
PROCÈS EN APPEL AJOURNÉ À SION

Le procureur accepte
la requête du suspect
Un Portugais condamné à 16 ans de prison
pour avoir tué sa femme demande le témoi-
gnage d’experts déjà consultés......23
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TÉLÉVISION

Mordus de séries?
Explications d’experts
Les «Desperate Housewives», «Heroes» et
autres «Experts à Miami» explosent
l’audimat. Zoom sur le phénomène....2-3

SURFER SUR L’INTERNET

Google met 
son navigateur à flots
Google défie Microsoft et Internet Explorer 
en lançant son propre navigateur. L’application
sera téléchargeable gratuitement.....11
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KEYSTONE

Les 14000 spectateurs de la Pontaise
n’ont pas regretté leur déplacement. Ils
ont eu ce qu’ils voulaient voir: des Jamaï-
cains en fête. Asafa Powell sur 100 m et
UUssaaiinn  BBoolltt sur 200 m ont enflammé le pu-
blic. Avec des chronos historiques...13-14

ATHLETISSIMA

Magique, la piste
lausannoise

Les conseillers Pierre-Yves Maillard et
Thomas Burgener ont présenté hier 
la convention réglant les modalités de 
création et d’exploitation du nouvel 
établissementdont la construction est
prévue à Rennaz....24

RIVIERA-CHABLAIS

Pour un hôpital
autonome et public

ENVOYEZ-NOUS VOS INFOS À alerte.info@nouvelliste.ch

sor t ie autoroute : S ion-Ouest

www.a l igro.ch promotion valable du 1er au 6 septembre

Fendant 2007
La Dame de Sion
6 x 70 cl

63.- 773.50

Raclette
Valdor
demi-pièce, env. 2,5 kg

16.-/kg 18.70

S I ON -L ES RONQUOZ S P É C I A L VA L A I S

PUBLICITÉ

GREFFÉE� Le «Nouvelliste» avait 
soutenu la campagne «Sauvons Angie»,
lancée par la Fondation Moi pour toit 
à Noël 2007. Hier à Medellin, la petite 
orpheline colombienne a reçu un 
nouveau foie. Espoir et émotions... 10
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Les deux conseillers visiblement ravis! LE NOUVELLISTE
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��LA MINI LA PLUS RAPIDE 
DE TOUS LES TEMPS.

LA NOUVELLE MINI JOHN COOPER WORKS.
Découvrez-la dès le 5 septembre chez votre partenaire MINI. Si vous en avez le courage. johncooperworks.ch

Claude Urfer SA Martigny
Martigny
www.MINI-urfer-martigny.ch

Claude Urfer SA Sierre
Sierre
www.MINI-urfer-sierre.ch

Claude Urfer SA Sion
Sion
www.MINI-urfer.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Vionnaz
www.MINI-richoz.ch

CHRISTIAN MICHELLOD

Elle était arrivée en 2006, pétillante de
vie, au centre d’urgences Louis-Ernest
de la Fondation Moi pour toit, à Pereira.
Mais rapidement, ses hauts et ses bas
physiques, ses sautes d’humeur alertè-
rent l’équipe professionnelle et médi-
cale. Les premiers examens approfondis
diagnostiquèrent un grave problème de
foie, dû à une cirrhose. «Nous lui don-
nons une espérance de vie de deux ans»
lâchèrent, froidement, les médecins trai-
tants. Délai: printemps 2008. «Seule une
greffe peut la sauver.» Tremblements.

Moi pour toit 
comme seule famille
Angie a perdu sa maman, morte d’un
cancer, en 2004. En 2007, son papa mou-
rut du sida, le jour même où elle revenait
d’une longue série d’hospitalisations
pour examens. Orpheline, elle a Moi
pour toit comme famille. Comme espoir.
Comme lieu de vie. En avril dernier, sa si-
tuation se dégrada rapidement. Les deux
ans pronostiqués s’étaient écoulés. La
greffe devenait urgente. 

Depuis cinq mois, la fondation loue
un studio à Medellin, à six heures de Pe-
reira, afin qu’Angie soit à moins de cent
vingt minutes de l’hôpital outillé pour ce
genre de délicate opération. Cinq mois
longs comme une éternité pour ce bout
de chou de 11 ans. «Je m’ennuie de la fon-
dation et de mes copines» nous avoua-t-

elle, dernièrement, lors de notre visite
paternelle. La semaine dernière encore,
au téléphone, elle parut angoissée, dés-
espérée, perdue, triste. Pourtant, nous
savions qu’elle était en tête de liste d’at-
tente. Même si l’attente devenait insup-
portable…

Le téléphone sonne
Et hier, coup de fil de l’espoir. Il était

23 heures suisses, 16 heures colombien-
nes. «Nous avons un donneur.Nous com-
mencerons à la préparer pour l’opéra-
tion.» Tourmente et lumière se mêlèrent.
Peur et foi. Celle dont chacun a aussi be-
soin pour vivre.
A 4 heures du
mardi matin,
Angie est en-
trée en salle
d’opération.
Elle en est
sortie à 13
heures, hier
après-midi.
«Nous réser-
vons notre pro-
nostic», nous
commenta le
corps médi-
cal. «Au mi-
lieu de la
transplanta-
tion, la petite
a beaucoup
saigné. Nous

avons eu très peur. Mais son état s’est sta-
bilisé. Maintenant, il faut attendre les
premières heures afin de voir comment
son corps réagit à ce nouvel organe. Ces
instants sont critiques et décisifs.» Le sus-
pense tord l’estomac. Question de vie ou
de…

Gracias
A la fin octobre 2007, la Fondation

Moi pour toit lança sa campagne «Sau-
vons Angie». «Le Nouvelliste» en fit sa
tête d’affiche de Noël. Neuf mois plus
tard, la solidarité suisse – près de 100 000
francs ont été récoltés –  et colombienne
–  grâce au Département du Risaralda -
accouche d’une belle lumière. Celle qui
nous fait espérer qu’Angie soit sauvée. Et
nous convainc une fois encore qu’une

vie n’a pas de prix. Que
l’on soit du côté de la ri-
chesse ou de l’autre
bord. En son nom, gra-
cias. Merci. Et une pro-
messe faite et réitérée:
«Angie, le jour où tu es
guérie, je t’invite en
Suisse.» Lorsque nous
lui avons donné cet
espoir murmuré à
son oreille tendue,
elle nous sauta au
cou. Et pleura. Sou-
venir toujours hu-
mide. Quand on y
pense… souvent.

Angie est sauvée
MOI POUR TOIT� «Le Nouvelliste» avait axé sa campagne de
Noël 2007 sur cette petite fille de la fondation valaisanne qui
avait besoin d’une transplantation de foie. Angie a été opérée hier
à Medellin (centre de la Colombie). Merci à vous et à tous.
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PEREIRA
(Moi pour Toit)

MedellínMedellínMedellín

Pereira
“Moi pour Toit”

COLOMBIE

L’INSTANTANÉ

Mosquée 
Al Mecca,
Hyderabad, Inde

Lors de ce mois de
Ramadan, les mu-
sulmans ont l’habi-
tude de se réunir
au coucher du so-
leil pour casser
leur jeûne, particu-
lièrement pénible à
maintenir dans la
canicule des pays
du Sud. AP

PUBLICITÉ

Pour la première fois depuis de longues an-
nées, Chypre espère voir enfin réglée la par-
tition de l’île, coupée en deux depuis 1974:
les dirigeants chypriote grec et chypriote
turc se retrouvent en effet aujourd’hui pour
l’ouverture formelle de pourparlers directs
sur la réunification.

Le président de la République de Chypre
Dimitris Christofias et le dirigeant de la par-
tie nord de l’île Mehmet Ali Talat se disent
tous deux déterminés à mettre un terme à la
division, et c’est la bonne volonté et l’esprit

de détente affichés par ces deux partenaires
qui ont réveillé un optimisme longtemps
étouffé.

Chypre est coupée en deux depuis 34 ans
et l’invasion par la Turquie, riposte à une
tentative de putsch des partisans du ratta-
chement à la Grèce. Depuis, Ankara a tou-
jours 35 000 soldats en République turque de
Chypre-Nord (RTCN) qu’elle est seule à re-
connaître. Sans compter les nombreux co-
lons envoyés d’Anatolie pour prendre la
place des Chypriotes.  AP

ÎLE DE CHYPRE

Pourparlers historiques

Un sourire angélique malgré une vie extrêmement difficile. LE NOUVELLISTE
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