
MICHAEL PHELPS ? Le nageur américain est désormais l'égal des dieux qui régnaient sur la Grèce
antique. Premier athlète à gagner 8 médailles d'or dans les mêmes Jeux, record mythique de Mark
Spitz battu, il entre dans l'histoire avec une série de performances et de records qui pourraient durer
des siècles. Notre portraît...9
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FC SION

Première
à l'extérieur
Monterrubio. Crette-

REDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.cri
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10.
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

liiliil il9 77166lH 500000l

PUBLICITÉ 

nand, Biihler et leurs
coéquipiers ont remporté
leur première victoire sur
terrain adverse, samedi
soir. Réduits à dix dès la
11e minute, ils ont battu

g le néopromu Vaduz sur le
§ score de 2-1. Bon pour le
£ moral..18
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30 taureaux
brûlés vifs
Un incendie a ravagé dans
la nuit de samedi à diman-
che une grange-écurie. Le
brasier était si intense que
les pompiers n'ont pu que

à protéger la ferme et les
| installations avoisinantes.
< En plus de la perte des 30
S taureaux, les dégâts maté-
2 riels sont très gros...26
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un cnasseur a la oursi
INSOLITE ? Le Français Christophe Suarez est un animal qui sort les nuits d'été pour capturer des coups

MARIE
22 h 30,

Tout a commencé en 1996 lorsqu'il a
vu «Twister», un film sur les chasseurs
de tornades aux USA. «Ce fut  une révé-
lation. Soudain je découvrais que j e
n'étais pas le seul à être dingue des ora-

"ges», raconte Christophe Suarez. Ce
n'est qu'en 2001 qu'il est devenu un vé-
ritable chasseur. <Avec l'apparition du
numérique cette activité est devenue
possible. Il faut faire énormément de
clichés pour réussir à capturer l'éclair.
Avec la photographie argentique, c'est
irréalisable f inancièrement.» Nous
l'accompagnons dans sa quête des
pHnirç l'pçnnrp rl'nnp çnirpp

18 il 30. Nous sommes dans le vi-
gnoble de Lavaux au-dessus du Lé-
man, vue plongeante sur l'embou-
chure de la vallée du Rhône où une ac-
tivité orageuse est annoncée. Christo-
phe Suarez installe ses deux appareils
sur leur pied (deux pour augmenter les
chances de réussir la bonne prise de
vue), règle les temps de pose, choisit
son cadrage. «Il faut repérer la zone où
l'éclair va se produire, entre le nuage et
le rideau de p luie.» Dans les moments
de forte activité électrique, il photogra-
phie en rafales, espérant ainsi capturer
l'Instant.

Traqueur d orage, ça se résume
donc à pactiser avec le hasard? «C'est
50% de chance, 50% de technique et
d'expérience.» Outre le maniement de
l'appareil photo, il faut savoir où et
quand partir à la chasse. Cela paraît
évident, mais le choix du point de vue
est crucial. «Un panorama suffisam-
ment vaste pour suivre les déplace-
ments de l'orage est nécessaire, faute
de quoi, on risque de manquer les plus
beaux coups de foudre.» Et puis, le
contexte est essentiel aussi pour réali-
ser une photo d'art. «Je ne fais pas
uniquement de la p hotographie scien-
tifique ou une performance technique,
je veux que la p hoto soit belle.» Le soir
précédent à Lyon, ce jour à Montreux,
demain peut-être dans le sud de la
France. Christophe Suarez parcourt
ainsi des kilomètres au gré des éclairs.

20 11. Un arc en ciel gigantesque ap-
paraît au-dessus du lac qui prend une
teinte verte. «Magnifique!» , s'exclame
Christophe Suarez qui se précipite sur
son appareil. «Ce n'est pas un éclair
mais le tableau est spectaculaire avec
au fond ces nuages noirs.» Le photogra-
phe n'est pas seulement traqueur
d'orages mais aussi de ciels, de paysa-
ges ou d'atmosphères. La cellule n'est
pas très active, les heures s'égrènent, la
nuit tombe. Pour une quinzaine de
chasses par saison, seules deux ou trois
sont réellement palpitantes.
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Notre photographe a choisi des longs temps de pose, comme le fait Christophe Suarez pour capturer la foudre. Cela permet
d'immortaliser à la fois le ciel, les lumières de la ville et notre chasseur en train d'installer son matériel. Les mouvements sont
enregistrés ce qui rend la silhouette fantomatique, HOFMANN
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«Réussir de belles photos, c'est 50% de chance, 50% de techni- Tout est calme. II consulte les cartes météo où sont indiqués les
que et d'expérience.» Lui traque la foudre depuis 2001. HOFMANN impacts de foudre presque en temps réel, HOFMANN.

Tout est calme. Notre chas faire de belle photos. L'averse avance
vers nous. Nous n'avons que quelques
secondes pour mettre les appareils à
l'abri.

24 n. Nous décidons de lever le
camp quand soudain: «Incroyable! Re-
gardez ce nuage bas et très p lat qui
s'avance! C'est exceptionnel. C'est tou-
jours quand on décide de partir que
tout arrive.» Malgré ce credo qui lui est
cher, Christophe Suarez se trompe ce
soir. Le nuage est spectaculaire mais

seur consulte les cartes météo sur son
ordinateur portable placé dans le cof-
fre de sa voiture. Tout va bien, une nou-
velle cellule orageuse devrait arriver
vers nous.

22 h 45. Christophe Suarez ressort
rapidement le matériel qu'il avait
rangé par crainte de la pluie. Un gros
nuage se profile à l'horizon. Quelques
éclairs illuminent le ciel mais la cellule
n'est pas suffisamment électrique pour

peu actif. C'est finalement vers 1 heure
du matin que nous remontons dans
nos voitures. Alors quel résultat pour
cette traque? «Rien d'exceptionnel.
Comme souvent j e  rentre presque bre-
douille. Peut-être que j 'aurais quelques
clichés de nuages ou des contrastes de
lumière.» Heureusement, parfois la
patience paie, la preuve en image, ci-
contre.

Pour admirer plus de clichés de l'artiste:
www.webemoi.com

Les mélèzes, les fées et les bulldozers
Il faut imaginer des mélèzes, des mélè- petite combe. Un tapis de fleurettes et de
zes, et encore des mélèzes. Verts à la belle verdure couronné de mélèzes, encore. Si
saison, couleur de feu dès l'automne. Ils vous les regardez depuis le bas de la
veillent en sentinelles bienveillantes sur pente, vous verrez qu'à un endroit ils dé-
les lieux, depuis des lustres, des siècles coupent le paysage, le ciel, à la manière
même. Les amoureux de la nature vien-
nent de loin admirer et parcourir cette fo-
rêt, la plus vaste du genre en Europe. Une
sorte de Brocéliande, où j'imagine, la
nuit, les fées dansant avec les lutins sous
la lune. Dans le ciel, le chœur des étoiles
les accompagne, scintillant, immense.
Oui, cet endroit est poétique, magique
même, il s'en dégage quelque chose de
profondément apaisant. Et puis combien
en trouve-t-on encore, dans le Valais ro-
mand, de ces coins de nature préservés?
Ce site tient quasiment du miracle.
Il faut imaginer, juste en contrebas, une

d'un tableau. Pas un artiste, pas un, n'au-
rait pu imaginer une intervention aussi
saisissante.
Il faut imaginer, un peu plus bas encore,
un discret hameau, une dizaine de
mayens retapés. Rien de spectaculaire ici
ni d'ostentatoire. Juste le goût de conser-
ver un patrimoine sans le dénaturer, avec
l'espoir de le transmettre aux générations
futures comme celles d'avant nous en ont
fait les dépositaires. En face, voici le Cato-
gne dans toute sa masse et, sur sa gau-
che, la vallée du Grand-Saint-Bernard qui
s'ouvre comme la promesse d'un ailleurs.

Et le silence, ah! le silence. Parfois , je vous
assure que c'est vrai, on entend un «flop
flop» cotonneux flotter dans l'air: c'est un
oiseau qui vole. Les grillons, des sonnet-
tes de vaches, le filet d'eau de leur abreu-
voir, de temps en temps la vague rumeur
d'une conversation de promeneurs, et
c'est tout. L'agitation du monde est si
loin, on se prend à rêver qu'elle n'existe
plus.
Il faut imaginer cette zone édénique li-
vrée aux bulldozers et aux pelleteuses.
Vendue à un promoteur pour y construire
à grands coups de millions «un beau
vieux village valaisan» (sic) sans doute
aussi absurde, aussi obscène et «authen-
tique» que le Hameau de Verbier.
Il faut imaginer une levée de boucliers
pour préserver le Col-des-Planches.

http://www.webemoi.com
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udre. Rien à voir avec Cupidon, ce sont des vrais éclairs qu'il immortalise. Rencontre pendant une traque.

Le grand succès de Christophe Suarez: un ?
cliché acheté par la NASA qui a fait le tour du
monde. Cette vue surplombant trois impacts
de foudre sur Genève est exceptionnelle parce
que le photographe est habituellement placé
sous les éclairs et non au-dessus. L'image

Un cliché de Suarez pris en
2007 avec le même point
de vue que celui en page 2:
quatre impacts de foudre
sur le Léman et des éclairs

ue.

PUBLICITÉ — 

fc

http://www.chasseurs-orages.com
http://www.decarte.ch


Le Nouvelliste

«Les peuples sans
passé n'ont pas d'avenir»
ANDRÉ LAGGER ? L'habitant d'OUon-Chermignon
de quarante ans un combat tous azimuts pour sauver

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHARLY-G. ARBELLAY

Voila plus de quarante ans qu'An
dré Lagger d'Ollon-Chermignon
se bat pour défendre la survie du
patois. Il écrit livres et brochures,
publie ses textes, histoires et poè-
mes en patois, dans de nombreux
journaux et magazines. Inlassa- ¦¦ ¦¦¦
blement, il donne des cours dans
les universités populaires, accorde

«Notre culture
est issue du patois
pas du français»

mène depuis plus
et maintenir le patois

Tous les participants parlent un
peu le patois ou du moins le com-
prennent. Souvent, ils ont en-
tendu leurs parents converser. Ils
trouvent leur motivation en dé-
couvrant la richesse de cette lan-
gue, sa musicalité et cet aspect co-
loré et imagé de décrire les choses,
les'situations et les gens.

Comment vous y prenez-vous
sachant qu'il n'existe pas de
méthode pédagogique pour ensei-
gner le patois?
S'agissant d'une langue essentiel-
lement parlée, mon rôle est de leur
apprendre à lire et à écrire en rele-
vant les principales règles de
grammaùe, en complétant le vo-
cabulaire et en leur faisant décou-
vrir le mystère de la conjugaison
des verbes. le m'aide pour cela du
livre Predzin patoué, «41 leçons de
patois valaisans accompagnées de
notices grammaticales», édité en
1990 par la Fédération valaisanne
des amis du patois. En complé-
ment, je dispose d'un dictionnaire
et d'une grammaire écrits par feu
René Duc intitulé «Le patois de la
Louable Contrée (Ancien Lens)».

«Ce sont des gens qui
parlaient le patois qui
ont bâti notre canton.
Nous leur devons ce
que nous avons et
ce que nous sommes» «Le patois est un pont

entre nos racines
et le présent. II ne faut pas
qu'il devienne
une langue morte...»

des interviews aux radios locales, puisque à Lourdes c'est dam cette çais. Une langue qui dit d'où nous
De plus, il est chargé par la Média- langue qu 'elle s 'est adressée à Ber- venons.
thèque Valais de traduire et trans- nadette Soubirous.» Savoù parler le franco-proven-
crire des chants et textes en patois çal signifie aussi connaître une fa-
de Çhermignon enregistrés par la II semble que vous cultiviez la nos- çon de s'exprimer autre que le
RSR. talgie du passé? français. Cela nous prépare mieux

Il motive son combat par cette Détrompez-vous! Nous assistons pour l'étude des langues étrange-
phrase qui dit tout sur sa passion: actuellement, et c'est réjouissant, res. Les gens de l'Ancien Lens
Ché tchièjôp dein lo brônts canîro à un retour aux sources, à une re- n'ont pas de peine à prononcer le
capiot (je suis tombé dans la mar- cherche d'identité. Le patois est h aspiré comme en allemand
mite quand j'étais petit!). Décryp- un pont entre nos racines et le pré- «Haus». Autres exemples: hât
tage.

André Lagger, pourquoi vouloir sau-
ver et maintenir le patois?
Les peuples sans histoire sont sou-
vent malheureux, n'ayant pas de
passé, ils n'ont pas d'avenir! Il faut
maintenir le patois parce que c'est
la langue de nos ancêtres. Par le
biais de ce parler, ils nous ont lé-
gué leur culture. La nôtre est issue
du patois, non du français. Ce sont
des gens qui parlaient patois qui
ont bâti notre canton. C'est à eux
que nous devons ce que nous
avons, surtout ce que nous som-
mes!

N est-ce pas aller à contre-courant
de l'évolution de la société?
Je cite souvent le regretté Louis
Berthouzoz, instituteur de
Conthey, grand défenseur de no-
tre dialecte: «Le patois est une lan-
gue belle, pittoresque, imagée,
chantante. Célébrée par de grands
hommes, elle ne laisse que nostal-
gie dans le cœur de ceux qui l'ont
oubliée. Elle a fait la grandeur et la
f ierté de nos pères. Elle est et doit
demeurer comme un certificat
d'origine, comme une marque
d'attachement à nos chères libertés
attaquées, diminuées par tous les
moyens. La Mère de Dieu elle-
même n 'a pas méprisé le patois

sent. Voici quelques citations qui
l'éclairent bien:
«Que les racines du passé irriguent
le présent pour faire f leurir l'ave-
nir.»
«Le patois est le langage de la li-
berté.» (Chanoine Marcel Miche-
let)
«Heureux celui qui va son chemin
dans la vie, en emportant avec lui
le savoir du passé.»
«Ecouter le passé, vivre le présent,
penser le futur.»
«Le français est la langue des affai-
res. Le patois est la langue du
cœur.»

Le poète patoisant Alfred Rey
disait du patois:
«Mi bo quiè lofransè ,
Pa tuèr comèin l'angle,
Mouéin dôur quiè l'aléman,
Mio quiè lo tàlêan.»
(Plus beau que le français ,
Pas tordu comme l'anglais,
Moins dur que l'allemand,
Mieux que l'italien.)

Quel avantage y a-t-il de connaître
le patois?
D'abord d'être de chez soi, du
pays, d'où l'on est né, où nous
avons pris les racines de notre vie
avec toutes les traditions transmi-
ses d'une génération à l' autre par
le parler, clair, savoureux, qui peut
tout dire, plus vivant que le fran-

(haut) , bahôn (bâton), pahôra (pâ-
ture), ahôoutâ (écouter). Ou en-
core: le ch d'èchièin (raison) qui
est le ich allemand. Le w anglais
dans ouéc (aujourd'hui), ouêcâ
(pleurer) - why? winter. Egale-
ment le gl italien identique au W
espagnol dans famelieu (famille).

Depuis 2003 vous enseignez le
patois à l'Université populaire de
Crans-Montana et de la Noble-
Contrée. Quel est le succès de cette
démarche?
Ces cours se déroulent à raison de
deux fois cinquante minutes, du-
rant sept semaines. Chaque an-
née, une dizaine d'élèves, tous
âgés de plus de 60 ans et prove-
nant des diverses communes en-
vironnantes, les fréquentent. Dès
la première leçon, les participants
ont été éberlués d'apprendre que
les patois étaient régis par des rè-
gles grammaticales comme une
véritable langue. Cet étonnement
provient du fait que l'authentique
patoisant utilise son patois de ma-
nière précise, grammaticalement
correcte. Cependant, lorsqu'il
s'exprime, il n'a pas conscience de
ces règles qu'il maîtrise parfaite-
ment dans son discours.

Quelle est la motivation de vos élè-
ves?
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EPERES
1945
1967

1970

1989
:
i

Date de naissance.

Adhésion au groupe folklo-
rique, patois et costumes, Le
Partichiou de Çhermignon.

Mariage avec Marianne Bor
geat, trois enfants: Nadine,
Jérôme, Florence et trois pe
tits-enfants: Flavien, Lise et
Mattéo.

La Fédération des amis du
patois de Suisse romande
lui attribue la distinction de
Mainteneur.

1997 Saint-Christophe: 1er prix
interrégional de poésie
Vé'ïva la mêtra -Vive la
reine.

La commune de Çhermi-
gnon lui décerne le mérite
culturel, «pour son rôle in-
lassable dans le maintien du
patois, par l 'écriture de textes
et de livres, les cours dispen-
sés et les recherches entrepri-
ses».

2004

2008 En cours d'écriture, le dic-
tionnaire du patois de Cher
mignon et son lexique fran-
çais-patois.

2006 Comité de rédaction de
«L'Ami du Patois», revue des
Patoisants de Suisse ro-
mande, paraissant 3 fois par
an.

ne bru

André Lagger compte déjà plusieurs
publications à son actif:
le recueil «Lo mériou - Le miroir», Editions à
la Carte, Sierre; les livres «Tsèrmegnôn,
ouârda lo patouè! - Çhermignon, garde ton
patois!» et «La vegne è lo vén - La vigne et le
vin», (disponibles chez l'auteur).
LE NÇUVELLISTE

En compagnie de son épouse Marianne:
la complicité du patois jusque dans le port
du costume de Çhermignon. LE NOUVELLISTE
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RENTRÉE POLITIQUE ? Les sept Sages se retrouvent mercredi. Samuel Schmid n'aura pas
A ¦ ¦• ¦ ¦ __ _ !_ ' _ _ J L  — 1  M I _ 3. ï _l I _l ' ! ! à s'expliquer devant ses pairs et ce n est pas

SAMUEL SCHMIDERIK REUMANN/CHRISTIANE IMSAND

L'été n'a pas été de tout repos pour le Conseil
fédéral. Entre le flop de l'OMC dont Doris
Leuthard doit assumer les conséquences, les
crises diplomatiques avec la Colombie et la
Libye qui ont mis Micheline Calmy-Rey sous
pression, et l'affaire Nef qui a fragilisé Samuel
Schmid, l'été 2008 restera dans les mémoires.

Mercredi, les sept Sages se réuniront pour
la première fois depuis ces événements. Ils
n'auront pas le temps de se raconter leurs
souvenirs de vacances. Sur le plan institu-
tionnel, l'affaire Nef est la plus pointue car
elle met en cause le processus de décision et
de nomination au sein du Conseil fédéral. Sa-
muel Schmid a déjà reconnu avoir fait une Lire également en page 6

-, .Î>W  ̂ MORITZ LEUENBERGER

le gouvernement qui demandera sa démission.

erreur en n'informant pas ses collègues de
l'enquête en cours sur son candidat au poste
de chef de l'armée. Il fera vraisemblablement
son mea culpa devant le Collège même si
Pascal Couchepin a déclaré que «l'affaire Nef
ne doit pas devenir une affaire Schmid». et
que le le ministre de la défense n'aurait pas à
se justifier. Le Gouvernement laissera à d'au-
tres le soin d'en tirer les conséquences. Fragi-
lisé, soutenu par un embryon de parti, le
chef du Département de la défense est en
sursis. C'est le plus exposé mais la rentrée
sera également délicate pour d'autres
conseillers fédéraux. Etat des lieux.

L'été nourri
Pour le ministre de la curité sérieux et délibérément omis d'infor-
défense, c'était sans au- mer ses collègues de la plainte pénale contre
cun doute la pire pause Nef, médias et politiciens ont réclamé sa dé-
estivale de sa vie. L'acci- mission. On s'attendait à ce que Schmid
dent de la Kander s'es- doive s'expliquer avec le Conseil fédéral,

tompait à peine que Mais Pascal Couchepin a fait savoir hier que
son chef de l'armée ce ne sera pas un sujet ce mercredi.

) 

Roland Nef était ac- La situation restera toutefois difficile: le
cusé de harcèlement Bernois devra trouver un nouveau chef de
contre son ancienne l'armée et poursuivre sa politique dans une
compagne. L'affaire a ambiance détestable. Les durs de l'UDC

pris une telle ampleur veulent attaquer systématiquement ses pro-
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^  ̂ ^> KI^ >r Christoph Keckeis a été tion en monnayant son éventuel soutien.
^V. s/ **\ finalenient contraint de Une chance pour Schmid: l'UDC se divise

f f  j  rendre son tablier. Samuel parce que le prix à payer pour la vendetta est
\̂J Schmid ayant négligé d'ef- trop élevé, tandis que le PDC et le PRD réitè-^¦"̂  fectuer un contrôle de se- rent leur appui à sa politique.

Le téfIon s'écaille iffi liSI
La ministre de l'Economie est l'échec des négociations de
déjà entrée dans la période esti- l'OMC à Genève fin juillet. Elle
vale avec un gros bémol: la nomi- n'en est certes pas responsable,
nation d'un jeune démocrate-
chrétien inconnu pour succéder
au socialiste Rudolf Strahm a

mais cela marque tout de mêm
symboliquement son entrée
dans une phase peut-être
un peu plus difficile de sa (
carrière politique.

Si elle souhaite poursuivn
sa politique de lutte contre l'îl
de cherté helvétique, elle dew
aborder de front la questioi

suscité la
lier dans

polémique, en particu
a presse alémanique.

Pour la première fois Doris
Leuthard ne semble pas en me-
sure de pulvériser ses critiques
grâce à son œil charmeur et ses
sourires éclatants. Là où le téflon
s'écaille, la politique sérieuse
commence. Elle a ensuite connu
une grosse déception avec

d'un accord bilatéral avec TUE
sur les produits agricoles. Autre-
ment dit, les tensions avec les
paysans sont déjà programmées.

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

¦ ¦ ' ¦ ' ¦ ¦¦¦

Le fantôme du blog
Mais ou donc est

passé le chef du Dé-
partement de l'envi-
ronnement,
transports,
l'énergie et

aes
de

de la
communication?
Cet été, il était aux
abonnés absents.

V Même le jour de la
J fête nationale, il

s'est contenté d'un
texte sur son blog

ur s'adresser à la nation.
Cette retraite a quelque

chose d'une fin de règne
alors même que la rentrée

sera chaude avec la votation du 30
novembre sur le droit de recours des
organisations écologistes. La politi-
que énergétique ne laisse pas davan-
tage de repos au socialiste zurichois.
Les sociétés électriques l'acculent au
fond du ring en demandant l'autori-
sation de construire de nouvelles
centrales nucléaires. Cet ancien ad-
versaire de Kaiseraugst est pris en te-
naille entre son passé antinucléaire
etles analyses de ses services qui pré-
voient une pénurie de courant dans
une quinzaine d'années. Le pire lui
sera cependant épargné: compte
tenu de la durée des procédures, c'est
son successeur qui tranchera.

PASCAL COUCHEPIN

Entre les gouttes
Le président de la Confédération a géré
discrètement la crise entourant le chef
de l'armée Roland Nef. Il a minimisé
l'affaire et apporté un soutien col-
légial à Samuel Schmid mais cela -,
ne l'empêchera pas de mettre le f
sujet à l'ordre du jour de la pre-
mière séance, du Conseil fédé- I ) >
rai. Ni cette affaire ni la crise li- J/f
byenne n'ont cependant per- Vif A.
turbé sa tournée asiatique. J ( (

Passant entre les gouttes, / j
il n'a pratiquement pas été / /impliqué dans la polémique f
sur le boycott de la cérémo- V
nie d'ouverture des Jeux ^v**"
olympiques. ^^Sa présence à Pékin a suscité ^
peu de commentaires car le terrible
tremblement de terre survenu au Si

chuan a relégué au second :
plan la campagne proti-

^K. bétaine.
-jj^afe Pascal Couche-
g-.X - pin ne pourra cepen-
S*t L. \ dant pas se reposer
\\2fM[\l sur ses lauriers. Il est
\f /  \\\ impliqué dans deux
V kV\ des votations popu-
h*s\{l laires du 30 novem-
/ A ^u bre: l'une sur la po-
^r |\ litique de la dro-

lJ gue, l'autre sur
) l'AVS. Celle-ci sera

^ 
J^ décisive car un suc-

-^r ces d'estime de l'ini-
/  tiative syndicale sur la

<^_ retraite flexible consti-
fr\ tuerait un désaveu de sa
\yj politique.

Un été tranquille
; Alors qu'elle pouvait s'at-

tendre à ce que l'UDC conti-
nue à s'acharner contre elle,

Eveline Widmer-Schlumpf a
passé un été plutôt tranquille.
Merci à Samuel Schmid: il a
servi de paratonnerre et attiré
toute la foudre sur lui.

La cheffe du DFJP en a pro-
fité pour bûcher une multitude

des dossiers dont celui sur «l'im-
prescriptibilité des actes de por-
LOgraphie enfantine», un sujet très
émotionnel. Les Chambres et le
Conseil fédéral proposent de re-
jeter l'initiative, estimant que le

contre-projet indirect voté parle Parle-
ment suffit à régler le problème.

La question des importations pa-
rallèles dans le cadre de la révision de
la loi sur les brevets va sans doute ani-
mer son automne alors que débutera
la révision du droit des actionnaires ou
la délicate question de la rémunéra-
tion des conseils d'administration. La
difficile problématique de l'aide au
suicide la préoccupera aussi: le
Conseil fédéral attend ses propositions
début 2009. Il lui appartient aussi de
mettre en oeuvre l'Accord Schengen/
Dublin et à accompagner son dévelop-
pement futur.MICHELINE CALMY-REY

Annus horribilis
I est fini le temps
où la cheffe du Dé-
partement des af-
faires étrangères
s'imposait com-
me la conscience

morale de la Suisse
et obtenait un suc-
cès d'estime avec

sa diplomatie
publique. La

V combativité
) est restée, pas

le piédestal.
La Genevoise

désormais con-
r\ trainte de défendre sa po-
• litique pied à pied. Cette

année, elle a dû affronter
successivement la polémique sur

son voyage en Iran, puis la crise
libyenne. Pire: l'affaire Beten-
court s'est retournée contre elle
alors que la libération de l'otage
franco-colombienne aurait dû
constituer le couronnement de la
politique des bons offices de la
Suisse.

Seul l'échec d'un référendum
contre la reconduction et l'exten-
sion de l'accord sur la libre circu-
lation des personnes pourrait
empêcher 2008 de tourner à Tan-
nus horribilis.

Les comités référendaires qui
se sont constitués en dehors de
l'UDC ont jusqu'au 2 octobre
pour recueillir les 50000 signatu-
res requises. Les jeux ne sont pas
encore faits.

HANS-RUDOLF MERZ

La veillée d'armes
Durant cette pose estivale, le ministre
des Finances a une nouvelle fois eu la sa-
tisfaction de pouvoir annoncer un excé-
dent budgétaire. Deux milliards de francs
de mieux que le milliard qu'il avait déjà
inscrit au budget! Alors, que lui importent
les esprits chagrins qui lui reprochent de
sous-estimer de façon systématique les
excellents résultats financiers de la Confé-
dération?

Les vacances auront donc été reposan-
tes et c'était . nécessaire: cet automne, la
rude bataille parlementaire autour de la
TVA va commencer. L'Appenzellois aura
fort à faire pour convaincre une majorité

du Parlement de le II è\
suivre sur le chemin \Y \
d'un taux unique à 

^6,1%, y compris sur les V>\
prestations de la santé. l
Une armée de lobbyistes se
déploiera dans les corridors du
Palais fédéral pour expliquer
que le taux unique c'est très bien
pour les autres, mais pas pour la
branche qu'il représente.

Les travaux des commissions
devraient permettre de déceler rapi-
dement les premières lignes d'affron-
tement. ©



«bamuei bcnmia ne
aevra pas se jusimer»
«AFFAIRE NEF» ? Pascal Couchepin réitère son soutien au ministre de

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

Règlement de comptes

la Défense qui n'aura pas à se défendre devant ses pairs lors de la séance
du Conseil fédéral de mercredi.

La pression sur Samuel Schmid
après l'affaire Nef se relâche. Pas- i||k IkM J f'
cal Couchepin lui réitère son sou-
tien, en particulier sur sa politique
de sécurité. Et le PS, qui avait un
temps menacé de torpiller le pro- ..jjgfesSS*—~^
gramme d' armement avec l'UDC, i^k^OH^ " "Nse montre moins pugnace.

Le parti a invité le PDC et le
PRD a ime discussion pour une
politique militaire constructive, a
indiqué hier à l'ATS son porte-pa-
role Peter Lauener, confirmant
une information de la «NZZ am
Sonntag». Et d'expliquer que les
socialistes ne combattront pas
tout le programme d'armement
2008: sur les trois principaux ob-
jets, ils ne rejettent que les dépen-
ses de mise à niveau des F/A-18.

Les Femmes socialistes ont réi-
téré dimanche leur volonté de
mettre fin à l'obligation de servir.
Interrogé sur le sujet , le porte-pa-
role du PS s'est toutefois montré
un peu moins affirmatif, le parti
ne s'oppose qu'à l'acquisition de
nouveaux avions de combat, a-t-il
insisté.

PRD et PDC sceptiques
Confirmant la main tendue à

leurs deux partis par le PS, le se-
crétaire gênerai du PRD Steran
Brupbacher et la porte-parole du Nef. C'était un accident», a déclaré le président de la Confédération au sujet de Samuel Schmid. BITTEL
PDC Marianne Binder se sont
montrés sceptiques. Le PS ne s'est
guère révélé un partenaire fiable
ni constructif en matière d'armée,
ont-ils relevé.

D y a deux semaines, le PS
s'était dit prêt à faire alliance avec
l'UDC. Les démocrates du centre
avaient alors menacé de torpiller
le programme d'armement au
Parlement tant que Samuel
Schmid resterait au Conseil fédé-
ral.

Pascal Couchepin ne veut pas
faire le jeu de l'UDC et réitère son
soutien à son collègue: «L'affaire
Nef ne doit pas devenir une affaire
Schmid», estime le président de la
Confédération dans des inter-

NOUVELLE MODE DU «BOTELLÔN»

La prévention est inadaptée
Face aux «botel lônes», ces soirées en plein air
où les jeunes consomment à la bouteille de
grandes quantités d'alcool, la prévention na-
tionale est dépassée, estime Pierre Maudet. Le
président de la Commission fédérale pour la
jeunesse et l'enfance veut intervenir auprès de
Pascal Couchepin. Le problème réside moins
dans la fréquence de la consommation, que
dans les grandes quantités d'alcool ingurgitées
en une fois, explique le conseiller administratif
de la Ville de Genève dans une interview au
«Matin Dimanche». Et d'ajouter que les cam-
pagnes nationales qui parlent du «verre de
trop» sont dès lors obsolètes. «Il faut une pré-
vention à la française ou à l'anglaise. Plus expli-
cite sur les ravages de la boisson, même si cela
choque», poursuitPierre Maudet. Depuis le dé-
but de l'été, Genève est confrontée au «botel-
lôn», une mode venue d'Espagne qui consiste
à se donner rendez-vous dans un lieu public
où chacun apporte à boire. Le phénomène a
provoqué bien des problèmes sur la péninsule,
où les municipalités les plus concernées ont
fini par l'interdire.

Parc fermé et nouveaux rendez-vous.
Convoqué sur l'internet, un premier événe-
ment du genre a réuni mi-juillet un millier de
personnes au parc des Bastions à Genève. Au-
cun incident n'a été enregistré, mais le parc a
été souillé par les déchets, les vomissures et les
urines. Une deuxième soirée a été empêchée le
8 août par les autorités qui ont fait fenner à la

«II sait qu'il a commis une erreur en n'informant pas le Conseil fédéral de la procédure pénale à l'encontre de Roland

views au «Sonntag» et à la «Sonn- ment que le Conseil fédéral est Les remous de l'affaire Nef ont
tagsZeitung». unanime: nous ne voulons pas mo- aussi occupé Samuel Schmid lui-

Le ministre de la Défense ne difier l'orientation stratégique de même,
devra pas se justifier devant ses la politique de sécurité». Et d'ajou- Invité à la cérémonie de com-
pairs lors de la séance du Conseil ter qu'il faut maintenu: le cap de la mémoration du 150e anniversaire
fédéral de mercredi, explique Pas- réforme de l'armée engagée ces de l'incendie d'Aarberg, il en a
cal Couchepin. «Il sait qu 'il a com- dernières années. profité pour défendre son pro-
mis une erreur en n'informant pas Le président la Confédération gramme d'armement et mis en
le Conseil fédéral de la procédure accuse l'UDC de sacrifier les inté- garde contre un retard d'équipe-
pénale à l'encontre de Roland Nef rets du pays au profit des siens. Se- ment irrattrapable.
C'était un accident», poursuit-il. Ion lui, le retour du parti au sein du L'aide en cas de catastrophe

Conseil fédéral prendra encore un nécessite du matériel dernier cri, a
Conseil fédéral unanime peu de temps: «L'UDC doit ap- plaidé le Bernois. Et dans ce do-

Le Valaisan ne pense par ail- prendre à faire preuve d'un peu de maine, la population suisse est la
leurs pas que cette première retenue et développer une attitude première à bénéficier de nou-
séance après les vacances d'été positive. Sans cela, elle n'a p lus sa veaux investissements, a-t-il as-
durera longtemps. «J 'ai le senti- place au gouvernement». sure, ATS

hâte le parc. En vue du troisième «botellôn», La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf
prévu le 22 août, la Ville a rencontré la semaine règle ses comptes. Dans une interview au «Sonntags-
dernière les trois jeunes qui ont lancé l'appel Blick», elle affirme ne pas être la cause de la scission
via le site Facebook. au sein de l'UDC mais uniquement l'occasion qui a

Pierre Maudet et son collègue ManuelTor- permis à certains pontes du parti de se séparer de
nare ont demandé aux initiateurs de se grou- l'aile libérale.
per en collectif qui devra assurer une régula- «Ce n'est pas l'UDC mais la direction du parti qui
tion de l'événement en termes d'encadrement avait un problème avec moi», déclare la Grisonne. Et
et de nettoyage. Les jeunes doivent donner leur de raconter qu'elle a cherché pendant des mois à dis-

, réponse lors d'une séance agendée en début cuter avec la direction pour obtenir au final une
de semaine. heure d'entretien avec le nouveau président du parti

A Lausanne, les autorités doivent égale- Toni Brunner.
ment rencontrer ces prochains jours les initia- De toute façon , il s'était déjà fait son opinion, dit-
teurs d'un «botellôn» prévu le 23 août au Parc elle. «Ce n'était p lus une discussion au cours de la-
de Montbenon. Selon Pierre Maudet, Tinter- quelle on cherche à aller l'un vers l'autre et à trouver
diction de ces rendez-vous «serait à terme des solutions».
vaine et ne ferait que reporter le problème ail- Eveline Widmer-Schlumpf ne se montre égale-
fewrsw.L'avisestpartagépar ledirecteurdel'Of- ment pas tendre avec l' ancien conseiller fédéral
fice fédéral de la santé publique. Dans une in- UDC Adolf Ogi. «Il aurait pu en cette période se mani-
terviewau «SonntagsBfick», Thomas Zeltner se fester afin d'interagir positivement ». Quant aux criti-
ditpréoccupépar le phénomène mais rappelle ques émises à l'encontre du nouveau Parti bourgeois
qu'une telle interdiction est juridiquement im- démocrate (PBD) par le président du Conseil des
possible. Et «de toute manière, cela n'avancerait Etats, le Grison Christoffel Bràndli demeuré fidèle à
à rien». l'UDC , la conseillère fédérale les trouve déplacées.

Ses recommandations? Que les jeunes évi- Interrogée sur son avenir, la ministre de la Justice
tent de participer à ces beuveries collectives, et Police affirme ne pas se faire de souci quant à sa ré-
«S'ik s'y rendent quand même, ils doivent être élection. «La. question ne se pose pas pour moi». A la
conscients qu'une consommation excessive «NZZ am Sonntag», elle déclare même qu'un siège
d'alcool augmente les risques d'accidents et la au Conseil fédéral n'est pas son objectif premier. Le
propension à la violence». Et d'ajouter qu'il es- PBD veut tout d'abord maintenir ses sièges dans les
père que l'automne sera frais et que l'hiver fera exécutifs et législatifs cantonaux. Un parti qu 'elle
rapidement son apparition. «Le problème sera présente comme une force qui, contrairement à
ainsi réglé de lui-même». ATS l'UDC , cherche des solutions.
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Le Nouvelliste

éorgiea contusion
GORI ?La Russie promet d'entamer aujourd'hui son retrait. Situation tendue sur le terrain.

La Russie a annoncé hier
qu'elle commencerait à retirer
aujourd'hui ses troupes de
Géorgie. Tbilissi a de son côté
accusé Moscou de «fortifien>
ses positions sur son territoire,
alors que l'Occident s'interroge
sur la «crédibilité» de la Russie.

«A partir de demain, la Rus-
sie entamera le retrait du
contingent militaire qui a été
envoyé en renfort des soldats de
la paix russes après l'agression
de la Géorgie contre l 'Ossétie du
Sud», a indiqué le Kremlin dans
un communiqué publié après
un entretien entre les prési-
dents russe Drnitri Medvedev
et français Nicolas Sarko2y.

Selon l'Elysée, les deux diri-
geants se sont entendus sur le
déploiement rapide d'observa-
teurs internationaux de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) .
L'organisation se réunira lundi
pour décider de l'envoi de 100
observateurs supplémentaires
en Géorgie.

Mises en garde
occidentales

M. Sarko2y a aussi averti
qu'un non-respect de l'accord
conclu aurait des «conséquen-
ces graves» sur les relations en-
tre la Russie et l'UE.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice a elle
aussi engagé M. Medvedev à
traduire ses paroles en actes.
«J 'espère qu'il a cette fois l inten-
tion de tenir son engagement»,
a-t-elie dit dans des interviews
télévisées, en notant que les
Russes avaient déjà annoncé
un retrait précédemment sans

y donner suite. Mme Rice a par
ailleurs jugé que la réputation
de la Russie est «en lambeaux»
et que Moscou «paierait un
prix» pour son offensive en
Géorgie. «Faire usage de force
disproportionnée et être ensuite
le bienvenu dans les cercles des
institutions internationales,
cela ne se passera pas comme
ça», a-t-elle lancé.

En visite à Tbilissi, où elle
s'est entretenue avec le prési-
dent géorgien Mikhaïl Saa-
kachvili, la chancelière alle-
mande Angela Merkel a de son
côté dit que le monde entier
observait les Russes et que leur
retrait était une question de
«crédibilité». Elle a aussi admis
que la Géorgie rejoindrait un
jour l'OTAN. .

Troupes russes
toujours à Gori

M. Saakachvili a lui de-
mandé que le retrait russe dé-
bute immédiatement et soit su-
pervisé, de même que le ces-
sez-le-feu, par des instances in-
ternationales, de préférence
l'UE oul'OSCE.

Sur le terrain, la journée de
dimanche n'a pas mis de nou-
veaux combats en évidence.
Mais des soldats russes te-
naient toujours un point de
contrôle à l'entrée de Gori, avec
des moyens toutefois réduits -
deux blindés transport de trou-
pes.

Le général Viatcheslav Bo-
rissov, qui commande les forces
russes autour de cette ville stra-
tégique, a affirmé que des trou-
pes étaient déjà en mouve-
ment. «Il faut comprendre qu'il

règne

Le président géorgien Saakachvili a reçu la chancelière allemande Angela Merkel à Tbilissi. L'armée russe devrait entreprendre
KEYSTONE son retrait aujourd'hui... KEYSTONE

s'agit d'un grand nombre de sol- s'attendre à des actes de provo-
dats», a-t-il dit. cation géorgiens dans cette

Il a également ajouté que ville,
ses troupes tenaient encore des
positions près de Gori pour Positions
protéger les opérations de re- «fortifiées»
trait. «Nous sommes ici pour Le secrétaire du Conseil de
protéger la population et pour sécurité géorgien Alexandre
faire cesser les pillages», a ren- Lomaïa, qui a rencontré le gé-
chéri un soldat russe. Le Minis- néral Borissov, a de son côté as-
tère russe de la défense a dit sure que l'armée russe conti-

nuait dimanche de «fortifier» Enfin, l'aide humanitaire
ses positions. arrivait toujours au compte-

Des militaires russes étaient gouttes dimanche dans la ré-
aussi à la base géorgienne de gion de Gori. «Nous n'arrivons
Teklati, près de Senaki, dans pas à la livrer. On a besoin d'une
l'ouest du pays, et des chars pa- indication claire que nos res-
trouillaient sur la route condui- ponsables de l'aide pourront se
sant au port de Poti, sur la mer dép lacer sans entrave, etlesRus-
Noire, 30 km plus à l'ouest, a ses nous rien donnent pas», a dit
constaté un journaliste de le coordinateur de l'ONU en
l'AFR Géorgie, Robert Watkins. ATS

ZIMBABWE

Toujours le statut quo
Le pouvoir et l'opposition au
Zimbabwe n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur un gouver-
nement d'unité nationale, a dé-
claré le porte-parole de l'oppo-
sant Morgan Tsvangirai. L'Afri-
que australe a exercé des pres-
sions sur les deux parties au
sommet de l'Afrique australe à
Johannesburg. Le sommet de la
Communauté développement
de l'Afrique australe (SADC) a
tenté ce week-end d'arracher
un accord de partage du pou-
voir à Harare, afin de sortir le
Zimbabwe de la crise sans pré-
cédent née de la défaite du ré-

PUBLICITÉ

gime de Robert Mugabe aux
élections générales du 29 mars.
Interrogé sur le fait de savoir si
les parties étaient parvenues à
un accord, un porte-parole a
répondu: «Non, pas du tout». M.
Tsvangirai, leader du Mouve-
ment pour le changement dé-
mocratique, participait à une
session des chefs d'Etat et de
gouvernement de la région
consacrée à la crise au Zim-
babwe. Par ailleurs, les diri-
geants d'Afrique australe ont
officiellement lancé une zone
de libre-échange visant à sup-
primer les taxes douanières, ATS

AFGHANISTAN

Attaques mortelles
Dix policiers ont été tués ce ont été tués dans l'explosion», a
week-end lors de l'explosion déclaré le chef de la police de
d'une bombe dans le sud de Kandahar, Mutiullah Khan.
l'Afghanistan. L'attaque a été
attribuée par les autorités aux Le responsable a attribué l'at-
talibans. Ces derniers ont éga- taque aux «ennemis de l'Afgha-
lement essuyé de lourdes per- nistan». Cette expression dési-
tes en l'espace de quatre jours. gne les talibans, qui ont lancé

une insurrection depuis qu'ils
L'attentat de dimanche s'est ont été chassés du pouvoir à la
déroulé dans le district de Shah fin 2001 par une coalition inter-
Wali Kot de la province de Kan- nationale emmenée par les
dahar, berceau des talibans et Etats-Unis. Les violences ont
l'un de leurs bastions. «Une redoublé d'intensité depuis
bombe dissimulée sur le bas- près de deux ans malgré la pré-
côté a explosé au passage d'un sence de 70000 soldats de for-
convoi de police. Dix policiers ces multinationales, ATS



uoama ex MC
à confesse

Les candidats John McCain et Barak Obama interrogés par le pasteur Rick Warren, un moment intense
les fidèles de l'église évangélique de Lake Forest. KEYSTONE

^1 
"1 . J LI I .#:ain

LAKE FOREST ? Les deux candidats défendent leur vision de la foi
Réunis exceptionnellement à l'occasion «à la conception», Barack Obama a réaf-
d'un forum religieux dans une église évan- firme son soutien à la légalisation de l'in-
gélique de Californie, Barack Obama et terruption volontaire de grossesse, mais
John McCain ont défendu samedi leur vi- seulement à un stade précoce. Le candidat
sion de la foi, tentant de rallier à eux une démocrate s'est déclaré conscient de l'hos-
partie de l'électorat chrétien en vue du tilité suscitée par cette position chez les
scrutin de novembre. électeurs pro-vie.

Traditionnellement conservateurs et II a aussi souhaité que le Gouverne-
proches du Parti républicain, les protes-
tants évangéliques représentent environ
un quart de l'électorat des Etats-Unis et ont
largement contribué à l'élection et à la ré-
élection de George W. Bush.

Interrogés séparément par Rick War-
ren, très influent pasteur de l'église Saddle-
back de Lake Forest (Californie), qui
compte pas moins de 23000 paroissiens,
les deux candidats à l'élection présiden-
tielle se sont donné une brève accolade en
se succédant à la tribune du forum.

Avortement en question
Apparaissant ensemble sur une même

scène pour la première fois depuis des
mois, les deux hommes ont échangé leurs
vues sur la religion et la morale, s'opposant
comme prévu sur la difficile question de
l'avortement: face à John McCain qui sou-
tenait que les droits humains commencent

ment américain fasse davantage pour pré-
venir les grossesses non désirées et apporte
une aide matérielle supérieure aux femmes
de condition modeste.

Les deux rivaux ont semblé plus pro-
ches sur la question tout aussi délicate du
mariage homosexuel. Chacun à leur tour,
ils ont estimé qu'un mariage devait être
l'union d'un homme et d'une femme. Ba-
rack Obama s'est toutefois dit favorable
aux unions civiles entre partenaires du
même sexe, ne serait-ce que pour élargir
les droits des gays.

Ce rassemblement religieux a permis
au candidat noir d'exprimer publiquement
sa foi chrétienne et de dissiper la rumeur
tenace selon laquelle il serait musulman,
ce dont 12% des Américains sont encore
persuadés, selon un récent sondage du
Pew Research Center. Devant une assis-
tance qui lui était a priori acquise, John

McCain a quant à lui profité de l'occasion fera la promotion de la vodka Synergy. Le produc
pour parler religion, sujet sur lequel il ne russe annonce avoir signé un contrat d'un an ave
s'ouvre que rarement et se montre beau- l'acteur d'Hollywood. La campagne de promotior

. coup moins à l'aise que son adversaire. commence le 1er septembre tians une cinquanta
A la question du révérend Warren qui de publications russes. Les spots publicitaires se

lui demandait quel était l'échec moral le diffusés par cinq ou six chaînes de télévision russ
plus patent essuyé par les Etats-Unis, Ba- ainsi que sur internet. Le slogan de la campagne •
rack Obama a évoqué «la façon dont nous «Chacun a une part de Russe en soi» - s'appuie s
traitons les pauvres». John McCain a pour fait que Sylvester Stallone a des origines russes. .
sa part répondu que le pays ne se consa-
crait «pas suffisamment à des causes dépas- ROME
sant l'intérêt particulier». M L. ¦ J' 11. IQuant à savoir quelle a été la décision la NOlîlmeilX JnCGilUiGS 611 IÎ3I
plus difficile de sa vie, le candidat républi-
cain a rappelé son refus d'être libéré avant Plus de 200 incendies et départs de feu de forêts
d'autres prisonniers de guerre au Nord- été enregistrés samedi dans le sud de l'Italie, ess
Vietnam. «Il m'a fallu beaucoup prier», a-t- bellement en Calabre. a indiqué la protection civi
il confié, se présentant à nouveau comme homme est décédé en Sicile après avoir été intox
un candidat plus expérimenté que son rival Par de la fumée- La situation la plus grave est en !
démocrate '3re avec -^0 incendies ou départs de feu au total

Celui-ci a de son côté reconnu que sa mais de nombreux incendies ont touché égaleme
jeunesse avait été «difficile» et qu'il avait, Sicile- la Sardaigne, la Ligurie ou les Pouilles, où 2
lors de moments de détresse, consommé personnes ont dû être évacuées vendredi soir pai
de la drogue et de l'alcool, expérience dans caution à la suite d'un incendie qui a ravagé 40 hi
laquelle il a vu un échec moral. A quelques res de terrain. ATS
jours de la convention démocrate de Den-
ver (25-29 août), le candidat Obama ne FRANCE
s'était jamais autant livré en public sur ce 11_ n..««« «ALUA U inlU
sujet personnel, AP

ESPAGNE

Bombes
de l'ETA
Deux bombes ont explosé hier
en Andalousie (sud de l'Espa-
gne) et la police en a découvert
une troisième. Les engins au-
raient été placées par l'organi-
sation séparatiste basque ETA,
coutumière des attentats
contre des cibles touristiques
durant l'été.

La première bombe a explosé
sans faire de dégâts vers 13 heu-
res sur la plage de Guadalmar,
dans la ville de Malaga, a indi-
qué une porte-parole de la
sous-préfecture. La deuxième
bombe a explosé deux heures
plus tard dans le port de plai-
sance de Benalmadena, près de
Malaga. «Les deux bombes
étaient de faible puissance», a-
t-elle précisé.

Les policiers ont par la suite
trouvé une troisième bombe au
bord de l'autoroute A7, non loin
de Malaga, a ajouté la porte-pa-
role.

PAKISTAN

Musharraf
menacé
Le président pakistanais Per-
vez Musharraf n'a pas l'inten-
tion de démissionner, a an-
noncé son porte-parole hier
alors que la coalition au pou-
voir se mettait de son côté d'ac-
cord sur la liste des accusations
à inclure dans le dossier de des-
titution de l'ancien général.

Cette liste, dont les détails
n'ont pas été rendus publics,
est finalisée et n'attend plus
que le feu vert des chefs de la
coalition aux commandes de-
puis sa victoire aux législatives
de février dernier avant le lan-
cement officiel de la procédure
de destitution devant le Parle-
ment. Le président Musharraf
s'y voit reprocher une «pléthore
d'actions» et des «violations
graves» de la Constitution.

En cas de feu vert des chefs
de la coalition, le dossier en
destitution sera présenté dans
la semaine, a précisé le ministre
Sherry Rehman. AP

ISRAËL

Libération
prévue
Le Gouvernement israélien a
décidé hier de libérer 200 pri-
sonniers palestiniens. Ce geste
vise à «renforcer» les efforts de
paix et la position du président
palestinien Mahmoud Abbas.
Les Palestiniens ont salué un
«pas dans la bonne direction».
«Le gouvernement a approuvé
les critères qui doivent permettre
d'établir une liste de noms de
détenus à libérer», a annoncé le
ministre de la Sécurité inté-
rieure Avi Dichter à la radio pu-
blique. «C'est sur la base de ces
critères que la liste sera établie
lundi» par une commission mi-
nistérielle, a-t-il ajouté. M.
Dichter a souligné que les critè-
res retenus étaient «les mêmes
que (ceux) utilisés ces dernières
années, à l'exception de deux ou
trois cas exceptionnels». Il faisait
allusion au fait que les autorités
israéliennes refusent de libérer
des Palestiniens ayant «du sang
sur les mains». ATS

llnno ri

FUSEE

Essais
iraniens
L'Iran a procédé hier au lance-
ment d'une fusée capable de
porter un satellite, a annoncé à
l'AFP un haut responsable ira-
nien. Le président Mahmoud
Ahmadinejad a suivi person-
nellement le décollage de cet
engin au centre spatial iranien.

Le chef de l'Etat a prononcé
lui-même le compte à rebours
et donné le feu vert au lance-
ment au centre spatial iranien,
où il a félicité le pays pour cette
«grande réalisation», rapporte
l'agence de presse officieuse
FARS. La fusée ne transportait
toutefois pas de satellite,
contrairement à ce qu'avaient
annoncé dans un premier
temps les médias iraniens. La
république islamique cherche à
lancer dans l'espace des satelli-
tes de fabrication iranienne,
baptisés «Omid» («espoir»). ¦

«Les médias iraniens se sont
trompés. Il s'agit du lancement
d'une fusée sans saltellite.» ATS



Les huit médailles d'or récoltées par Michael Phelps à Pékin! AF

La preuve par huit
NATATION ? Le héros des Jeux, c'est lui. Michael Phelps
restera dans l'Histoire comme le nageur fou qui a assumé
sa déraison: il voulait huit médailles d'or, il les a eues.

DE PÉKIN
PIERRE SALINAS

Ils n 'ont d'yeux que pour lui.
Pour ce corps sculpté, ce
sourire nigaud et les huit
médailles d'or qui font
«bling bling» autour de son
cou. Michael Phelps (23 ans)
restera dans l'histoire
comme le nageur fou qui a
assumé sa déraison: il a an-
noncé vouloir huit titres, il
les a obtenus. Pas la peine de
chercher plus loin, le roi des
Jeux olympiques de Pékin,
c'est lui.

Michael Phelps, ça y est, c'est
fait: vous venez d'atteindre
votre objectif de huit médail-
les d'or...
Enfant , j' ai griffonné sur un
bout de papier les objectifs
que je voulais réaliser durant
ma carrière. Celui-ci était de
loin le plus fou. Là, en ce mo-
ment, je pense à tous ceux
qui m'ont aidé à l' atteindre.
A mon entraîneur , mes amis,
ma mère et à ce professeur

d'école secondaire qui m'a
dit: «Michael, tu n'arriveras
jamais à rien.» Quand j'y re-
pense, c' est marrant...

Pourquoi battre le record de
Mark Spitz - sept médailles
d'or durant les mêmes Jeux
olympiques - était-il aussi
important à vos yeux?
Je veux être le premier Mi-
chael Phelps, pas le
deuxième Mark Spitz. Avoir
un tel exploit en ligne de
mire, dire: «Je veux faire la
même chose», m'a aidé à
mieux digéré les jours où je
n'avais pas envie de m'en-
traîner et ne pensais qu 'à
rentrer chez moi pour dor-
mir ou regarder la télé.

Les heures d'entraînement
ont payé...
Mon entraîneur, Bob Bow-
man , dit toujours: «Michael,
tu mets de l' argent de côté à
la banque, c'est tout.» Au-
jourd'hui, c'est comme si
j' avais épargné ces quatre

dernières années et que je
venais de retirer jusqu 'au
dernier centime . ce que
j' avais sur mon compte. Le
temps est venu de prendre
du repos. Je recommencerai
à épargner plus tard.

Rassurez-nous, vous êtes fati-
gué?
Durant ces Jeux, j' ai pensé
plusieurs fois avoir épuisé
mes forces.

Dans les demi-finales du
100 m papillon, j'étais... Oh
mon Dieu! l'étais très fatigué
après le 200 m quatre nages
individuel également. J'ai
réussi à m'imposer parce
que j' ai eu davantage de mo-
ments de libre que d'habi-
tude. Je restais dans mon lit à
regarder des films ou à dor-

De manière générale,
l'une des principales raisons
de cet exploit tient à la récu-
pération. Je mangeais et dor-
mais correctement. L'entraî-
nement ne fait pas tout.

: Les athlètes vainqueurs du plus grand nombre de médailles d'or
: lors des mêmes Jeux d'été:
: 8. Michael Phelps (EU/natation/2008). 7. Mark Spitz (EU/natation/1972). 6. Kristin
J Otto (RDA/natation/1988)
: Les athlètes vainqueurs du plus grand nombre de médailles d'or
; aux Jeux d'été:
: 14 Michael Phelps (EU/natation). 9 Paavo Nurmi (Fi/athlétisme), Larisa Latynina
] (URSS/gymnastique), Mark Spitz (EU/natation), Cari Lewis (EU/athlétisme).

: Les athlètes les plus médaillés de l'histoire des Jeux d'été:
: 18 Larisa Latynina (URSS/gymnastique): 9 or, 5 argent, 4 bronze (1956-1964)
: 16.Michael Phelps (EU/natation): 14 or, 2 bronze (2004-2008) 15 Nikolai
; Andrianov (URSS/gymnastique): 7 or, 5 argent, 3 bronze (1972-1980). 13 Boris
: Shakhlin (URSS/gymnastique): 7 or, 4 argent, 2 bronze (1956-1964. 13.Edoardo
: Mangiarotti (It/escrime): 6 or, 5 argent, 2 bronze (1936-1956). 13Jakashi Ono
: (Jap/gymnastique): 5 or, 4 argent, 4 bronze (1952-1964).12.Sawao Kato (Jap/gym-
: nastique): 8 or, 3 argent, 1 bronze (1968-1976). 12 Paavo Nurmi (Fi/athlétisme): 9
: or, 3 argent (1920-1928). 12.Alexei Nemov (RUS/gymnastique): 4 or, 2 argent, 6
; bronze (1996-2000), 12 Birgit Fischer-Schmidt (RDA-AII/canôe kayak): 8 or, 4
: argent (1980-2004).

PUBLICITÉ

un nyperactiT
devenu
une legenae
MICHAEL PHELPS ? La «Balle de Baltimore» n'a
rien comme les autres. Ceci explique, peut-être,
pourquoi il nage si vite...
JEREMIE MAYORAZ

Michael Phelps écrase tout sur
son passage. Surnommé la
«Balle de Baltimore» ou le
«Glouton du Michigan», le pro-
dige américain a prouvé à Pé-
kin qu'il était le plus grand na-
geur de tous les temps, en rem-
portant huit médailles d'or sur
les huit épreuves où il s'est ali-
gné, devenant ainsi l'athlète le
plus titré lors d'une compéti-
tion olympique.

Agé aujourd'hui de 23 ans,
le natif de Baltimore (Mary-
land) a connu une ascension
fulgurante. Diagnostiqué très
jeune pour un trouble défici-
taire de l'attention (hyperacti-
vité) , Michael Phelps a com-
mencé la natation à 7 ans, pour
canaliser son énergie et suivre
ses deux sœurs, Whitney et Hi-
lary, également nageuses. Le
petit Michael éclôt rapidement
dans ce sport et décroche à 10
ans un record national dans sa
catégorie. Le jeune prodige ne
s'arrêtera pas en si bon chemin.
Volontaire, talentueux, il s'en-
traîne sans relâche au North
Baltimore Aquatic Club sous la
direction de Bob Bowman et
obtient à quinze ans une quali-
fication pour ses premiers Jeux
olympiques, à Sydney, deve-

nant le plus jeune Américain à
concourir aux Jeux depuis 68
ans. En Australie, Michael
Phelps ne remporte aucune
médaille, finissant cinquième
du 200 m papillon. Pas de quoi
freiner les ambitions du nageur
américain qui se fait en peu de
temps un nom dans la disci-
pline, en devenant notamment
le plus jeune détenteur d'un re-
cord du monde à 15 ans et 9
mois. Michael Phelps enchaî-
nera dès lors les succès et les re-
cords à vitesse grand V, comme
si rien ne pouvait freiner son in-
croyable ascension.

En 2004, il part s entraîner à
l'Université du Michigan, au
Club Wolverine. Il commence
également des études de mar-
keting sportif et de gestion. La
même année, il se rend aux Jeux
d'Athènes où il décroche sa
première médaille d'or, sur le
400 m quatre nages. Souvent
décrit comme une personne
solitaire mais avec un grand
cœur, Michael Phelps dédie son
premier titre olympique à ses
parents, Fred et Debbie.

Un physique hors norme
d y a bien sûr le talent à

l'état pur. Mais pas seulement.
Les succès de Michael Phelps

reposent en grande partie sur
sa morphologie unique, un
corps génétiquement pro-
grammé pour nager. Presque
une erreur de la nature.
Contrairement à la majorité des
habitants de la planète, sa poi-
trine est divisée en deux sec-
tions, ce qui lui procure 20% de
plus d'amplitude lorsque, sous
l'eau, il adopte le style dauphin.
Ses poumons, eux, sont plus
gros que la normale, ce qui lui
permet d'emmagasiner une
plus grande quantité d'oxy-
gène. Autre «anomalie», l'am-
plitude de ses bras (200 cm) qui
est plus grande que sa taille
(193 cm). Chez un être humain
standard, ces deux données
sont normalement équivalen-
tes. Le résident de Baltimore
peut aussi compter sur des
jambes plus courtes que la
moyenne pour sortir des vira-
ges avec plus de dynamisme.
Enfin , ses pieds de géant (ndlr:
il chausse du 50) lui permettent
d'améliorer sa propulsion de
10%. A noter encore que l'Amé-
ricain ingurgite 4000 calories
par repas, alors qu'en temps
normal, 2000 calories par jour
suffisent. A n'en pas douter, Mi-
chael Phelps est un athlète hors
norme. A tous les niveaux.

Buffet de salades
Pizza au feu de bois

aussi à l'emporter .

PIZZERIA-PUB

Niw@Bi»t
f Um.ll «/MMtl OUMUUB

et toujours nos fameuses
DICDDflnCCritnnnuu

Grillades
Menus gourmands
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lin incognito
MARATHON ? Une limousine se prélasse devant l'hôtel de
Viktor Rôthlin à HongFu Garden. Retenu par les caméras de
télévision, le marathonien d'Alpnach est en retard. II déteste ça

Ariella Kaeslin est la première
Suissesse à tutoyer l'élite à ce
niveau, KEYSTONE

Avec 15,05 points pour la
moyenne de ses deux sauts, la
Lucernoise de 20 ans est restée
à bonne distance du podium
mais n'a été devancée que par
quatre gymnastes: la Nord-Co-
réenne de 19 ans Hong Un
Jong, championne olympique
avec 15,65, l'Allemande Ôx-
sana Chusovitina, 2e avec

PÉKIN
TIPHAINE BUHLER

Léger malaise lors du point
presse organisé à l'hôtel non of-

ficiel du médaillé de

C  ̂
bronze des Mondiaux

^L d'Osaka. L'ex-citoyen

\*tm\ de La Neuveville est
^B débordé, trop de pri-

^J 
ses de 

vue, trop d'in-
f f 0 *  terviews, trop d'agi-

2no«» tation. L'Obwaldien
"i> ¦**«»« a besoin d'air. j £t ce
£"̂ £") n'est pas ici qu'il
J \J/ trouve le meilleur.

Mais soit. On pousse les
fauteuils du hall d'un hôtel qui
se veut luxueux et un salon dé-
dié à la préparation du coureur,
au départ du marathon de di-
manche 24 août, est improvisé.
La tension se dissipe, avant le
déluge qui tombera sur la ville.
Une pluie drue, sous laquelle
pas même les taxis ne prennent
le risque de rouler.

Viktor Rôthlin, pourquoi logez-
vous à l'extérieur du village
olympique?
Pour mon entraînement. La
qualité de l'air y est meilleure
qu'en ville. Je peux surtout aller
courir le long de la rivière, sans
avoir des contrôles de sécurité
tous les 30 mètres. Vous imagi-
nez au village, courir avec mon
badge et m'arrêter à chaque
barrière? Ici, je vais jusque dans
les villages avoisinants, les seu-
les difficultés sont les chiens Ils ne font pas ça pour me dé-
qui me barrent parfois le pas- primer. Une médaille serait un
sage. exploit. Mais tout athlète court

toujours dans ce but. Je ne vais
Ne vous sentez-vous pas à
l'écart des athlètes suisses?
Je suis allé voir les combats de
Sergei Aschwanden, que je
connais bien de Macolin. J'ai
aussi mon équipe avec moi à
HongFu Garden et je vais au vil-
lage presque chaque jour pour
des contrôles médicaux. Mais
je m'y sentirais en prison.

Vous avez malgré tout rusé pour
pouvoir rester dans ce complexe
hôtelier verdoyant. Expliquez-
nous?
Il y a huit hôtels non officiels
dans ce coin. Le secteur est dif-
ficile à sécuriser. Pour demeu-
rer ici et ne pas aller au village,
je dois me faire passer pour un

coach. Le personnel s'étonne
ou fait semblant de ne pas sa-
voir. La plupart du temps, d'ail-
leurs, je me promène sans les
habits de Swiss Olympic.

Vous êtes à Pékin depuis dix
jours, désormais. Comment réa-
gissez-vous au climat?
C'est plus ou moins comme au
Japon, sauf qu'il fait plus chaud
et humide. La qualité de l'air
n'est pas aussi mauvaise que je
l'imaginais. Avec les orages,
cela disperse les poussières
fines. Lors de mon premier
entraînement, j'ai connu Â
des problèmes de JE
rythme. Dès le mk
deuxième tout était
normal. Mes temps JE
sont meilleurs que ém
lors de ma prépara- flj
tion à Osaka.

Vos craintes ont-elles
donc disparu par rapport à la
pollution?
Lors d'un entraînement de 12
km, j'ai ressenti des picote-
ments à la gorge après 9 km,
mais cela a passé. L'effet sur
une longue distance reste la
grande question.

Swiss Olympic ne vous met pas
dans les objectifs de médaille
aux Jeux. Un commentaire à ce
sujet?
C'est une présentation réaliste.

pas dire que je cours pour la 8e
place, même si un rang dans le
top-8 me satisferait. Le niveau
sera cependant plus relevé qu'à
Osaka où certains Africains
étaient absents. Il y aura aussi
des Chinois qui vont partir très
vite j'en suis sûr.

Fabian Cancellara a récolté deux
médailles et pris, comme vous,
l'option de se préparer long-
temps à l'avance en Chine. Un
signe positif à votre sens?
J'ai discuté avec lui. Il m'a ras-
suré sur les effets du smog.
Mais contrairement à lui, je ne
suis pas le double champion du
monde de ma discipline.
TBU/«JOURNALDUJURA»

L'Obwaldien sera au départ du marathon dimanche prochain, KEYSTONE

SAUT DE CHEVAL

Kaeslin, brillante 5e
Ariella Kaeslin a magnifique-
ment négocié le plus grand
rendez-vous de sa carrière. La
Lucernoise a pris la 5e place de
la finale olympique du saut de
cheval à Pékin, le résultat le
plus probant jamais obtenu
par une gymnaste suisse aux
Jeux. La Suisse a glané 48 mé-
dailles olympiques à ce jour,
toutes obtenues par des hom-
mes. Kaeslin est la première
Suissesse à tutoyer l'élite à ce
niveau. Romi Kessler avait cer-
tes aussi signé deux cinquiè-
mes rangs auxJO de Los Ange-
les en 1984 (sol et poutre), mais
la concurrence était moindre
avec le boycott des pays du
bloc communiste

a présenté son meilleur
concours le jour J.

Rêve continental. «C'est un
immense succès pour moi, qui
nourrit mon app étit pour obte-
nir davantage encore», a dé-
claré Kaeslin, dont le but est
désormais de décrocher une
médaille continentale. Avant
Pékin, son seul résultat dans
une compétition planétaire
était une 9e place aux Mon-
diaux d'Aarhus (Dan) au saut
de cheval, en 2005. Depuis,
Kaeslin a beaucoup progressé,
présentant pour la première
fois cette saison un saut avec
un degré de difficulté élevé (6,3
comme note de départ) , ins-
piré par la médaillée d'argent
Chusovitina, qu'elle a mis sept
ans à travailler.

Pourtant, ce n'est pas en-
core suffisant: «Pour viser le
podium, il faut des difficultés
p lus grandes encore», a-t-elle
admis. Hong et Cheng par
exemple tentent des figures
avec 6,5 points comme note de
base. Pas toujours sans mal,
comme l'a montré la chute de
Cheng. La triple championne
du monde chinoise a ainsi vu
s'envoler ses espoirs de titre
olympique.

Un dessert. Athlète au gabarit
qui tranche avec le format de
poche de la plupart de ses riva-
les, Kaeslin (lm65, 55 kg)
rayonnait de s'être retrouvée à
pareille fête, devant 18000
spectateurs. Cette finale
constituait pour elle «un des-
sert», et celui-ci fut le meilleur
auquel elle ait jamais goûté, a-
t-elle dit. «Je n'avais rien à per-
dre, et c'est un rêve qui est de-
venu réalité.»

Elle se sent tellement en
forme qu'elle ne va pas s'ac-
corder de pause après ces JO.
Son prochain but est la finale
de la Coupe du monde à Ma-
drid, si

¦ ¦

PRIX DES NATIONS

Les cavaliers suisses en course pour l'or
Les cavaliers suisses sont en
course pour remporter la mé-
daille d'or après la première
journée du Prix des Nations des
JO.

A Hong Kong, le quatuor
Christina Liebherr / Pius Schwi-
zer / Niklaus Schurtenberger /
Steve Guerdat occupe la tête du
classement provisoire, à égalité
avec' les Etats-Unis. Les deux
équipes affichent 12 points, soit
un de moins que les Suédois, et
quatre de moins que les Britan-
niques et les Canadiens. Ils bé-
néficient surtout de huit unités
de bonus sur les grands favoris
allemands, qui pointent au hui-
tième rang. «Nous n'avons pas
encore gagné. Il faut garder la
tête froide» , a relativisé le chef
d'équipe Rolf Grass. La manche
finale est programmée au-
jourd 'hui à 13hl5 (heure
suisse).

Sur un parcours difficile et de-
vant 18000 spectateurs, les
Suisses ont fait preuve d'une
grande concentration et d'une
belle homogénéité. Tous les
quatre ont achevé leur pensum
avec une seule faute. «Cette
bonne performance d'ensemble
prouve que nos cavaliers sont au
top de leur forme», a continué
Rolf Grass. «Nous allons main-
tenant poursuivre avec notre
stratégie et ne rien changer.»

Attention à la rivière. Sur le sa-
ble de Sha Tin, les Suisses au-
ront leur destin en main pour
apporter à leurs couleurs une
première médaille d'or par
équipes aux JO, après l'argent
glané tant à Atlanta en 1996
qu'à Sydney en 2000. Et ce,
même si les Etats-Unis sont
donnés gagnants sur le papier.
Pour Christina Liebherr (No

Mercy), la rivière a constitué le
principal piège du parcours de
la première manche. «Beau-
coup se sont fait avoir car elle
vient tout au début, quand lé
cheval n'est pas encore daiu le
rythme», a expliqué la Fribour-
geoise, qui a commis sa faute
sur le triple. Comme plus de
60% des 76 concurrents, le Ju-
rassien Steve Guerdat (Jalisca
Solier) est tombé dans ce piège
de la rivière, avant de signer un
sans-faute sur les derniers obs-
tacles.

Sur le plan individuel, après
la deuxième manche des quali-
fications, l'Américain McLain
Ward et le Canadien Eric La-
maze sont en tête. Côté suisse,
Liebherr et Schurtenberger
sont 8es, Guerdat 13e et Schwi-
zer 16e. Les 35 premiers cava-
liers seront qualifiés pour la fi-
nale, si Le Jurassien Steve Guerdat. EPA
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Boit aux frontières
au rem ^

ATHLETISME ? Samedi soir, le Jamaïcain Usain Boit a réussi une
performance hallucinante en finale du 100 m, atomisant en 9"69 le
record du monde. Mercredi, il pourrait à nouveau sévir sur le 200 m.

Au lende-
main du phé- "ON
noménal 100 \V
m d'Usain Boit SS i
en finale olympi- ^N^_, ¦*>
que à Pékin (9"69), V
les témoins de l'exploit ^*v
convenaient n'avoir «jamais ^<k
vu ça» et se demandaient si le ^W
record du monde du 200 m résis- ^^
tera au talent du Jamaïcain. Car Boit
s'annonce peut-être plus fort encore sur le
demi-tour de piste. «Je ne me soucie pas des
records du monde. J 'ai tout le temps de réus-
sir des records. Je me concentre sur le 200 m»
(qui commence aujourd'hui avec la finale
mercredi), a déclaré «Lightning Boit», qui
aura 22 ans jeudi, après son exploit sur la li-
gne droite.

Si le lamaïcain parle «uniquement» de
viser le doublé, difficile toutefois de penser
que les légendaires 19"32 établis par
l'Américain Michael Johnson aux Jeux
d'Atlanta en 1996 ne seront pas en danger
sur 200 m. Avec son immense foulée et son
pouvoir d'accélération extraordinaire, Boit
semble en effet taillé pour cette distance.

Inarrêtable
«Je suis prêt à lui dire au revoir (à mon

record) s'il continue sur sa lancée», avait re-
connu Johnson en juin déjà. Entre-temps, s'en accommode. Tous ses pairs reconnais-
Bolt a porté son record personnel du 200 m sent à Boit, qui fut un champion du monde
à 19"67 (en juillet à Athènes) et a donné sa- juniors du 200 m très précoce à 15 ans, un
medi soir à Pékin un nouvel aperçu de ce talent phénoménal. «C'est un surdoué, il as-
dont il est capable une fois lancé. De tous
les finalistes du 100 m, Boit a eu l'avant-
dernier temps de réaction (165 millièmes),
seul Churandy Martina mettant plus de
temps à sortir des blocks. Ce n'est qu'à mi-
course qu'il a laissé sur place le Trinidadien
Richards Thompson pour dégager une im-
pression foudroyante entre le 50 et 80 m,
avant de se relâcher. Moyen au départ, Boit

Usain Boit a rapporté le premier titre de l'histoire de la discipline à la Jamaïque. II s'alignera sur 200m à
Lausanne lors du meeting d'Athletissima, le mardi 2 septembre prochain, AP

a beaucoup travaillé ses premières foulées
pour ne pas être trop pénalisé sur les pre-
miers mètres. Cela ne sera jamais le point
fort de ce grand sprinter de lm96 mais il

simile tout très vite», a récemment souligné
le sprinter zurichois Rolf Malcolm Fongué,
qui est allé s'entraîner avec son groupe en
Jamaïque l'hiver dernier.

II s'est mis au travail
Mais Boit a aussi beaucoup travaillé

sous la férule de son coach Glen Mills, qui
le cornaque depuis quatre ans. «Je me suis

mis depuis l année passée a faire ^_^p lus de musculation. Et je bosse ÊM j^
p lus sérieusement. Avant, je faisais L— .tû
la fête trois fois par semaine. Main- ^\ 4M
tenant, c'est peut-être cinq fois par û i jT^
année», a confié la star dans une W i
interview pour l'IAAE Sa fa- \ è%
culte à enchaîner les tours T5»tjinfi 2P02reste cependant à établir. La
finale du 200 m mercredi Od)
constituera(it) sa huitième
course en cinq jours, avant encore
le 4 x 100 m. Mais ses rivaux s'inclinent
déjà: «C'était juste une question de temps
avant qu'il réussisse les chronos qu'il fait
maintenant», a dit son dauphin du 100 m,
le Trinidadien Richard Thompson, si

La tête est basse et les pieds, pourtant si légers sur une
course d'élan, pèsent des tonnes. Julien Fivaz mettra
longtemps avant de quitter le tartan du «Nid d'oiseau»,
un stade magique - majestueux à l'extérieur, étonnam-
ment intime à l'intérieur - où il aurait dû prendre ses
ais(l)es et s'envoler. Mais où il est resté cloué au sol,
comme tétanisé. Passage obligé avant de rejoindre les
vestiaires, la zone mixte et ses rapaces de journalistes
l'attendent avec la même question au bout du bec: que
s'est-il passé?

Le Chaux-de-Fonnier de 29 ans, recordman de
Suisse du saut en longueur (8 m 29), ne le sait pas lui-
même. L'incompréhension est grande et les regrets
nombreux, car le concours n'avait rien d'exceptionnel:
un bond de 7 m 94 aurait même suffi à lui assurer une
place en finale. Après avoir mordu ses deuxième et
troisième essais, Fivaz, qui a réussi 8 m et plus à cinq
reprises cette saison, se contentera de 7 m 53 et du 36e
rang des qualifications. Impressions.

Julien Fivaz, à chaud, qu'est-ce qui vous trotte dans la
tête?
Quand tu fais des m... pareilles, tu as juste envie d'ar-
rêter ton sport. Consentir à autant de sacrifices, sans
sponsor ni soutien, venir à Pékin et faire le p'tit Suisse,
c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Et pour-
tant, c'est ce que j' ai fait...

Faire le p'tit Suisse?
Je suis un Suisse, je suis aux Jeux et c'est déjà bien. At-
tention, les autres ils sont grands, ils sont forts, ils sau-
tent loin... Mince quoi!

Vous participiez à vos premiers Jeux olympiques. Pensez-
vous avoir été écrasé par la pression liée à un tel événe-
ment?
J'ai envie de dire non, mais en même temps je me suis
planté... Le public ne m'a pas dérangé et je ne crois pas
avoir été stressé plus que ça. Il m'a manqué un peu de
jus ou de relâchement. Quand tu travailles avec un en-
traîneur toute l'année et qu'il n'est pas là au moment
où ça ne va pas, c'est frustrant. Je ne cherche pas à me
trouver d'excuses, mais peut-être aurait-il pu me don-
ner le petit conseil qui fait que ça se serait mieuxpassé.
Je constate qu'un sportif qui a été repêché a pu se dé-
placer avec son entraîneur (réd.: Fivaz fait référence au
lutteur valaisan Gregory Sarrasin) alors que le mien est
resté à la maison, alors que nous sommes peu d'athlè-
tes présents à Pékin et que j ' avais la possibilité d'être fi-
naliste. Je ne comprends qu'il n 'y ait pas de place pour
tout le monde, mais quand même...

Aux championnats de Suisse déjà, deux semaines avant
les Jeux, vous n'aviez pas bien sauté (7 m 57)...
Mais Fribourg n'était pas un endroit qui me convenait
(réd.: il s'est plaint de la piste trop molle)... Deux jours
après à Genève, je sautais 8 m 10 à l'entraînement,
chose que je ne fais jamais.

Cette désillusion va-t-elle être difficile à effacer?
En général, je digère vite. Je suis quand même allé aux
Jeux, même si je ne voulais pas me contenter d'y parti-
ciper. Je vais me battre pour faire d'autres belles cho-
ses.

Vous n'aller donc pas arrêter le sport?
Non, bien sûr que non... Mais après un tel concours,
c'est la seule chose à laquelle tu penses. J' ai prouvé que
j' avais été très régulier cette saison. C'était même l'an-
née pour battre le record de Suisse. A Pékin, j' ai an-
noncé un objectif. Je l'assume, comme j' assume avoir
été très mauvais ce soir (samedi soir). PS/«LA LIBERT é»

FINALES DE DIMANCHE

La Jamaïque fait encore la nique à l'Amérique
Les Jamaïcaines, auteurs d'un triplé sur
100 m derrière leur nouvelle étoile Shelfy-
Ann Fraser, et l'Ethiopien Kenenisa Bekele,
vainqueur du 10000 m, ont été les figures
marquantes de la troisième soirée d'athlé-
tisme aux JO de Pékin. La Russe Gulnara
Galkina-Samitova a battu le record du
monde du 3000 m steeple. Avec ses trois
millions d'habitants, la petite Jamaïque a
encore une fois fait la nique à l'Amérique
sur le sprint. Et plutôt trois fois qu'une: au
lendemain de l'exploit d'Usain Boit, les Ja-
maïcaines ont réalisé un triplé historique
sur la ligne droite. Révélation de la saison,
Shelly-Ann Fraser a devancé en 10"78 She-
rone Simpson et Kerron Stewart, déclarées
ex aequo en 10"98. lamais une lamaïcaine,
pas même Merlene Ottey, ne s'était impo-
sée aux Jeux sur la distance.

A 21 ans, Fraser réalise une progression
fulgurante. Elle a gagné une demi-seconde
en une saison, abaissant son record person-
nel de 11"28 à 10"78 pour emmener ses
compatriotes vers ce triplé qui eût pu être
un quadruplé si la championne du monde
en titre, Veronica Campbell-Brown, n'avait
pas été barrée aux sélections jamaïcaines.
Après la course, l'équipe américaine a dé-
posé une réclamation, jugeant qu'il y avait
eu un faux départ. En vain. Lauryn Williams
(EU) est sortie la première des starting-
blocks avec un temps de réaction de 0"149,
alors qu'un départ est considéré comme
volé avec une réaction de moins d'un
dixième.

Le doublé de Bekele. Les Ethiopiens ont
eux aussi longtemps cru réussir le triplé sur
10000 m. Mais le vieux lion Haile Gebrse-
lassie a été trahi par ses jambes de maratho-
nien dans un dernier tour trop vite pour lui
(6e). Son compatriote Kenenisa Bekele a
confirmé son invincibilité sur la distance,

Shelly-Ann Fraser (2165) a devancé en 10"78
Kerron Stewart (2178) et Sherone Simpson
(2145), déclarées ex aequo en 10"98. AP

qui dure depuis 2003, pour s'imposer en
27'01"17 (dernier tour en 53"42). Eternel
dauphin, l'Ethiopien Sileshi Sihine rem-
porte l'argent et le Kenyan Micah Kogo, an-
cien gagnant de la Course de l'Escalade à
Genève, le bronze. Recordman du monde
des 5000 et 10000 m, triple champion du
monde et désormais double champion
olympique du 10000 m, Bekele (26 ans) est
intouchable.

Galkina-Samitova se déchaîne. Gulnara
Galkina-Samitova a profité de la fraîche soi-
rée pékinoise pour battre déjà le deuxième
record du monde de ces Jeux. Pour la
grande première olympique du 3000 m

steeple, la Russe a lancé résolument l'offen-
sive dès le premier kilomètre pour ne plus
jamais être inquiétée. En 8'58"81, elle a
abaissé de près de trois secondes l'an-
cienne marque qu'elle détenait depuis qua-
tre ans (9'01"59) pour devenir la première
femme sous les 9 minutes. Excellente spé-
cialiste du 1500 m (4'01) et de 5000 m
(14'33), l'épouse du coureur de 400m Anton
Galkin n'a pas d'adversaire chronométri-
quement à la hauteur sur le steeple mais
elle n'avait pas de grand titre à son palmarès
jusqu'à présent. La Kenyane Eunice Jepko-
rir a arraché sur le fil (9'07"41) la médaille
d'argent à la championne du monde, la
Russe YekaterinaVolkova (9'07"64). L'Espa-
gnole Marta Dominguez a chuté à 200 m de
la ligne alors qu'elle luttait pour le podium.

Dans un concours de triple saut de haut
vol, Françoise Mbango Etone (32 ans) a fêté
un étourdissant retour au premier plan
pour défendre son titre d'il y a quatre ans à
Athènes, avec 15 m 39. La Camerounaise
avait pratiquement disparu du circuit pen-
dant trois saisons après son or athénien
pour donner naissance à un garçon, en avril
2006. Elle a repris sérieusement la compéti-
tion cette année et se rapproche déjà dan-
gereusement du record du monde de
l'Ukrainienne Inessa Kravets (15 m 50). La
Russe Tatiana Lebedeva, ancienne double
championne du monde, a pris la médaille
d'argent avec 15 m 32 tandis que la Grecque
Hrisopiyi Devetzi obtenait le bronze
(15m23).

Au marteau masculin, Primoz Kozmus
(29 ans, 106 kg) a apporté à la Slovénie sa
première médaille d'or olympique en athlé-
tisme. Avec 82 m 02, il a relégué les favoris
biélorusses aux places d'honneur, avec l'ar-
gent pour Vadim Devyatovskiy (31 ans, 120
kg) et le bronze pour le triple champion du
monde Ivan Tikhon (32 ans, 110 kg). SI

Un bond de 7 m 94 aurait suffi au Chaux-de-Fonnier pour
assurer sa place en finale. Julien Fivaz n'a pas pu faire
mieux que 7 m 53... KEYSTONE

«J ai fait
le p'tit Suisse»
PÉKIN
PIERRE SALINAS



Le Nouvelliste

COUPE DAVIS

Après l'or, place
au saladier d'argent?

Célébrer puis
rQconsTruirQ ŝ

Peut-on rêver d'argent après
avoir conquis l'or? Roger Fédé-
rer a répondu par l'affirmative
en annonçant , juste après avoir
glané l'or du double des Jeux de
Pékin en compagnie de Stanis-
las Wawrina, qu'il serait vrai-
semblablement présent au 1er
tour de la Coupe Davis l'an pro-
chain. «Le Saladier d'argent est
l'un des rares trophées (avec Ro-
land-Garros) manquant encore
à mon palmarès», glissait Fédé-
rer comme pour annoncer la
couleur de 2009. «Je dois encore
planifier ma saison, mais j e  serai
certainement de la partie au 1er
tour si nous battons la Belgique
en barrage» à Lausanne du 19
au 21 septembre. «Le calendrier
sera p lus facile à gérer que celui
de 2008.»

Roger Fédérer - que l'on voit
mal ne disputer «que» le 1er
tour - n'a plus été présent à ce
stade de la compétition en
Coupe Davis depuis le mois de
février 2004 à Bucarest. Alors
fraîchement débarqué de Mel-
bourne où il avait conquis le ti-
tre et la première place mon-
diale, il avait remporté ses deux
simples et le double aux côtés
d'Yves Allegro. Il s'agit d'ailleurs
de la dernière victoire en date
de la Suisse dans un 1er tour du
groupe mondial.

Un sourire qui en dit long. Cer-
taines phrases lancées çà et là
en conférence de presse - où il
arborait un sourire pas encore
aperçu cette année - ne peuvent
que confirmer qu'il compte
bien partir à la conquête du
prestigieux Saladier d'argent
dès 2009. «Je verrai si je me f ixe
de nouveaux objectifs pour 2009
après l'US Open», lâchait tout
d'abord le désormais ex nu-
méro un mondial. Remarqua-
ble dans les trois derniers mat-
ches du tournoi du double,
Wawrinka a envoyé un nouveau
signal fort que le Bâlois n'a pas
manqué de décoder. «Nos chan-
ces sont désormais bien p lus
grandes dans cette compéti-
tion», soulignait-il. «MarcRosset

et Jakob Hlasek (qui avaient
mené la Suisse en finale de
l'édition 1992 en disputant sim-
ple et double) ont tous deux fait
partie des dix meilleurs joueurs
du monde, mais pas au même
moment.»

Membre du top 10 depuis
son accession à la finale du
Masters Séries de Rome, Stan
avait prouvé en avril en Biélo-
russie qu'il avait les épaules suf-
fisamment larges pour mener
l'équipe de Suisse à la victoire.
Le droitier de Saint-Barthélémy
avait alors battu en simple l'in-
connu Ulaazirnir IgnatLk - face
auquel il avait tout à perdre - et
surtout le routinier Vladmimir
Voltchov, sur une surface ultra-
rapide qu'il n'apprécie pas par-
ticulièrement.

L'atout Wawrinka. Le Vaudois
de 23 ans a surtout démontré
à Pékin que la paire
Federer/Wawrinka était bien
celle qui pouvait permettre à la
Suisse de conquérir le presti-
gieux saladier d'argent. Il est
évident que le Vaudois, qui aura
l'occasion de démontrer une
nouvelle fois tous ses progrès à
Malley, céderait probablement
sa place à Yves Allegro en cas de
situation très favorable (2-0 le
vendredi). «Il est important
d'avoir de nombreuses options
pour le double», confirmait Fé-
dérer. Le binôme Federer/Waw-
rinka est cependant bien le plus
à même de conquérir un point
face à un duo de premier plan,
comme 0s l'ont d'ailleurs
prouvé face aux frères Bryan en
demi-finale à Pékin.

S'il a besoin de plus de
temps pour trouver ses mar-
ques qu'Allegro, Stanislas Waw-
rinka a dans son arsenal de bien
meilleures armes que le Valai-
san. Ses capacités de résistance
sont en outre bien plus grandes
que celles d'Allegro, désormais
habitué aux «super tie-breaks»
sur l'ATP Tour. Roger Fédérer en
était bien conscient lorsqu'il a
décidé de faire équipe avec lui à
Pékin, si

^
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TENNIS ? Roger Fédérer n'est plus N° 1 mondial depuis ce
matin, mais il est champion olympique depuis samedi, grâce à
sa victoire en double avec Stanislas Wawrinka.

«Cette médaille
aidera à oublier
le reste»
ROGER FEDERER

DE PÉKIN
TIPHAINE BUHLER

Une médaille d'or qui se conjugue
au pluriel. Roger Fédérer a peut-être
trouvé la parade qui sauvera sa sai-
son, qui l'adoucira du moins. «C'est
une douce victoire, un rêve de gosse,
un sentiment mélangé entre un
Grand Chelem et ma première parti-
cipa tion en Coupe Davis lorsque
j 'ava is tout juste 16 ans. J 'ai grandi
en pratiquant des sports comme le
football ou le basketball. Célébrer un
succès en groupe est si particulier» ,
tente de décrire l'homme aux 12 ti-
tres eh Grand Chelem. Il a d'ailleurs
laissé entendre qu'il serait de
l'équipe de Coupe Davis ce prin -
temps.

Une heure auparavant , il n'était
pas aussi disert à l'écoute de
l'hymne national. Sa gorge retenait
avec peine son émotion et de même
que celle de Stanislas Wawrinka. S'il
avait fallu parler, une marée de san-
glots se serait déversée. Un dra-
peau, une médaille et tant de ques-
tions pour le No 1 déchu. Souli-
gnant la nouveauté de ce statut de
2e, un seul exemple, avec le son:
«Comment dit-on, déjà , en français,
le contraire de victoire?», deman-
dait-il à son auditoire. Un symbole.
Pourtant , il en a consommées des
défaites cette saison, presque au-
tant qu 'en quatre ans à la tête de
l'ATP.

Les yeux rougis , le cador du ten
nis mondial est monté sur le po
dium après un match à vases com
municants entre les deux partenai
res. Quelques minutes plus tôt , Ro

ger Fédérer mettait le point final à
des Jeux lourds en émotions, grâce à
un service gagnant, de la même ma-
nière qu'il l'avait entamé. Une mise
en jeu retrouvée avec un nombre
d'aces et de services gagnants
comptables, 39 à imputer large-
ment aux Bâlois.

Une réponse aux critiques es-
suyées deux jours plus tôt lors de sa
défaite en simple contre lames
Blake. Evidemment, en face, une
paire de double. Les Suédois Simon
Aspelin et Thomas Johansson ont
été sortis 6-3 6-4 7-6 6-3. Les doutes
demeurent en simple.

Comme un Grand Chelem
La valeur d'une médaille en

double, éternelle question mathé-
matique des journalistes évaluant
une saison. «Cette médaille aidera à
oublier le reste», déclarait Roger Fé-
dérer 24 heures plus tôt. «C'est
comme un titre en Grand Chelem.
C'est tout», lance-t-il après la finale,
en agitant l'or qui pendait à son
cou. Et ouste, terminées les évalua-
tions! Il clora les interviews des ra-
dios aussi prestement. «C'est l 'heure
pour moi d'aller faire la fête, je dois
une soirée à Stan», glisse-t-il en
boutade à son pote. «Ce soir, il ne
nous faudra pas de lit, mais un siège,
à boire et une bonne ambiance»,
énumèrent, à tour de rôle, «Rodg» et
«Stan». Ils se sont couchés au petit
jour. Le tennis suisse n'avait plus
fêté de médaille olympique depuis
16 ans, depuis l' or conquis à Barce-
lone par Marc Rosset. «Il faut saisir
les occasions lorsqu'elles se présen-
tent», lançait encore Roger Fédérer
en s'éclipsant. Signe d'un renou-
veau amorcé, d'un plaisir retrouvé
du moins. La reconstruction peut
commencer. Sans doute pas à l'US
Open qui débute lundi prochain.

Mais patience. Pourquoi vouloir
que Roger Fédérer réalise en cinq
ans, ce que Pete Sampras a mis 12
ans à construire, 14 titres du Grand
Chelem? TBUAUOURNAL DU JURA »

Stanislas Wawrinka. «On est toujours resté
positif, même lorsque c'était plus difficile.» AP
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SIMPLE MESSIEURS
Rafaël Nadal conquiert l'or
Rafaël Nadal a ajouté une tou-
che dorée à une lumineuse an-
née 2008 déjà teintée d'ocre et
de vert. L'Espagnol déloge Ro-
ger Fédérer du premier rang
mondial en tant que nouveau
champion olympique de sim-
ple, après avoir battu dimanche
le Chilien Fernando Gonzalez
(no 15) 6-3 7-6 (7/2) 6-3 en fi-
nale à Pékin. Le taureau de Ma-
nacor réalise ainsi un sensa-
tionnel triplé Roland-
Garros/Wimbledon/JO, 20 ans HPJ-1 i 
après le fameux «Golden Slam» Phénoménal Nadal! AP
(Grand Chelem et titre olympi-
que) réussi par Mme Agassi,
Steffi Graf.

Il succède au palmarès des
10 au Chilien Nicolas Massu.
Fernando Gonzalez complète
pour sa part sa panoplie de bre-
loques, lui qui avait conquis le
bronze en simple et l'or en dou-
ble aux côtés de Massu à Athè-
nes. Novak Djokovic (No 3) re-
partira quant à lui de Pékin

Messieurs. Simple.
Finale: Rafaël Nadal (Esp/2) bat Fernando
Gonzalez (Chili/12) 6-3 7-6 (7/2) 6-3. Pour la
troisième place: Novak Djokovic (Ser/3) bat
James Blake (EU/8) 6-3 7-6 (7/4).
Messieurs. Double.
Finale: Roger Federer/Stanislas Wawrinka (S/4)
battent Simon Aspelin/Ttiomas Johansson (Sue)
6-3 6-4 6-7 (4/7) 6-3. Pour la troisième place:
Bob Bryan/Mike Bryan (EU/1) battent Arnaud

avec une médaille de bronze.
Le Serbe a dominé samedi dans
la petite finale le tombeur de
Roger Fédérer, James Blake (No
8), 6-3 7-6 (7/4) en 1 h 15'. Batm
la veille en trois sets par Rafaël
Nadal, il a parfaitement su se
remobiliser pour glaner à 21
ans une breloque pour ses pre-
miers JO. si

Clément/Midiae! Llodra (Fr) 3-6 6-3 6-4.
Dames. Simple.
finale: Dementieva bat Safina 3-6 7-5 6-3. Pour
la troisième place: Zvonareva bat Li 6-0 7-5.

Dames. Double.
finale: Williams/Williams battent Médina
Garrigues/Ruano Pascual 6-2 6-0. Pour la troi-
sième place: Zi/Jie battent
;̂  n n d ai eii ko/Bondarenko € 2 f-?
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ATHLÉTISME
Finales
Messieurs:
100 m (vent nul): 1. Usain Boit (Jam) 9"69 (nou-
veau record du monde, avant Boit en 9"72). 2.
Richard Thompson (Tri) 9"89.3. Walter Dix (EU)
9*91.4. Churandy Martina (Antilles hollandai-
ses) 9"93. 5. Asafa Powell (Jam) 9"95. 6.
Michael Frater (Jam) 9"97. 7. Marc Bums (Tri)
10*01.8. Oarvis Patton (EU) 10*03.
20 km marche: 1. Valeri Borchin (Rus) 1 h19'01 ".
2. Jefferson Pérez (ECU) 1h19'15". 3. Jared
Tallent (Aus) 1h19'42 ". 4. Wang Hao (Chine)
1h19'47". 5. Ivano Brugnetti (It) 1 hl 9*51 ". 6.
Luke Adams (Aus) 1 hl 9*57". 7. Francisco Javier
Femandez (Esp) 1h20'32" . 8. Robert Heffernan
(Irl) 1h20'36".

Poids: 1. Valérie Vili (NZ) 20m56. 2. Natalia
Mikhnevich (Bié) 20m28.3. Nadzeya Ostapchuk
(Bié) 19m86. 4. Misleydis Gonzalez (Cuba)
19m50. 5. Gong Lijiao (Chine) 19m20. 6. Anna
Omarova (Rus) 19m08. 7. Nadine Kleiner (AH)
19m01.8. Meiju Li (Chine) 19m00.
Hepthalon: 1. Nataliia Dobrinska (Ukr) 6733
points (100 m haies 13"44, hauteur 1 m80, poids
17m92,200 m 24*39, longueur 6m63, javelot
48m60, 800 m 2*17*72). 2. Ljudmila Blonska
(Ukr) 6700 (13*31,1m86,14m29,24*14,6m48,
47m60,2*09*44). 3. Hyleas Fountain (EU) 6619
(12*78, 1m89, 13m36, 23*21, 6m38, 41m93,
2*15*45). 4. Tatjana Tschemowa (Russ) 6591.5.
Kelly Sotherton (GB) 6517. 6. Jessica Zelinska
(Can) 6490. 7. Anna Bogdanova (Rus) 6465. 8.
Karolina Tyminska (Pol) 6428.

BADMINTON
Messieurs. Simple. Pour la 3e place: Chen Jin
(Chine/4) bat Hyun-ll Lee (CdS) 21-16 12-21
21-14
Double. Finale: Markis Kido/Hendra Setiawan
(lndo/1) battent Yun Cai/Haifeng Fu (Chine/2)
12-21 21-11 21-16. Pour la 3e place: Lee Jae-
Jin/Hwang Ji-Man (CdS) battent Lars
Paaske/Jonas Rasmussen (Dan) 13-21 21-18
21-17.
Dames. Simple. Finale: Zhang Ning (Chine/2) bat
Xie Xingfang (Chine/1) 21-12 10-21 21-18. Pour
la 3e place: Maria Kristin Yulianti (Indo) bat Lu
Lan (Chine/3) 11-21 21-13 21-15.

BEACHVOLLEY
Messieurs. Huitièmes de finales: Todd
Rogers/Phil Dalhausser (EU/2) battent Martin
Laciga/Jan Schnider (SCO) 21-16 21-23 15-13.
David Klemperer/Eric Koreng (AII/8) battent Xu
Linyin/Wu Penggen (Chine/1) 21-15 21-18.
Ricardo/Emanuel (Bré/3) battent Dimitri
Barsuk/lgor Kolodinski (Rus/9) 18-21 25-2315-
12. Marcio Araujo/Fabio Luiz (Bré/4) battent
Kentaro Asahi/Katsuhiro Shiratori (Jap/19) 23-
21 21-15. Jacob Gibb/Sean Rosenthal (EU/7)
battent Pablo Herrera/Raul Mesa (Esp/12) 26-24
21-17. Reinder Nummerdor/Richard Schuil
(PB/5) battent Andrew Schacht/Josh Slack
(Aus/10) 21-16 21-14. Renato Gomes/Jorge
Terceiro (Geo/15) battent Clemens
Doppler/Peter Gartmayer (Aut/16) 19-21 21-16
15-13. Florian Gosch/Alexander Horst (Aut)
battent Martins Plavins/Alexandrs Samoilovs
(Let/23) 21-17 21-18.
Quarts de finales: Rogers/Dalhausser -
Klemperer/Koreng. Ricardo/Emanuel
Gibb/Rosenthal. Marcio Araujo/Fabio Luiz -
Gosch/Horst. Nummerdor/Schuil ' -
Gomes/Terceiro.

HIPPISME
Hongkong. Dressage. Grand Prix Spécial: 1.
IsabellWerth (AH), Satchmo, 75,200.2.Anky van
Grunsven (PB), Salinero, 74,960. 3. Heike
Kemmer (Ail), Bonaparte, 73,000. 4. Steffen
Peters (EU), Ravel, 71,800. 5. Alexandra
Korelova (Rus), Balagur, 71,400. 6. Bernadette
Pujals (Mex), Vincent, 71,000. 7. Hans Peter
Minderhoud (PB), Nadine, 70,920. 8. Courtney
King (EU), Mythilus, 70,800. 9. Emma Hindle
(GB), Lancet, 70,440. 10. Kyra Kyrklund (Fin),
Max, 69,720. 11. Tinne Silfven (Sue), Solos
Carex, 69,240. 12. Nathalie zu Sayn-
Wittgenstein (Dan), Digby, 69,120.13. Jan Brink
(Sue), Briar. 68,960. 14. Andréas Helgstrand
(Dan), Don Schufro, 68,800. 15. Ashley Holzer
(Can), Pop Art, 68,760, Aucun cavalier suisse au
départ

LUTTE
Dames, libre, 48 kg: 1. Carol Huynh (Can). 2.
Chiharu Icho (Jap). 3. Marija Stadnik (Azer) et
Irini Merleni (Ukr). 5.Tatyana Bakatyuk (Kaz) et
Clarissa Chun (EU). Finale: Huynh bat Icho 3-1.
55 kg: 1. Saori Yoshida (Jap). 2. Xu Li (Chine). 3.
Tonya Verbeek (Can) et Jackeline Renteria (Col).
5. Ida-lheres Nerell (Sue) et Ana Pavai (Rou).
Finale: Yoshida bat Xu 5-0.
Messieurs, gréco-romaine, 84 kg (résultat cor-
rigé de la compétition du 14 août après la dis-
qualification du Suédois Ara Abrahamian): 1.
Andréa Minguzzi (It). 2. Zoltan Fodor (Hon). 3.
Nazmi Avluca (Tur). 3. Bronze pas attribué 5. Ma
Sanyi (Chine). 5. Mélonin Noumonvi (Fr).

NATATION
8e journée de compétition. Finales. Messieurs.

50 m libre: 1. César Cielo filho (Bré) 21*30. 2.
Amaury Leveaux (Fr) 21 "45.3. Alain Bernard (Fr)
21 "49. 4. Ashley Callus (Aus) 21*62. 5. Ben
Wildman-Tobriner (EU) 21 "64. 6. Eamon
Sullivan (Aus) 21*65.7. Roland Schoeman (AfS)
21*67. 8. Stefan Nystrand (Sue) 21*72.
100 m papillon: 1. Michael Phelps (EU) 50*58.2.
Milorad Cavic (Srb) 50*59 (record d'Europe, pré-
cédemment détenu par Cavic en 50*76 en
séries). 3. Andrew Lauterstein (Aus) 51*12. 4.
lan Cracker (EU) 51*13. 5. Jason Dunford (Ken)
51 "47. 6. Takuro Fujii (Jap) 51 "50. 7. Andrei
Serdinov (Ukr) 51*59.8. Ryan Pini (PNG) 51*86.
Dames. 800 m libre: 1. Rebecca Adlington (GB)
8'14"10 (record du monde, précédemment
détenu par Janet Evans/EU en 8*16*22 le 20
août 1989 àTokio). 2.Alessia Filippi (It) 8*20*23.
3. Lotte Friis (Dan) 8*23*03. 4. Camélia Potec
(Rou) 8*23*11.5. Li Xuanxu (Chine) 8*26*34. 6.
Kylie Palmer (Aus) 8*26*39. 7. Jelena Sokolova
(Rus) 8'29"79. 8. Cassandra Patten (GB)
8*32*35.
200 m dos: 1. Kirsty Coventry (Zimb) 2*05*24
(record du monde, précédemment détenu par
Margaret Hoelzer/EU en 2*06*09 le 5 juillet
2008 à Omaha/EU). 2. Margaret Hoelzer (EU)
2*06*23. 3. Reiko Nakamura (Jap) 2*07*13. 4.
Anastasia Zueva (Rus) 2*07*88. 5. Elizabeth
Beisel (EU) 2*08*23.6. Elizabeth Simmonds (GB)
2*08*51.7. Nay Meagen (Aus) 2*08*84. 8.
Belinda Hocking (Aus) 2*10*12.
8e journée de compétition. 1/2 finales,
Dames. 50 m libre: 1. Dara Torres (EU)
24*27.2. Cate Campbell (Aus) 24*42.
3. Britta Steffen (AH) 24"43. i
4. Marleen Veldhuis (PB) 24*46. 5.
Lisbeth Trickett (Aus) 24"47. 6.
Hinkelien Schreuder (PB) 24*52. 7. |
Kara Lynn Joyce (EU) 24"63. j
8. Alexandra Gerasimenya (Bié)
27*72. Toutes en finale.

15*9*1$
TENNIS DE TABLE
Messieurs. Par nations.
Demi-.finales: Chine - Corée
du Sud 3-0. Lin Ma bat Sang-
Eun Oh 3-2 (11-8 7-11 10-12 13-
11 11-5). Hao Wang bat Seung-
Min Ryu 3-1 {11-7 6-11 11-911-6) .
Wang/Wang battent Yoon/Oh 3-0 (11-4
11-611-5). Allemagne - Japon 3-2. Dimitri
Ovtcharov bat Kan Yo 3-2 (11-711-1313-11 9-
11 12-10).Tîmo Boll bat Jun Mizutani 3-1 (11-5
8-1111-411 -7). Sùss/Ovtcharav se sont inclinés
face à Kishikawa/Mizutani 1-3 (11-4 6-11 9-11
12-14). Christian Sùss s'est incliné face à Kan 2-
3 (11-511-8 10-12 9-11 11-3). Boll bat Seiya
Kishikawa 3-2 (11-710-1211-6 8-11 11-5).
Finale: Chine - Allemagne. Pour la troisième
place: Corée du Sud - Japon.

? LES RÉSULTATS DE DIMANCHE

ATHLETISME
finales:
Messieurs. 10 000 m: 1. Kenenisa Bekele (Eth)
27*01*17. 2. Sileshi Sihine (Eth) 27*02*77. 3.
Micah Kogo (Ken) 27*04*11.4. Moses Ndiema
Masai (Ken) 27'04'H. 5. Zersenay Tadese (Eri)
27*05*11.6. Hajle Gebrselassie (Eth) 27*06*68.
7. Martin Irungu Mathathi (Ken) 27*08*25. 8.
Ahmad Hassan Abdullah (Qatar) 27'23"75.
Marteau: 1. Primoz Kozmus (Slo) 82m02. 2.
Vadim Devyatovski (Bié) 81m61.3. Ivan Tikhon
(Bié) 81m51.4. Pars Krisztian (Hon) 80m96. 5.
Koj i Murofushi (Jap) 80m71. 6. Olli-Pekka
Karjalainen (fin) 79m59. 7. Szymon Ziolkowski
(Pol) 79m22.8. Libor Charfreitag (Slq) 78m65.
Dames. 100 m (vent nul): 1. Shelly-Ann Fraser
(Jam) 10*78. 2. Sherone Simpson (Jam) et
Kerron Stewart (Jam), 10"98.4. Lauryn Williams
(EU) 11 "03.5. Muna Lee (EU) 11 "07.6. Jeanette
Kwakye (GB) 11 "14. 7. Debbie Ferguson-
McKenzie (Bah) 11*19. 8. Torri Edwards (EU)
11*20.
3000 m steeple: 1. Gulnara Galkina-Samitova
(Rus) 8*58*81 (nouveau record du monde, avant
Galkina 9*01*59 en 2004). 2. Eunice Jepkorir
(Ken) 9'07"41. 3. Ekaterina Volkova (Rus)
9'07*46. 4. Tatiana Petrova (Rus) 9*12*33. 5.
Cristina Casandra (Rou) 9*16*85. 6. Ruth
Bisibori Nyangau (Ken) 9*17*35. 7. Zemzem
Ahmed (Eth) 9*17*85. 8. Wioletta Frankiewicz
(POD 9*21*76.
Triple sauts: 1. Françoise Mbango-Etone (Cam)
15m39. 2. Tatiana Lebedeva (Rus) 15m32. 3.
Hrysopiyi Devetzi (Grè) 15m23. 4. Olga
Ripakova (Kaz) 15m11. 5. Yargelis Savigne
(Cuba) 15m05.6. Marija Sestak (Slo) 15m03.7.
Viktoria Gurova (Rus) 14m77. 8. Anna Piatik
(Rus) 14m73.
Dames. Marathon: 1. Constantina Tomescu-Dita
(Rou) 2h26'44". 2. Catherine Ndereba (Ken)
2h27'06". 3. Zhou Chunxiu (Chine) 2h27'07". 4.
Zhu Xiaolin (Chine) 2h27'16". 5. Martha Komu
(Ken) 2h27'23". 6. Mara Yamauchi (GB)
2h27'29*. 7. Irina limofeeva (Rus) 2h27'31". 8.
Lidia Simon (Rou) 2h27'51". 82 partantes.

CYCLISME SUR PISTE
Messieurs. Par nations (4000 m). 1er tour:
Grande-Bretagne (Ed Clancy, Paul Manning,
Geraint Thomas, Bradley Wiggins) 3*55*205
(nouveau record, avant Grande-Bretagne
3*56*322 le 27 mars 2008 à Manchester/GB)
bat Russie Russie. Danemark 3'56"831 bat

France. Nouvelle-Zélande 3'57"536 bat Johnson (EU) 15,500. 3. Nastia Liukin (EU)
Espagne. Australie 3'58"633 bat Pays-Bas. 15,425. 4. Yuyuan Jiang (Chine) 15,350. 5.
Lundi, finale: Grande-Bretagne - Danemark. Ekaterina Kramarenko (Rus) 15,025. 6. Daiane
Pnnr ta tmkipmp nhrp- Nnnvpllp-7planrlp - Santos (Bré) 14.975. 7. Fei Chena 'Chine)Pour la troisième place: Nouvelle-Zélande -
Australie.
Poursuite individuelle (4000 m). Finale: Wiggins
4*16*977 bat Roulston 4*19*611. Pour la troi-
sième place: Burke 4'20"947 bat Markov
4*24* 149.
1er tour: Burke 4*21*558 bat Djudja 4*22*471.
Markov 4*22*308 batTauler 4*24*974. Roulston
4'19"232 bat Phinney 4'26"644. Wiggins
4*16*571 bat Serov 4*25*391.
Classement final: 1. Bradley Wiggins (GB). 2.
Hayden Roulston (NZ). 3. Steven Burke (GB). 4.

¦ Alexei Markov (Rus). 5. Volodimir Diudia (Ukr).
6. Toni Tauler (Esp). 7. Alexander Serov (Rus). 8. Lundbàck/Erbblume, 12, Rolf-Gôra n
Taylor Phinney (EU). Bengtsson/Ninja, 0) 13.
Course aux points (40 km): 1. Juan Llaneras 4. Grande-Bretagne (Nick Skelton/Russel, 8,Tim
(Esp) 45'14'48 (53,048 km/h), 60 points. 2. Stockdale/Corlato, 4, Ben Maher/Rolette, 4 und
Roger Kluge (AH) 58. 3. Chris Newton (GB) 56. John Whitaker/Peppermill, Verzicht auf Start) et
4. Cameron Meyer (Aus) 36. 5. Vassili Kirienka Canada (Mac Cone/OJe, 12, Jill
(Bié) 34. 6. Daniel Kreutzfeldt (Dan) 29. 7. Henselwood/Special Ed, 18, Eric
Zachary Bell (Can) 27.8. Makoto lijima (Jap) 23. Lamaze/Hickstead, 0, lan Millar/ln Style, 4),
9. Milan Kadlec (Tch) 22. 10. Greg Henderson beide 16.
(NZ) 13. Classement individuel (après deux tours de qua-
Sprint. Huitièmes de finale: Chris Hoy (GB) bat lifications. 35 cavaliers seront uniquement qua-
Kazunari Watanabe (Jap). Jason Kenny (GB) bat lifiés pour la finale): 1. Ward et Lamaze 0 point.

Mohd Azizulhasni Awang 3. Rodrigo Pessoa (Bré), Rufus, 1.4. Denis Lynch
(Malaysie). Jeun Mulder (Iri), Lantinus, Jos Lansink (Bel), Cumano, et

(PB) bat Stefan Nimke Hansen, aile 2. 7. Houtzager 3. 8. Liebherr,

B̂  ̂
(AII).Theo Bos (PB) bat Schurtenberger, Bengtsson, Endresen et

Kevin Sireau (Fr). Alexander, 4. 13. Guerdat et Maher, 5. 15.

^^̂  Mickaèl Bourgain Ramzy al Duhami (Arabie-Saoudite), Jabek, 7.
^ M  

m\ 

(Fr) 
bat 

Roberto 
16. 

notamment Schwizer 8.
Il Chiappa (It).
V 1 Maximilian Levy NATATION
w ^̂ B (Ail) 

bat 
Ryan 

9e journée de compétition. Finales. Messieurs.

^AM\ Bayley (Aus). 1500 m libre: 1. Oussama Mellouli (Tun)
Keirin. Classement

final: 1. Chris
MW Hoy (GB). 2.

 ̂m..». CM R°SS ^9af
(GB). 3. (Chine) 14*55*20.8. SunYang (Chine) 15*05*12,
Kiyof umi 4x100 m 4 nages: 1. Etats-Unis (Aaron Peirsol,
Nagai (Jap). Brendan Hansen, Michael Phelps, Jason Lezak)

Kelly (Aus). 5,
Carsten Bergemann

(Ail). 6. Arnaud
Tournant (Fr). 7. Grégory

Bauge (Fr). 8. Ryan Bayley (Aus).
Dames. Poursuite (3000 m). Finale: Romerc
3'28"321 bat Houvenaghel 3*30*395. Pour la détenu par la Russie en 3'33"59 en série). 5.
troisième place: Kalitowska 3'31"413 bat Nouvelle-Zélande 3*33*39. 6. Grande-Bretagne
Shanks 3'34"156.1 er tour: Shanks 3'32"748 bat 3*33*69.7. Afrique du Sud 3'33"70. Disqualifiés:
Hammer 3'34"237. Kalitowska 3'31"785 bat Italie (8e).
Sereikaite 3'36"608. Romero 3'27"703 bat Dames. 50 m libre: 1. Britta Steffen (Ail) 24*06
Mactier après l'avoir rattrapée. Houvenaghel
3'27"829 bat Kozlikova sur abandon.
Classement final: 1. Rebecca Romero (GB). 2.
Wendy Houvenaghel (GB). 3. Lesya Kalitowska
(Ukr). 4. Alison Shanks (NZ). 5. Sarah Hammer
(EU). 6. Vilija Sereikaite (Lit). 7. Katie Mactier
(Aus). 8. Lada Kozlikova (Tch). Puis: 9. Karin
Thûrig (S).
Sprint. Huitièmes de finale: Vidoria Pendleton
(GB) bat Sakie Tsukuda (Jap), Guo Shuang
(Chine) bat Svetlana Grankovskaya (Rus), Anna
Meares (Aus) bat Yvonne Hijgenaar (PB), Willy
Kanis (PB) bat Lisandra Guerra (Cuba), Jennie
Reed (EU) bat Simona Krupeckaite (Lit), Clara
Sanchez (Fr) bat Natalia Tsylinskaya (Bié).

ESCRIME
Messieurs. Sabre. Par nations: 1. France (Julien
Pillet, Boris Sanson, Nicolas Lopez). 2. Etats-
Unis. 3. Italie. 4. Russie. 5. Biélorussie. 6. Chine,
finale: France - Etats-Unis 45-37. Pour la troi-
sième place: Italie - Russie 45-44.
Dames. Fleuret. Par nations: 1. Russie (Viktoria
Nikithina, Svetlana Boyko, Evgenia Lamonova).
2. Etats-Unis. 3. Italie. 4. Hongrie. 5. Allemagne.
6. Chine.
Finale: Russie - Etats-Unis 28-11. Pour la troi-
sième place: Italie - Hongrie 32-23.
Tableau des médailles en escrime:
1. France 2 or/2 argent/0 bronze. 2. Italie 2/0/5.
3. Allemagne 2/0/0.

GYMNASTIQUE
Finales aux engins.
Messieurs. Sol: 1. Kai Zou (Chine) 16,050. 2.
Gervasio Deferr (Esp) 15,775. 3. Anton
Golotsutskov (Esp) 15,725, 4. Fabian
Hambûchen (Ail) 15,650. 5. Kohei Uchimura
(Jap) 15,575. 6. Diego Hypolito (Bré) 15,20. 7.
Marian Dragulescu (Rou) 14,850. 8. Alexander
Shatilov (lsr) 14,125.
Cheval d'arçons: 1. Qin Xiao (Chine) 15,875. 2.
filip Ude (Cro) 15,725. 3. Louis Smith (GB)
15,725.4. Wei Yang (Chine) 15,450.5. Hiroyuki
Tomita (Jap) 15,375. 6. Jihoon Kim (CdS)
15,175. 7. Alexander Artemev (EU) 14,975. 8.
José Luis Fuentes Bustamente (Ven) 14,650.
Dames. Saut de cheval: 1. Un Jon Hong (CdN)
16,650 (15,550+15,750). 2. Oksana
Chusovitina (Ail) 15,575 (15,750+15,725). 3.
Fei Cheng (Chine) 15,562 (16,075+15,050). 4.
Alicia Sacramone (EU) 15,537 (15,750+15,325).
5. Ariella Kaeslin (S) 15,050 (15,400+14,70). 6.
Carlotta Giovannini (It) 14,550
(14,925+14,175). 7. Jade Barbosa (Bré) 14,487
(14,725+14,250). 8. Anna Pavlova (Rus) 7,812
(15,625+0).
Sol: 1. Sandra Izbasa (Rou) 15,650. 2. Shawn

14,550.8. Anna Pavlova (Rus) 14,125.

HIPPISME
Hongkong. Saut. Prix par nations. 1ère manche:
1. Suisse (Christina Liebherr/No Mercy, 4, Pius
Schwizer/Nobless, 4, Niklaus
Schurtenberger/Cantus, 4, Steve Guerdat/Jalisca
Solier, 4) et Etats-Unis (McLain Ward/Sapphire,
0, Laura Kraut/Cedric, 4, Will Simpson/Carlsson
vom Dach, 8, Beezie Madden/Ninja, 11) beide
12. 3. Suède (Peter Eriksson/Jaguar Mail, 8,
Lotta Schultz/Calibra, 5, Helena

14'40"84. 2. Grant Hackett (Aus) 14*41 *53. 3.
Ryan Cochrane (Can) 14*42*69. 4. Yuri Prilukov
(Rus) 14*43*21.5. Larsen Jensen (EU) 14*48*16.
6. David Davies (GB) 14*52*11.7. Zhang Lin

3'29"34 (record du monde, précédemment
détenu par les Etats-Unis en 3'30"68). 2.
Australie (Hayden Stoeckel, Brenton Rickard,
Andrew Lauterstein, Eamon Sullivan) 3'30"04.
3. Japon (Junichi Miyashita, Kosuke Kitajima,
Takuro Fujii, Hisayoshi Sato) 3*31 "18. 4. Russie
3*31 "92 (record d'Europe, précédemment

(record d'Europe, précédemment détenu par
Marleen Veldhuis/PB en 24*09 le 24 mars à
Eindhoven/PB). 2. Dara Torres (EU) 24*07. 3.
Cate Campbell (Aus) 24*17. 4. Lisbeth Trickett
(Aus) 24*25.5. Marleen Veldhuis (PB) 24*26.6.
Kara Lynn Joyce (EU) 24"63. 7. Hinkelien
Schreuder (PB) 24"65. 8. Alexandra
Gerasimenya (Bié) 24"77.
4x100 m 4 nages: 1. Australie (Emily Seebohm,
Leisel Jonesjessicah Schipper, Lisbeth Trickett)
3'52"69 (record du monde, précédemment
détenu par l'Australie en 3'55"74 le 31 mars
2007 à Melbourne). 2. Etats-Unis (Natalie
Coughlin, Rebecca Soni, Christine Magnuson,
Dara Torres) 3'53"30. 3. Chine (Zhao Jing, Sun
Ye, Zhou Yafei, Pang Jiaying) 3'56"11.
4. Grande-Bretagne 3*57*50 (record d'Europe,
précédemment détenu par la Grande-Bretagne
en 3'59"14 en série). 5. Russie 3'57"84.6. Japon
3'59"54. 7. Canada 4*01 "35. Disqualifiées:

FOOTBALL
Messieurs. Quarts de finale: Brésil - Cameroun
2-0 après prolongations (0-0). Italie - Belgique
2-3 (1 -2). Argentine -Pays- Bas 2-1 après prolon-
gations (1-1 1-1). Nigeria - Côte d'Ivoire 2-0
(1-0).
Demi-finales: Argentine - Brésil. Belgique -
Nigeria.
Télégrammes =
Brésil - Cameroun 2-0 après prolongation (0-0)
41 043 spedateurs. Buts: 101e Rafaël Sobis 1-0.
105e Marcelo 2- 0.
Brésil: Renen; Rafinha, Alex Silva, Marcelo,
Breno; Hernanes (66e Thrago Neves), Anderson,
Lucas, Ronaldinho; Diego (107e Ramires);
Rafaël Sobis (106e Jo).
Note: à la 51e, expulsion de Baning
(Cameroun/2e avertissement).
Italie-Belgique 2-3 (1-2)
50 802 spectateurs. Buts: 18e Rossi (penalty)
1-0. 23e Dembele1-1.45e Mirallas 1-2. 74e
Rossi (penalty) 2-2.79e Dembele 2-3.
Notes: à la 17e, expulsion de Vermaelen
(Belgique/faute), à la 80e, expulsion de Viviano
(Italie/voie de faite).
Argentine - Pays-Bas 2-1 après prolongation
(1-1 1-1)
51 366 spectateurs. Buts: 14e Messi 1-0. 36e
Bakkal 1.-1.105e Di Maria 2-1.
Argentine: Ustari (75e Romero); Garay,
Monzoni, Zabaleta, Pareja; Gago, Riquelme, Di
Maria (106e Banega), Mascherano; Messi,
Aguero (99e Lavezzi).
Nigeria - Côte d'Ivoire 2-0 (1-0)
28 944 spectateurs. Buts: 44e Odemwingie 1-0.
82e Obinna (penalty) 2-0. si



AVF - LES RÉSULTATS
3e ligue ¦ Groupe 2
La Combe - Orsières 3-3

4e ligue - Groupe 4
La Combe 2 - Orsières 2 3-1

5e ligue - Groupe 2
Anniviers - Miège 2 0-3

Coupe valaisanne

Actifs ¦ Seizièmes de finale
Vétroz - Conthey 4-6
Troistorrents - Bagnes 1-3
Termen/Ried-Brig - Steg 4-1
Saillon-Vernayaz 1-3
Saas Fee - Salgesch 1-3
Miège - Bramois 3-5
Leuk-Susten - Brig 0-3
La Combe - Orsières 7-2
Isérables - Èrde 2-1
Grône-Ayent-Arbaz 2-3
Granges - Nendaz 1-4
Fully - Saint-Maurice 1-3
Crans-Montana - Chalais . 5-3
Chippis - Saint-Léonard 2-3
Chamoson - Saxon Sports 1-6

Seniors-1" tour
Vionnaz - Saint-Maurice 8-7
Vétroz - Nendaz 2-0
Leytron - Fully 0-3
Leukerbad - Steg 6-1
Lalden - Brig ' 4-0

du 15 août 2008

Tirages du 16 août 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Lut i prena ia iere,
puis tombe
GRAND PRIX DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ? Après avoir un temps pointé en tête
des 250 cm3 à Brno, Thomas Lùthi est tombé au quatrième tour alors qu'il pouvait
aisément jouer le podium. Le Bernois peut se mordre les doigts...

¦

La déception est
énorme pour Thomas a
Lùthi. Le Bernois avait
pourtant connu un dé-
but de journée promet- ^teur en réussissant le
troisième temps du
«warm-up». Puis, parti de
la 2e ligne, il a réalisé un
envol remarquable, allant
jusqu'à prendre l'ascen-
dant sur l'auteur de la pole-
position, Marco Simoncell:
(It/Gilera) , au premier v
rage. «Après la récente pai
d'un mois, j 'ai très vite rétro
le rythme», a indiqué Lùthi.

Au quatrième tour le pil
Aprilia s'est toutefois manq
troublé par une attaque à 'f
Debon (Aprilia). «Au freine
ma roue avant s'est légèrem
dérobée», a analysé le Sui;
«J 'ai essayé de corriger ma i
jectoire, mais je suis parti d*
le gravier.» L'Espagnol a fini par Au quatrième tour le pilote Aprilia s'est manqué, troublé par une attaque d'Alex Debon. Fatale
l'emporter de haute lutte, de- la pluie tchèque... KEYSTONE
vant son compatriote et co-
équipier Alvaro Bautista et Si-
moncelli, qui a conservé la tête
du général.

Aegerter dans les points
Dominique Aegerter a mar-

qué deux points précieux lors
de la course des 125 cm3. Le pi-
lote Derbi a terminé 14e après
avoir doublé dix concurrents.
Son compatriote Bastien Che-
saux a bouclé pour la première
fois de sa carrière un GP, se
classant 28e. Randy Krumme-
nacher a pour sa part dû se
contenter d'un modeste 23e
rang. L'Allemand Stefan Bradl a
fêté, en République tchèque, le

¦

premier succès de sa carrière

Bradl a devancé le Français
Mike Di Meglio (Derbi) , grand
dominateur du Championnat
du monde, et l'Espagnol Joan
Olive (Derbi) .

L'étape tchèque a été l'oc-
casion pour la jeune Andréa
Touskova de faire ses débuts au
niveau mondial. La pilote
Honda de 15 ans, au bénéfice
d'une wild-card, s'était quali-

fiée en 39e et dernière posi- à la faute dans un virage à gau-
tion. Grâce aux éliminations che, gaspillant ainsi une occa-
successives de nombre de ses sion de défendre sa couronne
concurrents, la Tchèque a ter- qui ne se représentera peut-
miné31e. être pas.

Rossi n'a ensuite jamais été
Rossi à l'expérience

Valentino Rossi a remporté
l'épreuve des MotoGP, en
poussant une nouvelle fois à la
faute son rival Casey Stoner.
L'Italien a ainsi pris une option
sur le titre mondial. Au sixième
tour, l'Australien de chez Du-
cati comptait une seconde
d'avance sur le septuple cham-
pion du monde avant de partir

Notre |eu: 11" -14* - 4* -12 -16 -15-13 - B ('Bases)
Coup île poker S
Au 2/4:11-14
Au tierce pour 15 IT.: 11 -X-14
Legros lot:1M4-3-1-13-8-4-12
Les rapports. Samedi à Deauville, Prix de Peroy
Tierce: 11-3-15 Quarté+: 11-3-15-6
Qulnté+: 11-3-15-6-4
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 4398.30
Dans un ordre diff.: Fr. 544.30 Quarté* dans Fordre:
Fr.25'401.- Dans un ordretflff.: Fr. 451.60 ÎMonus:
Fr. 112.90
Rapport pour 2,50 Irancs: QuMê+ dans l'ordre: 114'170.25
Dans un ordre différent: Fr.1'022.50
Bonus 4: Fr. 94.- Bonus 4 sur 5: Fr. 42.75
Bonus 3: Fr. 28.50
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 49.-
Hier à Deauville, Grand Handicap de la Manche
Tierce: 12 - 6 - 2 Quarté*: 12-6-2-8
Qurnle+:12-6-2-8-16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 312—
Dans un ordre différent Fr. 58.70
Quarté*- [tans Tordre: 1*323.10 Dans un ordre
différent Fr. 74.10 Tiio,'Bonus:Fr. 16.60
Rapport pour 2,60 Irancs: Quinte* dans l'ordre: 18'212.50
Dans un ordre différent Fr. 36455 Bonus 4: Fr. 38.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.10 Bonus 3: Fr, 12,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr, 28-

inquiété, ses plus proches
poursuivants ayant été relé-
gués à plus de 15". Le podium
de cette étape tchèque est des
plus surprenants, puisque l'Es-
pagnol Toni Elias a placé sa
Ducati sur la deuxième mar-
che. Le revenant Loris Capi-
rossi (3e) et sa Suzuki ont éga-
lement signé une performance
de choix, si

RALLYE D'ALLEMAGNE

L'empereur
Sébastien Loeb continue à
régner outre-Rhin après avoir
remporté à Trêves, pour la
septième fois de sa carrière, le
rallye d'Allemagne.

Cette victoire permet au
Vaudois d'adoption de re-
prendre la tête au classement

Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Beaune
(trot attelé, réunion I, course 1,2700 mètres, départ à 13h5Q) 

1 Octopus 2700 M. Lenoir N. Roussel 30/1 7a3a4a
2 What A Man ' 2700 A. Lindqvist S. Melander 44/1 8a4a7a
3 Orlando Karsk 2700 D. Locqueneux S. Melander 26/1 9a7a4a
4 Opium D'Artois 2700 J. Lesne J. Lesne 7/1 3a2a5a
5 L'As De Seuilly 2700 S. Raimond JM Legros 22/1 6aDm2m

7 Kilt De Blary 2700 B. Marie

9 Forbante Del9 Forbante Del 2700 N. Roussel N. Roussel 25/1 Da6a6a
10 Orélie Madrik 2700 LC Abrivard LC Abrivard 46/1 OaOaDa
11 Overtrick 2700 P. Moulin P. Moulin 3/1 1a2a2a
12 Orée Du Marais 2700 F.Anne F.Anne 13/1 4a2a1a
13 Neptune Léman 2700 S. Ernault JP Lecourt 17/1 Da8a1a

15 Nuit De La Marfée 2700 B, Piton

B. Marie 60/1 DaDaSa

G. Lhomet 16/1 1a5m0a

17 NON PARTANT

Notre opinion: 11 - Sans-aucun doute possible. 14 - II ne sait que gagner. 4 - Merveilleux
de régularité. 12 - Devrait viser la victoire. 16 - Une première chance aussi. 15 - Vieille rou
tière des quintes. 13 - Va sans doute se remettre à flot. 8 - Peupion prie pour lui.
Remplaçants: 3 - Locqueneux sait être habile. 1 - Pour la science de Lenoir.

Sebastien Loeb continue de régner
des pilotes devant Mikko Hir-
vonen. La Ford Focus du Fin-
landais (4e) ainsi que celle de
son équipier Belge François
Duval (3e) n'ont jamais réelle-
ment semblé en mesure d'in-
quiéter l'intouchable Loeb.
Citroën a même fait le doublé ,

son premier de la saison,
grâce à Dani Sordo, 2e à 47 se-
condes de Loeb, sur l'autre C4
officielle, au terme d'une
course impeccable. Citroën a
ainsi également repris les
commandes du championnat
du monde WRC des construc-

teurs. Au palmarès du rallye
d'Allemagne, inscrit au calen-
drier du Mondial des rallyes
depuis 2002, O n'y a jamais eu
d'autres noms au palmarès
que ceux de Loeb et Daniel
Elena, son fidèle copilote.
«Globalement, c'était une
course bien gérée», a dit le Mo-
négasque, toujours aussi mo-
deste, même après une 43e
victoire en WRC, série en
cours.

7e succès. C'est aussi la 7e
victoire de Loeb-Elena cette
saison, sur dix rallyes dispu-
tés. Signe de sa domination

sans partage , le quadruple
champion du monde a
d'abord signé 13 temps
scratch d'affilée, avant de le-
ver le pied, puis encore un pe-
tit dernier pour la route, et
pour le panache, dans la su-
per-spéciale du Circus Maxi-
mus (ES 19) disputée en plein
coeur de Trêves.

Le prochain rallye du
Mondial 2008 aura lieu en
Nouvelle-Zélande à la fin du
mois.

Loeb ouvrira la route, en
tant que leader du champion-
nat du monde. Un sacré lea-
der, si
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*CELIA

0901.880.881

Votre médium
du coeur

Prévisions surprenantes
par flashs

Fr.2.70/min

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

036-472578
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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 DI 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 f
www.azzurroclub.it i

H Perdez 10 kg en 5 semaines mg
U • ¦ Conthey
"y?,al , Magnétiseuse

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire vous apporte
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, une aide efficace.

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

1" mneultatinn nratiiita of cane enaaat*mi*nt ™ Contrôle des énergies.
" ¦ . !» ** ft Fatigue et stress.

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_ JfdSce -
8 " 6°'
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Tél. 0901 

17 01 05.
H 036-471566

Beratung und

Selekt ion von

Fach- und

Fiihrungs-

k r â f t e n

ihre Macherqualitaten fur Elektrounternehmen
Ihr zukùnftiger Arbeitgeber ist ein dynamisches und erfolgreiches Unternehmen der
Elektroinstallations- und Telekommunikationsbranche mit Sitz in Bern und Lausanne.
Sein Name steht fur zufriedene Kunden, intéressante Innovationen und motivierte
Mitarbeiter. Fur den weiteren Ausbau des leistungsfahigen Fùhrungsteams suchen wir
einen jungeren und initiativen

In dieser Kaderposition sind Sie fur Angebote, die Auftragsvorbereitung, Ausfuhrung und
Ûberwachung bis hin zur Abrechnung der Installationsauftrage verantwortlich. Zudem
akquirieren Sie Auftrage, betreuen Kunden und pflegen Kontakte zu Fach-lngenieurbùros,
Generalunternehmungen und Architekten.

Als Meister (eidg. dipl. Elektroinstallateur) oder ausgewiesenerDektrofachmann sind |
Sie befahigt, Auftrage kostenbewusst abzuwickeln. Sie sind môglichst zweisprachig
(deutsch/franzôsisch), haben sich bereits einige Jahre erfolgreich als Projektleiter
bewahrt und sind gewohnt, stufengerecht Verantwortung zu tragen.

Das fortschrittliche Untemehmen bietet Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
mit interessanten Anforderungen. Der Umgang mit modernen EDV-Instrumenten sowie die
Bereitschaft fur regelmassige Weiterbildung sind fur Sie eine Selbstverstandlichkeit.

Kurt Tschumper freut sich im persônlichen Gespràch, Ihnen die;
naher zu bringen. Gerne erwarte ich Ihre telefonische oder schr
und sichere Ihnen absolute Diskretion zu.

 ̂
GuetrUt ist rasse 

29 
• CH-6011 K r i e n s - L u z e r n

Tel. 041 310 14 52 . Fax 041 310 14 53
k.tschumper@kt-u.ch www.kt-u.ch

> KURT T S C H U M P E R
U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g

Café/bar sans res-
Cablnet médical de pédiatrie du Va lais cen- I tauration a Sion

tral cherche assistante médicale 9
^
ge

pour un poste à 80% dès le 01.10.2008. extra
Bonnes connaissances de l'allemand Aa epruira
et du secrétariat médical souhaitées. "c ""' y '~K

Faire offre sous chiffre 0 012-707629 de 15 h a 20 h
à Publicitas S.A., case postale 48, ^TT̂ RITT'
1752 Villars-sur-Glâne 1. ou-707629 O36 Ï72160

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
. Brigue1 Tél. 027 923 05 05

Gastronomie

Bar s
le Caveau i
Horaire d'été
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

MARTIGNY
Masseuse diplômée,
massages relaxants,
sportifs, sensitifs.
Aux huiles chaudes,
doigts de fée.

Tél. 078 626 26 93.
036-473132
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Consultations - Soins ^HfflH
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Avant 

le 

lever 

du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

http://www.ecole-club.ch
http://www.baerenfaller.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:k.tschumper@kt-u.ch
http://www.kt-u.ch
http://www.MINI-urfer.ch
http://www.MINI-richoz.ch
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Tant qu'il y aura
une femme...
VERBIER ? Avec deux parcours sans faute,
Simone Wettstein remporte le Grand Prix Commune
de Bagnes. La première victoire de sa carrière.
Rencontre avec une inconnue qui ne Test plus.

CHRISTIAN MICHELLOD

Ah, les mecs! Tous à la trappe. Et
tous surpris d'avoir été battus
par une femme. En plus, Si-
mone Wettstein n'est pas en-
core connue dans le milieu. Du
moins pas de ce côté-ci de la
Sarine. Pour une simple raison.
T, J , -11 ¦ ,j_ 1_L, an dernier, eue courait seuie- venu a veroier pour ça. mais j
ment dans les concours régio- sans penser pouvoir remporter c
naux. Cette saison, elle a fait le l'épreuve reine.» Vite fait , bien 1
grand saut. Désormais, Simone fait. r
Wettstein et son cheval «Celé- De plus, Simone ne pro-
rina II CH» appartiennent à la vient pas d'une famille hippi- s
catégorie enviée des vain- que. «Mes parents n'ont jamais i
queurs de Grand Prix. En s'im- monté. Mais ils me soutiennent, c
posant dans le S II de Verbier, J 'ai commencé avec un poney à r
elle se met en avant et empoche l'âge de huit ans en voulant sui- (
aussi le chèque de 7500 francs vre ma grande sœur.» c
dévolu au vainqueur. Mainte- Vingt-sept ans plus tard, f
nant, les mecs, vous la connais- elle fait le tour d'honneur, .
sez. coupe en main et sourire aux

lèvres. «Cette victoire va me
Vite fait , bien fait donner beaucoup d'envie sup-

Simone Wettstein a bien fait p lémentaire. Celle d'aller tou-
les choses. Elle est arrivée ven- jours plus haut.» Joli coup bien
dredi soir dans la station ba- monté.
rmorrlû A/TriiT-ic r\a A Q Viaiirot-CllUlU-v. LVX\JX ±lO \J\is 1U I I U L I I L O

plus tard, elle réalisait un dou-
ble sans faute, la seule des 35
concurrents engagés. Sa vic-
toire est donc méritée. Elle la
surprend même. «Je suis très
étonnée. Car samedi, j'avais
énormément mal au dos. Faut
croire aue ie me suis bien soi-

H 

MICHEL DARIOLY

(de dédie ce concours à Cédric»
La vie passe. Et parfois s'ar-
rête. Brusquement. II y a une di-
zaine de jours, Cédric Portier,
président du Golf-Club de Ver-
bier, perdait son fils dans l'acci-
dent du lac Léman. «Je lui dédie
ce concours.» Par amitié.

Et le concours fut beau.
«Compte tenu de la météo, je
suis très satisfait du succès. Le
fait d'avoir reculé les dates
d'une semaine est une réussite.
Verbier reste Verbier. Avec son
ambiance particulière. Quand
vous venez au village du
concours , vous êtes certain de
rencontrer les figures de la sta-
tion. IIy a énormément de Ba-
gnards qui se déplacent. Et tout
Verbier.» La convivialité de
l'événement attire toujours du
monde. Même s'il manque 100

gnée.» La Saint-Galloise C'est donc le deuxième Ro-
rayonne, petits yeux bleus mand du concours, Pierre
émus. «Je ne sais pas trop quoi Brunschwig, qui se frottera aux
dire. Mais j 'insiste que le cheval meilleurs cavaliers du monde à
m'a beaucoup aidée à remporter Palexpo. «C'est un immense
ce succès.» Un succès qui lui ou- p laisir. J 'avais participé en 2005
vre les portes des champion- mais je n'avais pas pu savourer
nats suisses élite 2009. «Je suis l 'instant à cause de la pression ,
venu à Verbier pour ça. Mais J 'espère mieux en prof iter cette

Joli tiercé
Derrière Simone Wettstein se
classent le Belge Marc Van Dijk
et le Romand Pierre Kolly. Ce
dernier, vainqueur du GP de
Crans-Montana, avait déjà ga-
gné sa wild card pour le CSI de
Genève du mois de décembre.

000 francs au budget de 870 get ne représente finalement
000 francs. «Mais compte tenu pas grand-chose.» Bonne
des économies, on devrait bou- chasse et bonne chance.des économies, on devrait bou-
cler les comptes à zéro.» L'im-
pression d'une sournoise réces-
sion y est pour beaucoup. «On
va au-devant de quelques an-
nées difficiles. A moi de trouver
des solutions. Par exemple, en
essayant d'impliquer plus les
étrangers qui viennent en va-
cances à Verbier. J'aimerais
vendre chaque journée à une
nation différente et monter un
concept d'animations autour
des pays participants.»

L'autre recherche de Michel Da-
rioly focalisera son énergie sur
ie sponsor principal. «Cela
coûte 100 000 francs. Je de-
vrais pouvoir trouver une mar-
que de luxe pour qui un tel bud-

annee.» Sous le soleil verbierin,
les visages affichaient bonne
mine.

Celle du vainqueur dépas-
sait toutes les autres. «Je suis
vraiment très heureuse»
concluait Simone Wettstein. «Je
n'étais jamais venue à Verbier.
C'est une première mais pas la
dernière.» Tant qu'il aura une
femme... ah, les mecs!

Le soleil brille encore. «Je suis
vraiment content du monde qui
s 'est déplacé. Surtout pour les
épreuves spectaculaires
comme la puissance, les six-
barres ou le grand prix. Mais je
garde toujours comme ambi-
tion de prolonger l'événement
par un grand prix internatio-
nal.» Michel Darioly ne regarde
pas derrière, mais au loin.

La marche en avant. «Je dois y
aller. Quatre chevaux tirés,
deux désignés à l'avance, et
deux tirés au sort, doivent pas-
ser au contrôle antidopage.»
Attention, c'est du sérieux.
Comme le concours. Qui joint
l'utile à l'agréable, CM

Festival offensif
SIERRE-ANNIVIERS - MONT-BLANC 8-5 ? A trois semaines de
la reprise du championnat, face aux Français du HC Mont-Blanc,
les Sierrois ont démontré de sérieuses possibilités sur le plan
offensif, au risque d'en oublier la défensive.

Le duo Cormier-Jinman se
trouve déjà les yeux fermés
comme dans les meilleurs mo-
ments. A leurs côtés, le véloce
Philipp Wûst semble être le
complément idéal. Par sa har-
gne et son coup de patins rava-
geur, l'ancien Viégeois ouvre
des brèches aux deux Cana-
diens qui ne vont pas s'en pri-
ver. Samedi, la première tri -
plette rouge et jaune a concocté
cinq des huit réussites. Pour sa
part , le joyau Kevin Lôtscher
était associé à Siritsa et Hûrli-
niann. Avec deux habiles tech-
niciens et un patineur, ce trio
possède suffisamment d'atouts
pour faire plier l'échiné aux dé-
fenses adverses. Les autres tri-
plettes, Métrailler-Maurer et un
jeune ainsi que Kohli entouré
par deux juniors effectuent leur
travail de sape et pointent le
bout de leur visière lorsque
l'occasion le permet. «J 'effectue
toujours des essais afin de trou-
ver les meilleures complicités»,
poursuit Bruno Aegerter. Il est
évident que sur le plan offensif ,
Sierre, version 2008-2009, sera
de la dynamite à l'image d'un
certain défenseur Ronny Keller
(ex-Thurgovie), petit par la
taille, mais grand par sa vision
du jeu, qui ne se fait pas prier
pour apporter son soutien au
jeu offensif en particulier lors
des jeux de puissance. Goal,
goal, goal...

Attention à l'autre face.
L'adage dit que la meilleure dé-
fense est l'attaque. Cette vérité
s'est confirmée entre la 12e et
22e où les Sierrois ont fait pas-
ser le score de 0-1 à 4-1. Chris-
tian Pouget (ex-HCC) et ses co-
équipiers n'ont pas eu droit à la
parole durant ces minutes de
monologue sierrois. Cepen-
dant, à la 31e, Bruno Aegerter
demandait un temps mort
après que son gardien Ruefe-
nacht ait encaissé le 4-4. «J 'ai
exigé de la discip line. Trop eu-
p horiques, nous avons manqué
les relances, loupé des passes et
les attaquants ne venaient p lus
défendre. Ce problème touchait
toute l 'équipe, pas seulement les
défenseurs.»

Encore trois semaines. Aeger-
ter dispose encore de trois se-
maines pour peaufiner les dé-
tails afin que son équipe soit au
top le samedi 6 septembre pour
la venue d'Olten.

Au programme des matches
de la semaine - retour à l'en-
traînement d'aujourd'hui de
Maret etTognini, Faust dans dix
jours et Reber plus tard -, Sierre
se rend à Epinal de vendredi à
dimanche où il affrontera
d'abord Epinal (20h30), puis
Strasbourg (18h samedi) et en-
fin Olten (dimanche à
14 h 30).
JEAN-MARCEL FOU

Le Nouvelliste



3. Meyrin 2 2 0 0 5-1 6
4. Chênois 1 1 0  0 2-0 3
5. Malley 2 1 0  1 8-3 3
6. Naters 2 1 0  1 8-4  3
7. Young Boys M21 2 1 0 1 4 -2  3
8. Fribourg 2 1 0  1 4-3 3
9. Martigny 2 1 0  1 5-10 3

10. Bulle 1 0  1 0  0-0 1
11. Tour/Pâquier 2 0 1 1 2-4 1
12. Echallens 2 0 1 1 0-3 1
13. Le Mont 2 0 1 1 1-5 1
14. Baulmes 2 0 1 1 2-8  1
15. UGS 2 0 1 1 1-8 1
16. Guin 2 0 0 2 0-5 0

NE Xamax M21-Savièse 4-0
Massongex - Bernex-Confignon 2-2
Plan-les-Ouates - Racing Club GE 2-4
Montreux - Lausanne-Ouchy 1-2
Monthey - Bex 4-0
Classement
1. Monthey 1 1 0  0 4-0 3

NE Xamax M21 1 1 0 0 4-0 3
3. Racing Club GE 1 1 0  0 4-2 3
4. Grand-Lancy 1 1 0  0 2-0 3

Periy-Certoux 1 1 0  0 2-0 3
6. Lsne-Ouchy 1 1 0  0 2-1 3
l Bemex-Conf. 1 0  1 0  2-2 1

Massongex 1 0  1 0  2-2 1
9. Montreux 1 0  0 1 1-2 0
ILilMOuates 1 0  0 1 2-4 0

Le Nouvelliste

ïSTàiieu, ! restivai onensiT
montne

4-0 ? Les joueurs du duo Curdy
lors du derby du Chablais

Dans ce match en retard, les
espoirs sédunois ont encore fait
mieux que leurs aînés la veille à
Vaduz. En effet , réduits à neuf à
la 58e (expulsion de Kikunda et
Mustafi) , alors que le score était
déjà acquis (1-2) et qu'un pe-
nalty était sifflé pour les Ber-
nois, les hommes du duo Zer-
matten-Richard se sont serrés
les coudes pour conserver leur
avantage. Dans un premier
temps, Gonzalez détournait le
penalty avant que ses coéqui-
piers jouaient à l'union sacrée.
<Avec une telle mentalité, nous
pouvo ns encore décrocher de
bons résultats même si nous de-
vons encore soigner la manière
lorsque nous évoluons à onze»,
poursuit Zermatten.
Un buteur

Déjà auteur de l'ouverture
du score face au Mont (4-0),
Mohamed Bellahssan a vu dou-
ble au Neufeld sur deux nou-
veaux assists de Berisha. Cet at-
taquant franco-marocain fête
ses 21 ans aujourd'hui. Il évo-
luait en Finlande la saison pas-
sée après plusieurs années pas-
sées à Gueugnon. Les diri-
geants sédunois l'ont engagé
pour qu'il se bonifie avec les es-
poirs avant peut-être de briller
en Super League.

Samedi à 19 heures à UGS,
les espoirs sédunois ont les
moyens de signer un troisième
succès d'affilée, JMF PAR TEL

IIIVSIIL
MONTHEY-BEX
fait bonne mesure

Monthey saison 2008-2009
affiche déjà ses ambitions en
recevant son voisin le FC Bex.
Les hommes du duo Curdy-Du-
choud n'ont laissé planer le
doute très longtemps. Il aura
fallu juste 240 secondes de jeu
pour voir tomber le premier but
de cette nouvelle saison. Un
coup-franc magistralement tiré
par le gaucher Covac, qui s'af-
firme de match en match
comme un pion essentiel dans
l'organisation montheysanne,
a mis le feu dans la maison bel-
lerine. Dans cette première pé-
riode où les acteurs étaient as-
sez crispés, le jeu n'emballa pas
vraiment les spectateurs. Le
match étant dominé par des
Montheysans déjà bien enjam-
bes, le score à la pause de 2-0
était donc assez logique.

Le FC Bex, en pleine recons-
truction après sa relégation de
première ligue ou seuls Gu-
gliozzo et Oubrier sont restés, a
bien tenté de réagir après la
pause. Sous 1 impulsion capi-
taine Diego Gugliozzo ils ont
essayé de renverser la tendance
mais comme Monthey, sans
être transcendant, tenait bien
son os et gérait bien son acquis
il était très difficile de mettre en
danger Dos Santos. De plus
deux coups du sort venait frap-
per une équipe déjà privée de
plusieurs joueurs non qualifiés
ou en vacances. La sortie pré-
maturée de Gugliozzo blessé
ajoutée à l'expulsion du gar-
dien Oubrier allait offrir beau-
coup plus d'espaces aux pen-
sionnaires du stade Philippe
Pottier. C'est donc assez logi-
quement que le FC Monthey
ajoutait deux buts à son comp-
teur. La visite de Neuchâtel Xa-
max le week-end prochain fera
déjà office de match au som-
met.

A la sortie du terrain l'en-
traîneur bellerin Fabrice Bridy
ne s'affolait pas trop: «La diffé-
rence c'est vue sur le terrain,
nous avons dû aller chercher 19

AXPO SUPER LEAGUE

Bâle s'installe
Cil ICIC

NE Xamax
sauve un point
à la 90e

AM 4-A4-,*

Le FC Bâle a pris la tête de
l'Axpo Super League au terme
de la 6e journée, grâce à un suc-
cès 4-1 au Letzigrund contre le
FC Zurich. Neuchâtel Xamax a
sauvé in extremis le nul 1-1
contre Grasshopper, alors que
Sion a fêté sa première victoire
en déplacement en gagnant 2-1
à Vaduz.

Bâle a largement dominé le
match au sommet. Zurich a
connu de gros problèmes à mi-
terrain, laissant les Rhénans
lancer de percutantes attaques.
S'il n'a toujours pas trouvé le
chemin des filets, Derdiyok
s'est mué en passeur: il a été à
l'origine des trois premiers buts
de son équipe signés Stocker
(13e), Chipperfield (21e) et Car-
litos (54e) .

Abdi avait entretenu un
mince espoir en réduisant le
score juste avant la pause. Dès
le 3-1, Bâle a joué sur du velours
et a même inscrit en contre un
quatrième but par Carlitos.
Mais le champion a perdu Ergic
sur blessure.

Xamax a eu chaud. Mené dès la
8e après une réussite de Caba-
nas, Neuchâtel Xamax a égalisé
à la 90e par le remplaçant Joao
Paulo. Les hommes de Clausen
n'ont pas encore gagné à la Ma-
ladière cette saison en trois
matches (deux points). Leur
dernier succès à domicile re-
monte au 2 avril: une situation
qu'il faudra rapidement corri-
ger.

Les Neuchâtelois auraient
même pu perdre cette rencon-
tre, car les Zurichois ont gal-
vaudé plusieurs occasions net-
tes de faire le break en seconde
période. Grasshopper a ainsi
réagi après la claque subie en
coupe UEFA à Poznan (6-0).

Lucerne au fond du trou. La
crise est profonde à Lucerne, où
le départ de Sforza n'a rien
changé.

Le club de l'Allmend, qui n'a
qu'un point au compteur, est
bel et bien au fond du trou. YB,
qui a confirmé son redresse-
ment amorcé le week-end
passé, a ouvert rapidement la
marque par Schneuwly (4e) ,
puis Lucerne s'est encore com-
pliqué la tâche avec la stupide
expulsion de Lustenberger
(29e).

Les Bernois ont classé l'af-
faire dès la reprise par Varela,
Zayatte ajoutant un troisième
but peu après l'heure de jeu. A
YB, le changement d'entraîneur
(Petkovic pour Andermatt)
semble porter ses fruits. SI

rsan
Duchoud ont

joueurs pour composer un nou-
veau groupe qui est en p leine re-
construction alors qu'en face
Monthey est déjà bien en p lace.
Je suis assez satisfait de l'envie
de mes gars qui ont f ini le match
à 8. Dans quelques matchs nous
serons compétitifs.»

Olivier Curdy était content
du résultat mais pas trop de la
manière: «Au niveau du score
c'est un départ idéal mais tout
n'a pas été parfait. J 'aurais aimé
voir le ballon circuler p lus vite et
que les gars prof itent plus des es-
paces, mais ce n'est que le début
du championnat. Nous avons
été chercher des gars qui nous
ont fait défaut l'an dernier et
l'on a déjà vu qu'ils sont bien
présents. Mais nous aurons be-
soin de tout notre contingent
cette saison.»
CHARLES-HENRY MASSY

MASSONGEX - SIGNAL BERNEX 2-2

Une entrée mitigée
Cette ouverture de la saison
n'aura pas permis aux Masson-
gérouds de fêter une victoire
face à l'une des grosses cylin-
drées de ce groupe de 2e ligue
inter. Après quelques minutes
d'observation, les Chablaisens
ont réussi, coup sur coup, à
marquer par deux fois. Ces
deux réussites ponctuaient de
très beaux mouvements de
jeux. Puis juste avant la pause
une erreur de placement re-
lança les actions des Genevois.

Le thé aidant, les visiteurs
sont revenu sur le terrain le
couteau entre les dents. Ils se
sont créé deux grosses occa-
sions que Claret a magistrale-
ment annulé par des arrêts ré-
flexes. C'est sur une nouvelle
erreur défensive que Lopez
pouvait offrir le but égalisateur
à ses couleurs.

Dès lors le match s'équilibra
et chacune équipes eut son lot
d'occasions pour faire basculer
le match. La plus grosse se pré-
senta pour Massongex. Sur un
centre de Ferreira Di Dio tou-
cha le ballon de la main et l'ar-
bitre dicta penalty. C'est Vernaz
qui s'avança pour exécuter la
sentence. Comme Claret , le
gardien Stoffel fut décisif, il
stoppa le tir de l'entraîneur-
joueur bas-valaisan et permit à
ses couleurs de repartir du
stade Saint-Jean avec un point
mérité.

David Vernaz reste partagé à
l'heure de l'analyse: «A chaud

j 'estime que nous avons perdu
deux points dans ce match. Si
nous avions réussi à tenir le 2-0
jusqu 'à la pa use, je pense que
nous aurions pu gérer le match.
L 'équipe a très bien travaillé,
dommage que je manque ce pe-
nalty. Nous pouvons être tout de
même satisfaits de ce poin t car il
nous manquait quatre «pointu-
res» aujourd 'hui.»
CHARLES-HENRY MASSY

XAMAX M21 - SAVIÈSE 4-0

Mauvais Lang
II est évident qu'à l'aube
du championnat, Savièse
n'avait pas les faveurs des
pronostics. Qui plus est, ce
constat, guère réjouissant,
s'est confirmé samedi à la
Maladière face aux espoirs
xamaxiens, qui ont pu
compter sur Steven Lang,
titulaire en Super League la
saison passée, auteur des
quatre réussites.

Manque de maturité. Ce-
pendant, face aux jeunes
neuchâtelois de Jean-Mi-
chel Aeby, les Saviésans
n'ont pas déçu. Il ne faut
pas oublier que cette sai-
son, l'entraîneur Thierry
Petoud a dû pallier les
nombreux départs par des
juniors du club, des élé-
ments de la deuxième gar-
niture et Cyril Luyet, de re-
tour à Saint-Germain après
un essai concluant à Ayent-
Arbaz (2e ligue). A l'issue
de ce premier match, l'en-
traîneur saviésan se mon-
trait réaliste. «Nous som-
mes déçus d'avoir encaissé

les deux derniers buts»
avouait celui-ci. «De p lus,
trois réussites étaient évita-
bles. Les joueurs manquent
de maturité. Il faudra se
montrer patient. Le chemin
du maintien sera long, mais
nous devons d'abord miser
sur la solidarité et l'état
d'esprit du groupe. Sur ce
p lan, je n'ai rien reproché à
mesjoueurs.»

Samedi à 17h30, Sa-
vièse recevra Grand-Lancy
au stade de Saint-Germain.
JMF PAR TEL.

Young Boys M21 - Sion M21 1-2
Classement
1. EtCarouge 2 2 0 0 11-2 6
2. Sion M21 2 2 0 0 6-1 6

Stade Nyonnais - Servette 1-0
Wohlen- Yverdon 1-0
Saint-Gall - Bienne 4-0
Lausanne -Wil 0-0
Lugano - Gossau 4-0

Lundi
20.00 Schaffhouse - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Saint-Gall 4 4 0 0 13- 1 12
2. Lugano 4 3 1 0 15- 5 10
3. Winterthour 4 3 0 1 6-3  9
4. Lausanne 4 2 2 0 5-1 8
5. Wil 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Thoune 4 2 1 1 10- 9 7
7. Bienne 4 2 1 1 9-8 7
8. Schaffhouse 3 2 0 1 5 -6  6
9. Concordia BS 4 1 2  1 5 -5  5

10. Yverdon 4" 1 1 2 5- 7 4
11. Gossau 4 1 1  2 3-6 4
12. Locarno 4 1 0  3 4-6 3
13. Wohlen 4 1 0  3 2-8  3
14. St. Nvonnais 4 1 0  3 3-10 3

11. Rarogne
Terre Sainte

13. Savièse

1 0  0 1 0-2 0
1 0  0 1 0-2 0
1 0  0 1 0-4 0
1 0  0 1 0-4 0

15. Chx-de-Fds
16. Servette

3 0 0 3 0-7  0
4 0 0 4 2 - 8  0



une victoire au rorce
VADUZ - SION 1-2 ? Menée 1-0, réduite à dix joueurs, l'équipe sédunoise réagit
avant de mener une longue bataille défensive. Son effort se concrétise par

¦ •* x ¦¦ ¦ r mun premier succès à l'extérieur

Arnaud Bûhler (à gauche) et Vilmos Vanczak (à droite) font obstacle à Damian Bellon et Gaspar (au centre). Sion rentrera de Vaduz avec les trois points de la victoire, KEYSTONE

DEVADUZ
STÉPHANE FOURNIER

Uli Stielike sauve sa coiffure. La
victoire de Sion à Vaduz lui
épargne une nouvelle envie de
destruction capillaire après les
«erreurs à s'arracher les che-
veux» découvertes contre
Grasshopper lors du déplace-
ment précédent. Le technicien
allemand obtient son premier
succès sur terrain adverse en
trois tentatives, le deuxième de
l'équipe valaisanne dans l'exer-
cice depuis le début de l'année.
Un succès au courage, «avec les
tripes», mais les coups de ci-
seau supplémentaires passent
tout près. Le quart d'heure ini-
tial précipite Stielike vers la

tonsure complète. Damir
Dzombic ouvre la marque (9e),
un carton rouge pour une inter-
vention à l'extérieur de la sur-
face de réparation contre Ben-
jamin Fischer renvoie préma-
turément Essam El-Hadary aux
vestiaires (lie) . «Nous étions
tout simplement absents durant
ces premières minutes, mais
l'action de l'expulsion est enta-
chée d'un hors-jeu à notre avis»,
commente brièvement Stielike.

Une boîte à surprises
Mené à la marque, réduit à

dix, le visiteur commence son
match. «Ça ne pouvait qu'aller
mieux, non?», enchaîne Stie-
like. Olivier Monterrubio sert

Saïdu Adeshina pour l'égalisa-
tion (20e) , le Français donne
tout seul l'avantage à son
équipe dix minutes plus tard.
«Pourquoi doit-on se trouver
dos au mur pour réagir?», inter-
roge Stielike. «Ce groupe est une
véritable boîte à surprises dans
le domaine mental.» Sur un to-
tal de huit buts marqués en
championnat par son équipe,
cinq l'ont été en infériorité nu-
mérique. «Nous ne demande-
rons malgré tout aucune déro-
gation à la ligue pour commen-
cer nos matches à dix joueurs»,
se détend l'entraîneur de Sion.
«L'un des objectifs du match
contre Zurich sera de le terminer
à onze.»

La deuxième période se ré-
sume à un effort défensif. Bas-
tien Geiger anticipe le duel, ta-
cle, se jette devant les ballons.
Serey Die se multiplie devant la
défense. Germano Vailati réus-
sit des arrêts décisifs pour dé-
tourner des essais de Senna
(58e), puis de Sutter (84e) . «Ce
sont des arrêts exceptionnels, il
a été un vrai numéro un sur le
terrain», apprécie Stielike.
«Nous avons abandonné l'ini-
tiative du jeu quand les forces
ont lâché. Monterrubio n'a pas
encore la condition pour être
constant durant nonante minu-
tes, deux ou trois semaines sont
encore nécessaires pour lui per-
mettre d'être à son meilleur ni-

C

veau.» Le Français n est pas son : |ieu de la surface de réparationsujet de preoccupatton ma- : et file dans le coin droit des but ;
jeure. «Quel est le véritable vi- : |jechtensteinois. Personne ne le
sage de Sion?», reprend-il l'in- : touche. Troisième but pour
terrogation. «Personne ne le \ Monterrubio. SF
connaît aujourd 'hui. Notre : _^^^^^^^^courbe de performances ressem- '¦_ .̂JAisÀ^SEsAiSLALmMmmmmmmm
bie à un parcours de grand huit : Vaduz " s'on 1 "'
dans un parc d'attractions. Per- '; Lucerne-Young Boys 0-:
sonnellement, je n'ai pas envie \ NE Xamax - Grasshopper
d'acheter un billet pour ce genre : Zunc"- Bale
d'amusement.» \ Classement

Zurich n'est pas l'adversaire '¦ \ gale 6 5 0 1 13- 4 15
le plus commode afin d'échap- : X~Âarâû 6 4 2 Ô 9- 3 H
per au grand plongeon. \ 3, Zurich 6 3 1 2 9-10 It
L'équipe valaisanne n'a jamais : 4. sion 6 3 0 3 8-10 S
battu les Zurichois depuis son ¦ 5. NE Xamax 6 2 2 2 6- 6 !
retour en Super League. Stielike | 6. Young Boys 6 2 1 3 8-7 /
espère avoir la main heureuse : 7. Grasshopper 5 1 3  1 7 -6 6
dans la boîte à surprises. • 8. Bellinzone 5 1 2  2 6- 7 j

9e Dzombic 1-0. Miguel Vitali
tire un coup franc à quarante
mètres du but de Sion. Le ballon
tombe dans la surface de répa-
ration où sa course est prolon-
gée vers Damir Dzombic au
deuxième poteau. En position
de hors-jeu, le défenseur mar-
que le premier but d'un tir
croisé.

20e Adeshina 1-1. Didier Crette-
nand obtient un coup franc
dans son camp après un coup
de coin défensif. Olivier Monter-
rubio le tire immédiatement en
direction de Saïdu Adeshina
alors que le ballon est toujours
en mouvement. Stefan Iten

: manque son intervention. Cette
: roue libre place Adeshina de-
; vant le gardien Yann Sommer. Le
: Nigérian remporte le duel pour
j son troisième but de la saison.

\ 30e Monterrubio 1-2. La dé-
: fense de Vaduz renvoie un coup

de coin de Monterrubio tiré de
la droite de l'attaque sédunoise.
Crettenand récupère et redonne
le ballon au Français. Le centre
du pied gauche rebondit au mi-
lieu de la surface de réparation
et file dans le coin droit des buts
liechtensteinois. Personne ne le
touche. Troisième but pour
Monterrubio. SF

Des cotes bien gardes
Un gros bandage ceint le ge-
nou gauche de Bastien Geiger.
Le Valaisan quitte les vestiaires
du Rheinpark claudiquant. Une
torsion a éprouvé son articula-
tion à cinq minutes du coup de
sifflet final. L'incident ne l'a pas
empêché de tendre une jambe
salvatrice pour dégager le bal-
lon devant le but sédunois dans
le temps additionnel. Une inter-
vention supplémentaire pour un
joueur auteur d'une entrée re-
marquée sur le côté droit de la
défense. L'action symbolise la
prestation sédunoise à Vaduz.
Un gros cœur et un engagement
total. «Je n 'ai pas eu plus de
rage que d'habitude parce que
c 'était mon premier match de la
saison», confie Geiger.
«L'agressivité est une des quali-
tés de mon jeu, la physionomie

du match m 'a permis de bien
l'exploiter. Je crois avoir ré-
pondu présent et j ' espère que
l'on me verra encore souvent
avec cette intensité. Le fait que
Vaduz a constamment cherché
le débordement sur mon côté
ne m 'a pas gêné.»

Sur l'aile opposée, Arnaud Buh
1er a parfaitement maîtrisé les
tentatives liechtensteinoises.
«Le problème à résoudre pour
enchaîner les bonnes perfor-
mances se trouve dans notre
tête. Nous peinons à assumer
un rôle de favori», avoue le Vau-
dois. «Nous signons une vic-
toire à la rage aujourd'hui. J'ai
tout de suite pensé à notre
réaction contre Young Boys
après l'expulsion d'Essam, ce
souvenir est une grande moti-

vation. On a fermé derrière,
Adeshina a fait un travail remar
quable devant.»

Germano Vailati joue avec brio
les intérimaires de luxe. II entre
en jeu après la blessure d'EI Ha-
dary contre Bellinzone, puis
suite à l'expulsion de l'interna-
tional égyptien à Vaduz. «J'ai
apporté quelque chose à
l'équipe aujourd'hui», lâche un
gardien auteur de plusieurs ar-
rêts déterminants. «Contribuer
au succès de l'équipe est ma-
gnifique. Tout le monde a tra-
vaillé très fort , nous avons ga-
gné une guerre. J'ai les mêmes
qualités et les mêmes défauts
qu 'au printemps. Après quel-
ques mois difficiles , j ' ai digéré
les événements et je m 'engage
à fond pour ce club que j ' aime.» Bastien Geiger (à droite) tacle Beniamin Fischer. La performance du
SF latéral sédunois est une des grandes satisfactions du match, KEYSTONE

LES TROIS BUTS

9. Vaduz 6 1 2  3 4-10
10. Lucerne 6 0 1 5  3-10

SUISSE - NORVEGE M21

Billets à gagne
Des billets sont à gagner po
la rencontre intemations
Suisse - Norvège des moins de
qui se disputera mercredi à Sic
La rencontre est qualificati
pour le championnat d'Euro]
des nations de cette catégorie,
coup d'envoiestfixéàl9h45.E
places dans le secteur busine
seat du stade de Tourbillon so
en jeu. Le concours se dérou
par SMS avec l'envoi du messaj
«NF Suisse» suivi de vos coordo
nées (nom, prénom et adres
complète) au numéro 900, le pi
est de 1 franc par SMS. Il est ég
lement possible de participer p
courrier en faisant parvenir poi
demain vos coordonnées con
plètes (nom, prénom et adress
à l'adresse suivante: Le Nouvt
liste, Concours Suisse, Marke
Industrie 13, 1950 Sion. c



FESTIVAL ?
Emotion grâce
au film
des frères
Falquet
sur le f reerider
de Verbier Jean
Yves Michellod.
Une réalisation
qui a reçu
d'ailleurs
deux prix
samedi.

Un héros valaisan
des Diableretsau festival

GILLES BERREAU

Alors que le Grand Prix du Festival
du film des Diablerets et le Diable
d'or catégorie montagne est allé au
film français «Dolma au bout du
monde», c'est un film suisse met-
tant en scène un skieur valaisan
qui a remporté le Diable d'or, caté-
gorie Freeride/Sports extrêmes. En
effet , samedi lors de la proclama-
tion du palmarès au Centre des
congrès de la station ormonanche,
les frères Nicolas et Loris Falquet ,
alias Huck et Chuck, sont montés à
deux reprises sur le podium pour
«JYM skieur libre». Pour recevoir
un Diable d'or, ainsi que le prix des
jeunes pour le dépassement de soi.

II se relève
L'attribution de ce dernier prix

doit beaucoup au sujet du film:
Jean-Yves Michellod. Vainqueur de
rxtreme de Verbier en 2004, le
guide et skieur de Versegères est
victime d'une avalanche en 2006.
Multiples fractures et luxation de
colonne vertébrale. Après six mois
de rééducation, il retrouve partiel-
lement l'usage de ses jambes, mais
ne pourra plus skier debout. Une
nouvelle aventure débute alors
pour lui: le parafreeride. Les frères

Falquet ont filmé ce grand retour,
depuis l'hôpital et les béquilles
jusqu'à son retour en compétition.
C'est d'ailleurs avec Huck et Chuck
que JYM a remporté le Red Bull
Hike and Ride trois mois seule-
ment après son retour à skis. Dans
«JYM, skieur libre», le Valaisan fait
preuve de détermination, mais
aussi d'un humour omniprésent.
Un sacré bonhomme.

Le jour de son anniversaire
Samedi aux Diablerets, le jour

de son anniversaire, Jean-Yves Mi-
chellod a donc reçu pas un, mais
bien deux cadeaux. Sans compter
que le film dont 0 est le héros a reçu
un superbe accueil par le public,
visiblement ému autant par son
histoire que son courage. Comme
le souligne Jean-Philippe Rapp, di-
recteur du festival , «le f ilm «JYM
skieur libre» a fait une forte impres-
sion lors de sa diffusion (ndlr: avec
une standing ovation lors de la pro-
jection). L'émotion a été palpable
p lusieurs fois au cours de la se-
maine. Comme lors des interven-
tions de Franck Bruno, président de
l'association Bout de Vie, victime de
l'amputation d'une jambe à 20 ans,
et de Dominique Benassi, lui aussi

Jean-Yves Michellod (à gauche), héros du film des frères Nicolas
et Loris Falquet. LE NOUVELLISTE

victime d'une amputation en 1988,
et sacré pour la huitième fois cham-
pion du monde de triathlon han-
disport en 2003.»

De cette édition, on retiendra
deux mots: émotion et humour.
Deux caractéristiques qui ont mar-
qué le festival et son public, estimé
à 5000 personnes cette année.

Mérite himalayen
La veille de la proclamation du

palmarès, le Festival du film avait

attribué son Mérite alpin, qui ré-
compense chaque année une per-
sonnalité du monde de la monta-
gne. Vendredi, il est allé à Jean-Jac-
ques Asper. Agé aujourd'hui de 82
ans, ce Genevois est le dernier sur-
vivant de l'expédition suisse arri-
vée à 200 mètres du sommet du
Mont Everest en 1952 avec Lam-
bert et le sherpa Tensing. Ce der-
nier allait parvenir au faîte du Toit
du Monde un an plus tard avec Sir
Hillary.

Lundi 18 août

Cancer du sein :
dépister pour mieux soigner

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9hOC
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et la Ligue Valaisanne

Le palmarès complet
? Grand Prix du festival et Diable d'or Monta-
gne: «Dolma au bout du monde», par la famille
Lapied, France 2008, raconte la vie d'une famille
dans le Zanskar, dans les plus hautes montagnes
du monde.

? Diable d'or Environnement: «Auf der Suche
der Kùstenwôlfe» de Richard Mattews, Allema-
gne 2007. Avec une scène étonnante où un loup
s'approche à un mètre d'une biologiste.
? Diable d'Or Exploits/aventure: «Baffin, l'île
aux enfants», Sam Beaugey, France 2007. Avec

un humour décapant. Comme le coup de la dent
cassée par... une barre chocolatée gelée.

? Diable d'or Freeride/Sports extrêmes et prix
des jeunes: «JYM skieur libre», Loris et Nicolas
Falquet, Suisse. 2008.

? Prix spécial du jury: «Sibéria, 3800 km en
canoé». Un homme seul face aux éléments. Dés-
armant de vérité et là aussi, d'humour.

? Prix du public: «Hôhenflug», de Roman Droux,
Suisse 2008. Une chute et du suspense du début
à la fin.

La projection du film
sur Jean-Yves

Michellod (photo)
a permis aux frères

Falquet de glaner
deux prix

aux Diablerets.
F. WAGNER
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10000 emplois
vous attendent dans les métiers Tunon

d'information
métiers partenaire commercial

Société commerciale active depuis de nombreuses
années sur le marché valaisan, cherche,

dans le but d'élargir son programme de vente:Réunions

tous les mercredis
actif dans le domaine
technico/commercial
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participation envisageable
Les personnes ou sociétés intéressées à une extension de

leurs activités, à une nouvelle orientation ou à un dévelop-
pement de leurs projets avec un engagement personnel,

sont priées d'écrire sous chiffre E 036-472126
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-472126

DiPLome

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalaïn@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-472236

C&\ Les Buissonnets Av. dU Marché 5
V W ' I • ' A ¦ IQTO CH-3960 Sierre
^MW école privée depuis 1 928 Ta. 027 455 15 04

[ ...Steve J. j

Jazz-rock-pop-reggae-funk-chanson

EJMA-VALAIS
apprendre à jouer de la musique

A la découverte de la musique
(instruments et chant pour enfants dès 4 ans Fr. 195.-/semestre).

Instrument - chant - ateliers de 7 à 77 ans.

Ecole de jazz et de musique actuelle du Valais Sierre-Sion-Martigny.
Ecole reconnue et subventionnée par le canton du Valais.

Tél. 027 323 49 65 ou www.ejma-vs.ch
036-466649

+00K messageriesdurhône
l̂ L̂ L̂  

Une distribution de qualité
^ "̂  ̂rapide

efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

appréciez la ainerence
www.landi.ch

mailto:geneve@ecoletunon.com
mailto:contact@messageriesdurhcine.ch
http://www.ejma-vs.ch
http://www.landi.ch
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Une formation
lozzi!

Steve Fellay a bénéficié d'un don de 12000 francs de la Fondation Pest
lui a permis de terminer sa formation de photographe en 2006. s FELLAY

correspondant local de la fondation pour la
région de Sion. «Nous sommes dans un can-
ton montagnard, avec peu de grandes écoles.
Les objectifs de la fondation correspondent
parfaitement au prof il de nombreux jeunes
Valaisans.»

Pour bénéficier d'une bourse, plusieurs
conditions doivent être remplies. Il faut
d'abord être âgé de moins de 30 ans et suivre
une formation qui s'inscrit directement à la
suite de la scolarité obligatoire et mène à une
formation professionnelle, une maturité
professionnelle, un diplôme d'une haute
école spécialisée ou un diplôme universi-
taire. «Pour les formations complémentaires,
la fondation accorde aussi des prêts ou des
prêts spéciaux. Ces derniers sont condition-
nés à la réussite de la formation et se transfor-
ment alors en bourse», précise Roland Favre.

En règle général, une bourse Pestalozzi
s'inscrit en complément de toutes les autres
aides existantes. «Nous nous appuyons sur la
décision cantonale en matière de bourse.
Lorsque le canton refuse son aide, les condi-
tions sont rarement remplies pour une aide
de la Fondation Pestalozzi», explique l'assis-
tant social sédunois. Mais une bourse canto-
nale ne garantit pas automatiquement une
aide supplémentaire. «La p lupart des refus
de la fondation sont dus au type déformation
envisagé ou aux ressources familiales jugées
suffisantes. Parfois c'est seulement le mon-
tant qui est revu à la baisse», souligne encore
Roland Favre. Les demandes de bourses ou
de prêts sont examinées quatre fois l'an par
le conseil de fondation. Les prochaines de-
mandes doivent être fournis aux représen-
tants locaux d'ici à fin septembre.

¦«̂grâce a resta
BOURSES ? Basée
à Zurich, la Fondation
Pestalozzi soutient
financièrement
les jeunes des régions
périphériques désireux
de se former. A l'image
du photographe Steve
Fellay, les Valaisans en
profitent largement.

PAULVETTER

Pestalozzi, le célèbre pédagogue et huma-
niste zurichois, n'est pas tout à fait mort.
Près de deux siècles après sa disparition , la
fondation qui porte son nom aide des jeunes
issus des cantons montagnards à poursuivre
leur formation. Les Valaisans sont nombreux
à profiter de ses largesse. Ce fut le cas de
l'Octodurien Steve Fellay, horticulteur-pay-
sagiste de formation. S'il peut aujourd'hui
revendiquer le titre de photographe, c'est
notamment parce que la Fondation Pesta-
lozzi lui a accordé une bourse il y a quelques
années. Comme a 181 autres jeunes du can-
ton l'an dernier.

Des plantes à la photo
Lorsque, à 25 ans, Steve Fellay, a décidé

de faire de sa passion un métier, il a dû cher-
cher des fonds. Même si l'on fait quelques
petits boulots le week-end, il faut davantage
d'argent pour vivre si l'on suit à plein temps
les cours de l'Ecole de photographie de Ve-
vey.

Steve Fellay part donc en quête de finan-
cement. L'Etat lui accorde une première
bourse. «Quelque chose comme 7000 ou 8000
francs», se souvient le photographe. C'est
encore largement insuffisant. 11 sollicite tous
les organes susceptibles d'aider un jeune dé-
sireux de se former sans que sa famille
puisse assumer les frais qui en découlent. La
Fondation Pestalozzi en fait partie. «Elle m'a
accordé une somme assez conséquente:
12000 francs que je n'ai f inalement pas eu à
rembourser, précise Steve Fellay qui a aussi
pu compter sur des amis et connaissances
pour divers prêts. Grâce à tous ces soutiens,
il a pu terminer sa formation avec succès en
2006.

Même si, deux ans plus tard, il est obligé
de gérer un caveau à Savièse pour compléter
les gains modestes que lui assurent ses tra-
vaux de photographe, Steve Fellay sait qu'il
doit beaucoup à la Fondation Pestalozzi.
D'autant plus qu'elle lui a attribué un man-
dat ce printemps: illustrer d'une série de
portraits son rapport annuel. «C'était un joli
travail, très intéressant à réaliser», relève le
photographe qui a ainsi parcouru la Suisse
romande et le Tessin pour rencontrer d'au-
tres jeunes bénéficiaires des largesses de la
fondation.

Le bon profil
Steve Fellay n'est qu'un exemple de ces

nombreux Valaisans qui peuvent chaque an-
née compter sur l'aide de la Fondation Pes-
talozzi. Notre canton est celui qui tire le plus
grand bénéfice-dé sa générosité (voir enca-
dré). «Cela s'explique assez facilement»,
confie Roland Favre, assistant social à Sion et
PUBLICITÉ ¦ 

| " m J* Soldes 50%
W- \̂ k\\\ *—

f̂c_ sur un grand choix de lunettes* de marque
j  MM\\ Jjm f̂c^̂  ̂

'montures optiques (verres correcteurs exclus) et lunettes de soleil

35% de Valaisans
? En 2007, la Fondation Pestalozzi a
versé, au titre de bourse, 1,6 million -
une somme record - à 515 jeunes
suisses. Parmi eux, 35% de Valaisans
(181) qui sont, avec les Grisons (106),
les plus nombreux parmi les bénéfi-
ciaires.
? Les jeunes boursiers sont 183 à
fréquenter un établissement univer-
sitaire, 284 une école non universi-
taire alors que 48 effectuent un ap-
prentissage.
? Au cours de l'exercice, la fondation
a reçu 139 demandes de bourse pour
des formations de deuxième et troi-
sième cycles, ainsi que pour des for-
mations complémentaires et conti-
nues. Elle est aussi confrontée à une
demande croissante de bourses pour
des formation de perfectionnement.
Les comptes du dernier l'exercice
laissent apparaître une perte de
200000 francs due essentiellement
à la baisse des rendements bour-
siers. La fondation cherche au-
jourd'hui de nouvelles sources de re-
venus. D'autant plus que des mon-
tants importants, liés à la nouvelle
péréquation financière, devraient
disparaître. Dans son rapport, Peter
F. Weibel , le président de la Fondation
Pestalozzi, estime qu'une politique
plus restrictive devra être adoptée si
l'on n'augmente pas le volume de
dons. Avis aux amateurs! PV
Plus de renseignements sur
www.pestalozzi-stiftung.ch

Des princes chez
le roi des anarchistes
SAILLON ? Le prince Alexandre
et la princesse Léa de Belgique
ont égrappé la vigne à Farinet.
Une première dans l'histoire de la plus
petite parcelle cadastrée du monde.

Le prince Alexandre et son épouse la princesse Léa n'ont pas
hésité à escalader le petit muret qui sépare la vigne à Farinet du
sentier pour «sauver la viticulture valaisanne», selon les propos
de Pascal Thurre. LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

«Je pense que Jean-Louis Bar-
rault, notre fondateur, n'au-
rait pas vraiment apprécié,
concède Pascal Thurre, mais
il faut s'ouvrir à tous, aux cra-
pules et aux princes.» Les
Amis de Farinet recevaient
samedi matin Alexandre,
demi-frère d'Albert II, roi de
Belgique, et son épouse, Léa,
des habitués du Valais,
puisqu'ils possèdent une ré-
sidence du côté de Crans-
Montana, où ils vivent une
bonne partie de l'année. Un
roi, Siméon de Bulgarie, au-
rait même dû les accompa-
gner, mais son fils aîné ayant
eu un grave accident de voi-
ture en Espagne, il a préféré '
se rendre à son chevet.

Une même
préoccupation

Des nobles qui égrappent
la vigne à Farinet, l'image
peut effectivement surpren-
dre, mais le prince et la prin-
cesse l'ont fait en toute sim-
plicité. Caroline de Monaco,
et la princesse Léa elle-
même, l'an dernier, sont les
seules têtes couronnées à
avoir travaillé pour le bandit
le plus célèbre du Valais.
«C'est la première fois en 25
ans qu'on égrappe», précise
Pascal Thurre. «Nous avions

Tradition incontournable dans les jardins de la colline ardente:
sortir le tonneau du puits. Aidé par le peintre officiel de la cour de
Belgique, le prince Alexandre s'y est plié avec plaisir, LE NOUVELLIST E

peur de perturber le marché
viticole suisse et de provoquer
un effondrement de l'écono-
mie mondiale.» Ils ont égale-
ment partagé la soupe qui
s'est ensuivie, dans les jar-
dins de la colline ardente.
«Nous avons les mêmes buts
que les Amis de Farinet», sou-
ligne la princesse Léa. «Nous
avons créé une fondation qui,
chaque année, vient en aide à
des personnes en difficulté.
Cette année, ce sont les en-
fants souffrant de troubles de
l'alimentation, l'an prochain,
ce seront les jeunes toxicoma-
nes et la maladie d'Alzhei-
mer.»

Le couple princier,
comme le veut la tradition, a
également apporté une
pierre sur la vigne mythique.
Une pierre de leur jardin, «un
jardin heureux». Ils ont par
ailleurs déposé deux plaques
inscrites à leur devise. «Ne
pas dire mais faire » pour Ma-
dame et «Vivre simplement
entouré de ceux que j 'aime»
pour Monsieur.

Prochaine corvée: les
vendanges. Au sécateur est
attendu le chanteur français
Georges Moustaki. Sa com-
plice d'un temps sur les scè-
nes parisiennes, la chanteuse
valaisanne Célina, devrait lui
prêter main-forte.

de - bru

http://www.pestalozzi-stiftung.ch
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THYON-LES COLLONS ?

sur bois Montagn'Art a réuni douze
artistes venus de toute l'Europe.
Un véritable succès pour

Le deuxième symposium de sculptures
• ¦ * M ¦ •> ¦ .g  ¦ _¦ 

les organisateurs qui parlent
déjà d'une troisième édition pour
cette manifestation unique en Valais

«Certains sculpteurs
sont partis d'un
projet, d'autres ont
travaillé à l'instinct»

tains sont partis d un projet, d autres ont
travaillé à l 'instinct», relève Jean-Paul Fal-

ESPOSITO

iup d'émotions et des ren-
: intenses.» Initiateur du
ign'Art, Jean-Paul Falcioni
e un bilan plus que positif de
leuxième édition de ce sym-
Dsium international de
sculptures sur bois qui s'est
ter-
miné

Durant
une se

ffé-
nts
ulp-
urs
rofes- IfŜ SÈl-Tî ŝ̂ rf̂ fSJ
on-
nels de France, d'Italie,

d'Allemagne et d'Autri-
che, sans oublier les ré-
gionaux de l'étape, les
Valaisans Nathalie
Braun et Pierre Lo-
mazzi, ont mis toute
leur imagination et
leur cœur pour confec-
tionner une œuvre qui a

été exposée samedi sur la
rue principale des Col-

lons. Un véritable succès
pour les organisateurs qui

IwmmmiMmmAmÊA.Mm ^m planchent déjà sur une
Pièce réalisée par Henri-Patrick troisième édition l'an pro-
Stein. BITTEL chain.

Tous les sculpteurs sont partis du même tronc de mélèze pour réaliser leur œuvre. La personnalité et la sensibilité de l'artiste
ont ensuite fait la différence. Toutes les œuvres ont été présentées samedi sur la rue principale des Collons, BITTEL

Arrivés aux Collons dimanche passé,
les douze sculpteurs ont tous reçu le
même tronc de mélèze comme base de
travail. «Ils ont ensuite laissé parler leur
personnalité et leur sensibilité», explique
Edna Favre, présidente du comité d'orga-
nisation. Face au public, chaque artiste a
pu démontrer sa créativité durant cinq

JEAN-PAUL FALCIONI,

INITIATEUR DE MONTAGN'ART

jours en sculptant l'œuvre de son choix, à
la tronçonneuse, puis aux ciseaux. «Cer-

cioni. Au final, douze œuvres totalement
différentes pour le plus grand bonheur
d'un public qui s'est déplacé en nombre
cette année. «On sent que le symposium
commence à se faire connaître», se réjouit
Edna Favre. «C'est bon signe pour qu'il de-
vienne une classique de notre station.»

La magie des rencontres
Si Montagn'Art a pu voir le jour à

Thyon-Les Collons, c'est grâce à Jean-Paul
Falcioni et à la magie des rencontres. «Je
revenais d'un symposium et j 'ai parlé au

mari d'Edna de mon envie de mettre sur
p ied un tel événement en Valais», raconte
le sculpteur qui en est à son 44e sympo-
sium. «Trois jours p lus tard je rencontrais
Edna, qui a tout de suite cru en mon
concept. Elle m'a fait confiance , ce qui
n'était pas forcément évident.» Après une
première édition en 2007 sous la pluie et
un peu approximative au niveau de l'orga-
nisation, la manifestation - unique en son
genre en Valais - a commencé cette année
à trouver son rythme de croisière. «L'an
dernier, on était vraiment sur le f il», avoue
Edna Favre. «Cette année, on s'y est mis en
janvier déjà et on savait les erreurs à ne pas
commettre. Tout s'est très bien déroulé,
grâce aussi à un comité formidable de per-
sonnes enthousiastes et qui, comme moi,
croient en cet événement.» N'oublions pas
non plus les sponsors sans qui cette mani-
festation ne pourrait exister. «Ils nous per-
mettent de donner un petit cachet aux ar-
tistes. C'est ainsi p lus facile d'inviter des
professionnels reconnus.»

Chemin de sculptures
Relier Les Collons à Thyon 2000 par .

un chemin de sculptures, c'est l'objectif
sur le long terme d'Edna Favre et de Jean-
Paul Falcioni. «L'art rapproche les gens,
c'est un moyen de cohésion qui permet de
faire le lien entre les cultures et les généra-
tions», commente la présidente. «Comme
les stations de Thyon et des Collons sont très
séparées, les sculptures pourraient faire le
lien entre elles. Il y a bien sûr des contrain-
tes, mais l'idée de ce chemin est bien là. Elle
se réalisera un jour.» Pièce réalisée par Gôtz Sambale. BITTEL

en fête
OSSONA ? L'auberge du hameau
et les bâtisses du projet agritouristique
ont été inaugurées samedi en présence
des autorités de Saint-Martin et
du président du Grand Conseil.

Saint-Martin 1
ém JMx m

CHARLY-G. ARBELLAY

Il y avait foule samedi pour inaugurer l'auberge flambant
neuve et les bâtisses rénovées du projet agritourisme d'Ossona.
«Nous avons gagné la bataille du cœur et sauvegardé le patri-
moine local», a déclaré en ouverture de la cérémonie Gérard
Morand, président de la commune de Saint-Martin. En qua-
rante ans d'abandon, le hameau a été complètement saccagé
et pillé. Le voilà ressuscité grâce à la collaboration de la com-
mune, du canton, de la Confédération et d'autres partenaires
qui ont investi huit millions de francs pour lui redonner vie. «Ce
projet doit être le levain de l'Association des communes du val
d'Hérens», a relevé Paul-André Roux, président du Grand
Conseil, qui a félicité les autorités pour leur courage. Une opi-
nion largement partagée par Damien Métrailler, président de
l'association des communes hérensardes. «Ce site agritouristi-
que est une magnifique réalisation qui agira comme le moteur
du regroupement!»

Le public a vibré au témoignage de l'exploitant, le Jurassien
Daniel Beuret: «Avec mon épouse Maria , nous sommes arrivés
dans un paysage de désolation au charme fou!»

On ne saurait oublier la contribution significative des archi-
tectes Roland Gay de Monthey, Stefan Bellwalder de Brigue et
l'ingénieur Laurent Pitteloud de Sion. Ensemble, ils ont conçu
l'auberge et restauré les anciennes bâtisses.

Ossona signifie «terre fertile adaptée à la culture des céréa-
les». Le hameau est ressuscité! Reste à le faire grandir!

Inauguration officielle de l'auberge et des gîtes ruraux
LE NOUVELLISTE

L'exploitant Daniel Beuret (au centre) félicité par Paul-André
Roux et Damien Métrailler. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 
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Se déplacer, bientôt un luxe?
VALLÉE DU TRIENT ? Six mois après sa création, l'Association mobilité vallée
du Trient cherche des solutions pour que les gens ne quittent pas la région,
faute de moyens de transports appropriés.
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t̂r^^^ïïîï.ïS: i Le carsharing, une alternative?

heures. II faut donc des solutions rectement à la gare des Marécot

son époux, Claude. «A/bus avons eu une discussion
très ouverte avec les TMR. Nous sentons que, depuis
que nous sommes une association, nous avons un
poids p lus important dans le dialogue.»

Et les avancées sont concrètes: un train sup-
plémentaire a été obtenu le matin, ainsi qu'un
train à 20 h 12, tous les jours de l'année, alors que
cette cadence était réservée jusqu'ici aux vendre-
dis et samedis. Par ailleurs, l'AMVT fera officielle-
ment partie du groupe de travail sur l'horaire 2010.

Une ligne menacée?
Outre les TMR, le TCS, mais aussi les commu-

nes de Martigny, de Finhaut et de Trient font partie
de l'association. Vernayaz et Salvan pourraient les
rejoindre prochainement.

A ce jour, une trentaine de membres sont re-
censés. «Ce n'est pas encore représentatif de l'en-
iernuie ue lu vuiux, auuiei v_.iauue isuii, ei c esi es-
sentiel que nous le soyons, car chaque commune,
chaque hameau a des besoins différents. » La pre-
mière assemblée générale, prévue le 13 septembre
prochain, sera l'occasion de voir ce chiffre prendre
l'ascenseur, notamment avec des jeunes pas re-
présentés jusqu'ici.

Parmi les nombreux dossiers empilés sur le bu-
reau de l'AMVT. relui rin hiis Hn vallnn de Van est
particulièrement brûlant. Son exploitant s'apprête
en effet à quitter la commune et l'avenir de la ligne
est directement menacé. «Nous allons tout faire
pour trouver une solution», assure Roxanne Ischi.
«Nous devrions rencontrer prochainement les auto-
rités communales. C'est une ligne essentielle pour le
vallon, pour le camping, pourSalanfe, il faut la pré-
server.»

Roxanne et Claude Ischi ne sont pas des anti-voitures primaires. Ils cherchent simplement à développer la mobilité
des habitants de la vallée du Trient. Hier, ils présentaient le concept de Mobility. LE NOUVELLISTE

téresse également à la route. Elle planche actuelle-
ment sur le dossier de sécurisation des tronçons
Martigny - Salvan et Martigny - col de la Forclaz.
«Nous allons relancer les autorités cantonales qui
nous avaient promis que des travaux devaient être
réalisés cette année encore entre Martigny et Sal-
van...»

Les Ischi se disent volontiers idéalistes, mais
en aucun cas ils prônent l'abandon de la voiture.
«Nous ne voudrions simplement pas qu'une famille
ou que des jeunes quittent la vallée simplement
parce qu'ils ne peuvent p lus s'y rendre.» Mais force
est de constater que, pour l'heure, le Valaisan reste
très attaché à sa voiture. L'augmentation du coût
de l'essence le poussera peut-être à rationaliser
ses déplacements
www.amvt.ch

: Le couple Ischi insiste sur un quelques heures, pour faire ses
: point: l'AMVT est apolitique et se courses, pour transporter du ma-
\ distancie des organisations éco- tériel. A Martigny, deux véhicules
: logistes. «.Nous vivons en monta- sont actuellement disponibles: ¦

• gne et nous sommes conscients une Smart et un break. Un troi-
j que la plupart des gens ont be- sième véhicule pourrait complé-
: soin d'une voiture», constate ter l'offre'prochainement. Dans
| Roxanne Ischi. «Le soir , durant l'idéal, l'association aimerait offrir
: l'entre-saison, il n 'y a pas de un tel service non plus au départ
: trains, ou un train toutes les deux de la gare octodurienne, mais di-

: alternatives.» Dimanche, les deux tes. «Le principal inconvénient,
: bénévoles ont passé leur journée c 'est qu 'il faut ramener la voiture
] à lagare des Marécottes pouren là où on l 'aprise», admet Claude
: présenter un: le carsharing. On Ischi. «II' faut donc un réseau de
: loue simplement une voiture pour transports publics en parallèle.»

La pluie n'a pas trop gâché la fête
OVRONNAZ ET LA TZOUMAZ ?
Les deux festivals ont été douchés
vendredi. Mais tant l'Aftersky que
le Festi'Tzoumaz tirent un bilan positif
du week-end. Tous deux se disent
partants pour l'an prochain.

Malgré une météo pas fran- allons probablement nous
chement folichonne, les deux concentrer sur la chanson. Ça
festivals de musique qui se amène un public p lus âgé,
sont tenus dans la région ce p lus familial, et nettement
week-end tirent un bilan po- moins de débordements. Les
sitif. Tant l'Aftersky du côté Dj's pourraient intervenir en
d'Ovronnaz que le Festi'- f in de soirée, comme nous
Tzoumaz ont souffert du l'avons fait vendredi.» Autre
mauvais temps de vendredi constat: les concerts ont dé-
soir. Mais sur les hauts de buté trop tôt le samedi (16
Leytron, le dernier-né des heures). Mais l'Aftersky de-
festivals de l'été avait le dou- vrait garder l'an prochain une
bie avantage d être en grande dimension modeste et une :partie couvert et de se derou- 

^^ de ^1er sur deux soirées: le ven- :
dredi en chanson le samedi 0bjectifs atteints. A La \en rythmes, avec trois Dj s et d MicheUod( :
un Vi ' '

K u -, . , , , directeur de 1 office du tou-«Le bilan est globalement . , , • . j, ,„ „- A -r „ A „ A - nsme, parle lui aussi d «ob-positm, , assure Amandine . .. F .
Verschaeve, qui organisait là J^ifi atteints». «Nous avons
manifestation avec son frère, f," 230 entrf es Pentes Si
Jérémie. «J 'ai fait les comptes l on aJ 0Ute les 10° bénévoles
ce matin, nous avons fait engagés sur la manifestation,

. mieux qu'équilibrer le budget on devrait limiter le déficit
(hdlr: 50 000 francs) » aitx nlentours de 5000 francs,

Côté fréquentation , les comme prévu, sur un budget
deux jeunes Français s'atten- modeste de 20 000 francs. »
daient à 500 personnes, ils La PJuie a probablement
ont eu un peu moins, 400 sur retenu de nombreux festiva-
les deux soirs, mais 0s ont liers, mais les nouveautés, à
beaucoup consommé. savoir la programmation

Une belle réussite donc éclectique et la deuxième
pour une première et quel- scène pour les groupes lo-
ques améliorations à appor- eaux ont porté leurs fruits,
ter pour la deuxième édition La quatrième édition est
prévue l'an prochain. «Nous donc à l'agenda 2009. OH

Environ 400 personnes ont assisté aux concerts de vendredi et samedi à Ovronnaz, malgré
le froid et la pluie. Ils étaient plus de 300 du côté de La Tzoumaz. LDD

Célina s'est produite sur la
scène de lAftersky vendredi
soir. Si le thermomètre ne de-
vait pas dépasser les 10°C, la
chanteuse de Miège dit n'avoir
pas souffert du froid. «Avec
les projecteurs , nous sommes
réchauffés. Mais le public a dû
frissonner... Mais il était tout
de même très chaleureux,
très attentif. Ces gens sont
venus passer une bonne soi-
rée et moi j ' ai passé un super
bon moment là-haut.» C'est la

«L'accueil
ciaii juoic
génial»
CÉLINA

r . ¦ ¦ ¦

CHANTEUSE ACCORDEONISTE

démarche des deux jeunes or-
ganisateurs, Amandine et son
frère Jérémie, qui a particuliè-
rement touché l'artiste valai-
sanne. «jls ont mis tellement
de cœur dans cette aventure.
L'accueil qu 'ils nous ont ré-
servé était jus te génial.
J'avais quelques craintes
quand on m 'a dit que je devais
me produire sous tente. Je ne
savais pas réellement à quoi
m 'attendre. Mais quand j' ai vu
la scène, la sono, la lumière.

tout était parfait. J'aime bien
l'idée d'un festival qui dé-
marre , il y a un état d'esprit
que certains perdent au fil des
éditions. Là, je me suis rensei-
gnée sur la démarche des or-
ganisateurs , leurs motiva-
tions...et je suis venue.»
Un contraste tout de même
pour celle qui vient de se pro-
duire aux côtés de Georges
Moustaki à l'Olympia. ..«Ici. il y
a un côté petite salle inti-
miste, conviviale que j ' ai
beaucoup apprécié.» Pour la
Valaisanne, la suite, c'est cet
automne, avec la tournée de
son dernier album, qui débu-
tera le 12 novembre aux Caves
de Courten à Sierre. Et, pour
l'an prochain, un projet de
spectacle «théatro-musico-ri-
golo», aux côtés de la comé-
dienne Sarah Barman.

http://www.amvt.ch
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Au centre-ville

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 514 PIÈCES
En attique, 170 m2.

Toutes commodités, vue imprenable.
Grande terrasse, libre 01.10.2008.

Fr1990.- + ch. 03M73047

SION
Vieille ville

APPARTEMENT
2Î4 PIÈCES
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SION I

Dernier étage, cachet particulier.
Fr. 990.- + charges.

036-472920

Centre-vi e

I 
Libres tout de suite.

036-172744 ¦
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VÉROSSAZ .,. ..
Grande  ̂P'̂ ces

Villa 027 922 20 50
_17 ., 027 323 73 70
7 h pieCeS 079 473 44 20

mUk A louer à Sierre
Promenade

, du Clos,
A LOUER 4ème étage

360 m2
brut habitable

terrain 800 m!
calme/verdure

Fr. 2400.-
+ charges.

036471430

f |£ l 'izf&Zn j Quelque 200 concessionnaires vous
\M$c j f &/ attendent. Pour trouver le concessionnaire
V  ̂̂ —"X> /  le plus proche: www.subaru.ch

5̂!*î-̂
Les Subaru AWD vous offrent plus d'équipements pour moins
d'argent. Voitures particulières 4x4 les plus vendues au monde,
elles posent de nouveaux jalons. Subaru est le seul construc-
teur à proposer la traction 4x4 permanente sur tous ses mo-
dèles. Sans supplément de prix. Perfectionnés par Subaru, le
système Symmetrical AWD et le moteur longitudinal SUBARU
BOXER confèrent aux Subaru un maximum d'adhérence et
de stabilité. Référence en matière de sécurité et de qualité, la
marque a été plusieurs fois championne du monde de rallye

Catégorie de rendement énergétique A, CÛ2151 gAm, 5,7 i/100 ton (mixte). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km. SPORTSHIR® est une marque déposée de Prodnve Lie

avec l'Impreza et obtient régulièrement les meilleures notes
dans les crash-tests internationaux. Après des innovations
comme le contrôle électronique de la dynamique de conduite,
le système SI Drive ou le changement de vitesses au volant Ç\ « / i t 7 o r l a n H 'c A Y A
Paddleshift , Subaru vient de lancer le premier moteur Boxer O W l I Z e r i a n u  S 4 X 4
Diesel pour voitures particulières, le SUBARU BOXER DIESEL. x-̂ SSBI ^̂
Allié à l'équipement de série très complet des Subaru, il fait de /jjJL l̂ \ A

^
AWMA | | ¦"¦% Mm. ¦¦¦% I ¦

Subaru le champion toutes catégories du rapport qualité/prix. \SHfeJN 9' ?****%K I P̂ C CSk. w"̂L I

APPARTEMENT 4% PIÈCES
Vue imprenable. Immeuble résidentiel.

Dernier étage.
Fr. 1780.- mensuels + ch.

036-472913

^riMH-Mk.
I SION I

Proche gare et poste

BUREAUX DE 3 PIECES
Fr. 695 - mensuels + ch.
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G3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 5 portes
1,3 1/92 ch à 1,5 I/99 ch 1.51/107 ch à 2,51 Turbo/300 ch
Fr. 19'950.- à Fr. 21 '950.-- Fr. 25'000.-à Fr. 58'000.--

WWW.SUbarU.Cfl SUBARU Suisse SA, Industriestrasse. 5745 Safenwil, tél

FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AWD, 5 portes TRIBECA AWD, 5 portes
2,0 1/150 ch à 2,51 Turbo/230 ch 2,0 1/150 ch à 3,0 1/6 cyl./245 ch 2,0 1/150 ch à 3,0 1/6 cyl./245 ch 3,6 1/6 cyl./258 ch, 5 ou 5+2 places
Fr. 32'500.-àFr.49'500.-* Fr, 34'000-à Fr. 58'000.-* ¦ Fr.'38'80O.-àFr. 57'000.-* Fr. 59'0OO.-à Fr. 67'500.--

062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch "Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise

LA SOLUTION POUR SUPPRIMER
LA POLLUTION DUE AUX MÉGOTS

1

290.- CHF la pièce ES*,-., 79.- CHF la pièce
[0.5 It.)

n| e 119.- CHF la pièce
(1,5 It.)

[Rabais 15% 
 ̂

[Rabais 15%
jusqu'à fin août 2008) ™ |' jusqu'à fin août 2008)

A commander chez : PAPIVAL SA
CP 4235
1950 Slon 4
Tél : +41 (0)27 205 70 20
E-Mail : contact®papival.ch

http://www.subaru.ch
http://www.centre-gcstion-vouvry.cli
http://WWW.SUbariJ.ch
http://www.multilease.ch
mailto:contact@pativai.ch
http://www.paplval.ch
http://tresor.lenouvelliste.ch
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VAL-D'ILLIEZ

Chute d'un
parapentiste
Un parapentiste hollandais
âgé de 51 ans s'est grièvement
blessé après une chute à Val-
d'Illiez samedi. La victime a été
médicalisée sur place, puis hé-
liportée au CHUV à Lausanne
par la compagnie Air-Glaciers.
L'accident est survenu vers 11
heures. L'homme était parti du
lieu-dit Les Péris (altitude 1491
m) en direction de Val-d'Illiez.
Alors qu'il survolait le village, il
commença à effectuer une des-
cente en spirale. Tout à coup, à
une quarantaine de mètres du
sol, la voile s'est brusquement •
fermée.

Le malheureux perdit rapi-
îent de l'altitude et chuta
dément sur le sol, indique
olice cantonale valaisanne.

LE BOUVERET

Brancardiers
*-m **\ m

La gratuité de cette manifesta-

en fête
Le dernier dimanche d'août
aura lieu la fête annuelle des
hospitaliers et brancardiers de
Notre-Dame de Lourdes, sec-
tion du Chablais. Toutes les per-
sonnes âgées, isolées, malades
et handicapées de la région
sont invitées à participer gra-
tuitement à l'Ecole des Mis-
sions.
Au programme: accueil, café ,
messe dans la superbe chapelle
aux fenêtres plongeant sur le
Léman, apéritif puis grand re-
pas. Le tout étant agrémenté
par les prestations de la Chorale
de Lourdes et le groupe d'ani-
mation de l'Harmonie de Mar-
tigny.

tion est possible grâce à la vente
annuelle de chocolat et la tom-
bola organisée sur place. C/GB

Inscription jusqu'au 20 août auprès de
Lucie Jacquemettaz au 024 47162 66.

Le Nouvelliste

JU Taureaux
MASSONGEX ? Un incendie ravage une j

Dru es vi o
MASSONGEX ? Un incendie ravage une grange-écurie en quelques minutes
Les pompiers n'ont pu que protéger la ferme et les installations avoisinantes.

5000 poussins SDF

Gros dégâts matériels.

Alors que l'incendie fait rage, des hommes tentent encore de sauver du matériel, LDD

GILLES BERREAU Le jUge d'instruction pénale de bruit particulier, ni d'odeur. Et
Une grange-écurie a été détruite du Bas-Valais a ouvert une en- les taureaux ne bougeaient pas.
et la trentaine de taureaux d'en- quête pour déterminer les eau- Alors, tout était normal et calme»,
graissement qui s'y trouvaient ses de cet incendie. Hier matin, raconte Gérald Gex-Fabry. «Puis,
ont péri dans la nuit de samedi à la police cantonale effectuait des j 'ai entendu comme des pétards.
dimanche à Massongex suite à prélèvements pour analyse dans Je me suis demandé qui s'amusait
l'incendie qui s'est déclaré dans
une ferme située au départ de la
route de Daviaz.

L'alerte a été donnée vers 2
heures du matin.

le cadre des investigations
d'usage.

«Comme des pétards»
Si sur l'avant de l'édifice, du

matériel a pu être retiré, par
contre à l'arrivée des secours
plus rien ne pouvait être tenté
pour les taureaux. Le brasier était
le plus intense sur l'arrière du bâ-
timent, précisément là où se
trouvait le bétail. Il faut dire que
le sinistre, d'une rare intensité,
s'est déclaré avec une rapidité
foudroyante, comme en témoi-
gne le propriétaire des lieux.

«Nous étions rentrés à la mai-
son un quart d'heure plus tôt. Pas

Une trentaine de pompiers
de Massongex et Monthey sont
intervenus.

Si le hangar a été totalement
détruit, les hommes du feu sont
parvenus à sauver la partie habi-
tée de la ferme. Aucun blessé
n'est à déplorer.

Le montant des importants
dégâts n'a pas encore été chiffré.
Plusieurs machines agricoles,
des bottes de foin et de paille ont
aussi été détruites par le feu.

à en allumer a pareille heure de la
nuit. Mais arrivé à ma fenêtre, il
faisait jour à l'extérieur. Impres-
sionnant à quelle vitesse le feu a
pris!»

Tout le fourrage
L'agriculteur a pu sauver une

bonne partie de son matériel,
mais pas tout. «J 'ai notamment
perdu une presse. Et nous venions
définir de rentrer tout le fourrage.
Rien ne reste, tout est détruit!»,
commente Gérald Gex-Fabry, le
visage sombre, en contemplant
les ruines encore fumantes de sa
halle aux poutrelles métalliques
tordues par les flammes.

C'est aussi et surtout la Par ailleurs, on connaît la soli-
perte des taureaux qui trou- darité du monde paysan. Hier
bie l'éleveur et sa famille. A matin, des agriculteurs de la
cela s'ajoutait hier matin un
autre souci. Juste à côté de la
construction détruite, une
halle à poulets semble avoir
aussi souffert de la chaleur.
«Ces locaux étaient vides
hier soir , mais ce lundi nous
devions recevoir 5000 pous -
sins. Or, ce n 'est plus possi-
ble, d'autant que l'alimenta-
tion électrique est coupée. II
va falloir trouver une solu-
tion», note un membre de la
famille.
Maigre consolation : à quel-
ques heures près, les tau-
reaux n'auraient peut-être
pas été les seules victimes
animales de ce sinistre.

région avaient déjà pris
contact avec la famille de
Massongex pour leur propo-
ser leur soutien logistique.
Bernard Moulin, Martial Gol-
lut et Olivier Saillen, respecti-
vement président, vice-prési
dent de la commune et muni
cipal des SI, étaient sur
place pour constater l'am-
pleur des dégâts.
«Cette nuit, en entendant
l 'incendie, j ' ai pensé à des
feux d'artifice lancés à l'occa
sion de la mi-août. Et je me
suis dit que les gens met-
taient le paquet, tellement le
bruit était fort», témoigne
Martial Gollut.

Skieurs honorés à Bex
MÉRITES SPORTIFS ? Déjeunes
champions suisses du ski-club local ont reçu
chacun un lingot d'or pendant la Nuit du Bex-Lier,

Le Ski-Club de Bex a raflé les mérites
sportifs 2007 de la commune vau-
doise samedi lors de la cérémonie or-
ganisée dans le cadre de la Nuit du
Bex-Lier. Une manifestation qui a
permis de primer Jovian Hediger,
Vincent Caccamo et Erwan Kâser
pour leur titre de champions suisses
juniors de ski de fond en relais par
équipe.

Ce résultat magnifique - une pre-
mière pour le ski-club local - a été ob-
tenu, qui plus est, à l'étranger.

En effet , le titre a été décerné à
l'issue d'une compétition organisée à
Steg dans la Principauté du Liechten-
stein. On notera en passant que Jo-
vian et Erwin sont respectivement le
fils et le neveu de leur entraîneur Da-
niel Hediger, un grand nom du ski de
fond.

Pour le mérite sportif individuel,
on reste dans le ski de fond, puisque
le bénéficiaire n'est autre qu'Erwan
Kâser. Le talentueux jeune homme
est devenu champion suisse des

moins de 15 ans lors d'une épreuve
qui s'est déroulée àVâttis dans le can-
ton de Saint-Gall.

En pleine fête. Ces mérites sportifs
sont organisés conjointement par la
commune et l'Union des sociétés lo-
cales, présidée par Roseline Brogli.
«Pas le passé, la cérémonie avait lieu
en catimini à l'Hôtel de Ville. Nous
avons voulu être moins discrets et de-
puis quelques années c'est en p leine
pendant la fête du Bex-Lier que nos
sportifs sont mis en valeur», com-
mentait samedi le syndic Michel
Fluckiger. Carole Guérin, Daniel Hediger, Jovian Hediger, Michel.Flûckiger, Emmanuel Capan

cioni et Roseline Brogli (absents: Vincent Caccamo et Erwan Kâser). LE NOUVELLISTE

Peu de votants. En présence de la
présidente du Conseil communal Ca-
role Guérin et d'Emmanuel Capan- jaune, iln'yapas dequoipéjorerlesfi-
cioni, président de la Société indus- nances communales», a encore plai-
trielle et commercial (SIC), organisa- santé le chef de l'Exécutif local,
trice de la Nuit du Bex-Lier depuis Michel Fluckiger a encore incité
trois ans, le syndic a remis aux skieurs la population à participer plus active-
de fond un lingot d'or de cinq gram- ment l'an prochain à la désignation
mes. «Malgré le prix actuel du métal des mérites sportifs. «Nous avons dis-

tribué 3150 bulletins à toute la popu-
lation. Seuls quatre nous ont été re-
tournés... Cela donne un taux de 1,3
pour mille!»

L'an prochain, ceux qui voteront
sont prévenus: leur avis vaudra de
l'or à double titre. GILLES BERREAU

http://www.curlingchampery.ch
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OPEN AIR GAMPEL La météo n'en
a fait qu'à sa tête ce week-end, ce
qui n'a pas empêché les 78 000
spectateurs de vibrer aux sons rock
du festival haut-valaisan. Pas de
record d'affluence , mais un retour
dans les chiffres noirs.

TEXTE: NADIA ESPOSITO
PHOTOS: PATRICE D'ANTONIO

Les organisateurs de l'Open Air
Gampel avaient les yeux rivés au
ciel depuis jeudi. Dans leur tête,
le souvenir de l'édition 2005
grandement déficitaire à cause
de la pluie. «Nous sommes encore
en train d'éponger le trou d'il y a
trois ans», soulignait samedi soir
Madeleine Frens, attachée de
presse du festival. «Si cette année,
nous n'atteignons pas les 80 000
entrées, nous devrons sans doute
revoir la formule à la baisse.»
Heureusement pour elle et pour
les organisateurs, les festivaliers,
au nombre de 78 000, n'ont pas
boudé la 23e édition de l'Open
Air Gampel qui s'est terminé hier
soir sous un soleil radieux et des
cieux cléments. Un soleil qui
aura joué à cache-cache avec les
nuages tout le week-end. «On
avait peur que la météo retienne
ceux qui achètent leur billet au
dernier moment. Ça n'a f inale-
ment pas été le cas», expliquait

Madeleine Frens hier soir à
l'heure du bilan. C'est le moins
que l'on puisse dire, puisque la
soirée de vendredi a connu le re-
cord d'affluence du festival 2008
avec 23 000 entrées. Et ce malgré
la pluie qui est tombée toute la
soirée. «C'est réjouissant pour
nous de voir que les f idèles sont
présents par tous les temps.»

Un festival
pour les 16-25 ans

Si les organisateurs sont si at-
tentifs à la météo, c'est qu'en
2005 leur festival a connu un
large déficit dû à la pluie tombée
durant quatre jours. Déficit qu'ils
tentent encore aujourd'hui de
combler. «Notre but est de revenir
dans les chiffres noirs, puis de pé-
renniser le festival selon la for-
mule actuelle», explique Made-
leine Frens. «Nous ne souhaitons
pas nous agrandir comme un Pa-
léo, mais p lutôt maintenir la qua-
lité, préserver l'excellente collabo-
ration avec les partenaires et

Kaizers Orchestra, une prestation live débridée durant laquelle les musiciens ont délivré unr rock, pop, folk aux envolées bruitistes

continuer de pouvoir attirer des francs, dont un million pour la
têtes d'affiche. » A l'heure actuelle, programmation, l'Open Air Gam-
l'Open Air Gampel se trouve pel s'est offert le groupe sympho-
parmi les trois plus grands festi- nie métal finlandais Nightwish
vais de Suisse, derrière l'inimita- (lire ci-dessous), les rockers sué-
ble Paléo et en compétition pour
la deuxième place avec Frauen-
feld. Depuis trois ans, le festival
haut-valaisan a pris un virage au
niveau de la programmation et
donc du public-cible, qui s'est
fortement rajeuni. «Avant, nous
proposions des groupes très rock
and mil vétérant, comme Joe
Cocker. Aujourd'hui, nous pro-
grammons des groupes p lus
punk-rock qui attirent un public
entre 16 et 25 ans. La formule a
fait ses preuves, puisque c'est la
troisième année que nous flirtons
avec la barre des 80 000 entrées.»

Rock nordique
et Star Ac' allemande

Pour cette 23e édition, les or-
ganisateurs avaient misé sur un
rock puissant venu du Nord. Avec
un budget total de 4,5 millions de

dois Mando Diao et The Hives,
ainsi que les Norvégiens Kaizers
Orchestra et Sunrise Avenue. Des
groupes qui ont proprement dé-
chaîné le public de Gampel. Tout
comme les Anglais de Stereo MCs
et de Starsailor. Coup de chapeau
à la formation allemande Die
Fantstischen Vier qui a su réchauf-
fer l'ambiance jeudi soir juste au
moment où la pluie se mettait à
tomber et après une prestation
plus que mitigée de The Hoosiers.

A noter encore la très bonne
prestation de la révélation vié-
geoise, nouvelle star de la Star Ac'
version allemande, Stéphanie
Heinzmann, qui a eu le privilège
de se produire sur la grande scène
vendredi soir.

Anti-Flag, toute l'énergie punk, c'était vendredi soir

Symphonique métallique
INTERVIEW Juste avant de monter sur scène, Tuomas Holopainen, compositeur
et âme du groupe mystique finlandais, expliquait les raisons du succès de Nightwish

Nightwish
Tuomas Holopainen, clavier de

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL CLAIVA Z

Epopée mystique, spectacle py-
rotechnique et métal symphoni-
que dans le style. C'était le som-
met de l'Open Air Gampel 08:
Nightwish sur la grande scène de-
vant près de 25000 spectateurs.
Cette année, ils ont déjà rempli le
Hallenstadion de Zurich et leur
album «Dark Passion Play» est
devenu numéro 1 en Suisse. Nous
avons rencontré Thuomas Holo-
painen, pianiste.compositeur et
âme du groupe, vendredi soir,
deux heures avant le spectacle
dans sa loge du backstage de
Gampel.

Thuomas Holopainen, que pensez-
vous du Valais?
C'est la deuxième fois que nous
venons en Suisse, cette année. Le
30 mars passé, nous étions à Zu-

rich devant 30000 spectateurs.
Ici, ce paysage de montagnes est
très beau. Nous avons logé à Loè-
che-les-Bains, c'était splendide.
Malheureusement, nous repar-
tons directement après le show.

Comment préparez-vous vos spec-
tacles?
Personnellement, je préfère res-
ter tranquille et me concentrer
deux heures avant le show. Je ne
suis pas très sociable. Les autres
boivent de la vodka, moi je bois
du thé chaud ou un verre de vin
rouge. Après le show je disparais,
donc vous avez bien fait de faire
cette interview avant le spectacle.

Vos spectacles sont-ils meilleurs
devant un grand nombre de spec-
tateurs?
Nous ne comptons jamais si nous
avons quelques milliers ou quel-

i

ques dizaines de milliers de spec-
tateurs. Nous nous donnons à
fond à chacun de nos shows.

Après la Finlande, les pays Scandi-
naves et l'Allemagne, votre
audience se développe en France,
semble-t-il?
Et comment! Nous avons donné
récemment un spectacle à Col-
mar et ce fut un très gros succès.
En mars 2009, nous serons au Zé-
nith à Paris.

Ce mois de septembre, tournée en
Amérique du Nord. En novembre,
tournée en Amérique du Sud.
Comment expliquez-vous ce suc-
cès américain?
Les gens aiment notre musique,
c'est la seule explication. Nos pa-
roles et l'ambiance de nos specta-
cles doivent correspondre aux at-
tentes de ces publics.

Encore une touche nordique avec les Suédois de Mando Diao

Billets d'entrée falsifiés
La police cantonale était présente sur le site de l'Open Air
Gampel durant toute la durée du festival, principalement pour
des mesures et des missions préventives. Aucun incident ma-
jeur n'a été déclaré, si ce n'est jeudi soir où la police a dû in-
terpeller un jeune ressortissant afghan âgé de 19 ans et un
ressortissant turc de 22 ans, qui vendaient des billets d'en-
trée falsifiés. Les deux jeunes ont été dénoncés à l'office de
juge d'instruction du Haut-Valais. Sur la base des constata-
tions faites les années précédentes et en collaboration avec
les organisateurs, les autorités communales, les services sa-
nitaires et les pompiers, le concept de sécurité avait été revu
et adapté. Quelques jours avant l'Open Air, la Police cantonale
avait augmenté sa présence sur les routes d'accès et le ter-
rain de fête. La présence renforcée des patrouilles sur les
voies d'accès a permis d'éviter des accidents de la circulation
durant le festival. Une priorité avait également été mise afin
de veiller à une stricte application de la législation sur la
consommation d'alcool par les jeunes. La Ligue valaisanne
contre les toxicomanies a testé avant et pendant le festival la
vigilance du personnel occupé à la vente des boissons alcooli-
sées. Ces contrôles ont été très positifs, NE/C
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Mollens, mayens de Cordona, chalet rSIpSSj'M;! ¦ -:??>,"j  /̂ S=SSV 'U.jUajJJLiiiauUMIlUJMl̂ UIIII'lllliB i Mobile home (chalet), 8 m x 3,15 m x 2,50 m
\ rénové avec 2 dépendances, 11 000 m2 de ter- UaSaUfl llSUilaB Il \ h' équipé pour l'hiver (isolé), Fr. 15 000- à dis-
I rain.Fr. 175 000.-, tél. 079 236 18 63. 
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6T' tél. 079 400 69 27. elle avec personnes âgées, tél. 078 853 58 97. Poêle à bois Supra, mod. Orlando, 2007, en

paiement cash, tél. 078 747 76 77. garage relié par ascenseur, tel. 079 236 18 bi. 
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Peugeot XPS IL 50 cm', année 2007, 2500 km,
très loon état, garantie encore 11 mois, jaune
et noir, Fr. 3900.-, tél. 079 281 61 07.

tei. u/a tuu oa z/, cj|e avec personnes âgées, tél. 078 853 58 97. Poêle à bois Supra, mod. Orlando, 2007, en
Café-restaurant à Monthey, tél. 079 440 25 Dame auxiliaire Croix-Rouge ch. remplace- J"*, 9ri
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e' |° <•,*"/ ,n,euf Fr' 300°-' Prix à
32; ment auprès de personnes âgées, handicapées, discuter, tel. 079 628 15 67. 
narrm cumnathimio rhorrho rnlnratalro région SlOn et environs, tél. 079 256 77 63. Pnrta narana uilla

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à Monthey, villa mitoyenne s 7. p., 150 m', 
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coCnT'kroaiemlnfca ^ilT8
q
7fl'7

b
9
e
Io

" «« TC> mV F*f 570*000- à̂
9
discuter, tél.' 079 Dame sympathique cherche colocataire région S.on et environs, tél. 079 256 77 63. Porte garage villacoup de km, paiement cash, tél. 078 731 /» su. 

50? ?1 48 femme pour beau 47. pièces à Monthey, prix Dame cherche travail comme femme de DQrte _,r,ae viMa 240 x ,00 trè. bon MatA Ardon achat de véhicules toutes marques. 
Savièse, Granois, beau terrain de 637 m. 

à discuter, tél. 079 583 02 35. h b a;d de cuisine, aide lingerie hôtel. g^^?̂ ™̂ ^
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MS fiM MQ? e^e êrtéqS péTl00 700.-?Awnlr-lmiiiô Fully, Châtaignier, dans maison, 1V. meu- Valais, tél. 079 48 60 900. tél. 078 621 95 50.tel. 078 609 09 95 _ 0842 200 200 géf.^. blé libre 1.9 2008 Fr. 600.-, tel. 027 746 17 61 Dame bonne présentation cherche Pressoir d.occasion Bûcher 800 I, hydrauli-Achat voitures, bus, camionnettes, pour .„ , ancienne, cachet, emploi, 3 jours par semaine, région Martigny et horizontal, automatique, excellent état,
ten,? occaslons' toutes marques, tél. 079 r*™°%aû"b\e 2 à rénover, grange et caves! Leytron, 37. pièces avec balcon, dès le environs, tél. 076 320 72 58. tél. 079 287 54 46.

vue magnifique et imprenable + grand terrain 1.10.2008 Fr 1460.- charges et place de parc Garde-bain, brevet de sauvetage + CPR PrecSOir Dneumatiaue à membrane tubulurearboré zone à construire, Fr. 370 000.-, tél. 079 comprises, tel. 079 641 43 83. recherche emploi dans. une piscine, fixe ou tem- ^̂ ^^^S^^̂ tloS235 44 12- Ravoire, 2 pièces meublé dans chalet, tout P°raire, tel. 079 706 15 86. 455 72 28 ou  ̂078 6Q1 72 2g
^Ravoire, 2 pièces meublé dans chalet, tout

confort, place de parc, tél. 027 722 32 28, heu-Sierre, du propriétaire, chemin des Pruniers
12A, spacieux 37. pièces de 143 m!, avec
pelouse privative, finitions au gré du preneur,
Fr. 3099.- le m1, tél. 027 322 02 85,
www.bagnoud-architecture.ch

Homme cherche travail de maçonnerie,
rénovation, crépi, peinture, murs de pierre,
etc., tél. 076 262 95 59.

res repas.
Riddes, app. 37: pièces, sans balcon, 2e étage
d'une maison, Fr. 1150- charges comprises,
libre de suite, tél. 027 306 29 27.

^¦*" wvjw hannnnri-arrh'itertii'rerh ' d une maison, hr. il50- charges comprises, Jeune femme avec expérience et références 
Auc*: TT 1800 Quattro, jaune, 2001, exp., car- 

www- pa gnoua arcniteaure.cn libre de suite, tél. 027 306 29 27. ch. travai| dans |e domaine de la restauration Peugeot XPS IL 50 cm', année 2007, 2500 km,
net serv., 146 000 km autoroute, équ. été-hiver Sion petit immeuble de 4 appartements sjon appart 4 ou 5 pces 138 m' dernier ou autres, le soir, tél. 078 676 35 59. très bon état, garantie encore 11 mois, jaune
s/jantes, soignée, Fr. 16 500-, tél. 076 554 64 78. avec jardin 3 garages, box o^ces 

de 
parc, ét ' p

n
p
t enové, 2 p

p
œs 'd. 

^
cheminée, Jeune homme, permis C, ch. travail comme 

et noir, Fr. 3900-, tél. 079 281 61 07. 

Honda Jazz 1.4, 2004, 58 000 km, couleur 
rr. zuu uuu. , xei. u/o /sa oa sa. Fr. 1750- + chges + garage, tél. 027 322 10 25. manœuvre en bâtiment, aide plâtrier, aide Triumph Sprint 900, 1re mise cire. 1999, vert

noire, vitres arrière teintées, climatisation, Sion, à 4 minutes, rive doite, splendide atti- sion centre-ville dépôts de 1000 m' divisi- peintre ou dans les fruits, tél. 078 820 81 90. british, top-case, excellent état, 34 000 km, prix
2 ieux de roues comolets. parfait état. que-duplex de 67: pces, cave, garage, vue UD ' ,, orA ^.'^L,,, =„=,- ^n,ol„ ..,__—„ _ . _ _—.- _ .. _  _ ....... ,..,. . .. départ Fr. 6500-, tél. 079 693 34 89.

Honda Jazz 1.4, 2004, 58 000 km, couleur
noire, vitres arrière teintées, climatisation,
2 jeux de roues complets, parfait état,
Fr. 13 000-, tél. 079 568 96 73.

Sion, à 4 minutes, rive doite, splendide atti-
que-duplex de 67: pces, cave, garage, vue
imprenable, Fr. 555 000-, tél. 027 322 10 25.

Sion, centre-ville, dépôts de 1000 m1 divisi-
bles au gré du preneur, avec ascenseur
et monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Sommelière, 35 ans, 15 ans d'expérience
cherche emploi 100%, du lundi au vendredi,
horaire de jour, tél. 079 299 50 44.

¦ —— rénove;,, nuit» un repiemme, tel, v/o 3Z i =uio. Liquidation, halle métallique 5 X 12 m,
Sion, nord, appart. 4/2 pièces avec jardin, vétroz, studio, libre de suite, Fr. 695- charqes szz=s*. 60 m!, à prendre sur place, Fr. 7200- à discuter,
quartier recherché, état impecc garage + place comprises, tél. 079 448 99 78. f \̂ tél- 079 598 14 89-parc. Avenir-lmmo 0842 200 200 Réf. 73. v ». ; ¦ 1 
r:—IïT: ; --rr, .̂  , , 7- Vex, chalet 4 pièces, vue, garage, 2 places de * JA&llIi SB Maman à Grône cherche à garder enfant sco-
Venthône, luxueux 37. pces, état de neuf, 2 terrasse£ pe|ouse, entièrement rénové, . V_X larisé à son domicile, tél. 027 458 15 27.
2 pces d eau, dressing, Fr. 380 000— + garage, £51 n7Q -,77 R1 o? ^̂ 
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Vex, charmante maison-chalet de 57; pces, ICl^HPeugeot 206 1.6 16V XS Sport, 2002, petit coin de paradis paisible et verdoyant, M̂ ẐTu^̂^̂^̂^̂^ ^T̂ M
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options, Fr. 7000- à discuter, tél. 079 717 13 76. IICD CIU UCII A 28 ans, Marion, jeune fille célibataire. Achat bijoux cash, a domicile ou sur rendez-
r . _„-—.... .,„ -„- . 7T-T- gentille, douce, un peu timide, aime recevoir vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-Peugeot 306, 1998, 160 000 km, super_ état, I . j  français adantPC I *« amis, aller au cinéma, voyager et souhaite très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
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6- \ J^Và-, Â"]̂ '™' ^=̂  — IIrL inCmfTnr  ̂ ^^ 4̂ Â\\ Hlllary, 40 ans, blonde, élégante, gaie, culti- Achète anciens meubles, tableaux XlVe au179 000 km, Fr. 5700-, tél. 079 242 64 15. 

/ f \̂ Ml.*innm^21uiîLlJLMMm±^^^^^M vée et sportive, rencontrerait 1 monsieur cour- XXe dans l'état , horlogerie, Rolex, Patek. Tous
Toyota RAV 4 Linea Sol, automatique 5 por- ([ 1 BEPHH BRI tois et distin9ué. 60 ans et + possibilité bijoux or, dimants, tél. 078 659 59 60.
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Sierre et environs, couple soigneux cherche
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tél. 079 204 15 78. ¦ «M ^ 1 1 1 1 1 1 1 '  L'i'l  . . ¦ 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Je cherche bois de feu pour cheminée, 33 cm,
de fruitier ou fayard, bien sec, 2 stères, livraison
franco. Aven (VS), tél. 027 346 11 92.Granges, recherche garage-box ou terrain

*̂S=!!V : ¦• i pour construction d'un garage, tél. 079 644 79 17.
( 1 Sierre, privé cherche à acheter apparte'
V ^V iHMi ment 3 à 5 pièces, tél. 079 326 22 43.

Sion, école des Collines, enfants 6 + 7 ans,
ch. maman ou gd-maman de jour, 2-3 h/après-
midi, lu-ma-je-ve, dès septembre, tél. 077¦*¦ trnmi7MMMMMMMMMMm\MMMMMMMW 416 52 92.Vignes, région Sierre, récolte pendante,

Ardon, charmante maison 57. pces avec jar- fr. 20-/m!. Ecrire à P 036-472321 à
din, bureau indép., calme, libre de suite, cédée Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
à Fr. 445 000-tél. 027 322 10 25. Glane 1

«raon, enarmame maison av. pces avec jar- Fr. 20-/m'. Ecrire à P 036-472321 à rjW ", ' ' UB "'1 .™ïï ïr 1 kg s Fr 1.- tomates sauce, 1 kg = Fr. 2- san-
din, bureau indép., calme, libre de suite, cédée Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur- Nattlalie,, B°J?̂ i";Messerl1 ou Enc chabbey, marzano. Kiosque à côté Bains de Saillon, ouvert
à Fr. 445 000-tél. 027 322 10 25. Glane 1. tel. 027 323 39 39. 14 h-19 h. Réservations tél. 079 412 72 78. MMM
Bramois, Sion, côté ouest, parcelle à bâtir Cadre retraité engagerait infirmière à 6 chaises valaisannes en noyer, Fr. 1500- à
entièrement équipée, 492 m!, Fr. 108 000-, domicile, non fumeuse, avec permis de discuter tél 079 693 35 27 Qui a trouvé ma canne médicale à Conthey-
tél. 027 322 10 25. conduire. Logement dans nouvelle maison ' ! ! Sion (parking Jumbo) le vendredi 8 août?
ci. , «0r,ai» A ^̂ «?r..i« 

?nn 
mi c, ia. située dans la Noble-Contrée. Tél. 027 481 38 26, Cabanons de Jardin et chalets, aux prix Je suis handicapée. Merci d'avance, tél. 027Erde, terra m à construire, 700 m' sur les té|, 079 638 16 25. les plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 456 54 02hauts du village, Fr. 160—/nr , prix a discuter, 746 44 53 2î __z_r±: 

tél. 079 304 94 93. ^  ̂mnwn î̂ ^̂ ^ Hm« Cherche dame minutieuse, sérieuse et exi- ! : Cherche dame minutieuse, sérieuse et exi-
geante, pour aide au ménage, à Baar (8 minu-
tes de Sion), 2 à 4 heures/semaine. Pas de travail
au noir, heures déclarées svp, mercil Tél. 079
237 63 61.

Chenillette hydrostatique avec basculant
hydraulique, Honda Services, Bonvin Machines
agricoles, en face de Valbois, Conthey, tél. 027
346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Fully, appartement de 47. pièces en très bon
état, près du centre, Fr. 250 000-, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch
Fully, appartement de 47. pièces sur le
coteau, avec vue dominante sur la vallée du
Rhône, vaste séjour ouvert sur un balcon plein
sud, 2 places de parc couvertes, 2 salles d'eau,
3 chambres, livraison mai 2009, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch

Donner Satellite Vex engage apprenti(e)
assistant(e) commerce détail, tél. 079 225 23 34.

A vendre climatiseur mobile (Fors Clima
12 QC) de qualité professionnelle. Très peu uti-
lisé, état impeccable. Fr. 2000—. A prendre sur
place. Tél. 079 347 21 11.Entreprise de développement, basée à Cugy

(VD) depuis 20 ans, cherche développeur WÏN-
DEV (v. 5.5 à 12) expérimenté (dév. & support
clients) sur ERP - GED - VoIP. Salaire à discuter,
de suite. Faire offre par e-mail à
mlutolf@bs.sa.ch

appartement ou maison, tél. 078 602 05 56.
Cuisinière 4 plaques à encastrer + hotte
+ plateau inox 2 plonges, tél. 079 657 22 79.

/4b 4i s i, www.rv-service.cn sion# cantre, cherche à louer 17. pièce avec
Fully, nouvelle promotion résidentielle! balcon Fr. 700- charges comprises, tél. 079
App. 2, 5, 37., 47. attiques, dès Fr. 230 000-, 566 08 54- ;
tél. 027 746 48 49, www.prohabitat84.com sion. Dr6s de ia aare. cherche i louer oetit

Fusil de chasse 8.685 avec lunette multico-
lore et 20 pts de cartouches, soit 400 projectiles
pour cette arme, tél. 024 485 17 60, heures
des repas.

Slon, près de la gare, cherche A louer petit
bureau, environ 50 m', au plus tard pour le
1er octobre 2008, tél. 079 646 26 59.

Fullv obiet unique villa sur le coteau avec bureau, environ 50 m', au plus tard pour le Re,cher*;he com™is. d8. c"isine connaissant pour cette arme, tél. .024 485 17 60, heuresi-uiiy, opjei unique, v 11a sur ie coteau avec nrtohrp 2008 tél 079 646 26 59 cuisine Italienne et pizzeria, femme ou homme, des repas.
vue dominante sur la vallée du Rhône, terrasses 1er ogopre ZUUB, tei. u/a sqo zo sa. 

mgx l 35 gns t  ̂  ̂̂  
g? 

 ̂
r 

nord et sud, vaste séjour avec cheminée, cuisine Urgent. Monthey Chablais 1 pièce (+WC) ¦ ' ' Je H«U,'t'e £uves * v'n' ac'er revf!tu (4000 I =
ouverte sur séjour et terrasse, garage fermé, 00ur massaaps naturels ' à l'AVS-lover Valais central, cherche tout de suite Fr. 4800-) ou inox d'occasion et neuves, toutes
atelier et çarnotset, tél. 027 746 41 51, SSX Fr" SoXols + ïrce mastages tel #76 maman de Jour pour garder enfants 17. an et capacités, telI. 027 455, 72 28 tél. 078 601 72 28,
www.rv-service.ch 532 84 67 77. ans, 1 jour par semaine, tél. 078 773 93 13. fax 027 456 21 34, zuffereyalain@bluewin.ch

messageriesdurhône

Une distribution
m^Ê^k ̂ Ë Qualité,

• i 7\ rapide,
¦I k̂% efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

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

**Arcis ¦ " une parution sur internet durant 28 jours
M0W* I riteu de 1.4 '!"':» ,. . ,u m - la possibilité d insérer votre annonce
k«w »v»»^P à tout moment depuis chez vous

http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:mlutolf@bs.sa.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
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titri tir 2 ET
7.00 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Zavévu.
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Sous le soleil
Renaissance.
12.45 Le journal
13.10 Météo
13.15 Médecin

de vacances
Film TV. Drame. AH. 2004. Real.:
Hans-Jùrgen Tôgel. 1 h 35.
14.50 Toute une histoire
15.55 La Vie avant tout
Lune de miel.
16.45 Washington Police
En première ligne.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
20.10 Drôles d'animaux
Ils sont touchants et font des
choses particulières ou sont carré-
ment bizarres: ce sont de drôles
d'animaux.

22.35 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2007.
Ange ou démon. - Possédé.
Avec : Jared Padalecki, Jensen
Ackles.
Des personnes sans histoire
sont poussés à commettre des
meurtres. Les frères Wincheste r
hésitent sur le responsable de
la manipulation, un ange ou un
démon.
0.05 Le journal. 0.15 Le journal

6.20 JO 2008: Tournoi masculin.
Sport. Beach-volley. 1er quart de
finale. 7.10 JO 2008: Tournoi mas-
culin. Sport. Beach-volley. 2e quart
de finale. 8.00 JO 2008:
Australie/Lituanie. Sport. Basket-
ball. Tournoi masculin. 1er tour.
Poule A. Commentaires: Jean-Marc
Rossier. 9.35 JO 2008: Duo. Sport.
Natation synchronisée. Programme
technique. Qualifications. 10.30 JO
2008: Course aux points dames.
11.05 JO 2008: Angola/Espagnel 0.
12.30 JO 2008: Poursuite par
équipes messieurs. 12.45 Pékin
2008: JO Express. 12.55 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Multisports. 10e
jour. En direct. A Pékin (Chine).
16.25 JO 2008: Saut de cheval mes-
sieurs. 18.00 Pékin 2008: JO
Express. Le point sur les compéti-
tions des JO de Pékin 2008.
18.15 Malcolm
II faut sauver le soldat Reese.
18.40 Roswell
Pris sur le vif.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Télé nostalgie..

21.40 Lune à vendre
Documentaire. Economie. GB.
2007. Real.: Nick Davidson. 45
minutes.
Les Américains ont l'esprit
d'entreprise. Et la deuxième
«course à la Lune» annoncée
en janvier 2004 par George
Bush le prouve de façon éton-
nante.
22.25 Pékin 2008 : Le Journal des
Jeux.

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. Pourquoi
Karine. 11.10 Secret Story. 12.00
Attention à la marche!. 12.55 Ma
maison pour l'avenir.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1975. Real.:
Ben Gazzara. 1 h45.
16.35 New York:

police judiciaire
Mon enfant! - Les liens du sang.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
Voisin de Ben.
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Courses

et paris du jour
20.43 Code barge
La foire aux vins.
20.45 Météo

22.45 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2006.
Une affa ire d'homme. - Epa-
nouis et rayonnants.
Avec : Ellen Pompeo, Isaiah
Washington.
Derek et Burke partent camper:
ils se retrouvent soudain avec
des invités qui n'étaient pas
prévus au programme.
0.20 Grey's Anatomy. Trahisons
1.10 L'île de la tentation.

23.05 La Crim*
Série. Policière. Fra. 2005. Real.
EricWoreth.
Esprit d'entreprise. - Duel.
Avec : Jean-François Garreaud,
Didier Cauchy.
Lucie Valmont était une jeune
femme sans histoires. Âgée de
38 ans, elle était mère de deux
enfants épanouis. Or, elle s'est
défenestrée.
0.45 Dans quelle éta-gère.

23.35 Soir 3. 23.15 Enquête exclusive
0.00 Carnets des festivals Magazine. Information. Présen-
Magazine. Culturel. Présenta- tation: Bernard de La Villar-
tion: Alain Duault. 15 minutes. dière. 1 h 30.
Alain Duault sillonne la France Aux Etats-Unis, la législation
des Festivals, d'Aix-en-Pro- protège moins bien la vie
vence à Orange, en passant par privée qu'en France. Les papa-
Montpellier, Paris ou encore La razzi peuvent ainsi s'en donner
Rochelle. Reportages, ren- à coeur joie pour photographier
contres, agenda permettent de les stars,
tout savoir. 0.45 Echec à la reine d'Hollywood.
0.15 L'heure de l'opéra. 2.20 Soir 3. Film TV, 2.05 Météo.

22.25 Happy birthday
Jazz in Marciac

Documentaire. Musical. Fra.
2007. Real.: Frank Cassenti. 1
heure. Inédit en clair.
Durant l'été 2007, le festival
Jazz in Marciac a fêté ses 30
ans. Ce fut l'occasion pour les
organisateurs de réunir de
nombreux musiciens de talents,
23.25 Zhao & Yang. Documentaire
1.00 Emmanuelle. Film.

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCMS

zm

RTL 9

Kl SWR

TMC

SF1

Planète

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.05 Côté cuisine.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Capi-
tales du Pacifique. 11.30 Destina-
tion saveurs. 12.00 Terres arctiques.
12.30 Acoustic. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 La Kiné. Film TV. 15.30 His-
toires de châteaux. 15.45 Intérieurs
d'ailleurs. 16.00 Une brique dans le
ventre. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360°, GEO. 18.00
TV5MONDE, 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
Une vie en retour. Film TV. 22.30
TV5M0NDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Maïmiti, l'enfant
des îles. Film TV. 0.45 TV5M0NDE,
le journal Afrique. 1.00 Capitales du
Pacifique. 1.50 Yves Le Bechennec,
un archéologue en Seine-Saint-
Denis. 2.45 Capitales du Pacifique.

Eurosport
8.30 Olympic News Nihao. 8.45
Jeux olympiques 2008. 9.30 JO
2008: Course en ligne. 11.00 Jeux
olympiques 2008. Sport. Cyclisme
sur piste. 10e jour. En direct. 13.00
Jeux olympiques 2008. Sport. Athlé-
tisme. 10e jour. En direct. 16.15 JO
2008: Argentine/Russie. 17.00 Mis-
sion 2 Beijing. 17.15 JO 2008:
Argentine/Russie. Sport. Basket-ball.
Tournoi masculin. 1er tour. Poule A.
En direct. 18.00 JO 2008:105 kg
messieurs. 19.00 JO 2008:3 m mes-
sieurs. Sport. Plongeon. Qualifica-
tions. 19.30 Beijing Express. 20.30
Amiens/Metz. Sport. Football.
Championnat de France de Ligue 2.
3e journée. En direct. 22.45 Mis-
sion 2 Beijing. 23.00 Beijing
Express. 0.00 JO 2008: Tournoi
féminin. Sport. Football. Demi-
finales. 1.00 JO 2008: Saut d'obs-
tacles par équipes. Sport. Equita-
tion. Finale. 2.00 Jeux olympiques

2008. Sport. Athlétisme. 10e jour.

CANAL*
8.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 10e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Rosso.
12.30 Jeux olympiques 2008(C).
Sport. Multisports. 10e jour. En
direct. A Pékin. Commenta ires: Eric
Bayle. 13.45 La grande course(C).
14.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 10e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Eric Bayle.
17.00 Moot-moot . 17.15 Pur
Week-End. Film. 18.40 Têtes à
claques. 18.45 Infos(C). 19.10 Bei-
jing Soir(C). 20.10 Beijing Soir, la
suite(C). 20.50 Mafiosa, Je clan.
22.30 Hot Fuzz. Film. 0.30 Starter
Wife.

12.00 C' est oufl. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Quand faut y
aller, faut y aller. Film. 15.35 C'est
ouf!. 15.45 Ça va se savoir. 16.10
Brigade du crime. 17.05 Le Saint.
18.05 Top Models. 18.30 Friends.
19.20 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Schuitz. 20.45 The Arrivai. Film.
22.50 Hitcher. Film. 0.30 Liberti-
nages.

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 Commissaire Valence. Film
TV. 19.35 La Crim'. 20.45 L'Alpa-
gueur. Film. 22.30 Commissaire
Moulin. Film TV. 1.50 Mille Désirs.
Film TV.

12.20 L'art en mouvement. 12.50
Afrik'Art. 13.15 L'art en mouve-
ment. 13.45 Rencontre avec le dalaï
lama. 14.55 L'enfant volé: le 11e
panchen-lama. 15.50 Voyage de
luxe en Inde. 16.15 Réservation
indispensable. 16.45 L'art en mou-
vement. 17.15 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité. 18.50 Auroville,
la ville dont la terre a besoin. 19.50

L art en mouvement. 20.20 Vivre
avec les lions. 20.45 Les sept mer-
veilles de l'Egypte antique. 21.40
Révélations sur la pyramide de
Kheops. 22.35 Second Life. 23.20
Sur la terre des dinosaures.

9.00 Camp Lazlo. 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 Lazlo. 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
Lazlo. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Mr. Ricco. Film.
22.25 Comme un torrent (version
remasterisée) . Film.

14.30 Squadra med : II coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppia.
15.35 Rosamunde Pilcher: L'ere-
dità. Film TV. 17.15 Monk. 18.05
Cuore d'Africa. 19.05 Gli Egizi.
19.35 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Spizzichi e bocconi.
20.50 Un ciclone in casa. Film.
22.55 Segni dei tempi. 23.15 CSI:
Scena del crimine.

14.25 Berg und Geist : Frank Bau-
mann. 14.55 Edelmais & Co. 15.30
Das Beste aus Hollywood. 15.55 g
& g weekend. 16.30 Rosamunde
Pilcher: Traum eines Sommers. Film
TV. 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. 20.00
Bsuech in. 21.05 Kriminalfëlle:
Wenn Frauen tôten. 21.50 10 vor
10. 22.20 Zwischen Schule und
Knast.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturrri der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Berg der
Haie. 21.00 Duelle. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Ailes Luge, auf der
Suche nach Rio Reiser. Film TV. 0.10
Nachtmagazin. 0.30 Olympische
Geschichte(n).

15.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 10e jour. En direct. A
Pékin. 18.05 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Olympia
Highlights. 21.45 Heute-journal.
22.15 Liberty Stands Still: Im Visier
des Môrders. Film. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Reconstruction. Film.
1.30 Heute. 1.35 Neues.

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 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nora
Roberts, Tôdliche Flammen. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Betrifft, Vorsicht
Nebenwirkungen I.23.15 Der Clou.
Film. 1.20 Report. 1.50 Sag die
Wahrheit.

f rance 
^

2008

6.25 Dans quelle éta-gère. 6.30
Télématin. 8.44 Dans quelle éta-
gère. 8.45 Des jours et des vies.
9.10 Amour, gloire et beauté. 9.30
KD2A.
11.00 Les z'amours
11.40 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 10e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
13.00 Journal
13.40 Lotop hone
13.50 Jeux olympiques

Sport. Multisports. 10e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lie
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
18.45 Un jour à Pékin
Sport. Multisports. En direct.
19.50 Samantha Oups !
Samantha en vacances à Marra-
kech (11).
20.00 Journal
20.35 Image du jour:

JO de Pékin

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 16.00
Mitten im Leben!. 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
zàhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Lattenknaller, Manner
wie wir. Film. 22.10 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 30 Minuten Deut-
schland. 0.00 RTL Nachtiournal.

f rance 
 ̂ |̂ |

6.00 Jeux olympiques 2008. Sport. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
Multisports. 10e jour. En direct. A 'réveil I, 8.05 Drôle de réveil ! Ça
Pékin. Commentaires: Lionel Cha- continue.... 9.05 M6 boutique,
moulaud et Laurent Luyat. 11.40 10.05 Star6 music.
12/13: Titres/Météo. 12.55 Jeux 10.45 Kidété
olympiques 2008. Sport. Multi- 11.55 La Petite Maison
sports. 10e jour. En direct. A Pékin. dans |a praj rje
Commenta ires: Lionel Chamoulaud u esse de Sa|0^

on,

^
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n
U
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t LUyat
* n - u  12.50 Le 12.50/Météo

lSSreT'DemCk "-lo Le Rêve de Diana
14.55 Soko: « ̂

dl fSmoursection homicide Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Le chevalier à la rose. - Profession 

Réa| . Hfi|en shgver 2 heurese, '5 n,.„ Aa „,alhM 15.35 Tombé du ciel16.35 Duo de maîtres Film TV. Drame. EU. 2003. Real.:
Fansdecountry. Arvin Brown. 1 h 55.
17.20 Plus be»e la vie 17 30 Le Rêve de Diana
17.50 Des chiffres 18.15 Un dîner "

et des lettres presque parfait
18.25 Questions 1845 Météo des p|ages

pour un champion 18 55 Smallville
18.50 Météo L'ange de la vengeance.
18.55 19/20 national 19.50 Six'
20.05 Tout le sport 20.05 Pas de secrets
20.10 Le journal des Jeux entre nous
20.25 Plus belle la vie 20.40 1 Love...

0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 île perdue, les survivants doivent
10 vor 11.1.00 Lattenknaller, Man- apprendre à cohabiter et survivre
nerwie wir. Film. dans cet environnement hostile.

J\/E 22.40 Voyager Estate, 23.40 TG2.
15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 23* 55 Jericno' °-50 Met». 0.55
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Appuntamento al cinéma. 1.00
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- Buongiomo Pechino. Jeux olym-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario piques 2008.11e jour ,
internacional. 18.30 Espana IVlSZZ©
directo. 20.00 Gente. L'actualité du 17.00 Symphonie n°4 d'Anton
show-business et les petits potins Bruckner. Concert. 18.10 Sympho-
de la vie quotidienne des stars. De nie n»5 d.Anton Bruckner. Concert,
nombreux reportages des inter- 19.20 Varduhi Khachatryan.
views de comédiens, de chanteurs Concert 2o.30 Le Sinfonia Varsovia
ou de personnalité de la télévision, interprète Mozart. Concert. 21.40
21.00 Telediario 2a Edicion 21.45 Quatuor KeNer. Quatuor KV 387 de
El tiempo. 21.50 Cme. 23.45 Pro- Mozart 22.15 Berlioz par l'en-
gramme non communiqué. 1.30 semb|e Carpe Diem, Concert 0.00
Pagina?. Michel Fernandez. Concert. 1.00

R B P Divertimezzo.
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Verâo SAT 1

nVïZ^ZïtZ  ̂
".00 RIchteTSarbara Salesch.

?5irn ,? À nn n nl n ™J„ «¦¦» Richter Alexander Hold.

22» c™. 2P3 1
Ç S£ 17 00 ¦**]¦ 

 ̂ïffi &"**a uma Ditadura. 0.15 Herancas «re ermitteln. 17.30 Niedrig und

d'ouro. 1.00 Jornal das 24 horas. fuhnt- "tomrrassare ermitteln. 18 00
_ ..  - Lenssen & Partner. 18.30 K 11,
""' ¦ Kommissare im Einsatz. 19.00 K11 ,

15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e Kommissare im Einsatz. 19.30 Das
mangiati. 16.55 Che tempo fa. Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
17.00 TG1. 17.10 Cotti e mangiati. Nachrichten. 20.15 Das Netz. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. Futuro 22.35 Toto & Harry.
incerto. 18.00 II commissario Rex.
Senza pietà. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
La Botola. 21.20 II vento del per-
dono. Film. 23.20 TG1. 23.25 E la
chiamano Estate. Amore. 0.35 TG1- :
Notre. 1.00 Che tempo fa. 1.05 CANAL 9
Appuntamento al cinéma. 1.10 Sot-
tovoce. 1.40 Rai educational. Un 12.00 Caprice Festival (de 6 à 10)
mondo a colori. • 1800 Le journa| et |a météo

«T ,A -rr „,¦ • .-, ,c m- 18-15 L'antidote Cancer du sein17.30 TG Olimpico. 17.35 Ohmpia
Magazine. Les meilleurs moments 18.35 Caprices Festival (11/16)
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¦ 8 °° Toutes les heures,

18.30 TG2. 19.00 Olimpia Maga- nouvelle diffusion des émissions du
zine. Les meilleurs moments de la ,-,, a,,, r . JA,-;IC C,„ ..u-.. ,̂
journée. 20.30 TG2. 21.05 Lost. soln Plus de détails sur câblotexte'
Après le crash de leur avion sur une télétexte ou www.canal9.ch

france (g
6.45 Exploration Amazone, Pre-
mières plongées. 7.15 Debout les
zouzous. 11.20 Bébé morse en
péril. 12.05 Silence, ça pousse I.
12.35 SOS maison. 12.45 50 ans de
faits divers. Avortement, l'affaire du
procès de Bobigny. 13.50 Les cava-
liers du Kirghizistan. 14.40 Les
idées week-end d' «Echappées
belles». Djerba. 14.50 Des fleuves
et des hommes. Le Yangtsé. 15.40
SOS maison. 15.55 Echappées
belles. Transcanadienne d'un océan
à l'autre. 16.50 Question maison.
17.45 C dans l'air.

art*»
19.00 La bergamote, l'or

vert de la Calabre
Documentaire. Economie. AH. 2006
Real.: Stephan Dûfel. 45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Tout le monde

à la mer
Okinawa, l'île aux centenaires.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Tapis volant
Retour aux sources 2.00 Synopsis 3,00
Radio Paradiso 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8,30 On en parle 9.30 Média-
logues 11.00 Les dicodeurs 12.00 24
minutes chrono 13.00 A première vue
14.00 On se calmel 15.00 Géopolis
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Ces années-là 21.00 Drôles d'-
histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE ?
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et In-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'Ile aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Dare-dare 19.00 Entre les lignes 19,30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
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.

KAUIU CHAULAIS
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 humour
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 An-
niversaires 9.30 Tourisme 10.15 Pre-
mier cri 10.30 Acteur qui chante 10.45
Annonces 11.30 Collection d'été 11.45
Jeu de l'été 12.15 Bex & Arts 12.30 In-
fos 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 Annonces

http://www.canal9.ch
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CATHRINE KILLÉ ELSIG ACCrOChage
Lorsqu'on rejoint Sion par la transdisciplinaire
route, la vision des deux châ- Serpenter à travers la vieille
teaux ne laisse pas indifférent, ville, puis s'élever tranquille-
Spectaculaires sur leur monta- ment au-dessus de la cité per-
gne de rochers, ils prennent des met de conjuguer le passé au
airs de demeures princières à la présent. Dès que l'on a franchi
tombée de la nuit. En les aper- la lourde porte de Valère, on se
cevant, les jeunes laissent leurs sent déjà dans un ailleurs. Des
pensées vagabonder dans tous trésors ne sont pas loin et beau-
les récits épiques portés à leur coup rivalisent avec ceux dépo-
connaissance. ses dans des institutions d'im-

Pourtant, ces deux impres- portance européenne,
sionnantes constructions n'ont De plus, sa direction a
jamais été habitées par des tê-
tes couronnées mais par des re-
présentants du pouvoir reli-
gieux.

Dans un mois, les visiteurs
pourront à nouveau pousser les
portes du Musée d'histoire à
Valère. Le centre a été fermé
durant une année afin de per-
mettre une présentation mu-
séographique de pointe dans
des édifices restaurés pendant
deux décennies.

Choisir une visite dans ce
haut lieu du passé signifie sui-
vre de très près l'actualité cul-
turelle suisse. L'événement est
en Valais.

choisi la voie de la diversité
pour contenter tous les publics.
Ainsi, les collections des Mu-
sées cantonaux d'art, d'histoire
et de la nature ont été mises à
contribution. Cette option a gé-
néré un parcours allant des pre-
mières traces humaines datées
de 35 000 ans jusqu'à nos jours.
L'art, l'économie, l'évolution
technique, sociale et politique
de la société forment un tout.

Pôles d'intérêt
La découverte commence

par la représentation d'une ma-
chine à remonter les siècles.
Celle-ci dispose d'un immense

Ha

MUSÉES EN FAMILLE 5
Dans un mois, le
ses portes à Sion. Dans les vingt salles d'exposition,
les enfants auront l'impression de vivre dans le passé

Musée d'histoire du Valais ouvrira

pouvoir puisqu'elle se posi-
tionne à une époque où il fai-
sait si froid, à l'époque des gla-
ciations. Mis en condition, les
enfants pourront admirer des
objets faisant partie de l'uni-
vers de leurs rêves et de leurs
craintes. La grotte de Tannay
avec ses ossements d'ours les
fera pénétrer dans la Préhis-
toire, l'une de leurs périodes
préférées. Les monnaies en or
de différentes époques mais
aussi les armes utilisées à la
chasse ou comme moyens dé-
fensifs retiendront leur atten-
tion. La cotte de maille devrait
toujours rencontrer un franc
succès. Les jeunes pourront
s'inventer des aventures en
contemplant les uniformes des
Valaisans engagés dans des ser-
vices étrangers comme ceux de
Napoléon et des rois d'Italie et
de Naples. Un cabinet de curio-
sités les fascinera parce qu'il
dévoile le travail des scientifi-
ques il y a quelques siècles.
Peau de crocodile, oiseaux em-
paillés, instruments divers
contribuent à rendre plus réa-
liste ce saut dans le temps.

Animations sur deux jours
Si vous n'avez rien prévu
le week-end des 13 et 14
septembre, lors de la réou-
verture du Musée, il vaut la
peine de rallier Valère. Un ri-
che programme d'anima-
tions a en effet été établi à
l'intention des adultes et
des enfants.
De plus toutes les activités
et les visites seront gratui-
tes, à l'exception toutefois
du concert. Durant ces deux
jours, plusieurs artisans ef-
fectueront des démonstra-
tions. Claude Veuillet, spé-
cialiste réputé du bois, ré-
pétera les gestes ances-
traux. L'atelier Ciel & Terre
d'Alain Besse et de Lau-
rence Piaget, proposera de
frapper monnaie. Pierre-
Alain Capt réalisera des
tournages de céramiques
gallo-romaines. Serge et
Marquita Volken retraceront
l'histoire de la chaussure et
feront état de leurs talents
en la matière. Ce sont des
spécialistes réputés
puisqu'ils ont restauré des

L'approche expérimentale est très prisée
MUSÉES CANTONAUX-O.MAIRE

effets provenant de la
tombe de l'évêque Nicholas
Schiner. La taille de la pierre
sera à l'honneur grâce à Cé-
dric Bance-Papilloud. Les
deux restauratrices d'art Gi-
sèle Carron et Madeleine
Meyer de Week mettront à
l'honneur leur travail.
Les amateurs pourront en-
core visiter la basilique sous

la conduite d'un guide et
aussi examiner la géologie,
la flore et la faune de la col-
line. Toutes ces opportuni-
tés pourront être saisies le
samedi de 11 à 18 heures et
le dimanche de 12 à 18 heu-
res. Et de 14 à 17 heures, des
ateliers interactifs seront
encore offerts aux enfants.
Qui dit mieux? CKE

Pour tous les publics
Archéologue de forma-
tion, Louise Liboutet exerce
la fonction de médiatrice
culturelle. Ce métier récent,
elle l'a appris en suivant une
formation à Dijon, en
France. «On ne peut pas se
contenter d'être là et sym-
pathique, on doit répondre
aux attentes de nos diffé-
rents publics», signale la
jeune femme. «Lorsque je
conduis des visites, je

'¦¦ m 'adapte au rythme et aux

besoins des participants,
chaque rencontre est en
quelque sorte unique.»
Louise Liboutet s'occupe
également des ateliers en-
fants. «On suscite leur inté
rêt de différentes maniè-
res.» Un programme spécial H
est prévu pour l'inaugura-
tion mais aussi certains di- ^>
manches et pendant les va- ,
cances de la Toussaint. Les K.i tf
intéressés doivent penser à ~~*rztr-~mSI. £ff"
s'inscrire, CKE MUSéES CANTONAUX -O.MAIRE
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ITTÉRATURE David Charles
•aconte, dans «La part du vide»,
'histoire d'un homme qui choisit
le se mettre en retrait dans

quête d'absolu

JEAN-MARC THEYTAZ

«La part du vide» un premier li-
vre de David Charles paru aux
éditions de l'Age d'Homme et
qui raconte l'histoire d'un
jeune Romand exilé à Zurich.

L'auteur, né en 1970 à Mar-
tigny, travaille depuis dix-sept
ans sur le heu de l'action à Zu-
rich. Un «voyage» du Valais en
Suisse alémanique qui va le
conduire dans un monde cha-
huté, en mouvement perpé-
tuel , en appels constants, en
sollicitations permanentes, qui
va amener l'auteur à se remet-
tre en question: ses repères s'ef-
fritent, son identité vacille.

Ce dernier se retrouve ainsi
dans une sorte de solitude et de
face-à-face avec lui-même qui
va lui permettre d'analyser son
«je», de poser des questions
fondamentales sur son iden-
tité, de creuser en avant dans
les replis de l'âme.

Comme le dit David Char-
les, «La part du vide», un roman
ou une auto-fiction? Un roman
évidemment nous dit l'auteur
puisque le récit qui se passe à

Zurich est en fait presque hors
de l'espace et du temps, tels
qu'on les considère habituelle-
ment, comme des repères
concrets, ponctuels, objectifs.
«Il s'agit avant tout d'une re-
cherche d'absolu, traduite par
une politique d'élagage précise,
par laquelle le narrateur tente
d'atteindre, aux confins de
l'être, quelque chose qui ressem-
blait à une âme. Enquêteur à
peine inquiet, il choisit de se
mettre en retrait, en marge,
comme on recule pour mieux
sauter. Quelle est cette énigme,
quel est cet organisme qui, au fil
du récit, ressortent comme une
force établie, indécelable en
même temps qu'inébranlable, et
qui semble dirigier d'une main
sure la destinée des êtres? A cha-
cun d'y répondre.»

Le livre nous donne à décou-
vrir un homme qui se trouve en
même temps en adéquation
avec de nombreux éléments de
notre quotidien et qui parfois s'y
trouve oppressé, confiné, écrasé,
dans un univers d'apparences,
d'éclats, de brillances et d'éva-

David Charles dans «La part du vide» amène son narrateur à
une remise en question par le chemin vers le vide, LDD

nescences, notamment par rap- ce pas, de savoir ce vide, d'en an-
port à sa famille, aux jeunes fil- crer l 'idée en nos consciences, qui
les... ne cessent de vouloir la jitir. Le pa-

Se mettre à distance, en re- radis est là, à portée de rétine, il
trait, à l'écart parfois pour mieux devient temps de n'être plus hy-
saisir l'essentiel, dépouiller la permétrope...», nous dit David
masse magmatique du quoti- Charles. Laissons-nous empor-
dien de ses scories, en retirer les
structures originelles, pour en
saisir les respirations vitales.
Mais également prendre en
compte l'ombre derrière la lu-
mière, le vide derrière le plein,
l'absence par-delà la présence:
«Le narrateur, soutenu par l 'illu-
sion, créée à cet effet , d'un amour
intemporel, prend le chemin d'un
vide dont certains f irent une phi-
losophie, un jour, en essayant d'en
apercevoir les répercussions sur
nos existences matérielles et an-
crées dans le temps. Il s'agit, n'est-

ter par ce flux qui embrasse le
monde dans une envie d'harmo-
nie et de complétude.

«La part du
vide»,
Editions l'Age
d'Homme,
2008,154 p.

I I (27 frs).
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JEU N0 1023
Horizontalement: 1. Le premier à savoir quand ça va mal. 2. Problème
d'articulation. Conjonction. 3. Souvent enflammés par temps froid.
Fermeture de porte. 4. Gaz d'éclairage. Met de l'ambiance. 5. Valeur re-
fuge. Toujours présent lors d'un rendez-vous. 6. Vieux cordonniers. 7.
Le Troisième homme, c'est lui. Bien roulés. 8. Retiras. Ville du Piémont.
9. Architecte de la pyramide du Louvre. Renfort provisoire. 10. Sortirent
de l' eau.

Verticalement: 1. Poisson à grosse tête connu aussi sous le nom de
rascasse blanche. 2. Passera à côté de l'objectif visé. Possessif. 3. Tour
d'Italie. Qui ne trompent pas. 4. Privées de mordant. 5. Arrivés en don-
nant de la voix. Congé dominical. Pousser à fond. 6. Petit mot familier.
Arrive sans précipitation. 7. Evêque de Lyon. Département méridional.
8. Elle n'est pas à prendre au sérieux. 9. Equipe venue d'ailleurs. Se dé-
pense. 10. Créatures. Début d'un mois ou évoque la semaine.

OLUTIONS DU N° 1022
Horizontalement: 1. Clémentine. 2. Harold. Rot. 3. Ruées. Fore. 4. IR. Racine. 5. Sève
Aline. 6. TNT. Arme. 7. Octavie. Ta. 8. PE. Tiercés. 9. Pro. Aile. 10. Essentiels.
Verticalement: 1. Christophe. 2. Laurence. 3. Ere. VTT. P.-S. 4. Moëre. Atre. 5. Eisa
Avion. 6. NrJ. Carie. 7. Filmerai. 8. Ironie. Cie. 9. Norén. Tell. 10. Eté. Evasés.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES

h, 7 j/7,027 723 29 55

0588513553

Centrale cantonale des appels

0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ •JiM;JIF^I^.]-̂ J:l'JM-M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu 'à 21 h.
Pharm. Amavita Zimmermann, rue de Lau-
sanne, 058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto^dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.

• TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à 19

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
h. à disposition au 027 32213 54.
j- Canidoux: soutien aux victimes de morsu-

res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

r. U h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,

;. Croix-Rouge Valais, 027.32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

e' Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.

>r, SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.

nf Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://www.lenouvelliste.ch
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«Cette tournée
me remet
dans ie oain»
SPECTACLE Patrick Juvet participe
à la tournée «Age tendre» avec d'autres
vedettes des années 1970. Sans nostalgie
aucune.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

J'y vais, j'y vais pas? Quand le promo-
teur de la tournée «Age tendre» a solli-
cité Patrick Juvet, celui-ci a hésité et,
dans un premier temps, décliné. Puis
il est allé voir le spectacle 2007 à
l'Arena, avec sa maman. «Honnête-
ment, j 'ai trouvé un peu long, mais les
gens ne s'ennuyaient pas. J 'en ai.vu
plusieurs avec une petite larme, dont
ma mère. C'est quand même très tou-
chant...» Du coup, le Vaudois installé à
Barcelone a dit bingo pour l'édition
2008, qui fera halte le 25 octobre à Ge-
nève. ^

Nous l'avons joint lors d'une es-
cale de la tournée à Dijon. Un Patrick
Juvet très disponible, plein de projets,
bien dans sa tête.

Que vous apporte cette tournée?
Pour vous donner le contexte, ça me
remet sur scène avec des dizaines de
milliers de personnes. Des galas, j' en
ai toujours fait depuis des années,
mais c'est toujours sur bande ou en
play-back, c'est de l'animation, plu-
tôt. Alors que là il y a de vrais musi-
ciens, une vraie scène, ça me remet
bien dans le bain. En plus ça marche,
donc je suis supercontent.

Que dites-vous aux ricaneurs qui par-
lent de «tournée de has been»?
Ils peuvent ricaner, on s'en fout! Je
trouve que le public de 40, 50, 60 ans a
été trop longtemps négligé. Ils achè-
tent toutes les compiles, les best-of,
parce que ça leur rappelle des choses;
c'est la nostalgie quoi. Ce spectacle, ce
n'était pas gagné d'avance, mais les

gens ont été contents de voir qu on
pensait à eux aussi. U y a un échange,
on le sent. Et puis ça fait du monde: 5
millions de personnes sur les cent da-
tes, c'est énorme! S'il y en a quelques
dizaines de milliers rien que pour moi
dans le tas, je suis content (rires)l

Si vous regardez votre parcours, quel
sentiment ça vous inspire?
Que de la joie! J'ai eu des périodes dif-
ficiles, comme tout le monde, on a des
hauts et des bas, mais ça fait du bien
d'être en bas parce qu'on est obligé de
remonter. Je le prends comme ça, je
ne me laisse pas démolir... Je n'ai ja-
mais eu l'impression de faire un mé-
tier, ce qui est merveilleux, j' ai eu
beaucoup de chance. Mais la chance
tourne si l'on fait l'imbécile, il rte faut
pas trop tirer sur la corde.

Faites-vous un lien entre vos galères ou
les problèmes d'alcool dont vous avez
parlé dans votre autobiographie et le
fait d'avoir eu très jeune un très grand
succès?
Non, je pense que je me. suis installé
dans une gloire à un moment donné.
Il n'y a pas eu 1000 Français, encore
moins de Suisses, qui ont fait 25 pays
numéro 1 avec «I love America», ça
m'est peut-être monté un peu au ci-
boulot. Après, il y a eu la flopée d'ar-
gent, d'amis, de voyages, de tournées;
ça fait tourner la tête et après on re-
descend... plus ou moins bien (rires).
Après, avec l'âge aussi, on change, on
se calme. Sur l'ensemble, je ne re-
grette rien, mais je trouve qu'en Suisse
ils ont été un peu durs avec moi,
contrairement à la France; ma famille

Patrick Juvet avoue en avoir un peu marre de chanter «La Musica». II dit se sentir
davantage dans son élément avec «Les bleus au cœur» et «Où sont les femmes?» DR

a un peu souffert des manchettes du
«Matin».

Avez-vous le sentiment d'être
suffisamment reconnu en tant
que musicien?
Maintenant oui, je le sens fortement.
«Le lundi au soleil» pour Claude Fran-
çois, tout le monde commence à le sa-
voir, j'ai fait des chansons pour Hé-
lène Segara, pour le prochain album
de Marc Lavoine... Composer, je ne
peux toujours pas expliquer comment
ça vient. Je me mets au piano, ça sort
ou ça ne sort pas, comment ça vient,
mystère. Donc c'est un cadeau, à la
base, on n'a pas le droit de le foutre en
l'air.

Etes-vous nostalgique des années 1970
que célèbre la tournée «Age tendre»?
Pas du tout! Je suis plutôt content
d'arriver à 60 berges, dans deux ans.
J'ai le sentiment que 2010 va être im-
portant. J'ai envie de faire un grand
spectacle, un grand truc, pour mes
quarante ans de carrière et mes 60
ans. Je ne vois pas du tout cet âge avec
angoisse... Et d'ici là, il y aura un nou-
vel album. Ça fait longtemps que je dis
que je fais un album, je sais, mais cette
fois, on le fait! Je n'ai paâ envie d'arrê-
ter, pas du tout.
Genève, Arena, le 25 octobre (15 h et 20 h 30).
Avec aussi Herbert Léonard, Catherine Lara,
Stone et Charden, Pierre Vassiliu, etc. Location
Fnac et Ticket Corner.

Virtuosités
montagnardes
PEINTURE La galerie de laTine à Troistorrents
dédie une exposition ambitieuse au peintre belge
Michel Kozuck.

VÉRONIQUE RIBORDY

Gérald Lange vit sur le rythme binaire.
Brocanteur et antiquaire toute l'année,
il devient galeriste deux fois l'an. En
1992, il recevait le Prix Patrimoine
suisse (à ce moment-là encore Heimat-
schutz) pour la restauration d'une série
de bâtiments préindustriels posés à
l'entrée des gorges delaTirte à Troistor-
rents. Un chalet, des moulins, une
forge, trois ponts de pierre devenaient
la forteresse de son empire de la bro-
cante alpine. Prolongement logique de
son activité de marchand de rêve des
hautes cimes, il se spécialisait aussi
dans les peintres de la montagne et
présentait des ensembles d'oeuvres de
peintres qui ont séjourné en Valais
(Erich Hermès en hiver 2007) . En 2008,
il rassemblait un ensemble de photo-
graphies historique? de la montagne au
ïébul du XXe siecie. ue renips en
temps, Lange fait des incursions chez
les artistes vivants de la région ou inté-
ressés par une thématique de monta-

gne, et cela donne une rétrospective
Robert Hainard en 2007 ou cette expo-
sition Michel Kozuck pour l'été 2008.

L'amour de la montagne. Kozuck a un
lien évident avec la montagne, malgré
des origines liégeoises. Guide de mon-
tagne, peintre, musicien, poète, Michel
Kozuck est autodidacte en tout. Il a
proposé à Gérald Lange un spectacle
qui allie musique et littérature (à dé-
couvrir en septembre) , et une exposi-
tion ambitieuse qui déborde du cadre
de la galerie pour flirter avec les gorges.

Des peintures sur panneaux cueil-
lent le promeneur. Debout sur le pont
qui franchit les gorges de la Tine, on
plonge le regard sur un David géant,
ponctué de rouges vermillons et de voi-
les blanches tendues qui tentent de
géométriser le paysage.

U faut entrer dans la galerie de la
Tine pour saisir le propos dans son en-
semble. Michel Kozuck peint à l'huile,
dans une matière brillante et lisse, des

Guide de montagne, peintre, musicien, poète, Michel Kozuck est autodidacte en tout
MAMIN

paysages à la minutie quasi photogra-
phique. Kozuck lance ainsi un clin
d'ceil appuyé à une ancienne tradition
de la peinture flamande. Le spectateur
vole d'arête en pic vertigineux, sans
que rien ne lui permette d'identifier ce
qui se déroule sous ses yeux.

Plus vrai que nature. Les paysages de
Michel Kozuck viennent de sa mé-
moire, ou de son imagination. Le pein-
tre compose en atelier ce qui se don-
nera comme un panorama plus vrai
que nature. D le borde de motifs géo-
métriques, de bandes de couleurs,
contrepoints calmes et méditatifs des
reliefs accidentés qui sortent de ses
pinceaux. Il lui arrive aussi d'opposer à

ces masses granitiques vertigineuses
des fragments de marbre michelangio-
lesques. Là encore, Kozuck compose
avec ses souvenirs et sa connaissance
de l'œuvre de Michel-Ange pour resti-
tuer des impressions. Il faudra attendre
les 5 et 6 septembre pour compléter par
la musique et le texte les paysages inté-
rieurs du peintre belge. Pour l'heure,
l'exposition ravira les amateurs de pay-
sages de montagne, de peinture hyper-
réaliste et de virtuosité technique.
Vertige de Michel Kozuck, exposition à la galerie
de la Tine et dans les gorges de la Tine jusqu'au
13 septembre, ouvert tous les jours sauf le lundi de
14 h 30 à 18 h 30. Spectacle «Michel-Ange, scandale
permanent» les 5 et 6 septembre 2008 à 20 h à
Troistorrents. Réservations au 0796214372.

2008 Le Nouvelliste



L'Europe de l'Est cherche
à se protéger de la Russie
VARSOVIE ? La tension monte dans les pays de l'Est.

La Pologne se place sous le
bouclier antimissile américain,
l'Ukraine tente de limiter les
mouvements de la flotte russe
en mer Noire et la République
tchèque dit craindre d'être as-
pirée à nouveau dans l'orbite
russe. L'intervention russe en
Géorgie n'en finit pas d'inquié-
ter les anciens satellites d'Eu-
rope de l'Est , qui s'efforcent de
consolider leurs liens avec
l'Ouest.

Menaces
Le général russe Anatoli No-

govitsine, chef d'état-major ad-
joint, a alimenté les peurs de la
région vendredi en menaçant
d'attaquer la Pologne, au len-
demain de la signature d'un
impopulaire accord de défense
antimissile avec Washington.

Au moment où la Républi-
que tchèque s'apprête à com-
mémorer mercredi le 40e anni-
versaire de l'invasion soviéti-
que de la Tchécoslovaquie en
1968, qui écrasa le mouvement
réformateur du Printemps de
Prague, l'intervention russe en
Géorgie a un air de déjà-vu.
«Les chars russes dans les rues
des villes géorgiennes nous rap-
pellent (...) l'invasion de 1968,
mais ce n'est pas que de l 'his-
toire. La question de savoir si
nous appartenons ou pas à la
sphère d'influence russe reste
d'actualité», écrit ainsi le Pre-

L'armée russe qui est intervenue en Géorgie fait désormais peur à tous les pays de l'Est, KEYSTONE

mier ministre polonais Mirek
Topolanek dans le quotidien
«Mlada Fronta Dnes».

Dans toute l'Europe de
l'Est, le conflit russo-géorgien
fait la «Une» et déclenche des
manifestations de soutien à la
Géorgie. Mardi, le président
polonais Lech Kaczynski et ses
homologues lituanien, esto-
nien, ukrainien et letton ont
manifesté à Tbilissi la solidarité
de Varsovie et de ces anciennes
républiques soviétiques avec la
Géorgie. «L'Etat russe a une fois
de plus montré son vrai visage,

ce visage que nous avons connu
pendant des siècles», a lancé
Lech Kaczynski. L'Allemagne et
l'URSS alliées s'étaient partagé
la Pologne au début de la Se-
conde Guerre mondiale, puis
après la guerre elle est devenue
l'un des pays satellites de
l'Union soviétique en Europe
de l'Est.

Moscou a ravivé les peurs
ces dernières années en em-
ployant l'arme de l'énergie
contre ses anciens vassaux
Juste après la Révolution
orange pro-occidentale, à l'hi-

Le Parti libéral radical de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ver 2004, la Russie a par exem-
ple coupé le gaz à l'Ukraine.

«J 'ai peur de ce qui se passe
en Géorgie en ce moment»,
confiait Juste Viaciulyte, un
étudiant de 23 ans en manifes-
tant jeudi à Vilnius, la capitale
lituanienne. Et de noter que
l'enclave russe de Kaliningrad,
coincée entre son pays et la Po-
logne, «est bourrée de soldats
russes, de missiles et de chars».
«Il ne leur faudrait que quelques
heures pour déclencher un cau-
chemar semblable en Litua-
nie...» AP

IRAK

Des millions de pèlerins
chiites dans la ville
sainte de Kerbala
Des millions de chiites ont cé-
lébré dimanche dans la ville
sainte de Kerbala, dans le cen-
tre de l'Irak, la naissance du
Mahdi, le dernier imam du
chiisme. Il s'agissait du dernier
jour d'un pèlerinage endeuillé
par des attentats-suicide.

Depuis plusieurs jours, les pè-
lerins affluaient de tout l'Irak,
d'Iran et de plusieurs pays mu-
sulmans d'Asie pour atteindre
un total cumulé de plus de 3
millions de fidèles dans la nuit
de samedi à dimanche, temps
fort du pèlerinage, selon le gou-
verneur de Kerbala, Akhil Kha-

Les autorités avaient pris
une série de mesures pour em-
pêcher tout attentat après la
mort les jours précédents de
plusieurs dizaines de pèlerins
en route pour Kerbala, à 110 km
au sud de Bagdad.

Plan de sécurité. «Le p lan de
sécurité mis en place pour pro-
téger les pèlerins a nécessité des
milliers de personnes, dont2000
policières» pouvant fouiller les
femmes et repérer d'éventuel-
les kamikazes, a déclaré le chef
de la police de Kerbala, Raed
Shakir Jawdat.

Au moins 36 personnes,
dont 30 pèlerins, ont été tuées
dans les trois jours précédent
l'événement dans des attentats
perpétrés sur la route de Bag-
dad à Kerbala. L'ensemble des
incidents ont fait au moins 126
blessés.

L'attaque la plus meurtrière
a eu lieu jeudi soir avec la mort
de 22 personnes dans un dou-
ble attentat suicide commis par
deux femmes à Iskandariyah, à
50 km au sud de Bagdad.
La sécurité intérieure, comme
on le constate, est toujours très
précaire en Irak, ATS

MICHELINE CALMY-REY EN AMÉRIQUE DU SUD

Amitiée scellée
La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey s'est dite «très sa-
tisfaite» des résultats de son voyage en Colombie et au Brésil. La
Suisse a ainsi pu renforcer ses liens avec ces deux pays, a-t-elle af-
firmé au dernier jour de sa visite sur le continent sud-américain.

Après les critiques émises par la Colombie sur le travail du mé-
diateur suisse Jean-Pierre Gontard et l'enquête qui a été ouverte à
son encontre, la visite de la cheffe du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) à Bogota était très attendue.

Les rencontres de Micheline Calmy-Rey avec son homologue
colombien Jaime Bermûdez et le président Alvaro Uribe ont per-
mis de calmer les esprits. La conseillère fédérale a, du reste, assisté
à une cérémonie célébrant le 100e anniversaire du traité d'amitié
entre Berne et Bogota.

«ll était important de parler avec le Gouvernement colombien»,
a expliqué vendredi à l'ATS Mme Calmy-Rey. «Nous avions quel-
ques problèmes, ceux-ci sont résolus», a-t-elle ajouté. ATS

Jean CLEUSIX
ancien président du parti, ancien député en ancien juge
cantonal.
Nous garderons de M. Cleusix le souvenir d'un militant actif
et dévoué.

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

La Fédération des fanfares
radicales-démocratiques du Centre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean CLEUSIX
ancien président et président d'honneur.

Elle s'associe à la peine de la famille

t
Les dames de 1948 de Çhermignon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PRAPLAN
leur contemporaine et amie.

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

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son deuil, la famille de

Madame
Louise CRETTAZ

vous remercie pour vos dons de messes et vos envois de
fleurs.

Elle adresse un merci particulier
au service médico-social de Sierre;
au Dr Gilles Martin à Veyras;
au révérend curé Jean-Marie Cettou;
au chœur mixte Le Muzot de Veyras et à son organiste;
au Conseil communal de Veyras;
au service funèbre Moeri & Voeffray, Sierre.

Veyras, août 2008.

Les collaborateurs des entreprises
S. Morisod & Fils S.A. et Morisod S.A.
charpente et construction en bois

et entreprise générale à Troistorrents

ont le regret de faire part du décès survenu à Binningen,
Basel, de

Monsieur

Hermann FELDER
papa de Sylvia et beau-père de Gilbert, leurs estimés
patrons, et grand-papa de Stéphane, Sabine et Jean-Luc.

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

La société MEOC S.A. à Charrat

a le regret de faire part du décès de

Lulu GIROUD
papa de Patrick, administrateur de la société.

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

L'Association des secrétaires
et caissiers communaux du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t

lircco

papa de Patrick, membre.

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

La classe 1933
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Lulu GIROUD

son cher ami et contempo-
rain.
Rendez-vous des membres à
9 h 45 à l'église de Charrat.

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.

GIROUD

Ç>
En souvenir de
Denise LOYE

I
1988 - 2008

Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.



+ 
Simone REY ™ _ ]|
s'est endormie paisiblement 

^au home Les Tilleuls à Mon- m\
they, le dimanche 17 août ' ÀM

Elle laisse dans la peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Jeannette et Werner Aebi-Rey, à Granges, Soleure;
Ses nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-niè-
ces ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en la chapelle du
home Les Tilleuls, le mardi 19 août 2008, à 9 heures.

Que son repos soit doux
Comme son cœur fut  bon.

t
"" ""

Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur,
Ils se reposeront de leurs travaux
Car leurs œuvres les suivent.

Avec une grande tristesse,
nous faisons part du décès de

Mademoiselle

Germaine m ¦
UDRY \ 1

survenu dans sa 86'' année, à ?*¦*¦'• '•¦:• '-.•£ W t̂Hû
la clinique Sainte-Claire à r £ï .J
Sierre, le samedi 16 août % --Jm JA^ Ĥ
2008. L  ̂^>aSff<l

Sont dans la peine:
Ses sœurs et beaux-frères:
Jeanny Udry, à Sensine;
t Denise et t Ernest Roh-Udry, à Sensine, leurs enfants et
petits-enfants;
Juliette et Francis Germanier-Udry, à Premploz, leurs
enfants et petits-enfants;
Myriam et t Jean-Pierre Clavien-Udry, à Miège, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses cousins et cousines, ses filleuls ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le mardi 19 août 2008, à 17 heures.
Notre chère sœur répose à la chapelle de Sensine, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 18 août 2008, de 19 à
20 heures.

~F "
Le Conseil d'administration et la direction

de L'Office valaisan de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RAPPAZ
papa de Pierre-Marie, administrateur et ami.

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

t
Les copropriétaires et locataires

de la PPE Espace A, à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice RAPPAZ
gérant estimé durant 25 ans, il laisse à tous le souvenir d'un
homme chrétien, affable et dévoué. Chacun s'associe à la
peine de sa famille.

^^Après chaque tempête, apparaît l'arc-en-ciel,
Après les ténèbres de la nuit, se lève le soleil.

Monsieur

GAUDIN ,
est parti rejoindre sa chère g^

Eléna et Jacquy Fardel-Gaudin, à Ayent;
Paul et Laurette Gaudin-Fardel, à Ayent;
Serge et Patricia Gaudin-Luyet, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sarah et Eddy Jollien, Théo et Lucas, à Bramois;
Stany et Marta Fardel, à Sion;
Raphaël Gaudin et son amie Jessica, à Ayent;
Sandrine et Thomas Délèze, Coralie et Marissa, à Sion;
Caroline et Jérôme Maytain, à Ayent;
Fanny Gaudin, à Ayent;
Nicolas Gaudin, à Ayent;
Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères:
Jeanne Rey, et famille;
Sylvie Siggen, et farnille;
Esther Gaudin, et famille;
La famille de feu Henriette Gaudin;
La famille de feu Germaine Blanc;
La famille de feu Gustave Gaudin;
René Crettaz, et famille;
Gilbert Bétrisey, et famille;
Edith et François Robyr, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 19 août 2008, à 17 heures.
Notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa repose à la
chapelle de Blignou, Ayent, où la famille sera présente le
lundi 18 août, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La société de musique

Le parti PDC d'Ayent Union instrumentale

a le regret de faire part du '
décès de a ie regret de faire part du

Monsieur décès de

Candide GAUDIN Monsieur
Candide GAUDIN

papa de Serge, membre du
comité, et beau-père de Lau- membre d'honneur, grand-
rette, conseillère générale. PaPa de Nicolas, membre

actif, et de Fanny, fille d'hon-
Pour les obsèques, prière de neur-
consulter l'avis de la farnille. . , . .. ,• Pour les obsèques, prière de^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦̂ — consulter l'avis de la famille.

ç> 
A la douce mémoire de \^

Christophe SAVIOZ L'amour est cadeau
-^^^^^——i comme la vie.

mŴ mSS  ̂Colette BRAUNING

rniMififlH  ̂ i.« ^̂li w- M̂\  ̂ , 1

Je porte ton cœur dans mon
cœur, là où tu vas je vais, et 2003 '18 août " 2008
c'est ça le miracle qui fait . .
briller les étoiles de mon Sl la me s en va- * amour ne
ciel, je porte ton cœur dans meurt Jamais, il est toujours
mon cœur. présent en nous.

Ton épouse et ta famille. Si le temps apaise notre dou-
leur, le cœur, lui, n'oublie

Une messe anniversaire sera pas!
célébrée le 20 août 2008, à Ton mari, tes enfants,
18 h 30, à l'église de Gri- petits-enfants, ta famille
mentz. et tes amis.

t
Ta parole, une lampe qui éclaire
mes pas, une lumière sur ma route.

Ps 119, 105.

Nous avons le profond cha- r 
grin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel [
DURUZ thf

enleyé à la tendre affection
des siens, le dimanche
17 août 2008, dans sa jL
89° année. ^¦«m_*Ej«^B

Sont dans la peine:
Geneviève et Dr Simon Rouvinez-Duruz, à Grimentz;
Laurence Duruz, à La Conversion;
Anne Duruz, à Chambésy;
Christine et Roger Zbinden-Barras, à Villars s/Glâne;
Martine et Patrie Giot-Zbinden et Alexia, à Fribourg;
Carmen Duruz-Brunschwig, à Fribourg;
Alain Duruz, à Corpateaux;
Jacques Duruz et farnille, à Genève;
Jean-François Duruz, son filleul, et Monique, à Fribourg;
Albert et Christa Favre et familles, à Genève;
Noëlly et Sacha Jakimow-Barras et famille, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Marcel repose en la chapelle de Saxonne, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 18 août, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 19 août 2008,
en l'église de Saint-Romain/Ayent (VS), à 17 heures.
Un merci particulier aux médecins et au personnel para-
médical qui l' ont soigné et aux nombreux amis qui n 'ont
cessé de lui témoigner leur affection et l'ont accompagné
dans cette épreuve.

t
«Il n 'y a qu 'une règle pour gagner le paradis:
aimer tant qu 'on en a la force, c'est tout.»

Abbé Pierre.

n

A l'aube du dimanche
17 août 2008, s'est endormie
paisiblement, entourée de
l'affection des siens et du
dévouement du personnel
du home Saint-Sylve à Vex,

Madame

PRALONG
1924

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Yolande et Michel Fournier-Gaspoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Aliette et Raphy Beytrison-Gaspoz, leurs enfants et petite-
fille;
Myrlande et Raymond Vuignier-Gaspoz, et leurs enfants;
ainsi que sa belle-sœur, ses neveux, nièces, filleules et les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée le mardi 19 août
2008, à 10 h 30, à l'église d'Evolène.
Une veillée de prière aura lieu le lundi 18 août 2008, à l'église
d'Evolène, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés au centre
médico-éducatif La Castalie à Monthey.

t
L'Administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

Julie GASPOZ-PRALONG
maman d'Aliette, présidente de la Chambre pupillaire et
enseignante au centre scolaire d'Evolène, et de Myrlande,
tutrice officielle de la commune.

—'



t
«Adieu, mes chers parents, mes amis précieux!
Je monte vers mon Dieu, je m'en vais vers mon Père;
Les combats sont f inis, je sors de la misère
Et j 'échange aujourd 'hui la terre pour les deux.»

S'est endormie paisiblement, i —— 1
entourée par l'affection des
siens et réconfortée par les Jr
sacrements de l'Eglise, le
samedi 16 août 2008, à

Adeline 
 ̂
 ̂A

ROBYR tàW t̂W
1928

Font part de leur peine:
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beau-frère:
Raymonde Genoud-Robyr, à Vissoie, ses enfants et petits-
enfants;
Edith et Marcel Bonvin-Robyr, à Perly, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-enfant; .
Gaston et Monique Robyr-Pierre, à Onex, leurs enfants et
petits-enfants;
Armin Robyr et son amie Dominique Gentile, à Grand-
Lancy, ses enfants et petits-enfants;
Yvon et Monique Robyr-Rey, à Montana, leurs enfants et
petit-enfant;
Famille Victorine Carreras, à Sierre;
Ses filleules et filleuls;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 19 août 2008,
à 17 heures, en l'église de Montana-Village, précédée des
honneurs dès 16 h 45.
Adeline repose au centre funéraire de Montana-Village, où la
famille sera présente le lundi 18 août 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour la
rénovation de l'église de Montana-Village et à Valais de
Cœur.
Adresse de la famille: Yvon Robyr

Rte de Crans-Montana 45
3963 Montana.

Relevez-vous, n 'ayez pas peur.
Mat 17-7.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

Sylvain
JACOT
(Stan)

1974 i / ^s®&mm

Ses parents: Marlyse Maudry et Michel Jacot;
Sa sœur: Eléonore Maudry;
Son frère: Lionel Jacot et son fils Dimitri Baer et sa maman;
Sa grand-maman: Anna Hess;
Sa famille du Locle, Anne-Marie, Bernard et Rachel Jacot;
ainsi que tous ses nombreux amis.

Sylvain repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 19 août 2008, de 19 à 20 heu- f roi°ndernent touchée par
res. les nombreux témoignages
T ,„ ,, ,. ,. , de sympathie et d'affectionLe culte d adieu aura lieu au temple protestant de Sion, le recus ja famille demercredi 20 août 2008, à 14 heures. '
En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir une œuvre Madame
de votre choix, ou la paroisse réformée de Sion, CCP ,T , j  ^m *TTis 9100 3 Yolande GRAU
Adresse de la famille: Marlyse Maudry

Rampe Saint-Georges 4
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

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

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

t
S'est éteinte paisiblement à
l'EMS Saint-Pierre à Sion, le
15 août 2008, entourée de
l'affection de sa farnille

Madame

Stéphanie
SERMIER Carmélite

DUBUIS ̂ 1 née MORARD
1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Sven et Yvonne Sermier-Bowens, à Blonay;
Guy Sermier, à Casablanca (Maroc);
Pascal et Madeleine Sermier-Senggen, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain Sermier, à Zurich;
Vùginie et Damien Holzer-Sermier et leurs fils Quentin et
Valentin, à Bramois;
Lucien Sermier, à Sion;
Aurélie Sermier, à Sion;
Les familles de ses sœurs et de son frère:
Feu Yvonne et Adolphe Blanc-Morard;
Victorine Savioz-Aymon-Morard;
Feu Blanche et Alphonse Blanc-Morard;
Feu Florian et Blondine Morard-Jollien;
Jeanne Eray-Morard;
Adeline Aymon-Morard;
Octavie et Walter Reichsteiner-Morard;
Gabrielle Joliat-Morard;
Solange et Jean-Pierre Borloz-Morard;
La famille de feu Joseph et Philomène Sermier-Constantin;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 19 août, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 18
août, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent peu-
vent faire un don à une œuvre de leur choix.

Adresse de la famille: Pascal Sermier
Avenue Saint-François 32
1950 Sion.

Les bureaux d'ingénieurs et de géomètres
BSS SA. Berthouzoz - Salamin - Sermier

à Conthey
et

Géomètres Centre S.A. à Sion

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

née HÉRITIER
»

v '«
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Narcisse et Johanna Dubuis, à Genève;
Uli Gerster-Dubuis, à Pont-de-la-Morge;
Jean-René et Madeleine Dubuis-Sermier, à Pont-de-la-
Morge;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia Dubuis et Antonio Severino, leurs fils Leonardo et
Diego;
Michèle Gerster et Andrew Thomas;
Claude Gerster, son fils Thibault et sa maman Karine;
Cédric et Marie Dubuis, leurs fils Guillaume, Thierry et
Adrien;
Erie et Marlyse Dubuis, leurs filles Laura et Samantha;
Son frère et sa belle-sœur:
Maxime Héritier;
Ange Bridy-Dubuis;
Sa filleule et son filleul, ses neveux et nièces, cousins, cousi-
nes, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Savièse, le mardi 19 août 2008, à 17 heures, suivie de la cré-
mation sans cérémonial.
Maman repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 18 août 2008, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la farnille: Jean-René Dubuis

Digue de la Morge 3
1962 Pont-de-la-Morge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Stéphanie SERMIER
maman de M. Pascal Sermier, associé.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la farnille

Remerciements

née CIANA

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
- aux médecins et ambulanciers du SMUR;
- au personnel des soins intensifs du CHUV;
- au personnel de la médecine Est de l'hôpital de Monthey;
- au curé Henri Roduit;
- au chœur des enterrements et à l'organiste;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, août 2008.

t
Afe soyez pas tristes de mon départ,
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
Et j'attendrai ceux qui m'ont aimée.

Le dimanche 17 août 2008
s'en est allée entourée de l'af-
fection des siens

Madame

t
Entourée et réconfortée par
les siens, s'est endormie pai-
siblement dans la paix du
Christ, le samedi 16 août
2008, dans sa 89e année, à
l'hôpital de Sierre

Madame
¦ A r±Ar\-u I rf-k

ZUFFEREY
née KESSLER

Font part de leur peine:
Son époux: Robert Zufferey, à Muraz;
Ses petits-enfants:
Carole, Raphaël et son amie Mélisa, et leur maman Andrée,
à Sierre;
Son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Yvonne et Arthur Pommaz-Kessler;
Roland Kessler-Scher, à Veyras, et farnille;
Simone Zufferey-Caloz, à Sierre, et famille;
Mathilde Rudaz-Zufferey, à Sierre, et famille;
Thérèse et Placide Zuber-Zufferey, à Chalais, et famille;
La famille de feu Henriette et Basile Zufferey;
Son amie: Yvonne Giroud, à Martigny;
Ses filleul(es) :
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Cécile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont fibres.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 19 août en
l'église Sainte-Catherine à Sierre, à 10 h 30, suivie de la cré-
mation.
Selon son vœu, en lieu et place de fleurs, votre don sera versé
en faveur de l'église Saint-Martin de Muraz, et à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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