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PÉKIN 2008 ? Le cycliste bernois Fabian
Cancellara offre à la Suisse son premier
titre olympique a Pékin. «Spartacus»
a une nouvelle fois déployé toute sa
puissance dans le contre-la-montre...5

I

Et deux fois du bronze!

KEYSTONE AP

La Lucernoise Karin Thurig a remporté le bronze
du contre-la-montre alors que le Vaudois Sergei
Aschwanden a croqué le même métal en judo...6
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cent, tout n a pas comme
par un raccourci que l'o;
trouva jamais mais par
quisition, un peu h_
dense, d'une phalaenc
blanche, dans une jardir
du coin. La mode des 01
dées venait à peine de dé
quer chez nous et, sée

\nnemarie Schwarzenbach - une vie à l'extrême _¦_&__¦
lormalement mes recherches pour une tisme et les principes de sa famille. C'est la 1934, elle épouse un diplomate français à
ouvelle lecture se passent de manière aléa- raison principale pour partir et aller décou- Téhéran où elle séjourne quelque temps.
oire. Je me balade entre les rayons sans trop
lavoir quel genre de livre je cherche... c'est
l'ailleurs lors d'une de mes dernières explo-
ations de lecture que mon regard s'est ac-
;roché à un livre avec une photo d'une
eune femme d'une beauté extraordinaire.
>on nom? Annemarie Schwarzenbach. Une
emme avec un visage mystérieux, des che-
veux courts et des yeux profonds. J'ai été
out de suite fascinée et je le suis encore plus
.ujourd'hui après avoir lu sa biographie.
_a vie d'Annemarie Schwarzenbach est
.mouvante. Née à Zurich en 1908 dans une
amille de la bourgeoisie aisée, elle s'oppose
rès jeune au système fasciste. Assez tôt elle
ompt avec ses proches qui sont conserva-
eurs et admirateurs du régime nazi. La
eune femme est étouffée par le conserva-

vrir le monde et ainsi vivre une vie plus libre.
Avec Klaus et Erika Mann, enfants de l'écri-
vain allemand Thomas Mann, elle trouve
une deuxième famille. Ce sont eux qui intro-
duisent la jeune Zurichoise dans le cercle de
la jeunesse littéraire et antifasciste de Berlin.
Dans ce monde elle peut respirer et vivre
ouvertement son homosexualité. Hommes
aussi bien que femmes dans le monde en-
tier sont fascinés et attirés par la jeune
femme et sa personnalité impressionnante.
Annemarie Schwarzenbach est tout en
même temps: écrivaine, journaliste, poète,
épistolière, photographe, aventurière et
grande voyageuse. Les voyages sont un élé-
ment clé dans sa vie. En voiture, elle sillonne
l'Europe et le Moyen-Orient de Berlin à Ka-
boul, elle visite l'Asie et les Etats-Unis. En

Comme chaque personne qui vit à l'ex-
trême, des peurs et des tentations l'accom-
pagnent tout au long de sa vie. La morphine,
l'alcool et les chagrins d'amour la poursui-
vent. Plusieurs tentatives de suicide mon-
trent son éternel combat contre ses démons.
Annemarie Schwarzenbach meurt en 1942
lors d'un accident de vélo en Engadine - elle
avait seulement 34 ans.
L'histoire de cette femme suisse hors du
commun m'épate. Annemarie Schwarzen-
bach était tout ce que la Suisse n'était pas
durant les années 1930. Son personnage
hors norme a marqué durablement notre
pays et sa vie nous fascine encore au-
jourd 'hui.

www.annemarieschwarzen
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ignore. Grâce a la présence
de ces orchidées se dégage
maintenant chez nous une
ambiance de calme et de sé-
rénité propre à nous faire ou-
blier les petits tracas de la vie.
Et cela, comme la beauté des Les orchidées sont id<
orchidées, est inestimable. dans votre salon, LE NC
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Laelia tenebrosa (vinicolor X Ocre), LE NOUVELLISTEhiopedilum hybride, LE NOUVELLISTE Zygopabstia Blue Bird. LE NOUVELLISTE
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sait Lao Tseu. Il en va de même avec les orchidées. Histoire d'une passion...
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A l'Orchidarium de Prangins, le dépaysement est total et le spectacle éblouissant, LE NOUVELLISTE

Si étonnant que cela puisse paraî- les zones humides ou encore dans Y sont répertoriées les orchidées
tre, quelque 70 espèces d'orchidées les Alpes. «helvétiques» de manière exhaus-
poussent en Suisse et aussi en Va- L'ASPO/BirdLife Suisse (Associa- tive. Véritable mine d'or, ce fascicule
lais. tion suisse pour la protection des est incontournable, XD

On les trouve dans les prairies mai- oiseaux) a édité une brochure fort Renseignements auprès de l'ASPO/Bird-
gres, dans les forêts de feuillus, complète à l'intention des amateurs Life Suisse, La Sauge, 1588 Cudrefin;
dans les forêts de conifères, dans d'orchidées sauvages. aspo@birdlife.ch; www.birdlife.ch

PUBLICITÉ 

SSâSÉÏ rUN CADRE SÉCURISÉ

Pour que la fête soit belle
du début jusqu'à la fin
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Une fete, c'est sympa, décontracté, plaisant... en un mot «cool».

Pour cela, les organisateurs d'événements labellisés FIESTA assurent
que des agents de sécurité soient en nombre suffisant, pour garantir
un bon déroulement de la manifestation.

Il en va de l'éthique de la fête.
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Fédération des Communes Valaisannes
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AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel DU CANTON DU VALAIS %wl
AffiStDlâtt DES KANTONS WALLIS 13£

Vendredi 15 août 2008 ,j Vendredi 8 août à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le vendredi 15 août 2008 toute la journée.
Merci de votre compréhension.
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1950 Sion
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DACIA
Think big, pay little

www.dacia-sandero.com

*Pack Dacia: contrat de leasing sur 60 mois + contrat d'entretien sur 36 mois/100 000 km. Exemple: Sandero 1.4 75 ch. Fr. 11900-, 20% d'acompte, valeur
de reprise Fr. _ 3B0-, 15 000 km/an, Fr. 6- (TVA incl.) x 30 jours x 60 mois. Leasing: taux nominal 6,95% (TAE6 7,16%). Casco complète obligatoire non
comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

irantie/entretien 36 mois/100 000 km (au 1er des _ termes atteint). Modèle illustré: Sandero Lauréate 1.6 87 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de
carburant 7,2 1/100 km, émissions de CO? 170 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 15 500.-.
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Connaître le Tao (ou «la voie»)

Cours sur la méditation
Ce cours tous publics est basé sur l'ap-
prentissage et l'approfondissement
sans danger de la méditation en appli-
quant les principes de la philosophie
chinoise.
Début des cours: 6 septembre 2008 à
raison d'un samedi par mois pendant
dix mois.
Prix des cours: Fr. 100- pour la journée.
Le détail des cours peut être demandé
chez:
Joseph Treyer, ch. des Vergers 45,
1907 Saxon.
Tél. 027 744 15 14 ou tél. 079 241 96 91.
E-mail: philchininfo@mac.com ou il
peut être consulté sur le site:
http://web.mac.com/philtre85

036-472832

Cours d'initiation
musicale Willems

aux enfants dès 4 ans

Travail sonore avec différents instru-
ments musicaux, par petits groupes.

Début des cours:
dès la première semaine de septembre.

Renseignements et inscriptions
auprès de: Marielle Rey,

3963 Montana
Tél. 079 733 49 29.

036-471588

Retour de vacances
Le cabinet chiropratique à Aigle

(spécialisation de la colonne vertébrale et des articulations)
est ouvert du

lundi au vendredi sur rendez-vous
au tél. 024 466 80 50.

Soins remboursés par les caisses-maladie.
156-783879

mwm?mm et les commerces de Montreux sont
qg CENTBE COMMERCIAL

couverts vendredi 15 août - Assomption
Bienvenue à nos amis Valaisans

Société coopérative Migros Valais Iwl I ï̂l El\r V

cherche pour son magasin de Zermatt

un/e responsable à 100%
secteur NON-FOOD
Votre profil :
• CFC de gestionnaire de vente ou formation jugée

équivalente
• Expérience d'au moins 2 ans dans ce domaine

d'activité
• Bonnes connaissances informatiques
• Aptitude au management d'équipe
• Langue maternelle allemande ou française avec

de très bonnes connaissances de la 2e langue

Votre mission :
• Gérer les assortiments et l'approvisionnement

des rayons Non-Food
• Présenter la marchandise de manière attractive
• Assurer le conseil à la clientèle
• Piloter et motiver les collaborateurs du secteur

Nous vous offrons:
• Des prestations sociales d'une entreprise

moderne
• Une formation continue performante
• Un poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copie de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires
relatifs au poste susmentionné, veuillez contacter:
Monsieur Damien Zufferey Gérant, Zermatt.
Tél. 027 967 31 81
e-mail : damien.zufferey@migrosvs.ch

mailto:philchininfo@mac.com
http://web.mac.com/philtre85
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.migrosvalais.ch
mailto:damien.zufferey@migrosvs.ch
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CYCLISME ?Quatre
jours apres avoir
décroché le bronze lors
de la course en ligne, le
Bernois a survolé le
contre-la-montre. Il offre
à la Suisse sa première Ŵ
médaille d'or.

vainqueur des deux efforts solitaires
du Tour de France, avant la fin du
premier tour! Devancé de 6" 17
par Larsson après 34,6 km, il pas-
sait à nouveau la surmultipliée ,
dans la longue descente du par- à
cours tracé aux abords de la M
Grande Muraille, celui que fl
l'on surnomme «Spartacus», fl
qui avait déjà réussi un mini fl
contre-la-montre d'antho- fl
logie samedi dans une ul-
time descente qu'il avait fl
entamée avec 50" de retard fl
sur les leaders, reprenait fl
ainsi plus de 3" par kilo- fl
mètre au Suédois! Il ava- fl
lait même plus rapi- Àm
dément la seconde JE
descente que la Àm
première... «J 'ai- fl
teignais parfois les fl
80 km/h(!)», pré- f l
cisait le roi de la fl
descente, si J

La date du 13 août 2008 restera
gravée dans les annales du cyclisme
suisse. Fabian Cancellara a conquis
l'or du contre-la-montre des JO de
Pékin, quatre jours après sa 3e place
de la course en ligne. Karin Thûrig
s'était quant à elle parée de bronze
quatre heures plus tôt, comme à
Athènes quatre ans auparavant.

Attendues au tournant par Swiss
Olympic qui avait fait de cette date
une journée au grand potentiel de
médailles, le Bernois de 27 ans et la
Lucernoise de 36 ans n'ont pas failli.
Cancellara a offert une première
breloque en or à la délégation suisse
en devançant de 33 "36 son équipier
de la CSC Gustav Larsson (Su) et de
l'09"68 Levi Leipheimer (EU) . Fa-
bian Cancellara a tout simplement
survolé les débats et son succès ne
souffre aucune discussion.

Le roi de la descente
Grandissime favori, Fabian Can-

cellara n'a donc une nouvelle fois
pas manqué un objectif qu'il s'était
fixé de longue date. Double cham-
pion du monde junior du «chrono»
(1998 et 1999), il ajoute une nouvelle
prestigieuse ligne à un palmarès
déjà prestigieux, qui comprend no-
tamment un Paris-Roubais (2006),
un Milan-SanRemo (2008), deux
succès dans des prologues du Tour
de France (2004 et 2007) et, faut-il le
rappeler, le bronze de la course en li-
gne de ces JO.

La fusée d'Ittigen a livré la course
parfaite sur le plan tactique sur ce
parcours de 47,3 km. Comme il
l'avait annoncé, le Bernois de 27 ans
se montrait prudent dans les deux
montées de 10,8 km menant au col
de Badaling. Il pointait ainsi à 28"
d'Alberto Contador - leader éphé-
mère qui allait craquer et terminer
au 4e rang - après la première ascen-
sion mais reprenait 45" à l'Ibère
dans la descente. Il rattrapait même
Stefan Schumacher (13e à 3T4"),

s'était fixé dans le

Fabian
Cancellara n'a pas
manqué l'objectif qu'il

contre-la-montre
KEYSTONE
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Coup double pour «Spartacus». Après le
bronze, l'argent, KEYSTONE

FABIAN CANCELLARA

«La pression était
grande»
«C'est un jour parfait», lâchait devant la
presse le premier médaillé d'or suisse des
Jeux olympiques de Pékin, Fabian Cancel-
lara. «J'ai fait beaucoup de sacrifices pour
pouvoir montrer ce dont je suis capable le
jourJ. Je suis très heureux et très fier de
pouvoir rentrer à la maison avec deux mé-
dailles», précisait le maître du contre-la-
montre. «Les émotions étaient très grandes
sur le podium. J'ai pensé à ma famille qui
n 'est pas là (réd: et qu'il n'a vu que durant
quelques heures entre le Tour de France et
son départ pour Pékin le lundi 28 juillet), à
toute la préparation, au fait que j'étais au
sommet du podium. Que vouloir de plus que
voir le drapeau suisse et entendre l'hymne
national?», se demandait le Bernois, qui
avait conquis de manière surprenante la mé
daille de bronze de la course sur route.

Inspiré par la Grande Muraille. «Je voulais
absolument ce titre, depuis longtemps,
même si j ' estime que le parcours n 'était pas
fait pour moi. Cela aurait été une défaite
pour moi si je n 'avais pas conquis l'or. J 'étais
le favori, et la pression était grande», expli-
quait encore «Spartacus», soudain gagné
par l'émotion et incapable de trouver ses
mots en anglais au bout de quelques minu-
tes d'interview. «Excusez-moi, mais je viens
de passer lh02' très difficiles sur mon vélo,
et c 'est maintenant le moment d'apprécier
cette médaille», glissait-il dans la foulée. In-
terrogé sur la beauté du site utilisé pour les
épreuves sur route, Cancellara apportait
même une touche philosophique à son inter-
vention. «Les énormes efforts nécessaires
pour bâtir les 7000 km de cette Grande Mu-
raille m 'ont inspiré. J'ai cherché à trouver la
même énergie afin de tout faire pour attein-
dre mon but ici», concluait-il. SI

L Ruede LoèctasTO-Sion (] $$
W 0273298929-www.gilliard.cli S ĵ^' r̂ TÎTÂDT.Vinothèque ouverte du lundi au samedi INUDEM VJILUAKU

Offre réservée aim__rt_____R NOUVEAU DE. IJBIW.

http://www.gilliard.cti
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retour de Thûrig
i «à l'aveugle» en 9e posi-
parmi les vingt-cinq
rrentes en lice sur le par-
de 23,5 km, Karin Thûrig
: sa part tremblé jusqu'au
ivant de savourer sa mé-
de bronze. En difficulté
a montée, la Lucernoise
intait qu'en 5e position
10,8 km. Elle accusait

in retard de 11 " sur l'inu-
Française Jeannie Longo-
li (49 ans) et de 16 centiè-
sur Christine Thorburn
Je n'étais pas inquiète à cet
t. Je savais cependant que
>«ge me favorisant le plus
venir», précisait-elle,

rin Thûrig réussissait ef-
;ment une excellente
ite. Partie douze minutes

.s elle, Jeannie Longo-Ci-
li échouait à 1"63. Avant-
.ière partante, Christine
rburn (5e) terminait quant
le à 3" 17 de la Lucernoise.
n'aurais jamais imaginé

voir me hisser sur le podium
on arrivée. Il y  avait encore
:_jfe favorites en course»,
lignait Karin Thûrig, qui a
ement vu successivement
th Arndt (6e), la médaillée
Mronze des Mondiaux 2007
istiane Soder (7e) et la
moionne du monde en titre

t Kupfernagel (lie) man-
e coche. Deuxième Suis-
.n lice, Priska Doppmann
.iné au 8e rang, comme
. la course en ligne.

ranche de Thûrig. «Cette
lie de bronze a une très

onde 2007. Certains jour-
es avaient alors écrit que
trop vieille pour la com-

m, que j'avais déjà passé
énithj' ai confirmé ici que
ait pas le cas.»
double championne du

e de duathlon, également
e du triathlon à ses heures
es - elle avait même ter-
6e du mythique Ironman
iwaii en 2003 -, a par ail-

Karin Thûrig a devancé d'un souf-
fle Jeannie Longo-Ciprelli. KEY

leurs avoué' avoir tardé à
connaître son rang final. «Ju-
dith Arndt (6e) était assise sur la
chaise réservée à la médaillée de
bronze, alors qu'on m'a de-
mandé de m'asseoir sur celle de
la 4e», expliquait Karin Thûrig,
qui n'a cessé de secouer la tête
lorsqu'elle a pris conscience de
son avance sur la 4e Jeannie
Longo-Ciprelli (1"36). «Ce
qu'elle a réussi est incroyable. A
50 ans, j e  ne serai en tout cas

La revancne
d'Aschwanden 099
JUDO ? Huit années de disette olympique se sont effacées en un
ippon final. Le Vaudois de Macolin tient sa médaille de bronze.

PÉKIN suis dit: «mafamille me regarde, Il gosse qui se réalise après 18 ans ques il y a quelques jours, son
TIPHAINE BUHLER faut que j'oublie que mon corps d'entraînement», souffle le ju- discours a changé à présent. «Je
Sur le podium, il saute, salue la me brûle et que je tienne», m- doka qui avait caché une pièce me donne trois mois de pause.
foule, embrasse sa breloque. Le conte-t-il les yeux rouges, lue de 1 centime dans son kimono Ensuite, je reprendrai et verrai
monde doit partager sa joie. «Je combatte plus difficile de la jour- pour combattre le mauvais sort, d'année en année. Mais 'le Hol-
pense à mes parents qui sont de- née, selon son coach Léo Held. Un truc de son copain de cham- landais que j'ai battu a 35 ans.
vaut leur télé», fond en larmes le «Sergei a été très fort mentalement brée de Macolin. Alors, j'ai encore quelques belles
colosse. Nonante kilos en pleurs, à cet instant. Rester discip liné lors Cette journée irrationnelle met
Une boule d'émotions qui n'arri- de cafouillages des arbitres, alors également fin à la collaboration
vent pas à sortir. Il reprend sa res- qu'une place en f inale est en jeu, de 12 ans des deux hommes,
piration, remercie à tout va. c'est signe d'expérience», félicite L'entraîneur national se retire à
Champion, mais pas tout seul. l'Allemand. Cette médaille était la fin de l'année. «Après ma dé-
«J 'ai envie de leur dire que j e  les la seule à manquer à son palma- faite à Athènes, beaucoup de gens
aime, Mon père m'a fait tout es- rès de vice-champion du monde m'ont demandé pourquoi je ne
sayer, même la trompette et la et de double champion d'Europe, changeais pas de coach. Un en-
danse classique, que j'ai pratiqué notamment. Dès sa première vie- touragesain etfidèle est eequ 'ila
un an. Ça m'a d'ailleurs aidé lors toire hier matin, son visage s'est dép lus important à mesyeux. On
de mon combat contre le Hollan- décrispé, ses mains, des pattes est une paire avec Léo», rappelle-
rais (Mark Huizinga, champion solides, desserrées. Mais toujours t-il. L'avenir est donc incertain ,
olympique à Sydney), pour ce regard intérieur. Imperturba- Le tout frais médaillé affirmait
l'équilibre. A15 ans, mon père m'a ble. Pas même face au champion vivre ses derniers Jeux olympi-
dit OKpour le judo. Il m'a conduit d'Afrique Amar B enikhlef. L'Algé- 
partout. On revenait à passé mi- rien, dont la seule tactique était
nuit et lui bossait quelques heures l'esquive, va pourtant mettre fin Frjrry r̂^rKfj7mmmmmmmm%
plus tard», se remémore le ju- au sans-faute helvétique, obli- F** htm iAlJ^Xmmmmmmmmm
doka né d'un papa uranais et géant Aschwanden à passer par
d'une mère kényane.C'est encore les repêchages. Le coach Léo
à eux qu'il a pensé lors du duel
face au Brésilien Eduardo Santos
oil l'arbitrage a été remis en
cause. La victoire avait d'abord
été donnée au Suisse avant que le
combat ne reprenne sur de-
mande des assesseurs. Aschwan-
den l'emporta une minute plus
tard. «En judo, il faut rester
concentré à 100%. Mais là, je me

Held enrageait intérieurement:
«CeNord-Africain est très destruc-
tif. Pour moi, ce n'est pas du judo,
c'est une véritable honte.» Les sif-
flements du public lors du com-
bat appuient ses propos.

«Un rêve de gosse»
L'espoir renaît. Il se transfor-

mera en médaille. «Un rêve de

perspectives devant moi», glisse-
t-il en caressant son disque
olympique. Le judoka quadrilin-
gue devait rentrer le 16 août en
Suisse. Il va repousser son vol
d'une semaine. «Il faut que je di-
gère. Ce n'est juste pas possible»,
lâche-t-il les yeux clos. Surtout
après la nuit sans fin qui l'attend
à la maison suisse en compagnie
des trois médaillés helvétiques
du jour.

Le Nouvelliste
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i i ¦Dun veto parental aux Jeu
Papa et maman ont dit non à ses envies de football et de hockey

Séoul en 1988sur glace. L'escrime lui ouvre les portes des Jeux de
!P1îm¥i _BBin_Hn_n__ : «TÉPHANE FOURNIER Des athlètes

en pagnesGerfirld Pfefferlé rôve de football au moment où
jr C0ré@81 • ^m remporte sa première coupe de Suisse en

__ ! . U. _ F_ Tl n'i i 'In / . / i  _ / _ _ > .m. / ! / i_ < / _ _ » _ _ / _ _ ¦» r)nntnmnni>(iln

Les drapeaux mystère

ig m flSfllie UVB= I projuii «je me suis jiriuiernurn reiruuvv tssvi urieui
met du eeiffi ti r è ¦' débutant à 7 ans», expllque-t-11, «La discipline

] \ mm He ff l >'a ph{ tout de Mite,» Le jeune Sédunois pro-

l. Eiori aésrêE tn= -p** * wigert- * w ».»/ __ */ci^wi/*c/**&,*,, *p wi**»**»
<lérl§ Marlêihoi Jean-Blalse en 1976 a été une puissante motiva-

i g/0fl ,/o« /t70«r participer aux Jeux, J 'avais 16 ans et
vég '§nc® J 'avais la maturité pour me dire: si des gars de ton

club participent lt de tels événements, tu peux le
sis Au retour m f f l n  ̂ tu es compétitif à Sion.»' ¦,, I Le Valaisan intègre le cadre élargi de l'équipe
Bfc'. Bs.e'. f t f . / * - . e*. te '.» i . _ _ » . . .  ¦ ¦ ¦ ¦ «... 

avait remporté une médaille par équipe
â Munich et â Montréal, nous

Une coiffure new

coiffeur

BCin Alain Geiger. Papa dit non. Il s'imagine gardien
hnQfill c't! ^

oc
^ey mt Sla<;< ! devant les exploits desIII 19wlI hockeyeurs de la capitale, Maman s'oppose au

l'gpiwluetlon dans ; gresse rapidement dans la hiérarchie, H côtoie
oswmmi'wpré - | di8 médaillés olympiques dans son club. «Plus
.__  _____ »__ cina ' anrtmt de Guv I véauoz en 972. le bronze de

vée en mentionnant «Ersatz
m Haute», soit remplaçant à M
la maison, C'est dur à vivre, "
ma frustration a été Immense,
On me reprochait mon manque iB
d'expérience,» La concurrence de
François Suchaneckl le prive du

i voyage, «Il était hors déforme, mais il

n'avions pas le même poids
f ace aux décideurs,»

coréen, LDD

Quatre ans plus tard , personne ne lui
conteste une place pour l'épreuve par équipe. Le
Sédunois s'envole pour Séoul. «Cette fols, je serai
présent», lâche-t-11 dans les journaux. Il ne re-
grette pas le déplacement. Les épreuves d'es-
crime sont programmées en deuxième semaine,
Pfefferlé profite de sa liberté, «Les Jeux sont une
expérience de vie fabuleuse pour un escrimeur.
Notre discipline vit dans la confidentialité, LesJO
sont l'occasion de côtoyer les plus grands sportifs
de la planète. J 'ai croisé Gabrtela Sabatlniet Steffi
Graf au village olympique, j'étais convaincu que
l'Argentine était beaucoup plus Jolie que l'Alle-
mande, La rencontre m'a prouvé le contraire, Je
me suis rendu à la maison des Américains pour
procédera un échange de pulls et de pins, unepra-
tlque très à la mode. L'homme qui m'a ouvert la
porte était Butch Reynolds qui venait de battre le

record du monde du 400 m à Zurich.»
Les inconnus réservent aussi des

émotions fortes. «La délégation du
\ Swaziland nous précédait lors du dé-

*ÊêX f ilé de la cérémonie d'ouver-
5=^. ture. Nous avons patienté

||t aux côtés d'athlètes en pa-
^F gnes armés de bâtons ou 

de
m  ̂ lances. Lorsque nous mar-
K. chlons sur la piste, la caméra

s'était f ixée sur Valérie Mariéthoz,
ma coéquipière de la société d'es-

crime de Sion. On ne voyait plus
qu'elle sur l'écran géant en face de

nous. C'était incroyable de penser
qu'une ressortissante d'une ville de

25 000 habitants se retrouvait au
centre du monde, sur les

écrans de millions
j.  de personnes.s**%< L'ambiance

^k dans le
\\ stade a été
m mon seul
\ regret.

H* m Les Co-

^^ Jli__. ____ réens ne
n\ possè-

I JB_t» : I JM.%. dent

pas une véritable culture sportive, ils ont accueilli
les athlètes à l'asiatique, très sobrement, sans cette
émotion qu 'on a pu percevoir à Sydney par exem-
ple ,»

Un mystère l'accompagne toujours. «J 'ai re-
péré deux drapeaux valaisans dans le public au
milieu des 80000 spectateurs. Le papa de Pierre-
Didier Jollien était le seul parent de sélectionné
présent, ce n'est pas lui qui les a déployés. Je n'ai ja-
mais su qui avait affiché les treize étoiles.» Les
compétitions le passionnent. «Je crois qu 'il s'agit
des derniers JO où les athlètes ont eu la possibilité
de se glisser dans les tribunes d'autres disciplines
pour assister aux épreuves. Je me suis fauf ilé avec
l'accréditation pour suivre le basket, le volley et
l'athlétisme.

Quand on me priait de quitter ma place en an-
glais, puis en français, en allemand ou en Italien,
je faisais celui qui ne comprend pas.»

La période de loisir se termine. Hong-Kong
attend la Suisse au premier tour. Pfefferlé et les
Suisses remplissent aisément la formalité (9-1),
le Valaisan remporte 6 victoires sur 7 assauts.
L'obstacle suivant débarque de Colombie.
«C'était un quitte ou double. La France, l'Italie,
l'Allemagne de l'Ouest et la Russie étaient intou-
chables.

Si nous voulions éviter l'une de ces quatre na-
tionsen huitième de f inale, nous devions battre les
Colombiens.» Mission accomplie, 8 points à 7. La
fiche du Valaisan compte trois victoires en quatre
assauts.

«J 'ai fait les points quand il le fallait. La musi-
que a changé contre le Canada et l'Italie aux tours
suivants, j'ai rencontré des top ten du classement
mondial qui étaient inaccessibles pour moi.

Ces Jeux ont confirmé mon statut de coéqui-
pier parfait des stars Gaillet et Poffet, Nous avons
terminé cinquièmes, soitchampion du monde des
amateurs comme nous le définissions derrière les
quatre monstres de l'épée.» Pfefferlé rentre avec
un diplôme olympique et plein d'émotion. «Du
21 juinau30 septembre, j'ai vécu uniquement par
et pour le sport, pour la seule fois de ma vie.
J 'en ressens encore un sentiment extraordinaire.»
Le souvenir de Los Angeles s'efface. Comme les
rêves de football et de hockey sur glace.

f*as gâtée par le tirage au sort
SOPHIE LAMON ? Elle a hérité de U Na, N° 3 mondial, dès le deuxième tour.
Deux «touches bêtes» ont précipité *.sa défaite. Place aux vacances.

: A ___L S I ¦ "

KKIN
PIERRE SAUNA§
gc-c-tnim; _ .|.. _j LtlLI

Le tirage RU sort a trahi lephii U
mon (23 ans), Après un tour c
chauffe = huit minuten pour alglllsi
ioa épie = it un succès poli face fc
Vénizuëllenne Marin Martine/, lia
COB ( 111*7), lu VuinlHunnu héritait e

¦l' un .(tout gros morceau», So
nom" LI Na, vlee-ehamplonne
du monde en 2007 et N» 3 de la
hiérarchie mondiale; une Chi- (
noise qui tirait en Chine, dans 

^vin pavillon rempli en majorité
dè..i Chlnolsi et que Sophie Li<

yiiin im dernier clnssemeni 'Ir
Fddt_ïatlett internationale d'escrlm

avez mt mission impossible.

«Il aurait fallu»! «Pour gagner, Il au-
rait fallu signer un exploit, «eonvlem-
( . / . , » Mais mm thon entraîneur (réd:
lo Français Daniel l.ovavaHHeur), noUÊ

i.ihor i 1 mic tttBtiâUS pour la
r/ im j usqu 'au début du troisième
tim temps, à 0 partou t elle a bien
f onctionné. Et puis, ,, » m puis , in sé-
duaelii si laissait lurarèflÉe h deux
\v\ubm, ,, l) rs Itiitrhi '!. hOteil», MUpltB -
uelle , o|i|i |>oe de prendre des risqu e^ , ,
elle montai t  à l'abOfdflgl fflâll H 'O .-
i I n i t aux répliques funestes de la lame
adverse ,

Six assauts plus tard ( 10-10), les
deuxièmes Jeux ol ympiques de So-

Lamefli huii ans après Sydney
i l i i i i i 'heil . juv éni le  se revelul i  au

nmude  en ol i len i in l  l ' ar^enl pur
, équipe, étalent terminés , «/e n\'¦¦ passt l (>lii , l(m i(itn ls<£i'(t vttl ,m.) nsllilf ii

n 'avait jamais vninçue ni même li
quiétée , Stop, n'en Jetez plusl Vot

«Jamais je n'avais
aussi bien tiré
contre elle»
SOPHIE LAMON

Pékin , qu 'elle connaît si bien, le 21
août, «Je p ensais rester lusqu'à la céré-

01.jnu1111.1u uni ivavivv (JUUI ica
i/' i , ' 'i ,w ,,u ii Pi, \//ihile f, , i  f illloiire lo no

tiré contre elle, alors, évidemment, Je
mils décile», souffli. celle oui aulttera

monte de clôture mais Je dots préparer
Un Stage qui aura Heu au mots d'octo-
bre.»

(.'i.nl i i i i i l i i , , !  r t n t r  m- / . i i  . _  _•> i / t  ¦'..-« ¦ ¦ M  Iran

T HVHHWBI "fa./* r mmo i/w w^v ^u/jv i»i/

sais pas encore, Mais en tout cas, Je
vais passer une semaine dans le sud de
la France,» \m doigts de pied en
éventa^,,

Sophie Lamon, Ici à droite, a bien tenu face à la chinoise Li Na, vice-championne
du monde en 2007 et No 3 de la hiérarchie mondiale. Deux touches ont précéplté
la défaite de la Sédunoise. KEYSTONE

Deuxième patrie. Depuis 2004, an- ger», lâche la Sédunoise. Levavasseur ,
née oti elle quittait papa Ernest pour qui a reçu un passe-droit pour lnté-
rejoindre Daniel Levavasseur au cen- grer la délégation de Swiss Olympic,
tre Lagardère Paris Racing, la France acquièce: «J 'espère que nous allons
est sa deuxième patrie. continuer notre collaboration, On

C'est là où elle vit et où elle a ren- l'oublie parfois, mais Sophie n 'a que
contré son petit ami, l'épélste véné- 23 ans.
zuéllen Silvio Fernandez (29 ans), Elle n 'est plus la petite f ille insou-
avec qui elle partage tout: l'apparte- ciante qu 'elle était quand elle avait 15
ment et le maître d'armes. «Je me sens ans. Et, malgré ses blessures, son po-
bten comme cela. Je vais encore réflé- tenttel est Intact.»
chir à ce que j'ai envlede faire mais, a
prior i II n 'y a pas de raison de chan- PS^CLA LIBERT é»

"B*j/ in§20Q8
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comme arbitre. «Je rends à l 'es-
crime ce qu'elle m'a apporté.
Quand l'occasion se présente,
j 'adore coucher un jeune. Je lui
apporte un soutien durant la
compétition, mais je n'ai au-
cune qualité pour l'enseigne-
ment. Entraîner ne serait pas
possible.» Sa passion le trans-
forme en spectateur. «J 'assiste
régulièrement à des matches de
football, de hockey sur glace ou
de basketball.»

Du droit au commerce
Gérard Pfefferlé garde une coup apprécié ce milieu»,
main sur le métal aujourd'hui, confie-t-il. «La tradition fami-
De toutes les tailles, de toutes liale a joué un rôle aussi. Notre
les dimensions, effilés ou mas- maison f ête ses 170 ans d'exis-
sifs. L'ancien escrimeur dirige tence cette année, une telle du-
l'entreprise familiale éponyme rée touche la corde sensible. Je
avec son cousin, un commerce jongle entre la gestion de la so-
dé fournitures pour la ciété et mon engagement politi-
construction et le sport. L'en- que comme vice-président de la
treprise compte plus de 130 ' ville et président de la commis-
collaborateurs. «J 'ai effectué un sion des sports. Je ne me lève pas
stage ici après mes études de à 6 heures du matin comme
droit et j 'ai tout de suite beau- Jimmy Martinetti, mais mes

journées se terminent très tard.
Tout est une question d'organi-
sation, celle de notre entreprise
me permet de concilier les deux
activités.» Son arrêt de la com-
pétition est intervenu en 1991.
«Je me rends encore volontiers à
la salle d'escrime comme parte-
naire d'entraînement de Tiffany
Géroudet par exemple. C'est un
p laisir lorsqu'un jeune fait ap-
pel à moi.» Son agenda libère
quelques cases pour officier

Il peut toujours rêver d'un doublé
ROGER FEDERER ? Le Bâlois peut toujours réussir un doublé à Pékin pour marcher sur les traces de Nicolas Massu, le héros
du tournoi olympique d'Athènes en 2004. Il s'est qualifié pour les quarts de finale du simple et du double qu'il dispute
aux côtés de ._____¦_______*. Stanislas Wawrinka.

Roger Fédérer a pris sa revanche sur le Tchèque Tomas
Berdych (6-3, 7-6). AP

Ce jeudi, Roger Fédérer sera à
nouveau à l'ouvrage sur les deux
tableaux, face à James Blake tout
d'abord (10 heures HEC) puis
contre la paire indienne Mahesh
Bhupathi / Leander Paes (14 h). S'il
remporte ses deux rencontres, Ro-
ger Fédérer aura joué à Pélin onze
matches en l'espace de sept jours.
«Ce tournoi devrait se dérouler sur
dix jours au moins», lâche le Bâ-

lois. «On peut à peine récu-
mmm. pérer et on n'a vraiment

lk pas le loisir de suivre les
*M autres sports.»

Mm mention.» Après un pre-
^r mier set négocié tranquil-

ï-r lement, Roger Fédérer a
pourtant frisé le code. Berdych

a, en effet , raté un véritable «pe-

Une belle revanche.
i Roger Fédérer a en-

tamé sa journée en
| prenant sa revanche

I sur Tomas Berdych. Il y
a quatre ans, le Tchè-

que lui avait barré la
route à Athènes. A Pékin,

le No 1 mondial lui a pré-
senté l'addition en s'im-
posant 6-4 7-6. «Ce
match était vraiment, à

i mes yeux, un véritable
j test» , lâche Fédérer. «Je

crois l'avoir passé avec

nalty» sur un coup droit qui aurait
dû lui offrir deux balles de 4-0. Fe-
derei
servi'
pour
sif. R
Roge
quar
en to
mais
très ]
jours
recoi
resta
un je

Des
breal
ches,
Waw
trem
vant

ger i
rem;
part
p lat
gne
vrai,
mat
tout
mat
Berc
en f.
l'av_

pouvait «sauver» ce jeu de
:e avant de recoller au score
forcer la décision au jeu déci-
issuré par son niveau de jeu ,¦ Fédérer peut entrevoir son
de finale face à James Blake

ute sérénité. Il n'a encore ja-
perdu un set en huit rencon-
ace à l'Américain. «J 'ai tou-
trouvé la parade à son jeu»,
naît-il. «Mats il convient de
méfiant. Blake est toujours

ueur dangereux.»

retrouvailles. Malgré un
de retard dans les deuxman-
Roger Fédérer et Stanislas

rinka n'ont pas vraiment
blé pour s'imposer 6-4 6-3 de-
les Russes Dmitry Tursunov et
laïlYouzhny. Il est vrai que Ro-
'ederer, qui joue à droite, fut
xquable tout au long de la
e. «C'est vraiment un énorme
ir dé jouer à ses côtés», souli-
Stanislas Wawrinka. «Il m'a
nent beaucoup aidé dans ce
h. Grâce à lui, j'ai pu retrouver
s mes sensations au f il  du
h.» Comme en simple avec
ych , Roger Fédérer retrouvera
ce de lui les deux hommes qui
lent éliminé en double il y a
re ans à Athènes où il évoluait

aux côtés d Yves Allegro. Il a donc
un compte à régler avec Bhupathi
/ Paes qui s'étaient imposés 6- 2 7-
6 en Grèce. «Ce quart de f inale ne
sera pas une partie de p laisir. Nous
devrons, Stan et moi, vraiment soi-
gner les détails pour passer.» Même
s'il estime qes ses chances de rem-
porter le titre sont plus grandes en
simple, Roger Fédérer veut égale-
ment croire en son étoile en dou-
ble. «Tout est possible dans ce ta-
blea u de double» , affirme-t-il.

Pas de doublé pour Nadal. Un ta-
bleau dans lequel ne figure plus
Rafaël Nadal. Le joueur des Baléa-
res et Tommy Robredo ont été sor-
tis par la paire australienne Guc-
cione / Hewitt. En simple en re-
vanche, tout va bien pour «Rafa»
qui sera opposé jeudi au «bour-
reau» de Wawrinka Jurgen Melzer.
Novak Djokovic est, également,
toujours en course en simple. Le
Serbe affrontera l'impérivsible
Gaël Monfils. Si les feux sont tou-
jours au vert pour Roger Fédérer,
Patty Schnyder peut déjà quitter
Pékin. Au lendemain de son élimi-
nation en simple, la Bâloise a été
sortie en double. Patty Schnyder et
Emmanuelle Gagliardi se sont in-
clinées en toute logique 6-3 7-6
devant les Chinoises Zi Yan / Jie
Zheng. si

i

fm -p i

JO DE PÉKIN

«Non au boycott»
Le boycott potentiel des Jeux
n'était pas un thème nouveau
pour Gérald Pfefferlé ce prin-
temps. L'ancien escrimeur a vécu
les précédents de Moscou et de
Los Angeles durant sa carrière ac-
tive. Il a participé aux épreuves de
Séoul, les premières à réunir
toute la planète sportive après les
épisodes de 1980 et de 1984. «Un
boycott n'est jamais une bonne
chose», explique-t-il. «Il faut dé-
fendre les athlètes qui travaillent
très fort pour atteindre cet objectif
majeur. Priver un sportif d'une
telle manifestation pour des rai-
sons politiques est injuste. Les JO
ont eu lieu en 1980 et en 1984 mal-
gré les différents boycotts. Si l'or-
ganisation des Jeux permet une
ouverture plus grande de la Chine
sur le monde, aussi minime soit-
elle, le sport aura amené un p lus.»
Ses espoirs ont accompagné So-

Commerc.

phie Lamon. «Revivre les émo-
tions ressenties lors de sa médaille
par équipe à Sydney aurait été gé-
nial. Nous nous étions téléphonés
avec Ernest, son papa, et Jean-
Biaise Evéquoz. Nous nous étions
réjouis comme des gamins. J 'ai-
merais bien que Fédérer et Waw-
rinka réussissent quelque chose
en double. Ce pourrait être un dé-
clic pour une grande aventure
comme la conquête de la coupe
Davis. Je ne connais pas le cy-
clisme sur piste, mais j 'avoue mon
admiration pour Bruno Risi, il est
toujours là sur la durée. Il parti-
cipe à ses cinquièmes Jeux je
crois.» Le commerçant sédunois
ne se transforme pas en noctam-
bule. «J 'enregistre les courses de
nuit. Si un athlète suisse se re-
trouve en f inale dans la journée, j e
me libère avec p laisir.»
SF

2007 a Gand

. ans.

vait g
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AVIRON

GYMNASTIQUE

BADMINTON

PLONGEON

Demi-finales (le vainqueur, le deuxième et le troi-
sième sont qualifiés pour la finale A). Messieurs.
Skiff. 1ère série: 1. Lassi Karonen (Sue) 6'57"28.
2. Olaf Tufte (No) 6'58"23.3. Tim Maeyens (Bel)
6'59"65.4. Marcel Hacker (Ail) 7'03"05, S.André
Vonarburg (S) 7'14"64.6. Peter Hardcastle (Aus)
7'32"79.2e série: 1. Ondrej Synek (Tch) 7'03"57.
2. Alan Campbell (GB) 7'05"24. 3. Mahe
Drysdale (NZ) 7'05"57.

Messieurs. Double. Quarts de finale: Markis
Kido/Hendra Setiawan (lndo/1) battent Kien
Keat/Tan Boon Heong (Malaysie) 21-16 21-18.
Cai Yun/Fu Haifeng (Chine/2) battent Howard
Bach/Bob Malaythong (EU) 21-9 21-10. Lee
Jaejin/Hwang Jiman (CdS) battent Keita
Masuda/Tadashi Ohtsuka (Jap) 21-1218-21 21-
9. Lars Paaske/Jonas Rasmussen (Dan) battent
Michal Logosz/Robert Mateusiak (Pol) 17-21 21-
11 21-15. Demi-finales: Kido/Setiawan -
Paaske/Rasmussen; Cai/Fu- Lee/Hwang.
Dames. Simple. Quarts de finale: Xingfang Xie
(Chine/1) bat Huaiwen Xu (AII/7) 21-19 22-20.
Zhang Ning (Chine/2) bat Pi Hongyan (Fr/5) 21-8
19-21 21-19. Lan Lu (Chine/3) bat Mew Choo
Wong (Malaysie/8) 21-7 29-27. Maria Kristin
Yulianti (Indo) bat Saina Nehwal (Ind) 26-28 21-
1421-15. Demi-finales: Xie - Lu; Zhang - Yulianti.
Double. 1/2 finales: Wei Yili/Zhang Yawen
(Chine/3) - Du Jing/Yu Yang (Chine/2). Lee Hyo-
Jung/Lee Kyung-Won (CdS/4) battent Miyuki
Maeda/Satoko Suetsuna (Jap) 22-20 21-15.

Dames. Epée. Individuel: 1. Britta Heidemann
(Ail). 2. Ana Maria Branza (Rou). 3. Ildiko
Mincza-Nebald (Hon) 4. Na Li (Chine). 5. Imke
Duplitzer (Ail). 6. Liubov Shutova (Rus). Puis: 13.
Sophie Lamon (S).
Finale: Heidemann bat Branza 15-11. Pour la
troisième place: Mincza-Nebald bat Li 15-11. En
huitième de finale: Li bat Lamon 15-10.

Par équipes. Dames. Finale: 1. Chine (Cheng Fei,
He Kexin, Jian Yuyuan, Li Shanshan, Yang Yilin,
Deng Linlin) 188,900. 2. Etats- Unis (Shawn
Johnson, Nastia Liukin, Chellsie Memmel,
Samantha Peszek, Alicia Sacramone, Bridget
Sloan) 186,525. 3. Roumanie (Steliana Nistor,
Sandra Izbasa, Andreea Acatrinei, Andreea
Grigore, Gabriela Deragoi, Anamaria Tamirjan)
181.525. 4. Russie (Xenia Afanasyeva, Svetlana
Klyukina, Ekaterina Kramarenko, Anna Pavlova,
Lyudmila Grebenkova, Xenia Semenova)
180.625.5. Japon 176,700.6. Australie 176,525.
7. France 175,275.8. Brésil 174,875.
Notes aux engins. Saut: 1. Etats-Unis 46,875.2.
Chine 46,350.3. Russie 45,425. Barres asymétri-
ques: 1. Chine 49,625. 2. Etats- Unis 47,975. 3.
Russie 46,950. Poutre: 1. Etats-Unis 47,250. 2,
Chine 47,125. 3. Russie 46,175. Sol: 1. Chine
45,800. 2. Roumanie 45,075. 3. Etats-Unis
44,425

Yongxiang Chang (Chine). 3. Javor Janakijev
(Bul) et Christophe Guenot (Fr). 5. Aleh
Mikhalovich (Bié) et Peter Bacsi (Hon). Finale:
Kvirkelia - Chang 3-0,

200 m papillon: 1. Liu Zige (Chine) 2'06"25. 2.
iessicah Schipper (Aus) 2'06"34.3. Jiao Liuyang
(Chine) 2'06"42. 4. Otylia Jedrzejczak (Pol)
2'06"78. 5. Yuko Nakanishi (Jap) et Kathleen
Hersey (EU), 2'06"96. 7. Aurore Mongel (Fr)
2'07"21.8. Elaîne Breeden (EU) 2'07'73.
200 m brasse: 1. Rebecca Soni (EU) 2'22"17. 2.
Leisel Jones (Aus) 2'23"81.3. Mima Jukic (Aut)
2'24"39.
4x200 m libre: 1. France (Alena Poptschanka,
Céline Couderc, Camille Muffat, Coralie Balmy)
7'50"37 (nouveau record d'Europe, avant
l'Allemagne en 7'50"82 le 3 août 2006 à
Budapest). 2. Etats- Unis (Caroline Burckle,
Christine Marshall, Kim Vandenberg, Julia Smit)
7'52"43. 3. Italie (Renata Spagnolo, Flavia
Zoccari, Alice Carpanese, Federica Pellegrini)
7'53"38. 4. Chine 7'53'77. 5. Suède 7'53"83. 6.
Australie 7'55"10. 7. Hongrie 7'55"26. 8. Japon
7'55"63.
Séries:
Séries. Messieurs. 200 m dos: 1. Ryan Lochte
(EU) 1'56"29. 2. Aaron Peirsol (EU) 1'56"35. 3,
Markus Rogan (Aut) 1'56"64. 4. Arkady
Vyatchanin (Rus) 1'56"97. Puis, éliminé: 32.
Jonathan Massacand (S) 2'01 "80.
200 m quatre nages: 1. Ryan Lochte (EU]
1 '58"15.2. Laszlo Cseh (Hon) 1 *58"29.3. Thiagc
Pereira (Bré) 1 '58*41. Puis: 6. Michael Phelps
(EU) 1 '58"65.

Messieurs. 3 m synchro: 1. Wang Fei/Qin Kai
(Chine) 469,08. 2. Dimitri Sautin/Yuriy Kunakov
(Rus) 421,98. 3. Illya Kvasha/Oleksiy Piygorov
(Ukr) 415,05. 4. Chris Colwill/Jevon Tarantino
[EU) 410,73. 5. Alexandre Despatie/Arturo
Miranda (Can) 409,29. 6. Pavlo
Rozenberg/Sascha Klein (Ail) 402,84.7. Nicholas
Robinson- Baker/Benjamin Swain (GB) 402,36.
8. Scott Robertson/Robert Newbery (Aus)
393,60.

(Rus) 6-4 6-2. Novak Djokovic (Ser/3) bat Mikhail
Youzhny (Rus/13) 7-6 (7/3) 6-3. Gael Monfils (Fr)
bat David Nalbandian (Arg/7) 6-4 6-4. James
Blake (EU/8) bat Gilles Simon (Fr/10) 6-4 6- 2.
Fernando Gonzalez (Chili/12) bat Olivier Rochus
(Bel) 6-0 6-3. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Nicolas
Kiefer (AU/15) 6-3 7-5. Jùrgen Melzer (Aut)bat Lu
Yen-Hsun (Taiwan) 6-2 6-4.
Quarts de finale: Fédérer (1) - Blake (8), Mathieu
- Gonzalez (12), Monfils - Djokovic (3), Melzer -
Nadal (2).
Dames. Huitièmes de finale: Jelena Jankovic
(Ser/2) bat Dominika Cibulkova (Slq/16) 6-4 6-3.
Serena Williams (EU/4) bat Alizé Cornet (Fr/15)
3-6 6-3 6-4. Elena Dementieva (Rus5) bat
Caroline Wozniacki (Dan) 7-6 (7/3) 6-2. Dinara
Safina (Rus/6) bat Zheng Jie (Chine) 6-4 6-3.
Venus Williams (EU/7) bat Vidoria Asarenka
(Bié/12) 6-3 6-2. Vera Zvonareva (Rus/9) bat
Francesca Schiavone (lt) 7-6 (7/4) 6-4. Sybille
Bammer (Aut) bat Lucie Safarova (Tch) 7- 5 6-4.
Na Li (Chine) bat Kaia Kanepi (Est) 4-6 6-2 6-0.
Quarts de finale: Bammer - Zvonareva (9),
Serena Williams (4) - Dementieva (5); Venus
Williams (7)-U , Safina (6) - Jankovic (2).
Double. Huitièmes de finale. Messieurs: Roger
Federer/Stanislas Wawrinka (S/4) battent Dimitry
Tursunov/Mikhail Youzhny (Rus) 6-4 6- 3. Bob
Bryan/Mike Bryan (EU/1) battent Julian
Knowle/Jùrgen Melzer (Aut) 7-6 (7/2) 6-4. Simon
Aspelin/Thomas Johansson (Sue) battent Nicolas
Almagro/David Ferrer (Esp/5) 7-6 (8/6) 6-4. Chris
Guccione/Lleyton Hewitt (Aus) battent Rafaël
Nadaliïommy Robredo (Esp/6) 6-2 7-6 (7/5).
Mahesh Bhupathi/Leander Paes (lnd/7) battent
Marcelo Melo/André Sa (Bré) 6-4 6-2. Arnaud
Clément/Michael Llodra (Fr) battent Andy
Murray/Jamie Murray (GB) 6-1 6-3. Mariusz
Fyrstenberg/Marcin Matkowski (Pol) battent
Martin Damm/Pavel Vizner (Tch) 1 -6 7-6 (7/3) 7-
5.
Dames. Yan Zi/Zheng Jie (Chine/8) battent
Emmanuelle Gagliardi/Patty Schnyder (S) 6-3 7-
6 (7/2). Svetlana Kuznetsova/Dinara Safina
(Rus/1) battent Sania Mirza/Sunitha Rapo (Ind)
6-4 6-4. Lindsay Davenport/Liezel Huber (EU/5)
battent Victoria Asarenka/Tatiana Poutchek (Bié)
6-4 4-6 6-3.

BEACHVOLLEY
Messieurs. Groupe B: Todd Rogers/Phil
Dalhausser (EU/2) battent Mariano
Baracetti/Martin Conde (Arg/14) 21-12 21-13.
Alexander Samoilovs/Martin Plavins (Let/23)
battent Sascha Heyer/Patrick Heuscher (S/11)
21-1721-2315-13.
Classement final (trois matches): 1.
Samoilovs/Plavins 4. 2. Rogers/Dalhausser 4. 3.
Heyer/Heuscher 2.4, Baracetti/Conde 2.
Heyer/Heuscher joueront jeudi un match de bar-
rage pour une place en huitièmes de finale.
Groupe E: Martin Laciga/Jan Schnider (5/20) bat-
tent Jôrre André Kjemperud/Tarjei Skarlund
(No/17) 21-17 21-13. Reinder
Nummerdor/Richard Schuil (PB/5) battent David
Klemperer/Eric Koreng (AII/8).
Classement final (trois matches): 1.
Nummerdor/Schuil 6, 2. Laciga/Schnider 4. 3.
Klemperer/Koreng 2.4. Kjemperud/Skarlund 0.
Laciga/Schnider sont qualifiés pour les huitièmes
de finale.
Dames. Groupe A: Liesbet Van Breedam/Liesbeth
Mouha (Bel/13) battent Simone Kuhn/Lea
Schwer (S/24) 21-18 21-17. Tian Jia/Wang Jie
(Chine/1) battent Susanne Glesnes/Marianne
Maaseide (No/12) 17- 21 21-1415-8.
Classement final (trois matches): 1 .Tian/Wang 6.
2. Glesnes/Maaseide 4. 3. Van Breedam/Mouha
2.4. Kuhn/Schwer 0.
Kuhn/Schwer sont éliminées et terminent au 19e
rang final.
CYCLISME
Juyonggnan. Contre-la-montre. Dames (23,5
km): 1. Kristin Armstrong (EU) 20'50'57 (40,445
km/h). 2. Emma Pooley (GB) à 24"29. 3. Karin
Thûrig (S) 59"27. 4. Jeannie Longo-Ciprelli (Fr)
1'00"90. 5. Christine Thorbum (EU) 1'02*44. 6.
Judith Arndt (Ail) 1'08"05. 7. Christiane Sôder
(Aut) 1'29"03.8. Priska Doppmann (S) 1'36"07.
9. Zulfia Zabirova (Kaz) 1'37"75. 10. Susanne
Ljungskog (Sue) 1'4178.

ESCRIME
Messieurs. Fleuret. Individuel: 1. Benjamin
Kleibrink (Ail). 2. Yuko Ota (Jap). 3. Salvatore
Sanzo (lt). 4. Jun Zhu (Chine). 5. Peter Joppich
(Ail). 6. Andréas Cassara (lt).
Final: Kleibrink bat Ota 15-9. Pour la troisième
place: Sanzo bat Zhu 15-14.

Aujourd'hui a Deauville , Prix Shadwell Notre jeu:¦ 2* -11* - 6* - 3 - 1 4 - 1 5 - 9 - 1  ("Bases)
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres, départ a 13h50) coup rie poker: 1
________ffî___________________^ 

Au 2/4: 2 -11
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ^̂ ~~^̂ ^̂ ~y~^̂ ^™*y™yyy  ̂ Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 11
1. Canzonetta 61,5 T. Huet F. Chevigny 21/1 0p3p1p Le gros lot:
2. -Bird Ot Paradise 60 . I.Mendizabal E. Libaud 7/1 4p1p6p 2 - 1 1 - 6 - 3 - 1 4 - 1 5 - 9 - 1
3. Penkinella 56,5 CP ternaire C. Boutin 30/1 OpOpQp Les rapports
4. Kaboura 55,5 D. Bœuf D. Smaga 13/1 5p7p0p Hier à Enghien
5. Nouvelle Europe 55,5 C. Soumillon JL Gay 14/1 6p5p0p Prix du Pont rie l'Aima

.6. Bérénice Pancrisia 55 A. Badel M. Bollack 8/1 8p2p4p Quarfé-i-- 2 -15-11  -127. Fast Lane Lili 55 J. Auge F. Doumen 16/1 1 p2p3p QUjnté+- 2 -15-11 -12-10
8. Kallygagne 55 A. Crastus C. Dufrèche 55/1 1p6p5p Rapport pour 1 franc:
9. Ziride 54,5 M. Guyon HA Pantall 4/1 1p0p8p Tiercé dans l'ordre' Fr 252-

10. Nubien Mask 54 F.BIondel B. Renk 14/1 1p6p2p Dans un ordre diffé rent: Fr.
'
50.40

11. Fainerisks 52,5 S. Pasquier M. Pimbonnet 6/1 1p2p1p QUarté+ dans l'ordre: Fr. 645.60
12. Satwa Princess 52,5 T. Thulltez J. De Roualle 12/1 3p6p1p Dans un ordre différent Fr 92 -
13. Loulane 52 T. Jarnet G. Henrot 11/1 3p0p4p Trio/Bonus' Fr 23 -
14. Vacelisa 52 O. Plaçais A.Bonin 9/1 3p0p6p Rapport pour 2,50 francs:
15. Grazilla 51,5 J. Lermyte A. Trybuhl 10/1 5p9p3p Quarté dans l'ordre: Fr. 13 662.50
16. Alpe Doloise 52 R. Marchelli A. Bonin 20/1 4p0p4p Dans un ordre différent: Fr. 273.25
Notre opinion: 2 - Il vole de succès en succès. 11 - Toujours pour la gagne. 6 - Une asso- Bonus 4: Fr. 39.75
dation majeure. 3 - Il est temps de le racheter. 14 - Rien à lui reprocher. 15 - Un engage- Bonus 4 sur 5: Fr. 19.85
ment en or. 9 - Peut encore s'imposer. 1 - On la connaît par cœur. Bonus 3: Fr. 13.25
Remplaçants: 12 - Avec Thulllez évidemment. 13 - Aura sans doute son mot à dire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28-

NATATiON

LUTTE GRECO-ROMAINE

Rebond olympique! KEYSTONE

HALTEROPHILIE ^nm
Messieurs. Jusqu'à 77 kg: 1. Jaehyouk Sa (CdS) Dames. 200 m libre: 1. Federica Pellegrini (lt)
366 (Arraché 163/épaulé-jeté 203). 2. Hongli Li • i'54"82 (record du monde, précédemment
(Chine) 366 (168/198). 3. Geworg Davtyan (Arm) détenu par Pellegrini en 1 '55*45 en série). 2.
360 (165/195). 4. Kwanghoon Kim (CdS) 355 Sara |Sakovic (Sln) 1'54"97. 3. Pang Jiaying
(155/200). 5. Oleg Perepechenov (Rus) 354 (chine) 1*55*05. 4. Katie Hoff (EU) 1'55"78. 5.
(162/192). 6. Ivan Cambar (Cuba) 353 (157/196). Camélia Potec (Rou) 1'56"87. 6. Caitlin
Dames. Jusqu'à 69 kg: 1. Chunhong Liu (Chine) McClatchey (GB) 1'57*65. -7. Bronte Barratt
286 (128/158). 2. Oxana Slivenko (Rus) 255 (AUS) et Ophélie-Cyrielle Etienne (Fr), 1'57*83.
(115/140). 3. Natalya Davydova, (Ukr) 250 200 m dos: 1. Stéphanie Rice (Aus) 2'08"45
(115/135). 4. Leidy Solis (Col) 240 (105/135). 5. (recor(j du monde, précédemment détenu par
Abir Khalil (Egy) 238 (105/133). 6. Tulia Médina Rjce en 2'08"92 le 25 mars 2008 à Sydney). 2.
(Col) 230 (106/124). Kirsty Coventry (Zimb) 2'08"59. 3. Natalie
IUDO Coughlin (EU) 2'10"34. 4. Katie Hoff (EU)

Messieurs. 90 kg: 1. Irakli Zirekidse (Géo). 2.
Amar Benikhlef (Alg). 3. Sergei Aschwanden (S)
et Hesham Mesbah (Egy) . 5. Yves- Matthieu
Dafreville (Fr) et Ivan Pershin (Rus). Finale:
Zirekidse bat Benikhlef grâce à un koka. Pour la
troisième place: Aschwanden bat Perschin grâce
__ «UK udi D., ,Mi... yidu _ un««..ruui « Demi-finales. Messieurs. 100 m libre: 1. Eamon
troisième place: Asc wanden bat erschin grâce Mmn (Au$) Am (reœrd dj  ̂- cé.
. un ippon. Mesbah bat Dafreville grâce a un demment détenu paf A|aj . Bemard/fr ._ 4n„
|PP°n- . r . ... . , , . dans la 1ère série). 2. Alain Bernard (Fr) 47*20
[f,^, M,„Se

-
ge' • ASChTue

. M (feœrd du monde, précédemment détenu par
Michael Pins e (AH) grâce a un yuko bat Mark Su||ivan ._ 

^m ̂  ] août à pékin) 3 
pj.ter

Huizinga (P) grâce a un ippon, s incline face a van de
_ 

R band (pB) mA ml n
Amar Benikhlef (Alg) a cause d un koka. (Aus) 4m ̂  Stef._ 

N d (Suè) 47-91 6
Repêchage: bat Mohamed El-Asn Mar) grâce a Jaso

_ 
Lezak m 4rgg ? L don  ̂(Afs)

un koka, bat Eduardo Santos (Br) a la suite de la w g c  ̂Qe|. R|h_ 
m mi Jm en

decision des juges. Pour la troisième place: bat fjna|& E|iminés. g R|j Ma inj (|t) m ] M
Ivan Pershin (Rus) grâce a un ippon. Dominik Meich

_ 
K) 49»58

Dames. 70 kg: 1. Masae Ueno (Jap). 2 Anaysi 2Q0 m brasse: 4  ̂Kitajima (Jap) 2'08-61.
rlTS ûÇ»T\ A 

R0nd
D
a

1
R°UZ {

t 2. Mike Brown (Can) 2*08*84. 3. Scott Spann
ith Bosch PB) 5 Annett Bohm (PB) et Leire 

m im 4 E[m[m  ̂m nm
Iglesia (Esp). Finale: Ueno bat Hemandez grâce a 5 Danie| Qyurta m mB 6  ̂Facd (,t)
un 'PP°n- 2'09"75.7. Paolo Bossini (lt) 2'09"95.8. Hugues

Messieurs. Jusqu'à 66 kg: 1. Steeve Guenot (Fr).
2. Kanetbek Begaliev (Kirg). 3. Armen Vardanyan
(Ukr) et Mikhail Siamionau (Bié). 5. Nikolay
Gergov (Bul) et Darkhan Bayakhmetov (Kaz).
Finale: Guenot - Begaliev 3-1.
Jusqu'à 74 kg: 1. Manuchar Kvirkelia (Géo). 2.

5e journée de compétition. Rnales. Messieurs.
200 m papillon: 1. Michael Phelps (USA) 1'52*03
(record du monde, précédemment détenu par
Phelps en 1'52"09 le 28 mars 2007 à
Melbourne). 2. Laszlo Cseh (Hon) 1*52*70
(record d'Europe, précédemment détenu par
loannis Drymonakos/Grè en 1'54"16 le 21 mars
2008 à Eindhoven/PB). 3. Takeshi Matsuda (Jap)
1'52*97. 4. Moss Burmester (NZ) et Wu Peng
(Chine), 1'54*35. 6. Pawel Korzeniowski (Pol)
1'54*60. 7. Kaio Almeida (Bré) 1'54*71. 8.
Nikolay Skvorzov (Rus) 1'55*14.
4x200 m libre: 1. Etats-Unis (Michael Phelps,
Ryan Lochte, Ricky Berens, Peter Vanderkaay)
6'58"56 (record du monde, précédemment
détenu par les Etats-Unis en 7'03"24 le 30 mars
2007 à Melbourne). 2. Russie (Nikita Lobintsev,
Evgeniy Lagunov, Danilo Isotov, Alexander
Sukhorukov) 7'03"70 (record d'Europe, précé-
demment détenu par l'Italie en 7'07"84 en
série). 3. Australie (Patrick Murphy, Grant
Hackett, Grant Brits, Nick Ffrost) 7'04"98. 4.
Italie 705*35. 5. Canada 7'05"77. 6. Grande-
Bretagne 7'05°92. 7. Japon 7'10"31.8. Afrique

2'10"68.5. Alicia Coutts (Aus) 2'11"43.6. Asami
Kitagawa (Jap) 2'11 "56.7. Julia Wilkinson (Can)
2'12"43. 8; Katarzyna Baranowska (Pol)
2'13"36.
Demi-finales et séries:

Duboscq (Fr) 2'09"97.Tous en finale. Eliminé: 10.
Eric Shanteau (EU) 2'10"10.
Dames. 100 m libre: 1. Hanna-Maria Seppàlâ
(Rn) 53*60. 2. Britta Steffen (AH) 53*67. 3.
Marleen Veldhuis (PB) 53"76. 4. Natalie
Coughlin (EU) 53*82. Puis: 6. Lisbeth Trickett
(Aus) 53*99.

TENNIS
Messieurs. Simple. Huitièmes de finale: Roger
Fédérer (S/1) bat Tomas Berdych (Tch) 6-3 7-6
(7/4). Rafaël Nadal (Esp/2) bat Igor Andreev

CYCLISME
Contre-la-montre messieurs: Or: FABIAN
CANCELLARA (S) Argent: Gustav Larsson (Su)
Bronze: Levi Leipheimer (EU)
Contre-la-montre dames: Or: Kristin
Armstrong (EU) Argent: Emma Pooley (GB)
Bronze: KARIN THÛRIG (S)
ESCRIME
Fleuret messieurs:
Or: Benjamin Kleibrink (Ail) Argent: Yuki Ota
(Jap) Bronze: Salvatore Sanzo (lt)
Escrime. Epée dames: Or: Britta Heidemann
(AH) Argent: Ana Maria Branza (Rou)
Bronze: Ildiko Dr Mincza-Nebald (Hon)
GYMNASTIQUE
Concours par équipes dames: Or Chine
Argent: Etats-Unis Bronze: Roumanie
HALTEROPHILIE
77 kg messieurs:
Or: Sa Jaehyouk (CdS) Argent: Li Hongli
(Chine) Bronze: Georgi Davtian (Arm)
69 kg dames: Or: Liu Chunhong (Chine)
Argent: Oxana Slivenko (Rus) Bronze:
Natalia Davidova (Ukr)
JUDO
90 kg messieurs:
Or Irakli Tsirekidze (Geo) Argent: Amar
Benikhlef (Alg) Bronze: SERGEI ASCHWANDEN
(S) Hesham Mesbah (Egy)
70 kg dames:
Or Masae Ueno (Jap) Argent Anaysi
Hemandez (Cuba) Bronze: Ronda Rousey (EU)

LUTTE GRECO-ROMAINE
66 kg messieurs: On Steeve Guenot (Fr)
Argent: Kanatbek Begaliev (Kir) Bronze:
Armen Vardanyan (Ukr)

Mikhail Siamionau (Bié)
74 kg messieurs:

Or: Manuchar Kvirkelia (Geo) Argent
Yongxiang Chang (Chine) Bronze: Yavor
Yanakiev (Bul) Christophe Guenot (Fr)

NATATION
200 m papillon messieurs: Or. Michael Phelps
(EU) Argent Laszlo Cseh (Hon) Bronze: Takeshi
Matsuda (Jap)
4 x 200 m libre messieurs: On Etats-Unis
Argent: Russie Bronze: Australie
200 m libre dames: Or Federica Pellegrini (lt)
Argent: Sara Isakovic (Slo) Bronze: Pang Jiaying
(Chine)
200 m 4 nages dames: Or Stéphanie Rice
(Aus) Argent: Kirsty Coventry (Zim) Bronze:
Natalie Coughlin (EU)

PLONGEON

(Ukr)

3 m synchro messieurs: Or Wang Feng/Qin Kai
(Chine) Argent: Dmitry Sautin/Yuriy Kunakov
(Rus) Bronze: Illya Kvasha/Oleksiy Prygorov

TIR
Pistolet vitesse olympique 25 m dames Or
Chen Ying (Chine) Argent: Gundegmaa Otryad
(Mgl) Bronze: Munkhbayar Dorjsuren (AH)
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FC SAVIESE ? Le nouveau comité veut
désormais privilégier la formation des jeunes.
La saison s'annonce difficile pour la première
équipe, mais pleine de défis
JÉRÉMIE MAYORAZ

Le FC Savièse se donne une
nouvelle orientation. Le

club valaisan, qui est
|jl . retombé en

mâm ^ deuxième ligue in-
f̂  ̂ terrégionale la sai-

son dernière,
s'oriente désormais prin-

cipalement vers la forma-
tion de la relève. Le tout
jeune comité (ndlr: en place
depuis le 29 juin dernier)
souhaite redonner une
image plus locale à son
équipe.
Les résultats sur le terrain ne
sont pas la priorité des diri-

saisons, le FC Savièse souf-
frait d'un manque d'intérêt
de la part du public. «Lan
passé, la moyenne de specta-
teurs par match tournait au-
tour des 100-150 personnes.
Nous voulons faire revenir
les gens au stade, recréer une
ambiance, offrir un lieu où il
fait bon vivre», souligne
Pierre Wùst, tout à fait
conscient de la tâche qui
l'attend:

«En investissant sur les
jeunes de chez nous, nous es-
pérons attirer leurs familles
et leurs amis. Bien sûr, tout
cela demandera du temps.

Xavier Varone, Sébastien Fa-
vrod) complètent l'effectif
qui compte 19 joueurs au
total. «Sur les 25 de l'an der-
nier, seuls sept ont décidé de
continuer avec nous. C'est
peu, mais nous faisons avec.
Notre groupe est jeune, inex-
périmenté, mais j 'ai
confiance en lui. Il n'est d'ail-
leurs pas impossible que
l'entraîneur ou l'assistant
Alexandre Clôt soient alignés
de temps en temps comme
joueurs», précise Pierre
Wûst.

Seule certitude, la pre-
mière équipe du FC Savièse,
encore inexpérimentée, va
vivre une saison difficile. A
commencer par le premier
match de championnat, sa-
medi à la Maladlère face aux
M21 de Neuchâtel Xamax
(coup d'envoi à 16 heures).
Un déplacement en bus est
prévu pour les personnes
qui le souhaitent, au prix de
20 francs (contact auprès de
Pierre Wûst au 079 409 39
25). A noter encore qu'une
fête est organisée le samedi
23 août au stade Saint-Ger-
main (dès 17heures), pour
les premiers matches à do-
micile de la première et de la
deuxième équipe du FC Sa-
vièse.

La promotion
en deux ans
Cet été aura été mouvementé
au stade Philippe Pottier avec
l'apport d'authentiques ren-
forts pour l' entraîneur Olivier
Curdy qui poursuit l' aventure.
«Nous avons recherché des
joueurs expérimentés et qui
ont du caractère. De p lus, cette
saison, avec 22 joueurs dans le
contingent, la concurrence sera
instaurée dans le groupe.»

Troisième lors des deux
derniers championnats , Mon-
they ne désire pas retomber
dans le ventre mou du classe-
ment. «Nous désirons retrou-
ver la première ligue d 'ici aux
deux prochaines saisons»
poursuit l'entraîneur mon-
theysan qui devrait encore
pouvoir compter sur son li-
bero de charme Esat Rama ,
qui a décidé de repousser sa
retraite après la blessure de
Vincent Quendoz (croisés).

Derby face au FC Bex. Mon-
they débute sa saison samedi à
19 h face au voisin Bex, relégué
de première ligue et entraîné

par Fabrice Bridy. «Un bon dé-
part peut conditionner la suite
de la saison» conclut Olivier
Curdy qui débute une cin-
quième saison à la tête des
Montheysans. Pour qu'il pour-
suive son bail, il a demandé à
ses dirigeants une équipe suf-
fisamment étoffée. Avec entre
autres quatre Saviésans et le
gardien Nuno Dos Santos
(Baulmes), il a été exaucé. Alui
maintenant de permettre au
FC Monthey de briller dans ce
championnat.
JEAN-MARCEL FOU

Objectif: un
dans les ein
Sixième lors de son retour
dans cette ligue, Massongex
désire faire encore mieux cette
saison. Pour cela, l'entraîneur
David Vernaz a misé sur la sta-
bilité dans l'équipe qui n'a pas
connu de nombreux change-
ments. «Durant la prépara-
tion, l 'ambiance d 'équipe et
l'état d'esprit du groupe ont été
excellents. Les gars se connais-
sent très bien pour la p lupart.»
Cependant, suite à quelques
retouches estivales, Masson-
gex semble encore mieux af-
finé que la saison passée.
«Avec ces arrivées, l 'équipe est
plus solide, mieux équilibrée et
très compacte» avise David
Vernaz qui compte 19 joueurs
sous ses ordres.

Dans un groupe 1 encore plus
renommé que par le passé, le
club du président Patrick Jor-
dan aura sa carte à jouer
même si le haut du classement
ne l'intéresse pas. «Nous es-
saierons défaire le mieux pos-
sible. Nous désirons faire

«L'avenir d'un club
ce sont les jeunes
joueurs»
PIERRE WÛST

PRÉSIDENT DU FC SAVIÈSE

géants saviésans. «Nous
voulons revenir à des valeurs
p lus saines, en mettant l'ac-
cent sur la jeunesse. L'avenir
d'un club, ce sont les jeunes
joueurs. Dans ce sens, nous
avons mis sur pied une
structure pour les encadrer
au mieux, avec des entraî-
neurs compétents et moti-
vés», explique Pierre Wûst, le
nouveau président du FC
Savièse. Actuellement, 33
personnes s'occupent des
150 juniors qui évoluent
dans les dix équipes de jeu-
nes. «Ces joueurs ont besoin
de se sentir soutenus pour
s'épanouir dans leur sport.
Nous sommes là pour leur
donner du p laisir», en-
chaîne le président savié-
san.

Le deuxième objectif des
dirigeants concerne l'iden-
tité du club. Ces dernières

Les gens ne vont pas venir du
jour au lendemain.»

Le nouveau comité, qui
partage la même philoso-
phie, travaille donc sur la
durée. Soutenu par la com-
mune et de fidèles sponsors,
il espère consolider petit à
petit une solide base. «Nous
ne nous sommes pas f ixésde
date précise. Nous avançons
dans la sérénité», poursuit le
président du club valaisan.

Un contingent
de 19 joueurs

Entraînée par Thierry
Petoud, la première équipe
du FC Savièse version 2008-
2009 est avant tout compo-
sée de jeunes joueurs. La
moyenne d'âge avoisine les
23 ans. Quelques éléments
plus expérimentés (ndlr:
comme Samuel Prats, Chris-
tophe Melly, Lionel Varone,

meaux , Cyril Lu;
Mabillard, Chris
Jérémy Migliacr
Pasquier, Samu
med Rekik, Alaii
meida Ribeiro, L
rone, Xavier Var
Entraîneur: Th
Assistant: Alex

Le maintien
en ligne de mire
Si en ce qui concerne les
joueurs, l'équipe n'a pas trop
changé, l'entraîneur de la pro-
motion Martin Schmidt est
parti s'occuper des M21 du FC
Thoune et a été remplacé par
l'ancien Sierrois Hervé Pont,
qui entraînait Varone, lequel
sera assisté par l'ancien gar-
dien du club Natal Willa. A
l'aube du championnat, le
nouvel entraîneur rarognard
sait que la tâche sera difficile.
«Nous visons le maintien mais
savons que ça sera très diffi-
cile.»

A la tête d'une équipe qui
n'a pas déclassé ses adversai-
res en deuxième ligue régio-
nale, Hervé Pont dévoile le
principal atout de sa forma-
tion. «Nous ne possédons au-
cune vedette dans le groupe,
mais pouvons compter
d'abord sur le collectif pour
enregistrer des bons résultats.»

S'appuyant sur des vertus
qui ont porté leurs fruits à
l'heure qu 'il était capitaine du

FC Sierre sous l'ère Meichtry,
le nouveau mentor du Rhone-
glut déplore quelques lacu-
nes. «Durant la préparation, si
la présence et le travail a ré-
pondu à mon attente, nous
avons péché à la finition. De
plus, nous devons porter une
attention pa rticulière sur cha-
que détail st nous entendons
nous maintenir dans cette li-
gue où tout va plus vite.»

Avisés des problèmes
qu'ils pourraient rencontrer
en ligue supérieure, les Raro-
gnards semblent prêts pour
relever le défi et permettre à
leur club de perdurer dans
cette ligue. Première réponse
ce soir à Perly. JMF

place

mieux que la saison passée. Ce-
pendant, nous savons que la
tâche s'annonce difficile» avise
Vernaz. Qui plus est, à l'in-
verse du précédent cham-
pionnat, la concurrence sera
instaurée dans l'équipe cette
saison. «Je compte des joueurs
de qualité à chaque poste»
poursuit l'entraîneur des «gre-
nouilles». «J 'espère simple-
ment que chacun soit suffi-
samment intelligent pour ac-
cepter cette concurrence.»

Samedi à 17 heures, face à
un des sérieux prétendants
aux premières places Signal
Bernex en visite à Saint-Jean ,
Massongex sera privé de Beth,
Almeida, Meystre et Fallet,
suspendus, JMF
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Numéro 1 au box officel

Sérénité ™arti9ny
Massages

MaSSageS relaxants, sportifs.
Relaxants - Bien-être.

Harmonisants „ _ , „ __ .... 9 h-19 h.Equilibre
énergétique. Masseuse diplômée.
M™ Savoye Tél. 078 769 43 66.Masseuse diplômée.

Pas sérieux s'abstenir. 036-472630
Tél. 079 443 10 85

www.s_renite-mass-ges.ch
036-472152

Masseur diplômé
vous propose à Sion

Massages
classiques
antistress, anti-
cellulite, sportif,
relax, reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-472285

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.,
dès 10 h, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-472596

Massi
relaxi
et spo

Véhicules

Achète cash
autos,
camionnettes
occasions, export.
A bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tél. 079 849 73 37.

036-472578

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

036-472473

Fr. 75

Délai pour

la transmission

du texte et des photos

Ti à Publicitas *

http://www.webvalais.ch
http://www.serenite-massages.ch
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urooe passe par ie vaiai
à Sion mercredi (19 h 45)

STÉPHANE FOURNIER

sélection de Pierre-André
Schllrmann y accueillera la
Norvège mercredi. Les données
sont claires pour le technicien

lection A, les moins de 21 ans et
les moins de 20 ans formen t une
unité dans laquelle la priorité
appartient au sommet de la py-
ramide», explique Schùrmann.
«Avancer notre match d'une
journée n'était pas possible
puisque plusieurs éléments
jouen t dimanche avec leurs
clubs.» Valentin Stocker, Almen
Àbdi ou Gelson Fernandes évo-
lueront avec les aînés. «Parler
des absents n'apporte rien. Je
joue avec le groupe à disposi-
tion. Que signifie «on n'a pas la
meilleure équipe possible»? Les
joueurs présents ont la possibi-
lité de montrer qu'Us méritent
notre confiance. J 'aurais slm-

81 • pi ¦ (_

dons, «Nous avons créé une
grande surprise. Personne ne
nous attendait. Le groupe a
montré une forte présence, Il a
joué avec beaucoup d 'Intelli-
gence.» Claudio Lustenberger
avait inscrit l'unique but du
match.

La concurrence de la A

premier match sous la direc
tion d'Ottmar Hitzfeld. «La se

Un Chilien
à Saint-Gall
Le FC Saint-Gall a annoncé
l'engagement pour deux sai-
sons du Chilien Mario Caceres
(28 ans) .

Formé à Colo-Colo tout
comme les anciens Brodeurs
Hugo Rubio et Ivan Zamorano,
l'attaquant portait, la saison
dernière, les couleurs du club
de première division chilienne
d'Union Espaflola.
si

TOURNOI DU FAIR-PLAY
MS R4/R9
Demi-finale: Romailler Samuel bat Pemet
Nicolas 6/2 6/3, Odone Marco bat Emery Jean
7/6 6/0.
Finale: Romailler S. bat Odone M. 6/2 6/1,
Finale: Emery Nicolas bat Emery Maxime 6/2
7/5.
WS R4/R9
Demi-finale: Besson Charlyne bat Barthe
Isabelle 6/1 3/6 6/4, Patrascu Anne bat Gomes
Demelo Myriam 6/2 7/5,
Finale: Besson C. bat Patrascu A. 6/2 WO.
Consolante: Rocbat Marlène bat Lathion
Tatiana ê/O 6/2.

COUPE UEFA, 2E TOUR QUALIFICATIF, MATCHES ALLER

Quatre clubs suisses sur le front

WIT Géorgie - Austria Vienne
en un seul match

Quatre clubs suisses seront
engagés jeudi au 2e tour quali-
ficatif aller de la coupe UEFA.
Deux d'entre eux (Zurich et
Young Boys) joueront à domi-
cile respectivement contre
Sturm Graz et Debrecen, alors
que les deux autres se déplace-
ront à l'est: Grasshopper s'en
ira en Pologne (Lech Poznan)
et Bellinzone en Ukraine
(Dniepropetrovsk) .

Le FC Zurich entend faire la
différence au Letzigrund avant
le retour en Autriche. «La
coupe d'Europe constitue l'un
de nos objectifs» , affirme l'en-
traîneur Bernard Challandes,
qui espère atteindre la phase
de groupes. Le Neuchâtelois
estime que son équipe devra
s'imposer «en marquant quel-
ques buts».

Le FCZ pourrait enregistrer
le retour de son buteur Al-
phonse. Sturm Graz, entraîné
par l'ancien international alle-
mand Franco Foda, ne man-
que pas d'atouts. «C'est une
équipe bien organisée, avec une
grosse présence p hy sique, et qui

est très forte dans la conquêt
du ballon. Il faudra se méfier d
leurs contres», résume Chai
landes.

YB, sur la lancée d'un premie
succès en championnat, sem
ble en mesure de passer l'obs
tacle Debrecen. Le footbal
hongrois est loin d'être ce qu'i
était.

Pour ses débuts sur le ban
bernois, Vladimir Petkovi
voudra fêter une victoire qu
constituerait un joli cadeai
d'anniversaire avec quelque
heures d'avance, puisqu'i
aura 45 ans vendredi.

Grasshopper en Pologne. En
Pologne, Grasshopper tentera
de marquer et de préserver ses
chances avant le retour prévu à
l'AFG Arena de Saint-Gall dans
deux semaines. Hanspeter La-
tour est d'avis que ses hommes
ont surmonté la déception du
derby contre Zurich (2-2) . «Ils
m'ont laissé une bonne impres-
sion lors des derniers entraîne-
ments», a-t-il indiqué.

Enfin, Bellinzone a hérité du visa, ne partiront pas favoris
tirage le plus difficile avec un contre Dniepropetrovsk, une
long déplacement en Ukraine, équipe habituée à la coupe
Les Tessinois, qui seronr privés UEFA et qui rêve de retrouver
notamment de Neri et Bernar- le titre national après 21 ans
det pour des problèmes de d'attente. SI

La rencontre du 2e tour prélimi-
naire aller de la Coupe UEFA en-
tre WIT Géorgie et l'Austria
Vienne a été annulée et ce tour
se jouera sur un seul match, en
Autriche, le 28 août. La guerre
en Géorgie a forcé l'UEFA a agir
en ce sens. Le match aller était
initialement prévu jeudi au stade
Mikheil Meskhi de Tbilissi, la ca-
pitale géorgienne. En raison des
problèmes politiques dans le
nord du pays, le WIT a suggéré
de disputer cette rencontre au
stade Atatùrk, à Rize, en Turquie.
L'UEFA a donné son accord pour
déplacer cette rencontre mais *

elle a ensuite été informée par la
Fédération géorgienne, parlant
aussi au nom du club, que
l'équipe ne pourrait pas voyager
jusqu'en Turquie pour des rai-
sons de sécurité. Le WIT n'étant
pas en mesure de recevoir sur
son territoire ni ailleurs, l'UEFA a
décidé d'annuler le match aller.
La rencontre se jouera donc sur
un seul match, le retour, sur le
terrain de l'Austria, le 28 août.
L'UEFA précise qu'elle contac-
tera en temps voulu les clubs et
les Associations nationales
quant au règlement détaillé qui
sera appliqué peur ce match, si

NO

Appel aux
A l'occasion de ce match à Tour
billon, l'ASF et l'AVF font appel
aux supporters valaisans pour
qu'ils viennent nombreux sou-
tenir nos jeunes talents. L'ASF
fait ainsi un effort pour offrir un
prix des places attractif. Les

du FC Sion pourront aussi se enfants se verra également of-
rendre aux caisses et retirer un frlr une entrée gratuite en gra-

Pierre-André Schllrmann compte

pas de services privilégiés au

>

din. Les abonnés du Club du
Lundi, du Platine Club et du
Club des 1000 ne disposeront

stade (restauration et boissons)
comme à l'accoutumée.

http://www.lamarche.ch
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A louer à Sierre
Promenade

du Clos,
4ème étage

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES MARÉCOTTES
SUR SALVAN

A l'entrée
du village - superbe

dégagement
A louer dans chalet

indépendant

STUDIO
Cuisine agencée

WCIdouche
Réduit

2 terrasses

Fr. 650.-
charges comprises

Disponible
tout de suite.

036-472277

A louer
au Bouveret
appartement 5 pces
vue sur le lac, calme,
balcon 70 m2.
Libre tout de suite.
Fr. 1950-
Visite
tél. 079 343 74 00.

012-707504

MARTIGNY
A louer à la rue de la Moya 12

A proximité du centre-ville
et à deux pas de la gare.

Appartement de 3 pièces
Avec cuisine séparée agencée,

spacieux séjour, balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1070.-
acompte s/charges compris.
Libre dès le 1" septembre 2008.

036-472756

A louer à Salvan
dans maison de 2 appartements

31/z pièces
+ terrasse plein sud.

Excellente situation.

Tél. 079 220 78 40.
Tél. 027 722 21 51.

036-472376

Zinal
Le consortage de Zinal met en location

son hôtel du Trift à Zinal
pour début novembre 2008 ou date à

convenir.
Renseignements: tél. 079 219 22 81.

Faire offre écrite à l'adresse suivante:
Consortage de Zinal,
CP 140, 3961 Zinal.

036-472793

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

AVEC STANDARD MINERGIE»
A LOUER

superbes appartements neufs
de 41/. pièces

Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1420.-
+ acompte sur charges

A la signature d'un bail échelonné 3
de cinq ans.

Libre tout de suite ou à convenir. E

Etudiant haut-valaisan (17 ans)
cherche

chambre
dans une famille à Sion et environs

(lundi-vendredi)

Une chambre est disponible à Brigue
pour étudiant(e) bas-valaisan(ne).

Famille A + B Schwestermann, Brig-Glis,
Tél. 027 924 50 60 ou 078 612 25 30.

036-472427

à louer

Vigneron s
valaisan |

motivé, avec expé-
rience, cherche

vignes

Tél. 079 505 45 64

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Les meilleurs au départ
ULTIME TEST ? Chez les hommes et chez les femmes,
les meilleurs spécialistes valaisans de la discipline feront
le déplacement de Nax, samedi soir.

A une semaine du Grand
Raid, Nax et son Ultime Test
accueillent la caravane du
Papival Bike Tour. Samedi
sur le coup de 18 heures,
deux cents coureurs sont
attendus sur la ligne de dé-
part. Parmi eux, Alex Moos
tiendra la vedette lors de
cette 5e édition. Afin de ne
pas fausser le classement
général du Papival Bike
Tour, le coureur de Miège
courra sans dossard. Il ne
sera pas classé. Il participe
par amitié pour Nax et les
organisateurs.

Le Team Seppey Cris-
talp Scott sera présent au
grand complet avec son
leader Pascal Corti et le pro-
metteur Sébastien Rei-
chenbach.

Texner BMC Richelieu sera
représenté par le leader ac-
tuel du classement général
Patrice Aubry ainsi qu'Ivan
Schalbetter et Yannick Mi-
chellod. Leur manager,
Alain Glassey, participera
pour la première fois à l'Ul-
time Test avec son VTT.

Les coureurs des équi-
pes valaisannes Sun Wallis
Varone Vins et Giant-Va-
lais.ch sont attendus à Nax
tout comme Alain Page
(Dom Cycles), leader du gé-

néral dans la catégorie des
juniors.

Chez les dames, la lutte
sera passionnante entre
Marielle Saner-Guinchard
(Bikeparkxh) et les Valérie
Berthod-Pellissier, Carmen
Schnyder (actuelle leader
du général) , Myriam Saugy,
Patricia Doglione ou Isa-
bella Crettenand-Moretti.
Actuellement en grande
forme, la vainqueur des
quatre récentes éditions
compte bien relever un
nouveau défi avant de
s'élancer, si tout va bien, sur
le parcours du Grand Raid.

Avec la catégorie Ran-
doplaisir (sans classement
et sans chrono, seul le plai-
sir compte) les gens qui
pratiquent le VTT pour leur
plaisir sont les bienvenus
sur un tracé raccourci. Lors
de la remise des prix, un ti-
rage au sort sera effectué
pour les personnes qui au-
ront participé et terminé la
course.

Certaines routes des
communes de Vernamiège,
Mase et Nax seront fermées
à la circulation de 18 heures
à 20 heures. Les automobi-
listes sont invités à respec-
ter la signalisation mise en
place. BERNARD MAYENCOURT

Cou|
ArtH
Jeui
1Q 5

1. Résultats des matches des 8, 9 et 10 août
2008
Les résultats des matches cités en référence figurent
sur notre site http://www.football.ch/avf sous
Compétition, Coupe, Tour préliminaire, Résultats et
sont exacts.
Resultate der Spiele vom 8./9. und 10. August
2008
Die Resultate der obengenannten Spiele, die auf unse-
rer Seite http://www.football.ch/avf unter der Rubrik
Spielbetrieb, Cup, Vorrunde, Resultate abgerufen wer-
den kônnen, sind korrekt.
2. Suspension
Deux matches officiels
Vouillamoz Joseph, Nendaz.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des techtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedereiwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
3. Joueurs suspendus pour les 14, 15, 16 et 17
août 2008 ,

Actifs
Terrettaz Thierry, Bagnes; Vouillamoz Joseph, Nendaz;
Rausis Jonas, Orsières 2; Semedo Joao, St-Maurice; De
Sousa Nelson Arnaldo, Chalais; Berguerand Yves, La
Combe; Wiedmer Nicolas, La Combe; Reichenbach
Jérémy, La Combe.
Seniors
Barman Frank, Salgesch sen (Wallisercup
19.08.2008).
4. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
Se 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 fiir die freien Auswechslungen in der 4. und
5. Liga erhalten. Dièse wichtige Regel kann ebenfalls
auf unserer Intemetseite www.football.ch/avf nach-
gelesen werden.
5. Modification du calendrier de la Coupe
Valaisanne des actifs 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, Varen - Raron est fixée au mardi 2 septembre
2008.

Datumsànderun g des Wallisercups der Aktiven
vom 17. August 2008
In Anbetracht der Meisterschaft der 2. Liga Inter, wird
das Wallisercupspiel der Aktiven vom 17. August
2008, Varen - Raron auf Dienstag, 2. September 2008,
festgelegt.
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31-s CROSS DU VÉLAN

La cours
.e à la cabane du Vë- l'excellent temps de 46'41"90. Pierre avec grillades, racli
542 m d'altitude. Le Les inscriptions peuvent en- musique et animations
part de Bourg-Saint- core se prendre sur place dès 7 les enfants» Des vestlair

ibute par un tronçon heures au bâtiment communal des douches sont ëaalim

deTraditionnel rendez-vous rivée lue.
la course à pied au coeur de
l'été, le Cross du Vélan attend
les coureurs ce vendredi 15
août du côté de Bourg-Saint-
Pierre. Avec une dénivellation
de 1010 mètres pour une dis-
tance de 6,8 kilomètres,
l'épreuve entremontante exige
un gros cœur de la part des
concurrents. Le répit n'existe
pratiquement pas jusqu'à l'ar-

lan à 2.
tracé, qui
Pierre, dd
de route
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oudronnée qui tra- de Bourg-Saint*Pierre. Le dér disposition des eoncurre
verse le village pour ensuite
emprunter un chemin de terre
qui mène à un sentier d'al-
page, jusqu'à la cabane. Le re-
cord du parcours est détenu
depuis 2003 par le Collombey-
roud Alexis Gex-Fabry avec

part de toutes les catégories
sera donné à 9 h 30 devant le
bâtiment communal. Un ravi-
taillement est prévu sur le par-
cours et à l'arrivée. Une ani-
mation villageoise est assurée
dès 12 heures à Bourg-Saint-

Bourg-Saint-Pierre. La procla-
mation des résultats et la re-
mise des prix auront Heu II
15h30 au bâtiment commu»
nal. c
Plu» d'Info» «ur:
www.croiKluwlan.ch

6. Modification du calendrier de la Coupe
Valaisanne des Seniors du 22 août 2008
En raison du match du 1 er tour de la coupe suisse des
seniors Gberstorf - 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,
Datumsànderung des Wallisercups der Senioren
vom 22. August 2008
In Anbetracht des Spiels der 1. Schwelzercuprunde der
Senioren Ùberstorf ¦ Salgesch vom 23. August 2008,
wird das Wallisercupspiel der Senioren Salgesch •
Vétroz oder Nendaz vom 22. August 2008, auf
Dienstag, 19. August 2008, festgelegt.
7. 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. Schwelzercuprunde 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.
8. Match Suisse - Norvège M-21 le 20 août 2008
à 19h45 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

__J I ¦ *. j_ *ae ia mi-eie

WFV, Postfach 28, 1951 Sitten, Tel, 027/323 23 53, etn-

September 2008 In Ovronnaz stattf Inden,
11. Directives Importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons è tous les clubs qu'il est Interdit de
fixer un match après 17H0O le dimanche
b) Modification du calendrier

Elntrlttskarten dièses wlchtlgen Quallflkatlonssplels In
Hinslcht auf die Endrunde der Europamelsterschaft U-
21 lm 2009 In Schweden erhalten,

formation d'arbitres peuvent s 'Inscrire oar leur club

cation pour le tournoi final du Championnat d'Europe
M-21 en 2009 en Suède.
Spiel Schweiz ¦ Norwegen U-21 am 20. August
2008 um 19.45 Uhr lm Fussballstadlum
Tourbillon In Sltten
Aile Vereine hah.n das Resprvatmnshiillrtln Mr dl»

9, Retrait d'équipe / Mannschaftsrilckiug
Termen/Ried-Brig: juniors B 2ème degré groupe 1
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés,
Termen/Ried-Brig: Junioren B 2. Stârkeklasse
Gruppe 1
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulllert.

10. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent Ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF,
Les personnes désireuses de participer aux cours de

favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28, 1951 Sion tél, 027/323 23 53,

Le cours de formation aura Heu les 19, 20 et 21
septembre 2008 à Ovronnaz,
Anmeldung von Neu-Schledsrlchtem
Personen , welche Interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbllden zu lassen, kônnen sich bel
einem Fussballklub o __ r dlrekt beim Sekretariat d$

schrelben.
Dtr Ausblldungskurs wird am 19, • 21

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 directi-
ves administratives,
c) Directives pour les arbltres-mlnls et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbltres-mlnls et les clubs,
Wichtige Vorschrlften

MILE DE LA VILLE DE SION

Inscrivez-vous
La 4e édition du Mll« de la

14 catégories figurent au
programme. Les premiers

Valérie Lehmann. anu.

pour leur part, à 21 h. et les

s'était imposé l'année der-

2006 par Stéphane Joly du SIH ItrtwMt! ca»lon,ch

4'57"2

villedeSion (1609 m) se dé-
roulera le samedi 23 août
prochain dans les rues de
Sion. Comme lors des trois
premières éditions, la
course se déroulera sur
l'avenue de la Gare que les
coureurs descendront et
monteront à deux reprises;

uupans seront uonnes a
19hl5.

Les dames élites et da-
mes juniors s'élanceront.

hommes élites et hommes
juniors à 21 h 10. Le Sédu-
nois Maxime Zermatten

nière chez les hommes en
4'16"73, soit à 45 centiè-
mes du record établi en

Stade Genève (4'16"28).
Déjà victorieuse en 2007,
Valérie Lehmann (TV B8s-
singen) avait récidivé l'an-
née dernière dans le temps
record de 4'54"29, un
chrono que seule Christina
Carruzzo avait approché
lors de la première édition,
La Sédunoise l'avait, en ef-
fet, emporté en 2005 en

Les Inscriptions à la
course sont ouvertes
jusqu'au 16 août à l'adresse
CA Sion, case postale 238,
1951 Sion ou par fax au no
0273225120. Les inscrip-
tions sur place sont accep-
tées jusqu'à une heure

avant le départ de chaque
catégorie contre majora-
tion de 5 francs,

Les renseignements
peuvent être obtenus au-
près d'André Zermatten,
tél. 0272033638, adresse
?,ermatten=a@its=in_orma=
tique.eh QJ

a) Splelzelten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert. dass es
un tersagt Ist, Spiele am Sonntag
nach 17,00 Uhr anzusetien,

b) Anderung des Splelplanes
Es Ist nicht môgllch, ein lm Splelkalend er festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupsplel zurilckzuverlegen;
hlngegen kann es In Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschrlften vorverlegt werden,

Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind lm Besitze der Weisungen Mr
die Mlnl-Schledsrichter und (jie Vereine,

c) Weisungen fur die Mlnl-Schledsrichter und die

die RalfMenbank, Sanitas Krnnkenver .lch. 'nin.pii
und Papival/Texner,
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan,
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto,
Sport-Toto unterstûtit grossiûglg den Walliser-
Fussball,
Und darum splelen die Walliser Fussballei

AVF-COMITE CEN VRAI .
le président: Anselme Mabillard

t» secrétaire: Jean-Daniel Bruchei

12, Chartes fal. play saison 2008/2009 / Fairplay
Char ta Saison 2008/2009
les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des «(bittes sur notre site Internet

www,football ,ch/avf
Die Faliplay-Charta stehen den Vereinen und don
Schledsilchtem auf unserer Intemetseite wwwfoot"
ball.th/avf iur Verfûgung,
13,Nn»n«\c«
Elle sera assurée par Monsieur Jean-Daniel .NI hM,
Fully samedi IS aotït 2008 de 08h00 à lOhOO el
dimanche 17 août 2008 de 08h00 a 10hOO au no de
tél, 079/689,82,65,
Dle Peimaneni fûr den 16, und 17, August 2008 wird
durch Herm Jean-Daniel Bruchei, Fully, Tel,
079/689,82,65 geskhert, Samstag von 08,00 bli
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,
llntontillron VA IIIW. m forini. I m Mimhlm rW.irt.

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.footba11.ch/avf/fr
http://www.football.ch/avf
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MACHINES 

A CAFE AUTOMATIQUE ET ESPRESSO

M 999.
avant

SWISS MRDE

No art. 106148

?4f.
avant
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9016
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-si
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FERS À REPASSER & STATIONS DE REPASSAGE

nt dans chaque valise. Prix hit! m̂&j È

9.90\ ^tSr .

L'offre absolument explosive

Séch

'¦Tf . f Q l Msm
avant 99*90 1

79.90
avant

REFRIGERER Map* LAVER
Réfrigérateurs k,,,,,.,, .,,..,.,,.,,, avec
dès 199.- du rabais

n.ex. KS MLJâl ¦¦ li.PWWl

Idéal comme
deuxième
appareil.

-3b
rio:

NOVAMATIG
U__________________I__. GS 612E 
]/%&& _ P̂ IOTECQ KS 135-IB L—"  ̂ «12 couverts
m m *W  W » , . Contenance 155 litres, dont 7 litres pour • Programme court • Très
avant 19407- le compartiment congélation* No art. 107573 Noart. 100510

Prix du set seul.1999.-
Prix normal 4160.- ——M! CONGELER »—.——j

Congélateur-bahut de la
maison H3 Electrolux % _̂

299
' 9
-01

2T/

/ /«ft
avant 2

NOVAMATIG GT 102-IB
—: I • 102 litres • Qualité top

I No art. 104700

?f»rife#flf#ïfP̂ ÎÎ2L # j « Lave-linge « Séchoirs « Appareils hi-fi raïÏÏÏSîii
rapide toutes marques! MÊm̂ - «•• a 

.. __ . . __« ___ . - . . _ _ _• ou sous www.fust.cn
Nous réparons toutes marques M J • Lave-vaisselle Machines a café Photo/Handy Echa(lge rapide spéciaie-
quel que soit le lieu d'achat! KF JBK . Cnnuélateurs «Téléviseurs • PC/Notebook ment pour réfrigérateur et
/.JMJ? IMM) f f f IJUIJUM. #__<_# _->li __________ wviiBciowui o conaélateur 0848 5591110848559111

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux , Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch __________________________________________________ «__^

http://www.fust.ch
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Le paysage: un enjeu politique
FINANCEMENTS Le Fonds suisse pour le paysage se bat pour sa survie. Sa chance
toutes les régions du pays ont bénéficié de son aide. Le Parlement tranchera.
CHRISTIANE IMSAND

Environnement oblige, tout le
monde s'intéresse au paysage. On ne
compte.plus les organisations ou les
fondations qui ont fait de sa protec-
tion leur fonds de commerce, sans
compter l'engagement de l'Office fé-
déral de l'environnement. Du coup,
le Fonds suisse pour le paysage (FSP),
créé à titre temporaire en 1991, trem-
ble pour sa survie et surtout pour ses
ressources qui proviennent de la
caisse fédérale. Mais il a tort de s'in-
quiéter car il est plus facile de créer
une institution que de la supprimer.
Son histoire le démontre.

Issu d'un mouvement de généro-
sité des Chambres fédérales à l'occa-
sion du 700e anniversaire de la
Confédération, le FSP était conçu
comme un cadeau au peuple suisse.
Il avait été doté de 50 millions de
francs pour une durée de 10 ans. Il Recoupements ' m̂mJÊÊÊ
s'agissait de protéger, entretenir ou II n'en reste pas moins que le tra- SP*. '̂ ";-c»"
rétablir les paysages ruraux tradition- vail du FSP recouvre celui de la Fon- Lj|
nels. dation suisse pour la protection et mM^^^^m^^^ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmW ÂmmmmmAmmmm ^mm^ K̂KS ^ î^ .̂

Contre l'avis du Conseil fédéral, le l'aménagement du paysage qui a été Les bisses valaisans font partie des projets soutenus, NOUVELLISTE
Parlement a décidé en 1999 de pro- créée en 1970 par Pro Natura et Patri-
longer sa mission jusqu'en 2011 et de moine sujsse notamment. Ce qui l'en
lui allouer une nouvelle enveloppe de différencie est son caractère apoliti- : I Af \£m A_inf/\|I C 01 f\ î fl CSO millions. que. «Certains s'adressent à nous car • L'-YJ? J *VMI ll'-̂ /l ld CH IJI lO

L'histoire, devrait prochainement ils préfèrent collaborer avec un parte- - y  '
se répéter. Une initiative parlemen- nuire neutre», note le vice-président : ^V\l^% H|/l QT|I___ O
taire de la Commission de l' environ- Silvio Bircher. \ CI V Cl I I IQg WO
nement, de l'aménagement du terri- Le FSP ne se prononcera donc pas
toire et de l'énergie du Conseil des sur rinitiatiVe «pour le paysage» qui ¦ Voué à la défense des paysages I^_ IJ _ IJHJ.4;M I .'.- .-I »H1
Etats, déposée en juin dernier, pro- doit être déposée aujourd'hui à la ¦ ruraux traditionnels , le Fonds
pose un nouveau bail de 10 ans. chancellerie fédérale. : suisse pour le paysage a soutenu ? Valais 10,5 millions 174 projets

Cela n'empêche pas certains • depuis 1991 quelque 1300 projets
Câbles enterrés membres du comité de la soutenir à : auxquels il a consacré 94 millions ?Jura 7,2 millions 78 projets

Présidé par l'ancien conseiller na- titre personnel. En vertu de ce projet, : de francs au total.
tional Marc Suter, le FSP se livre à un la surface totale des zones à bâtir ne : 40% de ces ressources ont pro- ^.v . fi R mil l inn< . 8e. tintense lobbyingpour garantir le suc- pourrait plus être agrandie pendant : fité à des projets situés dans les '
ces de cette opération. les 20 ans suivant l'acceptation de : cantons alpins du Tessin, des Gri-

Et pas seulement dans les coulis- l'article constitutionnel par le peuple : sons et du Valais. ?Fribourg 2,4 milhons 49 projets
ses puisque la presse, hier, a été appe- et les cantons. : Tous les cantons ont cependant
lée à la rescousse. Elle est soutenue par les principa-

Pourtant, l'affaire paraît déjà dans les organisations de protection de
le sac. La raison en est simple: toutes l'environnement.

les régions du pays ont bénéficié d un
subside du Fonds à un moment ou à
un autre.

Les projets soutenus vont de la re-
naturation de cours d'eau à la planta-
tion de vergers à haute tige en pas-
sant par le débroussaillement des al-
pages ou la rénovation de murs de
pierres sèches. «Nombre de ces projets
n'auraient pas vu le jour sans nous»,
assure Marc Suter.

«Nous apportons une aide initiale
à des projets innovateurs pour les-
quels il n'existe pas de base légale qui
leur assurerait un soutien suffisant
des pouvoirs publics ».

Et de citer l'enterrement des câ-
bles à la Vallée de Joux ou la Campa-'
gne pour les Allées qui consiste à
planter 9400 arbres.

reçu leur part du gâteau.
Inventaire des contributions re-
çues par les six cantons romands

? Neuchâtel 1,2 million 25 projets

? Genève 0,86 million 9 projets

LA POSTE

Gel des tarifs
jusqu'en 2009
Les prix postaux pour l'acheminement des
colis et des lettres restent sous la loupe du
Surveillant des prix. La Poste n'a pas pu dé-
montrer pour l'instant que ses bénéfices
élevés ne résultent pas de taxes d'achemi-
nement excessives dans certains secteurs,
selon un rapport intermédiaire publié mer-
credi par «Monsieur Prix». En attendant la
fin de l'analyse, diverses taxes d'achemine-
ment sont gelées jusqu'à fin mars 2009 en
vertu d'un précédent accord. La Poste a
réalisé l'an dernier un bénéfice de 909 mil-
lions de francs, AP

PUBLICITÉ 

OFFICE DE L'AIR

Visites médicales pour
les pilotes de plus de 60 ans
Suite à la vague d'accidents qui ont endeuillé le monde du vol à
voile, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a défini un plan
d'action pour améliorer la sécurité. Apartir de 60 ans, les pilotes de
planeur devront se soumettre à un examen médical périodique et
effectuer un vol de contrôle. Ces nouvelles prescriptions devraient
entrer en vigueur au début 2009. «Depuis la f in avril 2008, ce ne
sont pas moins de huit accidents impliquant des p laneurs qui ont
eu lieu en Suisse, causant la mort de six pilotes)), a rappelé mercredi
l'OFAC. Il n'a donc pas voulu attendre les conclusions du Bureau
fédéral d'enquêtes sur les accidents d'aviation (BEAA) pour pren-
dre des mesures. L'OFAC a rappelé qu'elles avaient un caractère
purement préventif et qu'elles ne sauraient préjuger des causes
des accidents survenus précédemment, AP

AARAU

Coup de poing
mortel
C'est bel et bien un coup de poing qui est
à l'origine de la mort d'im Suisse de 19 ans
en septembre 2007 à Aarau en Argovie.

Cette conclusion figure dans le rapport de
l'Institut de médecine légale de Berne qui a
été chargé de l'autopsie, a annoncé mer-
credi la police cantonale argovienne.
Le jeune homme était décédé le 25 septem-
bre 2007 à l'hôpital cantonal d'Aarau, deux
mois après une bagarre devant la discothè-
que «Kettenbrucke». Une fin tragique pour
ce jeune homme, AP
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Déblocage prochain
dans l'affaire Kadhafi?
SUISSE-LIBYE ?Le procureur genevois peut classer l'affaire contre Hannibal
Kadhafi si ses anciens domestiques retirent leur plainte. Mais ceux-ci veulent d'abord
des garanties sur la sécurité de leurs proches.

PUBLICITÉ

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le procureur général genevois
Daniel Zappelli a tenu, hier, à
s'exprimer sur l'affaire Ka- auprès des organisations in-
dhàfi , pour «faire taire certai- ternationales: l'indépendance
nés rumeurs». Il exclut notam- de la justice, dans le cadre de
ment de classer «pour des mo- la séparation des pouvoirs, a
tifs politiques» la procédure été parfaitement respectée,
pénale contre Hannibal Ka-
dhafi. Celle-ci avait été enga- Retrait de la plainte?
gée le 15 juillet sur la base
d'une plainte déposée par
deux de ses domestiques pour
maltraitance de sa part et de
son épouse Aline.

Interpellé dans un palace
genevois, puis inculpé par la
justice genevoise, le couple
avait été libéré deux jours plus
tard, après versement d'une
caution de 500000 francs. Des
représailles ont été immédia-
tement instaurées par Tripoli,
qui n'admet pas qu'on s'en
prenne ainsi au fils du diri-
geant libyen Mouammar Ka-
dhafi. La Libye exige des excu-
ses et le classement de la pro-
cédure:

Daniel Zappelli a souligné
que, malgré cette situation dé-
licate sur le plan diplomati-
que, il n'avait subi «aucune

pression», ni du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), ni de la Mission suisse

Selon le procureur gene-
vois, la seule possibilité pour
éteindre la procédure serait
un retrait de la plainte. L'avo-
cat des plaignants (un Maro-
cain et une Tunisienne) a ré-
pété hier que rien de tel n'était
envisagé par ses clients, du
moins tant que des garanties
ne seraient pas données sur le
sort de la mère et du frère du
ressortissant' marocain qui,
selon lui, sont retenus contre
leur gré en Libye.

Du côté du DFAE, la dis-
crétion reste de mise, même si
on espère toujours un dé-
nouement proche. Après l'en-
voi, à deux reprises, d'une dé-
légation suisse en Libye pour
trouver une solution à la crise,
les discussions se poursuivent
au niveau bilatéral. On se re-

fuse à confirmer l'éventueEe
détention de proches de la fa-
mille du ressortissant maro-
cain, qui concernerait d'abord
le Maroc et la Libye.

On en déduit quand même
qu'un dénouement du conflit
s'amorcera lorsque la ques-
tion des proches de l'ancien
domestique marocain sera
éclaircie à la satisfaction de
celui-ci, ouvrant la voie à un
retrait de sa plainte contre
Hannibal Kadhafi et son
épouse. Resterait alors à trou-
ver une formule que Tripoli
pourrait accepter comme «ex-
cuse», sans que la Suisse ne se
déjuge.

Pour l'heure, les deux plai-
gnants restent hébergés en un
lieu de la région genevoise
tenu secret. Tant les autorités
genevoises que le DFAE tien-
nent à les soustraire à la pres-
sion des médias. On peut
ajouter que la réaction de Tri-
poli à l'inculpation de Hanni-
bal Kadhafi tend à montrer
que la pression médiatique
n'est pas le seul danger poten- M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÊlÊÊÊÊfMMMMÊÊM
tiel auquel les deux plaignants Pour M. Zapelli il n'est pas question de classer l'affaire
soient exposés. pour des raisbns politiques, KEYSTONE

15 août
3 *wjgxam ^

10H00 Cérémonie religieuse de l'amitié
11 h00 Démonstration des guides
11 h15 Défilé de voitures de collection
14h30 Cortège «La vie à la montagne»

Plus de 40 chars, groupes folkloriques et fanfares

15H30 Groupes folkloriques
L'Arc-en-Ciel. Le Vieux Salvan, fanfares, etc.

.ors des Alpes

.e Lac Bleu

\nimation musica

Soutenue par
les Commerçants d'Evolène

D GETAZ

Le Nouvelliste
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rragiie cessez-ie-reu
CAUCASE ? Le plan de paix accepté par Moscou et Tbilissi
peine à se concrétiser sur le terrain où Ton déplore pillages et violences.

George W. Bush appelle Moscou
à respecter sa parole

Le cessez-le-feu instauré entre
Géorgiens et Russes semblait res-
pecté mercredi tant bien que mal
sur le terrain, en dépit d'informa-
tions faisant état de violences,
d'exode et de pillages. Mais la ten-
sion était toujours vive, y compris
sur le plan diplomatique.

La mise en œuvre du plan de
paix sur lequel Moscou et Tbilissi
ont donné leur accord de principe
mardi au président français Nico-
las Sarkozy apparaissait incer-
taine. Les deux parties en faisaient ger, y compris sur le terrain» pour
des interprétations divergentes et soutenir les efforts de paix.
se reprochaient mutuellement de
ne pas en respecter les engage- Divergences au sein de l'UE
ments. Toutefois, des divergences se

Le président géorgien Mikheïl sont confirmées au sein de l'UE,
Saakachvili a accusé les forces rus- les présidents de Pologne, Litua-
ses de destructions et de pillages nie, Estonie ainsi que le premier
dans la ville de Gori, un nœud stra- ministre de Lettonie critiquant le
tégique au centre du pays. Un plan de paix de Nicolas Sarkozy,
journaliste d'AFP a pu voir mer- affirmant qu'il ne mentionnait pas
credi des dizaines d'habitations le droit à l'intégrité territoriale de
en flammes et des scènes de dés- la Géorgie,
olation sur la route menant d'Os- Droit que le président des
série du Sud à Gori, dans des villa- Etats-Unis George W. Bush a évo-
ges pillés par des combattants os- que sans équivoque: la Russie doit
sètes et aussi quelques militaires «respecter la souveraineté territo-
russes. riale» de la Géorgie, a-t-il déclaré,

avant d'annoncer la venue de la
Nervosité à Tbilissi secrétaire d'Etat, Condoleezza

Dans un climat de tension, la Rice, jeudi à Paris pour des entre-
présence d'une colonne de chars tiens avec le président Sarkozy,' *¦* '*¦"-«¦'¦' »̂-» _.V-LJ__X\_. VJ_\_. V /HU1J Lll_. l l . .  U V L . 1. 1V  ̂ *̂1 V.dlUV.111 kJUl l\W/jJT,

George W. Bush a annoncé mercredi
qu'il dépêchait Condoleezza Rice en
France, où elle rencontrera jeudi le
président Nicolas Sarkozy, puis en
Géorgie pour témoigner de sa solida-
rité avec le peuple géorgien. Dans
une allocution depuis la Maison-
Blanche, le président américain a de-
mandé à la Russie de tenir sa parole
et respecter la trêve conclue la veille
avec Tbilissi. «Pour commencer à ré-
parer les dommages faits à ses rela- treteni
tions avec les Etats-Unis, I Europe et Georgi
d'autres pays, et commencer à res- Géorgi
taurer sa place dans le monde, la ((Les £
Russie doit tenir sa parole et agir vernet
pour mettre un terme à cette crise». Qéors
Le président américain a annoncé souvei
qu'il dépêchait la secrétaire d'Etat de la C
Condoleezza Rice en France, pays qui tées»,
exerce actuellement la présidence de réunio
l'Union européenne, pour soutenir curité
les efforts de paix menés par les Eu- en Géc

et d'autres blindés conduits par
des soldats russes près de Gori, sur
la route de Tbilissi, distante de 90
km, a provoqué une série de nou-
velles alarmistes, avant d'être ré-
duite à sa dimension réelle, celle
d une saisie de
par les Russes.

Sur le plan international, du conflit. ¦
l'Union européenne a fait un nou- Ces propos ont immédiate
vel effort pour éviter l'escalade,
ses chefs de la diplomatie réunis à
Bruxelles se disantprêts à «s'enga-

ropéens, puis en Géorgie pour «té-
moigner de notre solidarité avec le
peuple

Nicola
la trêvi
cevra j
d'Etat
au fort
nonce
que le

matériel géorgien

géorgien».
; Sarkozy, qui a négocié mardi
; entre Moscou et Tbilissi, re-
_udi après-midi la secrétaire
américaine Condoleezza Rice
de Brégançon (Var), a an-
de son côté l'Elysée, précisant
président français s'était en-
j dans l'après-midi avec
i W. Bush de la situation en
e.

tats-Unis soutiennent le gou-
nent démocratiquement élu de
èet insiste sur le fait que la
aineté et l'intégrité territoriale
éorgie doivent être respec-
a déclaré M. Bush après une
. avec ses conseillers à la sé-
lationale consacré à la crise
rgie

puis à Tbilissi pour manifester la
«solidarité» des Etats-Unis avec la
Géorgie.

M. Bush a également annoncé
vouloir utiliser, «les avions améri-
cains ainsi que les forces navales
pour délivrer une assistance médi-
cale et humanitaire» aux victimes

ment été interprétés par M. Saa-
kachvili comme une volonté de
Washington de prendre le
contrôle des ports et des aéroports
de son pays. Une interpréation
fermement démentie par le Penta-
gone.

On manquait toujours mer-
credi de renseignements précis
sur les positions occupées par les
forces de Moscou. Néanmoins, le
ministre russe des Affaires étran-
gères Sergueï Lavrov a déclaré que
Moscou ne retirerait ses troupes
de Géorgie que lorsque les soldats
géorgiens auraient regagné leurs
casernes, se donnant implicite-
ment un droit de regard sur le
comportement des troupes de
Tbilissi.

La Russie dispose depuis le dé-
but des années 1990 de troupes de
maintien de la paix en Ossétie du
Sud, un territoire séparatiste pro-
russe en Géorgie, au cœur du

George W. Bush, Condoleezza Rice
et le secrétaire à la Défense Robert
Gates parlent d'une même voix pour
la Géorgie, KEYSTONE

Il a également annoncé qu'un effort
humanitaire américain important
était engagé et impliquerait l'aviation
américaine ainsi que les forces nava-
les. Un avion-cargo américain chargé
d'aide est déjà en route et le prési-
dent américain a demandé que la
Russie veille à ce que «toutes les li-
gnes de communications et de trans-
port, dont les ports maritimes, les
routes et les aéroports restent ou-
verts pour permettre l'approvision-
nement et la circulation des civils, AP

.
conflit entre Moscou et Tbilissi. :
Elle souhaite maintenant que les
forces géorgiennes s'éloignent de
cette région, ainsi que de celle
d'Abkhazie.

Douloureuses concessions
Le plan de paix de l'UE four-

nira la base d'une résolution qui
sera soumise au Conseil de sécu-
rité de l'ONU. La Géorgie pourrait
être amenée à faire de douloureu-
ses concessions, car le plan garan-
tit «la souveraineté et l 'indépen-
dance» de la Géorgie, mais n'évo-
que pas son «intégrité territo-
riale». Etat de fait qui ouvre la
porte à des discussions sur le sta-
tut futur de l'Ossétie du Sud et de
l'Abkhazie.

M. Lavrov a d'ailleurs insisté
sur la nécessité de rediscuter du
«statut» de ces régions indépen-
dantistes, au niveau international,
un principe rejeté par Tbilissi.
L'Ossétie du Sud souhaite rejoin-
dre la Fédération de Russie et l'Ab-
khazie être reconnue comme Etat
indépendant.

Depuis le 8 août, le conflit en-
tre la Géorgie et la Russie a fait plu-
sieurs centaines de morts et près
de 100 000 déplacés en Géorgie,
selon des organisations humani-
taires internationales, ATS

RUSSIE OU GEORGIE
LES ETATS-UNIS
DOIVENT CHOISIR
Le ministre russe des Affai-
res étrangères Sergueï Lavrov
a réagi mercredi aux propos
de George W. Bush sur le
conflit entre la Géorgie et la
Russie, estimant que la Géor-
gie était «un projet spécial
des Etats-Unis». «Nous com-
prenons que les Etats-Unis
sont inquiets au sujet de leur
projet», a déclaré le chef de la
diplomatie russe. Washington
devra à un moment «choisir .|$
de soutenir un projet virtuel, •¦
ou un véritable partenariat
sur des questions qui exigent
vraiment une action collec-
tive», a-t-il ajouté, faisant réfés^
rence à la coopération entrer
les Etats-Unis et la Russie aupf
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies sur l'Iran ou d'au-
tres points de tension du
globe, AP



En catimini
FRANCE ? Le dalaï-lama reçu en toute discrétion par les parlementaires
hexagonaux. Il ne faut pas froisser la Chine et ses juteux contrats.

Le dalaï-lama, qui a été
reçu mercredi en cati-
mini par des députés
français, a évité toute
polémique à l'égard de
Paris ou Pékin. Il a ce-
pendant invité la com-
munauté internatio-
nale à «entraîner la
Chine sur le chemin de
la démocratie».

«La Chine est dési-
reuse de se joindre à la
communauté mon-
diale», a déclaré en an-
glais le chef spirituel ti-
bétain, lors d'une
conférence de presse au
palace George V à Paris.
Le monde ne «doit pas
isoler la Chine», a
ajouté le dalaï-lama.

Il a réaffirmé son
«soutien entier» aux
Jeux olympiques de Pé-
kin et dit son espoir de
voir, les négociations
avec la Chine progres-
ser sur la question du
Tibet.

Colonisation Le Gouvernement
Reçu par des parle- français a fait savoir

mentaires au Sénat, le mercredi que le chef de
chef spirituel a affirmé l'Etat recevrait l'ensem-
que Pékin projetait de ble des prix Nobel de la
renforcer sa politique Paix, dont le dalaï-
de peuplement au Ti- lama, à Paris le 10 dé-
bet, pour «diluer la pré- cembre, à l'occasion

PUBLICITÉ

sence tibétaine», en y
installant «un million
de colons» après les
Jeux olympiques. Ces
propos ont été rappor-
tés par des parlemen-
taires.

Lors de la confé-
rence de presse, le da-
laï-lama a été interrogé
sur une future rencon-
tre avec le président Ni-
colas Sarkozy: «S'il le
souhaite, j'en suis très
heureux, s'il ne le sou-
haite pas, OK». «Mais j e
pense qu'il a exprimé le
désir qu'on se voie dans
le futur», a déclaré le
chef spirituel.

La décision de M.
Sarkozy de ne pas ren-
contrer le chef spirituel
durant les Jeux olympi-
ques pour ne pas frois-
ser Pékin a provoqué
une polémique en
France, l'opposition so-
cialiste accusant le pré-
sident de «renonce-
ment».

I

des 60 ans de la déclara-
tion universelle des
droits de l'homme.

La France est
une «carpette»

Un responsable so-
cialiste, Jean-Louis
Bianco a estimé que la
France se comportait
comme «une carpette»
en cédant aux pressions
chinoises. Il a aussi vi-
vement critiqué les
conditions de la récep-
tion du dalaï-lama au
Sénat.

La rencontre s'est
en effet déroulée à huis
clos, dans un bureau du
Sénat, et non dans les
salons officiels. Là
aussi, le dalaï-lama n'a
pas voulu polémiquer.

«C'est à vous de de-
mander aux représen-
tants du Gouvernement
français et au Sénat no-
tamment pourquoi ils
ont décidé ainsi de nous
recevoir dans une pièce
à part et pas en p leine
assemblée», a-t-il dit
aux journalistes. «En ce
qui me concerne, ce n'est
pas mon 'rayon', car ma
visite est d'ordre spiri-
tuel et pas d'ordre politi- Le sénateur Louis de Broissia et ses pairs ont reçu le dalaï-lama
que», a-t-il ajouté, ATS en toute discrétion, KEYSTONE



ne nouvelle vie pour ssona
AGRITOURISME ? Le site de Saint-Martin sera officiellement inauguré ce week-end. L'occasion
de tirer un premier bilan des réalisations et les perspectives de ce projet pilote au niveau national.

d'humilité par rapport
à l'immense travail
des anciens»

PASCAL FAUCHèRE

DANIEL BEURET
EXPLOITANT DU SITE AGRITOURISTIQUED'OSSONA

2003. Le projet est alors vu comme
un modèle de développement régio-
nal dans le cadre de la Politique agri-

Le salut va venir d'Ossona lui-
îême. «Alors, nous avons lâché
rise, écouté la magie des lieux, fait
ete d'humilité par rapport à l 'im-

Martin a rendu possible l 'impossi-
ble.»

Un travail énorme
Gérard Morand, le président de

la commune, l'a rappelé. La liste des
réalisations est longue et contient
tant des bâtiments rénovés que de
nouvelles constructions. Passons
sur la mini-centrale de turbinage
qui, grâce à l'extension du réseau
d'eau potable via la réhabilitation
du plateau d'Ossona, générera, avec
la revente de l'électricité produite,
des recettes qui pourraient permet-
tre à la commune de Saint-Martin
d'autofinancer les réalisations agri-
touristique dans les dix ans... Mais
détaillons plutôt celles-ci: une route
agricole de cinq kilomètres reliant le
village de Suen au plateau, un an-
cien bisse remis en eau sur quelque
800 mètres qui permet l'irrigation
du site, une étable à bovins, une chè-
vrerie, deux maisons familiales d'ha-
bitation, une cave à fromage, une
auberge, sa salle de séminaire et son
raccard attenant pittoresque. Enfin
et peut-être surtout, quatre gîtes ru-
raux aménagés dans deux bâtisses
du XVIIIe et du XKe siècle avec une

capacité,de 16 lits. L'objectif étant, à
terme, d'arriver à une trentaine de
places.

Et la rentabilité?
Pour le président du Conseil

d'Etat valaisan, Jean-Michel Cina,
«la conception et la mise en réseau

Ancienne bâtisse rénovée et nouvelles infrastructures (l'auberge à droite) se côtoient désormais dans le hameau
d'Ossona. MAMIN

«Un petit coin de paradis». Voilà le ri
tre du film de Jaqueline Veuve pré
sente aujourd'hui en avant-pre-
mière au Festival de Locarno. «Une
occasion rare d'expliquer visuelle-
ment le développemen t durable avec
ses aléas, ses contraintes et f inale-
ment ses résultats.» Le lieu paradisia-
que? C'est le plateau d'Ossona sur la
commune de Saint-Martin dans le
val d'Hérens.

Si la réalisatrice en a fait un
film, les promoteurs en ont fait un
projet pilote dont la phase initiale
est terminée. L'occasion là aussi de
tirer un premier bilan des réalisa-
tions. Et surtout d'esquisser, hier
devant les médias, les perspectives
de ce site agritouristique qui sera
officiellement inauguré samedi 16
août.

La magie des lieux
C'est qu'il revient de loin le petit

coin de paradis. Abandonné depuis
quarante ans, le plateau d'Ossona
ne représentait qu'«un paysage de
désolation au charme fou». Dixit Da-
niel Beuret, l'exploitant actuel du
site lorsqu'il découvre la région en

de la destination Val d'Hérens.» Et la
rentabilité d'un tel projet? «Il s'agit
d'un tourisme de niche, à proximité

[f_ - bri

? Dès 10 h: visites libres du site : "y"5'
: SAMEDI 16 AOÛT : veloppei

? il h 30: apéritif offert par la com- : (DRR).
: ? 10 h: accueil de la population et mune
: des invités : ^2004-

? Après-midi: visites libres : de l'aub
: ? 11 h: partie officielle et apéritif of- : des anci
: fert par la commune de Saint-Martin Bus navette toutes les heures de9hàl5hdu
: bureau de poste de Saint-Martin ou du Magasin : ?Juin 2
: ?Après-midi: visites commentées Proxi de Suen. Possibilités de restauration sur : cueil de
: du site agritouristique place.
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Offres d'emploi

' Nous engageons
pour notre dépôt sanitaire à Martigny

UN MAGASINIER -VENDEUR
Profil recherché:
• CFC de gestionnaire en logistique ou gestionnaire

de vente avec expérience clans les produits
sanitaires (tubes, raccords, brides, etc.)

ou

CFC du bâtiment en relation avec la technique
sanitaire ou chauffage.

• Tempérament aimant le contact avec les clients
et le travail en équipe.

'..u.G.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE^

Place Centrale 6
Case postale 1024
1920 Martigny 1

Wlv l 036-471727/
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Fromagerie du Valais central
cherche

fromager responsable
pour la saison d'hiver

dès le 15.09.2008
Faire offre avec motivation

et condition.
Pour plus de renseignements

M. Fournier, tél. 079 436 63 77.
Ecrire sous chiffre G 036-472921
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-472921

c__.ffe_ ir.eu<__ » _

Entreprise d'entretien de surfaces
du Valais central

cherche un

chauffeur
avec permis poids lourds
consciencieux et motivé.

Entrée à convenir.
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre P 036-472193
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-472193

I

Industrie 4
1870 Monthey.
Tél. 024 471 24 95.

0:!fi-47:>Rfn

Ludo-Animation à Fully
cherche

secrétaire à 30%
mardi, jeudi

et vendredi après-midi.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec documents
usuels et prétentions de salaire à:

Ludo-Animation
rue de l'Eglise 29, 1926 Fully.

036-472387

Etude à Martigny cherche

employé(e)s
de commerce
-Taux d'occupation à convenir
- Date d'entrée tout de suite

ou à convenir
- Connaissance de la branche

serait un atout.

Faire offre avec prétention de salaire
et documents usuels sous chiffre
C 036-472091, à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-472091

Le Restaurant Le Bourg-Ville
La Maison de l'agneau

' cherche, dès octobre 2008

une employée de service
motivée

à 80 ou 100%
avec expérience.

Veuillez nous envoyer votre offre
avec CV, certificats et photo

à l'av. du Grand-Saint-Bernard 40,
1920 Martigny.

036-472870

Angelo Coiffure
à Monthey
cherche

apprenti(e)
un(e) jeune

Café-bar
Nouvelle

Epoque à Sion
cherche

extras
semaine, weekend

plongeur
(pour le samedi)

Tél. 079 688 95 59,
dès 11 heures

036-472941

Pays du St-Bernard
[Jef b) êrf 3ï~Bsirr&rô £

1

Le Pays du St-Bernard recherche pour compléter
son équipe

d'Office
•rS â r̂k -rr^i l̂ -a

-G
-C

rr
-A
-G
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Garage de la région de Martigny
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire-comptable
dès 60%

avec CFC d'employée de commerce. L'expérience
dans le domaine de l'automobile serait un atout.

Faire offre avec photo, CV et certificats sous chiffre
R 036-472185 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-472185

PME de Crans-
Montana
recherche

menuisier-
ébéniste
qualifié
pour la pose et l'ate-
lier. Place à l'année.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
C 036-470767
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-470767

La Brasserie
des Etoiles à Sion

cherche

extra
souriant(e), rapide.

Bonnes connaissances
du service

de restauration.
Disponible fin août.
Tél. 027 322 20 02.

036-472937

Hôtel-restaurant
à Salvan
cherche

sommelière
à 50%
(étudiant
ou étudiante)
Week-ends y com-
pris,
horaire à convenir.
Tél. 027 761 17 98.

036-472404

Gastronomie Vente

du 15 août
Vide-grenier

dès Fr.ï -
à la buvette

du Ranch
de Grimisuat
dès 9 heures.

036-472908

BAR
LE CAVEAU

Horaire d'été
lundi-vendredi dès

17 h, samedi-
dimanche fermé. _.
Saint-Séverin/ S

Conthey j
Tél. 027 346 46 25. S

messageriesdurhône

Une distribution
mj^ k̂ de qualité,

7| M rapide,
¦Ĥ  ̂ efficace ,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.pangas.ch


Le Nouvelliste

bacnes testées
en toute légalité

Les bâches installées cette année sur le pont de neige entre le glacier et le restaurant des Gentianes ont permis d'économiser près
de 60 cm de glace en trois semaines, MAMIN

MONT-FORT ? Les remontées mécaniques possèdent
une autorisation en bonne et due forme pour couvrir
une petite partie du glacier avec un nouveau matériel.

LE HAUT-VALAIS RÉGULARISE SA SITUATION

constructions, les remontées

CHRISTIAN CARRON
La saga des bâches posées
sans autorisation sur cer-
tains glaciers valaisans
connaît-elle un nouveau
rebondissement? Question
légitime lorsqu'on se rend
au col des Gentianes et
qu'on observe un pont de
neige «emballé», entre le
glacier du Mont-Fort et le
restaurant d'altitude. Mais
le coup de fil à Frédéric
Glassey, directeur de Télé-
nendaz qui exploite le site
avec Téléverbier, nous ras-
sure immédiatement.
«Nous avons effectivemen t
installé quelques bâches ily
a p lusieurs semaines, com-
me nous le permet l'autori-
sation de construire que
nous avons obtenue en
bonne et due forme de la
Commission cantonale des
constructions.»

Valable trois ans
Confirmation de Hans

Meier, président de la CGC.
«Suite à divers articles pa-
rus notamment dans votre
journal en 2006 (ndlr: le 6
septembre), la commission
a étudié ce dossier particu-
lier et constaté que ce type
d'installation était soumis
à autorisation et devait
faire l'objet d'une mise à
l'enqicête. Nous avons com-
muniqué cette décision à
Téléverbier et Télénendaz le
13 octobre de cette année-
là. Nous avons également
averti les remontées méca-
niques de Saas-Fee ainsi

PUBLICITÉ 

que Zermatt le 11 janvier
2007.» Une décision contre
laquelle les exploitants du
Mont-Fort n'ont pas re-
couru, à l'inverse de leurs
homologues haut-valai-
sans (lire encadré) . Suivant
la procédure, ils ont ob-
tenu le 4 septembre 2007 la
fameuse autorisation, va-
lable pour trois ans et sou-
mise à un cahier des char-
ges strict. D'où le retour cet
été des fameuses bâches.

Loin des 10000 m2
de bâches possibles

«Nous avons une auto-
risation pour 10000 m2.
Nous en sommes vraiment
très loin», précise Frédéric
Glassey. Dans les faits,
seuls trois bandes ont été
déroulées sur le pont de
neige en question. «Cette
année, ce n'est pas la surface
qui est importante. Nous
testons un nouveau maté-
riel. Le faire à cet endroit
nous permet d'établir des
comparaisons avec les au-
tres années.» Un test appa-
remment positif. «On dé- :
pend toujours beaucoup de ]
la météo. Mais en trois se- :
maines, nous avons pu éco- •'
nomiserentre60 et80centi- '¦
mètres de glace.» Or, qui dit :
gain de glace, dit gain \
d'énergie, de temps et d'ar- :
gent. «A nous de déterminer :
ensuite les endroits stratégi- j
ques qui valent la peine :
d'être protégés. On ne peut •
pas imaginer bâcher tout le '¦
glacier...» :

Après avoir recouru auprès du
Conseil d'Etat, puis du Tribunal
cantonal contre la décision de
la Commission cantonale des

mécaniques de Saas-Fee et de
Zermatt ont renoncé à pour-
suivre la démarche.

«On estime toujours qu 'il n'y a
pas de base légale pour exiger
une mise à l'enquête et on ne
voit pas pourquoi les mêmes
contraintes ne sont pas appli-
quées pour poser des serres
en plaine, mais nous tenions à
nous mettre en conformité»,
explique Bernard Pfammater,
codirecteur de Saas-Fee Berg-
bahnen qui est dans l'attente
d'une réponse à sa demande
officielle envoyée il y a quel-
ques semaines. «Nous som-

mes convaincus de l'efficacité
du système et le bilan écologi-
que est très favorable. Toute
la neiee économisée, c 'est
des heures de dameuses en
moins.» La société a d'ailleurs
à nouveau posé cet été près
de 25 000 m2 de bâches sur
deux endroits stratégiques du
Feegletscher.

Directeur de Zermatt Barg-
bahnen, Christen Baumann
reconnaît avoir lui aussi posé
cette année quelques bâches,
à des endroits bien spécifi-
ques. «La surface totale ne re-
présente que 500 à 800 m2.
Nous avons demandé un peu
plus dans notre dossier, au
cas où. Utilisées de manière
ciblée, les bâches sont très ef
ficaces.»
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PRO NATURA VALAIS

«UN EMPLÂTRE SUR UNE JAMBE DE BOIS»
Pro Natura s'était mobilisé au chargé d'affaires de Pro Na-
niveau national en 2005 déjà ,
après les premiers essais réa-
lisés du côté du Mont-Fort et
d'Andermatt (canton d'Uri)
pour que la pose des bâch
soit soumise à autorisatioi

En 2007, lors de la mise à l'en-
quête effectuée par Télénen-
daz et Téléverbier, la section
cantonale ne s'est pas mani-
festée. «Il est normal que les
citoyens puissent se pronon-
cer sur de telles construc-
tions», estime Thierry Largey,

tura Valais.
«Si on n 'est pas intervenu l'an
dernier , c 'est que l'impact
paysager et environnemental
des bâches est très relatif.
Pour nous, l'enjeu est ailleurs
Les bâches, c 'est une mesure
à très court terme, un emplâ-
tre sur une jambe de bois. La
question de fond est socié-
tale: comment se comporter
de manière durable face au
réchauffement climatique? Or
à ce jour , cette réflexion de
fond fait totalement défaut.»

10 août, 2008
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rand choix de lunettes* de marque
es (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil

.0

ANIMATION CE SOIR À LA BÂTIAZ

Bal au château
SOPHIE DORSAZ La Bâtiaz. «Nous choisissons
Ce soir, le château de La Bâtiaz l'animation en fonction des évé-
vibrera au rythme des an- nements de l'été. Ce n'est pas ga-
nées 1980. L'occasion pour les ranti que nous garderons tou-
quinquagénaires de revivre les j ours un bal ce jour-là» , estime
folles soirées de leur jeunesse. Pierre Gualino.
«Vannée passée, nous avions «Cet été, Martigny était déjà
déjà organisé un bal qui avait relativement bien animée, nous
eu beaucoup de succès. Notre avons donc opté pour une petite
clientèle se composait majori- soirée, les autres dates étant dis-
tairement d'adultes entre 30 et persées entre mat et f in octobre.
50 ans. Nous essayons tant bien Mais l'année prochaine, nous
que mal d'attirer p lus déjeunes,
mais c'est parfois difficile de les
faire monter jusqu 'au château»,
explique Pierre Gualino, prési-
dent du comité d'animation du
site médiéval. Raymond Pillet,
membre des Tontons Bastons,
est pour sa part convaincu que
le site se prête très bien à ce
type d'événement musical. De
plus, leur répertoire est adapté
à tous publics. «La soirée se dé-
roulera en deux parties. Dans
un premier temps, nous allons
jouer du rock, du blues ou de la
country à la manière d'un
concert. La seconde partie sera
dédiée aux hits des années 1980,
que nous revisiterons à notre
manière. Même les jeunes pour-
ront s'y retrouver.»

Une date clé. L'an dernier, le
bal s'est déroulé déjà le 14 août.
Les membres du comité d'ani-
mation désirent faire de ce jour
une date clé dans le calendrier
des animations du château de

Fl

ra

aimerions retenir uniquemen t
ce jour du 14 août pour créer
une manifestation p lus impor-
tante. Nous ne savons pas en-
core quel style de soirée ce sera,
mais l 'Idée est de la faire en
grand.»

En bonne santé. Les soirées or-
ganisées depuis le début de la
saison ont connu un joli succès.
Le repas Meurtre et mystères a
affiché complet, le Cercle du
donjon a attiré 40 nouveaux
membres.

«Nous pouvons dire que le
château est en bonne santé»,l 'af-
firme Pierre Gualino. «Cela
nous encourage donc à poursui-
vre nos animations pour pro-
mouvoir ce magnifique site his-
torique. Avec le soutien de la
ville pour notre association et
les infrastructures ainsi qu 'avec
l'autofinancemen t des soirées,
nous arrivons à tourner. Dans
aucun cas nous ne ferons cela à
but lucratif.»
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Restaurant Brasserie Orientale

, '; Derrière la gare)

ue de l'Industrie 10-1950 Sion - Tél. 027 321 23 00 ou 079 220 25 59

Spécialités libanaises,

marocaines, égyptiennes

(couscous, tajine, gambas

d'Alexandrie, etc.)

Menu du jour à choix:

oriental ou traditionnel

Fermé dimanche et lundi soir
(Dans le parking Swisscom

f-a-v M'Pnnrj ^ j f &^i L  vous invitent à découvrir
Bk Mk JLm\ i un 'lavre ^e Pa'x

*Hi____l I sur 'a rou'te de Vex.
I Dégustez-y les produits

MfrMJÉi I du terroir accompagnés
1 de crus de la région
I habilement sélectionnés

wNâ Un cadre unique
et authentique

Vex/Sion à 5 min de la sortie autoroute Sion-Est - Tél. 027 203 71 60

Laure et Jean-Claude Knupfer

L'Enclos de Valère - Restaurant français ̂ "̂  Café-Restaurant Relais du Simplon
Ej j K BJ Ë Ê È  B * Cuisine î&ïriÉ j * Menu du jour WÊÊ

au gre es saisons i # Carte estivale
r 

Menu du jour Fr. 47.- ^uiit t Juïa.c

Assiette du jour Wz • BanquetsmWt -mWm J ¦_r,ViT,F,Tr1..1l'ir Aill____ l ¦_«__ ,

t y

e des Châteaux 18-1950 Sion - Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03

Assiette du jour
Fr. 20.-

I Claire-Lise & Carlos
Bt29 I Tacchini-Luyet

Rue de Savoie 84 - 1962 Pont-de-la-Morge - Tél. 027 346 41 51

Nouveau Monde
BUDDHA-BAR

JARDIN DES OLIVIERS

Découvrez notre nouvel
espace lounge!

¦ 

des moments inoubliables

www.nouveau-monde.ch

1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28

Des arbres centenaires dans
notre jardin d'hiver climatisé!
Des endroits uniques pour

Restaurant de Jorasse ^  ̂ Les Alpes Restaurant-Brasserie
1 Accès par le télésiège I Votf© GSCapad©

027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch

Accès par le télésiège
Ovronnaz-Jorasse

(14.06. au 26.10.2008]

Tina, Léo et Sergio
se réjouissent

de votre visite

Château gonflable

pour les enfants

rlfr W. I Menu d'affaires
_¦______.]__¦! / fl â et menu-p laisir

¦'Ml . Homard du vivier

I Fermé lu soir, ma et me
,. | les.alpes@dransnet.ch

1937 Orsières - Fam. J.-M. Joris-Rausis -Tél. 027 783 11 01

gourmande riche
en émotions!

Piscine couverte

: YïîMMII '

Ovronnaz-Jorasse

Au Bivouaode-Napoléon
Cuisine traditionnelle

Carte de saison

Spécialités valaisannes
Desserts maison
Salle de 150 places pour
mariages, banquets, etc.

Auberge de la Pleyeux ^*L Restaurant de l'Etoile - Noville
Le balcon sur la plaine SES"? '________ E__ :̂-- ' L̂__^WfiH Etape aourmande

Hp Salles pour groupes 60 pers. BL |
«Aux 3 petits cochons» - Sapinhaut (à 15 min de Saxon) - Tél. 027 744 26 40 | 1845 Noville - Tél. 021 960 10 58

du Rhône
Ouvert du ma au di
Cuisine non-stop 10 h-22 h
Service traiteur boucherie
Vouilloz
Produits du terroir,
mets valaisans

Etape gourmande
à deux pas du lac

Sa terrasse dans le calme
et la verdure

Découvrez notre nouvelle
carte estivale

¦

O

OUVERT 7 SUR 7

Fam. Gérard Barben-Monnet

Café-Restaurant Beau Site

Sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion - Tél. 027 346 19

Nos spéciales
(sur réservation)
Mercredi soir:
tripes gratinées
Jeudi soir:
la chinoise
Vendredi soir:

la fondue à la tomate Fr. 15

Fr. 15

Fr. 15

03

Hôtel Aux Mille Etoiles

1923 Les Marécottes -Tél. 027 761 16 66

Nous vous proposons une

cuisine authentique aussi bien

de terroir que gastronomique

En haute saison fermé lundi,

mardi à midi. En basse saison

ouvert samedi, dimanche

à midi. Ouvert tous les soirs

1

http://www.webvalais.ci
http://www.enclosdevalere.ch
http://www.webvalais.ch
mailto:les.alpes@dransnet.ch
http://www.hotel-mille-etoiles.ch
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.teleovronnaz.ch


Le Nouvelliste

Recherchez-VOUS à vous^ransmetïê
un nouveau —,

J \*— Clinique romande
JlY de réadaptation
Construisez le futur avec nous en qualité de

Infirmier(ère) diplômé(e) à 80%-100%
Avec son offre unique de prestations - prévention, assuran-
ce, réadaptation -, la Suva (Caisse nationale d'assurance
accidents) propose à ses assurés une protection globale de
la santé. L'une de ses préoccupations majeures est la
réadaptation des personnes accidentées dans ses propres
cliniques, dont la Clinique romande de réadaptation. Outre
les disciplines traditionnelles de la réadaptation neurologique
et de l'appareil locomoteur, celle-ci offre des prestations spé-
cifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients
para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l'or-
thopédie technique et la réadaptation professionnelle.

En tant qu'infirmier(ère) diplômé(e), vous aurez pour principa-
le mission d'assurer les soins infirmiers spécifiques de
réadaptation et de participer activement à l'élaboration du

. projet thérapeutique pour les patients et leurs proches.
L'activité peut se dérouler auprès de patients polytraumatisés
(orthopédie, traumatologie) ou auprès de patients cérébro-
lésés.

Vous êtes titulaire d'un diplôme en soins infirmiers niveau 2,
soins généraux ou HES ou d'une formation jugée équivalen-
te. Une expérience dans le milieu de la réadaptation consti-
tue un atout.
De caractère ouvert et empathique, vous montrez une réelle
capacité à vous intégrer aisément dans un environnement de
collaboration interdisciplinaire.

L'entrée en fonction est prévue au 1er octobre 2008 ou à
convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à:
Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler,
Chef Service du personnel) Av. Grand-Champsec 90,1950
Sion.
Des renseignements complémentaires sur le poste peuvent
être obtenus auprès de M. Philippe Ryckx, Infirmier Chef
tél. 027 603 30 30. '

suvaCare
Prestations et réadaptation

Pays du St-Bernard j$
y__rbl_-.y_3_-£ __m_-rd m̂WKKKÊ

Le Pays du St-Bernard recherche pour compléter
son équipe

1 Responsable d'Office à la Fouly
(emploi à 40% annuel)

Ce poste pourrait être amené à évoluer.

Profil:
- Diplôme dans la branche touristique

ou expérience touristique
- Connaissances linguistiques (Fr, Ail, Angl)
- Flexibilité
- Sens de l'organisation
- Entregent
- Connaissance de la région

Tâches:
- Gestion du bureau d'accueil
- Animation locale
- Relation partenaire

L'engagement reste soumis à la prise de domicile
dans la région.

Ç A T  T T  r\ KJ CANT0N DU VALAIS
3 Al L L (J N KANTON WALLIS

¦ LES B A I N S  DE —

AU C.tm DU VALAIS

Participez au succès des
Bains de Saillon et rejoignez

notre brigade de cuisine!

LE RESTAURANT
cherche pourtou

ES BAINS
le suite

EVRTIEHEF DE f

rauu» uous ui .run:> .t_s pusties suivants.
• Un-e Secrétaire (60%)

auprès du Service des bâtiments, monuments et archéologie, section patrimoine bâti à Sion.
Délai de remise: 29 août 2008.

• Cheffe / Chef d'atelier mécanique
auprès du Service cantonal d'agriculture - Ecole Cantonale d'Agriculture - Domaine de
Châteauneuf.
Délai de remise: 29 août 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_^ Service du personnel et de l'organisation.

' • •

Action valable uniquement
à l'hypermarché Coop Conthey Bassin m^-̂mf^route de la Madeleine 2 m
1964 Conthey _̂___^%^
Pour toute autre information (horaires d'ouverture, — . , , .
emplacements, etc.): www.coop.ch KO UT ITIOI Gt pOUT tOI

Rencontres 2008

mailto:jean-michel.rupp@bainsdesailion.ch
http://www.vs.ch
mailto:agence.sion@egk.ch
http://www.egk.ch
http://www.coop.ch


Le Nouvelliste

ère

sième correction du Rhône
ayant lieu du 15 mai au 30 sep-
tembre, la commune de Port-
Valais a accepté d'organiser
une séance d'information et
d'échange. Celle-ci aura lieu le
lundi 18 août à 19 heures à la
salle des spectacles du Bouve-
ret (parking place de la gare).

En juin dernier, des citoyens
de cette commune, inquiets de
l'état des digues, avaient lancé
une récolte de signatures dans
l'espoir d'obtenir des mesures
urgentes de la part du canton et
une séance d'information.

«Quand nous avons vu la
carte des dangers, nous nous
sommes rendu compte qu'en cas
de rupture de la digue, tout le
bas du village du Bouveret serait
sous 1 m50 à 2 mètres d 'eau»,
soulignait au début de l'été une
citoyenne, Pierrette Cornut.
«Or, la digue est en mauvais

a population doit prendre
ènce de ce risque et se mo-
pourque le canton du Va-
isse rapidement quelque
sans attendre la troisième
tion du Rhône.»

Tony Arborino, la situation de
danger de Port-Valais est bien
connue et les travaux de renfor-
cement de la digue au voisinage
des habitations figurent en pre-
mière priorité de la troisième
correction.

Trois autres dates. De son
côté, Chablais Région organise
trois séance publiques d'infor-
mation sur le même sujet. La
première est prévue à Saint-
Maurice (salle bourgeoisiale, 28
août à 18 heures) à l'intention
des commîmes de Lavey, Saint-
Maurice, Massongex et Bex.

La deuxième aura lieu à Ai-
gle (3 septembre à 18 heures à
la salle Frédéric Rouge à l'Hôtel
de Ville), pour les communes
de Monthey, Collombey-Mu-
raz, Aigle, Ollon, Yvorne et
Vionnaz. Troisième séance, au
Bouveret (4 septembre à 18
heures à la salle de spectacle)
pour les collectivités de Ches-
sel, Rennaz, Noville, Port-Valais
et Vouvry. GB

A voir aussi: www.vs.ch/rhone.

Les experts consacrent près de trente minutes à chaque véhicule, lls évaluent minutieusement l'ampleur des dégâts et le montant
de l'indemnisation, MAMIN

ie donne au
travail aux experts
MONTHEY ? Suite à la grêle tombée le 30 juillet, les assurances
examinent les voitures touchées. Les dégâts restent minimes.

Des dégâts minimes

POCKET BIKE À CHESSEL

Sur les traces de Thomas Luthi

karting, ', souligne Christian

MARIE DORSAZ
Une voiture bosselée, une seconde,
puis encore une autre... Les experts de
la Vaudoise ne chômaient pas hier,
dans la zone industrielle des Ilettes à
Monthey. A l'exemple d'autres com-
pagnies, l'assurance a organisé une
expertise groupée sur plusieurs jours
dans une halle, suite aux dégâts de
carrosserie causés par la grêle le soir
du 30 juillet («Le Nouvelliste» du 2
août). Entre 8 heures et 17heures, des
véhicules ont défilé devant les spécia-
listes, afin que ces derniers évaluent
les dommages et établissent un devis.

Si 250 personnes se sont déclarées
auprès de la compagnie suite à la
grêle, les dégâts restent minimes. Ils
concernent uniquement la carros-
serie. «Ce n'est pas comparable avec
les dommages que nous avions ren-
contrés en 2005 à Clarens», se remé-
more le chef du service Expertises-
autos Jean-Luc Ehrbar. «Les cas si-
nistrés se comptaient par milliers.
Des p hares et même des pare-brises
étaient touchés. Toutefois, nous
avons estimé nécessaire de procéder à
des expertises groupées cette fois
aussi, pour une question d'organisa-
tion.»

Pour la douzième année
consécutive, le Horde Brute
Racing Team organise une
manche du championnat
suisse de Pocket Bike à Ches-
sel. «Cette manche a ceci de
particulier qu'elle est la seule
à se dérouler entièrement sur
un circuit naturel, tracé dans
les rues du village. Les autres
épreuves se disputent sur des
parkings ou des circuits de

Reparer ou non
Après l'enregistrement des diffé-

rents cas, les clients ont été convo-
qués par courrier à une certaine
heure. «On les accueille et l'un des
trois experts s'occupe de leur auto-
mobile.» Environ trente minutes
sont alors consacrées à chaque voi-
ture.

Suite à l'estimation financière,
deux possibilités se présentent. Le
client peut obtenir une réparation
auprès du garagiste de son choix, ou
recevoir les indemnités sur son
compte et en faire ce qu'il désire.
«Les gens sont libres. Certaines per-
sonnes se f ichent d'avoir des marques
sur leur carrosserie et préfèrent utili-
ser l'argent pour une réparation mé-
canique ou même pour totalement
autre chose.»

Pour les plus pressés, il est possi-
ble de faire réparer son véhicule sur
place, grâce à la technique dite «al-
ternative» (voir encadré) , qui per-
met un lissage rapide de la tôle. La
Vaudoise collabore à cet effet avec
une société spécialisée. «L'assuré
peut laisser sa voiture ici le matin et
la récupérer le soir», poursuit Jean-
Luc Ehrbar. «Si besoin est, nous
l'amenons à son lieu de travail ou
nous lui prêtons une auto.»

Habegger, président de l'or- d'adresse au guidon de leur lement en championnat du
ganisation. moto de poche. monde de moto 250 et 125

Pas moins de cinq cents Mise sur pied par une cm3,
bottes de paille sont néces- centaine de bénévoles pro- L'an dernier à Chessel,
saires pour sécuriser ce par- venant du Chablais et de la plus de 3000 personnes
cours urbain, spectaculaire Riviera, la manifestation avaient suivi les courses des
grâce à ses nombreux points veut rendre populaire ce six catégories. LMT/C
«chauds» comme le tunnel sport qui forme les charn-
el le grand gauche en dévers, pions de demain. Le Pocket P|us d- in formations sur le site de
Lors de cette édition 2008 Bike a notamment vu éclore l'organisation http://home.world-
qui aura lieu le 21 septembre Thomas Lûthi, Randy Krum- com.ch/ckrum/pocket.html ou sur
r.rrti-i*r.nï»-_ 11 v___i fontimn iAc%prochain, une centaine de menacher ou Pominique le site de l' association suisse
concurrents^ rivaliseront Aegerter, qui roulent actuel- www.pocketbike.ch

La technique alternative... une méthode
écologique et peu coûteuse.MAMiw

Rapide et écologique
Lors d'expertises groupées, il est souvent
possible de faire débosseler son véhicule sur
place, grâce à la technique alternative. Au
moyen d'outils spécifiques, les bosses sont
repoussées depuis l'intérieur de l'habitacle
pour lisser la carrosserie. Autre solution: re-
dresser les trous de la tôle depuis l'extérieur,
par effet de ventouse.

«Cette méthode est rapide, moins coûteuse et
plus écologique car elle permet d'effacer les
bosses sans toucher à la peinture», explique
Markus Erzinger, gérant d'une société spécia-
liste en la matière. A noter que cette technique
est de plus en plus répandue en Suisse, MD

http://home.world-
http://www.pocketbike.ch
http://www.vs.ch/rhone
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TARIFS DU GAZ NATUREL
Les prix du gaz naturel sur le marché européen sont fixés par des contrats d'achat à
long terme qui contiennent des clauses .d'indexation sur les prix des produits pétroliers,
ceux du mazout de chauffage en particulier. La hausse des prix de l'huile enregistrée au
1" semestre 2008 - qui a eu des répercussions automatiques et inévitables sur le prix
de notre fournisseur - a pour effet direct un renchérissement de la composante énergie de
nos prix d'achat du gaz au cours des mois à venir.

Cette situation sans précédent nous contraint à devoir procéder à une nouvelle hausse de
l'ensemble de nos tarifs de 1,5 ct/kWh (hors TVA) dès, le 1" septembre 2008. Nos clients
ou leurs gérances reçoivent directement une information à ce sujet.

Des Hotlines gratuites - CICG Vevey: 0800 802 697 et SGPR Aigle: 0800 802 698 - sont
à disposition pour toute question en relation avec cette adaptation.

Envie de sortir d'une
mauvaise passe?

Améliorez votre quotidien.¦¦•
f/^S - hĈ - 1/U*ck
s u r  l a  r o u t e  d u  m i e u x - ê t r e

Cliquez sur «Agenda»

GAZCOMPAGNIE INDUSTRIELLE ET I SOCIETE DU GAZ DE LA
COMMERCIALE DU GAZ SA ' PLAINE DU RHONE SA

Marcel et Ismael vous invitent

a une journée

; J« I et visite de leurs
v mr m *, i i f 1 -PÂll % mmm\. "\:fr% " nouvaux locaux

Cave 027 456 10 80 avec apéritifs
Fax 027 456 30 58 ¦ ¦ r
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AmpliBus passera en Valais
ROMANDIE W/M fccW
Déceler rapidement
une perte auditive
permet de la corriger
plus aisément. Du 19
au 22 août en Valais,
AmpliBus, centre
mobile de prévention
auditive, proposera
des tests auditifs
gratuits.

La prévention est la voie la
plus sûre vers la santé et le bien-
être. C'est valable aussi pour
nos oreilles. C'est pourquoi les
médecins ORL recommandent
d'effectuer régulièrement des
tests auditifs. AmpliBus vous
en offre l'occasion: le centre
mobile de compétence en audi-
tion est actuellement en tournée
en Suisse et fera halte du 19 au
22 août en Valais. AmpliBus
dispense des conseils gratuits
de prévention auditive. Ce cen-
tre auditif mobile est doté de
l'équipement adéquat et offre
aussi bien un test auditif ra-
pide pour gens pressés qu'un

Test AmpliBus pour lecteurs MPS

Personne ou presque ne peut
s'en passer: les iPod Et Cie
font partie du quotidien. Et
qu'en disent nos oreilles?
Tout dépend du volume
d'écoute. Amp liBus met
maintenant à disposition
un testeur qui vérifie si un
lecteur MP3 est réglé à un

AmpliBus, pour l'information et la prévention auditive

test en cabine insonorisée, sera aisée et plus ell
Pourquoi faire tester son ouïe? chance de réussir. R<

Remo Calabria, audioprothésis- bria recommande la j
te pour AmpliBus, le sait: «La à tout âge. La perte
capacité auditive est difficile à dit-il, n'est pas une
auto-évaluer, car, en général, d'âge. Les charges d
elle diminue progressivement, travail ou l'écoute d<

Le contrôle régulier de trop forte sont autai
la capacité auditive permet plices infligés à noi
de pouvoir bien observer les Car elles sont toujoi
changements et de déceler une ception. «Il est donc
éventuelle diminution de l'ouïe de bien les traiter»,
dès ses premiers stades. C'est Remo Calabria. Auss
là un point important, car plus d'utilité publique ,
une perte auditive est identifiée est-il entièrement ax
rapidement, plus sa correction formation et la préve

niveau sonore tolérable pour
l'ouïe. AmpliBus, centre mo-
bile de prévention auditive,
vous permet d'utiliser gratui-
tement ce testeur. Le bus sera
du 19 au 22 août en Valais
(voir les dates ci-jointes). Ap-
portez simplement votre MP3
et faites vérifier son réglage!

i prévention auditive.

sera aisée et plus elle aura de
chance de réussir. Remo Cala-
bria recommande la prévention
à tout âge. La perte auditive,
dit-il, n'est pas une question
d'âge. Les charges de bruit au
travail ou l'écoute de musique
trop forte sont autant de sup-
plices infligés à nos oreilles.
Car elles sont toujours en ré-
ception. «Il est donc important
de bien les traitei-», conseille
Remo Calabria. Aussi le projet
d'utilité publique AmpliBus
est-il entièrement axé sur l'in-
formation et la prévention .
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Les cltoyem d'Héràmonce ont
nettement approuvé le puisage
du système majoritaire ft la pro-
portionnelle pour l'élection du
Conseil communal, Avez-vous été
surpris de ce résultat?

Que peut faire une collectivité
publique pour.créer des
emplois? -

osepn payer
:ire sa révérence
LAN PRÉSIDENTIEL ? Il a maintenu le suspense jusqu'à la mi-août
tte fois, sa décision est tombée. Le président d'Hérémence ne sera
s candidat cet automne. Une première en vingt-quatre ans.

'OS RieUïlLUl PAR
l YVES PASBUD
ph Bayer ne brigue ptti de
veau mandat , alors qu 'Hé-
inee vit un tournant , Tour-

Pour quelles raisons partez-
vous?

Fâut-ll Interpréter ce vote
comme un soutien ft l'UDC?
Non, je ne le penie fiai,

Dans quelle situation se trouve
la commune d'Hérémence
aujourd'hui?
Hlrlmenee dispose d'une si-
tuation financière saine avee

J'estime avoir donné ce que
j' avais à offrir a la communauté
d'Hérémence, C'est le moment
de laisser la place h la jeunesse ,

Quels défis attendent la pro-
chaine administration commu-
nale?

habitant , L'Imposition est In
pHiH basse que la loi permette,
km Urnes sont faibles et la com-
mune verse des aides aux ci-
toyens pour l'habitat et l'élee-

lit„ M„t „„„ BtB gllH,„B,HB__.
lises,

ie bonne situation provient
redevances électriques?

Infrastructures

la vente de la production d'un développement de lits
trique des différents amé- chauds, tels qu'ils sont voulus

imune est impliquée, cantonale et fédérale,

Où en est ce projet?
I,d première étape du projet est
n , i l  I w i l l i m i n i i l  < 1 , . a _ . _ i ! ( '. i . ?¦ l , i

artln et Vex, notamment ,
nous avons conserva I CH $mê>
BBPffllfltl hydroélectriqu es
de Ummols , En 2002, l' amena-
liment était présenté comme
déficitaire et sans valeur, Selon
l'estimation actuelle , sa valeur
est de 80 millions,,, et est une
aciureo de revenu impoi umtc
pour les communes,

d l I l l l K M I H - . l t ,

C'est un projet qui vous tient à
cceur. Pour quelle raison?

un ,- popu lation vieillissante ,
Pour y remédier , Il faut pouvoir

moderne,

une fortune de 8000 francs par

re. __,§ tout avee aes équipe»
ilw nul nul AtA o.nnrl-m.-i.it

est surtout due aux revenus

emonts dans lesquels la

Par exemple, avec Saint-

Après vingt-quatre années pas-
sées au Conseil communal,

l' avais h offrir à la communauté

de laisser la place h la Jeunesse

La commune devra investir
dans li développement touris-
tique lié aux 4Vallées et surtout
en relation avec les plans de
quartier qui sont homologués
dans la région des Masses, La
construction sera le fait de par-
ticuliers , Par contre, la com-
mune devra intervenir pour les

Ces plans de quartier, pour
lesquels Je me suis particulière -
ment investi, vont dans le sens

par la politique touristique

_llH.ll.liUHIt.illl- Ut.pU_ .t_ e Il IU
commune , Selon la déclaration
des promoteurs, les prochaines
étauos devraient suivre oro-

Hétémenci se retrouve avec

créer des postes di travail , no-
im muent dans le tourisme ,

ment le voyez-vous?
Il y a encore une vie après la po-
litique. Je n'ai pas de grands
projets, Je vais réorienter ma
carrière professionnelle, mais
Je vais surtout consacrer plus
de temps à ma famille et à mes
amis.

Pourquoi avez-vous attendu la
mi-août pour prendre votre déci-
sion quant ft votre fonction de
¦Rident?
Mi décision a été urine 11 y a

IB PUS souhaité en faire l'an-
nonce trop rapidemen t , afi n .le

Bi asse?, longtemps, mais le

Joseph Dayer quitte la présidence d'Hérémence en laissant une situation financière confortable
à ses successeurs, MAMIN

permettre une mise en place
d'une bonne organisation suite
au changement de système
électoral,

La commune vivra un chan-
gement d'administration, puis-
que le secrétaire communal Ar-
thur Sierro et le chef du service
technique Louis Dayer pren-
nintliur retraite h la fin de l'an-
née,

les entreprises locales
lorsqu'elle a des travaux à faire.
Mais cela ne suffit pas à les faire
vivre, On peut essayer d'appor-
ter une contribution ponc-
tuelle, Par exemple, je me suis
Investi pour que l'entreprise
MTH poursuive sa route. J'ai dû
me battre pour trouver des in-
dustriels qui acceptent de dé-
velopper une telle activité dans
un village de montagne. Au-
jourd'hui, on peut espérer une
pérennité du site, puisque l'im-
portant groupe nordique
Namo a repris toutes les activi-
tés, L'objectif est d'atteindre
une cinquantaine de places de
travail ,

Et votre avenir personnel, com-

.zoos Le Nouvelliste

ÎOE FÊTE DU DISQUE À VENTHONE

A vos bacs,
prêts, partez!

GUILLAUME REY

Quarante-cinq mille viny-
les et CD présentés par
des exposants venus de
toute la Suisse et de
France voisine, 2000 à
2500 personnes atten-
dues et des animations
tout au long du week-end:
le décor de la fête du dis-
que est planté. Elle aura
lieu les 16 et 17 août à Ven-
thone, village médiéval si-
tué sur le coteau sierrois.

Une pièce unique se cache lieu les 16 et 17 août à Ven-
peut-être au fond de l'un thône, village médiéval si-
de ces bacs, LE NOUVELLISTE tué sur le coteau sierrois.

En plein air. «A la base, l'idée était défaire connaître la
commune tout en proposant quelque chose de différent.
La passion pour la musique a dicté ce choix», explique
Vincent Degen, président du comité d'organisation.
Contrairement aux autres conventions du disque en
Suisse romande, qui se déroulent généralement dans
des salles polyvalentes, les organisateurs ont décidé
d'organiser la fête en plein air. «Afin de ne pas se limiter
aux spécialistes et collectionneurs, mais d'attirer égale-
ment les gens de la région, amateurs de musique ou sim-
ples curieux», précise Vincent Degen. Près de 25 expo-
sants, véritables passionnés, seront donc présents le
dimanche dès 10 heures afin de présenter leurs pièces,
bien souvent historiques. L'occasion de redécouvrir les
charmes du 45-tours , mais également de dénicher des
CD quasi introuvables dans les commerces,

Des concerts le samedi soir. Pour la deuxième année
consécutive, la fête du disque se déroule sur deux
jours , Un changement qui coïncide avec l'arrivée
d'une nouvelle équipe à la tête de la manifestation.
«C'est clair que quand on change de comité, ça dyna-
mise un peu», avoue Vincent Degen. Des concerts sont
donc prévus le samedi soir sur les deux scènes mon-
tées pour l'occasion. Peu de groupes véritablement
connus, mais des artistes de talent qui assureront l'ani-
mation,

Plusieurs bars situés aux quatre coins du village
permettront également au public de se ravitailler: «Ils
sont situés un peu partout dans le village, ce qui permet-
tra d'exploiter ses parties historiques et de mettre en va-
leur le patrimoine» , explique Vincent Degen. Corollaire
de cet étalonnement sur deux jours, le budget est ac-
tuellement d'environ 60000 francs, soit trois fois plus
que pour la première édition.

Enfin, afin d'«assurer la pérennité artistique et cultu-
relle de la fête», des expositions et spectacles, en lien ou
non avec le disque, ont été mis sur pied. Des vols en hé-
licoptère seront également proposés.

Tout a donc été mis en œuvre pour passer le cap des
dix ans avec succès.

PROJET TOURISTIQUE À VERNAMIÈGE

Le WWF s'oppose
La commune de Vernamiège a soumis à l'enquête pu-
blique le dossier du remembrement urbain de sa zone
touristique. Le WWF a déposé une opposition, car il es-
time cette action contraire à un développement touris-
tique durable, Le WWF est d'autant plus étonné que
Vernamiège fait partie du projet Programme de déve-
loppement rural d'Hérens dont le but est justement de
proposer un autre développement axé sur un tourisme
durable intégrant les produits du terroir, la randonnée,
la protection des valeurs naturelles et paysagères.
«Comment ne pas réaliser qu 'une telle urbanisation de
la montagne entraînera rapidement les effets pervers
d'un développemen t économique simplement axé sur
un bénéfice à très court terme?», se demande Marie-
Thérèse Sangra, secrétaire régionale du WWF en Valais,
Selon elle, «la construction incohérente d'une multi-
tude de chalets, futurs lits froids, portera atteinte au ca-
chet et au paysage remarquable de Vernamiège», NE/c

PUBLICITÉ ——^^———^—^——

Les délégués et membres
du Parti démocrate-chrétien
Section de Sion sont invités
à participer à

assemblée générale extraordinaire
de désignation des candidats

aux élections communales 2008
la lundi 25 août 2008, à 18 h 30

à la salle de la Matze à Sion
Ordre du Jour:
1. Accueil
2. Procès-verbal de l'assemblée du 15 mal 2008
3. Désignation des candidats au Conseil municipal
4. Désignation des candidats au Conseil général
5. Désignation du candidat à la fonction de juge
6. Campagne électorale
7. Divers .
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EVOLÈNE

A la découverte
de l'escalade

Une via ferrata qu'il s'agira de maîtriser ce week-end a Evolène
LE NOUVELLISTE/A

Un week-end de découverte de
l'escalade est prévu les 16 et 17
août prochains à Evolène.
«L'objectif est de créer un club
pour Evolène ou le val d'Hé-
rens», explique l'initiateur du
projet , Stéphane Bouveret.

«On a équipé ou rééquipé 90
voies d'escalade et trois grandes
voies. C'est 400 heures de travail
bénévole. A terme, l 'idée serait
d'obtenir le soutien de la com-
mune - qui nous a déjà aidé à
l'achat du matériel-pour l'en-

PUBLICITÉ

tretien des sites.» En ce qui
concerne le week-end, le sa-
medi matin (9 h - 12 h) sera
consacré à l'initiation des en-
fants de 6 à 11 ans et l'après-
midi (14h - 17h30) réservé aux
jeunes et adultes.

Le dimanche, journée via
ferrata avec le petit parcours le
matin à partir de 12 ans et l'in-
tégral l'après-midi. Il est possi-
ble de coupler l'activité avec un
repas au restaurant. Infos au
0764177937. PF

Dloncelle e

ero-ia

un concert
de la Gren.
dredi 15 ao
dette, le ch

urioen
sur e soi
AVIATION ? Un des successeurs potentiels du Tiger était hier
sur l'aéroport valaisan. Les riverains étaient aussi présents.

JEAN-YVES GABBUD

Un des trois successeurs po-
tentiels du Tiger, le Saab Gri-
pen, a atterri hier matin, peu
après 9 h 30, sur le tarmac de
l'aéroport de Sion. Durant la
journée, il a subi une série
d'évaluations au sol avant de
quitter le Valais, comme
prévu, à 15 h 32.

Pour les militaires, la pré-
sence du Gripen en Valais a
surtout permis d'évaluer si
l'avion suédois est compati-
ble avec les infrastructures
existantes ou si ces dernières
nécessitent des adaptations.

Moins bruyant
que le F/A-18

Les passionnés d'avia-
tions étaient nombreux pour
découvrir l'engin. Mais à dis-
tance. Un représentant de la

Ville, le conseiller municipal
Pierre-Alain Burgener, a pu le
voir de près. S'il ne se pro-
nonce pas sur les qualités
techniques de l'appareil, il
commente: «J 'ai le sentiment
que le Gripen est moins
bruyant que le F/A-18, ce qui
m'a réjoui.» Une perfor-
mance sonore pas très éton-
nante puisque le Gripen est
un monoréacteur, alors que
le F/A-18 vole avec deux réac-
teurs, très similaires à celui de
son homologue suédois.

L'avis de l'ARAS
L'Association des rive-

rains de l'aéroport de Sion
(ARAS) a été également
conviée à l'aéroport. Yves Ba-
let, qui est encore président
de cette association jusqu'à
la prochaine assemblée gé-

nérale de septembre, affiche
également sa satisfaction.
Yves Balet apporte toutefois
une nuance: «Les Suédois ont
sans doute mis leur avion en
mains d'un excellent p ilote.
La différence sonore lorsqu'un
avion est pris en charge par
un jeune pilote en formation
peut se révéler très impor-
tante. Ceci dit, le Gripen ne
nous gêne pas. A première
vue.» Ce qui cause des soucis
aux riverains de l'aéroport
«c'est le développement de
l'aviation civile et surtout
l'augmentation des vols mili-
taires». Sur ce point, Yves Ba-
let a quelques raisons de se
montrer optimiste. «Il sem-
blerait que Samuel Schmid
cherche une solution de se-
cours, en constatant que le
maintien de seulement trois

aéroports de guerre, cela ne
suff it pas. Apparemment, un
quatrième, qui pourrait être
celui d'Emmen, pourrait ac-
cueillir des vols des F/A-18.»

Les autres avions
En attendant, Sion ac-

cueillera encore les deux
concurrents du Gripen, à sa-
voir le Rafale français, qui
sera en Suisse dès le 9 octo-
bre, et l'Eurofighter du
constructeur européen
EADS, dans notre pays dès le
6 novembre. L'armée a an-
noncé que «le déroulement
des essais en vol et au sol est
identique pour les trois types
d'appareils». Par contre, se-
lon nos informations, l'avion
suédois ne devrait plus reve-
nir en Valais durant la phase
d'évaluation.

sédunois
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21.00 Hollywood
Homicide

Film. Policier. EU. 2003. RéaL:
Ron Shelton. 2 heures. VM.
L'inspecteur Gavilan, policier
vétéran, exerce aussi comme
agent immobilier. Il est chargé
d'enquêter sur une affaire de
meurtre dans le milieu des rap-
peurs de la ville.
23.00 Tapage nocturne. Magazine

22.30 Pékin 2008:
Le Journal des Jeux

Magazine. Sportif. Présenta-
tion: Romain Glassey et Lau-
rent Bastardoz. En direct. 45
minutes.
Retour sur les temps forts de la
journée des Jeux olympiques
2008 et les séquences des
différentes compétitions.
23.15 Banco Jass. 23.20 Stars
parade. 23.45 Temps présent.

23.40 Pas de vacances 22.45 Faites entrer
pour Cauet... l'accusé

Divertissement. Présentation: Magazine. Société.
Cauet. 1 h 40. Succo le fou.
1 er épisode: L'univers sea, sex Un documentaire réalise par
and sun à Miami. Jean-Pierre Devillers. Les vic-
rr,* f,*f\ r„,,t ,t„k,n_M», times de Roberto Succo evo-Cet ete, Cauet et sa bande tes- ,eur rencontre f ,
tent les jobs saisonniers outre- t̂ cey j a brisé ,eur vi e
Atlantique. Fidèles a leur repu- 035 Dans qUe||e éta-gère. 0.40
tation, les joyeux drilles ont journal de la nuit. 0.55 lls ont filmé
tout tenté. la guerre en couleur.

23.05 Soir 3.
23.35 Tout le plaisir

est pour moi
Louise vit une relation épa-
nouissante avec François. Mais
son existence bascule. Elle se
rend compte qu'elle ne par-
vient plus à éprouver de plaisir
lors de ses relations amou-
reuses.
0.55 Plus belle la vie. 1.20 Soir 3

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.05 M6 boutique.
10.05 Star6 music.
10.45 Kidété
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
L'hôpital. (1/2).
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Le Rêve de Diana
13.35 Seuls

au bout du monde
Film TV. Aventure. EU. 2001. RéaL:
Charles Beeson. 1 h45.1/2 .
15.20 Seuls

au bout du monde
Film TV. Aventure. EU." 2001. RéaL:
Charles Beeson. 2 h 10.2/2.
17.30 Le Rêve de Diana
18.15 Un dîner

presque parfait
18.55 Smallville
Engrenage.
19.50 Six'
20.05 Pas de secrets

entre nous
20.40 I Love...

22.25 Un chien
dans un jeu
de quilles

Film. Comédie. Fra. 1982. Real
Bernard Guillou. 1 h 35.
Joseph Cohen, fermier en Bre-
tagne, ne décolère pas depuis
qu'il a appris que le proprié-
taire des terres qu'il exploite,
Alexandre, a décidé de ne pas
renouveler son bail.

6.50 Taxico & Co. Amazonie, en
descendant le rio Negro. 7.15
Debout les zouzous. 11.10 Animaux
trop humains. Le langage animal.
12.05 Silence, ça pousse!. 12.30
SOS maison. Trucs et astuces pour
rendre la maison plus accessible et
plus conviviale. 12.40 Ephèse, la
cité antique. 13.40 Les petits
princes de l'Olympe. 14.30 Les
idées week-end d' «Echappées
belles» . Train de La Mure. 14.40
Amours de chiens chinois. 15.35
SOS maison. 15.45 Echappées
belles. Oman. 16.50 Question mai-
son. 17.45 C dans l'air. Magazine.
Information. Présentation: Thierry
Guerrier. En direct. 1 h 15.

19.00 360°, GEO
Arizona, au pays des veuves noires.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Paradis perdus
Niger, un fleuve à la dérive.

22.25 Le procès
de Saddam

Documentaire. Politique. Dan.
2007. Real: Esteban Uyarra.
1h15.
Capturé par les Américains en
décembre 2003, le président
irakien Saddam Hussein a été
traduit devant un tribunal d'ex-
ception, le «Tribunal spécial ira-
kien».

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Zavévu. Au sommaire: «L'ours Ben-
jamin». - «Le Marsupilami». - «Kan-
goo». - «Alien Bazar» . - «Danny
Fantôme».
11.00 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Sous le soleil
L'arnaque.
12.45 Lé journal
13.15 Médecin

de vacances
Film TV. Drame.
14.45 Toute une histoire
15.40 La Vie avant tout
La boîte de Pandore.
16.30 Reba
Règlement de compte.
16.50 Washington Police
Un héros de BD.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
19.00 Léjournal

TVSiVJONDE
0 Tous à la brocante. 8.30 Pro

sion _ beijing. zu.<_ 5 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Natation. 6e
inlir Finaloc J _ fifi Raiiinn Pvnrncc

fession voyageur. 9.05 Destination
saveurs. 9.30 Côté jardins. 10.00
TVSMONDE, léjournal. 10.25 Tous
connectés. 11.20 Châteaux de
France. 11.30 A la Di Stasio. 12.00
Rivages. 12.30 Acoustic. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Moi, Louis, enfant de
la mine. Film TV. 15.35 Histoires de
châteaux. 16.00 Silence, ça
pousse 1. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Jeux olympiques,
un destin français. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Acoustic.
19.10 Vénus et Apollon. 19.40 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Venise secrète. 22.55 TVSMONDE,
le journal. 23.05 Journal (TSR).
23.35 La boîte à musique de Jean-
François Zygel,

Eurosport
9.15 Olympic News Nihao. 9.30
Jeux olympiques 2008. Sport. Avi-
ron. 6e jour. Demi-finales. En direct.
10.45 JO 2008: Slalom. Sport.
Canoë-kayak. C2 messieurs et K1
dames. Demi-finales et finales, En
direct. 11.45 Jeux olympiques
2008. Sport. Natation. 6e jour.
Finales. 12.30 Jeux olympiques
2008. Sport. Natation. 6e jour.
Séries. En direct. 14.45 J0 2008:
France/Croatie. 16.15 JO 2008:
Argentine/Croatie. 17.00 Mission 2
Beijing, 17.15 J0 2008: Argen-
tine/Croatie. Sport. Basket-ball.
Tournoi masculin. 1er tour. Poule A.
En direct. 18.00 JO 2008: Concours
général individuel messieurs. Sport.
Gymnastique artistique. Finale.
19.30 Beij ing Express. 20.30 Mis-

0.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Natation. 6e jour. Finales. 1.15 Jeux
olympiques 2008. Sport. Aviron. 6e
iour. Demi-finales.
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13.00
13.55 2008

20.00
20.35

20.37

6.00 JO 2008: Tournoi féminin.
Sport. Beach-volley. 1er tour. En
direct. Commentaires: Pascale Blatt-
ner. 6.50 JO 2008:
Allemagne/Espagne. Sport. Basket-
ball. Tournoi masculin. 1er tour.
Poule B. 8.10 JO 2008: Skiff dames
et messieurs. Sport. Aviron. Finale D.
En direct. 9.10 Jeux olympiques
2008. 12.00 JO 2008: Tournoi mas-
culin. Sport. Beach-volley. 1er tour.
12.30 Pékin 2008 : JO Express.
12.40 Jeux olympiques 2008. Sport.
Natation. 6e jour. Commentaires:
Fabrice Jaton. 13.30 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Natation. 6e
jour. 14.30 JO 2008: Concours
général individuel messieurs. 16.00
JO 2008: Etats-Unis/Grèce. Sport.
Basket-ball. Tournoi masculin. 1er
tour. Poule B. Commentaires: Jean-
Marc Rossier. 18.00 Pékin2008 : JO
Express.
18.15 Malcolm
La grande pagaille. (2/2).
18.40 Roswell
Le départ.
19.30 Léjournal
20.10 Télé nostalgie

6.20 Bambou et compagnie. 6.45 6.25 Dans quelle éta-gère. 6.30
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00 Télématin. 8.40 Dans quelle éta-
TFou. 11.07 Code barge. L'anniver- gère. 8.45 Des jours et des vies,
saire de Mariage. 11.10 Secret 9.10 Amour, gloire
Story. 12.00 Attention à la e^ beauté
marche!. 12.55 Ma maison pour a ac vn,A
l'avenir. ?:*>?. *uzr11.05 Les z'amours.

11.40 Jeux olympiquesJournal
Les Feux
de l'amour
Columbo
Policier. EU. 1989. Real

Sport. Multisports. 6e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
13.00 Journal
13.41 Lotophone
13.42 Rapports du Loto
13.50 Jeux olympiques

14.50
FilmTV.
AlanJ Levi. 1 h 45.
16.35 New York:

police judiciaire
Déclaration de guerre. - Don d'oi
ganes.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
Le gros lot.

2008
Sport. Multisports. 6e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
18.45 Un jour à Pékin
Sport. Multisports. Commentaires:
Nicolas Vinoy.
19.50 Samantha Oups !

Journal
Ma maison
pour l'avenir
Courses
et paris du jour

20.40 Code barge 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

6.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 6e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Laurent Luyat
et Lionel Chamoulaud. 11.40
12/13: Titres/Météo. 12.55 Jeux
olympiques 2008. Sport. Multi-
sports. 6e jour. En direct. A Pékin.
Commentaires: Lionel Chamoulaud
et Laurent Luyat.
13.55 Météo
14.00 Inspecteur Derrick
Alina Malikowa.
14.55 Soko :

section homicide
Tommy. - La dernière patrouille de
Schuster.
16.35 Duo de maîtres
Les cornes de gazelle d'Anatolie.
17.20
17.50

18.25

Plus belle la vie
Des chiffres
et des lettres
Questions
pour un champion

18.55 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal des Jeux
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12.00 C'est ouf I. 12.10 Friends.
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8.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 6e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Rosso.
12.30 Jeux olympiques 2008(C).
Sport. Multisports. 6e jour. En direct.
A Pékin. Commentaires: Eric Bayle.
13.45 La grande course(C), 14.00
Jeux olympiques 2008. Sport. Multi-
sports. 6e jour. En direct. A Pékin.
Commentaires: Eric Bayle. 17.00
Steak. Film. 18.20 American Dadl.
18.45 Infos(C). 19.10 Beijing
Soir(C). 20.10 Beijing Soir, la
suite(C). 20.50 Starter Wife. 22.15
Raines. 22.55 Concert privé R.E.M..
Concert. 0.15 Lé journal du hard.
0.35 Art Porn 2 : Les Chaleurs de la
nuit. Film. 1.50 Surprises.

12.40 Le Saint. 13.40 Mickey les
/eux bleus. Film. 15.45 Ça va se
savoir. 16.35 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
Barb Wire. Film. 22.30 Puissance
catch. 23.25 Désirs. 0.25 Liberti-
nages.

10.00 Inspecteur Morse. 11.50
Alerte Cobra. 13.35 Miss Marple,
15.20 Hercule Poirot. 16.10 Rose-
mary & Thyme, 17.55 Fargas. Film
TV. 19.35 La Crim* . 20.45 Piège au
soleil levant. Film TV. 22.25 Crashs
en série. Film TV.

12.00 Des chiens bien gardés.
12.25 Au vrai chic vétérinaire.
12.50 Vivre avec les lions. 13.15
L'art en mouvement. 13.45 Second
Life. 14.30 Google: un ordre
imposé?. 15.20 Henri VIII. 16.55
L'art en mouvement. 17.25 Les civi-
lisations disparues. 18.10 Les bâtis-
seurs d'empires. 18.55 Le peuple de
la forêt. 19.50 L'art en mouvement.
20.20 Vivre avec les lions. 20.45
Les secrets des Romanov. 21.35

Staline. 22.25 Les recettes de Mina, ARP
Terezin 1944. 23.15 Les petits 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
esclaves du lac Volta. Liebe 1600 Tagesschau. 16.10

TOil?" Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
9.00 Camp Lazio. 10.00 Mon schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
copain de classe est un singe. 11.00 tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas- Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.20
tiques. 11.50 MySpy Family. 12.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry. Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Die-
de classe est un singe. 15.00 Un bin & der General. Film TV. 21.45
écureuil chez moi. 15.35 Foster, la Monitor. 22.15 Tagesthemen.
maison des amis imaginaires. 16.00 22.43 Das Wetter. 22.45 Meine
Camp Lazio. 17.00 Les Quatre Fan- Braut, IhrVater und ich. Film. 0.25
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50 Nachtmagazin. 0.45 Olympische
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15 Geschichte(n).
My Spy Family. 18.45 Floricienta. JJDii19.35 Basil Brush. 20.00 Camp 15.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Lazio. 20.25 Mon copain de classe Multisports. 6e jour. En direct. A
est un singe. 20.45 Au pays de la Pékin. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
peur. Film. 22.25 Quinze Jours Hafenkante. 20.15 Olympia High-
ailleurs. Film. lights. 21.45 Heute-journal. 22.15

TSI Traumstàdte. 23.00 Markus Lanz.
14.30 Squadra med: Il coraggio 0-00 Heute nacht. 0.15 Notruf
délie donne. 15.15 Doppia coppia. Hafenkante. 1.00 Schatten der Lei-
15.35 Rosamunde Pilcher : Solstizio denschaft. 1.20 Schatten der Lei-
d'estate. Film TV. 17.15 Monk. denschaft. 1.40 Heute. 1.45 Mar-
18.05 Kyle XY. 19.05 Locarno 61. kus la"z-
19.35 II Quotidiano. 20.00 Teleglor- SWR
nale. 20.30 Meteo. 20.35 Spizzichi 15.00 Planet Wissen. 16.00
e bocconi. 20.50 Falô. 21.55 Sviz- Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
zera misteriosa. 22.10 II mondo a 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
misura d'arte. 23.20 CSI:Scena del formationen von der Stuttgarter
crimine. Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45

S F1 Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
14.35 Reporter Sélection. 15.05 Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Kulturplatz. 15.25 Kultobjekt. Baden-Wurttemberg I 21.00 Die
16.10 Glanz & Gloria. 16.25 Rosa- J°b-Agfiiten. 21.45 Aktuell. 22.00
munde Pilcher: Flamme der Liebe. Wieviel Affe steckt im Mensch?.
Film TV. 18.00 Tagesschau. 18.10 ".30 7000 Kilometer Heimweh,
Meteo. 18.15 5 Gegen 5. 18.40 Eln Jahr m china > 230° Der ulmer
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau- f.r°2e

u
55' ,S,S-Ejnsatzgruppen vor

Schlagzellen. 19.00 Schweiz ^\- 
»¦« Lebenslang. 1.10

aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 Wieviel Affe steckt im Mensch?.
Tagesschau. 20.00 Donnschtig-Jass. 1 -40 Brlsant
21.00 Wildes China. 21.50 10 vor RTL D
10.22.20 AeschbacherSommerjob. 15.00 Mitten im Leben!. 16.00
22.50 Berg und Geist : Frank Bau- Mitten im Leben I. 17.00 Einer
mann. lm Schnee mit Frank Bau- gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
mann in Vais /Zerfreila. 23.20 War- 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
ten auf Gott. 23.55 Tagesschau. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11,
die Autobahnpolizei. 21.15 CSI-, den
Tatern auf der Spur. 22.15 Anwalte
der Toten. 23.15 lm Namen des
Gesetzes. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.35 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI, den Tatern auf der Spur. 1.30
Anwâlte der Toten.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Programme' non communi-
qué. 23.00 Programme non com-
muniqué. 0.45 Cuéntame cômo
pasô.

21.50 Brothers & Sisters, Segreti di
famiglia. 23.25 TG2. 23.40 Stra-
cult. 0.50 Meteo. 0.55 Appunta-
mento al cinéma. 1.00 Buongiorno
Pechino.

17.00 Messe en si mineur de Bach.
Concert. 18.55 Bach au coeur,
19.45 Suite pour violoncelle n°4 de
Bach. Concert. 20.30 Swing
Romance. Film. 22.00 Jazz Icons:
Louis Armstrong. Concert. 23.00
John Lee Hooker, la légende du
blues. 0.00 Anthony Cox Régional
Ensemble/Denis Colin. Festival Sons
d'hiver. 1.00 Divertimezzo.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz. 19.00 K11,
Kommissare im Einsatz. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Dienstreise, was
fur eine Nacht. Film TV. 22.20
Threat Matrix: Alarmstufe Rot. Laila.
23.20 Kidnapped. Tag 4. 0.20
Dienstreise, was fur eine Nacht. Film
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15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Coraçâo Malandro. 21.00
Telejornal. 22.00 O preço certo.
22.45 Australia contacto. 23.15
Nos passos de Magalhaes, 0.15 Em
reportagem. 0.45 Andar por ce.
1.00 Jornal das 24 horas.

15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
mangiati. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Cotti e mangiati.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 11
commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
La Botola. 21.20 SuperQuark.
23.30 TG1. 23.35 Overland. 0.40
TG1-Notte. 1.05 Che tempo fa.
1.10 Estrazioni del Lotto. 1.15
Appuntamento al cinéma. 1.20 Sot-
tovoce. 1.50 Rai educational.

RAI 2
17.45 TG Olimpico. 17.50 Olimpia
Magazine. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Olimpia Maga-
zine. 20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Ghost Whisperer.

HBRHHRC^

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mercredi soir

18.00 Le journal et la météo

18.15 L'entretien 18.30 Capri-

ces Festival (9/16) William White

1/2 19.00 - 8.00 Toutes les heures,

nouvelle diffusion des émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

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 Média-
logues 10.00 Je me souviens 11.00 Les
dicodeurs 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 L'été
des festivals 22.30 Le journal de nuit
22.40 Jazz

nnv/lvi- nvi
6.30, 7.30 Le jouma! 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40
Châteaux 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
S 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
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Zavévu.
11.00 Messe

de l'Assomption
12.00 Suisse mystérieuse
Le secret, Lechelles (FR).
12.15 Sabrina
Le mouton noir.
12.45 Léjournal
13.15 Médecin

de vacances
FilmTV. Drame. AH. 2003. RéaL:
Karsten Wichniarz. 1 h 35.
14.50 Toute une histoire
15.55 La Vie avant tout
Le révolté.
16.45 Washington Police
Les chemins de l'extase.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
19.00 Léjournal
20.05 A nos amours
R & Ferenc, amour & liberté de
choix.

22.00 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007.
Noir total. - Coup double.
Avec: Donna Mills, Kathryn
Morris.
En 1996, Lauren Williams, une
femme très riche, a été
retrouvée morte après une
panne générale d'électricité.
Lilly et son équipe rouvrent le
dossier.
23.35 Léjournal.

6.00 JO 2008: Tournoi masculin.
7.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Natation. 7e jour. 7.30 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Natation. 7e
jour. 8.00 JO 2008: Tournoi mascu-
lin. Sport. Beach-volley. Ses de
finale. Commentaires: Pascale Blatt-
ner. 8.30 JO 2008: 3 m dames.
Sport. Plongeon. Qualifications. En
direct. 10.30 J0 2008: Tournoi mas-
culin et féminin. Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. Commentaires:
Pascal Droz. 12.00 JO 2008: Pour-
suite individuelle dames. 12.45 J0
2008: Tournoi masculin. Sport.
Beach-volley. Ses de finale. Com-
mentaires: Pascale Blattner. 13.00
Pékin 2008 : JO Express. 13.10 Jeux
olympiques 2008. Sport. Multi-
sports. 7e jour. En direct. 17.20 JO
2008: Concours général inviduel
dames. 18.15 Pékin 2008: JO
Express.
18.35 Roswell
Hold-up.
19.30 Léjournal
20.00 Banco Jass
20.05 Beauté sauvage
Documentaire. Nature.

22.35 Pékin 2008 : Le
Journal des Jeux

Magazine. Sportif. En direct. 45
minutes.
L'actualité des JO de Pékin
2008.
23.25 Les arbres de Josh. Le
meilleur ami de Peter Entell meurt
d'un cancer. Son fils Marshall n'a
que quelques mois. Cinq ans plus
tard, Marshall commence à poser
des questions sur son père.

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. Lesson
One. 11.10 Secret Story. 12.00
Attention à la marche 1. 12.55 Ma
maison pour l'avenir.
13.00 Journal
13.54 Trafic info
13.55 Les 102 Dalmatiens
Film. Jeunesse. EU. 2000. RéaL:
Kevin Lima. 1 h 40.
15.35 Le Fils du Français
Film. Comédie. Fra. 1999. RéaL:
Gérard Lauzier. 1 h 55.
17.30 New York:

police judiciaire
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Courses

et paris du jour
20.42 C'est quoi ton

sport?
20.45 Euro Millions

22.10 Secret Story
Télé-réalité. Présentation: Ben-
jamin Castaldi. En direct. 1 h 35.
Inédit en clair.
lls sont toujours enfermés. Tou-
jours sous l'oeil des caméras.
Cherchant à préserver leur
secret, à mettre au jour celui
des autres ou à amasser le
maximum d'argent
23.50 Les dossiers de «Sans aucun
doute».

23.10 La boîte à
musique...

«La boîte à musique de Jean-
François Zygel». Invités: Jean-
Luc Petitrenaud; Yann Queffé-
lec; Vincent Delerm; Louis
Moutin; François Moutin; Jean-
Charles Richard; Antoine Hervé;
François Salque; Julie Fuchs;
Romain Guyot;Anne Queffélec.
0.44 Dans quelle éta-gère. 0.45
Journal de la nuit.

22.50 Soir 3.
23.25 Enquête privée
Série. Policière. EU. 1992. Real:
Bruce Seth Green.
La morsure du serpent.
Avec : Lee Horsley, George
Clooney.
Alors qu'ils s'apprêtent à arrê-
ter un meurtrier, Walt Stratton
et Nora Houghton tombent
dans une embuscade.
0.10 Enquête privée. Identification

23.45 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2004. Real.
Wendey Stanzler.
Le mariage de ma meilleure
amie III. Baby or not Baby...
Entre Carrie et Alexander, les
relations semblent être tou-
jours au beau fixe. Pourtant,
elle éprouve une certaine gêne
face à l'affection débordante
de son compagnon.
0.50 Club.

22.20 Le printemps
de Prague

Documentaire. Histoire. Fra -
Aut. 2008. Real: M. Kreinsl et
M. Christ.
En arrivant à la tête de la Tché-
coslovaquie, le 5 janvier 1968,
Alexander Dubcek s'élève
contre l'hégémonie soviétique
et espère instaurer un «socia-
lisme à visage humain».

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Terres
arctiques. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.30 Silence, ça pousse!.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Capitales du Pacifique. 11.20
Châteaux de France. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.00
Télétourisme. 12.30 Acoustic.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Un
amour en kit. Film TV. 15.35 His-
toires de châteaux. 16.00 Côté jar -
dins. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le peuple renne.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Leçons de style. 18.40
Acoustic. 19.10 Vénus et Apollon.
19.40 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Venise sous la neige. Théâtre.
22.30 TVSMONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.10 Ma télé
bien aimée.

Eurosport
8.15 Jeux olympiques 2008. Sport.
Natation. 7e jour. Finales. 8.45
Olympic News Nihao. 9.00 JO 2008:
3 m dames. Sport. Plongeon. Quali-
fications. En direct. 10.30 JO 2008:
75 kg dames. Sport. Haltérophilie.
Finale. Groupe A. En direct. 11.15
J0 2008: Jeux olympiiques 2008.
Sport. Cyclisme sur piste. 7e jour. En
direct. 13.00 Jeux olympiques
2008. Sport. Athlétisme. 7e jour. En
direct . 17.15 Mission 2 Beijing.
17.30 JO 2008: 85 kg messieurs.
Sport. Haltérophilie. Finale/Groupe
A. 18.30 J0 2008: Concours géné-
ral inviduel dames. Sport. Gymnas-
tique artistique. Finale. 19.30 Bei-
jing Express. 20.30 Mission 2
Beijing. 20.45 Jeux olympiques
2008. Sport. Natation. 7e jour.
Finales. 21.45 Jeux olympiques
2008. Sport. Athlétisme. 7e jour.
23.00 Beijing Express. 0.00 JO
2008: Tournoi féminin. Sport. Foot-
ball. Les temps forts des quarts de
finale. 1.30 Jeux olympiques 2008.
Sport. Athlétisme. 7e iour.
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8.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 7e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Rosso.
12.30 Jeux olympiques 2008(C).
Sport. Multisports. 7e jour. En direct.
A Pékin. Commentaires: Eric Bayle.
13.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 7e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Eric Bayle.
17.30 Kuzco 2 : King Kronk. Film TV.
18.45 Infos(C). 19.10 Beijing
Soir(C). 19.55 Zapping(C). 20.00
S.A.V des émissions(C). 20.10 Bei-
jing Soir, la suite(C). 20.50 Pur
Week-End. Film. 22.20 Dialogue
avec mon jardinier. Film. 0.05 Le
Voile des illusions. Film.

maux: l'aventure intérieure. 19.50
L'art en mouvement. 20.20 Vivre
avec les lions. 20.45 Chasse au miel
à Socotra. 21.45 Animaux : l'aven-
ture intérieure. 22.40 Des chiens
bien gardés. 23.00 Sur la terre dés
dinosaures.

15.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 7e jour. En direct. A
Pékin. 17.30 Tagesschau. 17.40
Olympia extra. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bayern
Munich/Hambourg. Sport. Football.
Championnat d'Allemagne. 1re
journée. En direct. Commentaires:
Jurgen Bergener et Gerhard Delling.
22.45 Waldi & Harry. 23.45 Die
Mauer, Berlin '61. Film TV. 1.15
Tagesschau. 1.25 Todesschùsse am
Broadway. Film.

ZOE
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa,
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.50 Wasser, Licht und Wunder.
18.05 SOKO Kitzbùhel. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 SOKO
Leipzig. FilmTV. 22.45 Heute-jour-
nal. 23.10 Politbarometer. 23.20
Aspekte. 23.50 Lanz kocht. 0.50
Heute. 0.55 Siska. 1.55 Heute.

bWK
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 Wirtshausgeschichten
aus Sudtirol. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Feierabend. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Das Ende der sùssen Gier. 0.15 Fett
weg ! Mit 14 in die Abspeckklinik.
0.45 Abnehmen in Essen. 1.15
Abnehmen in Essen. 1.45 Abneh-
men in Essen.

IVI L U
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.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte

Zeiten. 20.15 Unglaublich I Die
Show der Merkwûrdigkeiten. 21.15
Die 90er Show. 22.30 Mario Barth
prâsentiert. 23.30 My Name Is Earl.
0.00 RTL Nachtjournal. 0,25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Ritas Welt.
1.00 Ritas Welt. 1.25 My Name Is
Earl.

ma
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Programme non communi-
qué. 22.50 Programme non com-
muniqué. 23.50 Noche de séries.

JKll
15.15 Tour du Portugal 2008. Sport.
Cyclisme. 2e étape: Vila Viçosa -
Castelo Branco (165,5 km). En
direct. 19.00 Encontros imediatos.
19.45 Andar por câ. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
0 preço certo. 22.30 Venezuela
contacto. 23.15 Entre pratos. 23.45
Da terra ao mar. 0.15 Latitudes.
0.45 Andar por ce. 1.00 Jornal das
24 horas.

tamento al cinéma. 1.00 Buon
giorno Pechino.

17.00 Un soir de tango à Buenos
Aires. Concert. 18.40 Midis musi-
caux 2003: concert d'Olivier
Manoury. Concert. 19.30 Récital
David Cohen. Concert. 20.30 Jazz à
Antibes. 21.00 Keith Jarrett. 22.05
Chick Corea Electrik Band. Concert.
23.05 Brad Mehldau joue en solo.
Concert. 23.30 Divertimezzo, 0.00
Chet by Claxton. 0.30 Divertimezzo.

RTL 9
12.00 C' est ouf!. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Le Dernier
Cheyenne. Film. 15.40 C'est ouf I.
15.45 Ça va se savoir. 16.10 Bri-
gade 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 Sharkman. Film TV.
22.25 C'est ouf !. 22.30 Les Plaisirs
fous. Film. 0.05 Couples complices.
Film.

TMC
10.00 Inspecteur Morse. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss
Marple. Film TV. 15.20 Hercule Poi-
rot. 16.10 Rosemary & Thyme.
17.55 Fargas. Film TV. 19.35 La
Crim* . 20.45 Les Cordier, juge et flic.
Film TV. 22.25 La Crim* . 23.20 Cold
Squad, brigade spéciale. 1.40 Le
Livre des désirs. FilmTV.

Planète
12.10 Les varans, voleurs du Nil.
12.45 Vivre avec les lions. 13.10
L'art en mouvement. 13.35 Vision
personnelle du Kremlin. 14.30 Der-
rière les portes du Kremlin. 15.30 Le
mystère de la lance du Christ. 16.20
Réservation indispensable. 16.50
L'art en mouvement. 17.20 Les
bâtisseurs d'empires. 18.15 Les
bâtisseurs d'empires. 19.00 Ani-

TCMS
9.00 Camp Lazio. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas-
tiques. 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 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.00
Camp Lazio. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 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
Lazio. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Le Roi des rois.
Film. 23.25 Acte de violence. Film.

TSI
14.30 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppia.
15.35 K-911. FilmTV. 17.15 Monk.
18.05 Cuore d'Africa. 19.05
Locarno 61. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.35 Spizzichi
e bocconi. 20.50 Criminal Minds.
22.20 CSI: Miami. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 M.I.B.: Men in
Black. Film.

SF1
14.45 Aeschbacher Sommerjob.
15.15 Warten auf Gott. 16.05
Glanz & Gloria. 16.20 Edel &
Starck. 17.10 Wege zum Gluck.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Fix und fertig. Théâtre. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Bruno Manser: Laki Penan. Film.
Documentaire. Sui. RéaL: Christoph
Kùhn.1h40.

france C
6.25 Dans quelle éta-gère. 6.30
Télématin. 8.41 Dans quelle éta-
gère. «Khyber pass» de Catherine
Decours (Albin Michel). 8.45 Des
jours et des vies. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 Chrétiens orientaux.
10.00 Orthodoxie. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe de l'As-
somption.
12.05 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 7e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud.Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
12.55 Météo 2
13.00 Journal
13.40 Lotophone
13.45 Consomag
13.55 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 7e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
18.45 Un jour à Pékin
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

france C
6.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 7e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Cha-
moulaud et Laurent Luyat. 12.05
12/13: Midi pile: Edition régionale.
12.50 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 7e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Laurent Luyat
et Lionel Chamoulaud.
14.00 Inspecteur Derrick
La peur.
15.10 Soko :

section homicide
16.10 Le Chien,

le Général
et les Oiseaux

Film. Animation. Fra - Ita. 2003.
RéaL: Francis Nielsen. 1 h 10. Inédit.
17.20 Plus belle la vie
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20 national18.55 19/20 national
20.15 Le journal des Jeux
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
mangiati. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Cotti e mangiati.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
La Botola. 21.20 Sabrina. Film.
23.30 TG1. 23.35 Maria di Naza-
reth, una storia che continua. 1.55
TG1-Notte.

RM 7.
17.30 TG Olimpico. 17.35 Olimpia
Magazine. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Olimpia Maga-
zine. 20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Olimpiche Emo-
zioni. 23.15 TG2. 23.40 Olimpiche
Emozioni. 0.50 Meteo. 0.55 Appun-

14
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil I. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue....
9.05 M6 boutique
10.05 StarG music
10.45 Kidété
11.55 La Petite Maison

dans la prairie
L'hôpital. (2/2).
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Le Rêve de Diana
13.35 Super Nanny
Shemsy, la fille adulée.
14.45 Super Nanny
Killian autoritaire.
16.30 On a échangé nos

mamans
17.30 Le Rêve de Diana
18.15 Un dîner

presque parfait
18.55 Smallville
Pour le meilleur et pour le pire. ,
19.50 Six '
20.05 Pas de secrets

entre nous
20.40 I Loue...

SAT 11
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz, 19.00 K11,
Kommissare im Einsatz. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Das weiss doch
jedes Kind I. 21.15 Die Hit-Gigan-
ten. 23.15 Zack l Comedy nach
Mass. 23.45 Paare. 0.15 Der Dicke
und der Belgier. Divertissement.
Humour. Présentation: Diether Krebs
et Carry Goossens. 30 minutes.
0.45 Weibsbilder. 1.15 DeichTV, Die
Fischkopp-Comedy.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le 16:9 Mathieu Bertholet (1/2)
18.15 Le 16:9 Mathieu Bertholet
(2/2) 18.30 Caprices Festival
(10/16) William White 2/2 18.30
Caprices Festival (10/16)
William White 2/2 18.55 Les
mini-courts La transpiration
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

france f?
6.45 Taxico & Co. Madagascar en
taxis-brousse. 7.15 Debout les zou-
zous. 11.15 Genesis II, et l'homme
créa la nature. Si le ciel s 'écroulait.
12.10 Silence, ça pousse!. 12.35
SOS maison. 12.45 50 ans de faits
divers. L'affaire du talc maudit.
13.50 Les survivants de l'extrême.
Crash dans les Andes. 14.35 Les
idées week-end d' «Echappées
belles» .Tyrol. 14.45 Fourchette et
sac à dos. Destination Cameroun.
15.40 SOS maison. 15.45
Echappées belles. Grands espaces.
16.50 Question maison. 17.45 C
dans l'air.

art**
19.00 Wallacea, berceau

de la faune marine
Documentaire. Nature. AH. 2006.
RéaL: Matthias Kopfmiiller. 45
minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Paradis perdus

0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 1.59
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 dico-
deurs 12.00 24 minutes chrono 13.00
La Chine s'éveille 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 années-là
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La li-
gne 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 culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'tle 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 Vocalises 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
festivals 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 An-
nonces 7.15 Capsule humour 7.45 Bex S
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 Col-
lection 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 Annon-
ces.

http://www.canal9.ch
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VÉRONIQUE RIBORDY
Rendez-vous m'avait été
donné à midi. Le matin, Denis
Rabaglia m'avait assuré qu'il
dormirait , assommé par quel-
ques jours de festival et de
mondanités. C'est qu'il n'avait
pas tout à fait pris la mesure de
ce qui l'attendait pour cette
journée spéciale, dédiée au ci-
néma suisse au festival de Lo-
carno, et dont il était l'incon-
testable vedette (avec Domini-
que de Rivaz, l'autre Valai-
sanne, qui présentait en salle et
hors compétition son film
«Luftbusiness»). Son film,
«Marcello Marcello» allait faire
la soirée sur la Piazza Grande,
huit ans après «Azzurro», 8000
spectateurs en plein air, le ba-
romètre imparable pour
connaître l'avis du public sur
un film à sortir, à condition
qu' «il ne p leure pas» avait com-
menté Denis en regardant le
ciel qui n'arrêtait pas de déver-
ser des trombes d'eau. Depuis
le matin, son attachée de
presse zurichoise l'entraînait
de rendez-vous en rendez-
vous. A midi, j' avais donc déjà
manqué diverses interviewes,
dont «A première vue» avec
l'animateur de radio Patrick
Ferla et qui le laissait passable-
ment excité: «Tu as manqué
l'interview avec Ferla. Je me suis
défoncé, j 'ai cassé toutes les
idées reçues.»

Le maître de la nostalgie
Les idées reçues? Veut-il

parler des déclarations de Re-
nato Scarpa, le curé de son film ,
Italien comme tous les acteurs
de cette production: Denis se-
rait le maître de la nostalgie, le
défenseur de la pureté des sen-
timents et de l'intelligence du
cceur. Denis, «Italien dans
lame et Allemand p ar la déter-

mination», rigole son Marcello,
le jeune Francesco Mistichelli.
Un réalisateur pointilleux sur
les détails, sur le réalisme des
années 50 où se place son his-
toire. Le conteur de fables, qui
allie divertissement et roman-
tisme. Tout cela est vrai. Mais
Denis Rabaglia tient à ce que je
ne manque pas «la lecture à
deux niveaux» de son film. Le
conte dans sa bouche devient
«une ode à la jeunesse qui par
amour peut faire changer le
monde». Mais il faut voir aussi
dans «Marcello, Marcello» le
procès de cette «Italie des petits
arrangements», engluée par
des traditions destructrices.
Presque un film engagé, en
somme.

Lorsque Denis Rabaglia ra-
conte le scénario de son film,
l'histoire dure bien une heure
et donne irrésistiblement envie
de voir le film. Une partie du ta-
lent de Denis réside dans cet
enthousiasme-là. Résumons:
dans son village fantasmé du
sud de l'Italie (les années 50
comme Denis a dû les vivre par
l'imaginaire de ses parents),
Marcello coule des jours heu-
reux sans vouloir sacrifier au
rite local. Une tradition veut en
effet que les jeunes garçons de
l'île fassent un cadeau aux pè-
res des jeunes filles pour obte-
nir un premier rendez-vous. Il
cédera après être tombé amou-
reux d'Elena au premier regard.
Pour l'amour d'elle, il se lancera
dans une course au cadeau qui
lui permettra d'entrer dans les
secrets «d'amour et de haine»
du village. Et d'en résoudre
quelques-uns.

Journée suisse
Départ pour la deuxième

conférence de presse de la jour-
née, après celle de «Marcello,

L'équipe du film «Marcello Marcello» du réalisateur Denis Rabaglia
KEYSTONE

Marcello». La journée suisse du
cinéma fait aussi une place aux
jeunes talents. Choisis sur
concours, une vingtaine d'en-
tre eux a pu tourner un court
métrage avec un réalisateur
suisse. Denis Rabaglia, seul
Suisse romand, a écrit une his-
toire d'amour qui débute sur
l'internet, se poursuit par une
scène d'amour assez crue,
avant un revirement romanti-
que où garçon et fille décident
de reprendre les codes de la
drague à l'ancienne. Le film ne
sera pas projeté sur la Piazza
Grande le soir, avant Marcello:
«Ça commence avec une scène
de fellation et Frédéric Maire,
président du festival, ne se
voyait pas ouvrir la soirée
comme ça.» Devant les journa-
listes venus pour ces jeunes ta-
lents, Denis milite pour un ci-
néma «qui retrouve sa saveur»
diluée dans le cosmopolitisme
des coproductions: il a voulu
que tous les acteurs de «Mar-
cello, Marcello» soient Italiens,
de la même région d'Italie, pour

avoir à l'écran le même accent.
Mais ce qui préoccupe Denis à
ce moment, ce n'est de toute
évidence pas les Jeunes Talents,
aussi talentueux soient-ils et
malgré la cour effrénée que cer-
tains font aux réalisateurs pré-
sents. Ce qui le préoccupe, ce
sont les réactions des journalis-
tes à la projection de son film , le
matin même. Ont-ils ri aux
bons passages? «Set diventato
un bravissimo racontatore», lui
glisse un journaliste qui a vu le
film en projection presse. Oui,
raconter des histoire, Denis sait
faire.

Sacrée tête de bois
Louis Crelier, le composi-

teur de la musique de ses qua-
tre films, Roberto Bestazzoni,
acteur italo-suisse (célèbre
pour avoir tourné dans la «Pas-
sion du Christ» de Mel Gibson) ,
répètent comme un mantra à
qui veut bien les écouter: «De-
nis sait exactement ce qu 'il
veut», à croire que Denis Raba-
glia doit avoir une sacrée tête

de bois. Pointilleux, exigeant,
précis, mais aussi «plein d 'hu-
manité pour ses acteurs», glisse
le doux Francesco-Marcello.

Pas de course jusqu'à l'hôtel
pour un rendez-vous avec le
journaliste du «Temps» qui
couvre le festival, Thierry Jobin:
«C'est ma première page dans le
«Temps», relève Denis. «En
2001, «Azzurro» avait été mal
accueilli par la critique suisse
romande, alors que je devenais
une référence en Suisse aléma-
nique.» Le journaliste, spécia-
liste du cinéma et de Locarno,
assure qu'il a ri aux bons passa-
ges. Il prédit un succès com-
mercial et voit dans le choix de
ce soir «un choix politique. Ra-
baglia refuse l 'étiquette de ci-
néma d'auteur. Il vient avec un
objet incroyable pour le cinéma
suisse, une fable kitsch. Plus au-
cun cinéaste au monde n'ose
mettre huit couchers de soleil
dans son f ilm. Lui le fait, sans
cynisme, avec une âme d'enfant ,
et personne ne rit. Il assume
cette esthétique kitsch à un tel
point que ça en devient beau.»

Kitsch
Le kitsch. Sans aucun

doute, le kitsch est la marque
de fabrique de Rabaglia, son ci-
néma d'auteur à lui. Déjà dans
«Azzurro», ses ciels bleus, ses
personnages à la ligne tintinno-
lesque, barbe blanche et chaus-
settes bien tirées sur chaussu-
res cirées nous attendrissaient.
Denis aime les images léchées,
les cadrages propres, les histoi-
res solides, la grandeur d'âme
imprégnée d'un honnête ro-
mantisme. Et l'esthétique
kitsch. Mèche ripolinée, œil de
biche, couleurs saturées, villa-
ges de pêcheurs idéaux, dans
lequel on ne voit pas le moindre
poisson, mais systématique-

ment baignés de lumières roses
(le matin) ou orangées (le soir) .
Les médias suisses alémani-
ques, prompts à trouver des re-
pères, comparent déjà «Mar-
cello Marcello» à «Chocolat».

La pluie se calme, le ciel
s'effiloche. La projection aura
lieu sur la Piazza Grande trem-
pée. D'ici là, Denis aura pris en-
core deux douches, changé
deux fois de chemise, enfilé les
interviews avec une énergie qui
ne faiblit pas et fait une appari-
tion au cocktail de la Société
suisse des auteurs, puis au dî-
ner officiel du festival.

Le soir sur la Piazza, malgré
le crachin, les spectateurs sont
là. Ils ont ri aux bons passages.
Et applaudi à la fin.

_________

._: ob
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NOUVEAU Collection «Chalet»!
Point vert à des prix défiant toute concurrence ! -
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*̂ ||B>' ^̂ ŴW^p" BpBBSi @ PORTE-HABIT EN FONTE edelweiss seulement 6.- long. 55 cm 19,90

*&!&& %t\ï m @ PORTE-HABIT EN FONTE têtes de chamois seulement 3,90 (JJ) CORBEILLE DE TABLE long. 50 cm seulement 9,90
VA Jt- 4P «fl ® CLOCHE EN FONTE avec chamois seulement 9,90 ® PORTE-HABIT EN BOIS
\* \ZAM *" 

*^K?T*. ainsi que de nombreux autres motifs : bouquetin, chat, chien, poule.... avec miroir haut, 172 cm larg. 52 cm Jêfif- 79.-

DiPiome m̂ Ê^^mmÊÊÊÊÊÊÊm̂

m
LAST-MINUTE - ITALIE - ADRIATIQUE

SPÉCIAL DU 16 AU 30 AOÛT 2008
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes,

animation, mini-club, jardin, parking.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon et climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
HÔTEL TOKIO - LIDO Dl SAVIO: UNE SEMAINE À PARTIR DE EUR 415.-

HÔTEL K2 - LIDO ADRIANO: UNE SEMAINE À PARTIR DE EUR 440 -, ail inclusive
HÔTEL BUENOS AIRES - CERVIA: UNE SEMAINE À PARTIR DE EUR 400,-, ail inclusive

comprenant: pension complète, boissons aux repas (hôtels Buenos Aires & K2), parasol et chaises
longues à la plage, entrée au parc aquatique, enfants: de gratuit à 50% de réduction. «

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS:
Tél. 0039 0544 931252 - Fax 0039 0544 948400 |

www.azzurroclub.lt |

http://www.pointvert.ch
http://www.azzurroclub.il
http://www.landi.ch
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villa
A vendre à Aven/Conthey (ait.rosom)

Magnifique chalet
(autorisation étranger)

235 m2 de surf.hab. avec un grand séjour , che-
minée , 4 chambres à coucher , belle terrasse et clSe ouverte 

amS'
garage double. Parcelle de l'300 m2. Orientation sur séjour;

plein sud, vue imprenable. Frs 750*000.-- saiî^de bains"
1 reS'

sion tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch Renseignements
0'-'

et visites
tél. 078 623 38 75.

036-472415

I Champlan-
Grimisuat
A vendre

57z pièces
Surface totale 156 m
comprenant:
rez, local technique-
buanderie, hall ves-

A vendre à Plan-Cerisier

mazot en duplex
complètement équipé.

Prix superintéressant.

Tél. 079 220 78 40.
Tél. 027 722 21 51.

036-472375

garage souterrain.

Tél. 079 219 13 68
ou tél. 079 424 85 13.

036-472907

Valais central
pour investisseur

A vendre
petit immeuble

neuf
Fr. 1 600 000 -
Rendement brut

5,3%.
Tél. 079 221 05 59.

CHAMPLAN

A vendre 3' de Sion
Apt 3.5 Rez

Jardin 200m2
Soleil Calme
Gd confort

Livraison mars 09
Tél. 078.616.52.10

A vendre à Crans s/Sierre
(en bordure du jeu de golf 18 trous)

chalet 8 pièces
270 m2 habitables

Renseignements et documentation
c/o ACIGA S.à r.l.

Tél. 027 455 78 07
Fax 027 455 78 44

(possibilité de vente aux étrangers).
036-472397

Sierre, centre-ville
A vendre

appartement ou bureau
de 130 m2

y compris 3 places de parc dans
garage souterrain.

Tél. 079 219 13 68
ou tél. 079 424 85 13.

036-472907

coop
Pour moi et pour toi. prOfltO

Pour les
épargnants
rapides
Coop Pronto avec station-service
Rue des Casernes 17
à Sion

Coop Pronto.
Pour le vite fait, bien fait et pout le tout frais.
ouvert 366 jours par an.
Lundi à dimanche de 6hOO à 22hOO.

Pour la Baguette
fraîChe 

^alOO
___________ ! **^ «

^̂ ^̂ mÊÊÊÊÊÊÊÊ ] au Heu de 2.20

- ' . YgJSfà BaSue'rte
_,'..

'.: I env. 52 cm

_V 240 i

Promotion valable du 14 août au 31 août 2008
Prix recommar

Martigny
A vendre dans immeuble résidentiel

appartement 472 pièces
174 m2, balcons, garage.

Tél. 079 220 78 40.
Tél. 027 722 21 51.

036-472398

Au Guercet à Martigny
A vendre

terrain à bâtir
3900 m2.

Tél. 079 220 78 40.
Tél. 027 722 21 51.

036-472399

Charrat
A vendre

appartement 4V2 pièces
place de parc couverte.

Tél. 079 220 78 40.
Tél. 027 722 21 51.

036-472400

http://www.echallens2008.ch
http://www.immo-consultant.ch


Le Nouvelliste

Cap sur un froid programmé
NADIA TRAVELLETTI C'6 ''orc're ^e  ̂m''l'ar^'3, ̂  '

es autorités

En Suisse, du côté des sociétés

www.bcvs.ch

Les indices boursiers repartent à la baisse suite à
des chiffres macro-économiques américains déce
vants. Les inquiétudes inflationnistes reprennent
le dessus. Le département du travail annonce un
bond de 1,7% des prix à l'importation. Le pétrole
remonte. Outre l'inflation, la croissance de la Ire
économie mondiale inquiète. Les ventes au détail
baissent de 0,1%, premier signe d'essoufflement
de la consommation.

Le groupe Swisscom relève qu'en dépit d'une âpre
concurrence et de réductions de prix massives, il
est parvenu à stabiliser son chiffre d'affaires et
son résultat d'exploitation au terme du ler semes-
tre. La Direction explique l'accroissement des
amortissements et des dépréciations de 216 à
1030 mio CHF durant le premier semestre 2008
essentiellement par le rachat de Fastweb (339 mio
CHF). Pour 2008, Swisscom table sur un chiffre
d'affa ires net d'environ 12,3 milliards, un EBITDA
de près de 4,6 milliards et sur des investissements

SHLTelemed N 10.32
CPH Ch.&Papier 5.16
ADV Digital N 4.85
Schultess N 4.11
Straumann Hold. N 3.90

américaines n approuvent pas la résiliation de
contrats de leasing transfrontaliers, le groupe anti
cipe des charges supplémentaires de 100 millions,

Zurich réalise un bénéfice net pratiquement
inchangé de 2681 (2676) mio USD au terme du ler
semestre. Le bénéfice opérationnel progresse de
8% à 3549 (3284) mio USD. Les fonds propres
diminuent de 7% à 26,8 (fin 2007: 28,9) mrd USD.
Zurich vise cette année, grâce à son programme
«The Zurich Way», des améliorations opérationnel-
les de 800 millions de dollars après impôts. D'ici à
2010, l'objectif est de 2,4 mia USD. Le rendement
opérationnel des fonds propres (après impôts)
visé est de 16%. L'assureur indique ne pas avoir
d'exposition notable dans les subprimes aux USA.
Zurich souhaite poursuivre sa croissance
également par le biais d'acquisitions.

OERLIKON adapte ses prévisions de bénéfice aux
conditions actuelles du marché. Il procède à des
correctifs de valeur. La société prévoit que son
EBIT 2008 sera un tiers inférieur à celui de 2007
avant amortissements. Le groupe présentera d'au

très détails à l'occasion de la publication de
ses chiffres semestriels, le 26 août prochain

IM .  
Heffter a déclaré que 2009 sera une

année difficile pour le marché mais, il la
considère comme un défi.
Les pronostics annoncés par le groupe
même, soit d'atteindre une marge
bénéficiaire opérationnelle
de 10% jusqu'en 2009, représentent un défi
très ambitieux. Les perspectives à long

(

terme pour le secteur Textile sont
inchangées. A mi-2010, cette division pour-
rait à nouveau enregistrer une hausse.

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.46
EUR Euro 4.42 4.70
USD Dollar US 2.52 2.75
GBP Livre Sterling 5.19 5.35
JPY Yen 0.49 0.73

i nmH\ klUt/l.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.54 2.74 2.89 3.18
EUR Euro 4.48 4.75 4.95 5.15 5.30
USD Dollar US 2.46 2.67 2.80 3.09 3.21
GBP Livre Sterling 5.37 5.57 5.76 5.95 6.08
JPY Yen 0.61 0.80 0.89 0.97 1.14

MARCHÉ OBLIGATAIRE DU 
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) £.¦?§ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.52 ''̂ :'' 

Royaume-Uni 10 ans 4.60 Mmam 
^̂Suisse 10 ans 2.89 SWLI

Japon 10 ans 1.45 _̂__I____L_
EURO 10ans . 4 20 iware Kurnt>h.,.<..w_ h.

11850 i 1 1 1 1 r-—

5 /AA/^11250- / V
11100- / ™

10950 ^—I 1 1 1 1 
17.07 23.07 29.07 04.08 08.08

EFG Intl N -8.68
ProgressNow N -8.21
UBS N -7.25
Ciba SC N -6.05
OC Oerlikon N -6.01

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i 2.67 2.88 3.03
I 4.86 5.05 5.24
i 2.95 3.12 3.58
i 5.50 5.80 6.02
I 0.82 0.97 1.15

"« UV> M M «m. 31,65
* - Awn Netati 43,01

&* - 8**Àmak. 11,11
*MS - ta* «f ttt 36,7
tw , m&m 33,19

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 106.36
Swisscanto (LU) PF Green lnv Bal A 177.28 843. LVMH

NVSECutontt.
8473 KnMftMI*..M,

Swisscanto (LU) MM Fund AUD .01,98

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.91

indicMHHËHH HnMHMUHI
SMS 12.8 13.8 13.8
4370 SMI 7301.84 7193.5
4376 SLI 1093,92 1071.82 BCVS SwiSSCafltO
43 _ ! _ PI . _ !__ •__ 5°_ "? Internet:www.swlsscanto.ch
4060 DAX 6S85.87 6422.19
4040 CAC40 4518.48 4402.97
4100 F1SE100 5534.5 5448,6
4375 AEX 415.56 410.33
4160 IBEX35 11996.1 11695.4
4420 Stoxx 50 2955.31 2887.69
4426 Elira Stoxx 50 3436.85 3354,75
4061 DJones 11642.47 11532.96
4272 S&P 500 1289.59 1285.83
4260 Nasdaq Comp 2430.61 2428.62
4261 Nikkei 225 13303.6 13023.05

Hong-Kong HS 21640.89 21293.32
Singapour ST 2816.82 2811.79

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 118S.4S
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594
Swisscanto (CH)PF Valca , 298.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 267.35
Swisscanto (LU) PF Income A 108.88
Swisscanto (LU) PF Income B 123.62
Swisscanto (LU) PF Yield A 136,7
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108,71
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.55

Swisscanto (LU) PF Growth 8 227
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 99,01

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.7
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.59
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.68

Swisscanto (LU) MM Fund USO 192.61
Swisscanto (CH) BF CHF 86,6
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110,65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95,7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.15
Swisscanto (CH)BF International 85.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99,46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107,98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98,48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116,16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 108,35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 12831
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123,62
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102,2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112,58
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61,86
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.58
Swisscanto (LU) Bond Inv G8P A 60,91
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110,88
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 134,17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.85
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110,73
Swisscanto Continent EF Asia 84,25
Swisscanto Continent EF Europe 131,25
Swisscanto Continent EF N.Amerka 226.8
Swisscanto (CH) EF Emerglng Matkets 222.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 121,6
Swisscanto (CH) EF Gold 801.7
Swisscanto (CH) EF Great Biltaln 177.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 130,25
Swisscanto (CH) EF Japan 6576
Swisscanto (CH)EF SMC Swlt.eil.intl A 379,6
Swisscanto (CH) EF Switietland 301 '
Swisscanto (CH)EF Tiger . 85.35
Swisscanto (LU) EF Energy , 670.65
Swisscanto (LU) EF Health 381,49
Swisscanto (LU) EF SMC Europe , 135.32
Swisscanto (LU) EF SMC ktpan 15433
Swisscanto (LU) EFTKhnotogy 146,29
Swisscanto (LU) ÈF Wecommuntailton 170,14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105,5
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SMS 12.8 13.8
5063 ABB Ltd n 26.54 25,9
5014 Adecco n 51.85 50.6
5052 Bâloise n 106.2 103.8
5103 Clariant n 10.57 10.05
5102 CS Group n . 54.8 51.85
5286 Holcimn 80.7 78,35
5059 Julius Bar n 71.25 68.25
5520 Nestlé n 49.82 49,78
5966 Nobel Biocare n 37 35.5
5528 Novartis n 61.9 61.85
5681 Richement p 65.4 63.2
5688 Roche BJ 185,4 187,4
5754 Swatch Group p 262,25 250.5
5970 Swiss Ufe n , 285,5 272.5
5739 Swiss Ren 71 68.2
5760 Swisscom n 360.5 356
5784 Syngenta n 280.5 284.5
6294 Synthes n 148.5 147.9
5802 UBSAG n 22.62 20.98
5948 Zurich RS. n 287 283.25

SMS 12.8 13,8
5140 Actelion n 58 59.3
5018 Affichage n 180 181
5026 Ascom n 9.31 9.43
5040 Bachem n -B- 93 95.5
5041 Barry Callebaut n 723.5 720
5064 Basllea Pharma n 182 181.5
5061 88 Biotech n 91.25 90.6
5068 BBMedtech n 53 53,45
5851 BCVs p 474 472 d
5082 Belimo Hold. n 976 970
5136 Bellevue Group p 55.1 54.25
6291 BioMarin Pharma 31.15 29.5
5072 BobstGroup n 77.6 76.6
5073 Bossard Hold.p 74 72,5
5077 Bûcher Indust. n 220 210
5076 BVZ Holding n 490 500
6292 Card Guard n 8.7 8.8
5094 Clba SC n 34,04 31.98
5150 Crealogix n 70.5 70,5
5958 Crelnvest USD 255.5 255,5
5142 Day Software n 30.3 27,2 d
5170 Edipresse p 350 350
5171 EFG Intl n 35.1 32.05
5173 Elma Electro. n 560 530,5 d
5176 EMSChemie n 140.6 135.2
5211 Fischer n 397.5 387.5
5213 Forbo n 462.25 462
5123 Gaienica n 374.75 361.75
5124 Geberlt n 151.5 150,6
5220 Givaudan n 900 885
5154 GlobaI Nat Res 3,7 3.5
5284 Hiestand n 1848 1865
5300 Huber & Suhner n 47 47.15
5155 Invenda n 1,9 1.9
5409 Kaba Holding n 300,5 296
5411 Kudelski p 15,74 15,29
5403 Kûhne S Nagel n 85.95 84.6
5407 Kuoni n 493 485
5445 Undtn 29550 29460
5447 Logitech n 29.46 29.52
5125 Lonza Group n 152,6 153
5485 Meyer Burger n 293 2B5
5495 Micronas n 7.3 7.3
5560 OC Oerlikon n 278.5 261.75
5599 Panalpina n 83,85 79.4
5600 Pargesa Holding p 110.4 108.5
5613 Petroplusn 51.95 49.96
5144 PSP CH Prop. n 67.45 67.4
5608 PublIGroupen 250,5 247.7
5682 Rieter n 355.25 356.75
5687 Roche p 203.6 205
5733 Schindlern 77.15 75.8
5776 SEZ Holding n 37.85 36,85 d
5751 Sika SAp 1497 1441
5612 Sonova Hold n 88.3 85.1
5750 Speedel n 129.5 129.5
5793 Straumann n 294.5 306
5765 Sulzer n 122.4 122
5741 Surveillance n 1417 1405
5753 Swatch Groupn 49.35 47.7
5756 Swissquote n 41 41
5787 Tecan Hold n 58.55 58.2
5798 Temenosn 27.8 27.45
5138 Vôgele Charles p 67.45 67.4
5825 Von Roll p 10.9 11.3
5979 Ypsomed n 88 88

12.8 13.8
BCVs aqua prot. 11 93,3 0

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.09
CS PF (Lux) Growth CHF 168,29
CS BF (Lux) EuroA EUR 112,15
CS BF (Lux) CHFACHF 270,86
CS BF (Lux) USD A USD 1181,98
CS EF (CH) Swiss 6kie Chips CHF 20472
CS EF (Lux) USA B USD 673,6?
CS REF InterswIssCHF 201,9

LODH
LODH Multifomls • Optlmlx CHF P 108,23
LODH Samuraï Portfolio CHF , 11695
LODH Svdss Cap (ex-SMI) CHF 337,86
LODH Swiss Leaders CHF 109,2
LODHI Europe Fund A EUR 6.32

UBS
UBS (CH)BF-HlghMICHF 76,55
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1589,4
U8S (Lux) SF-GrowthCHF B 1869.66
UBS (Lux)SF-YleWCHF B 173123
UBS (lux) Bond Fund-CHFA 1048,16
UBS (Lux) Bond Funtt-EURA 116,41
UBS(Uix) Bond Fund-USDA 106.38
UBS (Lux) EF-E,Stoxx 50 EUR B 16406
UBS (Lux) EF-USA USD B 9454
UBSlOOIndex-Fund CHF 4956.62

EFG Bank
EFG Equity MsUAmetica USD 113,4?
EFG Equity Fds Europe EUR 129.01
EFG Equity Fds Switzerland CHF 139M

Raiffeisen
Global Invest 508 137.5
Swiss Obli 8 153.53
SwIssAc B 31189
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NFQI XXXX

Tapez le numéro SMS relevé dins cette pigt
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms
Exemple: pour l'action au porteur «te la ICVs, tapet le messag _
NFQI S8S . et envoye_-le au 900

•¦ StNwtxrçs. 92,6S 11,91
immiiQ m% m%
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enair bairmei
de Gampel scrutent la météo. Si tout se passe bien,

eront BO 000 spectateurs, comme Fan passé. Première réponse ce soir

«Nous sommes
assurés contre
le mauvais temps»
OLIVIER IMBODEN

organisateurs

PASCAL CLAIVAZ

The Automatic remplacera Cage The
Eléphant, ce soir à l'Openair Gampel.
C'est le seul remplacement de der-
nière minute. The Automatic est une
bonne recrue. Ce spécialiste del'élec-
tro-disco-metal-rock a gagné la troi-
sième place des charts avec son pre-
mier CD: «Not Accepted Anywhere».
L'album est devenu un hit. Une se-
maine après Gampel, leur deuxième
CD sortira. Il est attendu avec impa-
tience.

Les animateurs de la grande
scène font dans le comique. Cette an-
née, un duo de Haut-Valaisans a été
engagé. Tous deux sont des fanati-
ques de la musique rock: Roger Ma-
zotti et Leonhard Brigger.

Un demi-million
d'internautes

Du souci pour ce Gampel 08? Pas
beaucoup, si l'on en croit le commu-
niqué du 11 août dernier. La home-

; page de l'Openair Gampel a accueilli
un demi-million de visiteurs, depuis
le début de l'année, et 75 000 rien que
pour ce mois de juillet. De quoi rem-
plir le festival, même si le mauvais
temps menace.

Mais beaucoup plus, si l'on se ré-
fère à l'interview d'Olivier Imboden
dans le «Walliser Bote» de samedi
passé. Le porte-parole de l'Openair
Gampel et son membre du conseil¦ d'administration se montraient pes-
simistes: «Nous ne pouvons pas nous
permettre une nou-
velle édition défici- „______
taire. Ces années
passées, nous avons
dû éponger de gros
déficits. Une année
de p lus dans les
chiffres rouges et
nous devrons sé-
rieusement nous
interroger sur nos
ambitions. Peut-
être faudrait-il revenir aux festivals
des débuts, avec une quinzaine de mil-
liers de spectateurs.» Des propos peu
triomphants. Dans «Le Nouvelliste»
du 30 juin passé, le même Olivier Im-
boden s'était montré nettement plus
positif sur l'état d'endettement de
son Openair. Le budget de cette édi-
tion 2008 se monte à 4,3 millions de

Nightwish: le groupe finnois sera à Gampel, retour d une tournée triomphante dans le monde entier, LDC

francs, alors qu'il était de 5,2 millions
pour l'édition 2007. ,

Assurés
contre le mauvais temps

L'Openair a le nez levé vers les
nuages et il a sa propre agence d'in-
formation météo. Ce jeudi, ça devrait
aller. Vendredi et samedi seraient plus

PORTE PAROLE DE L'OPENAIR GAMPEL

problématiques avec, malgré tout,
l'espérance de passer entre les gout-
tes. Dimanche, on devrait revenir au
beau. «De toute fa çon, nous nous som-
mes assurés contre le mauvais temps.
L'assurance contre la perte de chiffre
d'affaires fonctionnera s'il p leut au
minimum trois jours et 5 litres par
mètre carré.»

Les aficionados de Suisse aléma-
nique, qui ont déjà acheté leur abon-
nement, ne sont plus sensibles aux
variations météorologiques. En re-
vanche, celles-ci influenceront forte-
ment les spectateurs de dernière mi-
nute du Valais. «Nous attendons dans
les 80000 spectateurs, comme l'année
passée», concluait un Olivier Imbo-
den, ragaillardi malgré tout. «C'est
une moyenne. Cela peut être 84 000
comme 76000 personnes.»

Nightwish, le délire
Le groupe finnois Nightwish, ve-

dette de l'Openair 2008, sera lui aussi
tout ragaillardi. Il fut absolument in-
fatigable, cet été. Son tour d'Europe
ventre à terre fut suivi d'un tour
mondial qui n'en démordait pas
moins en intensité. Les Nightwish
tournèrent à guichets fermés aux
USA, au Canada et dans toute l'Eu-
rope. Leur DVD live «End of an Era» a
été récompensé du disque de platine.
A Gampel, leur chanteuse Anette 01-
zon mènera le bal et un Phyro-Show.

Renseignements et ventes sur
www.openairgampel.ch

CAVES DU MANOIR

ott Matthew en
emiere suisse• V

blime, des
composi-
tions sim-

ples et mélancoliques. Pour la
première et unique fois en
Suisse, il se produira le vendredi
15 août à 20 h 30 aux Caves du
Manoir. En deuxième partie, DJ
Blacout poursuivra la soirée sur
un ton électro-minimale.

www.cavesdumanoir.ch ou
http://www.myspace.com/scottmat-
thewmusic. Entrée: 15 fr.
Prélocations: 12 fr. (No comment , Marti
gny / Discabrac, Lausanne)

•sn eniiammera

NENDAZ - LA BIOLETTE

D'Amsterdam
à Leidenstadt
NADIA ESPOSITO

Si on chantait présente ce week-end à la Biolette son tout
nouveau spectacle intitulé «Le fabuleux voyage». En revisi-
tant à leur manière la chanson française populaire, les
trente chanteurs-amateurs de la troupe nendette emmè-
neront le public d'Amsterdam à Leidenstadt, en passant
par la Haute-Savoie et Broadway. Avec ce «fabuleux
voyage», la troupe présidée par Hilaire Fournier espère tou-
cher le plus grand nombre de spectateurs, afin de pouvoir
soutenir au mieux les causes qui lui sont chères, à savoir le
Groupement Valais romand mucoviscidose, Les Battants,
reconnu groupe régional indépendant par la société suisse
de sclérose en plaques, ainsi que la Fondation du Foyer Ma
Vallée.

Trois dates. Pour son troisième spectacle et pour la pre-
mière fois, la troupe fondée à Nendaz en 2003 présentera le
fruit de son travail sur trois soirées au lieu de deux, les 15-
16 et 17 août. «Nous avons décidé de faire une date supp lé-
mentaire, étant donné que nous avons varié les causes à sou-
tenir», explique Pierre Charbonnet, caissier de Si on chan-
tait. Lors de ses deux premiers spectacles, en 2004 et 2006,

«Si on chantait» soutient ia lutte contre la mucoviscidose,
la sclérose en plaques ainsi que la Fondation du Foyer ma
Vallée. GUILLERMIN

la troupe avait récolté 20 000 francs sur deux soirées, qu'elle
avait redistribués à la lutte contre la mucoviscidose. «Avec
Solid 'Air, ce groupement reçoit déjà pas mal de soutien. Nous
avons ainsi souhaité apporter notre aide à la lutte contre la
sclérose en p laques, dont l'un des membres de la troupe est
atteint, et le Foyer Ma Vallée, où p lusieurs chanteurs ont des
membres de leur famille qui y résident.»

Réservation des billets au 079 215 03 89 ou sur www.sionchantait.ch. Le
spectacle aura lieu vendredi et samedi à 20 h et dimanche à 17 h à la salle de
la Biolette à Basse-Nendaz

Jeudi 14août 2008 Le NOUVelMstG
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Rock puissant
venu du Nord
Nightwish est la figure de proue d'un rock
puissant venu du nord de l'Europe. A côté du
groupe finnois, il y a les Suédois Mando Diao
et The Hives, ainsi que les Norvégiens Kaizers
Orchestra et Sunrise Avenue. Les Anglais se-
ront là avec Stereo MCs, qui renaissent de-
puis leur tube de 1992 «Connected». lls pu-
blient leur nouvel album cet été. Autres Bri-
tanniques présents à l'Openair Gampel: Star-
sailor.The Hoosiers et les Futureheads. Les
Allemands seront présents avec Die Fantasti-
schen Vier, le trio Fettes Brot, la formation
electro Ooomph! et le groupe rock Sonic
Boom Foundation. Côté découverte, il y aura
Flogging Molly, Anti-Flag, The Locos et Justin
Nozuka. Enfin, n'oublions pas les artistes
suisses, nombreux: Stefanie Heinzmann de
Viège (Eyholz) qui. avec son album Master-
plan, est n° 1 des charts allemands et suisses.
Il y aura Sina, originaire de Gampel, Zùri West ,
Sandee. Mais aussi Deep Trip, Coal et les Lau-
sannois de Favez.

http://www.openairgampel.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.myspace.com/scottmat-
http://www.sionchantait.ch
http://www.artsonic.ch
http://www.bonnyb.ch
http://www.nendaz.ch
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Au doux souvenir de
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Remerciements

Profondément touchée par tant de témoignages et de visites,
émue par vos paroles réconfortantes reçus lors du décès de

Marie-Christine
ZILIO

et dans l'impossibilité de
vous répondre à toutes et à
tous, la famille remercie sin-
cèrement toutes les person-
nes qui, par un geste, une
parole, une présence, ont pris
part à sa peine, et les prie de
trouver en ce message l'ex-
pression de notre vive recon-
naissance.

Bramois, août 2008.

A l;a douce mémoire

Raymond
RUDAZ

2007 -15 août - 2008
PERRUCHOUD

Philippe CUPELIN
Lina DUC

Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin et la vie continue...
Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là.
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement
la douceur et l'amour que j' apporterai.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 15 août
2008, à 9 heures, en l'église de Vex.

t
Les résidants, le personnel et la direction

de la Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

(FOVAHM)à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

A la douce mémoire de

Raymond

Ton épouse & famille. Un merci particulier:
r - aux sauveteurs dans les cantons de Vaud et de Fnbourg;

- aux prêtres Suresh Babu et Thomasz Mioduszewski;
- au chœur des enterrements et à l'organiste;
- à la confrérie de la chapelle à Réchy;
- à la classe 1957 de Chalais;
- à la Chanson de Vercorin;
- aux membres du Club Parapente de Vercorin;
- à la direction du Cycle d'orientation de Grône.

Réchy, août 2008.

Le club le Fifty-One
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

papa de Nicolas, membre
maman de Marc-André, actif et membre du comité,
membre et ami. iJia________________________________________i

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

exprime sa gratitude à tous
ceux qui lui ont apporté sou-
tien et réconfort par leur pré-
sence et par leur message.

t
Le Board Team TZ

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
En souvenir de

Remy LUYET
époux d'Adrienne, dévouée collaboratrice et amie

¦ d.M.MMI*l.1*n-nCTi
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun
Store Ville, Général-Guisan 15, 027 455
10 74. Ve 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30 Phar-
macie Sun Store Manor, Noës, 027 455
1521.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Ve 10 h-12 h, 16 h-21 h. Pharmacie Fas-
meyer, rue de Lausanne 21,027 322 16
59.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr.
l.Vminute, uniquement pour ordonnan-
ces médicales urgentes). Ve 10 h-12 h, 17
h-18 h 30. Pharmacie Zurcher.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92. Ve 9 h 30-12 h,
17 h-19 h. Idem.
Monthey: Pharm. Puits, Collombey, 024
47195 92. Ve 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Idem.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Migros, 024
466 62 77. Ve 11 h-12 h, 17 h-18 h. Idem.
Brigue-Glis-Naters: Ap. E. Waeber, Bri-
gue, 027 9231160. Ve 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Idem.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
058 85132 52. Ve 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Idem.

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

En souvenir de

Joseph BALET

2005 -15 août - 2008

Trois ans déjà que tu nous as
quittés et que tu nous man-
ques.

Une messe anniversaire en
ta mémoire sera célébrée le
15 août 2008 au Crêt-du-
Midi à Vercorin.

Ta famille.

Michel Laurenc
RUMPF

16 juin 2003

Déjà 5 ans que vous nous avez quittes.
Vous resterez toujours présents dans nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène,
le vendredi 15 août 2008, à 10 heures.

Remerciements

15 août 2003

Emue par les nombreux ges-
tes d'amitié qui lui ont été
témoignés, la famille de

Monsieur le docteur
Francis

In Memoriam

Abbé
Pierre DONNET

2003 -19 août - 2008

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 16 août
2008, à 19 heures.

Louiselle DAVEN

Une année déjà, le tem
n'efface pas le souvenir.
Nous te gardons dans nos
cœurs avec des pensées
d'amour et de reconnais-
sance.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle du
Godet, le vendredi 15 août
2008, à 11 heures.
-_________________________________ aaM_Hii._______________i



En ce mardi 12 août 2008

SALVISBERG kV
I *jH____ ' __ SmmmwÀ-i qoQ

nous a quittés à son domicile
à Grimisuat.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nicole Salvisberg-Millius, à Grimisuat;
Ses enfants:
Silvère Salvisberg, son épouse, et ses enfants, à Genève;
Christelle Buchs, son compagnon, et ses enfants, à Puidoux;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 16 août 2008, à 14 heu-
res.
Adresse de famille: Nicole Salvisberg

Rue Sous-1'Eglise 7 - 1971 Grimisuat

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
i

Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tant aimés.

I
Madame

TinaMALNATI
néeALBERGANTI

1918

est décédée le 11 août à son domicile d'Intra, entourée de
l'affection des siens.

i
Font part de leur peine:
Ses filles:
Mariuccia et Antonio Uccelli-Malnati;
Yvonne Métral-Malnati;
Ses petits-enfants:
Luciano et Claudia Uccelli-Monteverdi;
Elvira et Neil Davenport-Uccelli;
Carlo Uccelli et son amie Simonetta;
Raphaël Métrai;
Marlène Métrai et son ami Bruno;
Ses arrière-petits-enfants:
Laura et Luca;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille à
Intra-Verbania.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Remerciements

II restera de toi ce que tu as offert
Entre tes bras un matin au soleil.
Il restera de toi ce que tu as semé,
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur.

S.Veil.

W*~ . | B| < ^k
Mona

!

A vous qui l'avez accompagnée
Qui l'avez soutenue, aimée,
Qui avez marché à nos côtés...

Pour votre amour, votre présence, vos dons.
Juste un MERCI
Fait d'amitié...

La famille de Mona MOULIN.

Août 2008.

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.

Si vous me cherchez, cherchez-moi dans votre cœur.
Si j'y ai une demeure, je serai toujours auprès de vous.

Antoine de Saint-Exupéry.

Après une lutte féroce et
acharnée, s'est éteint paisi-
blement, vaincu par le can-
cer, à son domicile, le mardi
12 août 2008

Monsieur

Maxime
¦MO CASSER
'''''' -̂ i--àmmmmmmmmm en plâtrerie et peinture

1933

Font part de leur immense tristesse:
Son épouse: Marie-France;
Son fils: Ivan Gasser, à Sion;
Ses frères et belles-sœurs:
Gérard et Henriette Gasser-Tréguier, à Mollens;
Alain et Gaby Gasser-Perren, à Mollens;
Léopold et Nicole Gasser-Amos, à Mollens;
Sa belle-famille en France;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Sa filleule: Mado Soldini-Amos, à Lausanne;
Son filleul: Gary Bellon, à Mollens;
Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que tous ceux
qui ont connu et estimé Maxime.
Maxime repose à son domicile (pas de visites), puis dès le
vendredi 15 août en l'église de Saint-Maurice-de-Laques, où
la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Maurice-de-Laques (Mollens), le samedi 16 août 2008, à
10 h 30, sans suite.
En heu et place de fleurs, votre don sera versé à l'Association
François-Xavier Bagnoud, soins palliatifs, 1950 Sion (CCP
01-58455-6).
Adresse de la famille: Marie-France Gasser

Villa La Pinède
Rue de la Ciblette 1
3974 Mollens

Le Golf Club de Sion Les Compagnons
du Mercredi ski & golf

a le regret de faire part du
décès de ont ie regret de vous faire

Monsieur P8* du décès de

Maxime CASSER 
^

mslem
membre, et époux de M™ Maxime GASSER
Marie-France Gasser, égale-
ment membre du club. leur fidèle ami.

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

Remerciements

Je ne suis pas très loin, juste de l'autre côté du chemin.

La famille de

r- __ . . . - ,—i Fernand
VARONE

mmW _________ '
Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
exprime à vous, tous, parents,
amis et connaissances, ses
remerciements sincères et

r j T  reconnaissants pour tous vos
témoignages de sympathie et
d'affection , vos dons, vos priè-

^r~ res, durant ces jours pénibles
I I de séparation.

Un merci tout particulier:
- à M. le curé Gasser;
- à la Cécilia;
- à la paroisse de Savièse;
- aux personnels soignants des hôpitaux de Sion et de

Sierre, ainsi que du CMS subrégional du coteau;
- aux classes 1942 de Savièse;
- aux Dr Guy de Sépibus et Dr Philippe Membrez;
- aux directions et aux collaboratrices et collaborateurs de

la Suva Sion et de la Clinique romande de réadaptation;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils et à Joseph Héritier.

Savièse, août 2008.

t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
soyons reconnaissants de l'avoir eu.

Au soir du mardi 12 août 2008, après une longue maladie
supportée avec dignité et courage, s'est endormi paisible-
ment à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, entouré de
l'affection de ses fils 

Martin |<2Hi_5l
SZIKORA V Ŝf

'- 

«fe
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Vanessa, Freddy, Kevin, à Monthey et au Bouveret;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Masson-
gex, le samedi 16 août 2008, à 10 heures, suivie de la créma-
tion sans cérémonial.
Martin repose à la crypte de Massongex, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Martin, vos dons seront les bienvenus, à l'association
l'Ilot de Port-Valais, 1897 Bouveret, CCP 17-200768-0.
Adresse de la famille: Freddy Szikora

Rue Produit 3, 1870 Montheyr
La direction et les amis

du camping de la Médettaz

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nicole CRETTEX
collègue et fidèle amie.

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

s>
Remerciements

Emue par tant de gentillesse, d'amitié et de présence, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Marie-Paule ** '̂ lÉ.I

née DÉLÈZE
vous remercie très sincère-
ment du soutien apporté en \ I
ces jours douloureux de I
séparation. Vos chaleureux ' l Jmessages, vos fleurs, vos * /
dons, votre présence nous I J [ 
ont réconfortés.

Un merci particulier:
- à l'abbé Etienne, aumônier à l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse et au docteur Monnet, à Vétroz;
- au personnel soignant et aux médecins de l'unité des

soins palliatifs de Martigny;
- à l'antenne FXB et particulièrement à Patricia;
- aux pompes funèbres Perruchoud et surtout à M. Claude

Fontannaz;
- à la Pharmacie Balet à Conthey;
- aux collègues des soins continus et du G2 ainsi que les

anciens collègues du Gl;
- à Jacky et Nanette;
- à M,nc et M. Ginette et Gaston Granges, à Sion;
- aux collègues de la maison Dior;
- aux classes 1942 et 1964 de Conthey;
- à la chorale de Conthey;
- à ses amies et amis qui l'ont entourée durant sa maladie.

Conthey, août 2008.



Service funéraire SION Régions

' \ Jean-Claude
** KNUPFER

—
|̂jL 0792210401
I #_^B Permanences: 02732345 05

La joie de vivre s était incarnée en toi.
Mais cela n 'a pas suffi pour te garder avec nous.
Nous, ici-bas, te laissons partir
mais seulement parce que nous savons
que l'on se reverra un jour.
Nous ne p leurerons pas car tu as rejoint
ceux que tu as aimés et que tu attends ceux que tu aimes

Nous a quittés subitement,
suite à un arrêt cardiaque,
dans son coin de paradis de
Gueuroz, le mercredi 13 août
2008

Madame

Nicole
CRETTEX

née BÉROD
1958 ^^ '

Vous font part de leur peine:
Son tendre époux:
Gilbert Crettex, à Vernayaz;
Ses enfants chéris:
Alexandrine et Samir El Mansouri-Crettex, à Genève, et leur
fils Soufyane;
Eléonore et Tristan Dubuis-Crettex, à Dorénaz;
Gérald Crettex, à Vernayaz;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Myriam Bérod, à Chamoson;
Pierre-Joseph et Annette Bérod-Wolfcarius, à Vernayaz;
Marie-Hélène et Olivier Jubin-Morand, à Vétroz;
Gérard et Clélia Morand-Wyder, à Vernayaz;
Jean-René Morand, à Vernayaz;
Gratien Crettex et son amie, à Soulalex;
Henri Crettex et son amie, à Martigny;
Solange et Eric Ràtz-Crettex, à Charrat;
Sa belle-maman adorée:
Fernande Crettex, à Montagnier;
Ses chers neveux et nièces et filleuls:
Mylène, Simon et Tanguy;
Dorian;
Sylvie, Pascal et sa famille;
Mélanie, Laurence et David;
Benjamin;
Son parrain:
Calixte Udressy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura heu en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 16 août 2008, à 10 heures.
Nicole repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente ce soir jeudi 14 août 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Swiss
Transplant.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le groupe scout Saint-Ignace

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole CRETTEX
maman de Gérald, et tante de Simon et Tanguy, membres et
amis du groupe.
Afin de les soutenir dans cette épreuve, les scouts se ren-
dront à la cérémonie à Martigny-Bourg. Le rendez-vous est
fixé à 9 h 30 devant le local de Vernayaz, avec le foulard.

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Nicole CRETTEX
collaboratrice au GEH Coude du Rhône àVernayaz.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de PROVINS VALAIS

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLEUSIX
ancien président du comité de la cave de Leytron, ancien
vice-président du conseil d'administration de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ "T"
La Fondation Foyers-Ateliers

Saint-Hubert à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLEUSIX
beau-père de son directeur M. Yvan Rebord.

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

t
Le Parti libéral-radical valaisan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLEUSIX
ancien juge cantonal et ancien président des jeunesses radi-
cales valaisannes.

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

t
Le Ski-Club de Vernayaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Nicole CRETTEX
maman de Gérald, membre de la société.

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

t t
La direction La classe 1957

et le personnel de Leytron
du Garage

du Mont-Blanc décès de  ̂*****  ̂̂
à Martigny-Croix

Monsieur
ont le regret de faire part du Jean CLEUSIX
décès de

papa de Jean-Marie,
Madame contemporain et ami.

Nicole CRETTEX

belle-maman de Tristan T
Dubuis, collaborateur et T .,, , ,
ami La société de gym

Ottanelle

a. a la douleur de faire part du
' décès dé

La classe 1958 Madame
de Vernayaz Mcole CRETTEX

décès de 
e p u memij re actjf; membre

d'honneur de la société et
Madame ancien membre du comité.

Nicole CRETTEX

notre dévouée amie et
contemporaine.
Rendez-vous à 9 h 30 devant
l'église.

t
Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour,
ni les f leuves le submerger,
car l'amour est p lus fort que la mort.

Cantique des Cantiques. |

Madame Odette Cleusix-Roduit, à Leytron;
Madame et Monsieur Dominique et Yvan Rebord-
Cleusix, à Sion, leurs enfants Bénédicte et Niklaus, Jean-
Baptiste, Véronique;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Félicitas Cleusix-
Fux, à Leytron, leurs enfants Lucy-Diane, Raphaël;
Monsieur et Madame Charles et Yvonne Rebord-Fauth et
famille, à Sion et Genève;
Monsieur et Madame Willy et Frieda Fux-Burcher et
famille, à Viège;
Madame Clafre Carrupt-Cleusix et famille, à Leytron; . i
Les familles Sauthier, Moulin, Crittin, Ducrey, Roduit,
Gay ainsi que les familles amies,
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur i —— 
Jean •̂w

CLEUSIX , . .fef ¦•
20.09.1921 JCs,

Ancien juge cantonal
enlevé à leur tendre affec- „^É__l^^ EStion le 13 août 2008 à ¦ 2ÈL M
l'hôpital de Martigny. Il ¦" Is'est endormi paisible- ¦ L— \ m
ment, entouré de l'amour ¦______§__ ¦
des siens.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église paroissiale de
Leytron, le lundi 18 août 2008, à 16 h 30.
Jean repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente le dimanche 17 août, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé, en sa
mémoire, à la Fondation Foyers - Ateliers Saint-Hubert, I
CCP 19-5916-9.
Domicile de la famille: Mme Odette Cleusix

Rue de la Vidondé 3
1912 Leytron

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
;

Le Tribunal cantonal

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLEUSIX
juge cantonal de 1970 à 1986

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente: E.-M. Dayer-Schmid.

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

t
Le Rotary Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLEUSIX
membre et ancien président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m-^»'

t

iup

La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLEUSIX
président d'honneur et ancien sous-directeur de la société
La fanfare participera en corps à la cérémonie.

9l
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ']



L'envers
du stade
ALINE JACCOTTET

Une cérémonie d'ouverture su-
perbe-avec une petite fille qui
chante en playback (la vraie
ayant un physique imparfait) -
et des feux d'artifice renversants
-modifiés par images de syn-
thèse. La plus grande salle de
presse du monde -où il est in-
terdit de poser des questions
ayant trait à autre chose que du
sport. Des instructions pour ac-
cueillir au mieux les athlètes
étrangers -tout en défendant
aux autochtones de les accueil-
lir et en parlant d'interdire les
sportifs de couleur dans les
bars...
La quête chinoise de perfection,
puissance et sécurité, qui
éblouit le monde, met en même
temps en lumière les mesures li-
berticides et la désinformation
qui se cachent derrière les sou-
rires.
Le dalaï-lama avait raison de fé-
liciter les Chinois de la tenue
des Jeux olympiques, qui atti-
rent l'attention des médias sur
une dure réalité. Hu Jintao a
voulu donner une bonne image
de son pays, mais la plus belle
des manifestations sportives ne .
saurait masquer l'envers du dé- L
cor. Derrière le stade se cache
une prison. Le sport en serait-il IXTTT3la clé? LliMJ

\
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L- Â '*

\ Lever 19H39
J Coucher 03K27

POINT VERT Conthey - Uvrier I ;
et son conseil du jour: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ :

En période de fortes chaleurs, n'oubliez pas c/> Anzère 8° 18°
de brumiser vos plantes d'intérieur. JJJjj Arolla 3" 15° •^ . r.r- 

*.~r.



a|3Mj£m^M__&ËSlffiHïlaEtfilSlif
^̂ ê\^
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Retrouvez vos Distributeurs Officiels au salon du 4x4 de Verbier

1868 Collombey 1920 Martigny
024/472.83.33 027/722.23.33

Passion Auto SA Garage de la Forclaz
En Bovery Rue du Simplon 53

1868 Collombey 1920 Martienv

www.passionauto.ch www.garagedelaforclaz.ch

*l_a prime de reprise est valable pour tous les véhicules ne faisant pas partie du groupe GM, immatriculés pendant au moins six mois
au nom de l'acheteur de la voiture neuve. Exemple: Captiva 2400 LS 2WD, prix catalogue TVA incluse CHF 32*090-, moins la prime
de reprise de CHF 1*500 - et la prime de vacances (en cas de paiement comptant) de CHF 1*500-, soit un prix de CHF 29*090.-.

http://www.passionauto.ch
http://www.garagedelafordaz.ch


Le Salon Pratique
Dates: du mercredi 27 au dimanche 31 août 2008

Horaires: tous les jours, de 11 hOO à 21 hOO

Lieu: Verbier, parking de Périn, à proximité du Centre Sportif

Accès: en voitnrp:en voiture:
à l'entrée de Verbier prendre à gauche et suivre le fléchage
«parking centre sportif»
en transports publics:
train jusqu'au Châble puis bus postal, arrêt «Verbier-Crettaz

entrée libreEntrée

Renseignements: Verbier/Baqnes Tourisme, Tél. 027 775 38 88, www.verbier4x4

Merci aux donateurs
4x4 OR 4x4 BRONZE

4x4 ARGENT

Restaurant Au Vieux-Verbier, Verbier Transports & Terrassements Tony
Verbier
Besse-Baillifard SA. Le Châble

Paul Maret SA, Le Châble
CERT ingénierie SA, Sion
Corthay & Troillet SA, Champsec
Confiserie de la Poste, Verbier
Eaux Gazeuses Sàrl, Le Châble
Samuel Rossier Transports SA, Le Châble

Remerciements
Le comité d'organisation tient à remercier très sincèrement les sponsors, les partenaires
et les annonceurs.
Il adresse également ses remerciements aux différents services de l'Etat du Valais <
Commune de Bagnes, sans oublier les sociétés locales.
Sans tous ces soutiens, la 8e édition du Salon 4x4 de Verbier n'aurait pas été possible.

te comité
Claude Urfer Président Valérie Guigoz

Pierre-Yves Délèze
Christophe Dumoulin Vice-Président Philippe Roux
Patrick Messeiller Secrétaire Guy Bruchez

Vincent Riba Administration Frédéric Pont
Jean-Pierre Pasche Relations

Importateurs-presse William Martinett i
Gérard Michellod Restauration/Publicité Claude Galofaro

Police/Sécurité
Presse
Pistes d'essai
Représentant
concessionnaires
Représentant
concessionnaires
Infrastructure
Sponsoring/Publicité

Editeur: Editions Le Nouvelliste S.A., rue de l'industrie 13, 1950 Sion
Impression: CIR, Centre d'Impression des Ronquoz, rue des Ronquoz 86, 1950 Sion
Concept: PubliPrint, Les Arcades, 1936 Verbier
Photos: Verbier Bagnes Tourisme - Traction Intégrale, Jean-Pierre Pasche

mailto:castrol.switzerland@castrol.com
http://www.castrol.ch
http://www.verbier4x4.ch
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En tant que Mitsubishi «Premium Off road Partner», nous avons pour vous la compé-
tence de spécialiste en 4x4 et offroad. Profitez de notre know-how, de notre service
spécialisé, de notre flotte complète de test et de nos options de financement.
Mitsubishi Pajero déjà à partir de CHF 46'900.-, L200 dès CHF 32'700.-

CRISTAL GARAGE SA GARAGE AMINONA AUTORAF SA GARAGE DES ALPES
Christophe Luy Jean Rudaz SA Laurent Moret DE CONTHEY SA
Martigny Sierre Collombey-le-Grand Praz & Clivaz
027 720 45 30 027 455 08 23 024 472 78 71 Conthey

027 346 16 28

Agents locaux: Agents locaux: Agents locaux:

Garage de l'Entremont SA Garage du Lac tarage Thevtaz Frères SA

SEMBRANCHER G. Vuistiner SA 027 203 37 47
027 785 12 17 ST-LÉONARD

027 203 25 31 Garage de la Poste
Constantin & Cie

Garage J.-Jacques Melly £?¦?£?_. .„ „ .
VISSOIE 027 398 18 92

027 475 26 65 Garage St-Germain
Jean-Yves Luyet
SAVIÈSE
027 395 18 56

www.mitsubishi-motors.ch Génial à tout point de vue. __flr ^______
MITSUBISHI

MOTORS
Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.

GCastrol

irmjz  ̂wm n̂j ^û/M
McrccJes-Bcn/

Votre agence Mercedes-Benz et Peugeot
Gd-St-Bernard

1921 Martigny-Croix
027/722.28.24

EDIT O
L'or noir porte bien son nom. Les spéculateurs modifient le cours normal de sa distribution. Im-
broglio entre les pays producteurs, les nouveaux consommateurs et le monde politique. Chacun
rejette la faute sur l'autre. C'est ainsi et les utilisateurs de véhicules à quatre roues motrices paient
les pots cassés. Ajoutez à ces divers éléments les verts qui s'engouffrent dans la brèche des per-
pétuels indécis et vous aurez un tableau réaliste de l'avenir du 4x4.

Au milieu de cette cacophonie, le Salon Suisse du 4x4 de Verbier by Castrai innove. Si les 4x4 sont
toujours là, des spécialistes sur les carburants renouvelables vont tenir conférences et table ronde.
Bien sûr le 4x4 est plus gros consommateur qu'une petite voiture. Savez-vous ce que les construc-
teurs font pour améliorer sa consommation ? L'Homme du XXIe Siècle n'est pas plus « vert » que
celui du XXe ou avant. Il a perdu son bon sens. Il ne réagit plus qu'aux stimuli des slogans. Le 4x4
fait les frais de l'intransigeance de certains groupuscules. Pour y réfléchir de manière construc-
tive, le Salon suisse du 4x4 by Castrai à Verbier propose donc plusieurs plateformes de discussion.

Le 4x4 existe depuis plusieurs décennies. Il a remplacé l'animal de trait. Il fut une époque où il ne
dérangeait personne. Et d'un coup, il est littéralement diabolisé. Il faut interdire l'importation de
4x4. Il faut museler les défenseurs des 4x4. Il faut taxer les 4x4. Il faut, il faut, il faut. Facile à dire.
Facile de ne s'attaquer qu'à la pointe de l'iceberg. Et oui, le 4x4 est un peu voyant dans certaines
villes. Il est desservi par le côté « Bling Bling » que lui a donné une certaine catégorie d'acheteurs
friands de certains modèles.

Comme tout engouement, le 4x4 va revenir vers son utilisation primaire : celle des professionnels
et des passionnés. Il y a eu la période GTI. Il y a eu la période SUV. Il y aura la période « Propre ».
Mais au cours des décennies, les passionnés d'automobiles sont restés fidèles à leur passion. Rien
ne pourra détourner un passionné. Même pas le prix de l'essence. Nous n'en sommes pas à la
première crise pétrolière.

Le 4x4 n'est pas la cause de tous les maux. Le 4x4 dérange parce qu'il a osé occuper le devant
de la scène depuis 10 ans. Et pourtant, il n'est toujours pas majoritaire en termes de pollution.

Bon Salon Suisse du 4x4 de Verbier by Castrai !

Jean-Pierre Pasche - Traction Intégrale

http://www.mitsubishi-motors.ch
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~- Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford.
FordKuga Carving dès Fr. 39'900.-

. • Leasing Ford Crédit dès Fr. 449.-/mois*
-̂ ^ • 2.0 TDCi, 136 ch/jusqu'à 340 Nm, avec filtre à particules

¦m> FordkineticDesign dynamique et sportif
• Traction intégrale intelligente
¦m- Fonction de démarrage FordPower KeyFree
m- Sécurité 5 étoiles selon Euro NCAP
• Excellentes aptitudes sur route et hors piste
— Meilleures valeurs de CC2 de sa catégorie: 169 g/km, rendement

énergétique classe B**

A présent découvrez l'inattendu lors d'un essai exclusif!
'Kuga Carving 2.0 TDCi 136 ch. prix catalogue Fr. 39'900.- net. Paiement initial 21.38% du prix catalogue. Durée

"~~"— -̂. 48 mois, 10'000 km/an. Intérêt nominal 6.2%. Intérêt effectif 6.68%. Assurance mensualités Ford. Caution et valeur
résiduelle selon les directives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire non comprise. Le crédit sera refusé
au cas où II entraînerait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD). Le modèle figurant sur l'illustration
comprend des équipements disponibles en option (Pack Styling Carving 2 Fr. T800.- comprenant des 18 pouces
jantes alliage avec dessin à cinq rayons, rail de toit look argent, glaces teintées AR (sombre); peinture métallisée
Fr. 590.-; toit panoramique -Skyview- Fr. 1*350.-). "Consommation moyenne 6.4 1/100 km. Valeur moyenne des
émissions de CO, de tous les modèles de voitures neuves proposés surlemarché suisse 204 g/km.

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford. Feel the différence

r _

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22,1950 Sion, 027 327 72 73, pbender@kasparford.ch,
www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 36,1920 Martigny, 027 722 63 33, jjphilippoz@kasparford.ch,
www.kasparford.ch
Garage du Bisse
rte du Simplon, 1957 Ardon, 027 306 13 57, garagedubissei _.bluewin.ch
Garage du Pont
1908 Riddes, 027 306 39 87, pontriddes@bluewin.ch

Le 4x4 au secours des professionnels
Autour de vous, chaque jour, des professionnels utilisent les 4x4. lls se fondent si bien dans le pay-
sage qu'on ne les voit plus, lls remplacent l'animal et assistent l'homme dans ses tâches quoti-
diennes. Pour comprendre l'enjeu du 4x4, deux exemples en Europe ont été choisis. Le premier
vient de Grèce. Les incendies de l'été 2007 furent dramatiques. Les services du feu reçurent en
don une série de pickups, des Mazda BT-50, équipés pour accéder aux endroits difficiles. A ce jour,
ce sont plus de 100 véhicules d'intervention rapide sur base Mazda BT-50 qui ont été livrés dans
différentes régions de la Grèce.

Le BT-50 est équipé d'une super-
structure composée d'un cadre
en acier, d'une pompe centrifuge
et d'un système de refroidisse-
ment pour le moteur ainsi que de
nombreux accessoires pour la
lutte rapide contre les incendies.
Le réservoir d'eau possède une
capacité de 800 litres. Il est en
matériaux à base de polyester
d'une épaisseur de 5mm. Pour ne
pas modifier le comportement du
véhicule sur le terrain, ce réservoir
est divisé en quatre comparti-
ments. Les mouvements d'eau
sont ainsi contrôlés.
La pompe centrifuge, fabriquée en Grèce, possède une capacité de 433 L/mn avec une pression
de 0.7 bar. Les matières utilisées sont la fonte pour l'entourage de la pompe, le bronze pour la
roue et l'acier inoxydable pour l'arbre. L'entrée d'aspiration est de 65 mm. Le moteur n'a qu'un
cylindre, refroidi par air, d'une cylindrée de 389 ce pour une puissance maximale de 13 chevaux
à 3600 tr/mn.
Grâce à ces véhicules, les services du feu grecs ont pu intervenir de façon rapide et ponctuelle.

Le second exemple , proche de
nous, provient des Services Indus-
triels de Bagnes où les 4x4, des
plus petits aux plus grands, font
partie du paysage. Pas un jour ne
se passe sans eux. Les services
techniques de Bagnes comptent
15 véhicules 4x4. Du Toyota au
Land Rover en passant par Nissan
ou Ssangyong, station wagon et
pickup ont un rôle précis. Eté
comme hiver, ils tournent. Peu de
kilomètres annuels mais un em-
ploi intensif du système 4x4. Lame et saleuse en hiver, remorque et tondeuse en été. Là où le ca-
mion ne passe plus, le 4x4 fait merveille. Dans les villages et chemins étroits, ils assistent les
professionnels à tout moment. Leur durée de vie tourne autour de 10 à 15 ans et les kilométrages
dépassent rarement 200'000 km.

L'offre en 4x4 professionnel est limitée. Et les prix augmentent. Lors du choix, le service après-
vente compte dans la balance. Impossible d'immobiliser un véhicule pendant une ou deux se-
maines. Que se passerait-il si les 4x4 étaient interdits ? Il faudrait les remplacer par des camions
qui consomment et polluent plus. Impensable. Et puis qu'appelle-t-on un 4x4 professionnel ?
Qui peut, plus qu'un autre, faire valoir son statut de 4x4 professionnel ? Le Salon Suisse du 4x4
de Verbier by Castrai répond à certaines de ces questions. Venez y faire un tour.

Jean-Pierre Pasche
Traction Intégrale

mailto:pbender@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:jjphiiippoz@kasparford.ch
http://www.kasparford.ch
mailto:garagedubisse@bluewin.ch
mailto:pontriddes@bluewin.ch
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DAILV 
Garage SEDUNOIS SA

4X4 SION - 027 203 33 45 - WWW.GARAGESEDUNOIS.COM

Mercedes-Benz
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Garage Saurer SA, Rte des Peupliers 14, 1964 Conthey, Tél 027 345 41 41

Un nouveau positionnement
Le Salon du 4x4 de Verbier prend une nouvelle orientation, avec
un positionnement ambitieux. Pour expliquer les tenants et abou-
tissants de cette démarche, le président du comité d'organisation,
Claude Urfer, s'est prêté au jeu de l'interview.

Claude Urfer, pourquoi le Salon du 4x4 prend-il une nouvelle "̂ B
orientation ?

Le Salon suisse du 4x4 prend une nouvelle orientation, car nous sommes sensibles au monde qui nous
entoure. L'an vert 2008 du Salon suisse du 4x4 prouve que les consciences se réveillent et les bonnes
intentions et résolutions doivent faire place à l'action. Bien que les mentalités évoluent, l'économie
mondiale est encore tributaire du pétrole et pour le moment, on n'a rien trouvé de mieux pour tout ce
qui sert aux transports de personnes et de marchandises (avions-bateaux-camions) et à la mobilité in-
dividuelle (voitures).

Les promesses de solutions alternatives, comme celles évoquées lors du dernier forum du Salon de
l'Auto, peinent à démarrer. Les hybrides ne représentent encore qu'une goutte d'eau dans le parc au-
tomobile mondial. L'électrique, et davantage encore l'hydrogène et le solaire, restent de la musique
d'avenir. Nous suivons de près les avancées technologiques qui sont déterminantes pour le futur en
Europe et pour la Suisse et le Valais en particulier.
Que serait la perle sans son écrin - que serait le véhicule 4x4 sans ses belles montagnes !

Comme son nom l'indique, la manifestation entend prendre une dimension nationale.
Concrètement, que cela signifie-t-il ?

Cela signifie que nous voulons répondre à une réelle attente.
En effet, rien de semblable n'est organisé au niveau suisse et nous désirons faire savoir que quelque
chose existe. A court terme, le salon de Verbier veut devenir le salon suisse du 4x4 vert. L'enjeu est de
taille, mais nous y avons vu la seule solution pour garantir le développement de notre événement. Ce
pari d'envergure s'appuie sur plusieurs constats :
- le salon de Verbier est le seul en Suisse exclusivement dédié aux véhicules à quatre roues motrices
- les questions liées à l'environnement et au développement durable sont définitivement un thème

fondamental dans le monde de l'automobile
- la station de Verbier a toujours joué le rôle dynamique de pionnier dans plusieurs domaines.

Ce nouveau positionnement sera effectif à court terme, soit d'ici trois à cinq ans. Il faut en effet du
temps pour concrétiser les nombreux changements que cela impose. Ceux-ci seront donc mis en place
progressivement. Il s'agira tout d'abord de convaincre les importateurs de nous suivre dans ce projet am-
bitieux et d'utiliser cette plate-forme pour mettre en avant leurs nouveautés. Le comité d'organisation
travaille également aux thématisations de chacune des prochaines éditions pour en faire le rendez-vous
incontournable où se discutent les enjeux les plus actuels du monde de l'automobile.

Après l'édition 2007, des questions se sont posées sur l'avenir du 4x4. Vu la situation
du marché de l'automobile, craignez-vous que les mêmes questions ressurgissent ?

Après chaque édition, le comité d'organisation et moi-même faisons un bilan et sommes convaincus
que la performance durable passe par un respect de l'équilibre entre l'action et la réflexion.
Du côté des constructeurs, que ce soit en SUV ou en cross-over, le bouquet de nouveautés est tout sim-
plement grisant. A ces vraies nouveautés s'ajoutent les modifications de modèles existants, annoncées
souvent avec davantage de robustesse. Notre Salon suisse du 4x4 est une vitrine de représentation
d'une catégorie de véhicules dont le succès n'est plus à démontrer.

Quels sont vos attentes pour cette édition 2008 ?

A très court terme, pour la 8e édition, plusieurs changements interviendront sur le plan pratique que
vous pourrez découvrir à la lecture de ce programme.
Le comité d'organisation entend également donner à tous les visiteurs potentiels une bonne raison de
faire le déplacement de Verbier : passer une journée complète et enrichissante autour des véhicules à
quatre roues motrices dans le cadre lui aussi unique de Verbier.
Nous avons tout mis en œuvre pour la réussite de ce rendez-vous 2008.

http://WWW.GARAGESEDUNOIS.COM
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Ré vo I u t i o n 4x4. Le système de propulsion Saab XWD se base sur
la technologie de transmission intégrale de dernière

génération - offrant une nouvelle dimension en
matière de sportivité et de sensations de conduite,
indépendamment des conditions routières. Unique
en son genre, la préactivation des roues arrière lors
de l'accélération confère au véhicule un niveau de
traction inouï et une maniabilité souveraine. Dé-
sormais disponible sur les nouvelles Saab 9-3 Sport
Limousine et Saab 9-3 SportCombi.

Saab 9-3 XWD Sport Limousine dès CHF 48 900.-
Saab 9-3 XWD SportCombi dès CHF 50 800.-

Garage dU Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab

Du concret au virtuel :
des animations pour tous
L'animation la plus prisée du Salon suisse du 4x4 by Castrai demeure sans conteste les pistes
d'essai (voir pages 12 et 13). Celles-ci permettent en effet à tout un chacun de tester les véhicules
en conditions réelles. Le comité d'organisation a toutefois veillé à mettre en place des règles
strictes, afin d'éviter tout « dérapage » qui pourrait entraîner des conséquences négatives sur
l'image de la manifestation. Ainsi, pas question de partir seul à travers la montagne. Un repré-
sentant du concessionnaire est ainsi présent dans chaque véhicule. Et les parcours sont bien dé-
limités et n'empruntent que des routes agricoles pour lesquelles les véhicules d'essai - marqués
du logo de l'événement - disposent d'une autorisation spéciale pour la durée de la manifestation.
La police municipale effectue des contrôles réguliers pour prévenir tout trafic non autorisé.

Pour cette huitième édition, le comité d'organisation a en outre fait appel aux nouvelles techno-
logies pour élargir l'offre d'animations. Un espace sera ainsi dédié aux jeux vidéo. Petits et grands
pourront ainsi piloter des véhicules virtuels, la grande partie étant évidemment des 4x4.
En collaboration avec le Club Nintendo Collectors de Châtel Saint Denis, 10 consoles seront ins-
tallées sous la tente dévolue aux conférences. Dans le détail, les amateurs de jeux vidéos y trou-
veront: deux Nintendo Wii, deux simulateurs Grand Tourismo, deux Playstations II, deux Xbox, une
Xbox 360 et une Play Station 3 reliée à un écran LCD de 42" . L'accès à ces consoles sera gratuit.

Le comité d'organisation est heureux de pouvoir annoncer l'engagement d'un nouveau speaker,
en la personne de Pierre-Alain Roh, journaliste auto très connu en Valais. Il sera chargé de pré-
senter les différentes activités se déroulant dans l'enceinte de la manifestation et il apportera ses
connaissances pour la présentation des Top Modèles. Pour ce faire, il interviewera régulièrement
les concessionnaires qui vendent ces véhicules.

http://www.garagedeverbier.ch
http://www.saab-sion.ch
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Av. de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33, Fax 027 455 33 46

Rte de Savoie 31, 1950 Sion
Sauvage. Si je veux. Tél. 027 324 78 60, Fax 027 324 78 69
Le Tiguan.

Rte du Levant 149, 1920 Marti gny
Le dernier-né des Volkswagen est arrivé. Civilisé, économique et spacieux _ , _ .., . c t t  .. .. t . T . „n. . Tél. 027 721 70 40, Fax 027 721 70 41d une part. Sauvage, compact et muscle d autre part. Le premier SUV compact '
Volkswagen mérite une expérience vécue. Venez vite le voir. Essayez-le sur
route. Ou essayez-le offroad si vous le préférez à l'état sauvage. www.garageolymp ic.ch
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^~r>——- autour des alternatives au pétrole. Face à la progression constante du prix du baril, les utilisateurs

sont en effet à la recherche d'alternatives.
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/ ^ZI^rm\ Au cours de ces conférences , le visiteur pourra se faire une meilleure idée des possibilités liées au

Î MtSmîË l̂il/Smmm 9az ou au bioéthanol. Il rencontrera des spécialistes de ces produits. Il aura un aperçu de la pro-
duction suisse. Les points obscurs lui seront dévoilés. Comme la pratique est plus ludique, le vi-
siteur aura à sa disposition des véhicules fonctionnant aux carburants alternatifs. Et pour les plus
réticents, Eco-Drive leur expliquera comment modifier son style de conduite pour économiser le
précieux carburant. Pour clore ces présentations, une table ronde, animée par Jacques Desche-
naux, ancien chef des sports à la TSR et passionné d'automobile, regroupera plusieurs spécialistes
suisses issus des domaines de la recherche en matière de carburants et de motorisations. Ce débat
tournera également autour des grands thèmes liés au 4x4 et qui font l'actualité.

Jean-Pierre Pasche - Traction Intégrale

Conférences - Jeudi 28 août 2008
11.15 - 12.00 Gaz naturel et Biogaz, rétrospective et perspectives

Thierry Leutenegger - Gaznat

13.30 - 14.15 Le Bioéthanol, la situation en Suisse
Félix Stockar - BioE

14.45-15.30 Le Bio Diesel ?
Eric Herger - Eco Energie Etoy

16.00 - 16.45 Eco-drive, un réflexe simple
Michel Aider - IPC

I B5Ksab_  ̂Table ronde - Vendredi 29 août 2008 - Î8h00-i9h00
m
tsr La durabilité des carburants renouvelables

p lusprivê
qu'une banque privée... Table ronde animée par Jacques Deschenaux, ancien chef des sports de la TSR

M. Edgard Gnansounou, Laboratoire de Systèmes Energétiques (LASEN) EPFL-ENAC-ICARE
M. Pierre Schaller, Directeur d'Alco Suisse,

GENEVE _ GSTMD D r. Jan Czcrwinski, Chef du laboratoire du BFH-TI,
CRANS-MONTANA -VERBIER

(Sous réserve de modification de dernière minute)
Cw__o_ J_i.-Fnofn. _n_

' 'm '- '

F I D U C I A I R E  www.fidag-sa.ch

Garage de l'Entremont SA Garage du Simplon SA
1933 Sembrancher 1920 Martigny IIÏOW!TÏJffliW!?!l
Tél. 027 785 12 17 Tél. 027 721 60 80 L̂____________E_______L^^ ÛUj||
www.garageentremont.ch www.simplon.opel.ch

$ EMm
Ç=j\ www.suzukiautomobile.ch SUZUKI I
Ygfjlgf Suzuki Automobile Schweiz AG, Industries.rasse , 5745 Safenwil, téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91
r̂ viïii Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de leasing personnelle. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement j ^|

http://www.garageolympic.ch
http://www.suzukiautomobiie.ch
http://www.garageentremont.ch
http://www.simplon.opel.ch
http://www.fidag-sa.ch
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2WD ou 4WD • Essence ou Diesel • dès Fr. 29'450 -
Nouveau en version 7 places dès cet automne
Disponible pour un essai chez vos concessionnaires Nissan

Sion Auto Consult SA J.Ph. Fumeaux, Route de Riddes 27 027 203 20 64
Martigny Garage de Martigny, Rue de Bévignoux 3 027 722 20 94
Verbier Garage des Gentianes, Rue du Centre Sportif 54 027 771 80 80
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î ilFill 
lT\U l-[>Krl

3̂tmmmm\lmWB!ï3ÊGOBzX *tâ3W_&^Ri!Si2L_____M_______H_____ ! ' *%%*¦ m i ¦ 1 I pril'il
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premier crossover 4x4 de 
Renault, avec système de transmission Ail Mode 4x4-i® , est multitalent:

_K z tout-terrain sans compromis , berline confor-table et monospace pratique. Dès Fr. 34900-, y compris garantie 3 ans/150 000 km. Plus \
*̂ ^B<̂  d'infos sur www.renault.ch W f ?

ANS t_3 Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle illustré: Koleos Dynamique Élégance 2.0 dCi 173 ch avec filtre à particules, 1995 cm3,
150 000 km 5 portes, consommation de carburant 7,9 1/100 km, émissions de C02 209 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 450.-. RENAULT

Garage & Carrosserie du Nord SA Garage du Mont-Blanc Moulin SA Garage TAG Joris & Droz SA
Conthey Route de Sécheron 2 • 027 345 30 40 Martigny Route du St-Bernard • 027 722 11 81 Vollèges 027 785 22 85

T endances
Qu'allons-nous rouler cet automne ? Si la tendance « verte » semble être de toutes les discussions, elle
ne brille pas par son offre démesurée. Les projets et prototypes sont légion depuis le début de l'année
2008. Les annonces tonitruantes invitant à s'orienter vers les véhicules respectueux de la planète sont
courantes. Et comment cela se traduit-il dans la réalité ? Souvenez-vous du Salon de Genève. Un pôle
de véhicules dits « propres » regroupant les énergies du moment. Quelques véhicules par-ci par-là sur
les stands constructeurs. Rien de franc, pas d'annonce choc. Et au Mondial de l'Automobile? Pour le
moment comme annonce, on retiendra le fait qu'il y aura 70 premières mondiales, une exposition de
taxis, 40 véhicules en provenance de 31 pays, de 1912 à nos jours et un espace « Pôle Prestige » qui
réunira les véhicules les plus luxueux de la planète. En ce qui concerne les hybrides, les électriques, les
bioéthanols juste une ligne sans aucun détail.

Demain si on se précipite chez notre concessionnaire, il faudra qu'il arbore une enseigne Ford, Volvo
ou Saab pour du bioéthanol, Toyota, Lexus ou Honda pour de l'hybride et Chevrolet ou Ford pour du
Gaz. Et attention, seule la catégorie « Bioéthanol » propose une palette de différents modèles et ver-
sions. Donc la tendance « verte » a bien du mal à se concrétiser pour les acheteurs que nous sommes.
Les projets sont nombreux : Jeep Renegade Hybride (Diesel - Electrique), Saab 9.4 X Biopower (Bioé-
thanol), Cadillac Escalade Hybride, et j'en passe. Mais aucune date précise de commercialisation n'a été
annoncée pour ces modèles novateurs. C'est pourtant maintenant que le public souhaite acheter des
véhicules propres. Il ressort comme un goût amer de manipulation pour liquider d'abord les engins pol-
luants avant de proposer des engins « propres ». Le prototype Jeep Renegade, par exemple, est un vrai
4x4 avec réduction pour le franchissement , elle propose un petit moteur Diesel de 1.3 L et deux gros
moteurs électriques, pourquoi ne pas installer cela sous la carrosserie d'un Cherokee?

Que penser de la Cadillac Provoq à pile à combustible ? Et le Saturn Vue « Plug-in », on rentre chez soi,
on le branche sur la prise et il se recharge ? Les véhicules 4x4 « propres » existent. Nous les rencontrons
dans les salons mais point de continuité vers le particulier. La tendance « verte » serait plutôt « gris-vert »
en raison du manque de disponibilité de ces véhicules. L'image que les constructeurs lui donnent ac-
tuellement est à l'opposé de la formidable poussée des SUV - Sport Utility Vehicle ou Crossover - qui
est sans conteste une source de revenus non négligeables pour eux. Or si les projets « propres » sor-
taient des tiroirs, l'engouement serait maintenu. Quel dommage de détruire un si beau support. Espé-
rons que le Mondial de Paris offrira non seulement des prototypes mais surtout des projets aboutis
disponibles rapidement dans les concessions.

Jean-Pierre Pasche - Traction Intégrale
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Allianz (jïï)
Suisse

Antoine Moulin
Conseiller en assurances et prévoyance
Clientèle entreprises et privés

Tél. 027 720 45 57
Mobile 079 221 12 38
antoine.moulin@allianz-suisse.ch

Représentants locaux:

Allianz Suisse
Agence générale Christophe Gross
Rue de la Poste 3
1920 Martigny

Fiduciaire de Verbier SA, Verbier
Fiduciaire François-Maurice Dumoulin
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Centrale à béton ¦,̂ ^̂ ~̂ ^ ","
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Forage & sciage de béton =•———

Tél. 027 776 11 12 Rte de Mauvoisin 10 www.vaudansa.ch
Fax 027 776 11 42 1934 Le Châble info@vaudansa.ch
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Le Garage Mistral Martigny SA souhaite plein succès (X-fr)
CITROËN au S°'on du 4x4 2008 de Verbier H ĴÎTDFIi
Garage du Catogne SA, Gay-Fraret & Fils, 1941 Vollèges Garage Richoz Francis,
Garage de la Gare, Xavier Tornay, Rte du Léman 11 A, 1906 Charrat Ch.des Rasses 8,1895 Vionnaz
Garage du Simplon, Viscardi & Cie, Rue du Grd-St-Bernard 17,1880 Bex Garage Gross SA, Rte d'Evian 21,1860 Aigle

tes nouveautés pratiques
Pour sa 8e édition, le Salon suisse du 4x4 de Verbier by Castrol connaît plusieurs innovations sur
le plan pratique.

La plus importante concerne sans conteste les animations, que ce soit le cycle de conférences (voir
p. 7) ou les jeux. Un espace a été aménagé sur le niveau intermédiaire pour les accueillir. Sous
cette tente seront réunis l'espace pour les conférences - avec une scène complètement équipée
- et les jeux vidéo (voir p. 19). Pour agrémenter le tout, quatre véhicules historiques y seront ex-
posés également.

Sur ce même niveau, le comité d'organisation a installé un espace couvert pour accueillir les 4x4
utilitaires. L'offre dans ce segment connaît un élargissement conséquent et ce seront ainsi une
vingtaine de véhicules de ce type qui y seront présentés.

Les deux tentes du niveau inférieur ont été assemblées pour offrir un espace d'exposition plus spa-
cieux. Les stands de restauration ne sont plus rassemblés sur une plate-forme, mais répartis entre
les différents stands des concessionnaires. Cela permet aux visiteurs de s'offrir un petit rafraî-
chissement ou un en-cas sans avoir à quitter l'exposition. Quant à la tente du niveau supérieur,
elle servira d'entrée officielle du salon. Tout cela devrait contribuer à augmenter l'impression de
se trouver dans une manifestation au périmètre bien délimité et créer une ambiance plus cha-
leureuse et conviviale.

Traction Intégrale présente pour la première fois
en Suisse un prototype élaboré par Peugeot en
1950. Ce véhicule fut proposé à l'armée fran-
çaise qui cherchait à remplacer les Jeep améri-
caines.
Tentative manquée : la Peugeot 203 R arrive 8
jours après la décision. Nouvelle tentative en
1954 après l'échec de la VLR Delahaye. En
juin1954, 12 véhicules, sous la dénomination
Peugeot 203 VSP pour Véhicule Spécial Peu-
geot, sont confiés pour tests à l'armée. Les pro-
blèmes s'accumulent et malgré les efforts de
Peugeot pour répondre à toutes les demandes
de l'armée française, aucune commande ne sera faite. Celui qui est présenté à Verbier fait par-
tie de la collection Peugeot et a été mis à la disposition de Traction Intégrale pour la Sème édi-
tion du Salon suisse du 4x4 de Verbier by Castrol. Il est exposé en compagnie de deux véhicules
de la même époque : une Alfa Roméo Matta et une Jeep CJ 3B.

Citroën Suisse et le garage Mistral de Martigny présentent en exclusivité pour le Salon Suisse du
4x4 de Verbier by Cast rol une Citroën ZX Dakar et une Citroën C4 WRC. Au lieu de partir de zéro,
l'équipe Citroën Sport, emmenée par Guy Fréquelin, décide d'utiliser la 405 T16. La ZX reprend
donc le châssis et les principales solutions techniques de la voiture de Sochaux. La ZX est donc
une évolution de la 405 T16. Premier succès, la Baja Aragon avec Ari Vatanen en 1990. 1991, 1 er
Dakar avec Vatanen. De 1991 à 1997, la ZX va régner sur les rallyes raids. 1997 signe le glas des
ZX Rallye Raid. La C4 WRC fait ses débuts en 2004. Arrêt en 2005 et retour gagnant en 2007.
La C4 s'impose au Monte Carlo 2007 avec Sébastien Loeb. Depuis, la C4 et Sebastien ne quit-
tent plus la tête du Championnat.
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Citroën C-Crosser 2.4 16V

Type Moteur : Essence
Nombre de cylindres : 4 en ligne
Cylindrée : 2360 ce
Puissance : 170 chevaux à 6000 tr/mn
Couple maxi Nm t/min (DIN) : 232 Nm à 4100 tr/mn
Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm (hors
rétroviseurs extérieurs) : 4646 / 1806 / 1713
Volume du coffre à bagages en L : 441
Capacité du réservoir en L (essence) : 60
Poids à vide : 1685 kg
Poids remorquable freiné : 1500 kg
Consommation moyenne de carburant en 17100 km
Mixte 9.4 L / Urbain 12.6 1/ Extra-urbain 7.6
Emission de C02 (g/km/mixte) : 225 g/km
Mixte 9.4 L / Urbain 12.6 L / Extra-urbain 7.6 L
Emission de C02 (g/km/mixte) : 225 g/km
Catégorie de rendement énergétique : F
Prix de base, TVA incl. : à partir de CHF 39'500
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Les oremières voitures oarticulières * Legacy 2.00 AWD et outback 2.00 AWD avec SUBARU BOXER DIESEL
" 

j ' 1 • Couple impressionnant à bas régime (350 Nm à 1800 t/min.)
aVeC mOteUr BOXer dieSel. • Emissions de C02 très basses (cat. de rendement énergétique A)

• Sobres (5,7 à 5,9 1/100 km, mixte) et économiques
voici des breaks qui allient trois atouts de taille: moteur
Boxer diesel, boîte 5 vitesses et 4x4. Seul Subaru vous
propose cela.

Garage St-Christophe SA
Jost Frères

1934 Le Châble VS Think. Feel. Drive.

Tel. 027 776 23 23 / Fax 027 776 27 28 *fl"Sft SUBARU

BMW X6 xDrive 35d

Type Moteur : Diesel
Nombre de cylindres : 6 en ligne
Cylindrée : 2993 ce
Puissance : 286 chevaux à 6000 tr/mn
Couple maxi Nm t/min (DIN) : 580 Nm à 1710 tr/mi
Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm (hors
rétroviseurs extérieurs) : 4877 / 1983 / 1690
Volume du coff re à bagages en L : 570 à 1450
Capacité du réservoir en L (essence) : 85
Poids à vide : 2185 kg
Poids remorquable freiné : ne
Consommation moyenne de carburant en L/100 kn
Mixte 8.3 L / Urbain 10.5 L / Autoroute 7.1 L
Emission de C02 (g/km/mixte) : 220 g/km
Catégorie de rendement énergétique : C
Prix de base, TVA incl. : à partir de CHF 91 '200 -

Ford Kuga 2.0 TDCI

Type Moteur : Diesel
Nombre de cylindres : 4 en ligne
Cylindrée : 1997 ce
Puissance : 136 chevaux à 4000 tr/mn
Couple maxi Nm t/min (DIN) : 320 Nm à 2000 tr/mi
Longueur/largeur/hauteur du véhicule en mm (hors
rétroviseurs extérieurs) : 4443 / 1842 / 1710
Volume du coffre à bagages en L : de 410 à 1405
Capacité du réservoir en L (essence) : 55
Poids à vide : 1613 kg
Poids remorquable freiné : 2100 kg
Consommation moyenne de carburant en L/100 kn
Mixte 6.4 L/Urbain 8.1 VI Extra-Urbain 5.4 L
Emission de C02 (g/km/mixte) : 169 g/km
Catégorie de rendement énergétique : B
Prix de base, TVA incl. : à partir de CHF 39'900 -

http://www.volvocars.ch
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Piste du Soleil
Piste de Sonalon
Piste du Salon
Piste du Golf

tes pistes d'essai Philippe Roux Sport
Les pistes d'essai « Philippe Roux Sports » sont un des points forts du S;
suisse du 4x4 de Verbier by Castrol. Notre manifestation est en effet la si
de son genre à offrir la possibilité de tester les véhicules dans des condit
réelles.
Comme par le passé, les pistes sont au nombre de quatre et chacune poss
ses caractéristiques propres. La plus récente, celle dite « du golf » combine
deux types de revêtement que l'on retrouve le plus fréquemment avec un
hicule à quatre roues motrices : l'asphalte et la terre battue. Dépourvue de |
sages techniques, cette piste convient à tous les types de véhicules. Le ti
« du Soleil » est le plus long de tous et certainement le plus technique
pente y est parfois assez raide, les virages très serrés et le chemin souvent
étroit. Il est donc avant tout réservé aux conducteurs habitués aux terrains
ficiles au volant de véhicules pas trop grands. La piste « du Salon »
aussi assez technique, mais plus facile à rouler. Elle permet de se fa
bonne idée des possibilités du véhicule sans trop s'éloigner de l'évér
Quant au parcours « du Sonalon », il recèle un passage très technique
secteur des Prétaires et seuls les véhicules avec une haute garde au sol |
.'w __ \/__ nti irûr_> y UIUII_I_..

Quelle que soit la piste que vous utilisez, vous devrez impérativement suivre un
certain nombre de règles que j'aimerais rappeler ici. La première est évidem-
ment que tout chauffeur demeure soumis aux règles de la circulation. Les tra-
cés empruntent en effet des routes ouvertes à la circulation. La vitesse doit
donc être adaptée au terrain et à la visibilité. Je vous rappelle également que
sur les chemins, piétons, VTT, chevaux et cavaliers ont la priorité. Roulez fair-
play, vous serez apprécié !
Notre salon a le grand privilège de se dérouler dans un cadre naturel de toute
beauté. Sachez respecter cet environnement. Quels que soient vos capacités ou
vos véhicules, ne quittez pas les itinéraires balisés. Et je vous rappelle que seuls
les véhicules d'essai dûment identifiés bénéficient du droit d'utiliser les pistes.
Pour que vous puissiez tirer le maximum de ces essais, un représentant du
concessionnaire vous accompagnera à bord du modèle de votre choix. Profitez-
en !
Maintenant que vous savez tout, il ne me reste qu'à vous souhaiter beaucoup
de plaisir au volant d'un 4x4 sur les quatre pistes d'essai « Philippe Roux
Sports ».

Philippe Roux




