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GRAND RAID

Moos sur
le podium
Le Valaisan Alexandre
Moos, auteur d'une
superbe dernière des-
cente, monte sur la
troisième marche du
podium derrière les
Alémaniques Urs Huber
et Thomas Stoll. Chez
I les femmes, la victoire
S a souri à l'Argovienne
S Esther Sùss...10-11
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Exceptionnel ! Linges éponge
Lavette ou gant
Linge de toilette 50/100 cm
Linge de douche 70/140 cm
Linge de bain 100/150
Tapis de bain
Peignoirs
Peignoirs pour enfants

-.70
3.90
6.90

12.50

Fr. 25
Fr. 22

150/210+ 65/100 cm

SET microfibres SET plumettes -
comprenant

1 duvet 160/210 cm 90% plumett
d'oie blanche

+ 1 traversin plumes d'oie 65/10
+ sa garniture batiste doux et

comprenant:
1 duvet 160/210 cm
+ 1 traversin 65/ioo cm
+ sa garniture batiste doux

et satiné 160/210+ 65/100 cm
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ideau sur les
BILAN ? Les Jeux officiellement clos, la délégation helvétique à Pékin fait ses comptes: 6 médailles

ton des triathlètes.
La buisse

TIPHAINE BUHLER
PIERRE SAUNAS, Pékin

Le drapeau de Sergei
Aschwanden flotte
au-dessus des autres.
Le judoka a de la poi-
gne et du cœur. Son
travail acharné lui a
offert deux récom-
penses: du bronze et
l'honneur de repré-
senter la Suisse lors
de la cérémonie de
clôture. Pékin s'éteint
déjà.

Dans les bagages
de Swiss Olympic, six
médailles, quatorze
diplômes et la satis-
faction du devoir ac-
compli. «Le bilan est
réjouissant, il est au-
delà de toutes nos es-
pérances», soupire un
Werner Ausgburger,
le chef de mission, fa-
tigué. Et conscient
d'être passé par tous
les états d'âme.

La Suisse
qui s'affole

Le smog: l'ennemi
No 1 du marathonien.
Swiss Olympic a dé-
pensé 100000 francs
pour faire passer une
série de tests médi-
caux à ses athlètes.
Alarmiste avant les
Jeux, Beat Villiger, le
médecin de Swiss
Olympic, tire un bilan
positif.

«Les conditions
climatiques ont été
moins difficiles que
prévu. Les efforts du
comité d'organisation
chinois qui a fermé
90% des usines et ré-
duit la circulation de
moitié ont porté leurs
fruits. Malheureuse-
ment, tout reprendra
comme avant, aussi-
tôt les Jeux terminés»,
regrette le spécialiste
des poumons. Dix
personnes ont été
soignées sur le plan
respiratoire au sein
de la délégation
suisse. Paradoxale-
ment, c'est surtout la
deuxième semaine,
alors que le ciel était

bleu, que la qualité de
l'air s'est dégradée.

Quel sera le syn-
drome pour les JO de
2012? Probablement
la traque au dopage
génétique, puisque
l'Agence mondiale
antidopage a prévu
que les premiers cas
pourraient apparaître
à Londres.

La Suisse
qui gagne

La Suisse qui ga-
gne est d'abord la
Suisse des contradic-
Uons.

En effet , pourquoi
un pays aussi val-
lonné abrite-t-il au-
tant de cyclistes émé-
rites? Fabian Cancel-
lara a montré la voie
et confirmé qu'il était
bien le maître du
temps et des deux
derniers kilomètres,
où sa puissance fait
loi. Karin Thûrig lui a
sucé la roue avant
que Nino Schurter et
son VTT ne prennent
possession du ter-
rain. Quant à Nicola
Spirig et Daniela Ryf,
elles ne doivent leur
diplôme qu'à leurs
seuls coups de péda-
les, parmi les plus
percutants du pelo-

Roger Fédérer, lui,
est le roi du contre-
pied. Le Bâlois espé-
rait relancer sa car-
rière en simple: il s'est
imposé en double,
dans une épreuve qui
ne lui rapportera rien
sinon un succès d'es-
time et de franches ri-
golades au côté de
Stanislas Wawrinka.
Pas de mer déchaînée
dans notre belle Hel-
vétie, mais des lacs le
plus souvent calmes
et une Nathalie Brug-
ger galvanisée par ses
premiers JO. Sans ou-
blier l'éternel Sergei
Aschwanden, qui
pourrait tirer sa révé-
rence au sommet de
son art

Les Jeux de Pékin ont démontré que la Suisse était une nation de cyclistes
émérites?... Ici, Daniela Ryf et Nicola Spirig lors du triathlon, KEYSTONE

qui perd
Elle tient en ce

mea culpa de Ma-
nuela Bezzola (taek-
wondo), qui partici-
pait à 19 ans à ses pre-
miers Jeux olympi-
ques:

«J 'ai sous-estimé
l'importance de l'évé-
nement. On m'avait
prévenue mais je n 'ai
pas voulu écouter. Au-
jourd 'hui, je com-
prends pourquoi cer-
tains sportifs réussis-
sent aux mondiaux
mais ne deviendront
jamais champions
olympiques. Les Jeux
sont une compétition
à part. Dès mon arri-
vée sur le tatami, j'ai

senti une grande près- geur américain a fait
sion m'envahir. J 'ai de l'Aquacube olym-
commencé à gamber- pique son Cube.
ger.àme dire que qua- Dans son ombre,
tre ans de travail pou- le petit Suisse Domi-
vaient s 'effacer en
trente secondes à
peine. Mes pensées
étaient trop négatives.
C'est une bonne le-
çon.» Julien Fivaz, Ni-
cole Buchler, Sandra
Kolly ou encore Gré-
gory Sarrasin au-
raient pu tenir pareil
discours.

La Suisse
qui regarde

Huit médailles
d'or pendent autour
du cou de Michael
Phelps. Il l'a dit, il a
tenu parole. Le na-

nik Meichtry lui a
coupé la priorité une
seule fois. C'était lors
des séries du 200 m.
Le Saint-Gallois a
sorti la tête de l'eau en
premier en 1 '44"89, le
9e temps mondial au-
jourd'hui. Il n'était
plus un simple nom
sur une liste de dé-
part, mais un visage
que les dominateurs
américains décou-
vraient. Meichtry a
tenu jusqu'en finale ,
alignant ses records à
lui. Usain Boit a pris le
relais. A peine ses

pieds sur le cercle du
Nid d'oiseau que le
Jamaïcain faisait fon-
dre le record du
monde sur 100 m
(9"96). Une course
mythique qui a fait
grimper les audien-
ces TV, mais qui divise
les athlètes. L'athlé-
tisme suisse, tout sauf
brillant dans le Stade
National, ne cache
pas son scepticisme.
Alors, paroles d'ini-
tiés ou de vaincus? De
la poudre d'escam-
pette ou de la poudre
aux yeux? Telle est la
question qui se repo-
sera trois jours plus
tard lorsque Boit pul-
vérisera le record du
200 m (19"30).

La Suisse
en 2012

Et si Londres était
le témoin des der-
niers coups de ra-
quette de Roger Fédé-
rer? Et si le Bâlois se
retirait dans son jar-
din de Wimbledon,
une médaille d'or au-
tour du cou? Une
chose est sûre: quel
que soit son classe-
ment en 2012, Fédé-
rer satisfera toujours
aux critères de sélec-
tion de Swiss Olympic
qui, selon Werner
Ausgburger, vont de-
voir être réévalués. Le
chef de mission veut
serrer la vis. Et bannir
les polissons qui, la
deuxième semaine
notamment, sèment
le souk dans le village
olympique, au détri-
ment de leurs compa-
triotes. «L'ambiance
peut être détendue
mais ne doit pas
être celle d'un camp
de touristes», grom-
melle-t-il, en osant
cette idée polémique:
obliger les sportifs
dont la compétition
est terminée à partir
dans les deux à trois
jours qui suivent.
L'esprit des Jeux sera-
t-il le même?

Lundi, jour de la Lune, maîtresse
Grosso modo et globalement, faire la lecture aux mourants le
on en est à 900 millions de voya- soir, avant l'extinction des feux,
ges internationaux par an. Ça Ou partir en trek, en ramassant
ne veut pourtant pas dire que ses boîtes de petits pois derrière
tout le monde part sous les tro- soi. Ou camper à la ferme pour
piques. Parmi vous, 60% n'ont montrer aux enfants d'où vient
pas quitté la Suisse cet été. Ça le lait (de la trayeuse). En un
nous laisse quand même 40% mot comme en cent, un voyage
de veinards (pas tant que ça équitable consiste à être respec-
comme on verra), pour la plu- tueux de l'environnement et des
part inconscients de leur im- populations locales, tout en
pact négatif sur la planète. Parce ayant un impact positif sur
que oui, seulement 6% de ceux- l'économie. Soit l'art de dépen-
là ont fait un voyage équitable. ser des sous sans taper sur la
Ou responsable. Ou écolo. tête du marchand avec son
Comme partir dans un pays où porte-monnaie. Le problème
les gens vivent à première vue est d'actualité, comme 40%
dans des conditions pires que d'entre vous ont pu le constater
celles qu'on a à la maison et cet été, face à la destruction des

mers et des littoraux, à l'aug-
mentation déraisonnable du
prix du poisson frais, à la mort
des huîtres, à la prolifération
des méduses. Personne ne
danse plus sous les ormeaux
pour cause de champignon
tueur, c'est un fait qu'on a ten-
dance à oublier dans les disco-
thèques d'Ibiza. Le problème
est économique. Voyager écolo,
soit ça coûte si cher que 95%
des vacanciers peuvent oublier
et continuer de réserver un
lodge kenyan, très peu écologi-
que, mais beaucoup plus abor-
dable que le camping style «Out
of Africa», avec guide, chauffeur,
cuisinier et garde pour avoir les

lions à l'œil. L'autre solution
consiste à être carrément désar-
genté et à miser sur la chambre
d'hôte , la randonnée à vélo et
les baignades en rivière. En
gros, ne pas avoir d'argent, c'est
être écolo; en avoir beaucoup,
ça peut éventuellement l'être, à
condition de laisser de temps en
temps l'avion privé au hangar.
Entre les deux, point de salut.
Il résulte de tout cela que nom-
bre d'entre vous êtes écolo, tout
comme M. Jourdain faisait de la
prose sans le savoir. Pauvres,
écolos et ignorants de l'être.
Une bonne nouvelle pour vous,
amis lecteurs. Bonne rentrée
chez vous

lalÉiit̂ ^
Vidéos et audios
Pour un autre regard...
Pour apporter une autre dimension à l'actualité
ou à la culture, leNouvelliste.ch vous propose
des sons et des vidéos. Interviews de politiciens
ou d'artistes, reportages, extraits de concerts,
divertissements, cet espace met en avant un
regard différent.
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On est pourtant passé par tous les états d'âme. QQQômes: la moisson est «réjouissante»

Plus brève, certes, que celle d'ouverture, la cérémonie de clôture des Jeux de Pékin s'est avérée tout aussi grandiose. Une myriade de figurants : Stanisjas Wawrinka. KEYSTONE
se sont déployés dans le Nid d'oiseau, formant en particulier cette impressionnante tour humaine, AP : __ 
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En cyclisme sur route, Fabian Cancellara a raflé l'or au
contre-la-montre et le bronze lors de l'épreuve en ligne
KEYSTONE

En tennis, Roger Fédérer s'est consolé de son élimination
en simple messieurs en remportant l'or en double avec

Karin Thûrig a décroché le Médaille de bronze égale-
bronze contre la montre en . ment pour le judoka Sergei
cyclisme sur route, EPA

La Suisse, qui a participé
à tous les JO d'été de l'ère
moderne, en a rapporté à
chaque fois 6,66 médailles
en moyenne. Si nos spor-
tifs rentrèrent bredouilles
de Londres en 1908, leur
expédition la plus fruc- -
tueuse fut celle de Paris
en 1924. lls en rapportè-
rent en effet pas moins de
25 médailles (7 d'or, 8
d'argent et 10 de bronze).

Aschwanden. KEYSTONE

Et du bronze encore en VTT
grâce à Nino Schurter. EPA

Les Jeux sont clos
«La Chine a appris à mieux
connaître le monde et le monde
connaît mieux la Chine», a es-
timé le président du Comité
olympique international (CIO)
Jacques Rogge, en clôturant
hier à Pékin les Jeux olympi-
ques.

Si l'ouverture avait célébré
l'histoire plusieurs fois millé-
naire de la Chine, la spectacu-
laire cérémonie de clôture s'est
transformée en fête où les
athlètes étaient aux premières
loges dans le stade national, dit
le Nid d'oiseau, réunissant plus
de 90 000 personnes.

Après le premier des trois
volets artistiques, les athlètes
ont fait leur entrée dans le
stade. Ils avaient été précédés
par les porte-drapeaux des 205
délégations.

PUBLICITÉ 

Lors de son allocution qui a
suivi, M. Rogge a salué des
«Jeux vraiment exceptionnels»,
à la grande joie de la foule. Puis
ce fut la transmission du dra-
peau olympique du maire de
Pékin, Guo Jinlong, au maire de
Londres, Boris Johnson.

Les organisateurs britanni-
ques des prochains Jeux d'été,
en 2012 à Londres, ont disposé
de huit minutes de spectacle
pour assurer la passation du ¦._
flambeau. Ds ont débarqué
dans le stade dans un autobus à I ________I___H H __¦ mm
deux étages, rouge et typique- C'est reparti pour 2012. Jacques Rogge a remis le drapeau olympique
ment londonien. à Boris Johnson, maire de Londres, AP

Le bus à impériale s'est ou-
vert pour se transformer en es-
trade d'où ont surgi Jimmy interprété «Whole Lotta Love» dans le stade. La soirée a été
Page, guitariste de Led Zeppe- tandis que le footballeur David couronnée par une autre explo-
lin, et Leona Lewis, vedette an- Beckham a envoyé un ballon sion de feux d'artifice dans le
glaise de l'heure. Jimmy Page a dans la foule des athlètes réunis ciel pékinois, AP
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Les chars russes en Géorgie prouvent que Moscou ne lâche pas prise, AP

Au chevet de la Géorgie
EUROPE ? Un sommet pour étudier les relations avec Moscou.

Les huit autres positions manche. Cette réunion por-Un train de marchandises a teur de pétrole, et allait vers
explosé en Géorgie hier
après avoir heurté une mine.
Un navire militaire améri-
cain a lui accosté hier dans le
port de Batoumi pour livrer
de l'aide humanitaire, alors
que l'armée russe restait
présente sur le sol géorgien.

Le train, qui transportait
des produits pétroliers, a ex-
plosé, a priori sans faire de
victimes, sur la principale li-
gne de chemin de fer de
Géorgie, qui traverse le pays
d'est en ouest. «La voie était
minée, c'est la raison de l'ex-
p losion», a déclaré le porte-
parole du Ministère géor-
gien de l'intérieur, Chota
Outiachvili.

L'incident s'est produit à
cinq kilomètres à l'ouest de
la ville de Gori (centre), près
d'une base militaire qui
avait été occupée par les for-
ces russes. Le train venait
d Azerbaïdjan , gros produc-

le port de Batoumi.

Russes toujours là
Depuis l'annonce de leur

retrait vendredi, les forces
russes maintiennent en ou-
tre des positions avancées
en Géorgie, bien au-delà des
républiques séparatistes
d'Ossétie du Sud et d'Abkha-
zie, au grand dam des Occi-
dentaux. Hier, les troupes
russes tenaient ainsi au
moins quatorze positions
dans le pays, selon le secré-
taire du Conseil national de
sécurité géorgien, Alexandre
Lomaïa. Six de ces positions
étaient concentrées dans un
rayon de 80 km autour de
Poti (ouest), a constaté un
journaliste de l'AFP. Elles
sont généralement compo-
sées d'une demi-douzaine
de blindés et de camions et
comptent au moins une
quarantaine d'hommes.

se trouvent aans ie centre au tera notamment sur les «sui-
pays, près de l'Ossétie du tes que l'UE a l 'intention de
Sud. Selon Moscou, les mili-
taires restés sur place sont
des soldats de la paix néces-
saires pour empêcher de
nouvelles effusions de sang
et protéger les populations
abkhazes et ossètes.

Craintes occidentales
Les Etats-Unis et l'Eu-

rope redoutent que cette
présence consacre la parti-
tion ethnique de la Géorgie,
fragilise le gouvernement du
président Mikheïl Saakach-
vili et menace les oléoducs
reliant les gisements de la
Caspienne à la Turquie, via la
Géorgie.

Les dirigeants européens
se réuniront le ler septem-
bre à Bruxelles pour un som-
met extraordinaire consacré
à la crise en Géorgie, a an-
noncé Nicolas Sarkozy di-

lui donner, en ce qui
concerne l'aide à la Géorgie,
et l 'avenir de ses relations
avec la Russie».

Aide américaine
Par ailleurs, un navire de

guerre américain chargé de
55 tonnes d'aide humani-
taire est arrivé hier dans le
port de Batoumi. Il s'agit de
la première présence d'une
force militaire américaine
dans la région depuis le dé-
but du conflit.

Prenant acte du conflit
russo-géorgien, le président
ukrainien pro-occidental
Viktor Iouchtchenko a sou-
haité dimanche une accélé-
ration du processus d'adhé-
sion de son pays à l'OTAN,
«seul moyen i de protéger la
vie et le bien-être de nos fa-
milles» . ATS/AFP/REUTERS

Confusion au Pakistan
ISLAMABAD ? Sur fond de violence, l'opposition se déchire.

Plus de 40 combattants is-
lamistes et une douzaine de
membres des forces de sécu-
rité ont été tués ce week-end
dans le nord-ouest du Pakis-
tan. Ces incidents survien-
nent alors que la course
pour la succession du prési-
dent Pervez Musharraf est
ouverte.

Dans une autre partie de
la vallée, au moins huit poli-
ciers ont été tués lorsqu'un
kamikaze a précipité son vé-
hicule bourré d'explosifs sur
un commissariat de police
du district Chaharbagh.

Et une bombe déclen-
chée à distance contre un
poste de police dans le dis-
trict voisin de Bari Kot a tué

au moins deux civils, dont
une fillette de 8 ans.

Les talibans de la vallée
de Swat ont revendiqué ces
attentats. Un porte-parole a
promis de poursuivre les at-
taques si le gouvernement
ne met pas fin à ses opéra-
tions dans la région.

Bastions islamistes. La ré-
gion de Swat, située dans la
Province de la Frontière du
Nord-Ouest, à un peu plus
d'une centaine de kilomè-
tres d'Islamabad, était jadis
l'une des principales desti-
nations touristiques du Pa-
kistan. Elle est devenue à
l'automne 2007 un bastion
d'islamistes dirigés par un

chef religieux, le maulana
Fazlullah, dont le mouve-
ment proche des talibans et
d'Al-Qaïda a été interdit.

Instabilité. Allié clé de
Washington dans sa «guerre
contre le terrorisme» depuis
septembre 2001, le Pakistan
est plongé dans l'instabilité
politique. Le parti de l'an-
cien premier ministre Na-
waz Sharif entend quitter la
coalition gouvernementale
si les juges limogés par Per-
vez Musharraf ne sont pas
réintégrés lundi, a annoncé
dimanche un de ses conseil-
lers. Par ailleurs, Javed
Hashmi, un des proches de
Sharif, s'est dit prêt diman-

che à se porter candidat à la
succession de Musharraf,
poussé à la démission la se-
maine dernière.

Deux candidats? Si son
parti avalise cette candida-
ture, aggravant encore le
conflit entre les deutprinci-
paux partis au lôuvoir,
Hashmi se retrouverait donc
en concurrence p&ur le
poste avec Asif Ali 2ardari,
veuf de l'ancienne responsa-
ble du gouvernementassas-
sinée Benazir Bhutto, tandi-
dat du PPP (Parti du peuple
pakistanais, qui est irt_jori -
taire dans la coalitiongou-
vernementale).
ATS/AFP/REUTERS/AP
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COURSE À LA MAISON-BLANCHE ? Obama a présenté
son colistier, le sénateur Joseph B den

A deux jours du début de la
Convention démocrate de
Denver, Barack Obama a pré-
senté en grande pompe samedi
son colistier, le sénateur Joseph
Biden. Il s'est ainsi adjoint le
soutien d'un expert des ques-
tions internationales.

Joseph Biden ne fera «pas
seulement un bon vice-prési-
dent, mais un grand vice-prési-
dent», a lancé le candidat dé-
mocrate à la Maison-Blanche
devant 35000 personnes réu-
nies devant le Capitole de
Springfield (Illinois). C'est là
que M. Obama avait lancé sa
campagne pour la présidence
en février 2007.

Selon lui, le sénateur du De-
laware (est) «incarne un mé-
lange rare: durant des décen-
nies, il a apporté le changement
à Washington, mais Washing-
ton ne l'a pas changé. C'est un
expert en politique étrangère
dont le cœur et les valeurs sont
solidement enracinés dans la
classe moyenne», a-t-il expli-
qué.

Attaques contre McCain
Barack Obama «est un prag-

matiste lucide qui veillera à ce
que le travail soit fait», a de son
côté déclaré M. Biden. «Nous
venons de différents endroits
mais nous partageons une his-
toire commune, une histoire
américaine», a-t-il poursuivi,
en rappelant leurs origines mo-
destes.

Il a lié à plusieurs reprises le
candidat républicain John
McCain au président George W.
Bush, en estimant que le séna-
teur de l'Arizona prolongerait
l'action de l'actuel chef de
l'Etat. «L'époque requiert da-

nai
àl.

ama
enth

vantage qu 'un bon soldat, elle
demande un dirigeant avisé», a-
t-il lancé.

L'équipe de campagne de
M. Obama avait annoncé sa-
medi à l'aube le nom du candi-
dat à la vice-présidence par
courriel et par SMS. «Joe ap-
porte son expérience considéra-
ble en politique étrangère, son
savoir-faire impressionnant en
matière de rassemblement et
son approche directe des problè-
mes», avait-elle annoncé.

Expérience
Agé de 65 ans, Joseph Biden

fait figure de vétéran avec ses
trente-cinq ans d'expérience à
la Chambre haute et son titre de
président de la commission des
Affaires étrangères du Sénat. Il
est considéré comme l'un des
démocrates les plus sûrs en po-
litique étrangère et aussi
comme un fin connaisseur des
questions de défense, domai-
nes où Barack Obama manque
d'expérience aux yeux de beau-
coup.

Il a en outre des racines
dans le monde ouvrier et il est
catholique, ce qui pourrait ai-
der le sénateur de rillinois à ral-
lier des votes cruciaux.

Lors des primaires démo-
crates, M. Obama avait eu du
mal à séduire la classe ouvrière
blanche et les tranches les plus
âgées de la population.

Hommage et attaques
Plusieurs commentateurs

ont toutefois noté que M. Biden
était familier des «gaffes» et que
sa longue expérience risquait
de brouiller le message de
M. Obama qui a fait du change-
ment des mœurs politiques de

Washington un des arguments
clés de sa campagne. C'est fina-
lement le candidat républicain
John McCain qui a salué le
mieux le choix de M. Obama.
«Joe (Biden) et moi sommes
amis depuis de nombreuses an-
nées, et nous nous connaissons
très bien. Je pense donc qu'il
(Obama) a fait un très bon
choix», a-t-il dit. Dans le même
temps, son équipe de campa-
gne a estimé que le choix de Jo-
seph Biden démontrait que
M. Obama n'était pas prêt à di-
riger le pays. «Personne n'a dé-
noncé le manque d'expérience
d 'Obama de façon p lus viru-
lente que Joe Biden», a affirméle
porte-parole de M. McCain,
Ben Porritt, rappelant que
M.Biden avait estimé l'an der-
nier que M. Obama n'était pas
PUBLICITÉ 

"Ford Crédit Leasing: paiement initial 15.38% du prix cati
directives de Ford Crédit. Assurance casco obligatoire r
"Economie par rapport au prix catalogue envigueur. L'a
consommation moyenne 6.61/100 km, valeur moyenne

prêt pour la Maison-Blanche.
Et hier, le camp républicain a
commencé à diffuser un clip té-
lévisé qui ne reprend que des
extraits de discours de Hillary
Clinton à l'encontre de son ex-
rival dans l'investiture démo-
crate. «La vérité blesse et
M. Obama n'aime pas ça», af-
firme ce spot qui laisse enten-
dre que c'est pour cela que le
sénateur métis n'a pas choisi
Mme Clinton comme colistier.

Les deux candidats sont au
coude à coude dans la course à
la présidentielle du 4 novem-
bre. Un sondage publié hier et
réalisé avant que M. Obama ne
présente son colistier accorde
quatre points d'avance au sé-
nateur de l'Illinois sur son rival
républicain (49% contre 45%).
AT/AFP/REUTERS

ligue, durée 48 mois. 10*000 km/an. intérêt nominal 6.2%. Intérêt effectif 6.65%, inclus assurance mensualités Ford, caution et valeur résiduelle selon
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Le ticket démocrate, Barack Obama et Joseph Biden (à droite), AP
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COULÉES DE BOUE

Sous la loupe
des chercheurs
La protection contre les coulées de boue est sous la
loupe des chercheurs. Un projet de recherche appli-
quée a été mis en route en Valais et en Argovie. Le but
est de développer des filets de retenue. Les premiers
essais sont encourageants.

Les recherches s'étalent sur trois années. Les deux
sites, Saint-Léonard et Veltheim (AG), ont des caracté-
ristiques différentes , a expliqué Axel Volkwein, direc-
teur du groupe de recherche de l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

Le projet est financé pour un peu plus de la moitié
par une entreprise privée. Le solde est fourni par la
Confédération, a précisé M. Volkwein. C'est le cas pour
tous les projets de recherche appliquée.

Filets de protection. Dans le projet de protection
contre les glissements de terrain, l'objectif est de di-
mensionner des filets de protection offrant le meilleur
rapport entre coût et efficacité. Commercialement ces
filets peuvent servir à la protection de bâtiments ou de
voies de communication.

Les premiers résultats obtenus avec ces filets sont
positifs, a précisé M. Volkwein. L'intérêt est grand, no-
tamment au Japon où les constructions, par manque
de place, envahissent de plus en plus les coteaux et les
pentes plus exposés aux glissements de terrain.

Les deux sites d'expérimentation permettent
d'analyser des coulées de boue dans des circonstances
différentes. Les essais en plein air dureront encore plu-
sieurs mois. Us sont complétés par des essais en labo-
ratoire, de taille plus faible. Des simulations numéri-
ques pourront ensuite être établies sur la base des in-
formations recueillies, ATS

un anniversaire
contre le nucléaire
BIENNE ? Les Verts suisses ont marqué leur 25e anniversaire en
lançant une nouvelle offensive contre cette forme d'énergie nucléaire

Avec l'adoption à l'unanimité samedi à
Bienne d'une résolution contre la
construction de toute nouvelle centrale
nucléaire, les Verts ont ainsi enfourché l'un
de leurs chevaux de bataille de prédilec-
tion. Pour leur président Ueli Leuenberger,
le nucléaire et les projets de nouvelles cen-
trales se heurteront à la plus ferme opposi-
tion. «Une opposition conduite par les
Verts», a ajouté le conseiller national gene-
vois lors de l'assemblée des délégués.

Dans leur résolution, les Verts deman-
dent au Conseil fédéral et aux cantons un
engagement «sans concession» contre la
construction d'une nouvelle centrale. L'as-
semblée des délégués demande également
une augmentation des moyens financiers
prévus pour encourager les nouvelles éner-
gies renouvelables.

Lutte antinucléaire
Pour la conseillère nationale bernoise

Franziska Teuscher, on assistera à une re-
naissance de la lutte contre le lobby nu-
cléaire. «Notre première mobilisation a été
un succès», a-t-elle expliqué en faisant allu-
sion aux 1900 oppositions déposées contre
la demande d'exploitation illimitée de la
centrale nucléaire de Mùhleberg (BE) par
FMB Energie. La lutte conUe le nucléaire
sera d'ailleurs au centre de la prochaine as-
semblée des délégués.

Trois nouvelles centrales nucléaires
pourraient se profiler à l'horizon 2020. Le
groupe Atel a déposé en juin la première
demande d'autorisation pour un Gôsgen II
(SO). Axpo et FMB Energie S.A. vont faire
de même d'ici à la fin de cette année pour
remplacer les centrales de Beznau (AG) et
de Mùhleberg (BE).

Parti ambitieux
Ce 25e anniversaire des Verts a été l'oc-

casion pour Ueli Leuenberger de se pen-
cher sur la trajectoire du parti devenu au-
jourd'hui une force incontournable de la
vie politique. Un essor que le Genevois at-
tribue à une prise de conscience toujours
plus marquée des citoyens pour les problè-
mes environnementaux. «Nous devons po-
ser clairement la question: pendant com-
bien de temps encore la Suisse peut-elle se
permettre le luxe de ne pas inclure les Verts

Ueli Leuenberger, président du parti: «Nous devons poser clairement la question: pendant
combien de temps encore la Suisse peut-elle se permettre le luxe de ne pas inclure les Verts et
leurs compétences pour diriger notre pays?» KEYSTONE

et leurs compétences pour diriger notre
pays?» a déclaré l'écologiste. Après avoir
hésité, les Verts revendiquent un siège au
Conseil fédéral.

Appel aux partis
S'adressant aux autres partis politiques,

Ueli Leuenberger a déploré leur frilosité à
s'engager plus activement en faveur du dé-
veloppement durable en dépit des dangers
liés aux changements climatiques. «Au ni-
veau national, nous devons mettre les autres
partis face à leurs responsabilités», a-t-il
lancé.

Le président des Verts demande en par-
ticulier aux radicaux et au PDC de respecter
leurs engagements formulés dans leurs
programmes électoraux sur le thème de la
protection de l'environnement. Il a appelé
ces deux partis à s'engager avec lès Verts
pour aller de l'avant dans le développe-
ment des énergies renouvelables.

Mots d'ordre
Les Verts suisses ont également arrêté,

sans aucune surprise, leurs mots d'ordre en
vue des votations fédérales du 30 novem-
bre. Ils recommandent à l'unanimité de re-
jeter l'initiative radicale visant à limiter le
droit de recours des organisations.

Les délégués ont en revanche appelé à
accepter l'initiative «Pour une politique
raisonnable en matière de chanvre» par
132 voix contre 8 et 11 abstentions. Tou-
jours en matière de toxicomanie, le parti
soutient sans réserve la révision de la loi sur
les stupéfiants.

L'assemblée a également apporté son
soutien par 136 voix contre 1 et 19 absten-
tions à l'initiative pour un âge de l'AVS
flexible. A une très grande majorité, elle re-
commande en outre de rejeter l'initiative
de l'association Marche Blanche en faveur
de l'imprescriptibilité des actes de porno-
graphie enfantine. ATS

VOL DE SWISS

Fausse alerte
à la bombe

Les passagers ont été évacués, le temps de fouiller
l'appareil, KEYSTONE

Une fausse alerte a la
bombe a contraint un
Airbus A-320 de la com-
pagnie aérienne Swiss,
qui avait décollé de Zu-
rich à destination de la
ville espagnole de Ma-
laga, à se dérouter et à at-
terrir d'urgence samedi
vers 15 heures à l'aéro-
port de Genève.

A bord se trouvaient
142 passagers et six mem-
bres d'équipage. Per-
sonne n'a été blessé et un
vol de remplacement a

été mis sur pied. Les pas-
sagers ont quitté l'avion
par les toboggans d'éva-
cuation, a précisé un
porte-parole de Swiss.
L'Airbus a été fouillé et
aucun engin explosif n'a
été trouvé.

La fausse alerte à la
bombe est parvenue en
Espagne. On ignore
l'identité de son auteur
ainsi que ses motivations.
Une enquête a été ou-
verte par les autorités
compétentes, AP

GENÈVE

«Botellôn» douché
par la pluie
Le «botellôn» organisé
vendredi soir au parc des
Bastions à Genève n'a pas
attiré la foule, la pluie
jouant les trouble-fêtes.
La soirée a rassemblé au
maximum 300 person-
nes, selon le porte-parole
de la police genevoise Pa-
trick Pulh. L'Exécutif de la
Ville de Genève fera le
point la semaine pro-
chaine. A Lausanne, l'in-
terdiction a été respectée.

«Cela s'est relative-
ment bien passé», a dé-
claré samedi à la Radio
suisse romande le maire
de Genève, Manuel Tor-
nare. Certaines condi-
tions posées par la Ville
aux organisateurs ont été
moyennement remplies,
d'autres pas. L'alcool n'a
pas plus coulé que dans le
cadre d'autres fêtes plus
institutionnelles.

Contrairement à Lau-
sanne et Zurich, Genève
avait «fait le pari de la jeu-
nesse» en tolérant ce ras-
semblement au parc des

Bastions. La pluie a forte-
ment réduit l'affluence
attendue et les déborde-
ments craints n'ont pas
eu lieu.

Seul incident, un pho-
tographe de presse alé-
manique a été légère-
ment blessé par une bou-
teille, jetée, selon les or-
ganisateurs, par un
groupe de personnes ex-
térieures à la soirée, pré-
cise Patrick Pulh. La po-
lice a effectué plusieurs
contrôles, mais n'a pro-
cédé à aucune interpella-
tion avant que les fêtards
ne se dispersent, vers 3
heures.
A Lausanne, où la Muni-
cipalité avait mis son veto
au «botellôn» prévu sa-
medi soir sur l'esplanade
de Montbenon, l'inter-
diction a été respectée.
Phénomène venu d'Espa-
gne, le «botelldn»
consiste à rassembler, via
l'internet, plusieurs cen-
taines de personnes pour
consommer de l'alcool
sur la voie publique, AP

SUISSES DE L'ÉTRANGER

La libre circulation
au centre des débats
Près de 400 Suisses de l'étranger se des lenteurs de la mise en train du
sont rencontrés ce week-end à Fri- . vote électronique. Moritz Leuenber-
bourg. Dimanche était réservé au ger l'a rassuré. Comme toute mino-
tourisme et à la détente. Samedi, les rite en Suisse, les Suisses de l'étranger
participants au 86e congrès se sont ont voix au chapitte.
penchés sur la libre circulation des L'Accord sur la libre circulation
personnes en présence de Moritz
Leuenberger. Ceux des expatriés qui
peinent parfois à expliquer à l'étran-
ger les subtilités de la démocratie di-
recte pourront puiser dans le dis-
cours du conseiller fédéral un vérita-
ble vade-mecum sur la question. La
démocratie directe n'empêche pas
une politique axée sur le long terme,
dans les transports notamment, a dé-
claré le ministre.

Elle n'est pas égoïste et refermée
sur elle-même. Et M. Leuenberger de
rappeler que les Suisses sont les seuls
au monde à avoiï activement voulu
leur adhésion à l'ONU.

Inquiétude, attente et espoir. Le
président de l'Organisation des Suis-
ses à l'étranger (OSE) Jacques-Simon
Eggly a fait part au conseiller fédéral
«de l'inquiétude, de l'attente et de l'es-
poir, mais pas encore de la colère» des
expatriés concernant une éventuelle
coupure budgétaire à rencontre de la
Revue Suisse. Il s'est également plaint

des personnes approuvé par le peu-
ple suisse et la question de sa recon-
duction à tous les membres de l'UE
au printemps 2009 ne laissent pas in-
différente la Cinquième Suisse, plus
de 670 000 personnes à vivre à
l'étranger.

Que deviendrait la Suisse si elle
s'isolait de l'Europe? Un sondage de
l'OSE, réalisé en juin auprès des
membres du Conseil des Suisses de
l'étranger et des clubs suisses dans
l'UE, donne une idée claire de ce
qu'en pensent les expatriés.

Sondage éloquent. Pas moins de
67% d'entre eux jugent que les effets
d'un retrait éventuel de la Suisse de
l'accord sur la libre circulation des
personnes serait négatif. Quelque
15% pensent le contraire. Egalement
67% estiment que les effets de la libre
circulation des personnes entre la
Suisse et l'UE sont positifs. Le pour-
centage de ceux qui jugent ces effets
négatifs est de 21%. ATS

INSOLITE

Sur un arbre
perché
Un automobiliste s est trouvé dans une position sem-
blable à celle rendue célèbre par Louis de Funès dans le
film «Sur un arbre perché». Après être sorti de la route
et avoir dévalé le talus samedi soir à Grùsch (GR) , son
véhicule tout-terrain muni d'une remorque a fini sa
course huit mètres plus bas sur un arbre. L'automobi-
liste a pu s'extraire seul de son inconfortable position
et a rejoint la route pour y chercher du secours.

, PUBLICITÉ : 

Dégâts impor-
tants. Il a fallu un
camion-grue pour
sortir le véhicule de
sa fâcheuse posi-
tion. Les dégâts
sont importants, a
indiqué hier la po-
lice cantonale dans
un communiqué.
ATS
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ance à l'unanimité
sa croisade contre i-iarmob
ÉCOLE ? Si la résolution a été votée à l'unanimité, les discussions ont cependant montré que les vues
sur l'harmonisation scolaire sont plus nuancées. Les Fribourgeois renoncent au référendum.
ERIK REUMANN

A première vue, la croisade de
l'UDC contre le concordat
d'harmonisation scolaire béné-
ficie de l'unanimité de la base.
Les délégués des démocrates
du centre réunis samedi à Sur-
see (LU) l'ont votée sans oppo-
sition avec 332 voix et 4 absten-
tions.

Nuances
Mais à y regarder de plus

près, l'affaire est plus nuancée.
Tout d'abord la résolution ne
contient aucune référence à
HarmoS, se contentant de résu-
mer en neuf points le credo
UDC en matière de scolarité
obligatoire. Certes, certains de
ces articles éperonnent le
concordat de plein flanc. Ainsi,
les délégués de l'UDC préconi-
sent des déductions fiscales
pour encourager l'éducation
dans les familles. Ceci va évi-
demment à l'encontre de la
stratégie de structures d'ac-
cueil - stratégie d'ailleurs facul-
tative - préconisée par le
concordat à son article 11.

Si les débats se sont résu-
més à de longs réquisitoires
contre l'école suisse et ses res-

PUBLICITË 

pensables, certains orateurs
n'ont pas hésité à mettre le
doigt sur l'une ou l'autre exagé-
ration de la direction de leurs
partis. Ainsi, lorsque l'ancien
conseiller national Ulrich
Schluer a affirmé que HarmoS
prévoyait la suppression de
toutes les classes d'appui pour
les élèves moins doués ou souf-
frant de troubles de comporte-
ment au profit de l'intégration
dans des classes ordinaires
avec toutes les conséquences
négatives que cela impliquait,
une représentante bernoise
s'est plu à lui dire que cela rele-
vait d'une simplification ou-
trancière.

Déductions fiscales
«Nous renonçons à lancer

un référendum contre
HarmoS», a annoncé pour sa
part Gilberte Demont, la prési-
dente de l'UDC fribourgeoise.
L'UDC fribourgeoise souhaite
cependant obtenir une déduc-
tion fiscale de 4000 francs pour
soutenir les efforts éducatifs
des familles. Avec cette déci-
sion les Fribourgeois ont en-
core un peu accru le hiatus en-
tre les sections romandes et

alémaniques du paru. Les fran-
cophones ne devraient en fin
de compte guère combattre
HarmoS.

Le conseiller d'Etat schwyt-
zois Walter Stâhlin a reproché à
son parti son réveil tardif. «Il
fallait déjà combattre l'article
constitutionnel sur l'enseigne-
ment, mais personne ne s'en est
préoccupé», a-t-il critiqué. Il
s'est aussi défendu contre les
attaques indiscriminées contre
le système éducatif suisse. «Ce
qui me manque ici, ce sont les
propositions concrètes qui per-
mettent de définir l'école du fu-
tur», lance-t-il à ses camarades
de parti.

Les critiques contre l'école
de gauche et la philosophie
soixante-huitarde qui l'inspire
ont en effet été très virulentes et
parfois injustes. Mais en s em-
parant de ce thème, l'UDC n'a
peut-être pas trouvé un thème
aussi porteur que la question
des étrangers, mais elle contri-
buera certainement à faire re-
venir l'école au centre du débat
politique et à l'arracher à une
certaine expertocratie pédago-
gique qui en a fait pendant des
années son domaine réservé.

Avec 332 voix et 4 abstentions, la base du parti soutient largement la croisade contre l'harmonisation
scolaire, KEYSTONE
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SION - ZURICH 1-3 ? Après avoir mené à la marque, l'équipe valaisanne enchaîne un quinzième match
sans victoire contre les Zurichois. Serey Die reçoit un nouveau carton rouge.

STEPHANE FOURN IER

Et un, et deux, et... quinze. Sion
nourrit bien sa bête noire zuri-
choise. L'équipe valaisanne en-
chaîne un quinzième match de
rang sans victoire en cham-
pionnat contre la formation du
Letzigrund (1-3). L'indigestion
dégoûte Christian Constantin.
Le troisième but du visiteur
dans le temps additionnel pré-
cipite son départ. Le président
du club sédunois lève les deux
bras au ciel, il les lance devant
lui dans un geste de profond
dépit et quitte les sièges situés à
gauche de l'entrée sur le ter-
rain. Des milliers de personnes
le précèdent aux quatre coins
du stade. Ce Sion quelconque,
réduit à dix, ne fait rêver per-
sonne.

Trop de bêtises
Zurich mérite son succès. Il

menait déjà à la marque avant
l'expulsion de l'impétueux Se-
rey Die, rougi pour la deuxième
fois de la saison et directement
cette fois après une interven-
tion violente contre Daniel blés, reste à définir dans un col-
Stucki (64e). «Nous concédons lectif.
un quatrième carton rouge en
sept matches, ce chiffre montre
les bêtises dont nous sommes
capables», déplore Uli Stielike.
«Le football est une question
d'intelligence. Elle doit s'expri-
mer dans tous les domaines, dis-
cipline, tactique et technique.
Avec un tel comportement, nous
ne pouvons mettre aucune
équipe en difficulté. Le caractère
et l'énergie ont suffis contre
Young Boys ou contre Vaduz. Ils
ne permettent p lus de répondre
à Zurich dont la qualité techni-
que se situe un cran au-dessus
de nous.» L'entraîneur de Sion
n'apprécie pas le régime de la
douche écossaise auquel sa for-
mation le soumet en alternant
défaite et victoire depuis la re-
prise.

Et Obradovic?
Deux chantiers animent les

débats dans le camp valaisan.
Le premier touche la défense
centrale où la paire composée

de. Jamal Alioui et de Vilmos
Vanczak succède au duo de dé-
part formé de Carlos Kali et
d'Obinna Nwaneri. «Nous
avons désormais épuisé toutes
les possibilités disponibles sur
p lace sans résoudre nos problè-
mes défensifs» , enchaîne Stie-
like. Le deuxième point de fric-
tion se focalise sur la personne
de Goran Obradovic. «Il pour-
rait nous donner un coup de
main pour la protection du bal-
lon», avoue le technicien alle-
mand, largement sollicité sur le
sujet par les journalistes. Sion
se cherche un meneur de jeu.
Un homme capable d'exploiter
les qualités de mobilité et de
passe d'Olivier Monterrubio, de
garder le ballon quand l'adver-
saire presse ou d'accélérer sa
circulation dans les périodes
favorables. Le portrait robot
colle aux crampons du Serbe. Il
le fait également, mais à dis-
tance bien plus respectable, à
ceux d'Alvaro Dominguez. Le
profil exact du Colombien, aux
qualités techniques indiscuta-

Sous contrat jusqu'au
terme de la saison, Obradovic
vit en spectateur le début de
championnat de son équipe. Sa
présence sur le terrain active-
rait une des vingt-cinq licences
dont dispose Sion pour la sai-
son. Le calcul prive Stielike
d'une carte supplémentaire.
«Nous avons vu en première mi-
temps le vrai FC Sion, c'est-à-
dire le jeu don tnous sommes ca-
pables aujourd 'hui» , conclut
l'entraîneur allemand. Le
constat inquiète. Les actions
offensives sédunoises de la pé-
riode initiale se basent sur le W_t̂  _ \
coup de patte de Monterrubio,
sur la puissance physique de

cité de Didier Crettenand de
provoquer son adversaire di- -,
rect. Des arguments indivi-
duels trop légers face au collec-
tif zurichois en présence d'Ott-
mar Hitzfeld, le sélectionneur
national, qui a effectué sa pre- I 1 . 
mière visite à Tourbillon. Alvaro Dominguez cherche une solution pour éviter Silvan Aegerter. Le Colombien ne la trouvera pas. MAMIN

Bâle - Neuchatel Xamax 4-3
Grasshopper - Lucerne 4-2
Sion - Zurich 1-3
Young Boys - Aarau 3-3
Vaduz - Bellinzone 0-0

Classement
1. Bâle 7 6 0 1 17- 7 18
2. Aarau 7 4 3 0 12- 6 15
3. Zurich 7 4 1 2  12-11 13
4. Grasshopper 6 2 3 1 11-8 9
5. Sion 7 3 0 4 9-13 9
6. Young Boys 7 2 2 3 11-10 8
7. NEXamax 7 2 2 3 9-10 8
8. Bellinzone 6 1 3  2 6-7 6
9. Vaduz 7 1 3  3 4-10 6

10. Lucerne 7 0 1 6  5-14 1

Le dépit de Stielike
Sion ne dispose toujours pas
d'antidote contre Zurich. Une
victoire lui manque face aux
Zurichois depuis quinze mat-
ches. Le contenu de l'injection
pratiquée superbement par Vil-
mos Vanczak, une magnifique,
reprise de la tête pour l'ouver-
ture de la marque à la 12e, s'est
rapidement dilué. L'effet s'est
effacé moins de deux minutes
plus tard . Le temps pour Silvan
Aegerter de marquer dans le
but vide après un premier essai
d'Alexandre Alphonse dé-
tourné par Germano Vailati.
«C'est incroyable», se désole Uli
Stielike. «J 'ai appelé les joueurs
de la défense après notre but
pour les mettre en garde contre
l'euphorie. On sait que les mi-
nutes qui suivent un but sont les
plus dangereuses. La concentra-
tion n'est plus aussi forte.» La

prévention verbale na pas
suffi. «Nous avons été naïfs
après avoir marqué», regrette
Vailati. «Malgré l 'égalisation
concédée, nous avons bien joué
en première mi-temps. Après
l'expulsion, les miracles n'inter-
viennent pas tous les diman-
ches.»

Les interventions du gar-
dien tessinois, titulaire pour la
première fois depuis février,
ont plusieurs fois retardé la
troisième réussite du visiteur.
«Au rythme où nous évoluons
dans ce championnat en alter-
nant la victoire et la défaite, je
me dis que si une boulette de ma
part peut nous faire gagner
deux matches consécutifs , je
prendrais presque cette option.
C'est incompréhensible, nous
avons tout pour réussi avec le
contingent à disposition.»

Olivier Monterrubio ]
tage-t-il l'opinion du gare
tessinois quant au potentie
la formation valaisanne? «(
j e  n'ai aucun regret par rap\
au choix que j'ai fait», confie le
Français. «Reconcentrons-nous
sur le dép lacement qui nous at-
tend à Lucerne comme nous
avons su le faire avant d'aller à
Vaduz. L'exercice revient sou-
vent, ça fatigue, ça commence à
user un peu. Nous péchons à do-
micile actuellement, nous
n'avons pas su répondre dans le
jeu à Zurich, et nous ne parve-
nons pas à enchaîner deux ré-
sultats positifs. » L'intégration
de Goran Obradovic lui donne-
rait un appui précieux. «Il ne
m'appartien t pas de dire qui
doit être sur le terrain ou qui
doit sortir. Ce n'est pas mon
rôle.»

LES BUTS
13e Vanczak 1-0. Alvaro Dominguez tire un
coup franc à quarante mètres du but zurichois
sur le côté droit. Le centre parfait démarque
Vilmos Vanczak au deuxième poteau. La reprise
de la tête de l'international hongrois file dans le
coin gauche des buts de Johnny Leoni.

15e Aegerter 1-1. Sion baigne dans l'eupho-
rie de l'ouverture de la marque et perd le ballon
au milieu de terrain. Eric Hassli décale
Alexandre Alphonse sur l'aile gauche.
L'attaquant pénètre dans la surface de répara-
tion. Germano Vailati détourne son tir croisé,
mais le ballon revient sur Silvan Aegerter. Seul
face au but vide, le Zurichois égalise facilement.

55e Hassli 1-2. Pedrag Djuric déborde sur le
côté droit. Il longe la ligne de fond avant
d'adresser un centre en retrait millimétré pour
Eric Hassli. La reprise instantanée du Français
gicle dans les filets au premier poteau.

90 + 4' Mehmedi 1-3. Adrian Nikci s'échappe
sur la droite dans une défense dégarnie. Le
jeune Zurichois lève la tète, deux de ses coéqui-

piers se démarquent devant le but valaisan. Il
choisit Admir Mehmedi qui marque son premier
but en Super League à 17 ans et demi.
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GRAND RAID ? Le Valaisan Alexandre Moos, extraordinaire d'agilité dans la dernière descente, mont
au favori Urs Huber. Tschopp 6% Corti 11% Rapillard 13e et Aubry 14e, les autres Valaisans ont montré le r

FLORENT MAY

«Je crois que cette descente restera pour moi dans
les annales. Quels risques pris depuis le sommet
jusqu 'en bas!» Alexandre Moos, funambule à l'ex-
trême, vient de couper la ligne au guidon de son
VTT double-suspendu. La machine, défi au dés-
équilibre, a trouvé son guide. Le Miégeois, équili-
briste en diable, s'est littéralement arraché dans
la dernière descente sur Grimentz. Happé par les
micros et les caméras, il livre son analyse à
chaud. Un refrain qui résonne du bonheur d'une
troisième place conquise en descente. Derrière
lui, l'Autrichien Alban Lakata n'y a vu qu'une
roue arrière alors qu'il comptait encore une mi-
nute et demie d'avance au Pas-de-Lona. Cette
fois, Alex Moos n'aura pas pédalé pour rien. «Les
dernières fois, j'ava is souffert le martyre dans la
montée finale. Aujourd 'hui, c'était de nouveau
difficile jusq u'au bout. En montant je me suis dit:
«Je crois que je ne vais p lus jamais revenir puis f i-
nalement je n'ai pas trop souffert. »

Le coureur de BMC tient enfin sa course réfé-
rence sur le Grand Raid qui lui avait jusqu'ici dé-
voilé uniquement sa face aigrie de géant de souf-
france. Touché par des crampes à Evolène, le Va-
laisan a eu la sagesse de monter à son rythme.
Une tactique qui lui a sans doute ouvert les por-
tes de cette dernière ligne droite d'anthologie,
véritable offrande pour son premier podium à
Grimentz. Et à lire ses rictus d'arrivée, on ne pou-
vait qu'y déceler de. la satisfaction. Celle d'une
troisième place de grande valeur derrière un duo
suisse alémanique quasiment intouchable. «Je
savais qu'Urs Huber et Thomas Stoll seraient p lus
forts dans les montées, alors j 'ai attaqué dans les
descentes. Ils étaient les p lus forts, il n'y avait rien
à faire aujourd 'hui. Ils nous ont déjà fait sauter au
train dans la montée deMandelon, c'était très dur.
L'avantage c'était que j 'aie pris ce vélo double-sus-
pendu. C'est ça qui m'a sauvé la mise!»

(n.d.l.r.: 10e rang) . Sa deuxième odyssée au dé-
part de Verbier aura été la bonne tnême s'il
avouait avoir craint la rage d'Alex Moos, «tou-
jours très motivé à domicile» . 3e, Thomas Stoll a
confirmé qu'il fallait toujours compter sur lui au
Grand Raid.

Le Schaffhousois signe ainsi sa meilleure per-
formance après avoir toujours pédalé placé en
Valais (n.d.l.r. : 5e l'année passée et 3e en 2006).
«C'est sans aucun doute la meilleure course de ma
saison. J 'ai souffert d'un virus cette année. Cette
deuxième p lace n'est pas une surprise pour moi et
elle marque mon retour au premier p lan. Huber
était un petit peu p lus fort aujourd 'h ui. Il a fait la
différence peu avant le Pas-de-Lona» , analysait
Stoll, cambré sur son vélo pour cause de douleurs
au dos.

Les Valaisans bien placés
Outre la magnifique troisième place

d'Alexandre Moos, d'autres Valaisans ont
grandement animé cette 19e édition du
Grand Raid. Johann Tshopp (6e) , Pascal Corti
(lie), Stéphane Rapillard (13e) et Patrice Aubry
(14e) ont ciselé un joli tir groupé des coureurs lo-
caux dans le top 15. Jamais ils n'auront été aussi
présents aux avant-postes! Pour le grimpeur mié-
geois Johann Tschopp, le VTT recèle toujours un
charme incontournable. «Au niveau de l'effort , le
Grand Raid est comparable à une grande étape de
montagne sur le Tour de France. J 'ai eu beaucoup
de plaisir à changer de discipline et à retrou ver des
sensations sur mon VTT.»

Epuisé à Mandelon suite à une petite fringale,
le coureur de Bouygues Telecom a serré les dents
pour voir Grimentz. «J 'ai dû lâcher le groupe de
tête et j'ai quand même eu un peu peur de ne pas
arriver au bout. Je suis content d'avoir pu f inir»,
expliquait le Valaisan qui retrouvera son vélo de
route ces prochains jours à l'occasion du Tour
d'Allemagne.

Urs Huber, vainqueur! L'Argovien de 23 ans a fait la
différence à partir d'Evolène. HOFMANN

«J'ai eu beau-
coup de plaisir
à retrouver des
sensations sur
mon VTT»
JOHANN TSCHOPP (6)

Le rêve d'Urs Huber
Tout devant, l'Argovien Urs Huber a dicté sa

loi. Uniquement titillé par le Schaffhousois Tho-
mas Stoll jusqu 'à l'arrivée, il n'a jamais lâché son
succès. Il signe ainsi sa première victoire au
Grand Raid. Le médaillé de bronze des derniers
championnats d'Europe d'Abstadt en Allemagne
a fièrement endossé sa tenue de favori triom-
phant. «C'est un rêve pour moi de remporter la
p lus spectaculaire des courses marathon à VTT!
C'est ma huitième victoire de la saison. J 'ai l 'im-
pression que tout me réussit cette année. Le Grand
Raid, c'est une course à gagner dans une carrière.
C'est là qu'il y a les meilleurs spectateurs et cette
année il y avait en plus de la concurrence au dé-
part», détaillait à l'arrivée celui qui avait déjà
remporté le parcours Hérémence-Grimentz en
2005. Urs Huber avait goûté pour la première fois
aux joies du grand parcours l'année passée

Alex Moos est félicité par Stéphane Rudaz, le direc-
teur de course. Le Miégeois tient enfin sa course réfé
rence au Grand Raid, MAMIN
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sième marche du podium à Grimentz. La victoire a souri
oire d'Esther Sûss chez les femmes.

Myriam Saugy n'est plus si loin d'Esther Sûss. L'année prochaine, le visage de l'Argovienne devrait paraître
moins flou pour la Valaisanne... HOFMANN

Myriam Saugy
se rapprochese rapproche _m_m
FLORENT MAY hjer en 7 h 45'15", qu'elle a dû forcer son allure.
Deuxième derrière l'intouchable Esther Sûss (vic-
toire en 7 h 39'06") comme l'année passée, My-
riam Saugy se rapproche d'un premier succès sur
le Grand Raid. Si elle avait concédé plus de 25 mi-
nutes à l'Argovienne il y a douze mois, la Fullié-
raine n'a lâché hier que cinq minutes à celle que
de nombreux spécialistes voyaient une nouvelle
fois survoler l'épreuve.

Les cris de joie de la Valaisanne une fois l'arri-
vée franchie témoignaient de sa grande fierté.
Myriam Saugy a bossé dur cette saison pour pré-
parer au mieux les 121 kilomètres de roc et de
poussière qui l'attendaient entre Verbier et Gri-
mentz. Son sens du labeur a payé. «C'est vraiment
génial! Je ne f inis vraiment pas loin d'Esther. J 'ai été
épatée d'être aussi près d'elle.»

Esther Sûss, maillot de championne suisse sur
les épaules, reconnaissait d'ailleurs la progression
de la Valaisanne. «J 'ai dû quand même m'em-
p loyer. Myriam Saugy a eu un super jour. Jusqu'à
Mandelon, je la voyais revenir et s'accrocher.» La
championne d'Europe possède néanmoins en-
core une belle marge sur la concurrence.

Si son deuxième succès de suite sur le Grand
Raid ne se discute pas, il a quand même pris des
allures moins triomphales que l'année passée.
Myriam Saugy y est pour beaucoup. Mais c'est
sans doute grâce à Marielle Saner-Guinchard, 3e

Des centaines de spectateurs ont poussé élites et populaires à se surpasser dans l'interminable et éprou
vante montée vers le Pas-de-Lona. HOFMANN

L'ancienne vice-championne du monde de des-
cente est bien revenue dans la plongée sur Gri-
mentz et Myriam Saugy a presque tremblé pour sa
deuxième place... «J 'ai dû tenir toute la descente
avec Marielle en poursuite derrière moi. C'était hy-
perdurlj'ai davantage calqué ma course sur Ma-
rielle que sur Esther. Dans la descente, il a fallu
prendre des risques mesurés. Mais j 'avais tout fait
pour être au top aujourd 'hui et c'a marché. J 'ex-
p lose du reste mon meilleur temps personnel.»

Le retour de la descendeuse. Dans le rôle de la
poursuivante, Marielle Saner-Guinchard a brillé.
Mais il aurait fallu quelques kilomètres de plus
pour réelleirfent disputer la deuxième place. «Je
savais que j 'avais quatre minutes de retardsur My-
riam au Pas-de-Lona. C'est quand même beau-
coup sur dix kilomètres» expliquait celle qui s'ali-
gnait pour la première fois depuis Verbier. La Bas-
Valaisanne, qui a avoué «ne p lus pouvoir respirer
dans le portage du Pas-de-Lona», sera redoutable
à l'avenir.

Mais ce ne sera sans doute pas pour 1 année
prochaine... «C'était une première expérience ma-
gnifique sur le grand parcours. Je dois apprendre à
gérer ces longues courses. Je ne sais pas si je serai là
l'année prochaine parce que ça tombera en même
temps que les championnats du monde...»

HEREMENCE-GRIMENTZ

Victoire neuchâteloise
Quatre participations, quatre victoi-
res dans sa catégorie, voilà de quoi sa-
tisfaire lé Neuchâtelois Jérémy Hu-
guenin qui se hissait, après quelque
3270 m de dénivelé, sur la première
marche du podium (toutes catégories
confondues). A19 ans seulement, ce
dernier a réalisé un de ses grands rê-
ves en se montrant le plus percutant
sur les 68 km du parcours reliant Hé-
rémence à Grimentz. Et c'est grâce à
des consignes d'avant-course bien
respectées que Jérémy Huguenin est
parvenu à décrocher la première
place, acquise non sans difficulté.
«J 'ai une bonne connaissance du par-
cours. Le p lus Important était de gérer
mon effort de manière constante
jusqu 'à la f in.»

La différence sur Eison. Lors des
premiers kilomètres de course, le
nouveau vainqueur de cette édition
ne se trouvait pourtant qu'à la 14e
place. Ce n'est qu'après avoir négocié
les sentiers de l'alpage de Mandelon
et la descente sur Evolène que celui-
ci pointait à la 3e place. De quoi se po-
sitionner judicieusement... «Les au-
tres concurrents sont vraiment partis
trop vite. J 'ai donc décidé de les laisser
aller. Après m'être mieux replacé, j'ai
réussi à rehausser mon rythme en fai-
sant la différence peu après Eison. Le
Pas-de-Lona fut  une vraie souffrance
qui passa cependant vite puisque dès
cet instant, seule la victoire m'impor-
tait.»

Les objectifs de la saison sem-
blent atteints pour ce jeune athlète
qui devrait se retrouver sur le podium
de la coupe de Suisse au terme de la
saison. Sa présence sur le grand par-
cours se fera encore attendre
puisqu'il préfère gérer la fatigue du
grand nombre de courses qu'il doit
effectuer. Quoi qu'il eh soit, ses ad-
versaires du jour, Rudolf Biedermann
et Disch Séverin (tous deux de Scott
Allianz Suisse) , lui vouent d'ores et
déjà un énorme respect pour sa re-
marquable performance. «Jérémy
était le p lus fort. Son ascension sur Ei-
son nous a littéralement scotchés sur

Jérémy Huguenin. HOFMANN

p lace. Nous sommes venus au Grand
Raid avec deux autres coéquipiers en
espérant faire le triplet gagnant mais
aujourd 'hui, il y avait du p lus solide
que nous» concluaient ses deux dau-
phins.

Record explosé chez les femmes.
Etabli lors de l'édition de 2004, le re-
cord féminin sur ce moyen parcours
était jusqu'à ce jour détenu par Da-
niela Louis qui avait réalisé un temps
de 4 h 53'. Hier, Erika Dicht, dont le
nom n'est de loin pas inconnu sur les
circuits de mountain bike, a avalé les
3270 m dénivellation en 4 h 26', soit
environ trente minutes de mieux qu'il
y a quatre ans. Elle clouait ainsi toutes
ses adversaires et s'adjugeait par la
même occasion la première place. «Je
n'ai eu que très peu de concurrence
puisque j 'effectuais la p lupart de la
course seule. Ce fut  ma première parti-
cipation, je suis heureuse d'y avoir
laissé une trace historique» analysait-
elle, le bras ensanglanté, avant de re-
joindre l'infirmerie. LAURENCE PERMET

ÉVOLÈNE-GRIMENTZ

Une bonne deuxième édition
Ce sont quelque 300 coureurs qui se
lancèrent, pour la seconde édition de
ce tracé, sur les sentiers reliant Evo-
lène à Grimentz. Cet itinéraire plutôt
destiné aux jeunes fut particulière-,
ment apprécié par Bastien Bugnard,
vainqueur du jour: «Ce parcours est
très intéressant. Je suis parti pour
terminer sur le podium. Pari tenu!» En
effet , c'est le Fribourgeois de 19 ans
qui s'est montré le plus vigoureux sur

6 h

les 41 kilomètres de ce «petit tracé».

Chez les filles, Jennifer Fiechter a
amélioré d'une poignée de secondes
le record de l'an passé. Une bonne
performance effectuée par la Vau-
doise de tout juste 16 ans. «Je fais
partie de l'équipe féminine de ski al-
pin. Le vélo me permet donc de gar-
der un bon entraînement. Cette
course était un bon test pour moi.» LF
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EQUIPE DE SUISSE

Premier choix
d'Hitzfeld
Ottmar Hitzfeld a inclus Alex
Frei, Fabio Coltorti et Philippe
Senderos dans sa première sé-
lection en vue des matches de
qualification pour la Coupe du
monde 2010 en Israël et face au
Luxembourg. Les joueurs évo-
luant en Suisse n'ont pas en-
core été choisis. Pour les deux
confrontations qualificatives
du 6 et du 10 septembre, Ott-
mar Hitzfeld nommera un troi-
sième gardien. Si Fabio Coltorti
n'est pas aligné régulièrement
avec Santander, le coach préfé-
rera un portier évoluant au
pays. Non retenus pour la ren-
contre amicale face à Chypre
(4-1), les défenseurs centraux
Philippe Senderos et Mario Eg-
gimann font leur retour dans le
groupe. «Ces deux joueurs sont
étroitement observés, ils font
clairement partie du cadre et de
l 'équipe nationale s'ils jouent
dans leurs clubs», a commenté
le sélectionneur.

Sélection provisoire pour les joueurs
évoluant à l'étranger en vue des mat-
ches contre Israël (6 septembre) à Tel
Aviv et contre le Luxembourg (10 sep-
tembre) à Zurich. Gardiens: Diego Benaglio
(Wolfsburg/24 ans/14 sélections/0 buts), Fabio
Coltorti (Santander/27/8/0). Défenseurs: Johan
Djourou (Arsenal/21/18/1), Mario Eggimann
(Hanovre/27/5/0), Stéphane Grichting
(Auxerre/29/20/0), Stephan Lichtsteiner (Lazio
Rome/24/15/0), Ludovic Magnin
(Stuttgart/2954/3), Alain Nef (Udinese/26/1/1),
Philippe Senderos (Arsenal/23/31/3), Christoph
Spycher (Eintracht Francfort/30/40/0), Steve von
Bergen (Hertha Berlin/25/5/0).
Milieux/Attaquants: Tranquille Barnetta (Bayer
Leverkusen/23/35/6), Valon Behrami (West
Ham/23/20/2), Gelson Fernandes (Manchester
City/21/12/0), Alex Frei (Dortmund/29/60/35),
Gôkhan Inler (Udinese/24/21/1), Biaise Nkufo
(Twente Enschede/33/16/2), Johan Vonlanthen
(Salzbourg/22/34/7), Hakan Yakin (Al-
Gharafa/31/70/19).

US Collombey-Muraz - Saint-Léonard 1 -1
US Ayent-Arbaz-Saint-Maurice 1-0
Visp - Saxon Sports 2-3
Vétroz - Conthey 2-2
Brig - Sierre 0-7
Bagnes - Bramois 3-0

Classement
1. Sierre 1 1 0  0 7-0 3
2. Bagnes 1 1 0  0 3-0 3
3. Saxon Sports 1 1 0  0 3-2 3
4. US Ayent-Arbaz 1 1 0  0 1-0 3
5. Conthey 1 0  1 0  2-2 1
6. Vétroz 1 0  1 0  2-2 1
7. Saint-Léonard 1 0  1 0  1-1 1
8. Coll.-Muraz 1 0  1 . 0  1-1 1
9. Visp 1 0  0 1 2-3 0

10. Saint-Maurice 1 0  0 1 0-1 0
11. Bramois 1 0  0 1 0-3 0
12. Brig 1 0  0 1 0-7 0

Groupe 1
Varen - Leuk-Susten 1-0
St. Niklaus-Lalden 2-2
Miège - Steg 2-2
Lens-Naters 2 1-1
Crans-Montana - Chippis 0-4
Chalais - Salgesch 5-0

Classement
1. Chalais 1 1 0  0 5-0 3
2. Chippis 1 1 0  0 4-0 3
3. Varen 1 1 0  0 1-0 3
4. Lalden 1 0  1 0  2-2 1
5. Miège 1 0  1 0  2 - 2 . 1
6. St. Niklaus 1 0  1 0  2-2 1
7. Steg 1 0  1 0  2-2 1
8. Lens 1 0  1 0  1-1 1
9. Naters 2 1 0  1 0  1-1 1

10. Leuk-Susten 1 0  0 1 0-1 0
11. Crans-Montana 1 0  0 1 0-4 0
12. Salgesch 1 0  0 1 0-5 0

Groupe 2
Troistorrents - Fully 0-1
Savièse 2 - Riddes 1-3
Nendaz - US Saint-Gingolph 3-1
Chamoson - Vionnaz 0-1
Bagnes 2-Vernayaz 2-2

Classement
1. Nendaz 1 1 0  0 3-1 3
2. Riddes 1 1 0  0 3-1 3

SUPER LEAGUE

Les Romands battus

Le Bâlois Scott Chipperfield échappe à Thierno Bah. KEYSTONE

La 7e journée d'Axpo Super
League n'a pas souri aux clubs
romands. A Tourbillon, Sion
s'est incliné 3-1 face à Zurich,
alors que Neuchatel Xamax a
subi la loi du leader Bâle au Parc
Saint- Jacques (4-3).

Aarau a arraché le nul dans
les arrêts de jeu contre Young
Boys 3-3.

Bâle s'impose encore. Le FC
Bâle a logiquement battu Neu-
chatel Xamax 4-3 au Parc Saint-
Jacques, consolidant ainsi sa
place de leader. Huggel donnait
l'avantage au FCB sur penalty
discutable (26e) .

Les «rouge et noir» encais-
saient, dans la foulée, un dou-
blé de Derdiyok (28e et 34e) qui
débloquait son compteur en
championnat. Contre toute at-
tente, Neuchatel allait revenir
par Coly, qui trouvait l'ouver-
ture deux fois en peu de temps
(36e et 42e).

Mais Carlitos profitait alors
d'un renvoi mal négocié de Su-
laimani pour fusiller Faivre
(44e). Le joli but de Rossi (50e)
n'y changera rien.

Match de folie à Berne. Au
Stade de Suisse, Aarau a main-
tenu in extremis son invincibi-
lité, mais se retrouve désormais
à trois longueurs du leader bâ-
lois. Les Argoviens ont réussi à
recoller au score en fin de partie
grâce à deux tirs au but de lanu
(84e et 91e) pour arracher le
match nul contre Young Boys.
Les Bernois avaient ouvert le
score dès la 5e minute par
Schneuwly. Rapisarda avait
égalisé (24e) avant que Yapi ne
redonne l'avantage à ses cou-
leurs (31e). En fin de match
Doumbia avait pourtant cru of-
frir la victoire à Young Boys
(87e), mais lanu transformait
son second penalty.

Au Letzigrund, Lucerne, qui
se présentait pour la première
fois avec son nouvel entraîneur
Roberto Morinini sur le banc,
s'est incliné sèchement 4-2
contre Grasshopper. Dans le
match des néo-promus, Vaduz
et Bellinzone se sont séparés
sur un score nul et vierge. Les
Tessinois sont passés plus près
de la victoire puisqu'ils ont tiré
deux fois sur le montant, si

3. Fully 1 1 0  0 1-0 3
4. Vionnaz 1 1 0  0 1-0 3
5. La Combe 1 0  1 0  3-3 1
6. Orsières 1 0  1 0  3-3 1
7. Bagnes 2 , 1 0  1 0  2-2 1
8. Vemayaz 1 0  1 0  2-2 1
9. Chamoson 1 0  0 1 0-1 0
10. Troistorrents 1 0  0 1 0-1 0
11. Savièse 2 1 0  0 1 1-3 0
12. US Saint-Gingolph 1 0  0 1 1-3 0

Groupe 1
Termen/Ried-Brig-Turtmann 7-2
Stalden.- Visp 2 1-4
Sierre 2-Steg 2 2-0
Saas Fee - Agarn 5-1
Naters 3 - Brig 2 1-6
Chippis 2 - Raron 2 2-4

Classement
1. Termen/Ried-Brig 1 1 0  0 7-2 3
2. Brig 2 1 1 0  0 6-1 3
3. Saas Fee 1 1 0  0 5-1 3
4. Visp 2 1 1 0  0 4-1 3
5. Raron 2 1 1 0  0 4-2 3
6. Sierre 2 1 1 0  0 2-0 3
7. Chippis 2 1 0  0 1 2-4 0
8. Steg 2 1 0  0 1 0-2 0
9. Stalden 1 0  0 1 1-4 0

10. Agarn 1 0  0 1 1-5 0
11. Turtmann 1 0  0 1 2-7 0
12. Naters 3 1 0  0 1 1-6 0

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2-Chalais 2 1-3
US ASV-Bramois 2 0-3
Noble-Contrée - Granges 1-8
Grône - Conthey 3 0-2
Grimisuat - Châteaùneuf 2 2-0
Chermignon - Sion 3 2-1

Classement
1. Granges 1 1 0  0 8-1 3
2. Bramois 2 1 1 0  0 3-0 3
3. Chalais 2 1 1 0  0 3-1 3
4. Conthey3 1 1 0  0 2-0 3
5. Grimisuat 1 1 0  0 2-0 3
6. Chermignon 1 1 0  0 2-1 3
7. Sion 3 1 0  0 1 1-2 0
8. Ayent-Arbaz 2 1 0  0 1 1-3 0
9. Châteaùneuf 2 1 0  0 1 0-2 0

10. Grône 1 0  0 1 0-2 0
11. USASV 1 0  0 1 0-3 0
12. Noble-Contrée 1 0  0 1 1-8 0

Groupe 3
US Hérens - Sion 4 5-1
Saxon Sports 2 - Leytron 1-0
Isérables - Saillon 4-3
Evolène - Conthey 2 2-4
Erde - Bramois 3 6-0
Châteaùneuf - Martigny-Sports 2 4-1

Classement
1. Erde 1 1 0  0 6-0 3
2. US Hérens 1 1 0  0 5-1 3
3. Châteaùneuf 1 1 0  0 4-1 3
4. Conthey 2 1 1 0  0 4-2 3
5. Isérables 1 1 0  0 4-3 3
6. Saxon Sports 2 1 1 0  0 1-0 3
7. Saillon 1 0  0 1 3-4 0
8. Leytron 1 0  0 1 0-1 0
9. Evolène 1 0  0 1 2-4 0

10. Martigny-Sp. 2 1 0  0 1 1-4 0
11. Sion 4 1 0  0 1 1-5 0
12. Bramois 3 1 0  0 1 0-6 0

Groupe 4
US Port-Valais - Massongex 2 2-1
Vollèges - US Collombey-Muraz 2 3-1
Saint-Maurice 2 - Vouvry 4-2
Liddes-Vernayaz 2 1-4
Fully 2 - Evionnaz-Collonges 1 -0

Classement
1. Vernayaz 2 1 1 0  0 4-1 3
2. Saint-Maurice 2 1 1 0  0 4-2 3
3. La Combe 2 1 1 0  0 3-1 3
4. Vollèges 1 1 0  0 3-1 3
5. US Port-Valais 1 1 0  0 2-1 3
6. Fully 2 1 1 0  0 1-0 3
7. Massongex 2 1 0  0 1 1-2 0
8. Evionnaz-Coll. 1 0  0 1 0-1 0
9. Vouvry 1 0  0 1 2-4 0

10. Orsières 2 1 0  0 1 1-3 0
11. Coll.-Muraz 2 1 0  0 1 1-3 0
12. Liddes 1 0  0 1 1-4 0

Groupe 1
Turtmann 2-Termen/Ried-Brig 2 3-5
Leuk-Susten 2-Varen 2 1-2
Lalden 2-Visp 3 1-7
Chippis 3 - Salgesch 2 3-3
Agam 2 - St. Niklaus 2 0-3

Classement
1. Visp 3 1 1 0  0 7-1 3
2. St. Niklaus 2 1 1 0  0 3-0 3
3. Termen/Ried-Br.2 1 1 0  0 5-3 3

ANGLETERRE
Blackburn Rovers - Hull 1-1
Liverpool - Middlesbrough 2-1
Newcastle United - Bolton Wanderers 1 -0
Stoke C'rty-Aston Villa 3-2
Tottenham Hotspur - Sunderland 1 -2
West Bromwich Albion - Everton 1 -2
Fulham-Arsenal 1-0
Wigan - Chelsea 0-1
Manchester City - West Ham United 3-0

Lundi
Portsmouth - Manchester United

Classement
1. Chelsea 2 2 0 0 5-0 6
2. Liverpool 2 2 0 0 3-1 6
3. Blackburn Rov. 2 1 1 0  4-3 4
4. Hull 2 1 1 0  3-2 4
5. Newcastle Un. 2 1 1 0  2-1 4
6. Aston Villa 2 1 0  1 6-5 3
7. Manchester C. 2 1 0  1 5-4 3
8. Bolton Wand. 2 1 , 0 1 3-2 3
9. Everton 2 1 0  1 4-4 3

10. Middlesbrough 2 1 0  1 3-3 3
11. Sunderland 2 1 0  1 2-2 3

Fulham 2 1 0  1 2-2 3
13. Arsenal 2 1 0  1 1-1 3
14. Stoke City 2 1 0  1 4-5 3
15. West Ham Un. 2 1 0  1 2-4 3
16. Manchester Un. 1 0  1 0  1-1 1
17. Portsmouth 1 0 0 1 0-4 0
18. Tottenham Hot. 2 0 0 2 2-4 0
19. Wigan 2 0 0 2 1-3 0

W. Brom. Albion 2 0 0 2 1-3 0

AC MILAN

16 millions pour Senderos
L'AC Milan a fait une offre à Ar-
senal pour le transfert de Phi-
lippe Senderos (23 ans). En cas
d'acceptation des Gunners, la
transaction s'élèverait à 10 mil-
lions d'euros (16,2 mio de
francs) révèle «La Gazzetta
dello Sport». Le destin du dé-
fenseur international genevois,
qui deviendrait le joueur suisse
le plus cher de l'histoire, est

désormais entre les mains d'Ar-
sène Wenger. L'offre se divise en
deux parties: 2 mio d'euros
pour un prêt d'un an, assorti
d'une option d'achat de 8 mio.
Carlo Ancelotti, l'entraîneur de
Milan, a de son côté nié l'intérêt
porté au défenseur suisse.
«C'est un défenseur optimal, je
le connais bien, mais je ne sais
pas s'il va devenir un joueur du

Milan. Je ne sais même pas siA-
senal souhaite le vendre», a-til
déclaré dans le quotidien spe-
tif italien. «Je récupère Kalade
et Maldini, nous n'avons do,c
pas besoin d'un défenseur ce-
tral», a expliqué l'entraîneur
peu après avoir déclaré comne
«impossible» le retour de She-
chenko à San Siro, qui signât
quelques instants plus tard...s

4. Varen 2 1 1 0  0 2-1 3
5. Chippis 3 1 0  1 0  3-3 1
6. Salgesch 2 1 0  1 0  3-3 1
7. Leuk-Susten 2 1 0  0 1 1-2 0
8. Turtmann 2 1 0  0 1 3-5 0
9. Agam 2 1 0  0 1 0-3 0

10. Lalden 2 1 0  0 1 1-7 0

Groupe 2
Lens 2 - Crans-Montana 2 1-2
Grône 2 - Grimisuat 2 0-0
Evolène 2 - Savièse 3 2-3
Ardon - Saint-Léonard 2 6-3

Classement
1. Ardon 1 1 0  0 6-3 3
2. Miège 2 1 1 0  0 3-0 3
3. Savièse 3 1 1 0  0 3-2 3
4. Crans-Mont. 2 1 1 0  0 2-1 3
5. Grimisuat 2 1 0  1 0  0-0 1
6. Grône 2 1 0  1 0  0-0 .
7. Nendaz 2 0 0 0 0 0-0 0
8. Evolène 2 1 0  0 1 2-3 0
9. Lens 2 1 0  0 1 1-2 0

10. Saint-Léonard 2 1 0  0 1 3-6 0
11. Anniviers 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 3
US Saint-Gingolph 2 - Troistorrents 2 3-1
Vérossaz - Erde 2 3-1
Fully 3-Vétroz 2 2-3
Evionnaz-Collonges 2 - Monthey 2 1 -3
Aproz - Ardon 2 0-1

Classement
1. Monthey 2 1 1 0  0 3-1 3
2. Vérossaz 1 1 0  0 3-1 3
3. Saint-Gingolph 2 1 1 0  0 3-1 3
4. Vétroz 2 1 1 0  0 3-2 3
5. Ardon 2 1 1 0  0 1-0 3
6. Fully 3 1 0  0 1 2-3 0
7. Aproz 1 0  0 1 0-1 0
8. Erde 2 1 0  0 1 1-3 0
9. Evionnaz-Coll. 2 1 0  0 1 1-3 0

10.Troistonents 2 1 0  0 1 1-3 0

Niederbipp - Vuisternens/Mézières 2-2
Alterswil - Zollikofen 3-2
Etoile-Sporting I - Gurmels 2-3
Vétroz - Kerzers 20-0
Kirchberg - Yverdon Féminin 5-0

3. Vétroz 1 1 0  0 20- 0 3
4. Gurmels 1 1 0  0 3-2 3
5. Etoile-Sporting I 2 1 0  1 5-3 3
6. Alterswil 2 1 0  1 3-5 3
7. YverdonFém. 2 1 0  1 4-7 3
8. Vuisternens/Méz. 2 0 2 0 5-5 2
9. Zollikofen 2 0 0 2 4-7 0

10. Kerzers 2 0 0 2 0-32 0

Anniviers - Turtmann 0-8
Evolène-Agam 9-2
Chamoson - Fully 6-0
Termen/Ried-Brig - Savièse 3-2
St. Niklaus-Vétroz 2 4-0

Classement
1. Turtmann 1 1 0  0 8-0 3
2. Evolène 1 1 0  0 9-2 3
3. Chamoson 1 1 0  0 6-0 3
4. St. Niklaus 1 1 0  0 4-0 3
5. Termen/Ried-Brig 1 1 0  0 3-2 3
6. Saxon Sports 0 0 0 0 0-0 C

Vionnaz 0 0 0 0 0-0 C
Bramois 2 Chalais 0 0 0 0 0-0 C
Nendaz 0 0 0 0 0-0 0

10. Savièse 1 0  0 1 2-3 0
11. Vétroz 2 1 0  0 1 0-4 0
12. Fully 1 0  0 1 0-6 0
13. Agam 1 0  0 1 2-9 0
14. Anniviers 1 0  0 1 0-8 0

Groupe 6
Team Oberwallis - Lancy-Sports 1 0-1
Signal Bernex-Conf. 1 - CS Chênois I 2-2
Gland - Sion 2-5
ES Malley LS-Meyrin 2-1

Juniors C 2e degré
Groupe 1
Naters 2 - Brig 3 6-2
Brig 3 - Brig 2 0-9

Classement
1. Niederbipp 2 1 1 0 14- 2 4
2. Kirchberg 2 1 1 0  8-3 4

Huitièmes de finale
US Collombey-Muraz - Monthey 2-3
Troistorrents-Vouvry 2-0
Termen/Ried-Brig - Naters 3-2
Salgesch-Vétroz 2-0
Lalden - Leukerbad 3-0
La Combe - Conthey 1-4

1er tour
US Coll.-Muraz - Vemayaz-Evion./Coll. 2-3
US Ayent-Arbaz - Grimisuat 3-1
Visp 2-Termen/Ried-Brig 3-0 forfat
Saxon Sports - Conthey 1-5
Savièse - Sion 2 Ai
St-Léo. Grang. Grône - Chippis Sierre rég. 0-5
Naters - St. Niklaus 40
La Combe - Orsières 4J.
Erde - Martigny-Sports 0-1)
Chermignon - Crans-Montana 3-!
Chalais - Raron 1-;
Brig - Région Leuk 5-
Bramois - Printze 9-

1er tour
Saint-Gingolph Ht-L. - Port-Valais Ht-L. 2-
Printze-Vétroz 1-
Vemayaz Evionnaz-Collonges - Orsières 1 -
Steg - Raron 8-
St Niklaus - Naters 2 0-
Saas Fee - Visp 2-1
Monthey - La Combe 2-
Lalden - Région Leuk 0
Grimisuat - St-Léonard Granges Grône 0-1
Fully - Saxon Sports 18-
Châteauneuf - US Ayent-Arbaz 2-1
Chalais - Crans-Montana 6-
Brig-Termen/Ried-Brig 9-
Bagnes-Vollèges - Collombey-Muraz 0-
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ALLEMAGNE
Hanovre 96 - Energie Cottbus 0-0
Borussia Dortmund - Bayern Munich 1 -1
VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 0-2
Hertha Berlin - Arminia Bieiefeld 1 -1
Werder Brème - Schalke 04 1-1
Hoffenheim - Borussia Mônchengladbach 1 -0
Hambourg - Karlsruhe 2-1
Cologne - Eintracht Frandort 1-1
Bochum-Wolfsburg 2-2

Classement
1. Hoffenheim 2 2 0 0 4-0 6
2. Schalke 04 2 1 1 0  4-1 4
3. Hertha Berlin 2 1 1 0  3-1 4
4. Bor. Dortmund 2 1 1 0  4-3 4

Hambourg 2 1 1 0  4-3 4
Wolfsburg 2 1 1 0  4-3 4

7. Bayer Leverkusen 2 1 0  1 4-3 3
8. VfB Stuttgart 2 1 0  1 3-3 3
9. Karisruhe 2 1 0  1 2-2 3
10. Arm. Bieiefeld 2 0 2 0 3-3 2

Werder Brème 2 0 2 0 3-3 2
12. Bayem Munich 2 0 2 0 3-3 2
13. Cologne 2 0 1 1 2 - 3 1

Bochum 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Eintr. Frandort 2 0 1 1  1-3 1
16. Energie Cottbus 2 0 1 1 0 - 3 1

Hanovre 96 2 0 1 1 0 - 3 1
18. B. Mônchenglad. 2 0 0 2 1-4 0

FRANCE
Le Havre - Marseille Cl
Le Mans - Saint-Etienne 1.
Monaco - Caen 1
Nancy - Toulouse Or
Sochaux - Paris St-Germain 1-
Valenciennes - Lorient 3-
Olympique Lyonnais - Grenoble 38 2-
Auxerre - Nice 0-
Rennes - Lille 2-'
Bordeaux - Nantes 2-(

Classement
1. Marseille 3 2 1 0  9-4 7
2. 0. Lyonnais 3 2 1 0  5-0 7
3. Le Mans 3 2 0 1 4-2 6

Bordeaux 3 2 0 1 4-2 6
5. Valenciennes 3 2 0 1 5-4 6
6. Nice 3 2 0 1 3-2 6
7. Grenoble 38 3 2 0 1 3-3 6
8. Monaco 3 1 2  0 3-2 5
9. Caen 3 1 1 1 5 - 4 4

10. Rennes 3 1 1 1  6-6 4
11. Paris St-Germain 3 1 1 1  2-2 4
12. Lorient 3 1 1 1  2-3 4
13. Toulouse 3 1 1 1  2-4 4
14. LeHavre 3 1 0  2 2-3 3

St-Etienne 3 1 0  2 2-3 3
16. Auxerre 3 1 0  2 2-6 3
17. Nancy 3 0 2 1 1-2 2
18. Sochaux 3 0 1 2  3-5 1
19. Nantes 3 0 1 2  2-5 1

Lille 3 0 1 2  2-5 1

Fully - Vionnaz 3-i
Châteaùneuf - Martigny-Sports 1 -l

1er tour
US Port-Valais Haut-Lac - Monthey 2 1 -2
US Collombey-Muraz - Orsières 4-0
Région Leuk - Brig 7-6
Printze - Sion 2 0-2
Vétroz - Saint-Léonard Granges Grône 3-5
Vemayaz-St-Maurice - Martigny-Sports 2 2-1
US Hérens-Evolène - Savièse 1 -5
Termen/Ried-Brig - Visp 1-7
St. Niklaus/Stalden Région - Steg 2-4
Leytron-Chamoson 4 riv. - Châteaùneuf 3-2
La Combe - Bagnes-Vollèges 5-1
Conthey - Fully 0-3 forfait
Chippis Sierre région - Sierre région 2-11
Chalais - Bramois 5-4
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savièse sounre ae ia nn
SAVIÈSE - GRAND-LANCY 0-1 ? A Neuchatel (défaite 4-0), iSavièse avait encaissé à
la 45e (+1'), 90e et 93e. Samedi, le but tombe à la 84e. Problème de concentration.
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A mesure que les minutes
s'égrenaient, Savièse semblait
tenir son premier point de la
saison face à Grand-Lancy. Hé-
las, dans cette 84e, un défen-
seur saviésan s'oublie dans le
repositionnement défensif.
Perret peut s'enfuir sur son
flanc et centrer pour Mazouzi
qui crucifie Prats à bout portant
(84e) . Même si le succès gene-
vois n'est pas volé, la bande à
Petoud aurait mérité la parité.
«C'est rageant de s'incliner
ainsi», précisait, à l'issue de la
rencontre, Cyril Luyet. Une se-
maine plutôt à la Maladière, les
Saviésans avaient encaissé trois
de leurs quatre buts dans les
dernières minutes des deux pé-
riodes. Face aux Lancéens,
l'histoire s'est répétée. «Je ne
pense pas que l'on puisse avan-
cer une insuffisance p hysique»,
poursuit Luyet. «Il s'agit p lutôt
d'instant de déconcentration à
l'approche de la délivrance.
L 'équipe est jeune.»

Une défense qui s'use
Seuls Samuel Prats, Xavier

Varone, Fabien Debons et Oli-
vier Fumeaux sont des joueurs
reconnus dans cette ligue. Cer-
tes, Favrod et Lionel Varone ont
évolué en première ligue la sai-
son passée. Mais ils étaient
néophytes. Les joueurs cités, à
l'exception de Fumeaux, occu-
pent des tâches défensives. Si
bien que Savièse possède une

bonne assise défensive. Mais à
force de manquer de routiniers
aux avant-postes, capables de
conserver la balle, celle-ci re-
vient rapidement et finit par
user la défense.

Lacunes
En phase offensive, les jeu-

nes Migliaccio, Demirci, puis
Pasquier et Rekik souffrent de
l'absence de cette expérience
qui leur permettrait de mono-
poliser la balle afin de permet-
tre à leurs coéquipiers de s'or-
ganiser et de souffler. Rome ne
s'est pas faite en un jour. Qui
plus est, en début de seconde
période, alors que Savièse sem-
blait prendre les devants, deux
coups francs , bien placés, ont
été galvaudés par précipitation.
Cette saison, les nouveaux diri-
geants saviésans ont décidé de
redonner une identité locale à
leur première équipe. Du reste,
ils étaient plus de deux cents à
Saint-Germain pour ce premier
match de la saison.

Après cette défaite évitable,
les joueurs devront se remettre
en question car ils doivent ca-
naliser leur énergie au risque
de tomber dans une spirale né-
gative qui n'est jamais facile à
quitter. Le prochain match est
fixé à samedi à 19 h à Masson-
gex, où il ne faudra rien lâcher
avant le coup de sifflet final.
Promis?
JEAN-MARCELFOLI

Stade-Lausanne-Ouchy- Perly-Certoux 0-2
Signal Bernex-Config. - Montreux-Sports 3-3
Raron - Plan-les-Ouates 3-1

Bex - Racing Club GE 1-5
Savièse - Grand-Lancy 0-1
US Terre Sainte - Massongex 5-0
Monthey - Neuchatel Xamax M-21 1-2

Classement

1. Racing Club GE 2 2 0 0 9-3 6

2. NE Xamax M-21 2 2 0 0 6-1 6
3. Perly-Certoux 2 2 0 0 4-0 6
4. Grand-Lancy 2 2 0 0 3-0 6

5. Monthey 2 1 0  1 5-2 3
US Terre Sainte 2 1 0  1 5-2 3

7. RaroGNE 2' 1 0 1 3-3 3
8. St.-Lsne-Ouchy 2 1 0  1 2-3 3

9. Signal Bemex-C. 2 0 2 0 5-5 2
10. Montreuxs 2 0 1 1 4 - 5 1
11. Massongex 2 0 1 1 2 - 7 1

12. Plan-les-Ouates 2 0 0 2 3-7 C
13. Savièse 2 0 0 2 0-5 0
14. Bex 2 0 0 2 1-9 0

TERRE S. - MASSONGEX 5-0

A oublier
«C'est la première f ois, de-
puis mon arrivée dans
l 'équipe, cela fait trois ans, que
nous passons à travers un
match. Malgré une bonne se-
maine d'entraînement, nous
étions tous amorphes. Du
reste, dans les vestiaires, à l'is-
sue de la rencontre, j'ai déclaré
à mes joueurs qu'il ne servait à
rien de tout remettre en ques-
tion. Il fallait p lutôt songer à la
prochaine rencontre face à Sa-
vièse.» A l'issue de la rencon-
tre, David Vernaz ne perdait
pas son sang-froid au mo-
ment d'analyser ce non-
match. Ainsi, face à une
bonne équipe de Terre-Sainte,
Massongex était aux abonnés
absents. Résultat: 5-0. Ainsi,
après avoir perdu deux points
face à Signal (de 2-0 à 2-2), les
Massongérouds s'inclinent
sèchement à Terre-Sainte.

Au programme des deux
prochaines semaines, samedi
à 19 h, Savièse est attendu à
Saint-Jean avant de rendre vi-
site une semaine plus tard au
voisin Monthey. «Il faut nous
relever pour ces prochaines
échéances importantes»,
constate Vernaz, sans céder à
la panique, JMF PAR TÉL.

MONTHEY - XAMAX M211-2 (1-2)

Deux défaites d'un seul coup?
Au stade Philippe-Pottier , une
rumeur commença à enfler
pour devenir au cours du
match de plus en plus persis-
tante. Le FC Monthey pourrait
perdre son premier match de la
saison, victoire sans discussion
4-0 contre le FC Bex, à cause
d'une erreur administrative. En
effet un joueur montheysan a
été aligné alors qu'il n'était pas
qualifié. Ce joueur, Yvan Caiola,
a été prêté la saison dernière
par le FC Bex. Son prêt se termi-
nait le 30 juin dernier et il n'au-
rait pas été renouvelé à temps
par les dirigeants monthey-
sans. La confirmation de ce for-
fait sera officialisée en début de
semaine. Une erreur qui pour-

rait coûter les trois points de la
victoire et ainsi mettre le FC
Monthey en mauvaise posture
après deux matches alors que
les Chablaisiens ont affiché de
grosses ambitions pour cette
saison. Il est à relever queles di-
rigeants montheysans n'ont ni
affirmé ni infirmé cette rumeur.
Ils attendent la décision des
instances sportives.

Deux balles arrêtées font la
différence. Le match en lui-
même n'a pas soulevé l'en-
thousiasme du maigre public.
La faute certainement à l'enjeu
qui avait déjà valeur de test
pour les deux formations. Les
Montheysans sont bien entrés

dans le match et durant la pre-
mière demi-heure ils ont tout
tenté pour prendre en défaut
une défense neuchâteloise très
bien organisée, sans réussite.
Durant ce temps les visiteurs
mettaient leur jeu en place sans
panique et en ajustant les pions
sur une pelouse parfaite.

En l'espace de sept minutes
et deux coup de pied, les Xa-
maxiens ont fait la différence et
ensuite ont très bien géré la
partie.

L'entraîneur Olivier Curdy
tenta le tout pour le tout à
l'heure de jeu en remplaçant
ses hommes d'expérience pour
la fougue et la jeunesse. Malgré
une très bonne fin de match, le

score ne changea pas et laisse
des regrets dans la bouche de
l'entraîneur montheysan: «Cela
fait mal de perdre sur deux bal-
les arrêtées alors que nous
avions les moyens de les mettre
en difficulté. J 'avais misé sur un
onze de départ expérimenté
pour ne pas se lancer à l'abor-
dage. Il fallait être solide face à
un tel adversaire. Après le 0-2 il
a fallu réagir vite et mettre du
sang neuf en espérant que le dé-
clic se ferait. Maintenant, ce
n'est pas alarmant; il reste assez
de points enjeu et nos adversai-
res vont eux aussi perdre des
points. Continuons à travailler
et cela va payer.»
CHARLES-HENRY MASSY

lre LIGUE: UGS - SION M213-3

Les Valaisans merc
Un match passionnant avec six
buts; une formation valaisanne
qui mène par 3-0 à la 33e mi-
nute, puis qui laisse trop de
champ à son adversaire et ce
dernier qui revient à égalité à la
90e pour un 3-3 inhabituel. Le
rare public présent à Frontenex
avait de quoi être satisfait.

Sion moins de 21 ans est
parti à vive allure avec un fond
de jeu intéressant et surtout des
mouvements constants en at-
taque. La vive pression exercée
par les Sédunois a abouti face à
une défense genevoise au mar-
quage trop large. Même si Pui-
grenier a allumé le poteau du
but défendu par Gonzalez à la
5e, la samba sédunoise a dé-
buté dès la 18e: une accéléra-
tion décisive de Grosicki, laissé
seul, et c'était l'ouverture du

score. Six minutes plus tard , le
même Grosicki tirait en force et
le défenseur genevois Tlguilera
déviait la balle dans le but. Et
puis, à la 33e minute, la défense
genevoise prenait l'eau et le
même Grosicki marquait
core. A 0-3, UGS sem
perdu. Mais les Genev
pas baissé la tête.

En serrant enfin son mar-
quage, UGS trouva aussi en
Puigrenier un vif argent, un
marqueur, qui en solo a pu ra-
mener le score à 1-3 à la 39e,
obtenant même une autre balle
de but à la 41e par untir à bout
portant, mais Gonzalez veillait.

En deuxième mi-ter
trop reculé en défen
aussi plus de temps <
adversaire. Les mil

is, Sion a
, laissant
jeu à son
tes pas-

ient pourtant 0-3...
salent et le score n'évoluait pas.
Trois changements de joueurs
en fin de partie de part et d'au-
tre allaient donner plus de
rythme aux vingt dernières mi-
nutes. UGS mit la pression et
rétablit la parité en deux minu-
tes grâce à Simo (88e) et Dabo
(90e), le gardien Gonzalez (ex-
Servette) se montrant très à son
affaire, mais impuissant face
aux deux fusées d'UGS.

Christian Zermatten, l'entraî-
neur sédunois, confiait après le
match: «Des p échés de jeu-
nesse. .. Nous avons trop reculé
sur le terrain à 3-0. Enfin , je re-
lève le bon état d'esprit de cette
jeune équipe, qui a quand
même gagné à neuf à Berne di-
manche passé, d'où deux sus-
pendus aujourd 'hui. Cette

équipe va progresser encore et
elle est surtout là pour préparer
des joueurs en vue de la pre-
mière équipe.»
MICHEL BORDIER

Martigny - Malley 2-7
Baulmes - Etoile Carouge 2-0
Guin-La Tour/Le Pâquier 1-4
Le Mont - Echallens 2-1
Meyrin - Naters 3-1
UGS - Sion M21 3-3
Bulle - Fribourg 1-0
Young Boys M21 - Chênois 3-0

Classement

1. Meyrin 3 3 0 0 8-2 9
2. Sion M21 3 2 1 0  9-4 7
3. Malley 3 2 0 1 15- 5 6
4. Etoile Carouge 3 2 0 1 11-4 6
5. Young Boys M21 3 2 0 1 7-2 6
6. Bulle 2 1 1 0  1-0 4
7. Tour/Pâquier 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Le Mont 3 1 1 1  3-6 4
9. Baulmes 3 1 1 1  4-8 4

10. Chênois 2 1 0  1 2-3 3
11. Naters 3 1 0  2 9-7 3
12. Fribourg 3 1 0  2 4-4 3
13. Martigny 3 1 0  2 7-17 3
14. UGS 3 0 2 1 4-11 _

15. Echallens 3 0 1 2  1-5 1
16. Guin 3 0 0 3 1-9 0
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MASSONGEX - VEROSSAZ ? Traditionnelle épreuve du calendrier national
Massongex - Daviaz - Vérossaz a été endeuillée, hier matin. Course annulée.

Le petit monde des quatre
roues est à nouveau en deuil-
Un pilote bernois de 46 ans
s'est tué, hier matin, à l'occa-
sion de la 2e journée de la
course de côte Massongex - Da-
viaz - Vérossaz. Habitué de
cette épreuve comptant pour le
championnat de Suisse de la
montagne, l'homme a perdu la
vie au terme d'une spectacu-
laire sortie de route. Le malheu-
reux effectuait, à ce moment-là,
sa deuxième montée d'essais
de la matinée. Parti depuis en-
viron 500 à 600 mètres, soit de-
puis 40 secondes environ,
l'homme a perdu la maîtrise de
son véhicule dans une rectili-
gne, pour une raison encore in-
déterminée. Il était alors 8 h 53.

Place au silence
Sa voiture a heurté un obs-

tacle sur la droite de la route,
avant de traverser la chaussée,
de la quitter en franchissant un
muret, d'effectuer un tonneau,
de revenir sur le bitume et d'al-
ler finir sa course dans un petit
mur adjacent au portail d'une
propriété. L'infortuné pilote est
décédé sur les lieux, malgré les
soins qui lui ont été très rapide-
ment prodigués, notamment
par deux médecins-urgentistes
(le premier est même arrivé sur
les lieux, une minute seule-
ment après le choc) .

Devant la gravité des faits, la
direction de course et les orga-
nisateurs ont immédiatement
décidé de stopper leur course.
Le bruit des moteurs a alors fait
place à un silence encore plus
prenant et pesant. A noter que
l'accident s'est produit dans
une zone interdite au public.
Aucun spectateur ne se trouvait
d'ailleurs dans les environs au
moment du drame.

Famille présente
Le juge d'instruction du

Bas-Valais a fait séquestrer le
véhicule accidenté et ouvert
une enquête. Présents non loin
du drame, l'épouse et le fils de
la victime ont été reconduits à
leur domicile par les organisa-
teurs. Sous le choc, le président
de la course Philippe Berthoud
n'a pas voulu commenter les
faits, se bornant à établir un
court communiqué.

C'est la troisième fois que le
Chablais est le théâtre d'un
grave accident de sport auto-
mobile, en cinq ans. En 2003,
une maman et son enfant
avaient perdu la vie, fauchés au
terme de l'une des spéciales du
Rallye des Alpes vaudoises. L'an
dernier, un participant de la
course commémorative Ollon -
Villars avait gravement blessé
un spectateur avec son véhi-
cule. DAVID MARTIN

- -

Le pilote bernois roulait depuis quarante secondes. Puis, le drame... POUCE CANTONALE

riault
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GRAND PRIX D'EUROPE À VALENCE

Felipe Massa, premier au port
que d'une amende d'environ
16 000 euros. Le pilote de la Fer-
rari numéro 2 a fait la bonne af-
faire du week-end. Avec 64
points au compteur, il est dis-
tancé de six unités par Hamil-
ton (70), mais a repris la main
au sein de son écurie et chipé le
deuxième rang du champion-
nat du monde à Kimi Raikko-
nen (57).

Le Finlandais a longtemps
bataillé pour le podium avant
que ses mécaniciens ne le lais-
sent partir des stands trop tôt,
emportant le tuyau d'arrivée
d'essence avec lui et blessant
parla même occasion un de ses
hommes. Raikkonen a finale-
ment bu le calice jusqu 'à la lie,
lorsque son moteur a explosé à
douze tours du but. Spectacle
inquiétant de la part de la voi-
ture rouge, Massa avait égale-
ment été victime d'une casse
mécanique en Hongrie voici
trois semaines.

Vettel, la nouvelle star. Meil-
leur temps des premiers essais
libres vendredi, le plus rapide
de «QI» et de «Q2» samedi, 6e
sur la grille comme à l'arrivée,
le week-end est parfait pour Sé-
bastian Vettel. Le pilote Toro
Rosso-Ferrari, que d'aucuns
présentent déjà comme le
«nouveau Michael Schuma-
cher», a tiré profit des récents
progrès de son équipe et de la
puissance du moteur fourni
par la Scuderia.

Bien que son écurie soit
d'ores et déjà tournée vers l'ob-
jectif 2009 et que celle-ci n'af-
fecte qu'un budget modeste au
développement de sa machine,
Robert Kubica a réussi un
splendide résultat en Espagne.
Parti de la deuxième ligne, le
Polonais s'est joué de Heikki
Kovalainen (Fin/McLaren-
Mercedes) pour monter sur le
sixième podium de sa carrière.
«J 'ai pris un très bon départ ,
mais Hamilton a fermé la porte.
Je me félicite du résultat des es-
sais qui ont largement influé sur
cette performance», a-t-il ana-
lysé.

Alonso malheureux chez lui.
Sur ses terres à Valence, Fer-
nando Alonso n'aura même pas
bouclé un tour. Kazuki Naka-
jima a en effet heurté le double
champion du monde et l'a am-
puté de son aileron arrière dès
les premiers virages. Son écurie
n'a pas pu réparer les dégâts
causés par l'attaque kamikaze
du Japonais de Williams-Toyota
et l'Espagnol a dû abandonner
la mort dans l'âme.

«C'est difficile de partir en
fond de grille, il y a toujours des
accidents. Il m'a touché et c'était
f ini, je suis très déçu pour le pu-
blic. A Barcelone déjà j 'avais dû
abandonner à la suite de pro-
blèmes techniques. Je n'ai vrai-
ment pas de chance en Espagne
cette année», a-t-il indiqué au
micro de TFl. si

¦Sauber, à 1* 22°177.
ais (Fr). Tf.ro Rosso-

Belgique le 7 septembre à Spa-
Francorchamps.

I), McLaren-Merc
: Kubica (Pol), B
4. Heikki Kovala
rcedes, à 39"70:
syota, à 50"6&
II), Toro Rosso-F(
Glock (Ail), Toyo
ico Rosberg i
i 1'11 "457. 9.
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1'29794. 11. Nelson Piquet
ault, à T32"717. 29 piltoes au
' à l'arrivée et classés. Meilleur¦je Massa (36e) en 1'38708
km/h). Abandons: Fernando
Esp/Renault), collision avec

(1er tour/12e place sur la
drian Sutil (Ail/Force India-
iccident (42e/16e place). Kimi
i (Fin/Ferrari), moteur cassé

>nnats du monde (12/18).
Hamilton 70 points. 2. Massa

likkônen 57. 4. Kubica 55. 5.
n 43.6. Heidfeld 41.7.Trulli 26.
18.9. Webber 18.10. Glock 15.
: 13.12. Barrichello 13. Rosberg
Zettel 9. 15. Nakajima 8.
.teurs: 1. Ferrari 121 points. 2.
Mercedes 113. 3. BMW-Sauber
-ota 41. 5. Renault 31. 6. Red
uit 24.7. Williams-Toyota 17.8.
.9. Toro Rosso-Ferrari 11.

rse: Grand Prix de

Felipe Massa, premier à Valence. Après Alinghi. KEYSTONE

Pour le premier Grand Prix
d'Europe de Fl disputé à Va-
lence, 210000 personnes se
sont massées dans le port espa-
gnol pour admirer le triomphe
de Felipe Massa. Le Brésilien,
au volant d'une Ferrari, a do-
miné la course dé bout en bout
et devancé au final Lewis Ha-
milton (GB/McLaren-Merce-
des), toujours en tête du cham-
pionnat, et Robert Kubica
(Pol/BMW-Sauber) .

Sur ce tracé dessiné dans le
port qui a vu Alinghi conserver
«sa» coupe de l'America en
2007, Massa a fait du Massa.
Parti de la pôle position, le Bré-
silien n'est jamais aussi bon
que lorsqu'il doit donner le
rythme de la course et l'a une

nouvelle fois prouvé. Ainsi, le
Pauliste n'a été inquiété que
jusqu'au premier ravitaille-
ment par Lewis Hamilton. Il a
ensuite mené de main de maî-
tre les 42 derniers tours, ne lais-
sant jamais le prodige britanni-
que espérer un quatrième suc-
cès de suite pour McLaren-
Mercedes.

Le moteur Ferrari inquiète.
Malgré un nouveau cafouillage
de son équipe qui a failli l'en-
voyer dans la Force India
d'Adrian Sutil (AU) après son
second ravitaillement, Massa a
signé le neuvième succès de sa
carrière.

Pour cette manœuvre, il a
écopé d'une réprimande, ainsi
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disputée a Bucarest. Le duo
helvétique s'est imposé avec
une dizaine de secondes
d'avance sur la Maserati de
Negrao-Ramos (Br/Por). Bu-
carest. Championnat FIA-
GT. 6e manche: 1. Marcel
l"_*i_ r-r-!/-,.• / I r-. «̂  r. _ P". r. r. i f- C* .rtl _.+ .•*_ *.
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Zermatt. 26e Course du
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(GB) à l'50.3. Victoria Wilkin- '
son (GB) à 2'07. '21. SI

à Lugano
Lugano a annoncé l'engage-
ment pour trois saisons de
Randy Robitaille (Ot-
tawa /¦"?? anO viaillo
v-um iai-_ _-ciiii-t- uu t-iiaii.|j-ii_--

nat de Suisse. L'attaquant
canadien avait en effet ter-
miné meilleur compteur de
LNA avec les Zurich Lions,

lock-out de NHL
(2004/2005). Sous le mail-
lot des Lions, Robitaille
avait totalisé 67 points en
36 rencontres (22 buts/45
assists).

HOCKEY SUR GLACE

Anhîn nnÂra
uci icve-oei veue aei __ [Ji i ve ue
son centre canadien Serge Au-
bin pour une durée d'une à

a été opéré vendredi à la suite
d'une infection au coude
consécutive à une blessure su-
bie lors du match contre Nef-

HIPPISME

Accident mortel
Un cavalier est décédé diman-
che après avoir été écrasé par
son cheval dans un concours
hippique amateur à Henne-
bont (Morbihan), a-t-on appris
auprès des organisateurs et
des pompiers. Le cavalier de
37 ans, originaire du Finistère,
a chuté lors d'un refus de sa

jument qui a glissé. «Le cheval
s 'est assis sur le thorax du ca-
valier. Pour se redresser il a
donné un coup de rein et lui a
enfoncé la cage thoracique», a
expliqué à l'AFP Pierre Llopis,
président de la société hippi-
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d'obstacles. Les secours , inter-
venus très rapidement, ont
réussi à réanimer le cavalier,
qui était en arrêt cardiaque, et
à le faire évacuer vers le centre
hospitalier de Lorient, où il est
décédé quelques heures plus
tard des suites de ses blessu-
res.

AUTOMOBILISME

Victoire suisse
Les Suisses Marcel Fassler et
Jean-Denis Delétraz ont rem-
porté sur Corvette la 6e man-
che du championnat FIA-GT,

(S), Corvette, 1 h 00'56"962
(46 tours). 2. Negrao/Ramos
(Br/Por), Maserati, à 9"964.3.
Bertolini/Bartels (It/AII), Ma-
serati, à 13"856. ¦
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succès allemand
au Poruin

oervin, iiermaii-acnwarz-
see (11km, 980 m de déni-
velé). Messieurs: l.Timo Zeiler
(AH) 55'33. 2. Daniel Green
(Aus) à l'36.3. Felfele Tesfay
(Ery) à 2'06.4. James Walsh

Daniela Gassmann (Galgenen) ¦
lh06'44. 2. SarahTunstall
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? DES TOPS

DES FLOPS

Phelps
L'homme des Jeux: le nageur
américain Michael Phelps est le
premier athlète à remporter
huit médailles d'or lors des mê-
mes Jeux olympiques. Il de-
vance dorénavant son compa-
triote Mark Spitz, sept fois titré
en natation aux JO de Munich
en 1972.

Il est également le sportif le
plus titré des JO d'été, avec 14
médailles d'or au total (6 à
Athènes en 2004).

Boit et la Jamaïque
Le Jamaïcain Usain Boit est tri-
ple champion olympique sur
100, 200m et relais 4x100m et
triple recordman du monde sur
les mêmes distances. Sa facilité,
sa décontraction, son talent et
son mette 96 sont les symboles
de l'explosion du sprint jamaï-
cain, qui s'offre aussi un triplé
au 100 m dames aux JO de Pé-
kin. Résumé d'Asafa Powell:

«La Jamaïque est la capitale
mondiale du sprint.»

Bekele
L'Ethiopien Kenenisa Bekele,
26 ans, a remporté la médaille
d'or du 10000 m puis du
5000 m, réalisant le doublé en
une semaine. Il est le cin-
quième athlète de l'histoire à
l'accomplir. Il devient définiti-
vement le successeur de son
compatriote Haile Gebreselas-
sie, qui domina la piste dans les

années 1990 avant de monter
sur le marathon.

Bernard
Le nageur Alain Bernard est le
sportif français le plus titré à
Pékin avec l'or en 100 m libre
(3 e or de la France en natation
aux JO après Boiteux et Manau-
dou, et premier en sprint), ar-
gent avec le relais 4x100 m à
une demi-main de l'or et du re-
cord du monde des Améri-
cains, et bronze au 50 m.

La Chine
Le pays était prêt sur le plan de
l'organisation - parfaite - des
Jeux et sur le plan sportif. Elle
s'impose désormais comme
première puissance olympique
de la planète, très loin devant
les Etats-Unis, avec 51 médail-
les d'or contre 36 aux Améri-
cains.

La Grande-Bretagne
Londres organise les prochains
Jeux en 2012 et les sportifs bri-
tanniques ont montré leur am-
bition à Pékin où ils prennent
une surprenante quatrième
place derrière la Chine, les
Etats-Unis et la Russie au ta-
bleau des médailles (19 or) . Ils
ont écrasé le cyclisme sur piste
et largement dominé la voile.

? DES FLOPS

Liu Xiang
La blessure et le forfait de Liu
Xiang sur 110 m haies, l'idole de
toute la Chine, a été bien plus

qu une simple déception spor-
tive: une bonne partie de la
communication des Jeux avait
été fondée sur l'image de ce
jeune homme talentueux et tra-
vailleur. Des sponsors ont utilisé
son image à l'infini dans des
campagnes chinoises et plané-
taires, investissant des sommes
colossales. Il était l'idole de cen-
taines de millions de suppor-
teurs qui attendaient dans la fiè-
vre de le voir remporter l'or.

Manaudou
Après des échecs cinglants en
finale des 400 m nage libre (8e)
et 100m dos (7e), Laure Ma-
naudou a raté sa qualification
pour la finale du 200 m dos en
réalisant le 15e temps des
demi-finales. La Française a
raté ses Jeux. Elle a décidé de
s'accorder «un long break»
pour «prendre le temps et re-
prendre p laisir à nager».

Le sprint US
Totalement dominés par les Ja
maïcains dans les épreuves in
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SAMEDI ?BOXE Bronze: Christian Gille/Tomasz GYMNASTIQUE RYTHMIQUE Argent: Wang Hao (Chine) Poids welters (69 kg): Or:

? ATHLÉTISME Messieurs Wylenzek (AH) Individuel Or: Evgeniya Bronze: Wang Liqin (Chine) Bakhyt Sarsekbayev (Kaz)

Me55ieur5 Poids mouche (51 kg)* Or Kayak mono, 500 m: Or: Ken Kanaeva (Rus) Argent: Inna ?VOLLEYBALL Argent: Carlos Banteaux

800 m Or Wilfred BurniPi Somjit Jongjohor (Thai) Argent Wallace (Aus) Argent: Adam van Zhukova (Bié) Bronze: Anna Dames Or: Brésil Argent: Suarez (Cuba) Bronze:

Ken) _ _  ïma Ahmed And s Laffi a demandez (Cuba) «oeverden «=* <¦> Bronze: Tim Bessonova (Ukr) Etats.Unis Bronze: chine SHamu Hanat. (Chine)

iïS'ïS Bronze: Vincenzo Picardi (,t) Brabants (GB) >mmuL (siVgyb gsi/jeux divers) 
^ZTmZ- Or*Kirwa Yeao (Ken) Georgy Balakshin (Rus) Kayak-biplaces, 500 m: Or: Dames Mi-lourds (81 kg): Or:

Pniri..ninmo K7 im. iv Va«.i Saul Craviotto/Carlos Perez (Esp) n_. .,„_,.''" . ' ., D , . Zhang Xiaoping Zhang
5000 m Or: Kenenisa Bekela ^ct l,uâ AS Argent: Ronald Rauhe/Tim R?L0.?3,5 D,MANCHE (Chine) Argent: Kenny
(Eth) Argent: Eliud Kipchoge Sf^lkhï (M B onze- Wieskôtter (Ail) Bronze: Raman Bronze. Corée du Sud 

?ATHLÉTISME Egan Irl) Bronze: TonJ
(Ken)i Bronze: Edwin Cheruiyot 
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HOCKEY 

SUR 

GAZON 
Marathon messieurs 0r: ^ies (GB)

b0l (Ken) Kilic (Tur) (B,e) Messieurs: Or: Allemagne Samue| Wanjiru (Ken) Yerkebulan Shynaliyev
4 x 4 0 0  m Or: Etats-Unis 

Poids SUper|égers (64 kg): Or: Dames £1 Espagne Br0nZe: Argent: Jaouad Gharib (Kaz)
Argent Bahamas Bronze: Russie - Fe|ix Diaz

H
(Do

y
m) Argent:

y
Manus Kayak-mono, 500 m: Or: Inna ™L

inu mmutn 
(Mar) Bronze: Tesfay Superlourds (plus de 91

Javelot Or: Andréas Boonjumnong (Thai) Bronze: Osypenko-Radomska (Ukr) * NATATION SYNCHRO Kebede (Eth) kg). 0r; RobertQ
Thorkildsen (No) Argent: Ainars Ronieî Iglesias Sotolongo (Cuba) Argent: Josefa Idem (lt) Bronze: Equipes: Or: Russie Argent: ? BASKETBALL Cammarelle (lt) Argent:
Kovals (Let) Bronze: Tero Alexis Vastine (Fr) Katrin Wagner-Augustin (Ail) Espagne Bronze: Chine Or: Etats-Unis Argent: Zhang Zhilei (Chine)
Pitkamaki (Rn) pojd5 moyens (75 kgj . 0r. Kayak-biplaces, 500 m: Or: ?PLONGEON Espagne Bronze: Bronze: David Price (GB)
Dames James Degale (GB) Argent: Katalin Kovacs/Natasa Janic Haut vol individuel: Or: Argentine Vyacheslav Glazkov (Ukr)
1500 m Or Nancy Jebet Emilio Correa Bayeaux (Cuba) (Hon) Argent: Beata Matthew Mitcham (Aus) Argent: ?BOXE ? GYMNASTIQUE
Langat (Ken) Argent: Iryna Bronze: Darren John Sutherland Mtolajayk/Aneta Konieczna zhou Luxin(Chine) Bronze: Gleb Pojds m,mouche (48 k }. R̂ MIQUE '
Lishchynska (Ukr) Bronze: W Vijender Kumar (Inde) 

^̂^
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(Rus) Or: Zou Shiming (Chine) Ensernbles' Or RussieNataliya Tobias (Ukr) Lourds (91 kg): Or: Rakhim Battre/Anne Laure Viard (Fr) ?TAEKW0NDo Argent: Serdamba f^T Phln?' RrnnM
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Cuba Bronze* Etats-Unis David Cal (Esp) Bronze: lurii Spitz (AH) Argent: Maja Espinoza (Mex) Argent: Nina ' \ ' Unis Argent: Brésilun» Bronze. Etats Unis 
cheban (Ukr) Wloszczowska (Pol) Bronze: Solheim (No) Bronze: Natalia P°,ds lé9er* <60

,
k9) °r Bronze: Russie

? BASKETBALL ' Irina Kalentyeva (Rus) Falavigna (Bré) Sarah Alexey Tishchenko (Rus) 
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Uames Meng Guanliang/Yang Wenjun ?FOOTBALL Stevenson (5B) 
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6r: Etats-Unis Argent: (Chine) Argent: Sergey Ulegin, Messieurs: Or: Argentine ? TENNIS DE TABLE (Arm) Yordenis Ugas Argent: Etats-Unis Bronze:

Australie Bronze: Russie Alexander Kostoglod (Rus) Argent: Nigeria Bronze: Brésil Messieurs Or: Ma Lin (Chine) (Cuba) Serbie
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dividuelles, les sprinteurs amé-
ricains - lyson Gay, Allyson Fé-
lix, Sanya Richards - se sont ri-
diculisés en relais 4x100 m en
perdant, garçons et filles, leurs
bâtons et en laissant là encore
la victoire aux hommes en
jaune chez les messieurs.

L'arbitrage
Comme à tous les Jeux, des dif-
férends ont surgi dans les
sports sanctionnés par des ju-
ges comme la boxe, la lutte ou
le taekwondo, mais plutôt
moins qu'au cours des éditions
précédentes.

Gros scandale au taek-
wondo où le Cubain Angel Va-
lodia Matos (+80 kg) a agressé
l'arbitre de son combat pour la
médaille de bronze, lui don-
nant un coup de pied au visage.
En boxe, la fédération interna-
tionale (AIBA) a suspendu un
délégué technique roumain,
Rudel Obreja, soupçonné
d'avoir influencé le choix des
juges avant les combats.
si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.
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MARATHON ? Comme à son habitude, Viktor
Rôthlin a livré une course intelligente. Il termine
6e mais premier non-Africain, à 35 secondes
du podium. Des regrets?

PÉKIN
PIERRE SAUNAS

Viktor Rôthlin (33 ans) tente
désespérément de rejoindre les
entrailles du «Nid d'oiseau», le
stade national de Pékin. Son
chemin est jalonné d'embû-
ches, comme autant de micros
et de caméras devant lesquels il
doit s'arrêter, se raconter et
sourire. «Ce deuxième mara-
thon est p lus difficile que le pre-
mier», souffle-t-il, amusé, à
l'heure de l'interview. Après
2hl0'13" d'un effort intense, le
recordman de Suisse (2h07'23)
semble frais et disponible. Il a
l'air heureux. Mais doit-il l'être?

A 4'03 de Wansiru
Sur le rang, rien à dire:

sixième à 4'03 de Samuel Wan-
siru mais premier non-Africain,
«le Kenyan blanc» mérite plus
que jamais son surnom. Si le
marathon olympique avait
compté pour les championnats
d'Europe, l'Obwaldien aurait
surclassé ses concurrents, le te-
nant du titre Stefano Baldini
(2hl3'25), qui annoncera sa re-
traite quelques minutes plus
tard, le premier. Une maigre
consolation car la médaille -
«un rêve p lus qu 'un objectif réa-
liste», avouera-t-il après coup -
était à portée de semelles. A 35
petites secondes exactement.

«Quand je suis arrivé dans le
stade, j'ai été submergé par
l'émotion», raconte-t-il. «Il y a
quatre ans, à Athènes, je n 'étais
pas prêt (n.d.l.r.: il avait aban-
donné). Et dans quatre ans, à
Londres, je serai trop vieux ou
pas là du tout. Alors j 'ai prof ité
au maximum du moment pré-
sent. Mais quand j'ai vu que
j 'étais aussi près du podium, je
n 'ai pu m'empêcher de me poser
cette question: «Vik, où as-tu
perdu du temps?»

Un lièvre
nommé Kibet

Le recordman de Suisse a-t-
il commis une erreur tactique?
Aurait-il dû forcer le tempo
quand, sous l'impulsion des
Kenyans, un petit groupe de
huit, puis de cinq, puis de trois
se détachait inexorablement?
«Pour avoir discuté avec eux, je

savais que les Kenyans allaient
très vite durcir la course. Luke
Kibet (n.d.l.r.: le champion du
monde) était leur lièvre. Il de-
vait passer au semi-marathon
en 64 '30, ce qui m'aurait très
bien convenu. Mais il a été p lus
vite encore...»

Comme à son habitude,
Rôthlin a choisi de ne pas écou-
ter sa tête, qu'il juge trop impa-
tiente, mais son corps, dont il
connaît les limites. Quelques
minutes plus tard, après avoir
croisé le portrait de Mao, sur le-
quel la caméra propagandiste
du réalisateur s'est arrêtée dix
bonnes secondes, et alors qu'il
se retrouvait seul avec sa peine
dans d'interminables lignes
droites, les rôles étaient inver-
sés: la tête avait pris les com-
mandes de ses jambes. Et l'in-
telligent Rôthlin, qui pointait à
2 minutes de Wansiru (22 ans)
au 25e km, d'entamer une re-
montée à la... Rôthlin des
championnats du monde
d'Osaka (2007), où il avait arra-
ché la médaille de bronze au
bout du suspense.

«Au mental»
«Le but était d'entrer dans le

stade et non pas d'abandonner
après 30km. Je connais ça et je
n 'aime pas le bus», rigole-t-il.
«J 'ai beaucoup souffert entre les
25e et 30e km. C'était comme si
j'étais dans un no man 's land.
Tout était une question de men-
tal, j'ai croche et j'ai commencé
à «ramasser les cadavres». Il n 'y
a rien de p lus motivant que de
dépasser des coureurs.»

Sixième, Viktor Rôthlin est
diplômé. Il est un expert es ma-
rathon qui, malgré ses 33 ans
bien tassés, n 'a pas terminé ses
études pour autant. Son pro-
chain but? Les championnats
d'Europe 2010 à Barcelone, où
il pourrait, comme il l'a laissé
entendre, mettre un terme à sa
carrière. En attendant, pour-
quoi ne pas imiter Haile Gebre-
selassie, le recordman du
monde (2h04'26) , et courir le
cacheton plutôt que la gloire?
Rôthlin, dont la réputation, en
Asie plus que partout ailleurs,
n 'est plus à faire, l' aurait bien

Une course
J, wd équipe
Viktor Rôthlin avait
exprimé avant la
course ses craintes
que les Kenyans fas-
sent une course
d'équipe à Pékin, et
cela n'a pas manqué.
Samuel Wansiru , Luke
Kibet et Martin Lei se
sont entendus à mer-
veille et pourront pro-
bablement se répartir
les dividendes du suc-
cès du premier
nommé.

«Notre but était de
durcir la course, et que
le meilleur tienne», a
révélé Martin Lei, triple
vainqueur à Londres et
finalement 5e à Pékin.
Wansiru et Lei appar-
tiennent à la même
écurie dirigée par le
manager italien Ga-
briele Rosa, et Kibet
remplaçait au pied levé
Robert Cheruiyot, lui
aussi membre du team
de Rosa. L'entente était
cordiale, si

Viktor Rôthlin: «En entrant dans le stade, j'ai été submergé par l'émotion.» KEYSTONE

MARYAM JAMAL

Epuisée et battue sur 1500 m

Lagat devant Jamal: le début de
la fin. KEYSTONE

Maryam Yusuf Jamal a subi
une cruelle défaite en finale du
1500 m à Pékin. Grandissime
favorite, la Bahreïnienne de
Lausanne a complètement cra-
qué dans les 200 derniers mè-
tres pour échouer au 5e rang.

Maryam Jamal était dans
un très mauvais jour. Sur le pa-
pier, elle avait tout en main
pour ajouter la couronne
olympique à son titre mondial,
après la suspension pour
soupçons de dopage des deux
meilleures Russes, Elena Sobo-
leva et Tatiana Tomashova.
Mais la foulée de l'Ethiopienne
d'origine s'est alourdie dès que
l'allure, longtemps modérée,
s'est accélérée.

C'est elle-même qui a porté
l'attaque à 500m de la ligne,
voulant à tout prix prévenir
une arrivée au sprint.

Mais Jamal s'est d'abord
fait reprendre à 200 m de la li-
gne par la Kenyane Nancy Je-
bet Lagat, puis par l'avant du
peloton dans la dernière ligne
droite. La Bahreïnienne a fini
épuisée à la 5e place, en
4'02"71.

A l'heure des questions,
dans la zone mixte, elle a pré-
féré esquiver tout en gardant
un sourire masquant sa décep-
tion.

Rencontré deux heures avant
le départ, Jacky Delapierre, pa-
tron d'Athletissima et mentor
de la championne, était scepti-
que. «Maryam ne se sent pas si
bien», avait-il dit. «Et nous crai-.
gnons le f inish de Lishchynska.
Si le rythme est lent, il est prévu
que Maryam attaque aux 800
m.»

Signe que les jambes ne
tournaient pas, Jamal a attendu
la marque des 1000m et n'a pas
tenu longtemps en tête. Quant
à l'Ukrainienne, Iryna Lysh-
chynska, elle a pris la médaille
d'argent, derrière l'intouchable
Nancy Lagat (4'00"23), surpre-
nante médaillée d'or. Une autre
Ukrainienne, Nataliya Tobias,
glane le bronze.

Avant Pékin, Jamal avait as-
sez peu couru en meeting, s'im-
posant tout de même sur sa dis-
tance de prédilection à Paris
(3'59"99) le 18 juillet et à Athè-
nes cinq jours plus tôt
(4'00"67). Elle possédait le
meilleur chrono 2008 des enga-
gées. SI

Bekele et Hellebaut a a hauteur
La Belge Tia Hellebaut, une
ancienne heptathlonienne, a
fêté une sensationnelle victoire
à la hauteur aux JO de Pékin en
terrassant Blanka Vlasic, qui
était invaincue depuis plus
d'un an. L'Ethiopien Kenenisa
Bekele a franchi un échelon de
plus dans la légende du fond
pour devenir le quatrième
homme de l'histoire à réaliser
le doublé 5000-10000m.

Vlasic n'avait plus été bat-
tue depuis 34 concours à la
hauteur. Seul le record du
monde de Stefka Kostadinova
(2 m 09) résistait encore à la
grande Croate. Mais à Pékin, la
dame de Split, championne du
monde en titre, a enfin trouvé
en Hellebaut une adversaire à
la hauteur. La Belge a battu son
record personnel de 2 cm pour
dompter Vlasic au nombre
d'essais, avec 2m05. La Russe
Anna Chicherova termine 3e

Deux Bekele pour un exploit.
Chez les Bekele, la course est
une affaire de famille. Kenenisa
a pu compter sur l'appui de son
petit frère Tariku, qui a dicté le
train sur les deux premiers kilo-
mètres du 5000 m. L'aîné a en-
suite pris les commandes avec
une longue accélération pro-
gressive, qui a lessivé ses rivaux.
En 12'57"82, il s'est imposé
avec 5" d'avance sur le Kenyan
Eliud Kipchoge, ancien cham-
pion du monde, et 8" sur un au-
tre Kenyan, Edwin Cheruiyot
Soi, six jours après avoir triom-
phé sur 10000m.

Bekele collectionne désor-
mais trois titres mondiaux sur
10000 m, autant de titres olym-
piques (deux sur 10000 et un
sur 5000 m), et détient les deux
records du monde.

A 26 ans, le petit homme
vert (1 m 60) fait bien partie des
plus grands coureurs de l'his-

Bungei comme a la parade. Le
Kenyan Wilfred Bungei a signé
un double exploit rarissime sur
800 m. Il a mené la course de
bout en bout et accompli le
deuxième tour deux secondes
plus rapide que le premier. En
l'44"65, il a préservé 0"05 de
marge sur la ligne sur le Souda-
nais Ismail Ahmed Ismail. Le
champion du monde en titre, le
Kenyan Alfred Kirwa Yego, se
contente cette fois du bronze
(l '44"82).

Grâce à un dernier relais de
feu de Sanya Richards, avide de
réhabilitation après sa 3e place
sur 400 m, les Américaines ortt
soufflé la victoire du 4x400 m
aux Russes, le bronze revenant
aux insatiables Jamaïcaines. Le
4x400 m masculin ne pouvait
pas échapper aux Etats-Unis
(avec Jeremy Wariner et Las-
hawn Merritt) . Les Bahamas se
sont contentés de l'argent et la
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at américain
BASKETBALL ? Au terme d'une incroyable finale, les Etats-Unis effacent huit ans
de disette. Bryant décisif en fin de rencontre. L'Espagne dans le coup jusqu'au bout

Bryant passe Gasol. L'Américain fera la différence dans les moments chauds, KEYSTONE

Les Etats-Unis ont rétabli l'or-
dre en dominant l'Espagne
118-107 au terme d'une finale
absolument extraordinaire aux
JO de Pékin. Team USA renoue
ainsi avec le succès et efface les
divers affronts subis depuis les
Jeux olympiques de Sydney en
2000.

L'opération rachat des
Américains est couronnée de
succès. Humiliés trois fois de-
puis 2002, les fils de l'Oncle
Sam ont dû s'employer durant
quarante minutes pour se parer
d'or face aux champions du
monde espagnols. Au terme

d'une rencontre intense et
d'un niveau exceptionnel,

? les Etats-Unis ont rem-

t 
porté leur 14e titre olym-
pique (sur 18).

k 1 Dwyane Wade a clai-
*M rement montré durant

_ cette finale qu'il était de
2&OH retour au plus haut ni-

9 
veau. Blessé durant la
majeure partie de la der-

nière saison, le «guard» du
Heat de Miami a enquillé 27
points (dont 21 en première mi-
temps) pour mener sa troupe
vers le Graal.

Bryant décisif
Pour que cette finale attei-

gne un tel niveau, l'Espagne n'y
a pas été étrangère. Emmenés
par un Rudy Femandez électri-
que (22 points), les Ibères
n'avaient que deux unités de re-
tard à sept minutes de la sirène
finale. Le futur joueur des Port-
land TrailBlazers s'est même
permis le luxe de claquer un
«dunk» sur la tête de Dwight
Howard pour maintenir sa for-
mation dans la partie. Le basket
européen n'a plus rien à envier
à son cousin d'outre-Atlanti-
que... Mais Kobe Bryant a mis le
panier le plus important du
tournoi. Le souste des Los An-
geles Lakers a marqué un tir
primé et provoqué la cin-
quième faute de Femandez sur
la même action. En redonnant
huit longueurs d'avance à son

? Mike Krzyzewski (sélec-
tionneur des Etats-Unis): «On
a vu un des plus grands mat-
ches de l'histoire. Si l'on ne
montre pas du caractère, on ne
le gagne jamais. L 'Espagne a
été fantastique. C'est un match
qui va entrer dans la légende du
basket.

Tout le monde jouait à son meil-
leur niveau. Je suis dans un état
second d'avoir gagné cette mé-
daille d'or. Cela a été facile
d'entraîner ces joueurs-là. lisse
sont engagés, impliqués. On
leur avait dit de conserver leur
ego car ça les rend meilleurs.
Mais on n 'a jamais eu le moin-
dre problème. C'est la plus
grande expérience de ma car-
rière d'entraîneur.»

? Kobe Bryant (arrière amé
ricain): «On savait que l'Espa-
gne allait nous poser de gros
problèmes, lls ont montré pour-
quoi ils étaient les champions
du monde. Ce soir, on a vu une
équipe gagner. On dit toujours
que les joueurs NBA sont égoïs-
tes, arrogants, individualistes.
On a prouvé le contraire. Cela
montre que notre projet était le
bon.»

? LeBron James (ailier amé
ricain): «Total respect à l'Espa-
gne, lls ont été incroyables.

équipe et en faisant exclure le
meilleur Espagnol, le «Black
Mamba» a anéanti les derniers
espoirs adverses de doublé
championnats du monde-Jeux
olympiques.

La précocité de Rubio
L'Espagnol Ricky Rubio est

devenu, à 17 ans et 308 jours, le
plus jeune joueur (hommes et
femmes confondus) à disputer
une finale olympique. Plus pré-
coce joueur à avoir jamais porté
le maillot espagnol, le surdoué
de Badalone était titulaire au
poste de meneur de jeu en rai-
son de l'absence de Calderon,
blessé. Aucun autre homme de
son âge n'est jamais monté sur
un podium olympique. La Chi-
noise Haixia Zheng avait rem-
porté la médaille de bronze en
1984 à Los Angeles alors qu'elle
était âgée de 17 ans et 141 jours.
Mais Rubio a l'habitude d'ex-
ploser les records de précocité,
lui qui a commencé à jouer en
première division espagnole à
14 ans.

L'Argentine en bronze
Dans le match pour la troi-

sième place, l'Argentine s'est
offert le bronze face à la Litua-
nie (87-75). Grâce aune adresse
à trois points diabolique, les
«Gauchos» ont asphyxié les Bal-
tes tout au long du match.
Après avoir pris plus de 15
points d'avance aux alentours
de la mi-match, les Argentins
n'ont plus été rejoints par Jasi-
kevicius et ses partenaires mal-
gré un rush désespéré lors de
l'ultime période.

Privée de Ginobili (blessé à
la cheville gauche), l'Argentine
a livré une prestation très solide
et remporte le bronze quatre
ans après son surprenant titre
olympique d'Athènes. La vieil-
lissante génération sud-améri-
caine des Ginobili, Oberto ou
encore Prigioni devra absolu-
ment trouver des joueurs de
banc dignes de ce nom afin de
titiller à nouveau l'or, si

Chaque possession a compté
ce soir. On a montré une
énorme détermination pour ga-
gner. Les USA sont de retour au
sommet. Après 2004, on s 'était
réunis et l'on voulait s 'engager
à fond dans cette aventure pour
récupérer l'or. On y a consacré
du temps, notre cœur, on a sa-
crifié nos vacances. Alors arri-
ver à nos fins signifie tellement
à nos yeux... Surtout après un
des plus grands matches de
l'histoire des Jeux.»

? Pau Gasol (intérieur espa-
gnol): «Avoir résisté ainsi
jusqu 'au bout en dit long sur la
qualité de cette équipe d'Espa-
gne. C'a été un match extraor-
dinaire, on n 'a jamais baissé la
tête. On peut être fiers de ce
qu 'on a fait ici. On a lutté
jusqu 'à la dernière minute, on y
était presque. Dwayne (Wade) a
réussi un gros match et l'on sait
combien Kobe (Bryant) peut
être décisif. On a joué la finale
avec beaucoup d'intensité.»

? Aito Garcia (sélection-
neur de l'Espagne): «Je suis
fier de mes joueurs, je suis fier
de les avoir conduits jusqu 'en fi
nale et de les avoir vus s 'y com-
porter de cette manière. On n 'a
jamais abandonné, on a fait un
match superbe. Il ne manque
que la victoire.» si

FINALE ARGENTINE - NIGERIA 1-0

Petit match et grosse chaleur

Messi: une passe qui vaut de
L'or, KEYSTONE

L'Argentine est parvenue à
conserver son titre de
championne olympique de
football , sous une chaleur
accablante, en prenant sa re-
vanche (1-0) contre le Nige-
ria - qui l'avait battue en
1996- sur un but de di Maria
et une passe décisive de
Messi, samedi au «Nid d'oi-
seau» de Pékin.
i L'histoire «bégaie» pour
la génération Messi, sacrée

championne du monde des
moins de 20 ans en 2005
après avoir battu successive-
ment le Brésil puis le Nigeria
(2-1)...

Que ce fut chaud! Mais
pas sur le plan du jeu, plutôt
tiède. La faute à un fond de
l'air effrayant , près de 35° C
sans l'once d'une brise. De
quoi s'interroger sur la pro-
grammation d'une finale de
football un 23 août à Pékin, à
midi, c'est-à-dire aux auro-
res en Europe et en Afrique,
et au beau milieu de la nuit
aux Amériques...

L'arbitre lui-même prit
l'initiative rare d'inviter les
protagonistes à se désaltérer
par deux fois (30e, 70e), pro-
fitant d'un arrêt de jeu.
Comme dans les temps
morts du hand, les entraî-
neurs en profitaient pour re-
mobiliser leurs troupes.

De la volonté, il y en eut
pourtant. Présents dans les
duels, proposant un jeu
construit autour des milieux
offensifs Isaac et Obinna, les
vagues vertes nigérianes dé-
ferlaient sans mollir.

Montée en puissance de
Messi

La charnière argentine
Garay-Pareja tenant bon, les
Africains se faufilaient sur
les côtés et se procuraient
ainsi les meilleures occa-
sions, avec un nombre incal-
culable de centres.
Okonkwo, Adeleye, Kaita et
Ajilore, débordant d'énergie
et sur les ailes, étaient au ser-
vice mais la réception de-
meurait déficiente: Obinna
et surtout Odemnwingie
manquaient invariablement
les offrandes. Quand ce
n'était pas le gardien Ro-
mero qui s'interposait,
comme sur ce ballon filant
vers son soupirail (85).

Volontaire, di Maria le fut
aussi.

L'ailier argentin était ré-
compensé de son activité in-
cessante sur le front offensif
par le but de la victoire (58e) ,
lorsqu'il conclut d'une
frappe piquée-lobée une
course depuis le milieu de
terrain sur une passe de
Messi, probable meilleur
joueur du toumoi. si
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VTT ? Les Suisses visaient l'or, Julien Absalon
leur a fait perdre leurs espoirs dès le 2e tour.
La médaille de bronze du Grison Nino Schurter
laisse toutefois présager du meilleur.

PÉKIN
TIPHAINE BÙHLER

Les attentes étaient énormes
envers le trio helvétique. Après
le titre de champion du monde
de Christoph Sauser, celui de
Nino Schurter chez les M23 et
le 2e rang de Florian Vogel, cer-
tains se sont mis à rêver. C'était
oublier que le champion olym-
pique français , Julien Absalon,
souffrait d'une cervicale et d'un
genou gonflé aux Mondiaux de
Val di Sole.

A Pékin, les Suisses doivent
se contenter d'une médaille de
bronze et d'une quaUième
place pour Christoph Sauser,
pour qui c'étaient les derniers
Jeux. Nino Schurter l'avait dit,
Absalon reste le maestro. Il
n'avait pas pour autant prévu
un tel scénario dans lequel
deux Helvètes devraient se dis-
puter le bronze.

«J imaginais quil y aurait
deux médailles suisses. Je ne
pensais pas que le Français
Jean-Christophe Péraud vien-
drait s'intercaler. Je l'ai réguliè-
rement battu en coupe du
monde. Ça été dur psychologi-
quement lorsqu'il a attaqué et
que je n'ai pas pu suivre», avoue
le médiamaticien de Coire.
Egalement prétendant au po-
dium, Florian Vogel a dû aban-
donner en raison d'une insola-
tion. L'Argovien a été trans-

porté à 1 hôpital, mais en est
ressorti le soir même.

Représentatif
En difficulté en milieu de

saison, Julien Absalon s'est
évadé quelque temps dans la
ferme familiale, où il poursuivit
la passion de son père pour le
bon vin. Il retrouvait très vite
ses sensations. Il met cepen-
dant aussi rapidement les cho-
ses au point avec les journalis-
tes tricolores, soulagés de ne
pas avoir à revivre le mauvais
épisode des Mondiaux.

S'il a réalisé la course par-
faite, le Vosgien de 28 ans ne l'a
pas vécue comme une revan-

battre les Suisses», répond-il à
ses compatriotes. «Je suis passé
rapidement devant, parce que
j 'aime mieux gérer les obstacles
en étant seul. Mais au f inal, la
Suisse et la France terminent sur
le podium et c'est tout à fait re-
présentatif de qui sont les deux
meilleures nations du monde.»

H désamorce, Julien Absa-
lon, dans la vie comme en com-
pétition. A aucun moment il n'a
laissé ses adversaires lui dicter
son rythme. Ce deuxième titre
olympique est une confirma-
tion personnelle. Rien de plus.
Si ce ne sont des larmes pour sa

mamie de 80 ans qui a craj
huté deux heures durant de
les hautes herbes entouranl
circuit.

Puis vient l'hommage, ce
fait à Nino Schurter, à moi
assoupi sur son siège lors de
conférence de presse des n
daillés. «Je suis la progression
Nino depuis des années. Croy
moi, à Londres, le favori ce si
lui. Il est de 1986, si je ne ,
trompe», note le Français a^
précision. «C'est le p lus jeu
au départ. Lui est sur la pei
ascendante. Tandis que moi..

A Londres pour gagne
D'un seul coup, le vété

la force du gamin sur le demi
tour. Le Grison s'enhardit à ré-
pondre à ce compliment. «Je
suis naturellement très très f ier
que Julien p lace autant de
confiance en moi. Je suis effecti-
vement jeune, j'ai 10 ans de
moins que «Susi».Je vais travail-
ler pour essayer de lui donner
raison et je serai auxJO de 2012
pour gagner l'or.» Pour l'heure,
Nino Schurter est surtout le
premier médaillé rhéto-ro-
inanche de l'histoire des Jeux
d'été.
TBU/«JOURNALDUJURA»

Nino Schurter
piloté depuis Bienne
Coach depuis sept ans de Nino Schurter, Ni-
colas Siegenthaler est resté en Suisse. Le
Biennois a suivi la course à la télévision aussi
calmement que possible.

Nicolas Siegenthaler, on attendait Christoph
Sauser et c'est Nino Schurter qui monte sur le
podium. Une surprise?

Les trois Suisses ont pris un départ excellent.
Surtout Vogel, mais il a écopé d'un coup de
chaleur comme Barbara Blatter à Athènes. Le
parcours n'était peut-être pas taillé pour Sau-
ser. La colline de Laoshan est tellement petite
en superficie qu'ils ont dû construire un cir-
cuit tiré par les cheveux, sur lequel il faut sans
cesse relancer. Il demande beaucoup de
force. Absalon et Nino sont des troncs. C'est-
à-dire qu'ils sont très musclés au niveau du
dos et du ventre. Sauser est plus fin.

Quels ont été vos derniers conseils à Nino
Schurter?

Début août, il m'a demandé de venir une se-
maine avec lui en Engadine. On a refait des
exercices de force et beaucoup discuté. Je lui
ai aussi demandé de relire soigneusement
tous les conseils de Swiss Olympic en ma-
tière d'alimentation et de chaleur. Mon rôle
est de veiller à éviter les pires scénarios.
Nous avons aussi évoqué la tactique. Je ne
voulais pas qu'il parte seul devant pour fina-
lement se faire piéger. A deux, on gère mieux

son effort. C'était ensuite à lui de jouer. Le
soir avant la course, je lui ai simplement écrit
de prendre beaucoup de plaisir.

Votre collaboration avec Nino Schurter va-t-
elle se prolonger jusqu'aux JO de Londres?

Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Absalon
est depuis douze ans avec son coach. Nino
gagne le bronze le jour du Grand Raid (n.d.l.r.:
le Biennois a remporté deux fois l'épreuve),
c'est un signe pour moi. Quelque part, nous
sommes liés.

La Suisse et la France se battent pour les
mêmes podiums. D'où vient leur supériorité?

Les deux pays ont organisé très tôt des com-
pétitions de VTT. I lya vingt ans déjà. Thomas
Frischknecht et Christoph Sauser ont com-
mencé comme ça. «Frischi» est parti aux
Etats-Unis (n.d.l.r.: berceau du VTT) et a
battu les Américains sur leurs terres. Il est
ensuite revenu en Suisse avec plein d'idées.
Plusieurs entraîneurs privés et des passion-
nés ont continué à fa ire progresser le VTT. En
France, les disciplines ne sont pas aussi sépa
rées pour les jeunes que chez nous, lls font
tous le cross-country, la descente et le BMX.
Raison pour laquelle ils sont en avance sur
nous en BMX, par exemple, qui est devenu
discipline olympique cette année et pour la-
quelle nous n'avions personne sur le podium,
contrairement aux Français. TBU

DOPAGE

Six piqués, mais
que de soupçons
Le nombre de cas de dopage cette année, avait ete fait en
enregistrés lors des JO de Pé- amont. Avant même l'ouver-
kin est inversement propor- ture du Village olympique, le 27
tionnel aux soupçons engen- juillet, date officielle où le CIO
drés par les performances de devient responsable des
certains pays. La Chine, large- contrôles, une bonne trentaine
ment en tête au tableau des de sportifs sélectionnés pour
médailles, et la Jamaïque, qui a Pékin, notamment une demi-
écrasé le sprint, soulèvent no- douzaine d'athlètes russes et
tamment des soupçons. des haltérophiles grecs et bul-

Dimanche, alors que quatre gares, avaient été suspendus,
jours de prélèvements restaient ¦ Dimanche, dans sa confé-
à analyser, le bilan du Comité rence de presse de clôture, le
international olympique (CIO) président du CIO Jacques
était bloqué à six contrôles po- Rogge n'a pas hésité à inclure
sitifs après 4500 tests (sur 5000 ces cas dans la campagne anti-
prévus), soit l'un des plus fai- dopage olympique. «Nous
blés ratios de l'histoire des Jeux, avons eu moins de cas grâce à la

Deux des contrôles positifs dissuasion. Il est devenu p lus
ont été menés dans la période difficile de tricher parce que
de précompétition sur des nous avons augmenté les
sportives ciblées en raison d'un contrôles. Et les sanctions sont
faisceau de présomptions: ce- plus dissuasives», a-t-il estimé,
lui de la cycliste espagnole Ma- rappelant que, désormais, tout
ribel Moreno (EPO) et de la sportif suspendu plus de six
championne olympique 2004 mois se verrait systématique-
grecque du 400 m haies Fani ment privé des prochains Jeux
Halkia (testostérone) . olympiques.Halkia (testostérone) . olympiques.

Les quatre autres positifs
sont tombés après leurs com- Samedi encore, les athlètes ja-
pétitions: le tireur nord-coréen maïcains ont ainsi dû étaler les
Kim Jong-su (bêtabloquant) et résultats de leurs derniers
l'heptathlonienne ukrainienne contrôles antidopage afin de
Lyudmila Blonska (stéroïde) , confier les doutes soulevés par
tous deux médaillés, la gym- les performances d'Usain Boit
naste vietnamienne Do Thi (doublé 100/200 m assorti des
Ngan Thuong (diurétique) et records du monde) et d'une
l'haltérophile ukrainien Igor équipe féminine de sprint ul-
Razoronov (stéroïde). tradominatrice.

Personne n'est à l'abri. Comme
Plus de rumeurs que de posi- à son habitude, le CIO va
tifs. Six cas, c'est peu comparé congeler pour huit années les
aux 26 infractions enregistrées milliers d'échantillons récoltés
à Athènes. Mais le ménage, à Pékin, si



Chevrolet
pour
une première
VOITURES ANCIENNES ?
Le rallye historique Louis
Chevrolet empruntera pour
la première fois les routes
valaisannes vendredi et samedi

CHRISTIAN CARRON

Amateurs de voitures an-
ciennes, retenez les dates
du vendredi 29 et du sa-
medi 30 août. Pour la pre-
mière fois, le rallye histo-
rique Louis Chevrolet sil-
lonnera les routes valai-
sannes.

La caravane fera halte
à Crans-Montana et à
Martigny après avoir em-
prunté les routes du vi-
gnoble et du bord du
Rhône (lire encadré ci-
dessous).

Cette manifestation
se veut un hommage à la
mémoire de Louis Che-
vrolet, né à La Chaux-de-
Fonds il y a 130 ans, an-
cien pilote devenu
constructeur automobile
outre-Atlantique. «De-
puis douze ans, un comité
de bénévoles rassemble
chaque année une soixan-
taine d'équipages pour un
parcours original autour
de cette ville», explique
André Rochat, coordina-
teur de l'événement.
«Cette année est tout à fait
particulièr e puisqu 'en
plus du Valais, les partici-
pants découvriront les
routes du vignoble du La-
vaux, le premier site ro-
mand inscrit au patri-

moine mondial de
l 'UNESCO.»

Une histoire de l'auto-
mobile. La Louis Chevro-
let 2008 comptera une
septantaine de véhicules
dont près d'un tiers de la
marque. «L'idée est de pré-
senter le p lus bel échantil-
lon possible. Mais on s'est
vite rendu compte qu'il
était illusoire de vouloir
ne monter une manifesta-
tion qu 'avec des Chevro-
let, c'est pourquoi nous
l'avons ouverte à toutes les
marques. Seul mot d'or-
dre: il doit s'agir de voitu-
res de collection de p lus de
30 ans.» C'est donc une
véritable histoire de l'au-
tomobile à laquelle le pu-
blic pourra assister, avec
des Studebaker, des
Salmson, des Cadillac,
des Talbot, des Mercedes.
La plus vieille voiture sera
une Hispano-Suiza de
1922. Quant aux Chevro-
let, la doyenne aura 70
ans et la cadette 40 ans.

Ironie du sort: si c est
la première fois que la
Louis Chevrolet fait étape
dans notre canton, c'est
aussi la première fois qu'il
n'y aura pas de partici-
pant valaisan...

un pan
pas si folklorique
PATRIMOINE ? En 2008, le groupe folklorique Lé Mayentson a
investi 25000 francs pour participer au Festival international de fol-
klore de Prague. Dans le but avoué de convaincre une dizaine déjeu-
nes nouveaux danseurs d'intégrer à terme le groupe du Haut-Plateau

VINCENT FRAGNIÈRE

En Valais, l'été 2008 aura été ce-
lui du folklore. Grâce à deux
événements, les Européades du
folklore et le FIFO en terres
martigneraines organisés de
main de maître par des Valai-
sans amoureux de cette forme
de culture. Pourtant, le monde
du folklore cantonal ne cesse
de «vieillir» et les forces vives se
font une denrée toujours plus
rare. Les difficultés de mettre
sur pied la fête cantonale des
costumes ces deux dernières
années résument parfaitement
cette situation.

«Un coup de poker»
Pour lutter contre cette réa-

lité, le groupe folklorique des
Mayentson de la Noble-
Contrée ont tenté cette année
un vrai coup de poker. «Comme
la très grande majorité des grou-
pes valaisans, nos effectifs vieil-
lissent. Nous avons donc pro-
posé à une dizaine dé jeunes de
la région de participer à notre
aventure 2008: à savoir partici- I '. : : : :—E—_______ 
per comme danseur à la concep- Lors de leurs déplacements, les Mayentson ont aussi conscience de leur rôle touristique, LDC

tion de notre spectacle présenté
durant notre participation de 
quatre jours au Festival inter-
national de folklore de Prague»,
explique Patrice Clivaz, prési-
dent, mais aussi danseur du
groupe depuis vingt ans. Pour
les Mayentson, l'investisse-
ment financier - 25 000 francs -
est considérable et l'objectif
avoué est de fidéliser ces dizai-
nes déjeunes «qui pourraient, à
moyen terme, en amener d'au-
tres après avoir pu constater par
eux-mêmes la force de certains
folklores provenant notamment
de pays de l'Est, des pays baltes
ou de la péninsule ibérique.»

Huit soirées...
américaines

Durant cet été 2008, les
nouveaux danseurs des
Mayentson ont aussi pu
constater l'impact touristique
que peut avoir le folklore valai-
san. En effet , ils ont animé, en-
tre le 20 juin et la fin juillet, huit
soirées valaisannes à Crans-
Montana pour les fameux Am-
bassadors américains, cette sé-
lection des meilleurs jeunes
musiciens des Etats-Unis en
tournée européenne. «Para-
doxalement, ces jeunes ont un
enthousiasme quasi incroyable
quand on leur présente des évé-
nements extrêmement simples
comme l'hymne national amé-
ricain au cor des Alpes, un jod-
del chanté par trois Genevoises
de p lus de 70 ans et des farando-
les et des danses valaisannes
auxquelles on les Invite à parti-
ciper» , explique Patrice Clivaz.

«Sur le modèle
des Zachéos»

Pour lui, le Valais dispose
encore d'un patrimoine vivant
«qu'il convient, sur le modèle
des Zachéos dc\ns les danses, de

L'un des nouveaux jeunes danseurs des Mayentson Michael Zeddi en
compagnie de jeunes Américains du Wisconsin lors des soirées des
Ambassadors à Crans-Montana, LDD

styliser». Pour y arriver, cela
présuppose des priorités à tous
les niveaux, portées en particu-
lier par le monde politique et
touristique «avec un véritable
concept de promotion qui
d'abord cesse cette condescen-
dance verbale qui dit que ce
PUBLICITÉ i 

n'est que du folklore. On peut
bien se substituer à UBS pour de
grands festivals comme Verbier,
mais on peut faire beaucoup
mieux et de manière p lus dura-
ble dans une politique coordon-
née pour sublimer des «sentiers
valaisans.»

Un signal d'alarme
Cet été, les Mayentson de la

Noble-Contrée auront donc
réalisé une quinzaine de pres-
tations en moins de deux mois.
Pour montrer que l'enjeu tou-
ristique du folklore valaisan
était important, mais surtout
pour convaincre une dizaine de
jeunes de la région que contri-
buer à la pérennité de ce fol-
klore comme danseur pouvait
être enrichissant... même à 18
ans. «Notre pari doit être celui
de tout un canton. A l 'heure
d'un agréable regain politique
pour la f ierté helvétique, on de-
vrait assister à un rush vers les
sociétés folklo riques. Ce n'est hé-
las pas le cas. Or, quand on sait
que l'accueil touristique, au-
delà des paysages, se nourrit for-
tement des particularités si sim-
p les qu'un costume typique, un
pas de danse enraciné ou le son
d'un instrument d'origine
contrôlée, on peut mesurer ce
qu 'on perd si tout ce patrimoine
disparaît...»

Le signal d'alarme est en
tout cas lancé.

B 

Lundi 25 août

Automédication :
dangers et bénéfices

l'antidote, tous les lundis à 18H20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

En partenariat avec le Service cantonal de la Santé Publique,
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
et la Ligue Valaisanne contre les Maladies Pulmonaires et pour la Prévention.

http://www.louischevroletevent.ch


tfn
7.00 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Tandem de choc.
Témoin. - Un tiens vaut mieux que...
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Friends. Celui qui
parle au ventre de sa femme. 12.15
Friends. Celui qui singeait.
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.20 Médecin

de vacances
FilmTV. Drame.AH.2006. RéaL:
Gero Erhardt.1h30.VM.
14.50 Toute une histoire
15.50 La Vie avant tout
Pour la cause.
16.40 Le Destin de Bruno
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)

france C

22.45 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2007.
Frères ennemis. - Le temps des
adieux.
Sur un campus universitaire,
des événements violents et
inexplicables se produisent.
Déroutés, Dean et Sam deman-
dent à Bobby Singer de les
aider à enquêter.
0.15 Le journal. 0.25 Le journal
0.45 Le journal.

21.45 Gerald Métroz...
Documentaire. Société. Sui.
2005. RéaL: J.F Amiguet.
«Gerald Métroz, elle est pas
belle la vie» !?Handicapé
depuis l'âge de deux ans,
Gerald Métroz a appris que le
bonheur est possible si sous les
apparences on trouve l'authen-
ticité.
22.50 11 septembre dans les deux
tours.

22.40 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU.
Affaires de famille. - La loi du
silence. 1/2 et 2/2.
Tous les médecins de l'hôpital
travaillent ensemble pour ten-
ter de séparer deux frères sia-
mois. Cette opération très
lourde nécessite une équipe qui
comprend pas moins de 19 per-
sonnes.
1.05 L'île de la tentation.

6.30 Télématin. 8.51 Dans quelle
éta-gère. 8.55 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.45
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place.
12.50 Lotophone
13.00 Journal
13.45 FBI :

portés disparus
Un ciel sans nuages.
14.35 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Blg. 1998.
RéaL: Philippe Bérenger. 1 h 35.
16.10 Un cas pour deux
Pères et filles.
17.05 En quête

de preuves
En plein coeur.
17.55 Rex
Témoin aveugle.
18.50 N'oubliez

pas les paroles
19.50 Samantha Oups !
Samantha à la pêche. (2/2).
19.55 Météo des plages
20.00 Journal

22.35 Meurtres
en sommeil

FilmTV. Policier. GB. 2004.
RéaL: Philippa Langdale. 1 h 45
Inédit en clair.
Regrets.
Avec Trevor Eve, Sue Johnston
Un tueur sadomasochiste sévit,
gravant le mot «sorry»
(«désolé») dans le dos de ses
victimes.

23.45 Soir 3. 0.10 Carnets des fes
tivals.
0.25 L'heure du ballet
Magazine. Musique,
Le Lac des cygnes.
Alain Duault décrypte «Le Lac
des cygnes» de Tchaïkovski
grâce à des extraits com-
mentés, des interviews d'inter-
prètes et de personnalités du
monde du spectacle.
2.50 Soir 3.

23.20 Enquête exclusive 22.50 Comme
Magazine. Information. un souffle de vie
Gardes du corps: dans les cou- Documentaire. Musical. Ail.
lisses d'un métier à hauts 2005. RéaL: R.OIshan.
risques. La musique géorgienne,
ï^rlï C nTnStîS

, Dans des barres d'immeubles
^[eTefffaTçai ^o:

31'165 des jeunes femmes se retrou-
étrangères les plus en vue. vf,nt dans un appartient.
0.55 8MM 2 : perversions fatales. Elte viennent pour s amuser,
Film TV. Suspense. EU. 2005. RéaL: çjiscuter et surtout, chanter.
JS Cardone. 1 h 45. 23.45 Tempête sur l'Asie. Film.

I VaJV.UIMLJh
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Côté cuisine. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Capitales du Paci-
fique. 11.20 Châteaux de France.
11.30 Destination saveurs. 12.00
Terres arctiques. 12.30 Acoustic.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La
Kiné. Film TV. 15.35 Histoires de
châteaux. 16.00 Une brique dans le
ventre. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 A la recherche de
Michel Vieuchange. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.40 Acoustic.
19.10 Vénus et Apollon. 19.35 Tout
le monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Une belle affaire. Film TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR).23.10 Lejournal de l'éco.
23.15 Trois Couples en quête
d'orages. Film.

Eurosport
8.30 JO 2008: Tournoi masculin
Sport. Volley-ball. Match pour la 3e
place. 9.30 JO 2008: Tournoi mas-
culin. Sport. Basket-ball. Finale.
10.30 JO 2008: Nigeria/Argentine.
Sport. Football. Tournoi masculin.
Finale. 11.30 Watts. 12.00 Les
temps forts des JO de Pékin. Sport.
Multisports. 14.00 Tournoi WTA de
New Haven (Connecticut). Sport.
Tennis. Finale. 14.45 Grand Prix de
Plouay (229, 2km). Sport. Cyclisme.
En direct. Dans le Morbihan. 16.30
Tour du Bénélux. Sport. Cyclisme. 5e
étape: Ardooie - Ostende (167 km).
En direct. 17.30 US Open féminin
2008. Sport. Tennis. 1er jour. En
direct. A New York. 19.15 Euro-
goals. 20.00 Nîmes/Lens. Sport.
Football. Championnat de France de
Ligue 2. 4e journée. En direct.
22.30 US Open féminin 2008.
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A

tir 2 uj i
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6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
11.30 Les Zozios
Au sommaire: «La maison de Mic-
key Mouse». - «Caillou (2 épi-
sodes)». - «Tom».
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.50 Temps présent
15.50 Mabule
16.45 Beverly Hills OU

Tennis US Open
Rentrée. (1/2).
17.40 Malcolm
La guerre des poubelles.
18.05 Malcolm
Pearl Harbor.
18.30 Roswell
Un monde impitoyable. (2/2).
19.15 Kaamelott
La baliste.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.00
TFou. 11.07 Code barge. La foire
aux vins. 11.10 Secret Story. 12.00
Attention à la marche 1. 12.55 Ma
maison pour l'avenir.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Rivales
Film TV. Suspense. EU - Can. 2000.
RéaL: Norma Bailey. 1 h45.
16.35 New York :

police judiciaire
Traque sur Internet.
17.25 Les Frères Scott
Le duel.
18.15 Secret Story
19.05 Une famille en or
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal
20.35 Ma maison

pour l'avenir
20.40 Courses

et paris du jour
20.43 Code barge
L'amnésie.

L'essentiel des autres programmes

¦¦¦ ."¦¦*.¦. **

TVE

ZDF

RTP

ICf,-«,P*. ¦**•*•:"¦
8.30 Les films fa its à la maison(C).
8.35 Before Sunset. Film. 9.50 Sur-
prises. 9.55 De l'ombre à la lumière.
Film. 12.15 Le monde fou de Tex
Avery(C). 12.25 Infos(C). 12.40
Zapping(C). 12.50 Ne dites pas à
ma mère...(C). 13.40 La grande
course(C). 13.55 Ma vie sans lui.
Film. 15.45 Jamel Comedy Club.
16.10 Hot Fuzz. Film. 18.10 Les
Lascars(C). 18.15 Lambert Wilson,
Pascal Elbe, la rencontre(C). 18.45
Infos(C). 19.10 Best of «Le Grand
Journal de Canal+»(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.10 Best of
«Le Grand Journal, la suite»(C).
20.50 Mafiosa, le clan. 22.40 Dan-
gereuse Séduction. Film. 0.25 Star-
ter Wife. 1.50 Raines.

RTL 9
12.00 C'est oufl. 12.10 Friends.
12.40 Le Saint. 13.40 Puissance
maximale. Film TV. 15.20 C'est
oufl. 15.25 Ça va se savoir. 16.10
Brigade du crime. 17.05 Le Saint.
18.05 Top Models. 18.30 Friends,
19.20 Ça va se savoir. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Meurtre à Alcatraz.
Film. 22.50 Morphman. Film TV.
0.30 Libertinages.

lions. 20.45 Napoléon. 22.20
Vision personnelle du Kremlin.
23.15 Derrière les portes du Krem-
lin.

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.35 Foster, la maison <Jes
amis imaginaires. 11.00 Camp
Lazio. 11.35 My Spy Family. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Batman.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
Les Quatre Fantastiques. 20.25
Naruto. 20.45 De l'or pour les
braves. Film. 23.10 La VRP de choc.
Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Grossstadtrevier. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schneeleopar-
den. 21.00 Ramstein. 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Das wahre
Leben. Film. 0.25 Nachtmagazin.
0.45 Alfons und Gaste. 1.15 Ver-
decktes Spiel. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Die Kônige der Nutzholzge-
winnung. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Hollow Man,
Unsichtbare Gefahr. Film. 23.55
Heute nacht. 0.10 48 Engel. Film TV.
1.40 Heute. 1.45 Neues spezial:
Games Convention 2008.

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 30 Minuten Deutschland.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 10 vor 11.
1.00 Exclusiv Spezial, das Leben der
Superreichen. 1.55 Die Oliver Geis-
sen Show.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
intemacional. 18.30 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cine. 23.45 Programme non
communiqué. 1.30 Pagina 2.

15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal
em directo. 20.05 Coraçâo Malan-
dro. 21.00 Telejornal. 22.00 O
preço certo. 22.45 EUA Contacto.
23.15 Heranças d'ouro. 23.45
Geraçâo de cientistas. 0.00 Desafio
verde. 0.45 Andar por câ. 1.00 Jor-
nal das 24 horas. 1.55 EUA
Contacto.TMC

10.15 Pacte sous le soleil. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss
Marple. Film TV. 15.10 Hercule Poi-
rot. 16.10 Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm
Beach. 20.45 Darkman II. Film TV.
23.55 La Malédiction de la momie.
Film TV. 1.30 Liaisons à domicile.
FilmTV.

Planète
12.40 Vivre avec les lions (saison
2). 13.00 Afrik'Art. 13.30 L'art en
mouvement. 14.00 Cigarettes, moi
j 'arrêteI. 14.50 L'art de vieillir.
15.50 La reine de Saba. 16.45 L'art
en mouvement. 17.15 Les grandes
inventions de l'Antiquité. 18.50 Un
automne Evenk. 19.50 L'art en
mouvement. 20.20 Vivre avec les

TSI
14.30 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.15 Doppia coppia.
15.35 II vicino di casa. Film TV.
17.15 Monk. 18.05 Cuore d'Africa.
19.05 Libia. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.35 Meteo.
20.40 Spizzichi e bocconi. 21.00
Film non communiqué. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.20 Segni dei
tempi. 23.40 CSI : Scena dei cri-
mine.

14.25 Berg und Geist : Paola Félix.
14.55 Edelmais & Co. 15.35 g & g
weekend. 16.05 Edel & Starck.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Al dente. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10.22.20 Das Wirtschaftma-

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 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Nora Roberts : Lilien
im Sommerwind. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit:
Sommerausgabe. 22.30 Betrifft :
Geliehenes Gluck, ein neues Kind
fur eine Pflegefamilie. 23.15 Ach-
terbahn. Film. 1.05 Betrifft: Ehren-
morde. 1.50 Sag die Wahrheit:
Sommerausgabe,

Mitten im Leben 1. 17.00 112, Sie
retten dein Leben. 17.30 Unter uns.

RTL D
15.00 Mitten im Leben I. 16.00
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france C
6.00 . EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 Toowam vacances. 11.10 Plus
belle la vie. 11.40 12/13:
Titres/Météo.
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Un faux frère.
14.45 Soko :

section homicide
Poudre de perlimpinpin. - La der-
nière chasse.
16.25 Duo de maîtres
Noblesse oblige.
17.15 C'est pas sorcier
Les phares.
17.45 Un livre, un jour
«Linge sale», de Guillaume
Lecasble (Panama).
17.50 Des chiffres et des

lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.55 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.50 Don Matteo. 16.50 Cotti e
mangiati. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Cotti e mangiati.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 11
commissario Rex, 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
La Botola. 21.20 Alla luce dei sole.
Film. 23.00 TG1. 23.05 E la chia-
mano Estate. 0.15 XXI secolo, testi-
moni e protagonisti. 1.20 TG1-
Notte. 1.45 Che tempo fa. 1.50
Appuntamento al cinéma. 1.55 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.40 The District. 16.30 The Dis-
trict. 17.10 La comp licata vita di
Christine. 17.30 Due ùomini e
mezzo. 18.00 Meteo. 18.05 TG2

14 france C
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de 6.50 Trésors de civilisations. L'Eu-
réveil !. 8.05 Drôle de réveil ! Ça rope centrale. 7.15 Debout les zou-
continue.... 9.05 M6 boutique, zous. 11.20 Une nouvelle vie pour
10.05 Star6 music. 10.40 Kidété. Max l'éléphant. 12.05 Silence, ça
11.55 La Petite Maison pousse!. 12.30 SOS maison. 12.40

dans la prairie 50 ans de faits divers. Ferraton, fou
Kez|a à tuer. 13.45 Les derniers nomades

12.50 Le 12.50/Météo 6u} ^a_ UM 
ft^ t̂.-, „,.. „- . _. end d «Echappées belles» . Baie de13.10 Le Rêve de Diana Somme 14 45 Des f ,euves et des

13.35 La Vie secrète hommes. Le Nil. 15.40 SOS maison.
de Zoey 15.50 Echappées belles. Un bateau

FilmTV. Drame. EU.2002. RéaL: pourTombouctou. 16.50 Question
Robert Mandel. 1 h 55. maison. 17.45 C dans l'air.
15.30 Au secours,

papa divorce ! _ £% Wf ? ^̂Film TV. Comédie. Can. 1999. RéaL: • ¦ ¦ ¦ w^
Fred Gerber. 2 heures. 19.00 Le Jean, une
17.30 Le Reve de Diana seconde peau
18.00 Un dîner _ Documentaire. Société. AIL 2008.

presque parfait RéaL: Andréas Grâfenstein. 45
18.55 Smallville minutes. Inédit en clair.
Soeur de coeur. 19.45 Arte info
19.50 Six' 20.00 Le journal
20.05 Pas de secrets de la culture

entre nous 20.10 Arte Météo
20.35 Météo des plages 20.15 Tout le monde
20.40 1 Love... à la mer

LA PREMIÈRE
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport. 0.00 Aqua concert 1.00 Tapis volant -
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale Retour aux sources 2.00 Synopsis 3.00
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25 Radio Paradiso 5.00,7.15,8.35 Journal
Warner Show. 20.30 TG2. 21.05 du matin 8.30 On en parle 9.30 Média-
Lost. 23.25 TG2. 23.40 Voyager logues 11.00 Les dicodeurs 12.00 24
Estate. 0.40 12 Round Estate. 1.10 minutes chrono 13.00 A première vue
Protestantesimo. 1.40 Meteo. 1.45 14-00 0n se calmel 15*00 Géopolis
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai- 16°° Aclua concert 17*00 Impatience
notte. 1.55 Nebbie e delitti. Film TV. 18'°° Forum "-?° Ra

n
d
i°̂ ,

radij,0_ _  20.00 Ces années-là 21.00 Drôles d -
IV16ZZ0 histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30

17.00 La Fille du régiment. 19.20 Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
Natalie Dessay : la voix. 20.30 Réci-
tal Ophélie Gaillard et Cédric Tiber- ESPACE 2
ghien. Concert. 21.30 Flâneries o.M Les nuits d'Espace 2, programme
musicales de Reims. 22.45 Récital musica| 600 Matinales, musique et In-
de guitare de Filoména Moretti. fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
Concert. 0.00 Jazz Icons : Louis rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
Armstrong. Concert. 1.00 Diverti- L'île aux trésors, une discothèque idéale
mezzo. 11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-

Ç AT * dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
.. ftn n. ,. ' , , , , nal 13.30 Concert de l'après-midi
! Z 

R
n

Ch5'n 
A ,

arba
 ̂

Sa
u

S
u' «¦«> L'échappée belle 16.30 A vue

16.00 Richter Alexander Hold. d'esP.it 17.00 D'un air entendu 18.00
17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis- Dare-dare 19.00 Entre les lignes 19.30
sare ermitteln. 17.30 Niedng und Les temps qui courent 2o.oo L'été des
Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00 festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
Lenssen & Partner. 18.30 K 11, jazzZ.
Kommissare im Einsatz. 19.00 Anna .
und die Liebe. 19.30 Das Sat.1 RHONE FM
Magazin. 20.00 Sat.1 Nachrichten. 5,30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
20.15 Dirty Dancing. Film. 22.20 8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
Toto & Harry. 22.50 Focus TV-Repor- teaux de sable 10.15 Lecture d'été
tage. 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
CANAL 9 5'30 A la bonne heure 6.15, 7.15 Ma-
' tin sports 6.30, 7.30 Journal 6.45 Un

12.00 Caprice Festival (de 11 à 15) jour, un événement 8.15 Agenda et ma-
18.00 Le journal et la météo gazine 8.30 Jeu des reprises 8.45 Peti-
18.15 L'antidote Automédica- tes annonces 9.00 Bien sur terre 9.15

, _ _._ __. _,„,- Anniversaires 9.30 Jardin fleuri 9.45
tion: dangers et bénéfices 18.35 p̂  café 10.15 Premier cri 10.30 Se-
Caprices Festival (16/16) Best crets du métier 11.00 La tête ailleurs
of Caprices 2008 19.00 - 8.00 Tou- 11-3° U" artiste, une rencontre 11.45

tes les heures, nouvelle diffusion ,
M
e
a9a

n
zi
r
ne 
"J\̂ . ™

1"V™™1. . 16.00 Graff hit 16.15 Album 16.30 Un
des émissions du soir. Plus de dé- art|Stei une encontre 17.15 Magazine
tails sur câblotexte, télétexte ou 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
www.canal9.ch 18-15 Lundi sPort 19'00 Ja"

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

C'est dans les caves de la Maison de
Courten que Claude Roch et

Maria-Pia Tschopp ont remis les
diplômes aux nouveaux universitaires.

LE NOUVELLISTE

SIERRE/BRIGUE
? Depuis 1995,
la formation
universitaire
à distance assure
le rôle de passerelle
et de lien entre
l'enseignement
LldUILIUIIIICI

et celui de
la modularité totale
On étudie depuis
la Thaïlande et
les effectifs sont
à la hausse.

Les diplômes sont toujours
D us nomoreux

i " i "

CHARLY-G. ARBELLAY

Cent trente-deux personnes parmi
lesquelles quatre-vingt-une femmes
et cinquante et un hommes ont reçu le
diplôme couronnant leurs études de
formation universitaire à distance dé-
cerné par les instituts de Sierre et Bri-
gue. Claude Roch, chef du Départe-
ment de l'éducation, de la culture et
des sports, Maria-Pia Tschopp, vice-
présidente de la fondation, et Paul Vol-
ken, recteur, ont remis le précieux sé-
same lors d'une cérémonie qui s'est
déroulée à la Maison de Courten à
Sierre. «C'est une bonne année! Le
nombre d'élèves a progressé de 10%. Il y
aura bientôt un problème de salles»,

a relevé la directrice Patricia Gambe-
roni.

Pas de concurrence
Les branches les plus courtisées

sont celles qui touchent à la formation
des formateurs des adultes, à la psy-
chologie, à l'éducation, aux lettres et à
l'informatique. Dans son message de
bienvenue, Maria-Pia Tschopp a rap-
pelé: «L'institut ne représente pas une
concurrence des académies existantes
mais une complémentarité dans le ré-
seau universitaire suisse. Il permet à
chacun d'obtenir sa chance.» Elle a re-
levé que les instituts de Sierre, Brigue
et Pfëfikon offrent un excellent niveau

d'études et gagnent chaque année en
efficacité. Claude Roch a rappelé qu'ils
sont nombreux les pères ou mères de
famille désirant reprendre une activité
professionnelle après s'être occupés
de l'éducation de leurs enfants. Tout
aussi importante est la demande de
ces employés qui aimeraient entre-
prendre de nouvelles études pour
changer de métier sans pour autant
quitter leur emploi durant leur forma-
tion.

On ne compte pas non plus les per-
sonnes qui, arrivées à l'âge de 50 ans,
souhaitent effectuer une reconversion
professionnelle afin de rester compé-
titif sur le marché du travail.

«Nous sommes actuellement en dis- - universités du monde francophone et
cussion avec l 'Université de Fribourg offre douze formations de qualité.
pour créer des synergies. LeValais pour- Grâce à un encadrement pédago-
rait devenir le centre de compétences gique compétent et efficace assuré par
pour la formation à distance. Nous tra- dix collaboratrices et collaborateurs,
vaillons dans ce sens avec la -Haute ainsi qu'à un véritable tutorat profes-
Ecolepédagogique (HEP). » sionnel, le Centre de Sierre accompa-

gne ses étudiants jusqu'au terme de
Partenariat leur cursus.
avec huit universités Cet environnement constitue la

Depuis 1995, la formation à dis- véritable valeur ajoutée de l'institu-
tance a assuré, grâce à un accompa- tion. «Les longues distances ne sont pas
gnement compétent et efficace, le rôle un obstacle à notre enseignement», a
de passerelle et de lien entre l'ensei- relevé Paul-Michel Bagnoud, chargé
gnement traditionnel et celui de la de cours. «Nous avons décerné un di-
modularité totale. A ce jour, Sierre a p lôme à une élève qui a étudié depuis la
mis en place un partenariat avec huit Thaïlande.»
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Brigue et Naters
sans mazout dans
PASCAL CLAIVAZ

Le mazout de chauffage est la princi-
pale cause des émissions de CO_, de-
vant l'essence des voitures.

Fortes de ce constat, les autorités de
Brigue et de Naters (porteuses du label
Ville énergétique) ont décidé de se ba-
ser sur la technologie des pompes à
chaleur. Elles ont été conseillées en cela
par l'expert Matthias Sulzer, directeur
de l'entreprise Lauber et IWISA à Na-
ters.

Les sources d'énergie gratuite ne
manquent pas: les eaux chaudes du
tunnel du Simplon, la station d'inciné-
ration de Gamsen, le chauffage à dis-
tance à copeaux de bois de la piscine
Geschina, le sol, la nappe phréatique.
Combinées avec l'amélioration de
l'isolement des bâtiments, elles pour-
raient, d'ici à vingt-cinq ans, rendre
inutile le mazout de chauffage dans les
appartements et les maisons.

Des tuyaux depuis le tunnel du Sim-
plon. La méthode, c'est la pompe à cha-
leur. L'un des principaux «radiateurs»
naturels, c'est le tunnel du Simplon et
ses eaux chaudes. On pourrait tirer des
tuyaux depuis là jusqu'aux quartiers de
Brigue et de Naters qui entourent la

gare. Ces quartiers sont construits en
blocs de bâtiments compacts et leurs
rues sont rectilignes. A Gamsen ou à
Brigerbad, on pourrait regarder du côté
de la station d'incinération de Gamsen.
Enfin, pour les zones à villas de Glis ou
de Naters, c'est la sonde en profondeur
qui semble la meilleure solution.

Complémentarité. Les pompes à cha-
leur rendent inutile le mazout, mais el-
les feront doubler la demande locale en
électricité. Les centrales hydroélectri-
ques, thermiques ou nucléaires se-
raient donc davantage sollicitées.
L'idée serait de subvenir à ces besoins
supplémentaires par de l'électricité en
provenance de nouvelles sources re-
nouvelables, comme l'éolien ou le so-
laire. C'est pourquoi les autorités de
Brigue et de Naters considèrent comme
complémentaire la volonté de la région
concharde de devenir une vallée solaire
et éolienne.

Le plan énergétique de Brigue et :
Naters sera exposé au comptoir de Bri- :
gue (OGA) à partir du vendredi 29 août. '¦
Pour transformer l'essai, on pourrait :
s'appuyer sur les deux communes, sur •
une S.A., voire sur une société publique '¦
mixte aidée par un financement privé. :

25 ans
60% pour
le mazout
En Suisse, les chauffages pour l'habi-
tat , le tertiaire, l'industrie et l'agricul-
ture cumulent près de 60% de l'utilisa-
tion des combustibles fossiles. Les
transports ont besoin d'un peu plus de
40% de ces combustibles fossiles.

Avec son plan énergétique visant à ré-
duire à zéro les émissions de CO_ en '
provenance des mazouts servant à
chauffer les bâtiments et l'eau, Brigue
veut cibler son effort de manière effi-
cace. Les sacrifices exigés ou consentis
dans le secteur des transports et de
l'automobile semblent plus pénibles.
Les gens semblent mieux disposés à in-
vestir à long terme dans le remplace-
ment de leurs chauffages à mazout par
des systèmes de pompes à chaleur.

L'initiative pionnière de l'agglomération
Brigue-Naters a un caractère sectoriel
et local. Si elle prenait corps, cette ini-
tiative pourrait faire tache d'huile, vers
Viège, par exemple, puis vers Sierre,
Sion, Martigny et Monthey. PC

http://www.sion-festival.ch
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A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Martigny, centro da cidade, magnificos escri-
torios climatisados, superficies modulaveis, par-
king interior à disposiçâo, acabamentos à
escolha do cliente, disponivéis a partir de outu-
bro 2008, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Saint-Léonard, rue des Cigales 8, 47- pces,
3 chambres avec armoires encastrées, salon-
séjour, 2 pièces d'eau, garage, Fr. 345 000.-,
tél. 079 250 10 22.A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-

nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

BMW 330 D, année 2000, très bon état,
183 000 km, 184 chevaux, boîte automatique,
phares xénon, tél. 027 322 74 88.

Saxon, centro da aldeia, résidência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha do
cliente, credito à disposiçâo, tel. 027 720 46 66,
fax, 027 720 46 67.
Sierre, du propriétaire, chemin des Pruniers
12A, spacieux 3'A pièces de 143 m2, avec
pelouse privative, finitions au gré du preneur,
Fr. 3099.- le m!, tél. 027 322 02 85',
www.bagnoud-architecture.ch

Riddes, grand duplex 57- p., standing, état
neuf, 2 p. d'eau, grde terrasse, dans maison,
libre 01.12.2008, Fr. 1700-, tél. 079 220 21 24. Homme cherche travail de maçonnerie

rénovation, crépi, peinture, murs de pierre
etc., tél. 076 226 90 83.

BMW 850 ci, expertisée, état soigné, noire,
Fr. 8950 - à discuter (+ à réviser boîte de vites-
ses), tél. 078 817 58 79, e-mail:
Sebastien.roessli@netplus.ch

Sierre, Miège, splendide maison de
2 apparts, 6'/! + 37- pces, 1991, jardin, vignes,
garage-dépôt, tél. 027 322 10 25.

Saint-Léonard, chambres dès Fr. 450.- men-
suels tcc, douche, possibilité de cuisiner, calme,
tél. 079 414 62 92.

BMW Touring 330i , année 2002, toutes options,
expertisée, Fr. 19 800 -, tél. 079 210 47 42.
Honda Prélude 2.3 I 4WS, rouge, jantes spé-
ciales, rabaissée, 150 000 km, expertisée,
Fr. 6200.-, tél. 079 699 56 79.
Impreza TS 1600 4WD, 132 000 km,
Fr. 10 500 -, grise, année 2001, expertisée
29.03.2007, roues hiver, pneus neufs, radio CD,
très bon état, tél. 079 396 57 25.

_—._...—,—TC—îëïïïï—.ïwïr;— Ï3T—.w.—UZZ Sion (centre-ville), 4V; p. neuf avec balcon
ÈTPin ?nn Jif? _,™

W
,?Snn. _?._?,[ <* P̂ ouse, 2 salles d'eau, place dans parking,Fr. 10 500 -, grise, année 2001, expertisée r, cac: nnn +__ i ma 7m; co sa

29.03.2007, roues hiver, pneus neufs, radio CD, Fr* 585 °00*- tél* 078 755 69 89*

très bon état, tél. 079 396 57 25. Sion, à 4 min, rive droite, splendide attique-
., ._. „, _. - ,—TT̂ ïâ—u.,„,i_-.—„„ -*:-i-, duplex de 67; pces, cave, garage, vue imprena-Mazda 323F 1.6, 1994, blanche, expertisée, bip p, CKK nno _ ±M 027 372 10 25roues été et hiver, service fait, nombreux accès- ble' Fr* 555 uo°* . tél. O-- / -M2 10 25, 
soires, Fr. 3300.-, tél. 079 380 80 30. Sion, app. lumineux 37. pièces de 78 m\

Sion, à 4 min, rive droite, splendide attique-
duplex de 67. pces, cave, garage, vue imprena-
ble, Fr. 555 000 -, tél. 027 322 10 25.

Opel Campo double cabine avec hard-top 3.1
TD 4 x 4 , 12.2000, 124 000 km, très soignée,
pneus neufs et amortisseurs neufs, crochet 2 ton-
nes, expertisée, Fr. 14 500 -, tél. 079 202 25 91.
Renault Clio Sport, gris métallisé, lre mise en
circulation oct. 2000, 106 000 km, expertisée
2007, Fr. 8000 - à discuter, tél. 079 456 13 49.
Renault Mégane Scenic, 1600 cm3, bleue,
130 000 km, expertisée, Fr. 5300-, tél. 079
699 56 79.
Seat Ibiza 1.4, 1995, 5 portes, double airbag,
climatisation, 8 jantes alu été-hiver, expertisée,
presque parfaite, Fr. 2150-, tél. 078 841 49 69.

Sion, Pont-de-la-Morge, résidência de luxe
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009
acabamentos à escolha do cliente, credito à dis
posiçâo, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Sion, rue du Scex 49, places de parc souter-
raines, proches de toutes commodités, 2 min du
centre-ville, loyer Fr. 95.-/mois. Renseignements
Promotion S.à r.l., tél. 078 751 29 28.OHJI-HH ¦-¦¦
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Ardon, charmante maison 57- pces, jardin,
bureau indép., calme, parcs, libre de suite,
cédée à Fr. 445 000 -, tél. 027 322 10 25.

Sion, rue de Platta 22, appartement 47.- piè-
ces, dans villa familiale, situation calme avec vue
dégagée, jardin privé, garage, grande cave, libre
tout de suite, Fr. 325 000.-, tél. 079 247 30 10.
Sion, Uvrier, duplex 67- pièces, 168 .
entièrement rénove en 2006, garage double et
3 p. p. extérieures.

Sion-Nord, près HEVs, chambre indivi-
duelle avec cuisine et salle de bains à partager
avec seconde personne, loyer Fr. 650.- électri-
cité + chauffage compris, tél. 079 221 16 06.
Vétroz, appartement 47. pièces, 2e étage,
Fr. 1360 - charges comprises, permis C + CH,
sans animaux, tél. 078 489 55 55, de 8 h à 12 h.
Vétroz, studio, libre de suite, Fr. 695-charges
comprises, tél. 079 448 99 78.

Jolie femme discrètement sexy, infirmière,
divorcée, 48 ans, Maryline aime entre autres la
cuisine, le bricolage, les mots croisés. Elle avoue
avec simplicité son besoin de tendresse, dialo-
gue, vous aussi? Faites le tél. 027 322 02 18
pour une Vie à 2.
Sophie, 62 ans, veuve, ouverte, gaie, natu-
relle, pas exigeante, elle aime la vie de famille,
cuisiner et recherche un bonheur tranquille,
des moments de partage, complicité, la solitude
lui pèse, tél. 027 322 12 69, Forever.

Last minute, à louer du 30 août au 13 septem-
bre, à 50 km d'Alicante, maison, piscine,
10 minutes de la mer, Fr. 500.-/semaine, tél. 079
373 35 94.

Artes Construction: 2 app. 47. p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67.

T-T ¦= r—-_-. z -̂TT:—;—TT: Val d'Hérens, chalet en madrier, vue,
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Vex, appartement 47- pièces, entièrement
rénové, jardin d'hiver + terrasse, place de parc,
tél. 079 277 96 94.

Fully, appartement de 47- pièces sur le
coteau, avec vue dominante sur la vallée du
Rhône, vaste séjour ouvert sur un balcon plein
sud, 2 places de parc couvertes, 2 salles d'eau,
3 chambres, livraison mai 2009, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch B̂________M
Fully, objet unique, villa sur le coteau avec
vue dominante sur la vallée du Rhône, terrasses
nord et sud, vaste séjour avec cheminée, cuisine
ouverte sur séjour et terrasse, garage fermé,
atelier et carnotset, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

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

Café à Sion cherche, pour 2 soirs en fin de
semaine, dame entre 25 et 45 ans, sans permis
s'abstenir, tél. 027 323 46 98 ou tél. 079 208 22 25. 8 belles chaises armature noyer, dossier et

siège tissu. Tapis tabriz bleu. Très bon état. Prix
à discuter, tél. 079 733 24 12.

dettes (Monthey), Les Cerniers, chalet 4 p.
à rénover, terrain 840 m1, situation calme, accès
aisé, Fr. 187 000.-, tél. 027 323 36 80.
Leytron, appartement de 37- pièces, spa-
cieux, pelouse, 2 places de parc, habitable de
suite, Fr. 355 000 -, rens. www.immobruchez.ch
ou tél. 027 722 95 05.
Martigny, centre-ville, magnifiques
bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
king intérieur à disposition, finitions au choix
du client, disponibles dès octobre 2008, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.

Dame cherche, à Grône, appartement
3 pièces, même ancien. Rez ou avec petit jar-
din, prix modéré, tél. 078 620 18 53.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27» pièces, 37. pièces, 47. pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

mommm iij '̂m'i 
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Les Hauts de Saxon, Tovassières, mignon
chalet-paradis de 3 pièces, meublé, situation
isolée, Fr. 750.-/mois ce, tél. 027 323 36 80.

Personne handicapée physique à Sion cher-
che gouvernante à 40% (2 jours par semaine),
possédant permis de conduire, horaire irrégu-
lier, salaire selon tabelle officielle, aucune for-
mation exigée. Tél. 027 323 75 22.

Piano location-vente, grand choix, tous prix,
accordage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Sierre, Noës, app. de 135 m1 en attique
(47i pces + loggia avec cheminée), grande ter-
rasse de 65 m . Vue dégagée et proche de tou-
tes commodités, Refait a neuf en 2005. Prix
intéressant, rens. et vis. tél. 078 801 39 27.

Sion, app. lumineux 37: pièces de 78 m',
avec 2 balcons, vue sur Valère, immeuble
ancien, Fr. 240 000-, tél. 078 755 69 89.
Sion, avenue de la Gare 15, place de parking
dans garaçje souterrain chauffé, Fr. 35 000.-,
tél. 079 247 30 10.
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37. pièces,
47. pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition; tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.

Chalais, dame soigneuse avec petit chien
cherche studio ou appartement, de suite ou à
convenir, tél. 079 560 60 30.

Café près de Sierre ch. 1 serveuse 100% et
1 serveuse 80%, horaires matin-soir, souriantes,
dynamiques, autonomes, pour septembre, faire
offre avec CV et photo sous chiffre E 036-
474054 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Batterie Tama avec cymbales, location-
vente, Fr. 40.-/mois. Batteries électroniques
silencieuses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Fauteuil électrique, élévation dos, jambes
relax, bon état, prix neuf Fr. 2500 -, cédé
Fr. 250-, tél. 079 301 37 27, tél. 027 455 17 33.
Fauteuil relax relev., 3 moteurs, tissu Caroline
carreau coloris paille, état de neuf, Fr. 1600.-,
raison santé, tel. 076 504 69 53, heures des
repas.

Sion, petite famille soigneuse ch. à louer
joli 47; ou 57. pièces, avec garage, de préfé-
rence quartier ouest, Saint-Guérin, patinoire ou
proche Migros, de suite ou à convenir, tél. 079
263 15 59, dès 12 h.

Serveur(euse) expérimenté(e) recherché(e)
pour le week-end en extra, région Sierre, voi-
ture indispensable, tél. 027 456 44 00.

Martigny, Zl, local commercial 160 m' sur
2 niveaux, entièrement équipé, Fr. 1200 -
+ charges, de suite, tél. 079 213 91 67.

Dame avec expérience cherche heures de
ménage, à Sion et environs, tél. 079 232 67 19.

Sierre, appartement 4 chambres, rénové
balcon, galetas, place de parc, libre de suite
Renseignements tél. 079 511 22 21.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAIS^SUéDOIS -̂ rfioM
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Café à Sion cherche extra pour le samedi
avec expérience, fermé le soir, tél. 079 302 81 69

A vendre chiots bruno du Jura, avec pedi
grée, nés le 30.7.2008, tél. 079 794 10 94.

1 kg = Fr 1.- tomates sauce, 1 kg = Fr. 2- san-
marzano. Kiosque à côté Bains de Saillon, ouvert
14 h-19 h. Réservations tél. 079 412 72 78.

400* la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

OBmEm
2 jeunes femmes cherchent heures de
ménage, repassage, couture, raccommodage,
aide de cuisine ou hôtellerie, tél. 078 639 81 88.

Table 150/80 pin naturel, 1 rallonge, 3 chai-
ses, 2 tabourets, vaisselier, banc d'angle,
Fr. 1000 -, tél. 027 746 16 05.
Tomates pour sauce, Fr. 0,80 le kg, Tornay
Fruits, route des Fruits, Riddes, tél. 027 744 13 11.

Ayurvéda-yoga massage, formation
sur 2 week-ends, 12-14.09.2008 et 19-
21.09.2008. Infos www.veda-balance.com ou
tél. 079 449 32 29. Karin Pfister, Lausanne.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage et conciergerie, à Sion et environs, tél. 078
911 87 97.

O—_m__________mm
3 petits chats, . mois, tél. 079 279 87 10.

Grand prix de formule 1 à Monza.
Dimanche 14 septembre 2008. Inscriptions:
Dubuis Autocars, tél. 027 395 13 01.

Chaton, mâle, 3 mois, poils mi-longs noir et
blanc, contre bons soins, tél. 027 395 29 75. Cours de poterie et raku, mardi 9 h-11 h,

14 h-16 h, 18 h-20 h; jeudi 9 h-11 h, 14 h-16 h.
RLC Totem Sion. Inscriptions: B. Kamerzin,
tél. 079 247 31 90.

Divorcé, 59 ans, bel homme, dynamique,
optimiste, yeux verts, Cyril, entrepreneur,
aimant bonne cuisine, nature, voyager, week-
end romantique, vous attend: 48-58 ans, fémi-
nine, gaie, tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Achète anciens meubles, tableaux XlVe au
XXe dans l'état, horlogerie, Rolex, Patek. Tous
bijoux or, diamants, tél. 078 659 59 60.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Cherche personne de confiance pour garder
4 enfants, 2 jours/sem. Valais centra l, permis de
conduire indispensable, tél. 079 276 61 05.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

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

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

Je liquide cuves à vin, acier revêtu (4000 I =
Fr. 4800.-) ou inox d'occasion et neuves, toutes
capacités, tél. 027 455 72 28, tél. 078 601 72 28,
fax 027 456 21 34, zuffereyalain@bluewin.ch

Pressoir pneumatique a membrane tubulaire
caoutchouc, type ATI Softpress 23 III, tél. 027
455 72 28 ou tel. 078 601 72 28.

mailto:roessli@netplus.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.lemeridien.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fnx.ch
http://www.veda-balance.com
http://www.fnx.ch
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B AG N ES ? L'Open air du Haut Val de Bagnes a attiré cette année plus
de 4000 amateurs de musique. Décryptage d'une recette à succès.
CHRISTIAN CARRON

Un peu de pluie, du vent, le
froid, les nuages puis le soleil: le
Bonafiesta sera passé comme
d'habitude par tous les états
d'âme. Et comme d'habitude, le
festival open air du Haut Val de
Bagnes a réuni une nouvelle
fois plus de 4000 personnes sur
deux jours. Une performance
remarquable due notamment à
des caractéristiques uniques.
Présentation des bonus du
Bona avec le président du co-
mité d'organisation Stéphane
Fellay.

1. Un site grandiose
Après de 1600 m d'altitude,

ce qui en fait l'open air le plus
haut du Valais, le site naturel de
Bonatchiesse est simplement
grandiose, magique. Encore
fallait-il imaginer un festival
musical à quelques kilomètres
du pied du barrage de Mauvoi-
sin. «C'était l'époque où il y
avait le Sapinrock et le Fornex-
rock. On était une bande de co-
pains du coin et on s'est dit:
pourquo i pas nous?La première
année, on a bloqué la route can-
tonale, mais dès l'année sui-
vante, on a investi cet emplace-
ment, avec l'accord de l'alpage.»

2. Une programmation
régionale
En six ans, plus de soixante

groupes valaisans se sont pro-
duits sur les deux scènes du
Bona. <Avec les années, nous
avons pris de l'ampleur et une
certaine officialité. C'est une
chance. Nous pouvons ainsi of-
frir aux jeunes groupes de la ré-
gion une vraie scène de qualité
et une certaine visibilité. Tout en
leur permettant de côtoyer des
artistes de renom.»

3. Une offre tous publics
«A Sapinhaut et à Fornex, la

programmation était toujours
p lus spécialisée. Je ne dis pas que
c'est la seule raison mais au-
jourd 'hui ces festivals n'existent
plus. Nous voulons toucher un
maximum de public et de musi-

Le plateau de Bonatchiesse, à quelques kilomètres du barrage de Mauvoisin, un site unique pour un festival
à part. Le public ne s'y trompe pas, qui répond présent chaque année, HOFMANN

cet esprit que nous voulons dif-
fuser. Et je crois que ça se ressent
dans le public: il n'y a jamais eu
de vraies bagarres.»

5. Un festival gratuit
Malgré un budget consé-

quent de l'ordre de 160000
francs, dont 25 000 francs pour
la programmation, l'entrée du
festival reste et restera gratuite.

«Nous voulons
toucher un maximum
de public
et de musiciens»
STÉPHANE FELLAY
PRESIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

ciens.» Cette volonté d'ouver-
ture ne concerne pas seule-
ment les amateurs de musique.
Le samedi après-midi , entre les
jongleurs et les clowns, les en-
fants sont les rois de Bonat-
chiesse. «Avec toute l'infrastruc-
ture à disposition, ce serait dom-
mage de laisser les portes fer-
mées le samedi après-midi...»

4. Un esprit «famille»
«Quand vous allez quelque

part, vous aimez être bien reçu?
Ici c'est pareil. Le comité met
tout en œuvre pour accueillir les
gens dans les meilleures condi-
tions, les musiciens, les bénévo-
les (ils sont près de 160), le pu-
blic.» Une convivialité qui se re-
trouve jus que dans le camping
où se dressent chaque année
plus de 200 tentes. «Nous res-
'"'is une bande de copains, c'est

«Nous avons des sponsors f idè-
les et le parking nous permet de
compléter le f inancement du
bus-navette gratuit depuis le
Châble, payé en grande partie
par la commune.» Les organisa-
teurs, bénévoles eux aussi, dé-
pendent donc entièrement des
ventes de boissons et de nourri-
ture. Un risque? «Peut-être.
Mais au moins, on ne doit rien à
personne. Les gens vont et vien-
nent comme ils veulent, en fonc-
tion de leurs goûts musicaux. Si
on faisait payer l'entrée, l'am-
biance ne serait sans doute pas
la même et nous aurions la pres-
sion du budget. Aujourd 'hui no-
tre situation f inancière est
saine, ce qui nous permet cha-
que année d'amener des amé-
liorations. Nous avons même
une petite réserve en cas de coup
dur...»

Le samedi après-midi, entre la convention de jonglerie et
les spectacles de clowns, les enfants sont les rois du Bona. HOFMANN

«LA GRANDE CLASSE»
Cette dixième édition restera inscrite dans les annales du festi-
val. «C'était la grande classe!» lance le programmateur Jean-Luc
Giroud, citant de nombreux compliments reçus durant les deux
soirées. «Tout a superbien marché. Cette réussite, c 'est l'œuvre
de toute l'équipe, du comité et des bénévoles.» Parmi les temps
forts, Polar «qui a fini par vaincre la pluie vendredi soir», les pros
de Shri dont le blues a soulevé l'enthousiasme général et Les
Breuvachons qui ont fait chanter et danser le public sur le plat de
Bonatchiesse. «Il n 'y a plus un brin d'herbe de droit...» Avec une
note de «10/10» cette année, autant dire que la lie édition est
déjà inscrite dans tous les agendas, cc

PARC ÉOLIEN DU GRAND-SAINT-BERNARD

Première étape
Le projet de parc éolien dans la région du Grand-Saint-
Bernard a débuté concrètement avec la mise à l'en-
quête publique hier de trois mâts de mesure. Des ins-
tallations temporaires destinées à analyser la potentia-
lité du vent durant une quinzaine de mois. Une pre-
mière étape saluée par Gilbert Tomare, président de
Bourg-Saint-Pierre, la commune site. «C'est la preuve
que ce projet est solide.» Ce dernier ne s'attend pas à des
oppositions. «En tout cas pas dans cette première phase.
Les mâts en question ont un impact paysager très faible
et seront démontés dans quelque temps. S 'il doit y avoir
des contestations, ce sera p lutôt lors de la mise à l'en-
quête des machines.»

Les mesures effectuées seront déterminantes pour
la suite du dossier. «Si elles sont négatives, le projet peut
être annulé. Dans tous les cas, nous avons une conven-
tion avec la société SwissWtnds qui stipule que les tra-
vaux doivent débuter dans lei quatre ans. Et rien ne se
fera sans l 'accord formel de la bourgeoisie, de la société
d'exploitation du tunnel et des alpages.» ce

MSI-CLI SAXON

Conserver
les quatre sièges
Parti majoritaire à
Saxon, le Mouve-
ment social indé-
pendant - centre li-
béral indépendant
(MSI-CLI) entend
conserver ses qua-
tre sièges à l'Exécu-
tif lors des élections
communales d oc-
tobre.

Aux côtés des trois conseillers sortants, le président
actuel Léo Farquet, Claude Canossa et Christian Roth,
l'assemblée générale a entériné vendredi soir la candi-
dature d'Alain Hugo afin de pallier le retrait de Daniel
Vouilloz, qui a décidé de passer le témoin après trois
périodes. Pour mémoire le MSI-CLI avait conquis le
quatrième siège lors des élections 2004 suite au retrait
du MSI et de son représentant Jean-Marc Dupont, un
parti marqué à gauche qui avait fait deux périodes. Le
vice-juge Jean-Raphaël Oggier remet également son
mandat à disposition. CC

PDC SEMBRANCHER

Une liste à trois
Le PDC a choisi la carte
de la prudence. Réuni
vendredi en assemblée, le
parti a décidé de présen-
ter une liste à trois, avec
les conseillers sortants
Bernard Giovanola (l'ac-
tuel président), Marie-
Madeleine Voutaz (vice-
présidente) et Monique
Ribordy. Bernard Métoz,
qui a décidé de se retirer
de l'Exécutif , ne sera pas
remplacé. Par manque
d'ambition? «Nous
n'avons pas la force politi-
que nécessaire pour reven-
diquer d'office un qua-
trième siège» constate ob-
jectivement le président
Jacques Voutaz. «Nous
l'avons acquis de justesse

il y a quatre ans. Nous ne
voulons pas envoyer l'un
ou l'autre candidat au
casse-pipe, au risque de
compromettre la bonne
ambiance qui règne au-
jourd 'hui à la Municipa-
lité.» Ce siège volatil (his-
toriquement, les forces
en présence sont 3 pdc,
3 prd, 1 indépendant)
sera d'ailleurs l'un des en-
jeux principaux des élec-
tions à Sembrancher.

A noter que le PDC
briguera à nouveau les
postes de juge et de vice-
juge puisque les titulaires
actuels, Guy Marclay et
Michael Bernhard, re-
mettent leur mandat à
disposition, ce



DnotosraDne surun
ia trace au mouflon
TORGON ? Le sentier didactique La Trace du mouflon a été
inauguré hier sur les hauts de la station. Rencontre avec un de ses
initiateurs, le photographe naturaliste de Chernex Daniel Aubort.

«Le mouflon est un
animal extrêmement
intelligent. J'en suis
tombé raide dingue»
DANIEL AUBORT

LISE-MARIE TERRETTAZ

Appareil photo en bandoulière,
Daniel Aubort sillonne le
monde depuis des années pour
immortaliser ses richesses na-
turelles. Ses pas l'ont mené à
Torgon, où il observe depuis
trois ans et demi les quelque
250 mouflons qui y vivent de-
puis les années 1970. Auteur
des textes et des photos qui
agrémentent le nouveau sen-
tier didactique mis en place sur
les hauts de Torgon par la com-
mission Tourisme de Vionnaz
(voir encadré) , le Vaudois
avoue sa fascination pour ce
ruminant.

Daniel Aubort, vous êtes photogra-
phe naturaliste depuis dix-huit ans.
D'où vous vient cette passion?
Ça remonte déjà à l'enfance.
Mon père et mes oncles étaient
chasseurs, ils avaient une
grande connaissance de la
faune. Je me suis beaucoup
promené avec eux. Il y a trente-
cinq ans, j'ai commencé à faire
de la photo et j'en ai fait ma
profession 0 y a dix-huit ans. Je
m'intéresse aussi à la flore et
aux paysages. Et j'aime bien
voyager: j'ai visité une trentaine
de pays, pour le plaisir mais
aussi pour photographier.

Comment ce parcours vous a-t-il
amené à Torgon?
J'y suis monté quelquefois il y a
une dizaine d'années, pour le
plaisir de voir ce coin où les
paysages sont magnifiques. Et
puis j' ai voulu travailler sur le
mouflon. Je voulais voir cette
bête que j'avais cherchée dans
le Vercors et en Corse, sans suc-
cès. Je savais qu'il y avait une
colonie là-haut à Torgon. Je suis
tombé raide dingue de cet ani-
mal. Chaque naturaliste a des
sujets qui l'accrochent plus que
d'autres. Moi, c'est le martin-
pêcheur sur lequel j'ai écrit un
livre, l'aigle royal, le lynx que je
suis depuis des années avec
peu de résultats. Et, depuis trois
ans et demi, le mouflon.

Comment s'est passée votre pre-
mière rencontre?
C était a la fin de 1 été 2005. Je
suis monté tôt le matin sur un
col qui donne sur la France. J'ai
cherché, cherché. Il ne se pas-
sait rien. Vers 17 heures, je me
suis décidé à redescendre et
tout d'un coup, j' ai vu une

Vionnaz et Torgon peuvent s'enorgueillir de la présence d'une des uniques colonies de mouflons de Suisse
forte de quelque 250 têtes. Le ruminant est au cœur du nouveau sentier didactique consacré à la faune et
la flore locales, DANIELAUBORT/DR

masse impressionnante juste
en dessus de moi. C'était un
grand mâle. Je suis photogra-
phe, mais je suis aussi sensible
en général à ce qui se passe
dans la nature et ça, c'a été un
choc. Et puis je me suis rendu
compte que ce gros machin
n'était pas tout seul, qu'il y avait
plein de femelles et de jeunes
mâles, si bien intégrés dans le
paysage que je ne les avais pas

PHOTOGRAPHE NATURALISTE

vus. C'a été un moment très
fort. Depuis, je les ai recroisés
des dizaines de fois, souvent en
dormant sur place, parfois avec
eux sans forcément le vouloir.

Qu'est-ce qui vous séduit chez le
mouflon? Il ressemble à un gros
mouton, non?

C'est vrai, le mouflon est l'an-
cêtre de nos moutons. Mais il y
a une sorte de contradiction
entre le mouton qu'on consi-
dère comme un animal stupide
et le mouflon qui est extrême-
ment intelligent. Il me pas-
sionne, par sa beauté, sa no-
blesse. Quand je vais le voir,
c'est comme un jeu d'échecs: il
tient la place forte , et moi j'es-
saie de l'approcher. Dans ce

duel inoffensif, c'est le plus
rusé qui l'emporte: parfois
c'est moi, souvent c'est lui! Il a
des sens très aiguisés et une es-
timation des situations qui est
pour moi un véritable défi. Il
repère très vite une chose qui
l'intrigue ou qui peut le mena-
cer et il va faire en sorte que ce

soit lui qui domine la situation.
Je ne connais pas ça chez d'au-
tres animaux, à part peut-être
chez les prédateurs.

L'arrivée du loup sur leur terri-
toire, ça vous inspire quoi?
Même si ça ne me ferait pas
trop plaisir de voir une attaque
sur un mouflon, ça fait partie
des scènes de la vie sauvage.
J'espère voir le loup, comme
j'espère voir l'aigle ou le lynx.
Mais c'est vrai que j'ai un peu
pesté contre le loup, parce que
sa présence l'année passée et il
y a deux ans a certainement
perturbé le rut du mouflon. Les
groupes étaient dispersés, je
n'ai vu que très peu de com-
bats. Il s'est produit un truc bi-
zarre: des mises, bas avec un
décalage de six mois. Une di-
zaine de jeunes sont nés en fin
d'été passé, alors que les nais-
sances ont lieu d'ordinaire en
février. Je me demande s'il n'y a
pas une adaptation à un préda-
teur présent.

A quand un livre sur Torgon et
ses mouflons?
C'est une envie très forte, j'es-
père que ça va se concrétiser.

Huit bornes pour rythmer les pas
Hier, la Fête du mouflon a offert à
la commission Tourisme de la com-
mune de Vionnaz l'occasion rêvée
pour inaugurer son nouveau sentier

PUBLICITÉ i

didactique baptisé La Trace du mou-
flon (voir «Le Nouvelliste» du
4 août). Sur un tracé en boucle qui
part de la Jorette ou Plan-de-Croix,
deux panneaux et huit bornes pré-
sentent, outre le mouflon, la flore, la
faune (oiseaux, insectes, mammifè-
res, blaireau) ainsi que les chalets
d'alpage et la géologie de la région,
lls sont agrémentés de textes en
français et en anglais et de photos
signés Daniel Aubort. Agé de 57 ans,
ce dernier vit à Chernex.
Mécanicien de précision en horloge-
rie et paysagiste de formation, il tra-
vaille comme photographe natura-
liste. Il expose régulièrement ses cli-
chés et collabore avec des revues et
des hebdomadaires en Suisse et à
l'étranger. Il a publié cinq livres, LMT

A la Jorette, un premier panneau fournit des explications sur
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Ouverture des stands à 10 h

Le Nouvelliste

Les Montheysans Justine et Guillaume Chappuis ont pré
sente pour la première fois leurs créations à Fartisâna:
sculptures pour lui, peluches pour elles, LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Artisans en vedette
Rendez-vous incontournable du savoir-faire artisanal,
Fartisâna a pris ses quartiers samedi dans les rues du
centre-ville de Monthey. Malgré un temps incertain, le
marché et ses quelque 95 exposants - dont une tren-
taine de nouvelles échoppes - ont séduit un large pu-
blic. Textiles, bijoux, bibelots, broderies, produits ali-
mentaires ou jouets, la rencontre annuelle a dévoilé sur
ses étals un large panorama de créations.

A 22 et 27 ans, Guillaume et Justine Chappuis ont
exposé pour la première fois leurs réalisations à Farti-
sâna. Le jeune homme fabrique des sculptures en
forme d'animaux stylisés en pierre et fer rouillé de ré-
cupération tandis que sa sœur crée des peluches, sacs
et porte-clés en textile.

Si les deux Montheysans ont commencé leur acti-
vité il n'y a que quelques mois, ils baignent depuis tou-
jours dans la passion créatrice d'une famille d'artistes
et de bricoleurs. Et apparemment, le succès est au ren-
dez-vous. Première étonnée, Justine a déjà vendu la
moitié de son stock à midi. «J 'ai commencé à faire des
peluches pour les enfants de mes amies et, de f il en ai-
guille, je me retrouve ici.»

Costumière de théâtre de formation, Justine Chap-
puis n'exclut pas un jour de se consacrer exclusive-
ment à ses réalisations textiles, comme son frère avec
ses sculptures, même si «c'est difficile d'en vivre»,
concède ce dernier. «Je récupère les pierres au bord des
rivières et le métal rouillé dans des décharges pour tra-
vailler sur des œuvres qui détournent un peu le thème
animal», explique Guillaume. Qui, lui aussi, se réjouit
de son premier contact avec la clientèle. Comme quoi
l'artisanat attire aussi les jeunes.

Bilan satisfaisant. Président du comité d'organisation,
Claude Moreillon tire un bilan positif de cette dou- .
zième édition, même si la pluie a joué les trouble-fêtes
l'après-midi. «L'affluence est à la hauteur de nos espé-
rances, et les exposants sont satisfaits.» Rendez-vous est
d'ores et déjà pris pour l'année prochaine.
FABIEN THÉTAZ

VOUVRY/LE BOUVERET

Brochet de taille

Le Vouvryen Karim Fontaine présente sa prise, un brochet
de plus d'un mètre pour un poids dépassant 11 kilos, DR

Prise plus que respectable que celle effectuée mer-
credi dernier au Bouveret par Karim Fontaine. Ce jeune
homme de Vouvry a capturé dans le Léman un brochet
mesurant un mètre dix, dont le poids atteignait 11,5 ki-
los. «C'est la première fois que je fais une prise aussi im-
posante», raconte ce Tsino de 19 ans. «J 'ai utilisé un f il
de 40 centièmes et un rapala. Il m'a fallu lutter p lus
d'une heure pour le sortir. J 'ai dû faire appel à une tierce
personne qui passait dans le coin pour pouvoir enfin
l'avoir. Ce brochet était tellement puissant qu'il a cassé
ma f iloche, et nous avons f inalement dû nous servir
d'une corde pour le tirer de l'eau.»

Karim Fontaine titille le poisson depuis l'âge de 4
ans: «Je pêche surtout la truite. Mercredi, c'était peut-
être la cinquième ou la sixième fois que je tâtais du bro-
chet.» LMT

http://www.village
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Leçons de cinéma sept, à déc. 08 42 périodes Sierre
Techniques d'impression: estampes sept, à déc. 08 40 périodes Sierre
S'exprimer au travers du dessin (bilingue F - D) sept, à déc. 08 40 périodes Sierre
Digitale Fotografie und kùnstlerisches Projekt Sept. - Nov. 08 30 Perioden Sierre
Infographie créative nov. 08 à fév. 09 42 périodes Sierre
Zeichnen wie ich selbst . Nov. 08 - Feb. 09 30 Perioden Sierre

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Le nouveau certificat de salaire Soirée 4 périodes Sion
Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise ' Journée % journée Sion
Comment payer moins d'impôts! Soirée 1 soirée Sion
Je comprends mon bilan Journée 1 journée Sion
Mauvais payeurs! Comment encaisser les créances Soirée 1 soirée Sion
Je réussis toutes mes négociations '_ Journée 2 journées Sion
J'anime des réunions efficaces Journée 1 journée Sion
J'organise mes activités avec le Mind Mapping Journée 1 journée Sion
Mind Mapping avec Mind Manager Journée ajournée Sion
Droit du travail - Les conventions collectives - Asp. Pratique Soirée 2 soirées Sion
Les assurances sociales - Tour d'horizon - Asp. pratique Soirée 3 soirées Sion
Les règles de l'hypothèque légale Soirée 1 soirée Sion
Je pilote efficacement un projet Journée 3 journées Sion
Je conduis des entretiens d'évaluation et développement Journée 1 ajournée Sion
Parler en public - Atelier* pratique Journée 1 journée Sion
Radio - TV trainina-Atelier oratiaue Journée 1 iournée Sion

LANGUES
ÉCOLE ALPHA - ÉCOLE DE LANGUES - SIERRE
Cours intensif de français, d'allemand & d'anglais
Cours du soir français, allemand, anglais, italien, espagnol etc. Toute l'année
Cours de langues privés en iournée ou en soirée Selon planning 60', 90' ou 120' Sierre
Cours de langues en entreprises 

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
Allemand, niveaux I, 11, III, IV, conversation, Walliserdeutsch
Anglais, niveaux I, II, III, IV, conversation, voyage
Arabe, niveaux I, Il 
Chinois, première approche

nol, niveaux I, II, III, IV conversation
Français intensif pour débutants
Français il, conversation
Italien, niveaux I, II, III, IV, conversation
Russe I, Il

ÉCOLE MONNIER
Cours de français intensifs oour étudiants de lanoue étrangère Septembre à Juin

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES - SION
Cours intensifs (allemand - anglais - français)

Chaaue 6 semaines

Selon planninq/offre à convenir VS central

mi-septembre 2008
mi-septembre 2008
mi-septembre 2008
mi-septembre 2008
mi-septembre 2008
mi-septembre 2008
mi-septembre 2008
mi-septembre 2008
mi-septembre 2008

chaque lundi

3 h/j, 6 sem- 90 heures Sierre
15x60' ou 10x90' Sierre

22 cours, 1 h 30/semaine Sion
22 cours, 1 h 30/semaine Sion
22 cours, 1 h 30/semaine Sion
22 cours, 1 h 30/semaine Sion
22 cours, 1 h 30/semaine Sion
44 cours, 3 h/semaine Sion
22 cours, 1 h 30/semaine Sion
22 cours, 1 h 30/semaine Sion
22 cours, 1 h 30/semaine Sion

5 jours par semaine Sierre
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Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion 
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion 

INFORMATIQUE
HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS)
Faire ses premiers pas sur Internet et en messagerie sur inscr ou dès sept 15 périodes Sierre, Sion
rip Wnrrl ?OfR à Wnrrl 7007 çnr insrr nn rlp"; çpnt Q nérinHpç Siprrp Sinn
De Excel 2003 à Excel 2007
La photo numérique de A à 2
Adobe Photoshop Eléments
Microsoft PowerPoint 
Word (de niveau 1 à 4)
Excel (de niveau 1 à 4)

sur inscr ou dès sept
sur inscr ou dès sept
sur inscr ou dès sept 12 périodes Sierre, Sion
sur inscr ou dès sept
sur inscr ou dès sept
sur inscr ou dès sent

9 périodes Sierre, Sion
12 périodes Sierre, Sion

21 périodes Sierre, Sion
15 périodes Sierre, Sion
15 périodes Sierre, Sion

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
CVPC- CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Je suis plus efficace et moins stressé 
le communique avec les outils de l'analyse transactionnelle

Je sors des relations difficiles et ie aère les conflits
L'intelligence émotionnelle
De l'imagination à l'innovation
Je vis et j'anticipe le changement
Etre Manaqer et Femme
Portfolio - Bilan de compétence - Vous tester... Vous découvrir... Soirée ou iournée

Journée 
Soirée 
Journée 
Journée 
Journée 
Journée 
Soirée ou iournée

1 journée Sion
6 soirées Sion
2 journées Sion
1 journée Sion
1 journée Sion
1 journée Sion
www.cvpc.ch Sion
www.cvoc.ch Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ECOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS (ECAV)
Dessin perspectif, modes et observation 
Approche de la sculpture contemporaine

sept, à nov. 08
sept, à déc. 08

32 périodes Sierre
42 périodes Sierre

A louer tout de suite, dès août 2008

appartement meublé
4 petites pièces

+ cuisine agencée, toilette séparée
et salle de bains, dans petite maison

dans les vignes. Sortie Conthey.
Possibilité de manger au jardin.

Prix à convenir.

Tél. 032 913 31 88
et tél. 079 566 92 55.

017-869856

A louer
centre-ville Sion

immeuble
Porte-Neuve

app. 2 p.
46 m', libre dès octo-
bre 2008. Loyer men-

suel: Fr. 770.-
charges comprises.

SCIV Gestion
d'immeubles,

tél. 027 329 60 74.
036-472927

A louer
Sion-Nord

parking souterrain
Le Ritz

places
de parc

dès Fr. 100.-/mois.
Libre tout de suite.

SCIV Gestion
d'immeubles,

tél. 027 329 60 74.
036-472925

FORMATION CERTIFIANTE

Sierre, à Içuer tout
de suite ou à convenir
app. 37z pces
rue de l'Industrie,
2 salles de bains, bal-
con abrité,
dès Fr. 1134.-
+ charges Fr. 150.-
app. Vh pces
avenue du Simplon,
140 m!, dès Fr. 1370 -
+ charges Fr. 150-
+ garage.
Prix selon situation
personnelle IFD.
Tél. 078 623 38 75.

036-474044

AR DON
À LOUER

2 pièces
1 studio
meublés
Libres du 1.9.2008
au 30.4.2009.
Tél. 027 306 13 03
Tél. 077 418 16 83.

036-474246

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
A proximité des écoles,

de la patinoire et de la piscine

4% pièces entièrement
rénové en 2005

Cuisine parfaitement agencée
et habitable.

Loyer mensuel de Fr. 1640 -
acompte de charges compris.
Disponible tout de suite

ou à convenir.

ÉCOLE ALPHA
Préparation aux examens DELF, DALF, Goethe, Cambridge, Celi Septembre 08 à juin 09 3 sessions de 10 x 90' Sierre 

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Management - module certif. ASFC - BF de cadre 26 août 2008 1_an Sion 
Leadership - modules certif. ASFC - BF de cadre 27 août 2008 1_an Sion 
Spécialiste du commerce de détail (jusqu'au Brevet Fédéral) Soirée ou journée 1_an Sion 
Administration - Assistante de direction Soirée ou journée 1_an Sion 

HES-SO VALAIS (FORMATION CONTINUE INFORMATIQUE)
Certificat de Webmaster septembre 2008 400 pér: 2 soirs + sam. mat Sierre
Certificat Systèmes informatiques individuels et réseaux septembre 2008 400 pér; 2 soirs + sam. mat Sierre
Certificat Concepteur multimédia septembre 2008 400 pér: 2 soirs + sam. mat Sierre
Certificat Utilisateur Office septembre 2008 212 pér: 2 soirs semaine Sierre
Certificat Développeur Office septembre 2008 208 pér: 2 soirs semaine Sierre

HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral septembre 2008 440 périodes Sierre - Lausanne

A louer à Sierre
Promenade

du Clos,
4ème étage

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

Cherche à louer à Sion
appartement 3 pièces

Libre tout de suite.
Loyer max. Fr. 1300.-
(cnarge's comprises)

Tél. 079 253 26 38.
036-474346
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Bertrand Ducrey, Eric Fumeaux, David Syz et Raphaël Epiney en compagnie de Catherine David, coordinatrice de la Semaine du goût venue
titiller ses papilles au bisse du Benou. LE NOUVELLISTE

Bis! Vous
avez an
bisse?

VENTHONE ? Paris a ses clubs, Londres ses garden parties
et le Valais ses bisses. Samedi, la traditionnelle sortie du bisse
du Benou a réuni plus de 150 personnalités.

Les produits de Bernard Raess
ont été fort appréciés...
LE NOUVELLISTE

... tout comme les excellents crus de
Madeleine Mabillard-Fuchs.
LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY vitation est l'occasion de faire motte, brassée à Montana et Pour rester dans le ton: décli-
Issues pour la plupart du connaître les charmes bucoli- des jus de fruits des Vergers du naison de fromages à raclette -
monde économique, industriel ques de notre canton tout en Soleil à Granges), un apéritif au alpages, mayens, laiterie ou
ou des milieux politiques et créant des liens particuliers milieu des pins (dégustation chèvre. Tout était mis en place
culturels, disciples d'Epicure avec les participants. des crus de la région), çamet en pour que la vedette de la jour-
ou simplement fidèles de la appétit. Et comme dans les née soit le Valais. Ciel bleu, sou-
manifestation, plus de cent ein- Promotion économique grandes circonstances, il faut rires et convivialité. C'est sûre-
quante personnes ont partagé Une marche au fil de l'eau, d'abord se sustenter: direction ment ça, la force de la promo-
un moment d'amitié gour- un premier arrêt pour étancher le buffet. Un repas qui faisait la tion touristique et économi-
mande à Planige ce samedi, sa soif (découverte de la nou- part belle aux légumes du pays que: le goût du bon, du vrai, et
Pour les organisateurs, cette in- velle bière de la région, la mar- et aux spécialités valaisannes. de l'amitié.

Jacques Perrin, président du Grand Conseil vaudois, Jean-Noël Rey et Débat entre physiciens. Michel Matthey, Bruno Pellaud et Nicolas
Philippe Verdier. LE NOUVELLISTE Produit, LE NOUVELLISTE

Moment de détente pour le radiologue Dominique Fournier et pour le Christian Varone, chef de la police cantonale, Sandro Anchisi,
directeur général de la clinique de Valère, André Martin, LENOUVELUSTE oncologue, et Eric Balet, directeur de Téléverbier. LE NOUVELLISTE

2008 Le Nouvelliste

SAINT-LÉONARD

Candidats du PLR
Le Parti libérai-ra-
dical, réuni jeudi
passé en assem-
blée, a procédé à la
désignation de ses
candidats aux élec-
tions communales
d octobre. L actuel ^\y^
vice-président de
Saint-Léonard, Guy
Delalay, a été choisi comme candidat unique. Le radi-
cal se représente pour une 2e période à l'Exécutif et
«souhaite conserver le poste de vice-président», expli-
que le PLR.

En ce qui concerne l'élection du vice-juge, il faut si-
gnaler qu'Anny Bétrisey se retire après deux périodes.
Les libéraux-radicaux vont présenter à ce poste la can-
didature de Marie-Cécile Rossetti-Mathieu. Rappelons
que le PDC, majoritaire avec trois sièges, repart au
combat en présentant la même équipe composée de
l'actuel président Claude-Alain Bétrisey, de Christo-
phe Melly et de Nicolas Studer. Sans oublier Philippe
Bétrisey qui brigue à nouveau la fonction de juge.
Quant au Parti socialiste, il détient un siège occupé par
Bettina Ramseier Rey. La conseillère a annoncé en avril
qu'elle ne se représenterait pas cet automne, PF/C

SIERRE

Roi pour une année
Stéphane Kalbermatten de la
cible de Saint-Léonard a été
couronné roi du tir 2008 de la
Fédération des vieilles cibles
valaisannes. Ses dauphins sont
Joseph et Christophe Siggen,
tous deux de la cible de Chalais.
Dans les autres catégories, la
première dame se nomme Va-
lérie Martin de Sierre et le pre- L I
mier junior Daniel Rey de Mon-
tana-Village.

Ce sont plus de 135 tireurs qui ont participé aux
passes de la fédération et de Sierre.

Lors du discours de clôture, le capitaine Louis Stu-
der a salué le renouveau et le dynamisme qui animent
la Grande cible de Sierre, organisatrice de cette ren-
contre. Cette renaissance a aussi enthousiasmé Man-
fred Stucky, président de la ville: «Les Valaisans se sont
toujours montrés jaloux de leur indépendance!» En ef-
fet, cette société perpétue les traditions de liberté de-
puis le XKe siècle. La prochaine rencontre se déroulera
les 21 et 22 août 2009 à Bramois. CA

SION

Un mort sur l'autoroute
Accident tragique peu banal samedi matin à Sion.
Peu avant 6 heures, un motocycliste a emprunté la
voie de lancement de l'entrée de l'autoroute à
Sion-Est en direction de Martigny. C'est à ce mo-
ment-là qu'il a roulé sur un obstacle puis a perdu
l'équilibre et chuté. Selon les premiers éléments de
l'enquête, le motard a roulé sur une personne qui
se trouvait probablement couchée sur la chaussée.
L'homme, un Fribourgeois de 34 ans domicilié dans
la région, a été médicalisé sur place avant d'être
transporté par ambulance à l'hôpital de Sion. Il est
décédé dans la matinée des suites de ses blessu-
res. Quant au motocycliste, un Valaisan de 48 ans,
il a été légèrement blessé. L'autoroute a dû être
fermée à la circulation durant une heure et demie.
La police cantonale lance un appel à témoins.
Toute personne pouvant fournir des renseigne-
ments sur cet accident et sur la présence de cette
personne sur l'A9 est priée de prendre contact
avec la police au 027 3265656. PF/C

SION

Cours
de cirque
L'Ecole de cirque Zôfy reprend ses cours à partir d'au-
jourd'hui. En plus des activités ordinaires sont propo-
sés des cours de tissus et trapèze aériens ainsi qu'une
spécialisation en trampoline. Renseignements:
www.cirque-zofy.ch ou 027 327 22 33.

GRIMENTZ

Jeu intergénérationnel
Aujourd'hui 25 août à 15 h à l'Ilot Bosquet aura lieu un
jeu «nature» pour enfants, parents et grands-parents.
Inscriptions obligatoires au 027 475 14 93.

http://www.cirque-zofy.ch
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messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

comacl@messagefiesdurhone.cli

VENTE MOBILIÈRE
(voitures, remorque, mobilier de bureau)
L'Office des faillites de Conthey vendra aux enchères publi-
ques, au plus offrant, les biens suivants:
Mercredi 27 août à 11 h à la rue du Châble 19 à Ardon:
bureaux complets, tables et chaises de bureau, fax,
ordinateur.
Mercredi 27 août à 14 h à Saint-Pierre-de-Clages :
1 Fiat Marea 2.4, 1998, 137 000 km. 1 Fiat Stilo 2.4,
2003, 100 000 km. 1 remorque Humbaur, 2004.
Paiement comptant et sans garantie. Chèques pas admis.
Pour tous renseignements, tél. 027 346 60 30, F. Rapalli.
OPF Conthey.

036-474215

LeNouvellistem
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appréciez la différence
www.landi.ch

Le Restaurant La Tsâna
gastronomie du terroir

et œnothèque
au Châble/Bagnes

recherche
pour entrée immédiate ou à convenir

serveurs/euses
pour le service de restauration.

Avec expérience, de bonne présenta-
tion et sens de l'accueil, si possible

connaissances des vins, langues
français/anglais indispensables,

autres langues souhaitées.

Un poste à l'année
et un poste pour la saison d'hiver

du 15.12.2008 au 30.04.2009.

Faire offre avec CV par e-mail:
latsana@bluewin.ch ou prendre

contact par tél. au 079 450 54 78.
036-473133

Café Brasserie à Sion
cherche

sommelière à 80%
congé le week-end

Connaissance des 2 services.
25-40 ans, bonne présentation.

Entrée 15 septembre 2008
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-473923
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-473923.

Société industrielle de Martigny
cherche

un monteur
de tableaux électriques

et
un responsable d'atelier

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre

Q 036-474224 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-474224

'souhaits
La voilà enfin
à ses 18 ans.

Cap tant attendu!
Offrez-lui une vodka verte,

cette fois elle y a droit.

Jfl pWMMfc**^ "

Joyeux anniversaire
Papa, maman, Cédric

et ton parrain.
036-473989

"jmDélai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

' La case Fr. 75.-

Eh oui,
cette alpiniste fête ses

50 ans aujourd'hui
"̂ aWar ^̂ ^̂ Ê̂
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Si vous la croisez,
offrez-lui un verre. -

Tes fans.
036-474008

Ce super papa fête ses
40 ans

WT^̂  ̂ M\\\
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Joyeux anniversaire
On t'aime.

Bisous.
036-474149

http://www.landi.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:latsana@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Soirée découverte de l'offre créative et artistique des
Ecoles-clubs Valais le vendredi 29 août
de 19h à 21 h à l'Ecole-club de Martigny

www.ecole-club.cl

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
, Brigue

Tél. 027 923 05 05

Opel Corsa Achète cash
1.4l autos,
1991, 5 portes, exp. camionnettes
135 000 km, gd ser- Occasions, export,
vice à 108 000 km, A bon prix,
garantie 3 mois, kilométrage
mécanique parfaite. sans importance.
Fr. 1550.-. Appelez-moi au
Tél. 078 841 49 69. Té|, 079 849 73 37.

012-707846 036-47332C

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

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

Piano a queue occasion,
Steinway & Sons noir poli et Steinway
piano droit.
Bon état, tél. 079 795 30 64.

005-663296

oSjS^Fautei  ̂ LITS

Bas» Matelas] Meubles
¦ Literie! ISalOdSl

Routa Cantonale

RESERVATIONS ET VENTE DE BILLETS :
LIBRAIRIE DE FULLY 027 746 23 51 ou LIBRAIRIE D'OCTODURE 027 722 20 60

ou www.vilainsbonzhommes.ch ia Nouvelliste

FAITES

Consultations
Soins

Conthey
Magnétiseuse
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
Tél. 0901 17 01 05.

036-471566

Le sauna du Rocher
à Sion

vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,

sauna, gommage,
reboutage, réflexologie,

masseuses dipl.
dès 10 h. Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036 .73855

Vital santé
Martigny
pour véritables
massages
thérapeuti-
ques relaxants
45 min. Fr. 70.-.
par masseuse dipl.'
Sur rendez-vous.
Tél. 076 278 94 31.

036-474314

A vendre aux Mayens-de-Riddes
terrain à construire

de 5288 m2
zone T3, emplacement de premier
ordre au centre, accès direct aux

remontées mécaniques.
Prix: Fr. 1 100 000.-.

Faire offre sous chiffre V 036-474351
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-474351

ç̂ -o. Beneyton Immo Sàrl ^P-©.
£7<^ www.beneyton.cum ^y

Massongex
Appartement rez de 4M pièces
Grande terrasse et jardin privatif.
Cuisine ouverte, deux salles d'eau,

état de neuf, garage et parc.
Prix de vente Fr. 460 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-474273

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un appartement de 4.5 pièces g
ainsi que d'un garage au ch. du Raccot 18A,
à Monthey
Mercredi 3 septembre 2008, à 10 heures, à la salle
de conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques des PPE sui-
vantes, sises sur la commune de Monthey, à savoir:

PPE n° 8356, quote-part 27.03/1000 du n° 590, fol. 6, droit
exclusif sur 8" étage, appartement n° 83 et cave n° 9.
Estimation de l'Office des poursuites par expert:

Fr. 278 500.-

PPE n° 10038, quote-part 28/1000 du n° 4111, fol. 16, droit
exclusif sur rez-de-chaussée, garage n° 6.
Estimation de l'Office des poursuites par expert:

Fr. 21 600.-

N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une ban-
que), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant
pas admis :

- PPE n" 8356 Fr. 48 000.-
- PPE n° 10038 Fr. 3 500.-

L'état descriptif des PPE, les rapports de l'expert et les condi-
tions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office
des poursuites, Crochetan 2, 2" étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce.

lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles
des personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que
pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office
des poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 21 août 2008
Office des poursuites de Monthey:

P.-A. Imhof, substitut

Dernière chance!
Sur les véhicules en stock

conditions spéciales
seulement jusqu'au 31 août 2008

Grand stock véhicules neufs et utilitaires

t®\ ri\ ESBSMP vfe> KSI
TOYOTA l____E>a_i_S DAIHATSU

garaggjîjontani sa
Sierre / Salquenen - www.garage-montani.ch - T 027 455 63 62

Le garage à petit prix
Garage Low Cost

Chemin des Fournaises 59, 1950 Sion
Services voitures, 4 x 4, utilitaires.

Mécanique toutes marques.
Vente.

Préparation d'expertises toutes marques.
Carrosserie et peinture.
Tél. 078 685 72 36.

036-473426

BjH
\ ^BPT ' | Un transfert, ça vous change la vie Bj

yoMsspJ

GENÈVE - Tél. 022 310 87 33 j
LAUSANNE - Tél. 021 320 45 43 ¦

SION - Tél. 027 322 36 26

Rue de Conthey 15 - SION
Tél. 027 322 14 87 ou 027 322 59 94

www.stephanieroduit.ch

REPRISE DES COURS
lundi 1er septembre 2008

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
www.aettes-secours.c

Professeure
diplômée donne

cours
de piano

à jeunes et adultes
à Sion

Tél. 091 791 30 60,
tél. 079 573 58 66.

¦ 036-470457

http://www.ecole-club.ch
http://www.baerenfaller.ch
http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.beneyton.com
http://WWW.BEAUFORTPLUS.CH
http://www.stephanieroduit.ch
http://www.aettes-secours.ch
http://www.garage-montani.ch


COLLECTION Marc Ferro raconte l'histoire «en famille» dans une série d'ouvrages
thématiques. L'éminent historien va à l'encontre des idées reçues et explique
le présent par les phénomènes du passé.

Marc Ferro va à rencontre des idées reçues. Au sujet de la bataille de Poitiers - représentée ici par Steuben - l'historien affirme: «Pour les Arabes, elle n'a pas
existé, ce fut un petit combat de frontière.» LDD

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Comment découvrir le siècle de
Christophe Colomb, les secrets du
monde féodal ou revivre les gran-
des invasions de l'an mil? En se
plongeant dans la collection «Ra-
conté en famille», née sous la
plume de Marc Ferro.

L'éminent historien s'est attelé
à la rédaction d'une série de petits
livres qui fournissent un éclairage
nouveau sur des hauts faits ou des
périodes phares de l'histoire: ques-
tions et réponses, analyses, gros
plans sur des détails serviront à dé-
crypter des dossiers souvent pré-
sentés de manière fastidieuse à
l'école. Une façon de raconter l'his-
toire autrement et d'en compren-
dre les enjeux. Trois livres sont déjà
sortis et la collection va prochaine-
ment s'enrichir de nouveaux volu-

D où est venue l'idée de cette collec-
tion?
oie Ferry m'a téléphoné pour me
dire qu'il aimait ce que je faisais -
livres et émissions de télé - et pour
me dire qu'il m'avait choisi pour
réaliser une collection de l'histoire
générale, j'allais dire moderne,
c'est-à-dire qui pose des problè-
mes d'aujourd'hui, qui réfléchit sur
l'histoire. Ce n'est pas un manuel
scolaire traditionnel. Ça me conve-
nait tout à fait , car j' ai toujours es-
sayé d'expliquer le présent par les
phénomènes du passé, et, quand
j'étudiais le passé, de montrer les
conséquences sur l'avenir.

Vous aimez tirer des parallèles entre
tes événements, les époques...

Quand j'étudie les grandes inva-
sions, je me dis: «Tiens, ces enva-
hisseurs, aujourd'hui, c'est des im-
migrés!» Est-ce qu'il y a un rapport?
Nous sommes allés en Afrique
avant que ces immigrés viennent.
Eh bien, dans l'Antiquité, c'est la
même chose: ce sont les Romains
qui sont allés jusqu'aux Goths et
Ostrogoths, ils ne sont pas venus
d'Asie centrale.

C'est une analogie: ces peuples
immigrés voulaient garder leurs
usages, et, chez nous, leur iden-
tité... je ne dis pas que le parallèle
est totalement juste, je dis que le
parallèle avec le présent permet de
comprendre les situations.

Vous allez aussi souvent à l'encontre
des idées reçues... Par exemple sur
la bataille de Poitiers menée par
Charles Martel , qui ne se serait pas
vraiment déroulée...
Oui, elle a grossi avec la légende
pour enraciner une dynastie, mais
pour les Arabes, elle n'a pas existé,
ce fut un petit combat de fron-
tière... et même pas. Il faut donc re-
lativiser les faits et toujours en don-
ner plusieurs versions. Finalement,
les représentations de l'histoire
sont plus importantes que l'his-
toire elle-même. Les gens me de-
mandent s'il y a une vérité en his-
toire.

Mais ce n est pas la vérité qui
compte, en histoire, c'est l'idée
qu'on s'en fait. Pour la Saint-Bar-
thélémy, j'essaie de donner le point
de vue des catholiques, le point de
vue des protestants, et le point de
vue des catholiques et des protes-
tants cinquante ans après, etc. Et
c'est la même chose pour l'Algérie.

Il faut, multiplier les regards, les re-
présentations, pour comprendre
comment les gens agissent. Même
si ce n'est pas la vérité! La vérité, ça
ne veut rien dire...

Selon vous, dans cinquante ans,
qu'est-ce que l'histoire retiendra
d'aujourd'hui, avec les nombreuses
archives qui se créent?
Ce ne sont pas les archives qui font
que l'on retient les choses: le
monde musulman a retenu les
croisades et il n'y avait pas d'archi-
ves.

La mémoire familiale, les sou-
venirs,-vécus, les drames comptent
autant. Ce ne sont pas les images
qui vont demeurer, de notre temps.
Je pense que c'est que les illusions
du XIXe et du premier XXe siècles
sont tombées; ça a abouti au com-
munisme, avec ses travers, le na-
zisme, avec ses travers, à une colo-
nisation dévoyée, il y a eu des ré-
voltes partout.

Donc, tous les phénomènes qui
semblaient amener un change-
ment au XIXe, début du XXe, tout
ça s'est effondré. Du même coup,
les gens ne croient plus que l'on
peut espérer que l'avenir sera meil-
leur. Et ça, c'est un grand tournant.

Collection «Raconté en
famille». Déjà paru: «Des
grandes invasions à l'an
mille raconté en famille»,
«Le monde féodal ra-
conté en famille» et «Le
siècle de Luther et de
Christophe Colomb ra-
conté en famille». A parai

tre: «Le siècle de Louis XIII et Louis XIV ra
cpnté en famille». Aux Editions Pion.

BMTM

Reine des chipies
La petite princesse ca
pricieuse le clame
haut et fort: «Je veux
ma tente». Tony Ross
signe le nouveau vo-
lume sur les distrac-
tions de cette gamine
espiègle, vivant dans

¦ un immense château.
Cette fois, elle veut jouer à camper mais n'y
parvient pas. Dès qu'elle se fabrique une
tente, un adulte intervient pour la contrarier.
Elle chipe un drap sur un fil à sécher, arrive la
gouvernante qui le lui reprend au prétexte
qu'elle a tous les lits du château à faire. Des
péripéties, de joyeuses trouvailles, Tony Ross
étonne toujours par le sens développé de son
humour enfantin.

Tony Ross, «Je veux ma tente», Ed. Gallimard jeunesse -col.
«La petite princesse»- (32 pages)

Bras
cassés
Stéphane Diagana, cham
pion du monde du 400 m
haies en 1997, s'est asso-
cié au scénariste Giga
pour le tome 1 de la série

«Les zathlètes». Un album plein d'humour qui
met en vedette l'US Acouphène, un club de
bras cassés. Les phénomènes entraînés par
un Diagana subtilement croqué par le dessi-
nateur Bloz sont hauts en couleur. Big Louis
s'entraîne au lancer du marteau avec une
telle fougue que son projectile s'élève hors du
stade pour un splendide carreau qui laisse
béat les pétanqueurs du coin. Quant à Alex, le
sprinteur dragueur, on ne sait trop s'il court
après un record où après les concurrentes
qui s'entraînent sur la piste.

Stéphane Diagana, Giga «Les zathlètes», Ed. Bamboo -col.
«Humour sport» - (48 pages)

Contre le
monstre
Chroniqueur littéraire à
la RTBF, Michel Du-
franne, après son suc-
cès avec «Les trois

| mousquetaires», crée la
série «Beowulf», ancrée

a une époque médiévale dont le tome 1 titré
«Grendel» est un régal. Le dessin, signé Ja-
vier Navarro Barreno, venu du magazine «Mé-
tal Hurlant», sombre et expressif donne une
tonalité à l'histoire qui débute par la colère de
Hrothgar, seigneur danois. Pour honorer les
siens, celui-ci décide de bâtir la plus vaste de-
meure jamais construite. Il la baptise, donne
un gigantesque festin, sans se douter que la
joie émanant de ce palais va attirer l'atten-
tion de l'esprit maléfique Grendel. Dès lors,
douze ans durant, le monstre va se repaître
du sang des meilleurs guerriers du royaume.
Un souci majeur pour Hrothgar, bien décidé à
mettre fin à cette malédiction.

Michel Dufranne, Javier Navarro Barreno «Grendel» série
«Beowulf» Ed. Delcourt -col. «Ex-libris»- (48 pages;)

et esoterique. L

Esotérique
Dernier tome d'une série
ambitieuse titrée «L'ordre
impair», le tome 5 «Où tout
s'achève» joue sur la parti-
tion du thriller contemporain

heure a donc sonné pour sa-
voir quelles réponses apporte le fameux «Li-
vre de Mathilde». Celui dont les lectures suc-
cessives ont modifié le cours de l'Histoire. Un
album aux personnages multiples, avec cha-
cun un rôle dans la survie de l'humanité ima-
giné par Cristina Cuadra, Alph Art de la com-
munication à Angoulême en 2003, Rudi Miel,
et le dessinateur Paul Teng. AP

Cristina Cuadra. Rudi Miel, «Où tout s'achève», Ed.
Lombard -col. «Polyptyque»- (48 pages)
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Pampers packs économiqu
Baby-Dry + Active-Fit, dive
tailles

DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? (~É*
Un secteur en plein VJÏÏ)
développement! ji,
Gagner son indépendance?
Un rêve qui peut devenir réalité!
Depuis 18 ans, nous formons des esthéticiennes.

Début des cours: novembre 2008, tous les
samedis pendant une année.

Cours en petits groupes - Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'Esthétique / 1630 Bulle
026 912 55 15 ou 026 912 08 10

Sensitive,
4+2 gratuit

Gymnastique thérapeutique

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

11 70

MOR"

au lieu de 15.60

Kandoo pack de 4
Melon + Funny Berry

5 septembre 2008.
ks. Les Pampers sont disponibles au rayon

Affoltern, Amriswil, Appenzell,
:leurier, Frauenfeld, Heerbrugg,
Murten, Ruti, Schattdorf, Schaff-
Wattwil, Willisau et Zug sont

Ô
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100L messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Nous nous adaptons
^̂ ^̂  à une zone,

à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch
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TESTEZ-LES MAINTENANT ET PROFITEZ!
LANCER SPORTS SEDAN ĵ_ ^% ___^ 0  ̂

OUTLANDER 4x4 
Fougueuse limousine de sport avec un style d'enfer et un ^mŴ suv élégant avec traction 4x4 innovante «Ail Wheel
équipement top: 9 airbags, phares directionnels, système 

 ̂
/ -, __ aJJS -â-̂ -âà-i-̂ ^L. Control» , moteurs à essence ou diesel, 140 -170 ch,

audio Premium avec 650 watts, HDD Navigation. 1.8 MIVEC / J '•
'¦¦¦f' _f *\ MU WmaVmmm^m. option CVT automatique (2.4 essence), 5 ou 7 sièges,

à essence (143 ch, option CVT automatique) ou économe __ -_Sr ¦ 
M jî K^

M j ^  / M  
HÉfc_ \̂ 8 airbags, poids remorquable jusqu'à 2'000 kg.

lèse c , i re 
J^J "̂®^ ; _BBÉ _̂i__________ i "* "~Sft» -̂~̂  

2.4 lnform,170 ch, déjà pour CHF 36'950.—

Consommation normalisée: Lancer 2.0 DID 140 ch: 6.1.17100 km, CO2160 g/km, cat. B. Outlandei 2.0 DID 140 ch: 6.7 L/100 km, C02177 g/km, cat. B. Moyenne de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. MOinR<:Leasing 3,9% valable jusqu'au 30.9.2008, 48 mois, 10*000 km/an, régi. spé. 12%, casco complète oblig., prix nets indicatifs recommandés incl. 7.6% TVA. www.m'rtsubishi-motors.ch mUlUlvo

J

PB.atl.Sf i | ¦- ¦ /«UC Kflfl GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA CONTHEY Route cantonale 32,027 346 16 28 Concessionnaires locaux: SION: Garage Theytaz Frères SA, Route de
UralUlI ¦ eSSenCe/dieSel pOUr UH T 3UUi~ Riddes 21,027 203 37 47, ARBAZ: Garage de la Poste, Constantin & Cie, 027 398 18 92, SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: Garage Jean-Yves Luyet, 027 395 18

A.,-„n _i_w^ •.uns ¦«. no onnn i i- .-.. __. _. ci ,• , , • _,. ,H.„, 56 GARAGE AMINONA SIERRE Jean Rudaz SA, Route de Sion 111,027 455 08 23, Concessionnaires locaux: ST-LÉONARD: Garage du Lac, G. Vuistiner SA,
Action valable du 20.06 au 30.09.2008 à I achat et à I immatriculation d un nouveau véhicule . _ . ' .. .«_._,__ „ . , ,,„ .-„. .-n ,r .n
Lancer Sports Sedan ou Outlander en stock chez le concessionnaire. 027 203 25 31, VISSOIE: Garage Jean-Jacques Melly, 027 475 26 65, CRISTAL GARAGE SA MARTIGNY Chnstophe Luy, Route du Levant 108,027 720 45 30,

Concessionnaire local: SEMBRANCHER: Garage de l'Entremont SA, 027 785 1217 , AUT0RAF SA COLLOMBEY-LE-GRAND Laurent Moret, 024 472 78 71

http://www.echallens2008.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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Narcisse Praz, l'anarchiste de Nen-
daz, sa crinière blanche qui semble
avoir traversé plusieurs âges, sont
connus loin à la ronde en Suisse ro-
mande.

L'auteur et le créateur de «La Pi-
lule», du «Crétin des Alpes», actuel-
lement numérisés à la Médiathè-
que, est également romancier; il a à
son compteur une vingtaine de ti-
tres dont certains comme celui
mettant en scène «Thérèse Sep-
pey» ont été adaptés au petit écran
avec un succès certain.

Aujourd'hui l'auteur de Beuson
nous livre un nouvel ouvrage avec
«La mésange charbonnière» aux
éditions Mon Village, un roman qui
mêle imagination et réalité avec
des trouvailles de langage dont
Narcisse Praz a le secret.

Une histoire captivante
La trame narrative est jetée en

quelques lignes: il s'agit d'un ro-
man qui réunit des éléments histo-
riques, réels, imagninaires: le nar-
rateur nous parle de l'exploitation
près de Sion de la mine d'anthra-
cite de Chandoline, en avril 1944,
qui doit approvisionner pour la
Suisse les usines d'Allemagne en
guerre, notre pays devant payer à
ce prix sa neutralité.

Flore Maître, de Beuson, y tra-
vaille, elle deviendra cantinière et
tombe amoureuse de Michael K,
ouvrier polonais. Relevons que
Flore a une voix de soprano hors du

commun et aurait pu suivre sans
problèmes des études au Conser-
vatoire.

Le patron de la mine, M. Mil-
ton, lui, a plusieurs maîtresses. Vic-
time du jeu, il se rend toutes les se-
maines au Casino.

M. Milton va faire des avances
à Flore Maître, mais sans succès.
Mais un autre drame se déroule;
son amoureux polonais va tenter
de faire dérailler un des trains blin-
dés qui traversent la Suisse et
constituent un hen stratégique en-
tre l'Allemagne nazie et l'Italie fas-
ciste... Interview de l'auteur.

Narcisse Praz, quel est le secret de
votre faconde littéraire? Prenez-vous
des notes au quotidien ou vous lan-
cez-vous dans des marathons d'écri-
ture?
Je suis un graphomane invétéré. A
partir du jour lointain (1956) de la
parution de mon premier roman,
«L'intrus», Prix de la Guilde du Ci-
néma, je n 'ai plus cessé d'écrire,
sans jamais pour autant me rendre
dépendant financièrement de
cette gymnastique intellectuelle.
J'ai toujours gagné ma vie et celle
de ma famille en parallèle à ce que
je considère comme une activité
indispensable à mon équilibre
(précaire) psychologique.

En fait , je suis un fou d'écriture.
J'accumule les manuscrits dans
mes tiroirs: une dizaine de romans
en attente d'édition, une vingtaine
de pièces de théâtre.

Narcisse Praz, écrivain de talent et libertaire invétéré, PHOTO FRANçOIS MAMIN

Des éléments concrets concernant
la géographie et les personnages
font partie d'une réalité historique.
Comment combinez-vous ces élé-
ments avec la trame du romancier?
Comme dans un précédent roman,
«Un si charmant village», je prête
des faits ou des événements au-
thentiquement advenus à des per-
sonnages fictifs et, inversement,
des faits et événement imaginaires
à des personnages authentiques.
Quant aux mines de charbon de
Chandoline et de Brignon, elles ont
représenté une source de survie
bienfaitrice pour nombre de famil-
les de Nendaz et de tout le Valais
central pendant la guerre. D'ail-
leurs, la femme de mon roman qui
travaille au tri du charbon pendant
la nuit pour pouvoir s'occuper de
ses enfants durant la journée aurait
pu être ma propre mère qui se
trouva dans ce cas précisément.
Mon père aussi y travailla. Quelle
famille de Nendaz, d'Hérémence,
d'Isérables et autres lieux du Valais
central n 'a pas travaillé dans la
mine de charbon de Chandoline?

La condition ouvrière des mineurs, le
statut de la femme, la position ambi-
guë de la neutralité, des sujets qui
vous tiennent à cœur?
La condition ouvrière des mineurs
et le statut de la ferrtme. Voilà
deux thèmes qui ont aussi marqué
mes combats, à côté de l'antimili-
tarisme et de la Libre pensée. Ils
font partie de mon militantisme

libertaire. Ceci dit, «La mésange
charbonnière» n'est pas du tout
un roman à thèse.

Votre roman contient par instants
tous les ingrédients d'un policier,
avec les mystères du suspense. Une
manière d'appréhender le réel avec
une sensibilité plus contemporaine?
Un polar? Pourquoi pas? Il est vrai
que plusieurs de mes romans ont
pour ingrédients le suspense, une
part de mystère, une intrigue et son
dénouement. C'est d' ailleurs
l'observation que vient de me faire
cette étudiante italienne de l'Uni-
versité de Pescara qui a choisi pour
sa thèse mon roman «Sous le Pont
Mirabeau». Je ne renie en rien l'in-
dustrie du polar et surtout pas ses
maîtres tels que G. Simenon. D' ail-
leurs, les grands classiques des siè-
cles passés, de «Madame Bovary» à
«Les misérables» ne sont-ils pas, à
leur façon, des polars?

Votre faconde combative contre tou-
tes les injustices de ce bas monde
est-elle toujours d'actualité?
Mes combats. Ce que vous nom-
mez «ma faconde combative
contre toutes les injustices» ne me
quittera jamais et même au-delà de
ma mort, lorsque vous pourrez lire
sur ma pierre tombale, au cime-
tière de Basse-Nendaz, à côté de
mon père Adrien, mineur de son
état, ces mots gravés dans le mar-
bre d'un livre ouvert: «Narcisse
Praz, 1929. Ni Dieu, ni maître». Ce

livre de marbre est déjà prêt chez ; |?
Lomazzi-Marbrerie. Vous pouvez :
le photographier.... : ?

: de
Quels sont vos projets artistiques? : BE
Mes projets artistiques? D'abord , ;
quelques intenses satisfactions ré- • ^
centes. D'une part, la Médiathèque : qu
du Valais a numérisé l'intégralité '• Sa
des 199 numéros de mon hebdo- : bc
madaire satirique et satyrique «La : 

^Pilule» et mon «Crétin des ] .
Alpes»désormais consultables sur : .
l'internet. Ensuite, un étudiant de ; .
l'Université de Fribourg a choisi de : ,
rédiger sa thèse d'histoire sur cette : n

même «Pilule» et y travaille actuel- ; ^lement. Enfin , cette étudiante ita- : ro
lienne de l'Université de Pescare a : pC
choisi, elle, mon roman «Sous le \
Pont Mirabeau» pour sa thèse de : ^
littérature étrangère. Preuve que [ pi <
nul n'est prophète en son pays. : en
D'autres projets? Ecrire encore. Et : pr
peindre des paysages. : 

^

«La mésange
charbonnière» de
Narcisse Praz,
éditions Mon Village

ques «La
«Le Créti

008
àDa

Ëcnvain
rebelle
ROMAN L'auteur de Nendaz publie
«La mésange charbonnière»,
une vue panoramique, entre fiction et
faits historiques, sur un «espace-temps
helvétique».

Abroger Eclore Lange
Absolu Encore Limier
Accord Etang 

^
S1"6 gape Mer|sier
Affûter Etirer
Agacer Evité N
Algèbre F 

Natte
Amibe r Nomade¦"ue Fasciner
B Fiacre 0
Baie Flairé Opérer
Bain Foin Outil
Barjo Fourmi p
Bavure Froncer paon
Blonde Futaille Poteau
B°urg G Projet
?rève, Gluant RBricoler Grain Rosier
C Grelot .
Cajou Groin ^ ..Canne . Satin

S™6 '-ne ?*
Charrue Jingle T
Colombo Jobard Iai[e
D Jonction Tnbun
Démon Joubarbe V

Jouer Verni

Solution du jeu N" 2131: outiller

Définition: poisson, un mot de 6 lettres

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

Babylone ; Grèce
Pour la pre-
mière fois au : I
cœurde l'ex- [ \
position ex- : —?-
ceptionnelle
que le Musée : hfj
du \ •-•;>
Louvre consa-
cre à Babylone

du 14 mars au 2 juin 2008,460
oeuvres et pièces uniques,
choisies parmi le trésor caché
de l'ancienne Babylone, dialo-
guent ensemble et sont les té-
moins privilégiés d'une civilisa-
tion dont l'architecture, l'astro-
nomie, la politique et les arts

plus importantes, il nous offre la
possibilité de suivre ses recher-
ches depuis ses analyses des
récits grecs des origines à ses
derniers travaux sur les rela-
tions entre mythe et politique.

«L 'immortalité, la mort,
l 'amour, est-il nécessaire de
dire que vagabondant, dans ma
démarche, d'un thème à l 'autre
j 'ai retenu en chacun d'eux les
seuls aspects qui pouvaient
nourrir mon interrogation sur la
construction grecque de l 'iden-
tité individuelle: comment faire
un soi-même avec de l 'autre?»

ont marqué l'histoire et nous
mènent à nos racines. Dans les
pages de ce magnifique catalo-
gue qui reproduit en couleurs
documents et objets, nous
comprenons comment Baby-
lone fut perçue en son temps
comme une ville royale et cos-
mique répandant la sagesse,
dont la vocation a été de ras-
sembler le
savoir de l'Ancien Orient.
«Babylone», sous la direction de Béa-
trice André-Salvini, Hazan/Musée du
Louvre, 575 p.

Jean-Pierre Vernant , Œuvres l-ll
Opus/Seuil, 2510 p.

Le monde doit à
Jean-Pierre Ver-
nant d'avoir re-
nouvelé ce que
l'on sait des
Grecs. En ras-
semblant en
deux volumes
ses œuvres les

Chine
Comment entrer
dans le dédale de
la culture chi-
noise, devenue si
proche et de-
meurant encore
si lointaine? Ces
trois volumes,
réunis sous le ti-

tre «Fleurs de la pensée chi-
noise», composent la plus im-
portante anthologie à ce jour
des textes classiques, recueillis
ou compilés, rédigés entre les
Vie et IVe siècles, fondements
de la pensée des fils de la Chine.
Le premier contient les tradi-
tions mythiques les plus ancien-
nes, le second parcourt les tex-
tes fondamentaux du taoïsme
rédigés par Lao-Tseu et
Tchouang-Tseu, le troisième, en-
fin, nous initie aux Quatre Livres
fondateurs de la pensée confu-
céenne. Un livre de chevet, pour
mieux comprendre la Chine
d'hier et d'aujour 'hui.
«Les Fleurs de la pensée chinoise I II-
III», Introduction et notes complémen-
taires par Guy Rachet, Presses du Châ-
telet, 1380 p.
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La population de pingouins africains est passée de 1,5 million a

gouins aux services britanni-
ques d'étude de l'Antarctique.

Les pingouins de l'archipel
des Galapagos, au large des cô-
tes équatoriennes, souffrent du
phénomène climatique El Nino,
qui réchauffe les eaux de l'océan
Pacifique et les oblige à se dé-
placer plus loin pour trouver de
la nourriture et à parfois aban-
donner leurs petits.

A la fin de l'année 1*998, où El
Nino a été le plus puissant, les
femelles ne pesaient ainsi que
80% de leur poids moyen.

Des pollutions aux hydro-
carbures touchent également

régulièrement les côtes d'Uru-
guay, d'Argentine et du Brésil,
contribuant ainsi au déclin des
pingouins de Punta Tombo, se-
lon E Dee Boersma.

Les causes peuvent être dif-
férentes selon les endroits, mais
le déclin général des popula-
tions «nous envoie un message
clair», résume Phil Trathan. Et
pour Susie Ellis, spécialiste des
pingouins, «ce qui arrive aux
pingouins pourrait arriver à
beaucoup d'autres espèces, et
peut-être aux humains, dans
quelques années».
AP
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The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
V. f r. Film fantastique américain de Christopher Nolan
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Une pure bombe de terreur parmi les plus remarquables
de la décennie!
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The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Christopher Nolan
avec Christian Baie, Heath Ledger et Michael Caine.
A voir absolument!

La fille de Monaco
Aujourd'hui lundi à 20 h Mans
V. f r. Comédie dramatique française d'Anne Fontaine
avec Fabrice Luchini, Roschdy Zem et Louise Bourgoin.
Anne Fontaine mène avec un brio tout machiavélique son
triangle amoureux.

Aujourd'hui lundi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Comédie française de Frédéric Berthe
avec Théo Frilet, Valentine Catzeflis et Michel Blanc.
La meilleure comédie adolescente qu'on ait vue par chez nous
depuis... Depuis quand, au fait?

La momie 3: la tombe de l'empereur Dragon
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V.fr. Film d'aventures de Rob Cohen
avec Brendan Fraser, Jet Li et Luke Ford.
Une aventure humoristique très spectaculaire.
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The Dark Knight - Le chevalier noir
Aujourd'hui lundi 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 attendu de l'été... celui de Batman face à
un Joker terrifiant, incarné par le regretté Heath Ledger.

La momie 3: la tombe de l'empereur Dragon
AM;„, „J L , ; I,,_ J; ; .(Ikon 11™MUJUUIU HUI IUIIUI a C\J M JU _.__ ail->

V. fr. De Rob Cohen avec Brendan Fraser, Jet Li.
Les 0'Connell se rendent sur les tombeaux interdits de Chine
où ils affrontent la momie d'un ancien empereur chinois.

nujuui u nui IUIIUI a __u M ou ic an.
V. fr. Film d'aventures bien connu de Rob Cohen.
Des effets spéciaux extraordinaires.
Les célèbres aventuriers se retouvent en Chine...

v. rr. ue onnsiopner iNoian avec unnsnan oaie,
Heath Ledger et Michael Caine.
Batman et Gordon s'allient au nouveau procureur Harvey Dent
afin d'arrêter un dangereux meurtrier qui terrorise la ville.

Nos 18 ans
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Frédéric Berthe avec Théo Frilet,
Valentine Catzeflis et Michel Blanc.
Juin 1990, dernier jour de classe avant le bac: des élèves de
terminale quittent le lycée. L'un d'eux en profite pour dire ses
quatre vérités à son prof de philo.

Le narometre Dineoiun
NATURE Le déclin des pingouins
montre que les océans du globe sont
en danger, selon une étude.

SETH BORENSTEIN
Pour démontrer les dangers qui
menacent les océans du globe,
les scientifiques disposent dés-
ormais d'un nouvel indicateur:
l'évolution des populations de
pingouins. L'espèce souffre en
effet de plus en plus du réchauf-
fement climatique, de la pollu-
tion maritime ou encore du dé-
veloppement du tourisme.

Selon P. Dee Boersma, biolo-
giste de l'université de Washing-
ton, le déclin des populations de
pingouins est en effet le signé
que les conséquences des acti-
vités humaines commencent à
atteindre les régions même les
plus reculées de la planète.

«On en voit maintenant les
effets dans les endroits les p lus
lointains du monde», explique-
t-elle dans un article publié
dans l'édition de juillet de la re-
vue «Bioscience». «On pensait
que beaucoup de pingouins se-
raient protégés car ils sont éloi-
gnés des populations humaines.
Mais ce n'estpas vrai».

Selon les scientifiques, il
existe aujourd'hui entre 16 et 19
espèces de pingouins, sur les-
quelles seules une poignée,
comme le pingouin roi vivant
sur les îles du nord de l'Antarcti-
que, sont en expansion, précise
Mme Boersma.

Espèces menacées
Selon l'Union internationale

pour la préservation de la na-
ture, trois espèces sont au-

jourd'hui en danger, sept sont
considérées comme vulnéra-
bles et «risquent l'extinction à
l'état sauvage», et deux autres
sont «proches d'être menacées».
Il y a une quinzaine d'années,
seules cinq à sept espèces
étaient classées comme vulné-
rables, indiquent les experts.

Et le Service fédéral améri-
cain de la pêche et de la faune
(FWS), qui a déjà placé une es-
pèce de pingouins sur sa liste
d'animaux en danger, envisage
d'en ajouter une dizaine.

La plus large colonie vit en
Patagonie, à Punta Tombo (Ar-
gentine). Mais le nombre de
couples - le pingouin vit en cou-
ple - y est passé d'environ 400
000 à la fin des années 1960 à en-
viron 200000 en octobre 2006,
selon l'étude de P. Dee Boersma.
Autre chiffre alarmant: sur un
siècle, la population de pin-
gouins africains est passé de 1,5
million à 63 000.

Le coupable: les humains
Ce déclin général est le ré-

sultat de plusieurs facteurs, la
plupart liés à l'activité humaine.

Pour les pingouins d'Adélie -
l'espèce la plus nombreuse et la
plus connue - qui aiment la
glace et le froid , le réchauffe-
ment climatique dans la pénin-
sule occidentale de l'Antarcti-
que est un problème, en ce qu'il
rend notamment plus difficile la
recherche de nourriture, selon
PhilT_.athan, spécialiste des pin-

JEU N°1028
Horizontalement: 1. Oh! quelle joie! 2. Acteur principal de la Cène.
Auteur dramatique britannique. 3. Vieux héritages. Dramatique pour
les Asiatiques. 4. Pique fort. Le capitaine Haddock l'aura it- il appré-
cié? 5. Cap espagnol. Première venue. 6.'La gauche d'autrefois. 7.
Chercher à reproduire. Sigle industriel allemand. 8. Sorties estivales.
Attache de marin. 9. Passage vers Dieu sait où. Direction, Lugano! 10.
Avant la matière. Signe distinctif.

Verticalement: 1. Transports en commun. 2. Peuple d'Afrique du
Sud. Particule élémentaire. 3. Canton fondateur. Bon à mettre au pa-
nier. 4. Pièce qui se passait à Venise. A perdu la tête. 5. Se retrouvent
souvent au violon. 6. On y rencontre des ouvriers ou des cadres. En-
registré. 7. Le bon est à suivre. Dégouline des pieds à la tête. 8. Végé-
tal bien taillé. Têtes à noces. 9. Tracées au passage. 10. Partant de là,
on arrive facilement à Yvoire. Grec par sa mer.

SOLUTIONS DU N° 1027
Horizontalement: 1. Acariâtres. 2. Pôle. Chute. 3. Plongée. On. 4. Alité. Sana. 5. Ré
Enée. Nu. 6. Accroc. Ce. 7. Ite. Curare. 8. Tiédiras. 9. R0. Edentés. 10. Encre. Gêne.
Verticalement: 1. Apparaître. 2. Collection. 3. Aloi. CEE. 4. Renter. Der. 5. Génocide
6. Ace. Ecure. 7. Thèse. Rang. 8. Ru. Caste. 9. Etonner. En. 10. Senau. Erse.

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

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

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

di 18 h à 20 h

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

¦aiMi<i'iftw n-i»] =m;vjw=w
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute,
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
02732215 79.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri-
gue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 7C

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77. *
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

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

Phénomènes
Aujourd'hui lundi à 20 h 14 a
V. fr. De M. Night Shyamalan, avec Mark Wahlberg.
En quelques minutes, sans aucun signe prémonitoire, des pe
sonnes meurent dans des circonstances incompréhensibles
Quel est ce phénomène? Un professeur de mathématiques
mène l'enquête.

http://www.lenouvelliste.ch


Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel
GILLIOZ

1928
retraité SMC

enlevé à la tendre affection
des siens, après une courte
maladie, le dimanche 24 août
2008.

Sa chère épouse:
Odette GMoz-Sewer, à Crans-Montana;
Ses enfants:
Edgar et Christiane Gillioz-Maccaud, à Crans-Montana;
Thierry et Marie-Christine Gillioz-Testa, à Sion;
Olivier et Sophie Gillioz-Bâtot, à Saint-Léonard;
Véronique et Patrick Besse-Gillioz, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Nicolas Gillioz et son amie Alexia à Crans-Montana;
Stéphanie et Stéphane Vuillevunier-Gillioz, et leur fils Davy,
à Crans-Montana;
Christian et Frédéric Gillioz et famille, en Allemagne;
Nicole Violetta, à Sion;
Audrey Gillioz et son ami Olivier, à Saint-Léonard;
Sandra Gillioz, à Saint-Léonard;
Aurore Besse-Gillioz, à Saint-Léonard;
Sa soeur et son beau-frère:
Jeanny et François Théodoloz-Gillioz, à Saint-Léonard;
Ses beaux-frères et belle-sœur:
Marius et Anne-Marie Sewer-Mittaz, et famille, à Saint-
Léonard;
Jean Balet et famille, à Saint-Léonard;
Ses nièces, neveux, filleules, filleuls, cousines, cousins, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le mardi 26 août 2008, à 17 heures.
Notre époux et papa repose à la crypte de Saint-Léonard où
la .amille sera présente aujourd'hui lundi 25 août de 19 à
-'0 .heures.
-î

En lieu et place des fleurs, les personnes qui le désirent
peuvent faire un don à une oeuvre de leur choix.

Adresse de la famille: Véronique Besse-Gillioz
Grand'Rue 24
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient heu de faire-part

,.v-7i5tv _̂

En souvenir de
Jean-François

LUGON

2003 - 26 août - 2008

Les souvenirs murmurent
des mots tendres. La
mémoire dépoussière les
instants de joie, les scènes
essentielles défilent , retour-
nent à la source d'où elles
ont jailli, l'amour relie les
êtres au-delà de la mort.

Ton épouse, tes enfants,
ta maman, ton frère

et toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz , le mardi 26 août
2008, à 19 heures.

Irène VENETZ
née CRETTEX

2007 - 25 août - 2008
Dans nos cœurs
pour toujours.

Yvon, Chantai, Mélanie,
Serge.

Les employés
des entreprises

Dubuis & Maret à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Pilloud

papa de leur estimé patron ,
M. Christian Pilloud.

9
Un mari, un papa, un grand-papa, un arrière-grand-papa
qui s'en va ne va jamais bien loin,
il est partout où nous sommes et veille sur nous.
Nous aurions voulu le garder encore longtemps.

A été enlevé subitement à , —v ,
1 affection des siens le 23 août
2008, entouré d'amour

Monsieur i

Gabriel
BORNET |̂

1934 f  x
parqueteur

t
Font part de leur peine: 
Son épouse bien-aimée:
Marianne Bornet-Fournier, à Brignon;
Sa fille chérie et son beau-fils:
Maryline et Claudy Bourban-Bomet, à Brignon;
Ses petits-enfants chéris:
Alexia et Ludovic Mazard-Bourban, à Champlan;
Grégoire Bourban et son amie Sophie Mathis, à Brignon;
Fabien Bourban, à Brignon;
Ses petits rayons de soleil: Nathan et Emma;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Gratien et Agathe Bornet-Michel, leurs enfants et petits-
enfants à Monthey;
Martial Bornet, à Brignon;
Josianne et Jean-Léon Michellod-Bornet, leurs enfants et
petits-enfants, à Brignon;
Charlotte et Henri Briguet-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants à Salins, Nendaz et Martigny;
Henri et Mariange Fournier-Delaloye, leurs enfants et petits-
enfants à Ardon;
Son oncle: Alphonse Charbonnet, à Brignon;
La famille de feu Louis et Marie Charbonnet-Glassey;
La famille de feu Antoine et Julienne Bornet-Fournier;
La famille de feu Lucien et Marie Fournier-Carthoblaz;
La famille de feu Joseph et Marie Bourban-Fournier;
Ses fidèles amis: Anna et Marcel Fournier, à Brignon, Jean-
Marc et Renée Tavelli-Antille, à Sierre, Odile Charon-Favre,
et sa famille.
Ses filleuls, filleules, cousins, cousines ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies et tous ses nombreux
amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 26 août 2008, à 17 heures.

Gabriel repose à la chapelle de Brignon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 25 août, dès 19 h 30, une veillée
de prière suivra à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , si vous souhaitez honorer la
mémoire du défunt, pensez à une œuvre caritative de votre
choix.

Adresse de la famille: Marianne Bornet, Villa Les Rocailles,
1996 Brignon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par i it^UI 
les nombreux témoignages JÊÊ lHk.
reçus lors du décès de jj f

Monsieur
Valerio

REZZONICO § X £
sa famille remercie tous ceux ^¦j \\W
qui ont pris part à son deuil. I^_ "-.-̂ T

Erdesson, août 2008. I _MJL 

t f
Le Club des 100 La classe 1934 de Nendaz

de l'Union Sportive
Collombey-Muraz a le regret de faire part du

décès de
a le regret de faire part du Monsieurdeces de Gabriel BORNET

Monsieur
Maurice PILLOUD contemP°rain et "*¦

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

Va, va, un jour on se reverra,
va quelque part dans l'au-delà,
l'histoire reprendra.

Monsieur

Rodolphe
COTTER

1931

famille sera présente le lundi 25 août, de 18 h 30 à 19 h 30

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Cotter-Bressoud, à Sion;
Ses enfants:
Stéphane et Cathy Cotter-Morard, à Cortaillod;
Gerald Cotter et son amie Yvette Zufferey, à Sion;
Michèle et Philippe Germanier-Cotter, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Céline, Noé, Eva, Arnaud, Sarah, Philippe, Estelle, Xavier,
Lucie, Simon et Joël;
Ses frères, sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Rémy et Jacqueline Cotter-Borloz, à Sierre, et famille;
Andrée Moren-Cotter, à Vétroz, ainsi que son fils et sa belle-
fille Jean-Philippe et Sandra Moren-Rezaï, à Bramois;
tBernard et Janine Cotter-Fardel, à Saint-Léonard, et famille;
Famille de feu Paul Mariaux, à Mayen/Vionnaz, et famille;
Famille de feu Marc Mariaux, à Vouvry, et famille;
Nestor Bressoud, à Torgon, et famille;
Roland Bressoud-Premand, à Troistorrents, et famille;
Hubert Bressoud-Brantschen, à Mayen/Vionnaz, et famille;
Maurice Mariaux, à Mayen/Vionnaz, et famille;
Famille de feu Pierre Bressoud, à Torgon, et famille;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Rodolphe repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Guérin,
à Sion, le mardi 26 août 2008, à 10 h 30.
Un merci particulier au personnel de l'hôpital de Martigny
qui l'a accompagné avec gentillesse et compétence.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Cotter

Rue Saint-Guérin 28
1950 Sion

pâtissier-confiseur

s'est éteint paisiblement le
samedi 23 août 2008 à l'hôpi-
tal de Martigny, entouré de
l'affection des siens.

t
La classe 1964
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SEPPEY

papa de Claudia, contempo-
raine et amie.

t
La classe 1968
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SEPPEY

papa de Lucie, notre
contemporaine et amie.

t
Les classes 1936

de Nendaz, Salins,
Isérables

ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel BORNET

époux de leur amie, contem-
poraine et présidente
Marianne.

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

t
La classe 1970
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel SEPPEY

papa de Nicolas, contempo-
rain et ami.

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

V
En souvenir de
Armando
DA COSTA

2006 - 25 août - 2008

Les jours passent, la douleur
de la séparation s'atténue et
laisse sa place dans nos
cœurs à la douceur des sou-
venirs.

Tina, Micael, Logan.



€
Je vous ai portés comme sur les ailes d'un aigle
et je vous ai fait arriver jusq u'à moi.

Saint Luc.

S'est endormie paisiblement, au matin du 24 août 2008

Madame

Elisabeth
LUGON MOULIN

née VOUILLOZ
1948

Font part de leur tristesse:
Son époux: Germain Lugon Moulin, à Grimisuat;
Ses enfants:
Caroline et Gilles Délèze-Lugon Moulin, à Grimisuat;
Stanislas et Céline Lugon Moulih-Mottier, à Grimisuat;
Ses petits-enfants:
Malo, Leelou, Alice, Noa et Simon;
Sa maman: Eliane Vouilloz, à Martigny;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Claudine Rotelli-Vouilloz, à Sion;
Nicole Jacquemin-Vouilloz et son ami Alain de Kalbermat
ten, à Sion, et famille;
Muriel Gay-des-Combes-Vouilloz et son ami Jean-Michel
Chappot, à Martigny, et famille;
Bernard Lugon Moulin, et son amie Jacqueline, à Saint-
Sulpice;
Clément et Christine Lugon Moulin-Hertle, à Finhaut;
Philippe et Marguerite Lugon Moulin-Pannatier, à Saint-
Léonard, et famille;
Pierre-André et Anne-Claude Lugon Moulin-Perroud,
à Martigny, et famille;
Marie-Alice et Raymond Ecœur-Lugon Moulin, à Morgins,
et famille;
Martine et Walter Wanzenried-Lugon Moulin, à Stansstad,
et famille;
Colette et Roger Hours-Lugon, à Nancy, et famille;
Sa filleule et ses filleuls: Manisha, Olivier et Guy-Bernard;
Les familles Fournier, Jacquemet et Hervé Balet;

Ses amies, Marie-Luce, Marylène et Janine;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le mardi 26 août 2008, à 17 heures.
Elisabeth repose à la chapelle ardente de Champlan, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 25 août 2008, de
18h 30 à l9 h 30.
Les plus belles fleurs que vous pouvez offrir à Elisabeth:
un don au Centre de jour Les Acacias, à Martigny,
CCP 17-699960-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le GRIME

Troupe de théâtre de Grimisuat

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
LUGON MOULIN

La troupe garde un souvenir ému d'Elisabeth et s'associe à la
peine de Germain, membre de la troupe, et de sa famille.

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00

Les membres "J" >
de la classe 1931 de Sion Le groupement
ont le regret de faire part du des Saviésans
décès de à Swisscom

Monsieur a le regret de faire partRodolphe COTTER du décès de

ami et contemporain, dont Monsieur
Us gardent le meilleur souve- Bernard VARONE
nir.

membre et ami.
Pour les obsèques, les amis
de 31 sont priés de consulter Pour les obsèques.prière de
l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Je pars comme j'ai vécu, simplement.

i 1 Le samedi 23 août 2008 est
ĵ| |hkfc décédée à l'hôpital du Cha-

JÊ biais à Monthey des suites
d'une longue maladie sup-
portée avec grand courage

Madame

h Lucie
* ¦"ppi * .. i

MICHAUD
I 

' 
I née GONNET

1921
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gérard et Catherine Michaud-Streiff, à Yens;
Yvette Michaud, à Champéry;
Ses petits-enfants chéris:
Lionel Michaud, à Saint-Prex;
Loraine Michaud et Alexandre, à Penthalaz;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Denise Avanthay-Gonnet, à Champéry;
Mireille Gonnet-Perrin, à Champéry;
Georges et Madeleine Michaud-Berra, à Champéry;
Fernand et Frida Michaud-Rey, à Monthey;
Léon et Georgette Michaud-Gex, à Champéry;
Ses filleul(e)s:
Lily à Saxon, Ephrem à Choëx, Edith à Champéry, Joëlle
à Lucerne, Béatrice, à Renens;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, amis et amies.,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'adieux sera célébrée en l'église de Champéry
le mercredi 27 août 2008, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de
Champéry, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs , pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
La famille remercie les médecins et le personnel soignant de
l'hôpital de Monthey pour leur dévouement, leur gentillesse
et leurs compétences dans leur accompagnement.
Adresses de la famille: Chemin de Sus-Vellaz 35, 1169 Yens

La Résidence, 1875 Champéry

ci' T*!. Bluette
LUGONtSuLIN BORYSZEWSKI

Le Ski-Club Hérens-Basket
de Grimisuat

a la douleur de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

Madame
Madame T»I _•.._._

maman d'Yvonne, et belle-
maman de Stanislas, ami et maman de Willy, membres
membre du comité. __\u comité.

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

Raymonde RAUSIS

La Société Académique
du Valais JL

a le profond regret de faire T , i n~~ -. T,-JJ
part du décès de La classe 1967 de ̂ ddes

Madame a ^e regret de faire part du
»-.. i n .w*_ --w_- décès de

Madame
maman de sa dévouée 

 ̂
j U A T ïCTC

secrétaire, Chantai Chassot. Kaymonae KAU MS

^^^^^^^^^^^^^^^^ maman de Pascal.

?
Ton chemin rejoint celui de papa qui te manquait tant.

Ses enfants:
André et Cosette Boryszewski, à Chambrelien;
Marc et Miggi Boryszewski, à La Conversion;
Yvonne et Willy Mayoraz-Boryszewski, à Vex;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Anouk et Orlando et leur petite Sara, Nicolas, Stéphane
et Marie, Romain;
Sa sœur:
Louisa et Gabriel Kulik, et leurs enfants en France;
Les familles Ruffieux et Bonani;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bluette BORYSZEWSKI
née PIPOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur et tante qui s'est
endormie paisiblement le samedi 23 août 2008, dans sa
82° année.
Un chaleureux remerciement au personnel de la Résidence
Saint-Sylve, à Vex.

La cérémonie religieuse aura heu en l'église de Vex, le mardi
26 août 2008, exceptionnellement à 15 heures.
Maman repose à la crypte de Vex où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 25 août 2O08, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à la Recherche suisse contre
le cancer à Berne, CCP 30-4843-9.
Adresse de la famille: Yvonne Mayoraz-Boryszewski

LeVillard-1981Vex

Cet avis tient heu de faire-part.

Sa compagne: Ginette Martignier, à Lausanne;
Yvan Simonet e;t Nathalie Saklman, leurs enfants Dewi et
Ewan;
Nicole et Oldéric Say Simonet, leurs enfants Yann Hodler,
Naomi et Lara;
Juha Aymon-Dubuis, et famille;
Edouard et Thérèse Dubuis-Coupy, et famille;
Ange-Marie Dubuis-Léger, et famille;
Edmée et Michel Jollien-Dubuis, et famille;
Solange et Nestor Maret-Dubuis, et famille;

Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

GUbert DUBUIS
leur très cher compagnon, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, qui les a quittés, le 23 août 2008, à l'âge de
78 ans.
Nous remercions chaleureusement le personnel de l'EMS
Chantemerle, à Lausanne, pour sa gentillesse et ses soins
attentionnés.

Une messe aura lieu à l'église Saint-Etienne (La Sallaz),
à Lausanne, le mercredi 27 août à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
Gilbert repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Domicile de la famille: Chantemerle 19, 1010 Lausanne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association
Solid'Air, mucoviscidose, Banque Raiffeisen à Nendaz,
CCP 19-1232-2, compte 9156.28.

Ce qui fait la valeur de l 'homme c'est sa bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaawmmm ^^m^^^^^^ m̂ ^mmmmmmmm»
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Ta famille était ton jard in,
tu as semé tellement d'amour, de patience et de courage
que chacune de ces graines grandiront en nous
pour en fa ire un bouquet qui fleurira au-delà des saisons.

Dans la soirée du vendredi 22 août 2008 s'est endormie à son
domicile, après une longue et cruelle maladie supportée
avec courage et dignité, entourée de l'amour de sa famille

Madame

Ernestine
VOLLUZ-
EBENER

CCP 19-13081-0

Dite «Netty»
1932

Font part de leur peine:
Ses chers enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Micheline et Gérard De Filippi, à Martigny, leurs enfants et
petit-enfant Alexandre et son amie Sandrine, Loïc et son
amie Monika, leur enfant Valentin, Alan, Célien;
Corinne et Jean-Luc Lambercy, à Martigny, leurs enfants
Marie et Maxime;
Christian et Nadia Volluz, à Martigny, leurs enfants Matteo et
Jane;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Henriette Arnet, à Martigny et famille;
Françoise Rausis, à Martigny et famille;
Joseph Ebener, à Martigny et famille;
Annie Dussex, à Sion et famille;
Ida Ebener et son compagnon Jacky, à Genève et famille;
François Ebener, à Martigny-Croix et famille;
La famille de feu Jean-Louis et Marie Ebener-Farquet;
Janine Volluz et son compagon Lucien, à Martigny;
Danielle Ruchet et son compagnon André, à Saxon et
famille;
Eliane Volluz, à Fully;
Michel Volluz et sa compagne Martine, à Morgins et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 26 août 2008, à 10 heures.
Netty repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 25 août, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Micheline De Filippi

Rue des Finettes 13
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs, pensez au Groupe d'accom-
pagnement en soins palliatifs La Passerelle de l'AMIE,

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La fanfare municipale La Vouvryenne
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean FOURNIER
ancien président, membre d'honneur et membre fondateur
du club des 100.
Les musiciennes et musiciens ont rendez-vous au local
aujourd'hui , lundi 25 août à 15 h 15.

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

Les membres
de la Fédération des agents indépendants

et représentants PAIR

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis François GINGINS
notre cher ami et membre d'honneur de la section valai-
sanne.

Le culte sera célébré au temple protestant , à Sion, le mardi26 août 2008, à 14 heures.

t
Ton sourire restera parmi nous
Et avec lui tout l'amour et le courage que tu n'as jamais
Cessé de donner.

S'en est allée paisiblement i __,._
après de longues années de 

 ̂ Ë^m,
souffrance, munie des sacre- .j à a,
ments de l'Eglise, à la clini- _ \
que Saint-Amé à Saint-Mau-
rice et entourée de l'affection 

^

Madame W

Lucette
GEREAUX 1 LI

née GEX
1928

Vous font part de leur peine:
Son cher époux;
Georges Gerfaux, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants chéris;
Marie-Thérèse Rappaz-Gerfaux, à Monthey;
Micheline Gerfaux, à Saint-Maurice;
Anne-Lyse Gerfaux, à Sierre;
Danièle Brochellaz-Gerfaux, à Saint-Maurice, ses enfants
Brice et son amie Yasmine, Julie et son ami Damien et leur
papa Daniel Brochellaz;
Yvan Gerfaux, à Mex;
Les familles de feu Albert et Léontine Gex-Richard;
Les familles de feu Louis et Sylvie Gerfaux-Richard;
Les neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée dans la simplicité de la
famille le mardi 26 août 2008, à 15 h 30, en l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice.
Notre épouse et maman repose à la crypte de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, où les visites sont fibres.
La crémation suivra sans cérémonie à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire part.

t
S'est endormi paisiblement i — 
au foyer Saint-François à JÊM *>^Sion le 23 août 2008 

^
Monsieur ^'_f 9 _ jf f 9 9 \

-m /r •Maurice \ f
MORET tffjf a

Font part de leur peine: | __\
Son épouse:
Thérèse Moret-Praz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur Guy Moret;
Monsieur et Madame Philippe et Béatrice Moret-Fournier,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Etienne et Catherine Moret Cachin;
Madame Lucienne Moret,
ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Dominique Moret,
ses enfants et leur mère Simone Moret- Gradt;
Ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ses filleuls et ses filleules, ses neveux et ses nièces, ainsi que
les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins
aujourd'hui lundi 25 août 2008, à 17 heures.

t
La direction et les collaborateurs

de la société GiMo Philippe Moret S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MORET
père de leur patron Philippe Moret et grand-père d'Emilie
Savoy, collaboratrice et amie.

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

Même sur l'autre rive, tu restes avec nous

Entourée de sa famille,

Madame

Irma
NANZER

née ANTILLE

s'est endormie paisiblement
à son domicile à Sierre, au
soir du 23 août 2008, dans sa
90° année.

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Nanzer, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Claude et Liliane Nanzer-Vogel, à Sierre;
Jacqueline et Pascal Vuagniaux-Nanzer, à Venthône;
Paul-André et Anne-Lise Nanzer-Meier, à Mollens;
Ses petits-enfants;
Nathalie Nanzer et son ami Karim Mouzoune, à Genève;
Patrick Nanzer et son amie Carmen Montani et ses enfants,
à Veyras;
Laurence Vuagniaux, à Sion;
Rachel Vuagniaux et son ami Pierre-André Mudry, à Renens;
Sa belle-sœur: Blanche Nanzer-Balmer, à Sierre;
Les familles de
Feu Robert Nanzer;
Feu Jean Nanzer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre le mardi 26 août à 10 h 30.
Irma repose à son domicile, rue Saint-Georges 39 à Sierre, où
la famille sera présente le lundi 25 août, de 18 h à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés en faveur de l'œuvre du Dr Beat Richner, au Cambodge.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le personnel
et l'Amicale des vétérans

de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Irma NANZER
épouse de M. Georges Nanzer, collaborateur retraité, et
belle-mère de M. Pascal Vuagniaux, chef de la division télé-
réseau.

La direction et le personnel
de la Vitrerie Barman & Nanzer S.A.

à Sierre et Sion
ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Madame

Irma NANZER-ANTILLE
maman de Jean-Claude, et grand-maman de Patrick,
patrons de l'entreprise.

La Municipalité de Salins,
ses autorités et son administration

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MORET
ancien secrétaire communal



i __—_\_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂J_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂l

Ho la mille No 814

; Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. lls doivent
; obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

i | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | l  I S I SolUtlOfl

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion0 0—»" è

x&~ ^ \f
ries-^u v WAIUS

PREVISIONS A 4 JOURS POUR LE '
MARDI 26 MERCREDI 27
plaine 1500 m plaine 1500 m

_ 2M HEH MM M _ I
Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 8/10

EN EUROPE AUJOURD'HUI
AJacci0 Assez beau 26°
Barcelone Averses 26°
Bruxelles Assez beau 22°
Las Palmas Beau * 26°
Lisbonne Beau 23°
Londres Assez beau 22°

JEUDI 28
plaine

infa@abrifeu.ch
www.abrifeu.chABRIFEU

L'extincteur biodégradable
non toxique et non corrosif

EXTINCTEURS
SERVICE D'ENTRETIEN
TOUTES MARQUES
POSTE INCENDIE
MATÉRIEL SAPEURS
POMPIERS
EXUTOIRE DE FUMÉE
EQUIPEMENT D'ABRIS

mailto:info@abrifeu.ch
http://www.abrifeu.ch



