et
je serai prêt. Jusqu'au der-
nier moment , j 'ai tenu à
conserver le niveau au cas
où une ouverture se pré-
senterait. J'ai continué de
m'entraîner avec des spar-
ring partners. Je suis en
forme.

Quand vous envolerez-vous
pour Pékin?

Je m'envolerai samedi ma-
tin de Zurich avec mon
coach Ludwig Kung, qui est
également notre entraîneur
national.

Contrairement aux autres
sélectionnés, vous n'aurez
guère eu le temps de vous
préparer dans votre tête?

Les athlètes savent depuis
un mois au moins qu'ils
iront aux J0. Ils ont eu le
temps de se préparer men-
talement. A moi, ça me
tombe dessus, mais je vais
tout mettre en œuvre pour
être prêt le 20 août, le jour
de mon premier combat. La
question pour moi c 'est de
savoir maintenant com-
ment je vais gérer cette sé-
lection de dernière minute
et comment je vais m'accli-
mater à l'ambiance du vil-
lage olympique. C'est une
grosse inconnue, mais je
suis confiant.

Quel objectif vous fixez-vous
pour vos premiers Jeux?

Je pars avec l'ambition de
faire un diplôme olympique
(réd.: attribué aux 8 pre-
miers de chaque compéti-
tion). Je sais que je peux le
faire à condition de bénéfi-
cier d'un bon tirage.

PROPOS RECUEILLIS PAR
GÉRARD JORIS

JO 1996

Pascal Richard
soupçonné de dopage
La «Basler Zeitung» a lancé
une polémique en insinuant
que Pascal Richard était dopé
lors de son~titre olympique sur
route en 1996 à Atlanta. Le
quotidien étaye son propos en
citant des extraits d'un rapport
établi par le médecin-chef de
la délégation suisse aux JO
1996. Contacté par la BZ, Pas-
cal Richard a catégoriquement
nié.

Selon le journal bâlois, le
médecin affirme dans son rap-
port avoir surpris le cycliste ro-
mand en train de se faire une
injection dans la cuisse. Pour
lui, il s'agissait de dopage.
L'homme a toutefois refusé
d'en dire davantage au-
jourd'hui, se retranchant der-
rière le secret professionnel.

Confronté à cette affaire,
Pascal Richard (44 ans) s'est
montré très clair. «Je n'ai ja-
mais été contrôlé positif durant
toute ma carrière. Ces repro-
ches sont tout simplement ridi-

cules.» LéVaudois s'étonne du
timing de cette polémique,
douze ans après les faits sup-
posés. «Je suis très surpris par
ce document. C'est bizarre que
quelqu'un raconte une telle his-
toire douze ans p lus tard. De
p lus, ce n'est pas du tout crédi-
ble qu'un athlète introduise un
produit dopant au village
olympique malgré toutes les
mesures de sécurité», conclut le
Vaudois dans sa prise de posi-
tion.

Sa plus belle victoire. A At-
lanta, Pascal Richard avait sans
doute remporté sa plus belle Pascal Richard avait conquis
victoire en s'emparant de l'or la médaille d'or de la course
devant le Danois Rolf Sôren- cycliste sur route, AP
sen et le Britannique Massimi-
liano Sciandri. Cette année-là,
il avait aussi gagné la fameuse
classique Liège-Bastogne-
Liège, ainsi qu'une étape du
Tour de France. A son palma-
rès figurent en outre notam-
ment le Tour de Romandie

(1993, 1994), le Tour de Suisse
(1994) , le Tour de Lombardie
(1993), deux titres de cham-
pion suisse (1989, 1993) ainsi
qu'un titre de champion du
monde de cyclocros (1988). si

DOPAGE

90 pays ont signé
la convention
de ('Unesco
Quatre-vingt-sept pays ont
ratifié la Convention de
l'Unesco sur le dopage. Il faut
encore y ajouter les Etats-
Unis, Cuba et la Belgique, der
niers signataires qui seront
sous peu officiellement enre-
gistrés. La ratification de la
convention par les Etats-Unis
est cruciale dans l'optique de
la candidature de Chicago à
l'organisation des Jeux olym-
piques 2016 puisque le CIO
impose désormais à tous les

pays candidats d'avoir signé
ce texte.

d'un glaucome et l'absence
d'une autorisation d'usage
thérapeutique (AUT) pour
l'utilisation d'une substance
interdite, le dexametazon.TIR

Le Russe
Alifirenko privé
de Jeux
Le Russe Sergei Alifirenko,
champion olympique de tir au
pistolet à Sydney en 2000,
sera absent à Pékin. Il a violé
le règlement antidopage lors
du traitement d'une maladie
à l'œil dont il souffre. Agé de
39 ans, Alifirenko a été retiré
de l'équipe russe après ses
difficultés à tirer en raison

FOOTBALL

Les USA chutent
d'entrée
Les Américaines, tenantes du
titre, se sont inclinées lors de
leur entrée en lice face à la
Norvège (2-0), pour le
compte de la Ire journée de
phase de poules du tournoi
olympique. La Chine a réussi
ses débuts à domicile face à
la Suède (2-1). si

Le Nouvelliste

15 rencontres en deuxième di-
vision sous les couleurs de
West Bromwich Albion, sans
convaincre. Zuberbûhler avait
ensuite été relégué dans les
tribunes, ce qui l'avait décidé à
accepter l'offre de Neuchâtel
Xamax en Challenge League
au début 2007. Il sera dans un
premier temps la doublure de
l'Australien Mark Schwarzer
(35 ans), qui a rejoint les Cot-
tagers cet été en provenance
de Middlesbrough.

FOOTBALL

I a Suisse

ACTIFS/1» TOUR

Vendredi 8 août
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La rete au veio
19E TORGONABIKE ? Cross-country, freeride et course de
côte... Il y en aura pour tous les goûts ce week-end à Torgon.

Créée il y a presque 20 ans, la
Torgonabike est devenue une
épreuve de référence dans le
domaine des Portes du Soleil.
Les courses, qui se disputent
sur les parcours officiels de
l'UCI, font l'unanimité au sein
des participants. Manche du
Rhône Trophy, la Torgonabike
est également bien située dans
le calendrier. A deux semaines
du Grand Raid, l'épreuve bas-
valaisanrie offre un excellent
challenge aux vététistes.

Quelques nouveautés se-
ront proposées cette année.
Cet été, ce sont les enfants, les
populaires et les amateurs
d'enduro qui auront droit à de
nouvelles prestations. Les en-
fants qui participent à la Kid's
Ride auront ainsi la possibilité
de faire une descente de re-
connaissance gratuite le sa-
medi dès 16 h 30. Us seront en-
cadrés par des cyclistes expéri-
mentés, à l'instar de Myriam
Saugy notamment. Quant aux
populaires, ils auront droit à
un cross-country de 15 kilo-
mètres le samedi.

Du beau monde
en cross-country

Les amateurs d'enduro se-
ront aussi gâtés avec un Rally
Enduro, le premier du genre
dans le Chablais, gavé de 7
épreuves spéciales pour 3700
mètres de dénivellation. Trois
épreuves sont au programme
de samedi pour 1700 mètres de
dénivellation et quatre le di-
manche pour 2000 mètres de
dénivellation. Les riders mon-
teront en télé et s'élanceront à
chaque départ d'un col diffé-
rent pour rejoindre la Jorette.
Le vainqueur sera celui qui
aura cumulé le plus de points
sur les sept manches. Parmi les
favoris, il faudra compter sur
les Français Samuel Peridy et
Grégory Noce, ainsi que sur le
Valaisan Florian Golay

Le cross-country de la Tor-
gonabike est le rendez-vous

phare du week-end. Le trace
emprunte le parcours officiel
UCI et fait chaque année
l'unanimité au sein du pelo-
ton. Les têtes d'affiche seront
d'ailleurs une nouvelle fois
présentes samedi. Les vain-
queurs de l'an passé, Pascal
Corti et Myriam Saugy, seront
une nouvelle fois de la fête, de
même que Balz Weber et Ma-
rielle Sanner-Guinchard
(Team Bikepark). A noter que
le départ a été avancé à 10 h 30
afin de mieux échelonner les
différentes épreuves prévues
au cours de la journée.

Une course
de côte dimanche

Au programme du diman-
che, une course de côte com-
plétera l'offre de ce week-end
dédié au vélo. Les coureurs de-
vront aborder un tour de
chauffe entre Vionnaz et Le
Bouveret avant d'attaquer l'as-
cension de la route de la mon-
tagne, direction La Jorette. Une
centaine de fans de la petite
reine livreront une bataille
contre le chronomètre le di-
manche matin. Un chronomè-
tre qui est d'ailleurs devenu
permanent depuis trois sai-
sons grâce au système «Tim-
too».

lement un rendez-vous pour Les amateurs de cross-country, comme ces passionnés de tandem,
les plus jeunes. La Kids Cup s'élanceront samedi matin, HOFMANN/A
existe depuis plus de dix ans.
Epreuve entièrement gratuite,
elle est ouverte à tous les en-
fants dès 5 ans avec des par-
cours adaptés aux différentes
classes d'âge. Et pour la
deuxième année, la Torgona-
bike met sur pied une freeride
pour les petits le dimanche
après-midi.

Deux manches sont pré-
vues de 13 h 30 à 16 h 00 sur la
piste de ski de la Jorette. Avec
une nouveauté cette année:
une reconnaisance gratuite et
facultative avec un animateur
le samedi dès 16 h 30. c

1. Inscription de nouveaux arbitres FC Erde 2 3 points
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins- Seniors
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat 1. Leuk-Susten 1 poinl
del'AVE 2. Sion 3 points
Les personnes désireuses de participer aux cours de ¦ ^ ̂ om')e 3 points
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club Leukerbad 3 points
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale ™'1 ^ P°'nts

28,1951 Sion tél. 027 323 23 53. 3e ligue féminine

Le cours de formation aura lieu les 19,20 et 21 sep- 1 - Termen/Ried-Brig 0 poinl

tembre 2008 à Ovronraz Chamoson 0 point (Iseul tour de championnat)

Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Ausbildungskurs wird am 19. - 21. September
2008 in Ovronnaz stattfinden.
2. Classements de bonne tenue (prix fair-play)
saison 2007/2008
ftanglisten der Fairplay-Preise Saison 2007/2008
2e ligue
1. St-Léonard 68 points
2. Conthey 108 points
3. Lens 109 points
3e ligue
1. Fully 57 points

Leuk-Susten 57 points
3. Bagnes 2 58 points

Steg 58 points
4e ligue
1. Raron 2 35 points
2. Evolène 36 points
3. Erde 38 points
5e ligue
f Erde 2 3 points
2. Grimisuat 2 11 points
3. Grône 2 14 point
Meilleure équipe d'actifs (2e, 3e, 4e et Se ligue)
Bestrangierte Aktiv-Mannschaft (2., 3„ 4. und 5.
Liga)

3. Nendaz 1 point
Evolène 1 point
Vionnaz 1 point

Juniors A
1. Région Leuk 3 points
2. Steg 5 points
3. Visp 10 points
Juniors B
1. Evionnaz-Collonges/V. 2 points
2. Conthey 3 points
3. Bagnes-Vollèges 6 points
Juniors C
1. Conthey 0 point

Bramois 2 0 point
Naters 3 0 point
Nendaz-Printze 0 point
Fully 3 0 point
Erde 0 point
Grimisuat 2 0 point
Chippis Sierre région F 0 point
Savièse F 0 point

3.Tous les clubs sont en possession du calendrier
des adifs, seniors, juniors et 3e ligue féminine
de l'automne 2008
Sâmtliche Vereine sind im Besitze des
Wettspielkalenders der Aktiven, Senioren,
Junioren und 3. Liga Frauen vom Herbst 2008
4. Retraits d'équipes / Mannschaftsrûckzûge
FC Fulty F: juniors C 3e degré
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
FC Fuir/ F: Junioren C 3. Stârkeklasse

Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.

5. Liste des joueurs ayant des suspensions à pur-
ger dès le début de la saison 2008/2009 (coupe)
Liste der Spieler, die zu Beginn der Saison
2008/2009 Ausschliisse abzugelten haben (Cup)

Les clubs de l'AVF sont en possession de la liste des
joueurs ayant des suspensions à purger dès le début
de la saison 2008/2009.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Liste der Spieler,
die zu Beginn der Meisterschaft 2008/2009
Ausschlûsse abzugelten haben.

6. Joueurs suspendus pour les 8, 9 et 10 août
2008

Adifs
Clivaz Léonard, Chermignon; Croset Pierre, Evionnaz-
Collonges; Rappaz Damien, Evionnaz-Collonges;
Hassan! Abas, Grimisuat; In Albon Patrik, Lalden;
Ponces Nelson, Crans-Montana; Tornay Dany,
Orsières; Berthouzoz Joël, Sion 3; Gomes Pedro
Miguel, Sion 3; Reis Jorge, Sion 3; Pereira Ricardo
Manuel, Vollèges; De Sousa Nelson Arnaldo, Chalais;
Marquis David, Liddes.

7. Changements libres en 4e et Se ligue
Tous les dubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue. Cette directive importante figure aussi sur
notre site internet www.football.ch/avf/fr
Frêles Auswechseln in der 4. und 5. Liga

Aile Vereine und Schiedsrichter haben die neue
Weisung fur die freien Auswechslungen in der 4. und
5. Liga erhalten. Dièse wichtige Regel kann ebenfalls
auf unserer Intemetsefte www.football.ch/avf nach-
gelesen werden.

8. Coupe valaisanne des adifs seizièmes de
finale du 17 août 2008
Les clubs recevants qualifiés pour les seizièmes de
finale du 17.08.08 sont priés de communiquer au
secrétariat de l'AVF pour le lundi 11.08.08 à 12 h

le jour et l'heure de match, selon les modalités habi-
tuelles.
Merci de votre collaboration et bonne saison
2008/2009.
Walliser Cup der Aktiven 1/16-Finalspiele vom
17.August 2008
Die Heimvereine, die sich fur die
Sechzehntelfinalspiele vom 17.08.2008 qualrfizieren
konnten, werden gebeten dem Sekretariat des WFV
das Spieldatum und die Spielzeit (gemâss den iibli-
chen Modalftâten) bis am Montag 11.08.2008 um
12.00 Uhrmitzuteilen.
9. Modification du calendrier de la coupe valai-
sanne des adifs du 17 août 2008
En raison du championnat de la 2e ligue inter, la ren-
contre du 17 août 2008 de la coupe valaisanne des
actifs, Agam ou Varen - Raron est fixée au mardi 2
septembre 2008.
Datumsânderung des Wallisercups der Aktiven
vom17.August 2008
In Anbetracht der Meisterschaft der 2. Liga Inter, wird
das Wallisercupspiel der Aktiven vom 17. August
2008, Agam oder Varen - Raron auf Dienstag, 2.
September 2008, festgelegt.
10. Modification du calendrier de la coupe valai-
sanne des seniors du 22 août 2008
En raison du match du 1 er tour de la coupe suisse des
seniors Oberstorf • Salgesch le 23 août 2008, la ren-
contre du 22 août 2008 de la coupe valaisanne des
seniors Salgesch - Vétroz ou Nendaz est fixée au
mardi 19 août 2008."

Datumsânderung des Wallisercups der Senioren
vom 22. August 2008
In Anbetracht des Spiels der 1. Schweizercuprunde der
Senioren Oberstorf - Salgesch vom 23. August 2008,
wird das Wallisercupspiel der Senioren Salgesch -
Vétroz oder Nendaz vom 22. August 2008, aul
Dienstag, 19. August 2008, festgelegt.
11. Modification du calendrier du championnat
des seniors du 29 août 2008
En raison du match du 1 er tour de la coupe suisse des

seniors Monthey - Choulex le 30 août 2008, la rencon-
tre du 29 août 2008 du championnat des seniors,
Martigny-Sports - Monthey est fixée au mardi 26 août
2008.
Senioren Meisterschaftsspiel vom 29. August
2008
In Anbetracht des Spiels der 1. Schweizercuprunde der
Senioren Monthey - Choulex vom 30. August 2008,
wird das Meisterschaftsspiel der Senioren Martigny-
Sports - Monthey vom 29. August 2008, auf Dienstag,
26. August 2008, festgelegt.
12. Match Suisse - Norvège M-21 le 20 août
2008 à 19 h 45 au stade de Tourbillon à Sion

Tous les clubs sont en possession du bulletin de réser-
vation des billets pour ce match important de qualifi-
cation pour le tournoi final du championnat d'Europe
M21 en 2009 en Suède.
Spiel Schweiz - Norwegen U-21 am 20. August
2008 um 19.45 Uhr im Fussballstadium
Tourbillon in Sitten
Aile Vereine haben das Reservationsbulletin fur die
Eintrittskarten dièses wichtigen Qualifikationsspiels in
Hinsicht auf die Endrunde der Europameisterschaft U-
21 im 2009 in Schweden erhalten.

13. Diredives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 H le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des diredi-
ves administratives.
c) Diredives pour les arbitres-minis et les dubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des diredives pour
les arbitres-minis et les clubs.

Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, das es

untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhi
anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 dei
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fui
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
14. Tournoi autorisé
FC Visp; le 13 juin 2009 pour les juniors D «14e édi-
tion Mischa Imhof Mémorial»
Bewilligtes Turnier
FC Visp: 13. Juni 2009 fur die Junioren D "14. Mischa
Imhof Mémorial".
15. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen, Susten, samedi 9
août 2008 de 8 h à 10 h et dimanche 10 août 2008 de
8 h à 10 h au No de tél. 079 436 72 29.
Die Permanenz fur den 9. und 10. August 2008 wird
durch Herrri Joe Ruppen, Susten, Tel. 079 436 72 29
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie el
Papival/Texner.
Unterstùtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

ASSOCIATION VALAISANNE

Deux entraîneurs
pour les cadres
L'Association régionale valai-
sanne de tennis (AJRVsT) a
nommé deux entraîneurs en
remplacement d'Olivier Wag-
ner, responsable jusque-là des
cadres valaisans. Sébastien
Gratzl, déjà en place, s'occu-
pera du «team» les mercredis
après-midi. Il assumera égale-
ment l'organisation des divers
camps, tout au long de l'année.

Quant à Yannick Fattebert,
âgé de 24 ans et 1353e à l'AIR il
intègre la structure. Il donnera
l'entraînement à tous les cadres
valaisans. Ces séances se tien-

dront, comme par le passé, au
centre des Iles à Sion, ainsi
qu'au TC Valère. Des décharges
scolaires ont été obtenues afin
de permettre à certains joueurs
de s'entraîner l'après-midi et
de libérer ainsi les courts en soi-
rée. La disparition de la bulle au
centre Sports et Loisirs avait
causé quelques soucis à l'asso-
ciation valaisanne, laquelle a
donc trouvé une solution satis-
faisante. Quant aux tâches ad-
ministratives liées aux cadres,
elles seront assumées par le co-
mité de l'ARVsT. es

A OVRONNAZ

Un meeting d'altitude
Ce samedi 9 août aura lieu la 4e
édition de rALP'meeting sur les
installations athlétiques du
Centre sportif cantonal
d'Ovronnaz, à 1400 m d'alti-
tude. Les concours débutent à
13 h 00.

Les disciplines au pro-
gramme font la part belle aux
sauteurs et aux sprinters avec le
100 m, le 300 m, le saut en lon-
gueur et le saut en hauteur. Le
lancer du poids et celui du jave-
lot seront également des mo-

ments forts de cette reunion. Le
demi-fond sera également à
l'honneur avec le 600 m et le
1000 m. La jeunesse prendra
une place importante dans
cette manifestation, puisqu'un
1000 m cadets et écoliers est mis
sur pied à 14 h 15.

Les inscriptions se prennent
sur place, mais au ininimum 60
minutes avant le début de
l'épreuve choisie, c

Renseignements sur: www.athle.ch

SUPERMOTARD

A Lignières
Le championnat de Suisse su-
permotard a fait halte à Ligniè-
res, le week-end dernier. Plu-
sieurs coureurs bas-valaisans y
ont participé. Engagé dans la
catégorie fun open, Olivier Per-
rin, du club MC Drifter, a pris la
21e place de la première man-
che et la 31e de la seconde. Le

team Full Attak du Chablais
était représenté par trois cou-
reurs dans la catégorie youngs-
ter. Franck Cheseau a pris la 8e
place, Anthony Ecuyer la 13e et
Eddie Fahrni la 22e. Dans la ca-
tégorie promo, le Murian Gaé-
tan Borgeaud a pris, pour sa
part, une très belle 2e place, c

http://www.athle.ch
http://www.torgonabike.ch
http://www.football.ch/avf/fr
http://www.football.ch/avf
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BÂLE - GÔTEBORG 4-2 ? Mené à une demi-heure de la fin, le champion de Suisse
en titre renverse la marque. Il défiera Vitoria Guimaraes pour une place définitive en
ligue des champions.
DE BALE
STÉPHANE FOURNIER

Bâle rêve toujours de ligue des
champions. Trois buts inscrits
dans les vingt dernières minu-
tes du match retour contre Gô-
teborg évitent à l'équipe bâ-
loise un brusque réveil (4-2).
«Notre qualification est large-
ment méritée», commente
Christian Gross. «Nous avons
dominé la majorité des deux
confrontations, nous avons su
réagir et nous avons été chercher
la victoire contre une équipe qui
a déjà disputé la moitié de son
championnat. On avait l'im-
pression que l'élimination du
champion de Suède par celui de
Suisse était une chose naturelle.
Ça ne l'est pas.» Son équipe a
failli ouvrir elle-même la porte
de sortie. La défense ne fournit
pas toutes les garanties néces-
saires à ce niveau de compéti-
tion. David Abraham peut de-
venir le successeur de Daniel
Majstorovic, l'international
suédois parti en Grèce cet été,
au centre de la défense. H ne
l'est pas encore. François Mar-
que entretient la conrusion, il
cherche sa voie dans un rôle de
patron auquel le transfert de
son ancien partenaire de l'axe
central pourrait l'autoriser. Le
costume taille trop grand pour
le Français. Le visiteur exploite
ce flou. Wernbloom (18e), puis
Sôder (52e) s'infiltrent derrière
la ligne de défense bâloise. Le

premier termine son action
d'un tir contré qui lobe Franco
Costanzo, le second récupère le
ballon après un contre du gar-
dien argentin et marque en pi-
vot.

La friabilité de l'arrière-
garde du visiteur assure l'équi-
libre. Benjamin Huggel obtient
une égalisation provisoire
d'une reprise de la tête qui re-
tombe sous la transversale au
premier poteau (26e), le même
but et même buteur que lors du
match aller, Scott Chipperfield
surgit sur un centre que le gar-
dien Christensen ignore devant
lui (70e) et un coup de sifflet gé-
néreux donne à Ivan Ergic le
penalty décisif (84e) . Le capi-
taine ajoute un quatrième but
dans les arrêts de jeu (90 + 3').
Ce retournement de situation
épargne à Christian Gross des
nuits de cauchemar à s'interro-
ger sur les raisons qui l'avaient
incité à titulariser Jûrgen Gja-
sula. «Je lui donnerai d'autres
chances», assure le technicien
rhénan. «Il n'a pas tout fait
faux.» Le transfuge de Saint-
Gall, conspué à sa sortie du ter-
rain, multiplie les passes ratées
et les mauvais choix avant de
céder sa place à Chipperfield.
Le baroudeur australien donne
les impulsions décisives à l'in-
croyable retour bâlois avec
l'appui d'Ivan Ergic et de Benja-
min Huggel. Les trois hommes,
qui avaient participé à la ligue

des champions en 2002 sous le
maillot bâlois, défieront Vitoria
Guimaraes, le troisième du
championnat portugais, dès
mercredi au Portugal pour la
première manche. Le vain-
queur de la double confronta-
tion jouera la ligue des cham-
pions.

Auteur de deux buts, Ergic (à gauche) reçoit les félicitations de Carlitos
Le FC Bâle poursuivra sa route en ligue des champions, KEYSTONE

GUIN - MARTIGNY 1-0 APincrovable retour

d'HitzfeldLa rupture tranquille
ÉQUIPE NATIONALE ? Le nouveau sélectionneur de la Suisse présente une liste
provisoire en vue du match contre Chypre le 20 août à Genève. Gelson Fernandes
et Stéphane Grichting retenus
DE BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

L'ère Ottmar Hitzfeld com-
mence pour l'équipe de Suisse.
Le nouveau sélectionneur a
présenté hier une liste provi-
soire de vingt-deux noms en
vue du match contre Chypre le
20 août à Genève. Cette pre-
mière sélection joue la rupture
tranquille. Ni révolution, ni im-
mobilisme. Il innove avec Alain
Nef, Sandro Biïrki ou Valentin
Stocker. Il confirme Hakan Ya-
kin, Biaise Nkufo ou Christoph
Spycher. «Ce premier choix n'est
pas facile», commente Hitzfeld.
«Qui est en forme et qui ne l est
pas? A l'exception de la Suisse et
de l 'Autriche , les compétitions
officielles n'ont pas repris. Je me
base sur l'observation des mat-
ches depréparation et sur les in-
formations que nous avons ob-
tenues concernant le travail ef-
fectué par nos joueurs. Nous dis-
poserons de deux jours d'entraî-
nement à Genève pour nous
faire une idée p lus précise de la
condition de chaque sélec-
tionné.» Le cadre définitif sera
déterminé au terme la pro-
chaine journée de champion-
nat, il sera réduit à vingt unités.

Miiller et Djourou absents. Si
les absents ont toujours tort, ils
ont le mérite de faire parler
d'eux. Trois Genevois obtien-
nent la nomination dans la ca-
tégorie, Patrick Millier, Johan
Djourou et Johann Vogel. «Mill-
ier n'a pas de club actuellement,
je ne retiendrai pas de joueur

privé de compétition», motive
Hitzfeld. «Michel Pont lui a
parlé. S 'il retrouve une équipe, il
nous intéresse. Djourou jouera
avec les moins de 21 ans contre
la Norvège à Sion le 20 août. Il
est préférable pour lui de dispu-
ter un match à enjeu dans son
intégralité à une apparition de
quelques minutes avec la sélec-
tion A. Quant à Vogel, j 'ai tenté
de le joindre encore il y a deux
heures à peine. Il s'est blessé du-
rant la préparation. S 'il s'af-
f irme comme titulaire à Black-
burn, la porte est ouverte.» Le
technicien insiste sur la com-
munication. Vogel n'est pas le
seul abonné mobile indisponi-
ble «pour l 'instant». «Joindre un
joueur professionnel au-
jourd 'hui relève du miracle. Ils
jonglent avec trois ou quatre té-
léphones portables, la plupart
sont éteints. Quand j 'ai eu la
chance d'avoir une boîte vocale
qui me répondait, j'ai laissé un
message.»

Yakin retenu. L'exil doré d'Ha-
kan Yakin au Qatar se double
d'un bonus international. «Il
s'est entraîné avec un coach per-
sonnel et se trouve depuis dix
jours en camp d'entraînement
avec son club», explique Hitz-
feld. Les présences de Sandro
Bûrki, d'Alain Nef ou de Valen-
tin Stocker annoncent-elles un
renouvellement des cadres?
«J 'ai connu Biirki au Bayem et
je l'ai suivi avec Aarau en ce dé-
but de saison. Il n'est pas étran-
ger aux bons résultats du club.

Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

A-t-il acquis la constance pour
imposer le talent qu'on lui
prête? Tous les joueurs qui amè-
nent des performances ont une
chance, même s'ils évoluent en
Suisse, qu'ils soient internatio-
naux ou non. Alain Nef (ndlr.
transféré à l'Udinese cette sai-
son) fait son chemin en Italie.
C'est un signe de qualité, tacti-
que et physique. Stocker a du
talent, je souhaite me faire une
idée de ses qualités.» Le temps
presse. La Suisse disputera le 6
septembre à Tel-Aviv le premier
match des éliminatoires de la
coupe du monde 2010. Le test
contre Chypre est le seul essai à
disposition.

Martigny
mal payé
Malgré plusieurs occasions
nettes de buts (7 contre 4), Mar-
tigny, privé de neuf joueurs et
avec un junior sur le terrain et
quatre sur le banc des rempla-
çants, s'est incliné 1-0 à Guin
durant les prolongations au
cours du premier match quali-
ficatif pour la coupe de Suisse. A
l'issue de la rencontre, Patrice
Favre ne perdait pas son sang-
froid. «Je suis déçu du résultat
car nous méritions mieux: Nous
avons bénéficié de l'emprise du
jeu, mais avons manqué de réa-
lisme à la f inition.» Après cette
défaite, l'entraîneur du MS dé-
plore. «C'était le pire scénario
avec ces prolongations. En rai-
son des nombreuses absences, je
n'ai pas pu effectuer de change-
ments avant le but encaissé
(98e) . Pour Samedi (à 20 h) à
Carôuge, la récupération sera
difficile d'autant plus que je ne
récupère aucun joueur. Je crains
que nous le payons cash sur le
plan physique.»

Pour Martigny, le chapitre
coupe est terminé. Place main-
tenant au championnat (1ère
victoire 4-2 face à Naters lors du
premier match) avec une
équipe décimée par les absen-
ces.
JMFPARTEL

Matches retour: ALLER
Bâle - IFK Gôteborg 4-2 1-1
BATE Borisov - Anderlecht 2-2 2-1
Dynamo Kiev - Drogheda United 2-2 2-1
D. Tbilissi - Panath. Athènes 0-0 0-3
R. Vienne - Anorth. Famagouste 3-1 0-3
Modrica - Aalborg 1-2 0-5
P. Bratislava - Tampere United 4-2 3-1
Sparta Prague - Scheriff Tiraspol 2-0 1-0
Dinamo Zagreb - Domzale 3-2 3-0
MTK Budapest - Fenerbahçe I. 0-5 0-2
Partizan Belgrade - Inter Bakou 2-0 1-1
Wisla Cracovie - Beitar Jérusalem 5-0 1-2

Etoile Carouge - Zoug 94 4-0
Baden - SV Schaffliouse 0-3
La Tour/Le Pâquier - Baulmes 2-3
Red Star Zurich - Hôngg Zurich 1 -6
Delémont - Mûnsingen . 5-3
Guin - Martigny 1-0
Meyrin - Chênois TAB. 3-4
Olten - Granges 2-3
Rapperswil-Jona - YF Juventus Zurich 3-2
UGS-Echallens 0-1
Wangen bei Olten - Old Boys Bâle 5-1
Zofingue - Soleure 1-0
Naters - Fribourg 0-4

Bellinzone-Aarau 1-1

Classement
1. Aarau 5 3 2 0 8-3 11
2. Zurich 4 3 0 1 64 9
3. Bâle 4 3 0 1 5-3 9
4. NE Xamax 4 2 1 1  4-3 7
5. Sion 4 2 0 2 6-7 6
6. Vaduz 4 1 2  1 3-4 5
7. Grasshopper 3 1 1 1  4-3 4
8. Bellinzone 4 0 2 2 4-7 2
9. Young Boys 4 0 1 3  3-6 1

10. Lucerne 4 0 1 3  3-6 1



Le PS et les Jaunes
mettent le feu
CONSEIL D'ÉTAT 2009 ? Après le départ annoncé de Thomas
Burgener, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que
la machine politique valaisanne s'emballe. Grâce à deux partis.

«L'UDC a autant
vie icgiiuiiiic «
revendiquer un
siège que la
famille «C»
trois sièges»
JEAN-HENRI DUMONT

«Un Conseil
d'Etat monoco-
lore ne serait ni
juste ni souhai-
table dans

du Valais»

VINCENT FRAGNI èRE la machine politique valaisanne: Les Jaunes, en voulant sauver le
Avec, au minimum, trois sièges sur cinq à repourvoir, l'élection au deuxième siège haut-valaisan, remettent au goût du jour l'hégé-
Conseil d'Etat 2009 sera la plus ouverte de ces cinquante demie- monie du PDC tandis que le PS évoque la fin possible de la majo-
res années. L'annonce du départ de Thomas Burgener a emballé rite d.c. Entre ces deux extrêmes, ça commence à chauffer.

Les Jaunes mettent le feu
aux poudres

A peine une heure trente après le communi-
qué de presse de Thomas Burgener, les chrétiens-
sociaux haut-valaisans avaient déjà affirmé l'in-
tention unanime de la direction du parti de pré-
senter un candidat ou une candidate pour le
Conseil d'Etat de 2009. «Après les communales,
nous allons discuter notamment avec les autres
membres de la famille «C» d'une alliance, car nous
avons conscience que les deux sièges haut-valai-
sans ne pourront être sauvegardés que par des al-
liances», argumente la nouvelle présidente du
parti Graziella Walker Salzmann. Hier, sur Rhône
¥M, Jean-Noël Rey, qui s'est déclaré à la disposi- son souhait de voir les socialistes quitter le gou
tion de son parti pour cette élection, évoquait vernement au profit de leur candidat haut-valai
même une alliance possible avec la gauche. san Franz Ruppen.

Les Jaunes placent donc la représentation
équitable de la minorité haut-valaisanne au gou-
vernement comme principale, voire unique prio-
rité. «Notre candidature ne doit pas être décrite
comme une volonté de retrouver un 4-1. Le Haut-
Valais pèse 29,7% de l'électorat et même plus si
l'on se réfère aux personnes qui exercent leur droit
de vote. Respecter cette minorité est prof itable pour
le canton, surtout dans ses liens avec la Berne poli-
tique ou la Zurich économique. Dans le Haut-Va-
lais, nous avons quinze députés contre un à l'UDC,
deux aux radicaux et quatre au PS», estime l'an-
cien conseiller d'Etat Willy Schnyder qui affirme
encore que «cette candidature n'est en aucun cas
une attaque contre Jean-Michel Cina». Evidem-
ment, au sein des autres partis, on ne partage pas
cette analyse. «Raisonner comme Willy Schnyder,
c'est être favorable à terme à deux demi-cantons»,
estime le président du PS Jean-Henri Dumont,
tandis que, malicieusement, Léonard Bender,
président du Parti libéral radical, rappelle que
«l'élection au Conseil d'Etat n'est pas composée de
deux cercles électoraux». Le conseiller national
UDC Oskar Freysinger, lui, est encore plus direct.
«Même si les Jaunes se présentent sur une liste sé-
parée, quatre candidats de tendance d.c. démon-
trent une menace de retour au 4-1 et crédibilisent
auprès de la population une volonté des partis mi-
noritaires de briser alors la majorité d.c. au gou-
vernement.»

socialiste n'a donc pas hésité à médiatiser par
l'intermédiaire de Stéphane Rossini et de Jean-
Henri Dumont «une hypothèse de travail» beau-
coup plus révolutionnaire: la fin de la majorité
d.c. au gouvernement grâce à une alliance d'inté-
rêts des partis minoritaires qui pourrait débou-
cher sur un Conseil d'Etat composé de 2 PDC, 1
UDC, 1 socialiste et 1 radical. «Nous avons tou-
jours été favorables à la représentation propor-
tionnelle des forces politiques. Aujourd 'hui, l'UDC
a autant de légitimité à revendiquer un siège au
Conseil d'Etat que la famille «C» trois sièges.» Mais
ce dernier a conscience que cette «hypothèse de
travail» implique un changement d'attitude des
partis minoritaires «notamment de l'UDC» qui a
déjà exprimé, par son président Raphaël Pilliez,

rl_» lArri* ¦ ¦__¦.  A _

PRÉSIDENT DU PS

? Raphy Coutaz préfère le PS à l'UDC
au gouvernement

Dix jours après l'annonce d'une candidature
jaune, la direction du PDCVr n'a toujours pas
réagi. «Nous ne l'avons pas fait, car notre position
n'a pas changé. Notre commission politique est fa-
vorable au maintien du 3-1-1 avec un radical et
un socialiste. Pendant douze ans, les socialistes ont
prouvé leur capacité à participer à un gouverne-
ment de concordance. Pour l'instant, en p lus de ne
pas avoir d'assise communale, l 'UDC n'offre au-
cune garantie à ce niveau.» Autrement dit, le pré-
sident Raphy Coutaz ne veut pas d'une candida-
ture jaune sur la liste fermée du PDC aux côtés de
Maurice Tornay, Jacques Melly et Jean-Michel
Cina. «Et je suis certain qu'une majorité d'électeurs
d.c. sontdu mêmeavis.» Reste à mesurer, pour les
candidats d.c. au premier tour, les pertes de voix
d'une liste jaune séparée ajoutée à une éventuelle
candidature dissidente de Marie-Françoise Per-
ruchoud Massy. «Dans tous les cas, nous nous
mettrons autour de la table avec les autres mem-
bres de la famille «C» une fois l'ensemble des para-
mètres connus.» Quant au scénario «révolution-
naire» de Jean-Henri Dumont, il n'inquiète pas
son homologue d.c. «Cette projection ne fait que
mieux mobiliser notre base. Dans le Valais ro-
mand, le PDCVr est assez fort pour faire élire ses
deux représentants.»

? Léonard Bender ne veut
plus des stratégies «bo-
denmaniennes»

Du côté radical, son prési
dent Léonard Bender ne par-
tage pas du tout les goûts de
Jean-Henri Dumont «pour les
stratégies bodenma-
niennes». «Je suis fa-
vorable à une dé-
mocratie de
concordance et
non de connivence. Le
choix d'un gouverne-
ment se fait à travers des
personnalités de qualité, mais
aussi des idées et des projets po-
litiques.» Léonard Bender n'a
donc aucune raison de remet-
tre en question, pour l'instant,
la majorité d.c. du gouveme-

< ment «car elle s'appuie au-
jourd 'hui sur une majorité
parlementaire. De p lus, ce
parti de centre droit est celui
qui nous est le plus proche.» Il
ne s'oppose pas non plus à la
présence de la gauche au gou-
vernement. «Un Conseil d'Etat
monocolore ne serait ni juste ni
souhaitable pour le Valais.»
Pas question donc de rééditer
l'alliance minoritaire de 1997
qui a vu l'arrivée du premier
socialiste au Conseil d'Etat.
«Le parti a changé depuis. Il
n'est pas disponible pour des
coups politiques, sauf si la famille «C» décide de
partir avec une liste à quatre. Personnellement,
une candidature jaune sur une liste séparée ne me
dérange pas.»

_ • _ •_ * _ » » « _

? Les menaces de Freysinger
aux radicaux

• Si Raphaël Pilliez et le candidat
haut-valaisan UDC Franz Ruppen

ne cachent pas leur intention
d'attaquer le siège socialiste, Os-

kar Freysinger se montre, lui,
plus ouvert au scénario

d'une alliance d'intérêts
des minoritaires.

«Elle aurait tout
son sens si un ou
une Jaune se pré-
sente.» Mais le
conseiller national

UDC n'hésite pas
non plus à évoquer une

alliance uniquement
avec les radicaux qui, se-
lon lui, sont les plus me-
nacés par la perte d'un
siège en 2009. «_ nous
deux, on atteindrait les
35% de l'électorat et on
garantirait un siège cha-
cun. Si ce scénario est
possible, nous contribue-
rons à l'élection du futur
candidat libéral radical. »

&r Mais cet appel se tran-
forme très rapidement
en menace. «Dans le cas

contraire et si nous n'arrivons
pas à faire élire Ruppen dans le

Haut-Valais, je peux très bien m'imaginer
être candidat dans deux ou quatre ans pour at-

taquer le siège radical dans le Valais romand. Mon
avantage? Un large soutien haut-valaisan que les
radicaux n'ont p lus...»

Reste à savoir qui aura le soutien du parti ac-
tuellement majoritaire...

«Une candida-
ture jaune au
Conseil d'Etat
n'est pas une
attaque contre
le siège de Cina»
WILLY SCHNYDER
ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT JAUNE

? L'hypothèse de travail «révolution-
naire» de Jean-Henri Dumont

Pour sauver leur siège, les socialistes peuvent
miser sur le statu quo, à savoir une candidature
d'Esther Waeber Kalbermatter, qui permettrait à
la fois de maintenir au gouvernement la double
minorité socialiste et haut-valaisanne et d'y faire
élire, pour la première fois, une femme. «Cette
stratégie pourrait être affaiblie par l'éventuelle
candidature d'une femme radicale bas-valai-
sanne. Il n'yauraitp lus qu 'une seule femme poten-
tiellement éligible», reconnaît toutefois Jean-
Henri Dumont. Après l'annonce des Jaunes et
dans l'attente du choix de Claude Roch, le Parti

«Le scénario
«révolution-
naire» du PS ne
fait que mieux
mobiliser
notre base»
RAPHY COUTAZ
PRESIDENT DU PDCVR

LEONARD BENDER
PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL

PUBLICITÉ

«Je peux
m'imaginer être
candidat dans
deux ou quatre
ans pour
attaquer le
siège radical»

OSKAR FREYSINGER
CONSEILLER NATIONAL UDC
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20.55 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2007.
2 épisodes.
Avec Teri Hatcher, Eva Longo-
ria.
«Mille et une questions». Mike
demande Susan en mariage. -
«Rien n'est plus important au
monde».
22.25 Tapage nocturne. 23.05 Le
journal.

22.05 II était une fois...
Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Real: S. July et D. Ablin.
Auteur: S.July.
Tess.
En 1978, Roman Polanski,
décide de tourner un mélo-
drame en costumes adapté
d'un roman de Thomas Hardy,
qui se situe dans l'Angleterre
rurale du XIXe siècle.
23.10 Prison Break. 2 épisodes

23.35 On nous dit
Magazine. Société. Présenta-
tion: Cécile de Ménibus. 1 h45,
Menant l'enquête en France et
à l'étranger, cécile de Ménibus
s'interroge sur la star-attitude,
sur la dangerosité des plages
australiennes ou sur la mode
du maroilles, née de l'in-
croyable succès public du film
de Dany Boon.
1.20 Koh-Lanta.

22.45 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société.
Un documentaire français réa-
lisé par Florent Chevolleau et
Bernard Faroux en 2004. En
1995, Alexi, le fils adolescent
d'un richissime homme d'af-
faires russe est reconnu cou-
pable d'un sextuple meurtre.
0.30 Dans quelle éta-gère. 0.35
Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.35 Toowam vacances. réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
11 15 Plus belle la vie continue.... 9.05 M6 boutique.
1140 12/13 : Titres/Météo l0/* 5

^
6 ™ï 

_." 
Kidé,é

13.00 30 millions "^L? E^X0"
d'amis collecter Blizzard 

P

13.45 Inspecteur Derrick , 2 50 Le , 2.50/Météoa mort d unfan. 13.10Touche14.50 Soko: pas à mes fillessection homicide Les deux font ,a paire
«_¦_

_ _ _  
_ 13.35 Alibi

16.30 Duo de maîtres Film TV. Suspense. EU. 1997. Real.:
La Zlzanle- Andy Wolk. 1 h 55. Inédit.
17.15 C'est pas sorcier 15.30 Disparition
Faire du sport, c'est physique et sous |es tropiques
chimique. Film TV. Suspense. EU. 2006. Real.:
17.45 Un livre, un jour Michael Switzer. 2 h 10. Inédit en
«Tuer n'est pas jouer», de Sylvie clair.
Granotier (Albin Michel). 17.40 Le Rêve de Diana
17.55 Des chiffres 18.15 Un dîner

et des lettres presque parfait
18.25 Questions 18.55 D&CO

pour un champion 19.50 Six'
18.55 19/20 national 20.00 Pas de secrets
20.10 Tout le sport entre nous
20.20 Plus belle la vie 20.35 I Love

22.30 Soir 3. 22.55 Keno. 22.35 Le Jouet
23.00 La Légion saute Film. Comédie. Fra. 1976. Real.:

sur Kolwezi Francis Veber. 1 h 35.
Film. Guerre. Fra. 1979. Real.: Après quelques mois de chô-
Raoul Coutard. 1 h 35. mage, François Perrin trouve un
Avec : Bruno Crémer, Laurent emploi dans le journal de Ram-
Malet, Jacques Perrin, Mimsy bal-Cochet. Un jour, en repor-
Farmer. tage dans un magasin de
0.35 Les portes s'ouvrent vers l'Est, jouets, il se retrouve nez à nez
Documentaire. 1.30 Plus belle la avec Eric, le fils de son patron,
vie. 1.55 Soir 3. 0.10 Meurtre à Greenwich. Film TV

6.50 Trésors de civilisations. L'Em-
pire du soleil levant. 7.15 Debout
les zouzous. 11.10 Pandas géants
de Chine. 12.05 Silence, ça
pousse!. 12.30 SOS maison. 12.40
La momie oubliée. 13.40 A la pour-
suite des pierres précieuses. L'opale
d'Australie. 14.35 Les idées week-
end d'«Echappées belles». Annecy.
14.40 De l'or en bouteille. 15.35
SOS- maison. 15.45 Echappées
belles. Chine. 16.50 Question mai-
son. 17.45 C dans l'air.

19.00 360°, GEO
Chine: Les filles aussi font du kung-
fu.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
Expositions, sorties de livres ou de
films, tendances: «Le Journal de la
culture» propose un large pano-
rama de la création en Europe.
20.10 Arte Météo
20.15 Sauvages seventies

22.25 Chine/Etats-Unis: la
course à l'or noir

Documentaire. Economie. Fra.
2008. Real.: Jean-Christophe
Klotz.
La planète pétrole s'affole.
Dans un contexte de raréfac-
tion des ressources, la Chine et
les États-Unis se livrent un
combat sans merci.
23.20 La fracture chinoise. Docu-
mentaire.

tfri
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Alex Santana,

négociateur
FilmTV. Suspense. Fra. 2005. Real.:
René Manzor. 1 h 35.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Sous le soleil
Une vérité qui fait mal.
12.45 Le journal
13.05 Les Enquêtes

d'Agathe
Film TV. Policier. Ail. 2005. Réaî.:
Helmut Metzger. 1h35.VM.
14.40 Toute une histoire
15.40 La Vie avant tout
Coup de poker.
16.30 Reba
Kyra s'en va. (2/2).
16.50 Washington Police
Le justicier.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
19.00 Le journal

I V JlwlV.IWC
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Pro
fession voyageur. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Destination saveurs.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Touentou, fille du feu. 11.20 His-
toires de châteaux. 11.30 A la Di
Stasio. 12.05 Rivages. 12.30 Acous-
tic. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Nadia
Coupeau dite Nana. Film TV. 15.35
Histoires de châteaux. 16.00
Silence, ça pousse!. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Tur-
quie, porte de l'Orient. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Exploration planète. 18.40 Acous-
tic. 19.10 Vénus et Apollon. 19.40
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vie privée, vie publique.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.30 La boîte
à musique de Jean-François Zygel.

8.30 JO 2008: Allemagne/Brésil.
Sport. Football. Tournoi féminin. 1er
tour. Groupe F. 9.45 JO 2008:
Chine/Suède. Sport. Football. Tour-
noi féminin. 1er tour. Groupe E.
11.00 JO 2008: Brésil/Belgique.
Sport. Football. Tournoi masculin.
1er tour. Groupe C. En direct. 13.00
JO 2008: Honduras/Italie. Sport.
Football. Tournoi masculin. 1er tour.
Groupe D. 13.45 JO 2008: Pays-
Bas/Nigeria. Sport. Football. Tournoi
masculin. 1er tour . Groupe B. En
direct. 15.45 JO 2008: Côte
d'Ivoire/Argentine. Sport. Football.
Tournoi masculin. 1er tour. Groupe
A. 17.00 Olympic flash. 17.15
Stars des Jeux olympiques. 17.45
JO 2008: Tournoi masculin. Sport.
Football. 1er tour. 19.00 Stars des
Jeux olympiques. 20.30 Olympic
flash. 20.45 JO 2008: Tournoi mas-
culin. Sport. Football. 1er tour.
22.00 JO 2008: Tournoi féminin.
Sport. Football. Les meilleurs
moments. 23.15 JO 2008: Pays-

tir 2 n JI
6.55 Zavévu. 9.25 Quel temps fait-
il ?. 10.30 tsrinfo. 11.30 Quel temps
fait-il?. 12.00 tsrinfo.
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal
13.40 tsrinfo
14.35 A bon entendeur
Au sommaire: «Pétrole, essenceMes
prix flambent, faut-il éteindre l'in-
cendie?». - «Décologie».
14.55 Passe-moi

les jumelles
15 ans de «Passe-moi les
jumelles ».
Invité: Fredy Girardet. Au som-
maire: «Une Vaudoise à la mer!» . -
«L'homme qui a transformé l'eau
en vin».
16.00 Zavévu
17.00 Malcolm
2 épisodes.
17.45 Roswell
2 épisodes.
19.15 Kaamelott
La ronde II.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. 11.10
Secret Story.
12.00 Attention

à la marche !
12.55 Ma maison

pour l'avenir
13.00 Journal
13.55 Les Feux de

l'amour
14.50 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1997. Real.:
Vincent McEveety. 1 h 45.
16.35 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
La liste.
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.37 Courses

et paris du jour

L'essentiel des autres programmes

1 LIVO _~i_ 17.00 Classic archive. 18.00 Sym-
slcVit phonie n°9, de Chostakovitch.

15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 concert. 19.00 Sir Neville Marriner
El tiempo. 15.50 Destilando amor. dirige l'Orchestre de la Suisse ita-
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- |ienne concert. 20.30 Grandeur et
til. 18.00 Noticias 24H Telediario décadence de la ville de Maha-
internacional. 18.30 Espana g0nny. 22.45 WonderfulTown.
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- s - «T ,.diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. »/»• »
21.50 Programme non commun!- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
que. 23.00 Programme non corn- 16.00 Richter Alexander Hold.
muniqué. 0.45 Cuéntame cômo 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
pasô. sare ermitteln. 17.30 Niedrig und

DTD Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
«„,, ., *V?V„ ««,,„=„ Lenssen & Partner. 18.30 K 11,15.15 Lusitana Paixao. 16.45 Verao „ ;_ _„ imC ;„_», ,omlnl
total. 19.00 Portugal em directe. Kommissare im Einsatz. 19.00 K 11,
20.00 Coraçâo Malandro. 21.00 ^T'T/6 'm- EmS 
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Telejornal. 22.00 O preço certo. Sat.1 Magazin 20 00 Sat.1
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15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parle-
mente. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 Cotti e mangiati. 17.15 CANAL 9
Le sorelle McLeod. 18.00 II commis-
sario Rex. 18.50 Reazione a catena. 12.00 -13.00 Nouvelle diffusion

B";™, iï$iïA2iï 3& d« ***« du —di «*
TG1. 23.35 Overland. 0.40 TG1- 18.00 Le journal et la météo
Notte. 1.05 Che tempo fa. 1.10 .,» 1 '„„*_»:„„ <o» <-,„,;,_ -
Estrazioni del Lotto. 1.15 Appunta- 18 15 Lentretien 18-30 CaPrlces

mento al cinéma. 1.20 Sottovoce. Festival (4/16) Little Barrie (2/2)
1.50 Rai eduĉ °

na

 ̂
19.00 - 8.00 Toutes les heures,

15.40 The District. 16.30 The Dis- nouvelle diffusion des émissions

trict. 17.10 La complicata vita di du soir. Plus de détails sur câblo-
Christine. 17.30 Due uomini e i,,,J.
mezzo. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 texte' télétexte ou

Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport, www.canal9.ch

Bas/Nigeria. Sport. Football. Tournoi
masculin. 1 er tour. Groupe B.

¦MwlMiiWife
8.30 Les films faits à la maison(C).
8.35 Je déteste les enfants des
autres!. Film. 10.00 Surprises.
10.05 Vent mauvais. Film. 11.35
Raines. 12.15 Le monde fou de Tex
Avery(C). 12.25 Infos(C). 12.40
Zapping(C). 12.50 Rendez-vous
chez moi(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 La Cité interdite,
Film. 15.50 Surprises. 15.55 Robin
des Bois, 16.40 Robin des Bois.
17.25 Robin des Bois. 18.10 Best of
«Album de la semaine»(C). 18.15
Les Lascars(C). 18.20 American
Dadl(C). 18.45 Infos(C). 19.05
Rêves olympiques(C). 19.10 En
route pour Pékin(C). 19.45 Têtes à
claques(C). 19.50 Zapping(C).
19.55 Les Simpson(C). 20.20 H(C).
20.50 Starter Wife. 21.35 Starter
Wife. 22.20 Raines. 23.00 La musi-
cale en tournée.

grandes inventions de l'Antiquité.
18.00 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 18.50 Un automne
Evenk. 19.45 L'art en mouvement.
20.15 Vivre avec les lions. 20.45
Agent secret : l'histoire de l'espion-
nage durant la Seconde Guerre
mondiale. 22.30 Suspense dans
l'espace. 23.25 Dans le secret des
villes.

10.00 Mon copain de classe est un
singe. 11.00 Ben 10. 11.25 Les
Quatre Fantastiques. 11.50 My Spy
Family. 12.15 Floricienta. 13.00
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Un écureuil chez moi.
15.35 Poster, la maison des amis
imaginaires. 16.00 Camp Lazlo.
17.00 Les Quatre Fantastiques.
17.25 Ben 10. 17.50 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.15 My Spy Family.
18.45 Floricienta. 19.35 Basil
Brush. 20.00 Camp Lazlo. 20.25
Mon copain de classe est un singe.
20.45 Grand Prix. Film.

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was Cobra 11. 19.50 Friends. 20.20
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Acqua. in bocca. 20.25 Estrazioni
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Ghost
die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den Whisperer. 21.50 Brothers & Sisters,
Tâtern auf der Spur. 22.15 Anwàlte Segreti di famiglia. 23.25 TG2.
der Toten. 23.15 lm Namen des 23.40 Renzo Arbore in giro per la
Gesetzes. 0.10 RTL Nachtjournal. cina. 1.10 TG Parlamento. 1.20
0.35 Nachtjournal, das Wetter. 0.45 Squadra spéciale Lipsia.
CSI, den Tâtern auf der Spur. 1.30 u....
Anwalte der Toten. ,,„„ ,., . u- -„ „„ r

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Le Grand
Saut. Film. 15.45 Ça va se savoir.
16.10 Brigade du crime. 17.05 Le
Saint. 18.05 Top Models. 18.30
Friends. 19.20 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.45 The
Brave. Film. 22.55 Puissance catch.

TMC
10.00 Inspecteur Morse. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss
Marple. 15.25 Rosemary & Thyme.
16.10 Balko. 17.55 Malone. Film
TV. 19.30 La Crim'. 20.45 Dix Petits
Nègres. Film. 22.25 La Malédiction
de la momie. Film TV. 1.45 Le Livre
des désirs. Film TV.

Planète
12.10 Les civilisations disparues,
12.55 L art en mouvement. 13.25
Au vrai chic vétérinaire. 13.55 Ciga-
rettes, moi j'arrête 1. 14.45 L'art de
vieillir. 15.45 Palais d'Orient. 16.15
Réservation indispensable. 16.45
L'art en mouvement. 17.10 Les

TSI
14.30 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppia.
15.35 L'isola dei cavalli. Film TV.
17.15 Monk. 18.05 Kyle XY. 19.05
Locarno 61. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.35 Spizzichi
e bocconi. 20.50 Falô. 21.55 Sviz-
zera misteriosa. 22.10 La storia
rubata. 23.00 Telegiornale notte.
23.15 CSI : Scena del crimirie.

SB
14.40 Reporter Sélection. 15.10
Kulturplatz. 15.35 Kultobjekt.
16.05 Glanz & Gloria. 16.20 Edel _
Starck. 17.10 Wege zum Gluck.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Donnsch-
tig-Jass. 21.00 Wildes China. 21.50
10 vor 10.22.20 Aeschbacher Som-
merjob. 22.50 Berg und Geist : Toni
Vescoli. 23.20 Warten auf Gott.

france C
6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.40
KD2A.
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
12.50 Rapports du Loto
12.51 Lotophone
13.00 Journal
13.49 Consomag
Mini moto.
13.50 FBI:

portés disparus
Quête impossible.
14.40 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 2001. Real.:
Christian de Chalonge. 1 h 40.
16.20 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1993. Real.:
Jean Marboeuf. 1h25.
17.45 P.J.
Délivrance.
18.50 N'oubliez

pas les paroles
19.50 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal

¦¦ "'¦̂

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.51 Gesichter Olym-
pias. 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Frau des
Heimkehrers. Film TV. 21.45 Pano-
rama. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Olympia extra.
23.15 LA. Crash. Film. 1.00 Tages-
schau. 1.10 Die unschuldige Môrde-
rin. FilmTV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.55
Ein Fall fiir zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Fiinf Sterne. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Traum-
stâdte. 23.00 Markus Lanz. 0.00
Heute nacht. 0.15 Notruf Hafen-
kante. 1.00 Olympia derTiere. 1.45
Heute. 1.50 Schatten der Leiden-
schaft

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Baden-Wûrttemberg!. 21.00 Die
Job-Agenten. 21.45 Aktuell. 22.00
Bedrohte Erde. 22.30 7000 Kilome-
ter Heimweh, Ein Jahr in China.
23.00 Die Besten im Westen. 23.45
Die Blume der Hausfrau. Film. 1.15
Bedrohte Erde. 1.45 Brisant.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 16.00
Mitten im Leben I, 17.00 Einer
gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calme! 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 De quoi
j'me mêle, quartier d'été 11.00 Les di-
codeurs 12.00 24 minutes chrono
13.00 A première vue 14.00 On se
calme! 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Ces an-
nées-là 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 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 Dare-
dare 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 L'été des festi-
vals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années
80.

RADIO CHABLAIS
6.00 A la bonne heure 5.50, 6.50,
7.50, 8.50 Horoscope 6.00, 6.30,
7.00, 7.30, 8.00 Infos 6.15 Matin
sports 6.45 Annonces 7.15 Capsule hu-
mour 7.45 Bex&Arts 8.15 Agenda et
mag 8.30 Jeu de l'été 8.40 Tourisme
8.45 Annonces 9.00 La tête ailleurs
9.15 Anniversaires 9.30 Tourisme
10.15 Premier cri 10.30 Acteur qui
chante 10.45 Annonces 11.30 Collec-
tion d'été 11.45 Jeu de l'été 12.15
Bex&Arts 12.30 Infos 16.00 Graff'hit
16.30 Chronique musique 16.45 Jeu de
l'été 17.15 Mag 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Agenda 18.45 An-
nonces.

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Des escaliers sans murs ont été créés sur la vigne afin de lutter contre l'érosion. Sur une telle pente, de petits éboulements sont
possibles en cas de pluie, MAMIN

Apres les oacnes,
la pollution
POLÉMIQUE ? La vigne située sur le coteau de Vétroz fait
à nouveau parler d'elle. Des fuites de purin aboutissent dans
le cours d'eau voisin. L'affaire est devant le juge.

GUILLAUME REY

«Puriner des terres af in de rendre le ter-
rain visuellement p lus compatible avec
le paysage environnant», c'est ce que
dénonce Philippe Sauthier, habitant de
Vétroz et ancien conseiller communal
en charge de l'environnement. Après
l'épisode des «bâches qui fâchent», re-
laté dans l'édition du «Nouvelliste» du
mardi 24 juin dernier, les propriétaires
de la parcelle in-
criminée, située , .
sur le coteau, sur
la rive droite de
la vallée, entre
Conthey et Vé-
troz, ont en effet
décidé de brunir
le terrain avec
du purin. Pro-
blème: «des fui-
tes ont emprunté _____________ ¦
un cours d'eau
voisin, traver-
sant le coteau de Vétroz, puis l'agglomé-
ration et enfin la p laine, jusqu 'au canal
Sion-Riddes», explique Philippe Sau-
thier.

Comment en est-on arrivé là? Rap-
pel des faits: en juin dernier, des ban-
des de feutre blanches étaient placées

Le vignoble concerné est visible de loin. Il l'était d'autant plus Les bandes de feutre posées dans la vigne et recouvertes de
ayant l'aspersion de purin, MAMIN/A purin sont maintenant de couleur grisâtre, MAMIN

sur une parcelle de près de 5000 m2 afin
de limiter l'érosion due à la forte pente.
Oui, mais voilà, ces bâches, outre l'in-
convénient d'être très visibles, n'ont
pas été posées dans les règles de l'art,
puisque «aucune mise à l'enquête
n'avait été faite» précise Stéphane Ger-
manier, président de Vétroz. La colère
de ce dernier est d'ailleurs palpable:
«Les choses se font au-dessus et on subit!

confirmer: «La manière dont cela a été
fait est problématique, puisque des
écoulements ont pollué les eaux de
cours d'eau environnants. Le cas a été
dénoncé. Il est maintenant en main du
juge d'instruction.» Un cas qui devrait a
priori être traité selon le principe du
«pollueur payeur», pense Cédric Ar-
nold.

«Les services
techniques et
la police ont dû
intervenir»
STÉPHANE GERMANIER

PRÉSIDENT DE VÉTROZ

Le purin s'est écoulé à travers un torrent
suite à une averse. Les services techni-
ques et la police ont dû intervenir.»

En mains du juge d'instruction
Cédric Arnold, chef du Service can-

tonal de l'environnement, ne peut que

Eclaircissement d'ici a fin août
L'affaire devrait s'éclaircir d'ici à fin

août. Hans Meier, président de la Com-
mission cantonale des constructions,
précise de son côté qu'un courrier daté
du 28 juillet a été transmis au proprié-
taire de la parcelle: «Deux solutions
sont possibles: soit une proposition
concrète est faite par ce dernier, soit il lui
sera intimé l'ordre de remise en état de la
parcelle.» Le délai est de 30 jours. Il fau-
dra donc attendre la fin du mois d'août
avant d'y voir plus clair dans cette af-
faire. Et Hans Meier de conclure: «Le
mal est fait. Il faut maintenant prendre
le temps de bien traiter cette affaire.
Nous attendons le rapport des commis-
sions compétentes. Nous ne pouvons
pas demander de tout enlever immédia-
tement en prenant le risque de voir des
éboulements de terrain.»

Face aux raeliens,
la justice se tait
BLASPHÈME ? Il y a un an, l'UDC VR dé-
nonçait le site internet des raeliens mié-
geois. Constatant l'absence de réaction de
la justice, le parti porte l'affaire plus loin.

JEAN-YVES GABBUD

Le 22 mai 2007, l'UDC du Valais
romand, par son secrétaire gé-
néral, Me Jean-Luc Addor, dé-
nonçait pénalement le site in-
ternet des raeliens miégeois
pour atteintes à la liberté de

Miège déboutée. Pendant ce
temps, les raeliens jubilent. Ils
viennent de remporter une vic-
toire devant la justice dans une
seconde affaire liée à leur site
internet. La commune de
Miège a intenté une action à

«Malgré sept rappels
la justice valaisanne
n'a pas réagi»
JEAN-LUC ADDOR

SECRETAIRE GENERAL DE L'UDC VR

croyance et pornographie. Le
site en question revendique ou-
vertement le droit au blas-
phème. Et ne se prive pas de
l'exercer de manière ostenta-
toire.

Quatorze mois plus tard, la
justice n'a pas bougé. «Nous
avons envoyé pas moins de sept
rappels au juge d'instruction
cantonal, j o  Pitteloud», déclare
Jean-Luc Addor. «Nous n'avons
jamais obtenu de réponse,
même pas un accusé de récep-
tion.»

Le député s'indigne:
«Quand un justiciable s'adresse
à la justice, il a droit à une ré-
ponse, quelle que soit la décision
prise par le juge.»

De son côté, le juge Jo Pitte-
loud ne se démonte pas. Face à
l'ire des démocrates du centre,
il se contente de ce commen-
taire: «L'affaire n'est pas du tout
enterrée. L 'histoire suit son
cours.»

Et effectivement, 1 affaire
n'en restera pas là. Cette se-
maine, l'UDC du Valais romand
a fait appel au Ministère public
en rappelant que l'infraction
dénoncée doit être poursuivie
d'office, donc même sans
plainte. Une copie du dossier a
également été adressée au
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier et à la Commission de
justice du Grand Conseil.

leur encontre auprès de l'Orga-
nisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (OMPI) ,
l'institution spécialisée des Na-
tions Unies dont le siège est à
Genève. La Municipalité mié-
geoise reproche aux raeliens
d'avoir utilisé son nom comme
adresse d'un site internet. Le
représentant de la commune,
Me Jean-Claude Vocat, estime
dans son argumentation que,
«en donnant à leur site un ca-
ractère d'officialité forcément
trompeur, les adeptes du mou-
vement raélien essaient défaire
croire que les idées exposées sur
leur site représentent des idées
largement admises et acceptées
par les habitants de la collecti-
vité publique miégeoise et leurs
autorités, ce qui est loin d'être le
cas». Il estime que les adeptes
de Raël sont «une dizaine tout
au p lus» à Miège.

L'OMPI n'y a pas vu d'objec-
tion à l'utilisation du nom de la
commune par les raeliens. Se-
lon elle, «les indications géogra-
p hiques ne sont pas comme tel-
les protégées» à moins qu'elles
ne constituent une marque, ce
qui n'est pas le cas pour Miège.

La commune a donc été dé-
boutée et le site internet peut
poursuivre la diffusion d'ima-
ges pornographiques et de.ses
blasphèmes. En toute impu-
nité.

BLANCHISSERIE CENTRALE DE SIERRE

Les Valaisans
partent
Tous les administrateurs valai-
sans de la Blanchisserie cen-
trale de Sierre ont abandonné le
conseil d'administration de la
société. Le président Victor
Zwissig, ainsi que Jean-Pierre
Emery et Raymond Rithner ont
quitté le navire. La présidence
échoit à un Saint-Gallois, Mar-
iais Meile, qui siégera aux côtés
de .plusieurs administrateurs
allemands.

Que s'est-il passé? Selon, Jac-
ques Kratzer, le directeur vau-
dois et administrateur délégué
de la société, cette nouvelle
donne «ne va rien changer pour
la société». Victor Zwissig est
plus loquace. «A la f in 1994,
l'entreprise s'est retrouvée aux
prises avec de graves difficultés
f inancières. Les trois Valaisans
sont entrés dans la société pour
redresser la situation. Ce que
nous avons réussi, puisqu 'elle a
non seulement été sauvée, mais
a pu se développer. Aujourd 'hui,
la Blanchisserie centrale, de
siège social à Sierre, a deux lieux
de production. Le premier est ce-
lui de Sierre. Il occupe soixante

personnes et s'occupe du linge
hospitalier. Le second se trouve à
Yverdon. Il emploie également
une soixantaine de personnes et
prend en charge le linge hôte-
lier.»

La société sierroise est inti-
mement liée au groupe inter-
national d'origine allemande
Bardusch, actif dans notre pays
depuis 1964 et qui est devenu
depuis l'un des plus grands
blanchisseurs de Suisse. «Bar-
dusch est actionnaire de la
Blanchisserie centrale depuis
2001 et est majoritaire depuis
quelques années», explique en-
core Victor Zwissig.

Concernant le départ des
administrateurs valaisans, au-
cune histoire de linge sale à la-
ver en famille n'en est à l'ori-
gine. Les relations avec l'équipe
de Bardusch sont excellentes
constate l'ancien président qui
ajoute: «Après quatorze ans,
nous avons estimé avoir accom-
p li notre mission. Il est temps
pour nous de nous retirer et de
laisser p lace à des profession-
nels de la branche, ce que nous
n'étions pas.» JYG



Pour Frédéric Pernet, Frédéric Borloz et le commissaire Pascal WUthrich, la place de la gare aiglonne nécessite des mesures
sécuritaires concrètes.LE NOUVELLISTE

Surveillance accrue
sur la place de la Gare
AIGLE ? La Municipalité tient à renforcer la sécurité dans
l'ensemble de la cité chablaisienne. Le quartier de la gare
est particulièrement pointé du doigt.
MARIE DORSAZ

«Nous ne tolérerons pas qu'il
y ait un sentiment d'insécu-
rité à Aigle.» Le syndic Frédé-
ric Borloz est très clair. Les
récents événements surve-
nus principalement aux
alentours de la gare aiglonne
n'ont pas laissé de marbre
les autorités. «Des agents de
police sont régulièrement in-
sultés par des groupes et la
population n'est pas tran-
quille.» Pour parer à ce pro-
blème et répondre à une in-
terpellation déposée au
Conseil communal en dé-
cembre par le groupe radi-
cal, la Municipalité a défini
un concept global de sécu-
rité.

Sous l'œil
des caméras

Il est premièrement
question de la pose de ca-
méras de surveillance dans
le quartier de la gare. Un
préavis a été soumis au
Conseil communal. «L'ob-

jectif de cette installation est
avant toutdissuasifr, précise
le municipal en charge de la
police Frédéric Pernet. «Bien
sûr, les images aideront à
l 'identification des fauteurs
de troubles. Néanmoins, elles
pourront être visionnées uni-
quement par des personnes
définies par la Municipalité ,
à l'exemple du commissaire
Pascal WUthrich, et seule-
ment à la demande d'un ma-
gistrat.» A préciser que les
autorités songent déjà à po-
ser des caméras dans d'au-
tres secteurs de la ville: «Ce
sont des outils modernes
pour répondre à une crimi-
nalité pas forcément impor-
tante, mais actuelle», justifie
Frédéric Borloz.

Plus de présence
La place de la Gare ne

sera pas pour autant déser-
tée par les agents. Les pa-
trouilles ont au contraire
déjà été intensifiées dans
cette zone. De plus, la bonne

collaboration entre les poli-
ces communale et canto-
nale sera renforcée par l'aide
de la police ferroviaire.
«Nous tenons d'ailleurs à ce
que cet organe voie ses com-
pétences judiciaires et terri-
toriales étendues, pour qu'il
soit p lus présent autour de la
gare», explique Frédéric Per-
net.

Autre mesure préven-
tive: la Municipalité a man-
daté l'Espace prévention
d'Aigle pour analyser les be-
soins des jeunes de la com-
mune. Les conclusions re-
mises fin juin préconisent
notamment le développe-
ment du parrainage ou en-
core la présence d'un travail-
leur social, en particulier
pour les jeunes âgés de 17 à
22 ans. «Nous tenons à asso-
cier les aspects sécuritaires et
sociaux», poursuit le com-
missaire Pascal Wûthrich.
«Cela passera également par
le développement d'une po-
lice de proximité.»

VIONNAZ

112 places de parc à aménager
La commune de Vionnaz a
récemment mis à l'enquête
publique dans le Bulletin of-
ficiel le projet d'aménage-
ment de la place des Fonta-
nies. Située à un jet de pierre
du centre du village et en
vis-à-vis de la salle des Fon-
tanies, cette surface doit ac-
cueillir 112 places de parc
pour voitures.

«Comme elle sert à la fois
de parking et de p lace de fête
lors des festivals ou de soirées
de guggenmusik, nous avons
prévu de l'aménager selon
un système modulaire, avec

des bacs en bois qui pourront
être dép lacés en cas de be-
soin», note le président de
Vionnaz, Alphonse-Marie
Veuthey.

Début des travaux en sep-
tembre. Le devis de cette
réalisation est estimé à
150000 francs. Si la procé-
dure de consultation publi-
que et l'adjudication des tra-
vaux se déroulent sans ac-
crocs, la commune de Vion-
naz espère démarrer le
chantier déjà en septembre.
LMT

CHAMPÉRY

Et de huit pour
La Fête du vin de Champéry
se déroulera ce vendredi, soit
le 08.08.08 pour sa... hui-
tième édition! Le rendez-
vous incontournable de l'été
champérolain réunira une
douzaine de vignerons enca-
veurs réputés dans le quar-
tier de Broisin, le long de la
rue du village, et ce de 16 à 20
heures. En cas de mauvais
temps, le couvert de Broisin
offrira un abri.

Comme chaque année, il
suffira aux visiteurs d'acheter
un verre souvenir à 10 francs.
Une fois ce sésame en mains,

PLACE AU PARRAINAGE
A l'exemple de plusieurs villes
suisses qui ont rencontré des
problèmes aux alentours de leur
gare, Aigle a adopté le concept
RailFair: en collaboration avec
les CFF, elle a lancé un recrute-
ment de parrains et marraines
bénévoles dûment formés, pour
assurer une présence active sur
la place, et ce toutes les fins
d'après-midi. «Nous avons ob-
servé une réelle volonté de par-
ticiper à l'amélioration du senti-
ment de sécurité de la part de la
population», déclare Frédéric
Pernet. «Nous avons reçu beau-
coup de lettres de personnes in-
téressées.» Le rôle des parrains,
qui travailleront par paires, sera
d'empêcher les incivilités et de
rassurer les voyageurs par leur
présence. Lors de troubles de
l'ordre public, ils devront signa-
ler les faits à la police qui inter-
viendra. Ce concept démarrera
au début du mois d'octobre,
suite à la formation des bénévo-
les par la Croix-Rouge, MD

la Fête du vin!
ils pourront accéder à vo-
lonté aux saveurs uniques et
raffinées des crus présentés.
L'occasion sera belle de flâ-
ner autour des stands et de
goûter des blancs secs ou
plus doux, des rouges légers
ou plus tanniques, en pas-
sant par l'amigne ou la mal-
voisie. Une dégustation des
produits du terroir sera aussi
proposée sous forme de pe-
tite restauration.

La soirée sera rythmée
par des productions de
l'Ecole de musique de la Col-
longienne. MD
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Le Musée Frédéric
Rouge s'esquisse

produits. Dégustation et

Le Musée Frédéric Rouge doit prendre ses quartiers au dernier étage
de la maison de la Dîme, en face du château d'Aigle, LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Frédéric Rouge devrait bientôt
avoir pignon sur rue dans sa
ville natale d'Aigle. Les démar-
ches en vue de la création d'un
musée centré autour de celui
qui fut tout à la fois peintre ani-
malier, portraitiste, paysagiste
et surtout le peintre de la plaine
du Rhône et des Alpes vaudoi-
ses par excellence ont en effet
franchi une étape importante le
16 juillet dernier avec la consti-
tution de la Fondation Frédéric
Rouge.

Trois descendants de l'ar-
tiste siègent parmi les sept
membres du conseil de fonda-
tion: ses petits-fils Bernard et
Etienne Favre ainsi que son ar-
rière petite-fille, Claire Favre
Maxwell.

Dotée d'un capital initial de
10000 francs et d'une cinquan-
taine d'œuvres léguées par la
famille, la fondation se propose
d'acquérir, de conserver et de
mettre en valeur l'œuvre du
peintre chablaisien et de pro-
mouvoir l'art en général. Elle
organisera des expositions et
des manifestations.

800000 francs à trouver. Elle
va surtout s'atteler à réunir la
somme nécessaire en vue de la
création du musée. Celui-ci
doit prendre ses quartiers au
dernier étage de la Maison de la
Dîme, en face du château.
«Nous allons travailler avec un
muséographe afin d'élaborer un
document de présentation pour
la recherche de fonds. Il devrait
être prêt en automne», note le
président du conseil, Bernard
Favre. «Compte tenu de la
contribution f inancière de

Le peintre Frédéric Rouge dans
son atelier d'Ollon, village où il a
s'est installé en 1903. LDD

200 000 f rancs déjà accordée par
la commune d'Aig le, il nous faut
encore trouver environ 800000
f rancs.»

Ouverture espérée à fin 2009.
Bernard Favre espère le couper
de ruban pour fin 2009 - début
2010. «Outre la cinquantaine de
tableaux mis à disposition, le
musée devrait présenter des ob-
jets ayant appartenu à mon
aïeul. Et si les conditions de
conservation le permettent,
nous ferons une demande au
Musée cantonal des beaux-arts
afin de pouvoir exposer aussi
des œuvres majeures comme
«LAgonie» dans les Alpes ou «Le
Retour du bûcheron», qui se
trouvent actuellement dans les
dépôts à Lausanne.»

Frédéric Rouge est né en
1867 à Aigle; 0 y a été nommé
bourgeois d'honneur en 1943,
sept ans avant sa mort.
www.frederic-rouge-peintre.ch

ta  20 h, La
s propose
ie-France,

http://www.frederic-rouge-peintre.ch
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Arildo Gapame est le
scientifique de la tribu Sun
Son rêve: pouvoir faire
profiter sa famille de ses
nouvelles connaissances
qui pourraient compléter
le savoir ancestral des
Indiens d'Amazonie, MAMIN

Indiens au Mont-Fort
VERBIER ? Une quinzaine de membres de la tribu des Surui
en Amazonie, ont découvert l'aridité et le froid d'un paysage
alpin. Emotion, appréhension et l'envie de redescendre.

CHRISTIAN CARRON

as Pizer, président de
dation Aquaverde,

rassure deux membres
de la tribu Surui lors de
la montée «angoissante*
vers le col des Gentianes

___. LE NOUVELLISTE

PRÉSERVER LE POUMON DE LA TERRE

«Ily a aussi des montagnes chez nous, mais
il y a des arbres dessus...» Au sommet du
Mont-Fort, à plus de 3300 mètres d'alti-
tude, Arildo Gapame semble fasciné et un
peu effrayé par le paysage alpin qui s'ouvre
devant lui. Membre des Surui, une tribu
d'Indiens d'Amazonie au Brésil, il était hier
à Verbier avec une quinzaine de membres
de sa famille. «Je suis très content d'être là,
l'émotion est vive, mais je ne pourrais ja-
mais y rester!» Arildo est le scientifique de la
famille. Etudiant en dernière année en bio-
logie à l'Université de Porto Velho, chef-lieu
de l'Etat de Rondônia. Habitué à l'exubé-
rance de la forêt amazonienne, il se re-
trouve un peu démuni mais tente de com-
prendre. «Pour moi, tous les êtres vivants
dépendent d'un équilibre entre la terre, l'eau
et le soleil. A cette altitude, le f roid crée un
déséquilibre et les p lantes ont beaucoup de
difficultés à survivre. J 'imagine que la faune
locale a également dû s'adapter à cet envi-
ronnement particulier.»

Pour les Surui, Bagnes est une étape de
plus dans la grande campagne de sensibili-
sation menée par l'association Aquaverde
contre la déforestation sauvage qui frappe
l'Amazonie. Une action débutée dans le ca-
dre du Paléo Festival où le Brésil était l'in-
vité d'honneur du village du monde. Le
grand chef de la tribu, Almir Narayamoga, a
d'ailleurs beaucoup payé de sa personne
ces dernières semaines dans les médias ro-
mands. «Il n'est pas avec les siens au-
jourd'hui. Il a dû retourner dans son pays
afin d'accueillir dans quelques jours un
émissaire du prince Charles», explique Tho-
mas Pizer, président d'Aquaverde.

Une conscience universelle
Dommage, il aurait découvert avec les

autres membres de sa tribu le transport par
câble - «je ne rentre pas là-dedans, il n'y a
pas de chauffeur» , il aurait pu se faire pren-
dre en photo devant les Combins, «on est le
peup le amazonien le p lus haut!», et il aurait
certainement goûté comme les autres aux
bonbons contre le mal de la montagne.
Arildo parle à sa place de l'importance de la
forêt pour les Indiens. «Historiquement,
culturellement, les Suru i prennent soin de la
forêt avec qui ils vivent en harmonie. Ils se
transmettent leur savoir empirique de géné-
ration en génération. On n'exploite pas la fo-
rêt. On en retire juste ce qu 'il faut  pour nous
nourrir, pour bâtir nos maisons ou pour
préparer nos médicaments.» Des connais-
sances traditionnelles auxquelles lui, le
scientifi que, veut apporter une approche
complémentaire. «Pour le bien des miens,
mais aussi pour le bien de la terre.»

L'association Aquaverde a été créée à Ge-
nève en 2002 par Thomas Pizer, ancien chef
de mission du CICR. L'objectif est double: sou-
tenir les Indiens d'Amazonie, en particulier la
tribu des Surui, dans la reforestation de leur
territoire et sensibiliser l'opinion publique sur
les conséquences liées à la disparition des fo-
rêts, notamment dans une région qui constitue
le poumon de la terre. «C'est le chef Almir Su-
rui, féru de nouvelles technologies, qui a
contacté l'association via internet en 2004. Il
nous a exposé son projet , de reboisement
d'une partie de son territoire grand comme les
cantons de Genève et Vaud réunis. Ily a envi-
ron 1 million d'arbres à replanter. Depuis, nous
en avons replanté environ 45000.»

C'est l'association également qui a fait venir
les membres de la tribu en Suisse à la mi-juil-
let. «C'est la première fois qu 'autant de mem-
bres de la tribu quittent le pays. Les Surui ont
rencontré pour la première fois l'homme blanc
ily a une cinquantaine d'années. Entre les
guerres, les exterminations, les maladies, leur
population est alors passée de 5000 à 300 en
trois ans! Depuis que leurs terres leur ont été
rendues dans les années huitante, leur nom-
bre a de nouveau augmenté. Ils sont environ
1200 aujourd'hui. Et ce n 'est qu 'une des 180
tribus de l'Amazonie...»

1 ùr,  _¦_ !!_.

/_

VERBIER LA VERTE
Les Indiens Surui sont ve-
nus à Verbier sur une initia-
tive de Fredi Meyer. Mem-
bre de l'association Aqua-
verde, ce résident de la sta-
tion qui a voyagé en Ama-
zonie a aussi lancé son pro-
pre projet. Amazonize vise
à mettre en valeur les pro-
duits de cette région via
une ligne de sorbets fabri-
qués à partir de fruits aussi
savoureux qu'inconnus du
grand public comme le cu-
puaçu, le camu-camu ou
l'açai
(www.amazonize.com).
Autre initiative d'une liste
sans doute pas exhaustive,
l'association Botza - petite
forêt en patois - est en voie
de constitution, sous l'im-
pulsion de Bagnards et de
résidents internationaux de
la station. L'objectif , faire
de Verbier une station
consciente de I importance
de l'environnement pour
son développement.

MARCHÉ DE LA SANTÉ À OVRONNAZ

Une deuxième
édition piquante

Edith Bruchez présentera les produits de la ruche aux visiteurs de ce
second marché de la santé d'Ovronnaz. LE NOUVELLISTE/A

SOPHIE DORSAZ

Ce dimanche, Ovronnaz la Na-
turelle va respirer le bien-être.
En effet c'est sur les terres de la
station qu'aura lieu pour la
deuxième fois le marché de la
santé. Organisée par l'office du
tourisme, cette manifestation
originale regroupe vingt-cinq
exposants de toute la Suisse ro-
mande. De la réflexologie aux
massages doux en passant par
la lithothérapie (soin par les
pierres) tous les stands se ras-
semblent autour du thème du
bien-être. La directrice de TOT,
Jocelyne Chevrier exprime sa
volonté «de créer une manifes-
tation originale, qui se démar-

Comme 1 explique Jocelyne
Chevrier, «le marché de la santé
est un trait d'union entre la sta-
tion de montagne et la station
thermale.» Organisée l'année
dernière sur la rue des Bains, la
manifestation aura heu cette
fois-ci sur la place de fête, à
proximité dubabylift. «Nous ai-
merions que cette p lace de-
vienne le centre des manifesta-
tions de la station.»

Produit de la ruche. Cette an-
née, «Les produits de la ruche»
seront au centre de l'attention.
Un stand présentera les pro-
duits nécessaires à l'apithéra-
pie, tels que la gelée royale, la

«Ce marche
est un trait d'union
entre la station
de montagne et
la station thermale»
JOCELYNE CHEVRIER
DIRECTRICE DE L'OFFICE DU TOURISME

que des autres marchés valai- cire ou tout simplement le miel.
sans traditionnels.» «Nous re- Une conférence d'Edith Bru-
marquons que les gens s'intéres- chez, présidente de la section
sent de p lus en p lus à leur santé, romande de l'Association
Ce marché leur permet de se suisse d'apithérapie permettra
renseigner sur des techniques de aux novices de s'informer sur
soin particulières.» cette pratique. La présence

Sur place, les visiteurs au- d'une ruche sur son stand ainsi
ront le loisir de vagabonder en- que des panneaux didactiques
tre les stands à la recherche de compléteront la présentation,
conseils personnalisés. «C'est En outre, la thérapie par le
un avantage du marché, les ex- rire, thème de l'année dernière,
posants seront en contact direct sera à nouveau présentée.
avec leur clientèle, ce qui crée L'atelier Happy Thérapie sera
une ambiance intimiste.» Et ce entraîné par Danielle Gosset-
riestpasun hasard sile rassem- Taramarcaz, animatrice en
blement a lieu à Ovronnaz. yoga du rire.

PROGRAMME
DES
CONFÉRENCES

? Lieu: Ovronnaz, Place de Fête

? Date: dimanche 10 août 2008

? Horaires: de 11 h à 17h.

? Stands, conférences et ani-
mation pour les enfants avec le
Clown Mistigri.

? Le marché a lieu même en
cas de mauvais temps. Stands.
de restauration à disposition
sur place. Entrée libre

? U h 00 : L'apithérapie.

? 12 h 30 et 14 h 45: Les ate-
liers Happy Thérapie.

? 13 h 30 : Bol d'air Jacquier.

?16 h 00 : La santé par les plan
tes.

http://www.amazonize.com
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d'une heure de fermeture avancée,
l'établisssement va bientôt fermer
ses portes. Janine Richard abdique.
Le commissaire répond.

NADIA ESPOSITO avajt donné à Mme Richard la possi-
«Je remercie toutes les personnes qui bilité de rouvrir son établissement
m'ont soutenue dans mon combat tous les jours jusqu'à minuit, moyen-
sans f in. Je suis fatiguée, j'estime que nant la présence d'un agent de sécu-
c'est de la torture psychologique et je rite dès 22 heures. «Economiquement,
dépose les armes.» Janine Richard n'en je ne peux pas me permettre de sortir
peut plus. La patronne du café situé 24000 f rancs par année», regrette-t-
au fond de la rue du Rhône a décidé elle. «J 'ai donc décidé de mon p lein gré
d'abdiquer. «Je me vois dans l'obliga- de fermer à 22 heures, ce qui n'est pas
tion, sous la pression de la ville et pour toujours évident. Tous les soirs, je dois
des raisons économiques, de remettre dire aux gens de partir, alors qu'à côté
mon bar d'ici à la f in de l'année», sou- les autres bistrots sont ouverts. Les tou-
ligne-t-elle, résignée. listes doivent penser qu'on ne veut pas

On se souvient que suite à diffé- bosser ou alors qu'on gagne assez d'ar-
rentes plaintes du voisinage pour du gent, ce qui n'est vraiment pas le cas.»
bruit et des nuisances à répétition
causés par la clientèle, la patronne Des mesures
avait été contrainte de fermer son éta- spéciales «Richard»
bassement tous les soirs à 20 heures, Si la patronne a décidé au-
du 1er juillet au 31 décembre 2007. jourd'hui de déposer les armes, c'est
Une fermeture avancée qui avait qu'elle estime avoir tout fait pour
causé la diminution du chiffre d'affai- obéir à la ville, mais être victime
res de près de 55% et le licenciement d'un acharnement. «On a accepté les
de trois employés (lire «Le Nouvel- sentences, c'est vrai que nous avions
liste» du 29 août 2007).La situation fait trop de bruit. On a obéi, serré les
s'étant améliorée au 1er janvier de dents pour passer le cap des six mois
cette année, le Conseil municipal de fermeture avancée. Notre clientèle

a changé, nous ne mettons p lus de
musique, ni de DJ et pourtant rien n'y
fait. Nous sommes toujours sous le
coup de mesures spéciales «Richard.»

La tenancière espérait avoir
rempli les conditions pour être à
nouveau traitée de la même ma-
nière que les autres commerçants
de la place. «J 'étais très optimiste
quand j 'ai été convoquée chez le
commissaire il y a quelques semai-
nes. Eh bien c'était pour me menacer
à nouveau de fermer à 20 heures à
cause de trois écarts. J 'ai fermé deux
fois à 22 h 30 à la fête de la p lace du
Midi et un soir de l'Euro. Et une fois,
nous sommes restés discuter avec un
ami jusq u'à 23h30, bar fermé et lu-
mière éteinte.

On ne me laisse vraiment aucune
chance de m'en sortir.»

Réponse de la police
De son côté, le commissaire de la

police municipale, Pierre Rossier, ré-
fute faire preuve d'acharnement en-
vers le Richard Café. «Nous deman-

Janine Richard devrait remettre son
café d'ici à la fin de l'année. Elle ne sup-
porte plus les menaces de la ville qu'elle
estime être de la torture psychologique.
MAMIN

dons simplement à Mme Richard de
se conformer très strictement à la dé-
cision du conseil pour avoir une
chance défaire lever cette fermeture
avancée. Fermer trois fois au-delà de
l'heure f ixée en moins d'un mois, ce
n'est pas le meilleur moyen pour y
parvenir.»

N'y a-t-il pas un problème d'iné-
galité de traitement avec cet établis-
sement?

«A cas particulier, mesure parti-
culière. Il ne faut pas oublier que
nous avons connu avec ce café des
problèmes que nous n'avions jamais
vus ailleurs. Problèmes qui avaient
trait à une certaine clientèle. Est-ce
que la situation a suffisamment évo-
lué pour rediscuter de la sentance?
C'est au Conseil municipal de déci-
der.»

PINSEC

Saint Symphorien
au secours de la boucherie

KH|, > Wl - .yTPÇ--*** ̂ "j ŴJ,"" / étage inférieur du four banal. Il sera transformé en
^ • '̂̂ C" "•.-_- :'ràl____H un Pet^ m"5ee et cel(l avec l'appui de la commune.»

_ "' ¦ '*"V;_m-'"''¦'~ :~ ______ C'est le brigadier Marias Robyr, commandant à
Le four banal accroché à la moraine glaciaire. la retraite de la Patrouille des glaciers, qui est l'invité
Au sous-sol, la salle de la boucherie, LE NOUVELLISTE d'honneur. «Après Tarcis Ançay, vainqueur de la
PUBLICITÉ

Les habitants de Pinsec seront dans la rue samedi
9 août à l'occasion de la Saint-Symphorien, unique
fête de l'année. «Les fonds récoltés à cette occasion
serviront à restaurer la salle villageoise de la bouche-
rie datant de 1912», relève André Abbé, président de
la société du village. «Le local où les Pinchaquis effec-
tuaient jadis les salaisons et les saucisses se situe à

course Sierre-Zinal, nous honorons chaque année
une personnalité qui s'investit pour les couleurs de
notre canton», précise André Abbé. «Le brigadier Ro-
byr sera le parrain de notre fête.»

Messe et ambiance. La manifestation commencera
à 10h30 avec la messe chantée par le chœur mixte
La Cécilia de Vissoie. Des groupes musicaux se suc-
céderont toute la journée. L'ambiance sera assurée
par les fifres et tambours de la Gougra, le Trio Espé-
rance et Alain Théier à l'accordéon. Cantine et res-
tauration sur place, CA/C

_̂>A /  8 - 9 - 10 août 2008 *»*»*>*_^̂ ^̂ ^̂ L%. L̂y m̂W mmW M _̂F r̂_| ̂ UmW m̂Wm _̂i ____¦ m̂W m̂w m̂W m* M E T  rtiMito-Ava ou VALUS MM0 m

-̂ y_iB_V Le Nouvelliste
¦ ¦ ______ ,_r .____¦ §f ~ V̂ Vendredi 8 août: Courses nocturnes dès 18 h 30 (entrée libre).—^mummi AW Mk m

f 
 ̂ P̂  ̂ r

"' !̂ ___-»- Animation à la halle-cantine. Membre de
C* ̂ ^ _̂__S __^̂ _/W ROIVlA^niF
^* ^^̂ ^•|̂_\ _^««_ Samedi 9 août: Exposition de 400 chevaux. C50___I__MI
 ̂̂  ̂ £̂. N-̂  ̂ ^- _S Kl Présentation des étalons.
^  ̂k______V^ i_^__A Quadrille campagnard .

^^ ̂p Wj Ê Courses campagnardes et officielles.
I Y Concert de musique populaire des hôtes d'honneur.

. *¦ Dimanche 10 août: Grande parade des 400 chevaux. neUÏ"
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A vendre à Grimisuat
une villa familiale de Th pièces

située dans un cadre de verdure,
calme et discret.

Garage pour 2 véhicules.

Fr. 700 000.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visite et renseignements:
Tél. 079 289 61 29.

036-471778

A vendre à Sion
en plein centre-ville

café-restaurant équipé
Restaurant privilège avec 50 places.

Carnotzet 15-20 places.
Idéal pour couple

dynamique et sérieux.

Ecrire sous chiffre C 036-470737
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-470737

Sortie autoroute SION-EST
A vendre ou à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
70 m2 - équipés - places de parc

tout de suite ou à convenir

IMEC Services S.A. - 027 203 48 08
www.imec-immobilier.ch

036-471594

CHAMPLAN

A vendre 3' de Sion
Apt 2.5 Attique
Belle poutraison
Soleil Gdconfort

Livraison mars 09
Tél. 078.616.52.10

A vendre Granges-Sierre
appartement 3 pièces

2 balcons, cave,
garage et place de parc.

Fr. 225 000.-
Tél. 079 602 60 25.

036-472158

Artisan
carreleur

Petites et
grandes surfaces.

Travail soigné
et précis.

Tél. 078 903 02 11.
036-472130

A louer à Grimisuat
un appartement de 47* pièces

de 115 m2

dans une villa de 2 appartements.
Entrées indépendantes - salon avec
cheminée. 2 salles d'eau complètes.
Jouissance exclusive de la pelouse.

Box garage.

Fr. 1700 - par mois + charges.

S'adresser au tél. 079 289 61 29.
036-471775

Entre les 2 Chermignon
A louer dès le 1.9.2008 ou a convenir

grand studio 50 m2
vue imprenable, terrasse au nord,

galetas, cave, place de parc + garage.
Fr. 700 - + charges.

Tél. 079 321 66 67.
036-472146

A louer à Sierre
Promenade

du Clos,
4ème étage

41/2 pièces
027 922 20 50
027 323 73 70
079 473 44 20

^̂  
messageriesdurhône

\̂ m^& ^
ne distribution de qualité

^  ̂ rapide,
efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Cinéma - spectacleCinéma - spectacle

Le Chapiteau romain
à Martigny-Bourg
vous propose une

soirée contes et légendes
le vendredi 8.8. Accueil dès 19 h,

repas à 20 h. Melon jambon cru du
Valais. Couscous et vacherin glacé.
Fr. 35.-. Réservez dès maintenant.

Tél. 027 722 00 57.¦ t
012-707364

Jeune femme recherche une amie
entre 40 et 50 pour passer de bons
moments, plus si entente. Merci de me
contacter sous chiffre R 012-707233
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-707233

Nord Wales GB
Gesucht ab Ende August 2008 oder

nach Vereinbarung

Au pair Màdchen
Fur die Betreuung der beiden Kinder

(1 und 472 Jahre) und allgemeine
Hausarbeiten.

Liebevoller, ehrlicher, zuverlâssiger
Umgang.

Bitte melden bei:
alpocla@hotmail.com

oder Tel. 027 956 30 01.
036-470912

Café Coop Leytron
cherche

sommelière
à 80%

Tél. 027 306 28 96.
036-472058

Région Grimisuat
Kiosque cherche

vendeuse
50%

sachant travailler
seule.

Faire offre avec
photo sous chiffre

H 036-472056
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-472056

Pizzeria-Restaurant
Don Carlos à Sion
cherche

cuisinier
pizzaiolo
serveur(se)
Tél. 079 316 27 88.

036-471603

• • •

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.dosenbach.ch
http://www.imec-immobilier.ch
mailto:alpocla@hotmail.com
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Alors, si vous le rencontrez,
souhaitez-lui

un joyeux anniversaire!
Tes belles-sœurs

b36-471742

^souhaits
A une année,
Gaël rêvait

déjà de dread looks...

_____ • '''T J' '_•*¦ .._r._ F .F" ̂

Aujourd'hui, pour ses 18 ans,
offrez-lui un verre à Vétroz

Maman et Mound
036-471480

; _"

Délai pour
la transmission

du texte et des photo.
à Publicitas *

* Y ¦*

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-
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Urfer Motosports 1950 Sion

BMW K100 RS16V 09.1991 Blanc nacre 45'500 Km
BMW K1200 RS 08.1997 rouge 45'000 Km
BMW R1100 RS 11.1993 rouge 56'000 Km
BMW R1100 GS 06.1998 Noire 69'800 Km
BMW R 1200 GS 07.2004 Jaune 16700 Km
Honda FJS 600 (scooter) 10.2001 Rouge 21'OOOKm
Honda VFR 800 Fl Stand. 05.2003 Rouge 44'000 Km
Honda CB 600 FA 03.2007 Jaune 3'900 Km

BMW G 650Xmoto (Supermotard) Rouge 100 Km
BMW HP2 Megamoto Blanche 350 Km
BMW K1200 GT Orange/Noir mat 8000 Km

Joël Sciboz Responsable Motos 078 849 05 85

__w_ -_i __Wiip___i_i Motos / Ẑ3_KBPfPpP_PBP_i
ËB—¦ - XW

CXf¥ïïuR
\. .HÊfM EXCURSIONS SA

Route de Martigny 119¦S» CH . 1926 FULLY

organise

• Séjour balnéaire à Riccione
du 31 août au 9 septembre 2008
pension complète
Fr. 860.- par personne

• Foire de Crête à Thonon
le jeudi 4 septembre 2008
départ de Sion, place des Potences à 7 h 30
avec arrêts sur le parcours, café et croissant offerts
prix Fr. 40.- par personne

Réservations: tél. 027 746 24 69.
036-472076

Bisous
à Peppone!

Soyez classe, mes enfants
Papy Poutz

036-472131

LeNouvellistm
www.baerenfaller.ch

Motos
Occasionen

Brigue
Tél. 027 923 05 05

http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.baerenfaller.ch


«La légende chrétienne
a la même structure
que la tragédie
antique»
MATHIEU BERTHOLET

La rencontre de Kummernis (Catherine Travelletti) et du seigneur de retour de guerre (Léonard Bertholet) commence comme un conte de fée
et s'achèvera en tragédie, s. EGGS

ENTRETIEN
VÉRONIQUE RIBORDY

«Je vous entends, Thérèse, Kum-
mernis, et si je vous entends, Jé-
sus vous entend aussi». L'ab-
besse tance les jeunes filles qui
s'ébattent. Elles paraissaient li-
bres, elles sont en fait pension-
naires d'une abbaye qui les
nourrit et les élève. Dans la foi
du Christ et le respect de l'obéis-
sance. Le cadre est posé. Ecrite
et mise en scène par le drama-
turge valaisan Mathieu Bertho-
let, «Sainte Kummernis» est la
pièce de plein air que la ville de
Sion propose en août sur la
place de Tous-Vents.

Kummernis, un prénom dis-
paru aux sonorités germani-
ques, est l'héroïne d'une an-
cienne légende chrétienne, très
répandue au Moyen Age. Une
sainte Kummernis haut-valai-
sanne avait fourni la matière
d'un des tableaux de «Treize»,
écrits pour la journée valai-
sanne d'Expo.02 par Mathieu
Bertholet. Il en a fait une pièce.
Reconnu pour ses qualités de
dramaturge hors du Valais, Ma-
thieu passe pour la première
fois à la mise en scène, dans son
canton d'origine.

Pourquoi avoir eu envie de
reprendre cette légende et d'en
faire une pièce de théâtre?
Je suis très intrigué par cette fille
qui refuse tout , le mariage, les
biens terrestres, les enfants,
parce qu'elle a décidé qu'elle
était mariée à Jésus. Et dont plus
personne ne veut quand elle
perd sa beauté.

Comment s'est passée l'écriture
de «Sainte Kummernis»?
Le projet a eu une longue gesta-
tion et j' ai fini d'écrire les scènes

pendant les répétitions. Tout
était déjà clair. Nous avions fait
beaucoup de recherches docu-
mentaires, entre autres sur la vie
des mystiques. La construction
de la fable était arrêtée, chaque
personnage avait sa place. On a
essayé les scènes au fur et à me-
sure que l'écriture avançait.
C'est d'abord un travail physi-
que où chaque acteur doit trou-
ver son personnage avant de le
mettre en mots.

AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Cette pièce a des accents de tra-
gédie antique, avec l'apparition
d'un chœur qui souligne l'action,
des protagonistes qui scandent le
texte, etc. Est-ce une de vos sour-
ces d'inspiration?
Etrangement, c'est en partant
du mythe, sans avoir rien in-
venté à cette histoire, que nous
avons rejoint certains accents
de la tragédie grecque. Je me
suis rendu compte que le catho-
licisme joue sur les mêmes res-
sorts, le héros doit passer des
épreuves, affronter la mort, etc.
La légende chrétienne a la
même structure qu'une tragédie
antique. Le chœur s'est imposé
de lui-même.

Ce chœur permet aussi d'enca-
drer les comédiens amateurs qui

soulignent l'action. Comment
vous est venue l'envie de travail-
ler avec ces jeunes amateurs?
Nous les appelons apprentis.
Catherine Travelletti et moi
avons débuté au théâtre avec
Malacuria, sous la direction de
Catherine Sumi et Jacques de
Torrenté. Nous avions envie de
transmettre plus loin ce que
nous avions reçu. Ces jeunes ve-
nus des écoles de théâtre de
Sion nous servent d'ambassa-

deurs auprès du jeune public.
Notre théâtre est en effet un peu
plus compliqué que le théâtre
d'été habituellement présenté.

Alors, comment vont-ils expliquer
cette «Sainte Kummernis» à
leurs copains?
Ce n'est pas un théâtre de boule-
vard qui copie la réalité.Tout
n'est pas donné, le spectateur
complète l'histoire avec son
imaginaire, comme devant une
peinture abstraite. Le cloître de
Kummernis n'est pas recons-
truit, elle n'est pas clouée sur
une vraie croix, les choses sont
suggérées, mais sans message
moraliste.

Vous avez ancré votre récit dans
le Valais, avec le choix de la

légende, ou en introduisant cer-
taines tournures de langage loca-
les. Est-ce que cela veut dire que
vous considérez les thèmes de la
pièce (l'omniprésence de la reli-
gion, la violence des hommes
faite aux femmes, etc.) comme
typiquement valaisans?
Le vrai sujet est plutôt la place
prépondérante de l'institution
qui empêche Kummernis de vi-
vre sa foi. De la même manière,
j'aurais pu parler des partis poli-
tiques en Valais. Et il est vrai que
l'ancrage dans le terroir s'est fait
aussi à travers des trucs de lan-
gage, des tournures grammati-
cales ou par le choix des maté-
riaux du décor.

Vous avez fait des stages de
danse auprès de chorégraphes,
on le sent dans votre manière de
faire bouger vos comédiens sur
scène. Jusqu'à quel point cela a-t-
il influencé votre travail?
Je n'aurais pas pu faire de la
mise en scène sans avoir.fait ce
travail corporel. J'ai appris à in-
vestir l'espace avec mon corps, à
donner une vraie valeur au plus
petit geste, à ne garder que l'es-
sentiel. J'ai aussi trouvé une
source visuelle dans les tableaux
baroques, des scènes de martyrs
en clair-obscur.

«Sainte Kummernis», avec Catherine
Travelletti, Léonard Bertholet, Simon
Guélat , Blandine Costaz, Julia Perazzini
et des jeunes apprentis comédiens valai
sans.
Les soirées à 21 h du 8 au 31 août, trois
matinales à 6 h les 17,24 et 31 août.
Réservations sur www.mufuthe.ch ou au
078 874 3144 (également en cas de
temps incertain).
Billets: Manor Sion.
Se munir de vêtements chauds et d'un
coussin. Restauration sur place.

La 7e édition du
Scandia Festival se
déroulera les 8 et 9
août à Crans-Mon-
tana. Junior Tshaka
et K en constituent
les têtes d'affiche.
Ce festival, né en
2002 sur l'initiative
d'étudiants motivés
à l'idée de dynami-
ser la vie culturelle

année encore le public sera nombreux sur la place de la
Chapelle-Saint-Christophe pour assister aux différents
concerts, dont l'entrée est gratuite, GR

Scandia Festival, place de la Chapelle-Saint-Christophe
à Crans-Montana.
Informations complémentaires et programme détaillé sur
www.scandiafestival.ch

Les marionnettes jouent
Prévert à la montagne

Les marionnettes de Pierre Pilliez aiment l'altitude, LDD

Un peu de poésie en altitude?... Les 8 et 9 août, les
trois marionnettes du spectacle «Autour de Prévert»
mettent leurs chaussures de marche, prennent leur
courage à deux mains et gravissent le coteau de Fion-
nay pour une escale à la cabane de Louvie. C'est dans
ce cadre enchanteur que se dérouleront deux représen-
tations du spectacle, reprenant avec enthousiasme les
poèmes de l'auteur.
«Autour de Prévert» est un spectacle de marionnettes
(qui s'adresse en premier lieu à un public d'adultes)
créé et montré par Pierre Pilliez.
Malgré leur âme de bois, les trois petits protagonistes
qu'il a créés sauront enchanter les spectateurs et les
entraîner dans le monde de Jacques Prévert, où la mort
flirte avec l'amour, le soleil avec la pluie et le rêve avec la
réalité... Pierre Pilliez reprendra ce spectacle le 23 août
à Orsières. c

«Autour de Prévert», vendredi 8 août à 20 h 30 et samedi 9 à 14 h
Réservations à la cabane de Louvie: 027 778 17 40.
Chapeau à la sortie.

http://www.mufuthe.ch
http://www.scandiafestival.ch
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Le freib ourg des C prvpr

L'AÎNÉ. Louis Chervet ne se lasse pas de raconter I

V/J. VV/ M

un hectare de nectar
LE VULLY abrite un petit vignoble de 150 ha que se partagent vaudois et Fribourgeois
Le freibourg. Un vin qui fait la fierté de la famille Chervet depuis plus de cinquante
ans. Un nectar à part.

MARCELLO PREVITALI

Satané mildiou. Contraint à
parer au plus pressé pour évi-
ter le pire après les fortes
pluies de juin, Jean-Daniel
Chervet n'a pas pu nous ac-
cueillir comme il l'aurait sou-
haité dans son domaine fri-
bourgeois de Praz. Le sulfa-
tage passe avant tout. Com-
préhensible. Mais peu im-
porte, puisque le vigneron du
Vully nous confie aux bons
soins de son père Louis et de
son épouse Franziska, qui
nous ouvrent les portes de la
cave de Praz, petit village au
bord du lac de Morat. Bientôt,
nous allons tout savoir sur les
vins du Bas-Vully fribour-
geois, dont le fameux frei-
bourg.

A Praz, les Chervet sont les
maîtres. «Il y a trois domaines
du même nom ici», précise
Franziska Chervet. «Chez
nous, on vit du vin depuis cinq
générations», ajoute son
beau-père. En marge de la
grande distribution, la petite
entreprise vend 75% de sa
production aux privés. Sur les
14 ha que compte le domaine,
l'accent a été mis sur le blanc
avec sept cépages (60% de la
surface) pour quatre de
rouge. Et l'aîné de la famille
de rappeler qu'à son époque, TRIO FAMILIAL. Louis Chervet (à gauche) s'efface pour laisser la place à la nouvelle génération, représentée par son fils Jean-Daniel et

sa belle-fille Franziska. Le jeune couple hérite d'un joli domaine de 14 ha soigneusement entretenu. STéPHANE GERBERla proportion de rouge était
minime avec seulement 5%
de la production.

Depuis plus d'un siècle,
un petit hectare du domaine

localité à un vin, il est au-
jourd 'hui proposé par quatre
vignerons du Vully», explique

travail est aujourd'hui méca-
nisé. A l'époque, Louis Cher-
vet était un des premiers vi-
gnerons à couper des grappes
avant les vendanges. «Je pas-
sais alors pour un fou », expli-
que le retraité des vignes. Au-
jourd'hui, la pratique s'est gé-
néralisée en raison notam-
ment des quotas imposés
(1,2kg de blanc aum2).

Reconnu aujourd'hui par
la profession comme un des
leaders du renouveau vuille-
rain, Jean-Daniel Chervet a
également opté pour la fer-

mands ont pratiquement
abandonné leur belle trou-
vaille. Pour le plus grand bon-
heur des Chervet. «Devenu
f reisamer en Europe en raison
de la législation de 1950 qui
interdit de donner un nom de

conseil de leur étiqueteur.
Marketing oblige. Ce vin sert
aussi de base à l'assemblage
élevé en barrique, l'arzille
blanc, complété par 30% de
pinot gris et 10% de sauvi-
gnon.

Autre spécialité des Cher-
vet: le traminer. Un cépage
qu'ils sont allés chercher à
Colmar, en Alsace. «Nous ne
faisons peut-être pas de l'aussi
bon pinot noir qu'à Neuchâ-
tel, mais nous produisons du
meilleur traminer», s'exclame
fièrement le doyen de la cave,
avant de préciser que le ter-
rain mollassique du Vully se
prête mieux au blanc.

est consacré au freibourg, un
vin finement bouqueté rap-
pelant la fleur d'acacias au
nez, racé avec une note
d'amandes grillées en bou-
che. Issu du croisement entre
les cépages sylvaner et pinot
gris, il a été . introduit en
Suisse romande au début des
années 1950 par Louis Cher-
vet, qui a accepté de lever le

la maîtresse des lieux. Les
Chervet lui ont donné le nom
de freibourg en référence au
bilinguisme de la région et sur

voile sur ce cépage aussi
agréable que mystérieux «Le
f reibourg est né en 1925 à...
Fribourg-en-Brisgau. L 'Insti-
tut viticole de la cité alle-
mande a tenté ce croisement
pour améliorer le rendement
du pinot gris, qui avait forte-
ment chuté.»

mentation avec un système
de refroidissement par radia-
teur dans les cuves.

Une technique qui per-
met de conserver les diffé-
rents arômes des vins du
Vully, un vignoble encore trop
peu connu des œnophiles.
MPR

La petite entreprise de
Praz occupe sept personnes.
Et lors des vendanges, les
Chervet accueillent chaque
année de fidèles familles de
Polonais. Près de la moitié du

Une bonne idée. Le pinot
gris ayant très vite retrouvégris ayant tres vite retrouvé LAINE. Louis Chervet ne se lasse pas de raconter I histoire de
son bon niveau, les Aile- «son» freibourg et de ses vieux ceps. STéPHANE GERBER
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cache-cache dans les grottes de l'armée

GROTTES. Les anciennes fortifications de l'armée creusées dans
la mollasse font le bonheur des plus petits. STéPHANE GERBER

Attraction plutôt originale, les grottes du Vully (Roches Grises) font le
bonheur des enfants et des adolescents. Merci qui? Merci l'armée. D'an-
ciennes fortifications creusées dans la mollasse pendant la guerre 14-18

offrent un terrain de jeu idéal. Un dédale de galeries long de plus de 200
mètres, où les enfants peuvent s'en donner à cœur joie en jouant à cache-
cache par exemple. Les abords immédiats des grottes sont très bien
aménagés avec notamment une place de pique-nique, une grande table,
un gril et des WC tout proches.

Pour y aller: en voiture, suivre Môtier, Lugnorre et ensuite la route
jusqu'aux dernières maisons du village. Le parking se trouve en contrebas
du restaurant. Puis emprunter le sentier qui descend jusqu'aux grottes.
Pour les plus sportifs, il est également possible de partir à pied depuis
Sugiez. Mais ça grimpe. Et Mme Chervet de préciser: «Quelque soit le
parcours que vous empruntez, le coup d'ceil est superbe avec d'un côté
le lac de Morat et les Alpes, de l'autre les lacs de Neuchâtel, de Bienne et
le Seeland.»

Après avoir quitté les grottes, la maît resse des lieux propose de partir à la
découverte du vignoble vuillerain en musardant à travers le Sentier viti-
cole avec ses différents panneaux didactiques qui vous apprennent tout
sur la vigne, la vinification et le vin de la région. Ce sentier, long de 5 km, a
été baptisé un peu orgueilleusement Chemin «La Riviera». «Cela fait une
bonne pub pour notre région», explique Franziska Chervet. MPR

http://www.domainechervet.ch
http://www.levully.ch
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exorcise ses iantomes
PULLY FOR NOISE Ce soir, le groupe parisien défendra son troisième album
«Ghost Days» sur la grande scène du festival vaudois. Rêveuses et fragiles,
ses perles folk racontent la solitude et le vide, et les trésors qui s'y trouvent.

Syd Matters ou l'art délicat du bricolage sonore... LDD

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Qu'on ne s'y trompe pas, l'appa-
rente limpidité de la musique de
Syd Matters cache une nature in-
quiète. Jonathan Morali, âme et
voix du projet, avoue créer dans
une certaine douleur, durant des
périodes creuses qui poussent à
aller chercher la matière au fond
de soi. «Ghost Days» est un fasci-
nant recueil de pensées et de mo-
ments intimes, un album folk
d'une modestie souveraine que le
groupe présentera ce soir sur la
grande scène du Pully For Noise.

On sent beaucoup de sérénité dans
ce nouvel album «Ghost Days».
Dans quel état d'esprit a-t-il été
réalisé?

Jonathan Morali: Il ne s'est pas du
tout fait dans la sérénité... Je suis
rarement serein. Ça me paraît tou-
jours inconcevable de faire un dis-
que. Le jour avant d'entrer en stu-
dio, je me demande ce qui va se
passer, je ne sais pas si je vais au fi-
nal pouvoir aboutir à quoi que ce
soit. La composition a été difficile,
parce que je ne voulais pas me ré-
péter... Ensuite, la période d'enre-
gistrement est une phase que je vis
toujours assez mal, parce qu'on
fige les chansons...

Et quel rapport avez-vous avec l'al-
bum une fois qu'il est terminé?
Il y a plein de phases. Il y a d'abord
celle où on ne comprend plus très
bien ce qu'on a fait, ensuite une
phase de rejet. C'est commun à

beaucoup de gens d'avoir fait quel-
que chose et de le trouver nul pen-
dant un temps... Enfin, on réécoute
avec des oreilles neuves. C'est inté-
ressant, j'ai l'impression de mieux
me connaître en réécoutant les trois
albums... Il y a plein de choses que
je n'ai pas contrôlées, que je ne vou-
lais pas enregistrer et qui s'y retrou-
vent. Je suis finalement heureux de
ça. Je voulais que ces albums soient
justes, avec mes défauts, mes quali-
tés, sans obligation de séduire, qu'ils
reflètent ce que je suis.

Et quels «jours fantômes» évoque
le titre du dernier disque?
Il évoque les périodes de composi-
tions où je passe beaucoup de
temps tout seul. Les gens qui écri-
vent, font des chansons, pei-

gnent... ont des activités qui de-
mandent de l'imagination, du
vécu. Et à la fois ce sont des activi-
tés d'isolement. Je voulais témoi-
gner de ces moments où je suis en
train de composer. On est coupé
du cycle social... Pour la plupart
des gens qui ont une vie active
normale, diurne, les artistes sont
des feignants... Je voulais montrer
que même si en apparence on ne
fait rien, il se passe beaucoup de
choses en nous.

Vous aviez peur - en faisant du
songwriting - du poids des référen-
ces anglo-saxonnes?
Oui, bien sûr. Mais le tout,c'est de
comprendre qu'il faut dissocier la
langue de la culture. Ce serait gro-
tesque que je m'accapare une cul-
ture qui n'est pas la mienne, que je
parle de quelque chose que je ne
connais pas, que je prenne l'ac-
cent texan... Je chante en anglais
car je trouve cette langue très
belle, maniable. Quand nous
avons joué à New York, plusieurs
personnes nous ont dit que notre
musique sonnait très européenne.
C'est le plus beau compliment
qu'on pouvait nous faire.

«To ail of you» de l'album précédent
est passé dans la série «Newport
Beach». Comment s'est-elle retrou-
vée là?
On nous a dit qu'il y avait une série
américaine qui voulait utiliser la
chanson. En général, je suis très ré-
ticent à ce type de demande. Mais
quand on est un petit groupe, on
ne peut pas dire non à ce genre de
plan... C'est une grosse série! No-
tre page Myspace a explosé après
ça... C'est marrant, parce que c'est
une chanson qui est ironique et
sarcastique sur les américaines,
mais le deuxième degré n'a pas
l'air d'avoir été perçu... {rires).

En concert ce soir, 20 h 45, au Pully For
Noise, www.fornoise.ch

FESTIVAL DE LOCARNO

La flamme du cinéma s'allume
Frédéric Maire a lancé le 61e Fes-
tival de Locarno mercredi soir. Le
directeur artistique programme
quelque 200 longs métrages
jusqu'au 16 août, dont les 18 de la
compétition pour le Léopard d'or.

En soirée, le public a découvert
«Brideshead Revisited» du Britan-
nique Julian Jarrold en présence
du metteur en scène. Son long mé-
trage montré en première euro-
péenne porte à l'écran un monu-
ment de la littérature anglaise.

Cette chronique construite en
flash-back se déroule dans les an-
nées 1920. Etudiant athée, Charles
se lie d'amitié avec Sébastian qui
l'invite à Brideshead, le manoir de
sa famille. Il y rencontre la sœur de
Sébastian, dont il tombe amou-
reux, et sa mère, la pieuse Lady
Marchmain (Emma Thompson).
Les trois jeunes gens partent pour
Venise.

Sorti outre-Atlantique, le film a
reçu un bon accueil pour l'élé-
gance de sa réalisation, un brin
académique, indiquent toutefois

certains critiques. La qualité de
jeu des interprètes est saluée.

Début de la compétition au-
jourd'hui. Le festival tessinois en-
tre jeudi dans le vif du sujet avec la
présentation des deux premiers
longs métrages en course pour le
Léopard d'or. Ce seront «Parque
Via» du Mexicain Enrique Rivero
et «Sonbahar» (Automne) du Turc
Ozcan Alper.

En soirée, le réalisateur israé-
lien Amos Citai recevra le Léopard
d'honneur pour l'ensemble de sa
carrière. Le public découvrira son
dernier film en date, «Plus tard tu
comprendras», ouvrage qui réunit
notamment Hippolyte Girardot et
Jeanne Moreau.

Menu copieux. Toutes sections et
rétrospectives prises en compte,
plus de 200 longs métrages seront
projetés jusqu'au 16 août. S'y
ajoutent 180 courts métrages.
Bref, de quoi rassasier la curiosité
du cinéphile occasionnel ou che-

La Piazza Grande, cœur du dispositif, battra jusqu'au 16 août au rythme des
projections, SP

vronné. La rétrospective donnera
un coup de projecteur au travail
de Nanni Moretti. Le cinéaste, ac-
teur et producteur italien est at-
tendu à Locarno. Plus de 50 courts
et longs métrages suisses (y com-
pris les coproductions) seront

projetés. L'an passé, le Léopard
d'or avait honoré le film japonais
«Ai no yokan» de Masahiro Ko-
bayashi.

Quelque 186000 entrées
avaient été comptabilisées durant
l'édition 2007 du festival. ATS

Marters
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http://www.lagreu.ch
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Salle comble au Réeent
FESTIVAL Mischa Maisky, en ouverture des Sommets du classique, a
attiré le public à Crans-Montana.

VÉRONIQUE RIBORDY

Christine Rey, créatrice des
Sommets du classique à Crans-
Montana, annonçait mercredi
soir au concert d'ouverture un
«festival fait pour vous, les hôtes
de la station». Et les hôtes ont ré-
pondu présent, puisque de pre-
mier concert de cette cinquième
édition des Sommets du classi-
que a fait salle comble.

Le programme proposait un
divertissant mélangé des gen-
res. L'orchestre de chambre
russe Primavera ouvrait les feux
avec un concerto brandebour-
geois donné sans trop d'état
d'âme.

L'orchestre accompagnait
ensuite Ashot Kachatourian, un
pianiste de 24 ans vainqueur du
concours des Sommets l'an der-
nier. Le jeune Arménien a tiré de
sa sonate de Mozart des accents
romantiques quelque peu dé-
concertants.

Tempérament
romantique

On le trouvait plus à
Mischa Maisky a proposé un programme autour du «Nocturne en ré mineur op. 19 N° 4» de Tchaikovsky

aise du «Kol Nidrei» de Max Bruch. CHAB LATHIONOn le trouvait plus à l'aise
dans une courte pièce de Rach-
maninov, «Les Moments musi-
caux op. 16, N° 4», où il a pu faire
briller un tempérament de feu.
En deuxième partie de concert,
Mischa Maisky proposait un
programme autour du «Noc-
turne en ré mineur op. 19 N° 4»
de Tchaikovsky, du «Kol Nidrei»
de Max Bruch.

Le violoncelliste, un des vio-
loncellistes phares de sa généra-
tion, avait déjà choisi ces pièces
pour la Carte blanche qu'il a
donnée à Verbier le 29 juillet.
Appuyé par une plus petite for-
mation que celle de l'UBS Ver-

bier Festival, dans une salle de
taille réduite, 0 a pu faire chan-
ter son violoncelle, surtout dans
Tchaïkovski, malgré des violons
un peu trop présents.

Mark Drobinsky ce soir
Ce soir, le public devrait être

au rendez-vous avec le violon-
celliste Mark Drobinsky, élève de
Rostropovitch, tout comme
Maisky, et lui aussi partenaire
privilégié de la pianiste Martha
Argerich. Drobinsky qui met vo-
lontiers à son répertoire des mu-

siciens contemporains fait figu-
rer ce soir aux côtés de pages de
Bach ou Brahms, le compositeur
finnois Jukka Saraste, né en 1956.

Autre concert attendu, la so-
prano valaisanne Brigitte Bal-
îeys ce dimanche à 19h30.

Enfin , il ne faut pas oublier
que ces Sommets du classique
offrent aussi un concours de
piano en audition libre (de lundi
à jeudi, les après-midi au Ré-
gent) et des ateliers où les en-
fants peuvent mettre en scène
une comédie musicale.

Ce soir, 17 h chapelle Saint-Christophe,
récital de chant de Clara Meloni (so-
prano) et Olivier Reboul (piano).
Au Régent à 19 h 30: Boris Spasski, piano
Mark Drobinsky, violoncelle, Olga et Irina
Pack (violons) et l'orchestre russe Prima-
vera.

Demain vendredi à 20 h 30: orchestre
symphonique des jeunes de Zurich
en partenariat avec le festival internatio-
nal de musique de Sion (le même concert
sera donné samedi à la Matze à Sion).
Stravinsky, «Le Sacre du printemps»

Tout le programme, jusqu'au dimanche
17, sur www.lessommetsduclassique.ch

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1021

Horizontalement: 1. Ses tubes ne sont pas tous des succès. 2. Priva-
tion de nourriture. 3. Endossé. Monticule sablonneux. 4. Avec elle, c'est
le silence ou... le silencieux! Fils aîné de Moïse. 5. Pichenettes sur le
nez. 6. L'aluminium. Petit indicateur. Voyage sans passeport. 7. Repas
feint. Traces d'une vie antérieure. 8. Plante des lieux humides. Son
siège est à Genève. 9. Triplé de Fédérer. Elle abrite les bestiaux. 10.
Mieux connu ainsi. Paisible conducteur.

Verticalement: 1. Marchand de boissons gazeuses. 2. Rendue bête. 3.
Assises. D'un côté comme de l'autre, il a sa place au calendrier. 4. In-
formateur anonyme. D'une élégance naturelle. 5. P'tit noir suisse. 6.
L'astate. Partie de rigolade. Prit un repas en famille. 7. Habitation du
pape. Toute une époque. Finit en commençant. 8. A une quinte. Dans
les nippes nippones. 9. Reçu en héritage. Perroquet ou cacatois. 10.
Fouetter très fort.

SOLUTIONS DUN 0 1020
Horizontalement: 1. Ouananiche. 2. Ursuline. 3. Assise. Np. 4. Osera. Asie. 5. Seca
teur. 6. ACS. Echu. 7. Ruée. Terni. 8. Onusien. Et. 9. Nérac. Etre. 10. SOS. Issues.
Verticalement: 1. Ouaouarons. 2. URSS. Cuneo. 3. Assesseurs. 4. Nuire. ESA. 5. Al
sace. Ici. 6. Nie. Acte. 7. In. Athènes. 8. Censeur. Tu. 9. Piu. Néré. 10. Eu. Ermites.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCE S 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIE S- VÉTÉRINAIRE S
0900 558143

0277232030

19 h , 7 j/7, 027 723 29 55.

11 h 30, 13 h 30-16 h 30, 027 327 70 70

di 18 h à 20 h

027946 23 12

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ J!M:JAM _ IJJ»1dH _ :l _ M _ _i

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Hofmann, route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. Pralong, av. Ritz 31,027 323 47 37.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, avenue de la Gare 36, Monthey,
02447172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie
avenue de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre Coop
Rennaz, 021960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Na
ters, 027 923 5151. ¦

Viège: Apotheke Burlet Lagger,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger.,027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://www.lessommetsduclassique.ch
http://www.lenouvelliste.ch


COLOMBIE ? L'utilisation abusive de l'emblème de la Croix-Rouge lors
de la libération d'Ingrid Betancourt fâche l'organisation humanitaire.

Le CICR a déploré mercredi
l'usage abusif semble-t-il «déli-
béré» de l'emblème de la Croix
Rouge par l'armée colom-
bienne lors de l'opération de li-
bération de 15 otages des FARC
début juillet. L'organisation
réagit à de nouvelles images
diffusées par la télévision co-
lombienne.

Une vidéo, diffusée lundi
par la chaîne RCN, montre
qu'un soldat du groupe de l'ar-
mée colombienne impliqué
dans la libération des otages ar-
borait l'emblème de la Croix-
Rouge sur son dossard avant
même le début de l'opération.
Cela semble indiquer «un usage
abusif intentionnel», a indiqué
le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) dans un
communiqué.

«Si l'authenticité de ces ima-
ges est établie, il serait claire-
ment démontré que l'emblème
de la Croix-Rouge a été utilisé de
manière abusive, ce que nous
dép lorons», a déclaré Dominik
StiUhart, directeur-adjoint des
opérations au CICR, dans le
communiqué.

Soldat nerveux
La chaîne de télévision

CNN avait déjà fait état à la mi-
juillet d'images prouvant l'utili-
sation abusive de l'emblème de
la Croix-Rouge par l'armée co-
lombienne. Dans un premier
temps, le gouvernement de Bo-
gota avait nié.

Le 16 juillet, le président Al-
varo Uribe avait finalement re-
connu qu'un des soldats impli-
qués dans la libération des 15
otages, dont Ingrid Betancourt,
avait passé une veste avec l'em-
blème de la Croix-Rouge en rai-
son de «sa grande nervosité» au
moment où 0 a vu le nombre de
rebelles des Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie
(FARC). L'officier «n'a à aucun
moment voulu se substituer aux

d'une septième p
quête sur le meui
Londres en juin d
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el Farm
sées di
urent B
de 23 c
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Le ministre colombien de la Défense, Juan Manuel Santos, et le commandant des forces armées, le général
Fredy Padilla, tentent de défendre le point de vue colombien, KEYSTONE

organisations humanitaires», Le CICR a indiqué dans son Selon les images diffusées
avait ajouté M. Uribe, indi- communiqué être en contact par RCN, un militaire colom-
quant avoir présenté ses excu- avec les autorités colombien- bien se serait également fait
ses au CICR. nés pour leur demander «des passer pour un journaliste.nés pour leur demander «des

explications supplémentaires
sur ce qui est réellement passé »
le 2 juillet dernier.

Conventions de Genève
L'usage des emblèmes du

CICR «est régi par les Conven-
tions de Genève et leurs protoco-
les additionnels», a rappelé
mercredi l'organisation, dont le
siège est à Genève. Ces emblè-

Grave que de telles
informations filtrent

Dans une prise de position
publiée mercredi sur le site du
journal «El Tiempo», le ministre
colombien de la défense Juan
Manuel Santos a déclaré: «Il est
grave que la première enquête
n'a pas permis de découvrir
toute la vérité» au sujet de l'uti-
lisation de l'emblème de la
Croix-Rouge. Et le ministre de
déplorer toutefois, faisant réfé-
rence à la vidéo diffusée par
RCN: «Il est grave que de telles
informations puissent f iltrer des
cercles de sécurité sans Coordi-

mes ne peuvent être utilisés par
des organisations ou des per-
sonnes non habilitées par le
droit humanitaire internatio-
nal.

«Le respect absolu de l'em-
blème de la Croix-Rouge est es-
sentiel». «En sa qualité d'orga-
nisation neutre et impartiale, le
CICR a besoin de la confiance de
toutes les parties au conflit pour
pouvoir mener à bien son tra-
vail humanitaire», explique
l'organisation. nation avec les chefs»

l'en
îçai

passer pour un journaliste.
Plusieurs fois récompensé,

le journaliste colombien et ex-
pert des FARC Enrique Botero
s'est insurgé de cette mise en
scène des soldats. «Cela est
alarmant. Cela pourrait mettre
toute la profession en danger»,
a-t-il déclaré.

Visite
de Micheline Calmy-Rey

Ces développements inter-
viennent alors que la conseil-
lère fédérale Micheline Calmy-
Rey entame dimanche une vi-
site en Colombie.

La conseillère fédérale de-
vrait évoquer la question de
l'emblème de la Croix-Rouge,
la Suisse étant l'Etat dépositaire
des Conventions de Genève.
ATS

CR dénonce

RENCONTRE ABBAS-OLMERT

150 détenus libérés
c&~ , Israël va libérer plus de 150 pri-
-. w 

6" sonniers palestiniens le 25 août
pour tenter de relancer le pro-

" M n >. cessus de paix. Ce dernier est
dans les limbes après l'an-me que nonce de la démission pro-

s' Ap chaîne du premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert.

Cette décision a été annon-
cée après une rencontre entre
M. Olmert et le président pales-
tinien Mahmoud Abbas à Jéru-
salem. Il s'agissait du premier

lisera un entretien entre les deux hom-
. ries mes depuis l'annonce par le
i la orési- c"ie^ ^u Gouvernement israé-
annoncé ^

en 
^e son intenu°n de quitter

i/ités de- ^e Pouv°ir après l'élection de
rs ATS son successeur à la tête du parti

Kadima le 17 septembre.

Geste de bonne volonté. «Nous
nous sommes mis d'accord sur
la libération de p lus de 150 pri-
sonniers détenus dans des pri-
sons israéliennes avant la f in de
ce mois», a indiqué le négocia-
teur palestinien Saëb Erakat,
sans donner de précisions sur
l'identité des détenus.

«Israël va libérer des prison-
niers palestiniens à la f in août
dans un geste de bonne volonté
envers les Palestiniens, en ré-
ponse à une demande du prési-
dent Mahmoud Abbas», a de
son côté indiqué le porte-pa-
role de M. Olmert, Mark Regev.

Quelque 11000 Palestiniens
sont actuellement détenus en
Israël, ATS

I ki ¦ ¦ ¦ ¦s Le Nouvelliste

Je quitte ceux que j 'aime
Pour aller retrouver ceux que j 'ai aimés

Le mercredi 6 août 2008
est décédé au Foyer Pierre
Olivier, à Chamoson

Monsieur

Marcel
CARRUPT

Font part de leur peine, ses enfants et petits-enfants:
Marie-Chantal et Jean-Michel Clerc-Cairupt, à Chamoson,
Florence et Bertrand, Fabien et Manon;
Pierrette Egger-Carrupt, à Chamoson;
Yolande et Marco Praplan-Carrupt, à Chamoson,
Natacha, Mélanie, Mathieu;
Géraldine et Jacky Germanier-Carrupt, à Conthey,
Marie-Eve, Loïc;
Son fidèle ami Jean Biollaz , à Chamoson;
Les familles de feu:
Gaby Rebord-Carrupt;
Jean-Baptiste Carrupt;
Sa sœur Edwige Gibaud-Carrupt et famille;
La direction et le personnel du Foyer Pierre-Olivier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chamo-
son, le vendredi 8 août 2008, à 17 heures.

Notre papa repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente le jeudi 7 août 2008, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au Foyer
Pierre-Olivier et à l'ABC de Chamoson.

Adresse de la famille: Route de Némiaz 6, 1955 Chamoson.

Le Garage Sédunois S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CARRUPT
beau-père de Jacky Germanier, collaborateur et ami.

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

ç?
Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Au doux souvenir de

Daniel _< Albert
VOUILLAMOZ

HB*  ̂_^̂ _̂B

28.8.1972 7.8.2007

Papa, le 7 août 2007, tu as rejoint ton fils qui t 'attendait
les bras ouverts.
Les jours, les mois, les années se sont écoulés, mais vous
êtes toujours dans nos cœurs.
On vous aime toujours très fort.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de
Haute-Nendaz, le samedi 9 août 2008, à 17 h 30.



Remerciements

Un message, un don, une main tendue,
une parole réconfortante, une prière partagée

Pour tous ces gestes d'amitié
reçus lors de cette doulou-
reuse séparation , et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Jean LENGEN

vous exprime sa reconnais-
sance et vous dit combien les
témoignages lui ont apporté
courage et réconfort.

Un merci particulier:
- aux abbés Vitali et Alexandre Barras, et au diacre André

Clivaz;
- àla chorale;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

au CHUV;
- à l'agent général et aux collaborateurs de l'Allianz Suisse

Assurances, Anselme Mabillard à Sion;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Sion, août 2008

Remerciements

Que chacun de vous, parents,
amis, connaissances, qui
avez partagé sa vie et qui
vous êtes associés à notre
peine lors du décès de

Louis
BERTHOD

Un merci particulier à toutes les personnes qui ont partici
pés aux derniers jours de notre époux et papa.

Chalais / Sierre, août 2008

Le Rotary-Club de Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

soit remercié du fond du
cœur.

t

Georges ANTILLE
papa de M. Nicolas Antille, secrétaire du club

Michel GILLIOZ

1988 -1" août - 2008

Dans nos cœurs,
tu es toujours présent.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Guérin à Sion, le
samedi 9 août 2008, à 17 h 30.

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

t
La classe 1921 de Sierre

fait part du décès de
Monsieur

Georges ANTILLE
contemporain, ami, et fidèle
caissier.

Ç>
A la douce mémoire de

Anita MAÎTRE

^M
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2005 - 7 août - 2008

Trois ans déjà que tu m'as
quitté.
De là-haut, veille sur moi.

Ton époux.

t
Bénis soient ceux qui écartent les ronces
de mon dernier parcours vers la maison du Père.
Quand j'aurai franchi le seuil de l 'éternité,
je me souviendrai d'eux auprès du Seigneur.

S'est endormie paisiblement, "~

à son domicile, le mercredi éSNM

DÉLEZ !¦_¦
1939

Font part de leur peine :
Ses enfants et petits-enfants:
Bluette et François Lambiel-Roduit, leur fils Xavier, à Riddes;
Mireille et Jean-Pierre Schnyder-Roduit, leurs enfants
Thibaud et Romain, à Saint-Maurice;
Françoise et Gilbert Nickel-Roduit, leurs enfants Sylvie et
son ami Fred, Réjane, à Dorénaz;
Philippe et Jacqueline Roduit-Richard, leur fille Lorédana, à
FuUy;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité de sa
famille et de ses proches à l'église paroissiale de Dorénaz, le
vendredi 8 août 2008, à 16 heures.
Marcelle repose à la crypte de Vernayaz où il n'y aura pas de
visite.
Adresse de la famille: Françoise Nickel, rue Zenan 15

1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Annette et Jean-Romain Carroz-Despland, à Sion, leurs
enfants Sophie, Sylvain, Pierre et son amie Géraldine;
Jean-François et Jacqueline Despland-Gevisier, à Senar-
clens, leurs enfants Valentine, Camille et son ami Hugo, et
Aurélien;
Gabriel et Renée Despland-Cassal et famille, à Genève;
Antoinette Despland, à Cossonay;
Françoise Mercanton-Bovey, à Cossonay, et famille;
La famille de feue Line Roch-Bovey, à Ballens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges DESPLAND
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 août
2008, à l'âge de 84 ans.

Les obsèques seront célébrées au temple de Cossonay,
le vendredi 8 août 2008, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la célébration à l'intérieur du temple.
La crémation suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent peuvent
faire un don à Terre des hommes, CCP 10-11504-8.

Adresses de la famille: Jean-François Despland
chemin de la Verniaz
1304 Senarclens.
Annette Carroz-Despland
route du Sanetsch 11
1950 Sion.

Remerciements
Profondément touchée par
tant de témoignages et de
visites, émue par vos paroles
réconfortantes reçues lors du
décès de ,____L-____ I

Madame

Clotilde 7«ir^
L

? r  ̂ fl

et dans l'impossibilité de vous répondre à toutes et tous, la
famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
un geste, une parole, une présence, un don, ont pris part à sa
peine, et les prie de trouver en ce message l'expression de
notre vive reconnaissance. Un merci particulier à la direction
et au personnel du home Les Crêtes.

Ayent, août 2008.

Véronique s'en est allée rejoindre l'autre rive
Celle des f leurs et des rires,
Celle qu'elle voulait tant.

Madame

Véronique MOESSINGER

est décédée en Inde, suite à une maladie, le 20 juillet 2008

Font part de leur chagrin:
Philippe et Nicole Eschbach-Pruneau, à Sion;
Bernard Eschbach et son amie Patricia, à Sion;
Pierre et Suzanne Druart-Moessinger, en France;
Gisèle Moessinger-Rard, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église du Sacré
Cœur à Sion, le samedi 9 août 2008, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité et les membres de la section de Sion
de l'Association valaisanne

des Maîtres Plâtriers-Peintres

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith ÉVÉQUOZ
maman de Jean-Jérôme, leur collègue et ami.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de
la Sainte-Famille à Erde/Conthey, le jeudi 7 août 2008,
à 17 heures.

I côbla dû Patouè
de Nînda

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

FOURNIER
ancien président, patoisant
méritant et ami.

t
Francine BONVIN-

DUCHOUD

m ^|H gSL
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.4 ç /___!_ ____

6 août 1978 - 6 août 2008

Une messe commémorative
aura lieu le dimanche 10 août
2008, à 11 heures, à la chapelle
Saint-Christophe à Crans-
Montana.

Son époux, Jean-Hervé
et famille.

Ni les heures, ni les saisons, ni
les ans qui s'enfuien t ne nous
éloigneront de toi!

t
La Colonia OASI

di Martigny
si associa al dolore délia
famiglia délia

Signora
Vittoria BRUNO

moglie di Giovanni, caro
cliente e amico.

En souvenir de

Raymond
THÉODOLOZ

2007-Août - 2008

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime,
On les garde toujours au
fond de son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Salins, le vendredi 8 août
2008, à 19 heures.



Point comme nous
JEAN-YVES GABBUD

Vous êtes en vacances et vous arrivez
dans un bistrot. Vous êtes tranquille.
Vous avez le temps. Rien ne presse. Il fait
beau. Tout est le mieux dans le meilleur
des mondes. Oui, mais voilà, la somme-
lière ne vient pas. Vous attendez quel-
ques minutes, puis vous levez le doigt en
essayant d'attirer son attention. Vous al-
lez même jusqu'à tenter d'imiter le cri
d'un pourboire. Mais, rien, toujours pas
la moindre chope de bière à l'horizon.
Evidemment, le Suédois arrivé après
vous a non seulement été servi, mais il a
eu tout le temps de siroter sa consom-
mation. Un brin d'énervement se fait
sentir. Une pensée ponctuée d un petit
chauvinisme, mais à peine, vous traverse
alors l'esprit: «Chez nous, une (ou un, ça-
arrive aussi) incapable comme celle-là,
cela ferait longtemps qu'on l'aurait mise à
la porte.»
C'est vrai, qu'il n'y en a point comme
nous. Si après cinq minutes (pour être
gentil), on n'est pas servi, la moutarde
monte au nez. Par contre, il faut bien le
reconnaître, chez nous, le service est ra-
pide. Propre. Soigné. Du moins, la plu-
part du temps. On s'habitue vite à cette
forme d'efficacité. On m'a raconté l'his-
toire de cet employé issu d'un pays euro-
péen rentré chez lui et qui a eu du mal à
se défaire de cette façon très helvétique
de travailler... Après quelques mois, il est
revenu chez nous. En fait, chez lui. Trop
bien intégré qu'il était. Comme nous, il
est sans doute trop stressé... mais effi-
cace et fier de l'être.

_X_9 ______

KEYSTONE

KEYSTONE

plaine 1500 m

Le Nouvelliste

KEYSTONE

La Suisse a la carte

KEYSTONE

De ces cinq cartes postales suisses, laquelle est est à la deuxième place avec 15925 exemplaires
la plus vendue? Les vaches? ou peut-être la croix vendus l'an dernier. Le patchwork de vues occupe
suisse? la quatrième place, Zurich et le Cervin la cin-
Détrompez-vous ce qui plaît le plus à nos visiteurs quième. Les vaches avec l'Eiger en toile de fond
c'est la représentation politique de notre pays et ne sont qu'en neuvième place avec 7285 exem-
de ses 23 cantons! L'image a été vendue à 18801 plaires écoulés.
exemplaires en 2007. La croix suisse sur fond Les clichés de la campagne helvétique ne
rouge, un exemple de simplicité et de suissitude, feraient-ils donc plus recette?

POINT VERT Conthey - Uvrier
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