
LA NOUVELLE-ORLÉANS ? L'ouragan «Gustav» atteindra aujourd'hui les côtes américaines. Le Texas
et la Louisiane ont mobilisé. A La Nouvelle-Orléans, Tordre formel d'évacuer est entré hier en force. Des
centaines de milliers de personnes ont quitté la ville encore traumatisée par le cyclone «Katrina» 6
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RENCONTRE ? Avec la présidente du village suisse du livre, Dominique Fourni

les bouquineries sont
ouvertes toute l'année»

DOMINIQUE FOURNIER

se cultivant c'est encore

PRÉSIDENTE DE L'ORGANISATION

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Il est 14 heures ce samedi et
la place du village de Saint-
Pierre-de-Clages est beau-
coup plus animée qu'à l'ac-
coutumée. L'heure du ren-
dez-vous avec Dominique
Fournier est respectée à la
minute près malgré tous les
devoirs incombant à la pré- lorsqu'on achète des lots, on
sidente de l'association gé- réfléchit déjà à quels livres on
rant toute la fête du livre. Du amènera ici», signale cette
travail, il y en a durant les spécialiste. «Les ouvrages
trois jours de la manifesta- pointus sur la nature et les

l-im^ I «N'oubliez pas que

hon. Arrivée avant 7 heures,
accueil chez Morphée à mi-
nuit. La chanson, elle l'a
connaît depuis six ans mais
l'entonne toujours avec le
même enthousiasme. La
première question a trait à
ses horaires. Pourquoi se le-
ver si tôt alors que les pre-
miers visiteurs sont atten-
dus à 10 heures? «Hier, les
bouquinistes s'installaien t et
ce matin je leur ai servi le pe-
tit-déjeuner au four banal, je
tiens à effectuer cette tâche»,
souligne Dominique Four-
nier.

Sans souci de hiérarchie,
tout le monde met la main à
la pâte. Justement son mari
Pascal s'enquiert d'une table
à déplacer pour une séance
de dédicace. Seul, il repart
avec la pièce de mobilier
sous le bras vers les stands
où on fait état du bonheur
d'être là tout en confiant
parfois ses doléances.

Visiteurs décidés
A quelques mètres d'une

des entrées, Véronique
Krummenacher regrette de
ne pas être placée à côté de
sa fille année. «C'est beau-
coup plus compliqué et on ne
peut pas se concerter sur des
pa uses», relève la bouqui-
niste. «C'est vrai, on veillera

à procéder autrement lors de
la prochaine édition.» La
douceur du timbre et l'aveu
de la faute font merveille. On
ne s'attardera pas sur ce pe-
tit hiatus, les deux femmes
préférant parler boutique.
«Ce rendez-vous, on le pré-
pare depuis plusieurs mois,

sciences sont très prisés». Un
client fidèle est aussi cité.
«Depuis p lusieurs années, le
responsable d'une bibliothè-
que écologique f rançaise
nous achète des livres, il reste
durant trois jours, vous de-
vriez voir le conten u de sa ca-
mionnette.»

Plus loin, un autre sujet
de conversation s'impose.
La propriétaire du Livre Ou-
vert de Croy-Romainmôtier
est venue avec une mer-
veille, à savoir un coffret
comportant des eaux-fortes
de Miro. Mieux encore, une
page est ornée de la signa-
ture de l'artiste. «Je souhaite-
rais le vendre à 15 000 f rancs,
je ne sais pas si j 'y parvien-
drai, c'est la première fois que
je le prends avec moi.»

Programme varie
Chiner, c'est bien mais

acheter de la lecture tout en

mieux. Pour cette raison,
Dominique Fournier et
toute son équipe program-
ment des expositions et en-
core des rencontres très di-
verses. «Une trentaine de
personnes ont écouté la
conférence de Ghani Alani
portant sur la calligraphie et
cinquante auditeurs étaient
réunis pour le concert de

Une petite pause pour s entretenir avec I une des fidèles bouquinistes, Véronique Krummenacher.
BITTEL

pipa.» Ces chiffres n'impres-
sionnent pas. «Peut-être que
l'offre est trop large, on doit y
réfléchir, on tient à ces ani-
mations.» Chaque possibi-
lité d'amélioration est prise
en considération. «Pour
cette édition, nous avons mis
à disposition des enfants des
tables et des tabourets.» Les
parasols complétant l'équi-
pement de base «pourraient
être décorés par les bouqui-

nistes en culottes courtes.» contourne le buste d'Han
L'embellissement projeté Suyin posé la veille lors du
fait penser à la ruelle mise en vernissage. «La marraine du
beauté par un paysagiste de village suisse du livre m'a im-
V endroit. «Yves Carrupt nous pressionnée, lorsque l 'œuvre
offre les f ruits de son travail», a été dévoilée, elle s'est levée
note Dominique Fournier. pour s'approcher et a ému la
Une souris en peluche appa- foule.» Ensuite, la célébrité a
rait soudain devant son vi- accepté de dédicacer ses ro-
sage. Un éclat de rire l'ac- mans malgré la fatigue. La
cueille. «C'est Pepette, tout le fête du livre, c'est cela. Des
monde la connaît», lance la efforts et de l'amitié, à parta-
conteuse Marie-Emilie. Elle ger.

producteur de panais.

Trois jours après le meurtre, le
compagnon de la victime se dé
nonça: «C'était son plat favori.
Imaginez-vous: des panais tous les
jours depuis quinze ans! J'étais à
bout. La veille, elle en avait mis
dans le tajine (tagine). Elle mena-
çait d'en ajouter au bortch
(bortsch/ borchtch). mon plat pré-
féré. Moi, je voulais des carottes.
Elle m'a ri au nez en faisant kss!
kss! Excédé, je l'ai tuée!»

Compatissante, la cour d'assises
acquitta ce brave. Que les honnê-
tes gens se rassurent: i lya encore
une justice! FRANCIS KLOTZ

Sous le contrôle du jury présidé
par Pierre Mayoraz.
Pour en savoir plus: www.orthosuisse.ch

mettent à table
LA DICTÉE

Alimentaire, mon cher Watson!

Les mots se
Derniers irréductibles dans la marmite du sor-
défenseurs de l'ortho- cier Francis Klotz.
graphe dans l'empire du
SMS, une grosse septan-
taine de concurrents ont
mesuré leurs connaissan-
ces à l'aune des difficultés
klotziennes dès 11 h 30 à
la salle polyvalente de
Chamoson. Une rude
aventure maraîchère les y
attendait sous la forme
d'une dictée avec force
crosnes, panais et poti-
marrons au menu. Un
menu que les habitués
ont dégusté avec cet
étrange masochisme qui
les fait revenir chaque an-
née et qui leur permet
d'approcher de l'épectase
malgré une indigestion
de fautes. Promesse leur
est faite que la cuisine de
l'an prochain mijote déjà

Cette année, deux
Français prennent les
deux premières places se-
niors soit le Normand
Guy Deschamps et le Gre-
noblois Guillaume Ter-
rien alors qu'Antoine
Saucy de Porrentruy, troi-
sième, devient champion
suisse. Les juniors ont vu
la victoire de Roxane Du-
riaux d'Estavayer-le-Lac.

En catégorie open, la
régionale de l'étape, Isa-
belle Aviolat de Saint-
Pierre-de-Clages, s'im-
pose brillamment et
Anne-Michèle Savoy de
Crans-Montana devance
tous les juniors.

Si vous désirez vous
aussi déguster, voici la
dictée cuvée 2008. PM

Un appel anonyme avait averti la
police: un crime avait eu lieu im-
passe de la Ciste, à Marseille. Sur
place, l'inspecteur et les deux
agents n'en crurent pas leurs yeux:
bien calé dans un fauteuil, le cada-
vre d'une vieille femme était atta-
blé devant une assiette pleine de
rondelles de carottes crues. L'as-
sassin avait enfoncé un légume
muni de ses fanes dans la bouche
de la victime dont le regard brillait
encore d'une vilaine concupis-
cence. Cette mise en scène suscita
des haut-le-cceur chez tous les té-
moins. «C'est une scorsonère!»
s'exclama l'inspecteur, mais l'un
des deux agents dont la fille, diété-
ticienne, venait d'écrire un mé-
moire sur les légumes oubliés tels
que le crosne et le potimarron
identifia sur-le-champ un authenti-

que panais, plante méconnue
qu'un agriculteur bucco-rhodanien
tentait de remettre à la mode.
Etait-ce l'arme du crime? Aba-
sourdi, le médecin légiste se mon-
tra cat*
conté.i
malheu
fée à l'e
fère. (fi
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gorique. Le lui eût-on ra-
|u' il ne l'eût pas cru. Oui, la
reuse avait bien été étouf-
ide de l'humble ombelli-
1 de la dictée des juniors)

re, ajouta-t-il avec un air
1, était-on concomitam-
jvant une épectase carac-
C'eût été là, hélas! un mau
ip porté à la réputation de
ne au passé irréprochable.

uêteurs n'étaient pas au
leurs surprises.Un gigan-
poster défraîchi de l'œuvre
igel l'Ancien, «Le Repas de
couvrait un mur entier du

couloir et une main maladroite
avait dessiné au crayon(-)feutre le
même légume dans les dix assiet-
tes qu'apportent les deux lour-
dauds, au premier plan. Un mar-
chand des quatre(-)saisons et une
nutritionniste consultés reconnu-
rent nos fameux panais. Des pa-
nais! Des panais partout, jusque
sur la médiocre copie d'une aqua-
tinte au thème abstrus, d'un petit
maître du quattrocento, retrouvée
lacérée sur le sol. On y voyait un
petit duc, les serres plantées dans
un panais autour duquel s'égail-
laient, élytres déployés, des
cicindèles champêtres aux mandi-
bules dentelées comme des kriss
(criss) malais. On était tombé, se-
lon la police, sur l'antre d'une secte
de doux dingues, suppôts stipen-
diés d'un maraîcher grand

nc-gb

Le si
sino

http://www.orthosuisse.ch


et en images
apitre de la manifestation à Saint-Pierre-de-Clages.

On cherche la perle qui manque à sa collection ou tout simplement de la lecture pour ces prochains mois, BITTEL

On vient en famille, BITTEL Différentes écoles de calligraphies étaient représentées, BITTEL
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FAILLITE DU FC SERVETTE
Marc Roger
devant
ses juges
L'heure des comptes a sonné

pour l'ancien patron du Ser-
vette FC Marc Roger. Accusé
d'avoir aggravé la faillite du
club de football , le Français
comparaîtra dès aujourd'hui
devant la Cour correctionnelle
de Genève, aux côtés de
l'homme d'affaires genevois
Olivier Maus, ancien coprési-
dent du Servette, et de l'avocate
française Marguerite Faucon-
net.

Arrêté une première fois en
mars 2005 à Genève, Marc Ro-
ger, 45 ans, sera enfin jugé, après
trois ans d'instruction et de
longs mois passés en détention
préventive. Il faut dire que
l'homme a tout fait pour éviter
la justice genevoise, prenant la
poudre d'escampette en France,
puis en Espagne où il a été arrêté
en février 2007, avant d'être ex-
tradé en Suisse.

Cinq jours d'audience sont
prévus pour ce procès. Le Fran-
çais, qui estime faire office de
«bouc émissaire» dans cette af-
faire, devrait plaider l'acquitte-
ment. Il est accusé de gestion
fautive, banqueroute fraudu-
leuse, abus de confiance, faux
dans les titres et escroquerie.

La justice reproche à Marc Ro-
ger d'avoir aggravé la situation
du Servette FC alors que celui-
ci était déjà surendetté, d'avoir
assaini fictivement les comptes
afin d'obtenir une licence au-
près de la Swiss Football Lea-
gue, d'avoir engagé des joueurs
de manière inconsidérée, et en-
fin , d'avoir géré le club de ma-
nière désastreuse avec l'aide de
ses deux coaccusés.

L'ordonnance de renvoi re-
lève que sous sa gestion, les
pertes du club sont passées de
quelque 860000 francs au 1er

juillet 2004 à près de 15 millions
de francs six mois plus tard. AP
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bauvez la pianete
GENÈVE ? 20e anniversaire du GIEC. Plaidoyer pour la réduction
des émissions de CO2.
Le 20e anniversaire du
Groupe d'experts sur le cli-
mat (GIEC) , célébré hier à
Genève, a été l'occasion de
plaidoyers pour la réduction
des émissions de CO2. «Nous
avons tout à y gagner», a af-
firmé le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger.

L'anniversaire du Groupe
d'experts intergouverne-
mental sur le climat (GIEC),
basé dans la cité de Calvin
depuis 1988 et Prix Nobel de
la Paix 2007, a été célébré au
Bâtiment des Forces motri-
ces (BFM) en présence du se-
crétaire général de l'ONU
Ban Ki-moon et du chef du
Département fédéral de l'en-
vironnement, des transports,
de l'énergie et de la commu-
nication (DETEC).

Moritz Leuenberger a re-
jeté les arguments de ceux
qui «sèment le doute quant à
la responsabilité de l'homme
sur le réchauffemen t climati-
que». Il les a comparés à ceux
qui remettaient en question
le lien entre la cigarette et le
cancer des poumons.

Pas nuisible
à l'économie

«A réduire nos émissions
de COZJ, nous ne perdons rien»,
a déclaré le conseiller fédéral.
Ce n'est pas nuisible à la
santé ou à l'environnement,
a-t-il souligné.

Ce n'est pas non plus nui-
sible à l'économie, «bien au
contraire, car de nouvelles
technologies prennent leur es-
sor, se vendent et s'exportent»,
a affirmé le chef du DETEC.
La dépendance aux énergies

Rajendra Pachauri a délivré hier un message clair à Genève, KEYSTONE

fossiles diminue, les entre-
prises réduisent leurs coûts,
a-t-il ajouté. Moritz LeuenT
berger a salué «les informa-
tions fiables, objectives, ve-
nant de sources les p lus indé-
pendantes possibles» fournies
par le GIEC, un réseau de
près de 1000 scientifiques.

Proposition
de la Suisse

Il a annoncé le soutien de
la Suisse à la candidature du
professeur Thomas Stocker,
de l'Université de Berne,
comme coprésident du
groupe de travail du GIEC
consacré aux aspects scienti-
fiques. M. Leuenberger a éga-
lement présenté au secré-

taire général de l'ONU la pro-
position, approuvée en juillet
par le Conseil fédéral , d'un
mécanisme de financement
international pour les mesu-
res d'adaptation au réchauf-
fement climatique.

Les Etats s'acquitteraient
d'une contribution - diffé-
renciée selon le niveau de dé-
veloppement - sur leurs
émissions de gaz à effet de
serre. Chaque Etat dispose-
rait d'une quantité de CO2
exempte de la taxe de 1,5
tonne de CO2 par habitant. Ce
seuil correspond au total
mondial d'émissions qui ne
devrait pas être dépassé à la
fin du siècle. Chaque pays
pourrait garder une partie

des recettes de cette taxe
pour des mesures d'adapta-
tion nationale. L'autre partie
- aussi différenciée en fonc-
tion du degré de développe-
ment - irait dans un fonds
d'adaptation mondial, exclu-
sivement destiné aux pays à
revenu faible ou moyen.

Appel de Ban Ki-moon
Le secrétaire général de

l'ONU Ban Ki-moon a pour
sa part insisté sur l'urgence
de la situation. Il a demandé
aux pays industrialisés ainsi
qu'aux pays en développe-
ment de «trouver des solu-
tions communes» sans atten-
dre la réunion de Copenha-
gue en décembre 2009. ATS
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Le PDC rejette
¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Wle iiore cnoix ae recoie
FORMATIONS L'assemblée des délégués du PDC plébiscite l'école publique. Elle ne veut pas d'une
formation à deux vitesses. Mais les parents devront s'impliquer, sous peine d'amende.
CHRISTIANE IMSAND

Il est fini le temps où le PDC
montait au front pour défendre
les écoles confessionnelles. Le
spectre de l'islam est passé par
là. Il a rendu ses lettres de no-
blesse à l'école publique laïque.
L'assemblée des délégués qui
s'est réunie samedi à Bâle l'a
démontré en s'opposant «à
tout affaiblissement de l'école
publique obligatoire». Les au-
torités cantonales sont d'ail-
leurs invitées à donner l'exem-
ple en refusant d'exempter les
jeunes filles des cours de gym-
nastique pour des raisons reli-
gieuses.

L endroit retenu pour me-
ner cette discussion n'est pas
anodin. Bâle est le premier can-
ton à avoir annoncé un scrutin
populaire sur la question
controversée du libre choix de
l'école. Il aura lieu le 30 novem-
bre. Encore faut-il s'entendre
sur les termes. S'agissant du li-
bre choix du lieu de scolarité
entre les écoles publiques, la
position du PDC est sans équi-
voque.

Le parti rejette cette for-
mule dans laquelle il voit un ris-
que de ségrégation et de ghet-
toïsation. S'y ajoute la crainte
de voir des écoles fermées dans
les régions rurales. Les radicaux
restent donc seuls à défendre
cette option, bien qu'ils ne la
proposent que pour les études
gymnasiales.

S agissant du libre choix en-
tre l'école publique et l'école
privée, la position du PDC est
plus ambiguë. Pour maintenir
l'unité du parti, un texte de
compromis a été soumis- aux
délégués. Résultat: ceux-ci re-
fusent les chèques formations
«s'ils engendrent une diminu-

tion des moyens à disposition de
l'école publique» . C'est une fin
de non recevoir puisque ce sys-
tème suppose que l'Etat fi-
nance la formation de l'enfant
placé dans une école privée à
concurrence du montant qu'il
coûterait dans le public, les pa-
rents payant la différence. Le
président du parti Christophe
Darbellay avertit: «Prenons
garde à ne pas mettre en danger
le fondement de l'école en ou-
vrant la porte au modèle améri-
cain. Nous ne voulons pas d'un
système déformation à deux vi-
tesses». Selon le modèle démo-
crate chrétien, les cantons
pourront néanmoins continuer
à soutenir des écoles privées re-
connues officiellement.

Plus d'implication
Par ailleurs, les parents sont

invités à s'impliquer davantage
dans le suivi de la formation de
leurs enfants. Le seul point de
friction porte sur le traitement
réservé aux pères et mères qui
refusent d'assister aux soirées
de parents d'élèves. Faut-il les
amender comme le propose la
direction du parti? «Non, s'ex-
clame Patrice Clivaz, directeur
de la Haute école pédagogique
valaisanne. «Les enseignants ne
sont pas des policiers!» «Non,
renchérit la conseillère aux
Etats Ame Seydoux (JU) , prési-
dente de l'Association des pa-
rents d'élèves de Suisse ro-
mande et du Tessin. «Le dialo-
gue et la confiance ne seront pas
améliorés par des amendes.»
C'est pourtant cette voie qui l'a
emporté par 87 voix contre 68.
«Nous devons donner un signal
clair», argumente Christophe
Darbellay. Il reste à trouver
comment l'appliquer.

Doris Leuthard et Christophe Darbellay lors de l'assemblée PDC ce samedi à Bâle. Des décisions importantes pour l'avenir de notre école
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Le parti suisse
verra le jour
le 1er novembre
Le Parti bourgeois démocrate
(PBD) verra le jour à l'échelon
national le 1er novembre à Gla-
ris lors d'une assemblée de dé-
légués. Ses dirigeants, dont le
président, seront élus à cette
occasion.

La date a été fixée par les
trois sections cantonales exis-
tantes: Berne, les Grisons et
Glaris, ont-elles indiqué sa-
medi dans un communiqué.
Les conseillers fédéraux Eveline
Widmer-Schlumpf et Samuel
Schmid assisteront à l'assem-
blée qui votera aussi les statuts
du parti.

Il s'agira notamment de
rendre possible l'affiliation de
partis -cantonaux, de sections
locales, mais aussi de simples
individus, a expliqué à l'ATS le
conseiller aux Etats Werner Lu-
ginbuhl. Les noms d'éventuels
candidats à la présidence n'ont
pas été dévoilés.

M. Luginbiihl «n'exclut pas
complètement» de prendre la
tête du parti , mais «ne se trouve
certainement pas en première
ligne», a-t-il dit. Outre le prési-
dent et le vice-président, la di-
rection devrait compter trois
autres membres, vraisembla-
blement les présidents des par-
tis fondateurs bernois , grison et
glaronais. ATS

Oui a l'Europe, non a rimprescriptibilité
Sans attendre l'aboutissement du réfé-
rendum contre la reconduction et l'exten-
sion de la libre circulation des personnes,
les délégués ont plébiscité ces deux ac-
cords par 213 voix contre 1 et 2 absten-
tions. Le Fribourgeois Dominique de-Bu-
man se réjouit: «C'est un message fort à la
population suisse». Le message est égale-
ment sans équivoque en ce qui concerne
l'initiative de l'association Marche Blanche

«pour l'imprescriptibilité des actes de por- projet indirect qui prolonge le délai de
nographie enfantine». La veille de l'assem- prescription.
blée, le comité du PDC a rejeté ce texte par Le PDC avait déjà pris position sur les au-
30 voix contre 1 et 5 abstentions. Motifs tres sujets de votation du 30 novembre. Il
avancés: la difficulté de prouver les faits de rejette les initiatives contre le droit de re-
nombreuses années après les événe- cours, pour la libéralisation du cannabis et
ments, les imprécisions de l'article consti- pour la retraite flexible dès 62 ans.
tutionnel, et la remise en cause de tout le II combat également le référendum lancé
système de prescription. contre la révision de la loi sur les stupé-
Par contre, le comité soutient le contre- fiants, ci.

AVIATION

«Swiss»
doit
économiser
Swiss va devoir faire des éco-
nomies en raison de la forte
hausse du prix du carburant
pour avions. La compagnie,
partie du groupe Lufthansa, a
averti ses fournisseurs et parte-
naires que des économies de
15% doivent être réalisées. Il n'y
a pas pour le moment de plan
de réduction de la flotte, a fait
savoir la compagnie. Ce pourait
toutefois être le cas si les prix
devaient encore grimper.

Plus de dépenses pour le kéro-
sène. Swiss compte pour l'an-
née en cours avec des dépenses
supplémentaires de plus de 300
millions de francs pour le kéro-
sène. L'an prochain , elles pour-
raient atteindre près de 500 mil-
lions.

Comme les coûts ne peu-
vent pas être reportés en tota-
lité sur les suppléments payés
par les clients, la compagnie a
demandé à ses fournisseurs de
faire des propositions sur la
base d'économies de 15%.

Les besoins en carburants
de l'an prochain sont déjà cou-
verts à près de 60% selon une
porte-parole de la compagnie
qui appartient désormais à
Lufthansa. La montée du prix
des kérosène amène toutes les
compagnies dans une situation
difficile. AP

BERNE

Devoirs
scolaires pour
les parents
Le directeur de l'Instruction
publique du canton de Berne,
Bernhard Pulver (Verts), en-
tend rendre davantage respon-
sables les parents d'enfants en
âge scolaire. Il annonce en effet ,
dans une interview à «Sonn-
tag», que les tâches des parents
devraient être définies contrac-
tuellement et même explicitées
dans un cahier des charges. Ce
cahier des charges parentales -
qui pourrait être introduit dans
la loi lors de la prochaine révi-
sion de la loi sur l'école - devrait
notamment prévoir l'obliga-
tion pour les parents d'une par-
ticipation aux «soirées des pa-
rents» organisées par les ensei-
gnants ainsi qu'une série de tâ-
ches en relation avec l'éduca-
tion. Les parents devraient no-
tamment être tenus de faire en
sorte que leurs enfants soient
en mesure de suivre l'enseigne-
ment. Il s'impose en particulier
qu'ils arrivent en classe après
avoir dormi suffisamment et
pris un déjeûner à la maison.

Participation. Une politique de
la formation n'est pas possible
si les parents ne sont pas impli-
qués danbs sa réussite. Ils doi-
vent dès lors soutenir les efforts
de l'école, selon Pulver, et ne
pas lui mettre des bâtons dans
les roues. AP



Etat d alerte dans
le Golfe du Mexiaue
OURAGAN ? «Gustav» poursuit sa progression
La Nouvelle-Orléans a été évacuée.

meurtrière

Toute la cote du Golfe du
Mexique était en alerte hier
en prévision de l'arrivée pré-
vue ce matin de l'ouragan
«Gustav», pour l'heure rétro-
gradé en catégorie 3 avec des
vents de 195 km/h. En Loui-
siane, l'ordre d'évacuation
de La Nouvelle-Orléans déjà
sinistrée en 2005 par le pas-
sage du cyclone «Katrina»
est entré en vigueur.

Après avoir fait 81 morts
dans les Caraïbes et traversé
samedi l'ouest de Cuba où il
y a des dégâts importants
mais pas de décès, le cyclone
poursuivait sa profession
vers le nord-ouest, à 27
km/h. Selon le dernier poin-
tage du Centre national des
ouragans (NHC) à Miami,
«Gustav» se trouvait hier
après-midi à 523 km au sud-
est de l'estuaire du fleuve
Mississippi et devrait tou-
cher terre aujourd'hui, avec
une possiblité de renforce-
ment au-dessus des eaux
chaudes du Golfe du Mexi-
que.

Bulletin d'alerte
Le cyclone, dont la basse

pression au centre soulève
l'étendue d'eau survolée,
pourrait par ailleurs provo-
quer à la fois une marée de
tempête de six mètres et des
inondations en raison de
très fortes pluies, a averti le
NHC. Un bulletin d'alerte
était en vigueur sur 800 km
le long du Golfe du Mexique,
de la Louisiane au Texas. Le
président George W. Bush a
exhorté hier les habitants
des régions menacées à éva-
cuer, mettant en garde
contre d'importantes inon-
dations.

Le gouverneur de l'Ala-
bama a ordonné l'évacua-
tion de régions côtières de
l'Etat, notamment les com-
tés de Mobile et de Baldwin.
En Louisiane, environ un

A Cuba l'ouragan a multiplié les destructions, AP

million de personnes ont
déjà quitté leurs maisons,
avant que l'ordre d'évacua-
tion émis par le maire de La
Nouvelle-Orléans Ray Nagin
ne devienne obligatoire hier.

Il est encore trop pour
dire avec précision où l'ou-
ragan touchera terre, et donc
si La Nouvelle-Orléans sera
directement touchée. Mais
les autorités de la ville ont
souhaité prendre les de-
vants, trois ans après la ca-
tastrophe de «Katrina». Le
maire Ray Nagin a donné sa-
medi soir l'ordre d'évacua-
tion obligatoire à partir
d'hier pour les quartiers le
long de la rive ouest du Mis-
sissippi, et quatre heures
plus tard pour ceux de la rive
est.

«Ceci est une vraie alerte,
pas un test», a-t-il affirmé,
avertissant que «ceux qui
resteraient feraient une des
plus grosses erreurs de leur
vie». Il a précisé que la ville
n'aurait pas les moyens de
secourir en urgence ceux qui
seraient restés.

Ainsi, la Municipalité ne
mettra pas à disposition des
refuges «de dernier recours»
comme cela a été le cas lors
du passage de «Katrina», fin
août 2005, où des milliers de
personnes s'étaient entas-
sées dans le Superdome, le
stade couvert de l'équipe de
football américain de la ville.
La Municipalité a décrété un
couvre-feu du crépuscule à
l'aube, qui ne sera levé
qu'une fois l'alerte à l'oura-
gan passée. Quelque 2000
hommes de la Garde natio-
nale ont été déployés en ren-
fort de la police locale. «Le
pillage ne sera pas toléré», a
averti Ray Nagin.

Convention perturbée
4Beaucoup d'habitants de

la côte du Golfe du Mexique
n'ont pas attendu les consi-
gnes officielles , et environ
un million de personnes
avaient déjà quitté samedi la
région par autocar, train,
avion ou voiture. Des ordres
d'évacuation ont également
été donnés dans plusieurs

comtés entre l'ouest du Mis-
sissippi et l'est du Texas.

Le secrétaire à la Sécurité
intérieure Michael Chertoff
devait se rendre hier en
Louisiane pour superviser
les préparatifs.

Le candidat à la prési-
dentielle lohn McCain et sa
colistière Sarah Palin pré-
voyaient, eux, un déplace-
ment dans le Mississippi.
Conséquence de l'ouragan,
le programme de la conven-
tion républicaine qui doit
s'ouvrir aujourd'hui à Saint-
Paul (Minnesota , nord des
Etats-Unis) a d'ores et déjà
été modifié. Le président
Bush n'y assistera pas au-
jourd 'hui en raison de l'arri-
vée attendue du cyclone, a
fait savoir la Maison-Blan-
che.

Le vice-président Dick
Cheney a lui aussi annulé sa
participation à la conven-
tion, qui doit investir offi-

ment le sénateur lohn
McCain comme candidat ré
publicain à la présidentielle
de novembre, AP

Le Nouvelliste
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MOSCOU
veut
calmer
le jeu
GÉORGIE ? L'Europe cher-
che une réponse à la Russie.

Russie de l'indépendance de
deux territoires séparatistes
géorgiens d'Abkhazie et
d'Ossétie du Sud qui a pro-
voqué un tollé en Occident.

Le premier ministre Vla-
dimir Poutine a pour sa part
appelé l'UE à adopter une
«position raisonnable» face à
Moscou, dans un entretien à
la chaîne de télévision alle-
mande ARD. Hier, il a répété

La Russie a multiplie les in-
terventions pour tenter de
calmer le jeu, avant une réu-
nion extraordinaire des
Vingt-Sept aujourd'hui sur
la crise géorgienne. La
Grande-Bretagne a pour sa
part menacé de revoir tota-
lement les relations entre
l'UE et Moscou.

«A la lumière des actions
russes, TUE pourrait revoir
totalement ses relations avec
la Russie», écrit le premier
ministre britannique Gor-
don Brown dans un article
de l'hebdomadaire «The Ob-
server».

Il avertit également que
l'Occident ne se laisserait
pas prendre en otage par la
Russie pour sa fourniture en
énergie. M. Brown s'est en-
tretenu samedi au télé-
phone avec le président
russe Dmitri Medvedev qui a
assuré que la Russie «rem-
p lissait entièrement les six
points» du plan de paix né-
gocié par le président fran-
çais Nicolas Sarkozy.

Le chef du Kremlin a
aussi expliqué les motifs de
la reconnaissance par la

que la Russie se trouvait
dans son droit en Géorgie.

M. Brown a toutefois
promis de défendre au-
jourd'hui lors du sommet de
l'UE à Bruxelles la nécessité
pour la Russie d'accepter
l'intégrité territoriale de la
Géorgie et de retirer ses trou-
pes sur les positions qu'elles
occupaient avant l'offensive
sur la province séparatiste
géorgienne d'Ossétie du
Sud.

Pas de sanctions
Tbilissi a pour sa part ap-

pelé l'Europe à adopter des
sanctions contre «l 'élite poli-
tique» russe. Mais Paris et
Berlin s'opposent à prendre
des mesures plus dures, de-

Un Géorgien se fâche après la destruction de ses biens, AP

mandées également par cer-
tains pays membres de l'UE.

«L'heure des sanctions
n'est certainement pas ve-
nue», a fait savoir le prési-
dent français Nicolas Sar-
kozy avant le sommet euro-
péen.

La Pologne et les trois
pays baltes, les critiques les
plus ardents de Moscou au
sein de l'UE, ont également
baissé le ton afin d'éviter des
divisions qui seraient aussi-
tôt exploitées par les Russes.

Pour les Géorgiens, le
sommet européen ainsi que
la visite du vice-président
américain Dick Cheney de-
main à Tbilissi doivent ré-
pondre à la question:

jusqu'où leurs alliés sont-ils
prêts à aller pour défendre
cette ex-république soviéti-
que de près de cinq millions

sans a une ameuoranon aes
Liens avec la Russie, qui lui
fournit l'essentiel de son
gaz, et ceux qui, comme les
pays de l'Est, sont favorables
à une plus grande condi-
tionnante.

Une vaste offensive russe
a été lancée le 8 août après
que les forces géorgiennes
eurent déclenché une opé-
ration pour tenter de repren-
dre le contrôle de l'Ossétie
du Sud. ATS/AFP/REUTERS

POUR LE CONTRÔLE DU PARTI SOCIALISTE FRANÇAIS

Quelle chance pour la paix?
PROCHE-ORIENT ? Israéliens et Palestiniens pour un accord d'ici à décembre.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Olmert a envisagé,
lors d'une rencontre hier
avec le président palestinien
Mahmoud Abbas, un accord
de paix d'ici à la fin de l'an-
née, dont la question de Jé-
rusalem serait exclue. La
partie palestinienne a rejeté
cette solution.

«Les deux parties sont dé-
sireuses de parvenir à un ac-
cord global d 'ici à la f in 2008
et croient que c'est possible»,
a déclaré à l'issue de la ren-
contre un haut responsable
israélien qui a requis l'ano-
nymat.

«Mais puisqu'il est im-
possible de trouver un règle-
ment sur la question de Jéru-
salem dans ce délai, elles doi-
vent s'entendre pour repous-
ser un accord sur cette ques-
tion et convenir d'un méca-
nisme et d'un calendrier
pour Jérusalem», a-t-il
ajouté.

«Sans Jérusalem-Est
comme capitale d'un Etat
palestinien, quel serait le
sens d'un accord?», a répli-
qué l'un des principaux né-
gociateurs palestiniens,
Saëb Erekat.

Refus d'un accord intéri-
maire. «Nous ne serons pas
partie prenante d'un accord
intérimaire ou d'un accord
partiel ou d'un accord qui re-

Quel accord entre MM. Abbas (à gauche) et Olmert? AP

pousserait à plus tard Jérusa-
lem», a souligné M. Erekat
lors d'une conférence de
presse à Ramallah, en Cisjor-
danie.

. Il a réaffirmé la demande
d'un gel de la colonisation
par Israël, bien qu'elle n'ait
guère été suivie d'effet , tout
en annonçant que les «négo-
ciations continueraient» le
temps qu'il faudrait.

Cette nouvelle rencontre
s'est déroulée durant près de
deux heures à la résidence
officielle de M. Olmert à Jé-
rusalem-Ouest avec la parti-
cipation des chefs des équi-
pes de négociatieurs: Tzipi

Livni, la ministre israélienne
des Affaires étrangères, et
Ahmad Qoreï du côté pales-
tinien.

Ehud Olmert doit démis-
sionner après les primaires
au sein du Kadima, son
parti, prévues le 17 septem-
bre et qui doivent permettre
de désigner son successeur.
Il devrait toutefois continuer
d'exercer le pouvoir pen-
dant plusieurs mois, le
temps qu'un nouveau gou-
vernement soit formé ou
que des élections anticipées
soient organisées.

Selon la radio publique,
M. Olmert souhaite parvenir

rait présenter en compagnie
de M. Abbas à la Maison-
Blanche le mois prochain,
quitte à laisser dans le
flou les points les plus liti-
gieux qui sont loin d'être ré-
glés. Les Palestiniens, en re-
vanche, réclament un ac-
cord le plus explicite possi-
ble.

Le président américain
George W. Bush et la secré-
taire d'Etat Condoleezza
Rice pressent les deux par-
ties de parvenir à un accord
d'ici à la fin de l'année,
comme convenu à la confé-
rence d'Annapolis aux Etats-
Unis l'an dernier.

Mme Livni, favorite se-
lon les sondages pour succé-
der à M. Olmert, a pour sa
part exprimé ses réserves sur
la conclusion rapide d'un
accord.

Quelque 250000 Palesti-
niens vivent dans la partie
orientale où 200000 Israé-
liens se sont installés depuis
1967 dans une douzaine de
quartiers de colonisation.

Le statut de Jérusalem-
Est, notamment le sort de la
vieille ville qui abrite les
lieux saints juifs, chrétiens et
musulmans, a déjà fait
achopper les négociations
israélo-palestiniennes à plu-
sieurs reprises.
ATS/AFP/REUTERS/AP

Guerre de succession
François Hollande a tenu hier
son onzième et dernier dis-
cours de clôture de l'université
d'été du Parti socialiste en tant
que premier secrétaire. Après
onze ans à la tête du parti, il a
assuré qu'il ne disparaîtrait pas
de la scène politique.

François Hollande, qui n'ex-
clut pas d'être candidat à l'élec-
tion présidentielle de 2012, a
brièvement évoqué son avenir
personnel, semblant prendre
date.

Combat des chefs. Sur le port
de La Rochelle où se pressaient
4000 militants réunis pour cette
rentrée politique, certains dé-
clarent en «avoir marre» de la
guerre des chefs. Ils réclament
que le PS, principale formation
d'opposition, «se mette au tra-
vail» car «il ya urgence à en dé-
coudre avec Sarkozy».

Pour l'heure aucun diri-
geant naturel et consensuel ne
se détache pour conduire un

parti déstabilisé et hésitant sur
sa stratégie, entre rapproche-
ment avec les centristes ou une
ligne plus à gauche.

L'ex-candidate à la prési-
dentielle Ségolène Royal, popu-
laire auprès des sympathisants
de gauche mais sans autorité
sur les «éléphants», a été la pre-
mière à annoncer sa candida-
ture au poste de premier secré-
taire. Mme Royal, qui rêve de
revanche en 2012, prépare une
grande réunion de ses sympa-
thisants fin septembre à Paris.

Face à elle, se dressera le
maire de Paris, Bertrand Dela-
noë, qui a officialisé sa candi-
dature la semaine dernière. Aux
yeux des Français, il apparaît
comme le meilleur prétendant
pour succéder à François Hol-
lande, selon un récent sondage.

D'autres responsables sont
sur les rangs, comme l'an-
cienne ministre Martine Aubry
ou encore comme Pierre Mos
COVici. ATS/AFP/REUTERS

IMPASSE POLITIQUE EN THAÏLANDE

Le blocage persiste
Le Parlement thaïlandais s'est
réuni en session d'urgence hier
pour tenter de trouver une is-
sue à la crise politique dans le
pays. Le premier ministre Sa-
mak Sundaravej a reconnu ne
pas avoir réussi à endiguer la
contestation contre son gou-
vernement mais a de nouveau
exclu de démissionner, alors
que les opposants de l'Alliance
populaire pour la démocratie
occupaient le siège du gouver-
nement pour le sixième jour de
suite.

Le Parti du pouvoir popu-
laire (PPP) de Samak Sundara-
vej a annoncé qu'il présenterait
un plan de compromis avec
l'opposition au Parlement dont

la réunion d'urgence, selon de
nombreux observateurs, ne de-
vrait toutefois pas déboucher
sur une solution immédiate. Le
PPP occupe plus des deux tiers
des 480 sièges de la Chambre
basse.

Un député de l'opposition,
Jurin Laksanavisit, a résumé les
doléances des manifestants,
précisant que l'attitude agres-
sive de Samak Sundaravej avait
nourri les tensions. «S 'il s 'accro-
che à ses fonctions, les problè-
mes du pays ne feront que s'ag-
graver», a-t-il estimé.

Prenant le micro, le premier
ministre a reconnu qu'il était
«dans sa nature» d'être agressif.
AP
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LUCERNE-SION M ? Goran Obradovic ouvre
la marque, mais l'équipe valaisanne cède sur
un penalty généreux. Saïdu Adeshina expulsé.
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sage à trois défenseurs a cor- avons travaillé sur ce thème
rigé cette carence à la reprise, par l'analyse de nos matches à

oujours
lans le rouge

STÉPHANE FOURNIER

Sion complète son bilan
comptable. L'équipe valai-
sanne obtient son premier
match nul de la saison. Un
partout contre Lucerne, but
de Goran Obradovic et égali-
sation de Paquito sur penalty.
Le tout se joue en huit minu-
tes au début de la deuxième
mi-temps sur la pelouse de
l'AUmend. Une heure plus couche supplémentaire au
tard, Uli Stielike envoie la pa- maillot rouge de honte de
rite aux orties. «M le résultat l'équipe valaisanne. Son ex-
ni la manière ne me satis- pulsion est la cinquième en
font », explique l'entraîneur huit matches, la troisième de
de Sion. «Nous avons connu suite. «Que se passe-t-il dans
de gros problèmes défensifs la tête des joueurs? Je n'ai ja-
jusqu 'à la pause parce que mais vécu un tel p hénomène
nous n'avons jamais maîtrisé durant toute ma carrière de
les permutations continues joueur », déplore le technicien
des attaquants de Lucerne. allemand. ((Adeshina prend
Ces difficultés nous ont empê- dix mètres d'élan pour f r apper
chés d'exercer une pression sur un défenseur d'un coup de
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Nous marquons, nous avons
tout en main pour gagner,
mais une erreur de l 'arbitre et
notre manque de précision
nous pri vent de deux points.»
Le coup de sifflet de Bruno
Grossen, synonyme de pe-
nalty à la 54e, lui fait encore
mal aux oreilles. «Bùhler
prend le ballon après le renvoi

d 'El-Hadary, Tchouga se pré-
cipite et lui touche la jambe.
Notre joueur ne commet au-
cune faute.»

Adeshina
sans contrôle

L'irritation s'empare de la
suite de l'analyse de Stielike.
Un dérapage inadmissible de
Saïdu Adeshina ajoute une

la vidéo, nous avons eu des
dialogues individuels avec les
joueurs pour aboutir à ce ré-
sultat. Sont-ils incapables
d'apprendre?» L'épisode in-
tervient à six minutes du
coup de sifflet final. Il souli-
gne la faiblesse mentale de
l'équipe valaisanne face à la
frustration. La rupture des

plombs d'Adeshina survient
après un duel perdu contre
Boubacar Diarra. L'attaquant
nigérian a constamment subi
l'anticipation du défenseur
lucernois avant de quitter
prématurément le terrain.

L'entrée de Goran Obra-
dovic donne plus de maîtrise
au jeu valaisan. Sans miracle.
Le Serbe marque, mais subit
son manque de compétition.
Obvier Monterrubio suit une
trajectoire inverse par rap-
port à l' enchaînement des
rencontres. Le Français s'es-
souffle, sa présence se fait
plus discrète. «Nous nous y
attendions» , confie Stielike.
«Olivier nous a rejoints à
deux semaines du champion-
nat, il a tout de suite intégré le
groupe pour ne p lus le quitter.
Il a flambé au départ. Son dé-
ficit de préparation devait
l'entraîner dans un trou. C'est
maintenant. Nous bénéfi-
cions de deux semaines de
pause pour travailler avec
lui.» Monterrubio et Obrado-
vic dans le rouge physique-
ment, Adeshina et Serey Die
dans le rouge psychologique-
ment, Sion évolue toujours
en déséquilibre. Le chantier
dévolu à Stielike reste im-
mense.

Goran Obradovic est félicité par ses coéquipiers. Il avait ouvert la marque pour sa rentrée, KEYSTONE

GORAN OBRADOVIC

Un but pour une rentrée
Goran Obradovic rejoue et
marque. Ecarté lors des sept
premières journées de cham-
pionnat, le Serbe place un coup
de tête victorieux après un coup
franc d'Alvaro Dominguez.
«Goran marque, mais je l'ai déjà
vu nettement p lus performant à
l'entraînement, surtout dans la
protection du ballon», analyse
Uli Stielike. «Son match est
moyen, presque médiocre. J 'at-
tends bien plus de lui à l'avenir
sans oublier qu'il a évolué pour
la première fois en compétition
aujourd 'hui. Je n'ai pas exercé de
pression spéciale pour qu'il soit
qualifié cette semaine. J 'ai ex-
primé depuis longtemps le vœu
de l'avoir à disposition.» Le
joueur dribble le triompha-

lisme et l'autosatisfaction. «Que
puis-je dire?», confie-t-il. «Je ne
sais pas si je dois être content ou
triste. La meilleure image pour
refléter mon sentiment est une
ligne, p late. Je suis heureux pour
les supporters qui ont déployé
une grande banderole aux cou-
leurs de mon pays avec mon
nom. La p lus grande difficulté
pour moi a été le manque de
rythme. Je me suis senti fatigué
tout de suite. A l'entraînement,
tu coupes ton effort , tu bols, tu
fais une pause, puis tu repars à
fond. Ces coupures ne sont pas
possibles en match. Je ne ressen-
tais aucune pression particu-
lière.»

La pause due aux matches
de qualification pour la coupe

du monde 2010 ne sert pas les
intérêts d'Obradovic avant le
déplacement à Neuchâtel pro-
grammé le 13 septembre. «Nous
avons deux semaines pour nous
interroger sur ce que nous vou-
lons faire dans ce championnat,
vivre les mêmes ennuis que la
saison dernière ou aller chercher
quelque chose dans le haut
du classement», enchaîne-t-il.
«Personne ne peut dire que nous
n'avons pas une bonne équipe.
Personnellement, je veux jouer
et je demande simplement que
Ton me respecte comme je res-
pecte mon contrat et mes enga-
gements vis-à-vis du club. Si le
président prétend le contraire, il
faut l 'interroger lui. Je ne peux
pas répondre pour lui.» SF

Saidu Adeshina tombe devant le Lucernois Dusan Veskovac. A quelques minutes de la fin, l'attaquant du
FC Sion verra rouge. C'est la cinquième fois en huit matches que le club valaisan finit la partie à dix. KEYSTONE

46e Obradovic 0-1. Alvaro
Dominguez obtient un coup
franc à une dizaine de mètres
à l'intérieur du camp lucer-
nois. Il adresse un ballon
tendu dans la surface de ré-
paration. Goran Obradovic
anticipe son opposant direct.
Sa reprise de la tête propulse
le ballon dans le coin droit
des buts de David Zibung.
54e Paquito (penalty) 1-1.
Essam El-Hadary détourne
superbement une reprise de
la tête de Jean-Michel
Tchouga. Arnaud Bùhler et le
Camerounais se précipitent
pour récupérer le renvoi.
Arnaud Bùhler est le premier
sur le ballon, Tchouga le
heurte par derrière. Bruno
Grossen voit l'inverse et
siffle penalty. Paquito égalise
sr

Aarau - Bâle 0-2
Lucerne-Sion 1-1
NE Xamax-Vaduz 2-2
Young Boys - Grasshopper 1-3

Lundi
Zurich - Bellinzone

Classement
1. Bâle 8 7 0 1 19- 7 21
2. Aarau 8 4 3 1 12- 8 15
3. Zurich 7 4 1 2  12-11 13
4. Grasshopper 7 3 3 1 14- 9 12
5. Sion 8 3 1 4  10-14 10
6. NE Xamax 8 2 3 3 11-12 9
7. Young Boys 8 2 2 4 12-13 8
8. Vaduz 8 1 4  3 6-12 7
9. Bellinzone 6 1 3  2 6 -7  6

10. Luceme 8 0 2 6 6-15 2



Xamax en échec
SUPER LEAGUE ? Les Neuchâtelois n'ont sauvé qu'un point
sur leur terrain, face à Vaduz. Ils reviennent de loin.

Lundi
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Thierno Bah et Neuchâtel Xamax étaient menés 0-2 face à Sehar Fejzulahi et Vaduz. KEYSTONE

Sion et Neuchâtel Xamax
ont dû se contenter chacun
d'un point lors de la 8e jour-
née d'Axpo Super League,
marquée par le succès de
Bâle 2-0 à Aarau. Les Valai-
sans ont fait 1-1 chez le der-
nier, Lucerne, alors que les
Neuchâtelois ont sauvé le
nul 2-2 contre Vaduz après
avoir été menés de deux lon-
gueurs au repos.

Neuchâtel Xamax est
revenu de loin contre
l'équipe du Liechtenstein.
Menés 2-0 à la pause, les
rouge et noir ont fini par
arracher l'égalisation grâce
à Rak (71e) et Brown (83e).
Mais ils restent toujours
sevrés de victoire à la Mala-
dière depuis le début du
championnat (3 nuls, 1 dé-
faite).

L'équipe de Nestor
Clausen éprouve bien de la
peine à dicter sa loi sur sa

pelouse. Face au Vaduz faite cette saison. Mais la
d'Heinz Hermann, les Neu- mission commando contre
châtelois ont concédé deux Bâle s'annonçait d'entrée
buts coup sur coup, par de jeu très difficile, puis-
Ural (28e) et Rivaldo (32e). que les Argoviens n'ont
Le mérite des Xamaxiens plus battu les Rhénans de-
aura été de continuer à y puis le 25 septembre 2004,
croire pour finalement soit 16 matches.
sauver un point. Mais la
victoire aurait été possible Cabanas en verve.Young
avec une meilleure concré- Boys, battu 3-1 au Stade de
tisation des nombreuses Suisse par un séduisant
occasions. Grasshopper, a subi sa pre-

mière défaite depuis l'en-
Première défaite d'Aarau.
Le FC Bâle a assis sa domi-
nation en disposant tran-
quillement de son dauphin
Aarau 2-0 au Brùgglifeld.
Les champions ont ainsi
relégué leur adversaire du
jour à six longueurs. Les
buts rhénans ont été ins-
crits par Chipperfield et
Gelabert. Aarau était la
seule équipe à n'avoir ja-
mais encore connu la dé-

trée en fonction de Vladi-
mir Petkovic. Cabanas, au-
teur de deux buts
(39e/90e) , a été détermi-
nant pour les Zurichois.

Raimondi avait égalisé
pour les Bernois juste
avant la mi-temps. En-
suite, YB a été réduit à dix
après l'expulsion de
Schneider (48e). GC a pris
l'avantage sur un tir de Val-
lori à la 66e. si

Stade Nyonnais - Gossau 1-3
Schaffhouse-Wil 1-3
Wohlen - Lugano 0-1
Yverdon - Servette • 3-0
Saint-Gall - Chaux-de-Fonds 4-0
Bienne - Locarno 2-1

Winterthour - Lausanne 20.00

Classement
1. Saint-Gall 6 6 0 0 19- 2 18
2. Lugano 6 5 1 0 20- 8 16
3. Winterthour 5 4 0 1 7- 3 12
4. Wil 6 3 1 2 12- 8 10
5. Yverdon 6 3 1 2 10- 8 10
6. Bienne 6 3 1 2  12-1 1 10
7. Thoune 6 3 1 2  13-13 10
8. Schaffhouse 6 3 1 2  10-10 10
9. Lausanne 5 2 2 1 6-4 8
10. Gossau 6 2 1 3  6 -8  7
11. Concordia BS 6 1 3  2 6 -8  6
12. Wohlen 6 2 0 4 5-10 6
13. St. Nyonnais 6 2 0 4 6-13 6
14. Locarno 6 1 0  5 6-10 3
15. Servette 6 0 1 5  2-11 1
16. Chx-de-Fds 6 0 1 5  1-14" 1

ESPAGNEALLEMAGNE ANGLETERRE • PORTUGAL i ITALIE [ FRANCE
Karlsruhe - Cologne
Arminia Bielefeld - Hambourg
Bayer Leverkusen - Hoffenheim
Energie Cottbus - Borussia Dortmund
Schalke 04 - Bochum
Wolfsburg - Eintracht Frandort
Borussia Mônchengl. - Werder Brème
Bayern Munich - Hertha Berlin
VfB Stuttgart-Hanovre 96

Classement

1. Schalke 04 3 2 1 0
2. Hambourg 3 2 1 0
3. Bor. Dortmund 3 2 1 0
4. Bayer Leverk. 3 2 0 1
5. VfB Stuttgart 3 2 0 1
6. Hoffenheim 3 2 0 1
7. Bayern Munich 3 1 2  0
8. Wolfsburg 3 1 2  0
9. Cologne 3 1 1 1

10. Hertha Berlin 3 1 1 1
11. Bor. Mônchengl. 3 1 0  2
12. Karlsruhe 3 1 0  2
13. Werder Brème 3 0 2 1
14. Arm. Bielefeld 3 0 2 1
15. Eintr. Frandort 3 0 2 1
16. Bochum 3 0 1 2
17. Energie Cottbus 3 0 1 2
18. Hanovre 96 3 0 1 2

0-2 : Bolton Wanderers -W. Bromw. Albion
2.4 : Everton - Portsmouth

52 : Hull-Wigan
: Middlesbrough - Stoke City
: West Ham U. - Blackburn Rovers

1"° : Arsenal - Newcastle United
2"2 l Chelsea-Tottenham Hotspur
3-2 : Sunderland - Manchester City
4-1 • Aston Villa - Liverpool
2-0 :

: Classement

5-1 7 i 1. Chelsea 3 2 1 0
5.5 7 : 2. Liverpool 3 2 1 0
5.3 7 : 3. Manchester C. 3 2 0 1
„,. , : 4. Arsenal 3 2 0 1
jf, : 5. WestHam U. 3 2 0 1
" 6 : 6. Middlesbrough 3 2 0 1
6-5 6 : 7. Manchester U. 2 1 1 0
M 5 : 8 .  Aston Villa 3 1 1 1
6-5 5 : 9. Bolton Wand. 3 1 1 1
4-3 4 : 10. Blackburn Rov. 3 1 1 1
4-5 4 : 11. Newcastle U. 3 1 1 1
4.5 3 i 12. Hull 3 1 1 1

24 3 : 13. Fulham 2 1 0  1
r c  , : 14. Wigan 3 1 0  2

, 
: 15. Stoke City 3 1 0  2

b"' l : 16. Portsmouth 3 1 0  2
3-5 2 i 17. Everton 3 1 0  2
2-4 1 : 18. Sunderland 3 1 0  2
0-4 1 j 19. Tonenh. Hotsp. 3 0 1 2
0-5 1 : 20. W. Br. Albion 3 0 1 2

0-0 : Belenenses - Paços Ferreira
0-3 j Benfica - Porto
0-5 : Benfica - Porto
2-1 : Académica-Rio Ave
4-1 : Nacional - Naval
3-0 ; CD Trofense - Leixoes
1-1 : Vitoria Setubal-Estrela Amadora
03 j Lundi

: Maritimo - Vitoria Guimaraes
[ Braga - Sporting du Portugal

: Classement
fi-1 7 : 1. Nacional 2 2 0 0
3-1 . 7 :  2. Porto 2 1 1 0
8-4 6 : 3 .  Vitoria Set. 2 1 1 0
4-1 6 : 4. Sp. du Portugal 1 1 0  0
6-5 6 : 5. Braga 1 1 0  0
5-4 6 : 6. Est. Amadora 2 1 0  1
2-1 4 : 7. Leixoes 2 1 0  1
6-5 4 j 8. Naval 2 1 0  1
3-2 4 : 9. Académica 2 1 0  1
5-7 4 i 10. Benfica 2 0 2 0
2-4 4 : 11. Guimaraes 1 0  1 0
3-7 4 ; 12. Belenenses 2 0 1 1
2-2 3 : Pacos Ferreira 2 0 1 1
6-3 3 : 14. RioAve 2 0 1 1
5-7 3 : 15. Maritimo 1 0  0 1
3-5 3 : 16. CD Trofense 2 0 0 2
4-7 3 :

2-5 3 :
3-5 1 i
1-3 1 :

2-2 : Udinese - Palerme 3-1
1-1 : Sampdoria - Inter Milan 1-1
1-1 : AC Milan - Bologne 1-2
1-0 : Atalanta Bergame - Sienne 1-0
2-1 '¦ Cagliari - Lazio 1-4
1-2 : Torino-Lecce 3-0
1_ 0 | Catane - Genoa 1-0

: Chievo Vérone - Reggina 2-1
: AS Rome - Naples 1-1
'¦ Fiorentina - Juventus 1-1

: Classement
1. Lazio
2. Torino
3. Udinese
4. Bologne

Ch. Vérone
6. At. Bergame

Catane
8. Inter Milan

1 1 0  0 4-1 3
1 1 0  0 3-0 3
1 1 0  0 3-1 3

5-2 6
3-1 4
2-1 4
3-1 3
2-0 3
1-1 3
3-4 3
2-2 3
1-1 3
2-2 2
1-1 1
2-4 1
2-4 1
1-2 1
0-1 0
2-5 0

1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 1 0  0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  1 0
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

2-1 3
2-1 3
1-0 3
1-0 3
1-1 1
1-1 1
1-1 1
1-1 1
1-1 1
1-1 1
1-2 0
1-2 0
0-1 0
0-1 0
1-3 0
1-4 0

Sampdoria
AS Rome
Naples

12. Fiorentina
Juv. Turin

14. AC Milan
Reggina

16. Genoa
Sienne

18. Palerme
19. Cagliari
20. Lecce 0-3 0 : 20. Nantes

Caen - ParisSt-Germain 0-1
Grenoble 38 - Monaco 1-0
Lorient - Auxerre 0-2
Nancy - LeHavre 2-1
Nantes - LeMans 1-4
Nice - Valenciennes 2-0
Marseille - Sochaux 2-1
Lille - Bordeaux 2-1
Toulouse - Rennes 0-0
Saint-Etienne - Lyon 0-1

Classement
1. Marseille
2. OL Lyonnais
3. Le Mans
4. Nice
5. Grenoble 38
6. P.S-G.
7. Bordeaux
8. Valenciennes
9. Auxerre

10. Rennes
11. Monaco

Nancy
13. Toulouse
14. Caen
15. Lille
16. Lorient
17. Le Havre

4 3 1 0  11-5 10
4 3 1 0  6-0 10
4 3 0 1 8-3 9 : 3 .  Almeria
4 3 0 1 5-2 9 •' 4. Getafe
4 3 0 1 4-3 9
4 2 1 1  3-2 7
4 2 0 2 5-4 6
4 2 0 2 5-6 6
4 2 0 2 4-6 6
4 1 2  1 6-6 5
4 1 2  1 3-3 5
4 1 2  1
4 1 2  1
4 1 1 2
4 1 1 2
4 1 1 2
4 1 0  3

3-3 5
2-4 5
5-5 4
4-6 4
2-5 4
2-4 3

18. Le Havre 4 1 0  3 3-5 3
19. Sochaux 4 0' 1 3 4-7 1
20. Nantes 4 0 1 3  3-9 1

Esp. Barcelone - Rea Valladolid 1 -0
Valence - Majorque 3-0
Athletic Bilbao - Almeria 1-3
Atletico Madrid - Malaga 4-0
Betis Sévill - Recreativo Huelva 0-1
Numancia - Barcelone 1-0
Osasuna - Villarreal 1-1
Racing Santander - Séville 1-1
Sporting Gijon - Getafe 1-2
Deportivo La Corogne - Real Madrid 2-1

Classement
1. Atl. Madrid
2. Valence

1 1 0  0 4-0 3
1 1 0  0 3-0 3
1 1 0  0 3-1 3
1 1 0  0 2-1 3
1 1 0  0 2-1 3
1 1 0  0 1-0 3
1 1 0  0 1-0 3
1 1 0  0 1-0 3
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1

5. D. La Corogne
6. Esp. Barcelone

Numanda
Rea. Huelva

9. Séville
Osasuna
R. Santander

12. Villareal
Real Madrid

14. Sp. Gijon
15. Barcelone

Betis Séville
R. Valladolid

18. Athl. Bilbao
19. Majorque
20. Malaga

1 0  1 0
0 0 0 0
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1
1 0  0 1

1-1 1
0-0 0
1-2 0
0-1 0
0-1 0
0-1 0
1-3 0
0-3 0
0-4 0

Le Nouvelliste

Alex Frei réussit son retour
Un peu moins de trois mois
après la blessure récoltée lors
du match d'ouverture de
l'EURO 2008, Alex Frei a rejoué.
L'international suisse (29 ans) a
été aligné avec l'équipe régio-
nale de Borussia Dortmund
contre les réserves de Borussia
Mônchengladbach.

Frei a joué tout le match et il
a grandement contribué au

succès 3-2 de son équipe. L'atta-
quant suisse a inscrit deux buts
et donné la passe décisive du
troisième. Alex Frei devrait être
à disposition de l'équipe natio-
nale pour son deuxième match
qualificatif pour la coupe du
monde 2010, le 10 septembre
contre le Luxembourg. Il ne fera
par contre pas le déplacement
en Israël (6 septembre), si

Blerim Dzemaili au Torino
L'international suisse Blerim
Dzemaili (Bolton Wanderers)
va découvrir la Série A II a en
effet été prêté pour un an avec
option d'achat à Torino. Dze-
maili passera la visite médicale
lundi à Turin. Transféré à Bol-
ton voici un an, l'ancien joueur
du FC Zurich n'a pas réussi à
s'imposer en Angleterre.
D'abord handicapé par une sé-
rieuse blessure au genou, il a

ensuite ete ignore par les ma-
nagers successifs du club. Dze-
maili n'a ainsi pas été aligné
une seule minute en Premier
League. Il tentera donc de se re-
lancer en Italie. Mais là aussi, la
concurrence s'annonce vive.
«Nous serons cinq pour trois
p laces», explique le joueur. Ble-
rim Dzemaili avait également
reçu une offre en provenance
du SV Hambourg.

Patrick Muller pourrait
rebondir à Monaco
Selon «L'Equipe», Patrick Mill-
ier (31 ans) pourrait rebondir à
l'AS Monaco. Le quotidien spé-
cialisé indique dans ses colon-
nes que l'international suisse,

sans club depuis que Lyon n'a
pas renouvelé son contrat au
terme de la saison dernière, si-
gnera lundi un contrat de deux
ans. SI

Un but pour Daniel Gygax
Daniel Gygax a inscrit un but lors du match nul concédé par
important pour Nuremberg en son équipe à domicile contre
2e Bundesliga. Il a égalisé à 2-2 Alemannia Aix-la-Chapelle. SI

ISRAËL - SUISSE

Avec onze mercenaires
Dror Kashtan , le sélectionneur
israélien a retenu 11 mercenai-
res pour le match de qualifica-
tion de la coupe du monde 2010
contre la Suisse, samedi pro-
chain à Tel-Aviv. La star de
l'équipe sera sans conteste
Yossi Benyoun, de Liverpool.
Qualifications pour la coupe du
monde 2010. La sélection d'Israël pour
le match contre la Suisse.
Gardiens: Dudu Aouate (Deportivo La
Corogne/Esp), Nir Davidovich (Maccabi
Haïfa), Liran Strauber (Maccabi Netanya).
Défenseurs: Shmuel Kozokin (Beitar
Jérusalem), Klemi Saban (Maccabi

Netanya), Dedi Ben Dayan (Maccabi
Netanya), Avi Strul (Lokeren/Be), Tal Ben
Haim (Manchester City/Ang), Yoav Ziv
(Beitar Jérusalem), Dekel Keinan (Maccabi
Haïfa). Demis: Gai Alberman (Borussia
Mônchengladbach/AII), Aviram Barukhyan
(Beitar Jérusalem), Tamir Cohen (Bolton
Wanderers/Ang), Moshe Ohayon (Beitar
Jérusalem), Yossi Benayoun
(Liverpool/Ang), Biram Kayal (Maccabi
Haïfa), Maor Buzaglo (Maccabi Tel Aviv),
Salim Toema (Standard Liège/Be).
Attaquants: Orner Golan (Lokeren/Be),
Elyaniv Barda (Racing Gand/Be), Amit Ben
Shushan (Beitar Jérusalem), Roberto
Colautti (Borussia Mônchengladbach/AII),
Ben Sahar (Portsmouth/Ang). si
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PREMIÈRE LIGUE: MARTIGNY-BAULMES 0-2

Malgré tout, une
bonne prestation
Baulmes a tiré sur l'ambulance.
Celle qui conduisait le Martigny-
Sports hors des urgences, car le
patient allait mieux Et le score
est venu contredire l'embellie,
comme un caillot sur la route,
comme une embolie inatten-
due.

Les Valaisans ont pris gare
aux Vaudois, hier, et ce dès les
premières minutes de jeu. Plus
concentrés, plus serrés, avec
l'apport de Zingg, ils ont posé un
garrot sur leurs blessures et
stoppé l'hémorragie. A dix mi-
nutes du terme de la partie en-
core, ils tenaient un point. Le
premier depuis la victoire face à
Naters en début de champion-
nat. Mais il a fallu , oh! pas une re-
chute, mais un accident, pour
que les efforts consentis soient
insatisfaits. Valente pouvait sur-
prendre une défense qui avait
pourtant recousu ses égratignu-
res. Et, comme s'il fallait éviter
que le MS se rétablisse, l'arbitre
octroyait un généreux penalty
aux Baulmérans, expulsant par
la même occasion Bastian Gay.
Qui faisait son retour.

La défaite est là, avec un goût
amer. Parce que les hommes de
Patrice Favre méritaient mieux.
Baulmes a été gêné par l'ossa-
ture «grenat» bien disposée sur
le terrain. Les visiteurs ne peu-
vent pas se vanter de s'être créé
beaucoup d'occasions. Bien au
contraire. Il n'a pas manqué
grand-chose pour que le Octo-
duriens, qui ont repris des cou-
leurs, empochent une unité.
Mais ils n'ont pas à rougir de
cette défaite puisqu'à défaut de
point engrangé, ils ont obtenu
des points de suture sur leurs

blessures. Certes, il a manqué un
détail pour mettre du baume sur
les plaies, mais Orsi et consorts
ont prouvé qu'il ne fallait pas les
penser plus près du corbillard
que de la sortie de l'hôpital. Les
plaies ne sont pas béantes, elles
sont pansées, et l'état du malade
a connu une belle amélioration,
malgré le score final.

D'ailleurs, à l'issue de la ren-
contre, Patrice Favre ne pouvait
rien reprocher à ses joueurs. Qui
se sont battus. Avec leurs
moyens. Contre une grosse cy-
lindrée qui en a bien plus, de
moyens, sur le terrain et dans le
portefeuille. A n'en pas faire dé-
colérer le président Dany Payot
qui s'insurge contre un cham-
pionnat inéquitable, où il est im-
possible de rivaliser avec les
équipes à très gros budget. Sans
quoi, samedi soir...
JÉRÔME FAVRE

MARTIGNY-SPORTS

Reprise de l'école de foot
Le Martigny-Sports annonce la responsabilité de José Riesco,
la reprise de l'école de football, directeur technique et d'Yvan
mercredi 3 septembre 2008 à 14 Moret, ancien entraîneur de la
heures au Stade d'Octodure. première équipe. Bienvenue à
Les enfants seront placés sous tous les enfants nés avant 2003.

MALLEY-SION M211-0

Trop de déchet
«Pour espérer parvenir à In-
quiéter un Malley en p leine
bourre (ndlr.: 7-0 face à UGS, 7-2
à Martigny), nous avons manqué
d'habileté sur le p lan technique
car sous cette chaleur, il aurait
fallu conserver la balle dans nos
rangs.» A l'issue de la rencontre,
Christian Zermatten ne mâchait
pas ses mots à l'égard de ses
joueurs qui ont enregistré au
Bois-Gentil leur première défaite
de la saison. Qui plus est, l'uni-
que but de la rencontre a été ins-
crit par Kikunda qui, pressé par
un adversaire, a dégagé la balle
dans son propre but (6e).
«L'équipe doit avoir confiance en
ses moyens. Ce but rapidement
tombé a accentué la pression et
tous les gestes sont devenus diff i-
ciles» poursuit l'entraîneur sédu-
nois qui refuse d'avancer certai-
nes absences (Berisha, Grosicki,
Michèle Morganella) pour justi-
fier ce revers. A mi-terrain, le
stratège Dorian Zambaz a essayé
de faire oublier Florian Berisha
(lre équipe). Malgré sa bonne
volonté, il a manqué de préci-
sions dans ses ouvertures.

Malgré Beney. Au décompte des
grosses occasions, les Malley-
sans avec l'ancien Octodurien
Philippe Szostakiewicz, que
Chapuisat apprécie particulière-
ment, ont mené largement au
score (6-1). Cependant, pour
conserver leurs chances intactes,
les Sédunois ont pu compter sur
un Nicolas Beney en état de

grâce, pour son premier match
officiel de la saison. Le qua-
trième gardien du FC Sion, après
avoir été trompé par son défen-
seur, a repoussé l'échéance.
Rickli (15e, 22e), Meoli (15e), Ro-
cha (34e), Meoli (57e) et Keita
(61e) ont bénéficié d'une réelle
chance de doubler la mise. Ce-
pendant, Beney avait égaré la clé
de son verrou. Hélas, en début de
match, seul le malheureux Ki-
kunda l'avait trouvée. Qui plus
est, à la 63e, après l'expulsion
d'Indermitte pour un tacle par
derrière, l'espoir d'un retour sé-
dunois s'était amenuisé face à la
maturité des hommes de Cha-
puisat, nouveau leader de ce
groupe de première ligue. Sion
M21 devra rectifier le tir vendredi
à 20 h 15 face à la lanterne rouge
Echallens. JEAN -MARCELFOLI

Sébastien Chablais paraît bien seul entre les deux Saviésans, Alain Almeida et Jérémy Migliaccio. Massongex s'en est tout de même bien sorti
CLERC

Une soirée
portes ouvertes
MASSONGEX - SAVIESE 5-0 ? Massongex se refait une santé
en passant cinq buts à son adversaire. Une histoire d'envie.
«Ce soir (ndlr.: samedi soir) on Thierry Petoud. Une équipe sa-
s'estfait bouffer par une équipe viésanne en pleine reconstruc-
de Massongex qui avait plus tion après sa relégation de lre li-
d'envte que nous. C'était un gue. Et pour trouver des joueurs
match entre une équipe de 2e li- il a fallu aller recruter en ligue
gue inter et une formation de li- inférieure justement, pour cer-
gue inférieure. Quand on ne ga- tains le saut est actuellement
gne pas un duel, que l'on ne va trop important pour qu'ils réus-
pas au contact et que l'on regarde sissent à s'imposer.
jouer l'adversaire on ne peut pas
espérer gagner un match Actuel- A l'a ise, le gardien
lement nous n'avons pas les Revenu de Terre-Sainte avec
moyens de nous révolter dans le un sec 5-0, les hommes du duo
jeu. Le chemin sera long et très des Vernaz avaient à cœur de la-
dur» Ces propos assez durs et ver cet affrontD'entée dejeules
réalistes sortent de la bouche de Massongérouds ont pris le
l'entraîneur du FC Savièse match en main et ne l'ont ja-

mais lâché. Les buts sont tom- la partie. Ce n'est pas évident de
bés comme des fruits mûrs et garder sa concentration quand
souvent suite à des actions bien on a très peu de travail, mais ça
«léchées». Face à une opposi- fait aussi du bien de garder sa
tion légère Delacroix, Saljihu et cage inviolée. Ce résultat fait du
consorts ont pu se refaire une bien au moral juste avant le dé-
santé juste une semaine avant le placement à Monthey. Le derby
derby contre le voisin monthey- s'annonce passionnant et indé-
san. Un homme a passé une soi- os.»
rée bien tranquille c'est le por- Massongex se relance avec
tier Nicolas Claret il revient sur cette victoire alors que Savièse
cette partie. «Il est clair que la peut s'attendre à une saison très
soirée a été bien p lus agréable difficile avec un contingent qui,
que celle du week-end passé, actuellement, n'a pas le poten-
Mais nous savions que le coup tJel physique et mental pour
été jouable en étant bien disci- jouer dans cette catégorie.
pliné et concentré durant toute CHARLES-HENRY MASSY

3-2

Malley - Sion M21
Echallens - UGS
Fribourg - Young Boys M21
Martigny - Baulmes
Naters - Guin
Chênois - Le Mont
La Tour/Le Pâquier - Bulle

Classement

1. Malley
2. Et.-Carouae

4 3 0 1 16- 5 9
4 3 0 1 15- 7 9

3. Meyrin
4. Bulle
5. Sion M21
6. UGS
7. Baulmes
8. Y. Boys M21
9. Fribourg

10. Le Mont LS
11. Tour/Pâquier
12. Chênois
13. Naters

4 3 0 1 11- 6 9
3 2 1 0  6 -0  7
4 2 1 1  9 - 5  7
4 2 1 1  10-12 7
4 2 1 1 6 - 8 7
4 2 0 2 9 -5  6
4 2 0 2 7 -6  6
4 2 0 2 4 -9  6
4 1 1 2  6-10 4
3 1 0  2 3 - 5  3
4 1 0  3 10-10 3

15. Martigny
16, Echallens

4 1 0  3 7-19 3
4 0 1 3  3 - 9  1

NE Xamax M21 - Bex 1-1
Grand-Lancy - Monthey 1-1
Racing Club GE-Rarogne 4-3
Plan-les-Ouates - Lausanne-Ouchy 1 -6
Montreux-Terre Sainte 2-4
Massongex - Savièse 5-0

Classement
1. Racing Club GE 3 3 0 0 13- 6 9
2. Perly-Certoux 3 3 0 0 5 - 0  9
3. NEXamaxM21 3 2 1 0  7 -2 7
4. Grand-Lancy 3 2 1 0  4 -1  7
5. Terre Sainte 3 2 0 1 9-4  6
6. Lsne-Ouchy 3 2 0 1 8 -4  6
7. Monthey 3 1 1 1 6 - 3 4
8. Massongex 3 1 1 1  7-7  4
9. Rarogne 3 1 0  2 6-7 3
10. Bernex-Conf. 3 0 2 1 5 -6  2
11. Montreux 3 0 1 2  6-9 1
12. Bex 3 0 1 2  MO 1
13. Plan-les-Ouates 3 0 0 3 4-13 0
14. Savièse 3 0 0 3 0-10 0

GRAND-LANCY- MONTHEY 1

Une bonne réaction
En ce début de championnat,
les Montheysans semblent affec-
tés moralement par l'éventuel
forfait lors du premier match
face à Bex remporté 4-0 sur le ter-
rain - la ligue n'a pas encore
rendu son verdict. Du reste, la se-
maine passée, il se sont inclinés
2-1 au stade Philippe-Pottier
face à Xamax M21 alors que sa-
medi, à la 7e déjà, le pire était à
craindre. En effet, David Coccolo
venait de manquer son penalty.
Et sur le contre, Kuzmanovic ou-
vrait la marque. «C'est inadmissi-
ble d'encaisser dans ces circons-
tances» poursuivait Olivier
Curdy. Cependant, les Monthey-
sans ont réagi et Skender Berisha
égalisait (25e). Par la suite, les
Montheysans se ménageaient
deux belles opportunités mais
dans les dernières minutes, leur
gardien Dos Santos assurait la
parité par deux arrêts époustou-

flants. «Avec cette parité, nous
pouvons être satisfaits. J 'ai tou-
jours dit qu'on tirerait un premier
bilan après cinq matches. Jouons
encore Massongex et Montreux
pour voir p lus clair. Nous dési-
rons remporter ces derbies»
conclut l'entraîneur monthey-
san. JMF PAR TEL
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résultats et classements
i. îppis 2 2 0 0  io-o 6 'z.r ;:

1 0  1 0  2-2 1
2 0 1 1  2-3 1

8. St-Gingolph

Termen/Ried-Brig 2 - Agam 2 3-4
St. Niklaus 2-Lalden 2 3-5
Leuk-Susten 2-Turtmann 2 1-31. Brig 2

Sierre-US Ayent-Arbaz 7-0
Saxon Sp. -US Coll.-Muraz 4-0
St-Léonard - Brig 2-1
Conthey-Visp 2-0
Bramois - St-Maurice 2-2
Bagnes-Vétroz 2-2
Classement
1. Sierre 2 2 0 0 14-0 6
2. Saxon Sp. 2 2 0 0 7-2 6
3. Bagnes 2 1 1 0  5-2 4
4. Conthey 2 1 1 0  4-2 4
5. St-Léonard 2 1 1 0  3-2 4
6. Ayent-Arbaz 2 1 0  1 1-7 3
7. Vétroz 2 0 2 0 4-4 2
8. St-Maurice 2 0 1 1  2-3 1
9. Bramois 2 0 1 1  2-5 1

10. Coll-Muraz 2 0 1 1  1-5 1
11. Visp 2 0 0 2 2-5 0
12. Brig 2 0 0 2 1-9 0

Groupe 1
Steg - Chalais O-O
Salgesch-Varen 3-2

Naters 2 - Leuk-Susten 1-2 E33!HHBHi
Lens - Crans-Montana 3-0 sj on 4 - Saxon Snorts 2
Chippis - St. Niklaus
Classement

2. Chalais
3. Lens
4. Varen
5. Leuk-Susten
6. Salgesch
7. Steg
8. Lalden
9. Miège

10. Naters 2
11. St. Niklaus
12. Crans-Montana

US Saint-Gingolph - Bagnes 2 3-0 i2. Evolène 2 0 0 2 3-10 0
Vionnaz - Nendaz 3-3
Savièse 2 - La Combe 0-3 Ic1;*>H]J;E—m̂ MMMMMMMMmM
Riddes-Vernayaz 1-2 US Collombey-Muraz 2 - Fully 2 3-0
Orsières-Troistorrents 3-2 Vouvry-Vollèges 1-4
Fully-Chamoson 3-1 Vernayaz 2 - Massongex 2 2-3
Classement Orsières 2 - US Port-Valais 1-2
. ... , , . . ., , Liddes - Saint-Maurice 2 0-3
' U'y 

L <
" Evionnaz-Coll.-La Combe 2 2-02. La Combe 2 1 1 0  6-3 4

3. Nendaz 2 1 1 0  6-4 4 Classement
4. Orsières 2 1 1 0  6-5 4 1, St-Maurice 2 2 2 0 0 7-2 6
5. Vemayaz 2 1 1 0  4-3 4 2. Vollèges 2 2 0 0 7-2 6
6. Vionnaz 2 1 1 0 , 4-3 4 3. Port-Valais 2 2 0 0  4-2 6
7. Riddes 2 1 0  1 4-3 3 4, Vernayaz 2 2 1 0  1 M 3

9. Bagnes 2
10. Troistorrents
11. Chamoson
12. Savièse 2

Groupe 1
Visp 2-Sierre 2 0-3
Turtmann - Naters 3 7-1
Steg 2-Termen/Ried-Brig 2-4
Brig 2 - Chippis 2 3-0
Agam - Raron 2 5-1
Classement

2. Termen/R..Brig
3. Sierre 2
4. Saas Fee
5. Turtmann
6. Agam
7. Visp 2
8. Raron 2
9. Stalden

10. Steg 2
11. Chippis 2
12. Naters 3

Ayent-Arbaz 2 - Grimisuat 1-3
Granges - Grône 1-2
Châteauneuf 2-US ASV 4-1
Chalais 2-Conthey 3 2-2
Bramois 2 - Chermignon 2-0
Classement
1. Bramois 2
2. Grimisuat
3. Chalais 2
4. Conthey 3
5. Granges
6. Châteauneuf 2
7. Chermignon
8. Grône
9. Sion 3

10. Noble-Contrée
11. Ayent-Arbaz 2
12. ASV

Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Chartreuse
(plat, Réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)

1. Mindbend 62 O. Peslier Y. Fouin 9/1 4p1p2p

3. Slickly Royal
4. Air Bag
5. Plaisir Béré
6. Quick Love Ro
7. Danse Du Soir
8. De Zéphyr
'9. Welmark
10. Je Trace
11. Sélinéa
12. Djaroun
13. Palladien
14. Kfar Yona
15. Kiss Senora
16. Ziethe
17. Lykios

Notre opinion: 14 - Le temps de la réhabilitation. 2 - La grande classe. 18 • Un engagement
sur mesure. 16-11 semble sur la bonne voie. 13 - Oubliez ses deux échecs. 8 - Il souffle le
chaud et le froid. 15 - Elle vient de se mettre en vedette. 9 - Pour le talent de Soumillon.
Remplaçants: 12 - Possible comme bien d'autres. 3 - Rien à lui reprocher.

6-0 Saillon - US Hérens
Martigny-Sports 2 - Erde
I ûirfrnn . rhâtaannaiiT

2 1 1 0  5-0 4
2 1 1 0  4-1 4 Classement
2 1 0  1 3-3 3 1. Erde 2 2 0 0 7-0 6
2 1 0  1 2-2 3
2 1 0  1 3-7 3
2 0 2 0 2-2 2
1 0  1 0  2-2 1

2 0 1 1  2-8 1
2 0 0 2 0-7 C

2 1 0  1 4-3 3
2 0 1 1  2-5 1
2 0 0 2 2-4 0
2 0 0 2 1-4 0
2 0 0 2 1-6 0

2 2 0 0 9-1 6
2 2 0 0 11- 4 6
2 2 0 0 5-0 6
1 1 0  0 5-1 3
2 1 0  1 9-8 3
2 1 0  1 6-6 3
2 1 0  1 4-4 3
2 1 0  1 5-7 3
1 0  0 1 1-4 0
2 0 0 2 2-6 0
2 0 0 2 2-7 0
2 0 0 2 2-13 0

2 2 0 0 5-0 6
2 2 0 0 5-1 6
2 1 1 0  5-3 4
2 1 1 0  4-2 4
2 1 0  1 9-3 3
2 1 0  1 4-3 3
2 1 0  1 2-3 3
2 1 0  1 2-3 3
1 0  0 1 1-2 0
1 0  0 1 1-8 0
2 0 0 2 2-6 0
2 0 0 2 1-7 0

58,5 E. Lacaille T. Lerner 35/1 0p6p1p

55,5 T. Gillet C. Head 13/1 0p0p4p
55 R. Marchelli A. Bonin 8/1 9p4p3p
54,5 O. Plaçais A. Bonin 12/1 2p0p1p
54 CP Lemaire A. Trybuhl 6/1 5p1p4p
53,5 I.Mendizabal N. Pfohl 31/1 1p9p1p

2. Isérables 2 2 0 0 10- 4 6
3. US Hérens 2 2 0 0 8-2 6
4. Châteauneuf 2 1 1 0  4-1 4
5. Saxon Sp. 2 2 1 1 0  2-1 4
6. Conthey 2 1 1 0  0 4-2 3
7. Leytron 2 0 1 1 0-1 1
8. Sion 4 2 0 1 1 2 - 6 1
9. Bramois 3 1 0  0 1 0-6 0

10. Saillon 2 0 0 2 4-7 0
11. Martigny-Sp. 2 2 0 0 2 1-5 0
12. Evolène 2 0 0 2 3-10 0

5. Coll.-Muraz 2 2 1 0  1 4-3 3
6. Evionnaz-Coll. 2 1 0  1 2-1 3
7. Massongex 2 2 1 0  1 4-4 3
8. La Combe 2 2 1 0  1 3-3 3
9. Fully2 2 1 0  1 1-3 3

10. Orsières 2 2 0 0 2 2-5 0
11. Vouvry 2 0 0 2 3-8 0
12. Liddes 2 0 0 2 1-7 0

Groupe 1
Visp 3 - Chippis 3 1-1
Varen 2 - Salgesch 2 3-3

Classement
1. Vlsp3 2 1 1  0 8-2  4
2. Varen 2 2 1 1  0 5 -4  4
3. Termen/R.-Brig 2 2 1 0  1 8-7 3
4. St. Niklaus 2 2 1 0  1 6 -5  3
5. Turtmann 2 2 1 0  1 6-6 3
6. Agarn2 2 1 0  1 4-6 3
7. Lalden 2 2 1 0  1 6-10 3
8. Salgesch 2 2 0 2 0 6-6 2
9. Chippis 3 2 0 2 0 4-4 2

10. Leuk-Susten 2 2 0 0 2 2-5 0

Savièse 3 - Lens 2 1-2
Saint-Léonard 2 - Evolène 2 5-0
Nendaz 2-Anniviers 2-1
Miège 2-Ardon 1-3
Crans-Montana 2 - Grône 2 3-1

Classement
1. Ardon 2 2 0 0 9-4 6
2. Crans-Montana 2 2 2 0 0 5-2 6
3. Nendaz 2 1 1 0  0 2-1 3
4. St-Léonard 2 2 1 0  1 M 3
5. Miège 2 2 1 0  1 4-3 3
6. Savièse 3 2 1 0  1 4-4 3
7. Lens 2 2 1 0  1 3-3 3
8. Grimisuat 2 1 0  1 0  0-0 1
9. Grône 2 2 0 1 1  1-3 1

10. Anniviers 2 0 0 2 1-5 0
11. Evolène 2 2 0 0 2 2-8 0

S. Pasquier P. Demercastel 19/1 4p2p0p

J. Victoire HA Pantall 27/1 0p6p6p
JB Hamel Rb Collet 14/1 8p2p0p
C. Soumillon R. Chotard 20/1 0p1p4p
D. Boniila E. Lellouche 21/1 1p5p9p
T. Thulliez D. Prodhomme 30/1 3p7p7p

Groupe 3
Vétroz 2 - US Saint-Gingolph 2 3-2
Vérossaz - Evionnaz-Collonges 2 2-0
Monthey 2-Apro z 3-2
Erde 2-Vé troz 2 3-5
Erde 2-Troistorrents 2 1-3
Ardon 2-Fully 3 2-1

Classement
1. Vétroz 2 3 3 0 0 11- 7 9
2. Vérossaz . 2 2 0 0 5-1 6
3. Monthey 2 2 2 0 0 6-3 6
4. Ardon 2 2 2 0 0 3 -1  6
5. St-Gingolph 2 2 1 0  1 5-4  3
6. Troistorrents 2 2 1 0  1 4-4  3
7. Fully 3 2 0 0 2 3 -5  0
8. Aproz 2 0 0 2 2-4 0
9. Evionnaz-Coll. 2 2 0 0 2-1 0

10. Erde 2 3 0 0 3 5-11 0

Groupe 1
Stalden - Steg 4-1
Raron-Termen/Ried-Brig 2-3
Leukerbad - Naters interrompu 1-1
Lalden-Turtmann 4-4

Classement
1. Stalden 1 1 0  0 4-1 3
2. Termen/R.-Brig 1 1 0  0 3-2 3
3. Lalden 1 0  1 0  44 1
4. Turtmann 1 0  1 0  4-4 1
5. Brig 0 0 0 0 0-0 0
6. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0
7. Naters 0 0 0 0 0-0 0
8. Raron 1 0  0 1 2-3 0
9. Steg 1 0  0 1 1 - 4 0

Groupe 2
US ASV-Vétroz 1-2
Leytron - Nendaz 2-2
Conthey- Sion 1-6
Châteauneuf - Salgesch 1-2

Classement
1. Sion 1 1 0  0 6-1 3
2. Salgesch 1 1 0  0 2-1 3
3. Vétroz 1 1 0  0 2-1 3
4. Leytron 1 0  1 0  2-2 1
5. Nendaz 1 0  1 0  2-2 1
6. Châteauneuf 1 0  0 1 1-2 0
7. USASV 1 0  0 1 1-2 0
8. Conthey 1 0  0 1 1-6 0

Martigny-Sports - Monthey . 1-1
La Combe - Saint-Maurice 2-5
Fully - Vionnaz 4-4

Classement
1. St-Maurice 1 1 0  0 5-2 3
2. Fully 1 0  1 0  4-4 1
3. Vionnaz 1 0  1 0  4-4 1
4. Martigny-Sp. 1 0  1 0  1-1 1
5. Monthey 1 0  1 0  1-1 1
6. Troistorrents 0 0 0 0 0-0 0
7. Vouvry 0 0 0 0 0-0 0
8. Coll.-Muraz 0 0 0 0 0-0 0
9. LaCombe 1 0  0 1 2-5 0

Vionnaz-Agarn 6-3
Savièse - Chamoson 0-4
Fully - Evolène 04
Anniviers-Vétro z 2 1-5

Classement
1. Evolène 2 2 0 0 13- 2 6
2. Chamoson 2 2 0 0 10- 0 6
3. Vionnaz 2 2 0 0 8-3 6
4. Turtmann 1 1 0  0 8-0 3
5. Bramois 2 Chai. 1 1 0  0 8-1 3

Noire jeu: 14" - 2* -18* -16 -13 - 8 -15 - 9 ("Bases)
Coup de poker 9 Au 2/4:14 -2
Au tiercé pour 16 fc: 14 - X - 2
Le gros lot 14-2-12-3-15-9-18-16
Les rapports. Samedi à Vincennes, Critérium des 5 Ans
Tieité:5-16-1 Quarté+: 5 - 1 6 - 1 - 7
0uinté>:5-16-1-7-12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans Tordre: Fr 1986.-
Dans un ordre diff J Fr. 397.20
Quartét dans Tordre: Fr. 25 765.-
Dans un ordre difi.: Fr. 3 218.80 Trio/Bonus: Fr. 64,40
Rapport pour 2,50 Irancs: Qurrté» dans rordre Fr. 636 86425
Dans un ordre «fièrent Ff. 9 071,50
Bonus 4: Ft. 494,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 148.-
Bonus 3: Fr. 37,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 257.50
Hier à Deiuville, Prix Casino Barrière
riercé:8-3-11 Ouarté+:8-3-11-15
Quinlé+:8-3-11-15-6
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 1431.-
Dans un ordre différent Fr. 28t20
Quartét dans Tordre 99153.-
Dans un ordre différent Ff. 165350 TrxVBonus: Fr. 10630
Rapport pour 2,50 Irancs: Quintét dans l'ordre: 767 473.50
Dans un ordre différent Fr. 7 067,50 Bonus 4: Fr. 51125
Bonus 4 sur 5: Fr. 210.- Bonus 3: Fr. 82.-
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 285.50

Course suisse. Hier à Lucerne Grand Prix du Carton de
Luceme Tous partants. Ordre d'arrivée: 5 -9 -1 -4
Rapport Dans l'ordre: Fr, 117.60
Dans un ordre diffèrent Fr 14.70 Trio/Bonus: Fr. 220

6. St Niklaus 1 1 0  0 4-0 3
7. Termen/R.-Brig 1 1 0  0 3-2 3
8. Vétroz 2 2 1 0  1 5-5  3
9. Nendaz 1 0  0 1 0-2 0

10. Saxon Sports 1 0  0 1 1-8 0
11. Savièse 2 0 0 2 2 -7 0
12. Agam 2 0 0 2 5-15 0
13. Fully 2 0 0 2 0-10 0
14. Anniviers 2 0 0 2 1-13 0

Visp-Vétro z 3-7
Raron-Vernayaz-St-Maurice 3-3
Leytron-Chamoson 4R - Fully 3-0
Brig - Crans-Montana 2-3
Bramois - Collombey-Muraz 2-3

Groupe 1
St. Niklaus/Stalden R - Chippis Sierre R 6-2
Sierre 2 région - Region Leuk 3-2
Groupe 2
Sion 2 - Hérens-Evolène 8-0
Martigny-Sports 2 - La Combe 1 -2
Châteauneuf - Printze 4-0
Chalais - St-Léonard Granges Grône 0-0

Sion - CS Chênois I 2-2
Meyrin-Team Oberwallis 3-5
Gland - Monthey 2-1

Collombey-Muraz - Visp 2 2-3
Vernayaz-EvVCollonges - Riddes 4 R 4-3
Fully-Vétroz 1-1
Brig - Martigny-Sports 2-3
Bramois - La Combe 6-1

Groupe 1
Region Leuk 2 - Crans-Montana 2 0-6
Turtmann-Steg - Stalden 3-4
St. Niklaus - Region Leuk 2 1-1
Raron - St Niklaus 13-2
Noble-Contrée - Chermignon 0-7
Naters - Lalden 15-0
Lalden-Turtmann-Steg 4-5
Crans-Montana 2 - Naters 3-1
Chermignon - Brig 2 3-1
Groupe 2
Printze - St-Léonard Granges Grône 2-2
Turtmann-Steg 2 - Crans-Montana 5-4
Sion 2 - Chalais 3-1
Savièse - Printze 8-2
St-Léonard Granges Grône - Ayent-Arbaz 3-0
Grimisuat - Chippis 2 Sierre R 1 -6
Evolène-Hérens - Châteauneuf 3-3
Erde - Evolène-Hérens 2-3
Crans-Montana - Sion 2 0-1
Châteauneuf - Turtmann-Steg 2 10-0
Chalais - Savièse 2-7
Groupe 3
Saxon Sports - Vionnaz Haut-Lac 4-2

Massongex - Orsières 0-3
Martigny-Sports 2 - Saint-Maurice 7-2
Leytron 4 R - Saillon 4 rivières 1 -1
Bagnes-Vollèges - Monthey 2 7-0

ll'WMiH4laJ»Hg3aM¦
Région Leuk - Sierre région 1-5
Visp- Fully 3-2
Vétroz-Ayent-Arbaz 4-2
Riddes 4 rivières - Steg-Turtmann 1 -8
Monthey - Bagnes-Vollèges 2-0
Martigny-Sports - Brig 3-1

Groupe 1
Region Leuk 3 - Steg-Turtmann 2 14-7
Visp 2 - Region Leuk 2 0-3
Termen/Ried-Brig - Region Leuk 2 9-0
Steg-Turtmann 2 - Lalden 7-5
Stalden - Region Leuk 3 3-4
St Niklaus - Raron 6-3
Saas Fee - Stalden 7-0
Raron-Termen/Ried-Brig 3-4
Lalden- Naters 2 1-8
Brig 2-St Niklaus 7-3

Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - Sierre 2 région 1- 7
Printze 2 - Bramois 2 3 -3
Sion 3-Conthey 2 8-1
Sion 2 - Savièse 6- 5
Sierre 2 région - Sion 2 2 -3
Savièse - Chalais 0-10
Lens-Ayent-Arbaz 2 14- 0
Crans-Montana - Hérens -Evolène 3- 0
Conthey 2 - Printze 2 3- 1
Chalais - Sion 3 4-0
Bramois 2 - St-Léonard Granges Grône 0-21

Groupe 3
Vétroz 2 - Riddes 4 rivières 4- 4
Sion - Sierre 3 région 8- 0
Sierre 3 région - Martigny-Sports 2 1- 1
St-Léonard 2 Granges Grône - Bramois 3 1- 4
Riddes 4 rivières - Sion 2-16
Martigny-Sports 2 - Châteauneuf 11- 0
La Combe-Vétroz 2 4- 2
Conthey - La Combe 2- 0
Châteauneuf-Fully 2 4- 4

3-1 Groupe 4
3-1 St-Gingolph Haut-Lac - La Combe 2 5-4

Port-Valais Haut-Lac-Vouvry HL 3-1
Collombey-Muraz - Martigny-Sports 3 6-0
Vouvry Haut-Lac - St-Gingolph Haut-Lac 3-3

ij"; Vemayaz Ev.-Collonges - Monthey 2 5-1
Troistorrents - Collombey-Muraz 1-4

' St-Maurice - Vemayaz Ev.-Collonges 1-1
Monthey 2 - Orsières 2-3
Massongex - Port-Valais Haut-Lac 0-4
Martigny-Sports 3 - Massongex 4-4

ZZ Bagnes-Vollèges 2-Troistorrents 0-8

2-7 PlliwWititTafl£ia ^i\̂ i\̂ B
Monthey 3 - Grimisuat 6-3
Erde - Ardon 4 rivières 5-5

4-2 Chippis Sierre R - Chippis Sierre région F 12-1

Tirooe du 29 août 2008
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r CUP EDITION

s$2\

Songez au plaisir de rouler à loisir sur la voie
de dépassement.
Par exemple à bord de la Polo GTI (26*980 francs") ou au volant de la Polo GTI Cup
Edition (31*580 francs "). Profitez maintenant dc leur prix allégé ainsi que dos
extras gracieusement offerts tels que l' a fficheur multifonction bien visible et l'ap
préciable tempomat Vous bénéficiez ainsi d'un avantage prix de 2'.'380 francs
au total. Passez nous voir, prenez le volatil et niellez les gaz pour de bon.

Pnli iCTUliUSlU - l i  "Polo GTI Cup Edition . 1.81, IBOth

GARAÛE OLYMPIC
A. ANTILLE \m  ̂S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garaqeolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes SA
1 950 Sion P.A Fe||ay_ , 971 champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route d" Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I yzU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

NOUVEAU DANS VOTRE RÉGION

f A. TURIN sTf
ENTREPRISE <;i:\ï:it il i: I> E XErrov.u.E J j

LA PROPRETÉ A UN NOM
Martigny: 027 722 84 86

Muraz: 024 472 73 03
Vevey: 021 921 00 12

NETTOYAGES DE FIN DE CHANTIER
NETTOYAGES PÉRIODIQUES

ET ENTRETIENS

TRAITEMENTS DE SOLS

«Devis gratuits et sans engagements»

A votre service depuis 31 ans.

info@turinsa.ch www.turinsa.ch
036-475494

1 7181941 718194

bok

k

la solution efficace
pour que votre budgel

garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
{coût) partagés]

www.dettes-secours.ch

OCCASION À SAISIR
Bois de construction, poutres,

plateaux, fenêtres.

Idéal pour abris, bâtiments agricoles.
Prix intéressant,

départ dépôt à Sierre.

Renseignements et prix:
Tschopp Jacques, tél. 027 451 77 10

W. Zûrcher, tél. 079 651 37 27
AG fur Holzindustrie, Gùmligen.

036-475129

mailto:info@turinsa.ch
http://www.turinsa.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.dosenbach.ch
http://www.dettes-secours.ch


Sepp Blatter, président de la FIFA, racle pour Othmar Hitzfeld, sélectionneur de l'équipe de Suisse. Les deux hommes se sont retrouvés à Ulrichen pour le lie tournoi Sepp Blatter. GIBUS

¦ r9«j ai ete pris aans
un bain de foule orange»
SEPP BLATTER ? Le président de la FIFA revient sur l'Euro en Suisse. Hier, il était
à Ulrichen pour le 11e tournoi Sepp Blatter où il a notamment raclé pour Othmar
Hitzfeld. La commune d'Ulrichen a donné son nom au stade.

«Les clubs
n'alignent pas
assez de joueurs
suisses»

Après la messe, le président
d'Ulrichen Christian Imsand a
renommé le stade au nom du
président de la FIFA Sepp Blat-
ter, qui a profité de l'occasion
pour remettre le prix 2007 de
la Sepp Blatter Football and
Humanity Foundation à
l'école de football de Viège,
qui accueille des enfants de 5 à
8 ans. Cette année, le tournoi a
réuni Naters, Viège, une sélec-
tion régionale et le Team FIFA.

En fin d'après-midi, sous
les yeux des amis de Blatter
(Platini, Beckenbauer, Hitz-
feld , entre autres) une sélec-
tion FIFA Dream Team (Brig-
ger, Bregy, Piffaretti , Chapui-
sat, etc.), a donné la réplique
au Team 2000 (Ponte , Hodel,
Kawelashwili, etc.). Durant
cette journée conviviale, M.
Blatter a donné son avis en pur
Valaisan qu'il est et sur ce can-
ton qu'il aime.

Sepp Blatter, quelle a été votre
réaction lorsque vous avez
appris le nouveau nom du stade
d'Urlichen?
Une vive émotion. C'était très
fort car j' ai senti que ce cadeau
m'a été fait du fond du coeur.
Mon grand-père venait d'Ulri-
chen.

En raison de votre blessure
(ligaments extérieurs), vous
n'avez pas pu jouer lors de
votre lie tournoi. Avez-vous des
regrets?
Ça me dérange vraiment de ne
pas pouvoir rentrer sur le ter-
rain aujourd'hui en particulier
le jour où l'on m'a fait ce mer-
veilleux cadeau.

Après Pékin, pensez-vous que le
football a toujours sa place aux

J'avance un chiffre. 2,1 mil-
lions de spectateurs ont as-
sisté aux matches de la com-
pétition hommes (vainqueur
Argentine) et dames (Etats-
Unis).

Quel a été votre regard sur
l'Euro 08 qui s'est déroulé en
Autriche et en Suisse?
Sur le plan sportif , le football a
été très bon. Sinon, je relève
l'engouement qu'a connu no-
tre pays. Lors du match, Italie
- Pays-Bas à Berne, j' ai été pris
dans un véritable bain de
foule, certes «orange». Mais
j' ai constaté qu'à Zurich, Ge-
nève et même Neuchâtel , l'en-
gouement a été fantastique.
Les étrangers ont montré la
voie à suivre et les Suisses les
ont suivis.

La Suisse pourrait-elle, après
1954, organiser une coupe du
monde?
Une telle organisation deman-
derait trop de sacrifices. Il fau-
drait construire des stades qui
resteraient vides par la suite à
l'exemple de Genève. La
Suisse doit oublier une telle
organisation.

Avec Ottmar Hitzfeld a sa tête,
pourquoi l'équipe de Suisse
sera-t-elle plus performante?
En plus des qualités techni-
ques et tactiques du nouveau
sélectionneur, il amène son
aura de grands champions.

Justement, la Suisse va débuter
ses éliminatoires pour la coupe
du monde 2010 en Afrique du
Sud. Comment se déroulent les
préparatifs dans ce pays?
Je m'y rends du 14 au 18 sep-
tembre pour y rencontrer l'ac-
tuel président et son éventuel
successeur. 2009 sera réservé
aux élections là-bas et nous
devons envisager la suite. Pour
l'heure, je ne peux pas en dire
plus. Cependant , la coupe du
monde aura lieu.

Pour le match de samedi à ^^^^^E^JhMBMflBKJl ^^M^^HL—î -r̂ ^^^HI
Israël, le nouveau sélectionneur Othmar Hitzfeld, Sepp Blatter, Michel Platini et Franz Beckenbauer
suisse n'a retenu que des Ulrichen a accueilli plusieurs personnalités du ballon rond, GIBUS
joueurs suisses évoluant à
l'étranger. Que vous inspire ce
constat?
Le Viégeois d'origine Valentin
Stocker dont le grand-père a
fait les beaux jours du FC Viège
et son père du Tennis-Club,
joue à Bâle. Sinon, en règle gé-
nérale, je déplore que les clubs
suisses n'alignent pas assez de
joueurs nationaux. Ce n'est
qu'à Sion que malgré l'ab-
sence d'identité cantonale,
voire même nationale, les
spectateurs se déplacent. A
Neuchâtel, qui demeure un
club régional , le public boude
laMaladière.

Quel est le plus grand fléau qui
frappe le football actuelle-
ment?
Le football mondial se porte
bien. Cependant , le problème
existe dans la fourchette sépa-
rant les clubs les plus riches
des autres. Depuis la Cham-
pions League, l'écart se creuse
encore. C'est pourquoi , nous
désirons innover avec le 6/5 (6
joueurs de la nationalité du
club et 5 étrangers).
JEAN-MARCEL FOLI

Sepp Blatter avec M. Travers et son aigle «Sherkan». GIBUS

Georges Bregy, Jean-Paul Brigger et Biaise Piffaretti
Une belle brochette de Valaisans. GIBUSJO?
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MARATHON
DES ALPAGES
? Le Londo-
nien Tim Short
a fait
la différence
dans les parties
plates face
a son
compatriote
Billy Burns.
Jean-Yves Rey
complète
le podium.
Records en
semi-marathon

Un duel 10CHo ansiais
«La qualité était là
mais pas
la quantité»
SÉBASTIEN DÉLÉTROZ

final

Tim Short était décroché
après 16 kilomètres.

Mais il a fini très fort.
BITTEL

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les Anglais ont joué les pre-
miers rôles samedi lors de la
quatrième édition du Mara-
thon des Alpages. Entre Anzère
et Loèche-les-Bains, Tim Short
et Billy Burns ont livré un duel
de titans. Décroché après 16 ki-
lomètres de course, le Londo-
nien Tim Short n'a pas tremblé
et a trouvé les ressources né-
cessaires pour revenir à hau-
teur de son compatriote. «Billy
est très fort dans les descentes et
les parties p lus techniques. C'est
un vrai montagnard. J 'ai heu-
reusement p lus de facilités au
p lat, ce qui m'a permis de reve-
nir petit à petit», expliquait le
vainqueur du jour, deuxième
du dernier Marathon de Zer-
matt.

A Crans-Montana, les deux
Britanniques ont franchi la mi-
course côte à côte. Puis Tim
Short a placé son accélération.
Fatale. Le Londonien, qui parti-
cipait à son premier Marathon
des Alpages, ne sera plus in-
quiété jusqu 'à l'arrivée. Il s'im-
pose en 3hl0'14" et devance

son compatriote de plus de
cinq minutes. «J 'ai tenu pen-
dant deux heures, mais sur la
longueur Tim était bien trop
fort », reconnaissait, beau
joueur, Billy Burns, tout de
même très satisfait de sa per-
formance. «Cela fait trois se-
maines que je peux m'entraîner
sans souci de santé. J 'étais donc
en forme ici et cela s'est vu. Je
suis content de retrouver mes
sensations», enchaîne le rési-
dent d'Anzère. Détenteur du re-
cord de l'épreuve en 3h07'17"
et vainqueur des trois premiè-
res éditions, Jean-Yves Rey a dû
se contenter du troisième rang

Maya Chollet
«se balade»

Chez les femmes, Colette
Borcard a signé une nouvelle
victoire après ses succès en
2005 et 2006. La Gruérienne
s'impose en 4h01'08" et relè-
gue sa principale rivale, Isabelle
Florey, à près de sept minutes.
Mais la performance du jour est
à mettre sur le dos de la jeune

Maya Chollet. La Vaudoise, qui
s'alignait sur le semi-marathon
(21 km), a pulvérisé le record
d'Isabelle Florey (2 h 03'28, réa-
lisé en 2005). La Vaudoise, spé-
cialiste de triathlon, a même
terminé dans les dix meilleurs
hommes. Pour sa première par-
ticipation au Marathon des Al-
pages, elle réalise le temps ca-
non de lh59'38". «J 'ai beau-
coup apprécié cette course,
même s'il y a trop de descentes
pour moi. En tout cas, je revien-
drai, car la région est vraiment
magnifique» , complimentait
Maya Chollet qui aurait bien
voulu prendre le départ depuis
Anzère. «Je suis malheureuse-
ment encore trop jeune» , ajou-
tait celle qui s'alignera sur le
triathlon de Gemmi le 13 sep-
tembre prochain, faute d'avoir
décroché une qualification
pour les championnats du
monde de la montagne entre
Sierre et Crans-Montana (ndlr:
malade, elle a terminé 4e du
marathon de Zermatt alors
qu'elle devait s'imposer pour
être sélectionnée) .

ŒJ PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION
Ë AU SUJET DE LE PARTICIPATION

Sur le semi-marathon hom-
mes, c'est le Vollégeard Xavier
Moulin qui réalise un nouveau
temps référence en 1 h45'46".

Conditions météorologiques
idéales, organisation bien rodée,
bénévoles motivés, coureurs
contents et bonne humeur, tout
était réuni pour que la fête soit
belle. Seuls manquaient à l'appel
quelques dizaines de concur-
rents supplémentaires. «La qua-
lité était là, mais pas la quantité.
C'est dommage, car tout le reste a
très bien fonctionné. Un exemple,
sur le barrage du Rauryl, quelque
400 personnes, qui prenaient part
à la fête des 50 ans du barrage,
n'ont pas hésité à encourager les
coureurs qui passaient. L'am-
biance était incroyable», expli-

que Sébastien Délétroz, le prési-
dent du comité d'organisation.
Avec environ 350 athlètes au dé-
part, la 4e édition du Marathon
des Alpages a connu un léger
coup de frein au niveau de la par-
ticipation. Les organisateurs
veulent corriger le tir au plus vite.
«Nous avons deux mois pour ré-
f léchir à l'avenir de la course.
Nous devons trouver des solu-
tions pour attirer p lus âe monde.
Peut-être en changeant de date et
en travaillant différemment au
niveau de la communication
hors du canton. Quoi qu'il en soit,
nous devons agir rapidement car
la prochaine édition se prépare
déjà dans les semaines qui vieil - I î
nent», termine Sébastien Délé- Billy Burns n'a pas tenu
troz. la distance, BITTEL

? Jean-Yves Rey, 3e chez les
hommes, en 3 h21': «Cela de-
vient de p lus en plus dur avec
les années (rires.). Je perds un
peu de temps à chaque édition.
Je pensais réaliser un meilleur
chrono aujourd'hui, mais la
chaleur a pesé lourd lors du dé-
compte f inal. En p lus, courir
seul ne facilite pas les choses,
alors que, devant, deux cou-
reurs se tirent la bourre. Malgré
tout, je suis satisfait de ma
course et j 'ai pu profiter à fond
du décor de rêve. J 'encourage
d'ailleurs les gens à venir dé-
couvrir cette région magnifi-
que.»

? Colette Borcard, vainqueur
chez les femmes, en 4 h 01':
«Je suis contente, même si je
pensais terminer en dessous des
quatre heures. L'an passé,
j 'avais très mal f ini en raison de
douleurs à une cheville, mais
aujourd 'hui tout s'est heureuse-
ment très bien déroulé. Seul pe-

tit problème, un point de côté
au 38e kilomètre qui m'a
contraint à ralentir sur la fin du
parcours. La suite? Un peu de
repos car j 'enchaîne de nom-
breuses courses ces temps-ci. Je
serai tout de mêmeàOvronnaz-
Rambert.»

? Xavier Moulin , vainqueur
du semi-marathon hommes,
en lh45': «Mon objectif de la
saison était Sierre-Zinal. Mais
j 'ai dû abandonner sur cette
course, alors je suis venu au
Marathon des Alpages. J 'ai dé-
couvert une superbe épreuve,
avec des paysages grandioses.
Au niveau de la course, je n'ai
rencontré aucun problème par-
ticulier. Je suis parti seul, à mon
rythme et n'ai jamais regardé
derrière moi. Une tactique qui a
plutô t bien fonctionné. Au-
jourd 'hui, j'étais un peu juste
pour les 42 km du marathon,
mais j 'espère revenir pour les
courir.» JM

Colette Borcard pensait terminer en moins
de quatre heures, BITTEL

Vétérans 1: 1. Rc
29"l9"77; 2. Lavenex
55'48"19;3. Leservoi

Mit
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Immobilières vente

f gllt I A vendre

U- "'- Sion-Ouest
Immeuble Colline Rouge

plus d'atouts pour moins d'argent. s:™*'""
I I w • appartement 4M pièces

121 m2
Fr. 484 000.-

! i / _ j_ • attique 194 m2 + terrasse 153 m'

Outback AWD dès Fr. 38'800.- Forester AWD dès Fr. 32'500.- Legacy AWD dès Fr. 34'OOfj.- 4$ www.bencylon.com £*«)
Symmetrical AWD, moteurs 2,0 I, 2,5 I et 6 cylin- Symmetrical AWD, moteurs 2,0 1 et 2,51, DOHC, 150 Symmetrical AWD, moteurs 2,0 I, 2,5 I et 6 cylin- BoUVGret immeuble 3 lots
dres 3,0l , 150 à 245ch(110à 180 kW). Photo: à 230 ch (110à 169 kW). Photo: Forester2.5XT AWD dres 3,0 I, 150 à245 ch (110 à 180 kW) . Photo: . 

cuuic j  IUU

Outback 2.5I AWD Swiss, dès Fr. 38'800.-. Comfort, 230 ch, dès Fr. 42'500.-. SUBARU BOXER Legacy 2.0D AWD Swiss avec SUBARU BOXER Idéal pour investisseur artisan
Modèles 2,01 avec SUBARU BOXER DIESEL, DIESEL, le premier moteur Boxer diesel pour voitures DIESEL, le premier moteur Boxer diesel pour Divers appartements et cave.
le premier moteur Boxer diesel pour voitures particulières du monde, également disponible sur la voitures particulières du monde, Fr. 36'500.-, Terrasse avec jardin de 112 m2

particulières du monde, cat. ©. Forester AWD dès l'automne 08. 5,7 1/100 km (mixte), cat. ©. fitat locatif Fr. 26 000 -
\ Prix de vente Fr. 450 000.-
\ 024 472 74 79 - 079 206 92 48
V '_  036-475197¦ —~~y _ ~~-xx Impreza AWD dès Fr. 25-000.-.

r i —

— ,—/""s>y „ '̂"•̂ i, Symmetrical AWD, moteurs 1,51, 2,01 et 2,51, i 
^k W** ŜS. DOHC, 107 à 300 ch (79 à 221 kW), modèles SION

/ Sf tk ^Kp'" ÊM >. 1,51 et 2,01 avec Dual Range 2x5 vitesses ou A vendre

^A X K& â̂  L% >v Comtort S: système sans clé avec touches Start garefdes commerces et des
^
écotes

\ \ X. et Stop. Photo: Impreza 2.0R AWD Swiss, / "ACC DCCTAIIDAMT^_k 
^̂  

":% 0; >k 150 ch, contrôle électronique de la dynamique V.Mrt"Ktj IAUKAIM I
\ \ 

^̂ ^̂ ^___ \_ de conduite, dès Fr. 28'500-(man.), avec usage d'une belle terrasse
¦ 

fc 
^^^"

T'* Î*WJL____ ^^E Ĥ WmmMm M̂mw .... ĝgm^̂  Fr. 30'500 - (aut.). Fr. 590 000.-

fcfcg_ _̂^̂ ^̂  "̂ ¦¦¦ ¦¦ p|î
/ ^'y^Mmmmw Rendement net 8,88%

Rifc^i^_̂_ Jr ^ -̂x_ Affaire très intéressante.

^
HI

Ĥ^̂ H^̂ H ^̂ m̂ ^̂ mx. -̂ vi Êv^ t̂e _ K̂]3My3*H V*^ .̂ '̂ ¦̂M M̂HM: Wmw ^̂ ?Êm

mMM- 
kç"". W^H r Ê É'*'' 

Proche entrée/sortie autoroute

k̂. 8  ̂Mm \m\ n̂ Cl r, Ĥ mmBMm IBk Ŝ WL̂ m\m», * JM ^̂ ^m 1X9 m- y  o g. - ¦-¦ aras "̂" wmmwMMm f̂i V̂
mm'Jm A m^m\ a mr

 ̂ environ 1700 m- .
^k-'̂ A m v̂Jl mwmi HWS9 ^W Zone industrielle II

^̂ ±0$ WufiÉ ' (petite industrie, commerces,

' T7 -v ' \W*nm,* î -$iec«y-y bureaux).

/«/S^^N Ecrire sous chiffre °
012

-707831
(U. t̂ a  ̂ Quelque 

200 
concessionnaires vous à Publicitas S.A., case postale 48,

x&-£ys èl attendent. Pour trouver le concessionnaire 1752 Villars-sur-Glâne 1.
\ f.rx %liy le plus proche: www.subaru.ch 012-707831

Les Subaru AWD vous offrent plus d'équipements pour moins avec l'Impreza et obtient régulièrement les meilleures notes Valais - Haute-Nendaz
d'argent. Voitures particulières 4x4 les plus vendues au monde, dans les crash-tests internationaux. Après des innovations . Monstre affaire
elles posent de nouveaux jalons. Subaru est le seul construc- comme le contrôle électronique de la dynamique de conduite, A 2 min des pistes de ski
teur à proposer la traction 4x4 permanente sur tous ses mo- le système SI Drive ou le changement de vitesses au volant C » « / i t 7 o r l a n r l'c A v A  2 CtllHÎOC
dèles. Sans supplément de prix. Perfectionnés par Subaru, le Paddleshift, Subaru vient de lancer le premier moteur Boxer OWl IZc r i d l lU S 4X4  ̂SIUUIUS
système Symmetrical AWD et le moteur longitudinal SUBARU Diesel pour voitures particulières, le SUBARU BOXER DIESEL. s t̂mWkm ŝ. 

CÔtS à C°te' Séparé par U"e p0rte

BOXER confèrent aux Subaru un maximum d'adhérence et Allié à l'équipement de série très complet des Subaru, il fait de ^E _̂^v ^B^B ¦ ¦*% £%, Ŵ m  ̂¦ ¦ (pouvant faire un 2'h pièces),
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e signai
le Fédérer

US OPEN ? Le Bâlois se qualifie
brillamment pour les huitièmes de
finale contre Radek Stepanek.
Roger Fédérer aurait-il entendu le cri
d'alarme de John McEnroe? «S'il ne
hausse pas son niveau de jeu, il n'aau-
cune chance de se qualifier pour la f i-
nale», lâchait l'ancien champion
américain vendredi après la perfoi-
mance du Bâlois contre Thiago Alves.
Le message a été reçu cinq sur cinq.

Roger Fédérer (n° 2) a, ainsi,
réussi une belle démonstration pour
se qualifier pour les huitièmes de fi-
nale de l'US Open. Le Bâlois s'est im-
posé 6-3 6-3 6-2 en moins d'une
heure et demie devant Radek Stepa-
nek (n° 28). Il a pris, ainsi, une revan-
che éclatante sur le Tchèque qui
l'avait battu ce printemps à Rome.
«Cette défaite m'était restée en travers
de la gorge», lâche Fédérer. «A Rome, il
m'a battu en quart de f inale alors que
Nadal n'était p lus dans le tableau», se
souvient Roger Fédérer. Avec ce sou-
venir de Rome qui était encore bien
présent dans sa mémoire et aussi la
perspective de signer une trentième
victoire de rang à Flushing Meadows,
Roger Fédérer avait toutes les raisons
de briller dimanche.

Toujours en contrôle
C'est simple, l'ancien fiancé de

Martina Hingis n'a pas vu la balle
dans ce match qui était, assurait-on,
pourtant celui de tous les dangers
pour Roger Fédérer. Un break réussi
d'entrée de jeu sur une merveille de
passing en revers plaçait le Bâlois sur
la bonne orbite. Même si Stepanek lui
a ravi son service pour revenir à 4-3,
le quadruple tenant du titre n'a ja-
mais tremblé. D signaitle break au jeu
suivant pour forcer la décision dans
ce premier set

Le suite s'est apparentée à un mo-
nologue. Incisif tant en retour qu'en
passing, Roger Fédérer a réussi des
coups remarquables qui ont ravi le
public du Arthur Ashe Stadium. No-
tamment ce passing en coup droit
glissé le long de la ligne sur la balle de
match. Il l'avait commencé en com-
mettant une erreur directe en revers,
peut-être était-il encore tenaillé par
un petit doute? En le concluant d'une
manière aussi magistrale, il a envoyé
un message à ses rivaux. Oui, il faudra
encore compter sur lui dans une lutte
pour le titre qui s'annonce bien indé-
cise.

«Je n'ai cherché à impressionner
personne, se défend Roger Fédérer.
L 'important était déjouer de manière

simple qui vous permet de composer
avec le vent. Cette victoire me ravit
dans la mesure où elle a été acquise
p lutôt rapidement. Il est toujours im-
portant de préserver ses forces lors de
la. première semaine d'un tournoi du
Grand Chelem.»
Mardi, Roger Fédérer affrontera en

huitième de fin''le le vainqueur de la
rencontre qui devé.^ onposer le gau-
cher espagnol Fernanuo «tidasco (n°
13) au Russe Igor Andrée v m0 23). S'il
joue avec la même inspiration, Roger
Fédérer n'aura pas grand-chose à
craindre de ce match. D'autant plus
qu'il peut compter depuis le début de
la quinzaine sur une efficacité retrou-
vée au service. Il a armé 46 aces lors
de ses trois premiers matches pour
ne concéder que trois breaks. Les
feux sont a nouveau au vert. SI

VUELTA

Alejandro Valverde tire le premier
Des trois grands favoris de la Vuelta,
Alejandro Valverde est le premier à bril -
ler: il a remporté magistralement la 2e
étape dimanche à Jaen (sud) et s'est
emparé du même coup du maillot or de
leader, volant la vedette à ses compa-
triotes Carlos Sastre et Alberto Conta-
dor. Le coureur de la Caisse d'Epargne,
2e de la Vuelta 2006 et l'un des favoris à
la victoire finale avec Contador et Sas-
tre, a réédité sa performance du Tour
de France cette année où il avait rem-
porté la lre étape et s'était emparé du
maillot jaune. Il s'agissait de la 2e étape
de la Vuelta (176,3 km entre Grenade et
Jaen) mais la première en ligne après le
contre-la- montre par équipes de sa-
medi , qui avait vu la victoire de l'équipe
italienne Liquigas. L'Italien Filippo
Pozzato a endossé le premier maillot de
leader. Valverde, 28 ans, a été impres-
sionnant dans les derniers mètres

avant la ligne d'arrivée et a parfaite-
ment exploité le bon travail de son
équipier Joaquin Rodriguez pour s'im-
poser au sprint devant l'Italien Davide
Rebellin, après 4 heures et 23 minutes
de course. «L'étape était surtout propice
aux sprinters mais je savais que j'aurais
mes chances», a déclaré un souriant
Valverde à l'arrivée de l'étape, remer-
ciant l'effort de Joaquin Rodriguez, qui
a piégé les favoris pour la victoire
d'étape, notamment l'Italien Daniele
Bennati (Liquigas).«J 'ai même pensé à
un moment que Joaquin allait gagner
tout seul», a plaisanté Valverde, qui a
toujours été soutenu par les autorités
espagnoles face aux soupçons d'une
éventuelle implication dans l'immense
affaire dopage née de l'opération
Puerto en 2006.

«C'esf comme sur le Tour: l 'étape et
la première p lace. Je suis très content», a

ajouté Valverde, soutenu par tine di-
zaine de membres de sa famille, dont
ses deux fils , Ivan et Alejandro, des ju-
meaux de huit mois. Valverde, qui a
remporté dimanche sa 5e victoire
d'étape sur le Tour d'Espagne, a redit
qu'il n'était pas favori pour la victoire fi-
nale, assurant être venu pour gagner
des étapes. «Nous avons vu de nouveau
un Valverde impressionnant, avec une
arrivée dont il a le secret», a reconnu le
vainqueur du Tour de France Carlos
Sastre. Quatre coureurs s'étaient
échappés dès les premiers kilomètres,
les Espagnols Jésus Rosendo et Egoi
Martinez, le Français Cyril Lemoine et
le Russe Mikhaïl Ignatiev. Ils ont
compté jusqu 'à plus de 4 minutes
d'avance mais ils ont été repris à 20 ki-
lomètres de l'arrivée malgré une ultime
tentative à deux des Espagnols vers le
km 130. SI

«Je suis toujours là», rappelle Roger Fédérer après sa victoire contre Radek Stepanek. KEYSTONE

SEIZIEMES DE FINALE

Cipolla ne serre pas la main de Wawrinka
Stanislas Wawrinka a vécu une vérita
ble «première» samedi à l'issue de son
match contre Flavio Cipolla. L'Italien a

mes doubles-fautes et n 'a pas arrêté de
me singer. Il se moquait de moi alors
que j 'étais vraiment blessé», expliquait
l'Italien. «Cela ne m 'étonne pas de lui. Il
ne dit jamais bonjour à personne dans
les vestiaires!» Stanislas Wawrinka re-

connaissait avoir crié «corne on» sur
une double-faute de Cipolla. «Le match
était tendu. L'enjeu était très grand
pour les deux joueurs», remarque le
Vaudois. «Une faut pas chercher ai!
leurs les raisons de son dépit.» si

refusé de lui serrer la main au terme de
la rencontre. Cipolla fustigeait son atti-
tude. «Il a dit «corne on» sur Tune de



Luthi souffre
GRAND PRIX DE SAINT-MARIN ? Le Bernois, dont
le moteur était bloqué à 12 300 tours, ne termine
que septième. Dominique Aegerter bon huitième.

Thomas Lûthi à la bagarre avec l'Espagnol Hector Flaubel. Le Bernois a rencontré des problèmes techniques, AP

Thomas Lûthi (7e/Aprilia) n'a pas
pu profiter des nombreuses chutes
lors du Grand Prix de Saint-Marin
des 250 cm3. Dominique Aegerter a
quant à lui confirmé ses bonnes
prestations des qualifications en
125 cm3.

Le pilote Derbi a fini 8e d'une
course remportée par Gabor Tal-
macsi (Hon/Aprilia), et au cours de
laquelle Bastien Chesaux
(22e/Aprilia) a pu exprimer son ta-
lent. En MotoGP Valentino Rossi
(It/Yamaha) continue à écrire l'his-
toire de son sport.

Lûthi ne peut pas être satisfait
de son week-end san-marinais.
Après un excellent troisième temps
lors des essais de vendredi, le
Suisse est rentré dans le rang en
course. Les chutes et divers accro-
chages entre les cadors de la caté-
gorie - Debon, Faubel, Pesek, Si-
moncelli, Kallio et Aoyama - ne lui
ont pas permis de grapiller des pla-
ces dans la hiérarchie.

L'avant-bras de Luthi
En fin de course, le pilote Aprilia

n'a pu recoller aux meilleurs en rai-
son d'un problème technique. «A la
suite de la rupture du bouchon
d'une bougie, mon moteur était blo-
qué à 12300 tours», a indiqué Luthi.

L'épreuve quart de litre est reve-
nue à Alvaro Bautista. Après de

Misano (lt). Grand Prix de Saint-Marin. 125
cm3: 1. Gabor Talmacsi (Hon), Aprilia, 40'03"679
(145,573 km/h). 2. Bradley Smith (GB), Aprilia, à
5"402. 3. Simone Corsi (lt), Aprilia, à 14"388. 4. Marc
Marquez (Esp), KTM, à 17*058. 5. Nicolas Terol (Esp),
Aprilia, à 17"321. 6. Andréa lannone (lt), Aprilia, à
17*482. 7. Sandro Cortese (Ail), Aprilia, à 17*485. 8.
Dominique Aegerter (S), Derbi, à 18*657. Puis: 22.
Bastien Chesaux (S), Aprilia, 1 '22*521. 26. Randy
Krummenacher (S), KTM, à 2 tours.
Championnat du monde (12/17): 1. Di Meglio
186.2. Corsi 158.3.Talmacsi 147.4. Bradl 126.5. Joan
Olive (Esp), Derbi, 114.6. Terol 113. Puis: 16. Aegerter
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nombreux rebondissements, l'Es-
pagnol parti de la lie place sur la
grille de départ a dominé le Japo-
nais YukiTakahashi (Honda) etl'Es-
pagnol Hector Barbera (Aprilia).

En 125 cm3, Aegerter (17 ans) a
égalé le meilleur résultat de sa car-
rière réussi à Jerez (Esp) en mars
dernier. Les huit points dus à sa po-
sition au drapeau à damier lui per-
mettent de flirter avec le top-15 du
championnat du monde de la
classe biberon. Pour la première
fois depuis ses débuts, le Bernois a
«score» lors de trois week-ends
consécutifs de compétition.

Chesaux prend le rythme
Bastien Chesaux ne connaissait

pas le circuit de Misano, mais le
jeune Vaudois de 16 ans apprend
vite. Parti de la 38 place sur la grille
après de médiocres qualifications,
le Lausannois a amélioré de six
rangs son classement du dernier
Grand Prix à Brno (Tch). «J 'ai loupé
mes essais, car je n'ai pas réussi à ré-
gler ma moto. Et ça ne pardonne pas
à ce niveau.»

Le Suisse a toutefois trouvé la
solution dimanche et ses «chro-
nos» sont tombés. «J 'ai amélioré
mes temps de près d'une seconde en
course. J 'ai pu travailler tout le
week-end avec mon 'mécano' qui a
plus de 20 ans dans le métier, et Tex-

32. 24. Krummenacher 10.
250 cm3: 1. Alvaro Bautista (Esp), Aprilia,
43'15"831 (152,380 km/h). 2. Yuki Takahashi (Jap),
Honda, à 2"088. 3. Hector Barbera (Esp), Aprilia, à
3*752. 4. Roberto Locatelli (lt), Gilera, à 7"472. 5.
Julian Simon (Esp), KTM, à 10"862. 6. Marco
Simoncelli (lt), Gilera, à 21 "180.7. Thomas Lûthi (S),
Aprilia, à 29*440.
Championnat du monde (12/17): 1. Simoncelli
190. 2. Kallio 164.3. Baustista 163.4. Barbera 142.5.
Debon 139.6. Pasini 117. Puis: 9. Lûthi 95.
MotoGP: 1. Valentino Rossi (lt), Yamaha, 44'41 "884
(158,836 km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, à

périence cane s'achète pas. Ce week-
end est concluant et j 'essayerai de
bientôt grappiller des points», a
promis le jeune pilote Aprilia.
Randy Krummenacher (26e/KTM)
a pour sa part dû s'arrêter à son
stand après un tour et a terminé
bon dernier, à deux rondes des lea-
ders.

Rossi encore
plus dans l'histoire

A dix kilomètres de son domi-
cile de Tavullia, Valentino Rossi est
entré encore un peu plus dans la lé-
gende. L'Italien a rejoint dans les
annales le mythique Giacomo
Agostini avec 68 victoires dans la
catégorie reine. Sous les yeux de
son illustre prédécesseur, le «Doc-
teur» a une nouvelle fois profité de
l'inconstance du champion du
monde en titre Casey Stoner pour
glaner son sixième trophée de
l'exercice.

Large dominateur des essais et
parti seul aux avant-postes dès le
feu vert, l'Australien et sa Ducati
sont une nouvelle fois partis à la
faute (7e tour) . Rossi, qui compte
désormais 75 points d'avance sur
son coéquipier espagnol Jorge Lo-
renzo, deuxième à Saint-Marin, a
pris une avance sans doute décisive
dans l'optique du championnat du
monde. SI

3"163. 3. Toni Elias (Esp), Ducati, à 11*705. 4. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 17*470. 5. Chris Vermeulen
(Aus), Suzuki, à 23"409. 6. James Toseland (GB),
Yamaha, à 26*208. A notamment été éliminé: Casey
Stoner (Aus), Ducati (7e), chute. Pas au départ: Nicky
Hayden (EU), Honda (blessé). Meilleur tour. Rossi (6e)
en 1'34"904 (160,305 km/h). 17 pilotes en lice, 14
classés.
Championnat du monde (13/18): 1. Rossi 262.
2. Stoner 187. 3. Pedrosa 185. 4. Lorenzo 140. 5.
Andréa Dovizioso (lt), Honda, 118.6. Vermeulen 110.
Prochaines courses! Grand Prix d'Indianapolis
(EU) le 14 septembre.

Les 87 participants et la vingtaine d'ac-
compagnants à la cyclotouriste du
Rhône, qui les amènera tous, si tout se
passe bien, du glacier du Rhône à la
mer Méditerranée en sept jours (lire
«Le Nouvelliste» du samedi 30 août) ,
sont, déjà, des gens heureux. Après
deux étapes - Gletsch - Sion et Sion -
Féchy - ils ont eu du soleil plein les
yeux. De quoi rougir quelques visages,
bronzer les jambes et les bras qui ne
l'étaient pas encore et brunir un peu
plus celles qui l'étaient déjà. Partie, sa-
medi matin, de Gletsch, par un temps
radieux et après une courte cérémonie
honorée par les autorités politiques et
touristiques de la première commune
du Valais en descendant le Rhône, la
caravane est arrivée hier, en fin
d'après-midi, à Féchy, terme de la 2e
étape. Au total, les cyclistes ont déjà
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254 km avec le soleil

Le peloton en plein effort dans la plaine du Rhône lors de la deuxième étape, LDD

GÉRARD JORIS avalé 254 km (259 km pour le groupe
des élites), soit un peu moins du tiers
des 890 km (990 km pour les élites) que
leur propose la descente jusqu'à Mar-
tigues.

254 km qui se sont déroulés
comme sur des roulettes comme on dit
chez nous, c'est-à-dire sans anicro-
ches ou problèmes particuliers, si ce
n'est quelques inévitables crevaisons
(3 ou 4 à ce jour ), un dérailleur cassé
net et une chaîne raccourcie à deux re-
prises d'un maillon. «Tout se déroule
merveilleusement bien. C'est magnifi-
que», lâche Jean Biitzberger, président
de l'Association Rhône-Vélo interna-
tional, organisatrice de la descente. Un
sentiment partagé par ailleurs par l' en-
semble dés participants, qui ne ca-
chent pas leur plaisir après ces deux
premières étapes.

Pourvu que ça dure!

PAUL-ANDRÉ ROUX
«J'aime les symboles»

Président du Grand Conseil valaisan, Paul-
André Roux était un des premiers inscrits à
cette 2e descente du Rhône. «J 'aime les sym-
boles et j 'ai pensé qu'il s'agirait d'un symbole
fort que le premier citoyen du canton parte de
la source du Rhône au f in fond du Valais, tra-
verse le canton et porte un message d'ouverture
à l'extérieur de celui-ci», explique le politicien,
qui ouvrira, en début de semaine prochaine, à
son retour de Martigues, la session d'automne
du Parlement. Une bonne décompression en
somme pour le politicien sportif qu'il est. GJ

http://www.cabfisc.ch
http://www.ics.ch


En lice pour un 3e mandat
CONSEIL D'ÉTAT ? On prend le même... Samedi Claude Roch a confirmé qu'il sera bien le champion
des libéraux-radicaux valaisans en mars prochain. Au grand dam des femmes de son parti...

«Esther, restez zen!»
LÉONARD BENDER

«Nous sommes
frustrées!»
MARIE-JO DAVILA.

Eviter
les travers de l'UDC
RENÉ CONSTANTIN

PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Le président Léonard Bender n'a
cessé de motiver ses troupes sa-
medi, puisant dans un passé très
récent les raisons de croire à la
réussite de Claude Roch en mars
prochain. «Aux Etats, le candidat
unique du Parti libéral-radical a
clairement devancé la socialiste
haut-valaisan fortuné Peter Jos-
sen et mis dans les cordes le duo
UDC qui se voyait déjà en haut de
l 'affiche. Cette remise à l 'ordre
d'octobre doit être opportuné-
ment rappelée à l 'heure où le PS
du Bas rêve tout haut d'une al-
liance avec l 'UDC, allant même
jusqu 'à promettre à cette forma-
tion un siège au palais de la
Planta, fût-ce au prix de son évic-
tion.»
Et le bouillant président du Parti

PRÉSIDENTE DES FEMMES LIBÉRALES-RADICALES

Claude Roch qui brigue un 3e
mandat, c'est la porte du gouver-
nement qui se ferme provisoire-
ment pour deux femmes au
moins: Lise Delaloye d'Ardon et
Dominique Delaloye de Martigny
qui s'étaient toutes deux décla-
rées candidates à la candidature
au cas où... Présidente des fem-
mes libérales-radicales, Marie-Jo
D'Avila ne s'est pas fait faute de
clamer sa déception samedi.
Morceaux choisis:
«Pourquoi le cacher , nous som-
mes déçues, plus exactement
frustrées car nous étions prêtes
à relever ce défi! Après le travail
important accompli au niveau
des sections depuis plus de cinq
ans, après la magnifique campa-
gne menée au national, tous les
paramètres nous semblaient au
vert pour qu 'enfin une femme

CHEF DU GROUPE LIBÉRAL-RADICAL AU PARLEMENT

Chef du groupe libéral-radical au
Grand Conseil, René Constantin
s'est réjoui de constater que son
parti savait respecter le choix de
ses élus et les... soutenir. «Pour
celles et ceux qui rêvaient de sa-
crifices sur l 'autel de la Républi-
que, c 'est râpé! Nous ne tombe-
rons jamais dans les travers des
UDC qui méprisent les autres, les
leurs mêmes, en infligean t ca-
mouflets sur camouflets à leurs
propres conseillers fédéraux. Ce
mode de faire est honteux, indi-
gne de représentants du peuple.
Nous ne mangerons pas de ce

libéral-radical d'apporter son
soutien à une femme... socialiste
et haut-valaisanne. «J'espère
que, malgré ce brouhaha et ce tu-
multe, l 'excellente socialiste
haut-valaisanne, Mme Esther
Waeber-Kalbermatten, ne s 'en
laissera pas conter, qu 'elle garde
son calme, qu 'elle reste zen.»

Pas question en tout cas pour les
libéraux-radicaux de trahir leurs
convictions. «Notre ligne ne va-
riera pas: nous ne sommes pas
partisans du mélange des genres
et des coups politiques sans len-
demain. Nous ne sommes pas
non plus adeptes des alliances
contre nature, nous ne goûtons
guère les stratégies à la petite se
maine...»

puisse accéder a la fonction su-
prême de ce canton qu 'est le
Conseil d'Etat.» Las, les libérales-
radicales devront donc attendre
encore un tour. «Par ta décision,
Claude, tu nous obliges à être
encore plus prêtes le moment
venu», s'est exclamée une prési-
dente remontée qui a tout de
même voulu assurer le candidat
officiel du PLR du soutien de ses
pairs.
«Pour l 'instant, l 'heure est au
rassemblement et le parti peut
s 'appuyer sur l 'engagement sans
réserve des femmes. Nous conti-
nuons à travailler, notamment en
direction des sections avec l 'ob-
jectif précis d'atteindre 30%
d'élues dans les différents
conseils communaux, généraux
et pour les élections au Grand
Conseil.»

pain-là!» Cette pique contre
l'UDC lancée, René Constantin a
également voulu sonner le rappel
des troupes libérales-radicales.
«Nos adversaires bénéficieront
d'un effet de levier à la suite des
démissions annoncées... »
«Tout changement au niveau des
sièges ministériels booste l 'élec-
torat. Dès lors il faudra compen-
ser ce désavantage par un enga-
gement sans failles de chacune
et chacun. Mars 2009 sera
chaud, très chaud. Nous devrons
redoubler d'énergie pour conser-
ver nos acquis...»

A 63 ans, l'actuel chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport a donc finalement décidé de se porter candidat à sa propre
succession. HOFMANN

PASCAL GUEX

Jamais deux sans trois! Entré
au gouvernement en 2001,
réélu ily a quatre ans, Claude
Roch briguera bien un 3e
mandat en mars prochain.
Samedi à Saint-Maurice de-
vant seulement 187 sympa-
thisants, le citoyen de Port-
Valais a levé le voile sur son
avenir. «Bien sûr, j'ai pris un
temps de réflexion pour ap-
précier ma capacité, à mon
âge, à mener mon action poli-
tique et à assurer le bien-être
de ma famille».

A 63 ans, l'actuel chef du
Département de l'éducation,
de la culture et du sport a
donc finalement décidé de se
porter candidat à sa propre
succession, avec le soutien
de sa famille et la bénédic-
tion de son médecin.

En attendant l'investiture
officielle - ce sera pour le 22
octobre prochain - Claude
Roch a avancé les trois rai-
sons principales suivantes
pour expliquer son choix.

? La volonté de poursuivre
les réformes en cours.
Claude Roch a ainsi déclaré
son intention «de ne pas
quitter le bateau à un mo-
ment crucial... Je me dois de
participer activement à la
réussite du projet HarmoS,
par ailleurs combattu par
l'UDC... Je veux donner à
l'école valaisanne la chance
de devenir un des leaders de
ce concept.»

«Je souhaite profiter de la
qualité que nous reconnais-
sons à nos enseignants valai-
sans pour construire avec
eux un nouveau cycle
d'orientation et leur donner
un statut p lus transparent et
valorisant.»

r La continuité. Le désir
d'assurer la continuité au
gouvernement, au moment
où le renouvellement majo-
ritaire du gouvernement sera
effectif avec les départs de
Jean-René Fournier et Jean-
Jacques Rey-Bellet...

«Si je suis élu, j 'accéderai
immédiatement à la prési-
dence du Conseil d'Etat. Et,
avec mon tempérament, je
souhaite créer un climat se-
rein et efficace.. ».

? Le maintien de l'équilibre
régional. «Un élément non
déterminant mais qui ne m'a
pas laissé insensible car je le
dis ouvertement: le Bas-Va-
lais devient le parent pauvre
de notre politique suisse et
valaisanne.»

«Cet équilibre n'est toute-
fois pas à sens unique. C'est
pourquoi je souscris p leine-
ment au droit qu'a le Haut-
Valais d'obtenir deux sièges
lors des prochaines élec-
tions.»

Lire édito en page 2
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Cholestérol :
lutter contre les excès et sauver ses artères

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

Valaisa



zeuzier a ou ans
COMMÉMORATION ? Les communes d'Ayent, Icogne, Saint-Léonard et Sion
ont inauguré samedi une passerelle et un sentier didactique dédié à l'eau.

JEAN-YVES GABBUD
Il y a cinquante ans, le barrage de
Zeuzier était mis en eau. Pour com-
mémorer cet événement, les com-
munes concédantes d'Ayent, Ico-
gne, Saint-Léonard et Sion ont or-
ganisé samedi plusieurs événe-
ments: la publication d'une pla-
quette souvenir, l'inauguration
d'une passerelle et d'un sentier di-
dactique dédié à l'eau.Pour rien au
monde, Rémy Beney et Guy Pra-
plan n'auraient voulu rater cette
fête. Eux, les pionniers de la réali-
sation du barrage, se souviennent
du temps des travaux, comme s'ils
avaient eu lieu hier.

Rémy Beney a travaillé, comme
transporteur, à Zeuzier de 1953 à
1955. «Durant cette période, j 'ai eu
l'occasion de transporter Hans Peter
Tschudi, qui allait devenir conseil-
ler fédéral. A un moment donné, il a
fermé les yeux et il m'a dit qu'il re-
mettait sa vie entre mes mains...
Pour redescendre, il a préféré aller à
pied.» Six ans plus tard, celui qui
était alors conseiller d'Etat de Bâle-
Ville entrait au Conseil fédéral et al-
lait devenir celui que l'on consi-
dère comme le père de l'AVS. Si
Hans Peter Tschudi a eu si peur,
c'est que la route était loin d'être
sûre. «Nous passions au-dessus du
deuxième tunnel menant au bar-
rage. La route était étroite. Lorsqu'il
fallait faire passer les engins de
chantier, il fallait les attacher aux
mélèzes, parce qu'une de leurs che-
nilles se trouvait dans le vide.»

Opportunité financière
Pour Guy Praplan, le chantier

du barrage a été une formidable
opportunité. Il a participé aux pre-
miers travaux, notamment ceux de
la déviation de la Lienne, en 1953.
«Je terminais mon apprentissage.
Mon patron d'alors m'a dit qu'il
voulait bien me garder, mais avec le
salaire d'un apprenti. Alors, je suis
monté au barrage. On m'a donné 2
f r .  20 de l'heure, en tant qu'ouvrier
de première année. Mais après deux
semaines, le contremaître m'a dit
qu'il allait me donner 3 f rancs,
comme aux autres ouvriers p lus ex-
p érimentés.» Malgré la rudesse de
la tâche qu'il devait assumer dix
heures par jour... ou par nuit, il
garde un bon souvenir de cette

A l'occasion des 50 ans du barrage de Zeuzier, une nouvelle passerelle a été inaugurée, LE NOUVELLISTE

époque. «Nous étions employés par
une bonne entreprise. Lorsqu'on de-
vait travailler le samedi jusqu 'à
midi, on était payés jusqu'à 16 heu-
res, pour défrayer notre descente à
pied.»

Rémy Beney aussi estime avoir
été bien payé. «Lorsque je venais
avec mon camion, on me donnait
20 f rancs à l 'heure et 8 f rancs lors-
que je travaillais avec ma jeep.
C'était intéressant, parce que l'agri-
culture, ça ne rapportait rien.» Ces
salaires étaient considérables à
1 époque. A titre de comparaison, p ..o V^^SVHHVV i
l'Office fédéral de la statistique es- I ii__ **r,r^»-, ; UJ 9 MmmÊtL *, <r rw—l2!§
time que 1 franc de 1953 corres- Rémy Beney et Guy Praplan ont participé aux travaux de la construction
pond à 4 fr. 38 actuels. du barrage de Zeuzier. LE NOUVELLISTE

Un site touristique
Si aujourd'hui le barrage joue

toujours son rôle dans la produc-
tion d'électricité, le lac qu'il crée a
donné naissance à un magnifique
site touristique. Pour répondre aux
attentes des randonneurs qui ar-
pentent la région, une passerelle a

été inaugurée, à l'occasion des 50
ans de la mise en eau de Zeuzier.
Elle permet de suivre confortable-
ment le bisse à quelques mètres en
dessus des eaux retenues par le
barrage. Comme la région est en
proie à des avalanches régulières,

l'ouvrage de 35 mètres de portée a
été conçu de manière à pouvoir
être démonté durant l'hiver. Un
chemin didactique faisant le tour
du barrage a également été mis en
place. Il propose cinq postes didac-
tiques traitant du thème de l'eau.

«BOTELLON» A MARTIGNY

La guerre des bouteilles n'a pas eu lieu

«Contrairement à un
«botellon», on ne va pas à la
Foire dans l'unique but
de se saouler à bas coût»
OLIVIER DUMAS

OLIVIER HUGON

La peur du gendarme, ça
fonctionne encore. Le «bo-
tellon» martignerain n'a
pas eu lieu. Prévue samedi
soir, la beuverie qui devait
se tenir sur la place du Ma-
noir a tourné court. Si quel-
ques jeunes, une vingtaine,
sont entrés en contact avec
les policiers présents sur
place, les participants
éventuels ont été découra-
gés par le dispositif de sé-
curité mis en place par les
autorités. «En f in d'après-
midi, les agents de la muni-
cipale et de la cantonale
quadrillaient déjà les en-
trées de la ville pour des
contrôles», précise Olivier
Dumas, président de Mar-
tigny. «Des hommes étaient

PRÉSIDENT DE MARTIGNY

présents sur le site, avec un
fourgon d'intervention. Le
battage médiatique autour
de cette affaire nous a égale-
ment bien aidés. La presse a
joué un rôle préventif im-
portant.»

Au final , ce premier
«botellon» valaisan est

donc un non-événement.
Outre la crainte des forces
de l'ordre, les amendes, an-
noncées par voie de presse
par la Municipalité et l'or-
ganisation peu orthodoxe,
par voie d'affiches , peuvent
expliquer ce flop.

Prévention plus active. Le
président Dumas s'en ré-
jouit évidemment. Mais il
tire tout de même un bilan
amer des propos recueillis
par la police lors des dis-
cussions avec les jeunes qui
se sont tout de même dé-
placés.

«Il y avait des mineurs.
Et apparemment, pour eux,
se prendre une cuite le

week-end est quelque chose
de totalement banal. Ils en
font un objectif. Et on ne
peut pas banaliser ça! A Zu-
rich, on voit qu'un ou deux
jeunes sur 100 ont fin i à
l 'hôpital. C'est dramati-
que.»

L'épisode, finalement
anecdotique, soulève pour
Olivier Dumas un pro-
blème fondamental, celui
de la prévention. «Nos par-
lementaires fédéraux don-
nent des signaux négatifs à
ces jeunes en cherchant par
exemple à libéraliser la
consommation de drogues
douces. Au f inal, nous, sur le
terrain, nous sommes

confrontés avec des gamins
qui f inissent à l'action so-
ciale...»

Quelles solutions? Les la-
bels Fiesta, obligatoires
pour toute manifestation
organisée à Martigny, n'est
pas la panacée. Mais il a le
mérite de mettre les orga-
nisateurs en face de leurs
responsabilités.

Pour le président octo-
durien, ce sont avant tout
les travailleurs sociaux, en
prise directe avec cette jeu-
nesse, qui peuvent agir.
Mais c'est pourtant le poli-
tique qui leur donne les
moyens d'agir? «Oui, mais
nous voudrions peut-être
moins d 'études, de rapports,
et davantage de concret. A
mon sens, en matière de
prévention, nous avons tou-
jours un temps de retard.
C'est un peu comme avec le
dopage.»

Il y a Foire et foire. Suite à
la publication de l'article
concernant l'organisation

de ce «botellon» («Le Nou-
velliste» du 30 août), plu-
sieurs lecteurs nous ont fait
remarquer que, dans un
mois tout juste, la Foire du
Valais ouvrait ses portes et
qu'on y voyait parfois des
débordements qui peuvent
aussi rappeler ces beuve-
ries organisées.

Pour Olivier Dumas, il
n'y a pas de comparaison
possible: «Ilya des excès qui
sont commis dans l'enceinte
de la Foire, c'est certain.

Mais c'est avant tout un
lieu de commerce, et on en
fait encore, la preuve, il y a
toujours p lus d'exposants.
C'est ensuite un lieu de ren-
contre. Et il arrive parfois
qu 'on boive un verre ou
deux de trop. Mais, contrai-
rement à un «botellon» , on
n'y va pas dans Tunique but
de se saouler à bas coût. Par
ailleurs, le comité de la
Foire, et nous, autorités, de-
vons aussi ouvrir les yeux et
nous nous employons pour
limiter ces excès et protéger
lajeunesse.»

Le Nouvelliste

PAM S.A.

Remous
au
sommet

Joint par téléphone samedi matin, Jean-Marc
Ruduit nous a confirmé son renoncement,
momentané, à la direction opérationnelle.
MAMIN/A

Le groupe de distribution alimentaire va-
laisan connaît de nouveaux changements
au sommet de sa hiérarchie. Directeur opé-
rationnel, Jean-Marc Roduit quitte cette
fonction tout en conservant la tête de Pam
Solidarité, une fondation qu'il a créée pour
venir en aide aux enfants de Madagascar et
qui, en juin dernier, a distribué de nom-
breux cadeaux dans le village malgache de
Soalala. Une opération appellée à se renou-
veler pour Noël 2008.

Joint par téléphone samedi matin,
Jean-Marc Roduit nous a confirmé son re-
noncement, momentané précise-t-il, à la
direction opérationnelle de Pam à cause de
dissensions au sujet du management de
l'une des sociétés filles du grand distribu-
teur, FrigoRhône S.A. qui s'occupe de
stockage et d'importation de produits frais.

«J 'ai renseigné l'actionnariat majori-
taire sur certaines pratiques peu orthodoxes
dans cette société», affirme-t-il. Il ajoute:
«Des discussions vont avoir lieu en début de
semaine pour éclaircir les côtés obscurs de
cette affaire. »

Une affaire que «Le Nouvelliste» suit at
tentivement et dont il relatera tous les élé
ments concrets, PM



Le Nouvelliste

SAXON ? 700 gamins qui jouent aux pompiers, c'est le rassemble-
ment latin des jeunes sapeurs. Garçons et filles s'amusent, mais, en
toile de fond, ils apprennent les règles fondamentales de sécurité.
0L V ER HUGON

Samedi après-midi, sous un soleil de plomb, les pompiers en herbe ne se sont pas fait prier pour se
faire arroser par leurs aînés, HOFMANN

Ils ont eu chaud. Et ce n était pas uni-
quement à cause des flammes qu'ils
essayaient d'éteindre. Les quelque
700 jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
venus de toute la Suisse romande et
du Tessin ont souffert sous la four-
naise saxOnintze, à l'occasion de leur
rassemblement annuel. Samedi, alors
que le thermomètre indiquait des
températures plus qu'estivales, ils se
sont pourtant mesurés durant des
heures sur des parcours d'obstacles,
d'agilité, d'adresse, ou sur des pos.tes
techniques liés au feu , à la sécurité et
au sauvetage.

Les organisateurs ont d'ailleurs re-
censé quelques insolations et autres
coups de chaleur. «Rien de bien
grave», assure Frédéric Vouillamoz,
coprésident du comité d'organisa-
tion. «Sur la journée, ily a beaucoup de
postes avec des jeux d'eau, et les jeunes
ne se privent pas pour s'arroser.»

Des bains
rafraîchissants

Harnachés comme... des pom-
piers, ces hommes (et demoiselles, car
il y en a quelques-unes) du feu , ont
passé leur matinée et l'après-midi de
samedi dans leur salopette, avec la
grosse ceinture, le casque, les gants et
les bottes en caoutchouc.

Chaque poste (il y en avait 18 au
total), sorti tout droit des caboches
des pompiers de la région, rivalise
d'inventivité. «Les.collègues ont vrai-
ment fait un effort incroyable»,
constate Christophe Delaloye, l'autre
coprésident.

Parmi les stands les plus spectacu-
laires, le traditionnel parcours du feu,
avec, dans l'ordre, une friteuse, un
poste de télévision et un feu de bois à
maîtriser, avec trois moyens d'extinc-
tion différent. Des classiques appris
par tous les pompiers et qui commen-
cent progressivement à être enseignés
dans les écoles. Les JSP sont bien évi-
demment entourés par des pompiers
aguerris pour tous ces exercices.

Si le feu reste un des favoris des
participants, cette année, la plupart
ont plébiscité le jeu des pompiers de
Vernayaz: un grand bac rempli de
mousse carbonique dans lequel il
s'agit de retrouver des boules. Cou-
verts de mousse de la tête au pied , les
jeunes sont hilares.

Au final , les organisateurs tirent un
bilan plus que satisfaisant de ces jou-
tes. L'an prochain, tout ce petit monde
se retrouvera à La Côte, dans le canton
de Vaud.

«La fumée
de la mousse
pique le nez»
GAÉTAN, 11 ANS,

Sa ceinture a l'air bien lourde. Ses manches
sont un peu trop longues, sa salopette un peu
trop grande. Gaétan Michelet a pourtant l'air
fier dans son uniforme de pompier. On lui
parle, on lui pose des questions, mais lui pose
pour le photographe. A11 ans, ce jeune Saxo-
nin vit son deuxième Rassemblement latin.
«Pourquoi j 'ai commencé? Je sais pas, parce
que j ' aime bien ça, les pompiers. Papa? Oui,
il est aussi pompier, c 'est peut-être un peu
pour ça.» La flamme, chez les hommes du
feu, c'est bien connu, se transmet de père en
fils. Mais de là à dire que Gaétan veut en faire
une vocation... «Non, moi, quand je serai
grand, je veux être policier scientifique!» Ou
comment les séries américaines tuent la re-
lève dans l'œuf.

Mais pour l'heure, Gaétan s'amuse. Sur le

I JSP DE SAXON

poste 17, ce sera bientôt à lui de tirer aux flé-
chettes. Mais ce qu'il préfère, comme la plu-
part de ses camarades, c'est le feu. «Non,
c 'est pas dangereux, parce qu 'on a appris
avant ce qu 'on devait faire, avec des ta-
bleaux, des images.» Et la fumée, c'est embê
tant/non? «Ça dépend laquelle, si c 'est la fu-
mée d'un feu qu 'on éteint avec la mousse,
alors oui, ça pique le nez.»

Depuis qu'il a rejoint les JSP de Saxon, Gaé-
tan s'est fait quelques amis. Il a aussi tenté
d'en convaincre d'autres de le rejoindre. «Ily
en a un qui m'a dit qu 'il allait peut-être de-
mander à ses parents, alors on verra.»

Une vocation qui pourrait naître. Qui sait? Les
corps de sapeurs-pompiers amateurs en ont
tous besoin, OH

NUIT DES CHAUVES-SOURIS

Utiles et
passionnantes

François Biollaz présente l'aile d'une chauve-souris. Ne
l'imitez pas. Dans cette position, l'animal, d'ordinaire pai
sible, mord, BITTEL

JEAN-YVES GABBUD

«Même si elles vous f rôlent, n'ayez pas peur», lance le
biologiste François Biollaz aux quelque 200 personnes
qui se sont rendues à Vex pour assister à la Nuit des
chauves-souris. «Elles ne vont pas s'accrocher à vos che-
veux... et elles ne vont pas vous attaquer pour boire vo-
tre sang.» Si la précision fait sourire l'assistance, elle
n'est pas inutile, tant les préjugés courant sur ce mam-
mifère volant sont nombreux.

Au clocher de l'église Saint-Sylve de Vex, il faut at-
tendre la tombée de la nuit pour assister aux décolla-
ges. Tout commence calmement. Les premières sorties
sont extrêmement brèves. Les chauves-souris passent
d'une fenêtre à l'autre. Histoire d'humer l'air et de
prendre la température. Puis, l'une après l'autre, rare-
ment par groupe, elles quittent le clocher pour plonger
dans la nuit. Le ballet durera à peine une demi-heure.
Une fois les animaux sortis pour leur chasse, l'église de
Vex redevient une église comme une autre. Ou pres-
que.

Entre ÎOOO et 1500 moustiques à l'heure. A son pied,
le chiroptèrologue passe sa soirée à corriger les clichés
collant à l'animal qui le fascine depuis des années et
sur lequel il a écrit son master. «Sur les mille espèces de
chauves-souris qui existent de par le monde, seulement
deux se nourrissent de sang de bétail. Mais rassurez-
vous, il n'y en a pas en Europe.» Celles qui vivent chez
nous ne représentent aucun danger. Au contraire, elles
sont même extrêmement utiles. «Les vingt-quatre espè-
ces répertoriées en Valais, sur les vingt-huit qui vivent en
Suisse, sont insectivores. Un seul individu est capable
d'absorber entre 1000 et 1500 moustiques à l 'heure. Les
chauves-souris ont d'ailleurs la caractéristique de s'at-
taquer aux insectes qui sont nuisibles aux cultures»,
poursuit François Biollaz.

Ces animaux ne sont pas bien grands. Si à Vex, les
visiteurs peuvent observer le vol de grands rhinolo-
phes, l'espèce la plus répandue dans le canton est la pi-
pistrelle commune. «Elle a su s 'adapter à l'urbanisa-
tion. Elles gîtent souvent dans les maisons, entre l 'isola-
tion et la toiture, où elles ne commettent aucun dégât, et
chassent autour des lampadaires. C'est une des p lus pe-
tites espèces deSuisse avec ses cinq grammes contre 20-
25 pour legrand rhinolophe et legrand murin» que l'on
rencontre à Fully et à Naters.

Malgré tout, les gens n'apprécient pas forcement
de voir ces bestioles venir nicher chez eux. «Beaucoup
pensent qu'elles vont se multiplier à grande vitesse. En
fait, elles ne font qu 'un seul petit par année. D 'autres
craignent qu 'elles fassent des dégâts sous leur toit. Mais
ce n'est pas le cas. Elles ne rongent pas. Les seuls incon-
vénients liés à leur présence, ce sont leurs crottes.»

Que faire si l'on est même gêné par la présence de
chauves-souris chez soi? «Ce sont des animaux proté-
gés. Il est interdit de les détruire. Il faut faire appel au Ré-
seau chauves-souris», indique François Biollaz, prési-
dent de ce réseau, constitué de trois spécialistes et sou-
tenu financièrement par l'Etat du Valais.

Pour contacter le Réseau chauves-souris Valais: 079 540 20 59

L'envol des chauves-souris peut être vu à l'église de Vex,
tous les soirs à la tombée de la nuit. C'est spectaculaire et
sans danger. Les enfants adorent, BITTEL
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Un Dont entre les traditions
INTEGRATION ? Les «Ren-
contres d'ici et d'ailleurs» ont
permis aux communautés de
goûter à la culture de l'autre.
Un franc succès.
JEAN-YVES GABBUD

Une semaine durant, Sion a
vécu au rythme des rencon-
tres d'ici et d'ailleurs. Après
un moment de réflexion sur
le thème de l'identité valai-
sanne (voir ci-dessous), la
manifestation a pris la forme
d'une fête.

Vingt et une communau-
tés ont présenté un stand de
nourriture. Les Irakiens, les
Portugais ou les représen-
tants des pays nordiques ont
ainsi côtoyé ayec leurs spé-
cialités respectives les Bra-
moisiens servant de la ra-
clette.

La manifestation a beau-
coup plu, créant une am-
biance très familiale, au pied
de Valère.

La cheville ouvrière de ces deux ans. «Pour conserver
rencontres, Céline Maye, pré- l'esprit de la fête et ne pas tom-
posée à l'intégration des ber dans l 'habitude» com- I ...- -—~~" _ 
étrangers pour la Ville de Sion mente Céline Maye. Les petits danseurs d'Evolène et de la communauté tamoule se sont retrouvés unis par la même passion, LE NOUVELLISTE

est ravie: «Certains moments
m'ont même beaucoup émue.
Par exemple, lorsque les dan-
seurs d'Evolène se sont retrou-
vés sur la scène, regardant de-
vant eux évoluer les petites
danseuses tamoules.»

Si les Valaisans ont eu
l'occasion de faire un tour du
monde gastronomique en
parcourant la place des Tan-
neries, les communautés
étrangères ont également pu
découvrir certaines coutu-
mes helvétiques, à l'image de
ces petites Somaliennes qui
ont enfilé la culotte des lut-
teurs pour s'affronter amica-
lement dans le rond de
sciure...

L'expérience de ces ren-
contres sera renouvelée dans

CAFÉ-PHILO SUR LE THÈME DE L'INTÉGRATION

Devenir Valaisan? Difficile...
JEAN-YVES GABBUD

Question provocatrice d'Isabelle
Pannatier en lançant le café-philo
sur le thème de l'intégration. Existe-
t-il une véritable identité valai-
sanne? N'est-on pas soit Haut-Valai-
san soit Bas-Valaisan?

Le président du Gouvernement
cantonal Jean-Miçhel Cina répond:
«Que Ton soit du Haut ou du Bas,
nous sommes tous Valaisans. Mais
notre vie dans le même canton peut
se réduire à une cohabitation... qui
ne doit pas devenir une cohabitation
d'indifférence , mais une cohabita-
tion qui se construit autour d'élé-
ments identitaires, dans la défense

chose qui se cherche, ce n'est pas quel-
que chose de bétonné une fois pour
toutes.»

L'identité peut évoluer en fonc-
tion d'un simple... changement géo-
graphique. «Aux yeux de ceux qui
sont restés en Valais, on n'est p lus to-
talement Valaisan lorsque Ton vit à
l'extérieur du canton», constate le
journaliste Philippe Revaz, l'anima-
teur de l'émission Forum sur la RSR.
Par contre, paradoxalement, les Va-
laisans se sentent encore plus Valai-
sans lorsqu'ils vivent loin de leurs
terres. «Le Valaisan de l'extérieur, en
rajoute sur son identité. Il adore
qu'on lui accole des clichés.»

Centre Suisse Immigrés, est un peu
sceptique. Elle qui vit en Valais de-
puis 16 ans témoigne: «Je suis arrivée
en Suisse à l 'âge de 11 ans. Je peux
dire que j 'ai détesté le Valais jusqu 'à
20 ans. En fait, j'ai préféré ignorer les
Valaisans et je suis restée avec des
étrangers. Pour aller vers les Valai-
sans, il faut un ticket d'entrée, un
mode d'emploi. Ici, il ne suffit pas
d'arriver dans un village pour que les
gens nous ouvrent leur porte. Au-
jourd 'hui, une partie de moi se sent
Valaisanne, parce que j 'aime cette
terre, mais je suis aussi Somalienne.»
Elle insiste sur cette double identité
et ne comprend pas pourquoi la vo-

«Il n'y a pas
de combat
pour
l'identité
sans justice
sociale»
BERNARD CRETTAZ

SOCIOLOGUE

d Intérêts communs.» Le sociologue
Bernard Crettaz a une tout autre ap-
proche de la question: «Nous exis-
tons comme Bas-Valaisans, parce
qu'il existe des Haut-Valaisans. Sans
le Haut-Valais, nous ne savons p lus
qui nous sommes.» L'ancien archi-
tecte cantonal Bernard Attinger ose
même une formule provocatrice:
«Le Bas-Valaisan est un Haut-Valai-
san qui parle f rançais.»

Les choses ne sont pas aussi sim-
ples dans l'esprit des gens de ce can-
ton, selon le conseiller d'Etat de Sal-
quenen qui rappelle ce qu'il a vécu
lors de la création de la marque Va-
lais. «D'un point de vue marketing, il
n'est pas bon d'avoir deux marques
distinctes, d'un côté «Valais» et de
l'autre «Waliis». Par contre, nous
n'avions pas pris assez conscience
que le Valais n'était pas prêta se posi-
tionner sous une seule identité. Dans
notre canton, nous sommes tous liés
à des limites institutionnelles,
comme on le constate lorsqu'il est
question de fusion de communes.»
Cette situation n'est pas bloquée
pour autant. «L'identité, c'est quelque

«Le Valais est plus ouvert
qu'on ne le croit»

Bernard Crettaz, qui a vécu long-
temps à Genève avant dé revenir en
Anniviers, a, une fois encore, un re-
gard différent: «En Valais, on est infi-
niment p lus ouvert sur l'extérieur
qu'on ne le dit. Mais d'un autre côté,
le tourisme valaisan, la BCVs et «Le
Nouvelliste» produisent des clichés.
Deux exemples. Au moment même
où la BCVs se mondialise, elle choisit
la vache comme vecteur de commu-
nication... Au moment où «Le Nou-
velliste» s'ouvre le p lus sur l'extérieur,
il engage un spécialiste des combats
de reines. Il y a  là un risque. Si on ne
fait que la défense du terroir, des
AOC, de la vache, on va crever. Nous
ne devons pas laisser coloniser notre
image par le tourisme. Il n'y a pas
d'âme valaisanne, pas d'âme suisse,
mais des identités qu'on privilégie à
un moment ou à un autre.»

«Il faut avoir un mode d'em-
ploi pour vous comprendre»

Lorsqu'on lui parle d'ouverture
des Valaisans, Fatxiya Ali Aden, du

«En Valais,
vous agissez
comme si
votre iden-
tité était
menacée»
FATXIYA ALI ADEN
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CENTRE SUISSE IMMIGRÉS

lonté manifestée par des étrangers
de conserver leurs racines dérange
autant les Valaisans. «Vous êtes f iers
de ce que vous êtes. Paradoxalement,
lorsque un étranger veut protéger sa
propre identité, vous dites qu'il n'est
pas intégré... et qu'il a besoin de
cours de civisme.» Et elle lance: «Je
n'ai pas rencontré une culture en Va-
lais, mais des individus qui m'ont
apporté quelque chose de leur pays.»

Le conseiller municipal sédu-
nois Alfred Squaratti, estime que
pour comprendre les difficultés
d'intégration, il faut garder à l'esprit
deux éléments fondamentaux. Le
premier c'est la crainte. «On a peur
de ce que Ton ne connaît pas. Au-
jourd 'hui, les Portugais et les Italiens
ne font p lus peur, parce qu'on
connaît leur capacité d'intégration...
et puis on sait qu 'ils nous sont utiles
en faisant les boulots dont nous ne
voulons pas.» Le second point est,
bêtement, matériel. «Lorsqu'on a
l'assiette p leine et que quelqu 'un
vient chez nous, on a peur de devoir
partager, de perdre une partie de ce
que Ton a...»
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Un millésime 2008
«moins pire» que 2007
SALON DU 4X4 ? Lan dernier, les exposants avaient remis en question
son existence même. Malgré un léger mieux, elle est toujours en sursis.

«Les constructeurs
investissent des
milliards pour réduire
la consommation
et la pollution.»
CLAUDE URFER

OLIVIER HUGON

Il y avait plus de monde hier, jour
de clôture du Salon du 4x4 à Ver-
bier, que l'an dernier. C'est cer-
tain. Tous les concessionnaires in-
terrogés nous l'ont confirmé. Mais
l'ambiance n'était pas pour autant
à la fête. Si 2007 a été une très
mauvaise année, 2008 marque un
léger mieux. Insuffisant pour sa-
tisfaire les exposants. «Jeudi et
vendredi, c'était mort», note Julien
Kalbermatten (Toyota, Daihatsu).
«Samedi après-midi et au-
jourd 'hui, ilya un peu p lus de pas-
sages. Mais ce sont surtout des cu-
rieux.» Quelques heures avant la
clôture, les commerçants évo-
quent bien sûr l'initiative anti 4x4,
et la polémique qui enfle autour
de ces véhicules. «C'est une mau-
vaise passe pour le 4x4», déplore
Jean-Pierre Vouilloz (Chevrolet,
Fiat). «Pourtant, ce qui intéresse le
p lus le public, ce sont les gros, les
Hummer, les Cadillac.» De sa
plate-forme, le garagiste marti-
gnerain a pris le temps d'analyser
le comportement des visiteurs. A
gauche, il y a ses modèles, dont un
prototype au gaz naturel. A droite,
les monstres. «Les gens sautent
dessus, sans jeter un œil de l'autre
côté...» A. côté de lui, son collègue
Patrick Diserens estime que le pu-
blic est aujourd'hui surinformé:
nouveaux moteurs, nouvelles
technologies, gaz, hydrogène,
électricité... Résultat , il ne sait plus
dans quelle voiture rouler. «Et
dans le doute, il n'achète pas. Le
marché se tasse.» Quelques-uns
ont malgré tout vécu une bonne
édition. C'est le cas de Grégory
Saudan, de la société Auto-
Concept, qui a exposé pour la pre-
mière fois son savoir-faire: l'instal-
lation multimédia. «Verbier c'est
un marché haut-de-gamme diffi-
cile à pénétrer. Ce salon était une
belle occasion pour moi.» Certains
ont pu compter sur une nou-
veauté pour attirer des clients.
C'est le cas de Philippe Bender
(Ford , Mazda), avec le Kuga. «On a
reçu les premiers mi-mai. Les gens
peuvent le tester pour la première
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¦ I PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

fois ici. Si je compare avec le CX- 7, conteste la bonne période. La
sorti Tan dernier, on voit qu'il y a création d'un espace restauration
déjà moins d'intérêt.» au cœur de la tente principale

Le salon de Verbier est malgré d'exposition a amené de la vie. Les
tout dans le doute. Les nouveautés conférences quant à elles, au-
apportées cette année ont porté raient mérité un public plus large,
leurs fruits. L'erreur d'avoir dé- «Nous avons mal communiqué sur
p lacé l'édition 2007 à mi-juillet est ce poin t-là», regrette Claude Urfer
consommée. Fin août est sans (BMW), président du comité d'or-

Malgré un virage «vert», le 8e Salon du 4x4 de
Verbier n'a pas rencontré le succès populaire et

commercial escompté. Une fois de plus,
exposants et organisateurs devront se mettre

autour d'une table pour évoquer la survie
de la manifestation.

HOFMANN

ganisation. «Ce sont avant tout des
professionnels qui y ont pris part.
Plus généralement, nous nous
sommes rendu compte que le
thème de l'écologie est au cœur des
préoccupations. Pour nous aussi,
c'est le cas. Nous ne sommes pas des
ennemis de la nature. Les 4x4 ont
fait des progrès énormes en matière
de consommation ces dernières an-
nées et ce n'est pas f ini. Les
constructeurs investissent des mil-
liards pour réduire consommation
et émissions polluantes.»

La fête dans le vent
VOLLÈGES ? Un souffle d'espoir pour les plus démunis dont s'occupe la Fondation Mae Luiza

La fête des cerfs-volants de Vollè-
ges a passé entre les gouttes. Di-
manche matin , les organisateurs
ont craint l'arrivée d'orages dans
la journée, mais ils ont finalement
décidé de lancer cette sixième édi-
tion sur les coups de 11 heures. Et
ils ont bien fait. Plusieurs dizaines
de personnes, essentiellement des
familles, ont pris part â cette jour-
née de soutien à l'association Mae
Luiza. Au menu: des démonstra-
tions, spectaculaires, par le club
de cerfs-volants Archytas et sur-
tout, pour le public, des ateliers de
confection de cerfs-volants, pris
d'assaut par les enfants. Après
quelques minutes, le ciel de Vollè-
ges en était couvert et les premiers
embouteillages aériens ont com-
mencé. «Le cerf-volant est intime-
ment lié à Mae Luiza», raconte
François «Tounet» Perraudin , pré-
sident de l'association. «C'esf un
quartier populaire de Natal, dans
le Nordeste brésilien, où les gens
jouent souvent avec ces engins sur
les p lages.»

Née il y a treize ans, l'associa-
tion organise tous les deux ans
cette manifestation. A la fois pour

se faire connaître du grand public,
pour donner un peu de visibilité à
ses principaux donateurs, et, bien
évidemment, pour récolter quel-
ques fonds. Soupers de soutien et
présences sur des marchés sont
les autres activités des Amis de
Mae Luiza. «Nous envoyons en
moyenne entre 50000 et 60000
francs par année dans une struc-
ture liée à la paroisse locale. Elle
développe des projets à caractère
social, comme une école enfantine,
des cours du soir, des cours pour
adultes ou encore des cours de pré-
vention, notamment pour les jeu-
nes mères.» L'institution emploie
aujourd'hui 60 personnes. Si l'Etat
brésilien apporte quelques subsi-
des, modestes, ce sont les amis
suisses, italiens et allemands de
Mae Luiza qui financent l'essen-
tiel du fonctionnement. Côté
suisse, on compte environ 220
membres et un comité bénévole
de 7 personnes, à cheval entre le
canton de Vaud et le Valais, qui
œuvrent toute l'année pour récol-
ter des fonds. «Nous sommes p lu-
sieurs à nous être rendus sur place
pour les 10 ans de l'association»,

La fête des cerfs-volants, c'est avant tout la fête des enfants: deux bouts de
bois, une toile, une ficelle. Chacun fabrique et décore son propre engin.
HOFMANN

rappelle Tounet Perraudin. «J 'ai
été vraiment touché par la qualité
du projet et par l'engagement des
personnes qui s'en occupent.» De

quoi recharger les batteries pour
quelques années. Pour les cerfs-
volants, rendez-vous en 2010. OH
www.maeluiza.org

LA TZOUMAZ

Oui unanime à la
nouvelle destination
Présents: 100. Contre: O. Abstention: 0.
Pour: 100. Le vote concernant le regroupe-
ment avec Verbier et le Pays du Saint-Ber-
nard n'a pas fait un pli samedi à La Tzou-
maz. L'assemblée extraordinaire a littérale-
ment plébiscité la nouvelle destination Ver-
bier/Saint-Bernard qui devrait être opéra-
tionnelle en juin 2009. 11 lui reste à franchir
un dernier obstacle, le vote du Conseil gé-
néral de Bagnes, attendu ce soir.

Comme il l'avait fait à Orsières mardi
dernier, Daniel Fischer, expert en tourisme,
a su convaincre les membres de la société
de développement (SD) . Ils lui ont posé de
nombreuses questions, relatives notam-
ment au financement de la future destina-
tion et à l'indépendance de La Tzoumaz
dans la nouvelle structure. «Il a su rassurer
les gens», explique Christine Monnet, prési-
dente de la SD. «En préambule, j'ai moi-
même insisté sur le caractère primordial de
cette collaboration pour l'avenir et le déve-
loppement d'une petite station comme la
nôtre.» Autre avantage du contrat signé par
les parties et susceptible de tempérer cer-
taines craintes, il est à durée déterminée: 4
ans. «Si Ton se rend compte qu'on a fait
fausse route, il sera toujours temps de se ra-
viser dans 4 ans», rassure Christine Mon-
net. L'assemblée a voté comme un seul
homme en faveur de Verbier/Saint-Ber-
nard. Le nom «La Tzoumaz» n'y apparaît
pourtant pas. «Nous aurions préféré y f igu-
rer en toutes lettres. Mais il ne s'agit f inale-
ment que de la marque. La Tzoumaz sera
présente dans la communication, dans les
catalogues, c'est le p lus important.» Sur le
terrain, ces rapprochements ne change-
ront rien. La petite station riddane
conserve son office du tourisme au pied de
la nouvelle télécabine qui la relie au do-
maine skiable de Verbier. A ce jour, elle y
emploie un peu plus de quatre équivalents
plein temps. Ceux-ci continueront de pro-
poser un programme d'animation aux hô-
tes. Quant aux détails financiers ou admi-
nistratifs, tels que la représentation au sein
du conseil d'administration de
Verbier/Saint-Bernard, ils devront être ré-
glés prochainement. «Nous voulions mettre
l'accent sur ce vote, essentiel pour notre ave-
nir. Les partenaires, nos membres, venus très
nombreux l'ont compris^ et nous sommes
f iers de voir qu 'ils veulent que leur station se
développe rapidement.» OH

http://www.maeluiza.org
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UNE BONNE AUDITION N'A PAS À ÊTRE
UN DÉFI - PROFITEZ DE NOS JOURNÉES
PORTES OUVERTES!
Téléphoner avec un portable, écouter de la musique ou se retrouver au restaurant sont des activités naturelles
pour la plupart des gens. Mais c'est un défi pour d'autres, comme Arnaud Quarré de Champvigy, le sympathique
candidat au titre de Mister Suisse 2008 et nouvel utilisateur d'un système auditif Exélia. «J'avais énormément
de peine à communiquer dans le bruit et quand j'écoutais de la musique, j'entendais surtout les basses. À pré-
sent, les sonorités sont étonnamment plus diversifiées. Avec Exélia, j'ai enfin trouvé un système auditif qui
satisfait pleinement mes attentes en matière de qualité d'audition.» Il n'est pas seul à se réjouir de ses nou-
veaux appareils auditifs: «Ma mère aussi est très heureuse que je puisse lui téléphoner à l'occasion. Ilya peu
de temps, je ne pensais pas que ce serait possible.»

Beaucoup de gens sont dans le même
cas qu'Arnaud de Champvigy. «Les per-
sonnes souffrant d'une perte auditive
sont privées de tant d'impressions agréa-
bles, dont elles ne remarquent l'absen-
ce, des années durant, que lorsqu'elles
essaient un système auditif. Hélas ,
beaucoup de gens attendent trop long-
temps avant de consulter», explique
l'audioprothésiste Marie-Pierre Chapuis,
qui offre des conseils compétents et in-
dividualisés dans les Centrales d'appa-
reillage acoustique de Sion et Sierre.

Elle est depuis peu épaulée à Sierre par
Claudia Pepe-Montani, également audio-
prothésiste diplômée.
«Pourtant , les systèmes auditifs high-
tech actuels n'ont rien de commun avec
les appareils gros et laids d'autrefois»,
ajoute-t-elle , enthousiaste. «Le nouvel
Exélia micro de Phonak est la nouvelle
référence mondiale en termes de tech-
nique et de fonctions. Il séduit par un
design discret et pratiquement invisible
sur l'oreille. Il n'y a plus d'excuse pour ne
pas rendre visite à l'audioprothésiste.»

Mme Marie-Pierre
Chapuis et ses colla-
boratrices conseillent
des clients exigeants
de manière individuali
sée et compétente en
matière de correction
auditive.

L'audioprothésiste sait de quoi elle parle.
Elle suit pas à pas l'évolution du marché
des appareils auditifs depuis plusieurs
années. Elle en a la certitude: «Vivre
avec une perte auditive sans système
auditif, c'est renoncer aussi à une bonne
de qualité de vie.» Pour aider les gens à
surmonter leurs réticences devant les
appareils auditifs, Marie-Pierre Chapuis
propose en ce moment une action très
spéciale. Pendant les j ournées portes
ouvertes, les personnes intéressées peu-
vent profiter d'une con-sultation audi-
tive et essayer sans engagement le nou-
vel Exélia micro de Phonak — bien sûr
après un test auditif gratuit. Pour Ma-
rie-Pierre Chapuis, cela ne fait aucun
doute : «Tous ceux qui testeront le nou-
veau système auditif de Phonak seront
enthousiasmés par sa qualité d'audi-
tion et son confort d'utilisation.»

PHONAK

PROFITER DES JOURNÉES PORTES
OUVERTES ET ESSAYER EXÉLIA MICRO

«EXELIA REND
LA QUALITÉ DE VIE
AUDIBLE»

Exélia - non seulement
intelligent , mais aussi
presque invisible.

Bruits de fond, sifflement, design dé-
plaisant — avec les nouveaux systèmes
auditifs de Phonak, c'est du passé. Exé-
lia micro, le dernier produit Phonak,
améliore sensiblement l'intelligibilité
de la parole et aide les gens souffrant
d'une perte auditive à redécouvrir leur
univers sonore dynamique. De nos
jours, les gens sont chaque jour en
mouvement et connaissent différentes
situations auditives, avec des sons de
sources et de volumes divers. Exélia
s'intègre parfaitement dans ce quoti-
dien, s'adapte automatiquement et en-
tièrement aux circonstances et préserve
la subtilité de l'ouïe naturelle. Bien.sûr,
il peut aussi être commandé, de ma-
nière interactive. De quoi évoluer sans
efforts dans le milieu privé et profes-
sionnel. Et ce même lorsqu'il n'est pas
possible de se tourner vers l'interlocu-
teur, comme au volant. En outre, le
système auditif offre avec iCom de
nombreuses possibilités de connexion
sans fil aux systèmes de communica-
tion modernes. C'est incroyable qu'il
soit tout de même presque invisible.
Avec lui, les sorties, les conversations
téléphoniques , la TV ou la musique
font enfin à nouveau plaisir.

mailto:sion@centrales-srls.ch
mailto:sierre@centrales-srls.ch
http://www.centrales-srls.ch
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Nouveau ciel oour les scouI IUU VUCIU UIUI f JXJVM i 1̂  ̂&\+\JlAmm&
MONTHEY ? Rénovée avec le concours du Centre régional de travail et d'orientation (CRT0),
la ferme des Semilles accueille les scouts dès samedi pour une nouvelle année d'activités.
¦1̂ I WaW DU TRAVAIL PENDANT L'HIVER

Les cheftaines Alicia, Mélina, Alexandra et Jenny attendent les plus jeunes scouts dès ce samedi à la ferme des lllettes. LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

Une grande pièce orangée sous
le toit. Une table, des chaises,
déjà quelques jeux et livres. La
rentrée des scouts de Monthey
approche. Samedi prochain, à
l'heure des retrouvailles, les en-
fants auront une surprise de
plus: un nouveau local.

Rénovée durant l'hiver
grâce au concours du Centre
régional de travail et d'orienta-
tion de la ville de Monthey
(CRTO), la ferme précédem-
ment occupée par la Fondation
Les Vernes et mise à disposition
par la commune est désormais
prête à recevoir son monde. De

surcroît, dans un cadre propice
aux activités en plein air.

Une fête de la pomme
«Cela fait déjà quelques an-

nées que nous cherchions de
nouveaux locaux. Le chantier
de la Maison de jeunes, où
avaient lieu nos réunions, a pré-
cipité les choses», raconte Da-
niel Beetschen, président du
groupe Saint-Georges qui re-
groupe une cinquantaine de
jeunes âgés de 7 à 20 ans. Dès
lors, c'est un hangar des lllettes première série de travaux fi- vont pouvoir rejoindre la bâ-
et la ferme située dans le quar- nancés par la commune et la tisse dès samedi. Le reste du
tier des Semilles qui ont été société à hauteur de 15000 groupe pourrait suivre. «Les
proposés aux scouts. Après une francs chacune, les louveteaux éclaireurs n'ont que peu de

«NOUS ailTieriOnS confort. Cela pourrait être inté-
m - i r . w%r%JL^A ressaut pour eux de se réunir
Taire Q€COUVrir nOTre aussi à la ferme» : une maison
réxcrinn à rl'ai i+roc Qui peut être chauffée lors desrégion a a autres 

 ̂mais qUi bénéficie
grOUDeS)) aussi d'une cuisine et offre

des perspectives d'agrandisse-
DANIEL BEETSCHEN ment.

«Nous aimerions également
PRÉSIDENT DES SCOUTS DE MONTHEY

Si les scouts de Monthey ont
pu bénéficier d'un nouveau lo-
cal, c'est grâce à la collabora-
tion du Centre régional de tra-
vail et d'orientation (CRTO). La
ferme des Semilles doit en effet
son lifting au travail de profes-
sionnels du bâtiment mis au
chômage durant les mois d'hi-
ver. «Des projets en faveur d'as-
sociations ou d'organismes
sans but lucratif sont en effet
proposés dans le contexte du
programme Winter Time», ex-
plique Stéphane Curdy du
CRTO de Monthey. Alors que la
main-d'œuvre est mise à dispo-
sition, seule les fournitures sont
à charge du client. «Ce système
comporte certaines contrain-
tes. Le travail dépend des com-
pétences des gens que nous ac-
cueillons et les délais se doivent
d'être élastiques. Ce pro-
gramme est donc appliqué à
des projets qui peuvent intégrer
ces paramètres.»
Cent cinquante personnes ont
participé au troisième Winter
Time organisé par le CRTO de

remettre en état la grange adja-
cente», poursuit Daniel Beet-
schen. «Cela nous permettrait
notamment d'accueillir des
groupes extérieurs, de Suisse
alémanique ou du Tessin, afin
de pouvoir leur faire découvrir
notre région. Mais il faut pour
cela que nous trouvions de nou-

Monthey l'hiver passé. «Cela
reste peu par rapport au nom-
bre d'employés du bâtiment qui
sont alors au chômage dans le
Bas-Valais», poursuit Stéphane
Cudy. «C'est pourquoi nous
cherchons toujours des projets
formateurs. L'objectif est que
ces professionnels puissent
élargir leur palette de compé-
tences. Ce qui pourrait contri-
buer à ce qu 'ils soient engagés
à l'année par les entreprises.»
EE .

veaux fonds.» Pour l'heure,
après la rentrée de ce samedi, il
sera encore temps de fêter afin
d'inaugurer les nouveaux lo-
caux. Et ce; grâce à un véritable
trésor préservé à proximité de
la ferme. «Il s'agit d'un pressoir
datant de 1870. Nous allons le
faire fonctionner le 18 octobre à
l'occasion d'une journée consa-
crée à la pomme et ouverte au
public». Jus et tartes en pers-
pective.

Début des activités le 6 septembre.
Pour rejoindre ou soutenir le groupe
scout de Monthey, informations au
079310 69 36.

l'N'M VT^̂ ^̂ H PDC DE VAL D'ILLIEZ

Ils quittent le comité

A m

Réunie vendredi soir, la section dé-
mocrate-chrétienne de Val-d'llliez a

ié pris acte de la démission de deux
r. membres de son comité. Annoncé

par lettre et de manière commune,
début août, avec copie à différentes
personnalités du PDC de la région,
le départ d'Eddy Gex-Fabry et Is-
maël Perrin a été communiqué en
assemblée.

«Leur lettre est ciblée sur la p lani-
e f ication globale des Portes du Soleil.

Tous deux font d'ailleurs partie de
in son comité de soutien. A tel point que

Ton peut se demander si ces deux jeu-
nes n'ont pas été manipulés. Alors
qu'ils mettent en avant une diver-
gence d'opinion avec le comité du
PDC, ils n'ont pourtant jamais posé
le sujet sur la table. Nous sommes
donc désolés et déçus de la manière
dont les choses se sont passées»,
commente Philippe Es-Borrat ,
président démocrate-chrétien de
Val-d'llliez, chargé par son comité
d'assurer les relations avec les mé-
dias.

Plus à sa place? «Quand on est venu
nous chercher en 2005, il était ques-
tion d'engager des jeunes afin de
pouvoir en intéresser d'autres», ex-
plique pour sa part Ismaël Perrin , 30
ans. «Lorsque nous avons constaté le
déclin de notre parti et que nous
avons voulu aller vers du change-
ment, nous avons senti que nous
n'avions plus notre place. La vision
générale du PDC nous correspond

toujours, mais à Val-d'Illiez, il est dif-
f icile d'aller de l'avant sous cette ban-
nière.»

Et Eddy Gex-Fabry d'évoquer lui
aussi une section à la dérive: «Lors
de la dernière assemblée générale,
hormis le comité et les élus, seul un
membre était présent. Les partisans
ne se déplacen t p lus. On peut même
dire que c'est justement parce nous
voulons rester PDC que nous avons
quitté ce comité...»

que nous au-
rons voté
«oui» ou
«non». D 'au-
tres enjeux
seront à Tor-
dre du jour,
notamment
en ce qui
concerne
l'aménagement du territoire. Il
s'agira de permettre que la com-
mune se développe de manière qua
litative.»Encore un ou deux candidats à litative.»

trouver. Alors que les deux démis-
sionnaires seront remplacés lors Une liste «planification globale»?
d'une prochaine assemblée gêné- Reste que le dossier qui tient en ha-
rale, la section illienne a désigné leine les Portes du Soleil depuis des
vendredi ses candidats pour les mois fait toujours parler de lui. «La
communales. rumeur fait état d'une liste «planifi-

Si Philippe Es-Borrat et Jean-Luc cation globale» qui pourrait être dé-
Gillabert repartent pour un tour, posée d'ici au 15 septembre», relaie le
Christiane Curchod, vice-prési- président Es-Borrat.
dente, et Francis Perrin ne souhai- De quoi mobiliser les démission-
tent pas se représenter. «Comme naires du PDC? «Vbws savez, on en-
nous avions obtenu notre quatrième tend tellement de choses...», se
siège à un suffrage près au détriment contente de commenter Ismaël Per-
de l'UDC, il s'agit pour nous de trou- rin.
ver au moins un troisième candidat «C'est vrai, des bruits circulent
avant le dépôt des listes», explique le concernant une cinquième liste
président. (ndlr: pour l'heure le PDC, le PLR,

«Des contacts ont été pris. Notre l'UDC et l'Entente villageoise sont
objectif est de mettre en avant des présents à Val-d'llliez)», concède
personnes qui soient d'accord de tra- Eddy Gex-Fabry.
vailler pour le bien de la commune «Pourquoi pas? Avec l 'ambiance
sans vouloir défendre des projets qui règne dans lacommune, ça pour-
particuliers , rait lui faire du bien de compter sur

D 'ici à la f in de l'année, l'histoire de nouvelles têtes...»D 'ici à la f in de l'année, l'histoire dt
de la p lanification sera réglée puis- EE

SAINT-GINGOLPH

La présidente
laisse sa place
Les radicaux de Saint-Gin-
golph ont désigné leurs candi-

¦ 

dats pour les prochai-
nes élections commu-
nales. Le vice-prési-

^  ̂
dent sortant Bertrand
Duchoud sera accom-

rs pagné du vice-juge
y sortant Denis Cavin et

de Ferdinand Masi
pour briguer un siège à

^  ̂ l'Exécutif.
La présidente Marie-

Françoise Favre ne se repré-
sente donc pas, de même que la
conseillère Michelle Cachât.
Daniel Berguerand est pour sa
part présenté au poste de vice-
juge. Le parti invite la popula-
tion à rencontrer ses candidats
le jeudi 4 septembre à 20 h à la
salle du billard du château de
Saint-Gingolph. EE/C

PUBLICITÉ

mailto:mudry.discours@netplus.ch
http://www.ecrivain-discours.ch
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«nya eu aes arames
épouvantables»
SR 111 ? Jean Overney, ancien directeur du Bureau d'enquêtes
sur les accidents d'avion (BEAA), était l'un des premiers Suisses
à Halifax au matin du 3 septembre 1998. Une «catastrophe aérienne
exceptionnelle, un cas unique», dit-il. Témoignage.

«Les gens se sont
plutôt accrochés
à nous. On est un
peu des curés
dans ces cas-là»
JEAN OVERNEY

ARIANE GIGON
Jean Overney, 62 ans, avait pris les
rênes du Bureau d'enquêtes sur
les accidents d'avion (BEAA) cinq
mois avant qu'il ne reçoive, le 3
septembre 1998, un appel l'infor-
mant de la chute d'un avion Swis-
sair au large d'Halifax. L'expé-
rience accumulée durant cette en-
quête sera utile à l'ingénieur et pi-
lote pour gérer, les années suivan-
tes, d'autres retentissantes catas-
trophes: crashs d'avions Crossair à
Nassenwil et à Bassersdorf et colli-
sion en plein ciel au-dessus d'Ue-
berlingen.

Président du Parti radical fri-
bourgeois de 1987 à 1993, Jean
Overney a quitté la direction du
bureau fin mai dernier, mais tra-
vaille encore à mi-temps avec un
mandat de consultant qui lui per-
met, entre autres, d'assurer la
transition avec son successeur.

Comment avez-vous appris que le
vol Swissair 111 s'était abîmé en
mer?
J'étais en vacances en famille à 60
kilomètres de New York, et c'est un
journaliste de la Radio romande
qui m'a appelé à l'hôtel. Je venais
de reprendre la direction du BEAA.
C'était comme si le monde
s'écroulait autour de moi. J'ai
sauté dans une voiture, attrapé un
vol Boston-Halifax réservé par
Swissair et je suis arrivé sur place
presque en même temps que les
enquêteurs canadiens, qui étaient
assez surpris que je sois déjà là.

Quelle a été votre première tâche?

U a fallu mettre l'équipe d'enquête Nous avons appris de nouvelles
en place. Le plus grand travail a été techniques, par exemple la répa-
dans un premier temps de récupé- ration de mémoires informati-
rer les cadavres. ques. Et nous avons aussi suivi une

Au total, je suis allé une ving-
taine de fois au Canada jusqu'à la
publication du rapport final en
mars 2003. Deux personnes du
BEAA ont été affectées à l'enquête.

Comment s'est passée la collabora-
tion avec Swissair?
Nous ne sommes pas des juges
d'instruction. Notre tâche est de
mettre à jour les dysfonctionne-
ments. Swissair et le service de
maintenance SRTechnics ont col-
laboré admirablement.

Ils ont toujours fourni très vite
les documents nécessaires. SR
Technics a réengagé un ancien
responsable à la retraite pour diri-
ger l'équipe d'enquête. Il connais-
sait parfaitement le MD-11.

Que vous a apporté cette enquête
d'un point de vue professionnel?

excellente école de communica-
tion avec la presse. Les Canadiens
avaient fait une très mauvaise ex-
périence quelques années plut tôt
et ils en avaient tiré les leçons. Il
faut être très ouvert avec la presse.
De plus, la collaboration avec les
enquêteurs canadiens s'est dérou-
lée sans problème, comme c'est
presque toujours le cas dans ce
genre d'affaires.

Et d'un point de vue personnel?
Disons d'abord qu'il faut séparer
le professionnel et le privé. Il a
fallu apprendre à gérer ses émo-
tions, à se comporter face aux fa-
milles. Par exemple, nous avons
compris qu'il valait mieux ne pas
réunir trop de monde en même
temps. Il y a eu des drames épou-
vantables. Je me souviens de cette
mère dont le fils avait eu un grave

accident de voiture et qui avait
payé le billet de retour de New York
à sa fille pour rentrer en Suisse...
Mais la douleur connaît plusieurs
stades.

Au début , les familles ont tou-
jours un espoir. «Il n'y aura qu 'une
survivante et ce sera ma femme»,
pense-t-on. Puis il y a la colère,
parfois.

De la colère contre vous?
Non, plutôt contre la compagnie,
ou contre le constructeur. Nous,
au contraire, en tant qu'adminis-
tration suisse, nous rassurions les
gens. Les gens se sont plutôt ac-
crochés à nous. On est un peu des
curés dans ces cas-là. On console
les gens, on les écoute. Il faut pren-
dre toutes les sollicitations au sé-
rieux.

L'enquête n'a pas permis de décou-
vrir la cause ultime de la catastro-
phe. Une frustration?
Découvrir que le mylar métallisé
[une marque de PET], un isolant
électrique, supportait la flamme
du bec Bunsen lors des tests de
certification mais pas un court-
circuit, tel qu'il s'en est produit sur
le vol SR 111, a été très important.
Bien sûr, cela aurait été encore
mieux si on avait trouvé l'origine
du court-circuit.

En règle générale, on trouve la
cause ultime des catastrophes.
Mais les découvertes de l'enquête
font assurément que ces 229 per-
sonnes ne sont pas mortes pour
rien.
AG / «LA LIBERTÉ»

Le Nouvelliste
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FESTIVAL DE TERRE DES HOMMES Le chanteur a encore une fois fait un tabac
samedi soir à Massongex. Et il a promis de revenir !

Plus de
15000
personnes
présentes

Le groupe valaisan «Charlotte
Parfois»: du décalé à savourer!
CHARLYVOISIN

luand le conte rejoint le
londe du hip-hop. SAFIRA
'est produite vendredi soir
vec le groupe VOC-A-SION
EVERINE ROUILLER- CLIN D'OEIL

EMMANUELLE ES-BORRAT
C'est probablement le seul festival sans grin-
cheux pour s'offusquer de la présence de
gosses dans les poussettes ou sur les épaules
de papa. Autour de la Maison de Terre des
hommes à Massongex, les enfants ne pas
«trop petits», «trop fatigués», «trop jeunes
pour un concert. Non, là-bas, les gosses sont
à leur place. Point barre. Qu'ils viennent en
famille des quatre coins de la Romandie pour
participer à la fête, qu'ils viennent seuls des
quatre coins du monde pour se faire soigner
en Suisse. C'est à cette évidence que tient
toute la magie du rendez-vous orchestré sans
pathos ni discours alambiqué, simplement
dans le respect de la réalité de chacun. A ce
tact, mais aussi à la présence du grand frère.
A Massongex, «Noah» fait place au copain. A
«Yannick», quoi.

Leur offrir une voix
Il n'a d'ailleurs pas fallu plus de trois

chansons au pote chanteur pour faire venir
les enfants de la Maison sur scène, danser et
chanter avec eux, en prenant le temps de leur
tendre le micro pour leur offrir une voix.
Fierté, pour les uns comme pour l'autre. Et
l'occasion pour le public d'apprendre qu'un
peu plus tôt , ce sont les gosses qui avaient
préparé un spectacle pour les artistes venus
les soutenir. Pour leur rendre la pareille, Jéré-
mie Kisling leur a dédicacé son «Teddy Bear»,
les Valaisans de Charlotte Parfois ont donné
des «Merci» avec leur humour délicieuse-
ment décalé. Quant à Yannick, c'est comme
si la plus grande part des chansons de son ré-
pertoire avaient été écrites pour l'occasion.
Esprit d'ailleurs avec «du soleil, comme s'il
en pleuvait», «Les lionnes» ou l'incontourna-
ble «Saga Africa». De l'élan avec «Donne-moi
une vie», «Ose». Du militant aussi avec la mu-
sique d'un autre rasta man, Bob Marley et
son «Get up, Stand up»

Rendez-vous en septembre 2009
Repris en chœur par plus de 9000 person- V

nés postées sur le terrain de jeu des enfants ¦ m 
 ̂
*,

de Terre des hommes, Yannick a ravi son mwmmJm ^^VÈr'
monde et allumé les yeux des mômes, d'au- Wmm m̂\mTttant qu 'il l'a promis samedi , il reviendra. Le 5 S il K̂BmmL M̂W—
septembre 2009! Le tendre Ours, Jérémie Kisling. CHARLY VOISIN

Le festival a ses fidèles. Après une premier concert
l'année dernière, le groupe IAM était la tête d'affi-
che du vendredi. Show! SéVERINE ROUILLER- CLIN DOEIL

La fête des enfants s'est prolongée le dimanche, ici
avec Jacky Lagger et Jean-Marc Richard.
SEVERINE ROUILLER- CLIN D'OEIL

De vendredi à dimanche,
plus de 15000 person-
nes ont répondu à l'appel
de Terre des hommes Va-
lais et de son festival.
«Avec six musiciens sur
scène, IAM a donné un
beau spectacle vendredi
soir déjà. 4000 specta-
teurs étaient alors pré-
sents sur le site », com-
mente Marco Locoro-
tondo. Un succès qui a
plus que doublé le lende-
main avec la venue de
Yannick Noah. «Nous
avions volontairement
fixé un nombre déter-
miné d'entrées. Tous les
billets ont été vendus.»
Hier, de nombreuses fa-
milles ont encore fait le
déplacement. Si les bé-
néfices de la manifesta-
tion organisée grâce au
concours de seize artis-
tes se produisant gratui-
tement et 400 bénévoles
ne sont pas encore
connus, les organisa-
teurs misent sur
300000 francs environ,
ce qui permet à la Mai-
son de fonctionner du-
rant un mois.
Chaque année, deux
cents enfants d'ailleurs
sont accueillis à Masson-
gex afin de pouvoir béné-
ficier des soins médicaux
auquels ils n'ont pas ac-
cès dans leur pays, EE

www.tdh-valais.ch
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A acheter à beau prix auto, bus, camionnet-
tes, export, dans l'état, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, bus, camionnettes, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 448 77 24.
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.

Grimisuat, app. duplex 47i, 3'h p.,
centre, plein sud, livr. 2009, cf.
www.jean-architecture.ch, vente du proprié-
taire, tél. 079 750 26 56.
Grimisuat, grande villa, très bon état, 7 piè-
ces, jardin, possibilité studio indépendant, prix
a discuter, tel. U/fa 388 3b 34.
Immobilier de prestige à vendre.
www.mediterraneanslinks.com, www.panimmobiliere.com
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.

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.

Audi S4 Quattro break 265 CV, année 1999,
vert métallisé, 8 jantes, très bon état, toutes
options, Fr. 13 000.-, tél. 079 651 20 68.
BMW Touring 330i, année 2002, toutes options,
expertisée, Fr. 19 800-, tél. 079 210 47 42.

Nendaz, superbe appartement neuf de
74 m!, avec terrasse et pelouse privative, fini-
tions de luxe en pierre et en bois. Grand séjour
avec cheminée, libre tout de suite, Fr. 395 000.-.
Renseignements: Sovalco, Sion, tél. 079
773 93 46, www.sovalco.ch

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322'19 20.

Urgent ! Cherche fiile au pair gentille et
sérieuse pour s'occuper jumeaux (4 ans), région
5ierre. Chambre et bain indép., tél. 076 582 16 01.

Poussette Chicco avec nacelle, siège auto,
habillage pluie, planche 2e enfant, bon état,
Fr. 100.-, tél. 079 603 62 58.

Daihatsu Sirion 1.0 4 x 4, 2000, bleu métallisé,
ABS, expertisée, 90 000 km, bon état, pneus
4 saisons, fermetures centralisées, vitres électri-
ques, Fr. 8200-à discuter, tél. 077 213 50 56.

Orsières, Podemainge, parcelle à bâtir
No 19034, 1746 m!, prix à discuter, tél. 027
771 37 70, tél. 079 487 75 02.

Ford Focus Carving 2i coupé, 3 portes, 02.05,
nombreuses options + 4 roues hiver, neuve
Fr. 35 700 - cédée Fr. 19 500 -, tél. 079 220 02 34.

Saint-Léonard, café-restaurant avec
2 appartements de 3'/; pièces, Fr. 470 000.- les
472 m', tél. 076 388 35 34.Golf 1.6 I, avril 2003, 85 000 km, climatisation,

peinture métallisée, Fr. 11 800.-, contact
tél. 076 413 15 81.
Honda Prélude, année 1997, 141 400 km, bien
entretenue, tous services faits, Fr. 6000.-,
tél. 079 414 83 07.
Jeep Suzuki 410, Fr. 3000-, tél. 079 511 41 69

Savièse VS, maison villageoise + cave
dépôt, séjour avec cheminée, 3 chambres,
dépôt volume 368 m3, accès facile, Fr. 430 000.-,
tél. 079 238 00 42.Opel Astra 1.6i break, 1992, 168 000 km,

blanche, crochet de remorque, VE, VC, DA, toit
ouvrant, pneus hiver sur jantes, expertisée,
intérieur propre, véhicule soigné, Fr. 1980 -,
tél. 079 373 63 18.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
2Vi pièces, 3V* pièces, A'h pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

intérieur propre, véhicule soigné, Fr. 1980.-, 'i ï „:Z?"Trk.Z~^ Saint-Maurice, magnifique 4V. pièces
tél. 079 373 63
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neufs, crochet 2 tonnes, expertisée, Fr. 12 900.-, Tn£E$Sh2i S ,S™„?i 'à E£ihï '& Saint-Maurice. Simplon 62, 2V. pièces
tél. 079 202 25 91. "̂"i'f ^I'L̂ ^f̂ ^ lS^L̂ À0 Fr. 900.- chauffage, eau, électricité compris

Saxon, centro da aldeia, residência de luxo
em construçào, 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.

Saint-Maurice, Simplon 62, 2'h pièces
Fr. 900 - chauffage, eau, électricité compris
libre de suite, tél. 079 622 65 46.Opel Oméga break turbo diesel, expertisée

Fr. 1950-, tél. 079 202 25 91.
Subaru Legacy 4 x 4  2.2, 124 000 km, 1994,
exp., roues été-hiver neuves, embrayage et
courroie changés, Fr. 4500 -, tél. 079 455 05 79.

Sierre, av. de France / rue de l'Hôpital,
3'h pièces rénové, Fr. 215 000.-, tél. 079
220 49 06.

Fr. 1950-, tél. 079 202 25 91. e;or, „ „., A<X c-^r.^ / -..o A*, nuann-i Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages, ate-
ï-£ i „ „ ¦> -, ,-,„ nnn L. ïo^T ! / ^L«" ,•' T 71? nn̂  t^

P n?o lier de b"co|e. garde-meubles, selon grandeurSubaru Legacy 4 x 4  2.2, 124 000 km, 1994 ^. pièces rénove, Fr. 215 000.-, tél. 079 dès Fr. 125.-, libres, tél. 079 221 15 63exp., roues ete-hiver neuves, embrayage et 220 49 06. ! ; 
courroie changés, Fr. 4500 -, tél. 079 455 05 79. sierre Mièae SDlendide
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Suzuki Swift 1.0. 1993, 5 p.. 113 800 km seu- 
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Sierre, Miège, splendide maison de
2 apparts, 67; + 3'h pces, 1991, jardin, vigne,
garage-dépôt, tél. 027 322 10 25.

Sion, à 5 minutes place du Midi, apparte-
ment de 4Vi pièces avec 2 balcons, cuisine sépa-
rée, parquet, salle de bains avec WC + WC visi-
teurs, libre tout de suite, Fr. 1350.- + Fr. 175 -,
tél. 079 320 01 59.

Anzère, appartement 37* pièces de 100 m2,
avec terrasse et pelouse privative de plus de
140 m', 1 place de parc incluse. Finitions au gré
du preneur, Fr. 495 000-, Renseignements:
Sovalco, Sion, tél. 079 773 93 46,
www.sovalco.ch

Sion, à 4', rive droite, splendide attique de
67; pces, terrasse-solarium, garage, vue impre-
nable, Fr. 555 000.-, tél. 027 322 10 25.
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.
Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo,
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, au centre-ville, dépôts de 1000 m2,
divisibles au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, Platta, grd 4 ou 5 pces, dernier étage,
ent. rénové, 2 pces d'eau, cheminée, Fr. 1750-
+ chges + garage, tél. 027 322 10 25.
Venthône, atelier 40 m1, dans vieille
demeure, libre janvier 2009, tél. 077 410 87 64
de 19 h à 20 h.

Ardon, charmante maison 57. pces, jardin
bureau indép., calme, parcs, libre de suite
cédée à Fr. 445 000.-, tél. 027 322 10 25.

Sion, villa avec terrain arborisé 2200 m',
situation privilégiée, affaire rare, tél. 079
221 05 54.

Vex, appartement meublé 37; pièces + cave,
bâtiment ancien, de préférence à couple
retraité, Fr. 750.- + charge, tél. 027 395 15 12.

Artes Construction: 2 app. 4V; p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas è vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Uvrier, Sion, duplex de 67; pièces en atti-
que, 168 m2, 5 chambres, 3 salles d'eau, avec
garage double, places de parc, Fr. 520 000-,
tél. 078 755 69 89.Chalais, appartement duplex 27; pièces,

lumineux, 2 salles d'eau, balcons, Fr. 130 000 -,
tél. 079 487 13 78.
Chelin, appartement 47; pièces, 2e étage,
dans petit immeuble, cave, garage, pelouse,
jardin, Fr. 260 000 -, tél. 078 722 58 37.

Vétroz, villa indépendante 57i p., directe-
ment du constructeur, comprenant, rez: hall-
vestiaire, salle de bains, cuisine, séjour, 1 cham-
bre; étage: 3 chambres, salle de bains; sous-sol:
buanderie-chaufferie, cave, terrain 625 m!,
Fr. 548 000.-, tél. 078 623 38 75.Conthey, plaine, app. neuf 47; p. avec

pelouse privative, Fr. 415 000 -, avec pompe
à chaleur et panneau solaire, tél. 078 662 01 04.
Erde, Conthey, terrain, sur les hauts du vil-
lage, prix à discuter, de suite, tél. 079 304 94 93.
Evionnaz, La Rasse, maison 57; pces avec
cachet, très bien située, 180 nV, 4 chambres,
3 salles d'eau, etc., Fr. 470 000-, tél. 079
342 55 10.

Martigny, centro da cidade, magnificos escri-
torios climatisados, superficies modulaveis, par-
king interior à disposiçâo, acabamentos à
escolha do cliente, disponivéis à partir de outu-
bro 2008, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Martigny-Bourg, dans granges à transfor-
mer: appartement de 150 m' habitables, maté- / f

=̂
\Tiaux haut de gamme, beaux volumes, cave à (f \voûte, parc, terrasse, clef en main: Fr. 550 000.- \ I

ou Fr. 110000-en l'état. Rens.tél. 027 7229505 V,_Vet www.immobruchez.ch
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04.

Cherche dame minutieuse, sérieuse et exi-
geante, pour aide au ménage, à Baar (8 minu;
tes de Sion), 2 à 4 heures/semaine. Pas de travail
au noir, heures déclarées svp, merci! Tél. 079
237 63 61.
Conthey, cherche jeune fille ou maman de
jour du lundi au vendredi de 11 h 30 à 13 h 30,
pour s'occuper du repas de mes enfants scolari-
sés (14, 10, 5 ans), sauf le mercredi et de 17 h
à 20 h, un soir par semaine. Tél. 027 346 57 30,
heures de bureau.

Grand lustre réalisé par un ferronnier d'art
sur une roue de char. Idéal pour une pièce ou
un hall de grand volume. Prix à discuter, tél. 079
679 24 20.
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
Piano location-vente, dès Fr. 40.-/mois, accor-
dage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch
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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.

Mollens (VS), 57; pièces, magnifique atti que,
standing, parkings, sauna, vue imprenable,
Fr. 1790-, tél. 079 475 93 35.

Homme suisse cherche conciergerie
Martigny et environs, tél. 079 767 52 80
dès 13 heures.

Table artisanale en poirier (demi-tronc),
1962, 1 banc, 4 tabourets, état irréprochable,
Fr. 800.- à discuter, tél. 079 644 79 17.

Riddes-Est, parcelle à bâtir de 1998 m1, divisi
ble, vue dégagée, Fr. 110.-/nV, tél. 027 322 10 25

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
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Muraz, Collombey Z.A. maisonnette, 51 m'
pour bureau ou atelier y c. pi. parc. Fr. 450-
sans charges, libre de suite, tel. 079 413 60 61.
Ovronnaz, studio meublé, 2 personnes, avec
balcon et place de parc. Pas d'animaux, Fr. 650.-
charges comprises, tél. 079 479 72 03.

Brocante - Vide grenier
de pariculiers

Discrète, timide et travailleuse, Céline, jolie
jeune femme de 29 ans, infirmière, brune aux
yeux bleus, aimerait tant se faire des petits res-
tos, des petits week-ends en amoureux avec un
homme 29-42 ans, gentil, sérieux. Pour en
savoir plus tél. 027 322 02 18, Vie à 2.
Le temps passe vite, elle veut vous rencon-
trer. Plus douce, plus tendre c'est impossible.
53 ans, veuve, toute fine, blonde, féminine,
Cathy aime marcher, cuisiner, jardiner et vou-
drait choyer un homme gentil, pas compliqué,
53 à 68 ans. Vous? Tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

M0t»
L. &J

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

Café-brasserie à Sion cherche dame quel
ques heures par semaine pour le service, le soir
tél. 027 323 46 98.

Belle remorque de tracteur, charge 2,5 ton-
nes, bien entretenue, équipée pour la signalisa-
tion routière, idéal pour transport fruits et ven-
danges, Fr. 1500 -, tél. 079 679 24 20.
Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.
Cuisinière électrique Titan E17 4 plaques,
four et tiroir, comme neuf, non encastrable,
Fr. 300 -, tél. 079 709 49 60, repas.
Fendeuse à bois, moteur Honda. Honda ser-
vice: Bonvin machines agricoles, en face de
Valbois, Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079
628 06 35.

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

Pressoir pneumatique à membrane tubulaire
caoutchouc, type ATI Softpress 23 III, tél. 027
455 72 28 ou tel. 078 601 72 28.
Salle de bains - poêle. Comparez ! J'ai sélec-
tionné pour vous! Le prix et la qualité avec l'ori-
ginalité... Devis gratuits et conseils personnali-
sés. Exemple: porte de douche d'angle, verre
sécurit 80 x 80 Fr. 678-TTC, tél. 027 205 42 80,
www.swissconstruct.ch

Mécanicien automobile, 16 ans d'expérience
cherche place, tél. 079 48 60 900.

f )
Contrôle d'installations électriques selon
OIBT Travaux d'électricité, tél. 079 613 83 63,
www.ab-electro.ch

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)

A vendre vélomoteur Pony 521 cross, 2 ans,
2800 km, valeur à neuf Fr. 3000 -, vendu
Fr. 2000 -, tél. 079 719 23 53, le soir.

Café-Restaurant de la Piscine à Sion vous
propose un menu ouvrier copieux, rapidement
servi. Fam. Tassoni, tél. 027 322 92 38.

Esr
Cours Dessin/Peinture - Atelier d'Expressi
créatrice - Consultations: Art-thérapie - Sio
Tél. 027 323 40 60.
Tai Chi - Qi Gong. Reprise des cours début se
tembre à Sion et Martigny. Renseignemen
tél. 079 534 34 53.

BEEEB9HI - - -
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

messageriesdurhône
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de 
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erfection au féminin
CONCERT
A Dubendorf
Madonna a donné
le plus grand concert

en Suisse

En voiture avec Madonna. PHOTOS KEYSTONE

1B Madonna a
taffl W chanté devant
V plus de 70000 per-
j  sonnes à Dubendorf

dans le canton de Zurich
samedi soir pour le plus
grand concert jamais orga-
nisé en Suisse. L'icône de la
musique pop a été ovation-
née par ses fans lorsqu'elle
est apparue, bottée de noir,
assise sur un trône,

i Madonna a ouvert son
i concert avec «Candy

Shop» et, durant deux
W heures, elle a enchaîné
' les titres de son nouvel al-

bum «Hard Candy», nu-
méro un dans 27 pays.
Méga-concert oblige, la star,
qui a procédé à pas moins de
huit changements de costu-
mes, était entourée de douze
musiciens et seize danseurs.

Avec 72000 spectateurs
enthousiastes, le star a ras
semblé près de 10000 per

sonnes de plus que les Rol-
ling Stones au même endroit
en 2006. Et toutes les places
n'ont pas été vendues. Au
marché noir, des billets vala-
bles pour des places debout
à 150 francs ont été liquidés
à 100 francs.

Fans en train
La grande majorité des

fans (55 000) se sont rendus à
l'aérodrome militaire de Du-
bendorf en train. La police
zurichoise n'a recensé que
2000 véhicules sur les places
de parc installées à proxi-
mité. Les forces de l'ordres
n'ont recensé aucun inci-
dent grave jusqu'à la fin du
concert. Les cinq médecins
et 48 secouristes mobilisés
pour l'occasion ont dû hos-
pitaliser sept personnes et
ont signalé environ 350 in-
terventions pour des fractu
res, des malaises ou des pro

blêmes de déshydratation, a
indiqué la police cantonale.

Heures de répétition
Avant le lancement de sa

nouvelle tournée mondiale,
«Sticky & Sweet» Tour, Ma-
donna a répété 653 heures
avec ses musiciens. L'Améri-
caine d'origine italienne
voyage accompagnée d'une
équipe de 40 personnes et
de 210 collaborateurs. Sur
place, près de 1500 person-
nes ont été mobilisées pour
monter la scène.

La star a pris avec elle sa
garde-robe - qui compte
près de 3500 vêtements -, ses
meubles, ses tapis et des
jouets pour ses enfants. Il a
fallu 50 camions pour trans-
porter tout le matériel né-
cessaire au concert, soit 28
de moins que pour le
concert des Rolling Stones
ATS
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URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunôis,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

118
144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

IJ!M:M^IJJ.iJHJ;WM^
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Burgener, Général-Guisan 12,
058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44,
027 203 2050.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 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-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
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: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Fully-Conthey: 0900 558 143

0279462312

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Centre, rue du Centre
3,024466 2351.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na-
ters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,

JEU N0 1033
Horizontalement: 1. Boule de terre. 2. Commentaire dans la marge. 3.
Noir dans le grand bleu. La nièce de mon oncle. 4. On a suscité en lui
une vocation. Voyagea en solitaire. 5. Ville de Bulgarie, sur la mer Noire.
Argovie. 6. Au cœur de l'Etna. Qui ne travaille pas à l'œil. 7. Pour abré-
ger la suite. Plat dans l'Atlas. 8. Met au propre. 9. Général mexicain, ac-
trice américaine. Proche de Barbie. 10. Blessa en profondeur. Heureux
en amour et... en politique.

Verticalement: 1. De l'eau dans le gaz. 2. Réchauffent l'atmosphère.
Sujet masculin. 3. Ils sont montés 2 à 2 ou 4 à 4. Bruit de rupture. 4. El-
les se dégonflent quand elles sont mouillées. Village pittoresque de la
Côte d'Azur. 5. Trait d'union. Des jeux pour la plage ou... la maison. 6.
Rêve de retraité provençal. Etoile américaine. 7. Ecoulement de sang
par l'oreille. 8. Pas reconnue. Ville de l'Ukraine. 9. Partant de là, on ar-
rive facilement à Yvoire. 10. Elle en bave. Filet à menu fretin.

SOLUTIONS DUN 0 1032

027 327 72 73, 079 414 96 37. Martigny

Horizontalement: 1. Oppresseur. 2. Rareté. Psi. 3. Craie. Gl. 4. Hein. Byron. 5. Enrê
nement. 6. Stetson. 7. Th. Tôt. 8. Répétiteur. 9. Est. Réelle. 10. Reteins. Me.
Verticalement: 1. Orchestrer. 2. Parenthèse. 3. Praire. PTT. 4. Reinette. 5. Eté. NS.Tri
6. Se. Béotien. 7. Gymnotes. 8. Epire. Tel. 9. Us. One. Ulm. 12. Riant. Créé.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Slon: TCS - Garage Kaspar S.A.,

144
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23.40 Le journal
23.50 Supernatural
Série. Fantastique. 2 ép.
Avec : Jensen Ackles, Emma-
nuelle Vaugier, G. Patrick Currie.
Le décès d'un avocat qui a été
déchiqueté par un animal sau-
vage défraye la chronique. Sam
et Dean comprennent qu'ils ont
affaire à un loup-garou.
1.10 Lejournal.

22.35 Sport dernière.
22.50 Syrie, parties

d'échecs
aux frontières

Doc. Politique. Fra. 2008.
Inscrite sur la liste des ennemis
de l'Occident aux côtés de
l'Iran, de Cuba et de la Corée
du Nord, la Syrie n'a pas bonne
presse.
23,45 Toute une histoire.

22.35 Grey 's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2007. 3
épisodes.
Burke et Cristina refusent tou-
jours de s'adresser la parole.
Leur différend n'est pas prêt de
s 'apaiser lorsque Burke se
montre charmant avec Mere-
dith et Derek, mais ne prépare
pas de dîner pour Cristina.
1.00 L'île de la tentation.

22.40 Meurtres 22.55 Soir 3.
en sommeil 23.25 Meilleur ouvrier

Film TV. Policier. Raison d'Etat. de France
Un cambrioleur est accusé du P°c- .°"&é- A la recherche de

meurtre de Katherine Reed, la 'a 9loire' ,.,
conseillère du ministre de Trois cand'dats Participent au

l'Intérieur. Mais lorsque Boyd 'oncours 
 ̂
me,lleur ouvr,er de

¦ j „  i " v ., :'. France, catégorie cuisine, en
prend I affaire en main, il lui 2004
paraît évident que le cambrio- 0.15 Djamel Loiseau, itinéraire d'un
leur n'est pas coupable. soldat d'Allah. 1.10 Plus belle la vie.
0.35 Journal de la nuit. 1.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kid. 7.44 La route en
direct. 7.45 Drôle de réveil !. 9.05
M6 boutique. 9.55 Star6 music.
11.15 Le Rêve de Diana. 11.52 La
route en direct. 11.55 La Petite Mai-
son dans la prairie. La vipère de
Walnut Grove. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.07 La route en direct
13.10 Pas de secrets

entre nous
13.35 L'École

des champions
Rlm TV. Drame. EU. 2005. RéaL:
Allen Hughes. 1 h 55.
15.30 La Jungle

des amoureux
Film TV. Sentimental.
17.30 Le Rêve de Diana
18.00 Un dîner

presque parfait
18.55 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
20.40 Caméra café

22.55 Liaison fatale
Film. Drame. EU. 1987.
Un avocat de New York, Dan
Gallagher, mène une vie rangée
avec sa femme et sa fille. Un
soir, il cède à la tentation et
passe un week-end passionné
avec Alex, une éditrice. Si pour
Dan, il s'agit d'une passade
sans suite, ce n'est pas l'avis
d'Alex.
1.10 Elle et moi. FilmTV.

6.15 Danger virus. 7.15 Debout les
zouzous. 8.30 A vous de voir. Voi-
sins, voisines. 9.00 Les maternelles.
10.15 On n'est pas que des parents.
11.10 Dans les griffes du tigre.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs!. 15.00 Exploration Ama-
zone. Premières plongées. 15.30
Devenir un homme en Sibérie.
16.30 Fourchette et sac à dos. Des-
tination Ecosse. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 La murène
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les Seychelles :

paradis des tortues
Les Seychelles se composent de
115 îles, dont 74 atolls. Ces îles
abritent une faune et une flore
d'une incroyable richesse, dont les
tortues géantes sont l'attraction
principale.

22.55 Turandot
Opéra. 2 h 5. VOST. Inédit en
clair.
Avec : Maria Guleghina, Javier
Agullo, Alexander Tsimbaliuk,
Marco Berti.
A Pékin, un prince étranger
tente, au péril de sa vie, de
conquérir le coeur de Turandot,
une charmante, quoique
cruelle, princesse chinoise.
1.00 What a Flash!. Film.

tfn
7.30 Quel temps fait-il?. 8.00 Le
Destin de Bruno. 8.20 Le Destin de
Bruno. 8.50 Top Models. 9.15 Tan-
dem de choc. Nord. - La promesse.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Friends. 2 épi-
sodes. 12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
Série. Hospitalière. EU. 2005. RéaL:
Joe Napolitano. 55 minutes. 20/22.
VM. Alerte rouge.
15.20 Reba
A dire vrai. - Crise de la quaran-
taine.
16.15 Washington Police
La valise diplomatique.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Restons en bonne santé: le sauna.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Inflation: qui sont les perdants?

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Côté cuisine. 9.30 Jar-
dins et loisirs de l'été. 10.00
TV5M0NDE, lejournal. 10.25 Yves
Le Bechennec, un archéologue en
Seine-Saint-Denis. 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 His-
toires de châteaux. 16.00 Une
brique dans le ventre. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Les
sentinelles du Levant. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Leçons de style. 18.30 Acoustic.
19.00 Vénus et Apollon. 19.40 Tout
le monde veut prendre sa olace.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
Torpille. FilmTV. 22.30 TV5M0NDE,
le journal. 22.40 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco.

Eurosport
10.15 Grand Prix de Saint-Marin.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. 13e
manche. La course des 125 ce. A
Misano. 12.00 Open féminin de
Kristiansand. Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour 2008.13e manche.
Finale. 12.30 Open masculin de
Kristiansand. Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour 2008.13e manche.
Finale. 13.00 US Open féminin
2008. Sport. Tennis. 7e jour. 14.30
Trophée d'Irlande du Nord. Sport.
Snooker. Finale. En direct. 15.30
Tour d'Espagne 2008. Sport.
Cyclisme. 2e étape: Grenade - Jaén
(167 km). 16.00 Tour d'Espagne
2008. Sport. Cyclisme. 3e étape:
Jaén - Cordoue (165 km). En direct.
17.30 US Open féminin 2008.
Sport. Tennis. 8e jour. En direct.
19.15 Eurogoals. 20.00 Montpel-
lier/Metz. Sport. Football. Ligue 2.
5e journée. En direct. 22.30 US
Open féminin 2008. Sport. Tennis.
8e iiur. En direct.

tlr2 rm
6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.05 Temps présent. 11.00 Svizra
Rumantscha. 11.30 Les Zozios.
12.30 US Open 2008. Sport. Tennis.
7e jour. A New York.
14.30 tsrinfo
15.00 Mise au point
Au sommaire: «Col de l'utérus: vac-
cination en question». - «Comment
vivre sans pétrole». - «Lausanne:
mon musée, ma bataille».
15.55 Mabule
16.50 Beverly Hills OU

' Tennis US Open
La première fois.
17.40 Malcolm
Question de vie ou de mort. - On
ira tous au paradis.
18.30 Roswell
Enigma.
19.15 Kaamelott
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
1 re demi-finale du Trophée des
musiques populaires à Moudon.

6.20 Wounchpounch. 6.45 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.00 TFou.
11.05 Secret Story. 12.00 Attention
à la marche1. 13.00 Journal.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Le Berceau

du mensonge
Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Réal.: Oley Sassone. 1 h45. Avec :
Dylan Neal, Shannon Sturges, Nata-
lie Brown, Martin Roach.
Une femme, certaine d'avoir trouvé
l'homme de sa vie, découvre lors-
qu'elle tombe enceinte qu'il cache
en fait un secret: il lui faut un fils
pour hériter.
16.35 New York:

police judiciaire
Journal à scandale.
17.25 Les Frères Scott
Une nuit ensemble.
18.15 Secret Story
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARQ Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der  ̂¦"*¦* d*L̂

19
-05
, 

Alles'
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.05 wa! zanlt; .«¦« °"tiLZelten;
Tour d'Allemagne 2008. Sport. 

 ̂
ecn.te,Z|!,te,n- *0<"W!r Wird

Cyclisme. 3e étape: Herrieden - Millionar?. 21.15 Rach, der Restau-

Wiesloch (215km). En direct. Com- rantte5ter- }2-}s *?}!*¦ das„ RTL
mentaires: Florian Nass et Florian Ma

,
gazin. "-30 30 Minuter) Deu -

Kurz. 17.25 Tagesschau. 17.30 Bri- "hland. 0.00 RTL NachtjournaL

sant. 18.00 Verbotene Liebe. 18.25 °-25 ^J0"™1' d« Wetter 0.35
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier. i°v°r 1 '•10°Extra sPez'al'^[len

19.50 Das Wetter. 19.52 Tor der bel den Rei™nns. 1.55 Die Oliver
Woche/Monat. 19.55 Bôrse im Ers- Gelssen show'
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Hilfe, TVE
alles wird teurer!. 21.45 FAKT. 15.00 Telediario la Edicion. 15.45
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das El tiempo. 15.50 Destilando amor.
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00 16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
Nachtmagazin. til. 18.00 Noticias 24H Telediario

7JDF internacional. 18.30 Espafia

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch d!rect°; 
20J° Ge"le

A} \°° ™e'
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. dia"° 2a Edlclon' 21 45 El tiemPa
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 21-5° Cme'

Heute. 17.15 Hallo Deutschland. RTP
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO 15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por-
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso. tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal
20.15 Mordgestandnis. Film TV. em directo. 20.05 Coraçâo Malan-
21.45 Heute-journal. 22.15 Denn dro. 21.00 Telejornal. 22.00 O
zum Kûssen sind sie da. Film. 0.00 preço certo. 22.45 EUA Contacto.
Heute nacht. 0.15 Siehst du mich ?. 0.00 Desafio verde. 0.45 Andar por
Film TV. 1.45 Heute. 1.50 Neues ce. 1.00 Jornal das 24 horas.
spezial:Internationale Funkausstel- DAI I
lung 2008. 1Ç c„ r,-. »«,„„„ .c en rens a

CANAL+

,u„M ™, 15 50 Don Matteo 16_50 Cotti e
SWR mangiati. 16.55 Che tempo fa.

15.00 Planet Wissen. 16.00 17.00 TG1 .17.10 Cotti e mangiati.
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- commissario Rex. 18,50 Reazione a
formationen von der Stuttgarter catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
Bôrse. 18.15 Sport am Montag. La Botola. 21.20 Sister Act 2, più
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. svitata che mai. Film. 23.20 TG1.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages- 23.25 E la chiamano Estate. 0.35
schau. 20.15 Margarete Steiff. Film Spéciale Cinematografo. 1.05 TG1-
TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Hannes Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35
und der Bûrgermeister. 22.30 Mein Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
Vater, der Tùrke. Film. 0.00 Betrifft, tovoce.
Die Rùckkehr derSextouristen. 0.45 BAI 7
Betrifft Soll Opa noch Auto fah- 15 40  ̂DE17.10 La com-
ren? 1.30 Hannes und der Burger- 

p|icata yita d| christine 17 30 Duemelster uomini e mezzo. 18.00 Meteo.

8.30 Anna M.. Film. 10.25 Kiefer
Sutherland, Alexandre Aja, la ren-
contre. 10.50 Cherche fiancé tous
frais payés. Film. 12.19 Barres de
mire(C). 12.20 La première édi-
tion(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course(C). 14.00
Evan tout-puissant. Film. 15.40
L'été papillon. 16.30 Le Nombre 23.
Film. 18.20 Les Simpson(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Nos enfants
chéris. 4 épisodes inédits. 22.20 A
la recherche du bonheur. Film. 0.15
Desperate Housewives.

RTL 9
12.00 Friends. 13.30 Danger en
haute mer. Film TV. 15.15 S.O.S. vol
534. Film TV. 16.55 C'est oufl.
17.10 Peter Strohm. 18.05 Top
Models. 18.30 Friends. 19.25
Extrême Makeover Home Edition.
20.10 Friends. 20.35 Semaine spé-
ciale «Mamma Mia» . 20.45 Tireur
en péril. Film. 22.30 Amityville 4.
Film TV. 0.05 Marivaudages.

TMC
10.10 Prenez garde à la baby-
sitter !. FilmTV. 11.50 Alerte Cobra.
13.35 Miss Marple. FilmTV. 15.10
Hercule Poirot. 16.10 Rick Hunter.
17.55 Alerte Cobra. 18.45 Les Des-
sous de Palm Beach. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 La Momie. Film.
22.50 Midnight Express. Film. 0.50
Le Dernier Templier. Film TV. 2.20
TMC Météo.

peuple de la forêt. 20.45 La Planète
blanche. Film. 22.10 Tous fichés !.
22.50 Les abus de pouvoir de l'ad-
ministration.

KI UU 18.05 TG2 Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
15.00 Mitten im Leben I. 17.00 Sport. 18.30 TG2. 19.00 Warner
112, Sie retten dein Leben. 17.30 Show. 19.10 Friends. 19.35 Squa-
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 dra Spéciale Cobra 11. 20.30 TG2.

21.05 Lost. 23.25 TG2. 23.40
Voyager Estate. 0.40 12 Round
Estate. 1.10 Sorgente di vita. 1.40
Meteo. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Rainotte. 1.55 Nebbie
edelitti. Rlm TV.

Planète
12.20 Des fourmis tueuses. 13.15
L'art en mouvement. 13.40 Google :
un ordre imposé?. 14.35 Second
Life. 15.20 Les civilisations dispa-
rues. 16.05 Les bâtisseurs d'em-
pires. 16.50 L'art en mouvement.
17.20 La pierre gravée du roi Salo-
mon. 18.15 Vivre avec les lions.
18.35 Vivre avec les lions. 19.00 Le

TCMS
9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.35 Foster, la maison des
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 Le Prince de New
York. Film. 23.30 Viva Villa I. Film.

TSI
14.25 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.15 Chicago Hope.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.15 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Film non communi-
qué. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.

arl
14.20 SF bi de Lut. 15.15 Edelmais
& Co. 16.05 Edel & Starck. 16.55
Wege zum Gluck. 17.40 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 1 gegen 100.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Das Wirtschaftmaga-
zin. 22.50 Die Wetterpiloten.

france 
 ̂

france C
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des 11.10 Plus belle la vie. 11.40
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire 12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
et beauté. 9.45 KD2A. 11.20 Sudo- 13 05 30 millions
kooo. 11.25 Les z'amours. 12.05 d

.
amjs co||ector

Tout le monde veut prendre sa « ,__ . _ . .
place. 12.50 Lotophone 13-50 Inspecteur Derrick
13.00 Journal ^"ÎL , _ (
13.55 Toute une histoire 14 55 Jf SeP*.,,»« . D____j  Mercenaires
.« - ï 

nenara La nouve||e équipe {1 et 2/2).
Mort d un gigolo. - Fausse conclu- ,- „ _ j  ..
sjon 

s a 16.30 Duo de maîtres
17.05 En quête Allergie

de preuves 17.15 C est pas sorcier
Trahison Les motos: fonctionnement, équi-

17 SS Ra* pements de sécurité et pilotage.
11 h - fred et •'amy s'intéressent aux

-»
C
- r r

eS' ¦ motos, des modèles les plus
18.55 Service maximum anciei1s aux p|us modernes, ils se
Magazine. Consommation. Présen- rendent à Sainte-Geneviève-des-
tation: Julien Courbet. 55 minutes. Bois pour y renContrer des pas-
Centrée autour de différentes sionnés de deUx-roues.
façons de consommer, cette émis- 17U n -u:«__ e
sion propose aux téléspectateurs 1 / so ues.cn n!.es
de nouvelles idées pour faire leurs e* "es 'ettres
achats. 18.25 Questions
19.50 Les 10 ans pour un champion

du Cabaret 18.55 19/20
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

Mezzo
17.00 Kronos Quartét au Festival de
l'Epau. Concert. 17.50 Quatuor Con
Tempo au Châtelet. Concert. 18.50
Quatuor Kandinsky. Concert. 19.45
Chaconne en sol majeur de Haen-
del. Concert. 19.55 Quatuor Keller.
20.30 Miles Davis. Concert. 21.35
Art Blakey & the Jazz Messengers.
Concert. 22.40 Oscar Peterson trio.
Concert. 0.00 James Carter Quin-
tét. Concert. 1.00 Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe.
19.30 bas Sat.1 Magazin. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Verloc-
kende Falle. Film. 22.30 Toto &
Harry. 23.00 Focus TV-Reportage.
23.30 Nip/Tuck: Schônheit hat
ihren Preis. 0.30 Verlockende Falle.
Film.

CANAL 9
12.00 Rock Oz'Arènes (1 à 4) 18.00
Le journal et la météo 18.15 L'anti-
dote Cholestérol: lutter contre les
excès et sauver les artères 18.40
9'chrono Golf: présentation de l'Eu-
ropean Masters 2008 de Crans-
Montana 18.50 Les mini-courts
19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-
velle diffusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15,8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
i'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 Là ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
L'été des festivals 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15, 7.15 Ma-
tin sports 6.30, 7.30 Journal 6.45 Un
jour, un événement 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Jeu des reprises 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 Bien sur terre 9.15
Anniversaires 9.30 Jardin fleuri 9.45
Pause café 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.00 La tète ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Album 12.30 Journal
16.00 Graffhit 16.15 Album 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sport 19.00 Jazz.

http://www.canal9.ch
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Resta

DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? (^Ç*Un secteur en plein vAD
développement! jij
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

uet

- vot
Sponsor officiel

de
StéDhane (^

contlïïerenFeel t e

100k messageriesdurhône

^̂ L m̂mi Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

M6 Stéphane Riand

Avocat et notaire

Licencié en sciences commerciales

a le plaisir dé vous informer
qu'il exploite dès ce jour son Etude à

l'avenue de la Gare 33 à Sion
Tél. 027 720 6000
Fax 027 322 6007

e-mail: Stéphane.riand@netplus.ch
036-473671

p Perdez 10 kg en 5 semaines »|
Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ma
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

T* consultation gratuite et sans engagement g
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

Réflexologie 1 heure de
Psycho- massages conthey

kinésiologie relaxants Magnétiseuse
OU Sportifs vous apporte

Zahnd Noëlle Dar masseuse une aide efficace-
Thérapeute dipl. diDlômée Douleurs, eczéma,

Simplon 6 De 10 h à 20 h verrue, massages.
3960 SIERRE Sur rendez-vous Contrôle des énergies.

tél. 079 337 73 82 ch des Cvqnes 6 Fatigue et stress 'Reconnue par les CM Sierre Tél. 078 618 53 60.
complémentaires. Tél. 027 456 17 41. ^f'n.fnTV-, n1 nc

mfxJLTzm n ixzA .Lx.zxxi  Tel. 0901 17 01 05.036-475201 036-475236 036-471566

Les Buissonnets
, , , imo CH-3960 Sierre

école privée depuis 1 928 Téi. 027 455 15 04

1 • 1 1 »la rubrique fesouhaits

y * v * i2 jours ouvrables
sr vous avant parution

les reconnaissez à 14 heures
offrez-leur un verre
pour leurs 18 ans.

Maman. La C3Se Fr" 75 ~

036-475107 Centre Automobile Hediger& D'Andrès SA, Route d'Italie 37, 1950 Sion

http://www.buissonnets.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:stephane.riand@netplus.ch
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Au centre-ville

SPLENDIDE APPARTEMENT
DE 5!4 PIÈCES
En attique, 170 m2.

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

Fr 1990.- + ch. 0„474779

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare
à la rue du Simplon 76-78

appartements de 4M pièces
très spacieux et lumineux

Véranda avez cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée
Loyer mensuel dès Fr. 1800.- S
acompte de charges compris

Disponible tout de suite ou à convenir. <=

A LOUJRJ 
A louer à Sion
Rue de Conthey / .-«.TEIZU <ZV -- m -. »-->¦« ¦¦ «-.- ¦
Grand-Pont Immo cherche a acheter
Surface commerciale
de 55 m' I 
2'étage. Charme ancien. fMPRrUF EPRIV/1E
Convient pour bureau, V.ncn\.nC rcrtlVIC

g f̂e* OU ÉTABLE
sans les charges. Afin d'agrandir mon exploitation
Libre tout de suite cherche à acheter ou louer ferme
™«S™§fflS& ou exploitation agricole bovine.
-TTn27 \P"P CE M 012-707850 à Publicitas S.A., case
Tè „t ii t S postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
322 8-> A^»-S£ 012-70785Q

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
Brigue

Tél. 027 923 05 05

%

surfaces ,.
modulables cate

DUC-SARRASIN & CIE S.A. SION1920 MARTIGNY "* ,wl"
A louer Proche-gare et poste

à MART.GNY BUREAUX 3 PIÈCES
A proximité Fr. 695.-+ charges.
de la gare Libres tout de suite.

Dans petit immeuble 036-475261
récemment rénové ^M A JA BiVVM;\VETI7V ¦p*r

appartement ^TOPt"
de Wh pièces

Balcon.
Salle de bains/WC,

2 chambres. Cuisine
fermée agencée.
Fr. 1520-acompte 
de charges compris. A louer à Sierre

Libre dès aux Iles Falcons
/e 1" décembre 2008. d*™ ha|le

03M7S404 industrielle Crans-Montana
^̂ ^̂ _^^_^  ̂ chauffée, équipée . .
Wmrl'W-wX de rayonnages a louer

restaurantisotosi S.A.
tél. 027 452 22 03,
Renzo Tosi Tél. 079 831 26 81.

036-475221 036-475137

appréciez la différence
www.landi.ch

Agence immobilière
Inter-Agence
1997 Haute-Nendaz
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

Une secrétaire-réceptionniste
à 100%
Profil souhaité
- CFC d'employée de commerce

ou formation équivalente
- Bonne connaissance de l'anglais

et allemand (oral et écrit) exigée
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens des responsabilités et contact

facile avec la clientèle
- Flexibilité - Samedi: jour de travail.

Nous offrons un travail varié
dans une petite équipe dynamique
et un cadre de travail agréable.

- Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Les offres de service avec CV, certificats,
diplômes, photo, prétention de salaire,
etc., sont à adresser à:
Inter-Agence, agence immobilière
à l'attention de Jean-Pierre
Fournier, 1997 Haute-Nendaz.

036-475374

Q OUÏ , ie nvaoonne pour une année au —ist , pour CHF 1,9 par |ouf

<J w " . „„ort _nit r-HF 357 - pour une annee ,
+ un mois offert, soit uir JO< W» 

h t numer0)

n SœS^S -̂Uannee
S en3osCHF121.50 soit CHF 364.50 par annee

§ "n 4 S CHF 91 80 soi, CHF 367,0 par année

o ff£=-
o »ï^̂ ^
O Oui, ie souhaite découvrir -Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour 50,

O Monsieur O Madame
w Prénom 
Nom 

Adresse

NPA/Localité

TéL 

E-mail

Date 
Signatore 

ssssasSSSSsîs-"

Tél. portable

NFOlOWt

Venez profiter des derniers moments
de l'été sur notre terrasse

pour y déguster

nos steaks tartares, nos grillades
et nos délicieux cocktails

Parking pour motos.
10 menus du jour à choix.

Yukon Bar
1868 Collombey-le-Grand

036-475199

100k messageriesdurhôneW
Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contaa@messageriesdurhone.ch

http://www.landi.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.baerenfaller.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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ÉVASION ? Les clichés
décrivent ce pays nordique
comme celui de la nature
sauvage, des 1000 lacs,
des routes de rallye et du
Père Noël. Vérification
sur place.

version nnianaaise au Donneur

Le Père Noël a son bureau de poste officiel
situé en Laponie, exactement sur le cercle po
laire. LE NOUVELLISTE

vue sur Helsinki, une capitale on ne peut plus
paisible et agréable, LE NOUVELLISTE

L atout N° 1 de la Finlande est sans conteste
ses vastes espaces de nature, LE NOUVELLISTE

Il existe plus d'un demi-million de cabanes comme celle-ci en Finlande, LE NOUVELLISTE

TEXTE ET PHOTOS
JEAN-YVES GABBUD

Pascal est Français d'origine. D
est venu en Finlande pour y cher-
cher de l'or. S'il n'a pas trouvé au-
tant de pépites qu'il l'espérait, il
est tombé amoureux du pays. Il y
vit depuis huit ans. Tout au nord .
En Laponie. Il travaille dans une
mine... d'améthyste (une pierre
semi-précieuse de couleur vio-
lette). «Ce que j'aime, c'est d'avoir
la possibilité de marcher pendant
p lusieurs jours, sans rencontrer le
moindre signe de civilisation.»

Le premier sentiment que
l'on éprouve en Finlande c'est
d'avoir de la place. La Finlande
est huit fois plus grande que la
Suisse, mais compte 2,3 millions
d'habitants de moins que notre
pays.

La nature sauvage
La Laponie comporte quel-

ques «stations» de sports d'hiver.
Comme Luosto où vit le Français
Pascal, à une centaine de kilomè-
tres au nord du Cercle polaire. En
fait, la région offre quelques cen-
taines de lits, surtout dans de bel-
les cabanes, situées en pleine fo-
rêt. Comme le tourisme estival
n'est pas encore aussi développé
que l'hivernal, une grande ca-
bane (pour huit), dotée de toutes
les commodités dont un sauna
évidemment, est louée au prix de
50 euros la nuit (81 francs), du-
rant l'été.

Les points communs entre la
Laponie et le Valais sont assez
étonnants. La latitude ayant les
mêmes effets que l'alti tude, on y
trouve une flore très semblable à
celle de nos alpages. Ainsi, par
exemple, le miel lapon a un goût
qui rappelle étrangement celui
de l'Entremont. Surtout si on le
déguste sur une spécialité lo-
cale.. . le pain de seigle.

Le pays du Père Noël
La Laponie finlandaise est

connue dans le monde entier,
grâce au Père Noël qui y vit (je l'ai
vu). Rien qu 'en 2007, l'Office de

poste officiel de ce brave homme,
situé exactement sur le Cercle
polaire arctique, à quelques kilo-
mètres de Rovaniemi, a reçu pas
moins de 700000 lettres.

Le «village» du Père Noël (en
fait plutôt une agglomération de
boutiques souvenirs) est certai-
nement le seul lieu au monde où
l'on fait une heure de queue, en
plein mois de juillet, pour se faire
photographier pour un vieil
homme pourvu d'une barbe
blanche.

A quelques centaines de mè-
tres du village, à plusieurs mètres
sous terre, se trouve Santa Park,
un parc d'attractions sur le thème
du Père Noël. Il paraît qu'en hi-
ver, les visiteurs se déplacent par
charters entiers pour le décou-
vrir...

Pour le parc, c'est Noël toute
l'année... avec une photo avec le
Père à 10 euros (16 francs) mini-
mum, en plus du billet d'entrée.
C'est un des rares lieux finlandais
où l'on goûte le tourisme de
masse, mais les yeux des enfants
brillent.

Les 1000 lacs
Beaucoup plus au sud, dans la

région des grands lacs, on peut
facilement éprouver l'agréable
sensation d'être seul au monde.
Les Finlandais, aiment posséder
une cabane, toujours munie d'un
sauna, au bord d'un lac... Et des
lacs, il y en a. Plus de 188000 (en
ne comptant que ceux de plus de
500 m2).

Ainsi, les 5,2 millions de Fin-
landais possèdent 500000 caba-
nes de ce genre. Une poignée
seulement sont louées (1-2%).
Pour le prix d'une chambre d'hô-
tel , on peut ainsi se retrouver
avec une grande cabane (tout
confort) en rondins, bordée de
vastes forêts, les pieds baignant
dans un lac «privé» de plusieurs
kilomètres de long, avec le pre-
mier voisin à un demi-kilomètre.
Avec une barque privée et un
sauna au feu de bois en prime. Le
rêve.

Routes de rallye
Après quelques jours en Fin-

lande, on comprend pourquoi ce
pays compte autant de pilotes
d'exception, aussi bien en rallye
qu'en Fl. Le pays est pourvu de
routes extrêmement bien entre-
tenues, même dans les régions
vivant par -40° C durant l'hiver.

Pas de «Fangio» sur les princi-
paux axes pour autant. Les
conducteurs finlandais roulent
calmement et sans excès. Il faut
dire que sur la plupart des routes
principales, d'innombrables ra-
dars fixes sont là pour réfréner les
excès. Par contre, une partie du
réseau routier est constituée de
routes en terre, d'excellente qua-
lité. Ici, il n'est pas rare de croiser
une grand-maman roulant à
fond sur une route quasiment dé-
serte... De bons moments.

Mais aussi...
Si la Finlande attire par son

côté naturel, ses villes ne man-
quent pas d'attraits non plus. La
capitale, Helsinki, n'est pas Paris
ou Rome. Largement détruite
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, comme une bonne partie
de la Finlande, il s'agit d'une ville
relativement «neuve». Les hor-
reurs de la dernière guerre mon-
diale expliquent aussi que l'on ne
trouve pas (ou plutôt très peu), en
Finlande, de maisons multicolo-
res en bois, comme on en ren-
contre partout en Norvège no-
tamment. En Finlande, les mo-
numents semblent insensibles à
la (faible) pollution. Ainsi, par
exemple, la majestueuse cathé-
drale de la ville se présente dans
un blanc immaculé. Disons en-
core que si la Finlande est un
pays de lacs, elle compte égale-
ment une multitude d'îles. La
plus célèbre est sans doute celle
de Suomenlina, l'île forteresse, si-
tuée aux abords d'Helsinki.
Considérée pendant longtemps
comme la Gibraltar du nord , elle
est devenue aujourd'hui une
pièce du patrimoine mondial
protégé par l'UNESCO.

Avantages

? Une nature encore sauvage, sur de (très)
vastes étendues.
? Un tourisme à visage humain, doté de
bonnes infrastructures.
? Température tempérée durant la bonne
saison. Cet été, la barre des 30° C a été dé-
passée au nord du cercle polaire. (Rien à voir
avec le «Noooord» décrit par Michel Galabru
dans «Bienvenue chez les Ch'tis».)
? Des habitants très calmes et courtois.
? Sécurité et une propreté à la Suisse.
? Un trafic modéré et fluide, même dans
les grandes villes.
? Un univers conçu pour les enfants,
avec beaucoup de places de jeu.
? Un mode de vie des plus agréables
(saunas omniprésents).
? En été, de belles et longues journées
avec une lumière exceptionnelle.

Inconvénients
? Les moustiques. Plus on monte au
nord, plus ils sont nombreux et agressifs. Au
sud du pays, ces attaques sont gérables.
? Les longs déplacements terrestres
dans certaines régions boisées peuvent
s'avérer un peu monotones.

Neutres
? La Scandinavie a la réputation d'être
chère. Ce n'est pas vrai pour la Finlande où
se pratiquent des prix équivalents aux nô-
tres; avec même des possibilités de faire
des bonnes affa ires en Laponie en été.
? Une langue finnoise impénétrable,
mais la plupart parlent l'anglais.

http://www.alibabuy.com
http://www.lomarengas.fi
http://www.visitfinland.com


Les républicains
en assemblée
ÉTATS-UNIS ? La convention va plébisciter le «ticket»
John McCain - Sarah Palin.
Une semaine après les dé-
mocrates, le parti républi-
cain de John McCain doit se
réunir en convention natio-
nale aujourd'hui à jeudi à St
Paul (Minnesota) . La dési-
gnation de M. McCain ne fait
aucun doute, le sénateur de
l'Arizona ayant remporté
haut la main les primaires de
son parti début mars, alors
que la bataille démocrate a
duré trois mois de plus avant
de tourner à l'avantage de
Barack Obama, le premier
candidat noir d'un grand
parti à la présidentielle.

Mais M. McCain a lui
aussi contribué à faire de
cette course à la Maison-
Blanche un moment histori-
que, en choisissant vendredi
comme colistier, à la sur-

prise générale, la gouver-
neure de l'Alaska Sarah Palin
qui, il y a deux ans, n'était
que maire d'une commune
de 9000 habitants. lamais
auparavant le «ticket» répu-
blicain n'avait inclus de
femme. L'une des inconnues
à St Paul sera la réception ré-
servée par les caciques du
«parti de l'éléphant» à cette
mère de cinq enfants, novice
sur les questions de politi-
que étrangère.

Une conservatrice
Mme Palin, 44 ans, est

hostile à l'avortement et
membre à vie de la NRA, le
lobby américain des fabri-
cants d'armes à feu , de quoi
séduire une partie de l'élec-
torat républicain conserva-

teur qui considérait M.
McCain avec méfiance en
raison de sa réputation de
franc-tireur.

Ce choix a pris une im-
portance considérable en
raison de l'âge de M.
McCain. A 72 ans, il pourrait
devenir en janvier le prési-
dent américain le plus âgé à
entamer un premier man-
dat. Le baptême du feu pour
Mme Palin, avant d'affronter
dans le prochain débat des
«vice-présidentiables» l'ex-
périmenté Joe Biden, aura
lieu mercredi lorsqu'elle
s'adressera aux délégués.

Le programme de la
convention, qui vise à
conserver la Maison-Blan-
che aux républicains après
deux mandats de M. Bush,

est intitulé «Country First»
(priorité au pays). Outre
MM. Bush et Cheney, le pro-
gramme prévoit des prises
de parole d'anciens concur-
rents de M. McCain lors des
primaires, Mitt Romney,
Mike Huckabee et Rudolph
Giuliani. Invité à St Paul, le
«gouverneur-star» de Cali-
fornie Arnold Schwarzeneg-
ger a fait savoir qu'il ne s'y
rendrait pas, officiellement
en raison de la crise budgé-
taire que traverse son Etat.
Plusieurs élus républicains
du Congrès confrontés à des
réélections difficiles en no-
vembre, ont préféré snober
la convention de peur que
leurs adversaires démocra-
tes puissent en tirer profit.
ATS/AFP/REUTERS

Pour I Amérique

John McCain a servi son pays au Vietnam, AF

John McCain aborde en
homme aguerri sa vraisembla-
ble dernière grande bataille. Né
en 1936, n est l'héritier d'une
dynastie militaire au service
des Etats-Unis depuis l'Indé-
pendance, au XVIIIe siècle. Hé-
ros de la guerre du Vietnam, le
matricule «624787» fut prison-
nier pendant cinq ans dans les
geôles du «Hanoï Hilton», où il
subit torture et isolement. Il en
porte encore aujourd'hui les
stigmates: une démarche raide,
des difficultés pour lever les
bras. Son visage est aussi mar-

qué par les séquelles d'un can-
cer de la peau soigné en 2000,
qui lui interdit tout bronzage,
en dépit du puissant soleil de
l'Arizona, qu'il représente au
Sénat depuis 21 ans. Homme
de convictions plus que d'ap-
pareil, il a parfois agi en franc-
tireur en tournant le dos aux
parlementaires républicains.

Une des raisons pour la-
quelle John McCain est popu-
laire au-delà de son camp est sa
réputation de pouvoir travailler
avec des collègues qui ne sont
pas de son bord, ATS/AFP

Martial CARRUPT

Un an déjà que tu nous as 2007 " 1" septembre - 2008
quittés. Tu es dans nos pen-
sées chaque jour. U Y a quelque chose de plus
De là-haut veille sur nous. fort 

^
la mort' c'est}a Pr

fsence des absents dans le
Ta famille, cœur des vivants.

Une messe anniversaire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à la chapelle célébrée en l'église de Basse-
d'Ovronnaz, le samedi 6 sep- Nendaz, le vendredi 5 sep-
tembre 2008, à 17 h 30. tembre 2008, à 19 heures.

En souvenir de

Madame
Angèle MAYTAIN

Maman si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fu t  qu'amour et dévouement.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche
31 août 2008, à l'âge de 87 ans, à la Providence à Montagnier
entourée de l'affection du personnel soignant

Madame

Leonie PELLOUCHOUD
née VOLLUZ

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Aloïs Pellouchoud, à la Providence;
Ses enfants:
Pierre et Marie-Delphine Pellouchoud-Rosset, à Martigny;
Roger et Rolande Pellouchoud-Sarrasin , à Fully;
Gérard et Bernadette Pellouchoud-Puippe, à Martigny;
Agnès et Bernard Lattion-Pellouchoud, à Aigle;
Sophie et Alain Hostettler-Pellouchoud, à La Chaux-de-
Fonds;
Ses petits-enfants:
Patricia et Stéphane Lamon-Pellouchoud, à Chermignon;
Sandrine et Roland Crettaz-Pellouchoud, à Salins;
Abbé Claude Pellouchoud, à Rickenbach;
François et Anne-Catherine Pellouchoud-Perritaz, à Fully;
Pascal et Romaine Pellouchoud-Mabillaxd, à Leytron;
Romaine et Christophe Wailliez-Pellouchoud, à Fully;
Caroline et Christophe Carron-Pellouchoud, à Carouge (VD);
Myriam Pellouchoud, en religion Sœur Myriam-Nicolas, à
Romagne;
Lucie, Laurence et Simon Pellouchoud, à Fully;
Alain Pellouchoud, à Martigny;
Sylvie Pellouchoud et son ami Richard, à Saxon;
Edouard Pellouchoud et son amie Jasmine, à Savièse;
David et Denise Lattion-Pochon, à Aigle;
Florence Lattion et son ami Alain, à Collonges;
Roxane et Alexandre Perrier, à Aigle;
Daniel et Jocelyne Hostettler, à La Chaux-de-Fonds;
Ses arrière-petits-enfants:
Océane, Maïwen, Nolan, Aline, Emilie, Félicïe, Maxime,
Timothée, Valentin, Morgane, Carmen, Amaury, Elise, Laura,
Valentine et Clémence;
Son frère et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces:
Cécile Volluz, et famille;
Céline Murisier, et farnille;
Angelin et Marguerite Volluz, et famille;
Famille de feu Marius Volluz;
Famille de feu Léon Pellouchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 2 septembre 2008, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte du home de la Providence à
Montagnier, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Mme Agnès Lattion - Salines 16 - 1860 Aigle.
En lieu et place de fleurs, pensez à la maison du Grand-Saint-
Bernard, CCP 19-1652-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise PELLOUCHOUD & Cie
électricité-chauffage

Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Leonie PELLOUCHOUD
maman, belle-maman, grand-maman de leurs patrons
Roger, Rolande et François Pellouchoud.

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



Je vais rejoindre ceux quej ai aimes
et j'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, choyée par le personnel soignant et entourée de
l'affection de sa famille

Madame

Juliette
DEWARRAT

née LUGON-MOULIN
1929

Vous font part de leur peine
Ses enfants:
Jeanine Lagarde et son ami Christian, à Saint-Maurice;
Raphaël et Nicole Dewarrat-Corminbceuf, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Mélanie Lagarde et son ami Frédéric, à Bussigny;
Grégory Lagarde, à Saint-Maurice, et leur papa Eric;
Stéphanie et Nicolas Dewarrat, à Saint-Maurice;
Ses sœurs:
Céline Gay-Lugon-Moulin, à Saxon, et familles;
Simone Roth-Lugon-Moulin, à Saxon, et familles;
Lina Borgeat-Lugon-Moulin, à Vernayaz, et familles;
Renée Bérard-Lugon-Moulin, au Levron, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saxon, le
mercredi 3 septembre 2008, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Jeanine Lagarde

route de la chapelle 1B
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C?
La société

Dieu a donné une sœur de gymnastique
au souvenir, et, La Sportive
// l'a appelée espérance, de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Rachel MEYER

La Vétroz
Amis Gymnastes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

2003 - 2008

Tu me manques de jour Monsieur
en jour, Paul-Roger TORTI

Toi qui as rejoint l'Eternel ,
Voilà qu'au fil du temps, mari de Mme Françoise
Tu te mues en papillon Torti, membre d'honneur de

fragile, la société.
Aux ailes malhabiles, ^^^mÊ^^^^^m^^^^^Qui s'ouvrent et te mènent

à la vie, 4.
La vie au-delà du réel.
Rien n'est si subtil. La Fondation Marconi
Le jardin de ce monde, à Salvan
Ne fleurit que pour

un temps. a la tristesse de faire part du
Mais toi, tu resteras décès de

à jamais, ,.
xrf - lzj - . ii , Monsieur

Jean JULEN
papa de Suzanne, monitrice
et amie de la société.

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

La famille et les amis de

Kurt
THOMI

1946

ont la grande tristesse de
faire part de son décès sur-
venu le mercredi 27 août
2008, après avoir lutté coura-
geusement contre la maladie.
rintimité.Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Une cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le samedi 6 septembre 2008, à 18 heures.
La famille remercie le personnel soignant de la clinique
Sainte-Claire à Sierre, pour leur dévouement et leur gentil-
lesse dans leur accompagnement.
Adresse de la famille: M. et M'™' X. et M. Huguet-Thomi

Ch. de Pionnex 24
1817 Brent

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

Madame

Joséphine
WILLY

née FAVRE

¦¦ ¦̂¦¦¦ i 1926

qui s'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, à
la résidence Saint-Sylve à Vex, le 28 août 2008, entourée de
l'affection de sa famille et du dévoué personnel soignant et
du docteur Claude de Ruiter.

Font part de leur peine:
Son époux:
Hermann Willy;
Ses enfants:
Ariane Willy, à Vex;
Gilbert Willy, à Vex;
Raphaël Willy, à Vex;
Micheline Willy, à Vex;
Marie-Hélène Willy, à Vex;
Françoise Willy, à Vex;
Josiane Willy, à Vex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité à Vex.
Adresse de la famille: Hermann Willy

Les Bioleys, 1982 Vex

La direction et les employés de la Fabrique
Valaisanne de Draps et Couvertures S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine WILLY
maman de Raphaël, Micheline, Françoise, Marie-Hélène et
Josiane, fidèles collaborateurs et amis.

Nous adressons à la famille notre profonde sympathie.

Chacun a son destin, il faut le vivre.

Madame Maria Da Costa Ferreira, sa compagne, à Bex;

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

Monsieur

Antonio
Pedro

DE CAMPOS
ROSA

dit Mano Rosa

leur cher compagnon, fils, papa, frère , beau-frère , neveu,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens,
subitement à son domicile, le 30 août 2008, dans sa 49"
année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le jeudi 4 septembre 2008, à 14 heures.
Honneurs dans l'église à 14 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la farnille: rue Centrale 38 - 1880 Bex.

Il est des moments de bonheur qui ne peuvent s'oublier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le vendredi 29 août 2008, nous a quittés subitement à son
domicile à Morgins

Madame

Colette MOREL
1930

Vous font part de leur peine:
Son époux;
Jean Morel, à Morgins;
Ses nièces;
Marie-Christine et Frédérique Virot, à Lyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Troistorrents,
le mardi 2 septembre 2008, à 16 heures.
Madame Mbrel repose à la crypte de Troistorrents, où les
visites sont libres, dès aujourd'hui 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et les oiseaux de branches en branches
Chanteront que pour toi une douce romance,
Qui comme nos pensées, bercera ton sommeil
Tout au long du chemin qui te conduit au ciel.

A.R.

La famille et les ami(e)s pro
ches de

Madame

Gisèle
DÉFAGO

née MAX
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Profitez des vacances d'automne Samedi

CHF 94.- par adulte
(car et billet entrée)




