
jpr - mie • gt1950 SION 1 - N° 192 | Jeudi 21 août 2008 | CHF 2.20

RENTREE SCOLAIRE
I 'în^A/VmiiAM

i_i i vaiaio, ico ^laaaca spé-
ciales disparaissent peu à
peu. Elèves perturbateurs,
en difficulté scolaire ou

¦.¦¦¦icgiauui i
inquiète
Ul-I \ /-ll^ir» \/-\e. ̂ Inr^Ap r-»-\X

oiaico uiâjjdi aiiseï IL |JcU d
peu. Elèves perturbateurs,

soutirant d un handicap
sont intégrés dans les

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511 - 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
ABONNE MENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

? ' 771661"50000ol

PUBLICITÉ —¦ 

¦ ¦¦

classes ordinaires. Le res-
ponsable de l'enseigne-
ment spécialisé s'explique.
Les profs sédunois, eux, si-
gnent une pétition...2-3
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MADRID

Crash
meurtrier
175 personnes à bord, s'est
¦écrasé hier sur l'aéroport de
Madrid. L'accident est sur-

Un avion de la compagnie
espagnole Spanair, avec

venu juste après le décol-
lage, alors que l'appareil ten-
tait un atterrissage d'ur-

ë gence. Le drame a fait quel-
| que 150 morts au moins et
* des blessés graves...9
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RENTRÉE SCOLAIRE ?Les classes ((spéciales» disparaissent peu à peu. Beaucoup d'élèves difficiles ou soûl

Les responsables de
l'école valaisanne se tar-
guent volontiers d'être
des pionniers en matière
d'intégration. De nom-
breuses classes spéciales
ont disparu au fil des ans,
cédant la place à des inté-
grations. Ailleurs, des ves-
tiges de l'enseignement
spécialisé d'autrefois de-
meurent, au gré des résis-
tances. Quant aux ensei-
gnants généralistes, peu
formés à l'accueil des en-
fants différents et sou-
cieux de la réussite sco-
laire du reste de l'effectif
de leur classe, ils accueil-
lent avec un enthou-
siasme très variable ces
élèves.

Chef de l'Office de
l'enseignement spécia-
lisé, Michel Délitroz ré-
pond aux questions que
parents et enseignants
sont nombreux à se po-
ser.

: On a l'impression que les
¦ structures de l'enseigne-
: ment spécialisé variept
: considérablement d'une
[ région à l'autre. Y a-t-il un
: concept cantonal?
: Des lignes directrices
j sont données, un cadre
: légal cantonal existe.
: Mais bien que chaque si-
: tuation soit analysée de
: manière individuelle ,

certaines régions ont apporter des réponses
mené une réflexion plus
institutionnelle et plus
poussée sur l'intégration.

Pourquoi trouve-t-on à
Sion des classes d'adapta-
tion centralisées alors
qu'elle n'existent pas ail-
leurs...
C'est une question d'or-
ganisation régionale. Le
bassin sédunois est le
plus important. On doit
aussi tenir compte du
contexte, des effectifs...
Et en fonction des ré-
gions, la tolérance au
handicap est plus ou
moins grande.

Peut-on intégrer tous les
élèves, quels que soient
leurs problèmes?

Chef de l'Office de l'enseignement spécialisé, Michel Délitroz relève que le Valais est un des cantons romands qui a le
mieux maîtrisé l'offre d'enseignement spécialisé, MAMIN

On pourrait intégrer tous
les élèves. Mais il faut sa-
voir si c'est utile. Certains
enfants ont des besoins
particuliers et on doit y

adaptées. Il faut surtout
se demander pourquoi
un enfant ne pourrait pas
être scolarisé dans des
classes ordinaires. On sait
qu'en Valais, l'intégration
est possible. Mais il existe
des cas où la scolarisation
en institution et la meil-
leure des solutions pour
l'enfant.

Comment réagissent les
autorités lorsqu'un ensei-
gnant généraliste, non
formé pour accueillir des
élèves souffrant de handi-
cap, est réticent à une
intégration?
Le fait de se poser des
questions, d'avoir des ré-
ticences face à un enfant
différent , est plutôt un si-

gne de professionna-
lisme. C'est un souci légi-
time que l'on peut dépas-
ser par l'explication, par
la clarification des inter-
rogations. C'est notre
rôle de rassurer l'ensei-
gnant sur ses compéten-
ces et de lui fournir l'ac-
compagnement d'un
spécialiste.

Tient-on aussi compte des
perturbations qu'engendre
l'intégration d'un élève dif-
ficile pour les autres
enfants?
Notre office accorde une
importance capitale au
fait que les autres enfants
ne soient pas freinés dans
leur apprentissage, qu'ils
puissent accomplir le
programme de l'année
scolaire. Mais les recher-
ches montrent qu une in-
tégration constitue plutôt
un apport qu'un frein
pour la classe ordinaire.

Est-ce toujours valable La nouvelle loi sur
alors qu'on note un le CO prévoit la suppres-
accroissement considéra- sion des classes
ble du nombre d'élèves à d'observation. Ne prend-on
problèmes dans les clas- pas le risque de déstabili-
ses? ser des groupes à
Le Valais n'est pas diffé-
rent des autres cantons.
On sent bien que certains
enseignants montrent
des signes d'essouffle-
ment du fait des situa-
tions toujours plus com-
plexes à affronter: suivi
familial insuffisant, diffi-
cultés d'apprentissage.
Mais il ne faut pas pein-
dre le diable sur la mu-
raille.

Dans les situations
complexes, on tente de
diminuer la charge pour
les enseignants en agis-
sant sur les effectifs. Et
dans les cas les plus
lourds, un accompagne-
ment par des ensei-
gnants, spécialisés ou
non, est possible.

l'équilibre déjà fragile,
comme c'est le cas en
niveau 2 particulièrement?
On est en phase de
consultation. La nouvelle
loi prévoit des cycles à ni-
veaux pour tout le can-
ton. Il est donc cohérent
de prévoir des classes à
niveaux pour les élèves en
difficulté.

Partout où c'est possi-
ble, on souhaite intro-
duire des cours adaptés à
leurs problèmes. Il n'y a
pas de diminution pré-
vue des moyens. Au
contraire, le projet intro-
duit une plus grande offi-
cialisation des mesures
d'appui pour les élèves
de niveau 2 surtout. Les
études sont institution-

nalisées. On maintient
aussi les classes de pré-
apprentissage et les clas-
ses d'adaptation pour les
élèves en situation de
handicap.

Un enseignant généraliste
à plein temps avec une
classe complète compre-
nant un élève handicapé
bénéficie de l'aide d'un
enseignant spécialisé
quelques heures par
semaine. Ne devrait-on pas
faire le contraire, confier le
plein temps à l'enseignant
formé au handicap et les
heures d'aide au généra-
liste?
L'enfant intégré n'a pas
besoin d'avoir une stimu-
lation à 100% de la part de
l'enseignant spécialisé.
Ce n'est d'ailleurs pas non
plus le cas dans une
classe spécialisée. Cet en-
fant fait partie de la classe
ordinaire et doit en profi-
ter. Les enfants intégrés
ont aussi des capacités
d'autonomie, d'interac-
tions.

Toute une équipe pé-
dago-thérapeutique (lo-
gopédiste, psychomotri-
cien, psychologue) est
également activée. Les
enseignants sont suivis
par un coordinateur pour
répondre à leurs ques-
tions, trouver des solu-
tions d'aide. Cela dit, l'in-
tégration a aussi ses limi-
tes financières.

Il y a pénurie d'ensei-
gnants spécialisés. On
confie de plus en plus de
cours relevant de l'ensei-
gnement spécialisé à des
gens non formés. Est-ce
crédible?
C'est un réel problème.
On en forme à la HEP en
collaboration avec le can-
ton de Vaud. Une
deuxième volée sera for-
mée dès 2009. Pour l'ins-
tant, une grande majorité
des heures sont confiées
à des gens diplômés. Les
généralistes sont admis
pour une année et les
postes qu'ils occupent
devront être remis au
concours.

welh
léos et audenvié Mme Couchepin

une vie antérieure. Bjôrn Borg, idole d'alors, roi du point de l'inviter, un (très) beau
Le choc absorbé, j'explique. Un gazon détrôné quelques années jour et en catimini bien sûr, à
séjour à Londres au milieu des auparavant par John McEnroe. pénétrer sur le saint des saints,
années 80. Une famille d'ac- Sans oublier un écran géant, le Centre Court,
cueil, les Smith (ça ne s'invente c'est-à-dire de taille moyenne Eh bien, même si je mesure
pas), domiciliée non loin du selon les critères actuels, diffu- pleinement le privilège qui m'a
lieu mythique de Church Road. sant en boucle des morceaux été accordé et que j' en
Une passionnée de tennis qui, choisis du plus grand tournoi conserve intacte l'émotion tant
grâce à sa carte d'étudiante, du monde -il n'y a que les d'années plus tard, tout cela
fréquente gratuitement et assi- Français pour attribuer ce titre n'est rien en comparaison
dûment le musée de Wimble- à Roland-Garros, roupie dé d'une place dans la tribune
don, rudimentaire à l'époque. sansonnet en comparaison du royale pour assister à un match.
Quelques vitrines avec les tro- Championship du Ail England Que dis-je, AU match. Le 6 juil-
phées du tournoi , des raquettes Lawn Tennis and Croquet Club, let 2008, alors que Fédérer et
et des équipements d'un autre Enfin, last but not least, un jar- Nadal écrivaient l'un des chefs-
âge (jupe à mi-mollet pour les dinier proche de la retraite qui d'oeuvre de l'histoire du jeu,
dames, très chic) et , quand prend en sympathie cette Suis- j 'avoue, oui, j' ai envié
même, une tenue complète de sesse limite obsessionnelle au Mrae Couchepin.
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Le jour où j 'ai
«J 'ai f oulé le central de
Wimbledon.» Il m'arrive de lâ-
cher cette phrase, mais en tout
petit comité et devant un pu-
blic choisi. Pas pour frimer,
juste pour voir. Et seulement si
la conversation s'y prête.
Dans les secondes qui suivent,
on sent comme un flottement.
Un ange passe. Il a en général le
temps d'effectuer plusieurs
loopings pendant que mes in-
terlocuteurs se demandent 1)
s'ils ont bien entendu 2) si je
plaisante et 3) si c'est vrai, com-
ment diable cela a-t-il bien pu
arriver, sachant que je n'ai pas
été championne de tennis dans
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'école
w
n handicap mental suivent désormais l'école avec les autres. A Sion, les enseignants s'inquiètent!

Pétition en cours

Un enfant différent est une richesse pour la classe. La prise en charge de ces élèves nécessite cependant une formation spécifique
que les généralistes n'ont pas suivie. Photo prise à Martigny en 2003. KEYSTONE

y

Alors que le Grand Conseil devra prochaine
ment se pencher sur la ratification d'un
«Accord intercantonal sur la collaboration
dans le domaine de la pédagogie spéciali-
sée», un texte qui entérine une approche in
tégrative, les enseignants sortent du bois.
Ceux de Sion en tout cas.

Nonante pour cent des 230 membres de l'As-
sociation du personnel enseignant sédunois
(APES) auraient signé une pétition deman-
dant que cesse ce que son président

Dominique Savioz qualifie de «dialogue de sourds». «Beaucoup d'en-
seignants pètent les plombs et n 'en peuvent plus. Les jeunes n 'osent
rien dire et sont pris entre deux feux. Il ne suffit pas de dire on vous en-
tend mais on fait ce qu 'on veut», s'emporte-t-il. Un argumentaire rele-
vant avantages et inconvénients de l'intégration étaie cette pétition si-
gnée tant par des généralistes que par des enseignants spécialisés.
Elle demande, pour la commune de Sion, «un moratoire sur la progres-
sive entrée en vigueur d'une formule intégrative unique» et le maintien
des classes spécialisées (classes d'observation, classes d'adaptation,
classes de langage). Le président de l'APES ne veut pas s'exprimer
au nom de l'ensemble du canton. «Chaque région a son génie pro-
che. Mais même dans celles qui passent pour acquises à l 'intégra-
tion, beaucoup de collègues émettent des réserves , tout comme
certains psychologues d'ailleurs», conclut Dominique Savioz.

La «révolte» sédunoise fera-t-elle boule de neige? Pas impossible si
l'on en croit les nombreuses doléances et les réticences qui s'expri-
ment volontiers hors micro. A moins que la légendaire retenue des
enseignants lorsqu'il s'agit de questions de pédagogie ne prenne le
pas sur leurs inquiétudes. PV

rration bouscule

Les structures
de l'enseignement spécialisé
r*- L'appui pédagogique
Cette mesure est réservée aux élèves
ayant des difficultés à évoluer dans
l'école ordinaire. Il ne s'agit pas d'un
rattrapage scolaire en cas de difficulté
légère dans une branche. L'appui
concerne autant des élèves à haut po-
tentiel que ceux ayant des problèmes
scolaires globaux ou une difficulté liée
à l'attitude ou à la motivation.
? Le soutien pédagogique
Le soutien pédagogique est réservé aux
élèves non francophones et dure en gé-
néral deux ans à raison de plusieurs
heures hebdomadaires. L'élève ap-
prend la langue et découvre le fonc-
tionnement de notre système scolaire.
Si nécessaire, il peut encore bénéficier
de l'appui durant les années suivantes.
? Les classes d'observation et
classes à effectif réduit
Le nombre des premières a régulière-
ment diminué au profit de l'appui. On

les trouve surtout dans les villes ou les
cycles d'orientation plus importants
ayant une masse critique d'élèves suffi-
sante. Les classes d'observation re-
groupent 8 à 10 élèves en primaire et 10
à 12 au CO. Les classes à effectif réduit
accueillent un quart à un tiers d'élèves
en difficulté.
? Les classes d'adaptation
décentralisées ou centralisées
Elles s'adressent aux élèves en situation
de handicap. Aujourd'hui en Valais,
plus de 200 enfants de ce type sont sco-
larisés dans des classes ordinaires avec
l'accompagnement à temps partiel
d'un enseignant spécialisé. Des classes
d'adaptation régionales peuvent re-
grouper ces élèves dans les villes du Va-
lais romand.
**¦ Les institutions scolaires
spécialisées
Six institutions scolaires spécialisées,
avec possibilité de fréquenter un inter-

nat, existent en Valais. Pour le Valais ro-
mand, ce sont la Castalie à Monthey,
Don Bosco et Sainte-Agnès à Sion et
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre. Un
placement intervient après analyse des
besoins de l'enfant, de la famille et du
contexte scolaire. La décision parentale
est déterminante.
> Besoins particuliers
Des personnes ressources, notamment
pour la scolarisation des enfants à haut
potentiel.
Du soutien en milieu hospitalier ou à
domicile pour les enfants malades.
r*- Les structures rattachées
au Service de la jeunesse
-L'éducation précoce (0 à 6 ans) poui
les jeunes ayant des difficultés de déve-
loppement.
-Les mesures pédago-thérapeutiques:
logopédie, psychomotricité, soutien
psychologique...
-Les classes relais (voir ci-contre) . PV
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Moins dépenser ou économiser... un dilemme!
DIDIER RION
www.bcvs.ch

Sur les premiers prix , les marchés européens
ont tenté une reprise. Les prémices en
provenance des bourses asiatiques étaient favo-
rables, L'indice chinois CSI 300 a signé, par ail-
leurs, une performance positive de 7,85%. Par la
suite et jusqu 'à la fin de la journée, le SMI a
réussi à se maintenir sur le niveau des 7100
points en raison de l'ouverture positive des indi-
ces américains. Le manque de volumes et
surtout l'absence de nouvelles en provenance
des sociétés placent les marchés dans une
phase d'attentisme.

Du côté des devises, le dollar continue à bien se
maintenir, Cette bonne disposition de la
monnaie américaine est surprenante alors
même que les mauvaises nouvelles continuent
d'affecter l'économie américaine. Et comme
d'habitude, les avis sont partagés sur le dollar.
Certains spécialistes estiment que si les prix du
pétrole continuent à s 'effriter, le dollar restera

bien disposé. D autres considèrent que le dollar
est monté trop vite. Les gains récents
pourraient s'évaporer rapidement en tenant
compte des menaces persistantes sur les sec-
teurs «immobilier et bancaire» américains.

En Suisse, l'inflation est à son plus haut depuis
quinze ans. Selon un sondage, 64% des suisses
ont l'intention de dépenser moins d'argent à
l'avenir et 41% indiquent mettre plus de côté.
Ce sondage vient confirmer les chiffres du Seco,
qui montrent que le climat de consommation a
plongé pour la première fois depuis trois ans.

Alors que le titre avait déjà bien décroché au
moment de la publication des résultats, Ciba
continue à souffrir. Sur le marché , on évoque le
fait que les investisseurs institutionnels perdent
patience et réduisent, de ce fait , leurs participa-
tions. A la veille des résultats, le titre Holcim est
sur la retenue. Dans la zone euro, l'activité du
secteur de la construction a baissé de 0,60% au
mois de juin, Cette baisse est due au ralentisse-
ment de l'économie et à l'éclatement des bulles

immobilières notamment en Espagne.

I

Pour l'instant, la Suisse n'est pas trop tou-
chée par ce phénomène.

Une banque allemande a revu l'objectif du
cours d'UBS à la baisse le portant de CHF
36- à 31.-. La recommandation d'achat
est, par contre, maintenue. Cette banque
estime le potentiel de hausse du cours de
30%! Elle admet aussi que l'UBS a de bon-
nes chances de retrouver la rentabilité
dans un contexte de marché délicat.
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Private Equity N -3.75
Tradition P -3.20
Metraux Svcs N -3.12
Bachem N -3.10
Surveillance N -2.99

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

4.86 5.10 5.24
2.86 3.22 3.55
5.53 5.74 5.92
0.81 0.86 1.16

CHF Franc Suisse 2.22 2.54
EUR Euro 4.40 4.66
USD Dollar US 2.50 2.75
GBP Livre Sterling 5.18 5.28
JPY Yen 0.46 0.67

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.54
EUR Euro 4.47 4.75
USD Dollar US 2.47 2.68
GBP Livre Sterling 5.36 5.56
JPY Yen 0.59 0.79

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.64 2.88 3.07

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.74 2.88 3.18
4.95 5.15 5.31
2.81 3.12 3.23
5.76 5.92 6.03
0.87 0.94 1.13
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Indices I Fonds de placement

Small and mid caps

SMS 19.8
4370 SMI 7115.18
4376 SU 1055,04
4371 SPI 5953,65
4060 DAX 6282.43
4040 CAC40 4332.79
4100 FTSEIOO 5320.4
4375 AEX 398.75
4160 IBEX35 11335.3
4420 Stoxx SO 2835.38
4426 Euro Stoxx SO 3279.75
4061 DJones 11348.55
4272 S&P500 1266.69
4260 Nasdaq Comp 2384.36
4261 Nikkei 225 12865.05

Hong-Kong HS 20484.37
Singapour ST 2728.39

SMS 19.8
5140 Actelion n 61.2
5018 Affichage n 181
5026 Ascom n 9.99
5040 Bachem n -B- 94.95
5041 Barry Callebaut n 746.5
5064 Basilea Pharma n 179
5061 BB Biotech n 91.8
5068 BBMedtech n 54
5851 BCVs p 473.5
5082 Belimo Hold. n 973
5136 Bellevue Group p 57.5
5291 BioMarin Pharma 28.35
5072 Bobst Group n 78
5073 Bossard Hold. p 72

5136 BellevueGroup p 57.5 57 ^isscanto Continerrt
EF

N.Arnerica 223.75

6291 BioMarin Pharma 28.35 28.25 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 213.15

5072 Bobst Group n 78 77.35 Swisscanto (CH) EF Euroland 116.8

5073 Bossard Hold. p 72 72.2 Swisscanto (CH) EF Gold 801.75
5077 Bûcher Indust n 209.6 210.4 Swisscanto (CH) EF Great Britain 170.35
5076 BVZ Holding n 500 485 d Swisscanto (CH) EF Green Invest 127,9
6292 CardGuard n 9.1 9.1 Swisscanto (CH) EF Japan 6472
5094 Ciba SC n 26.52 25.92 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 372.35
5150 Crealogix n 70 70 Swisscanto (CH) EF Switzerland 293.6
m™ ,nï1 ™ Swisscanto (CH) EFTlger 81.4
5142 Day Software n 30.15 29.5 . . »,„,,,. ,„,, .
5170 Edipressep 349.75 349.75 Sw,sscanto(LU) EF Energy 683.61

5171 EFG Intl n 32.8 33 Swisscanto (LU) EF Health 3B2.07

5173 Elma Electre, n 573 579 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 133.19
5176 EMSChemien 126 129.8 ' Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15589
5211 Fischer n 387.75 385.5 Swisscanto (LU) EF Technology 144.93
5213 Forbo n 449 445 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 167,73
5123 Galenica n 412.5 414.5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105.5
5124 Geberit n 154.7 151.3

'̂  ""„ 884 »J Crédit Suisse
5154 Global Nat Res 3.32 3.31 d „„r „ , „ ,  ._._ ,, ¦

5284 Hiestand n 2013 2020 CS PF (Lux) Balanced CHF 168.25

5300 Huber & Suhner n 46.95 46.7 CS PF (Lux) Growth CHF 165.38

5155 Invenda n 1.9 1.61 d CS BF (Lux) EuroA EUR 112.64
5409 Kaba Holding n 302.25 301 CS BF (Lux) CHF A CHF 271.97
5411 Kudelski p 14.72 14.71 CS BF(Lux) USDAUSD 1187.63
5403 Kûhne S Nagel n 81.25 80.3 CS EF (CH) Swiss Blce Chips CHF 199.95
5407 Kuoni n 499 494.5 CS EF (Lux) USA B USD 662.73
5445 Lindt n 28465 28630 cS REF Interswiss CHF 201.5
5447 Logitech n 28,8 28.6
5125 Lonza Groupn 151.8 152.4 i nrvu
5485 Meyer Burger n 295.5 299 Luun
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Pascal Coucheoin
bon prince
CONSEIL FÉDÉRAL ? A l'occasion de la rentrée, le président de
la Confédération a livré son bilan de l'actualité estivale: mansuétude
pour Samuel Schmid, avertissement pour Micheline Calmy-Rey.

CHRISTIANE IMSAND
Le Conseil fédéral ne tient pas
rigueur à Samuel Schmid
d'avoir omis de l'informer des
problèmes de l'ancien chef de
l'armée Roland Nef. «Il serait
certes préférable de se montrer
un peu p lus bavard, a déclaré
hier le président de la Confédé-
ration Pascal Couchepin, mais
il y avait l'an dernier de telles
fuites qu'on pouvait être tenté de
se montrer p lus silencieux que
nécessaire.»

Cette mansuétude tranche
singulièrement avec, la pique
envoyée à Micheline Calmy-
Rey dans l'affaire du nucléaire
iranien. Le radical valaisan a
bien fait comprendre que la
Suisse rte prendrait plus au-
cune initiative individuelle
dans ce dossier. Comprenez:
elle en a déjà trop fait.

A l'occasion de sa séance de
rentrée, le Conseil fédéral a fait
le point sur toutes les affaires
qui ont marqué la pause esti-
vale. Le président de la Confé-
dération s'est chargé de livrer
l'analyse du gouvernement à la
presse, avec une bonne hu-
meur qui manifeste la volonté
de minimiser les tensions. Cela
vaut particulièrement pour l'af-
faire Nef. «La démission du
commandant Nef est regrettable
mais c'est un accident comme
on en connaît dans toute admi-
nistration ou dans toute entre-
prise privée», commente Pascal
Couchepin.

Le Conseil fédéral a mis hier
un terme officiel aux rapports
de travail le liant au chef de l'ar-
mée (voir en page 6). D en tire
les conséquences en annon-
çant une amélioration des pro-
cédures de sélection des cadres
mais il estime que l'armée n'est
pas en crise. Selon Pascal Cou-
chepin, elle ne fait que «subir le
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stress des adaptations nécessai-
res pour faire face aux nouvelles
menaces comme le terrorisme».

Nucléaire iranien:
moue américaine

S'agissant de la politique
étrangère, le gouvernement a
pris acte du dénouement du
dossier colombien et de la crise
avec la Libye, mais 0 a surtout
mis les points sur les i en ce qui
concerne le dossier nucléaire
iranien. Micheline Calmy-Rey
avait offert les bons offices de la
Suisse à l'occasion de son
voyage controversé en Iran. Us
se sont traduits par une réu-
nion qui a eu lieu le 19 juillet à
Genève.

Une séance de rentrée
cane faire dp vaoriinç nnnroano lanc «c Ï115MM puui
Pascal Couchepin à l'heure
du bilan estival, KEYSTONE

Officiellement, le Conseil térielle de l'OMC. Pourtant, le
fédéral se réjouit de ces Conseil fédéral n'entend pas
contacts, mais il annonce si- changer de cap. «L'isolement de
multanément qu'il n'y aura notre agriculture avec une pro-
plus d'initiative helvétique.
Une déclaration ambiguë qu'il
faut sans doute mettre en rela-
tion avec le manque d'enthou-
siasme des Etats-Unis pour
l'activisme de la Suisse. Tandis
que le commissaire européen
aux Affaires étrangères Javier
Solana et l'émissaire iranien
ont remercié la Suisse pour sa
contribution au dialogue,
Washington est resté coi.

Agriculture: cap maintenu
L'été a aussi été marqué par

l'échec de la conférence minis-
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tection douanière exagérée n'est
pas dans l'intérêt de cette der-
nière à long terme, ni dans l 'In -
térêt de l'économie en général»,
souligne Pascal Couchepin. D
note que la pression internatio-
nale pour l'ouverture persiste
et qu'il vaut mieux s'y préparer.

Faciliter l'adaptation
Lot de consolation pour les

paysans: «Le Conseil fédéral est
prêta mettre en p lace des mesu-
res d'accompagnement pour fa-
ciliter l'adaptation de l'agricul-
ture à ce nouveau contexte.»

RÈGLEMENT DE COMPTES?

Une fusillade fait
un mort et un
blessé au Tessin
Un Italien de 45 ans a abattu mardi soir à Losone (TI)
un ressortissant turc de 30 ans et grièvement blessé le
frère de ce dernier. L'auteur de la fusillade, domicilié au
Tessin, est en fuite. Le Turc abattu était également do-
micilié au Tessin; son frère l'est dans le canton de Vaud.
Le meurtrier a tiré trois coups de feu pour des raisons
inconnues, selon la police, mardi vers 21h30, contre
les deux frères. Atteint en pleine poitrine, le Turc de 30
ans a été mortellement blessé alors que son frère a été
touché à une jambe et au ventre. Son état n'est plus cri-
tique.

Le meurtrier a pris la fuite sur un scooter et n'a pas
encore été retrouvé. La police estime qu'il s'agit d'un
individu dangereux. Il s'agirait, selon des radios pri-
vées, d'un homme libéré récemment de prison en Ita-
lie et qui avait été condamné pour attaque à main ar-
mée dans la province de Verbania, proche de la fron-
tière. Le ministère public a ouvert une enquête. Il pour-
rait s'agir d'un règlement de comptes entre partici-
pants à l'attaque à main armée. AP
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ABUS SEXUELS SUR UNE ADO A STEFFISBURG

Prison avec sursis
pour les violeurs
Dans l'affaire d'abus sexuels
sur une adolescente de 14 ans
en 2006 à Steffisburg (BE), le
Tribunal de district de Thoune
a condamné hier deuxhommes
à des peines de prison avec sur-
sis pour viols répétés commis
en groupe. Un troisième accusé
écope d'une peine pécuniaire
pour avoir regardé la scène. Les
trois accusés comparaissaient
depuis mardi. Le procès s'est
déroulé à huis clos, seule la lec-
ture du jugement étant publi-
que.

Affaire complexe. Le président
du tribunal Jûrg Santschi a qua-
lifié l'affaire de «puzzle» com-
plexe, formé de déclarations
contradictoires. La couf est
toutefois parvenue à la conclu-
sion que l'adolescente de 14
ans avait bel et bien été violée
dans une grange le 28 octobre
2006 à Steffisburg.

Majeurs au moment des faits,
Deux des accusés, âgés de 18
ans au moment des faits, ont
été reconnus coupables de
viols répétés commis en
groupe, de contrainte sexuelle
et d'actes d'ordre sexuel sur un
enfant. Us ont été condamnés à
des peines de privatives de li-
berté avec sursis de respective-
ment 21 et 24 mois. Ils devront
en outre verser une indemnité
de 10 000 francs au total à la vic-

time pour réparation du tort
moral.

Le troisième accusé s'en tire
quant à lui avec une peine pé-
cuniaire avec sursis de 50 jours-
amende à 40 francs par jour. Il a
été reconnu coupable d'actes
d'ordre sexuel sur un enfant
pour avoir regardé les abus
sexuels et simplement «peloté»
la victime auparavant. L'accu-
sation de viol n'a pas été rete-
nue.

Les principaux accusés ont
affirmé que l'adolescente
s'était certes défendue
lorsqu'ils l'ont déshabillée,
mais qu'elle avait ensuite
consenti aux rapports sexuels.
L'affaire a été rendue complexe
par le fait que quelques semai-
nes auparavant, la jeune fille
avait couché avec un des prota-
gonistes.

Au total, cmq personnes
étaient impliquées dans le viol
du 28 octobre 2006. La jeune
fille avait rendez-vous avec l'un
d'eux et les quatre autres se
sont invités. Deux protagonis-
tes, âgés de 16 ans au moment
des faits, ont déjà été condam-
nés en juillet 2007 par le Tribu-
nal des mineurs de l'Oberland
bernois à respectivement six et
cinq mois et demi de privation
de liberté avec sursis pour ten-
tatives de viol et complicité. Un
autre adolescent de 16 ans a été
acquitté, AP

Trois mois pour
trouver le suivant!
CHEF DE L'ARMEE ? Le remplaçant de Roland Nef doit être
désigné début décembre. Ce délai très court et les
dernières rotations d'officiers généraux rendent la tâche
de Samuel Schmid difficile.

n'en veulent pas,
Genève tente le coup

ERIK REUMANNE R I K R E U M A N N  gratifier tout le monde avec
Le Conseil fédéral a pris acte une surprise en désignant le
hier de la démission du jeune brigadier Roland Nef,
commandant de corps Ro- l'affaire est nettement plus
land Nef du poste de chef de épineuse cette fois-ci.
l'armée. Il a aussi réitéré sa Tout d'abord, les délais
volonté de poursuivre la po- imposés limitent considéra-
litique de défense actuelle, blement la possibilité de
apportant ainsi son soutien prendre sérieusement en
à Samuel Schmid dont plu- compte d'éventuelles candi-
sieurs politiciens et médias datures extérieures. A la dif-
réclamaient le départ. Le férence de Nef, son succès-
gouvernement tire ainsi un seur n'aura pas le temps de
trait sur l'affaire de persécu- se préparer longuement aux
tion de Roland Nef à l'en- tâches qui l'attendent. Il
contre de son ancienne vaut donc mieux qu'il soit
compagne qui a défrayé la déjà au courant de ce qui
chronique estivale. l'attend.

Samuel Schmid est
chargé de trouver un nou- Les papables
veau chef de l'armée et de Deuxième contrainte:
régler la question de l'in- dans la foulée de la désigna-
demnisation de Roland Nef. tion de Roland Nef, Samuel
Compte tenu des délais lé- Schmid a repourvu de nom-
gaux, le contrat de Rolan d breux postes au sein du HMF$9RnHfet~
Nef prend fin le 28 février DDPS. Le nom de certains
2008, période pour laquelle des nouveaux titulaires avait
il recevra normalement son été colporté lors de la précé-
salaire. Il touchera en outre dente procédure de sélec-
une indemnisation finan- tion. Ils s'initient actuelle-
cière qui se monte à 275 000 ment à leurs difficiles postes m
francs, gardera son grade et, dans un système qui màMWmilitaire de commandant de cherche désespérément un m WSkr ^
corps et reste incorporé nouvel équilibre, il semble
dans l' armée à titre de mili- délicat de tout chambouler IL
taire surnuméraire. Il est ce- une nouvelle fois. On pense ^L ';
pendant hors de question à l'ancien chef de l'état-ma- I /_ ¦ : ! mU
que Roland Nef trouvera en- jor de planification de l'ar- La démission de Roland Nef , ex-chef de l'armée, a été acceptée
core usage au DDPS, précise mée, le divisionnaire Iakob sans surprise. Il touchera une indemnité de 275000 francs, KEY
Martin Bûhler, porte-parole Baumann, devenu directeur
du département. - d'armasuisse, ou au nou-

veau commandant des For- ner Knutti dans la foulée du
Mise au concours ces terrestres, le Fribour- désastre de la Kander. De
fin août geois Dominique Andrey. plus, les Forces terrestres ac-

Ces modalités réglées, Si on ne veut pas trop cueilleront sans doute avec
Samuel Schmid peut tour- chambouler le système, le des grincements de dents la
ner son attention sur la déli- regard se porte sur ceux que nomination d'un autre
cate question de la succès- le Conseil fédéral a désignes «Bleu» après l'ère du pilote
sion. Le poste sera mis offi- pour assurer l'intérim après de chasse Christophe
ciellement au Concours à la le départ de Nef. Le division- Keckeis.
fin août et une candidature naire André Blattmann, sup- Une solution intermé-
devrait être soumise au pléant de Nef, a été nommé diaire serait Bruno Staffel-
Conseil fédéral au début de provisoirement chef de l'ar- bach, professeur d'écono-
décembre. L'objectif, c'est mée. Il a cependant le dés- mie de gestion et brigadier
que le nouveau chef de l'ar- avantage de venir des Forces de milice. Mais cela pourrait
mée puisse prendre ses aériennes. Mais ici l'équa- susciter de nouvelles frus-
fonctionsle ler janvier 2008. tion se complique du fait trations parmi les profes-

Alors que Samuel que le poste de chef des For- sionnels. Du coup, ce sont
Schmid a pu prendre tout ces aériennes est aussi ou- les noms d'Ulrich Zwygart,
son temps lors de la dernière vert depuis le départ du ancien commandant de la
procédure de sélection et commandant de corps Wer- Formation supérieure des

MANIF CONTRE LA RÉPRESSION I ^~\T wWM'ilItllIl Mpm
CHINOISE AU TIBET U J HMHPIP

Fausses Ty
exécutions M m

IHier à Lausanne, une poignée de ma- am, m i- ; __
nifestants a spectaculairement dé- ĵ «—-•
nonce la répression chinoise au Tibet.
Devant le siège du CIO, ils ont simulé x 

 ̂
s

l'exécution de militants par des militai- àf Ë^i
res chinois devant des couronnes mor-
tuaires semblables à des anneaux ^M
olympiques. La mise en scène enten- fj[
dait rappeler la trahison des idéaux
olymp iques quel ques jours avant la fin M\M%MMM\des Jeux de Pékin. Quatre militants ont
déposé les cinq couronnes et déployé
une banderole sur laquelle on pouvait I 2. 15P  ̂
lire «Olympic Idea - R.I.P 2008».

Ensuite, trois manifestants ayant
chinois. Les militants sont restés une
vingtaine de minutes devant le siège du
Comité international olympique. Seul
un garde est sorti du bâtiment pour
rappeler qu 'il s'agissait d'une propriété

revêtu des uniformes chinois ont sorti
de fausses armes et ont abattu les pro-
testataires qui s'étaient mis à genoux.
Finalement, ils ont embarqué les corps
dans un véhicule portant un drapeau

privée et qu'ils devaient partir. Pour les
manifestants, des Tibétains vivant en
exil en Suisse, le CIO n'a strictement
rien fait pour les droits de l'Homme à
l'occasion des Jeux de Pékin. ATS

cadres, et de Peter Stutz, ac-
tuellement chef de l'état-
major de conduite de l'ar-
mée, qui refont surface.
Mais le premier a quitté l'ar-
mée pour le privé et on le
voit mal revenir, alors qu'à
60 ans, Peter Stutz semble
déjà bien près de la retraite,

taires.
A moins que Samuel
Schmid, qui ne briguera se-
lon toute probabilité pas un
autre mandat de conseiller
fédéral , ne choisisse finale-
ment une solution transi-
toire, laissant à son succes-
seur le soin de trouver une
solution plus durable.

fixée à 62 ans chez les mili- Montbenon. Lors de ces soi-

«BOTELLONES» PRÉVUS DANS DES VILLES DE SUISSE

Zurich et Lausanne

A chaque ville sa méthode
pour tenter de contrer la mode
des «botellones». Si Genève a
décidé de tolérer la prochaine
manifestation, Lausanne et Zu-
rich s'y refusent.

La Municipalité de Lau-
sanne a décidé d'interdir le
«botellôn» agendé samedi à

rees, des centaines de jeunes
sont invités à se retrouver à l'ex-
térieur pour consommer de
l'alcool, souvent de manière ex-
cessive. L'Exécutif lausannois
justifie aussi cette décision par
le manque de responsabilité
dont ont fait preuve les organi-
sateurs. Il explique n'avoir reçu
aucune garantie quant à l'orga-
nisation et à l'encadrement
pour faire face aux risques de
santé publique ou aux débor-
dements.

Confiance genevoise. Autre
son de cloche à Genève où les
organisateurs ont apparem-
ment su convaincre. Les res-

ponsables se sont engages a
prendre des dispositions pour
limiter les dérives auprès du
Conseil administatif de la ville.
Des équipes de nettoyage se-
ront mises sur pied afin de re-
mettre en ordre le parc après la
manifestation. Des jeunes se
transformeront aussi en «vi-
gies» et donneront l'alerte en
cas de débordement. Les orga-
nisateurs du «botellôn» ont
également accepté la présence
dans les allées du parc «d'élé-
ments de prévention».

Interdiction zurichoise. Toute
une série de mesures policières
ont été prévues à Zurich où les
autorités communales ont in-
terdit le rendez-vous prévu le
29 août.

Un «botellôn» est aussi
prévu le 30 août à Berne. Mais
pour le maire de la ville, Alexan-
derTschàppàt, la manifestation
ne recevra en aucun cas un feu
vert, avait-t-il déclaré mardi
soir. ATS
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ÎUC-SARRASIN & CIE S.A. A. Termos.

Bureaux de 7 pièces Tél 079 «""«. . . ¦ ... 036-473226

*¦ ¦- -.mamàm ***V Ê̂m ^ Ê̂ËmmMmmam §¦ T̂ CONSEIL DE IA

Cfm ?¦  ̂
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DOl.nuEO.SiE DE «OH

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

à louer au centre-ville
de Martigny

Surface d'environ 145 m1

un coin avec lavabo, évier, égouttoir,
une plaque de cuisson et frigo. Peintures
complètement rafraîchies, les sols seront
entièrement rénovés, au gré du preneur

(carrelage, parquet, etc.)
Loyer mensuel de Fr. 2475.-
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.

consarvotolr» cantonal JlSfftj rûuuuuM jukjû ^dBr

À LOUER À SION A vendre Golf
Rue Blancherie 15 IV - 1.6 I
3Vz DÎèCeS avril 2003,
„ , ,¦,„„„„ _? _¦ 85 000 km,
L;, P? ?irti /£ni« climatisation,parc. Fr. 1164.-/mo,s pneus été et 'hjver
LlDre- montés sur jantes.
1" septembre 2008. „. „ .. '
Tél. 027 323 79 69 Prix Fr. 11 800.-.
Tél. 079 608 08 11. Tél. 076 413 15 81

036-473591

Véhicules automob

Achète tout
Voitures, bus.
camionnettes
kilométrage
sans importance.

Le plaisir
de conduire

mmUSÀ SBB CFF FFS

A vendre
VERNAYAZ
Appartement en PPE
- 4 pièces au rez (88 m2)
- Balcon et garage individuel
- Quartier tranquille, proche de la Gare
- Prix indicatif : CHF 210'000.- (au plus

offrant)

I Renseignements :
M. Laurent Amez-Droz
Tél. 051 224 22 88

' e-mail : carole.jobin@cff.ch
www.off.ch

Grône, rue de la Pogyre

villa de 5% pièces, garage
sur parcelle de 900 m2

Fr. 530 000.-

GiUioz
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53
079 250 10 22 03M73679

Sortie autoroute SION-EST
à vendre ou à louer

MAGNIFIQUES BUREAUX
180 mJ - équipés - places de parc

tout de suite ou à convenir.

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

036-471595

A vendre Granges-Sierre
appartement 3 pièces

2 balcons, cave,
garage et place de parc.

Fr. 225 000.-.
Tél. 079 602 60 25.

036-473598

Gastronomie

villa y k oieces

Chermignon-
d'en-Bas
sur terrain plat
de 665 m'

150 m', garage.
Fr. 530 000.-

CZ ê È È aa^\ -y

Route de Sion 26,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
079 250 10 22

036-473680

Bar
le Caveau
Horaire d'été
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25

JUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY
À LOUER
À FULLY

Au ch.
de la Louye 18

mazot
indépendant
de 2 pièces
Cuisinette. Salle
de douche/WC.
Une chambre.

Loyer mensuel de
Fr. 650.- charges
non comprises.
Disponible dès le

1" septembre 2008.
03M73853

A louer à Sierre
Promenade

du Clos,
4ème étage

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

sympainique

Martigny, à louer
Rue des Finettes 36
6e étage

appartement
de 3% pièces

Fr. 1370 - acompte de
charges compris.
Cuisine agencée. Balcon.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Renseignements:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
1920 Martigny
Tél. 027 722 63 21

Propriétaire:
Caisse de pensions de
l'Etat de Vaud

Les Retraites Populaires

Nos offres sur www.lesrp.ch
022 850314

Couple cherche
à louer

restaurant
en station ou
plaine, dès hiver
2008 ou à convenir.
Faire offre sous
chiffre H 036-459183
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-459183

K J  ffC MOSONI-
ÂW ¦^.VUISSOZ

chez JSsvous

tf*

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

036-473320

Achè

Miele

mailto:carole.jobin@cff.ch
http://www.cff.ch
http://www.cff.ch/immobilier
http://www.imec-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.brmv.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch


ag-gt)

PUBLICITÉ 

Le Nouvelliste

Les enquêteurs cherchent des indices dans la carcasse d'un des véhicules piégés, AP

Vague d'attentats
ALGÉRIE ? Deux nouvelles explosions ont tué des innocents.

Le sang n'en finit pas de cou- kilomètres de la capitale algé-
ler en Algérie. Après une série rienne, a déclaré à l'Associated
d'explosions meurtrières et au
lendemain de l'attaque-suicide
qui a fait 43 morts à l'est d'Al-
ger, 11 autres personnes ont été
tuées dans deux attentats à la
voiture piégée qui ont visé hier
un hôtel et une caserne mili-
taire à Bouira, au sud-est de la
capitale.

Civils touchés
Selon l'agence officielle

APS, la première déflagration a
visé le commandement de l'ar-
mée pour la région de Bouira,
blessant quatre soldats. Une
minute plus tard , onze person-
nes ont été tuées et 27 autres
blessées dans l'explosion d'ime
bombe près d'un hôtel du cen-
tre-ville.

Un responsable de la sécu-
rité à Bouira , localité située à 90

Press sous couvert de l'anony-
mat que presque toutes les vic-
times étaient des civils.

La plupart des victimes du
deuxième attentat étaient des
passagers d'un autocar qui pas-
sait devant l'hôtel, selon APS.
Des responsables hospitaliers
de Bouira ont précisé que la
majorité travaillaient pour une
société de travaux publics qui
travaillaient sur le chantier
d'un barrage près de Koudiet-
Acerdoun. La façade de la ca-
serne a été presque entière-
ment détruite par la violence de
la déflagration, selon un té-
moin de ces attentats, Abdellah
Debbache, correspondant local
du quotidien algérois «Liberté».
Les deux attentats à la voiture
piégée ont été déclenchées à
distance. Ce double attentat est

survenu au lendemain de l'une
des attaques les plus meurtriè-
res commises ces dernières an-
nées. Au moins 43 personnes
ont été tuées et 45 autres bles-
sées mardi dans un attentat-
suicide à la voiture piégée qui a
visé une école-de la gendarme-
rie algérienne près de Boumer-
dès. Les récentes violences
n'ont pas été revendiquées.

L'inquiétude
L'Algérie a été touchée par

six attentats de grande ampleur
pour le seul mois d'août, avec
plus de 70 morts, selon la
presse algérienne. La plupart
de ces attaques ont été perpé-
trées dans une région située à
l'est d'Alger et connue sous le
nom de «quadrilatère de la
mort». La zone s'étend de la ca-
pitale à Boumerdès, Bouira et
Tizi-Ouzou. Ce regain de vio-

lence suscite des inquiétudes
sur la capacité de l'Algérie à
mettre fin à ces agissements.
«Terrorisme: l'Etat impuis-
sant?», s'interrogeait ainsi hier
le quotidien «El Watan». La
presse met notamment en
cause la politique de réconci-
liation nationale adoptée par
référendum en 2005, se deman-
dant si cette initiative n'a pas
laissé les coudées franches aux
islamistes.

Les attaques ont particuliè-
rement progressé depuis 2006
et le changement de nom de
l'ex-GSPC (Groupe salafiste
pour la prédication et le com-
bat), qui s'est rebaptisé Al-
Qaïda au Maghreb islamique et
a rejoint le réseau d'Oussama
ben Laden. Le mouvement a re-
vendiqué plusieurs attentats
perpétrés ces deux dernières
années. AP
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Avantage McCain

C'est un appareil de ce type appartenant à la compagnie Spanair qui s'est écrasé hier au décollage à Madrid, AP

Drame à Madrid
ESPAGNE ? Près de 150 morts dans un avion qui s'écrase.

En plein cœur de la saison l +w«" 'mm 'aam ceaux, selon le quotidien «El
touristique , un avion de la J~ \\:***tWA*Mr Pals>> > °lui cite un responsa-
compagnie Spanair en par- B&-£ 

a^~ ble de l'aéroport de Madrid,
tance pour les Canaries est Le décollage de l'avion avait
sorti de piste hier au mo- IL /  ̂ :;kX*X une heure de retard en rai-
ment du décollage à l'aéro- ¦?•£- son de problèmes techni
port international de Ma- %&*, S ^ÊL\ SlPJfRy clues -
drid-Barajas , prenant feu et
faisant près de 150 morts.

Seules 26 personnes, sur
les 175 présentes à bord, ont
survécu à l'accident, a dé-
claré à l'Associated Press un
responsable des services
d'urgence espagnols, aprèsd'urgence espagnols, après kmM\wmmAVA\\m-: WMmm mmkkkkkkkkMmkmkkkkkkkkMaMm services. Il s'était félicité cle ce «succès diriger ses propres lanceurs
s'être rendu sur le lieu de la Pour les proches c'est l'angoisse... AP Une morgue provisoire a pour la Pologne», bien que la vers la Pologne et la République
catastrophe. Les 149 autres , été installée dans le centre mesure soit impopulaire dans tchèque, qui a conclu en juillet
personnes sont présumées des congrès de la ville, alors l'opinion publique et dénoncée un accord avec Washington
mortes, a-t-il ajouté. Le vol hélicoptères et camions de sieurs heures avant de re- qu'à l'aéroport de Las Pal- par Moscou comme une provo- prévoyant l'installation d'un ra-
JK5022 de la Spanair devait pompiers déversaient des prendre. Des dizaines d'am- mas, des familles en pleurs cation. A ses yeux, «ce qui est dar sur son sol dans le cadre du
faire route vers Las Palmas tonnes d'eau sur l'appareil, bulances évacuaient les attendaient des nouvelles de crucial, c'est que tout le territoire projet américain.
(Grande Canarie), avec 175 qui a fini sa course dans un morts et les blessés, alors leurs proches. de la Pologne sera défendu» .
personnes à bord , passagers bois en bout de piste du Ter- que les circonstances exac- Selon un policier témoin Cet accord, qui est l'abou- La France minimise. La France,
et membres d'équipage. Le minai T-4. D'épaisses colon- tes de l'accident restaient de l'accident cité par «El tissement d'un an et demi de qui préside ce semestre l'Union
vol à bord de ce MD-82 était nés de fumée s'élevaient des difficiles à déterminer. Pais», les corps des victimes . négociations, doit encore être européenne, a estimé hier que
affrété conjointement par la lieux de l'accident. Les vols L'appareil a dérapé en étaient trop brûlants pour approuvé par le Parlement et la Moscou n'avait pas à s'inquié-
Lufthansa , selon la compa- au départ de l'aéroport ont bout de piste et s'est écrasé, être même touchés par les présidence, ce qui ne devrait ter outre mesure de cet accord
gnie espagnole. A l'aéroport, été suspendus pendant plu- se brisant en plusieurs mor- sauveteurs. AP être que des formalités. bilatéral.

Mme Rice a signé l'accord «Ce projet, par sa nature et
hier matin avec le chef de la di- ses caractéristiques techniques,
plomatie polonaise Radek Si- notamment sa localisation et le

m\ _ I 
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zynski. 
mirer la 

Russie 

ni 
affecter 

les
km*** équilibres russo-américains», a

HUMANITAIRE ? Le CICR sur la brèche alors que les Russes traînent à partir. £<»£.££!£ £4 X̂5^
^__ le Gouvernement tchèque pour étrangères.

Le retrait russe de Géorgie
promis pour demain par le
président Dimitri Medvedev
n'en était encore qu'à ses
balbutiements hier. Au lieu
de se replier, l'armée russe a
annoncé la construction
d'un réseau de check-points
dans la «zone de sécurité» le
long de l'Ossétie du Sud.

Le général Anatoli Nogo-
vitsine, numéro deux de
l'état-major russe, a expli- ALCOOL ET PROSTITUTION EN ITALIE
que que cette ligne serait FA M A !.#**% AJI SS. *J **4%¦*#%!¦«*doublement fortifiée, avec DrOlGS GG ÛGCrGtS
18 barrages et environ 270
soldats sur la ligne de front , De nouveaux arrêtés ont été maux ou d'enfants mineurs. Un
et qu'elle s'étendrait à 40 ki- pris hier par des maires italiens second arrêté interdit d'entrer
lomètres de la ville stratégi- pour interdire de mendier assis en contact avec des personnes
que de Gori. . *Mm\ ou couché ou encore de parler à qui «exercent l'activité de prosti-

Or, le cessez-le-feu V . ^H une prostituée dans leur ville, tuées dans la rue» ou «dont l'at-
conclu entre la Géorgie et la ¦iJ&__JJJJJJJJJJJJJ jk _*_ jMMHKiL_!Li I Cette décision intervient en titude, l 'habillement ou le com-
Russie autorise Moscou à Les réfugiés géorgiens ne reçoivent qu 'une aide limitée, AP vertu d'un décret accroissant portement manifesten t l 'inten -
maintenir des troupes dans les pouvoirs des Municipalités tion de se livrer à des prestations
une zone s'étirant sur sept en matière de sécurité. sexuelles».
kilomètres à l'intérieur du poste sentinelle et sem- la province, Tskhinvali, pénale internationale (CPI) Depuis la publication le 5 A Qualiano, près de Naples
territoire géorgien. blaient loin de se préparer à après avoir reçu le feu vert de La Haye a commencé à août de ce décret qui a conduit (sud) , la commune a aussi pris

un repli. des autorités locales. Au- examiner les preuves la presse italienne à parler de un arrêté hier interdisant à par-
Peu de mouvement. Sur le Alors que le retrait russe cune précision sur la situa- d'éventuels crimes de guerre «maire-shériff», les édiles rivali- tir du 29 août les «vendredis, sa-
terrain, le seul mouvement tardait à se matérialiser, le tion à Tskhinvali n'a été ap- commis pendant le conflit sent d'imagination, certains médis et dimanches, à partir de
de retrait signalé à ce jour Comité international de la portée. La ville de Tskhinvali entre la Russie et la Géorgie, ayant par exemple interdit de 22 heures, la vente d'alcool»,
était le repli d'une partie du Croix-Rouge (CICR) a dépê- a été le théâtre de certains a annoncé hier Luis Moreno manger dans la rue ou de s'as- «Pour tous les jours de la se-
COntinsent nissp nui fpnait rhp  iinp nrpmi2»rp miccîr^n rloc ^Çfmr-Lt-amar, *^ 1™ r»l.,o /-'«^««^ *̂ -.n.r.,,.n,,^ A n ^ n r^m , , . . . ;. - :, , , i , . ,  .!, ,  » . - , , ; . . , . , . , -  . . . ^ \....... ™^; *m. îl r.nm . ; , , . ,  i . . , ^, . , . , ,  ,>,-^--.-.̂ .i, .UCBC 4
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.jj ~u"° UBllc "cimcic en usseue uu ouu uepuis le vioients entre i armée geor- Four leur part, les re- puoiic. nioe, toujours a parnr ae zzville, la plus proche de la ca- début des combats dans la gienne et les séparatistes, gions séparatistes géorgien- A San Remo (nord-ouest) , la heures, de «se promener sur lepitale Tbilissi où l'armée province séparatiste il y a appuyés par les soldats rus- nés d'Abkhazie et d'Ossétie commune a pris mercredi un territoire de la commune ou derusse a maintenu une pré- près de deux semaines. Une ses. Elle est actuellement du Sud vont demander à arrêté interdisant de mendier stationner dans des lieux pu-sence significative, les sol- équipe du CICR est arrivée sous contrôle de l'armée Moscou de reconnaître leur assis ou couché dans les lieux biles en consommant de Val-ets construisaient hier un hier soir dans la capitale de russe. Par ailleurs, la Cour indépendance. AP publics en compagnie d'ani- cool». ATS/AFP

Le candidat républicain à la dis que 81% des républicains
Maison-Blanche John McCain soutiennent McCain. Selon
est crédité d'une avance de Zogby, 49% des électeurs font
cinq points sur le candidat dé- confiance au sénateur de l'Ari-
mocrate Barack Obama, selon zona pour régler les questions
un sondage publié hier. M. économiques contre 40% qui
McCain est crédité de 46% d'in- font confiance à M. Obama
tentions de vote contre 41% dans ce domaine. Des sonda-
pour M. Obama, selon ce son- ges publiés mardi par l'univer-
dage de l'institut Zogby. site Quinnipiac et le «Los Ange-

Plusieurs études publiées les Times» relevaient au
ces derniers jours montraient contraire que M. Obama était
que l'écart se resserrait entre les considéré comme le mieux
deux prétendants à la Maison- placé pour résoudre les problè-
Blanche. Dans tous ces sonda- mes économiques.nies ecunoimques.

Tous les sondages s'accor-
dent pour dire que l'économie
est le principal sujet de préoc-

ges cependant, M. Obama gar-
dait une légère avance. Le séna-
teur de l'Illinois a perdu du sou-
tien dans l'électorat de gauche,
chez les femmes et les jeunes,
relève Zobby.

Septante-quatre pour cent
des démocrates affirment avoir
l'intention de voter Obama tan-

cupauun ues électeurs améri-
cains. Le sondage Zogby' a été
réalisé du 14 au 16 août auprès
de 1089 personnes. La marge
d'erreur est de plus ou moins
3%. ATS/AFP/REUTERS

BOUCLIER ANTIMISSILE AMÉRICAIN

La Pologne a signé
La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice et le
ministre polonais des Affaires
étrangères Radek Sikorski ont
signé hier un accord de défense
prévoyant la construction d'un
bouclier antimissile américain
en Pologne. Cette signature bi-

partie du bouclier antimissiles
américain à proximité de la
frontière russe suscite la colère
de Moscou. Dès vendredi der-
nier, le chef d'état-major ad-
joint russe, le général Anatoli
Nogovitsine, affirmait que cet
accord «ne peut pas rester im-
puni» avant d'ajouter que la Po-
logne «s'exposait elle-même» à
une attaque.

Le général Nogovitsine n'a
donné aucune précision sur la
forme que pourrait prendre
cette sanction. Mais Moscou
avait d'ores et déjà menacé de

tervient au lendemain du feu
vert donné par le Gouverne-
ment polonais.

La veille, le premier minis-
tre Donald Tusk avait confirmé
l'aval de son Cabinet à l'accueil
par la Pologne de dix intercep-
teurs de missiles sur son sol.

Il s'était félicité de ce «succès
pour la Pologne», bien que la

Le chef du Gouverne-
ment espagnol José Luis Ro-
driguez Zapatero a inter-
rompu ses vacances dans le
sud de l'Espagne pour se
rendre directement à l'aéro-
port de Madrid, selon ses

l'installation de 1 autre partie II a ajoute que la France
du bouclier de défense antimis- considérait plutôt que «l'aug-
sile, un système radar, mais il mentation de la menace balisti-
doit encore obtenir l'aval du que en provenance du Moyen-
Parlement de Prague. • Orient, notamment de l'Iran, est

Dans un climat déjà tendu une réalité, qui s'impose chaque
par la crise en Géorgie, l'accord année davantage».
signé entre Varsovie et Wash- «Il est donc légitime de réflé-
ington pour l'installation d'une chir à la façon d'y répondre.» AP

ALCOOL ET PROSTITUTION EN ITALIE
_̂  ̂ A. M . B H m —
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DOUBLE RECORD 100 - 200 M : Usain Bolt «la foudre» a enUUUULt KtUUKU 1UU - ZUU M : Usain Bolt «la foudre» a en- Crawford, tenant du titre et encore été barré par l'Améri- : p
D/tlf- î àf \  Ce ll/MKtirV^A : core frapp é- Le Jamaïcain a deuxième en 19"96, et Walter cain Tyson Gay - non sélec- \ ^DUlL j IC V llU M III" : remporté son deuxième titre et Dix troisième en 19"98. A noter tionné cette fois sur200m-,«se : w

: battu son deuxième record du que Churandy Martina (Antil- contentant» de l'argent sur le : c
Usain Bolt est devenu à Pé- gieuses marques de 1976 à : monde en quatre jours aux Jeux les néerlandaises) et Wallace demi-tour de piste et le 4x100 : D
kin le sixième homme de 1979 (9"9, conjointement | de Pékin en avalant le 200 m en Spearmon (EU) , respective- m. Cette saison, avant Pékin, il : B
l'histoire à détenir conjoin- avec d'autres sprinters , et : 19"30. La petite île des Caraïbes ment 2e et 3e à l'arrivée, ont été avait déjà réalisé les trois meil- ; Dtement les records du 19"8). Ilyavait eu aupara - : a encore été à la fête avec la vie- disqualifiés pour avoir marché leurs temps de l'année sur 200 : wmonde du 100 et du 200 m , vant les Américains Ray : ^^ ue Melaine Walker 

sur 
le 

sur une 
ligne de couloir. m, sa distance favorite,

le premier de l'ère mo- Norton en 1960 (10"1 et : 40o m haies féminin, là aussi «C'est un rêve qui se réalise, [ „
derne. 20"6), Bobby Morrow en : dans un temps canon (52"64). jamais je ne m'attendais à cela. Quatrième or jamaïcain : {j.
Le dernier sprinter à avoir 1956 (10"2/20"6), Jesse : rjsain Bolt a fait un sort aux Je savais la p iste rapide mais je La Jamaïque n'avait pas fini \ Bréussi ce tour de force était Owens en 1936 : légendaires 19"32 réalisés par ne pensais pas que cela (le re- son festival. Alors que Bolt celé- : A
un autre Jamaïcain , Don (10"3/20"7) et Ralph Met- : l'Américain Michaël Johnson cord) soit possible», s'est ex- brait son exploit, sa compa- : ^Quarrie , qui a détenu simul- calf (10"3/21"0) en 1993. : en finale des JO d'Atlanta en clamé Bolt. «Je suis sous le choc, triote Melaine Walker s'envolait \ 1
tanément les deux presti- SI : 1996. Il est devenu, la veille de J 'ai travaillé si dur pour devenir sur 400 m haies pour devenir la : si

: son 22e anniversaire, le pre- champion, et j e  vais travailler quatrième femme la plus ra- : 6
\ mier homme de l'ère moderne encore p lus dur pour rester au pide de l'histoire, en 52"64.

j -\ .y^ ftf —mWÊàWf ÊMMMMMW ^ ' - depuis l'instauration du chro- sommet.» Cette ancienne triple médaillée : 1
À - >JB:,mj J  ; nométrage électronique - à dé- Usain Bolt, alias «Lightning aux championnats du monde : 1

wf '̂  j : tenir conjointement les records Bolt» (la foudre) , rejoint dans la juniors, âgée de 25 ans, retran-' [ 5
y : planétaires du 100 m et du 200 légende l'Américain Cari Lewis, chait d'un coup 84 centièmes à : t
S [ m. Samedi, il avait en effet en- dernier sprinter à avoir réussi le son meilleur chrono. C'est déjà • fi

: glouti la ligne droite en 9"69. doublé 100-200 m aux Jeux, à le quatrième titre jamaïcain à : (i. giouu la ligne uroiie en 3 o». uouuie iuu-^uu ni aux jeux, a le quauienie une jtuuan ,mn o.
Âk Los Angeles en 1984. Il semble Pékin. Cette petite île de moins
YÛi : // la 1/aic travail- bien parti aussi pour conquérir de 3 millions d'habitants se

: *'J™ Villa II dVdll" j 'or avec je j-eiais 4 x IQO m ja- hisse ainsi en tête du tableau
I • lof POLI T rCStGr maïcain aux côtés notamment des médailles en athlétisme,

,—., : . d'Asafa Powell. devant la Russie et les Etats-
LJ au sommet» unis

gÀ^ Catégorie à part Avant Walker, plus aucune
mm : USAIN BOLT Le record du 200 m parais- femme n'était passée sous les

-¦¦ - sait intouchable il y a quelques 53" depuis trois ans. La Russe
1_ I ¦ Pour sa huitième course de- mois encore. Michaël Johnson Julia Pechonkina, recordwo-

Le chiffre 2. Comme deux fois l'or et deux records, KEYSTONE : puis vendredi dans le «Nid d'oi- lui-même avait émis des doutes man du monde en 52"34, était
: seau», Bolt n'a vraiment pas sur la capacité du prodige ja- absente en raison de problè- •
: laissé poindre le moindre signe maïcain à maîtriser le virage et mes cardiaques, de même que

MICHAËL JOHNSON : de lassitude. Il s'est très vite mis à avoir la résistance nécessaire l'Australienne Jana Rawlinson
: en action malgré sa grande car- pour le surpasser sur le demi- Pittman, double championne

_ _ |  ^fc -fci : casse (lm96) pour rattraper tour de piste. du monde, blessée.mmU ^> _^  • lasse t i i u . w j  [nuu uuuapei IUUI 
uc JJISIC . uu muiiuc, uicoocc.

YY I I CSX : aPr^s 50 m déjà le Zimbabwéen Mais Bolt évolue dans une L'Américaine Sheena Tosta
^_ 

^^ \ Brian Dzingai, parti devant lui. catégorie à part. Sa taille a pris la médaille d'argent der- \
¦ |M Ql lllOKmSIll ^\\ 

Ne se 
désunissant jamais, (1 m96) est atypique. Cari Le- rière Walker en 53"70 et la Bri-

Ul I WUUCI ICII I êmmMW : poussant l'effort jusqu'au bout wis, avec ses 1 m 88, passerait tannique Tasha Danvers le
: cette fois, le prodige de Tre- presque pour un petit à côté. Le bronze en 53"84. \
: lawny franchissait la ligne sous Caribéen est aussi un phéno- Au disque féminin, la Biélo- :

Michaël Johnson a qualifié continué Johnson sur les • les clameurs des 91000 specta- mène de précocité, lui qui fut , à russe Oksana Menkova s'est ;
Usain Bolt de «Superman ondes de la BBC. «Je ne le : teurs enthousiasmés et stupé- 15 ans en 2002, le plus jeune imposée avec 76m34. Elancée,
2» après s'être fait chiper voyais pas tenir une telle vi- : faits tout à la fois. Il reléguait champion du monde juniors de presque fine, très tonique, cette
son record du monde du tesse sur les 200 m. Mais il \ aux oubliettes le pourtant très tous les temps, sur 200 m. blonde de 26 ans a cueilli ses
200 m aux JO de Pékin voulait absolument mon re- : haut perché record de Johnson Le jeune homme aux premiers lauriers en grande
(19"30 pour le Jamaïcain , cord. Et il est parvenu à ses • en dépit d'un vent contraire de chaussures à pointes dorées est compétition en dominant la
19"32 pour l'Américain en f ins. C'est f ou!», s'est ex- \ 0,9 m/s! le deuxième Jamaïcain cham- CubaineYipsiMoreno (75m20) \
1996). «Il a livré une course clamé Johnson , qui déte- : pion olympique du demi-tour et la Chinoise Zhang Wenxiu
incroyable, encore plus im- nait le record du monde de- ¦ Il rejoint Cari Lewis de piste après Don Quarrie en (74m32). Les deux meilleures
pressionnante que lors de puis douze ans et les JO Bolt a laissé à bonne dis- 1976, à Montréal. L'an passé, spécialistes, suspendues pour
son 100 m victorieux», a d'Atlanta , si : tance les Américains Shawn aux Mondiaux d'Osaka, il avait dopage, étaient absentes, si
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Repêche une fois, pas deux
GREGORY SARRASIN ? Le rêve
olympique du lutteur de
Bovernier n'a duré que quatre
minutes. Fin de carrière?

de ses fans
—————— _¦_

DE PÉKIN
PIERRE SALINAS

L'avion de Gregory Sarrasin (29
ans) ne devait pas atterir à Pékin

mais dans le sud de la France,
où il avait réservé un petit

j V morceau de mer Méditerra-
& née. Des vacances méri-
m, tées; trois ans que le Valai-
1* san et son amie espéraient
/:•_ , prendre un peu, rien

qu'un tout petit peu de
bon temps. La blessure

la d'un lutteur hongrois a
mis leur projet à l'eau. Le 6
août, Sarrasin, prerhier sur

la liste des rempla-
Ijj^^^ çants, changeait

^  ̂
donc 

de desti-

^  ̂
nation: 

vol 
di-

 ̂
rect pour le

m smog. Les
mouettes de

H «Saint-Trop»
m attendront.

^Lr L'aven-
^t\W ture olympique

^F  ̂ de Gregory Sar-
rasin n'aura duré

que quatre minutes.
Deux rounds et puis s'en va.
Battu 3-0 par l'Azéri Enfin Azizov
dès son entrée en lice, le Suisse
gardait encore un mince espoir
de remonter sur le tapis. A une
seule condition: que son tour-
menteur atteigne la finale. Azi-
zov perdra au tour suivant. Sar-
rasin avait été repêché une fois,
pas deux...

Trop de risques
«C'est décevant. Je me sentais

bien, pas trop ner-

^^  ̂
veux, mais j'ai

fif o  pris ce combat
j f H Par Ie mauvais

m ' bout. J 'ai voulu
m créer de la lutte,
m prendre des ris-

ques et, face à un
adversaire qui

R s 'est classé troi-
¦ sième des der-

m m niers champion-
m ^ty nats d'Europe, je

me suis fait
contrer.» L'homme

Malgré le soutien

est las. Ses pensées sont ailleurs.
Des regrets? «On est toujours p lus
intelligent après», soupire-t-il.
«Sans doute aurais-je dû faire les
choses différemment. Vu ma qua-
lification tardive, ma prépara-
tion n 'a pas été optimale, mais
j 'ai quand même réalisé mon
rêve. Même si j 'aurais aimé le
prolonger un tout petit peu...»

«Raclette et vin blanc»
Marre des trajets, des jour-

nées de 24 heures qui sont tou-
jours trop courtes et des entraî-
nements qui sont souvent trop
longs. Marre de préparer son sac
à la sortie du boulot et de trouver
des compromis, alors que les
Français, Italiens, Turcs, Russes,
Cubains ou autres Azéris ne des-
cendent du tapis que pour man-
ger et dormir. «Quand tu n 'es pas
professionnel, c'est beaucoup de
sacrifices. Je souffre notamment
au niveau des régimes», souffle le
contremaître de Bovernier, qui
combat chez les moins de 66 kg.
Mais qui se dit trop petit pour
«monter» dans la catégorie au-
dessus. «Rien qu 'à Pékin, j'ai dû
perdre quatre kilos. Je n 'ai mangé
que de la salade et du poulet du-
rant dix jours. Maintenant, je
rêve de raclette et de vin blanc.»

«Plutôt stop»
Sarrasin est un bon Valaisan.

Sa passion est chevillée au corps.
«J 'ai commencé à l'âge de 7 ans et
je ferai de la lutte aussi longtemps
que je le pourrai. Mais avant de
me rendre aux Jeux, j'avais décidé
de mettre un terme à ma carrière
internationale. Le moment est
venu défaire une petite pause et
de prendre le temps de réfléchir. Je
ne sais p lus trop quoi penser.
Mais si je devais me décider au-
jourd 'hui (mercredi matin à Pé-
kin) , ce serait p lutôt stop.»

Gregory Sarrasin assistera à
la cérémonie de clôture, avant de
revenir en Suisse. Ses vacances à
«Saint-Trop» sont remises à l'an-
née prochaine. Parce qu'il doit
«recommencer à travailler tout
de suite...»

Ramazan Sahin, mé-
daillé d'or des 66 kg. AP j

Lutte gréco-romaine
Messieurs. Jusqu'à 66 kg: ;
Ramazan Sahin (Tur). 2. Andriy :
Stadnik (Ukr). 3. Otar Tushishvili ¦ I aN-"»*»(Géo) et Sushil Kumar (Ind). 5. : I W^K- JGeandry Garzon (Cuba) et Leonid • I
Spiridonov (Kaz). : ' M̂ —- ^WW . 
Finale: Sahin bat Stadnik 6-5. : Les supporteurs de Gregory Sarrasin n'ont pas craint de se lever tôt le
Eliminé en qualification: Gregory : matin pour vivre le combat de leur protégé, LDD
Sarrasin (S), battu par Emin Azizov :
(Aze). :
jusqu'à 74 kg: 1. Buvaysa : Après un repêchage inatendu au sélection pour les JO et un retour
Saytiev (Rus). 2. Soslan Tigiev : de vacances forcés, Gregory Sarrasin a été face à son rêve pendant
(Ouz).3. Murad Gaidarov (Bié) Kiril ; quelques minutes. Face à face avec le numéro 3 européen, le Bover-
Tersiev (Bul). 5. Gheorghita Stefan : nion n'a eu aucune oportunité pour gagner le combat , ceci malgré le
(Rou) et Ivan Fundora (Cuba). : soutien de ses fans venus le soutenir et l'encourager, à une heure
Finale: Saytiev -Tigiev (Ouz) 4-2. : matinale, à son stamm habituel, la Fiesta des Valettes. c
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A VÉLO À PÉKIN8 Une tout autre
gymnastique

moins haut, moins fort» *§r
REPORTAGE ? Tous les sports qui se pratiquent à Pékin ne sont pas olympiques.
Au pied de la «Colline de Charbon», à deux pas de la Cité interdite, la Chine du 3e âge
s'adonne à ses exercices favoris. Et les Chinois vivent vieux...

DE PÉKIN
PIERRE SALINAS

Il est cinq heures, Pékin s'éveille. Il est
cinq heures, et tout le monde n'a pas
sommeil. En attendant le lever du soleil,
la «Colline de Charbon», à deux pas de la
Cité interdite, grouille de petites gueules
noires en espadrilles. C'est là, loin, très
loin des sites olympiques et des usines à
champions qui font la fierté du Parti uni-
que, dans un dédale d'escaliers et de
sentiers verdoyants, que la Chine du troi-
sième âge prolonge jour après jour, mais
avec la régularité d'un sportif d'élite, un
tant soit peu sa vie.

Qui pousse la porte de ce fitness à ciel
ouvert croit pénétrer dans un asile de
fous. Ici, un homme marche en canard.
Ses genoux effleurent le sol, tant il ap-
puie sur ses cuisses. Il se relève d'un
coup, puis se tape violemment les jam-
bes, la poitrine et les épaules. Un moyen,
paraît-il, de favoriser la circulation san-
guine. Le plus souvent, il associe chacun
de ses gestes à des hurlements qui, mis
bout à bout, sonnent comme une
plainte. Là, un vieillard manchot fait
tranquillement des «pompes». Cinq fois
dix tractions. Véridique! L'arbre de
Chongzhen, qui a vu le dernier empereur
de la dynastie Ming mettre fin à ses jours

' en 1644, alors qu'une armée de 400 000
paysans furieux entrait dans la capitale,
pourra témoigner...

Les semelles dans la salive
«Comment ne pas être admiratifde-

vantun tel spectacle?», souffle un joggeur
étranger. «Je suis un des médecins de
l'équipe d'Espagne. J 'avais un peu de
temps, j'ai donc décidé de me lever tôt et
de me diriger vers le centre-ville. Et j'ai
compris... J 'ai compris pourquoi les Chi-
nois avaient une telle longévité. Désor-
mais, je ne vais p lus prescrire de médica-
ments. Un peu d'exercice devrait suffire» ,
rigole-t-il, avant de maladroitement lais-
ser traîner ses semelles dans un rond de
salive. Car le Chinois crache, souvent et
avec autorité, en prenant soin de bien ra-
cler sa gorge auparavant.

Badminton et jokari
Les femmes sont moins expressives

mais ne se tiennent pas en retrait pour
autant. Les plus marginales promènent
leur oiseau ou parlent aux fleurs. D'au-
tres jouent au badminton. Sans filet.
D'autres encore au jokari, un tennis soli-
taire où la balle, accrochée à un élasti-
que, revient indéfiniment à son point de
départ. Or la majorité d'entre elles
s'adonne à des plaisirs de masse. La
danse dite de «remise en forme» est par-

ticulièrement prisée, mais demande
du souffle et de la concentration. En
effet, un radio cassettes posé sur une
chaise, madame la professeure
dispense ses leçons à un rythme
martial, que le «Fly me to the
moon (emmène-moi sur la
lune)» jazzy et ondulant de
Frank Sinatra peut à peine ré-
fréner.

Le slogan olympique
Si elle n'a pas encore mis les

pieds sur la lune, Lucy prend
chaque matin de la hau-
teur d'âme et d'esprit.
Cadre dynamique,
cette expatriée
américaine
d'une cinquan-

chuan, w
un art ^B
martial ^B
lent et har- ^H
monieux qui ^permet de déve-
lopper la sou- |
plesse, la coordi-
nation et la maîtrise
de soi, et dont le gou
vernement a tou-
jours encouragé la
pratique pour assu-
rer la bonne santé
du peuple chinois, i
«Vous connaissez i
le slogan olympl- J
que «Plus vite, M
p lus haut, plus m
fort»? Ici, c'est m
moins vite,
moins haut, moins
fort. Mais qu 'est-ce
que ça fait du bien!»,
plaisante Lucy. «C'est
comme si mon corps se ~
vidait de toutes ses impu-
retés. Et cela me donne la pê-
che pour aller bosser.»

Aucun pays n'abrite
plus de centenaires que la
Chine. La «Colline de AM
Charbon» en est une ex- J u •«
plication...

PS/KLA LIBERTé» La Chine compte beaucoup de centenaires. En route vers la Colline du Charbon... KEYSTONE

Il est huit heures. La «Colline de
Charbon» grouille toujours au-
tant, mais de visiteurs étrangers
venus admirer la beauté des jar-
dins et des temples. Les vrais
Pékinois, eux, ont quitté les
lieux. Ils se sont pour la plupart
- même les plus âgés - enfilés
dans le trafic, le nez dans le gui-
don„et ont commencé une tout
autre gymnastique. But de
l'exercice? Zigzaguer entre bus,
camions et taxis, qui semblent
prendre un malin plaisir à ne pas
respecter la moindre règle de
circulation ni même les pistes
cyclables, pourtant clairement
indiquées comme telles.

Depuis que la Chine s'est ou-
verte à l'économie de marché, le
vélo à la vie dure. Dans la capi-
tale par exemple, 50 000 nou-
velles voitures sont immatricu-
lées tous les jours. «C'est de
plus en plus dangereux. Ils sont
devenus fous», lâche dans un
anglais sommaire ce jeune
conducteur de triporteur, qui
promène les touristes dans les
hutongs - ruelles étroites des
vieux quartiers - bordant la
place Tiananmen matin, midi et
soir. L'homme a le mollet glabre
mais gros comme un œuf d'au-
truche. «Il m'est arrivé de faire
jusqu 'à 100 km par jour», expli-
que-t-il fièrement. Rouler est
son métier, à l'image de ces
coiffeuses ambulantes qui, dès
l'aube, se postent à même les
trottoirs, ciseaux, peignes et la-
que à cheveux bien rangés dans
la pochette de leur porte-ba-
gage. Ou comme ces paysans,
nombreux à transporter deux
grosses meules de foin de cha-
que côté de leur bécane à une
seule vitesse. A Pékin, où le dé-
nivelé est inexistant, le coup de
pédale est économique. Même
les éboueurs travaillent sur
deux roues!

Jadis symbole de la Chine popu-
laire, le vélo est en voie de dis-
parition. Ils ne seraient plus que
10 millions à se courir après... PS

Le vélo. Tout un symbole, AP

«Moinsvite,

10 KM EN EAUX LIBRES: OBERSON 6E

Du côté de chez Swann, c'est la satisfaction

Remarquable 6e du 10 km en
eaux libres des JO de Pékin,
Swann Oberson se montrait
très satisfaite de son rang.

«C'est une superbe perfor-
mance», lâchait la Genevoise de
22 ans, qui possédait le 25e
temps de référence sur les... 25

pendant près d'un demi-kilo-
mètre», relevait-elle, précisant
qu'il était normal de jouer des
coudes dans des épreuves en
eaux libres.

Swann Oberson ne sait par ail-

nageuses en lice. «Je ne me sen-
tais pourtant pas très bien au
départ », relevait la 5e du 1500 m
des Européens 2008 d'Eindho-
ven en grand bassin. «Je suis res-
tée en queue de peloton, ce qui
était d'ailleurs ma tactique ini-
tiale. Je n'ai pas perdu beaucoup
d'énergie, car il y avait moins de
duels que dans le premier
groupe. Tout était plutôt
calme.»

La Genevoise, qui réussis-

leurs pas encore si elle renou-
vellera l'expérience d'une com-
pétition en eaux libres. «Les
trois derniers mois étaient très
éprouvants au niveau de l'en-
traînement», relevait-elle. «Si je
nage en eaux libres à l'avenir, ce
sera sur 5 km (réd.: disciphne
ne figurant pas au programme
olympique). Le type de prépara-
tion est plus proche de celui
exigé pour le 1500 m en piscine.»
si

sait un retour tonitruant dans
les derniers 600 derniers mè-
tres pour passer de la 13e à la 6e
place, a pourtant frôlé le k.o.
dans cette course. «J 'ai reçu le
coude d'une Tchèque en p lein
visage. J 'ai eu mal à la mâchoire

QUART DE FINALE

Rinderknecht passe le tour
Roger Rinderknecht s'est
qualifié pour les demi-fi-
nales de l'épreuve de BMX
des JO de Pékin. Troisième
de son quart de finale, le
«rider» de Winterthour
s'est offert une troisième
position favorable sur la
grille de départ de la pre-
mière des trois manches de
sa demi-finale, ce matin à 3
heures en Suisse.

«La victoire fêtée dans la
deuxième manche, qui était
pourtant difficile à négocier
puisque je partais depuis le
couloir extérieur, me donne
confiance pour la suite des
événements», expliquait le
Zurichois de 27 ans. En
demi-finale (disputée en

trois manches également) ,
Rinderknecht devait no-
tamment se frotter au nu-
méro deux mondial Jared
Graves (Aus) et au cham-
pion du monde en titre
Maris Strombergs (Let) .
Les quatre meilleurs se
qualifiaient pour la finale,
prévue en revanche sur un
seul «run».

Fâhndrich 9e des essais.
Jenny Fâhndrich ne dispu-
tait quant à elle que les
qualifications lors de cette
première journée. La Ge-
nevoise de 19 ans réussis-
sait un bon 9e chrono, à
1"549 de Anne-Caroline
Chausson, si



Le Nouvelliste

Melissa Wu plonge dans l'artistique, KEYSTONE
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BASEBALL
Tour préliminaire: Cuba - Chine 17-1.
PaysrBas - Corée du Sud 0-10. Canada -
Taiwan 5-6. Japon - Etats-Unis 2-4.
Classement (après sept matches): 1.
Corée du Sud 7 victoires. 2. Cuba 6. 3.
Etats-Unis 5. 4. Japon 4. 5. Taiwan et
Canada 2.7. Pays- Bas et Chine 1.
Demi-finales (vendredi): Corée du Sud -
Japon, Cuba - Etats-Unis.
BASKETBALL
Messieurs. Quarts de finale: Espagne -
Croatie 72-59 (37-26). Lituanie - Chine
94-68 (41-30). Etats-Unis - Australie
116-85 (55- 43). Argentine - Grèce 80-78

Demi-finales (vendredi): Espagne
Lituanie, Etats-Unis - Argentine.

Wade et les Ricains: facile, AP

BEACHVOLLEY
Messieurs. 1/2 finales: Todd Rogers / Phil
Dalhausser (EU/2) battent Renato
Gomes / Jorge Terceiro (Géo/15) 21-11
21-13. Marcio Araujo / Fabio Luiz (Bré/4)
battent Ricardo / Emanuel (Bré/4) 22-20
21-18.
BMX
Messieurs. Qualifications: 1. Mike Day
(EU) 35"692. 2. Maris Stromberg (Lit)
0"218. 3. Damien Godet (Fr) 0"316. 4.
Artus Matisons (Lit) 0"380. 5. Raymon
Van der Biezen (PB) 0"420. 6. Sergio
Salazar (Col) 0"453. 7. Augusto Castro
(Col) 0"609. 8. Jonathan Fernando
Suarez (Ven) 0"633. Puis: 14. Roger
Rinderknecht (S) 0"774.32 participants.
1/4 de finales (3 courses): 1. Jared
Graves (Aus) 4 points (1 er/2e/1 er). 2.
Cristian Daniel Becerine (Arg) 11
(2e/7e/2e). Rinderknecht 12 (8e/1er/3e).
4. Godet 13 (3e/4e/6e). 5. Salazar 15
(7e/3e/5e). 6. Thomas Allier (Fr) 16
(4e/5e/7e). 7. Luke Madill (Aus) 18
(6e/8e/4e). 8. Sébastian Kjartford (Nor)
19(5e/6e/8e).
1/2 finales de jeudi. Groupe 1 : Day, Marc
Willers (NZ), Donny Robinson (EU), Sifiso
Nhlapo (AfS), Andréas Jimenez (Col),
Matisons, Van der Biezen, Kyle Bennett
(EU). Groupe 2: Graves, Becerine,
Rinderknecht, Rob Van den Wildenberg
(PB), Manuel De Vecchi (lt), Giodet,
Kamakazi (Aus), Stromberg.
Dames. Qualifications: 1, Anne-
Caroline Chausson (Fr) 36"660. 2.
Shanaze Reade (GB) 0"222,3. Laetita la
Corguille (Fr) 0"485.4. Sarah Walker (NZ)
0"527. 5. Gabriela Diaz (Arg) 0"930. 6.
Nicole Callisto (Aus) 1 "057. 7. JilI Kintner
(EU) 1"253. 8. Jana Horakova (Tch)
1"417. Puis: 9. Jenny Fâhndrich (S)
1 "549.16 participantes.

1/2 finales de jeudi. Groupe 1 : Chausson,
Walker, Diaz, Horakova, Fâhndrich,
Amanda Sôrensen (Dan), Sammy Cools
(Can), Liyun Ma (Chine). Groupe 2:
Reade, La Corguille, Callisto, Kintner,
Tanya Bayley (Aus), Lieke Klaus (PB),
Marie Belen Dutto (Arg), Aniko Hodi
(Hon).
HANDBALL

L'Espagne qualifiée... les doigts
dans le nez. KEYSTONE

Messieurs. Quarts de finale: France -
Russie 27-24 (13-10). Islande - Pologne
32-20 (19-14). Croatie - Danemark 26-
24 (14-12). Corée du Sud - Espagne 24-
29 (13-14).
Demi-finales (vendredi): France - Croatie,
Islande - Espagne.
HOCKEY SUR TERRE
Dames. Demi-finales: Allemagne - Chine
2-3 (1-1). Pays-Bas - Argentine 5-2 (3-0).
Finale (vendredi): Chine - Pays-Bas,
Match pour la troisième place (ven-
dredi); Chine - Argentine.
Match pour le septième rang: Espagne ¦
Etats-Unis 3-2 après prolongations (2-
2/1-1).
Match pour le neuvième rang: Corée du
Sud - Japon 2-1 (1-0).
NATATION
Dames. 10 km: 1. Larissa llchenko (Rus)
1h59'27"7. 2. Keri-Anne Payne (GB) à
1,5 seconde. 3. Cassandra Patten (GB)
3,3. 4. Angela Maurer (Ail) 4,2. 5. Ana
Cunha (Bré) 9,1. 6. Swann Oberson (S)
9,2.7. Poliana Okimoto (Bré) 9,7.8. Jana
Pechanova (Tch) 12,0. Puis: 16. Natalie
du Toit (AfS) 1'22"2. 24 classées.
PLONGEON
Dames. 10 m. Eliminatoire (les 18 pre-
mières qualifiées): 1. Ruolin Chen
(Chine) 428.80. 2. Xin Wang (Chine)
420.30. 3. Emilie Heymans (Canada)
403.85. 4. Alexandra Croak (Aus)
383.75. 5. Laura Wilkinson (EU) 370.70.
6. Tatiana Ortiz (Mex) 345.70. 7. Paola
Espinosa (Mex) 343.60. 8. Melissa Wu
(Aus) 340.35. 9. Mai Nakagawa (Jap)
331.40.10. Haley Ishimatsu (EU) 329.00.
Pas de Suissesse au départ.
SOFTBALL
Demi-finales: Etats-Unis - Japon 4-1.
Australie - Canada 5-3.
Repêchage: Japon - Australie 4-3.
Finale (jeudi): Etats-Unis - Japon.
TAEKWONDO
Dames. 49 kg: 1. Jingyu Wu (Chine). 2.
Buttree Puedpong (Thai). 3. Dalla
Contreras' Rivero (Venezuela) et
Daynellis Montejo (Cuba). 5. Mildred
Alango (Ken) et Shu-Chun Yang
(Taiwan). Puis, pas classée: Manuéla
Bezzola (S).
Huitième de finale: Bezzola perd contre
Charlotte Craig (EU) 0-4.
Finale: Wu bat Puedpong 2-1 après score
en or.
VOILE
Qingdao. Finales. RS:X (planche à voile)

Messieurs. Medal Race: 1. Chan King
Yin (Hong Kong). 2. Shahar Zubari (Isr).
3. Tom Ashley (NZ). 4, Julien Bontemps
(Fr). Classement final (11/11): 1. Ashley
52. 2. Bontemps 53. 3. Zubari 58.4. Nick
Dempsey (GB) 60. 5. Ricardo Santos
(Bré) 77. 6. Chan 84, Puis (pas qualifiés
pour la Medal Race des 10 meilleurs):
14. Richard Stauffacher (S).
Dames. Medal Race: 1. Alessandra
Sensini (lt). 2. Bryony Shaw (GB). 3. Yin
Jian (Chine). Classement final (11/11): 1.
Yin 39. 2. Sensini 40. 3. Shaw 45. 4.
Marina Alabau (Esp) 54. 5. Jessica Crisp
(Aus) 66. 6. Barbara Kendall (NZ) 75.
Catégories suivantes. Messieurs et
dames, Tornado. 8e régate: 1. Santiago
Lange / Carlos Espinola (Arg). 2. Leigh
McMillan / Will Howden (GB). 3. Mitch
Booth / Pim Nieuwenhuis (PB). 9e
régate: 1. Fernando Echavarri /Anton Paz
(Esp). 2. Oskar Johansson / Kevin Stittle
(Can). 3. McMillan / Howden. 10e
régate: 1. Lange / Espinola. 2. Johansson
/ Stittle. 3, Johannes Polgar / Florian
Spalteholz (Ail). Classement avant la
Medal Race (10 meilleurs): 1. Echavarri /
Paz 36.2. Darren Bundock / Glenn Ashby
(Aus) 39. 3, Lange / Espinola 44.
Messieurs. Star. 8e régate: 1. lain Percy
/ Andrew Simpson (GB), 2, Fredrik Loof /
Anders Ekstrôm (Sue). 3. Robert Scheidt
/ Bruno Prada (Bré). Puis: 11. Flavio
Marazzi / Enrico De Maria (S). 9e régate:
1. Loof / Ekstrôm. 2. Percy / Simpson. 3.
Scheidt / Prada. 4. Marazzi / De Maria.
10e régate: 1. Marazzi / De Maria. 2.
Xavier Rochart / Pascal Rambeau (Fr). 3.
Scheidt / Prada. Classement avant la
Medal Race (10 meilleurs): 1, Loof /
Ekstrôm 33. 2. Percy / Simpson 35. 3.
Scheidt / Prada 47. 4. Rohart / Rambeau
51.5. Marazzi / De Maria 55. 6. Mateusz
Kusznierewicz / Dominik Zycki (Pol) 57.
VOLLEYBALL
Messieurs. Quarts de finale: Bulgarie -
Russie 1-3 (25-20 16-25 22-25 21-25).
Italie - Pologne 3-2 (25-19 25-22 18-25
26-28 17-25). Chine - Brésil 0-3 (17-25
15-25 16-25). Etats-Unis - Serbie 3-2
(20- 25 25-23 21-25 25-1815-12).
Demi-finales (vendredi): Russie - Etats-
Unis, Italie - Brésil.
WATERPOLO
Messieurs. Matches pour les places 7 à
12: Canada - Italie 11-13 (4-6). Grèce -
Chine 13-8 (7-5).
Matches pour les places 1 à 6:
Monténégro - Croatie 7-6 (5-4). Espagne
- Serbie 5-9 (2-5).

Waterpolo: Monténégrins... en
natation synchronisée, KEYSTONE
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Aujourd'hui à Deauville , Prix Carling Notre jeu:
(piaf , réunion I, course 1,1800 mètres , départ à 13h50) [10

*
p JJ

' "̂  J2
17 '6 "5 "12 (*Bas8S)

rjHSBBVVZIISE  ̂ AU 2/4:11 -1 s
1 Steel Woman 59 A. Crastus E. Lellouche 4/1 5p2p8p Au tiercé pour 16Ir.: 11 -X -18
2 Gallxi 58,5 F. Blondel R. Laplanche 17/1 0p5p4p Le gros lot:
3 Draaa 58,5 I. Mendizabal JC Napoli 26/1 2p3p4p 1 1 - 1 8 - 2 - 3 - 5 - 1 2 - 1 - 7
A BestSong 57,5 A. Cardine D. Prodhomme 11/1 3p0p1p 

^
rapports

5 Tiberina 57,5 O. Peslier R. Gibson 12/1 7p5p2p SfJiT^S,.,,,,.
6 Lady MB 57 S. Pasquier J. De Rouatle 9/1 2p9p6p TI™* 9 T s
7 Summer Love 57 J. Victoire HA Pantall 14/1 1p3p2p nS ô è R n
8 Marie's Rights 56,5 CP ternaire JC Rouget 20/1 9p5p4p S1L 9 T n Q
9 Sublissime 56,5 R. Thomas JL Pelletan 34/1 0p5p3p «uinie+- 'i °

10 Shalamara 56,5 C. Soumillon P. Demercastel 13/1 6p2p0p «apport pour itranc.
11 Saugère 55,5 T. Thulliez S. Wattel 8/1 6p5p4p Tiercé dans l'ordre: Fr. 344.50
12 Batelière 55,5 J. Martin B. De Montzey 7/1 2p3p3p Dans un ordre différent: Fr. 68.90
13 Kalishnoo 55,5 G. Benoist Rd Collet 34/1 7p5p5p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 934.40
14 La Boudeuse 54,5 S. Ruis C. Head 28/1 3p9p0p Dans un ordre différent: Fr. 116.20
15 Sandside 53,5 D. Bœuf F. Sanchez 33/1 9p1p3p Trio/Bonus- Fr 15 50
16 Frynia 53,5 D. Bonilla C. Laffon-Parias 31/1 0p1p6p Rapport pour 2,50 francs:
17 Notia 53,5 A.Badel M. Bollack 15/1 0p0p9p Quintét dans l'ordre: Fr. 8'538-
18 Sisu 53 M. Guyon P. Brandt 5/1 2p2p1p Dans un ordre différent: Fr. 93-
Notre opinion: 11 - Elle est sur la montante. 18 - L'engagement en or massif. 1 - Sera encore Bonus 4: Fr. 34.25
dans le coup. 7 - Tous les feux sont au vert. 17 - Un immense coup de poker. 6 - Une classi- Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
que à ce niveau. 5 - L'effet Peslier et la classe. 12 - Elle aligne les bonnes performances. Bonus 3: Fr. 5-
Remplaçants: 2 - Ne nous surprendrait pas. 3 - Mendizabal est irrésistible. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 34.50
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ATHLÉTISME
Blonska
positive
L'Ukrainienne Lyudmila
Blonska, vice-championne
olympique de l'heptathlon lors
des Jeux de Pékin, a été contrô-
lée positive à un stéroïde ana-
bolisant, a annoncé le site in-
ternet du quotidien l'Equipe.

La commission executive
du Comité international olym-
pique (CIO) l'a disqualifiée
mercredi matin et lui a retiré sa
médaille qui revient à l'Améri-
caine Hyleas Foutain, indique
le site. La Russe Tatiana Cher-
nova récupère la médaille de
bronze.

Ce cas de dopage est le cin-
quième des Jeux de Pékin. La
cycliste espagnole Maria Isabel
Moreno (EPO), le tireur nord-
coréen Kim Jong-su (bétablo-
quant), la gymnaste vietna-
mienne Do Thi Ngan Thuong
(diurétique) ont été contrôlés
positifs en Chine, tandis que
l'athlète grecque Fani Halkia l'a
été à un stéroïde. SI

Tirages du 20 août 2008
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; Moniney
ent son pivo
¦ KAREEM JOHNSON ? L'Américain

(28 ans) a signé jusqu'à la fin de la
saison. Il jouait l'année dernière
en Nouvelle-Zélande.
L'Américain Kareem ciens Nicolas Porchet,
Johnson sera le nouveau Zijad Kicara et Patrick
pivot du BBC Monthey Zwahlen ainsi que les
pour la saison nouvelles recrues Her-
2008/2009. Né le 25 no- man Alston, Gino Marti-
vembre 1980, l'intérieur nez, Coco Kashama, le
(poste 5) de 205 cm et meneur belge Sébastien
113 kg évoluait la saison Maio et l'Américain Jay
passée en Nouvelle-Zé- Anderson. A noter que
lande dans l'équipe de de jeunes joueurs issus
Bay Hawks. En 18 mat- du Chablais Basket et
ches joués, il a inscrit évoluant en Ire ligue na-
une moyenne de 15 pts tionale à Collombey-
et capté 8 rebonds. Muraz, compléteront

Doté de qualités l'effectif du BBC Mon-
athlétiques indéniables, they.
l'Américain, formé à
l'université de Cincin-
nati, a évolué notam- Michel Studer
ment en Uruguay, en ls- comme assistant
lande, en Autriche et en de Wohlhauser
Finlande. L'entraîneur François

Il rejoint dans l'effec- Wohlhauser sera épaulé
tif montheysan les an- par Michel Studer qui re-

joint le BBC Monthey en
qualité d'entraîneur as-
sistant pour la saison
2008/2009. Le Fribour-
geois a été un joueur re-
connu du championnat
de LNA avec les équipes
de Fribourg Olympic et
Lausanne. Il a également
été international durant
de nombreuses saisons.
En fin de carrière, il a été
successivement joueur,
puis entraîneur joueur
de l'équipe fribourgeoise
de Villars-sur-Glâne.

Très motivé à revivre
une aventure avec un
groupe de LNA et parti-
culièrement sensible à
l'ambiance et à la philo-
sophie du club, il a ac-
cepté de relever le défi
montheysan. c

MARATHON DES ALPAGES, SAMEDI 30 AOÛT

Un relais Haut-Valais - Bas-Valais
Le Marathon des alpages (42
km 195) donne la possibilité
aux adeptes des courses de lon-
gues distances de réaliser un
défi à la hauteur de leurs ambi-
tions. Le parcours féerique, le
long des alpages et des. bisses,
est une aide précieuse pour les
athlètes qui choisissent de cou-
rir seuls l'entier du marathon.
Depuis 2007, il peut aussi se
courir par équipe de deux, cha-
cun réalisant un semi-mara-
thon entre Anzère et Crans-
Montana ou de Crans-Mon-
tana à Loèche-les-Bains.

Relais Haut-Valais - Bas-Va-
lais. Pour sa 4e édition, le Mara-
thon des alpages veut renforcer
les liens d'amitiés qui unissent
les sportifs du Haut et du Bas-
Valais. Le parcours franchit la
frontière linguistique aussi fa,-
cilement que les rivières, la
Lienne et la Raspille. Tout un
symbole. Mais ce trait d'union
dans la montagne n'est qu'un
lien matériel entre le Haut et le
Bas-Valais. Le goût de l'effort ,
l'amour de la montagne et l'es-
prit de fête, sont autant de sen-
timents que partagent les cou-

reurs des deux parties du can-
ton. Pour l'édition 2008, les or-
ganisateurs ont mis sur pied
une catégorie relais «Haut-Va-
lais - Bas-Valais». Des person-
nalités de la politique et du
sport se sont d'ores et déjà an-

Schmidhalter, député haut-va
lais an.

noncées. Les premiers inscrits
sont, d'un côté,, l'ancienne
skieuse Sylviane Berthod, qui
fera équipe avec la cham-
pionne du monde de ski alpi-
nisme, Nathalie Etzensperger,
et, de l'autre, Albert Bétrisey,
ancien président du Grand
Conseil, et Claude-Alain

Contact: Alpenmarathon, Sébastien
Délétroz, case postale 29,1966 Ayent.
Téléphone. : 079 304 33 84. Courriel:
systemd@netplus.ch

Entrée aux bains offerte. L'en-
trée aux bains des Burgerbad
est offerte à celles et ceux
qui s'inscrivent avant le 25
août 2008. Information sur le
site www.alpenmarathon.ch
ou
www.marathondesalpages.ch

1. Résultats des matches
des 15,16 et 17 août 2008

Les résultats des matches cités en référence figurent
sur notre - site http://www.football.ch/avf sous
Compétition, Coupe, Tour préliminaire, Résultats et
sont exacts.
Resultate der Spiele
vom 15./16. und 17. August 2008
Die Resultate der obengenannten Spiele, die auf unse-
rer Seîte http://www.football.ch/avf unter der Rubrik
Spielbetrieb, Cup, Vorrundè, Resultate abgerufen wer-
den kônnen, sind korrekt.
2. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 11 au 13 août 2008.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 11.
bis 13. August 2008 veiwamten Spielem.
3. Coupe valaisanne des actifs Ses de finale

le mercredi 24 septembre 2008
Salgesch - Brig
St-Léonard - Crans-Montana
Bramois - St-Maurice
Nendaz - Isérables
Ayent-Arbaz - Conthey
La Combe-Vernayaz
Bagnes - Saxon Sports
Varen ou Raron -Termen/Ried-Brig
4. Joueurs suspendus pour deux avertissements

(un dimanche en coupe)
Actifs
M.iwnr Mathieu Crnno' \/olirlni/ir Mohnicn Çnlnocrh-

GiordanoTiziano, Saas Fee.
5. Suspension
Quatre matches officiels
Marino Michèle, Grône

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
6. Joueurs suspendus

pour les 22,23,24 août 2008
Actifs
Lochmatter Fabian, Brig: Staub Florian, Chippis; Clivaz
Léonard, Chermignon; Monteiro Daniel, Conthey 3;
Roh Yannick, Conthey 2; Borgeat Anthony, Evionnaz-
Collonges 2; Croset Pierre, Evionnaz-Collonges;
Rappaz Joël, Evionnaz-Collonges; Hassani Abas,
Grimisuat; Marino Michèle, Grône; Mayor Mathieu,
Grône; Lopes José Antonio, Martigny-Sports 2; Volken
Harry, Naters 3; Revaz David, Nendaz; Vouillamoz
Joseph, Nendaz; Rouanet Cyrille, US Saint-Gingolph;
Semedo Joao, Saint-Maurice; Trena Valon, Saint-
Maurice 2; Oliveira Pedro, Saillon;Glenz David,
Salgesch; Glenz Jérôme, Salgesch; Debons Sylvain,
Savièse 2; Berthouzoz Joël, Sion 3; Gomes Pedro
Miguel, Sion 3; Luisier Jean Grégoire, Sion 3, Reis
Jorge, Sion 3; Kippel Beno, Steg; Mutter Fabian, Steg;
Claret Flavien, Troistorrents; Kolinski Jakob, Vernayaz;
Bekiroski Bekir, Vétroz 2; Demir Gôkhan, Vétroz 2;
Cannistra Kevin, US Hérens; Wenger Patrie, Visp 3;
Tolaj Binak, Vouvry; De Sousa Nelson Amaldo, Chalais;
Citaku Arben, Massongex 2; Veyrand Julien,

Massongex 2;.Lambiel Nolan, Isérables; Relchenbach
Jérémy, La Combe 2; Marquis Alexandre, Liddes.;
Marquis David, Liddes; Da Silva Jeronimo, US ASV;
Kronig Elias, Termen/Ried-Brig 2; Janjic Sasa, Noble-
Contrée; Selmani Senad, Leuk-Susten.
Seniors
Tenisch Christian, Termen/Ried-Brig.
Juniors A
Melian Silvio, Bramois; Fernandez Juan Béni,
Martigny-Sports 2; Goncalves Edilmilsao, Martigny-
Sports 2; Corugelo Michaël, Martigny-Sports 2, Limani
Arton, Martigny-Sports 2; Pereira Stéphane, Martigny- 9 Modification du ca|endrier du championnat
Sports 2; Telarevic Mirza, Monthey 2; Biondo des seniors du 29 août 2008
Christian, Vernayaz-St-Maurice; Cariello Gianluigi, . , .. , , , , . . ,
Vemavaz-St-Maurice En raison du match du 1 er tour de la coupe suisse des

seniors Monthey - Choulex le 30 août 2008, la rencon-
Junlors B ¦ tre du 29 août 2008 du championnat des seniors,
Maret David, Fully; Da Cruz Mikael, Monthey 2; Martigny-Sports-Monthey est fixée au mardi 26 août
Michellod Chris, Orsières; Burgener Oliver, Raron. 2008
Junlore <- , Senioren Meisterschaftsspiel
Jacquemai Mathieu, Bramois 2; Cardoso Daniel, vom 29. August 2008
Saxon Sports; Tissières Olivier.La Combe. nilui c ij i u  J Jr In Anbetracht des Spiels der 1. Schweizercuprunde der
Coca-Cola Junior League B Senioren Monthey . ctlou|ex vom 30 August 2008,
Guerreiro Paulo, Foot Région Morges. wird das Meisterschaftsspiel der Senioren Martigny-
Féminine 3e ligue t Sports-Monthey vom 29. August 2008, auf Dienstag,
Casser Brigitte, Savièse'. 26. August 2008, festgelegt.
7. Changements libres en 4e et 5e ligue 10. Retrait d'équipe - Mannschaftsriickzug
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la FC Tennen/Ried-Brig: juniors B 2e degré groupe 1.
directive concernant les changements libres en 4e et Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
5e ligue. Cette directive importante figure aussi sur lés.
notre site internet www.football.ch/avf/fr. FC Termen/Ried-Brig: Junioren B 2. Stàrkeklasse
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga Gruppe 1.
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die neue Sàmtliche Spiele, die dièse Mannschaftbetreffen.wer-
Weisung fur die freien Auswechslungen in der 4. und den annulliert.
5. Liga erhalten. Dièse wichtige Regel kann ebenfalls 11. Inscription de nouveaux arbitres
auf unserer Intemetsefle www.football.ch/avf nach- n est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
gelesen werden. crjre des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
8. Modification du calendrier de la Coupe valai- de l'AVF.

sanne des actifs du 17 août 2008
En raison du championnat de la 2e ligue inter, la ren-
contre du 17 août 2008 de la coupe valaisanne des
actifs, Varen - Raron est fixée au mardi 2 septembre
2008.
Datumsânderung des Wallisercups der Aktiven
vom 17. August 2008
In Anbetracht der Meisterschaft der 2. Liga Inter, wird
das Wallisercupspiel der Aktiven vom 17. Augus!
2008, Varen - Raron auf Dienstag, 2. September 2008,
festgelegt.
9. Modification du calendrier du championnat

des seniors du 29 août 2008

Les personnes désireuses de participer aux cours de c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club und die Vereine Junioren D 9er Fussball
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale Sàmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen
28,1951 Sion, tél. 027 323 23 53. die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
Le cours de formation aura lieu les 19,20 et 21 sep- 13. Chartes fair-play saison 2008/2009
tembre 2008 à Ovronnaz. Fairplay Charta Saison 2008/2009
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem Les
Personen, welche interessiert sind, sich als dei
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei wv
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des DJC
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein- Scf
schreiben. ba|
Der Ausbildungskurs wird am 19. - 21. September 13
2008 in Ovronnaz stattfinden. rllEl li
12. Directives importantes 

^c
a) Horaire des matches din
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de tél.
fixer un match après 17 h le dimanche. »,
b) Modification du calendrier dul
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au 31,
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais uni
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des direct!- ,.
ves administratives.

qui
c) Directives pour les arbitres-minis |L

et les clubs juniors D football à 9
Tous les dubs sont en possession des directives pour *
les arbitres-minis et les dubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten -.
Sàmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es .
untersagt ist, Spiele am Sonntag **
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

Les chartes fair-play sont à disposition des dut
des arbitres sur notre site inte
www.football.ch/avf.
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und
Schiedsrichtem auf unserer Intemetseite www.l
ball.ch/avfzurVeifûgung.
13. Permanence
Elle sera assurée par M. Dominique Quen
Monthey, samedi 23 août 2008 de 8 h à 10
dimanche 24 août 2008 de 8 h à 10 h au numér
tél. 079 314 84 29.
Die Peimanenz fur den 23. und 24. August 2008 <
durch Herrn Dominique Quendoz, Monthey, Tel.
314 84 29 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00
und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la I
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Dec
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversichemr
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valai
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walli
Fussball.
Und damm spielen die Walliser Fussballer Sport-f

AVF-COMITECEM
Le président: Anselme Mabi

Le secrétaire: Jean-Daniel Bru

24 HEURES DE GRAIDE

Abandons de Girod
et Genin
Urbain Girod et Sébastien
Genin n'ont pas couvert les
24 Heures de Graide, en
Belgique, le week-end der-
nier. «J 'ai eu mal au dos,»
explique Girod. «Je me suis
retiré après 35 km et Sébas-
tien après un peu moins de
50 km. Nous avons de vieil-
les fatigues de Paris-Col-
mar qui ressortent». Les

prochaines échéances si
ront les championna
suisses 10 000 m à Lai
sanne et 50 km à Monthe
Et sur les longues distai
ces? «J 'irai peut-être 1
Guadeloupe en novembre
annonce le Chablaisien G
rod , vainqueur l'an demi
des 24 heures et 200 km c
Graide. JG

Bons résultats
des Valaisans
Lors du championnat de
Suisse FIXA, à Lausanne,
quelques archers valaisans
ont signé de bonnes pres-
tations. Une semaine après
avoir terminé 2e au tournoi
de Berne, Grégoire Fu-
meaux a pris le 5e rang en
élite, en compound. Chez
les dames, Françoise Ve-
netz et Liliane Gradel, éga-
lement de Granges, ont fini
respectivement 2e et 3e.

En recurve, Christopl
Roh (Granges) occupe la ;
place en catégorie jei
nesse. Son copain de clu
Jonas Bernet, finit 4e en c;
dets. Les handicapés si
chaise ont aussi pris part
ces joutes. En compoun
Martin Imboden de Gan
pel a terminé 2e et Olivii
Gradel de Granges 4e. I
recurve, Robert Lehner c
Gampel s'est imposé, FP

Résultats du
concours de Morgins
Samedi et dimanche, les
pétanqueurs se sont donné
rendez-vous à la place du 6
août à Morgins pour jouer
le concours du club local.
Résultats samedi
1. Hodovic Enver, Vergères Anne-Michèle,
Caruson Daniel mitigé; 2. Zwalhen
Philippe, Mufale Ricardo, Camelique Luc
mitigé; 3. Duperthuis Patick, Boson
Patrick, Giuffrida alfio mitigé et Muriset
Laure, Dumusc Patrick, Hug Mylène

Résultats dimanche seniors

1. Jaggi Vincent, Jaggi Oswald Venthône;
2. Gischig André, Prosperetti Roger La

Chablaisienne; 3. Camelique Luc, Mu
Laure Léman Pétanque et Genton Ol
Baiera Gabriel mitigé.

Rendez-vous à Martign
Croix. Le procha
concours se déroulera
Martigny-Croix le dimai
che 24 août le champioi
nat valaisan tête à tête. ]
début desjeuxà8h30poi
les seniors et à 9 h pour 1
dames, vétérans, juniors
cadets.
PIEFEL

http://www.alpenmarathon.ch
http://www.marathondesalpages.ch
mailto:systemd@netplus.ch
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.footbail.ch/avf/fr
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.fod


SUISSE M21 - NORVEGE M212-0 ? La Suisse, avec Didier Crettenand, remporte trois
points très importants dans l'optique de la qualification pour l'Euro 2009 en Suède.

AMBIANCE

Un flop
populaire

DIDIER CRETTENAND

«Je suis satisfait»

CHRISTOPHE SPAHR

Un ballon qui traîne dans les
seize mètres, un coup de patte
de Lustenberger et voilà la Suisse
qui se remet à espérer. De l'Euro
des «moins de 21 ans», d'une
compétition qui se déroulera
l'été prochain en Suède et qui
réunira, sinon le gratin euro-
péen, tout au moins huit équi-
pes pour qui rien n'aura été sim-
ple.

Il est évidemment encore
trop tôt pour affirmer que les
«Rougets» seront du voyage.
Mais une chose est déjà certaine.
Ce billet pour la Scandinavie,
s'ils le valident, ils ne l'auront
pas volé. Ils se souviendront
alors que c'est à Sion, un soir
d'été, qu'ils s'étaient relancés.
Eux qui étaient si mal partis -
quatre points concédés à la Ma-
cédoine - auront réalisé Y exploit
aux Pays-Bas avant de dominer
la Norvège. Logiquement? Peut-
être. Mais ce n'est pas allé de soi
non plus.

En fait, durant presque une
heure, les trois points, auraient
pu tomber dans l'une ou l'autre
corbeille. A considérer les occa-
sions, plus timides que franches,
les deux équipes auraient même
pu rentrer bredouilles. Un point
qui n'aurait fait les affaires ni des
uns, ni des autres. Mais plutôt
des Pays-Bas à qui la première
place du groupe paraît promise.

Crettenand
seul face au gardien

Il a donc fallu ce but de Lus-
tenberger pour démêler la situa-
tion. A partir de là, de cet avan-
tage au score, la Suisse n'a plus
franchement été inquiétée. Pour
la forme, et parce qu'on ne sait
jamais, Nikci a aussi profité
d'une situation un peu confuse
pour inscrire le deuxième. Dans
la foulée, Crettenand s'est pré-
senté seul face au gardien, idéa-
lement servi par Schwegler.
Mais le Valaisan, par ailleurs très
présent sur son côté gauche,
s'est heurté face au dernier rem-
part. En contre, ce sont d'ailleurs
les «p'tits» Suisses qui ont encore
eu les meilleures possibilités.

PUBLICITÉ 

Simonsen-Crettenand. Le Valaisan s'est montré très actif sur son côté gauche. Il aurait même pu inscrire le troisième but. MAMIN

«En introduisant le jeune Nikci,
c'est ce que j 'ai recherché», expli-
que Pierre-André Schtirman.
«Et ça a payé. Certes, la Norvège
nous a mis en difficultés durant
vingt bonnes minutes. Mais je
me doutais bien qu'elle ne pour-
rait pas tenir ce rythme et assu-
rait un tel pressing durant no-
nante minutes. Reste que c'était
un adversaire très redoutable,
très fort dans le jeu. La clé, c'était
le milieu de terrain. Il fallait
remporter cette bataille face aux
trois joueurs de Rosenborg habi-
tués à la ligue des champions.
Ensuite, on devait prof iter des
côtés. Face à une telle équipe, il
était essentiel de les étirer en lar-
geur et en longueur. Mes joueurs
ont démontré des qualités éton-
nantes.»

Les Pays-Bas,
prochaine étape

L'examen est donc réussi
pour la Suisse. «La Norvège nous
a posé quelques problèmes avec \ «Je suis content de ma
leurs longs ballons. Mats le gar- '¦ performance. Et aussi
dien Sommer a été irréprochable. : d'avoir gagné pour rester
De toute façon, dès le moment où
nous avons mené au score, nous
avons maîtrisé la situation.
C'était une gestion presque par-
faite.»

La Suisse reste donc encore
en course. Mais il lui faudra en-
core battre les Pays-Bas, le 9 sep-
tembre prochain, pour être as-
surée de disputer les barrages.
Alors, elle pourra vraiment rêver
d'un voyage en Suède. «Ce sera
encore un match d'un très haut
niveau», se réjouit déjà Pierre-
André Schurmann.

dans la course à l'Euro.
Maintenant, il nous reste
encore à battre les Pays-
Bas.» Didier Crettenand
pouvait afficher un sourire
de circonstance, après le
match. Il a été l'un des plus
actifs sur son côté. Il a offert
quelques bons ballons.
«Pour moi, c'était un match
très particulier, avec le mail-
lot de l'équipe nationale sur
les épaules, ici à
Tourbillon», poursuit-il. «Le
coach m'a fait une faveur en

me sortant dans les arrêts de
jeu. Ainsi, j'ai été applaudi
par le public valaisan. Mais
il me faut désormais penser
à Zurich, dimanche.»

Pierre-André Schur-
mann a également été
conquis par le match du Va-
laisan. «Vous l'avez tous vu,
non? Il a tenté et provoqué
des choses, il s'est créé des
possibilités. Il m'a bien p lu.
Sa force, c'est son caractère
valaisan. Mais il doit encore
progresser et améliorer, no-
tamment les transitions en-
tre l'offensive et la défen-
sive.» es

Groupe 5: Suisse - Norvège 2-0 (0-0). Estonie -
Macédoine 1-0 (1-0), Classement: 1. Pays-Bas
6/15. 2. Suisse 7/13. 3. Norvège 6/10.
4. Macédoine 7/8.5. Estonie 8/3

Domenicangelo Massimo, di-
recteur général du FC Sion, ta-
blait sur 4500 à 5000 specta-
teurs. Parmi lesquels, les sup-
porters du club sédunois pour
qui l'entrée était libre. Or, hier
soir, ils n'étaient que 1650 à
s'être laissé tenter par cette affi-
che. Un flop populaire, incon-
testablement. Car si l'on retran-
che à cette affluence les - nom-
breux-invités et autres enfants,
pour qui la gratuité était de
mise, il faut bien avouer que le
public valaisan n'a pas mordu à
l'hameçon. Guère plus qu'en
d'autres circonstances et sur
d'autres stades, d'ailleurs.
«1650?», questionne Pierre-An-
dré Schurmann, un peu surpris.
(Alors oui, c'est une déception.
J 'attendais davantage de soutien
de mes amis valaisans.»

Le préposé aux accrédita-
tions ne dénombrait qu'une
vingtaine de demandes des mé-
dias. Par contre, les «scouts», ces
recruteurs dépêchés par les
grands clubs européens, voire
même... suisses - seul Grass-
hopper s'est officiellement an-
noncé - étaient plus attentifs. «A
notre connaissance, ils sont qua-
rante-quatre, dont une majorité
d'Italiens et de Français», pour-
suit le préposé, es

Les buts de les
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efficace

qui a ère vraiment raniasuque.» Nkufo:

¦ Le travail n effraie pas Ottmar
: Hitzfeld. La nouvelle réjouit. Le
: premier match du nouveau sé-
: lectionneur de l'équipe de
: Suisse contre Chypre lui révèle
\ l'ampleur de sa tâche. Plus
: exactement de la distance qui
: le sépare de l'Afrique du Sud où
\ le technicien allemand ambi-
: donne d'emmener son groupe
i en 2010 pour la coupe du
: monde.
: La date de ce voyage estival
\ trompe. La première étape in-
: terviendra dans deux semaines
: et demie àTelAviv contre Israël.
: Ce déplacement étalonnera
: bien mieux la valeur des Helvè-
i tes sur l'échelle internationale
: que le complaisant visiteur
: chypriote.

Suisse ef
IHYPRE 4 -1 ?les Helvètes ne se montrent
ts, ni irrésistibles, mais ils l'emportent largement,
pour Ottmar Hitzfeld.

Des petits plus
Le 4-1 final concrétise un

premier pas pour Hitzfeld et la
Suisse. Comme un nouveau dé-
part après un Euro manqué que
le technicien allemand avait
vécu comme spectateur et
consultant. Timide à la mesure
de l'opposition, important
pour la confiance. Au-delà des
expériences auxquelles Hitz-
feld a procédé au stade de Ge-
nève, Valentin Stocker, Alain
Nef ou Eldin Jakupovic ont vécu
leur première sélection dès le
coup d'envoi, une mentalité
nouvelle se dégage. Elle ne se
trouve pas dans une période
initiale de grande cuvée dans le
style «circulez, rien à voir», ni
sur l'ensemble d'un match du-
rant lequel les Suisses ont mar-
qué comme Os l'ont voulu et

quand Os l'ont voulu. EUe se
mesure à doses plus proches de
l'homéopathie que de l'indi-
gestion. La Suisse a été plus dis-
ciplinée, plus concentrée, plus
efficace que lors de ses derniè-
res prestations. L'addition de
ces petits éléments concrétise-
t-eUe déjà un effet Hitzfeld ? Ré-
ponse à Tel-Aviv.

Stocker épate
L'homme du match s'ap-

peUe Valentin Stocker. Le néo-
phyte bâlois possède l'art de
réussir ses premières comme
personne. Après avoir signé son
premier contrat professionnel
le 12 avril 2007, jour de ses 18
ans, 0 avait épaté la Suisse au
printemps dernier en contri-
buant grandement au titre du
FC Bâle. Des buts et des passes

f\+¥**. r̂ Uî4"7falH- // la alerte ar,

premier lieu a féliciter mon
équipe, ue resundi eai un uui;
résultat. Nous avons eu de la
peine à entrer dans le match.
Les Chypriotes possèdent des
joueurs très habiles sur le plan
technique. Nous avons su élar-
gir le jeu, chercher les situation
en un contre un. Ce sont des
points positifs comme notre ef-
ficacité sur les balles
arrêtées.Stocker a ioué dans le
registre qui est le sien avec le
r^a. t\aou cuioi er oe t auaace
Nef a, lui aussi, pleinement ré-
pondu à mon attente. Abdi a,
pour sa part, réussi une belle
entrée. Il est très fort techni-
quement Il Ta notamment dé-
mnntriS ci ir If. rien-iit-r hi it ni il a
en quelque sorte, couronné
cette soirée. J'ai beaucoup ap-
précié ce premier match. Nous
l'avons disputé devant un public 

décisives contre Zurich, le
champion en titre, puis contre
Young Boys lors de la finale du
championnat. La carte de visite
s'enrichit d'un but en sélection
marqué huit minutes après ses
débuts sous le maOlot national.
MobOe, tonique, le benjamin a
donné bien plus d'impulsion
au jeu que le discret Yakin. Le
manque de compétition du
meneur de jeu exOé interpeOe.
Quinze jours suffiront-Os pour
combler le déficit de condition
criard contre les faibles insulai-
res ? Cette interrogation est
l'une de ceUes qui éviteront à la
Suisse de plonger dans l'eu-
phorie. Les choses sérieuses
commencent dans quinze
jours. Ottmar Hitzfeld le savait
avant d'affronter Chypre.
L'échéance n'a pas changé.

bon retour, KEYSTONE

M
SUISSE
ni séduisan
Bon départ

DE GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

SUISSE - CHYPRE A GENEVE
Albanie - Liechtenstein à Tirana
Japon - Uruguay à Sapporo
Estonie - Marte à Tallin
Finlande- Israël à Tampere
Arabie Saoudite - Paraguay à Nyon
Hongrie - Monténégro à Budapest
Biélorussie - Argentine à Minsk
Lituanie - Moldavie à Marijampole
Norvège - Irlande à Oslo
Ukraine - Pologne à Lwow
Russie - Pays-Bas à Moscou
Roumanie - Lettonie à Urziceni
Turquie - Chili à Izmit
Bosnie-Herzégovine - Bulgarie
Danemark - Espagne à Copenhague
Luxembourg - Macédoine à Luxembourg
Slovaquie - Grèce à Bratislava
Slovénie - Croatie à Maribor
Autriche - Italie à Nice
Allemagne - Belgique à Nuremrberg
Angleterre - République tchèque
Ecosse - Irlande du Nord à Glasgow
Suède - France à Gôteborg
Pays de Galles - Géorgie à Swansea

http://www.sport.ch
http://www.football.ch


«rau
veut créer aes ponts
GRAND CONSEIL ?Lettres ouvertes aux députés, face-à-face
entre collégiens et chefs de groupe politique ou encore visite guidée
du Parlement, le Grand Baillif ne manque pas d'idées pour lutter
contre l'indifférence au monde politique de la jeunesse actuelle.

groupe d'amis tous amoureux :

VINCENT FRAGNIÈRE

Premier citoyen du canton,
Paul-André Roux veut utiliser
son année de présidence du
Parlement cantonal pour «inté-
resser p lus dé jeunes à la politi-
que et leur apporter une meil-
leure connaissance de notre sys-
tème institutionnel».

Hier, 0 a donc convié la
presse dans sa commune d'ori-
gine de Grimisuat pour dévoi-
ler sa méthode censée «créer
plus de ponts » entre la monde
politique et la jeunesse du can-
ton. CeUe-ci se déroulera en
trois phases.

Trois face-à-face
avec les collégiens

Après avoir sillonné le Valais
à la découverte de son tissu
économique sous l'ère du radi-
cal AlbertBétrisey, le bureau du
Grand ConseO tiendra trois de
ses séances dans les coOèges de
Sion (Les Creusets), Brigue et
Saint-Maurice. «Nous siégerons
en leurs murs et à l 'issue de la
séance, les étudiants de 4e et 5e
années de ces trois collèges se re-
trouveront avec tous les chefs de
groupe politique du canton
pour quarante-cinq minutes de
débat.» Paul-André Roux es-
père de cette manière permet-
tre aux coOégiens d'évoquer
leurs principales préoccupa-
tions et «de mettre une pression
saine sur mes collègues chefs de
groupe qui n'ont pas l'habitude
d'être confrontés à des dizaines
de collégiens.» Ces face-à-face
auront lieu les 14 octobre
(Sion) , 18 novembre (Brigue) et
13 janvier 2009 (Saint-Mau-
rice). «Ils se feront sans la pré-
sence des professeurs. Je veux
que les étudiants puissent évo-
quer sans langue de bois tous les
sujets qu'ils aimeraient soumet-
tre au monde politique.»

Quinze lettres ouvertes
d'apprentis

Le Grand BaOUf a aussi
voulu impliquer le monde de
l'apprentissage à travers les
écoles professionneOes de Bri-
gue, Sion et Martigny et les éco-
les de commerce de Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey
«Les élèves de dernières années
de ces institutions écriront une

Une spéciale «climat» en novembre
Lors de sa conférence de presse, le président du vendons passeront durant le même après-midi du
Grand Conseil a également dévoilé les grandes lois stade du développement à celui du traitement, tan-
ou décrets traités par le Parlement d'ici à la fin de dis que le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
l'année 2008. «La session la plus importante pour profitera pour y dévoiler sa vision de la politique cli-
l'avenir du canton sera celle de septembre avec, à matique pour notre canton.» Enfin, jusqu'en février,
la fois , la loi sur le tourisme et celle de la politique le Parlement traitera en vrac de la nouvelle organi-
régionale qui prévoit de découper le canton en trois sation de la justice valaisanne (octobre), de la loi
régions socio-économiques au lieu des huit actuel- liée aux EMS et CMS (octobre), de celle sur l'organi-
les», précise le Grand Baillif. Suite à une motion ac- sation des secours (novembre), de la convention in-
ceptée du député socialiste haut-valaisan German tercantonale liée à la création de l'hôpital Riviera-
Eyer, le bureau du Grand Conseil a décidé d'organi- Chablais (novembre) ou encore des lois sur le sta-
ser lors de la session de novembre une demi-jour- tut du personnel enseignant et sur le nouveau cycle
née spécialement consacrée au climat. «17 inter- d'orientation (décembre 2008) VF

Paul-André Roux a tenu parole. Durant son année de présidence, la jeunesse valaisanne aura un accès
privilégié aux acteurs politiques de ce canton, HOFFMAN

lettre ouverte au Parlement que
je lirai durant trois minutes à
l'ouverture d'une journée en
p lénum. Au total, il devrait y
avoir environ quinze lettres qui
leur permettron t notamment de
demander ce qu'ils souhaite-
raient voir améliorer au niveau
de la politique valaisanne.»

Elèves à la découverte
du Parlement

Enfin , Paul-André Roux dé-
sire également toucher les plus
jeunes à travers les différents
cycles d'orientation. A travers
une lettre envoyée ce matin,
ceux-ci sont invités à faire dé-
couvrir le Parlement cantonal à
leurs élèves de 2e et 3e années.
«Ils seront reçus par le service
parlementaire, découvriront
sous la forme de projection mul-
timédia le fonctionnemen t du
Grand Conseil avant d'assister
aux délibérations en direct de la
tribune. Et à la f in de la demi-
journée, je serai à leur disposi-
tion pour répondre à leurs ques-
tions.»

Le président du Parlement a
donc tenu parole. La volonté

exprimée dans son discours :
lors de son élection en mai 2008 :
verra sa réalisation concrète •
dès la session de septembre. :
«La jeunesse actuelle est souvent \
indifférente au monde politique \
et préfère évoluer en vase clos. La :
politique étant précédée d'une •
connotation dubitative, il ap- '¦
paraît que, souvent, la jeunesse :
s'en méfie. Je veux juste pouvoir \
contribuer, à travers ma fonc- '¦
tion éphémère de premier ci- :
toyen du canton, à déformer '¦
cette réalité.»

Avant la jeunesse,
place à la petite reine

En attendant, Paul-André •
Roux va relever un autre défi , :
plus sportif. Du 30 août au 5 :
septembre, 0 tentera, avec un :

de la petite reine, de rejoindre à :
vélo Marseille «en partant, '¦
comme le Rhône, de Gletsch». '¦
Une manière comme une autre :
de préparer la demi-journée de ]
session «Spécial climat» (voir :
ci-dessous) qu'organisera le :
Grand ConseO ' en novembre :
2008. :

an» KOUX
i mm

Référendum
obligatoire: oui
Hier, Paul-André Roux a réitéré
son souhait exprimé lors de la
dernière assemblée générale de
Valais Tourisme de voir la future
nouvelle loi sur le tourisme sou-
mise au référendum obligatoire.
«Il ne s 'agit pas d'une attitude né-
gative de ma part envers cette loi,
mais au contraire d'une manière
de renforcer son application qui
s 'avère déjà très compliquée. Un
référendum obligatoire permet-
trait à un large débat sur notre
tourisme d'avoir lieu auprès de la
population valaisanne. Dé plus,
comme pour le double frein à l'en-
dettement que ne voulait pas à
l'époque le Gouvernement valai-
san, une acception devant le peu-
ple rendrait l'application de la
nouvelle loi sur le tourisme beau-
coup plus aisée.» Par cette prise
de position, le président du Grand
Conseil s'oppose donc à celle de
la commission «Ferrez» qui, elle, a
rejeté assez clairement ce réfé-
rendum obligatoire. Au Parlement
de décider le 11 septembre pro-
chain. VF

PUBLICITÉ 
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21.05 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2008.
RéaL: Deran Sarafian.
Tout seul. - Le boulot de ses
rêves.
Avec: Hugh Laurie, Lisa Edel-
stein.
Un bâtiment s'est effondré, fai-
sant de nombreuses victimes.
22.35 Tapage nocturne. 23.20 Le
journal. 23.30 La Jeune Fille à la
perle.

22.15 Identités
Jeu. Présentation: Sarkis Oha-
nessian.
Dans un décor de commissariat
de police, un candidat doit,
grâce à son pouvoir de déduc-
tion et d'investigation, trouver
l'identité de neuf invités et ten-
ter de repartir avec le maxi-
mum de gains.
22.50 Pékin 2008: Le Journal des
Jeux. 23.40 Stars parade.

23.10 Pas de vacances
pour Cauet...

Divertissement.
2e épisode: L'univers cow-boy /
western à Tucson.
L'Arizona: le désert, des tempé-
ratures avoisinant les 50°C,
une faune hostile. Cauet et
Cécile de Ménibus ont planté
leur tente dans ce décor de
western.

22.45 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société.
L'enlèvement du baron
Empain.
23 janvier 1978. Le baron
Edouard-Jean Empain, héritier
de la dynastie industrielle
Empain-Schneider, est enlevé
devant son domicile parisien.
0.00 Dans quelle éta-gère. 0.05
Journal de la nuit.

23.40 Soir 3.
0.05 Les Revenants
Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. Real.: Robin Campillo.
1 h 45. Inédit.
Un événement inexplicable
s'est produit dans le monde: 70
millions de morts sont sortis de
leurs tombes et arpentent les
rues de leurs villes respectives.
2.15 Soir 3. 2.40 Le journal des
Jeux.

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

dans la prairie
L'or. (1/2).
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Le Rêve de Diana
13.35 Une femme

de coeur
FilmTV. Drame.AH. 2006. RéaL: Oli-
ver Dommenget.1 h 55.
15.30 Souffle d'enfer
FilmTV. Aventure. EU. 1998. RéaL:
Mark Sobel. 2 heures.
17.30 Le Rêve de Diana
18.15 Un dîner presque

parfait
18.55 Smallville
Hypnose.
19.50 Six'
20.05 Pas de secrets

entre nous
20.35 Météo des plages
20.40 1 Love...

22.35 Les Morfalous
Film. Comédie. Fra. 1984. RéaL:
Henri Verneuil. 1 h 55.
Avec: Jean-Paul Belmondo.
En avril 1943, un détachement
de la Légion étrangère arrive
en Tunisie. Les légionnaires ont
pour mission d'escorter un
chargement de lingots d'or de
la banque d'EI-Ksour jusqu'à
Sfax.
0.35 Stars et fortunes.

6.50 Exploration Amazone. Le lac
du caïman borgne. 7.15 Debout les
zouzous. 11.15 Animaux trop
humains. La politique animale.
12.10 Silence, ça pousseI. 12.35
SOS maison. 12.45 50 ans de faits
divers. L'affaire Goetze: quand les
prostituées sortent de l'ombre.
13.40 Superscience. Une apoca-
lypse préhistorique. 14.35 Les idées
week-end d'aEchappées belles».
Provence. 14.40 Sale temps pour la
planète. Bangladesh, le pays des
fleuves fous. 15.35 SOS maison.
15.45 Echappées belles. Le Sri
Lanka. 16.50 Question maison.
17.45 C dans l'air.

19.00 360°, GEO
La maman des bonobos.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Tout le monde

à la mer

22.25 Boire jusqu'à la lie
Documentaire. Société. AH.
2007. RéaL: U. Jurkowics et
G.Kirfel. Inédit en clair.
Le soir, à Hanovre, l'alcool
coule à flots. Les mineurs sont
censés présenter une autorisa-
tion écrite de leurs parents
mais il est facile d'imiter leurs
signature.
23.00 Concours de beuveries
Documentaire.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8:00 Le Destin de Bruno.
8.25 Le Destin de Bruno. 8.50 Top
Models. 9.10 Zavévu.
10.55 EuroNews
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
Celui qui lave plus blanc. - Celui qui
est verni.
12.45 Lé journal
13.10 Météo
13.15 Médecin

de vacances
Film TV. Drame. AIL 2005. RéaL:
KarstenWichniarz. 1 h35. VM.
14.50 Toute une histoire
16.00 La Vie avant tout
Produits naturels.
16.45 Washington Police
Roulette russe. (2/2).
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.30 Top Models
18.50 Météo régionale
19.00 Le journal

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Pro-
fession voyageur. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Destination saveurs.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE , le journal. 10.25 Un
mousquetaire de l'Armagnac en
Chine. 11.20 Châteaux de France.
11.30 A la Di Stasio. 12.00 Rivages.
12.30 Acoustic. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Félix Leclerc. Film TV. 15.30
Histoires de châteaux. 15.45 Inté-
rieurs d'ailleurs. 16.00 Silence, ça
pousse!. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Thaïlande, par-
fums d'Asie. 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 Vie privée, vie
publique. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal (TSR). 23.40
La boîte à musique de Jean-François
Zygel.

Eurosport
8.30 Olympic News Nihao. 8.45 JO
2008:10 m dames. Sport. Plongeon.
Demi-finales. 9.30 JO 2008: Course
en ligne. Sport. Canoë-kayak. Demi-
finales. En direct. 11.15 Jeux olym-
piques 2008. Sport. Athlétisme. 13e
jour. Eliminatoires. 12.00 JO 2008:
Tournoi féminin. Sport. Handball.
1 re demi-finale. En direct . 13.30
Jeux olympiques 2008. Sport. Athlé-
tisme. 13e jour. Finales. En direct.
16.30 JO 2008: Saut d'obstacles
individuel. Sport. Equitation. Finale.
En direct. 17.30 Mission 2 Beijing.
17.45 JO 2008:10 m dames. Sport.
Plongeon. Finale. 18.30 JO 2008:
Tournoi féminin. Sport. Football.
Finale. 19.30 Beijing Express.
20.30 Mission 2 Beijing. 20.45 Jeux
olympiques 2008. Sport. Athlétisme.
13e jour. Finales. 22.15 JO 2008:10
m dames. Sport. Plongeon. Finale.
23.00 Beijing Express. 0.00 JO
2008: Tournoi féminin. Sport. Volley-
ball. 2e demi-finale.

t#r2 im

19.50 Que du bonheur

20.37 Courses

7.00 Quel temps fait-il?. 8.00 J0
2008: Gala FIG. Sport. Gymnastique
artistique. 9.25 JO 2008: Tournoi
féminin. Sport. Beach-volley. Match
pour la 3e place. Commentaires:
Pascale Blattner. 10.20 JO 2008:
Tournoi féminin. Sport. Beach-vol-
ley. Finale. 11.15 JO 2008: Epreuve
individuelle dames et messieurs.
Sport. BMX. Demi-finales et finale.
Commentaires: Joël Grivel. 12.05
JO 2008:10 m dames. Sport. Plon-
geon. Demi-finales. Commentaires:
Fabrice Jaton. 12.45 Pékin 2008:
JO Express. 12.55 Jeux olympiques
2008. Sport. Multisports. 13e jour.
En direct. A Pékin (Chine). 16.30 JO
2008: Saut d'obstacles individuel.
Sport. Equitation. Finale. En direct.
17.35 JO 2008:10 m dames. Sport.
Plongeon. Finale. 18.05 JO 2008:
Tournoi féminin. Sport. Football.
Finale. En direct. Commentaires:
Pascal Droz. 18.45 Pékin 2008 : JO
Express. Le point sur les compéti-
tions des JO de Pékin 2008.
19.00 Malcolm
19.30 Le journal
20.10 Télé nostalgie...

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. Saint
Valentin. 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
FilmTV. Policier. EU. 1992. RéaL:
Alan Levi. 1 h45.
16.35 New York:

police judiciaire
L'expert. - Conduite en état
d'ivresse.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or

19.52 Que du bonheur
L'ordre juste.
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir

et paris du jour
20.40 Code barge

L'essentiel des autres programmes

!L„_ Mezzo
l»E 17.00 Symohonie n°2 i

RAM

spora. 21.40 Philippe de Dieule-
veult : enquête sur un mystère.
23.15 Les varans, voleurs du Nil.
23.45 Mémoires retrouvées des sol-
dats de la grande armée.

Tatern auf der Spur. 22.15 Anwâlte
der Toten. 23.15 Im Namen des
Gesetzes. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.35 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI, den Tatern auf der Spur. 1.30
Anwâlte der Toten.

• » C 17.00 Symphonie n°2 de Johannes
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Brahms. Concert. 17.50 Vienne en
El tiempo. 15.50 Destilando amor. quelques notes (n°1). Concert.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- 20.05 16 Danses allemandes de
til. 18.00 Noticias 24H Telediario Schubert et Romance de Mendels-
internacional. 18.30 Espana sohn. Concert. 20.30 Sylvia. 22.30
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Symphonie n°6 de Tchaïkovski.
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. Concert. 23.20 Quatuor à cordes
21.50 Programme non commum- D804 «Rosamunde» par le quatuor
que. 23.00 Programme non com- Wo|f Concert „ 00 Mehr AN et
muniqué. 0.45 Cuéntame como sher Ali. 1.00 Divertimezzo.
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.. ._ . ,, . . . «- ,„ T 15.00 Richterin Barbara Salesch.15.15 Lus, ana Paixao. 15 30 Tour 160„ Rjchter A|exander Ho]d
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Magalhâes. 0.15 Fabrica das Ane- Manatu : Nur die Wahrheit rettet
dotas. 0.45 Andar por câ. 1.00 Jor- *ch. Film TV. 22 15 Threat Matrix:
nal das 24 horas. £
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15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
mangiati. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Cotti e mangiati.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
La Botola. 21.20 SuperQuark.
23.30 TG1. 23.35 XX secolo, testi-
moni e protagonisti. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Estrazioni del Lotto. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
17.25 TG Olimpico. 17.30 Olimpia
Magazine. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.20 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Olimpia Maga-
zine. 20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 GhostWhisperer.
21.50 Brothers & Sisters, Seqreti di

famiglia. 23.25 TG2. 23.40 Stra-
cult. 0.50 Meteo. 0.55 Appunta-
mento al cinéma. 1.00 Buongiorno
Pechino. 1.30 Giochi Olimpici
Pechino 2008.

tet dich. 1.55 Threat Matrix : Alarm
stufe Rot.

8.45 Jeux olympiques 2008. Sport.
-Multisports. 13e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Lionel Rosso.
12.30 Jeux olympiques 2008(C).
Sport . Multisports. 13e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Eric
Bayle. 14.00 Jeux olympiques
2008. Sport. Multisports. 13e jour.
En direct. A Pékin. Commentaires:
Eric Bayle. 18.40 La grande
course(C). 18.45 Infos(C). 19.10
Beijing Soir(C). 20.05 Beijing Soir, la
suite(C). 20.50 Starter Wife. 22.15
Raines. 22.55 La musicale. 0.35 La
nudité toute nue.

RTL 9
12.00 C'est ouf I. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Plongée mor-
telle. Film TV. 15.20 C'est oufl.
15.25 Ça va se savoir. 16.10 Bri-
gade du crime. 17.05 Le Saint.
18.05 Top Models. 18.30 Friends.
19.20 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 American Cyborg.
Film TV. 22.30 Puissance catch.
23.25 Désirs. 0.25 Marivaudages.

TMC
10.00 Inspecteur Morse. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss
Marple. 15.20 Hercule Poirot.
16.10 Rosemary & Thyme. 17.55
Commissaire Valence. Film TV.
19.35 La Crim '. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Renegade.
Film. 22.20 Crocodile. Film TV.
23.55 Je t'ai trop attendue. Film TV.
1.25 Une jeune fille si charmante.
FilmTV.

Planète
iz.zu vivre avec les lions. i*.<w
Afrik'Art. 13.15 L'art en mouve-
ment. 13.45 Vision personnelle du
Kremlin. 14.35 Derrière les portes
du Kremlin. 15.40 Les bâtisseurs
d'empires. 16.25 L'art en mouve-
ment. 16.55 Les bâtisseurs d'em-
pires. 18.35 Pékin, une cité per-
due?. 19.50 L'art en mouvement.
20.20 Vivre avec les lions. 20.45
Arménie, l'autre visaqe d'une dia-

ARD

TSI
14.30 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppia.
15.35 Air Bud 2: Golden receiver.
Film. 17.15 Monk. 18.05 Cuore
d'Africa. 19.10 I Maya. 19.35 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.35 Spizzichi e bocconi. 20.50
Falà. 21.55 Svizzera misteriosa.
22.15 II mondo a misura d'arte.
23.05 Telegiornale notte. 23.20
CSI : Scena del crimine.

SF1
14.35 Reporter Sélection. 15.05
Kulturplatz. 15.30 Kultobjekt.
15.55 Kulturplatz extra. 16.20 Edel
& Starck. 17.10 Wege zum Gluck.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. Mitten im Leben I. 17.00 Einer
20.00 Donnschtig-Jass. 21.00 gegen Hundert. 17.30 Unter uns.
Wildes China. 21.50 10 vor 10. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
22.15 Meteo. 22.20 Aeschbacher 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
Sommerjob. 22.50 Berg und Geist : aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
Paola Félix. Sangerin und Moderato- zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
rin. 23.20 Warten auf Gott. 23.55 Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11,
Tagesschau. die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den

15.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 13e jour. En direct. A
Pékin. 17.30 Tagesschau. 17.40
Olympia extra. 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Fami-
lle Sonnenfeld, ein Fall fiir Marna.
Film TV. 21.45 Kontraste.'22.15
Tagesthemen. 22.45 Waldi & Harry.
23.45 Nachtmagazin. 0.05 Casino.
Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck, 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.55 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Fiinf Sterne.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Wut im Bauch. 23.00
Markus Lanz. 0.00 Heute nacht.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr, Weiss, 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Beste aus
«Zur Sache Baden-Wùrttemberg I ».
21.00 Die Job-Agenten. 21.45
Aktuell, 22.00 Im Reich der Zwerge,
Heimische Mâuse. 22.30 7000 Kilo-
meter Heimweh, Ein Jahr in China.
23.00 Uwe Timm, Die Freiheit zu
schrelben. 23.45 Der Leonardo-
Code, Vom Leben und Wirken des
geheimnisvollen Mannes aus Vinci.
1.15 Im Reich der Zwerge, Hei-
mische Mâuse. 1.45 Brisant Classlx.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 16.00

Aîy^**"**
9.00 Camp Lazio. 10.00 Mon
copain de classe est un singe. 11.00
Ben 10. 11.25 Les Quatre Fantas-
tiques. 11.50 My Spy Family. 12.15
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 15.00 Un
écureuil chez moi. 15.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.00
Camp Lazio. 17.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 17.25 Ben 10. 17.50
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.15
My Spy Family. 18.45 Floricienta,
19.35 Basil Brush. 20.00 Camp
Lazio. 20.25 Mon copain de classe
est un singe. 20.45 Barton Fink.
Film. 22.45 Si tu crois fillette. Film.

france C

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. 9.35
KD2A.
11.05 Les z'amours
11.40 Jeux olympiques

Sport. Multisports. 13e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Hortz.
13.00 Journal
13.41 Lotophone
13.45 Rapports du Loto
13.46 Consomag
13.50 Jeux olympiques

2008
Sport. Multisports. 13e jour. En
direct. A Pékin. Commentaires: Lio-
nel Chamoulaud, Laurent Luyat et
Gérard Holtz.
18.45 Un jour à Pékin
Sport. Multisports.
19.45 Samantha Oups !
Samantha et les joies du camping.
20.00 Journal

france C
6.00 Jeux olympiques 2008. Sport.
Multisports. 13e jour. En direct. A
Pékin. Commentaires: Laurent Luyat
et Lionel Chamoulaud. 11.40
12/13: Titres/Météo. 12.55 Jeux
olympiques 2008. Sport. Multi-
sports. 13e jour. En direct. A Pékin.
Commentaires: Laurent Luyat et Lio-
nel Chamoulaud,
14.00 Inspecteur Derrick
Pornochio.
14.55 Soko :

section homicide
Miss Munich. - Echec et mat.
16.35 Duo de maîtres
Don d'organe.
17.20 Plus belle la vie
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Météo
18.55 19/20 national
20.05 Tout le sport
20.10 Le journal des Jeux
20.20 Consomag
20.25 Plus belle la vie

CANAL ?
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.15 L'entretien avec Stéphane
Rudaz 18.30 Caprices Festival
(14/16) Nouvelle vague (1/2)
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
On se calme! 3.00 A première vue 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du. matin 8.30 On en parle 9.30 Média-
logues 10.00 Je me souviens 11.00 Les
dicodeurs 12.00 24 minutes chrono
12.30 Journal de 12.30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 On se calme! 15.00
Géopolis 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Ces années-là 21.00 Drô-
les d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Dare-
dare 19.00 Entre les lignes 19.30 L'été
des festivals 22.30 Le journal de nuit
22.40 Jazz

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

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

http://www.canal9.ch
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Un rayon de soleil
sur la détresse
SOCIÉTÉ ? Une nouvelle associa-
tion voit le jour en Valais. Elle veut
briser l'isolement social et rompre
la spirale de la solitude des person
nés dépendantes.

L'association Rayons de Solei apporte du bonheur aux
personnes dépendantes, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Depuis neuf ans, la PCi cantonale à Grône met sur
pied, avec le concours d'une centaine d'appelés, une
semaine de détente pour des personnes dépendantes.
Cette action, voulue par le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, s'intitule Rayons de Soleil. Après quelques
jours de bonheur, les résidants retournent dans leur fa-
mille. Puis, plus rien, plus de suivi!

Ce constat n'a pas échappé à Alain Boson de Trois-
torrents, infirmier, chef du département de la psychia-
trie et psychothérapie de la personne âgée au sein du
RSVs. Déjà à l'origine de ce mouvement au sein de la
PCi Vs, 0 vient de fonder avec quelques amis l'associa-
tion Rayons de Soleil du Valais. «Notre organisation
s'adresse à toutes personnes dépendantes, vivant à do-

«Nous offrons
des activités
ludiques tout au
long de l'année
aux personnes
démunies et
souffrant d'une
grande solitude»

ALAIN BOSON
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION RAYONS DE SOLEIL VALAIS

micile dans le canton du Valais et qui ne bénéficien t
d'aucune prise en charge en EMS ou en centre de jour.
Notre but est d'offrir gratuitement des activités ludi-
ques, tout au long de l'année à ces êtres souvent dému-
nis et souffrant d'une grande solitude sociale afin de bri-
ser la spirale de l'isolement qui les frappe.»

Un bus offert. «L'encadrement est pris en charge béné-
volement par des professionnels de la santé. De plus, les
activités ainsi que les dép lacements sont f inancés par
nos généreux donateurs. Notre association est reconnue
et soutenue par le canton du Valais. Elle esta but non lu-
cratif). Pour entreprendre son activité, l'association a
reçu de la part d'un mécène un bus neuf spécialement
adapté aux transports. «Nous voulons aider, soutenir,
entourer la personne dépendante et lui permettre de
profiter d'une palette de loisirs. Ainsi, nous offrons de
soulager les familles qui prennent leurs proches en
charge. Elles pourront se ressourcer en toute quiétude.
Notre récompense sera de donner et recevoir un sourire
qui réchauffe le cœur», note Alain Boson.

Site ouvert vendredi. Pour mener à bien sa tâche, le
président Boson s'est entouré d'Antonieta Cabrai, de
Troistorrent, Pamela Haug de Collombey, Gil Andres de
Monthey et Véronique Richard deTroistorrents. «Notre
association va grandir en fonction des moyens à dispo-
sition car les besoins sont là!» Un site internet sera
ouvert officiellement demain vendredi 22 août:
www.rayons-de-soleil.ch.

Action concrète
La 9e édition de Rayons de Soleil débutera ce ven-
dredi par la prise en charge de 17 résidants. Le centre
d'instruction de la PCi à Grône a été transformé pour la
circonstance en un paradis cinq étoiles. Les hôtes se-
ront pris en charge par des médecins, thérapeutes, in-
firmières, moniteurs, animateurs, aumônier, etc. De
plus, un autocar équipé d'un ascenseur sera à disposi-
tion en permanence. «Durant ces sep t jours de convi-
vialité et de bonheur, nous partageons des instants
inoubliables! Cette action est porteuse autant pour nos
invités que pour ceux qui l'organisent», résume Pierre-
Louis Walther, chef de l'état-major Rayons de Soleil, CA

Le dissident noir Louis Ursprung, encadré des UDC Bernard Simonini et Franz Ruppen, part à la conquête du château Stockalper (à l'arrière)
LE NOUVELLISTE
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LOUIS
contre vioia Amnera
GUERRE AU PIED DU SIMPLON ? Le noir Louis Ursprung
quitte son parti et s'allie à l'UDC pour souffler la présidence
de Brigue à la noire Viola Amherd.
PASCAL CLAIVAZ

Louis Ursprung, municipal et chef
des finances de Brigue depuis 20 ans,
en a marre. Hier devant la presse, il
annonçait officiellement qu'il quit-
tait son parti le CVPO (PDC du Haut-
Valais ou noirs) et qu'il allait attaquer
tout seul la présidence de Brigue. Pas
tout à fait tout seul, puisqu'il a l'ap-
pui de l'UDC et qu'il se présentera
sur une liste «UDC et électeurs li-
bres».

Une liste qui fait trembler les
membres de son ancien parti, car elle
a du potentiel. La présidente de Bri-
gue ne veut pas céder son siège et se
contenter de son mandat de conseil-
lère nationale. Or cela fait plus de dix
ans que Louis Ursprung veut devenu-
président. Il a patienté pour l'élec-
tion de 2000, il a de nouveau patienté
pour celle de 2004. Cette fois, il
trouve que Viola Amherd s'accroche
de façon non justifiable à son double
mandat.

EtViège alors? «Il s'agitde tout au-
tre chose. Si le président et conseiller
aux Etats jaune (CSPO , chrétien-so-
cial haut-valaisan) René Imoberdorf
lâche la présidence, il ouvre une voie
royale au vice-président noir Niklaus
Furger (le frère de Peter Purger, candi-
dat malheureux à l'élection du
Conseil d'Etat de 1997). Les noirs de
Brigue, eux, n'ont pas besoin de Viola
Amherd pour conserver la prési-
dence.»

Mort à la concentration
du pouvoir

Et de poursuivre: «En 2004, j 'ai été
le mieux élu à Brigue, devant la prési-
dente. Il y a 8 ans, je faisais jeu égal
avec elle. En 2005, j'ai été le député le
mieux élu du district. Je bénéficie d'un
solide appui .chez nos électeurs, qui

reconnaissent la valeur de mon tra-
vail.»

La récrimination principale est la
concentration du pouvoir de la part
de la présidente. «Cela fait beaucoup
de mécontents. Nous l'avions déjà
constaté lors de l'élection au Conseil
national d'octobre passé, lorsque la
présidente, alors candidate, a tout fait
pour que l'ancien président du Grand
Conseil Marcel Mangisch ne f igure
pas sur la liste.»

«La majorité absolue
n'est pas bonne
pour la démocratie»

Le député, muncipal de Naters et
président de l'UDC haut-valaisanne
(SVPO) Franz Ruppen précise qu'il y
a de nombreux points communs en-
tre les positions de son parti et celles
du député et municipal de Brigue
Louis Ursprung. Constat partagé par
le président de l'UDC de Brigue Ber-
nard Simonini. «Nous sommes d'ac-
cord pour une baisse d'impôts géné-
ralisée», précisait Franz Ruppen.
«Nos positions se rejoignent sur le re-
fus de TUE et Louis Ursprung a été ac-
tif dans la loi pour l'expulsion des
étrangers criminels. Il a toujours été
un partenaire f iable sur les questions
économiques. S 'il passe président et
que notre liste ait p lus d'un membre
élu, notre fraction l'app uiera au
Conseil communal.»

Louis Ursprung est-il conscient,
qu'élu président ou non, il va donner
un sérieux élan au SVPO dans la ré-
gion, risquant ainsi de faire perdre
ses majorités absolues au PDC valai-
san? «La majorité absolue n'est pas
une bonne chose pour la démocratie»,
répond-il. «Elle conduit notamment
au cumul des mandats, ce que l'élec-
teur n'apprécie guère.»

jrsoruns

http://www.rayons-de-soleil.ch


sportifs
pas masseuse — —vr- ou ---;¦ r j. iA„A= des 9 n par ,

n 
d,'R S^ ™ u masseuse diplômée.De 10 h à 20 h. Tél. 079 655 42 85.

Sur rendez-vous.' 036-473871
Ch. des Cygnes 6

Sierre.
Tél. 027 456 17 41.

036-473703

Sion
1 h de massages

sensitifs et relaxants
à l'eau chaude et sportifs

tonifiants au bambou
du lundi au vendredi

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-472153

FordS-MAX Fun

(D1-121)
auxiliaire ou fixe
ainsi qu'
un(e)
téléphoniste
auxiliaire (offre écrite)
Service de jour et
de nuit, connaissance
de l'anglais souhaitée.
Taxis Lémania
Rue de la Gare 4
1820 Montreux
Tél. 021 963 63 63

156-784056

Le sauna du Rocher
à Sion

vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,

sauna, gommage,
reboutage, réflexologie,

masseuses dipl.
dès 9 h 30. Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-473303

Feel the différence

Nous recherchons
un(e) vendeur(euse)

à 100%
dans le secteur de la mode textile
pour une boutique de vêtements
d'une marque prestigieuse située
dans une station du Valais central.

Vous êtes une personne ouverte, allè-
gre, organisée qui aime travailler au

sein d'une équipe dynamique et
motivée et aimant les beaux textiles?
Si vous possédez un permis de travail
valable (CH/C ou B), que vous parlez
couramment français et anglais, (des
connaissances dans une autre langue

seraient un atout), vous avez de
l'expérience dans la vente (minimum

2 ans), alors vous êtes sûrement la
personne que nous recherchons.

N'hésitez pas à envoyer vite votre let-
tre de motivation accompagnée d'un

CV avec photo sous chiffre L 036-
472984, à Publicitas S.A., case postale

48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
M6-472984

V

alaxy Carving
[07 kW/145 Ch
;es avec svstème

massages
relaxants ou
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Recommandations

Offres
d'emploi

Taxis Lémania
Montreux
cherche

chauffeur
de taxi

Valais central. Nous cherchons un(e)

secrétaire-comptable
Expérience fiduciaire d'au moins
3 ans demandée.
Capacité de travailler seul(e).
Poste à plein temps
ou à temps partiel à discuter.
Date d'entrée en fonctions à convenir.
Il ne sera pas donné suite aux offres
ne correspondant pas au critères
demandés.
Faire offre avec CV et prétentions
de salaire sous chiffre Z 036-473839 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-473839

Entreprise Valais central
cherche

un carreleur CFC
ou avec expérience
Personne sérieuse, capable de travailler
de manière indépendante ou en équipe.

Permis de conduire souhaité, véhicule
à disposition, entrée tout de suite

ou à convenir.
Renseignements: 079 447 27 07.

035-17381 i

Restaurant à Sion
recherche urgent

chef cuisinier
100%

Responsable et autonome,
âge 25-45 ans

(si possible connaissances en pizzas),
congé samedi-dimanche
et 3 soirées en semaine.

Téléphoner l'après-midi dès 14 h
au 079 467 71 77.

036-4738S1

¦™V3P\
i
^^
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recherche pour compléter son équipe, un

Educateur spécialisé à 80%
Afin de garantir l'équilibre H/F dans l'équipe, le poste est
prioritairement réservé à un homme.

Votre mission: vous assurez le déroulement de la vie quotidienne
d'un groupe d'adolescents (15-18 ans) au sein d'une équipe de 4
personnes. Vous co-construlsez un projet d'accompagnement en
adéquation avec les ressources des jeunes, leurs besoins, leur pro-
blématique. Vous travaillez en réseau (parents, travailleurs sociaux,
enseignants, patrons).

Votre profil: vous êtes une personne dynamique au bénéfice d'un \
diplôme d'éducateur spécialisé et êtes âgé entre 25 et 35 ans.
Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis et à vous engager pour i
les Intérêts des enfants et des adolescents, Vous bénéficiez d'une
expérience professionnelle auprès de jeunes en difficulté . Vous
possédez des aptitudes pour collaborer en équipe et de manière
autonome. Vous possédez un permis de conduire.

Nous offrons: un travail motivant et varié dans un cadre agréable :
une collaboration basée sur la confiance et le respect ; des condi-
tions de travail selon la CCI AValTES-AVlEA.

Entrée en fonction: lf décembre 2008 ou date à convenir,

Les dossiers de candidature comprenant lettre de motivation,
curriculum vitae, copie des diplômes et des certificats de travail
doivent être adressés d'ici au 5 septembre 2008, à !a Direction de
la Fondation Cité Printemps, rue de Gravelone 3, case postale,
1950 Slon 2.

Bar Domino à Sion
cherche

serveuse
à environ 80%

+ remplacement vacances,
autonome et expérience requise.

Horaires matin et soir.
Tél. 078 621 41 00.

036-473628

http://www.echallens2008.ch
http://www.myotest.com
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Veau souterraine,
source d'instabilité
LES CROSETS ? Les essais de pompage effectués à l'entrée
de la station ont montré la présence de grandes quantités d'eau
dans le sol, à l'origine du glissement de terrain de Mirois.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Pilotée par le géologue cantonal Jean-Daniel
Rouiller, l'étude en vue de l'assainissement
du glissement de terrain de Mirois à l'entrée
des Crosets avance. Pas assez vite sans doute
aux yeux de certains riverains mais, comme
le rappelle Philippe Aviolat, hydrogéologue
auprès du bureau d'ingénieurs Tissières SA,
elle suit une procédure bien précise. «Cer-
tains pensaient que nous allions stabiliser le
terrain déjà cet été. Mais nous devons d'abord
achever la p hase de recherches.» Il y a deux
ans, un profil sismique a été établi pour dé-
terminer la profondeur du rocher et détecter
d'éventuelles anomalies dans le sous-sol où
pourrait se trouver de l'eau en grande quan-
tité. Le chantier est entré dans une deuxième
phase l'automne dernier, avec la réalisation
de forages de reconnaissance hydrogéologi-
que.

50 litres/minute en continu
Depuis le mois de mai de cette année, des

essais de pompage y sont réalisés. Les cinq
forages verticaux ont confirmé la présence
d'importantes quantités d'eau souterraine.
«Nous en avons trouvé partout. Sur les deux
forages supérieurs, en amont de la route de
Crettet-Bornex, nous avons pompé 100 li-
tres/minute durant quelques semaines au
p rintemps. Depuis deux mois, nous tirons en
continu 50 l/mn. C'est p lus que ce qu 'on atten-
dait, et ça suffit pour déstabiliser le terrain»,
estime l'hydrogéologue. Les essais ont mis en
évidence deux niveaux de nappe, à 30 et 10
mètres de profondeur: «Les quantités d'eau
sont moins importantes à 10 mètres, mais c'est
sans doute ce niveau qui rend le glissement ac-
tif.»

Drain teste sur la route cantonale
Les essais de pompage vont se poursuivre

encore un mois ou deux. Y compris au niveau
de la route cantonale, où une pompe à 30 mè-
tres vient d'être posée; depuis jeudi dernier,
elle sort plus de 100 l/mn. Au même niveau,
un drain horizontal s'enfonce à 80 mètres
dans la terre: «Nous allons le tester pour voir
s'il peut nous permettre d'extraire l'eau qui se
trouve sous le glissement ou s'il faut choisir
une autre méthode. Le problème avec les fora-
ges, c'est qu'on n'est pas toujours assez précis.»

Reste que le drain des Crosets a fait mou-
che: au début de la semaine, quelque 300
l/mn s'en écoulaient, débit retombé depuis à
50 l/mn. Les investigations achevées, un rap-
port synthétisera les données récoltées et
servira de base pour le choix d'une variante
d'assainissement. «L'idéal serait de ne pas
avoir besoin d'utiliser des pompes, qui coûtent
cher.» Réponse au mieux l'an prochain.

Le dernier forage réalisé tout récemment au niveau de la route cantonale a aussi permis de
trouver de l'eau souterraine, LE NOUVELLISTE

PLANIFICATION GLOBALE DES PORTES DU SOLEIL

Val-d'llliez n'est pas encore près de voter

wts et Monthey. Seul Val-d'Il-

MARIE DORSAZ liez s'y était opposé, ce qui avait
bloqué l'ensemble des projets
de modernisation de l'infra-
structure touristique de la val-
lée. Un comité de soutien avait
alors récolté plus de 350 signa-

Nouveau rebondissement à
Val-d'llliez dans l'affaire de la
planification globale des Portes
du Soleil. Alors qu'une assem-
blée primaire extraordinaire
devait avoir lieu début septem-
bre, la Municipalité a décidé de
remettre à l'enquête les plans
d'aménagement et les modifi-
cations de plans de zones. Les
citoyens devront ainsi attendre
encore quelques mois avant de
se prononcer une deuxième
fois sur ce dossier. Un laps de
temps nécessaire pour sa
consultation publique, qui dé-
marrera le 29 août prochain se-

m «Je ne comprends pas qu'ils
«NOUS aUSSJ f nOUS n'aient pas remarqué ce pro-

Sfe vrmlnnc miû r»ûfta blême p lus tôt», réagit Jérôme
VOUIOlla C|U6 Celle Favez du comité de soutien. «Je
affaire se termine les s°upç °nune de v™i™. re-

. . pousser l échéance.» Et Philippe
aU plUS Vite» Es-Borrat de s'expliquer: «Il

faut savoir que ces législations
PHILIPPE ES-BORRAT sont complexes. Les détails de
PR éSIDENT DE VAL-D'ILLIEZ cette '°' sont multiples et l'un

¦— r̂ à ±  1 deux n'a pas été relevé. Je précise
que nous n'avons aucun intérêt
à repousser ce vote. Nous aussi,

tures demandant une assem- Ion la Municipalité pour corri- nous voulons que cette affaire se
blée primaire pour que la po- ger le plan détaillé des rives de termine au p lus vite car elle
pulation vote une seconde fois, la Vièze. En cause: la loi sur nous demande beaucoup
Elles ont été. remises à la mi- l'aménagement des cours d'énergie. Nous aurions préféré
pulation vote une seconde fois, la Vièze. En cause: la loi sur nous demande beaucoup
Elles ont été. remises à la mi- l'aménagement des cours d'énergie. Nous aurions préféré
juillet. La date du deuxième d'eau de janvier 2008. Celle-ci que le dossier soit clos avant les
scrutin devait être fixée dans les prévoit la cré.ition de zones élections communales.»

ion une information du quoti-
dien «24heures».

Val-d'llliez opposé. La planifi-
cation globale des Portes du So-
leil avait été acceptée en janvier
2007 par Champéry, Troistor-

trente jours suivant le dépôt de franches de part et d'autre de la
la pétition. rivière. Or, les espaces prévus

débordent sur le complexe
Une question de détail. C'était thermoludique des Bains, ac-
sans compter cette nouvelle tuellement en construction. Un
mise à l'enquête nécessaire se- os qui n'avait pas été relevé pré-

cédemment.

PARTI LIBÉRAL-RADICAL DE COLLOMBEY-MURAZ

Récupérer le 2e siège
Le Parti radical-
démocratique de
Collombey-Muraz
a changé de nom. A
l'instar du parti
cantonal, il a dé-
cidé mardi soir
d'unir sa destinée à
celle des libéraux sous l'appellation
Parti libéral-radical de Collombey-
Muraz (PLRCM).

Pour les élections communales de cet automne, le
PLRCM espère récupérer le second siège au Conseil
municipal, égaré en 2004 au profit de l'UDC, et doubler
sa présence au Conseil bourgeoisial, où 0 compte ac-
tuellement un représentant.

Pour cela, le parti présente deux listes ouvertes,
avec deux candidats à chaque fois. Dans la course à la
Municipalité, il lance le vice-président sortant Daniel
Delaloye, de Muraz, et Geneviève Burdet, de Collom-
bey. Pour le Conseil bourgeoisial, sont candidats Jac-
ques Borgeaud, vice-président sortant, d'Illarsaz, et
Vincent Donnet, de Muraz. LMT/C

MONTHEY

Douzième Fartisâna
Plus de cent artisans, dont une trentaine de nouveaux
venus, se donnent rendez-vous à Monthey ce samedi
23 août à l'occasion de la douzième édition de Farti-
sâna. Suivant le vœu du comité d'organisation qui
mise sur la qualité, potier, sculpteur, brodeuse, arti-
sans du bois, peintres sur divers supports... ne présen-
tent que leur propre production et certains travaillent
sur place, sous les yeux des spectateurs.

Comme de coutume, le marché artisanal se dérou-
lera de 9 heures à 18 heures dans les rues du centre-
ville (rue Piétonne, rue de l'Eglise, rue du Midi, rue
Coppet, rue des Bourguignons, place du Comte vert et
rue du Commerce) . LesTradi'Sons, le duo Eskabelle as-
sureront les animations musicales. Pif le Clown en-
chantera petits et grands, tandis que le colporteur de
jeux invitera les visiteurs à relever divers défis. Visite
des chèvres chamoisées. c
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Rencontres 2008
Des personnes qui ont un message >
à vous transmettre A|™ 

^̂/EGK
Conférence

Changeons nos habitudes alimentaires!
Comment gérer son équilibre acido-basique?

Date 28.08.2008
Lieu Aigle VD, Aula de l'école professionnelle du Chablais

Ch. des Marronniers 3

Début 20 h 00
Entrée libre
Inscription aucune A cause de nos habitudes alimentaires et de notre

mode de vie, notre corps tend vers l'acidification.
Une partie importante de la population souffre de trou-

I

bles de santé qui en résultent: fatigue, grande récep-
tivité aux infections, atteintes articulaires, eczémas,
tendance dépressive, ...

Comment remédier à cet état de chose? Quels sont
les aliments alcalinisants? Comment favoriser l'élimi-
nation des acides hors du corps? Comment doser les
compléments alimentaires basiques?

Christopher Vasey
Naturopathe, conférencier,
formateur et auteur de
nombreux livres

EGK-Agence Lausanne
Rue du Grand-Pont 12,1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00, Fax 021 637 43 01
agence.lausanne@egk.ch, www.egk.ch

Atelier d'artiste à Sion
ouvert le lundi soir

dès septembre pour dessin,
[teinture, estampe, photo,
pture, possibilité de stockage

Nombre limité de places.
Tél. 078 720 04 94.

036-472724

Peintre indépendant
effectue

- Tout style de peinture
- Isolation extérieure
- Traitement de façade et de bois
- Rénovation

Devis gratuit. Prix intéressant.
Valais central.

Tél. 078 912 97 72.
036-473816

Véhicules

-*^y  www.baerenfaller.ch
,_ î jST Motos

Âî̂ ^nbUgXfLt Occasïonen
âf À̂mJ ^MtSk Brigue *Aveo 1200 LS a

CH-0 204 g/km
c. 1206 ccm, 62 kW/84 ch, 3 portes, consommation totale 5.5 1/100 km. C02 132 g/km
atégorie de rendement énergétique A, CHF 17'290.-Tél. 027 923 05 05
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Si vous ie reconnaissez? En oujf cet alerte jeune
Pour ses 40 ans, homme a eu 90 ans hier

il vous attend avec un verre. i, - ¦ •- -.. _ x~  ̂
Profitez, c'est gratuit! JÊA Bk

\mmW*k\ T %1 1  ̂P
retirai I A- J

.JÈ Pour se faire payer un verre,
_J s'adresser chez Léon

A nos 20 ans d'amitié de la poste à Erde
036-473789 036-473688
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au local
du Judo Club de Sierre

tous les mercredis

Reprise des cours
débutants dès 6 ans

s-
^

lle 27 août de 18 h à 19 h

y> 
w% Renseignements:
>̂<é~_ Anne-Marie Hugon
/Ê_C5 079 395 99 39

b̂f\ j  www.judoclubsierre.ch
cc^5>-£-:Q» 036-473686

mailto:admin@pfyn-finges.ch
mailto:agence.Iausanne@egk.ch
http://www.egk.ch
http://www.baerenfaller.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.judoclubsierre.ch
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SAXON

Un retrait au MSI-CLI
Le Mouvement so-
cial Indépendant,
Centre libéral indé-
pendant (MSI-CLI)
de Saxon, se réunira
en assemblée géné-
rale ce vendredi 22
août à la salle Flo- ^SL^X^rescat à 19 h. Au cours de cette
séance, seront désignés les candidats
aux élections communales d'octobre. Le président Léo
Parquet a confirmé qu'il remettait son mandat à dispo-
sition, tout comme les conseillers Christian Roth et
Claude Canossa. De son côté, Daniel Vouilloz se retire
après trois périodes passées à l'Exécutif. Au cours de la
dernière législature, il était en charge du dicastère des
travaux publics et a présidé aux grands chantiers réali-
sés récemment (sécurisation du torrent de Vellaz - Les
Croix, aménagement de la place de gare, ruelle des Bar-
rières, route du Pérosé, route et pont de la Sauterie,
ete). L'assemblée devra se prononcer sur les candida-
tures et la stratégie avancée par le comité. Celui-ci pro-
pose une liste ouverte à quatre, avec la candidature
d'Alain Hugo, associé d'un bureau d'ingénieurs. Jean-
Raphaël Oggier, vice-juge en fonction, a également ac-
cepté de remettre son mandat à disposition. OH/C

COLLONGES-DORENAZ

Parc éolien bloqué
La procédure pendante déboutés et s ils désirent
autour du parc éolien des poursuivre la procédure,
Dents-du-Midi pourrait pourront alors recourir
encore traîner quelque auprès du Tribunal can-
temps. La mise à l'en- tonal, puis, éventuelle-
quête publique du plan ment au Tribunal fédéral,
d'aménagement détaillé Si l'implantation de la
s'est close il y a près d'un première éolienne avait
mois déjà , tant du côté de suscité un certain en-
Collonges que de Doré- thousiasme à Collonges,
naz, et deux opposants l'idée d'en voir deux ou

suscité un certain en-
thousiasme à Collonges,
l'idée d'en voir deux ou
trois supplémentaires
pousser dans la plaine
avait créé un débat mus-
clé, en juin dernier, lors-
que l'assemblée primaire
avait dû voter pour ac-
cepter ou non ce parc éo-
lien. OH

ont maintenu leur veto
L'administration com
munale de Collonges de
ra statuer prochaine
ment sur ces requêtes. Ce
sera ensuite au Conseil
d'Etat de se prononcer.
Les opposants, s'ils sont

JEUNESSES CULTURELLES D'ORSIÈRES

Ce samedi 23 août, il vous surrira de vous rendre à Or-
sières pour voyager en terres asiatiques. Pour fêter les
10 ans de la bibliothèque communale, les Jeunesse cul-
turelles d'Orsières, en partenariat avec la commune,
organisent une journée au centre scolaire intitulée «In-
vitation au voyage». Les animations commenceront à
15 heures pour se poursuivre jusque tard dans la soi-
rée. Pour débuter la journée, Pierre Pilliez proposera
une lecture de «L'Usage du monde» de Nicolas Bouvier.
Cette interprétation permettra au public de voyager
aux côtés de l'écrivain, de la Yougoslavie au Sri Lanka.
A 17h30, Pierre Pilliez lecteur deviendra metteur en
scène. Il présentera son nouveau spectacle de marion-
nettes sur des textes de Jacques Prévert. Enfin , vers
19 h 30, Gaël Métroz vous fera découvrir son dernier
film «Nomad's Land». Parti sur ces traces de Nicolas
Bouvier, ce jeune réalisateur orsiérin exposera son pro-
pre voyage. La diffusion sera une avant-première en
Suisse romande. En parallèle de ces manifestations,
une exposition de photos sera montée dans l'école et
un orchestre animera la soirée avec de la musique tzi-
gane. SOPHIE DORSAZ

Sarah Bruchez (au premier plan) et les autres enseignants occidentaux, sont arrivés deux jours avant le début des stages. Ils ont ainsi pu régler
les derniers détails avec leurs collègues africains, LDD

Les vacances studieuses
de la maîtresse
COOPÉRATION ? Sarah Bruchez enseigne depuis sept ans
au cycle d'orientation de Bagnes. Elle a passé un mois au Sénégal
pour encadrer des collègues africains.

Une association suisse

OLIVIER HUGON

C'est la rentrée. Les vacances sont
derrière nous. Les vacances? La mer
ou la montagne, on se vide la tête,
on recharge les batteries. Ça, c'est
pour le commun des mortels. Sarah
Bruchez, enseignante au cycle
d'orientation de Bagnes, a une
conception particulière du far-
niente. Elle vient de passer quatre
semaines en Afrique, au Sénégal.
Jusque-là, ça pourrait ressembler à
de vraies vacances. Mais sur ces
quatre semaines, elle a consacré
trois semaines et demie à... l'ensei-
gnement! «On bosse huit heures par
jour. Il fait chaud. Mais c'est telle-
ment différent des conditions de tra-
vail chez nous, que je me vide la tête
et que j 'ai quand même l'Impression
d'être un peu en vacances.»

Déjà quatre voyages
Son histoire d'amour avec l'Afri-

que remonte à 2001. Ses études ter-
minées, la jeune femme part trois
mois au Centrafrique, pour ensei-
gner. La Bagnarde de Lourtier part
un peu «au bol». Elle connaît
quelqu'un qui connaît quelqu'un
qui connaît une école tenue par des
sœurs au milieu de la brousse. Une
expérience au sens premier du
terme. «Un jour de pluie, j'avais
deux élèves. Le lendemain, il faisait
beau et ils étaient 50...»

A l'automne 2001, Sarah est en-
gagée au CO de Bagnes, mais le
continent noir occupe toujours son
esprit. C'est une annonce dans
«L'Educateur», le magazine des en-
seignants, qui lui tape à l'œil. L'as-
sociation Enseignants sans frontiè-
res (ESP) recherche des profs pour
un stage en Afrique. «Je voulais aller
au Mali, on m'a envoyée au Séné-
gal.» Nous sommes alors en 2003.
L'expérience lui plaît et elle remet
ça en 2004 et en 2005. Après une
pause de deux ans, elle a décidé de
repartir cet été pour Fatick, une ville
de 25000 habitants au sud-est de
Dakar.

Avec cinq autres enseignants
européens (dont le Morginois de

Volleges Pascal Joris), assistés par
une dizaine de Sénégalais déjà for-
més lors de stages précédents, Sa-
rah Bruchez n'a pas chômé. Au pro-
gramme: des cours de bricolage
donnés aux instituteurs sénégalais
pour apprendre à confectionner
eux-mêmes des règles ou des cartes
géographiques en tissu. «Ça peut
paraître tout bête, mais une salle de
classe, là-bas, ce sont quatre murs,
un toit, un tableau noir et des pupi-
tres. Ils n'ont pas de livres, pas de
matériel pédagogique.»

Innover, un risque à prendre
Des cours d'informatique, de

maths, de français, d'expression
orale ou de sport ont également été
dispensés à la quarantaine de sta-
giaires qui participent volontaire-
ment à l'opération. Cette première
phase a duré une dizaine de jours,
au terme desquels les stagiaires ont
mis en pratique les méthodes ou les
exercices appris. Ce sont 350 élèves
africains qui ont joué le rôle de co-
bayes. «Le plus difficile pour nos col-
lègues sénégalais, c'est d'essayer
d'innover», explique Sarah Bruchez,
«ils sont tellement formatés par le
système scolaire... La plupart des
cours qu'ils donnent sont les mêmes
depuis l 'indépendance (n.d.l.r. en
i960!)» Mais pour ESP, il ne s'agit en
aucun cas d'imposer les méthodes
suisses à l'école africaine. L'objectif
est d'échanger, de collaborer, de
proposer, mais pas d'imposer. «Nos
méthodes ne sont de toute façon pas
adaptées à des classes de 80 élèves...»

Les volontaires d'ESF sont nour-
ris et logés. Us paient leur billet
d'avion et récoltent des fonds avant
leur départ. Mais cela ne semble
pas freiner les vocations. Sarah, elle,
ne sait pas encore si elle repartira
l'an prochain. Ce qui pourrait faire
pencher la balance? «Les gens. Ils
sont super accueillants, toujours de
bonne humeur. Ils n'ont rien et nous
donnent tout. Dans le «Guide du
routard», on vous dit de ne pas vous
arrêter à Fatick. Moi j 'y ai passé des
moments extraordinaires.»

Outre les cours de maths ou de français, les stagiaires ont pu
apprendre à fabriquer une règle en bois en quelques minu-
tes. Un besoin basique pour ces enseignants souvent seuls
face à leurs élèves, LDD

Enseignants sans frontières (ESF) est né en 1994. Mais
son histoire remonte à 1986 quand des enseignants suis-
ses ont décidé de mettre sur pied une correspondance
scolaire entre des classes africaines et suisses. Petit à
petit, les collaborations se sont étendues à des stages
pédagogiques. En 2008, ESF a pu organiser cinq stages:
trois au Sénégal, un au Burkina Faso et un au Mali. 22 en-
seignants suisses y ont pris part, aidés par 47 person-
nes-relais sur place, pour encadrer 220 enseignants afri-
cains et 1250 élèves. L'association a dû réunir près de
140 000 francs pour financer ces opérations. ESF dis-
pose aujourd'hui d'antennes en Belgique, en France, au
Sénégal et au Burkina Faso. Pour plus de renseigne-
ments: www.enseignantssansfrontieres.org.Vous pouvez
soutenir leur action en versant un don sur le compte
UBS CH18 00024 3243 GD80 15910 (CCP 80-2-2)

http://www.enseignantssansfrontieres.org
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s crouDiers

FORMATION

Le mois prochain, la première
école suisse pour croupiers ou-
vrira ses portes à Sion, sous le
nom de Swiss Casino Forma-
tion.

Le nouvel établissement,
qui a pignon sur rue à l'avenue
de Tourbillon, dispose d'un lo-
cal de 380 m2. Un espace impor-
tant mis en place par des initia-
teurs qui voient grand. «Nous
avons effectué un sondage ainsi
que des démarches auprès des
casinos suisses. Ils nous ont as-
suré vouloir travailler avec
nous», commente Carlos Pires,
le directeur de l'école. Ce que
confirme Frédéric Joly, le direc-
teur du Casino de Crans-Mon-
tana. «C'esr une très bonne ini-
tiative. Il y a peu de profession-
nels en Suisse et nous devons
souvent faire appel à du person-
nel étranger.» Il est donc prêt à
recruter des croupiers qui sorti-
ront de l'école sédunoise.

A priori, les futurs élèves J ,
n'auront donc pas trop de
peine de trouver du travail. «Les
19 casinos suisses occupent 800
croupiers. Et il y a 600 casinos en
Europe», lance, confiant, Carlos
Pires. «Celui qui n'a pas peur de
se dép lacer trouvera un job.» l\

o
Un diplôme d
reconnu E

Swiss Casino Formation dé- si
livrera un diplôme reconnu par mité de direction.» Il a ainsi re

l'école de
croupier directement
dans cet établissement.
Ensuite, j 'ai été promu et je
suis devenu membre du co-

rnent des portes ouvertes aux-
quelles le public sera convié
pour jouer, gratuitement.
«Nous voulons créer la même
ambiance que dans les vrais ca-
sinos dans le but de p lacer tes
croupiers en formation dans des
conditions réelles. Pour leur
donner de l'expérience. Evidem-
ment, ces soirées se feront sans
transactions f inan cières. »

était impossible pour nous de
trouver une telle surface à un
coût raisonnable au centre-ville

métier. «J aime étonner les
clients, avec dextérité et classe.»

de Genève ou de Lausanne par
exemple. De p lus, nous avons

Possible de jouer
gratuitement

Swiss Casino Formation en
visage d'organiser régulière

obtenu des appuis des institu
tions.»

Plus d'informations sous
www.swiss-casino-formation.ch

, , PUBLICITÉ

oie
Au programme: roulette
black jack et poker.
Une première en Suisse.

AT

RENTRÉE ?Swiss Casino
Formation ouvre ses portes
le mois orochain à Sion.

JEAN-YVES GABBUD les casinos, après un enseigne-
ment pointu. «La formation
complète, avec les quatre jeux,
durent dix semaines, avec 350
heures de cours minimum.» Le
tout pour un coût de 5600
francs.

D'autres possibilités de se
former, moins onéreuses, sont
proposées, comme des cours
du soir d'une cinquantaine
d'heures pour les tournois de
poker. «Notre ambition est de
professionnaliser les tournois. Il
y en a de p lus en p lus, mats ils se
déroulent sans croupier profes-
sionnel.»

Des formateurs
professionnels

S'il se lance dans l'aventure
de la formation, Carlos Pires
dispose déjà d'une large ex-
périence de son métier.
«J 'ai passé sept ans au &
casino de Crans-
Montana.

Dans le cadre de
parce que nous habitons ici», monde de la nuit», déclare
explique Aline Bailly, responsa- Aline Bailly. «Des personnes jeu-
ble marketing de l'école. «Mais nés et qui ont envie de voyager»,

Une école de couture s'ouvre a Sierre

«Il est temps
de changer

MARIE

CHARLY-G. ARBELLAY
Lundi 25 août s'ouvrira au
cœur de la ville de Sierre
l'Ecole de couture du Valais
dont l'enseignement sera
prodigué en français et en
allemand. Quinze filles et

les mentalités face
à une profession
très importante»

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION QUI A LANCÉ I : 
L'éCOLE DE COUTURE DU VALAIS Une des futures élèves lors de son examen d'entrée, LDD

deux garçons suivront une
formation de trois ans.

Stopper l'hémorragie
Depuis plusieurs années

déjà , les places d'apprentis-
sage de créatrice de vête-
ment sont en nette diminu-
tion dans notre canton.
Pourtant , un grand nombre
de jeunes filles rêvent de
trouver l'atelier qui leur per-
mette de se former dans une
profession créative et artisa-
nale. La plupart d'entre elles
quittent le Valais pour suivre
la formation souhaitée dans
une école hors du canton et
plus encore changent
d' orientation profession-

nelle avec regret. «C'était le
moment de réagir face à une
telle demande! Il était de-
venu indispensable d'ouvrir
une école de couture avant
que cette formation ne dispa-
raisse à jamais du Valais», re-

MICHÈLE DÉLÈZE

lève Marie-Michèle Délèze
qui est la présidente de l'as-
sociation créée en octobre
dernier dans le but, juste-
ment, de fonder cette école
de couture. «Dé p lus, avec un
canton comme le nôtre, on a
la possibilité d'offrir une for-
mation bilingue ce qui est un
atout supplémentaire. Il est
aussi temps de changer les
mentalités valaisannes face
à une profession très impor-
tante en Suisse dans le sec-
teur économique et culturel.»

Pour sa part , Claude Pot-
tier, chef de la formation
professionnelle, a déclaré:
«Nous avons cru aux initia-
trices de ce projet. Par cette

école, le Conseil d'Etat veut
offrir une alternative à la for-
mation des jeunes.»

Un tremplin
vers d'autres métiers

En fin d'étude, cette
école délivrera un certificat
fédéral de capacité (CFC) de
couturière qualifiée, retou-
cheuse, vendeuse en textiles
et en mercerie, cheffe de
vente, acheteuse en confec-
tion. La voie est ensirite ou-
verte à des formations com-
plémentaires de styliste,
technicienne de l'habille-
ment ou de la mode, costu-
mière de théâtre ou coutu-
rière en costumes folklori-

ques, modiste, etc. Si la pre-
mière volée d'élèves sera
lundi sur les bancs de
l'école, la direction songe
déjà à la suivante. Une jour-
née d'informations est pré-
vue le 28 j anvier 2009 de l4 à
16 heures et un test d'admis-
sion agendé au 20 février
2009.

Notons encore que la di-
rection de l'école est assurée
par Gabriela Schnyder, la
formation se trouve entre les
mains de Marie-Michèle Dé-
lèze, alors que Claudia Kal-
bematten est responsable de
l'atelier.
Plus d'informations sur le site
www.couture-vs.ch

ppr- ment une ex
périence de for

mateur.

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027 322 82 91 D||££=^UE
Fax 027 323 11 88 KnCÈ ÎlE

3 BA-chus CHl-noise
O BOU-rguignonne
09
¦ Faites votre choix

— de viandes:
J «%«% bœuf, dinde, poulain

77 H et kangourou
1 fc™« Salade, riz ou frites
 ̂ Buffet de sauces

00 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

http://www.couture-vs.ch
http://www.swiss-casino-formation.ch
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ÉTÉ DES

:

pour prendre
un bon bol d'art

nadda en saisit rapidement les

Bali
VÉRONIQUE RIBORDY .

Quelques audacieux ont ouvert
la route. Deux cousins, le sculp-
teur et l'historien de l'art, André :
et Nicolas Raboud avec Bex Art, :
organisée pour la première fois
pn 1Q7Q pntrp rnnain»; <;niln-en j .y/a entre copains sculp-
teurs. Un hôtelier atypique,
Marc Hostettler, qui lance
Furk'art en 1983. Un jeune histo-
rien de l'art, Bernard Fibicher,
qui imagine un éphémère «Re-
pères» en 1987. Ces années-là,
l'art prend l'air. Léonard Gia-

implications. Dès 1983, il livre le
jardin aux sculpteurs, André Ra-
boud, Albert Rouiller, puis Henri
Moore en 1989, une exposition
qui iau uaie, ooiero, la sculp-
ture suisse en plein air en 1991,
Antoine Poncet etc. Trente ans
d achats et de catalogues ont
fini par constituer un parc de
sculptures en plein air re-
nnmmonomme. :

La clé des champs. L'art prend
de plus en plus souvent la clé
des champs: les expositions ne
sont pas forcément moins chè- :
res, mais elles attirent un public
«différent». :
Cet été, l'Ecole d'art du Valais
proposait «A travers champs»
dans la vallée de Conches, avec
des travaux d'étudiants et quel- ¦
ques artistes invités.
Bex & Art annonce sans sourcil-
ler sa dixième édition dans le :
domaine de Szilassy. :
Le jardin alpin de Champex-Lac •
fonce dans la brèche. Depuis
quatre ans, l'endroit propose
une exposition autour d'un
sculpteur. :
Dans toute la Suisse, d'Assens à
Gamborogno, les artistes sont
désormais invités à prendre
l'air. :

: E BE 
j Gaspard Delachaux, «Témoin
: à charge». ALPHONSE DARBELLAY

Peter Thommen,
«Volumen, Bewegt». EMILIE MùLLER

Nathalie Delhayes,
«Fulgurances», 2008

LA PLUS HAUT PERCHÉE

D'une pierre
deux coups

vaux de Nathalie Delhaye, membre

Le nez en l'air, il renifle la drôle de bête
qui lui fait face, pelage strié, museau
lisse, les torsions d'une loutre et une
grâce suspendue de pachyderme. Les
drôles de bêtes en pierre de molasse de
Gaspard Delachaux n'ont parfois pas
d'yeux, ou de narine, ou de bouche, mais
elles ont incontestablement de l'hu-
mour. Le sculpteur lausannois a posé ses
surfeurs zoomorphes, ses totems à tête
humaine et ses serpents à doubles cir-
convolutions dans les rocailles bien pei-

LA PLUS BUCOLIQUE sens enchantent. On s'amusera à clas-
~ , ser les artistes. Ceux qui jouent aux cita-
il IT* iPÇ nVP^ tions («Rêveries d'un promeneur soli-UU1 IK S O 11V V^O taj re)> d.Ursula et Claudio Magoni, «Le

r\-\-\ 'Tolp'nt' Déjeuner sur l'herbe» de Chantai Qué-
vlU. JL CilCJ.ll hen), les discrets (Esther Solanki et ses

«Farbenklânge»), les jusqu'au boutistes
Deux heures de balade pour une vision («Absence de sens» de Muriel Tille), les
panoramique de la création en Suisse
romande. De l'invasion de crocodiles
gonflables de Floriane Tissières au
nuage de marbre de Peter Thommen.
Mais parce que c'est posé dans un rond
de clairière, ou sous une ligne à haute
tension, ou le long de la rivière Talent,
les quarante œuvres du parcours d'As-

LE PLUS MÉRIDIONAL

La sculpture au
féminin pluriel
En 1968, Vira organisait le premier Prix
national de sculpture en plein air. L'ex-
position d'été est devenue une trien-
nale. C'est dire si la sculpture se sent
chez elle au bord du lac Majeur-, sur la
Riviera de Gambarogno. Quarante ans
de sculptures, ça vous pose une réputa-
tion. Surtout que Vira a vu passer du
beau monde, du sculpteur Bernhard
Lùginbûhl au curateur Harald Szee-
mann qui signe l'exposition de 2003.

gnées du jardin botanique de Champex,
3000 espèces de montagne dans un do-
maine de 6000 m2. Le plaisir est double,
voire triple: décor ravissant de beauté,
sculptures mises en valeur avec un
maximum d'efficacité et redécouverte
d'un jardin primé Tan dernier par le prix
Schultess. Depuis cinq ans et une pre-
mière exposition dédiée à Josette Tara-
marcaz, le jardin alpin de Champex-lac
accueille un sculpteur suisse romand. La
fréquentation est en hausse, passant de
4000 à 5000 visiteurs par été. Avec la re-
prise du Jardin alpin par les musées can-
tonaux valaisans et l'engagement intelli-
gent de Marie-Thérèse Vernay, conseil-
lère communale à Orsières, les exposi-
tions d'été sont en passe de devenir in-

engagés («Champ miné» de Sonia Gu-
tierrez) , les interactifs («Haie sonore» de
Véronique Favre), les rigolos («Exa
Concept», «Panne des sens») etc.

La formule: 4,5 km de promenade, 38
artistes suisses sélectionnés par un
jury, un thème (les cinq sens) .

En 2008, Vira rend hommage à Rosalda ternationale et artistes suisses «les pi
Gilardi-Bernocco (1932-1999), pre- représentatifs». Jusqu'à présent colle
mière sculpteur femme invitée à expo- tive, l'exposition s'est concentrée po
ser. la première fois sur quatre artistes se

Pour rappeler l'esprit de l'exposi- lement, suivant un parcours qui se t(
tion de 1968, qui se voulait un miroir de mine sur le parvis de l'église, face ;
la création suisse, quatre jeunes fem- lac.
mes venues de quatre régions de Suisse ? A voir jusqu'au 21 septembre.
ont été invitées cette année dans le
centre historique de Vira: la Zurichoise
Jaya Schiirch, dont l'atelier est à Pietra-
santa, la Vaudoise Nathalie Delhaye, la
céramiste tessinoise Petra Weiss et la
Grisonne Sibilla Caflisch, formée à Car-
rare et Zurich.

La formule: elle varie d'une édition à
l'autre , entre artistes à la renommée in-

contournables. Elles ont déjà le souri
de Léonard Gianadda, ami de la pi
mière heure.
La formule: exposition-vente d' i
sculpteur choisi par la commission ci
turelle d'Orsières dans le cadre du jard
alpin. Pas de création de collection. I
catalogue publié grâce à une souscri
tion publique.
?• A voir jusqu'au 28 septembre, tous 1
jours, de 9 à 18 heures.
Le Valaisan de l'étape: cette année, 1';
tiste choisi, Gaspard Delachaux, est Va
dois. Il succède à Faro, André Raboud <
Olivier Estoppey qui avait présenté u
première version de ses loups l'an dt
mer

Deuxième exposition en plein air i
l'Espace culturel d'Assens après ce!
de 2003 qui avait attiré 30 000 visiteui
Pas d'achats par le centre ni par la cor
mune, par contre, édition d'un catal
gue.
l> A voir tous les jours jusqu'au 20 se
tembre, centre culturel fermé lundi
mardi.

Valaisans de l'étape: Eggs et Bitsch
(hors concours) et Laurent Possa q
s'éloigne peu à peu de ses formes d
coupées, du jeu du vide et du plei
pour une veine plus spirituelle, procl
du chamanisme.

Valaisans de l'étape: sans beauco
tricher, le Valais peut annexer les t

Visarte Valais. Installée dans les can
res du Lessus à Saint-Triphon, Nath<
Delhaye (née en 1966 à La Chaux-i
Fonds) a eu comme mentor André I
boud. Elle a exposé récemment au C
chetan.



Sarcasme et
destruction
LE FILM DU WEEK-END
Batman est de retour sur grand écran,
dans une œuvre sombre et intense.
Il lutte férocement contre
le maléfique loker, brillamment¦ incarné par Heath Ledger.

PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES 0793802072

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

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

Après Superman , il fut l'un des
premiers superhéros à crever le
grand écran: Batman, l'homme
chauve-souris. Une figure sombre
et torturée qui veille inlassable-
ment sur la ville de Gotham City
pour la protéger de créatures
aussi malfaisantes que le Joker,
Double-Face, Catwoman ou en-
core l'Epouvantai!.

Près de vingt ans après la sor-
tie du légendaire «Batman»
(1989), avec Michaël Keaton et

| Jack Nicholson, le réalisateur et
scénariste britannique Christo-
pher Nolan réussit un exploit, ce-
lui de détrôner l'oeuvre du grand
Tim Burton.

Sixième volet de la saga Bat-
man, «Le chevalier noir» plonge le
spectateur au coeur même de
l'univers apocalyptique du super-
héros, dans les ténèbres du chaos,
de la peur et de la schizophrénie,
où la frontière entre le Bien et le
Mal s'estompe...

Réaliste, violent et profondé-
ment intense, le film démontre
une maîtrise totale du sujet et des
éléments de récit, agrémenté d'un
sens absolu du rythme. De ces
qualités, portées par un scénario
impeccable et des acteurs im-
menses, naît une œuvre magis-
trale.

Batman, abas Bruce Wayne
(Christian Baie), aborde une

phase décisive de sa guerre contre
la criminalité. Avec l'aide du lieu-
tenant de police Jim Gordon (Gary
Oldman) et du procureur Harvey
Dent (Aaron Eckhart), il entre-
prend de démanteler les dernières
organisations criminelles qui in-
festent les rues de sa ville. Le trio
se heurte bientôt à un nouveau
génie du crime qui répand la ter-
reur et le chaos dans Gotham: le
Joker (Heath Ledger) .

Avec «Le chevalier noir»,
Christopher Nolan affine sa vision
du superhéros, plus obscur, plus
ambivalent. Désormais, le per-
sonnage de Batman est parfaite-
ment campé: la métamorphose
de Bruce Wayne en héros de la
nuit est quasiment achevée, avec
face à lui, de nouveaux ennemis à
combattre, tel le brillant Joker.

«Le Joker est LE méchant su-
prême. Il est une icône au même ti-
tre que le chevalier noir», rappelle
Christopher Nolan. «Nous som-
mes partis de l 'idée qu'il incarnait
l'anarchie et le chaos à l'état pur,
qu'il n'avait d'autre but que de dé-
truire pour le seul p laisir de dé-
truire et qu'il était par là même to-
talement insaisissable.»

Star
posthume

Ce Joker, cet antihéros absolu,
est l'œuvre de Heath Ledger («Le

Affrontement permanent entre le bien et le mal dans ce film de Christopher
Nolan. WARNER BROS

secret de Brokeback Mountain»),
son dernier et son plus beau rôle
au cinéma, avant sa disparition en
janvier à l'âge de 28 ans. Une per-
formance hallucinée, puissante et
inoubliable, à tel point qu'elle lui
vaudra certainement une nomi-
nation aux Oscars. A titre pos-
thume...

Pour se préparer à ce rôle de
clown diabolique, Heath Ledger
aurait passé plusieurs semaines,
seul dans une chambre d'hôtel, à
travailler la posture et l'attitude
du personnage.

Dès sa première apparition
sur grand écran, son Joker explose
tous les clichés: dandy grunge, ul-
tramoderne et terrifiant , il inspire

URGENCES VITALES 144 environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
POLICE 117 des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
PEU H3 Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
AMBULANCES 144 ffif^Ki,S?ïïtt:£ara?îelaC^
Centralecantonaledesappels. SS^Sffi '̂̂ 'ï„nAri,»rB.,«i,„,T.,r« pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
URGENCES NON VITALES 72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
MÉDECINS DE GARDE TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144 033 

^̂ ^̂ ^̂ ^ _Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute. I »1 Vk A il^Mt
Centrale cantonale des appels. La main tendue: 143.
MÉDECINS DENTISTES ABA (Association boulimie-anorexie),

0900 558 143 *°S (Appel-Détresse Service): 24 h/24
Fr n cin/annol + Fr 1 ./minuta 027723 2030.Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ JiM:JAF^iiJ.]JdJ:tfJM^
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. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Chênes, route du Ma-
nège 34-36,027 203 52 62.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 3315.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 9231515.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

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

fascination et dégoût, jusqu'à
donner la chair de poule. Profon-
dément habité par son person-
nage, Heath Ledger s'est effacé
derrière la démarche voûtée et
nonchalante, le masque blanc
morbide, le rictus écarlate et la
diction nasillarde du personnage.

Un nouveau Joker est né, un
nihiliste brillant et amoral, maso-
chiste et machiavélique, qui veut
«juste voir le monde en feu».

Le résultat est un incroyable
moment de cinéma. Le public ne
s'y trompe pas: le film ne cesse de
battre des records au box-office
américain, jusqu'à dépasser la
barre des 400 millions de dollars
de recettes, AP

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di!8hà20h.
Ostéopathe de prde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1026
Horizontalement: 1. Sortir de sa boîte. 2. Miction impossible. Rue
de Lugano. 3. Mutuel en France. Circulent au Cambodge. 4. Sortiras
de nulle part. 5. Joignirent l'utile à l'agréable. 6. Mettra au courant.
Le maillon fort. 7. Poil rebelle. Non d'un p'tit bout pas chou. Omis à
l'oral. 8. En liberté. Pour tirer droit. Juge musulman. 9. Ville de Belgi-
que. Bois de la bière. 10. Cause d'abstention.
Verticalement: 1. Saint Etienne, le premier martyr chrétien, en est
mort. 2. Impossible à déplacer. 3. Dont on attend la guérison. Plus
ou moins trompé. 4. Elevés, non sans une certaine solennité. Et que
Ça saute! 5. Négation. Prénom féminin. 6. Privera de sortie. Celle
qu'il a. 7. Allemande aux objectifs précis. On l'attrape facilement à la
rnain. 8. Joueuse de tennis américaine aux multiples victoires. Dans
l'ombre. 9. Montagne de Bulgarie. Procédure de contrôle. 10. Empê-
che de mourir de sa belle mort.
SOLUTIONS DU N° 1025
Horizontalement: 1. Purgatoire. 2. Oriel. Ures. 3. Sas. Asiago. 4. Tétait. NEP. 5. Eton
ner. Lé. 6. Reus. Rêve. 7. Remisa. 8. Eon. Elu. AA. 9. Unes. Emeri. 10. Résisteras.
Verticalement: 1. Postérieur. 2. Uraète. One. 3. Ristournes. 4. GE. Anse. Si. 5. Alain
Me 6. Stérilet. 7. Oui. Résumé. 8. Iran. Va. ER. 9. Regelé. Ara. 10. Esope. Mais.
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The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Christopher Nolan, avec Christian Baie,
Heath Ledger et Maggie Gyllenhaal. C'est le retour le plus at-
tendu de l'été... celui de Batman face à un Joker terrifiant.
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le contraste des saisons, YUNGJOON JANG

• 1/L émotion du vin
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DE SION

L'authenticité
de Shlomo Mintz

Shlomo Mintz jouant Bach. C'était mardi
SOir. CHAB LATHION

Concertiste et directeur artistique du
Festival international de Sion-Valais,
Shlomo Mintz donnait mardi soir à la
salle de la Matze un concert avec l'ex-
ceptionnel ensemble des Cameristi
délia Scala Milano.
A la fois au violon et à la direction,
Shlomo Mintz a ouvert le concert
comme soliste dans deux concerti pour
violon et orchestre de Jean-Sébastien
Bach. Il a interprété les compositions du
Cantor de Leipzig avec une finesse et
une sobriété exemplaires. Et ce malgré
une acoustique décidément très diffi-
cile dans la salle de la Matze! Le violo-
niste a tenu un son plein et ferme aux
contours parfaitement délimités. Mintz
jouant Bach, c'est un continuum de sim-
plicité vibrante. L'expression éclate,
mais elle reste toujours respectueuse
du génie du compositeur, sans les em-
portements qui seraient une erreur
d'époque.

Forçat inspiré. Shlomo Mintz cultive à
la fois l'humilité et une infinie exigence
musicale pour lui-même. C'est un forçat
inspiré. Son obsession de l'unité et de
l'authenticité a transparu dans sa direc-
tion d'orchestre et plus particulière-
ment dans l'interprétation de la somp-
tueuse symphonie «Jupiter» de Mozart.
Shlomo Mintz a évité dans la direction
de l'œuvre mozartienne les coups d'arti-
fice pour se concentrer sur la délica-
tesse des contrastes dramatiques. Là
encore, s'impose le rejet du spectacu-
laire pour conserver un phrasé orches-
tral, sans effets faciles. Le public, nom-
breux mardi soir à la Matze, a apprécié
et offert aux interprètes son hommage
en forme de bis. Il a applaudi aussi l'in-
terprétation colorée et précise de la
suite Pulcinella de Stravinsky.
VINCENT PELLEGRINI

Prochains concerts: ce soir le Quatuor Galatea et
le pianiste Gilles Vonsattel à l'église des Jésuites, à
Sion. Samedi soir, Shlomo Mintz en récital avec le
pianiste Torleif Torgersen à l'église des Jésuites, à
Sion. Renseignements sur www.sion-festival.ch

Edifié

Béat F Phare
Brio Feindre Poète
Bruit Frein Prélat

Frêne Prénom
C Produit
Canne G Prologue
Câpre Gerbe
Carton R
Conte L Regard
Contre Largué Rotule
Corso Laver Rouiller
Cristal Lunule Ruade

Mettre Définition: équiper en machines un atelier, un mot de 8 lettresDerme
Doudoune
Drap
Druide

Action
Adage
Adorer
Adoucir
Antilope
Aoûtat
Associer
Attardé
Avide

Milice Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que le mot

N mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas
Nageur
NormeEclosion

Ecumer
Attardé Edifié 0
Avide Enorme Oisive

Etape
B P

Crotale
Cuadro M T

Main Tarder
D Maïs Tronc
Départ Méthode

Solution du jeu N" 2130: massif

EXPOSITION Les Caves de Courten
exposent le travail sur la vigne
du Coréen Yung Joon Jang.

YungJoonJangareçu
de nombreuses disetinc
tions comme photogra-
phe commercial, DR

Après plus de dix années de voyage, pas
moins de seize pays traversés, Yung Joon
Jang, photographe sud-coréen (Prix du
photographe coréen de l' année en 1997), ^̂ ^̂ ^̂ ^MHi^^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
a réalisé une exposition qui met en exer- FRANCE. La valse pourpre du vin. YUNG JOON JANG
gue sa vision du vin dans le monde: «Wine
is a natural émotion». _________________ n««««i^^^™^^^™™i™Durant tous ses voyages, Yung Joon
Jang a eu comme objectif d'aller à la ren-
contre des gens et des paysages qui font
les vins et leurs spécificités. Ses photos
sont exposées aux Caves de Courten à _ÉJ!i_3&x^^''Sierre jusqu 'au 10 septembre. Cette expo- WÊ?È$iï£̂ $&.
sition a été réalisée en collaboration avec
Vinea et le Musée valaisan de la vigne et Wfâ
du vin. c
«Wine ls a natural émotion», Yung Joon Jang, Caves
de la Maison de Courten, rue du Bourg 30. Vernis-
sage, jeudi 21 août à 18 heures. Ouvertures: du mardi
au dimanche de 15 à 19 heures. Ouvertures spéciales SIERRt. Sous le soleil rasant, des vignes
durant Vinea les 6 et 7 septembre de 10 à 19 heures. brillantes comme le métal, YUNG JOON JANG
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Bonaf iesta ; Festiv' de la Planta
Lieu: Bonatchiesse : Lieu: Sion, Planta

VENDREDI 22 AOÛT i JEUDI 21 AOÛT
? 8h: The Dead Rabbits (blues, rock), : ? 18h 15: Hasium Squad (rap)
? 19 h: Look at me (pop rock), : ? 19h 15: Les 10 Commandements
? 20 h: Dragitrips (indi rock), • (extraits par la troupe ascendance)
? 21h: Polar (chanson française), : ?ZOhlS: Benouy (chanson française)
? 22h: Dawnless (métal), : ?22h: Tonton David (ragga dancehall)
? 23 h 15: Shri (blues),
? 0h30: Booze Brothers (celtic world), : VENDREDI 22 AOUT
? 2h: Funky Rabbits (funky music). j  ̂18h 10: Ska Nerfs (ska)

QAMFM 93 AflflT : ?20h: Size(rock)
OHMCVl tO HUUI 

^22h. Philipp Fankhauser Blues Band
? dès 14h: convention de jonglerie, (blues)
? 15 h 15: Luis et Sophie (clowns). • ? 24h: Jukebox Heroes (funk/rock)
? 17 h: EJMA (musique actuelle),
? 18h45: Downless (punk rock festif) : SAMEDI 23 AOUT
? 19h45: Christine Zufferey (chanson) , : _ ir> . ,_ ., ... .
? 20h45: Skanerfs (ska), i ?1

o
8
A
h
h
10: Mosqurto (reggae)

? 22h: The Sedan Vault (post progressif rock), i ?gh: Coconut Business (reggae)

? 23hl5: Les Breuvachons (rock celtique), : ?gj: Saka.l (zouk/reggae)

? 0h30: Yelmsondé(reggae), : ?24h: P̂ timba (salsa)

? 1H45: Yapagnoloch (reprises). : D|MANCHE 24 AOÛT
Prix: gratuit! •
Accès: parkings sur place. Bus navette gratuit de- : ? 15 h 30: Gama (steelband)
puis Le Châble vendredi dès 18h 15 et samedi dès : ?l?h30: La Ley Del Son De Santiago De
]jn30 Cuba (orchestre latino)
Infos: tous les détails des groupes et des soirées sur : Infos:
www.bonafiesta.ch | www.spectacle-services.ch/festiv_planta/

citions
pées
ions». Quatre artistes
in exposent à la mai-
lommune. Marif Dar-
résente ses œuvres
riques abstraites à
; compositions en
terie de bois avec mo-
'atifs et couteaux de

ice ruunnei. cnaiie ou-
: montre des scènes sou-
de nature (combats de

îS) en gravures à côté des
raits de Salvanins et sce-
lle montagnes en collages
:rylique par Freda Alschu-

JUSIUUII est uuver ie le
li, samedi et dimanche
) 19 h jusqu'au 31 août
salle des Combles,
ue oui i ni IUI le ue odi-
w.fredaArt.ch

LCO Ml IrdUCO

en concert
Week-end musical aux Arca-
des de Sion avec Jo Crittin
vendredi 22 août pour un tour
de chant «Gare au gorille» dès
20h. Samedi 23 août à 20h la
çrpnp rip la Hrpnpttp arri IPIIIP

MARTIGNY

txposmon
prolongée
La galerie Le 7 de Jean-Michel
Gard, 7, rue de I Hôpital a Mar-
tigny, prolonge l'exposition de
! —i "TVi f"^inAÏi«rt Cr\ I î rN î 4- ¦-% Dnn^ni.ta iciiii luiac i ciiciia uiai IUI u

uuyne ae aeux semaines,
jusqu'au 30 août.
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http://www.bonafiesta.ch
http://www.spectacle-services.ch/festiv_planta/
http://www.ouverture-opera.ch
http://www.fredaArt.ch
http://www.sion-festival.ch
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¦ ANCIENNE DEMEURE
i*1 VILLETTE

FORGE OREILLER
VILLETTE

Rens. 027 776 13 86
ou 079 443 27 01.
Août: ve 14 h-17 h.

Août: ve 14 h-18 h

Ouvert tous les jours.
Août: 9 h-19 h.
Septembre: 9 h-12 h et 13 h-18 h.
Eglise et trésors de l'hospice.
Exposition temporaire: Jean-Pierre Au
gier, sculpteur.

MAISON GARD CHAMPSEC

MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE

Renseignements au 027 778 10 62
Août: ve au di 14 h-18 h.
Exposition Siro Viérin.

Renseignements au 027 776 15 25.
Jusqu'au 29 septembre.
Me au di 14 h-18 h.
Verbier et Mauvoisin en construction.
L'épopée d'une station et d'un barrage
alpins à travers la photographie.
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77812 88.
Août: me 14 h-18 h.
Autres jours et reste année sur appel
MUSÉE DE LA PIERRE OLLAIRE
CHAMPSEC
Renseignements au 027 77810 62
Août: ve, sa et di 14 h-18 h.
SCIE ET MOULIN - SARREYER
Renseignements au 027 77817 28.
Août: je, sa et di 15 h-18 h.
Autres jours et reste année sur appel ART BARN

Jusqu'au 20 septembre.
Ma à sa, 14 h-17 h.
Art Barn reçoit le sculpteur Faro, la
peintre Laurence Bender et le photo-
graphe Christian Rappaz.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du 7e continent)}. Nou-
velle exposition temporaire réalisée par
le spéléologue Gérald Favre.

GARE
Renseignements au 079 418 66 88.
Jusqu'au 28 septembre.
La Brouette du diable «Il y a cent ans, le
train arrivait à Champéry...»

JARDIN BOTANIQUE ALPIN
FLORE-ALPE
Renseignements au 027 783 1217.
Jusqu'au 28 septembre.
Tous les jours, 9 h-18 h.
Gaspard Delachaux, sculptures.

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 24 août.
Ou ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
«Les oiseaux du Régent Martin», 94 re-
productions d'aquarelles du peintre
Paul-André Robert.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ANCIENNE ÉCOLE
Renseignements au 027 28122 79.
Jusqu'au 24 août.
Me et sa 17 h à 19 h sauf les 6 et 16 août
«Pékin, cité olympique», photos.

MAISON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 24 août.
«Paysages d'été et d'automne», de
Carlo Ghielmetti.
Dès le ler septembre.
Photos animalières d'Yves Brunelll et
Vernard Gay-Crosier.
MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Ouvert le me et le sa à 16 h 30 sur de-
mande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène: costume,
construction, artisanat, etc.

MUSÉE ALPIN
Renseignements au 027 787 12 36.

BOURGEOISIE
Infos au 027 47514 93.
Jusqu'au 31 août.
Tous les jours, 16 h-19 h.
Peintures de Jacq Fermier. Entrée libre

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85.
Jusqu'au 28 septembre.
Du ma au di, 13 h 30-16 h
«L'incendie de 1881».

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco
le», «Triâgla - einfach Komplex».
quesdel883 à l973.

SALLE BETHLEEM
Jusqu'au 31 août.
Du je au sa, 17 h-20 h, di U h-12 h
et 17 h-20 h.
«Si Liddes et l'Entremont m'étaient
contés», photos.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES

FORTERESSE HISTORIQUE
DECINDEY

FONDATION GUEX-JORIS

Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre

Renseisnements au 027 723 23 94.
Dujeaudi,14h-18h etsurrdv. à 10 h 30,12 h 45,14 h 30.16 h 15.
Présentation d'appareils et archives FORTERESSEHISTORIQUEDUSCEX
musicales; bibliothèque. Infos 024 485 40 40.
FONDATION PIERRE GIANADDA Visites guidées chaque dernier sa
Renseignements au 027 722 39 78. du mols' inscriptions souhaitées.
Jusqu'au 23 novembre. GROTTE AUX FEES
Tous les jours, 9 h-19 h. Infos au 024 485 40 40.
Balthus. 100e anniversaire. Jusqu'au 31 août.
Musée de l'automobile Ouvert tous les jours, 10 h-18 h.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 31 août, visites guidées

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h. je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 30 août.
Me au sa de 14 h à 18 h et sur rdv.
Félicita Bianchi-Duyne, peintures
MANOIR DE LA VILLE
Infos www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 24 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi
Tissage nomade entre Maghreb et Cau
case de Mireille Loopuyt.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 4812050.
1mm. Clair-Lac. Artistes internationaux

MAZOT DU MUSÉE
DE PLAN-CERISIER
Renseignements au 027 7831187. ,
Jusqu'à fin août.
Sa, 17 h-19 h; di, 15 h-19 h
avec présence de l'artiste.
Exposition de peinture d'Erica Paulin

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Juillet-août, tous les jours, 14 h-17 h 30;
diaporama à 14 h 45,15 h 45 et 16 h 45.
Du ler avrif au 30 juin et du 1er sept.
au 31 oct , sa 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye
et fouilles archéologiques.
Visites à 10 h 30,14 h, 15 h 15 et 16 h 30
sauf di matin et lu. Groupes: sur réserva-
tion au tél. 024 486 04 04.
CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi-
tion sur les espèces d'oiseaux mena-
cées en Valais.
DANS U MAISON DE L'ARTISTE

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN

Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Visites commentées: 079 347 12 50.
Jusqu'au 31 août.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30.
«Haute fréquence», rétrospective
technique: appareils TSF et radios de
1895 à 1950, projections multimédias.
MAISON DE COMMUNE
Galerie des Combles
Jusqu'au 31 août.
Les ve, sa, di, 16 h-19 h.
4 Emotions: Freda Alschuler, portraits
Eliane Coquoz, gravures; Fabrice Four
nier, marqueteries; Marif Darbellay
peintures.

CAVES DE LA MAISON DE COURTEN
Renseignements 027 452 02 31.
Du 22 août au 10 septembre.
Ma au di 15 h à 19 h.
Vinéa , les 6 et 7 sept. 10 h à 19 h.
Exposition du célèbre photographe co-
réen Yung Joon Jang: «Wine ls a Natural
Emotion».
ESPACE ART ABGOTTSPON
Jusqu'au 30 août.
Flaviu Pop (peinture et photographie)
FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Maaudi, 15h-19Ji.

ÎLES FALCON

MUSÉE DES ÉTAINS

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN

ANCIEN PÉNITENCIER

Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur
inscriptions.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h.
Journées spéciales famille le 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois,
BASILIQUE DE VALÈRE

CHÂTEAU DE TOURBILLON

Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.

Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois

La Compagnie Mufuthe présente sur la place du théâtre de Valère une
légende valaisanne «Sainte KUmmernis.» SAMUELEGGS

artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition permanente de découpages
d'art.

Torleif Torgersen, piano.
Me 27 août à 20 h.
Musique de chambre. Sabine Meyer,
clarinette; Mischa Meyer, violoncelle;
Martin Helmchen, piano.GALERIE ANTIK

Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Gréroire Maret., Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les ivnités: Da-
niel Mettraux.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1" juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027 60646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C.)
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois.
Monika Meschke expose ses bronzes.
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Mai-juin-sept.-oct., me-sa-di 14 h-18 h
Juillet-août, tous les jours sauf lu,
14 h-18 h. Jusqu'au 7 septembre, égale
ment le ve, 10 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90/91.
Toute l'année, lundis exceptés, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
ET TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Jusqu'au 4 octobre.
Du lu au sa, 14 h-17 h.
Exposition de Valérie Seppey
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 13 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du Ie' oct. au 31 mai: ma-di , 13 h-17 h.
Du Ie' juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Entrée gratuite le Ie' di de chaque mois

VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture toute l'année sur rdv pour les
groupes au 079 226 33 16.
Jusqu'au 31 août, di 14 h-17 h; du 10 juil-
let au 20 août, me, sa et di 14 h-17 h.
Expo: «Le bois et ses métiers».

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Renseignements au 027 455 50 41
Jusqu'au 31 août.
Ouverture: du je au di de 15 h à 18 h
Matthias Winkler, peintures.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84,

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internat.
MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 475 13 38.
Jusqu'à fin août. Ma au sa, 8 h-12 h.
Pascal-André Salamin, exposition de
peinture acrylique.

ESJBEHS EaCIiliJSHB l PUCE DU THÉÂTRE DE VALÈRE
<«*-, AU SCIERIE
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Je 21 août à 

19 
h 30.

M .f Stéphane Stas
j yj fy r "  100 chansons, 100 minu-

JWW/ tes. le plus grand medley
IM de la chanson française:
^# Aznavour, Piaf, Brel, Ca-

brel, Goldman...

Réservations:
reservations@mufuthe.ch
Vente billets: service clients Manor.
ou 0900 800 800.
Les 22,24,28,29,31 août à 21 h; les 24
et 31 août, au lever du soleil, à 6 h.
Sainte KUmmernis.
Théâtre de plein air. La Compagnie Mu-
futhe présente une légende valaisanne.

CHÂTEAU

ÉGLISE DES JÉSUITES

Renseignements au tél. 024 475 79 11.
Di 24 août à 17 h.
RHÉA. Lisa Biard, voix et accordéon,
René Wyssen guitare et percussion.

ARCADES DE U GRENETTE /jP Pits d
H
e ™f ?tlon' Df

ans

Renseignements 027 322 47 09. # 
e cadre de la manifes-

www.lagreu.ch - Atout piéton — tation «Rencontres d ie,
B et d ailleurs».

Arcades de la Grenette. je 21 août à L < é 
. .

f i n,  ,a n • rf JTl
0' ^ pharmacien, Lydia Gabor, journalistevioloncelle; Florian Evéquoz, guitare- J-l0 ei écfm - '

basse; Lionel Delaloye, accordéon; Jo
Crittin, chef.
Ve 22 août à 20 h: Hirsute, concert avec
Valérie Fellay, chant; Alain Wirthner,
guitare; Patrick Fellay, batterie.
Sa 23 août à 20 h: Gazon Rouge, chan-
sons d'Ici.

Festival int. de musique de Sion-Valais,
Renseignements au 027 323 43 17.
Réservations www.ticketcorner.ch
ou 0900 800 800.
Je 21 août à 20 h.
Musique de chambre. Quatuor Galatea
Gilles Vonsattel, piano.
Sa 23 août à 20 h.
Soirée récital. Shlomo Mintz, violon

PUCE DE U PUNTA
Infos 027 322 05 05.
www.spectacles-services.ch
Je 21 au di 24 août à 20 h.
Festiv '08 - Open Air.
Des artistes de stature internationale
sont attendus ainsi que de nombreux
artistes valaisans. Accès gratuit.

«  ̂ AMPHITHÉÂTRE
/ *&£ Renseignements

au 027 722-98 38
ou 078 759 64 56

> 1
ou info@martignix.ch
Jusqu'au 6 septembre,
à 20 h 30 tous les soirs
sauf les di et lu.

Martignix: C'est pas la Gaule!

FERME-ASILE
Réservations: tél. 079 666 26 22 ou
www.ouverture-opera.ch
Les 25,27,29,31 août et 3,5,7,10,12,14
septembre: lu, me et ve à 20 h, di à 17 h.
«La Bohème» de Puccini avec les en-
fants de la Schola sous la direction mu-
sicale de Jean-Luc Follonier.
PRÉLET CHÂTEAU DE VALÈRE
Billett.:027 327 77 27.
Jusqu'au 20 sept.: les me, je, ve et sa
à 22 h 15, spectacle sons et lumières:
«On a volé l'épée de la Régalien.

7 > , LA LISEUSE
FSfev ' www.redida.ch

Ma 26 août à 19 h.
Redida: lectures de ré

Y,

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerieantik.ch
mailto:artcompany@verbier.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.lagreu.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.spectacles-services.ch
http://www.ouverture-opera.ch
mailto:reservations@mufuthe.ch
http://www.redida.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


A la douce mémoire de

Anita et Antoine Louis
BÉRARD COLLOMBIN
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1991 - 2008 2003 - 2008 2003 - 2008

Les années atténuent la douleur, mais n'effacent pas le souvenir. Que tous ceux qui les
ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce jour.
Votre fille et vos petites-filles. , Ton épouse et tes filles.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église du Châble, le samedi 23 août 2008,
à 18 heures.

t
Le Conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf STÔPFER-GLAUS
papa de Mme Christine Locher, collègue et amie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, aujourd'hui jeudi 21 août 2008, à
10 heures.

t
La Coopération Monthey - Telciu

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René SCHROETER
papa de Christian et beau-papa de Chantai, membres de la
coopération.

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

f t
Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SCHROETER
membre d'honneur et membre vétéran du club.

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

Remerciements

Que tous ceux qui ont
entouré w^^ ̂^^^

PSrV.

lors de sa longue vie reçoi- St
vent un chaleureux merci. Je

Angèle Bressoud-Mariaux
et famille.

Une messe de septième sera célébrée en l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 23 août 2008, à 18 heures.

La Société
de développement
Monthey - Choëx -

Les Giettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BERNASCONI
grand-papa de Tifène Ber
nasconi, collègue de travail

t
La Gym Dames de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René SCHROETER

époux d'Eliane, membre et
ancienne monitrice, et papa
de Claudine, ancienne
monitrice.
A toute la famille va notre
profonde sympathie.

En souvenir de

Madame
Monique MARET

21 août 2008

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.

En souvenir de

Gustave CARROZ

/ *' v̂fiib

w . \

2007-Août - 2008

Voilà une année que tu as
trouvé la paix et rejoint ceux
que tu as aimés.
Tu seras toujours présent
dans nos cœurs et nos sou-
venirs.

Ta famille.

t
La propriétaire

et les colocataires
de l'immeuble

situé à la rue du Léman 3
à Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BERNASCONI
leur estimé voisin et ami.

Ç>
En souvenir de

Monsieur
Tulio CAVADA

2007 - 2008

Tu es bien dans nos pensées
chaque jour dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

En souvenir de
Madame

Anna BARLATEY

1998-21 août - 2008

Déjà dix ans
que tu n'es plus là.
Rien n'a changé sans toi,
Mais avec toi
tout était plus beau.

Ta famille.

Seigneur, Tu l'as pris par la mai,
pour le conduire vers Ta lumièn

Au matin du 20 août 200f
nous a quittés subitement

I . son domicile, suite à un am
I cardiaque

e**- j 3 k  Monsieur<* ~ <*?m\

 ̂ m SJPANO
. I 1933

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Nelly Spano-Feller, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Valentine et Bernard Wehrli-Spano et leurs enfants Lauren
Patrick, Samantha, à Riddes;
Vincent et Muriel Spano-Mayoraz et leurs filles Aman
Réane, Leilou, à Martigny-Combe;
André Spano, à Martigny;
Son frère Pascal, ses sœurs Enza, Valentina, Concerta, Anne
Louisa, leurs conjoints, leurs enfants et petits-enfants;
Son beau-frère André et sa famille, sa belle-sœur Franchie f
son mari;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes, alliées (
amies, en Suisse et en Italie.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, 1
samedi 23 août 2008, à 15 heures, suivi de la crémation sari
cérémonial.
Ciro repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martign)
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente 1
vendredi 22 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Nelly Spano

Avenue des Neuvilles 4
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Institut de recherche Idiap à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ciro SPANO
papa de Vincent, fidèle collaborateur et ami.

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

U comitato délia Colonia Italiana OASI

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ciro SPANO
leur cher client et ami.

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

Remerciements

La famille de I
1%Madame

Marylène j | ̂  ^ïTROILLET ~ *
remercie chaleureusement
tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à leur cha-
grin et plus particulièrement:

- le chanoine Hilaire Tornay;
- Monseigneur Benoît Vouilloz;
- l'Association François-Xavier Bagnoud;
- le centre médico-social de Martigny;
- les docteurs Anchisi, Besse, Membrez, Ozsoy et Udrioi
- le docteur Bron et l'équipe soignante du service ORL di

CHUV à Lausanne;
- l'équipe soignante de Médecine 1 de l'hôpital à

Martigny;
- la chorale dirigée par Bernadette Maret;
- la chorale de Muraz;
- les pompes funèbres Henri Coquoz.



Te voila enfin libéré de tes souffrances
Maintenant repose en paix.

En ce mercredi 20 août 2008

Monsieur

Dionis
SEPPEY

1926

s'est endormi paisiblement
au home Saint-Sylve à Vex.

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Ernestine Seppey, à Vex;
Son fils et sa beDe-fille:
Stéphane et Véronique Seppey-Sierro;
Ses petits-enfants chéris: Maxime et Valentin;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Eugénie Seppey-Dayer et famille;
Fleurine et Paul Nendaz-Seppey et famille;
Yolande Nendaz-Seppey et famille;
Edwige Seppey-Vuissoz et famille;
Léa et Albert Délèze-Seppey et famille;
Michel Seppey et famille;
Cyrille et Oliva Seppey-Sierro et famille;
Marceline et Nicolas Sierro-Seppey et famille;
Micheline Seppey;
Nicolas et Nelly Seppey-Genolet et famille;
Marie-Rose et Armand Genolet-Seppey et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence
le vendredi 22 août 2008, à 17 heures.
Dionis repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente le jeudi 21 août 2008, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu le jeudi 21 août 2008, à
19 heures, à l'église d'Hérémence.
Adresse de la famille: Stéphane Seppey

Lousse
1987 Hérémence

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

de l'Institut Don Bosco, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dionis SEPPEY
papa de Stéphane, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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La société de gym La Gentiane de Mâche

et la Course pédestre Sion - Dixence
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dionis SEPPEY
membre fondateur de la société de gym, papa de Stéphane
moniteur, et membre du comité d'organisation de la course
beau-papa de Véronique, grand-papa de Maxime et Valen
tin, et parent de nombreux membres de la société.

Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine
de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria OLIVEIRA
maman de Fatima Udry, membre de la chorale
^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦---- ¦----- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Les cœurs des bons sont immortels
Tu seras toujours celle que l'on aime
Que l'on n'oublie pas, qui reste avec nous
Pour dire que la vie est amour
Et que la mort n'est qu'un au revoir.

S'est endormie paisiblement
au home de Zambotte

DEBONS- i
BRIDY ___, **= __
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Font part de leur peine:
Son époux: Jean-Marie Debons, à Savièse;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, ses neveux et niè-
ces:
René et Alice Bridy-Varone, à Savièse;
La famille de feu Norbert Bridy-Debons, à Savièse;
Marianne et Adrien Varone-Debons et leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Pierre et Rosa Debons-Clausen et leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Marie-Jeanne et Albert Dubuis-Debons et leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse;
Ses filleules: Françoise, Thérèse, Aimée;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain à Savièse, le vendredi 22 août 2008, à 17 heures.
Lina repose à la crypte de Saint-Germain à partir de jeudi
21 août 2008.
La famille sera présente de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Jean-Marie Debons
Route des Granges, 1965 Savièse
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La direction

et le personnel
de Paul Maret SA

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre VAUDAN

papa de Paul-Bernard leur
fidèle employé, collègue et
ami.

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

Germain
REYNARD
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2003 -19 août - 2008

Loin de nous mais toujours
présent dans nos cœurs et
dans nos vies.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée aux Mayens-de-la-
Zour, le dimanche 24 août
2008, à 11 heures.

La société
Les Amis de Roumaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina DEBONS

membre de la société.
Les membres ont rendez-
vous devant la crypte.

y
En souvenir de

Yvonne PRALONG
VOIDE

2007 - 21 août - 2008

Maman est le nom que nous
aimons, le plus beau que
nous préférons, c'est un
cœur qui donne et sème le
meilleur grain de la terre.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 22 août
2008, à 19 h 30, à la chapelle
de La Luette.

^̂
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S'est éteint paisiblement à
son domicile, le mercredi 20
août 2008, à l'âge de 79 ans

Monsieur

Etre aimé rend fort
Aimer rend courageux

Pierre
VAUDAN

Font part de leur peine: ___________
Son épouse:
Marcelle Vaudan-Besson, au Châble;
Ses enfants:
Paul-Bernard et Catherine Vaudan-Corthay, à Villette;
Ses petits-enfants chéris:
Cindy, Nicolas et Alexandre Vaudan, à Villette;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gratien et Suzanne Vaudan-Magnin et famille;
Marguerite et Denis Perraudin-Vaudan;
Vérène Vaudan-Mettan et familles;
Georgette et Bernard Bruchez-Besson et familles;
Sa filleule: Franciska;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 22 août 2008, à 15 heures.
Pierre repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Paul-Bernard Vaudan

Ch. de la Côte 4 - 1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
du Garage du Catogne S.A. à Volleges

t-

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre VAUDAN
beau-père de leur dévouée secrétaire Catherine

t
A la douce mémoire de

Madame
Solange

MARIÉTHOZ

H

___K_p_. _H

2003 - 21 août - 2008

Cinq ans déjà que tu es par-
tie.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 24 août 2008, à
18 heures.

En souvenir de
Madame

Juliette BROUZE
née GRANGES

Notre très chère maman,
20 ans déjà que tu es partie.
Le vide est encore bien
grand. Sois heureuse là où tu
es et continue de veiller sur
nous.
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée spéciale pour elle
aujourd'hui.

Tes enfants, ta famille
et tes proches qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Bouveret , le samedi 23 août
2008, à 19 heures. .

RAPPEL

027 3297524
Numéro de fax pour les avis mortuaires



Les enfants
d'abord...
VINCENT PELLEGRINI

IK__K__|

ute

A quoi jouent nos chercheurs? La presse
a chronique cet été une étude du Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que (FNS) sur les conflits entre généra-
tions. J'ai découvert, éberlué, ce résumé
d'une agence de presse: «Eu égard aux
assurances sociales, les débats évoquent
souvent la nécessité d'augmenter le
nombre de naissances. Le rapport du
FNS arrive à la conclusion que ce raison-
nement est erroné. Le vieillissement de la
société serait certes ralenti, mais la
charge sociale de la population active
s'en trouverait alourdie. Elle devrait en
effet non seulement subvenir aux be-
soins des personnes âgées, mais aussi à
ceux des enfants et des jeunes.»
Et dire que la Confédération paie des
chercheurs pour dire de telles âneries.
Nos parlementaires fédéraux feraient
bien d'aller y mettre leur nez... Par
contre, là où les chercheurs ont raison,
c'est que les enfants coûtent cher. Sur- ,
tout dans les familles dites nombreuses,
c'est-à-dire dépassant le modèle type
de deux enfants. Or, aujourd'hui , avec
un taux de natalité catastrophiquement
bas, la Suisse ne renouvelle même plus
ses générations d'Helvètes. Elle est donc
condamnée à faire plus d'enfants si elle
ne veut pas entrer dans quelques dé-
cennies dans l'hiver démographique.
Ne cachons pas les enfants sous les rai-
sonnements à court terme et les statisti-
ques, mais donnons-leur plus de place .
dans la société!

la protection de l'environnement
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