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? Bilan exceptionnel pour une 15e édition sans pluie. Les visiteurs qui on

«C'était vraiment une belle ex-
périence! » A l'issue de la dégus-
tation guidée par Marie-Thé-
rèse Chappaz, la Bernoise Ni-
cole Bleuel fait preuve d'un bel
enthousiasme. Après avoir vi-
sité Vinea l'an dernier, elle sa-
vait qu'elle reviendrait dégus-
ter les vins valaisans cette an-
née. En consultant le site inter-
net de la manifestation, elle a
découvert la nouvelle offre de
la manifestation sierroise: une
visite guidée par une profes-
sionnelle. «Je me suis inscrite
en demandant une visite
consacrée au pinot», explique-
t-elle. Comme ses connaissan-
ces linguistiques lui permet-
taient de suivre une dégusta-
tion en français , samedi matin,
sur le coup de 10 heures, elle se
retrouve dans un groupe de
dégustateurs guidé par Marie-
Thérèse Chappaz. «C'est une
exclusivité, un honneur, mais
un hasard», s'enthousiasme la
charmante dégustatrice qui
n'a pas eu d'exigence quant au
choix de l'accompagnante. Et
elle qui ne connaît l'encaveuse
de Fully que par réputation a
pu découvrir la profession-
nelle, mais aussi la femme.

Cépage inattendu
Une visite guidée par Ma-

rie-Thérèse Chappaz est à
coup sûr un grand moment.
Accompagnée d'un couple de
Sédunois, d'un Jurassien et de
deux jeunes filles du lieu, Ni-
cole Bleuel se munit d'une
oreillette. Tout le monde
écoute d'abord les explications
d'une autre hôtesse de Vinea
qui présente l'histoire de la vi-
ticulture valaisanne, les bisses,
les murs en pierres sèches.

Peu avant 10h30, le groupe
se dirige vers l'Ouest. «Nous al-
lons remonter la rue jusqu 'aux
tentes des encaveurs bas-valai-
sans. Nous découvrirons en-
suite des pinots noirs des diffé-
rents terroirs du canton», expli-
que la guide. Avec le pinot pour
thème, Marie-Thérèse Chap-
paz se propose d'abord de faire
découvrir quelques pinots
blancs. «C'est un cépage que je
n'aurais jamais choisi toute
seule. Mais c'est l'occasion de
découvrir des vins un peu mé-
prisés en Valais», précise-t-elle.
Tout en marchant, grâce à

Marie-Thérèse Chappaz au micro

l'oreillette, chacun entend les
premières explications géné-
rales.

Un groupe soudé
Un premier vin est dégusté

chez Jean-Claude Favre, un se-
cond chez Philippoz frères , un
troisième chez Gérard Rey-
mond. Trois vins mais aussi
trois styles dont Marie-Thé-
rèse Chappaz met en évidence
les différences sans en déni-
grer aucun. Dans le groupe, on
sent que la mayonnaise prend.
Sédunois, Jurassien et Ber-
noise discutent, commentent,
rient aussi, et surtout appré-
cient. Après un pinot gris - sec
pour mériter ce nom - dégusté
chez Marie-Bernard Gillioz, la
petite équipe attaque une lon-
gue série de pinots noirs. On
sent tout de suite que Marie-
Thérèse Chappaz y va à l'ins-
tinct. Chez Simon Maye et Fils,
elle s'enthousiasme pour la fi-
nesse du grain, l'élégance et
l'équilibre du pinot. «J 'ai eu ac-
cès au vin par la syrah. Je com-
mence à découvrir des cépages
p lus délicats. C'est pour cela
que j 'ai choisi le pinot», remar-
que Nicole Bleuel visiblement

des visiteurs munis d'oreillettes: la visite guidée a ravi celles et ceux qui s'y sont inscrits, MAMIN

sous le charme de ce premier
exemple.

Au fil des caves, tous les sty-
les de pinots noirs sont passés
en revue. Du classique, ayant
profité du généreux soleil va-
laisan, à un vin très extrait,
puissant et complexe en pas-
sant par un cru un peu réduit,
chaque membre du groupe
peut mesurer la variété de la
production valaisanne. L'oreil-
lette permet de prendre un peu
de recul, de saluer un ami, de
rester un moment de plus au
contact d'un encaveur pas-
sionné. Tout cela sans perdre
une miette des commentaires
de Marie-Thérèse Chappaz.

Des choix difficiles
Passionnée, l'encaveuse de

Fully voudrait passer partout.
Mais il faut choisir. A 12h40, le
groupe finit son périple avec
des Grands Crus de Salquenen.
Enfin presque, puisque la
guide veut encore offrir un
dernier échantillon du poten-
tiel du pinot noir. Après avoir
rendu les oreillettes, tout le
monde se retrouve devant le
stand de la Cave Mabillard-
Fuchs pour déguster un sur-

La Bernoise Nicole Bleuel était aux anges en découvrant les n
d'un pinot blanc, MAMIN

mature... à base de pinot noir
naturellement.

A l'heure du bilan, tout le
monde est enchanté. «Je ne
pensais pas que j 'aurais autant
de p laisir. L'ambiance du groupe
était vraiment sympathique. Et
j 'ai fait quelques découvertes»,
résume Marie-Thérèse Chap-
paz. Ses élèves d'un jour ne
sont pas moins enthousiastes.
«Guide exceptionnel» , «Merveil-

leuse expérience», «Am,
remarquable». Franz, Cl
André, Jacqueline sont i
mes. «Je ne savais pas
m'attendait. Le mixte d'ey
tions techniques et d'exi
ces personnelles m'a passi
Une dégustation comme
là, c'est vraiment un
conclut une Nicole
qu'on devrait revoir à Vini
prochain.

VINEA
PAULVETTER

YVES NIDE GGER avocat , conseiller national, Genève
Nouvelliste^

Découvrez

Les nouveautés
Tous les films a ( affiche en Valais
Vous cherchez un film à l'affiche dans un
¦cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!

La politique de Gribouille
Vous avez remarqué, Berne, la Ville fé-
dérale où d'ordinaire «tout s'y passe
ailleurs»? Devenue nœud gordien de
psychodrames shakespeariens à répé-
tition. Ebouriffant , non? Et dans le
même temps, Genève, la versatile, où
tout n'est d'ordinaire que politique et
rebondissements? Alanguie, placide,
tout entière absorbée dans la labo-
rieuse digestion de recettes fiscales
soudainement excédentaires. Surréa-
liste! On croirait à un transfert. Or
donc, l'œil du cyclone réside au-
jourd 'hui à la Bundesgasse. Et les yeux
de toute la Suisse, bientôt du monde,
de converger vers le Palais fédéral. Où
tout a commencé le 12 décembre
2007. Comme la météorologie, la vie
politique suisse est faite d'équilibres,
de poids et de subtiles contrepoids. Un

conseiller fédéral est brutalement
congédié. Son parti , un poids lourd, se
retire dans la marge. Rien ne va plus.
L'horloge politique se grippe. Et quel-
ques mois plus tard, le Conseil fédéral
pourrit littéralement sur pieds: plus
aucun parti n'est gouvernemental,
tout le monde tire à vue. Et valsent les
dominos. Sur les sept ministres que .
compte le collège, deux sont sans
parti. Leur destin est de tomber à la
première bourrasque. C'est déjà fait
pour l'un d'eux, qui reste, car le col-
lège le soutient. Comme la corde sou-
tient le pendu. Deux autres sont des
ministres usés. Que leurs partis rem-
placeraient immédiatement. Pour peu
que leur succession suive des règles
prévisibles. Ils restent, adossés au ca-
davre de la formule magique. Pour être

parvenue à liquider en dix mois la
neutralité séculaire du pays, l'extrava-
gante ministre des Affaires étrangères
déchaîne ces jours la colère de tous.
Jadis isolée dans un respect que les
autre Etats témoignaient à elle seule,
la Suisse partage désormais le sort de
ceux qui possèdent des ennemis sur
les cinq continents. Quant aux deux
derniers ministres, ils sont provisoire-
ment épargnés. Pour peu de temps car
la maladie qui ronge le collège n'a cure
de distinguer entre ses membres.
A l'heure du bilan , le coup tactique du
12 décembre est un très mauvais coup
stratégique. Ses auteurs compren-
dront qu 'à trop vouloir la politique de
Machiavel, il arrive que l'on fasse «la
politique de Gribouille» .

HC Valais - Tout le hockey



)urs aux guides ont apprécié la formule et les médiateurs ont vécu un week-end plutôt calme

Pour la première année, les organisateurs de Vinéa ont mandaté un médiateur de rue pour prévenir les éventuels débordements. Igor Schimek
a sillonné les allées de la manifestation avec trois futurs travailleurs sociaux. «Je n'ai senti presque que de bonnes vibrations», a-t-il souligné
samedi en fin d'après-midi, MAMIN

NOUVEAUTE A VINEA: LA MEDIATION

Sécuriser par la parole
NADIA ESPQSITO

Boire intelligemment. La
phrase peut paraître para-
doxale et pourtant c'est en pre-
mier lieu ce que recherche le
comité d'organisation de Vi-
nea. Dans cette optique et
pour la première fois cette an-
née, il a mandaté un média-
teur de rue afin que la manifes-
tation se passe sans embû-
ches. Une personne souriante,
discrète et sympathique, capa-
ble de désamorcer une situa-
tion délicate par le simple
poids des mots. Et qui d'autres
qu'Igor Schimek, médiateur
de rue à Sierre depuis quatre
ans et grand spécialiste en la
matière, pour sillonner les al-
lées de Vinea et aller à la ren-
contre des gens un peu trop
avinés cherchant à se faire re-

PUBLICITÉ

marquer. A ses côtés, trois jeu-
nes futurs travailleurs sociaux.

Intervenir par le dialogue. «Je
ne suis pas un policier ni un
agent de sécurité», précise
d'emblée Igor Schimek, sa-
medi, au moment de franchir
la porte de Vinea. «Mon outil
d 'intervention est le dia logue.
Si je vois quelqu 'un adopter un
comportement qui peut être
dérangeant, je cherche à enga-
ger la conversation, à créer un
lien avec lui, et ce toujours avec
le sourire et en étant sympathi-
que. Parfois le simple fait de me
parler permet à la personne en
colère de se calmer.» Cette mé-
diation préventive, Igor Schi-
mek a l'habitude de la prati-
quer dans des manifestations
comme le Sismic Festival ou

encore le Feu au lac. «Mais un
événement tel que Vinea c'est la
première fois », souligne-t-il.
«D'ailleurs, les dégustateurs de
vins qui sont là aujourd 'hui ne
font pas vraiment partie de ma
clientèle habituelle.» Une
«clientèle» plutôt composée
de jeunes en situation de rup-
ture.

Observer et repérer les lea-
ders. Dans les allées de Vinea,
le médiateur n'aura à interve-
nir qu'une ou deux fois, no-
tamment avec un groupe
d'étudiants au vin provoca-
teur, «//s ne cherchent pas la
bagarre, juste à se faire remar-
quer», analyse Igor Schimek.
«Dans ces cas-là, j'observe la si-
tuation, j'essaie de repérer les
leaders et de voir si on peut dis-

cuter avec eux ou s'il faut appe-
ler la sécurité. C'est imp ortant
de toujours proposer la média-
tion avant d'aller p lus loin.»
Avec ces jeunes trop avinés,
Igor Schimek jouera cartes sur
table en expliquant son rôle au
sein de la manifestation sier-
roise.

Pas de grandes conversa-
tions, mais une intervention
qui aura sans doute permis à
ces jeunes de ne pas franchir
les limites du raisonnable.
«Ces étudiants qui se lâchent à
Vinea commencent à devenir
un problème récurrent. Je vais
proposer au comité d'organisa-
tion d'engager le dialogue à
p lus large échelle avec les res-
ponsables de leur école.» Car,
comme disait l'adage, de la
discussion jaillit la lumière...
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Le cannabis divise
les futurs mariés
VOTATIONS FÉDÉRALES ? Un mois avant la fusion des libéraux et des
radicaux, des divergences en matière de drogue éclatent.
PIERRE PAUCHARD

Les libéraux suisses mettent leur
machine politique en route. Ils ont
fixé samedi, lors de leur assemblée
des délégués, leurs mots d'ordre
pour les votations fédérales du 30
novembre. Au menu donc, canna-
bis, imprescriptibilité des actes de
pornographie enfantine, AVS et
droit de recours des organisations.
Sur ces trois derniers objets, les
votes des délégués rejoignent les
recommandations du parti radi-
cal. Par contre, à propos de la dro-
gue, il y a divergences entre les fu-
turs mariés. Très largement, par 30
voix contre 2, les libéraux ont suivi
le conseiller national Claude Ruey
dans son refus de soutenir l'initia-
tive «Pour une politique raisonna-
ble en matière de chanvre proté-
geant efficacement la jeunesse».
Dans la foulée, ils ont également
dit non à la modification de la loi
fédérale sur les stupéfiants par 20
voix contre 7 et 5 abstentions, un
vote contraire à la politique me-
née par le groupe libéral-radical
aux Chambres.

Adrian Michel, vice-président
des jeunes libéraux-radicaux suis-
ses, s'est fait le champion de l'ini-
tiative populaire. «La répression
n'est pas conséquente, la prohibi-
tion ne fonctionne pas et est ineffi-
cace. Un quart des Suisses sont cri-
minalisés. Libéralisons donc le
cannabis.» Claude Ruey rejette
cette initiative en la taxant de «ro-
mantique» et de «dépassée» . Le
message du conseiller national
vaudois est net: «On ne pactise pas
avec la drogue.» Selonlui, la libéra-
lisation ne marche pas, car le can-
nabis n'est pas une drogue douce,
mais dangereuse. «Il ne faut pas
banaliser, ni diaboliser, mais oser
f ixer des limites.» Ses arguments
ont fait mouche et les délégués
l'ont suivi comme un seul homme.

Ils ont également balayé à
l'unanimité l'initiative «Pour un
âge de l'AVS flexible». Martine
Brunschwig-Graf a proprement
carbonisé «ce texte irresponsable et
passéiste». L'appel de la conseillère
nationale genevoise pour une
vraie flexibilité a été applaudi. La
11e révision de l'AVS est dans l'im-
passe, dit-elle. La Suisse doit
changer de perspective et briser
un tabou. «L'Italie a opté pour une

Pierre Weiss, président des libéraux suisses (au premier plan), et Claude Ruey sont catégoriques: On ne pactise pas
avec la drogue, a affirmé ce dernier, KEYSTONE

flexibilité entre 57 et 67 ans, la preuves. La fougue et la dialecti
Suède entre 61 et 67 ans. L 'Allema- que du jeune Valaisan ont eu rai
gne a franchi le pas et f ixé la re- son de ces arguments.
traite à 67 ans, par étapes et cela Le fameux mariage entre libé- tion politique qui va naître de la
depuis 2012. Ce que d'autres pays raux et radicaux a aussi nourri les fusion. «Ce débat-là provoque p lus
ont réussi, la Suisse doit pouvoir le discussions. Certes, les jdurs du de remous et de réactions en Suisse
faire.» Parti libéral suisse sont comptés, alémanique que de ce côté de là Sa-

Les libéraux soutiennent mas-
sivement l'initiative contre le droit
de recours des organisations lan-
cée par les radicaux zurichois. Un
débat très vif a opposé Philippe
Nantermod, autre vice-président
des jeunes libéraux-radicaux suis-
ses, au Neuchâtelois Bernard Mat-
they. Le bouillant Valaisan s'en est
pris aux organisations écologistes
qui «jouen t les procureurs de l'en-
vironnement contre les décisions
du peuple».

Les jeunes en ont assez, pour-
suit-il, de voir les projets bloqués
par ces organisations qui se pren-
nent pour l'Etat. Bernard Matthey
a bien essayé de relayer le message
des 45 professeurs de droit, dont le
prestigieux libéral Jean-François
Aubert, qui estiment que le droit
de recours des associations est un
instrument judicieux qui a fait ses

Mais cette assemblée des délégués
n'avait rien de funéraire. L'atmos-
phère était joviale et enthousiaste.
C'était plutôt l'ambiance d'un
parti qui enterre sa vie de garçon.
De toute façon , ce n'est pas le der-
nier conclave libéral. Il y aura la fa-
meuse journée historique du 25
octobre. A cette date, radicaux et
libéraux tiendront leur réunion
des délégués, séparément
d'abord, puis, si entente, unis
dans une assemblée constituante.
Le mariage sera ainsi officialisé.

En attendant, Pierre Weiss, le
président des libéraux suisses,
parle de «réglage de problèmes
pratiques». Des deux côtés, les
groupes de travail s'activent. Sta-
tuts, structures, programme du
nouveau parti, consultation des
membres, questionnaires envoyés
à tous. Sans parler de «la cerise sur

le gâteau», pour reprendre l'ex-
pression de Pierre Weiss, le débat
sur le nouveau nom de la forma-

nte», explique le président libéral.
Par exemple, le président des radi-
caux, Fulvio Pelli, défend l'idée
d'un nouveau nom. Son explica-
tion: lorsqu'on crée quelque chose
de neuf, on doit avoir le courage
de changer. Lui, il propose «parti
radical-libéral».

L'argumentation de Fulvio
Pelli paraît logique. Certes, il s'agit
de la fusion de deux partis de taille
différente mais les deux forma-
tions ont aussi leurs longues tradi-
tions. Le nouveau nom qu'il pro-
pose reflète, à ses yeux, la réalité.
«Il s'agit du regroupement de deux
forces libérales.» Du côté alémani-
que, il y un fort courant pour gar-
der le sigle PRD. Une marque
connue est un avantage, souli-
gnent des experts, surtout par rap-
port aux gens qui s'intéressent peu
à la politique.

RAFFINERIE TAMOIL DE COLLOMBEY KLOTEN

Approvisionnement Hommage aux victimes du SR Ul
COIl IMU Plus de 300 personnes ont assisté sa- i mWmT

Au cœur de la crise diploma-
tique entre la Libye et la
Suisse, la raffinerie de Col-
lombey a toujours assuré un
approvisionnement fiable de
la Suisse, sans la moindre in-
terruption, selon son direc-
teur Sirous Ammar. Et celui-ci
souhaite continuer ainsi.

Evoquant les menaces sur
l'approvisionnement du site
valaisan en pétrole brut li-
byen, M. Ammar estime dans
une interview publiée samedi
dans «Le Temps» qu'il s'agit
d'une «question avant tout
politique, qui n'a rien à voir
avec la raffinerie» , détenue
par le fonds souverain libyen.

Les installations de Col-
lombey fournissent 2,2 mil-
lions de tonnes d'hydrocar-
bures par an, soit le cin-
quième des besoins suisses,
«un niveau qui représente
donc la dépendance envers le

Plus de 300 personnes ont assisté sa-
medi à Kloten à la cérémonie reli-
gieuse en hommage aux 229 victimes
du vol Swissair SR-111 qui s'est abîmé
près d'Halifax le 2 septembre 1998.
Dans l'église catholique, 229 roses ont
été déposées sur l'autel à la mémoire
des 215 passagers et des 14 membres
d'équipage qui ont été tués.

Des proches, des amis et d'anciens
collègues de travail ont suivi la céré-
monie à l'invitation de la cure de l'aé-
roport.

brut libyen», relève M. Am-
mar. Cependant, depuis la re-
prise du site en 1990, Tamoil y
a investi près d'un milliard de
francs au total. Le site em-
ploie 265 personnes et les
commandes aux sous- trai-
tants du Chablais atteignent
50 millions de francs , précise
M. Ammar. Mise en vente en
été 2007 avec le groupe Ta-
moil, la raffinerie de Collom-
bey est restée en mains li-
byennes.

Affaire classée. La Compa-
gnie nationale libyenne de
transport maritime avait me-
nacé de cesser ses livraisons
de pétrole à la Suisse, en re-
présailles à l'inculpation de
Hannibal Kadhafi, le fils du
président libyen, en juillet à
Genève. La justice genevoise a
décidé mercredi de classer
l'affaire. ATS

C'est le pasteur Walter Meier et le
diacre Claudio Cimaschi qui ont celé- W
bré l'office religieux. Membres de K. JE
l'équipe de soutien aux proches des L'émotion était au rendez-vous, KEYSTONE
victimes, ils ont gardé des contacts ré-
guliers chaque année avec les familles
endeuillées. trophe. Le feu , en progressant dans les

gaines techniques, avait peu à peu
Court-circuit. Le MD-11 de Swissair privé le pilote de tous ses instruments
s'était abîmé il y a dix ans dans l'Atlan- de navigation. L'avion s'était disloqué
tique au large des côtes de la Nouvelle- au contact de l'eau. Les 229 personnes
Ecosse. Quelques années plus tard, qui avaient embarqué le soir précé-
l'enquête a permis de conclure que dent à l'aéroport John F. Kennedy à
c'était vraisemblablement un court- New York avaient été tuées. L'appareil
circuit qui était à l'origine de la catas- devait se rendre à Genève-Cointrin. AP

Le Nouvelliste
PRÉSIDENCE

Pascal Couchepin
plaide pour deux ans
Le président de la Confédération Pascal
Couchepin, élu pour une année, aimerait
porter à deux ans la durée de cette fonc-
tion. Elle devrait alors être couplée avec les
tâches des affaires étrangères, a-t-il expli-
qué au nouveau journal dominical «Zen-
tralschweiz am Sonntag».

Pascal Couchepin estime qu'il n'y a pas
d'autres changements à apporter au sys-
tème, mais reconnaît que l'idée d'une pré-
sidence de deux ans est à peine réalisable
sur le plan politique et difficilement appli-
cable, vu qu'il faut tenir compte des ré-
gions. Le président de la Confédération re-
jette par contre l'idée lancée par le prési-
dent du PS, Christian Levrat, d'introduire
un système de révocation des conseillers
fédéraux: ce n'est pas possible dans une au-
torité collégiale, selon lui. AP

lemenr mis e
sonnes. L'ho
un juge.

KANDERS

Devoir
Près de 500
blées dimani
vriers italien:
chantier dut
juillet 1908.1
été déposée:
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DEVENIR ESTHETICIENNE?
L'esthétique? (~&
Un secteur en plein v_i__)
développement! j^
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
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Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

Stéphane
Lambiel
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arages, à Tachât d'une Mercedes-Benz neuve, de direction
frons une reprise exceptionnelle de votre véhicule.

écouvrir notre incomparable choix dans l'ensemble des gammes Mercedes-Benz.
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New Swift 4x4 et New SX4 4x4: modèles spéciaux PIZ SULAI pour f ê t er la 100 000e Suzuki
New Grand Vitara: p lus de performance, moins de consommation grâce à une nouvelle technologie de motorisatio

Les modèles si appréciés New Swift et New SX4 existent maintenant en modèles spéciaux 4x4 PIZ SULAI particulièrement attractive, avec un équipement pour sports d'hiver excl
d'une valeur de plus de 2 000 francs

Suzuki, le N°l des compactes, ajoute à sa gamme suisse plusieurs véhicules 4x4 et met l'accent
sur une consommation économique avec le New Swift 4x4 PIZ SULAI et le New SX4 4x4 PIZ SULAI,
d'une consommation respective de 6,2 1/100 km et 6,4 1/100 km. En tant que série limitée, ces deux
véhicules offrent un équipement pour sports d'hiver d'une valeur de plus de 2 000 francs. Idéal pour
un pays comme la Suisse, pays de sports d'hiver! Le Grand Vitara, quant à lui, surprend par ses
nouveaux modèles alliant une meilleure performance à une consommation moindre. Des moteurs
très efficients, du turbo diesel aux nouveaux moteurs à essence, rendent la gamme de modèles
compacts SUV encore plus attractive. 4x4 raisons de plus de tester la gamme de 4x4 la plus vaste
de Suisse auprès de votre concessionnaire Suzuki.

Avec un vaste choix de modèles 4x4 dotés de nou-
veaux moteurs efficients , la marque Suzuki est par-
faite pour la Suisse: le charme des compactes, allié
aux frais d'entretien modérés convainquent la clien-
tèle, comme le prouve le succès de Suzuki en Suisse.
Le fabricant leader de véhicules compacts propose
en Suisse le véhicule qui répond à tous les besoins.
Les nouveaux modèles Grand Vitara démontrent qu'un
SUV peut être à la fois pratique et économique. Alors que
le prix du carburant tend à la hausse, le rapport prix/per-
formance de Suzuki constitue un atout de taille: avec une
flotte de véhicules consommant 6,98 1/100 km, le N° 1 des
compactes est exemplaire.

Dans l'air du temps en Suisse
Le N° 1 des compactes est tendance, qu'il s'agisse de 4x4,
de moteurs diesels ou de nouveaux véhicules tels que
la Swift ou le SX4. Avec plus de 200 concessionnaires,
Suzuki est partout présente et est gage de parfaite qualité
avec sa garantie d'usine et sa garantie mobilité de 3 ans.
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New Grand Vitara:
plus performant et moins
gourmand, dès Fr. 29 990.
La nouvelle génération de modèles Grand Vitara convainc par
une performance améliorée alliée à une consommation réduite.
En témoignent les deux modèles turbo diesel, avec une consom-
mation de seulement 71/100 km! Une transmission 4x4 supéri-
eure, un design élégant, un confort optimal et des équipements
généreux caractérisent les modèles Grand Vitara . Le nouveau
V6, de consommation faible , comporte un intérieur cuir , un toit
ouvrant et un système de navigation . Le luxe pur mais aussi une
vraie bête à tracter, avec une charge de tractage de 2 000 kg.
Gamme de modèles dès Fr. 29990 - (New Grand Vitara 1.6
GL 4x4, 3 portes).

New Jimny, N°l des SUV selon le TCS, dès Fr. 19 990. -
Selon le TCS, c'est le SUV turbo diesel le plus économique.
Imbattable en tout-terrain, ce véhicule est aussi très maniable en
ville. Existe aussi en version automatique. Gamme de modèles dès
Fr. 19990.- (New Jimny 1.3 Country 4x4, 3 portes).

Rouler Suzuki, c'est économiser du carburant
Modèles illustrés: New Swift 1.3 GL Top 4x4 PIZ SULAI, S portes, Fr. 21990.-, consommati-
on de carburant mixte normalisée: 6,2 1/100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions
de C02: 147 g/km: New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULAI , S portes, Fr. 29490.-, consommation
de carburant mixte normalisée: 6,91/100 km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de
CO,: 164 g.km; New Grand Vitara 3.2 V6 GL Top 4x4 Aut omat ique , S portes, Fr. 43990.-,
consommation de carburant mixte normalisée: 10,6 M00 km, catégorie de rendement énergétique:
F, émissions de CO,: 245 g/km; New Swift 1.3 GL Top, 5 portes, Fr. 19490.-, consommation
de carburant mixte normalisée: 5,81/100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de
CO,: 140 g/km; New SX4 1.6 GL Top 4x4, Fr. 28990.-, consommation de carburant mixte nor-
malisée: 6,9 1/100 km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO.: 164 g km; New
.lliniiy 1.3 GL Top 4x4, Fr. 23990.-, consommation de carburant mixte normalisée: 7.21 100 km .
catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO,: 171 g/km; moyenne pour l'ensemble
des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204 g/km. Tous les prix Indiqués sont des
recommandations sans engagement.

suzuki.ch
euillez compléter le coupon et l'envoyer par courrier ou par fax à: Suzuki Automobile Schweiz AG,
dustriestrasse , 5745 Safenwil , fax 0627888791, info@suzukiautomobile.ch

L'avenir roule en Suzuki. Et vous? Bon pour des informations complémentaires
D New Swift D New Swift Sport D New SX4 D New Grand Vitara D New Jimny D Modèles spéciaux PIZ SULAI
Q Gamme de modèles Suzuki ¦§

^'om _ Prénom |
'Jo

R"e N° NPA, Localité J
y•B

Téléphone E-mail

New Swift, la révolution compacte dès Fr. 15990.-
Avec ses 10 modèles, la révolution compacte redéfinit la
catégorie des compactes. Existe aussi maintenant en version
Swift Sport, dérivée des championnes de rallyes. Gamme de
modèles dès Fr. 15990.- (New Swift 1.3 GL, 3 portes).
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New SX4, le Sportswagon compact dès Fr. 21490.-
Le New SX4 Sportswagon compact brille en tant que véhi-
cule Crossover, avec traction 4x4 à 3 modes ou traction
avant. Il existe en version turbo diesel avec filtre à particu-
les ou en version moteur à essence. Gamme de modèles dès
Fr. 21490.- (New SX4 1.6 GL Streetline, 5 portes).

http://www.suzuki.ch
mailto:info@suzukiautomobile.ch
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Fully
Martigny

Bien dans
son corps
Bien dans sa tête
Un moment que
pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26.

036-474970 . :/ ;. (JJ

ANS S
Scarlett
Médium-

radiesthésiste
expérience, réduit _ „

vos soucis. contney
Tél. 0901 567 348 Sierre

Fr. 2.50/min. Monthey
036-475804 AlnlR

Bex

St-Léonard
St-Maurice
Vionnaz
Vollèges

Sion
1 h de massages
relaxants
et sportifs, à l'eau
et au bambou.
Masseuse dipl.
dès 9 h du lu au sa
Tél. 079 655 42 85.

036-476547

Offres réservées eux clients particuliers dj 22.08.08 au 30.09.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des
2 termes atteint), hors Espace: 36 mois/ "50000 km (au 1* des 2 termes atteint). Modèles illustrés {équipements supplémentaires
incl.): Grand Espace Dynamique 2.0 Tuno, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,51/100 km, émissions de C02
224 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 42200.- (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 6000.-): Scenic Dynamique
2.0 16V 136 ch, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 1/100 km, émissions de C02 192 g/km, catégorie de rendement
énergétique C, Fr. 31900 - (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 4000.-). "Primes SWISS-ECO: Espace Fr. 6000.- sur
Dynamique/Privilège/lnitiale; Scenic Fr. 4 030.-. Leasing: taux nominal 6,4% (TAEG 6,59%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Scenic
Expression 1.6 16V 112 ch, Fr. 24 250 -, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 8973-, 10000 km/an, 48 x Fr. 289 - (TVA incl.). Casco
complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il
occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.

Consultations
Soins

Vous avez besoin de
voir clair dans votre

vie?
Vous recherchez des

solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
au 027 323 51 41

qui vous guide à tra-
vers

le tarot
036-476352

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret!

hémorragies, brûlu-
res, etc.

Egalement ani-
maux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

132-214308

OUI
Diplômée The Wat

po
Traditional Médical

School

aux Falaises
Institut de

remise en forme
Manuella et Oui 
Masseuses dipl.

Sauna fMassages de détente, SPVfantistress, sportifs, »/w¥J
réflexologie.

lu-ve 10 h-21 h 30
sa 10 h-17 h.

Rte des Falaises 1
3960 SIERRE

Tél. 027 455 70 01.
036-476332

ffl
messageries

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

Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2
Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20
Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19
Garage Raoul Halil, Route d'Evian 45
Garage Kohli SA, Zone Industrielle
Agent de Service: Garage de Charnot, Rue du Stade 80
Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du St-Bernard
Agent de Service: Garage Touring
Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, Route du Simplon
Garage Didier Planchamp, Route du Léman 71
Garage TAG Joris & Droz SA

Sevgi Fontana - Viviane Stoll - Jasmine Labrie
Hygiénistes dentaires

Sur rendez-vous.
Rue de la Dixence 19 - 1950 Sion.

Tél. 027 322 50 50.
036-476538

PUSt Les événements {K*mnF-""**"*°ippg de fin de l'été collectionner

Petit TV

i
i

1 aœr Série AT 32 HD «flSEr» Série LE37S HD PHILIPS 42PFL 7433D

juatrt ^ST̂
Économisez 50.-

@ LG HT 362 ST

uàmt
No. art 980705

• Contraste dyn. 6000:1 *EŒ*
• 2x HDMI No. art. 980644

• 4x HDMI • Connexion USB
• Contraste dyn. 28 500:1 No. art. 980690

• Tuner DVB-T » HDMI
• Connexion PC

TomTom^
XL Europe Traffic l rouest/i-Esipi pays) Jj
• Fixation compacte EasyPorth™
• Contournement des bouchons TMC incl. .
• Menu Aide! pour les secours d'urgence |

et en cas de panne
• TomTom Map Share™ pour la

Panasonic Lumix FX100
• 12,2 millions de pixels
• Zoom grand angle 3,6x (28 mm-102mm)
• Design et boîtier

• 300 watts • USB • Photos et musique
de lecteurs USB-Flash • DivX, MP3, WMA

No. art. 955533 métallique élégant No. art 958225 modification de cartes No. art. 6920056 i• Codefree

Exclusivité

• Cartes d'Europe de

| en complément: Home cinéma
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Photo Navigation
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ' _^a^.tar,ul '̂̂ h

S0US 
ï j  Tarlegrtuhe

• Garantie de prix bas de 5 Jours* • Occasions/modèles d'exposition "nirw.wsi.cn ¦ . ¦>

• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter *Détalls www.tust.ch ********* "'" ""*•

• Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey. Rie. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martiony. Marché PAM, Route de Fully 51, '
I 027 721 73 93 • Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz. Fust Superccnter. Kantonsstr. 79. 027 948 12 44 • Réparations et rernpla- I
| cernent Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 |

027 345 30 40
027 455 38 13
024 473 73 40
024 4661210
024 46311 34
027 746 26 78
027 7221181
027 203 27 00
024 48512 06
024 481 1517
027 785 22 85

1 heure de

massages
relaxants

ou sportifs
par masseuse

diplômée.
De 10 h à 20 h.

Sur rendez-vous.
Ch. des Cygnes 6

Sierre
Tél. 027 456 17 41.

036-476431

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.renault.ch
http://www.hnt.ch
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millions de dollars de rançon ont été de-
mandés par les ravisseurs de trois jour-
nalistes canadien, australien et somalien
à Mogadiscio (Somalie).
Les rapts d'étrangers ont dramatique-
ment augmenté dans le pays.

Lundi 8 septembre 2008

un oas
au-aeia au
génocide i

¦arménien
DIPLOMATIE ?Un match
de football a réuni les présidents
turc et arménien, au cours
d'une entrevue historique.
Le président turc Abdullah
GUI et son homologue armé-
nien Serge Sarkissian ont affi-
ché samedi à Erevan leur «vo-
lonté politique » d'apaiser les
relations après des années
d'acrimonie entre les deux
pays.

M. Gûl effectuait la pre-
mière visite d'un chef d'Etat
turc en Arménie. M. Gûl a
quitté Erevan peu avant mi-
nuit (21 h suisses) après une vi-
site de quelques heures émail-
lée de manifestations de natio-
nalistes.

Quelques centaines d'en-
tre eux avaient protesté dès
son arrivée en milieu d'après-
midi à l'aéroport , exigeant une
reconnaissance du «génocide
arménien» qui remonte à l'em-
pire ottoman au début du XXe
siècle.

Le Caucase, une région ri-
che en hydrocarbures et l'un
des enjeux majeurs de la
course mondiale aux ressour-
ces énergétiques, est en proie à
de graves tensions notamment
après l'attaque par la Géorgie
de la capitale sud-ossète, et la
réplique de Moscou, qui a fait
entrer des troupes en Géorgie
début août.

Négation du génocide
Cette crise a poussé Ankara

à revoir sa politique dans le
Caucase, favorisant le réchauf-
fement des relations turco- ar-
méniennes. «Nous avons vu il y
a un mois comment les ques-
tions irrésolues dans le Caucase
menaçaient la paix». D'où
«l'importance » d'effectuer ce
voyage en un tel moment,
avait déclaré M. Gûl avant son

départ pour Erevan. M. Gûl est
le premier président turc à se
rendre en Arménie depuis l'in-
dépendance en 1991 de cette
ex-république soviétique, avec
laquelle Ankara n'entretient
pas de relations diplomatiques
en raison de divergences sur le
caractère des massacres d'Ar-
méniens commis entre 1915 et
1917en Anatolie.

Cette visite a été accompa-
gnée toute la journée par des
centaines de manifestants, à
l'appel du parti nationaliste
Dachnak Tsoutioun. «Recon-
naissance», «arrêtez de nier le
génocide», scandaient notam-

ment les manifestants qui ont
hué M. Gûl à son arrivée à la
présidence.

Visite «fructueuse»
La presse arménienne est

restée prudente sur l'issue de
cette visite, les experts voyant
un premier pas qui ne devait
toutefois pas déboucher sur
un rétablissement des rela-
tions diplomatiques dans un
avenir proche. A son retour
d'Arménie, Abdullah Gûl, a es-
timé dans la nuit de samedi à
hier que sa visite avait été
«fructueuse et porteuse d'espoir
pour l'avenir», ATS/AFP/REUTERS

L'UNION EUROPÉENNE À MOSCOU

Opération déminage russe
BRUXELLES
TANGUY VERH00SEL

Président en exercice de l'Union européenne, le
chef de l'Etat français , Nicolas Sarkozy, se ren-
dra une nouvelle fois à Moscou et Tbilissi, au-
jourd'hui , dans l'espoir de convaincre la Russie
et la Géorgie de mettre en oeuvre le plan de paix
qu'il avait réussi à leur faire avaliser le 12 août.
Mais il s'agira avant tout de le clarifier.

Réunis vendredi et samedi à Avignon, en
France, les ministres des Affaires étrangères des
Vingt-Sept ont réitéré leur soutien aux émissai-
res européens (Nicolas Sarkozy sera flanqué du
président de la Commission européenne, José
Barroso, et du chef de la diplomatie euro-
péenne, Javier Solana) mais ont admis que leur
tâche serait ardue.

Discussion très difficile. Jusqu 'à présent , les
Russes et les Géorgiens respectent l'accord de
cessez-le-feu négocié sous l'égide de Paris. Mais
pour le reste, «ce sera certainement une discus-
sion très difficile , parce qu 'il faut  essayer de met-
tre en œuvre les poin ts 5 et 6 du plan (de paix mi-
tonné par la France que la Russie et la Géorgie
ont accepté le 12 aoûtjxommen t remplacer la
présence militaire russe par une présence inter-
nationale. Et la donne est tout à fait différente
après la reconnaissance de l'indépendance de
VOssétiedu Sudetde VAbkhazie parla Russie»,le
26 août , a résumé le chef de la diplomatie belge,
Karel De Gucht.

L'Union veut convaincre la Russie de retirer
rapidement ses troupes des zones tampons
qu'elle occupe toujours sur le territoire géorgien
et souhaite dépêcher sur place une mission

d'observateurs, dès le mois d'octobre si possi-
ble. Dans le cadre du plan du 12 août, elle espère
également fixer une date pour l'ouverture de
«discussioiïs internationales sur les modalités de
sécurité et de stabilité» en Abkhazie et en Ossétie
du Sud.

Tout reste flou, cependant. Ainsi, tant la
configuration (intégration au sein de Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération en Europe
(Osce)? Opération autonome, fût-ce dans une
2e phase?) que le rayon d'action de la mission
européenne doivent encore être clarifiés - les
ministres des Affaires étrangères de l'UE en re-
discuteront le 15 septembre. D'une part, la Rus-
sie juge que le maintien de zones de sécurité en
Géorgie n'est pas incompatible avec le respect
du plan de paix; d'autre part, Moscou juge que
seuls les dirigeants d'Ossétie du Sud et d'Abkha-
zie sont habilités à autoriser le déploiement
d'observateurs de l'UE sur le territoire des deux
régions séparatistes.

Enquête internationale. Dans un geste que
d'aucuns qualifient d'apaisement à l'égard de
Moscou, les ministres des Affaires étrangères
des Vingt-Sept se sont prononcés samedi en fa-
veur du lancement d'une enquête internatio-
nale qui permettrait de déterminer les respon-
sabilités des uns et des autres dans le conflit
armé déclenché au début d'août. La Russie a
toujours trouvé l'Union trop partiale.

Le 1er septembre, les leaders des Vingt-Sept
avaient notamment jugé «disproportionnée» la
réaction de Moscou à l'attaque géorgienne du 8
août contre l'Ossétie du Sud, mais renoncé à
sanctionner sévèrement le Kremlin. Tout au

Une mission très difficile sinon impossible pour
Javier Solana et ses partenaires, KEYSTONE

plus s'étaient-ils entendus pour «reporter» la
négociation d'un ambitieux accord de partena-
riat stratégique avec la Russie aussi longtemps
qu'elle maintiendrait des troupes sur le sol
géorgien, hors d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie.

LA PHRASE DU JOUR

«Comment se projeter sérieusement vers demain
si on néglige le désir de savoir?»
Benoît XVI, qui a célébré hier matin une messe en plein air à Cagliari devant des dizaines de milliers
de fidèles à l'occasion du centenaire de la sainte patronne de la Sardaigne.

Entre le président turc
Abdullah Gui (à gauche) et
son homologue arménien
Serge Sarkisian ,
une poignée de main
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Aygo CooM.O, 68ch, Yaris Chic 1.3, 87ch, Auris Sty le 1.6,123ch, Prius Edition HSD 1.5.117ch, Avérais Limited 2.0, I47ch, Coro.lla Verso Edition 1.6, RAVI Cross Sport 2.0,152ch, Und Cruiser Executive 3.0, "TV  ̂
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En septembre et octobre prochains, à l'achat d'une Toyota neuve, nous vous offrirons l'essence ou le deux coups. Mais vous pouvez aussi opter pour le leasing préférentiel bon marché (non cumulable avec
gazole pour les ÎO'OOO premiers kilomètres. Et comme nous avons actuellement des modèles spéciaux l'action essence). Vous trouvez plus d'infos chez nous, lors d'un essai sur route,
intéressants avec des avantages de prix attractifs pour la totalité des modèles, vous faites même d'une pierre

Profitez maintenant des modèles spéciaux attractifs

¦ Prix net recommande.
Après l'achat d'une voiture neuve et la livraison d'une Toyota neuve, vous recevez votre carte Toyota personnelle (carte MasterCard Prepaid de Cornèrcard, Corner Banca SA) comportant l'avoir respectif. Celui-ci est calculé sur la base de la consommation moyenne totale aux 100km du modèle choisi et en fonction des prix du carburant fixés par Toyota:
Fr. 1.90 (sans plomb 95) et Fr. 2.20 (gazole). Exemple de calcul: RAV4 2.2 D-4D D-CAT, consommation totale aux 100km: 7,01. Consommation de gazole pour 10'OOOkm: 700 litres. 700 xFr. 2.20 correspond à Fr.1'540,-d'avoir sur votre carte de ravitaillement personnelle. L'action s'applique aux modèles Varis, Auris, Avensis, Corolla Verso, RAV4 et Land Cruiser
(sans Land Cruiser V8) et vaut pour les contrats d'achat Toyota conclus entre le 1" septembre et le 31 octobre 2008, l'immatriculation du véhicule devant intervenir jusqu'au 31 décembre 2008.
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SWISSCOY
(KFOR, Kosovo)

Nous sommes à la recherche, pour le contin-
gent suisse au Kosovo,

du personnel militaire et des
cadres de tous les échelons

Votre profil:
au bénéfice d'une expérience professionnelle
et de bonnes qualifications militaires, vous
pouvez vous définir comme une personne
d'une parfaite intégrité. Vous êtes de natio-
nalité suisse, vous avez entre 20 et 45 ans et
vous avez accompli avec succès votre école
de recrues / école de cadres . Apte au service,
vous vous caractérisez finalement par votre
condition physique et votre force de caractère.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Nos exigences:
nous recherchons des personnes disponibles,
pendant 8 mois (2 mois en Suisse et 6 mois à
l'étranger). Mettant leurs compétences au ser-
vice de la communauté internationale, ces
personnes doivent être capables de s'adapter
à la structure militaire et de travailler au sein
d'un groupe dirigé au niveau international.
Bonnes connaissances de la langue
Allemande sont exigées.

¦" SIERRE - À LOUER
— A l'entrée de la ville!

Surface commerciale de 189 m2 au rez
Revêtement de sol à charge du preneur

Libre de suite

Loyer: Fr. 2050 -
+ Fr. 470 - charges

m Tél. 027 323 73 75 ¦

PRIVERA I *Bl
IMMOBILIER

Avenue de la Gare 19 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

^ à louer
à Châteauneuf-

Conthey

3V2 pièces
105 m2

- cuisine
- coin repas
- séjour avec balcon
- bain /WC / lavabo
- WC indépendant
- 2 chambres
- espace I bureau I

petit balcon
- 1 place de parc

sous couvert
(dernier étage)

Libre tout de suite
ou à convenir
Fr. 1450.- laite charges)

016476m

Institut de beauté
à Sion
met à disposition dès le
1" novembre 2008 S

messageries
durhône

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

conunttm«u»g«i.s<lurtion_ch

La Cave Robert Gilliard à Sion
recherche du

personnel
pour les vendanges

Personnes habituées au travail de la vigne, nationalité
suisse, permis B ou C, travail

durant la période des vendanges. .

Tél. 027 329 89 40.
036-476504

1 pièce
Conviendrait pour
onglerie, pédicure ou
diététicienne.
Tél. 079 239 01 55.
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Philippines, Manille.
L'ombre de la misère plane sur les vies
de milliers de familles. Elle force des
centaines d'entre elles à se nourrir de
déchets. Le pays souffrira d'un taux
d'inflation de 12,5% au moins jusqu'à la
fin de l'année, a annoncé samedi le
Gouvernement philippin, KEYSTONE

près Gustav et Hanna
e sème la oaniaue

OURAGANS ? Pas de répit pour les habitants d'Haïti, des Bahamas et de Cuba
qui voient avec angoisse une nouvelle tempête tropicale s'abattre sur eux.
Avec des vents soufflant à 215 km/h, l'ouragan
Ike, toujours classé en catégorie 4, quittait hier les
îles Turks et Caïcos, au nord d'Haïti, et menaçait
désormais les Bahamas et Cuba.

Dès samedi soir, Ike a commencé à frapper l'ar-
chipel des Turks et Caïcos, petit territoire britanni-
que d'outre-mer situé dans les Caraïbes. L'ouragan
se dirige désormais vers l'ouest, en direction des
Bahamas, et devrait atteindre les côtes cubaines
lundi soir, selon les prévisions du Centre national
des ouragans à Miami. L'île de Great Inagua, la plus
au sud de l'archipel des Bahamas, qui compte 1000
habitants, est déjà en proie à la tempête, avec des
vagues de 5,5 mètres de haut , selon un administra-
teur de l'île, Preston Cunningham. Les autorités lo-
cales ont fait du porte-à-porte pour demander aux
habitants des zones côtières de se mettre en lieu sûr.

Les Itirks et Caïcos étaient toujours balayées
par la pluie et le vent dimanche matin. Le premier
bilan ne fait état d'aucun mort ni blessé, mais les
autorités attendaient encore un peu pour évaluer
les dégâts.

Avant l'arrivée de l'ouragan, la population avait
barricadé les portes et les fenêtres des boutiques et
des maisons à l'aide de planches, et s'était rendue
dans des refuges improvisés samedi soir. L'aéro-
port de Providenciales a été fermé, après l'évacua-
tion de milliers d'habitants et de touristes. L'appro-
che d'Ike a aussi mis Haïti en alerte, les autorités re-
doutant que les inondations dramatiques provo-
quées par la tempête tropicale Hanna, qui ont fait
au moins 167 morts, ne soient encore aggravées.

Cuba se prépare
Dans les Bahamas, le gouvernement a forte-

ment conseillé aux touristes d'évacuer les îles du directement menacée par Ike. Les autorités ont Mexique. En Louisiane, le gouverneur Bobby linda]
sud-est de l'archipel et l'armée a été envoyée dans alerté la population afin qu'elle puisse se préparer, a mis en alerte les équipes de secours afin de parer
les îles de Mayaguana et de San Salvador afin d'ap- mais les hôtels n'ont pas encore demandé à leurs à toute éventualité. En Floride voisine, la popula-
porter de l'eau et de la nourriture. Cuba, qui se re- clients étrangers d'évacuer la zone. La trajectoire tion a commencé à stocker des piles, de l'eau et des
met tout juste du passage de l'ouragan Gustav, est d'Ike passera probablement aussi par le Golfe du bonbonnes de gaz. AP

Des familles entières sont évacuées par les secours, tentent de trouver un abri. Une fuite désespérée
KEYSTONE

ÉLECTIONS EN ANGOLA

La victoire grâce
au chaos?
Le parti au pouvoir en Angola a
remporté une écrasante majorité
lors des premières législatives orga-
nisées depuis la fin de la guerre ci-
vile en 2002. L'opposition a
contesté la légitimité du scrutin,
qui s'est tenu sur deux jours en rai-
son de problèmes d'organisation.

Le Mouvement populaire pour
la libération de l'Angola (MPLA) du
président losé Eduardo dos Santos,
qui gouverne l'ancienne colonie
portugaise depuis son indépen-
dance en 1975, a recueilli 81,76%
des voix au niveau national après
dépouillement de 54,8% des suffra-
ges et pointe en tête dans 17 des 18
provinces du pays.

Chaos à Luanda. Le principal parti
d'opposition paraissait dimanche
sonné par l'ampleur de sa défaite.
Les résultats de ces législatives
«pourraient ne pas refléter rigou-
reusement la volonté du peuple» , a
prudemment déclaré son prési-
dent Isaias Samakuva. «Nous félici-
tons tous les Angolais pour leur par-
ticipation massive. Notre pays vient
de franchir une étape importante
dans la consolidation de la démo-
cratie», a-t-il toutefois ajouté de-
vant la presse.

L'UNITA a déposé samedi une
plainte devant la Commission élec-
torale pour dénoncer les condi-
tions du scrutin dans la capitale
Luanda. Les bureaux de vote n'ont
pas pu ouvrir leurs portes, ou avec
retard, empêchant de nombreux
électeurs de voter dans la province
de Luanda.

Pas de violence. Selon l'UNlTA, le
fait que les problèmes logistiques
n'aient affecté que les quartiers
pauvres de la capitale relevait

d'une tactique délibérée «pour en-
courager l'abstention» là où le vote
pro-gouvernemental n'était pas ac-
quis. Pour sa part, le gouvernement
a nié avoir bafoué les règles électo-
rales mais a admis des problèmes
administratifs dans certaines ré-
gions, notamment autour de
Luanda. Le responsable des affaires
légales de l'UNITA, lardo Mukalia, a
toutefois exclu toute autre option
que la voie légale pour contester le
déroulement
du scrutin. ______________
«Quel choix ~ ____.
avons-nous?
Nous n'allons
pas descendre
dans la rue!»,
a-t-il affirmé.
ATS/AFP/
REUTERS

«Monsieur
10%» est
président
Le controverse Asif Ali Zardari, veuf de
Benazir Bhutto, a été élu samedi à la
présidence du Pakistan. Il accède à la
tête d'un Etat en plein chaos politique
et économique et en proie aux violen-
ces des combattants islamistes proches
d'Al-Qaïda. WÊ AW^ TMmmmUn nouvel attentat-suicide à la voi- Wm mÊM _¦ !¦¦
ture piégée a d'ailleurs fait au moins 30 Zardari est loin de faire l'unanimité
morts et plus de 70 blessés samedi à un KEYSTONE
poste militaire dans un marché fré-
quenté du nord-ouest, une attaque re-
vendiquée par les talibans. Ses deux ri-
vaux étaient le magistrat Saeed-uz-Za-
man Siddiqui, candidat de la Ligue mu-
sulmane du Pakistan de l'ancien pre-
mier ministre Nawaz Sharif (PML-N), et
Mushahid Hussain Sayed, un proche du
président sortant Pervez Musharraf , qui
a démissionné il y a vingt jours.

«Soumis au Parlement». Le parti de M.
Sharif a reconnu la défaite de son can-
didat. Il a appelé M. Zardari à être un
président neutre.

«Ce président sera soumis au Parle-
ment», a répondu M. Zardari dans un
bref discours, après avoir fustigé les
chefs de l'Etat «en uniforme» . Quatre
généraux putschistes se sont proclamés
président et ont dirigé le Paldstan du-
rant plus de la moitié de ses 61 ans
d'existence.

Les Etats-Unis ont félicité M. Zar-
dari et le président George W. Bush s'est
dit impatient de collaborer avec lui no-
tamment en matière de lutte contre le
terrorisme, a indiqué la Maison-Blan-
che. Le président de la Commission eu-
ropéenne José Manuel Barroso l'a de
son côté encouragé à mener des réfor-
mes pour «relever les importants défis
économiques et de sécurité» auxquels
son pays fait face.

«Monsieur 10%». Asif Ali Zardari, 53
ans, connu jusqu'ici à l'étranger seule-
ment pour sa réputation sulfureuse, est
encore largement affublé de son sobri-
quet «Monsieur 10%» dans son pays. Il
est impopulaire dans son pays, où il de-
meure un symbole de la corruption.
ATS/AFP/REUTERS
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«Si chaque médecin
vend ce qu'il prescrit,
plus aucun
professionnel n'aura la
vue d'ensemble sur ce
qu'un patient prend
comme
médicaments»
DOMINIQUE JORDAN

lise?

«Le travail aes pnarmaciens
n'est pas reconnu»
DE BERNE: FRANÇOIS NUSSBAUM
Le congrès de la FIP (International
Pharmaceutical Fédération) s'est tenu
la semaine dernière. Mercredi dernier,
devant les 3000 participants, le prési-
dent de Pharmasuisse, le Valaisan Do-
minique Jordan , a évoqué les défis qui
touchent la branche, notamment en
Suisse.

Principal constat: dans tous les do-
maines d'innovation importants où la
Suisse a fourni un gros travail de pion-
nier, la vente de médicaments par le
médecin - unique sur le plan interna-
tional - bloque les réformes nécessai-
res.

En 2001, les pharmaciens sont pas-
sés à un système de rémunération par
forfaits, indépendants du prix des médi-
caments. Quel bilan tirez-vous au-
jourd'hui?
Notre salaire est fixé dans un tarif qui
n'a pas évolué depuis 2001. Et les frais
de personnel, de locaux, de stockage
sont en grande partie rémunérés par
un montant fixe dans le prix des médi-
caments, qui n'a pas changé non plus.
Par rapport à l'ancien système (pour-
cent sur le prix des médicaments), les
assureurs maladie ont réalisé une éco-
nomie cumulée d'un milliard de
francs.

La profession a ainsi démontré,
outre ses compétences propres,
qu'elle était un acteur d'économies.

Cela vous est-il reconnu?
C'est le problème: les premiers bénéfi-
ciaires de ce changement sont les cais-
ses, or aucun soutien ni reconnais-
PURI IC.IJt 

sance ne viennent de leur part. Ce sont
les assureurs qui auraient dû expliquer
au public que les forfaits du pharma-
cien ne sont pas facturés en plus du
prix du médicament, mais sont une
part de marge qui a été sortie du prix.
Au lieu de cela, la plupart des assu-
reurs ont préféré faire de la publicité
acharnée pour les pharmacies posta-
les ou de supermarchés, qui vivent du
volume de leurs ventes et n'offrent
qu'un service lacunaire.

Les pharmaciens se sont aussi engagés
dans les «cercles de qualité», avec des
essais pilotes dès 2002 à Fribourg et en
Valais. Là également, quel bilan?
Ces cercles sont cités, au plan mon-
dial, comme exemple de collaboration
entre médecins et pharmaciens basée
sur le respect mutuel et la complé-
mentarité des compétences. Le résul-

PRÉSIDENT DE PHARMASUISSE

sont tat est là: grâce à ces cercles, les coûts
juer en médicaments par médecin et par
ma- année est réduit de 50000 francs par
s du rapport aux coûts hors cercles. Il ne
une s'agit pas de vendre toujours ce qu'il y
prix, a de moins cher, comme le feraient les
ssu- caisses, mais de rechercher la meil-
icité leure qualité au moindre coût. Il y a
ista- des produits chers mais nécessaires,
it du mais il y a aussi des pseudo-innova-
ïent tions chères qui n'apportent rien de

neuf.

gés Pourquoi ce système n'est-il pas généra-
I.. M..AO

Le problème est que la loi sur l'assu-
rance maladie (LAMal) ne prévoit de
rembourser que les prestations four-
nies à une personne assurée définie.
Or, le travail des pharmaciens et des
médecins, dans les cercles de qualité,
profite à tous. Il faut donc revoir la loi

sur ce point, pour assurer un finance-
ment correct à ce travail. S'il doit rester
bénévole, il ne durera pas.

Vous avez tenu des propos fermes à
rencontre du système qui, dans 13 can-
tons (alémaniques), permet aux méde-
cins de vendre des médicaments. On
parle de médecins dispensants. Est-ce
si problématique?
A première vue, cela semble pratique
pour les malades. Mais cela soulève
plusieurs questions.

Lorsqu'un médecin vend lui-
même le médicament qu'il prescrit , le
patient n'a pas la certitude qu'il choi-
sira la préparation la plus indiquée
pour son cas. La marge bénéficiaire
peut aussi l'influencer, voire même la
date de péremption qui arrive à
échéance.

Si chaque médecin vend ce qu'il
prescrit , plus aucun professionnel
n'aura la vue d'ensemble sur ce qu'un
patient prend comme médicaments -
et alors bonjour les dégâts!

Le Surveillant des prix a récemment cri-
tiqué ce système. C'est un appui pour
vous?
Il dénonce, comme les économistes,
le fait que le médecin dispensant ne va
pas assurer, comme le fait une phar-
macie, un approvisionnement com-
plet de 6000 médicaments. Il va sélec-
tionner les 100 les plus fréquents et les
plus rentables. Comme il choisit ce
qu'il vend, il n'a aucun risque de stock.
Il semble alors évident, sur le plan éco-
nomique, que ces médecins devraient

avoir une marge beaucoup plus faible
qu'actuellement.

Le Parlement est en train de réviser
l'article «anticorruption» de la loi.
C'est le signe qu'on a pris conscience
du fait que le médecin dispensant
peut être influencé par les entreprises
pharmaceutiques, leur marketing et
leurs «cadeaux». Il faut le protéger de
la tentation.

Et finalement , le médecin devrait
gagner suffisamment avec les presta-
tions qu'il fournit pour ne pas devoir
compléter son revenu par des activités
commerciales qui mettent en jeu sa
neutralité et son éthique médicale.

Le peuple a refusé de passer à la caisse
unique, mais aussi de confier le pilotage
du système de santé aux seuls assu-
reurs. Quelles sont, pour vous, les pers-
pectives qu'ouvrent ces deux votes?
Si les assureurs maladie peuvent sé-
lectionner arbitrairement les pharma-
ciens qu'ils remboursent (par la «li-
berté de contracter» qu'ils réclament) ,
choisiront-ils les «cercles de qualité»
ou préféreront-ils, comme actuelle-
ment, les pharmacies qui offrent des
rabais à court terme, sans égard pour
les patients et la qualité durable?

Pour nous, la qualité des fournis-
seurs de prestations devrait être jugée,
dans l'idéal, par les assurés. Mais cer-
tainement pas par les seuls assureurs.
Quant à l'encouragement à une meil-
leure répartition territoriale des cabi-
nets médicaux et des pharmacies,
c'est fondamentalement la mission
des cantons.

Pour Dominique Jordan, il ne s'agit pas
de vendre toujours ce qu'il y a de moins

cher, comme le feraient les caisses,
mais de rechercher la meilleure qualité

au moindre coût.
BITTEL

SANTE ? Le président
de la Société suisse
des pharmaciens,
Dominique Jordan, tient
des propos musclés.
Malgré une rémunération
axée sur les économies
et une claire volonté de
collaboration, le système
de santé reste tiraillé
par des intérêts à court
terme.

mailto:marhetlng@nouuelliste.ch


AU BOUT au suspense
OMEGA EUROPEAN MASTERS ? Julien Clément, 3% y a cru jusqu'à la fin
Rory Mcllroy a lâché au dernier coup. Le Français Jean-François Lucquin
remporte son premier grand tournoi. Après deux «prolongations»...
CHRISTIAN MICHELLOD
Jusqu 'au bout du sus-
pense. A vous faire des
nœuds dans l'estomac
sensible. D'abord , parce
qu 'un Suisse, Julien Clé-
ment, a lutté pour la vic-
toire jusqu 'au dernier
putt du dernier trou du
dernier jour. Ensuite,
parce que le vainqueur
de l'édition 2008, le
Français Jean-François
Lucquin, a été sacré
après deux barrages. Le
Suisse, finalement 3e à
un coup du gagnant, a
décroché le meilleur ré-
sultat d'un Helvète de
toute l'histoire de
l'open; il fait mieux que
Paolo Quirici , 4e en
1989. Le Français, qui vit
en... Suisse, remporte,
lui , la première grande
victoire de sa carrière
lors de son 175e tournoi.
Belle journée.

Ilroy craque
au dernier putt

Et Rory Mcllroy?
nous direz-vous. Le
jeune Irlandais de 19 ans
garda la tête froide de la
compétition depuis le
premier tour du jeudi
jusqu 'au dernier putt du
dimanche. Un putt d'un
mètre qui devait le faire
entrer dans la légende de
l'European Masters pour
en être le plus jeune
vainqueur; le record de
Severiano Ballesteros, 20
ans au compteur
lorsqu 'il brandit le tro-
phée en 1977, a donc
tenu. Mais il a frisé le
code britannique. Au
dernier coup, Mcllroy
craqua. Et offrit le bar-
rage à Jean-François
Lucquin. Là aussi, après
un premier tour dans le
par, le champion du
monde amateur 2007
rata l'immanquable et
termina par un bogey.
Les nerfs à fleur de bras
et de club. «C'est la vie»,
lâcha le vaincu... en
français.

Dans l'autre camp,
c'était la fête champa-
gnisée. Avec Mme Iris et
le petit Arthur. Lucquin
marque aussi l'histoire.
Le dernier Français à
s'imposer à Crans-Mon-
tana fut Marcel Dallema-
gne en 1949! Presque

Le Genevois Julien Clément (3e) a lutté pour la victoire
jusqu'au dernier putt du dernier trou, BERTHOUD

soixante ans effacés par
un dernier birdie de
classe. Chapeau.

150 000 francs
pour Clément

Helvétiquement par-
lant, c'est bien sûr le
sensationnel troisième
rang de Julien Clément
qui retient l'attention et
les chiffres. Et dire que le
Genevois aurait encore
pu faire mieux. «J 'ai eu
des occasions de birdie
aux 11, 12 et 13. Et puis
sur les trois dern iers
trous, j'y ai encore cru.
Jusqu'à la f in, je me suis
dit que je pouvais décro-
cher les p lay-offs. Je suis
bien sûr très satisfait de
mon tournoi, mais je
n'aurai pas toutes les se-
maines une pareille op-
portunité.»

N'empêche que le
Suisse a flambé. Vrai-
ment. Sa régularité a
payé. Ses cartes succes-
sives de 69, 68, 67 et 68
lui ont permis d'enflam-
mer un public chaud. «Il
m'a poussé vers le haut,
même si je suis parvenu à
rester dans ma bulle et
bien concentré. J 'ai en-
tendu des app laudisse-
ments depuis le premier
trou. C'est génial. Cette
semaine, j'ai vraiment
fait un grand pas en
avant. Il va augmenter
ma confiance pour la
suite de la saison.»

La suite? «D abord, fê-
ter avec mes proches cet
excellent résultat. En-
suite, je pars lundi,
d'abord en Chine puis au
Kazakhstan, pour dispu-
ter deux tournois impor-
tants du Challenge Tour.
Enfin , je tenterai de me
qualifier pour l 'Euro-
pean Tour. Je vais donc
rapidement me remettre
au boulot.»

Quelques bulles de
Champagne qu'il pourra
facilement payer avec
les 150 000 francs gagnés
sur les greens valaisans,
puis le bleu de travail ,
couleur de son polo,
couleur du ciel, hier
après-midi , moments
clés au menu d'un Euro-
pean Masters qui restera
tout de même dans les
annales, malgré la légère
baisse du nombre de

spectateurs (46900
contre 48 000 en 2007 et
52500 en 2006).

Grâce à un Suisse en
devenir, un jeune Irlan-
dais qui fera encore
beaucoup parler de lui et
un Français résident
vaudois. «Jeff, vas-y. Ton
swing est excellent. Crois
en ta chance.» Lucquin a
suivi la foi de son coach.
Amène... les 333330 eu-
ros du vainqueur.
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YVES MITTAZ,
DIRECTEUR DE L'EUROPEAN MASTERS

«La météo
plus importante
que l'affiche»
Respectée, la tradition dominicale. Hier matin,
Yves Mittaz, directeur du tournoi, fit le point. Ni
dans la poche, ni sur les «i». Le point sur le pré-
sent. Et l'avenir. Paroles.

? METEO
«C'est un des éléments essentiels qui influen-
cent le tournoi. La pluie du jeudi nous a pénali
ses. Et les conditions, en plaine et dans le
res te de la Suisse, ont incité les spectateurs à
renoncer à se déplacer. Nous remarquons
donc une baisse du nombre d'entrées.»

? JOUEURS
«Le tournoi n'a pas bien commencé avec di-
vers forfaits dont celui de Westwood, quasi-
ment à la dernière minute. Globalement, sa
présence n 'est toutefois pas aussi décisive et
importante que de bonnes conditions météo-
rologiques! Malgré tout, nous avons vécu un
super tournoi avec du suspense, la confirma-
tion du talent de Rory Mcllroy, jeune prodige
de 19 ans au potentiel extraordinaire, et le su-
perbe résultat de Julien Clément.»

? PARCOURS
«Alors que l 'hiver nous a raccourci le temps de
préparation d'un mois, le parcours n 'a jamais
été aussi bon. Nous avions pourtant eu certai-
nes craintes qui ont été effacées grâce au tra-
vail remarquable de l'équipe d'entretien. Tous
les joueurs nous le disent: un tel parcours,.à
1500 mètres, c 'est simplement fabuleux.»

? AVENIR
«La prochaine collaboration avec l 'Asian Tour
conforte l'European Masters dans le monde du
golf. C'est une façon de placer des pions pour
le futur. Même si on ne sait jamais ce qui peut
se passer. Les retombées médiatiques pour
Crans-Montana, le Valais et la Suisse seront
positives. Mais il faut rester vigilant en vue de
la possible refonte du Tour européen et de la
diminution du nombre de tournois. Nous n 'al-
lons pas spécialement augmenter le prize mo-
ney actuellement chiffré à 2 millions d'euros,
mais peut-être faire un effort supplémentaire
dans les prestations proposées aux joueurs.))

Yves Mittaz, éternel optimiste, voit l'avenir en
couleurs. Même si certains sponsors quittent
le navire. «Oméga reste jusqu 'en 2010 au
moins. Et les 90% du budget sonteouverts
pour les deux années à venir. Tous les organi-
sateurs ne peuvent en dire autant.» A suivre.
MIC

http://www.wa-rlskmanagement.ch
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Hamilton pénalisé
GRAND PRIX DE BELGIQUE ? Le Britannique avait gagné avant
d'être rétrogradé à la troisième place. Massa revient au championnat

Lewis Hamilton, alors en tête, sera finalement relégué au troisième rang, AP

Felipe Massa (Ferrari) a récu-
péré sur tapis vert la victoire
d'un Grand Prix de Belgique de
formule 1 au final haletant. Le
Brésilien a profité de la pénalité
infligée à son principal adver-
saire Lewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) , qui avait.franchi la
ligne en tête. Hamilton franchissait peu

Le circuit de Spa-Francor- après la ligne d'arrivée en vain-
champs offre souvent des cour- queur, mais se voyait reprocher
ses a rebondissements et cette
édition n'a pas dérogé à la règle.
Kirmi Râikkônen (Ferrari) , vain-
queur des trois dernières cour-
ses en Belgique, avait ainsi pris
la tête des opérations dès le 2e
tour. Il se dirigeait vers une nou-
velle victoire quand une averse
traîtresse tombait à trois tours
du but.

Hamilton rattrapait rapide-
ment le Finlandais et les deux
hommes livraient une magnifi-
que bataille, jusqu'à ce que le
champion du monde ne com-
mette une erreur: il finissait sa
course dans un mur et rentrait
aux stands la tête basse. «J 'avais
besoin de points donc je voulais
la victoire et rien d'autre», regret-
tait Râikkônen, qui accuse dés-
ormais 19 points de retard au
championnat. «Je ne voulais pas
f inir derrière, cela m'aurait en-

core fait perdre des points, mais
malheureusement j 'ai glissé
dans le rapide virage à gauche et
j e  suis parti en tête-à-queue
quand j 'ai voulu revenir en
piste.»

Chicane coupée

d avoir coupé une chicane et
d'en avoir conservé avantage,
justement lors de sa bagarre
avec Râikkônen. Il écopait de
25" de pénalité qui lui faisaient
perdre deux places. «Quand il a
commencé à p leuvoir, j'ai essayé
de doubler Kimi, il a freiné tôt à
l 'intérieur et j 'ai donc essayé de le
dépasser par l'extérieur», s'est
défendu le Britannique. «Il y
avait assez de p lace pour nous
deux mais il m'a tassé. Si j 'étais
resté où j 'étais on se serait accro-
ché, et j 'ai donc préféré couper la
chicane.»

Hamilton a ensuite laissé
Râikkônen le redépasser,
comme l'y oblige le règlement,
mais il n'a pas complètement
coupé son élan et il a de nou-
veau doublé le Finlandais dans
le virage suivant. La manœuvre
était tangente mais les com-

missaires ont estimé qu'il avait taient devant lui, a récupéré de
conservé un avantage en cou- son côté sa cinquième victoire
pant la chicane précédente. de la saison. Un succès qui lui

Il est en tout cas très dom- permet de se rapprocher à deux
mage que cette pénalité fasse points de Hamilton au classe-
oublier un duel de titans et deux ment. «C'était une course très
tours d'anthologie. «C'était le étrange, le début et la f in se sont
duel le p lus excitant que j 'ai vu déroulés dans des conditions dif-
depâis longtemps, mon cœur f iciles», a estimé Massa, qui n'a
battait p lus vite que jamais», a pas souhaité commenter la pé-
ajouté Hamilton. «Il n'y a rien eu nalité de Hamilton. «Quand il a
de répréhensible, c'est la course. » commencé à p leuvoir, j'avais de
Massa, qui a préféré assurer et la marge par rapport à mes
ne pas prendre de risque quand poursuivants et donc j 'ai préféré
Hamilton et Râikkônen se bat- assurer.» Si

Spa-Francorchamps: 1. Felipe Massa
(Bré/Ferrari) 1h22'59"394 (moyenne: 222,715
km/h). 2. Nick Heidfeld (All/BMW-Sauber) à
9"383. 3. Lewis Hamilton (GB/McLaren-
Mercedes) à 10"539. 4. Fernando Alonso
(Esp/Renault) à 14"478. 5. Sébastian Vettel
(Ali/Toro Rosso- Ferrari) à 14"576. 6. Robert
Kubica (Pol/BMW-Sauber) à 15*037.7. Sébastien
Bourdais (Frflbro Rosso-Ferrari) à 16"735. 8.
Mark Webber (Aus/Red Bull-Renault) à 42"776.
9. limo Glock (Ail/Toyota) à 67"045.10. Heikki
Kovalainen (Rn/McLaren-Mercedes) à 1 tour. 11.
David Coulthard (GB/Red Bull-Renault) à 1 tour.
12. Nico Rosberg (All/Williams-Toyota) à 1 tour.
13. Adrian Sutil (Ail/Force India-Ferrari) à 1 tour.
14. Kazuki Nakajima (Jap/Williams-Toyota) à 1
tour. 15. Jenson Button (GB/Honda) à 1 tour. 16.

Jarno Trulli (It/Toyota) à 1 tour. 17. Giancarlo
Fisichella (It/Force India- Ferrari) à 1 tour. 18.
Kimi Râikkônen (Fin/Ferrari) à 2 tours. 18 classés.
Causes des abandons: Nelsinho Piquet
(Bré/Renaurt), sortie de piste 13e tour, Rubens
Barrichello (Bré/Honda), boîte de vitesse 19e
tour. Hamilton (1er sur la ligne d'arrivée) et
Glock (8e) ont été pénalisés de 25".
Classements du championnat du
monde (13/18). Pilotes: 1. Hamilton 76.2.
Massa 74. 3. Kubica 58. 4. Râikkônen 57. 5.
Heidfeld 49. 6. Kovalainen 43. 7. Trulli 26. 8.
Alonso 23.9. Webber 19.10. Glock 15.
Constructeurs: 1. Ferrari 131. 2. McLaren-
Mercedes 119. 3. BMW- Sauber 107. 4. Toyota
41.5. Renault 36.6. Red Bull 25.7. Williams 17.
S.Toro Rosso 17.9. Honda 14. SI

GP2
Sébastien
Buemi
quatrième
Le Genevois Romain Grosjean,
qui court avec une licence fran-
çaise, s'est imposé à Spa-Fran-
corchamps lors de la course
principale de la série GP2. Le
lendemain, Le Vénézuélien Pas-
tor Maldonado a fait de la peine
au public belge en dépassant au
dernier tour le chouchou local
lérôme D'Ambrosio. Sébastien
Buemi n'est pas monté sur le po-
dium, mais a fêté de belle 6e et
4e places. Les leaders au cham-
pionnat n'ont pas marqué de
points et les deux dernières
courses, la semaine prochaine à
Monza (Italie), seront détermi-
nantes pour l'attribution du ti-
tre. Avantage ici à l'Italien Gior-
gio Pantano, leader avec 71
points, 11 longueurs devant le
Brésilien Bruno Senna (60 pts).
Pantano s'est tout simplement
vu interdire de courir dimanche
après avoir provoqué un accro
chage samedi, si

îpressionnar
a remporté
nbourg la Cj
nière victoin
que du Pro-
ie 213.7 km,
/ainqueurdc
points du

=t lauréat de
3 la Grande
posé au
îux compa-
nshaw et AI-

LUI loiiuise iNii.uid opitIg d hères.

YCL

iari

TOUR DE FRANCE 2009
"W en Valais?
L'interrogation n'en est quasi-
ment plus une. Il paraît acquis,
sur la base de nouvelles indis-
crétions et de rumeurs en
France, que Verbier accueillera
bien une étape du Tour de
France. La date? Le dimanche
19 juillet 2009, soit la quin-
zième étape à une semaine,
jour pour jour, de l'arrivée à Pa-
ris.

Un site français , qui
s'amuse à dessiner les contours
du Tour de France sur la base de
rumeurs et d'informations pa-
rues dans la presse locale hexa-
gonale, va même plus loin. Le
départ de la quinzième étape
pourrait être donné de... Por-
rentruy, la cité jurassienne
étant appelée à accueillir la
quatorzième étape. Une infor-
mation toutefois démentie par
de nombreuses voix qui n'ima-
ginent pas cinq arrivées d'étape
- outre la Suisse, Pinerolo, Bar-
celone et Andorre sont pressen-
tis - hors de France.

Par contre, plusieurs infor-
mations qui se recoupent lais-
sent à penser que le Tour de
France pourrait bien s'arrêter
durant trois jours en Valais. Ou-

tre l'arrivée à Verbier, le diman-
che 19 juillet, il paraît plus que
probable que la caravane reste
dans la région pour un
deuxième jour de repos, le
lundi. Et ce n'est pas tout. Le
départ de la seizième étape
pourrait être donné à Martigny,
les coureurs devant ensuite ral-
lier Le Grand Bornand, les Arcs
ou la Plagne. Il paraît tout aussi
acquis que la grosse caravane
du Tour de France - coureurs,
staff , organisateurs, sponsors et
médias - restera donc trois
jours en Valais. «La Société du
Tour de France nous a préré-
servé les chambres pour p lu-
sieurs jours», nous avait
confirmé un hôtelier de la ré-
gion.

Dernière information: 1 ar-
rivée à Verbier ne serait pas
franchie devant les remontées
mécaniques, à Médran, comme
sur le Tour de Suisse. La ligne
pourrait être dessinée devant le
Centre sportif. Toutes ces éven-
tualités trouveront confirma-
tion le mercredi 22 octobre à
Paris, lors de la présentation of-
ficielle à laquelle le comité de
candidature de Verbier sera
probablement convié.

i rois jours
CHRISTOPHE SPAHR

VUELTA

Leipheimer en or

Un Suisse s'est illustré sur les

Les deux premières étapes de Contador a encore attaque
montagne de la Vuelta ont per- dimanche, prenant à nouveau de
mis à Levi Leipheimer (Astana) précieuses secondes sur Sastre
de retrouver le maillot or de lea- (13 au total, avec les bonifica-
der du général. Les favoris n'ont tions). Valverde est cette fois par-
pas joué la gagne, Alessandro venu à rester dans la roue de son
Ballan (Lampre) puis David compatriote et l'a même de-
Moncoutié (Cofidis) s'imposant
respectivement à Andorre et au
Plat de Béret.

Grand favori de cette Vuelta,
le vainqueur du dernier Giro Al-
berto Contador (Astana) a fait
l'autre bonne opération du
week-end. L'Espagnol pointe au
2e rang du général à 21" de son
équipier américain. Il compte
surtout 28" de marge sur Alejan-
dro Valverde, lâché samedi, et
l'06" sur Carlos Sastre, ses deux
principaux rivaux pour la vie-
trviro finoln

routes pyrénéennes. Le grim-
peur de la Gerolsteiner Oliver
Zaugg s'est tout d'abord classé
13e samedi dans la montée de La
Rabassa, avant de faire encore
mieux dimanche: le Zurichois
faisait en effet jeu égal avec Sas-
tre et Leipheimer au Pla de Béret,
ralliant l'arrivée avec 39" de re-
tard sur Moncoutié. Il pointe
désormais au 15e rang du géné-
ral, à 6'11" de Leipheimer!

Alberto Contador est passé à
l'attaque dans ces deux premiè-
res étapes de montagne. Samedi,
il passait à l'offensive dans les
derniers mètres, reprenant quel-
ques secondes à Carlos Sastre.
Valverde avait quant à lui accusé
le coup, perdant près d'une mi-
nute sur Contador. «J 'ai eu une
grosse défaillance», avait re-
connu Valverde, qui a montré ses
limites en altitude.

vancé sur la ligne d'arrivée, s'em-
parant de la 2e place de l'étape.

Leipheimer, déjà leader au
soir du contre-la-montre indivi-
duel disputé mercredi, refuse par
ailleurs toujours de se mettre en
avant: «Je suis de nouveau leader
mais l'équipe continue de travail-
ler pour Contador. Je suis ravi de
ma situation actuelle», relevait le
médaillé de bronze du contre-la-
montre des JO de Pékin, si

63e Tour d'Espagne. 7e étape,
Barbastro - Andorre/La Rabassa, 223,2
km: 1. Alessandro Ballan (It/Lampre)
6h15'51". 2. Ezequiel Mosquera (Esp) à 2'42".
3. Alberto Contador (Esp) à 2'45". 4. Joaquin
Rodriguez (Esp) à 2'50". 5. Levi Leipheimer (EU).
8e étape, Andorre - Pla de Béret, 151
km: 1. David Moncoutié (Fr/Cofidis) 4h24'56".
2. Alejandro Valverde (Esp) à 34°. 3. Alberto
Contador (Esp). 4. Igor Anton (Esp), tous m.t. 5.
Joaquin Rodriguez (Esp) à 39" . 6. Daniel
Moreno (Esp). 7. Oliver Zaugg (S). 8. Levi
Leipheimer (EU). 9. David Arroyo (Esp). 10.
Carlos Sastre (Esp). Puis: 30. Klôden à 3'24". 49.
Bettini à 8'09". 88. Ballan à 19'00". 101.
Cunego m.t. 144. Frank à 23'15".
Général: 1. Leipheimer 28h20'03". 2.
Contador à 21". 3. Valverde à 49". 4. Sastre à
1 '27'. 5. Mosquera à 1 '59". 6. Anton à 2'12". 7.
Moreno à 2*23". 8. Van Goolen à 2'43". 8.
Mosquera m.t. 9. Gesink à 3'11 ". 10. Bruseghin
à 3'35". 11. Chavanel à 3'55". 12. Rodriguez à
4*03". 13. Arroyo à 4'24". 14. Comu à 5'06". 15.
Zaugg à 6*11 ". 16. Martinez à 6*41 ". 17. Losada
à 7*51" . 18. Roche à 9*07". 19. Klôden à 9*25" .
20. Ardila à 9'50". Puis: 39. Bettini à 19*49". 50.
Cunego à 25*45". 140. Frank à 1h12'23".

TOUR D'ALLEMAGNE

Tschopp rétrograde
L'Allemand Linus Gerdemann
(Columbia) a signé à 25 ans le
succès le plus important de sa
carrière en remportant le Tour
d'Allemagne à l'issue de la 8e et
dernière étape. Leader du géné-
ral depuis la première étape, il
s'est classé quatrième du
contre-la-montre de 34 km au-
tour de Brème. Quant à Johann
Tschopp, 56e du contre-la-
montre, il a rétrogradé à la 17e

Tour d Allemagne, 8e et dernière
étape, contre-la-montre à Brème (34
km): 1. Tony Martin (All/Columbia) 39*50. 2.
Bert Grabsch (AH) à 0*34. 3. Gustav Larsson
(Su) à 0*48. 4. Linus Gerdemann (AH) à 1*17.
5. Wladimir Karpez (Russ) à 1*43. 56. Johann
Tschopp à 4*56.
Classement final: 1. Gerdemann
(Columbia) 33h25'18. 2. Lovkvist à 0*52. 3.
Brajkovic à 1*34. 4. Daniel Navarro (Esp) à
3*06. 5. Pietro Caucchioli (lt) à 3*27. Puis 17.
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US OPEN ? Le Bâlois a facilement pris la mesure du Serbe
Novak Djokovic (6-3,5-7 7-5. 6-2). Il disputera une 17e finale
de Grand Chelem. Face à Murray.

L'affront est lavé. «Bour-
reau» de Roger Fédérer en
janvier dernier à Melbourne,
Novak Djokovic est retourné
à ses études. Le joueur le plus
détesté de New York a été très
largement dominé en demi-
finale de l'US Open par un
Roger Fédérer au sommet de
son art.

Quatruple tenant du titre
à Flushing Meadows, le Bâ-
lois s'est imposé 6-3 5-7 7-5
6-2 après 2 h 45' de match. Il
disputera à New York la dix-
septième finale de sa car-
rière dans un tournoi du
Grand Chelem face à Andy
Murray. Elle avait été inter-
rompue par la pluie au troi-
sième set. L'Ecossais s'est fi-
nalement imposé en quatre
set. «Je souhaitais affronter
Rafa en f inale, livre Roger
Fédérer. Notre f inale de
Wimbledon a été extraordi-
naire et nous n'avions encore
jamais été opposés ici à New
York».

Le grand jeu face
à Djokovic

Plus rapide que l'ouragan
Hanna qui a touché le Queen's
à 14 h 30, Roger Fédérer a vrai-
ment sorti le grand jeu face à
Djokovic. Parfaitement pro-
tégé par un service qui claque
merveilleusement bien - 20
aces -, le Bâlois a signé une
performance de choix. «Je suis
vraiment ravi de mon niveau
de jeu aujourd'hui, souligne-
t-il. Ma force a toujours été
d'être capable de jouer de
mieux en mieux au f il des
tours. J 'ai le sentiment d'y par-
venir une nouvelle fois ici à
NewYork.»

Roger Fédérer ne voulait
pas entendre parler de mise
au point ou de revanche. «Je
n'avais pas le sentiment de de-
voir prouver que j e  savais en-
core jouer au tennis, poursuit-
il. Seulement, il fallait être pa-
tient, attendre que les choses se
mettent en p lace tranquille-
ment.»

Cette victoire face au «bad
boy» du Circuit ne souffre au-
cune discussion. Elle aurait
pu être plus expéditive si Fé-
dérer n'avait pas laissé passer
sa chance à 4-4 0-30 au
deuxième set lorsque Djoko-
vic servait contre le vent. Mais
la\ perte de cette deuxième
manche ne l'a guère affecté. Il
repartait au combat avec la
même ardeur. Il ne concédait
aucune balle de break dans
les dernières manches contre
un Djokovic qui donnait l'im-
pression d'être un petit junior
complètement perdu sur le
grand court du monde.

Un coup extraordinaire
Un point, le premier du

douzième jeu du troisième
set, scellait l'issue de cette
demi-finale. Face au vent
alors qu'il venait de réaliser
le break, Roger Fédérer ar-
mait un smash de défense
extraordinaire qui filait sous
les yeux d'un Djokovic mé-

dusé. Le Serbe a compris sa
douleur. Il n'avait rien à faire
contre ce Federer-là. Il avait
d'ailleurs l'élégance de le re-
connaître. «Cette année, Fé-
dérer aura disputé trois f ina-
les et une demi-finale sur les
quatre tournois du Grand
Chelem, lance-t-il. C'est un
signe qui ne trompe pas. Il est
toujours là, croyez-moi» .

«Le fait d'être sifflé par le
public ne doit pas être facile
à vivre pour Djokovic , souli-
gnait pour sa part Roger Fé-
dérer. Je pense que ce
contexte lui a pesé. Il était
beaucoup plus timoré que
d'habitude. Il n'a que 21 ans,
il ne faut pas l'oublier. Mais
il aura encore beaucoup
d'occasions pour se racheter
une conduite.» Novak Djo-
kovic a perdu gros à New
York. Finaliste l'an dernier, il
aurait pu ravir la place de no
2 mondial à Roger s'il avait
gagné le titre. Il en fut très
loin! si

PROGRAMME

La finale à 23 heures, heure suisse
Les organisateurs de l'US
Open ont établi le nouveau
programme du tournoi après
le passage de l'ouragan
Hanna sur le Queen's.

La demi-finale entre Rafaël
Nadal et Andy Murray s'est
poursuivie dans la nuit et la
finale du simple dames entre
Serena Williams et Jelena
Jankovic a également eu lieu
dimanche à 21 heures
(3 heures en Suisse).

Roger Fédérer disputera,
quant à lui, sa finale au-
jourd'hui contre le vainqueur
du match Nadal - Murray.
Elle débutera à 17 heures (23
heures en Suisse).

C'est la première fois depuis
1987 que la finale du simple
messieurs de l'US Open aura
lieu le lundi. Ivan Lendl
s'était alors imposé 6-7 6-0
7-6 6-4 devant Mats Vvïlan-

DEUXIÈME DEMI-FINALE

Murray sort Nadal
Rafaël Nadal ne retrouvera pas
Roger Fédérer pour la troisième
fois cette année en finale d'un
tournoi du grand-chelem. Hier
soir, l'Espagnol a été sorti en
demi-finale par Andy Murray.
L'Ecossais s'est imposé en qua-
tre sets et sur deux jours: 6-2 7-6
4-6 6-4. Rafaël Nadal était pour-
tant revenu à deux sets à un en
sauvant, au passage, une balle
de break à 5-4. En tout début de
quatrième manche, il sauvait

sept balles de break avant de ra-
vir, dans la foulée, le service de
son adversaire. Mené 3-1, Andy
Murray paraissait alors avoir
laissé passer sa chance. Il se re-
ttouvait même mené 0-30 sur
son service. Curieusement,
c'est pourtant Rafaël Nadal qui
s'est écroulé, perdant son ser-
vice à deux reprises. A 21 ans,,
Andy Murray disputera ce soir
sa première finale d'un tournoi

r

LUI Le Nouvelliste

Le Suisse Dusan Mladjan s'infiltre dans la défense albanaise. Le joueur
de Montegranaro a inscrit la bagatelle de 30 points, KEYSTONE

SUISSE-ALBANIE 91-79

La Suisse peine
mais s'impose
L'équipe de Suisse a gagné son
premier match de qualification
pour l'EuroBasket 2009 de Divi-
sion B face à l'Albanie 91-79.
Menés à la pause, les Helvètes
ont redressé la barre en se-
conde période pour offrir un
premier succès international à
Sébastien Roduit, qui effectuait
son baptême du feu à Cadem-
pino. Pour son retour sous le
maillot national, Dusan Mlad-
jan a crevé l'écran avec 30
points à son compteur.

Si elle n'a pas atteint des
sommets d'intensité et de ri-
gueur, la Suisse a eu le mérite de
ne jamais baisser les bras face à
une surprenante équipe d'Al-
banie. Après une première mi-
temps plus que moyenne, les
Helvètes étaient menés de qua-
tre points (48-44). Les joueurs
de Sébastien Roduit ont perdu
pied en défense, concédant
près de 50 points à une forma-
tion albanaise qui ne comptait
que sept joueurs capables
d'évoluer à ce niveau dans son
effectif.

Déficit physique. Plusieurs rai-
sons expliquent ce faux départ.
Avec le seul Oliver Vogt au-delà
du double mètre, l'équipe de
Suisse était physiquement infé-
rieure à son homologue alba-
naise. Durant toute la rencon-
tre, les joueurs des Balkans se
sont gavés de rebonds (24-40
sur l'ensemble du match!) et
ont ainsi multiplié les posses-
sions, mettant la Suisse sous
pression. «La taille n'explique
pas tout, coupait Sébastien Ro-
duit. Nous avons aussi parfois
manqué de lucidité, ce qui leur a
facilité la tâche.»

Adversaire quasi inconnu,
l'Albanie a également pu
compter sur l'effet de surprise.
«Durant ma carrière, je n'avais
encore jamais coaché un match
en n'ayant absolument aucune
information sur mon adver-
saire, rigolait l'entraîneur des
Suisses. Cela demande un
temps d'adaptation et un coa-
ching p lus fin . Pour un premier
match officiel , ce n'était pas la
rencontre la p lus évidente à gé-
rer.»

Eblouissant Mladjan. Menés
durant plus de vingt minutes,
les Suisses ont toutefois parfai-
tement réagi sous l'impulsion
du duo Mladj an-Buscaglia. Le

joueur de Montegranaro (It) a
été éblouissant durant la ma-
jeure partie du match. Omni-
présent, voire même omnipo-
tent sous le panier albanais,
Dusan Mladjan a parfaitement
justifié la confiance placée en
lui par Sébastien Roduit Ses
quelques errements défensifs
seront sans doute vite oubliés
tant sa prestation offensive a
été aboutie. De son côté, Busca-
glia a su trouver les bons shoots
(5/7 à trois points) pour termi-
ner le travail.

Pour son deuxième match
de groupe, la Suisse sera oppo-
sée à Chypre, une équipe d'un
niveau bien supérieur à l'Alba-
nie. «Il ne faudra pas perdre la
bataille des rebonds, comme ce
fut  le cas contre les Albanais»,
avertit Sébastien Roduit. Pour
s'imposer dans la raquette mer-
credi, le sélectionneur national
pourra à nouveau compter sur
David Ramseier qui a été laissé
à disposition de son club pour
le premier match de cham-
pionnat. En ouverture de com-
pétition, Chypre a créé la sen-
sation en battant 71-70 la Rou-
manie présumée bien supé-
rieure aux insulaires. De quoi
mettre en garde la Suisse.

En cas de première place
dans son groupe, la Suisse dis-
putera un barrage face à un au-
tre vainqueur de poule en mat-
ches aller-retour. Les vain-
queurs de ces barrages seront
promus en division A, la caté-
gorie qui désigne directement
les participants à l'Eurobasket.
si
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L'examen est réussi
SIERRE-ANNIVIERS - OLTEN 4-2 ? Le contingent valaisan est prometteur. Sur le
papier tout au moins. Sur la glace, il s'est offert logiquement ses trois premiers points.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre, c'est comme l'élève qui se pré-
sente à nouveau à l'examen. Il a été re-
calé la saison précédente. Mais il a re-
tenu la leçon et s'est donné les moyens,
ici un contingent, pour que l'avenir ne
ressemble pas à hier. Reste donc à pas-
ser le test d'entrée, celui qui peut lever
les doutes et lui permettre de repartir
d'un bon pied. Et cet examen, Sierre l'a
réussi. Certes, il n'y a pas totalement
ajouté la manière. U n'a pas non plus fait
l'étalage de tout son potentiel offensif,
que l'on pressent impressionnant La
faute en incombe avant tout à Olten ,
une équipe très défensive qui est parve-
nue à fermer le match au fil des minutes.
Par contre, elle n'a pas pu neutraliser le
premier bloc valaisan qui a prouvé, au
détour de ses trois réussites - trois
points chacun pour Cormier et Jinman -
qu'il était déjà en toute grande forme.

Olten avait commencé par ouvrir la
marque, contre le cours du jeu. En
moins de douze minutes, il avait en effet

heureux de recoller au score. Nous avons j
trois lignes capables de marquer. Le pre- :
mier bloc a démontré qu 'il était déjà très ¦
présent. Ce soir, il a fait la différence. Je '
suis persuadé qu 'un autre soir, c'est un :
autre trio qui se montrera à son avan- \
tage.» :

Olten revient en fin de match
Sierre a donc fait la course en tête :

l'essentiel du match. Mais il a tremblé à ¦
cinq minutes du terme, lorsque Olten '
est revenu à une longueur. «Il a tiré deux :
fois au but durant le dernier tiers», •
constate Bruno Aegerter. «C'est presque '¦
100% de réussite. Ce goal excepté, nous :
n'avons pas été en difficultés. Nous \
avions le match en main. Défensive- :
ment, nous avons réalisé une bonne per- \
formance puisque nous n'avons pas of- '
fert beaucoup d'occasions à notre adver- :
saire.» En fait , Sierre a eu une période un \
peu délicate à la mi-match. Il s'est alors :
retrouvé trois fois de suite en infériorité :
numérique. Sans dommage. «Ces péna- '

END NC...

«Pour le moment, il n'y a
que la victoire qui importe»
BRUNO AEGERTER
ENTRA INEUR DU HC SIERRE

concédé trois pénalités mineures. Trois
situations spéciales, donc, que Sierre
n'était pas parvenu à exploiter. Pire. Il ne
s'était pas franchement montré à son
avantage. Il a fallu attendre le quatrième
jeu de puissance et l'apparition du
deuxième bloc pour tromper enfin
Leimbacher. «Bien sûr, ça fait plaisir de
marquer», lâche David Maurer, auteur
de l'égalisation. «Nous étions surtout
PUBLICITÉ 

lités nous ont coûté quelques forces», ad-
met David Maurer. «L'essentiel, lors de la
première journée, est de s'imposer.»
Bruno Aegerter dit exactement la même
chose. «Pour le moment, il n'y a que la
victoire qui importe. On verra p lus tard
pour la manière.»

Plus tard, c'est déjà La Chaux-de-
Fonds. Autrement écrit , l'une des deux
meilleures équipes de la ligue.
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? LE CHIFFRE
f\ f^^r~ C'est l'affluence,
J\ 1 /"W somme toute
f II / .1 très modeste,

pour cette pre-
mière partie à
domicile. Fran-
chement , on at-
tendait davan-
tage même si la
reprise sonne
toujours trop tôt
dans la saison
encore estivale.

? LE CHIFFRE (BIS)

6 

Le nombre de points tota-
lisé par le duo Cormier-Jin-
man. Ces deux-là sont déjà
bien partis.

? LA PHRASE

«Avec Cédric, on
s'entend bien. Sur
et en dehors de la
glace»
De David Maurer, pas mécontent de
retrouver son compère Cédric Mé-
trailler. Les deux font la paire. Ils se
trouvent les yeux fermés. «Quanta
Tognini, avec sa vision du jeu, il nous
sert de bons pucks», ajoute encore le
seul buteur suisse face à Olten.

I

? LA CURIOSITÉ
Pierre-Luc Sleigher s'était souvent
plaint, la saison passée, du peu de
glace que lui accordait Bruno Ae-
gerter.

Or, samedi , il a été très discret. Le
Canadien, ex-Martigny, n'a pas
alerté plus de deux ou trois fois
Zerzuben.

? L'INFO
A l'exception de Tondo, septième
défenseur, tous les joueurs alignés
sur la feuille l'ont également été sur
la glace.

Pottier a «profité» des dix minutes
infligées à Lôtscher pour donner
quelques coups de patin au sein de
la quatrième ligne.

? L'INFO (BIS)
La commune de Sierre a doté la pa-
tinoire de Graben d'un gros ventila-
teur, par ailleurs bruyant, destiné à
«dissoudre» le brouillard. Samedi, il
a dû être actionné à plusieurs repri-
ses afin d'éviter que la partie ne
soit interrompue.

? LES BOUGIES
Pour le président Jean-Daniel Epi-
ney qui fêtait, samedi , ses 51 ans.
Et qui, préalablement , avait sou-
haité à tous une saison empreinte
de spectacle, es

Bienne - Rapperswil-Jona 4-1
FR Gottéron - Davos 3-2
GE-Servette - Ambri-Piotta 2-1
Lugano - Kloten 2-3
Zoug-Langnau a.p. 3-4
Zurich - Berne 2-5

Classement
1. Berne 2 2 0 0 0 10-4 6
2. Zoug 2 1 0  1 0  5-5 4
3. Ambri-Piotta 2 1 0  0 1 7-4 3
4. Davos 2 1 0  0 1 6-5 3
5. Kloten 2 1 0  0 1 4-4 3
6. GE-Servette 2 1 0  0 1 4-5 3
7. FR Gottéron 2 1 0  0 1 5-8 3
8. Luoano 2 1 0  0 1 7-5 3
9. Bienne 2 1 0  0 1 6-6 3

10. Langnau 2 0 1 0  1 6-8 2
11. Zurich 2 0 1 0  1 5-7 2
12. Rapp.-Jona 2 0 0 1 1  3-7 1

Thurgovie - Viège 1-2
Neuchâtel Y. S. -GCK Lions 5-2
Ajoie - Lausanne 4-1
Sierre - Olten 4-2
Langenthal - Suisse M20 7-2

Classement

1. Ajoie 2 2 0 0 0 9-3 6
2. Lausanne 3 2 0 0 1 9 -6  6
3. Chx-de-Fonds 1 1 0  0 0 6 -4  3
4. Sierre 1 1 0  0 0 4 - 2  3
5. Basel 1. 1 0 0 0 3 -2  3
6. Langenthal 2 1 0 0 1 11- 8 3
7. NEY.S. 2 1 0  0 1 7 -6  3
8. Vièae 2 1 0  0 1 4 -4  3
9. Thurgovie 2 0 1 0  1 6-6  2

10. Olten 2 0 0 1 1 6 -9  1
11. GCK Lions 2 0 0 0 2 4-10 0
12. Suisse M20 2 0 0 0 2 2-11 0
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AVF: résultats et classements
cs-gt

US Coll. - Muraz - Conthey 0-3
US Ayent-Arbaz - Saint-Léonard 0-2
Visp - Bagnes 2-0
Vétroz - Bramois 1-1
Saint-Maurice - Sierre 1-3
Brig - Saxon Sports 2-4

Classement
1. Sierre 3 3 0 0 17- 1 9
2. Saxon Sports 3 3 0 0 11- 4 9
3. Conthey 3 2 1 0  7 -2 7
4. Saint-Léonard 3 2 1 0  5 -2 7
5. Bagnes 3 1 1  1 5 -4  4
6. Vétroz 3 0 3 0 5 - 5 3
7. Visp 3 1 0  2 4 - 5 3
8. Ayent-Arbaz 3 1 0  2 1-9  3
9. Bramois 3 0 2 1 3 - 6  2

10. Saint-Maurice 3 0 1 2 3 -6  1
11. Coll.-Muraz 3 0 1 2  1-8 1
12. Brig 3 0 0 3 3-13 0

Groupe 1
Varen - Steg 3-3

Tirage du 5 septembre 2008
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St. Niklaus - Lens 0-1
Miège - Chippis 2-2
Leuk-Susten - Salgesch 1-4
Crans-Montana - Naters 2 4-4
Chalais - Lalden 1-3

Classement
L' Chippis 3 2 1 0 12- 2 7
2. Lens 3 2 1 0 5 -1  7
3. Salgesch 3 2 0 1 7 -8  6
4. Miège 3 1 2  0 8 -7  5
5. Chalais 3 1 1  1 6 -3  4
6. Lalden 3 1 1  1 8 -7  4
7. Varen 3 1 1  1 6 -6  4
8. Steg 3 0 3 0 5 - 5 3
9. Leuk-Susten 3 1 0  2 3 - 6  3

10. Naters 2 3 0 2 1 6 -7  2
11. Crans-Montana 3 0 1 2 4-1 1 1
12. St. Niklaus 3 0 1 2 2 -9  1

Groupe 2
Vernayaz - US Saint-Gingolph 3-4
Troistorrents - Savièse 2 R
Nendaz - Fully 2-1
La Combe - Riddes 3-3
Chamoson - Orsières 1-2
Bagnes 2-Vionnaz 0-2

Classement
1. Nendaz 3 2 1 0  8-5 7
2. Vionnaz 3 2 1 0  6-3 7
3. Orsières 3 2 1 0  8-6 7
4. St-Gingolph 3 2 0 1 8-6 6
5. Fully 3 2 0 1 5-3 6
6. La Combe 3 1 2  0 9-6 5
7. Riddes 3 1 1 1  7-6 4
8. Vernayaz 3 1 1 1  7-7 4
9. Bagnes 2 3 0 1 2  2-7 1

10. Troistorrents 2 0 0 2 2-4 0
11. Savièse 2 2 0 0 2 1-6 0
12. Chamoson 3 0 0 3 2-6 0

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

Classement
1. Termen/R.-B. 3 3 0 0 16- 5 9
2. Saas-Fee 3 2 1 0 9 -3 . 7
3. Sierre 2 3 2 1 0 6 -1  7
4. Brig 2 3 2 0 1 9 -3  6
5. Agarn 3 2 0 1 11- 7 6
6. Raron 2 3 2 0 1 7 -7  6
7. Turtmann 3 1 0  2 12-13 3
8. Chippis 2 3 1 0  2 7-10 3
9. Visp 2 3 1 0  2 5 - 9  3

10. Naters 3 3 1 0  2 4-14 3
11. Steg 2 3 0 0 3 3 -8  0
12. Stalden 3 0 0 3 3-12 0

Groupe 2
US ASV-US Ayent-Arbaz 2 3-2
Noble-Contrée - Bramois 2 0-12
Grône - Sion 3 1-2
Grimisuat - Chalais 2 2-0
Conthey 3 - Granges R

Classement
1. Bramois 2 3 3 0 0 17- 0 9
2. Grimisuat 3 3 0 0 7 -1  9
3. Sion 3 3 2 0 1 5 -4  6
4. Conthey 3 2 1 1 0  4 - 2 4
5. Chalais 2 3 1 1 1  5 - 5  4
6. Granges 2 1 0  1 9 -3  3
7. Châteauneuf 2 2 1 0  1 4 -3  3
8. Chermignon 2 1 0  1 2 -3  3

9. Grône 3 '1 0 2 3 -5  3
10. USASV 3 1 0  2 4 - 9 3
11. Ayent-Arbaz 2 3 0 0 3 4 -9 0
12. Noble-Contrée 3 0 0 3 2-22 0

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

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

10. Saillon
11. Martigny-Sp. 2
12. Evolène

Groupe 4

3 3 0 0 17- 5 9
3 3 0 0 11- 0 9
3 3 0 0 12- 3 9
3 2 1 0  6 -2 7
3 2 1 0 4 - 1  7
3 2 0 1 11- 8 6
3 1 0  2 6-16 3
3 0 1 2  3 - 8 1
3 0 1 2  0-5 1
3 0 0 3 4 -9 0 8. Aproz
3 0 0 3 2 - 9  0
3 0 0 3 4-14 0 EME

Port-Valais - Evionnaz-Collonges 2-1
Vollèges - Liddes 6-3
Saint-Maurice 2 - Vernayaz 2 0-2
Massongex 2 - Orsières 2 2-1
La Combe 2 - US Coll.-Muraz 2 1-2
Fully 2-Vouvry 3-2

Classement
3 3 0 0 13- 5 9 4. Lalder1. Vollèges

2. US Port-Valais
3. Vernayaz 2
4. Saint-Maurice 2
5. Coll.-Muraz 2
6. Massongex 2
7. Fully 2
8. Evion.-Collonges
9. La Combe 2

10. Orsières 2
11. Vouvry
12. Liddes

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

Groupe 1
Varen 2-Turtmann 2 1-1
Salgesch 2-Visp 3 1-6
Lalden 2 - Termen/Ried-Brig 2 1 -6
Chippis 3-St.  Niklaus 2 5-1
Agarn 2 - Leuk-Susten 2 3-2

Classement
1. Visp 3 3 2 1 0 14- 3 7
2. Termen/R.-B. 2 3 2 0 1 14- 8 6
3. Agam 2 3 2 0 1 7 -8  6
4. Chippis 3 3 1 2  0 9 -5 5
5. Varen 2 3 1 2  0 6 -5 5
6. Turtmann 2 3 1 1  1 7 -7  4
7. St. Niklaus 2 3 1 0  2 7-10 3
8. Lalden 2 3 1 0  2 7-16 3
9. Salgesch 2 3 0 2 1 7-12 2

10. Leuk-Susten 2 3 0 0 3 4 -8  C

Groupe 2
Lens 2 - Saint-Léonard 2 1-2
Grône 2 - Savièse 3 0-3
Grimisuat 2 - Crans-Montana 2 0-3
Evolène 2 - Miège 2 2-7
Ardon - Nendaz 2 2-2

Classement
1. Cr.-Montana 2 3 3 0 0 8-2 9
2. Ardon 3 2 1 0 11- 6 7
3. Miège 2 3 2 0 1 11- 5 6
4. Saint-Léonard 2 3 2 0 1 10- 7 6

5. Savièse 3 3 2 0 1 7 -4  6
6. Nendaz 2 2 1 1  0 4 -3  4
7. Lens2 3 1 0  2 4 -5 3
8. Grimisuat 2 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Grône 2 3 0 1 2  1 - 6 1

10. Anniviers 2 0 0 2 1 -5  0
11. Evolène 2 3 0 0 3 4-15 0

Groupe 3
Saint-Gingolph 2 - Ardon 2 renvoyé
Troistorrents 2 - Vétroz 2 1-1
Fully 3-Monthey 2 2-2
Evionnaz-Collonges 2 - Erde2 6-1
Aproz-Vérossaz 2-1

Classement
1. Vétroz 2 4 3 1 0  12-8 10
2. Monthey 2 3 2 1 0  8-5 7
3. Ardon 2 2 2 0 0 3-1 6
4. Vérossaz 3 2 0 1 6-3 6
5. Troistorrents 2 3 1 1 1  5-5 4
6. Saint-Gingolph 2 2 1 0  1 5-4 3
7. Evionnaz-Coll.2 3 1 0  2 7-6 3

3 1 0  2 4-5 3

Groupe 1
Turtmann - Leukerbad 2-1
Termen/Ried-Brig - Stalden 5-1
Naters-Raron 1-1

Classement
1. Termen/R.-B.
2. Turtmann
3. Stalden

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

5. Naters
6. Raron
7. Brig
8. Leukerbad
9. Steg

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

Classement
1. Sion 2 2 0 0 11-2 6
2. Salgesch 2 2 0 0 4-2 6
3. Vétroz 2 1 1 0  2-1 4
4. Conthey 2 1 0  1 6-9 3
5. Nendaz 2 0 2 0 2-2 2
6. Leytron 2 0 1 1  3-4 1
7. USASV 2 0 0 2 4-7 0
8. Châteauneuf 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 3
Vouvry - Fully 0-1
Vionnaz -La Combe 4-1
Troistorrents - US Collombey-Muraz 1 -3
Saint-Maurice - Martigny-Sports 2-5

Classement
1. Collombey-M. 2 2 0 0 8-2 6
2. Vionnaz 2 1 1 0  8-5 4
3. Martigny-Sports 2 1 1 0  6-3 4
4. Fully 2 1 1 0  5-4 4
5. Saint-Maurice 2 1 0  1 7-7 3
6. Monthey 1 0  1 0  1-1 1
7. Troistorrents 1 0  0 1 1-3 0
8. Vouvry 2 0 0 2 1-6 0
9. La Combe 2 0 0 2 3-9 0

Yverdon - Niederbipp 3-3
Gurmels - Alterswi 1-0
Zollikofen - Kirchberg 4-0
Vuistemens/Mézières - Vétroz 3-6
Kerzers - Etoile-Sporting I 0-8

Classement
1. Vétroz 2 2 0 0 26- 3 6
2. Gurmels 2 2 0 0 4 - 2  6
3. Etoile-Sp. 1 3 2 0 1 13- 3 6
4. Niederbipp 3 1 2 0 17- 5 5
5. Kirchberg 3 1 1 1  8 -7  4
6. Yverdon 3 1 1 1  7-10 4
7. Zollikofen 3 1 0  2 8 -7  3
8. Altersv.il 3 1 0  2 3 -6  3
9. VuistiMézières 3 0 2 1 8-11 2

10. Kerzers 3 0 0 3 0-40 0

Evolène - Savièse 6- 1
Chamoson - Saxon Sports 3- 1
Anniviers - Nendaz 0-11
Agarn - Fully 2- 2

Classement
1. Evolène 3 3 0 0 19- 3 9
2. Chamoson 3 3 0 0 13- 1 9
3. Turtmann 2 2 0 0 12- 1 6
4. Vionnaz 2 2 0 0 8 -3 6
5. St Niklaus 2 1 1 0  7 -3 4
6. Nendaz 3 1 1 1 14- 5 4
7. Bram. 2 Chalais 2 1 0  1 9 - 5  3
8. Term./Ried-Brig 2 1 0  1 4 -7  3
9. Saxon . 3 1 0  2 7-12 3

10. Anniviers 3 1 0  2 5-20 3
11. Agarn 3 0 1 2  7-17 1
12. Fully 3 0 1 2  2-12 1
13. Vétroz 2 2 0 0 2 1 -9  0
14. Savièse 3 0 0 3 3-13 0

Vemayaz-St-Maunce - Savièse 5-1
Raron - Brig 1-4
Cr.-Montana - Leytron-Chamoson4R 0-2

Juniors A 2e degré

Groupe 1
Région Leuk - Steg-Turtmann 3-5
Chippis Sierre R - Termen/Ried-Brig 5-3

Groupe 2
Port-Valais HL - St-Léonard Gr. Grône 3-1
Printze - Sion 2 1-1
US Hérens-Evolène - Orsières 3-0
Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports 2 4-2

Groupe 6
Team Oberwallis - R. Morges 9064 2-4
Bemex-Confignon 1 - Lancy-Sports 1 2-4
Amical Saint-Prex - Meyrin 0-2
CS Chênois l-CS Italien GEI 1-1

Région Leuk - Collombey-Muraz 3-2
Vétroz - Bramois 3-9
Vemayaz-Evionnaz/Collonges - Brig 2-4
Riddes 4 rivières - Visp 2 6-1
Martigny-Sports - Fully 6-0
La Combe - Chippis Sierre région 0-8

Groupe 1
Stalden - Naters 0-8
St Niklaus-Brig 2 3-2
Salgesch Siders R - Turtmann-Steg 2-2
Lalden - Région Leuk 2 0-4
Crans-Montana 2 - Raron 7-1

Groupe 2
Turtmann-Steg 2 - Erde 2-7
Sion 2 - Châteauneuf 3-3
Savièse - Crans-Montana 10-0
Saint-Léonard Granges Grône - Chalais 5-2
Grimisuat - Printze 2-2
Chippis 2 Sierre région - US Ayent-Arbaz 4-2

Groupe 3
Saillon 4 rivières - Massongex 3- 4
Orsières - Martigny-Sports 2 3 -3
Monthey 2 - Saint-Maurice 4- 5
Fully 2 - Leytron 4 rivières 0- 3
Bagnes-Vollèges - Saxon Sports 13-1

Ayent-Arbaz - Martigny-Sports 1 -2
Visp - Région Leuk 1-4
Steg-Turtmann-Vétroz 2-1
Fully - Bagnes-Vollèges 2-1
Brig - Monthey 1-0

Groupe 1
Région Leuk 2 - St. Niklaus 1-3
Visp 2-Termen/Ried-Brig 1-6
Steg-Turtmann 2 - Saas Fee 6-5
Naters 2 - Région Leuk 3 6-0
Brig 3 - Région Leuk 2 2-4
Brig 2 - Lalden 7-3

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Crans-Montana 2- 3
Sion 2 - Lens 2- 4
St-Léonard Granges Grône - Printze 2 18- 0
Conthey 2 - Savièse 6- 4
Chalais - Sierre 2 région 7- 2
Bramois 2 - Sion 3 0-20

Groupe 3
Printze - Chamoson 4 rivières • 3- 2
Sierre 3 région - Vétroz 2 4 -3
Riddes 4 rivières - Printze 2- 9
Riddes 4 rivières - Conthey 0- 9
La Combe - Bramois 3 4- 1
Fully 2 - Martigny-Sports 2 3-12
Châteauneuf - Sion 0-17

Groupe 4
Saint-Gingolph Haut-Lac - Massongex 2-1
Port-Valais HL - Collombey-Muraz 0-1
Saint-Maurice - Vouvry Haut-Lac 1-0
Orsières - Vernayaz Ev.-Collonges 6-1
Monthey 2 - La Combe 2 64
Martigny-Sports 3 - Bagnes-Vollèges 2 5-1

Saxon Sports - Lens 2 5-3
Grimisuat - Erde 1-7
Chippis Sierre région F - Sierre 4 R 5-4
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Tirages du 6 septembre 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Craon , Grand Handicap de Craon r
0tef_ . iû_ 1u !r

1,n3 ,3 2 r83sesl
, , \ „, • , , .... ., .. _A j„. i.„, Coup de poker 2 Au 2/4:11-10
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50) AU tiercé pour .4ir.:ii-x-10
p̂ jf îi ĵi _______|_________________| _______W__________ E_____________î__j t-e gros lot 11 -10 - 5 -12 -13 - 2 - 9 -15

„ . „ . ... _ , „  ._„ Les rapports. Sarradl à Vincennes, Prix d'Eté
1. Bassel 60 M. Guyon HA Pantall 15/1 1p8p2p Non-paîtanU: 11
2. Go For Gold Mine 59 W. Mongil L. Larrigade 12/1 3p2p1p Tiercé:9-5-7
3. Battle Winner 59 R. Thomas P. VD Poêle 19/1 1p2p2p ..f^g.'..

'
?
7."" .^

4. Star Groom 58,5 A. Crastus E. Leenders 65/1 8p1p8p _ ' .. _ , „ . _ _ ._ „
. _ , . .. , „.. .. „ ... .... J, ï „ Rapport pour tac: Tierce dans I ordre: Fr. 315.505. Tarie: 58 A. Clément M, Couetil 11/1 2p1p2p Dans un ordre ditt.: Fr. 63.10
6. Natoire 57,5 J. Victoire HA Pantall 13/1 1p3p1p Quartet dans lonire: Fr. 3 007.20
7. Zarajak 57,5 F. Blondel C. Boutin 22/1 4p6p2p Dans un ordre dHI.: Fr. 375.90 Trto/Bonus: Fr. 12.60
o u,—k- r7C n n»u » TL,„„ 0CH O„7„O„ Rapport pour 2.50 tacs: Ouinté* dans l'ordre: 25 680.-8. Massaba 57,5. O. Peslier X. Thomas 25/1 2p7p3p Dare un ordre différant: Fr. 2M.-flonus4: Fr. 111__5
9. Exulto 57 ,5 T. Gillet J. Hammond 20/1 1p1p9p Bonus4sur5: Fr. 9.35 Bonus3: Fr.6^5

10. Tito Bustillo 57 M. Blancpain C. Laffon-P. 9/1 4p2p1p Rapport pour 5francs (2 sur 4): Fr. 75.50
11. Bermuda Boy 57 C.Soumillon Rd Collet 6/1 5p1p0p Hier à Longchamp, Prix des Relations Franco-Japonaises
12. Radieuse 56 M. Sautjeau Y. Fertillet 14/1 1p2p6p J^^V-Vg
13. Broncoli 56 J. Auge F, Doumen 17/1 5p7p5p Oulnté+:H -8-iO-9-4
14. Verglas 55 G. Avranche G. Henrot 55/1 0p1p5p Rapport pour 11ranc: Tiercé dans l'ontre: Fr. 438,50.-
15. Al Amaan 55 D, Bonilla J. Hammond 7/1 1 p0p7p Ê ^™,̂ ™-™,!!7,70
j/. ,, i * ,, „ „ r, n J. nm- /n r  0uarte+ dans l ordre: /39.1016. Hekatompylos 54 R. Campos P. Brandt 28/1 1p0p5p Dans un ordre drft.rent Fr. 35.20
Notre opinion: 11 - Prêt à retrousser les manches. 10 - Tout pour plaire . 9 - Reste sur deux Trio/Bonus: Fr. 21,30
succès. 15 • Un engagement en or. 1 - Malgré un poids important. 3 - Dans une fo rme R3PPorl fm 2.M ,rai,cs: 0a'n,B* dans l'ortre: 23 955'50
euphorique. 13 - Ce Doumen en a sous les sabots. 2 - Il ne déçoit jamais son entourage. Sans l"?on)l? f l̂'' , c »  «4: ,75
r, i i. r m i « . m ii . . . . . Bonus 4 sur5: Fr. 16,55 Bonus3: Fr. 11.25Remplaçants: 5 - Plus régulier tu meurs . 12 - Une vraie joie de courir. Rappi)rt m5(ranc,(z sur 4): Fr. 2850
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Un derbv souvent
déséquilibré
MONTHEY - MASSONGEX 3-0 ? Au stade Philippe Pottier, les
Grenouilles ont sombré face à une équipe locale bien en place.
Ce nouveau derby s est révèle inté-
ressant et a apporté son lot de sur-
prises à la lecture des compositions
des deux formations. Côté mon-
theysan, Coccolo (blessé) , Poli,
Prats, Garcia et Chaves n'étaient pas
aligné en début de match. L'explica-
tion de l'entraîneur Olivier Curdy:
«J 'ai un contingent de 21 joueurs et
j 'ai besoin de tous. Pour garder tout le
monde dans le coup, j 'ai instauré une
certaine rotation. Ce fut  payant au-
jourd 'hui, c'est une belle victoire
d'équipe. J 'espère qu'elle va vraiment
donner l 'impulsion pour la suite du
championnat.»

Chez les «Grenouilles». Certains
titulaires ont aussi connu les joies du
banc en début de partie. David Ver-
naz apporte ses précisions quant
aux choix des joueurs qui ont été ali-
gnés: «C'est en partie un choix tacti-
que et en partie une sanction envers
des joueurs qui ne se donnen t pas as-
sez aux entraînements. Les p laces se
gagnent durant la semaine et cer-
tains ont de la peine à comprendre
cela. Ce n'est pas parce que l'on arrive
d'une ligue supérieure que la p lace
est assurée.»

Le duo Mahop-Fernandez
a frappé fort

Durant la première demi-heure
de jeu Monthey a été le plus actif sur
un terrain glissant et sous une pluie
qui a accompagné les joueurs et les
spectateurs durant la totalité de la
partie. Puis Massongex a bien réagi
et au plus fort de la pression des visi-
teurs, Fernandez, en contre, mystifia
Claret. L'ouverture du score était
tout de même logique au vu de la
prestation des deux équipes. Le duo
Mahop-Fernandez commençait son
show. Un Luc Mahop qui, pour sa
première apparition officielle sous
les couleurs montheysannes, a dé-
montré une belle technique et une
vision de jeu qui pourrait faire de
gros dégâts cette saison. Après le thé
les pensionnaires du stade Philippe
Portier ont continué leur pression
sous l'impulsion du duo d'atta-
quants très performant.

Largesses défensives
du visiteur

Cote massongeroud, les larges-
ses défensives se sont payées cash et
sans un gros match du portier Claret
l'addition aurait été encore plus
douloureuse. Ce début de cham-
pionnat en dents de scie est dû à un

jeu défensif moins performant que
celui de l'an passé comme l'explique
David Vernaz: «Nous sommes venus
pour prendre une victoire, malheu-
reusement nos erreurs défensives se
paient cash car nous sommes trop
larges dans le marquage. Il faudra en
tirer les conséquences. Après le3-0j 'ai
fait des changements qui auraient dû
apporter p lus de vitesse et de fraî-
cheur; aujourd 'hui certains n'ont pas
répondu à mon attente, une mise au
point se fera au prochain entraîne-
ment.»
CHARLES-HENRY MASSY

SAVIÈSE - MONTREUX 0-2

Nouvelle défaîte
Défaits à deux reprises à
l'extérieur sur un score
fleuve et une première fois à
Saint-Germain 1-0, les
hommes de Thierry Petoud
espéraient emmagasiner
leur(s) premier(s) point(s)
avec la venue du néopromu
Montreux. Hélas, après
avoir résisté tant bien que
mal, les Saviésans cédaient
une première fois avant la

vrai que deux Saviésans, en
particulier les gardiens,
pourraient être les premiè-
res victimes du manque
d'ambitions sportives de
leurs dirigeants. Et samedi
prochain, les hommes de
Thierry Petoud, qui n'ont
pas encore trouvé le che-
min des filets en 360 minu-
tes, sont attendus du côté
de Perly, victorieux de ses
trois matches, pour une
nouvelle défaite, JMF PAR TEL

demi-heure et une seconde
après vingt minutes dans la
deuxième période. «Au f i l
des minutes, nous lâchons
prise et notre adversaire bé-
néficie d'espaces pour en
prof iter. Dès qu'un but est
encaissé, notre mission de-
vient encore p lus difficile. »
Ce constat est effectué par
le dernier rempart saviésan
Samuel Prats qui a disputé
les deux matches à Saint-
Germain. Cette saison, il est

Bulle - Naters
Guin - Etoile Carouge
Le Mont - Fribourg
Meyrin - Martigny
UGS - Chênois

Classement
1. Meyrin
2. Bulle
3. Malley
4. Et Carouge
5. Sion M21
6. UGS
7. Baulmes
8. Fribourg
9. Le Mont

10. Y. Boys M21
11. Chênois
12. Tour/Pâquier
13. Guin
14. Nate5 
15. Martigny
16. Echallens

3-2 : NE Xamax M21 - Grand-Lancy 1-2
2-2 : Lausanne-Ouchy - Racing Club GE R
0-0 : Bemex-Confignon - Plan-les-Ouates R
5-1 : Bex - Rarogne . 1-1
0-o : Savièse - Montreux-Sports 0-2

: Terre Sainte - Perly-Certoux R
: Monthey - Massongex 3-0
'¦ R = renvoyé

5 4 0 1 16- 7 12 :

n,n- !1° : Classement
5 3 1 1 18- 7 10 :
5 3 i  i 1 7 - 9 1 0  " ï - Grand-Lancy 4 3 1 0  6- 2 10

5 i 2 1 10 6 8 ' 2' Racing Club GE 3 3 ° ° 13' 6 9
¦ 3. Perly-Certoux 3 3 0 0 5-0  9
: 4' Monthe* 4 2 1 1 9 " 3 7

. , 7 ' ° ¦ 5. NE Xamax M21 4 2 1 1  8-4 7
5 2 1 2 7 " 6  ' : 6. Terre Sainte 3 2 0 1 9-4  6
5 2 1 2 4- 9 7 : ? Lsne-0uchy 3 2 0 1 8-4 6
4 2 0 2 9- 5 6 ; 8 Montre(JX 4 , , 2 8.9 4
4 1 2 3- 5 4 ; 9 Rarogne 4 , , 2 7.8 4
4 ' 1 2 6-10 4 : 10. Massongex 4 1 1 2  7-10 4
5 1 1 3  6"12 4 : 11. Bemex-Conf. 3 0 2 1 5 -6  2
5 1 ° 4 M-13 3 : i2. Bex 4 0 2 2 3-11 2
5 1 0  4 8-24 3 : 13. p|an-les-0uates 3 0 0 3 4-13 0
5 0 2 3 4-10 2 : 14. Savièse 4 0 0 4 0-12 0

I
SION - STADE NYONNAIS 3-2

Un état d'esprit
rassurant

Pour combler le manque de
compétition du week-end en
raison de la pause réservée à
l'équipe nationale, Sion a af-
fronté Stade Nyonnais sur le
terrain synthétique de Dori-
gny. Encaisser deux buts face
au treizième de Challenge
League qui n'avait inscrit que
six buts en autant de matches
en championnat n'est guère
rassurant pour des Sédunois
qui préparent activement le
derby de samedi à la Mala-
dière face à Xamax. Stielike re-
lativise. «Nous avons encaissé
sur des balles arrêtées (ndlr:
tête sur coup franc et penalty) .
Sinon, nous n 'avons pas été
mis en danger par notre adver-
saire.»

Menés à deux reprises au
score, Mobulu M'Futi (dévia-
tion de la tête) et Goran Obra-
dovic (2-2 su coup franc di-
rect) et leurs coéquipiers sont
à chaque fois revenus dans le
match avant de passer
l'épaule à dix minutes du
terme sur l'unique but de la
partie inscrit sur une action
de jeu et transformé par Al-
varo Saborio, servi par Olivier
Monterrubio. «J 'ai particuliè-
rement apprécié l 'état d'esprit
de mes joueurs qui n'ont rien
lâché et qui sont allés chercher
ce succès», lançait Stielike à
l'issue de la rencontre. «Sur un
terrain synthétique, une pé-
riode d'adaptation a été néces-
saire à mes joueurs pour trou-

ver leurs marques.» A noter
l'entrée en jeu à un quart
d'heure du terme du capitaine
et libero des espoirs Franck
Yerly.

Samedi, à Neuchâtel
(17h45), la surface sera iden-
tique à celle de Dorigny. «Sur
du synthétique, nous devons
évoluer de manière différente
que sur une pelouse normale
en privilégiant le jeu court
dans les pieds», précise l'en-
traîneur des Valaisans. Mardi
après-midi, les Sédunois s'en-
traîneront à Vevey et lors du
voyage à Neuchâtel , ils s'en-
traîneront sur une surface
synthétique avant un derby
romand qui sent la poudre
pour son perdant...
JMF PAR TEL

Buts: 18e Miéville 0-1,25e M'Futi 1
5/e Lombarde (pen.) w, t
Obradovic 2-2 ,80e Saborio 3-2

MEYRIN - MARTIGNY 5-1

Trop de cadeaux
en défense
Une première mi-temps très
équilibrée, au terme de la-
quelle Meyrin menait par 1-0
sur un but d'Uzuworu - ce
joueur très rapide a effectué
un véritable slalom dans la dé-
fense adverse avant de mar-
quer en force à la 19e - avec
quand même des occasions de
but pour Martigny, puis
l'équipe valaisanne a subi la
pression adverse très forte
avec dès le retour sur le terrain
en deuxième mi-temps deux
buts reçus coup sur coup: 46e
un coup de tête d'Andrey
monté sur coup de coin, puis à
la 50e le déboulé de Valente à
la 50e.

A 0-3, malgré une défense
resserrée avec pas moins de
huit joueurs et un seul atta-
quant, Martigny a subi le jeu ,
les deux buts reçus en début
de seconde mi-temps tom-
bant sur des balles aériennes.
Mais Martigny n'a pas cédé,
tombant sur un adversaire ge-
nevois très en verve en ce dé-
but de championnat.

Les Octoduriens ont
quand même tiré à deux repri-
ses sur le poteau adverse... et
c'est à 0-5 en fin de partie que
Luyet, entré à la 70e, put pren-
dre en défaut le gardien gene-
vois Di Stefano.

Avec cinq joueurs au mi-
lieu du terrain , Martigny-
Sports n'a pas pu bloquer le
jeu des Genevois, très bien or-
ganisés.

En fait l'expulsion du gardien
titulaire Jacques Zingg à la
Fontenette à Carouge le sa-
medi 9 août au soir aura coûté
beaucoup au Martigny-Sport.
Suspendu pour deux matches
officiels , il en aura en fait

purgé trois, puisqu'il avait dû
quitter le terrain carougeois
dès la 6e minute de jeu!

Dans le jeu, les Valaisans
n'ont guère pu en développer
en attaque, avec un seul
homme en pointe, mais faute
d'effectif , ils ont fait avec les
joueurs dont ils disposaient.
Meyrin a profité de toutes les
occasions pour marquer et la
formation genevoise n'occupe
pas la place de leader pour
rien.

Patrice Favre confiait après
le match: « Jacques Zingg re-
jouera lors du prochain match
et j 'enregistrerai l'arrivée de
Delgado. Cette saison, le club a
peu de moyens f inanciers, mais
cette expulsion à Carouge nous
coûte quand même 20 buts en
trois matches... C'est trop. No-
tre adversaire a connu une
réussite maximale avec des ca-
deaux en défense chez nous.»
MICHEL BORDIER



GROUPE ?
La France
chute à Vienne
La France a bien mal entamé sa
campagne devant la mener en
Afrique du Sud dans deux ans. A
Vienne (groupe 7), les Bleus sont
en effet tombés 3-1 contre une
surprenante Autriche. Ce couac
retentissant va sans doute aug-
menter la pression sur le sélec-
tionneur Domenech. SI

2. Lettonie 1 1 0  0 2-1 3 Tranquille Barnetta a été transparent. Pour Ottmar Hitzfeld, il manque de rythme, AF

Hongrie - Danemark
Albanie - Suède
Malle - Portugal
Classement
1. Portuoal 1 1 0  0 4-0 3
2. Suède 1 0  1 0  0-0 1

Danemark 1 0  1 0  0-0 1
Hongrie 1 0  1 0  0-0 1
Albanie 1 0  1 0  0-0 1

6. Malte 1 0  0 1 (M 0

Moldavie - Lettonie 1-2
Israël - Suisse , 2-2
Luxembourg - Grèce 0-3
Classement
1. Grèce 1 1 0  0 3-0 3

3. Israël
Suisse

5. Moldavie
6. Luxembourg

Pologne - Slovénie 1-1
Slovaquie - Irlande du Nord 2-1
Classement
1. Slovaquie

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

1. Slovaquie 1 1 0  0 2-1 3
2. Pologne 1 0  1 0  1-1 1

Slovénie 1 0  1 0  1-1 1
4. R. tchèaue 0 0 0 0 0-0 C

1 0  1 0  1-1 1
1 0  1 0  1-1 1
0 0 0 0 0-0 0

1 1 0  0 6-0 3 :
de Galles 1 1 0  0 1-0 3

Saint-Marin 0 0 0 0 0-0 0
6. Irlande Nord 1 0  0 1 1-2 0

Pays de Gall
-6 :

Les traits d Ottmar Hitzfeld ne
trahissent aucun sentiment. Ni
irritation ni déception. Douze
heures après la parité concédée
contre Israël (2-2), il parle serei-
nement de son premier match
officiel à la direction de
l'équipe nationale. Le bon-
homme a vécu d'autres batail-
les. A San Siro, à Old Trafford ou
à Bernabeu.

Des lieux bien plus presti-
gieux que le stade Ramat Gan
de Tel-Aviv où il a vu les Suisses
lâcher définitivement dans le
temps additionnel un avantage
de deux buts. «Des fautes défen -
sives et une erreur de p lacement
sur le côté droit ont précipité no-
tre perte sur le deuxième but»,

3. Russie
Finlande

5. Azerbaïdjan
6. Liechtenstein

Arménie-Turquie 0-2
Belgique - Estonie 3-2
Espagne - Bosnie-Herzégovine 1 -0
Classement
1. Turouie 1 1 0  0 2-0 3
i. Belgique
3. Espagne
4. Estonie
5. Bosnie-Herz.
6. Arménie

Id.'.IHJJ.-M
Ukraine - Biélorussie
Andorre - Angleterre
Croatie - Kazakhstan
Classement
1. Croatie 
2. Angleterre
3. Ukraine
4. Kazakhstan
5. Biélorussie
6. Andone

Roumanie - Lituanie 0-3
Serbie - Iles Féroé 2-0
Autriche - France , 3-1
Classement
1. Lituanie 1 1 0  0 3-0 3

0 0 0 0 0-0 0
0 0 0 0 0-0 0
1 0  0 1 0-1 0
1 0  0 1 0-6 0

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

1-0
0-2
3-0

1 1 0  0 3-0 3
1 1 0  0 2-0 3
1 1 0  0 1-0 3
2 1 0  1 3-3 3
1 0  0 1 0-1 0
2 0 0 2 0-5 0

ISRAËL - SUISSE

Bis repetita

2. Autriche 1 1 0  0 3-1 3

Ottmar Hitzfeld et Kôbi Kuhn, même
combat. Ce résumé abrupt du premier
match officiel du technicien allemand
à la tête de l'équipe de Suisse s'en tient
aux chiffres. La Suisse prend un point à
Tel-Aviv comme quatre ans aupara-
vant grâce à un 2-2. Le scénario modi-
fie l'analyse. Le visiteur mène 2-0 sa-
medi, il maîtrise le match, le chrono-
mètre indique moins de vingt minutes
à jouer. Une première bourde réduit
l'écart d'une unité. Hitzfeld se lève le
long de la ligne de touche. Le signal
fonctionne, ses joueurs gèrent bien les
événements après le premier but is-
raélien. Le chronomètre s'engage dans
le temps additionnel. Deux minutes
plus tard, l'entraîneur de la Suisse re-
gagne le banc. Sa première victoire en
match officiel lui échappe. Une suc-
cession d'erreurs sur le terrain a donné
l'égalisation à Sahar au terme d'une
action partie des pieds du gardien
Aouate dans le rond central. Le techni-
cien accuse le coup. «Ce sont deux
points perdus parce que nous avons
manqué d'intelligence et de foi en nos
moyens dans les dernières minutes»,
analyse Hitzfeld.

Deux coups de patte d'Hakan Ya-
kin, un superbe coup franc direct (46e)
et un deuxième déposé sur la tête de
Biaise Nkufo (56e), avaient donné
deux longueurs d'avance au visiteur.
De quoi aviver les regrets. «N'oublions

pas qu'il y avait un penalty pour les Is-
raéliens lorsqueBenaglio intervient de-
vant Sahar alors que le résultat était de
0-1», soulignent les joueurs suisses en
chœur. L'aveu n'atténue pas la décep-
tion. «Nous avons connu beaucoup
trop de déchet dans le jeu», déplorent
Johan Djourou, Stéphane Grichting ou
Biaise Nkufo. Le jugement confirme le
sentiment de Stefan Lichsteiner. «Ce
n'était pas fabuleux dans le jeu» , lâche
le joueur de la Lazio. A deux minutes
trente près, cette performance aurait
pourtant suffi. SF

Ramat Gan, Tel-Aviv. Arbitrage M. Martin Hansson
(Suède), assisté de MM. André et Nilsson (Suède).
Buts: 45e Yakin 0-1,56e Nkufo 0-2,73e Benayoun
1-2,90+ 2' Sahar 2-2.
Israël: Aouate; Kozokin, Ben Haim, Strul, Ziv;
Kayal (62e Ohayon), Cohen; Benayoun, Golan
(60e Barda), Toama; Colautti (46e Sahar).
Entraîneur: Dror Kashtan.
Suisse: Benaglio; Lichsteiner, Djourou, Grichting,
Magnin; Behrami (88e Spycher), Inler, Huggel,
Barnetta (71e Vonlanthen); Yakin (74e Abdi);
Nkufo. Entraîneur: Ottmar Hitzfeld.
Israël sans Alberman et Baruchyan. La Suisse pri-
vée de Frei (convalescence) et Derdiyok (blessé).
Avertissements: 16e Golan (faute sur Barnetta),
24e Huggel (faute sur Strul), 64e Cohen (faute sur
Huggel). Coups de coin: 9-2 (2-1).

3. Serbie
4. France
5. Iles Féroé
6. Roumanie

Géorgie - Eire
Monténégro - Bulgarie
Chypre - Italie
Classement
I. Italie 1 1 0  0 2-1 3

Eire 1 1 0  0 2-1 3

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

1-2
2-2
1-2

3. Bulgarie
Monténégro

5. Chypre
Géorgie

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

Macédoine - Ecosse 1-0
Norvège - Islande
Classement
1. Macédoine
2. Norvège

Islande
4. Pays-Bas
5. Ecosse

2-2

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

ILe réalisme a nitzTeia
ISRAËL-SUISSE 2-2 ? Le sélectionneur parle des faiblesses de son équipe qui galvaude
un avantage de deux buts. Il souligne aussi l'importance de ce point pris à l'extérieur.
DE TEL-AVIV
STÉPHANE FOURNIER

analyse-t-il. «J 'ai dit aux équipe du groupe dans la hié- très particulières.» Les litres de les p lus difficiles. Il faut égale-
joueurs: nous sommes coupa- rarchie», modère-t-il. sueur dépensés ne mettent pas ment voir qui se trouve devant le
blés, apprenons de nos erreurs. en péril la supériorité des Hel- défenseur pour doubler quand
La punition est dure, mais c'est Des kilos SUf la pelouse vêtes face aux Luxembour- il est constamment confronté à
le football.» Le volet négatif se Lebilan desantéàl'âtterris- geois. Les bleus colorent plus le des duels un contre un avec son
referme. «Nous obtenons mal- sage à Zurich réjouit. Les Suis- mental que les jambes. «Les attaquant.» Le nom du trans-
gré tout un point important ses n'ont pas de bobos à décla- joueurs ont ressenti une grande parent Barnetta reste sous-en-
contre un concurrent direct. Is- rer. Les ligaments croisés du ge- déception, mais le moral n'est tendu. La question suivante
raël a prouvésa force à domicile nou gauche de Tranquille Bar- pas affecté» , assure le sélection- oblige la précision. «Il lui man-
lors des éliminatoires des com- netta avaient cédé après un at-
pétitions précédentes.» tentât d'Arfek lors de l'expédi-

La soirée lui a réservé un tion précédente en 2004. «Les
deuxième désagrément chiffré.
«Je n'apprécie pas la victoire de
la Lettonie en Moldavie. Un
match nul aurait été préféra-
ble.» Empêcheurs de jouer en
rond de l'Allemagne lors de
l'Euro 2004 au Portugal, les Let-
tons adorent ce rôle de trouble-
fête. Hitzfeld s'en méfie. «Même
s'ils demeurent la quatrième

joueurs se sont battus, ils ont été
à la limite de leurs forces. Ce
match nous a coûté beaucoup
d'énergie», poursuit Hitzfeld.
Son équipe enchaîne contre le
Luxembourg mercredi à Zu-
rich. «Plusieurs éléments ont
laissé des kilos dans cette four-
naise. Cesconditions ne sont pas
une excuse, mais elles restent

neur. «Nous restons en bonne
position dans la course à la qua-
lification. La Suisse sera devant
aufinal. »

Un journaliste tessinois voit
dans l'élan offensif de Ludovic
Magnin le principal fauteur de
troubles de la dernière demi-
heure. «Les buts sont venus des
deux côtés», plaide Hitzfeld. «Je
suis content de Magnin. N 'ou-
bliez pas qu'il affrontait Be-
nayoun, c'était l'un des devoirs

que du rythme, deux mois de jeu
sans blessure, pour retrouver le
vrai Barnetta.» Ce constat amè-
nera-t-il des changements
contre les Luxembourgeois?
«En parler précisément est pré-
maturé. Mais je pense apporter
quelques modifications. Nous
disposons de très bons joueurs
sur le banc. La concurrence et les
changements stimulent un
groupe», conclut Ottmar Hitz-
feld

DIEGO BENAGLIO

«Je veux revoir les images»
Diego Benaglio et Stefan Lichstei-
ner arrivent ensemble dans le hall
B8 du secteur départ de l'aéro-
port Ben Gourion. Les deux
joueurs veulent-ils montrer que
leur dialogue agité en fin de
match à Tel-Aviv n'a existé que
dans l'imagination des observa-
teurs? «Non, notre discussion
portait sur une scène de jeu de la
dernière minute. Stefan estimait
que j'aurais dû dégager aux pieds
en raison de la pression israé-
lienne, j ' avais opté pour une re-
lance à la main parce que les es-
paces me semblaient suffisants», 

m
%y

explique Benaglio. «Nousavons
parlé fort parce que tout notre en- 

 ̂
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vironnement était très bruyant. km, k̂
C'est tout. Cela s 'arrête là.» Son ¦j .É-Bà.̂  ̂ \
implication sur le deuxième but A 1 Jft
demande plus d'éclaircissements. _m » 

 ̂
*

Vu de la tribune, le gardien de *__s J jgjftP^
Wolfsburg est trop court dans sa r-̂ ÉLZ ?̂ _A
sortie et manque le ballon [ -̂   ̂. "" -̂
avant la reprise de Sahar. Lichsteiner et Spycher au chevet de Benaglio. u>
«Je n 'ai pas encore vu les
images de cette action à la
télévision. Je ne souhaite pas m'exprimer
avant. Tout a été très vite, je veux voiries
images de cette scène.» La venue du
Luxembourg mercredi à Zurich implique
d'oublier l'épisode rapidement. «Que si-
gnifie un adversaire idéal pour surmonter
une déception? Je crois que le football

d'aujourd'hui n'en compte plus. Evidem-
ment, c 'est mieux déjouer contre le
Luxembourg que contre la Grèce ou la
Lettonie. Le plus important est de ne pas
se fixer sur ce qui s 'est passé. Il faut éviter
de réfléchir à ce qu 'il aurait fallu faire ou
ne pas faire contre Israël.» SF

Le Nouvelliste

Ottmar Hittfeld est convaincu d'avoir perdu
deux points, AP
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élection au Conseil d'»

COMMUNALES ? Louis Ursprung boutera-t-il Viola Amherd hors de la présidence de Brigue
avec l'aide de l'UDC? Pour cela, il faudrait une alliance des partis minoritaires.

Viola Amherd et Louis Ursprung une candidate noire et un candidat ex-noir à la présidence de Brigue, BITTEL

PASCAL CLAIVAZ

Viola Amherd contre Louis Ursprung.
Ce scénario fait penser à celui de 1995,
lorsque les noirs de Brigue (PDC du
Haut-Valais, CVPO, noirs) divisés,
avaient fait indirectement élire le mi-
noritaire radical Peter Planche à la pré-
sidence (voir l'encadré). A l'époque, le
CVPO de Brigue était au sommet de sa
puissance et détenait six conseillers
sur onze.

Ce scénario risque-t-il de se repro-
duire? Louis Ursprung et Viola Amherd
(présidente de Brigue) viennent tous
deux du CVPO, le premier étant entré
en dissidence (voir «Le Nouvelliste» du
21 août passé) . Les noirs avaient trois
sièges au Conseil communal jusqu'au
départ de Louis Ursprung. Les chré-
tiens-sociaux haut-valaisans (CSPO)
en ont deux, dont le vice-président
Hans Schwestermann. Les radicaux
ont un siège et les socialistes un (Es-
therWaeber).

Président
à la place de la présidente

Louis Ursprung veut devenir prési-
dent à la place de Viola Amherd et avec
l'aide de l'UDC de Brigue. S'il réussis-

sait son coup de force, 1 UDC haut-va-
laisanne (SVPO) prendrait une sé-
rieuse option sur le Conseil d'Etat,
quatre mois plus tard (voir l'encadré) .

Les partis minoritaires vont-ils
s'allier pour faire tomber Viola Am-
herd? Pour le SVPO, la réponse est oui.
Les socialistes?

Le président du parti local de Bri-
gue et député German Eyer répond:
«Nous attendrons le premier tour avant
de décider une stratégie pour la prési-
dence. On ne répétera pas le vote des
minoritaires, comme en 1995. Mais il
est clair que Louis Ursprung a mis un
coin dans le CVPO de Brigue, qui est di-
visé.»

En 1995, la division des noirs avait
poussé une partie des jaunes (chré-
tiens-sociaux du CSPO) à voter pour le
radical Peter Planche à la présidence.
Qu'en pense Hans Schwestermann,
vice-président jaune de la ville de Bri-
gue? «Pour nous, c'est clair», répond-il.
«Nous visons deux sièges et la vice-pré-
sidence, un point c'est tout.» Le radical
Matthias Eggel veut, lui aussi, défen-
dre son siège: «C'est toujours très diffi-
cile lorsqu'un pa rti supplémentaire se
lance dans la course.»

Démocratiquement candidate
Enfin , le président du CVPO de Bri-

gue et candidat René Loretan prend les
choses avec sérénité: «C'est clair que
nous allons perdre une partie de notre
électoral avec la concurrence de Louis
Ursprung. Notre but est de conserver
nos trois sièges. Viola Amherd n'est pas
en danger car elle a fait un remarqua-
ble travail, malgré son double mandat.
Quant à Louis Ursprung, je rappelle
que notre parti a perdu la présidence il
y a douze ans à cause de sa concurrence
avec Roland Seller. Heureusement que
Viola Amherd a récupéré la présidence
il y a huit ans.»

Et son retard sur Louis Ursprung à
l'élection communale de 2004? « Les
élections communales et la présidence
sont deux choses. Pas mal de deuxièmes
meilleurs élus sont devenus présidents
à l'élection suivante.» Enfin , le prési-
dent des noirs locaux rappelle que ja-
mais son parti n'a promis à Louis Urs-
prung de lui laisser la présidence. ((Au
contraire, l 'assemblée du CVPO de Bri-
gue a voté la candidature de Viola Am-
herd à l'unanimité de la centaine de
membres présents. Il n'y a pas p lus dé
mocratique.»
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LE SOUVENIR DE 1995
En 1995, Louis Ursprung considéré par
l'électorat comme «de Brigue», s'était op-
posé à Roland Seller considéré comme «de
Glis». Il s'agissait d'une élection présiden-
tielle complémentaire, Rolf Escher ayant dé-
missionné une année avant la fin de son man
dat. A l'époque son parti, le CVPO (les noirs),
s'était senti tellement fort qu'il avait géné-
reusement proposé un choix démocratique
aux électeurs.

Un certain Peter Bodenmann avait alors,
avec ses amis socialistes, organisé l'alliance
des minorités, ce qui était une pratique cou-

rante à l'époque dans les villes et les grandes
communes haut-valaisannes. Il mettait ainsi
à profit la division des deux champions noirs,
aggravée par l'antagonisme de Brigue et de
Glis, les deux «demi-villes» de part et d'autre
de la Saltina.

Les socialistes, les verts, les radicaux et une
partie des chrétiens-sociaux (les jaunes)
avaient donc voté pour le radical Peter Plan-
che, qui devint président cette année-là. En
1996, il fut brillamment réélu. Puis ce fut
tout, car la noire Viola Amherd reprit la prési-
dence en 2000. PC

http://www.swingolf-nax.ch


A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, bus, camionnettes, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Martigny-Ville, au bord de la Dranse, appt
27, pces, neuf, finitions au gré du preneur, dans
un cadre de verdure, Fr. 294 000.-, tél. 027
722 10 11.
Miège, Sierre, belle maison de 2 apparts,
67, + 37, pces, 1991, jardins, garage-dépôt, tél.
027 322 10 25.

i 8 septembre 2008 Le Nouvelliste

Martigny ou environs, cherchons chambre /^pour 1 personne du 2 au 12 octobre, tél. 032 (f \
843 00 42. (1 1
Martigny, personne soigneuse cherche ŷr^

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Monthey, Chili, villa jumelle 1 x 6V. pièces +
1 x 3Vi pièces, terrain 1230 m', taxation du jour
Fr. 750 000.-, à discuter, tél. 079 396 44 86.

Martigny, personne soigneuse cherche -̂ -*
appartement 27; pièces, loyer modéré, de suite
ou à convenir, tél. 078 616 35 30.
Sierre, cherche 37, pièces, de préférence __j_______|_________j
Villa, Longs-Prés, Muraz, tél. 079 434 93 08.
— — r -—-n —r ; r 2 chatons de 27, mois, sevrés, noir et tigré,Sion-Centre cherche (évent à sous-louer) te| 027 306 29 50
appartement 27; ou 37, pièces pour décembre, —'. '. 
tel. 079 629 00 67. Fleurs tournesols. Kiosque à côté des Bains

de Saillon, ouvert 14 h-19 h, tél. 079 412 72 78.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.

Muraz, Sierre, jolie maisonnette 27. pièces,
belle terrasse, mezzanine/douche, Fr. 395 000.-,
tél. 027 323 93 44.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Salins, terrain à bâtir, belle situation, tél. 079
448 90 59.

10 min de Sion (val d'Hérens), joli appart.
2Vi p. sous toit, dans chalet, balcon, pi. de parc. •" •
Libre début novembre, tél. 079 436 68 24. A _ J_ _ ,__ UI__ __, ._ .__ „,*..,__II __
Bains de Saillon, au mois, studio meublé,
loyer Fr. 900 -, tél. 079 637 45 89.
Lens, à l'année, 2VS pièces refait à neuf, à per-
sonne soigneuse, sans animaux et non
fumeuse. Libre 1" octobre: Tél. 078 767 10 72.

A acheter à beau prix auto, bus, camionne!
tes, export, dans l'état, tél. 079 522 55 00, tél
078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

Riddes, villa de 67, pièces, 170 nr + locaux
de service, terrain aménagé 929 m!,
Fr. 650 000.-, tél. 027 722 10 11.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27i pièces, 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.

Q W m m m W k
Citroën C3 1.6 16V, 2003, toutes options,
1re main, 86 000 km, tél. 079 786 05 88.

Saxon, centre da aldeia, résidência de luxo
em construçào, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha
do cliente, crédite à disposiçào, tel. 027
720 46 66, fax, 027 720 46 67.
Saxon, très belle villa atypique, terrasse sur
3 étages, entièrement rénovée, Fr. 395 000.-.
Plus d'infos sur www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.

Martigny, centre-ville, 27i pièces très bien
agence, ascenseur, lave-linge, cave, dépôt,
Fr. 1150.- ce, dès octobre 2008, tél. 079
394 28 75.
Martigny, Le Guercet, studio au rez avec
pelouse, place de parc, libre de suite, Fr. 550-
charges comprises, tél. 079 534 34 53.

Renault Clio 1.4, 1993, blanche, économique
5 portes, bon état, expertisée, garantie
Fr. 1860- à discuter, tél. 079 373 63 18.

Saxon, villa individuelle neuve 57: pces
147 m', 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
buanderie-cave, garage, terrain 560 m!, belle
situation, lieu privilégié, Fr. 520 000.-, tél. 027
398 30 50 ou tél. 079 449 44 26.

Montana-Village, maison rénovée 67, piè-
ces avec 3 places de parc, dès le 1er janvier
2009, Fr. 1950- + charges. Faire offre écrite à
steph.curral@bluewin.ch

Golf VR6, expertisée 29.1.07, jantes d'été et
pneus hiver, Fr. 4000 -, tél. 078 902 94 28.

Renault Espace 2.0 turbo, 2004, toutes
options, expertisée du jour, Fr. 22 900.-, tél. 078
605 49 78.
options, expertisée du" jour, Fr. 22 900.-, tél. 078 sieTe- superbe maison design de 47., res-
mr &a 7C, ' taurée avec goût, 2005, calme, terrasses, parc,
0U3  ̂/0- 

Fr. 645 000 -, tél. 027 322 10 25.
Subaru E12 wagon 4WD (Combi), bon état, ¦=: ; r 7̂ -:—TT, 77 2 
6 places, roule tous les jours, 83 500 km, 4 x 4 s,on (centre-ville), 47, pièces neuf avec
déclenchable, exp. 13.12.2007, disques + pla- P.elou_e' E

b|'c°"i 2 saJ "d_e,ac
u_ P'a_| dans Pi-

quettes neufs, té[ 079 824 49 40. 
P king, Fr. 575 000- tél. 078 755 69 89.

6 places, roule tous les jours, 83 500 km, 4 x 4 Sl°n (centre-ville), 47. pièces neuf avec
déclenchable, exp. 13.12.2007, disques + pla- P.elou_e' ba 'c°"i 2 sa

J "
d'eau_ P'a_| dans Pi-

quettes neufs, téL 079 824 49 40. king, Fr. 575 000.-, tél. 078 755 69 89.

Subaru Justy 4 x 4 , 1994, 5 portes, verrouil- ¦?..on' à 4'' rive dro,ite' splendide attique de
lage central, expertisée du jour, grand service, 67, pces terrasse-solarium garage vue impre-
Fr 4500.-, tél. 078 884 35 65. nable, Fr. 555 000 -, tél. 027 322 10 25.
Subaru Justy 4 x 4 , 1994, 5 portes, verrouil- "

f ..
on' a 4'- rive dro,ite' splendide attique de

lage central, expertisée du jour, grand service, 67, pces terrasse-solarium garage vue impre-
Fr 4500.-, tél. 078 884 35 65. nable, Fr. 555 000 -, tél. 027 322 10 25.

Subaru Leaacv 4 x 4 2 2  174 ooo km 1994 Sion, appartement 47i p. (état neuf) +
e^ue?S2h*ve

X
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rofe changés, Fr. 4500 - tél. 079 455 05 79. Fr. 369 000.-, tél. 079 345 96 45. 

Subaru Leaacv 4 x 4 2 2  174 000 km 1994 Sion, appartement 47i p. (état neuf) -
ê ue?S2n*ve

X
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coie changés, Fr. 4500- tél. 079 455 05 79. Fr. 369 000.-, tél. 079 345 96 45. 

VW Polo 16 V, noire, pour pièces, tél. 078 sion- débf G™ve'°ne' 3Vl Pces à rJn°ve \
725 01 76 tél. 078 632 41 42. rez-jardin, Fr. 260 000 - + garage individuel

Sion, début Gravelone, 37i pces à rénover,
rez-jardin, Fr. 260 000 - + garage individuel,
tél. 027 322 10 25.

Aproz, villa de 2 appartements 1 x 6 pièces
et 1 x 27>, 180 m' habitables et parcelle de
853 mJ, Fr. 525 000-y c. frais notariés, tél. 078
755 69 89.

Sion, Gravelone, 47: pièces, 107 m2,
2e étage, place de parc, ensoleillé, Fr. 430
000.-, tél. 077 215 74 77.
Sion, place du Midi, duplex au dernier
étage, 47, pièces, 134 m', avec place de parc,
Fr. 480 000.-, tél. 078 755 69 89.
Sion, Platta, appartement 37, pièces, 2 bal-
cons, dans combles d'une grande villa indépen-
dante, cadre très tranquille, nécessite transfor-
mations intérieures pour en faire un ravissant
appartement, Fr. 145 000- à discuter, tél. 079
247 30 10.
Sion, Platta, zone villas, appartement
37, pièces + 2 balcons sur tout l'étage, dans les
combles, cadre idyllique et tranquille dans villa
de 3 appartements, vue Valère, habitable en
l'état, nécessite travaux d'aménagements faci-
les, Fr. 135 000 -, tél. 079 247 30 10.

Réchy, charmant 47, p. sur 2 étages, avec jar
din et pelouse dans maison individuelle
Fr. 1250 - + ch., libre 1.11, tél. 079 827 51 20.

Ardon, très jolie maison 57> pces, jardin,
bureau indép., cachet, calme, parcs, libre de
suite, cédée à Fr. 445 000.-, 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.Artes Construction: 2 app. 47, p. attique +

6 p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, directe-
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67.
Ayent, spacieux appartement rénové de
90 m' au rez-de-chaussée dans une maison vil-
lageoise avec jardin potager et coin pelouse,
dans le calme absolu, avec une superbe vue,
Fr. 290 000.-, tél. 079 361 48 96.

ment du constructeur, tél. 079 221 08 67. Sion, Pont-de-la-Morge, résidência de
luxo, apartamentos T3.5, T4.5 , disponivéis abril

Ayent spacieux appartement rénové de 2009, acabamentos à escolha do cliente, crédite
90 m' au rez-de-chaussée dans une maison vil- à disposiçào, tel. 027 720 46 66, fax 027
lageoise avec jardin potager et coin pelouse, 720 46 67.
dans le calme absolu, avec une superbe vue, ' 
Fr. 290 000 -, tél. 079 361 48 96. Sion, proche place du Midi, appartement

: : —; -—. . . . 47, pièces, excellent état, 3 chambres,
Bramois, Sion, côté ouest parcelle à bâtir ,r. 400 000 - à discuter, tél. 027 323 93 44.
entièrement équipée, 492 m', 172 m' habita- 
blés, Fr. 108 000 -, tél. 027 322 10 25. Sion, villa avec terrain arborisé 2200 m:,

Fr. 290 000 -, tél. 079 361 48 96. Sion, proche place du Midi, appartement
: : —; -—. . . . 47, pièces, excellent état, 3 chambres,

Bramois, Sion, côté ouest parcelle à bâtir ,r. 400 000 - à discuter, tél. 027 323 93 44.
entièrement équipée, 492 m', 172 m' habita- 
blés, Fr. 108 000 -, tél. 027 322 10 25. Sion, villa avec terrain arborisé 2200 m:,
———; - — :—-— ¦—-— situation privilégiée, affaire rare, tél. 079
Chalais, studio de plain-pied avec jardin, 221 05 54
Fr. 60 000.-. tél. 079 487 13 78. ' 

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

Champlan, appartement de 47, pièces,
126 m'au dernier étage, avec 2 balcons, garage
et place de parc, Fr. 450 000 -, tél. 078
755 69 89.

Chermignon-Dessous, spacieux apparte-
ment de 240 m! partiellement rénové dans une
maison villageoise dans le calme et avec une
vue superbe, Fr. 490 000.-, tél. 079 361 48 96.
La Tzoumaz, divers terrains, liste et prix sur
demande. Prix: variable selon terrain. Plus d'in-
fos sur www.aaggssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Venthône, luxueux 37, pces, état de neuf,
2 pces d'eau, dressing, Fr. 380 000.- + garage,
téL 027 322 10 25.
Vétroz, maison de 200 m1 de surface habita-
ble, 3 salles d'eau, 5 chambres, carnotzet, cave,
atelier, véranda, jardin, potager, couvert à voi-
ture, Fr. 590 000.-, tél. 078 755 69 89.
Vex, charmante maison-chalet de 57, pces,
petit coin de paradis paisible et verdoyant,
cédée à Fr. 425 000.-, tél. 027 322 10 25.

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

Sion, cherche fille ou maman de jour pour
quelques heures par semaine, dès janvier 2009,
tél. 079 629 00 67.

Recherche des traverses de chemin de fer,
tél. 024 472 27 00.

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.Urgent! Cherche fille au pair sérieuse pour b^B Ub i$. 

 ̂jumeaux (4 ans), région Sierre (Chambre et salle Futs plastiques (50% prix neuf) - 200 I, 2 piè-de bams indépendantes), tél. 076 582 16 01. œs . ^50  ̂ iè *e .,Jn, pi'èce . tonn£au
100 I, 2 pièces - tél. 027 322 47 28.

O 

Piano, location-vente dès Fr. 40.-/mois, accor-
dage + transport gratuits, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Slmimwmwm Pommes, poires, tomates pour sauce, divers
légumes, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.— légumes, yuennoz Aproz, tel. u/a z \s au m.

Agent de sécurité professionnel à disposi- Remorques neuves et d'occasion. Grande I_j____U__________.
tion pour toutes manifestations, tél. 078 exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
837 42 31. Aebi Transporter TP 1000, Fr. 500.-, tél. 027

: : — - : r- 778 12 29, tél. 079 362 30 67.Dame cherche emploi comme aide de cul
sine, garde personne âgée, ou dans l'agricul
ture, tél. 027 323 43 67, tél. 076 473 36 66.

Martigny, centre-ville, appartement 27, ou
37, pces, lumineux, nouvelle construction dans
quartier des écoles, choix des finitions, 27, pces
Fr. 265 000.-, 37, pces, Fr. 390 000 -, tél. 027
722 10 11.

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

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. (( J
Martigny, centro da cidade, magnificos
escritorios climatisados, superficies modulaveis,
parking interior à disposiçào, acabamentos à
escolha do cliente, disponivéis à partir de outu-
bro 2008, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Martigny-Ville, appt 47, pces très soigné.
Excellente situation dans le calme et proche du
centre, Fr. 440 000.-. Garage Fr. 20 000.-. Rens.
tél. 027 722 10 11.

Couple jeunes retraités cherche 37> - 47,
pièces, salle eau avec cabine douche, balcon
habitable abrité, place de parc, près centre, tél.
079 375 90 83.

Dame, 43 ans, mariée 1 enfant cherche
emploi comme femme de ménage, dame de
compagnie, fille d'office, 100% ou temps par-
tiel, tel? 076 296 26 31, tél. 027 322 76 26.
Homme expérimenté ch. travail: pose dalles
pierre, montage de murs à sec, tous travaux de
maçonnerie, VS centra l, tél. 079 831 14 61.
Homme, la quarantaine, cherche travail
comme aide cuisine, casserolier ou manoeuvre,
de suite, tél. 079 254 22 46.
Jeune femme, 30 ans, permis B, cherche
n'importe quel travail, de Martigny à
Montreux, tél. 024 471 18 57.

Body coaching: action Fr. 75.-/heure plaque
vibrante Cellu M6. Av. Ritz 29, 1950 Sion, tél.
079 422 67 61.

Monsieur, 65 ans, retraité, cherche femme Kawasaki Ninja 900, état impeccable
de couleur ou autres, tél. 079 450 02 61. 19 000 km, Fr. 4500.-, tél. 078 846 95 92.

Tout en douceur et en simplicité, Céline,
infirmière de 4* ans, souhaite partager sa vie
avec un homme doux et franc (41-55 ans). Ses
projets: balades main dans la main, week-ends
et soirées tendresse... Appelez-la: tél. 027
322 02 18. Vie à 2.

Boucherie Robin à Vétroz.
Boucherie de campagne. Pour congélateur.
Pour chasseurs: toute Ta chasse mise sous vide.
Travail soigné. Renseignements au tél. 078
854 45 09.

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

Vous recherchez une femme sportive? 
Venez faire la connaissance de cette jeune Pacha entretien: pose dalles, pavés, lifting
retraitée, Sophie, 62 ans, qui apprécie aussi le extérieur (tourner), élagage, taille, traitement
calme des soirées en amoureux, les week-ends des arbres fruitiers, scarification, tonte pelouse,
à 2. Disponible, bonne retraite, voiture, elle plantation, débroussaillage, évacuation des
vous attend au tél. 027 322 02 18. Vie à 2. déchets, entretien de chalet privé à l'année,

etc., tél. 079 226 76 03.

Saint-Maurice, centre, grand local plain- ¦¦HBBIfMI
pied, accès camion, avec bureau et sous-sol , KBMÊÊÊÊÊI*KÊK*tmÊÊm*MÊIIÊÊÊ^m*MÊÊÊÊÊK
Fr. 1800.-, tél. 079 409 35 89. »*«l»_W«la__^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -l I
ïTT——-— . ¦ *—:—_¦ i ___ —T7\~n—_..,- ._- Tanissier-décorateur indénendant. rem-Saxon, meublé, 1 chambre, salon, cuisine Tap.ss.er-décorateuir indépendant rem-
aménagée, salle bains, Fr. 580.- charges et élec- ^ou rage meubles style, modernes réfection Coufs Dessin/Peinture - Atelier d'Expression
tricité .parking compris, tél. 079 304 79 15. g™ b
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Sion, centre, appartements 37, pièces, 079 667 76 73. lei. .<;/ ^3 4. bu. 
Fr. 1700.- ce. et 47, pièces Fr. 2000 - ce. Libres ¦ 
fin septembre, tél. 078 921 90 48.
Sion, centre, chambre + bain, en semaine, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^quartier calme, Fr. 300.-/mois. Possibilité petit-
déjeuner/place de parc, tél. 027 322 83 51.

2 fûts inox 250 I, 1 fût inox 100 I, 1 fût en A louer box à voiture. Valais central ou Bas-

O 

plastique 150 I, 1 cuve. Prix a discuter , tél. 027 Valais , tel. 079 350 61  00. 
13 62. Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plus vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
WtÊÊÊÊUÊÊÊÊm Hd_MB___B attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53. très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-¦ crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,

LV Cuisinière avec fourneau à bois, emaillé, mar- 1630 Bulle tél. 079 729 28 45.Cuisinière avec fourneau à bois, émaillé, mar- 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
que Sursee, prix à discuter, tél. 024 441 46 06. . '¦ '¦ 

—— : Achète grands vins de Bordeaux,
Egrappeur-broyeur Zambelli, pompe incor- Bourgogne, Rhône, italiens, etc., tél. 079
porée, entièrement rénové, Fr. 450.-, tel. 078 217 45 49
743 73 50. . 

; ; J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
Etais, (cote) métalliques, SAM, vibreur, pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
bétonnière, marteaux, dameuse, panneaux, 
poutrelles, scie, autre matériel de chantier, tél. Pour fin septembre, vendangeuses, région
076 244 03 63. Sierre, sans permis s'abstenir, tél. 078 855 78 13.

Dame cherche heures de ménage, région
Sion, Bramois, tél. 027 203 77 79, le matin.
Dame cherche heures de nettoyage, dans la
restauration pour la vaisselle, ou garde d'en-
fants, Sierre-Sion, tél. 027 455 12 15.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
P0RTUGAIS-RUSSE-JAP0NAIS ___

SUÉDOIS ^éfa*
fyfffTfTytTTf-i ̂ J 2̂

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.aaggssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:steph.curral@bluewin.cn
http://www.fnx.ch
http://www.textiles-lmsand.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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L'âne sous toutes ses facettes
DORENAZ ? La 5e édition de la Fête romande de l'âne a donné l'occasion
de découvrir un animal attachant. Coup de zoom avec un passionné.

«L'âne est apprécie
pour son endurance, sa
rusticité et sa sobriété»
MATHIEU UDRIOT

PROMENADES PLÉBISCITÉES

OLIVIER RAUSIS
L'âne. Des milliers de personnes
ont rallié Dorénaz ce week-end
pour en savoir plus sur cet animal
mal connu. S'il fait un retour re-
marqué dans nos talus, l'âne est
cependant toujours victime de
préjugés tenaces.

INGÉNIEUR AGRONOME PASSIONNÉ PAR L'ÂNE

Ce week-end, l'un des objectifs
du Bourriquet Club, ou Associa-
tion romande des amis de l'âne,
était de démontrer la polyvalence
de cet animal. Ce qui a été fait au
travers de démonstrations com-
mentées par des spécialistes.
Parmi ces derniers figure Mathieu
Udriot de Massongex, un jeune in-
génieur agronome qui s'est spé-
cialisé dans les travaux agricoles
faisant appel aux animaux: «En
Suisse, l 'âne a été beaucoup utilisé
par les paysans jusqu 'au milieu du
XXe siècle. On appréciait son endu-
rance, sa rusticité et sa sobriété.
Originaire des régions désertiques
de l'Afrique du Nord, l 'âne est en ef-
fet habitué à valoriser une nourri-
ture frugale. Il n'a pas besoin de
beaucoup manger pour être effi-
cace dans son travail. Il s'agit en

outre d'un animal calme, réfléchi,
sociable et très intelligent. Il faut
certes faire preuve de pa tience avec
lui mais cela ne veut pas dire qu'il
est têtu. Devant le danger, il analyse
la situation avant de se décider.
En face d'un obstacle, il hésitera

ainsi avant de le franchir ou de le
contourner.»

Un animal polyvalent
Aujourd'hui, sans compter ses

facultés naturelles de pâtureur,
l'âne est utilisé dans de multiples
activités, du portage à l'équita-
tion, en passant par l'attelage, les
loisirs, l'asinothérapie et la trac-
tion animale. Cette dernière sé-
duit de plus en plus d'agriculteurs,
précise Mathieu Udriot: «La trac-
tion animale est revalorisée au-
jourd 'hui avec des outils adaptés,
répondant aux critères de la tech-
nologie moderne. Avec un âne, on
peut labourer, sarcler, buter, passer
la herse ou utiliser un vibroculteur.
Lin térêt économique de cette prati-
que se vérifie surtout en montagne,
sur des parcelles étroites ou diffici-

Une démonstration de traction animale a permis de présenter lune des manières
de travailler aujourd'hui avec les ânes, LE NOUVELLISTE

les d'accès, notamment dans la cul- on citera l'attelage, pour les loisirs
ture des p lantes aromatiques, la vi- dans notre pays, mais pour d'évi-
ticulture et le maraîchage. La se- dentés raisons économiques en
conde utilisation principale de Afrique, au Maghreb et en Asie; le
l 'âne est le portage. Proportionnel- débardage, dans des cas particu-
lement, il peut être chargé p lus liers, ou encore l'asinothérapie,
lourdement qu'un cheval et rend qui se développe au même titre
d'inestimables services aux ber- que l'équithérapie.
gers, gardiens de cabanes ou lors de De quoi, finalement, redorer le
randonnées accompagnées.» blason de l'âne et tordre le cou aux

Parmi les autres activités fai- préjugés dépassés qui circulent
sant appel aux services de l'âne, encore.

Parmi les animations proposées, le public
a apprécié la présentation des différentes
races d'ânes - âne de Provence, baudet du
Poitou, grand noir du Berry, âne du Piémont,
Pie d'Irlande, andalou, Martina Franca des
Rouilles, âne commun... - le grand cortège
de dimanche après-midi, le marché artisa-
nal mettant en valeur des produits du terroir
et le village des métiers d'antan. Mais ce
que les enfants ont surtout plébiscité, ce
sont les promenades à dos d'âne dans la fo-
rêt bordant l'aire de la fête. A l'exemple de
Yoan, 6 ans, venu de Fully: «C'est trop bien,
mais un peu court. J 'ai d'ailleurs envie de
refaire un tour. J'ai bien aimé les descentes
et le passage sur le petit pont. Ça bouge un
peu mais je n 'ai pas eu peur. J'aime bien les
ânes et je les trouve très jolis.» OR

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 présent, 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 nouveaux appareils audi-
tifs: «Ma mère aussi est très heureuse que je puisse lui téléphoner à l'occasion. Il y a
peu de temps, je ne pensais pas que ce serait possible.»

Beaucoup de gens sont dans le même
cas qu 'Arnaud de Champvi gy. «Les per-
sonnes souffrant d'une perte auditive
sont privées de tant d'impressions agréa-
bles, dont elles ne remarquent l'absence,
des années durant , que lorsqu'elles es-
saient un système auditif. Hélas, beau-
coup de gens attendent trop longtemps
avant de consulter», expli que l'audio-
prothésiste Marie-Pierre Chapuis , qui

offre des conseils comp étents et indivi-
dualisés dans les Centrales d'appareilla-
ge acousti que de Sion et Sierre. Elle est
depuis peu épaulée à Sierre par Claudia
Pepe-Montani, également audioprothé-
siste 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

Mme Marie-Pierre Chapuis et ses collaboratrices con-
seillent des clients exigeants de manière individualisée
et compétente en matière de correction auditive.

Exélia micro de Phonak est la nouvelle
référence mondiale en termes de techni-
que et de fonctions. Il séduit par un de-
sign discret et pratiquement invisible sur
l'oreille. Il n'y a plus d'excuse pour ne
pas rendre visite à l'audioprothésiste. »

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.» Pout aider les gens à
surmonter leurs réticences devant les
appareils auditifs, Marie-Pierre Chapuis
propose en ce moment une action très
spéciale. Pendant les journées portes
ouvertes, les personnes intéressées peu-
vent profiter d'une consultation auditive
et essayer sans engagement le nouvel
Exélia micro de Phonak- bien sûr après
un test auditif gratuit. Pour Marie-Pierre
Chapuis , cela ne fait aucun doute: «Tous
ceux qui testeront le nouveau système
auditif de Phonak seront enthousiasmés
par sa qualité d'audition et son confort
d'utilisation. »

PROFITER DES JOURNÉES PORTES
OUVERTES ET ESSAYER EXÉLIA MICRO

«EXÉLIA 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. Exélia
micro, le dernier produit Phonak, amé-
liore 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 auditi-
ves, avec des sons de sources et de volu-
mes divers. Exélia s'intègre parfaitement
dans ce quotidien , s'adapte automatique-
ment et entièrement aux circonstances
et préserve la subtilité de l'ouïe naturelle.
Bien sûr, il peut aussi être commandé,
de manière interactive. De quoi évoluet
sans efforts dans le milieu privé et pro-
fessionnel. Et ce même lorsqu 'il n'est pas
possible de se tourner vers l'interlocu-
teur, comme au volant. En outre, le sys-
tème auditif offre avec iCom de nom-
breuses possibilités de connexion sans fil
aux systèmes de communication moder-
nes. C'est incroyable qu'il soit tout de
même presque invisible. Avec lui , les sor-
ties, les conversations téléphoniques, la
TV ouk  musique font enfin à nouveau
plaisir.

PHONAK

mailto:sion@centrales-srls.ch
mailto:sierre@centrales-srls.ch
http://www.centrales-srls.ch
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PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111,027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de.l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

UTLANDER

*^̂ t messageriesdurhône
\ÂLW* Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Achète cash et
débarrasse

tous véhicules
au meilleur prix.
Contactez-moi

d'abord!
Tél. 079 622 37 14..

036-469250

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion, et véhicules
pour export, km sans importance ou acci-
dentés. Paiement cash. Déplacement.
Toyota, bon prix. Tél. 079 721 82 49.

036-475743

www.baerenfaller.ch
Motos

Occasionen
l Brigue
Tél. 027 923 05 05

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.baerenfaller.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.landi.ch
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INAUGURATION EN FANFARE À MARTIGNY

Le renouveau du Bourg

La nouvelle rue du Bourg prise d'assaut par les piétons lors de son
inauguration, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

L'heure n'étant plus à la polé-
mique stérile, c'est aux sons de
la fanfare Edelweiss que la po-
pulation a participé, vendredi,
à l'inauguration des nouvelles
place et rue du Bourg.

Pour le président de la com-
mune Olivier Dumas, il s'agis-
sait de marquer la fin des tra-
vaux de réaménagement entre-
pris au Bourg: «Entre la p lace et
le giratoire du Pré-de-Foire, la
rue du Rossettan, la p lace et la
rue du Bourg, c'est tout un quar-
tier qui a été remodelé en assu-
rant, objectif prioritaire, la sécu-
rité de ses habitants et des usa-
gers. Dans ce sens, ces réalisa-
tions remplissent très bien leur
rôle.»

Pour sa part , le conseiller
communal César Conforti a
rappelé que la réfection de la
rue du Bourg n'a laissé per-
sonne indifférent: «Elle a animé
les séances de l'Exécutif, ali-
menté les pages des gazettes et
nourri les discussions de bistrot.
Mais ce qui est essentiel au-
jourd 'hui, c'est que le bilan est
très positif. Le nombre de véhi-
cules a sensiblement diminué et
on constate que j es piétons, no-
tamment les enfants, n'ont pas
tardé à s'approprier la rue. Dans

PUBLICITÉ 

le même temps, les terrasses ont
été agrandies, ce qui satisfait
tout le monde.»

Du côté des commerçants,
après une année difficile mar-
quée par un chantier intermi-
nable, c'est aussi la satisfaction
qui prime.

La parole à José Riesco: «Je
ne peux pas parler pour tout le
monde, mais les échos de nos
clients sont très positifs. Il est
désormais p lus facile de se par-
quer pour se rendre dans les
commerces, l'accès à ces derniers
étant p lus aisé. On aimerait évi-
demment qu'il y ait plus de p la-
ces de parc, mais je crois que les
gens s'habitueront vite au prin -
cipe de la zone de rencontre et
au fait qu'il suffit de parquer à
quelques dizaines de mètres
pour ensuite venir se promener
en toute sécurité dans la rue.»

Si les aspects sécurité et cir-
culation semblent faire l'unani-
mité, reléguant la polémique
au rang de souvenir, un bémol
est tout de même à signaler au
niveau de l'esthétisme, certains
regrettant les fameux pavés.
Mais comme, en matière d'es-
thétisme, il y a autant d'avis que
de personnes qui s'expriment,
il est évidemment impossible
de satisfaire tout le monde.

Bien que parodié par Yann Lambiel dans le spectacle Martignix, le président de la Confédération Pascal Couchepin a visiblement
apprécié la performance de toute la troupe, GEAORGES-ANDRECRETTON

un immense
succès populaire
MARTIGNIX ? Le spectacle a attiré plus de 17000
spectateurs dans l'amphithéâtre. Bilan, forcément positif
avec Alexis Giroud. Yann Lambiel et... Pascal Couchepin.
OLIVIER RAUSIS

Comme le montre ce face-à-face, il a beaucoup ete question de nez. BITTEL

SI c est ce soir que les acteurs se
produiront une ultime fois dans
l'amphithéâtre, supplémentaire
oblige, la dernière représentation
officielle de Martignix a eu lieu
samedi. Une soirée particulière
puisque le président de la Confé-
dération Pascal Couchepin, lar-
gement parodié par Yann Lam-
biel dans le spectacle sous le nom
de «Pascalus Big Nasus», était
présent dans le public (lire ci-
dessous).

Depuis le 15 août dernier,
plus del7000 personnes ont dé-
couvert et apprécié Martignix.
Inutile de préciser donc qu'Alexis
Giroud, auteur et metteur en
scène, et Yann Lambiel, acteur
principal et metteur en scène, en
tirent un bilan positif: «Les prévi-
sions les p lus optimistes ont été
dépassées. Nous en sommes très
heureux car il s'agissait d'un réel
défi qui a f inalement été parfaite-
ment relevé. Nous avons aussi dû
composer avec le malheur qui
nous a frappés cet été avec le décès
subit du producteur du spectacle
Pierre-Alain Fumeaux. Il y a eu
beaucoup d'émotions et de choses
qui se sont passées. C'est pour lui
et grâce à lui que tout ceci est ar-
rivé.»

Elogieux échos
Si le succès est indéniable sur

le plan de la fréquentation, il l'est
aussi au niveau artistique se ré-
jouit Alexis Giroud: «Cela a bien
fonctionné dès le début, le bou-
che-à-oreille nous ayant rapide-
ment permis défaire le p lein. Les
gens ont compris que ce n'était pas
un one-man-show de Yann Lam-
biel. Il a certes un rôle de locomo-
tive, mais je trouve que les autres
acteurs, pour la p lupa rt ama-
teurs, ont parfaitement tiré leur
éping le du jeu. Yann s'est mis à
leur service, ce qui leur a permis de
donrer libre court à leur talent.

«PASCALUS COUCHEPINUS» A APPRÉCIÉLes échos du public, qui a eu du
p laisir et qui a réservé un bel ac-
cueil à Martignix, sont d'ailleurs
très elogieux.»

Yann Lambiel parodiant plu-
sieurs personnalités - Daniel Bré-
laz, Christian Constantin, Pascal
Couchepin et Oskar Freysinger -
les soirées auxquelles ont assisté
ces derniers étaient forcément
différentes: «Cela s'est plus res-
senti avec Pascal Couchepin. Les
autres comédiens étaient certai-
nement p lus tendusquemoi, mais
je l 'étais aussi et peut-être qu 'ins-
consciemment mon jeu s'en est
ressenti. Les gens savaient qu'il
était présent et ils guettaient ses
réactions. Mais, à la f in, j'ai vu
dans sesyeux qu 'il avait passé une
bonne soirée et je sais qu 'il a beau-
coup ri.»

«Je trouve fantastique que,
dans notre pays, le président de la
Confédération vienne tranquille-
ment assister à un spectacle et ac-
cepte ensuite de faire des p hotos
avec les acteurs. Cela restera un
grand moment et un excellent
sourr- iir pour nous tous.»

Samedi soir, à l'issue de la représentation, Yann
Lambiel n'a pas manqué de saluer la présence, dans
le public, du président de la Confédération «Pasca-
lus Couchepinus». Chaleureusement applaudi, ce
dernier n'a pas boudé son plaisir, touchant la main
des acteurs, les félicitant et posant avec eux pour la
postérité. Il a même revêtu le fameux casque de
Pascalus Big Nasus avant de nous faire part de son
avis sur le spectacle: «J'aipassé un très très bon
moment et je dois dire que je n 'ai pas vu passer le
temps, ce qui est plutôt bon signe. Je ne me pro-
noncerai pas sur le fond historique du spectacle
mais j ' ai beaucoup aimé la forme. Il s 'agit, à mon
avis, d'une très bonne description de ce qu 'on aime
à'Martigny, l'esprit d'amitié et de convivialité.»

Si Pascal Couchepin a l'habitude d'entendre les pa-
rodies de Yann Lambiel sur des sujets politiques, il
l'a découvert samedi soir dans un autre registre:
«J'ai beaucoup aimé le discours d'ouverture du
comptoir car c 'est exactement ce qui peut arriver
dans ce genre de situation, quand personne ne
trouve les ciseaux pour couper le ruban. Il faut
meubler le vide et de temps en temps, on envoie un
petit horion à l 'égard de ceux qui sont en retard.
C'était une scène amusante. J'y ai pris beaucoup de
plaisir et je peux vous assurer que j ' ai ri aux lar-
mes.»
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www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces
et petites annonces

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 0312

¦¦'iiini rriL—
r 

www.djhellsfire.com

Hell's Pire Production
Organisation, gestion et animation
pour mariage, soirée d'entreprise,

spectacle, disco et karaoké.
Sion-Tél. 076 310 44 48
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www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.secsuisse.ch
Société des employés

de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.aweckel.ch
Conseil neutre en prévoyance et assuran-
ces. Entreprise indépendante valaisanne
qui collabore avec les agences en Valais!

Agréée par l'OFAP
Inge Meyer-Weckel,

experte en assurances sociales
Rue de l'Eglise 15,1950 Sion

y
www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 2219

?
www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

i www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 45511 48

r ,
www.durretauto.ch

Durret Automobiles S.A.
Concessionnaire Ford - Mazda

Sierre
Tél. 027 452 30 50

www.emil-frey.ch

Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

f __-_«-»«_
Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 34616 28

f www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

Prochaine parution
13 octobre 2008

www.garage-sporting.ch

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat

et Lancia
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

Téléphonez
gratuitement!

Avec netPhone, vous
téléphonez gratuitement
SUT tout le réseau netplus

www.netplus.ch, 0848 830 840

mmH yS;
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www.gvmsion.ch www.gimo.ch

Groupe de Vol à Moteur GiMo S.A.
Apprendre à piloter Le pro du bureau...

Sion Sion
Tél. 027 323 57 07 Tél. 027 322 47 77

( .
www.aude.ch

Aude Institut
New site!

Le meilleur pour vous en Valais
Sion

Tél. 027 322 23 23

www.epilationlaser.ch

Centre de lasers esthétiques
Epilation - Couperose

Comblement des rides - Botox
Photorajeunissement - Varicosités

Taches pigmentaires
Sion-Tél. 027 32211 64

r
www.epil-laser.ch

Centre Foriaser
Epilation par laser

Sion
Tél. 027 323 38 00

www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

r
www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre
Tél. 027 456 83 77

r
www.chemitube.ch

Chemitube
Les pros de la cheminée

en inox
Saint-Maurice

Tél. 024 485 38 92

(
www.clim.ch

UNITECH Frigorifiques SA
Le froid dans tous ses états

Unitech toujours 10 d'avance
Sierre

Tél. 027 455 07 30

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17 www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.cuisines-schmidt.com

GAUDIN CUISINES S.à r.l.
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

www.vidondee.ch

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.dynamic-demenage.ch

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89
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www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 32310 25

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

Z"
www.adecco.ch

Adecco
Un emploi près de chez vous

Monthey - Martigny - Sion
Tél. 024 473 7010

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l'emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 70714 00

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch

Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

/
www.roccabois-roccalu.ch

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

www.sion-expo.ch

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne

de printemps!

Tél. 027 322 84 55

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83
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www.fernuni.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

Pour concilier études,
travail et famille!

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

f 
www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue -

www.nevs.cn

HES-SO Valais
Tél. 027 606 84 00

info@hevs.ch

www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 66611 04

www.hoteicasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

S 
www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

www.azif.ch

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

f
www.greagre.ch

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0800 473 2 473

(appel gratuit)

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

. 

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l'immobilier le plus performant

de Suisse.

www.impnmerie-scnmia

Imprimerie Schmid SA
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques

ouve iste

SCprojets S.à r.l.
pannages - Modifica
léseaux - Internet & v
Professionnels & priv

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans
alage sans poussière, traiter
j bois, menuiserie et rénova

Sion - Tél. 027 322 47 00

exanore KOZZI
et autres reoorta

Tél. 079 419 19 47

r 
www.artcollectif.ch

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

~y 
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www.informapitt.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 714 73 41

www.puissancemac.ch

Puissance Mac
Revendeur Apple - Installation

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

Dépannage: 0900 907 907
(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)

—
www.krios.info

Vente, installation
et maintenance - Hébergement

Développement

Tél. 027 3231818

¦ 
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www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l'internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

www.reveries.ch

Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.optic2000.ch

Optic 2000
Le meilleur pour vos yeux

Sion
Tél. 027 323 33 26

Les spécialistes poui
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

X homegate.ch
Le portail de l'immobilier
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www.hobby-centre.ch www.alfafenetre.ch

Hobby-centre Alfa Fenêtre
Le spécialiste du modèle réduit Portes de garage Hôrmann

et du jouet technique Sion
Sion Tél. 027 321 32 07

Tél. 027 322 48 63 079 447 50 26

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 3214

www.gini-nettoyages.ch

GA 36
Nettoyage - Traitement

de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50

A A A

Intéressé à insérer dans le JDS ou
La Gazette, contactez-nous

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00

Vétroz
Tél. 027 34616 26

Dégustation - Restauration
Produits valaisans - Banque

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

.gini-nettoy

GA 36
Sablaae - Hvd

www.renov-bols.ch

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 00

Nutrition optimale
et coaching personnalisé

Champéry
Tél. 024 479 24 49

b IA SKAdirrusion b.a r.i.
Importateur exclusif

NOVASPA pour la Suisse
Expo permanente Spas - Saunas

Hammams
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www.nigro.ch

Nigro Chaussures
Le conseil et le confort en plus!

Sion
Tél. 027 322 80 35

www.pharmacielauber.ch

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05
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www.messageriesdurhone.ch

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l'heure
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

f www.ienouvelliste-pub.ch

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.publicitas.ch

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

f www.exelvital.com

Exelvital vous aide à assainir
et purifier votre organisme

grâce à la machine Chi, le spa
ionique ou la thermopressure

www.laserbeaute.ch
RÉDUCTION CELLULITE
Le 1" soin professionnel

des amas graisseux localisés
et de raffermissement cutané

Résultats immédiatement visibles
dès la première séance
Infoline: 027 323 7000

www.magnetiseur.ch

H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

www.medicine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

www.photorajeunissement.ch

LIFTING FACIAL
REMODELAGE DE L'OVALE DU
VISAGE par un soin professionnel

de raffermissement cutané
Effets visibles dès le 1" soin
Ligne directe: 027 322 11 64

www.votre-bien-etre.com

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l'année!

Savièse
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www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

www.azsport.ch

AZ Sports
Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierra
Tél. 027 455 55 55

r
www.missiliez.ch

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

¦

www.thermalp.ch

Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

www.renov-bois.ch

Renov'Bois S.à r.l.
Entreprise spécialisée dans le

sablage sans poussière, traitement
du bois, menuiserie et rénovation

Sion - Tél. 027 322 47 00

www.lejardin.ch

Repas d'entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Prochaine parution
13 octobre 2008
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' www.tmrsa.ch www.buchard.ch www.btasion.ch les bonnes adresses du web

. _ . ... _ .  un produit de votre quotidien
TMR S.A. Buchard Voyages SA BTASA » « «•____.
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RÉSERVE NATURELLE

C'est du propre
au Vieux-Rhone

Une vingtaine de bénévoles ont récupéré l'équivalent de trois bennes
à ordure, avant que la pluie les contraignent à arrêter l'opération, LDD

Le domaine du Vieux-Rhône,
près de Noville, a vécu une
grande opération de nettoyage
samedi sous l'égide de MART, le
Mouvement pour les animaux
et le respect de la terre. «Une
vingtaine de personnes, des
membres de la fondation, des
amis mais aussi des gens de la
région sensibilisés à nos actions
ont pris part à l'opération», ex-
plique Kate-Catherine Ami-
guet, fondatrice de l'associa-
tion MART.

En effet, de nombreux dé-
chets charriés par le Rhône ou
le Léman échouent sur les rives
de cette réserve qui se trans-
forme alors en poubelle à ciel
ouvert. Les participants ont
rempli trois bennes à ordure et
auraient pu compléter leur bu-
tin si le mauvais temps ne
s'était pas invité dans l'après-

j JI  C<

les conseillers communaux sans ouî»- tlle propose une
Floran Garnier et Béat Wù- série de mesures dans les do-
thrich, ainsi que Laurent Gavil- maines social, de l'aménage-

MONTHEY UNIPOP

Espace de parole °E MONTHEY
Le mardi 9 septembre de 20h lf3lllgr3phlG
à 22h à la Maison du Monde, la /»h_nr_icn
Commission de l'enfance de Cil 110156
Mnn + hûw Arrranico i in Ecr \ r t r *r *  . 
Z 7 "¦s"'"-'* u" û c L'Unipop de Monthey propose
de paroles pour es parents un cours consacré a |a ^ayant des enfants en âge de hje chj nojse |es jeudjs nscolarité. But: échanger, déve- 18 et 25 septembre de 20 h à
lopper des compétences édu- 22 h à rESC de Month Prix .
catrves et parentales, trouver 240 francs |(JS 50 francs deun soutien professionnel et ré- matérje| Effectj f „ j té à gsoudre des situations diff ICI - personnes,
es. La soirée sera animée par inscrj ptions obligatoires au-le médiateur social Jean-Jac- ès de Nadja Rante au
ques Homberger. Entrée libre. 0244718434

midi. «Nous avons utilisé des
bateau pour cette opération,
compte tenu de la configuration
du lieu. La p luie nous a obligés à
arrêter en cours de route pour
des raisons de sécurité. Mais
nous avons tout de même net-
toyé le Vieux-Rhône à 80%»,
précise Kate-Catherine Ami-
guet.

Cette dernière se réjouit de
la collaboration mise en place
avec le service de la faune et es-
père renouveler l'opération
chaque année, un rythme né-
cessaire pour l'entretien de la
réserve.

La fondation MART, une or-
ganisation active dans la région
chablaisienne, œuvre depuis
dix ans à la protection de la
faune, l'assainissement de sites
contaminés et le nettoyage de
réserves naturelles. FT

COLLOMBEY-MURAZ

Moraus ae vapeur
LE BOUVERET  ̂Près de deux cents amateurs de trains miniatures se sont
réunis au Swiss Vapeur Park pour la rencontre annuelle de leur confrérie.

FABIEN THÉTAZ
Quand on est passionné, on ne
compte pas les kilomètres. Cer-
tains en ont fait plus de huit
cents pour participer ce week-
end à la rencontre annuelle de la
Confrérie des amis de la vapeur
(CAV) au Swiss Vapeur Park du
Bouveret. En effet, l'association
d'amateurs de trains miniatu-
res, basée en France, réunit
quelque 700 membres en Eu-
rope, principalement dans les
pays francophones.

Pour leur assemblée géné-
rale, les mordus de vapeur ont
tout naturellement choisi le
parc du Bouveret , «le p lus beau
réseau d'Europe» , d'avis de l'or-
ganisateur, Jean-Pierre Cerez.
Une opinion partagée par les
participants qui, comme cet
amateur du Var, se réjouissent
de leur passage sur les rives du
Léman. «La région est magnifi-
que et le parc est d'une qualité
exceptionnelle. J 'ai presque envie
d'acheter une maison dans le
coin», plaisante-il.

«L'objectif premier est admi-
nistratif puisqu 'il fallait organi-
ser l'assemblée générale, mais il
s'agit surtout d'entretenir la
convivialité au sein d'une asso-
ciation répandue sur toute l 'Eu-
rope. C'est aussi l'occasion de
faire découvrir ce coin de notre

Les passionnés de train à vapeur ont profité de l'occasion pour Près de deux cents participants, surtout de France, de Belgique et de
échanger expériences et astuces techniques, LE NOUVELLISTE Suisse, ont investi le Swiss Vapeur Park ce week-end. LE NOUVELLISTE

; de vapeur
pays à près de deux cents partici-
pants », explique Jean-Pierre Ce-
rez, secrétaire général de la CAV
et membre du Swiss Vapeur
Parc.

Les passionnés ont ainsi fait
circuler environ 25 locomotives
dans la journée de samedi, ont
échangé astuces techniques et
présenté leurs derniers modè-
les.

L'espace d'un week-end, ce
sont de grands enfants qui ont
pris d'assaut les rails du parc
chablaisien pour le plus grand
plaisir des visiteurs. Les épou-
ses, qui s'extasient plus difficile-
ment au milieu de la vapeur et
du charbon, ont même eu droit
à leur propre excursion: visite
d'une fromagerie de Gruyère.

Cette année, la rencontre de
la confrérie a mis l'accent sur
l'aspect didactique. «Nous avons
développé au sein de la CAV des
projets de construction de loco-
motives destinés aux débutants
ou à ceux qui n'auraient pas le
courage de se lancer seuls. Ainsi
nous avons f inalisé ce week-end
l'élaboration d'un kit permettant
la construction facilitée d'une lo-
comotive articulée. Nous avons
également présenté la reproduc-
tion du train de la ligne sommi- Jean-Pierre Cerez, secrétaire général de la Confrérie des Amis de la
taie de la Furka», précise Jean- Vapeur et organisateur de la rencontre, pose sur une reproduction du
Pierre Cerez. train de la Furkla, un modèle qu'il a conçu lui-même, LE NOUVELLISTE

BRADERIE DAIGLE

Pas d'incidents majeurs
Bilan satisfaisant pour la
73° braderie d'Aigle,
comme l'ont expliqué les
membres du comité di-
manche matin. Même si le
mauvais temps samedi a
joué sur la fréquentation.
Les organisateurs ont es-
timé à 40000 le nombre de
visiteurs alors qu'ils le chif-
fraient à 60 000 l'année pas-
sée.

Les nombreux concerts
de groupes régionaux ont
connu un franc succès. «Il
sagit presque d'un festival
gratuit à l 'intérieur de la
braderie et cela amène
beaucoup de monde», re-
lève Valentin Giddey, vice-
président de la manifesta-
tion.

S'agissant de la sécurité,
aucun incident majeur
n'est à déplorer. La collabo-
ration entre les polices can-
tonale et municipale et des
agences de sécurité privées
ont apparemment porté
leurs fruits. «Le nombre
d'interventions est très fai-
ble par rapport à la fréquen-
tation. De plus, la visibilité
du dispositif de sécurité a

La manifestation, dont le thème était «Peace and Love», a
connu une baisse de fréquentation, surtout due au mauvais
temps samedi, LE NOUVELLISTE

permis d'éviter toute esca- pour une fête qui se veut bon
Iode», explique le commis- enfant» , déplore le prési-
saire Wuthrich de la police dent du comité, Daniel
municipale. Au total une Wettstein. Cependant l'ob-
vingtaine de personnes jectif d'une fête conviviale a
étaient affectées à la sécu- été atteint et les organisa-
rité de la braderie en soi- teurs donnent d'ores et déjà
rées. «C'est dommage rendez-vous pour une nou-
d'avoir un tel service d'ordre velle édition. FT

DISPARITION AU SÉPEY

Randonneur
quitte pour une
grosse frayeur
Vendredi passé, vers 15 h, une
personne a été portée disparue
dans la région du Sépey, près
des Diablerets, au lieu dit Sur
Ayaux.

Un habitant de la région de
67 ans est parti cueillir des
champignons, avec son fils. En
cours de cueillette, ils se sont
séparés et donné rendez-vous
un peu plus tard.

Ce père n'ayant pas regagné
le point de contact, l'alerte a
aussitôt été donnée vers 20 h 45.
Un important dispositif de re-
cherches terrestre et aérien a
été mis en place, sans succès. Il
a été suspendu dans la nuit,
puis repris en début de mati-
née.

Légèrement blessé. Moins de
deux heures plus tard, les mem-
bres d'une des colonnes de se-
cours du CAS ont retrouvé le
randonneur sain et sauf. Légè-
rement blessé et en hypother-
mie, il a été héliporté à l'Hôpital
du Chablais par un hélicoptère
de la REGA.

Cette opération a mobilisé
une trentaine de personnes, c
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Sion

Mesdames Attention !
VUWs

NP / Localité : | 

Tél. : 1 | E-mail

Surprenez-vous par un essai gratuit, sans engagement de votre part,
téléphonez sans tarder.

Nos responsables : Une. Christine. Judith et Laurence
attendent avec impatience de vous rencontrer.027 481 52 57

sion@vivatraining.ch

Voici comment fonctionne le
programme viva pour les femmes!
Perdre du poids et se raffermir?
Voilà comment cela se passe: à raison de 3 x 30
minutes hebdomadaires - sans haltères, sans
stress! L'utilisation d'engins spécialement
développés pour les femmes garantit des
résultats optimaux.

Pourquoi est-ce que viva est tant apprécie par les femmes?
Chez viva les femmes se retrouvent entre elles, ce qui signifie qu'elles
peuvent s'entraîner dans la discrétion et sans être ennuyées. Avant tout
les femmes non entraînées trouveront chez viva la possibilité de
retrouver une condition physique normale, et sans pression. Lors de
«shows» de cuisine ces dames découvriront des recettes simples et

Je recommande viva !
Sonia nous raconte :
"Depuis février 2007 je suis membre chez viva. En
bougeant au moins 3 x 30 minutes par semaine

Seulement pour femmes ef en suivant les œnseils alimentaires viva ja i
perdu 16.6 kg et passé de la taille 42 /44 à celle de

Nos centres sont exclusivement ^6. Actuellement je continue à faire mes exercices
réservés aux femmes. v;va régulièrement, ce qui me permet de stabiliser
L'entraînement est simple mais mon poids, déliminer stress et tensions, bref, je
efficace, dans une atmosphère suis en pleine forme et je ne peux que
agréable et détendue - toujours recommander viva à toutes les femmes qui
avec le soutien de votre coach viva. veulent prendre soin d'elle-même."

agréables à réaliser, ainsi que des
conseils qui profiteront à toute la
famille.
L'entraînement est si court, qu'il n'y aura
aucune difficulté à l'intégrer dans la vie
quotidienne. Et cela fonctionne: vous
perdez du poids et vous vous
raffermissez en même temps!

Conseillé par des médecins et des physiothérapeutes
Après le troisième essai, cela devient clair pour toutes les femmes: les
régimes ne fonctionnent pas! Tous les médecins recommandent une
activité physique régulière et une nourriture saine. Viva propose et
remplit exactement ces critères.
Ce programme logique réduit les graisses, et augmente le métabolisme
de base. Ainsi fondent, kilo après kilo, et sans retour possible, les plis
disgracieux! Garanti sans « effet yoyo ».

 ̂ _ ^ tggi /Kj «ffljnp I^̂ J Î m S cêKtrtr ttf &ôueff e 
peur 

fwuttè f

Inscrivez-vous avec ce bon avant le 30 septembre et recevez \
1 mois supplémentaire sur votre abonnement viva * ¦¦ ¦

Martian

027 722 52 56
martigny@vivatraining.ch

Monthev

024 471 77 77
monthey@vivatraining.ch

Viva, centre silhouette pour femmes
www.vivatraining.ch
infbviva@bluewin.ch

Heures d'ouverture :
Lu-Ve 09h00-13h00

16h00 - 20h00
Sa 09h00-13h00

Les autres centres en Suisse Romande

Delémont Tél. 032 422 61 40
Fribourg Tél. 026 424 95 28
Genève Tél. 022 734 00 05
Lausanne Tél. 021 648 28 22
Le Landeron Tél. 032 751 74 70
Lutry Tél. 021 791 70 07
Payerne Tél. 026 660 42 93
Porrentruy Tél. 032 466 68 78
Vevey Fél.021 922 44 00
Yverdon Tél. 024 425 45 85

mailto:sierre@vivatraining.ch
mailto:sion@vivatraining.ch
mailto:martigny@vivatraining.ch
mailto:monthey@vivatraining.ch
http://www.vivatraining.ch
mailto:infoviva@bluewin.ch
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Le ciel s'éclaircit pour la
commune du Mont-Noble
FUSION ? Nax, Mase et, cette fois, Vernamiège ont dit oui au principe d'un mariage à
trois. Un retournement de situation qui sera certainement débattu au Grand Conseil...

PASCAL FAUCHÈRE

Mais... oui! Les citoyens de Nax,
Mase et surtout Vernamiège accep-
tent le principe d'une fusion. Après
un refus en votation populaire de la
seule Vernamiège, interprété comme
un «oui, mais» par les autorités il y a
six mois, les trois communes ont en
quelque sorte validé cette fois la pé-
tition lancée suite au premier échec,
en avalisant hier le contrat de fusion.
Un retournement de situation qui
satisfait bien sûr les partisans de la
fusion.

Si l'écriture juridique de ce se-
cond volet pourrait encore faire cou-
ler beaucoup d'encre politique, le
fait est là. 85% des Naxards, 79% des
Masattes et 72% des Vernamiégeois
ont glissé un oui dans l'urne. «Cela
veut dire que nous avons réussi à
convaincre des gens qui étaient oppo-
sés à la première mouture», se réjouit
le président de Vernamiège, Pierre
Menegale. «Nous avons informé, ex-
p liqué et rassuré sur les craintes f i-
nancières ou sur les risques que cer-
tains projets ne se fassent pas avec la
nouvelle commune.»

L'incertitude régnait également
quant aux taux de participation. Le
vice-président de Mase, Eric Balet,
qui jetait un regard critique sur le
projet , s'est tout de même réjoui des
résultats. «La faible abstention légiti-
mise le travail des présidents qui ont
eu le courage de remettre l'ouvrage
sur le métier.»

«Un résultat sans appel»
<(A l 'instar du soleil qui a écarté les

n uages, le vote des citoyens a dissipé le
doute sur la nécessité d'une fusion
puisque le résultat est sans appel», es-
time pour sa part le préfet du district
d'Hérens, Léo Fardel. D'autres ac-
teurs politiques tiennent à nuancer
la portée du vote d'hier. A l'image de
Damien Métrailler, le président de
l'Association des communes du val
d'Hérens. «Parce que l'on a vu évo-
luer les avis et les scores, il s'agira, du-
rant les deux ans à venir, de prendre
non seulement en compte la décision
d'aujourd 'hui mais également le vote
du 24 février dernier. Pour construire
quelque chose de solide, il sera exces-
sivement important de réaliser une
fusion humaine des différentes ré-
gions afin de garantir Infusion politi-
que.» Le président de Nax, Bernard

Bruttin, ne dit pas autre chose
lorsqu'il évoque la suite des opéra-
tions. «Il faudra démontrer par des
actes la preuve que les opposants se
sont trompés. Et les faire pencher
dans un état d'esprit positif. Faute de
quoi la tâche de la nouvelle adminis-
tration n'en sera que p lus compli-
quée.» Dans l'immédiat, les trois
communes devront élire leurs
Conseils communaux et bourgeoi-
siaux le 12 octobre prochain. Puis le
Conseil d'Etat devra transmettre un
message circonstancié au Grand
Conseil, peut;être d'ici à la fin de
cette année ou au début 2009. En cas
de feu vert , les Exécutifs commu-
naux auront deux ans pour préparer
les règlements de la nouvelle com-
mune. Afin que Mont-Noble puisse
entrer en fonction au 1er janvier
2011 et son assemblée primaire ava-
liser les travaux préparatoires des
anciens conseils.

Les présidents de Nax et Vernamiège et le vice-
président de Mase unis pour la mise en route de

Recours |a nouvelle commune du Mont-Noble après le se
annonces concj vote ,ju 7 septembre.

Reste que des particuliers mais LE NOUVELLISTE
aussi l'UDC Hérens contestent la va-
lidité du vote organisé hier. La sec-
tion hérensarde va donc demander à
son groupe au Grand Conseil de faire
«respecter la décision prise par les ci- |̂ |̂ _V71T|TJT^B
toyens le 24 février dernier. En clair, de
rejeter cette fusion sous sa forme ac- NAX VERNAMI èGE MASE
tuelle.» I ——. 1 

Bataille politico-juridique déter- 24 FÉVRIER 
minée au Parlement ou escarmou- pART gl% 87% g4%
che d'arrière-garde?

Pierre Menegale a son idée. «Pour oui 238 (83%) 61 (48%) lis (75%)
l'UDC, c'est une façon de recruter. Ce NQNqui me fait vraiment mal chez les
particuliers opposés, c'est que je ne i I 
ressens à aucun moment, chez eux, le 7 SEPTEMBRE 
souci du bien-être et de l'avenir de la PART. 74% 81% 72%
population de notre village.» ou, 229(85%) 86 (72%) no (79%)

Le Grand Conseusera appeléàse
prononcer sur la quesUon. Le Tribu-
nal fédéral aussi? I I I 

Michel Marchais, un homme providentiel UN HOMME
DE CŒURGRIMISUAT ? L'Espace Marchais «Tibleck», un cadeau offert aux enfants de Grimisuat par Michel Marchais. ; Uma VW-WI1

CHARLY-G. ARBELLAY

C'est sans doute l'un des plus
beaux moments de la carrière
politique du président Eric Roux
que celui de pouvoir remettre à
Michel Marchais le diplôme de
citoyen et bourgeois d'honneur
des commune et bourgeoisie de
Grimisuat.

En effet , ce dernier a offert
un million de francs pour aider
au financement d'une structure
d'accueil destinée à la petite en-
fance. Le bâtiment flambant
neuf a été inauguré samedi et
porte le nom d'Espace Marchais
«Tibleck». Ce nom a été choisi
parmi 104 propositions. Il a été
soumis par Didier Mabillard ,
vainqueur du concours. Après
trois semaines d'ouverture, plus
de 220 enfants de 3 mois à 12 ans
fréquentent déjà cet établisse-
ment.

Faciliter le travail des familles.
Dans son message, le conseiller

d Etat Claude Roch, chef du Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et du sport, a souligné

grande chance d avoir pu nous
exprimer dans un habitat où les
enfants peuvent jouer. «Tibleck»
renferme une unité UAPEau rez-
de-chaussée et une crèche, une
nursery et une ludothèque à
l'étage. Le dia logue entre l'école et
le nouvel immeuble, unis par la
cour de récréation, est perma-
nent», a résumé Olivier Che-
seaux.

que ce monde en changement
demandait des réponses nou-
velles. «Cet investissement facili-
tera le travail des familles mais
jamais ne remplacera la présence
des parents.»

Puis, à l'adresse de Michel
Marchais: «Je suis impressionné
de voir combien les gens aiment
notre région!»

Lors de la cérémonie, Eric
Roux a déclaré: «La commune de
Grimisuat a donné rapidement
suite à la nouvelle loi sur la jeu-
nesse en créant cette structure.
Cela a été possible grâce à notre
généreux donateur, au canton et
à la Confédération, aux architec-
tes et au savoir-faire des entrepri-
ses.»

Ce nouvel immeuble est
l'œuvre des bâtisseurs Olivier
Cheseaux, Alexandre Rey et
Pierre-Alain Mathys. «C'est une

Un creuset de socialisation.
Pour Géraldine Marchand, vice-
présidente de la commune: «En-
trer dans l'Espace Marchais «Ti-
bleck» c'est appréhender un envi-
ronnement p lein de couleurs où
régnent la vitalité et le mouve-
ment! Un lieu où Von veille à la
sécurité, à l'hygiène et à l'alimen-
tation. Elever un enfant c'est lui
apprendre à se passer de nous!»

A noter encore que la ludo-
thèque connaît un grand succès.
Elle recense déjà plus de 205 fa-Elle recense déjà plus de 205 fa- Eric Roux remet à Michel Marchais le diplôme de citoyen et
milles membres à part entière. bourgeois d'honneur, LE NOUVELLISTE

Michel Marchais, homme d'af-
faires français, fondateur du
groupe TAT (compagnie aé-
rienne), est propriétaire de l'en-
treprise Farner-Air-Service ba-
sée à Sion.

Il a eu le coup de foudre pour
Grimisuat au retour d'une jour-
née de ski à Crans-Montana. Il
s'est établi avec sa famille le 1er
novembre 1998 et ses enfants
ont fréquenté l'école du village.

«A la rentrée scolaire, j ' ai été
touché de voir le président Eric
Roux accueillir les enfants. Tout
au long de ces années, je me
suis lié d'amitié avec lui. J'ai eu
l 'idée de créer une fondation
lorsque j ' ai pris connaissance
du proje t relatif à cette struc-
ture d'accueil, me souvenant
combien mes propres enfants
avaient été bien accueillis et in-
tégrés lors de leur arrivée à Gri-
misuat. Je suis content pour les
Blecks. Cette maison leur ap-
partient!»

ici ¦ pi

E

r les parents
i pour les parents orga-
ar l'Université populaire
-e et environs sur le
:<Mon enfant: en famille
:ole».

irées. les lundis à 20 h à

scoute A

centr
mrpi r
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AUDIO-BIOGRAPHIE

souhaitent laisser une trace
sonore à leurs descendants.
Cent cinquante personnes
se sont déjà confiées à lui.

Pierre Piguet enregistre
les récits de vie de ceux qui

MANUELA GIROUD

«Chaque vie est unique et mérite d'être racontée, entendue,
sauvegardée.» Fort de cette conviction, Pierre Piguet s'est
lancé depuis près de huit ans dans l'aventure de l'audio-
biographie, autrement dit de la biographie sonore. Le prin-
cipe est simple, encore fallait-il y penser: enregistrer les pa-
roles de ceux qui veulent laisser un héritage à leur descen-
dance sous forme de CD. Parce que, comme dit le Vaudois,
«un grain de voix vaut 100 000 p hotographies». Ou encore
«la p hoto, c'est un souvenir; la voix, c'est une présence».

Le son est son domaine, peut-être parce qu'il a perdu la
vue tout gosse. Aux cinq sens, il voudrait d'ailleurs en ajou-
ter un autre, «la voix, le sens de l'émotion». A côtoyer Pierre
Piguet, on serait tenté d'enrichir encore la liste avec le sens
de l'écoute. Une qualité qui a fait de lui un journaliste de ra-
dio et interviewer de qualité. Mais ça, c'était sa vie d'avant.
Aujourd'hui, c'est M. et Mme Tout-le-monde qu'il rencon-
tre et fait parler de leur vie. Il les accueille dans les combles
de sa maison de Corcelles-le-Jorat (VD), aménagées davan-
tage comme un salon douillet que comme un studio d'en-
registrement.

Une confiance à la vie
C'est en entendant Alain Morisod dire son regret de ne

pas se souvenir de la voix de son père décédé que l'idée de
l'audio-biographie lui est venue. Pierre a commencé par
réaliser un CD avec son propre père. La famille a apprécié,
il a continué, tournant «sans regrets» la page radio. Au-
jourd'hui, quelque cent cinquante personnes lui ont ra-
conté leurs souvenirs. «Je me vois comme un trait d'union,
un passeur de souvenirs: je prends d'une main et je transmets
de l 'autre côté... Ça crée des ponts entre les générations. Cane
les rapproche pas seulement après le travail, via le CD, mais
pendant: les enfants viennent accompagner leurs grands-
parents, ils font une sortie ensemble.»

Interrogés avec sensibilité, les gens se lâchent volon-
tiers et oublient le micro. «Je crois qu'ils se livrent davantage
à un «étranger» qu 'à un membre de leur propre famille. Venir
se raconter à un inconnu, c'estune confiance à la vie que font
les gens.» Avec Pierre Piguet, ils se confient de surcroît à
quelqu'un qui ne peut pas les voir. «Ils sont peut-être p lus à
l'aise grâce à ça. Ils viennent pour se faire entendre, pas pour
être regardés.»

Famille, je vous aime
Après huit ans et cent cinquante entretiens, le biogra-

phe sonore ne ressent pas la moindre lassitude. «C'est in-
croyable les «richesses» qu 'il y a dans la population. Pas une
seule fois je me suis dit: c'est la même vie. Non, c'est toujours
une nouvelle histoire. Je me régale, c'est génial!» Et très dé-
paysant avec ça. «J 'ai fait p lusieurs fois le lourde la Terre, j'ai
touché aux cinq continents. Je n'ai p lus besoin de partir en
vacances!»

A l'évidence, les récits qu 'il collecte le nourrissent et
l'enrichissent. «Certains artistes que j 'ai rencontrés m'ont
apporté presque autant, d'autres rien du tout, mais il n'y a
aucun de ces grands-parents qui ne m'ait rien apporté. Cha-
cun m'amène quelque chose que j e  garde et qu 'il transmet
aussi à sa descendance.» Des trésors qui ont noms savoir-
faire d'une époque, expérience, valeurs, philosophie, tradi-
tions.

Certains - et pas seulement des Vaudois, connus pour
leur pudeur - trouvent a priori prétentieux de raconter leur
vie; ils cèdent lorsque la demande émane de leurs enfants
ou petits-enfants. «Quand ils sentent cette attente, ils se lan-
cent. C'est un geste d'amour qu 'ils font pour leur famille.» Et
Pierre, qui préfère écouter les autres que parler de lui-
même, accepterait-il de se livrer à l'exercice de l'audio-bio-
graphie? «Je ne ferme pas la porte. Si mon f ils ou ma f ille me
le demande, pourquoi pas?»

Contact: www.audio-biographies.com ou 021903 25 14.

«Nous avons appris des choses»
Valaisan de cœur - sa famille a un
mayen à Derborence - Pierre Piguet a
déjà réalisé plusieurs enregistrements
avec des ressortissants du canton.- Par
exemple avec Fidèle Mettiez, de Davia
(Massongex), ancien policier de 84 ans.
C'est son fils Paul qui l'a encouragé à en-
treprendre la démarche. «Je vois mon
père tous les mardis. Il est très en forme,
il a beaucoup d'anecdotes à raconter»,
explique Paul Mettiez. «Je voulais les
écrire moi-même pour qu 'il reste quelque
chose et qu 'on puisse le partager en fa-
mille.»
Tombant un jour sur un article consacré à mier ne se doutait pas qu'il enregistrerait un
Pierre Piguet, il décide de lui confier la ta- Jour ses souvenirs à l'instigation du second.
che. «Je ne suis pas sûr que j ' aurais fait
un travail d'une telle qualité. En plus,
comme il est extérieur à la famille, il pose
des questions auxquelles je n 'aurais pas
pensé. Et il a une grande capacité
d'écoute.»U. Mettiez père a réalisé trois
heures d'enregistrement avec Pierre Pi-
guet. «Moi j'étais fatigué et lui sortait des
dates au jour près!» raconte amusé son
fils, ravi du résultat. «En l'écoutant, j ' ai
appris un tas de choses sur sa vie. C'est
très touchant, la voix dégage quand
même une émotion particulière.» Fidèle
Mettiez doit être content aussi puisqu'il
fait écouter l'enregistrement à ses voi-
sins... Paul Mettiez a parlé de l'audio-bio-
graphie autour de lui, pour la recomman-
der. «Ce serait dommage de le faire trop
tard.» MG
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Post-partum :
la dépression de l'heureux événement

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

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

Le film d'Aronofsky a remporté un très grand
succès. Keystone

«The Wrestler»,
star de la Mostra
de Venise
L'Américain Darren Aronofsky a rem-
porté samedi le Lion d'or avec le film le
plus acclamé de la 65e Mostra de Venise,
«The Wrestler». Ce bouleversant portrait
d'un vieux catcheur abîmé par les com-
bats offre à la star des années 80 Mickey
Rourke un superbe come-back.
«Je remercie Mickey Rourke d'avoir ou-
vert son âme et son cœur devant la ca-
méra, en rappelant au monde entier quel
acteur extraordinaire il est», a déclaré
Darren Aronofsky en recevant son prix des
mains du président du jury, l'Allemand
Wim Wenders , dont les films ont été une
«source d'inspiration».
«Certains des membres du jury sont mal-
heureux et frustrés», faute d'avoir pu ré-
compenser à la fois Mickey Rourke et le
réalisateur, en raison d'un «règlement qu 'il
faudrait modifier», a pour sa part jugé
Wenders. Mickey Rourke, bientôt 52 ans, a
bouleversé dans ce rôle aux antipodes de
celui, torride, qui l'a lancé il y a 22 ans
dans «9 semaines et demie», aux côtés de
Kim Basinger. Des 21 films en lice pour le
Lion d'or, c'est sans conteste «The Wres-
tler» qui a reçu l'accueil le plus enthou-
siaste, tant critique que public.
Les prix d'interprétation sont allés à l'Ita-
lien Silvio Orlando, 51 ans, qui campe un
père déchiré par l'incarcération de sa fille
homicide dans «Il papa di Giovanna» de
Pupi Avati, et la Française Dominique
Blanc, 46 ans, femme jalouse jusqu'à la fo-
lie dans «L'Autre» de Pierre Trividic et Pa-
trick Mario Bernard. L'Américaine Jennifer
Lawrence a été sacrée meilleure révélation
à 18 ans grâce à «The burning plain» de
Guillermo Arriaga.
Le Russe Aleksey German Jr, a remporté le
prestigieux Lion d'argent de la meilleure
réalisation et le prix de la meilleure photo-
graphie avec son troisième long métrage,
«Paper Soldier», qui relate les débuts de la
conquête spatiale russe. De son côté
l'Ethiopien Haile Gerima, cinéaste-écri-
vain, a reçu le Prix spécial du jury et celui
du scénario pour «Teza», qui raconte les
convulsions politiques des années 80
dans son pays.
Une coproduction entre la Suisse et la
Chine a reçu une mention spéciale dans la
section «Horizons documentaires» pour
«Wo Men» de Huang Wenhai. Le cinéaste
montre quelques intellectuels chinois ten-
tant vainement de créer dans leur pays un
groupe d'études sur les réformes politi-
ques.
ATS/AFP

http://www.audio-biographies.com
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Martigny-Combe
Sommet-des-
Vignes
A vendre maison
comprenant:
1 appartement
de VA pièces,
190 m2 et
1 appartement
de 25. pièces,
70 m2
Terrain de 1025 m?.
Situation calme,
avec un ensoleille-
ment maximum et
une vue exception-
nelle.
Prix à discuter.

Vétroz
Résidence neuve
superbe 4'A pièces
grand balcon
Orientation
sud/ouest.
Calme, vue, soleil.
Tél. 079 641 43 83.

036-476044

f̂e» Beneyton Immo Sàrl 6̂<__
__? 

 ̂
wivw.beneyton.com __, ))

Muraz/Col lombey
Belle villa de 5% pièces

Cheminée, piscine etc.
Spacieuse cuisine ouverte neuve.

Proche des écoles, au calme.
Prix de vente Fr. 650 000.-

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-476590

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

Monthey
Centre-ville
A vendre

Appartements neufs
> 2% pces -69 m2

*? 314 pces -91 m2

*- Vastes balcons
>¦ Grand espace vert intérieur
> Parking souterrain
>¦ Finitions au gré du preneur
> Livraison dès mars 2009

Dès Fr. 240 000.-
036-476593

A VENDRE

BARS-CAFÉS-RES-

TAURANTS

(avec les murs)

Dès Fr. 350 000.-

TRADICOMS tél.

076 328 64 28.

156-784823

nous cherchons:

INFIRMIER/ERE S£-
2 infirmier/ères SG, Niv.ll, HES pour postes tem-
poraires ou fixes. Missions de suite à 80-100%
en milieu hospitalier.

ASSC
Remplacement d'environ 4 mois
en milieu hospitalier.
Contact: Antonia Di Feo
Rue Mauborget 1, 1002 Lausanne
*+41 21 313 41 40
antonia.difeo@manpawer.ch ÈÈÈmm

Et vous, que faites-vous? Manpower'

TRATTORIA
PIZZERIA
2 salles + terrasse.

Excellent chiffre.

Rreprise Fr. 110 000.-

TRADICOMS

tél. 076 328 64 28.
156-784819

MA\J UX. JEAN-RICHARD

ELECTROMéNAGERS
REPARATIONS -VENTES

Pratifori 10 Tél. 027 323 10 25
1950 Sion Fax 027 323 48 33
www.rouxmenagers.ch Natel 079 434 77 80

http://www.beneyton.com
http://www.nicolet.ch
mailto:antonia.difeo@manpower.ch
http://www.rouxmenagers.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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tlri tfra mi
7.00 EuroNews. 7.40 Quel temps
fait-il ?. 8.20 te Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Tandem de
choc.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk est dans l'impasse.
15.20 Reba
2 épisodes.
16.15 Washington Police
Souvenirs amers.
17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal
20.10 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)

22.25 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2007.19
et 20/22.
Les taulards.
Après avoir entendu parler d'un
fantôme tuant des détenus,
Sam et Dean décident de se
faire enfermer dans la prison
concernée pour y mener leur
enquête. - Comme dans uh
rêve.
23.55 Le journal.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40 6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo. Téléshopping. 9.25 L'Impossible
9.45 Temps présent. 10.40 Svizra Rêve. Film TV. Drame. Ail. 2001.
Rumantscha. 11.05 Faut pas croire. Real.: Bodo Fiirneisen. 1h40.
Invités: François Mayer, historien; 11.05 Monk. Sharona perd la tête.
François-Xavier Amherdt, théolo- 12.00 Attention à la marche!,
gien. Au sommaire: «Internet sau- 13.00 Journal
vera-t-il les religions?». - «Chrétien, 13.55 Les Feux
version zen» . - «Fête religieuse: le J„ l'amour
Ramadan». 11.30 Les Zozios. 12.30 ,- _._.„ .
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il ?. 14-5i Mariage
13.20 Le journal. 13.55 Grand sans amour
Angle. 14.05 Mise au point. Invité: Film TV. Sentimental. Can. 2006.
Daniel Zappelli. Au sommaire: «11 Real.: Neill Fearnley. 1 h40. Avec :
septembre: les théories du complot Jessica Tuck, Spencer Rochfort,
ont la vie dure». - «Le buzz ou com- Andrew Airlie, Jennifer Spence.
ment la rumeur sur Internet crée les 16.35 New York :
nouveaux tubes». - «La petite délin- police judiciaire
quance est-elle une fatalité?». Pour une vie meilleure.
14.55 Temps présent. 300 milliards 17.30 Les Frères Scott
dans les valises. Choix de vie.
15.55 Mabule 182o Dance Floor :
16.50 Beverly Hills qui sera
17.40 Malcolm le plus fort ?
18.30 Roswell 19.05 La roue
19.15 Kaamelott de la fortune
19.30 Le journal 19.45 Que du bonheur
20.10 La boîte à musique 20.00 Journal

22.35 Géopolitis. 22.50 Sport der- 22.40 Grey's Anatomy
nière. 23.00 Le court du jour. 23.04 Série. Hospitalière. EU. 2007.
Banco Jass. 16,17 et 18/25.
23.05 L'affaire Farewell Disparitions.
Documentaire. Histoire. Fra. Après le drame du ferryboat,
2007. tout le monde recherche active-
L'espion de la vengeance. ment Meredith en réfléchissant
Au début des années 80, une à sa place dans le monde. -
taupe soviétique fait des rêvé- Entre deux mondes. - Le com-
ptions aux services secrets bat des chefs,
français sur le KGB. 1.00 C'est quoi l'amour?. 2.40 Sept
0.55 Toute une histoire. à huit.

23.15 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 50. Inédit en clair.
C'est la rentrée pour tout le
monde, et notamment pour
Yves Calvi, qui retrouve son
rendez-vous politique bimen-
suel.
1.20 Journal de la nuit. 1.40 Hom-
mage à Luciano Pavarotti. 2.40 Des
prisons religieuses. 3.10 24 heures
d'info. 3.25 Saint-Pétersbourg.

22.50 Soir 3.
23.20 Meilleur ouvrier

de France
Documentaire. Société. Fra.
2004. Real.: Guy Job et Anne
Dôrr. 50 minutes. 2/2.
Nec plus ultra.
Pour les prétendants, l'attente
est terrible. Seuls 48 d'entre
eux iront en finale.
0.10 Libre court. 1.00 Plus belle la
vie. 1.25 Soir 3.

23.30 Mes meilleurs
copains

Film. Comédie. Fra. 1988. Real.:
Jean-Marie Poiré. 1 h 55.
Avec: Gérard Lanvin, Christian
Clavier, Jean-Pierre Bacri, Phi-
lippe Khorsand.
Cinq amis d'enfance se retrou-
vent dans la maison de cam-
pagne de l'un d'eux...
1.30 Vous n'aurez pas l'Alsace et la
Lorraine. Film.

22.35 Werther
Film TV. Drame. Ail. 2008. Real.:
Uwe Janson.
Avec: Stefan Konarske, Hannah
Herzsprung, David Rott, Fritz
Roth.
Le jeune Werther a fui la ville
pour s'installer dans un petit
village. Un soir, il est invité à un
bal...
0.00 L'homme qui venait d'ailleurs
(version intégrale). Film.

TV5MONDE
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 Côté
cuisine. 9.30 Jardins et loisirs.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Kiosque. 11.20 Châteaux de
France. 11.30 Pour l'amour du goût.
12.05 Le plus grand musée du
monde. 12.30 Rumeurs. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Kiné. Film TV.
15.35 Histoires de châteaux. 16.00
Une brique dans le ventre. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le grand raid des gnous. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Inté-
rieurs d'ailleurs. 18.40 Acoustic.
19.10 Rumeurs. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Raboliot.
Film TV. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR). 23.10 Le
journal de l'éco. 23.15 Une vie en
retour. Film TV. 0.45 TV5MONDE, le
journal Afrique.

Eurosport
8.30 US Open 2008. Sport. Tennis.
Finale messieurs. 10.15 Meeting de
Rieti. Sport. Athlétisme. Grand Prix
IAAF. 11.00 Jeux paralympiques
2008. Sport. Handisport. 2e jour. En
direct. 12.15 Motorsports Weekend.
12.30 GP2 Séries 2008. Sport. Auto-
mobile. 9e manche. 1 re course.
13.45 GP2 Séries 2008. Sport. Auto-
mobile. 9e manche. 2e course. En
direct. 14.30 Tour d'Espagne 2008.
Sport. Cyclisme. 8e étape: Andorre -
Pla-de-Beret (160 km). 16.00 Tour
d'Espagne 2008. Sport. Cyclisme. 9e
étape: Viella - Sabinanigo (198 km).
En direct. 17.30 Open de Myslo-
wice. Sport. Beach-volley. World
Tour 2008. Finale dames. 18.15 Le
magazine olympique. 18.45 Euro-
goals Flash. 19.00 Coupe du monde
2010. Sport. Football. Qualifications.
20.00 US Open 2008. Sport. Tennis.
Finale messieurs. 21.30 US Open
2008. Sport. Tennis. Finale dames.
22.30 Auto Critiques. 23.30 Coupe
du monde 2010. Sport. Football.
Qualifications.

L'essentiel des autres programmes
comme les autres. 20.45 Krakatoa : ARD RTL DCAN AL+ comme les autres. 20.45 Krakatoa :

10.35 Les Vacances de Mr. Bean. l'éruption du millénaire. 22.30 Que
Film. 12.00 Groland Magzine. mangerons-nous demain?. 23.30
12.20 La première édition(C). Le porc dans tous ses états.
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45 TCMS
La grande course(C). 14.00 Le Fils 10.10 Robotboy. 10.35 Poster, la
de l'épicier. Film. 15.35 Surprises, maison des amis imaginaires. 11.00
15.40 Jamel Debbouze, Agnès Jaoui Camp Lazio. 11.35 My Spy Family,
et Jean-Pierre Bacri, la rencontre. 12.OO Ben 10.12.25 Mon copain
16.05 La Fille coupée en deux. Film, de classe est un singe. 12.35 Flori-
17.55 Le journal des sorties des cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
jeux vidéo. 18.20 Les Simpson(C). ter, la maison des amis imaginaires.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le 14.25 Mon copain de classe est un
grand journal de Canal+(C). 19.55 singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
Les Guignols(C). 20.10 Le grand écureuil chez moi. 16.00 Foster, la
journal, la suite(C). 20.50 Nos maison des amis imaginaires. 16.25
enfants chéris. 22.20 Spider-Man 3. Les supers nanas. 17.00 Batman.
Film. 0.35 Desperate Housewives. 17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky

RTL 9 Chooks. 18.15 Mon copain de
12.00 Friends. 13.30 Deadline. Film classe est un singe. 18.45 Flori-
TV. 15.10 Détournement du bus cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
CX-17. Film TV. 17.00 C'est ouf !. Les Quatre Fantastiques. 20.25
17.15 Peter Strohm. 18.05 Top Naruto. 20.45 New York 1997. Film.
Models. 18.30 Friends. 19.25 22.25 Aux frontières de l'aube.
Extrême Makeover Home Edition. Film.
20.10 Friends. 20.35 Semaine spé- JJ|
ciale «Coup de foudre à Rhode l4i15 squadra med: Il coraggio
Island». 20.45 Les Experts. Film. de||e donne. 15.00 Chicago Hope.
22.55 Aux portes de I enfer. Film. 15.45 Tesori del mondo. 16.00 Tele-

TMÇ giornale flash. 16.05 Un caso per
10.15 Crime passionnel. Film TV. due. 17.15 I Cucinatori. 18.00 Tele-
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss giornale flash. 18.10 Zerovero.
Marple. Film TV. 15.10 Hercule Poi- 19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
rot. 16.10 Rick Hunter. 17.55 Alerte sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm Attenti a quel due. 21.00 La casa
Beach. 20.30 TMC infos tout en sul lago del tempo. Film. 22.50
images. 20.45 Le Retour de la latele. 23.30 Telegiornale notte.
momie. Film. 22.55 Pluie d'enfer. 23.50 Segni dei tempi.
Film. 0.35 Seule contre tous. Film Jjp'j

Mezzo

'"• . 14.20 SF bi de Lut. 15.10 Edelmais
Planète â Co. 15.35 g & g weekend. 16.05

12.15 Des trains pas comme les Edel & Starck. 16.55 Wege zum
autres. 13.10 L'art en mouvement. Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
13.40 Vision personnelle du Krem- Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
lin. 15.40 Les sept merveilles de 18.40 Glanz S Gloria. 18.59 Tages-
l'Egypte antique. 16.35 Les varans, schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
voleurs du Nil. 17.05 Animaux: aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
l'aventure intérieure. 18.00 Vivre Tagesschau. 20.05 Al dente. 21.05
avec les lions. 18.25 Dauphins, les Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Eco.
surdoués des mer. 18.55 Chasse au 22.50 Kalaschnikows und Kokain.
miel à Socotra. 19.55 Des trains pas 23.50 Taqesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. Tapetenwech-
sel. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 18.00 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.52 Tor der
Woche/Monat. 19.55 Bôrse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wôlfe auf dem Vormarsch. Zwischen
Ostsee und Alpen. 21.00 DerTag,
als die Feuerwalze kam. 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Krômer, Die
internationale Show. 1.05 Verraten,
Fine Frau auf der Flucht. Film TV.

15.00 Mitten im Leben l. 16.00
Mitten im Leben!. 17.00 112, Sie
retten dein Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes, was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionâr?. 21.15 Rach,
der Restauranttester. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 30 Minu-
ten Deutschland. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11.

19.00 Warner Show. 19.10 Friends.
19.35 Squadra Spéciale Cobra 11.
20.30 TG2. 21.05 NCIS. 22.40 The
Dead Zone. 23.25 TG2.23.40 Scalo
76 Spéciale. 1.20 TG Parlamento.
1.30 Protestantesimo.

17.00 Sonates pour piano de Bee-
thoven par Daniel Barenboïm.
Concert. 18.35 Trio Italiano.
Concert. 19.15 Concertos n°1 et 2
de Haydn, par Rostropovitch.
Concert. 20.30 Residentie Orkest.
Concert. 22.20 Placido Domingo et
ses amis. 0.00 Monty Alexander
Trio. Concert. 1.00 Divertimezzo.

20.00 Journal

f rance 
^

6.29 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
12.50 Lotophone
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
17.00 En quête

de preuves
Liberté de courte durée.
17.50 Sudokooo
17.55 Rex
La dernière enquête de Stocki.
A sa demande, Stockinger va enfin
être muté à Salzbourg. Moser, Hôl-
lerer et Rex sont donc contraints
d'enquêter sur deux meurtres à la
fois: celui d'un juge et celui d'un
médecin. Des crimes visiblement
motivés par la vengeance...
19.50 Les 10 ans

du Cabaret

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Jeux paralympiques 2008.
Sport. Handisport. 2e jour. A Pékin.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.25 Wiso. 20.15 Der Hecken-
schùtze. Film TV. Policier. AIL 2008.
Real.: Manfred Stelzer. 1 h 30. Inédit.
21.45 Heute-journal. 22.15 Mord
nach Plan. Film. 0.05 Heute nacht.
0.20 Der Pfad des Kriegers. Film.
1.50 Heute. 1.55 Vor 30 Jahren:
Brùcken von Manhattan.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Unser Baden-Wùrttemberg. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Liebe ist das schônste Ges-
chenk. Film TV. Sentimental. AIL
2007. Real.: Gabi Kubach. 1h30.
21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
rheit. 22.30 Reine Geschmack-
sache. Film. 0.05 Report. 0.35 Sag
die Wahrheit. 1.05 Brisant. 1.40
SWR1 Leute Niqht.

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.50 Plus belle la vie. 10.15 La
Famille Serrano. Les petits soldats
de Santi. 11.05 Côté cuisine. 11.30
Jeux paralympiques 2008. Sport.
Handisport. 2e jour. 11.40 12/13.
12.55 Bon appétit, bien sûr. Bei-
gnets tomato pistou. Invité: Georges
Paccard, chef cuisinier. 13.05 30
millions d'amis collecter. Yolande
Folliot mise sur Baccara et Black
Jack. 13.45 Inspecteur Derrick.
14.55 Les Sept

Mercenaires
Accusé à tort. - Amour et honneur.
16.25 Les aventures

de Tintin
Tintin en Amérique.
16.55 C'est pas sorcier
Un petit coin de France sous les
tropiques.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

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

RTP
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal
em directe. 20.05 Coraçâo Malan-
dro. 21.00 Telejornal. 22.00 0
preço certo. 22.45 EUA Contacte.
0.00 Desafio verde. 0.45 Andar por
câ. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Don Matteo. 16.50 TG Parla-
mento. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1.17.10 Cotti e mangiati. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.00 Miss Ita-
lia. 18.50 Reazione a catena. 20.00
Telegiornale. 20.30 La Botola.
21.20 Fidati di me. Film TV. Drame.
Ita. 2008. 2 h 5. 2/4. 23.25 TG1.
23.30 E la chiamano Estate. 0.45
TG1-Notte. 1.10 Che tempo fa.
1.15 Appuntamento al cinéma.
1.20 Sottovoce.

RAI 2
16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The
District. 18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.

14
6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil!.
9.05 M6 boutique. 9.55 Star6
music. 11.15 Le Rêve de Diana.
11.55 La Petite Maison dans la
prairie. Vive la mariée. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Pas de secrets

entre nous
13.35 Trois Filles,

trois Mariages,
un Tour du monde

Film TV. Comédie. EU. 2004. RéaL:
Georg Stanford Brown. 1 h 55.
15.30 Le Temps d'un été
Film TV. Comédie. Ail. 2005. RéaL:
Jan Ruzicka. 2 heures.
17.30 Le Rêve de Diana
18.00 Un dîner

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

d'enfer
Un amour qui tombe à pic.
20.40 Caméra café/

Décrochages info

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 Das Sat.1 Magazin. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Freaky Fri-
day: Ein voll verrùckter Freitag. Film.
Comédie. EU. 2003. RéaL: Mark
Waters. 2 h 5. 22.20 Toto & Harry.
22.50 Focus TV-Reportage. 23.20
Nip/Tuck: Schônheit hat ihren Preis.
0.40 Freaky Friday: Ein voll verrùck-
ter Freitag. Film.

CANAL 9
7.00 Croire 9.00 Golf / European Mas-
ters, l'intégrale 13.00 Croire 16.00 Le
journal et la météo 18.15 L'antidote
Dépression du post-partum 18.40
9'chrono Golf: les meilleurs moments de
l'European Masters 2008 de Crans-Mon-
tana 18.50 Les mini-courts Le mobile
du mobile et permis de tuer 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur câblo-

f rance (?
6.15 Bacteriland. 7.15 Debout les
zouzous. 8.30 L'oeil et la main. Une
langue à l'épreuve. 9.00 Les mater-
nelles. Au sommaire: «La grande
discussion: redoublement, comment
bien l'exploiter?» . 10.15 On n'est
pas que des parents. 11.15 Une
nouvelle vie pour les louveteaux.
12.05 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs !. 15.00 Exploration Ama-
zone. La vie secrète du fleuve. 15.35
Les secrets des tribus. Mariage chez
les Rendille. 16.30 Fourchette et sac
à dos. Turquie. 17.30 C à dire. 17.45
C dans l'air.

art**
19.00 Voyages

en rivières
Du Rhin au Danube.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les grands

dramaturges
Sophocle.

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 Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de coeur 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 infos
culturelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Concert
de l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 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 Châteaux
de sable 10.15 Lecture d'été 10.40 Sou-
venirs de vacances 16.50 L'été fait son ci-
néma 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 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 6.45 Un jour, un
événement 8.15 Agenda et magazine
8.30 Jeu des reprises 8.45 Petites annon-
ces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Jardin fleuri 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Secrets du métier 11.00
La tète ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 AL
bum 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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)rake Bell, Sara Paxton et Christo-
j visite scolaire d'un laboratoire de

un si
INTERNET
Après Myspace
ou Facebook,
les toutous ont
aussi leur site.
Waouf! Voici
doggyspace pour
des rencontres
qui ont
du mordant.
MICHAEL FELBERBAUM

«Cici» révèle sur sa page web qu'elle
aime saluer les gens en léchant
leurs pieds. «Dolce» concède qu'il
est un fils à maman. Et «Jake» et
«Tycho» ont posté une vidéo qui les
montre vivre de passionnantes
aventures en roulant sur le dos.

Non, vous ne trouverez pas cela
sur les sites Facebook ou MySpace,
mais sur leur équivalent canin, le
bien nommé Doggyspace.com.

Croisement entre MySpace et
YouTube, Doggyspace permet aux
propriétaires de chiens du monde
entier de se rencontrer, de créer
leurs profils et de partager des pho-
tos et de vidéos de leurs bêtes ado-
rées.

Ce site basé en Virginie fait par-
tie d'une tendance actuelle qui voit
une augmentation des réseaux so-
ciaux sur le Net centrés sur le
contenu et qui ciblent des groupes
recherchant un contact avec des
personnes qui partagent un même
intérêt.

Fred Stutzman, chercheur de
l'Université de Caroline du Nord ,
spécialiste du Net affirme que si de
plus en plus de personnes utilisent
les réseaux sociaux dominants, ils
sont aussi nombreux à s'inscrire à
des sites comme Doggyspace qui
proposent un contenu spécifique

Pour rencontrer l'âme sœur, les toutous n'ont plus qu'à se mettre à l'informatique, DR

et qui offrent de l'aide et des
conseils sur des sujets plus pointus,
dépassant ainsi les forums de dis-
cussions traditionnels.

Depuis son lancement à la mi-
juillet, Doggyspace a connu plus de
700 inscriptions d'utilisateurs ac-
tifs, 73% d'entre eux étant des fem-
mes, annonce Levi Thomton, le
fondateur du site et président de
l'entreprise de création Internet
Mad Frog Productions, basée à Fre-
dericksburg (Virginie).

Il s'attend à ce que Doggyspace
ait plus de deux millions de mem-
bres à la fin de l'année.

«Il y a énormément de gens qui
ont un chien mais qui sont trop oc-
cupés à travailler au bureau toute la
journée et c'est une façon pour nous
d'amener nos animaux de compa-
gnie partout avec nous», analyse-
t-il.

Pour l'instant gratuit
L'inscription standard au site

est gratuite, mais plus tard dans
l'année Doggyspace permettra
d'acquérir un compte privilégié
avec des possibilités étendues, en
échange d'une petite cotisation.
Une partie de cette somme ira à
une association caritative en faveur
des animaux choisie par l'utilisa-
teur.

Connie Mandrozos est tombée
sur le site en cherchant des rensei-
gnements pour- «Boomen>, son la-
brador de 12 ans, qui est atteint
d'un cancer. Elle a reçu une avalan-
che de soutiens de la part d'autres
propriétaires de chiens qui avaient
vécu la même expérience et cer-
tains lui ont même dit qu'ils «croi-
saient les pattes» pour «Boomer».
Mme Mandrozos, 36 ans, a fini par

passer beaucoup de temps sur le
site, créant des profils pour «Boo-
mer» mais aussi pour ses «sœurs»,
«Darla», une croisée pitbull, et
«Violet», une bâtarde.

La plupart des profils sur Dog-
gyspace affichent des messages de
la part d'autres «amis» chiens.

L'un d'eux est consacré à «Guin-
ness», une femelle labrador couleur
chocolat , qui confie que sa maman
«n'a pas pu résister à l'appeler du
nom de sa boisson préférée, et ajoute
qu'elle est timide avec les autres
chiens et effrayée par les petites créa-
tures à fourrure parce qu'elle vit avec
un «chat très méchant».Sur la page
de «Guinness» figure notamment
un message de «Chico», un chihua-
hua croisé lui offrant de l'aider à ré-
soudre son problème de timidité.
«Guinness» te remercie «Chico»
AP

JEU N0 1037
Horizontalement: 1. Problème d'articulation. 2. Agrément populaire. A
un rôle de soutien. 3. Ne souffre pas d'attendre. 4. Siffleras comme un mi-
net. Mis en mémoire. 5. Incitation à la tuerie. Bon article à Barcelone. Ma-
rin à table. 6. Il est couvert et il y a le couvert.Travailla aux pièces. 7. C'était
Byzance. 8. A lui, autrement dit. Au fond du parc à droite. Paresseux de na-
ture. 9. Règle professionnelle. Ils servent dans la cavalerie. 10. Amour di-
vin. Largement devancée.
Verticalement: 1. Il ne se contente pas de chercher la petite bête dans
son domaine. 2. Abusé. Arbre aux fruits aigrelets. 3. Elle permet de navi-
guer sur tous les canaux. 4. Refuge de haute montagne. Homme politique
portugais. 5. Vienne et environs. 6. Hygiéniques. 7. Cantine pour gradés.
Futur canard. 8. Grecque ou basque. Argile rouge ou jaune. Deux lettres
pour onze Marseillais. 9. Explorateur norvégien qui fut le premier à appro-
cher le pôle Nord. Quadrupède ou... bipède. 10. Dorénavant fidèle au
poste.
SOLUTIONS DU N° 1036
Horizontalement: 1. Colportage. 2. Emeutières. 3. Niue. Vlora. 4. TSR. Basse. 5. Is
raël. 6. Lierais. Cr. 7. lo. Euskara. 8. TNT. Tairai. 9. Ile. Emit. 10. Encastrées.
Verticalement: 1. Centilitre. 2. Omission. 3. Leurre. Tic. 4. Pue. Are. Là. 5. OT. Beau
tés. 6. Rivalisa. 7. Tels. Skier. 8. Arosa. Arme. 9. Gère. Craie. 10. ESA. Traits.

URGENCES VITALES 144 secours des garages Martigny et environs,
POLICE 117 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
FEU ug nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
AMRIII AMPPC ¦\AA Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
^n̂ i_"̂ nti.ni H.C ,nnDk 485 1618- Vernayaz: Garage de la Cascade,Centrale cantonale des appels. Q27 m 16 16 M'onthey: AUto-assist. pan-
URGENCES NON VITALES nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
MEDECINS DE GARDE Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
0900 144 033 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Ostéopathe de garde: 079 307 9124

0588513252

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality avenue Max-Huber 7,
027 455 1433.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitale Bonvin, av. des Mayen-
nets5,027 323 55 88.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
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 Capitale, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitale Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21,0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue. 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Fux,

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, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
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

Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-

008

Aujourd'hui lundi à 20 h

i

et Loui
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afin d'arrêter un dangereux meurtrier qui terrorise la ville.
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Rice en visite
au Maghreb
DIPLOMATIE ? La Secrétaire d'Etat a plaidé pour les réformes
et la lutte contre le terrorisme.
Au lendemain de sa visite
historique en Libye ven-
dredi, la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza
Rice s'est rendue ce week-
end en Tunisie, en Algérie
et au Maroc. Elle y a plaidé
pour plus de réformes et a
discuté de lutte contre le
terrorisme et du Sahara oc-
cidental.

«Il est temps que (le
conflit sahraoui) soit ré-
solu», a déclaré hier Mme
Rice lors d'un point de
presse conjoint avec son
homologue marocain,
Taïeb Fass-Fihri. «Il va y
avoir une nouvelle série de
négociations, nous allons la
soutenir. Il y a de bonnes
idées sur la table, et il y a des
moyens d'aller de l'avant.»

Le Maroc et le Front Po-
lisario ont déjà mené qua-
tre séries de négociations
près de New York, sans réa-
liser d'avancée. Une nou-
velle série de négociations
est prévue à une date non
précisée.

Autonomie ou indépen-
dance. A la veille de la visite
de Mme Rice, le Gouverne-
ment marocain avait sou-
haité que Washington
«contribue à faire sortir ce
dossier de l'impasse». Rabat
propose que le Sahara occi-
dental jouisse d'un statut
de large autonomie, ce à
quoi s'oppose le Polisario,
qui prône la tenue d'un ré-
férendum d'autodétermi-
nation. Le conflit du Sahara

occidental conditionne les
relations entre Rabat et Al-
ger, ainsi que le processus
d'intégration au sein de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA) dont les activités
sont gelées depuis plu-
sieurs années. Taïeb Fassi-
Fihri a souligné à ce titre
que Rabat «espérait voir
normalisées les relations
entre le Maroc et l'Algérie,
paysfrères ».

Lutte contre le terrorisme.
Mme Rice a par ailleurs
rappelé que Washington
tient à maintenir mie
étroite coopération avec les
pays du Maghreb dans la
lutte contre le terrorisme.
«Il est important que Rabat
et Alger échangent des in-
formations en raison des
défis auxquels les deux pays
sont confrontés» , a noté la
secrétaire d'Etat. La lutte
contre le terrorisme consti-
tue l'une des priorités du
Gouvernement marocain
qui annonce régulièrement
le démantèlement de cellu-
les terroristes planifiant
des attentats dans le
royaume.

Algérie: renforcer la colla-
boration. Samedi, à l'issue
d'une rencontre avec le
président algérien Abdela-
ziz Bouteflika à Alger, Mme
Rice avait déjà souligné la
nécessité de «renforcer le
partage des renseigne-
ments» et de «veiller à ce
que l'on dispose de tous les

Le ministre tunisien Abdelwahab Abdallah accueillait samedi
la secrétaire d'Etat Condoleezza Rice à Tunis, KEYSTONE

canaux appropriés pour
fournir un soutien techni-
que en ce qui concerne la
menace terroriste». L'Algé-
rie est depuis de nombreu-
ses années en proie à des
séries d'attentats meur-
triers perpétrés par le
Groupe salafiste pour la
prédication et le combat
(GSPC), rebaptisé branche
Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique.

Tunisie: appel aux réfor-
mes. ATlinis, la cheffe de la
diplomatie américaine a

pressé le Gouvernement
tunisien d'accélérer ses ré-
formes politiques et évo-
qué la menace terroriste
dans la région. «Il y a eu des
réformes politiques. Nous
avons très clairement fait
savoir que nous aimerions
que la Tunisie en fasse da-
vantage», a-t-elle déclaré à
quelques journalistes après
sa rencontre avec le prési-
dent Zine El Abidine Ben
Ali. Elle a précisé avoir eu
une «discussion très bonne
et intense» sur la liberté de
la presse, ATS/AFP/REUTERS

NUCLÉAIRE

L'Inde aura
accès aux
nouvelles
technologies
Le Groupe des fournisseurs
nucléaires (NSG) a approuvé
samedi à Vienne une pro-
position américaine visant
à lever l'interdiction d'ex-
porter des technologies vers
l'Inde.

Longtemps opposée à
cette mesure, la Suisse s'est
dite satisfaite du compro-
mis trouvé. Jusque-là l'Inde ,
non-signataire du Traité de
non-prolifération (TNP) et
dont le premier test nucléaire
remonte à 1974, ne pouvait
recevoir ni matériaux ni tech-
nologies nucléaires étrangè-
res, les règles du NSG bannis-
sant d' ordinaire tout
commerce avec les Etats
n'ayant pas signé le TNP.

Le lobbying américain a fi-
nalement eu raison des réti-
cences de nombreux Etats qui
réclamaient une clause inter-
disant à l'Inde de procéder à
de nouveaux essais nucléai-
res.

Les discussions achop-
paient sur trois points prin-
cipaux: la .suspension de

tout commerce si 1 Inde
procède à un essai
nucléaire, l'interdiction du
transfert de technologies
d'enrichissement et de
recyclage de combustible
nucléaire et un rapport
annuel sur l'accord.

Texte clair, pour la Suisse.
C'est la question des essais
qui a été prédominante,
l'Inde n'ayant pas signé le
traité d'interdiction des
essais nucléaires. La situa-
tion s'est débloquée lorsque
New Delhi s'est formelle-
ment engagé à respecter ses
obligations en matière de
non-prolifération et à
maintenir un moratoire sur
les essais nucléaires. Le pré-
sident américain George W.
Bush et le premier ministre
indien Manmohan Singh
ont qualifié le consensus
atteint à Vienne de «réussite
historique», selon un porte-
parole de la Maison-Blan-
che.

Alain
MESSERE

1980

ont la tristesse de faire part I . . A K J
de son décès survenu le lundi
r r septembre 2008. \ &i\ f̂ lB

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de sa famille et de
ses proches.
Adresse de la famille: Angelo Messere

Avenue de l'Europe 8, 1870 Monthey

t

t
La direction et les collaborateurs

du bureau d'ingénieurs civils
kbm S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine DUBUIS
directeur de travaux

collaborateur estimé et dévoué durant près de 30 années.
Nous garderons de notre ami Antoine un souvenir ému et
assurons sa famille et ses proches de notre profonde sympa-
thie.

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

t
Très touchée par les nom- .. \^;f 

«¦ 
¦""¦* ¦< _, . ;. .

breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

jMadame ._,*_•-V--

Nelly
RAPILLARD *i , f ' '

médaille Saint-Théodule

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, l'ont
entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Un merci particulier pour:
- M. le curé Paul Bruchez;
- la direction et le personnel très dévoué du home Saint-

François à Sion;
- les sœurs Ursulines à Sion;
- les employés communaux de Conthey;
- l'entreprise des pompes funèbres Voeffray et M. Jean-

Bernard Fontannaz.

Vétroz, septembre 2008.

Remerciements

n 

Profondément touchée par
les nombreuses marques
d'amitié reçues lors du décès
de

Madame

Julie GASPOZ

sa famille vous remercie du
fond du cœur pour votre, pré-
sence, vos messages, vos
dons, vos prières.

Evolène, septembre 2008.

t
Remerciements

HHBKK
 ̂

1 Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
de sympathie, votre chaleu-

—^ 
reuse présence et vos amica-

J_É les attentions lors du décès
Wm kJÈ de
¦̂  Maurice

sa famille vous exprime ses

^
—% |nJ 1 / sincères remerciements et sa

_________ *!vfi—I reconnaissance.

Sion, septembre 2008.
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Qu'il y ait dans chaque foyer une seule âme p leine de Dieu,
elle en remplira la maison.

Marthe Robin.

Au terme d'une vie bien remplie

Madame

BAGNOUD KTH
1916 9̂*M

tertiaire de saint François

s'est endormie paisiblement _P^«au foyer Le Christ-Roi à Lens, St f
le 5 septembre 2008. 

, ,

Font part de leur peine:
Son époux:
Jules Bagnoud, à Chermignon;

Ses enfants, belles-filles, beaux-fils:
Georges et Agnès Bagnoud-Robyr, à Chermignon;
Thérèse et Serge Mabillard-Bagnoud, à Lens;
Nicolette et Francis Dussex-Bagnoud, à Ayent;
Guy-Roger et Corinne Bagnoud-Robyr, à Corin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérald Bagnoud et son amie Florence, à Chermignon;
Francine et Thierry Pasquier-Bagnoud et leur enfant
Stéphane, à Le Muids (VD);
Georgy et Martine Mabillard-Cordonier et leurs enfants
Julien et Adrien, à Lens;
Patrick et Christina Mabillard-Micheloud et leur enfant Loïc,
à Lens;
Cédric Dussex, à Sion;
Adeline Dussex, à Sion;
Nicolas Bagnoud et son amie Sandra, à Corin;
Sabine Bagnoud, à Corin;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
Madame veuve Marceline Berclaz-Bonvin et famille, à
Veyras;
Sœur Marie Benoît, Monastère de Géronde, à Sierre;
Madame et Monsieur Alice et Jules Rudaz-Bonvin et famille,
à Saint-Léonard;
Monsieur et Madame Louis et Irène Bonvin-Bonvin et
famille, à Flanthey;
Madame et Monsieur Angèle et Norbert Bonvin-Bonvin et
famille, à Chelin;
Madame veuve Emma Bagnoud-Barras et famille, à
Chermignon;
Ses filleules Ariette et Denise;
Les familles de feu Lucien - Philippine - Julie Bonvin-
Praplan;
Les familles de feu Joseph et Adeline Bagnoud-Rey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Notre épouse et maman repose à l'église de Chermignon,
où la famille sera présente le lundi 8 septembre, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chermi-
gnon, le mardi 9 septembre 2008, à 17 heures. Les honneurs
se feront dès 16 h 45.
Vos dons seront versés en faveur de l'église de Chermignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Patrick Michel Antille et Véronique;
Stéphane et Cédric Antille;
Patricia Abbt;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Michel Alexandre
ANTILLE

papa de Patrick Michel (perruques Michel Genève), grand-
papa de Cédric et Stéphane (perruques Michel Lausanne),
enlevé à leur tendre affection le 6 septembre 2008, dans sa
91e année.

Le recueillement musical aura lieu le mardi 9 septembre, à
16 h 15, en la chapelle du centre funéraire Saint-Georges, à
Genève, où le défunt reposera dès cet après-midi.
Un tout grand merci à Patricia Abbt, pour son dévouement
depuis tant d'années, ainsi qu'au personnel de Belle-Idée
pour ses soins et sa gentillesse.

Au paradis, près d'une rivière cristalline, c'est là qu'il est pa rti!
Rejoindre Yvette sa tendre épouse,
Claude son pote de toujours et ses amis.
Profiter de ce qu'il aimait tant, la pêche.
Emportant dans sa besace nos pensées et notre tendresse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Donne-nous ta force pour continuer d'avancer
et de grandir.

Le samedi 6 septembre 2008 l _______________
nous a quittés j m

v :r%. _____________

PARDO rvm
Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Véronique Briguet Pardo, Gaétan et Luca, à Venthône;
Sa maman et ses beaux-parents:
Maria Malerba Pardo, à Catania;
Joseph et Charlotte Briguet-Bonvin, à Sierre;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses nièces,
neveux et filleuls:
Roberto Pardo, Simona, Michela et Andréa, à Milan;
Marie-Jo et Pierrot Vaucher-Briguet, Cédric et Sandrine, à
Icogne;
Lazio Roulet, à Peney-le-Jorat;
ainsi que tous ses amis en Suisse et en Italie.

Une cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de Venthône,
mardi 9 septembre 2008, à 16 h 30.
Sergio repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 8 septembre 2008,
de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.

Adresse de la famille: Route de Chaloie 31 - 3973 Venthône.

Tous les collaborateurs de Sixième Dimension

disent un dernier adieu à

Sergio PARDO
cofondateur du bimestriel

Sans lui, le journal des six communes de Crans-Montana
n'aurait jamais existé.
Son esprit créatif et sa bonne humeur vont beaucoup nous
manquer!
A sa famille, nous adressons nos affectueuses condoléances.

t
L'entreprise postale Serge Mabillard

et ses collaborateurs

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida BAGNOUD
maman de Thérèse, belle-maman de Serge, patron de l'en-
treprise, grand-maman de Georgy et Patrick.

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

t
En souvenir de

Jeanne « Laurent
MORAND

OQ
2007 - 2008 2003 - 2008

Une messe anniversaire sera célébrée à Notre-Dame-des-
Marais, à Sierre, le mercredi 10 septembre 2008, à 18 h 15.

t
Les chauffeurs

de la régie Car Postal
des Haudères,

de Saint-Martin
et de Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Marc TREINA

ancien directeur du service
des voyageurs, apprécié et
estimé de nous tous.

Le Parti socialiste
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Sergio PARDO

mari de Véronique, membre
et amie du parti.

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

t
Le Panathlon Club

Valais-Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle PRAZ

maman de Manu, membre
du club.

t
Le Cercle des nageurs

de Sion

a le regret de faùe part du
décès de

Madame
Marcelle PRAZ

maman de Jean-Claude,
membre du comité et res-
ponsable de la section de
sauvetage.

t
En souvenir de

Cyrille GAILLARD

I

' ¦ ^ ĤLt m̂WmWmWkWmW

1988 - 8 septembre - 2008

Une chanson s'envole vers
toi dans un ciel rempli
d'étoiles.

Janette et famille.

t
Les collaborateurs
du cabinet médical
Jean-Michel Gattlen
et Geneviève Treina

Zuber

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc TREINA

père de M™ Geneviève
Treina Zuber.

t
60+

Club des seniors
Vétroz-Magnot

a la grande tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Jean-Marc TREINA

membre fondateur et
dévoué caissier.

Nous exprimons à sa famille
toute notre sympathie.

t
Le Club d'athlétisme
de Vétroz-Isérables-

Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc TREINA

membre fondateur du CA
Vétroz , et papa de Christo-
phe, ami et membre du club.

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

t
La classe 1940

de Vétroz-Magnot

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc TREINA
son estimé contemporain et
époux de Liliane, également
contemporaine.

La classe se retrouve le
mardi 9 septembre, à 16 h 30
devant la crypte Saint-Jean.

t
Le consortage

des propriétaires
de chalets à Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles REBORD

membre et ancien secrétaire
caissier.

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

^5§5? CONVOI MORTUAIRE
<  ̂  ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

AIGLE
Mardi 9 septembre
14 h 00: Mme Rosy Flueckiger-Aeberhard

Culte en l'église du Cloître.
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Vivre dans le cœur de ceux que nous aimons
n'est pas mourir...

Nous avons l'immense chagrin de vous faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Marc
TREINA

1940

Il nous a quittés dans la nuit
du 4 septembre 2008, en-
touré des siens.

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Liliane Tireina-Gauthey, à Vétroz
Ses enfants:
Anne-Laure et Christophe Schalbetter-Treina, a Villars-sur-
Glâne;
Geneviève et Christian Zuber-Treina, à Sion;
Christophe et Evelin Treina-Dos Santos, à Martigny;
Ses petits rayons de soleil:
Noémie, Mathilde, Romain, Mathieu et Nicolas;
Ses cousins:
Famille Jean-Claude Reuse-Lambiel et ses enfants, à Riddes;
Famille Jérôme Reuse-Blotti et ses enfants, à La Tzoumaz;
Monsieur Daniel Reuse et ses enfants, à Chailly;
Famille Anelyse Delaloye-Gaillard et ses enfants, à Riddes;
Madame Miiller-lïeina, à Morges;
Famille Bolliger, à Bad Ragaz;
Famille Christinat, à Lausanne;
Famille Masson, à Aigle et à Couvet;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Gabriel Francey, Madame Ginette Gauthey, Famille
André Gauthey, Famille Ami Gauthey, Famille Otto Salvis-
berg, Madame Lucette Aubert; ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Vétroz, le mardi 9 septembre 2008, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu ce soir à l'église, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Mmè Liliane Treina, Champmarais 7

1963Véroz
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à
l'association Transport Handicap, Banque Raiffeisen Miège,
80608 compte N" 262-77-07.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transport Handicap Valais
a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc TREINA
vice-président et chauffeur bénévole auprès de notre asso-
ciation.
Nous exprimons à sa famille nos plus sincères condoléances

Cabinet de physiothérapie-ostéopathie
Yves Schindfessel et Sébastien Buchard

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Jean-Marc TREINA
papa de notre précieux collaborateur et ami Christophe

Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles REBORD
membre d'honneur, président du club de 1964 à 1972.

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

t
VOLONTARIS

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc TREINA
membre de l'association.

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

t
Les officiers du Bon Pain

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le colonel

Jean-Marc TREINA
membre actif de la confrérie.

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

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs de la Banque Raiffeisen
des Coteaux du Soleil

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc TREINA
ancien dévoué président du conseil d'administration de la
Banque Raiffeisen de Vétroz.

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

t
La Chorale de Monthey

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JAQUENOUD
membre d'honneur, et ancien porte-drapeau.

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

t
La classe 1944 de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger DÉFAYES
son contemporain et ami.
Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

Les contemporains se retrouveront aujourd'hui à
10 h 15 devant l'église du Sacré-Cœur à Sion.

t
L'Ecole suisse de ski de Nendaz

a le regret de vous faire part du décès de

Madame

Marcelle PRAZ
maman de Jean-Claude, sociétaire et membre du comité.

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

t
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fu t  bon.

Son épouse
Agnese Calzoni-Salvi, à Sierre;
Ses enfants:
Pierre Calzoni et Patricia Motta, à Renens;
Roberto Calzoni et Patricia Nanchen et son fils Vincent, à
Sierre;
Anne-Marie et Pierre Maloutas-Calzoni, à Sierre;
ainsi que les familles parentes et alliées à Breno (BS) , Gênes
et Milan, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Giovanni Y la
CALZONI feO"̂

enlevé à leur tendre affection
le 4 septembre 2008, au Sana
valaisan de Montana. 

Selon le souhait du défunt la messe d'ensevelissement a eu
lieu dans l'intimité de la famille.
Une messe du souvenir aura heu le mardi 9 septembre 2008,
à 19 heures, en l'église Sainte-Croix à Sierre.
Domicile de la famille: Rue Saint-Ginier 10 - 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise V + A ZWISSIG S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni CALZONI
papa de Roberto Calzoni, leur dévoué collaborateur et
estimé collègue.

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

t
Les membres du conseil d'administration

deV +A ZWISSIG S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni CALZONI
papa de Roberto Calzoni, leur fidèle ami.

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

Le samedi 6 septembre est ___________________________________¦
décédé à l'hôpital de Sierre
suite à une longue et cruelle
maladie supportée avec cou-

Henri \ —
HEGGLI ÉN^

1928 ****** * *̂̂ -"

Font part de peine:
Son épouse:
Maria Heggli, à Mollens, et son fils Janos;
Sa belle-sœur, les familles parentes et alliées, ainsi que ses
amis de Mollens et Genève.

Le culte sera célébré au centre funéraire de Platta/Sion , le
mardi 9 septembre 2008, à 16 heures, suivi de la crémation.
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ĤBH3iliiL3ia. _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHiH-H___MH____H -̂-^M^̂ ^H_H_H___i ; .̂¦¦.fc—M É'E.VlirnM.ll.nTIlTM
_^T % Lever 07HOO /g\ Lever 16H18 W Anzère 6° 17° i I 1 T=T 1 1 Q I 0 I _. I 1
MANS Coucner 19h55 '•P / Coucher -- ™ AroHa 1° 14° : I ' O _ I

 ̂ < Ayent 7> 20° | 1

M» [-VUICMC VJ J.J

Il fera beau et les températures seront agréables l'après-midi. Quelques cumulus J*J Finhaut 8° 18° j
se formeront sur les reliefs. Mardi, la tendance au beau temps se confirmera , 3 Grimentz 5° 163 ;

amènera quelques averses, avant de laisser à nouveau la place au soleil jeudi. Un /")
nouveau front pluvieux surviendra dès vendredi. I /

I <45
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