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du Rhône
Un Valaisan aveugle se
met en selle pour
parcourir plus de 800
kilomètres le long du
Rhône. PAGE 5

¦ FULLY

¦ FORMULE 1

¦ VTT

Deux dépôts
incendiés
Dans la nuit de
vendredi à samedi,
deux dépôts agricoles
distants de 500 mètres
à peine ont été
endommagés par le
feu. PAGE 8

Schumacher
insatiable
Michael Schumacher a
remporté le grand prix
de France, sa
neuvième victoire
cette saison en dix
courses. PAGE 18

Johann Tschopp
titré aux Crosets
Le coureur de l'équipe
Phonak s'est imposé
lors de l'épreuve de
marathon en
ouverture des
championnats de
Suisse. PAGE 23

¦ ORIENTATION
En plein
dans le mille
La course d'orientation
deThyonaconnuun
magnifique succès.
Plus de 1000
concurrents y ont pris
part. Tous louent la
qualité de la carte et la
beauté du paysage.
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tés sur l'Olympe hier.
Le tennisman suisse
a signé son deuxième
succès d'affilée sur
l'herbe de Wimble-
don. Il a brillamment
confirmé son titre de
numéro un mondial.
Après avoir perdu le
premier set contre
l'Américain Andy
Roddick; le Bâlois a
joué avec les inter-
ruptions dues à la
pluie et avec son
adversaire. Il s'est
imposé en quatre sets
(4-6, 7-5, 7-6, 6-4) .
Les Grecs ont causé
la sensation de l'an-
née en battant le Por-
tugal en finale de
l'Euro sur ses terres.
Un but de Charisteas
a mis Athènes et le
Pirée sens dessus
dessous à un mois
des JO dans la capi-
tale grecque. Ce
triomphe fait d'Otto
Rehhagel, l'entrai-
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Randonnée en
Pour découvrir une région, ou simplement redécouvrir la sienne

sur une randonnée s'avère précieuse. Illustratioi

L

'accompagnateur de IAV\^3moyenne montagne,
c'est un peu comme le
guide dans un musée.
On peut s 'en passer.

Mais si on le prend, la visite JL T»
sera certainement plus enri- I
chissante. Notre rôle n'est pas ! 5̂ .de faire marcher, mais p lutôt ^M7*
d'inviter à s 'arrêter, à regarder, fP^èjife"à écouter.» Quelques minutes jNh, •
en compagnie de François X ^ÊÊ^^i'- " '"*.""Jeandet , accompagnateur à "j &  ;vPk<.;x|^^MMorgins, suffisent à se persua- ; Ĵ^mSBa|Cïï| (: ,
der de l'utilité d'un tel compa- l lulâi BT - ¦̂ ¦àf)
gnon de promenade. Ici on /M Jj£"'
découvre une fleur rare, là des I
traces d'animaux. Plus loin f V r
c' est un petit cours de géologie W
ou une explication sur la
contrebande franco-suisse. %**»

«En fait, ce qui me p laît Ù
dans la moyenne montagne, à jwgfe
des altitudes inférieures à 2500
mètres, c'est la vie qu 'on y MmMMMMMmmmwi *immmmmm ^mmmmm
trouve. L'activité humaine, les Passage en sous-bois dans la région des Portes-de-Culet, près de Morgins. > ie nouvelliste
animaux, les fleurs. Il y a vrai-
ment beaucoup de choses à ^___^_„,. 
voir et à raconter. Et j'aime ça,
p lutôt que des sorties au-dessus
de 2500 mètres, où il y a moins
d'activité et beaucoup de cail-
loux.»

La passion de ce Genevois
,, . . __ . . uuuMv.3 uu v-nauiaiD \ i r v.;d origine, 37 ans, dessinateur- .„„„„„,.„„? A^àAA.«JH u ^ If . , j  proposent de découvrir la ww * iconstructeur en mecamque de r. : . , , „

cre d'aflleurTson TravaTde permettent de rallier Aigle
diplôme d'accompagnateur. au départ de Morgins, François Jeandet, Marianne Ge
On se prend à les imaginer, Champéry, Villars-Gryon, accompagnateur et responsable s<
jouant à cache-cache avec, las, Les Diablerets et Leysin, partenaire du projet. Promotion et \
douaniers. A imaginer les plus . avant d'être pris en '* nouvelliste des TPC. ie H
folles courses dans une mon- charge pour la journée
tagne hostile. Nettement plus par un accompagnateur et aux gens pour sortir, je ne sais pas
hostile qu'en cette journée de de partir en randonnée dans une ce que c'est», s'enthousiame Fran-
juin où la seule partie de autre station. L'offre est gratuite çois Jeandet, accompagnateur à
cache-cache est celle eu soleil pour les enfants jusqu'à 16 ans Morgins et partenaire de
avec les nuages. accompagnés d'un adulte payant. l'opération.

«C'est aussi le rôlede Tac- «sj cela'n 'est pas tendre la perche «Cette off re permet de montrer
compagnateur que d'enrichir
la marche», précise Irançois
leandet. «Mais cela ne teut vas se décharger des oetits soucis en montagne ne fait nas( ... I n lu i~ L. . .. . . . i l . .  . . . , i . i  i t .-¦ .f  ... ̂ .i.i 
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J_- „ï f 7 ±1 1 Jl . 1 ... _ J _ _  i L;. 1 _aire non pius qu un vuiuuuwr piauques iors u une ranuon- encore parue ues naouuaes.
les gens en parlant sais arrêt, née. Pas besoin de s'inquiéter Mais François Jeandet pense
On peut aussi simplement du balisage, de la lecture d'une que cela peut changer. «C'est
répondre aux questiors. L'ac- carte ou de savoir si l'on sera vrai qu 'en France, par exemple,
compagnateur n'a pas -éponse de retour à l'heure. «Surtout les gens ont davantage ten-
à tout, mais en connut un peu que la montagne, même de dance à se faire accompagner
plus que le marcheur moyen, moyenne altitude, reste la d'un professionnel pour leurs
Enfin, je l'espère...» montagne. Tout le monde ne s 'y activités.

Léonard Bender a le geste précis de l'a
métiers de l'hôtellerie et de la restaur,

Plu« de soucis nratiaies lance pas comme cela, surtout L est vaiaoïe pour le SKI , lap q si on ne connaît pas la région.» voile, l'alpinisme ou la marche.
La présence d'un acompa- En Suisse, prendre un accom- A Châtel, il y a par exemple un
gnateur permet égalenent de pagnateur pour son excursion bureau des accompagnateurs.

u 'i,

I

La professio n y est reconnue
depuis p lus longtemps qu 'en
Suisse, où nous avons un
important travail de promo-
tion à faire. Mais je suis per-
suadé qu 'il y a un vrai marché.
A nous de le développer. Ou
d'apprendre aux gens à le
connaître.»

Et de leur donner la soif de
la découverte. Même à deux
pas de chez eux.

Joakim Faiss

¦ MARTIGNY-BOURG
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— concert 
de 

flûtes, Tétraflûtes et Qua- l'office du tourisme, animaion par g SAILLON «Akua», par la Karl's Kûhne Gassen- commentée de l'exposition «Croise-
f\ i uUCl lilu tuor Pamina, église de Vercorin. un accordéoniste. Apéritif cfert. Cors des Alpes 5Cnau' ments. Art populaire et

Vendredi 16 juillet à 17 h au cœur Infos et billets: www.akua.ch contemporain de Serbie».
¦ VILLENEUVE «VILLENEUVE du bourg médiéval et à 20 h à TicketCorner.

¦ MntMTRFiiy 
Gospel Chœur d'hommes l'église, concert de cors des Alpes. BMAUVOISIN¦ ¦VIUN IKCUA Mercredi 7 juillet à 20 h 15, sur la Mercredi 14 juillet à 20 h 1i, place Entrée libre "BEX Entre théâtremontreux Jazz hestivai place de Bourgogne (en cas de pluie de Bourgogne, concert du fiviera La Tour du Monde et chanson

T*lZ L̂,\n,W M«»\\ 
au temple Saint-Paul), concert du Mannerchor. ¦ MONTHEY Mardi 6 et jeudi 8 juillet, à la Tour Samedi 10 juillet dès 18 h 30, 7es

S w 11 MT ^ <<Jireh G°Spel Ch0iD> dU Canada' En cas de Pluie- au temple aint- ^neert 
dU 

*T 
rePrésen!ati°nS Moments de Mauvoisin sur le thèmeNew! KOKP. KM.I. r i (...iuiHtj supplémentaires du spectac e musi- „c„tra ti,nstrQO t rh=incnn. co ^i™Miles Davis Hall: Sweet Monday m MARTIGNY-BOURG 

PaUh Dimanche 18 juillet a 17 h dans le J^̂  du Mond
P
e>>, rHa, 

Entre théa ^et hanson f ,

Joss Stone. The Bées Les Jeudis jazzy cadre des animations musicales du mon|e du chab|ai |g SFE
H
p de BfiX 

horizon,.. Avec Yvette Thérau z et

Round table knights Jeudi 8 jui||et à ] \ h, p|ace du 
¦ ™AMI E*WC château, flûte, chant et harpe. A,rs et trois chœurs montheysans. Dominique Rosset au piano, Mane-

Casino Barrière: AH that 's Jazz Bourg, à l'enseigne des Jeudis Jazzy, f °
r,S 
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v'9neronne a

Kurt Rosenwinkel Group. concert du Val Big Band (jazz varié- e
n
U
T
dl 15 juilk? deS 1 * h 3°ieVant Irlandais,es' musit1ue francaise du 024 463 30 80. www.creartion.ch 

^

et 
Jean"Fred Bourcl

uin aux

Wave Music AH Stars 2004. tés) I OT, concert de cors des Alps. XXe siècle et jazz avec Karine fourneaux.
MARDI 6 JUILLET «SAINT-MAURICE Barman et Sarah Burgel-Barman. a siERRE Inscriptions au 027 77811 30.
Auditorium Stravinsky: An Evening Rencontres musicales 

¦ LES MARECOTTES Festival du film asiatique
with B.B. King Vendredi 9 juillet à 20 h, dans la *éc

j
t
f! V

a"°Y 3, , "0VR0NNAZ _ Du jeudi 8 au samedi 10 juillet à "LATZOUMAZ
B.B. King. Dr John. Earl Thomas cour du collège de La Tuilerie (à la Jeudi 15 juillet a 19 h 30, cbpeile Guitare classique . 10 h, 12 h 30,14 h 30,16 h, 20 h et Cor des alpes
Kotaro Oshio salle de gymnastique en cas de deVa n d'En-Haut (chapelleles Mercredi 21 juillet à 20 h 30 à la 22 h, à l'Auditorium de la HEVs, Du 11 au 17 juillet, cours de cor des
Miles Davis Hall: Rock! pluie), dans le cadre des Rencontres Marécottes en cas de mauvis chapelle, concert de guitare sélection de films et documentaires Alpes avec Jozsef Molnar (en plein
Black Rebel Motorcycle Club musicales de Saint-Maurice concert temP5)' récital de Piano ParV,me classique avec Grégory Scalesia et chinois. air par beau temps). Mercredi 14Black Rebel Motorcycle Club musicales de Saint-Maurice, concert temPs>' recital de Piano ParVIme classique avec fcregory Scalesia et chinois. air par beau temps). Mercredi 14
The Eighties Matchbox B-Line Disas- de Béatrice Berrut (piano), Âtena Thual-Chauvel. Jean-Yves Zufferey. Entrée libre. infos sur www.ffas.ch juillet à 11 h 30, concert-raclette au
ter. PJ Harvey. DJ Frank François
Casino Barrière: Jazz & Soûl

Carte (piano), Elisabeth Bailey
(soprano) David Borloz (baryton),
Jan Dobrzelewski (violon).

¦ CHAMPEX-LAC
Accordéon apéritif
Mardi 13 juillet dès 17 h 30 devant

Angélique Kidjo. Soulsurvivors:

¦ VERCORIN
Flûte à l'église
Mardi 6 juillet à 20 h 30, à l'église,

Les Jeudis Jazzi
Jeudi 15 juillet à 19 h, la pi
Bourg, à l'enseigne des Jeu
concert du Rhône River Bar
land des années 20 à 50).

couvert de Villy.
lu IIHIHI i" | |  I '| ITTTtn— —M— ¦ 1 1 1  i i ¦IIIIIIIIII —iEUH 1 1 1  IH ' l'I I mWm W^Ê M 'l l i W M m m M  I CHAMPEX -LA

du ¦ SAINT-TRIPHON ¦ MARTIGNY Apéro musical
lazzy, Akua Visite au Manoir Mardi 13 juillet c
)ixie- Jusqu'au 4 septembre à 20 h 15, Jeudi 8 juillet à 20 heures au Manoir tion par un accoi

dans la carrière des Adonces, de la ville de Martigny, visite offert devant l'of

http://www.akua.ch
http://www.creartion.ch
http://www.ffas.ch
http://www.tpc.ch


>onne compagnie
résence d'un accompagnateur de moyenne montagne
s la région de Morgins avec François Jeandet.

Les Belges
se mettent à table
¦ Splash ! «Célestine! Sort de les conditions sont réunies ici pour
l'eau, c 'est pour la photo!» Cèles- passer de bonnes vacances, que
tine, ses sœurs, Joséphine et Mar- ce soit pour les enfants ou pour
guérite, ainsi que sa cousine, nous. Il y a même des parcours de
Louise, pataugent dans la piscine golf, sport que je pratique depuis
d'un hôtel à Crans-Montana. Leurs l'âge de 65 ans. Mais ce que nous
grands-parents, Anne et Pierre apprécions particulièrement, ici à
Gilain, prennent un bain de soleil Crans, c'est la correction et l'hon-
sur la terrasse. Leur fille et son nêteté des gens.» «C'est vrai.
mari, Isabelle et Bruno de Crayen- Pour preuve, je ne ferme jamais à
cour, les ont rejoints. La famille est clef la porte de la chambre. Nous
au complet et l'interview peut n 'avons pas de soucis à nous faire
commencer. pour notre voiture et il n 'est pas
«Voilà bien une trentaine nécessaire de contrôler le montant
d'années que ma famille quitte de la monnaie rendue lorsque l'on
Bruxelles chaque été pour séjour- fait des achats», rajoute le beau-
ner quelques semaines en Valais», fils, Bruno de Crayencour.
relève Pierre Gilain. « C'est devenu «Il faut aussi souligner l'excellent
une coutume, car j'y venais aupa- accueil qui nous est réservé par la
ravant déjà avec mes parents. famille Bestenheider, propriétaire
Nous avons visité toute la Suisse, de plusieurs hôtels où nous
mais c 'est à Crans-Montana que séjournons à Crans. Cet été, nous
nous nous sentons le mieux. » sommes par exemple arrivés avec

_^^^ un jour d'avance. On nous a
quand même trouvé une chambre,

«NOUS apprécions ce qui n 'est pas forcément le cas
/ honnêteté et la ailleurs», confie encore Pierre

correction des gens» Gilain
«Enfin, nous notons une belle
amélioration côté gastronomie.

« Tout en Valais nous plaît. La Les menus ne sont en effet Plus
région de Crans-Montana est composés que de fondues et de
magnifique», poursuit Pierre raclettes au fromage ou de plats
Gilain. «Elle comporte de typiques, dont nous raffolons cer-
nombreux itinéraires de îes- mais de cuisine française et
randonnées et nous découvrons à italienne. C'est plus diversifié...»
chaque fois de nouvelles balades An ! Au fait, quand est-ce qu'on
durant lesquelles nous passe à table?
rencontrons des écureuils... Toutes Christine Schmidt

La moyenne montagne offre une grande variété de paysages, ici sous l'arête de Pré-Fleuri, dans la région de Morgins. ie nouvelliste

Sur les traces de Séraphin

U <3/f//trC3.
JF

¦ La veille n'a été que déluge"
et les premiers mètres du sen-
tier ont souffert. C'est dans la
boue que nous commençons
notre balade, au départ des
Portes-de-Culet, au-dessus de
Morgins. Un terrains glissant
qui fera rapidement place à un
pierrier. Le charme de la
moyenne montagne réside
aussi dans des changements
rapides de paysage et de ter-
rain.

François Jeandet, un des
accompagnateurs partenaires
de l'offre Rail-Rando des TPC,
a pris en charge le groupe en
gare d'Aigle. Les travaux sur la
ligne de chemin de fer à Col-
lombey nous obligent à jongler
entre bus et train. Mais cet été,
le chantier ne sera plus qu 'un
souvenir. A Morgins, petite
entorse aux transports publics,

une voiture nous conduit aux
Portes-de-Culet. De là, c'est à
la force du mollet que nous
ferons le tour de l'arête de Pré-
Fleuri.
Le bonjour de la biche
«J 'aime bien cet endroit», expli-
que François. «Après la traver-
sée du pierrier, nous allons
marcher sur l'arête un petit
bout et découvrir la combe de
Dreveneuse», promet-il. Las, la
montagne nous fait un petit
caprice. La brume dissimule
panorama et combe à notre
regard. Pas grave, 0 y a bien
d'autres plaisirs. Comme cette
biche, peut-être dérangée par
«Maïtuk», le chien du groupe,
et qui détale à une dizaine de
mètres du sentier. Un plaisir
rare que le petit groupe appré-
cie à sa juste valeur.

Histoires de contrebandiers
Plus loin, dans la combe de
Dreveneuse, François est inta-
rissable lorsqu 'il s'agit d'évo-
quer les anecdotes liées à la
contrebande. Comme celle de
Séraphin, une force de la
nature, contrebandier notoire
et violent. Un individu peu fré-
quentable à qui les douaniers
auraient pourtant fait appel
pour construire leur guérite.
«La légende dit qu 'il chargeait
son âne de deux sacs de ciment
de cinquante kilos et qu 'il en
emmenait un troisième sur son
dos», s'amuse François.
Montée dans les rochers .
Au fond de la combe se dresse
la pointe de Bellevue. La mon-
tée dans la caillasse est courte
mais sévère. Le pique-nique
est mérité, avant le retour sur

PUBLICITÉ

lesPortes-de-Culet et Morgins.
Une boucle de trois à quatre
heures à un rythme tranquille
quhpermet de jouir du pay-
sage, tout en étant attentif aux
explications de l'accompagna-
teur. «Ce qui me p laît dans
cette randonnée, c'est que l'on a
l'impression d'être beaucoup
p lus haut en altitude», relève
MarianneGendre, responsable
de Rail-Rando auprès des TPC.
Une balaie variée, entre sous-
bois, prairies fleuries, passages
en pieniers au terme de
laquelle on a l'impression
«d'avoir fait quelque chose»,
note l' accompagnateur du
jour. i j

Et d'a/oir appris quelque
chose pai la même occasion,
en activait la tête autant que
les jambei. Enfin presque...
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La famille de Pierre Gilain quitte le MannekenPis di
pour les Alpes valaisannes chaque été depuis une

http://www.meubles-lescartes.ch


Dès la 5ème et 6ème primaire
• Accent sur les branches principales

(français, allemand, maths)

W j -j JÈÈÊL r XMB • Devoirs & leçons faits en classe¦V- 
*wm *

• Anglais avec une méthodologie inédite

• Parents informés, chaque semaine
notes/rapport

• Temps de midi, prise en charge possible

1 - 2 - 3 CO + 10ème

• Commerce & tourisme dès 15 ans
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l/ Savoir-être un concept inédit qui cultive m7P %

• Privilé gions le contact et découvrez lw
sans engagement le concept Ecole Montani ¦ mmmÊ^^Êmaim JÊF̂ \ ¦BRI
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*wm j £k  Ecole Montani

MB Ô I I "Xt W È BÊ *3Ê *m\ Û W 
St-Guérin 24
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WH*\ KQtrMOPmÊI TéL 027322 55 60
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Fax 027322 
49 W

WÊ ffJTwfeMBBÉftÉÉMÉÉMMBl §y info@ecolemontani.ch
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PM ^X *
Mon adresse actuelle
Nom:..

à l'adresse ci-dess
Prénom

? suspendre la livraison de mon journal.

Q veuillez conserver ces exemplaires durait
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Adresse: 

NPA/Localité: .

N° abonnement

i Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: . Prénom: . 

i c/o hôtel, etc: i . . 

¦ Adresse: . : ;

i NPA/Localité: '. 1 •_ 

; Etranger NPA/Pays: . . 

; Tél.: 

! Changement du: , au: . y comr.

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement@nouvelllste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demand

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.oh JC 0 0 0 FU0 0 0 H0 00 MwOU\fCEMM&W

Qffres
d'emploi

Café de la Poste
à Charrat cherche
cuisinier(ère)
ou personne
avec
expérience
cuisine à 80%
Tél. 079 220 47 33.

036-231549

É 

SOCIÉTÉ DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHÔNE SA

OAZ
cherche, pour son service des installations à Aigle, un

MONTEUR-SOUDEUR
pour des travaux de pose et d'entretien sur son réseau.

-Si vous avez une formation dans l'un des domaines suivants: CFC de
monteur en chauffage, d'installateur sanitaire ou d'une profession jugée
équivalente;

- qualification de soudeur reconnue par l'ASS;
- permis de conduire.indispensable.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Merci d'adresser votre dossier complet (curriculum vitae, photocopies de
certificats), au responsable des ressources humaines de la Société du
Gaz de la Plaine du Rhône S.A., avenue du Général-Guisan 28, 1800
Vevey.

SEAT Altea.
L'ère du change

027 323 75 12
Garage Curcio, 024 463 25 70

Immo vente
demande

Vous aurez là la surprise d'une nouvelle automobile
avec des moteurs à essence sportifs et diesel vigou-
reux, jusqu'à 6 vitesses et une transmission directe
DSG, un équipement raffiné et la maniabilité d'une
berline sport. Le tout parfaitement combiné à la
polyvalence d'un van. Enfin une voiture sachant
associer avec brio une fonctionnalité poussée à un
superbe design. Bienvenue à bord de la SEAT Altea.

SION Garage du Léman S.A.,
Centre SEAT, route d'Aproz 4,

BEX
MARTIGNY
LENS/CRANS
VEVEY

Rapperins/Ravoire

Vendons, cause départ aux Etats-Unis

villa «chalet»
entièrement rénovée 2003/2004,
garage, grande terrasse, parcelle de

900 m2, vue imprenable.
Fr. 410 000 -

Libre tout de suite.

Tél. 079 409 25 38.
036-231385

Montagnier, à 10 mm. de Verbier
spacieuse villa

en harmonie avec la nature, 300 m habitables,
parcelle 2030 nf avec étang. Coup de cœur assuré!

Fr. 1 200 000-, téL 079 401 74 03.
036-230020

A vendre
à Sierre-Ouest

47: pièces
immeuble neuf,
1er étage, orienta-
tion sud-ouest,
cuisine séparée,
quartier tranquille,
place de parc. -

Tél. 079 473 44 20
Tél. 079 922 20 50.

036-231058

Privé achète

chalet
avec cachet.
Accès à l'année.
Prix maximum:
Fr. 300 000 -
Tél. 079 216 85 29.

036-231052

Sion attique £!/? pièces
Accès privatif avec ascenseur.

Situation idéale.
Prix: Fr. 765 000.—

avec terrasse et garage.

Tél. 078 891 27 21, e-mail:
info@alp inchalet.ch

036-230309

Entreprise valaisanne d'installations
frigorifiques et de climatisation

Ifl L, I 

camionnettes

018-247218

Udrisard Café
à Sion
cherche tout de suite
ou à convenir

serveuse et
extras
Ftourtous renseigne-
ments tél. p79 358 36 59.

036-231496

Jeune homme
motivé cherche
place
apprentissage
peintre en
carrosserie,
carrossier, tôlier
région Sion.
TéL 027 322 33 34
Tél. 078 911 69 20.

036-231562

http://www.seat.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@alpinchalet.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouveillste.ch


» en ValaisTirs aLa ce
Chérie Booth, l'épouse du premier ministre britannique, a passé deux jours de rêve dans notre canton

q
ti

G

rande militante tra-
vailliste devant
l'éternel, pointure
du droit internatio-
nal public, attachée

comme à la prunelle de ses
yeux à l'usage de son patro-
nyme de naissance plutôt qu'à
celui qu'elle a gagné en épou-
sant en 1980 le charismatique
Tony Charles Lynton Blair,
Chérie Booth, accompagnée
de sa fille Kathryn, a visité ven-
dredi et samedi quelques «high
ligths» valaisans: la Fondation
Gianadda bien sûr, fête villa-
geoise à Grimentz, nuit à Zer-
matt, Gornergrat et l'incon-
tournable Cervin.

Le maître d'œuvre de cette
visite n'est rien moins que
l'ambassadeur de Suisse en
Grande-Bretagne, le distingué
Bruno Spinner: «J 'ai rencontré
Chérie il y a quelques mois. Elle
m'a confié au passage qu'elle
n'était jamais venue en Suisse.
Je lui ai dit que cela n'allait pas
comme ça. J 'ai mis au point le
programme. Hier, elle a visité
l'ONU à Genève. Et comme c'est
une spécialiste renommée du
droit international public, on
lui a montré les archives de
l 'Organisation sur les droits de
l'homme.»

L'autre Helvétie
Bruno Spinner a ensuite tenu à
ce que Chérie Booth fasse la
connaissance d'une autre
facette helvétique: «J 'ai tout
naturellement choisi le Valais.
Ma femme est Valaisanne, c'est
la petite-fille d'Alexis Giroud ,
une f igure de Martigny que l'on
surnommait le «chat maigre!»
Nous avons d'ailleurs une mai-
son de famille à Bellwald, mes
enfants y sont domiciliés et je
vote dans cette commune. Je
compte m'y installer lorsque je
prendrai ma retraite. Sans
oublier que Wilhelm Schnyder
est un ami personnel: il a été
enchanté de prendre les choses
en mains pour la partie valai-
sanne.»

A la Fondation Gianadda de Martigny, Chérie Booth a été très attentive aux explications
expertes de Maria Degiacomi. mamin

. L._uon ae nenoir, «j_e aejeuner
Photo de famille dans les jardins de la Fondation: François Gia- 

^
es canotiers», avant de gagner

nadda, Wilhelm Schnyder, Jean-René Fournier, Chérie Booth, Grimentz.
Pierre Crittin et Bruno Spinner, ambassadeur de Suisse à Londres. Tant TPari Dpmi Fmirntèr

L'ambassadeur qui a
conduit les bilatérales I est très
satisfait de la visite. Bruno
Spinner: «J 'ai pu m'entretenir à
bâtons rompus avec Chérie
Booth. C'est très important.
Comme la Suisse est absente
des institutions européennes,
un tel «net- working» est un
p laisir, mais aussi une néces-
sité.»

Reçue par François Gia-
nadda, accompagnée par le
président du gouvernement
valaisan Jean-René Fournier et
le Grand Argentier Wilhelm
Schnyder, tous deux très à
l'aise dans la langue de Sha-
kespeare, Chérie Booth s'est
longuement attardée dans les
entrailles de la Fondation qui
abrite ces jours la fabuleuse
collection Phillips. La «first
lady» a ri aux éclats devant un
tableau de Daumier, «Les trois
avocats.» Et elle s'est fait expli-
quer tous les personnages qui
peuplent la célèbre composi-
tion de Renoir, «Le déjeûner

oassaaeur ae suisse a Lonares. Tant j ean-René Fournier
mamin qUe wilhelm Schnyder étaient

Visite secrète aux anges vendredi. Le Grand
La visite privée de Chérie Argentier se félicitait: «Cette
Booth a été tenue secrète visite, c'est un coup de pub
jusqu'au dernier moment pour fabuleux, cela vaut des mil-
des raisons de" sécurité. Ainsi, lions1. Je pense que pas mal de
le président de Martigny, citoyms auront envie de mar-
Pierre Crittin, n'a appris qu'à cher dans les traces de leur
10 heures du matin que sa ville «firstlady.»
allait accueillir dans l'après-
midi une personnalité de mar- » Bernard-Olivier
que. Schneider
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plus de 800 kilomètres le long du Rhône.

Letandem
en selle pour parcouUn Valaisan aveugle se met

néraire devienne un vrai pro-
duit touristique. En dix mois,

pas manque... en valais «Depuis l âge ae 3b ans, ma vie Mais, chut , c est une sur-
îment , au Bois Noir, aux entière est une histoire de prise.
is de Chamoson..., mais confiance. Mais en aucun cas je Vincent Fragnière

Comme de nombreux pas-
sionnés de la «petite
reine», le Valaisan de

Vevey, Jean-Marie Michellod, a
été marqué par la première
descente officielle le long du '
Rhône réalisée l'an passé au
début septembre par qua-
rante-trois cyclotouristes
accompagnés d'un staff de
onze personnes. Initiateur de
cette aventure, Jean Bùtzber-
ger, appelé désormais «Jean du
Rhône», ne pensait pas que
son idée connaîtrait un tel suc-
cès! «La descente officielle a été
fabuleuse. Les autorités de cha-
que ville où nous nous arrê-
tions ont toutes montré un
grana intérêt pour que cet m-

déjà imités. Le livre qui retrace Hier, sur le pont d'Aproz, Jean-Marie Michellod et ses amis avaient déj,
tout notre parcours s'est vendu /es jambes, puisqu 'ils sont partis le matin même depuis Gletsch.
comme des petits pains», expli-
que Jean Bûtzberger qui part quelques petites modifica- sourit Jean-Marie Michellod. ma
compte bien développer le tions, nous suivons le parcours Aveugle depuis l'âge de 36 ans, mie
concept (cf. encadré). proposé par le guide. La plus il a débuté le vélo il y a tout air.

Jean-Marie Michellod et longue étape fera 150 kilomè- juste deux ans. «Il y a p lusieurs réel
sept de ses amis sont partis très. Ça tombe bien. J 'ai par- années, j'ai eu des problèmes le tt
hier depuis Gletsch et comp- couru, pour la première fois la cardiaques. Le médecin m'a dit n'oi
tent bien rejoindre Port-Saint- semaine dernière, 180 kilomè- de commencer le vélo d'appar- not
Louis samedi prochain. «Mis à tires autour du lac Léman», tement. Et puis, j'en ai eu ma

aussi du côté d'Arcachon où n'ai voulu stopper les voyages.»
M ^^^m̂^^m^ Ë̂ Jean-Marie a connu son pre- Comme celui de Monaco pour
'iielques kilomètres dans mier accident de tandem. «Je rendre visite à son premier

mamin me SM'5 cassé la main en tom- cousin. «J 'ai dû y aller une
bant.» quinzaine défais. Aujourd'hui,

: C'est tout de même i a «uriirise du chef je suis capable d'amener n'im-
: défaire du vélo en p lein surprise au cner porte qui chez lui à travers les
me suis donc mis à la En vélo comme ailleurs, ce rues de la Principauté. D 'ail-

che d'un partenaire pour Valaisan originaire de Chamo- leurs, je vais le démontrer à mes
dem.» Depuis, les virées son a appris à faire confiance, amis lors de notre descente.»
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La santé par les plantes
Leysin a inauguré samedi la première étape de son Jardin des plantes médicinales.

B

eaucoup de gens pen-
sent que tout ce qui est
naturel est forcément
bon», déplore le pro-
fesseur Kurt Hostett-

mann, président de la Fonda-
tion Gentiana qui inaugurait
samedi à Leysin la première
étape de son Jardin des plantes
médicinales. «Mais ils oublient
que les poisons les p lus forts se
trouvent aussi dans la nature.»
Le jardin leysenoud devrait à
terme contribuer à une meil-
leure connaissance des plantes
médicinale de la part du
public. Et éviter des confusions
dangereuses.

Dans ce jardin , les plantes
sont ainsi regroupées par indi-
cations thérapeutiques. «Celles
que Ton peut confondre sont
p lacées côte à côte, afin de met-
tre en évidence les caractéristi-
ques qui les différencient» ,
explique Kurt Hostettmann,
par ailleurs professeur de
phramacognosie et phytochi-
mie à l'Université de Genève-
Lausanne.
Gare aux charlatans
de la phytothérapie!
La plantation leysenoude
entamée l'an dernier par celui
qui fut pendant quarante-
quatre ans responsable du jar-
din alpin de Champex, Egidio
Anchisi, servira aussi à mettre
en évidence les plantes dont
l'utilité médicale est scientifi-
quement établie. «Il y a beau-
coup trop de charlatans dans le
domaine de la phytothérapie»,
déplore le président de la Fon-

Brochure en main, chacun peut découvrir les vertus et les dangers des plantes médicinales, ie nouvelliste

Sa dation Gentiana, qui présente lant que «certaines plantes Europe, 40 à 50% des médica-
. ' fe e a Ê t è i  à Leysin un véritable «musée mettent cinq ou six ans avant ments en vente libre sont ainsi

f|l| vivant». leur première floraison. Et si issus de plantes médicinales.

Kurt Hostettmann: «Ce jardin est
destiné à faire connaître les
plantes médicinales du public et
des spécialistes de la santé.»

le nouvelliste

Large espace disponible
Dans un cadre enchanteur
donnant sur les Dents-du-
Midi , le jardin couvre
aujourd'hui quelque 3000 m2
d'un terrain dix fois plus grand
mis à disposition par la com-
mune de Leysin. Aujourd'hui,
les responsables du jardin
soufflent quelque peu après la rissus et qui permettent une
première étape, tout en rappe- large médication naturelle.» En

elles ne sont peut-être pas
encore très spectaculaires pour
le grand public, le but premier
du jardin est atteint. A savoir de
présenter aux professionnels de
la recherche et de la santé un
outil didactique pour la décou-
verte et la comparaison des
plantes. Des p lantes dont la
plupart des médicaments sont

Bon pour le tourisme
Lancée par l'ancien syndic de
Leysin Maurice Besse, l'idée de
prolonger la vocation théra-
peutique de la station vau-
doise s'est enracinée dans le
terreau local. «Ce jardin consti-
tue également une nouvelle
offre touristique», se réjouit le
directeur de l'office du tou-
risme, Thierry Jeanningros. «Il

est en p lein dans la tendance
actuelle où les gens veulent
randonner, mais en apprenant
quelque chose. En nous basant
sur ce jardin, nous allons pou-
voir proposer des balades
didactiques dans la région.»
Tout en sachant ne pas abuser
des petites fleurs, parfois dan-
gereuses...

Joakim Faiss

De mal à octobre ouvert tous les jours de
12 h à.,18 h. Fermé lundi et mardi, infor-
mations au 024 494 22 44.
Internet: www.gentiana-online.ch

D'une roue à l'autre
De la piste au bicross en passant par la route, le VTT et le trial, le vélo était en fête

hier à l'occasion du Bike Festival du Centre mondial du cyclisme à Aigle.

V

élo de piste, VTT,
bicross... Le point com-
mun de tout ces engins se

situe évidemment dans le
mode de fonctionnement et de
propulsion. Pour le reste, tout
les sépare: la taille des roues, le
nombre de vitesses, la pré-
sence ou l'absence de freins...
Sans oublier le pilote. Un rou-
tier et un trialiste ne sont pas
vraiment faits de la même
manière. Ni dans leur corps ni
dans leur tête.

Chaque année, pourtant, le
Bike Festival du Centre mon-
dial du cyclisme réunit ces pra-
tiquants d'horizons différents
et leur permet de s'initier à
d'autres disciplines cyclistes.
Comme la piste ou le BMX, qui
reprend du poil de la bête
après quelques années de
repli.

Le retour du BMX
«Le bicross a souffert un peu
lorsque le VTT est arrivé»,
relève Hervé Krebs, double
champion d'Europe et double
vice-champion du monde.
((Aujourd'hui , la discip line
remonte et le sport sera olympi-
que en 2008. De p lus cela reste
vraiment une bonne base pour
les enfants qui peuvent faire du
vélo en s'amusant.» Outre ceux
d'Hervé Krebs, jeunes et moins
jeunes ont pu bénéficier hier à
Aigle des conseils avisés des
deux premiers des récents
championnats suisses, Micael
César et Yvan Lapraz. «Ce sont
deux grands espoirs», note
Hervé Krebs, également entraî-
neur du cadre romand et des
espoirs du BMX. «Ils ne sont

Facette quelque peu méconnue du cyclisme, le VTT trial

pas encore élite mais en ont le
niveau», se réjouit-il . Hier on a
pu découvrir leur talent au
cours des diverses démonstra-
tions qu 'ils ont assurées en

alternance avec les trialites,
parmi lesquels se trouvaiat la
championne du monde ago-
vienne Karin Moor et son :ère
Stefan. Joakim aiss

.es amateurs ont pu découvrir
a piste en compagnie de plu-
sieurs moniteurs. le nouvelliste

Hervé Krebs et son BMX s'en-
volent au-dessus de la piste de
bicross du Centre mondial du
Cyclisme. le nouvelliste

INCENDIE À BEX

Une bougie met
le feu à l'appartement
¦ Vendredi 2 juillet 2004, en
début de soirée, un incendie
s'est déclaré dans un immeu-
ble locatif de cinq étages à Bex.
Le feu a pris dans un logis de
trois pièces, au troisième étage
de l'immeuble, occupé par
deux jeunes femmes.

Une de celles-ci a allumé
plusieurs bougies qu'elle a
déposées sur plusieurs meu-
bles dans une chambre à cou-
cher, puis elle s'est endormie.
Une bougie a mis le feu à une
table puis aux meubles. La
chambre a été détruite et l'ap-
partement a été fortement
endommagé par la fumée. Les

deux locataires, incommodées
par la fumée, ont été achemi-
nées à l'hôpital du Chablais, à
Monthey, pour un contrôle.

Deux appartements situés
au quatrième étage ont été
endommagés par la fumée. Un
troisième logement, au
deuxième étage, a subi des
dégâts d'eau. Onze personnes
ont été relogées par la com-
mune de Bex, dans divers
hôtels de Bex et Monthey.

Le sinistre a été maîtrisé
par le CR de Bex, renforcé par
les pompiers d'Aigle et d'Ol-
lon, soit environ trente hom-
mes et neuf véhicules. J F/C

VILLARS

Le folklore à la fête

— W* , /fc WV-. - ¦̂HJJ .̂ I 
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Le Rendez-vous de Villars a été créé en 1970 et le folklore, ici
l'Edelweiss de Corbeyrier, trouve

¦ Invité samedi soir au Ren-
dez-vous folklorique de Villars,
le CoccineH'Band de Miège a
«mis le feu» à la cantine de
cinq cents places et largement
contribué au succès de la
manifestation créée en 1970 et
coordonnée par Michael Jean-
det depuis quatre ans. Treize

tOUJOUrS SOn public. le nouvelliste

formations de toutes les
régions de Suisse se sont suc-
cédé pour le plus grand bon-
heur d'un nombreux public
encore massé sous la tente
dimanche après-midi, malgré
un temps plutôt favorable à la
promenade.

JF

http://www.gentiana-online.ch


a montaaneravai er
Un boulot en altitude peut être très différent de la même tâche en plaine. Le réalisateur

de Troistorrents Pascal Miéville filme le labeur des montagnards depuis un peu plus d'une année
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ls s'appellent Vincent,
Paul-Victor, Mélanie,
Céline ou Solveig. Ils sont
mécanicien, responsable
de la sécurité sur un

domaine skiable, menuisier,
secrétaire ou ingénieure en
mécanique. Point commun: ils
travaillent en montagne et font
l'objet d'un reportage de Pas-
cal Miéville, en collaboration
avec les studios montheysans
Sismic, dans le cadre d'une
série télévisuelle intitulée «Les
métiers de la montagne».

Lancé l'an dernier, le projet
prévoit de suivre le quotidien
d'une quarantaine de person-
nes actives dans diverses pro-
fessions en région de monta-
gne. En plus de son métier,
chaque personne partage sa
vie de farnille, ses occupations
pendant les temps libres. Le
point avec Pascal Miéville un
an après les premières images.
-Vous avez lancé le projet «Les
métiers de la montagne» au
printemps 2003. Quelle était
votre idée de départ?
- Nous voulions montrer tous
les acteurs qui participent aux
activités liées à la montagne.
Guides, maçons, pisteurs, pos-
tiers, agents immobiliers, tous
ont une part importante dans
le développement des régions
de montagne. Nous souhai-
tons faire découvrir aux popu-
lations des plaines et des villes
ainsi qu 'aux jeunes généra-
tions l'univers montagnard
sous tous ses aspects afin de
mieux faire partager sa
richesse, sa culture et son
patrimoine. Même si on sait ce
qui se passe dans nos monta-
gnes, on ne sait plus le regar-
der.
- Où en est le tournage
aujourd'hui?
- Après plus d'une année de
travail, nous arrivons à environ
150 heures de vidéo. Mais
aussi 3000 photos numériques
et 500 diapositives. A la fin ,
nous devrions disposer de 15
heures d'images pour chaque
métier, soit près de 600 heures
de vidéo. Les 6000 à 8000 pho-
tos numériques et 2000 diapo-
sitives serviront pour les diffé-

Pascal Miéville a déjà engrangé des dizaines d'heures de vidéo et
des images spectaculaires, ici sur un paravalanche. P miéviiie

rents supports: internet , CD- nous allons aussi commencer
Rom, DVD et livres. la prospection des télévisions
- Sous quelle forme les épiso- nationales et les autres chaî-
des seront-ils diffusés? - nés. Il y a environ 3600 chaînes
- Pour chaque métier, des épi- nationales dans le monde,
sodés de 13, 26 et 52 minutes sans compter les chaînes pri-
seront réalisés. Les 13 minutes vées. Il suffit que 2% d'entre
serviront surtout aux télévi- elles soient intéressées par la
sions locales, en leur permet- série pour que des millions de
tant de lancer un débat ou une personnes découvrent les
discussion en profondeur sur métiers de la montagne et le
le métier en question. Les 26 triangle du Mont-Blanc. Tout
minutes devraient intéresser sera également déposé à la
les chaînes nationales et les 52 Médiathèque Valais à Marti-
minutes les télévisions à gny.
thème, notamment documen- - A combien se monte l'inves-
taires. tissement pour un tel projet et
- Sur quelles chaînes pourra- comment est-il financé?
t-on découvrir ces images? - Le budget total atteint deux
- Nous avons dans l'idée de millions de francs. Jusqu 'à
travailler avec les télévisions maintenant le projet est auto-
locales de l' arc alpin. Mais financé. Je parviens à le finan-

Nombre de métiers «de plaine» se retrouvent aussi à la monta-
gne, où il faut aussi des maçons. . p.miéviiie

Filmer les métiers de la monta-
gne exige parfois de Pascal
Miéville de travailler dans des
positions quelque peu incon-
fortables, f miéviiie culaire et méconnu. p miéviiie

cer grâce aux films ou aux sites
internet que je réalise pour des
sociétés privées. Le problème
c'est qu'il faut de l'argent
maintenant pour un projet qui
sera au sommet en 2008. Les
gens ont de la peine à voir que
«Les métiers de la montagne»
constitusnt vraiment un projet
à long terme.
- Comment avez-vous choisi
les métiers et les personna-
ges?
-Tout s'est fait naturellement,
par affinités. Il n 'y a pas eu de
casting. C'est en discutant
avec les jens que je me suis dit
«tiens, ci serait intéressant de
faire quelque chose avec lui,
ou avec elle.» J' ai fait plein de
métiers dans les Alpes et je

MmmMMmmMUMmMMMMMMMMMMMM m ^Z^M

Le travail des lignards, specta-

savais ce que je voulais mon-
trer et où trouver les gens.
- Qu'est-ce qui vous a le plus
marqué au contact des mon-
tagnards que l'on découvre
dans votre travail?
-J' ai trouvé génial à quel point
les gens sont amoureux de leur
métier. Ils ne font jamais la gri-
mace en allant travailler. Je
crois qu 'il y a une joie de vivre
liée à la région où ils habitent.
Ce qui est étonnant aussi, c'est
que parmi les quarante per-
sonnes que je suis, il y en a très
peu qui n 'exercent qu 'un seul
métier. Ils ont une base, mais
tous font encore autre chose à
côté. .

Propos recueillis par
Joakim Faiss

Internet/CD-Rom, DVD
et livres
¦ Avec toute la matière engran-
gée, et pour rentabiliser le
projet, Pascal Miéville va
décliner les informations sur
divers supports.
Outre les films, un,DVD sera réa-
lisé, de longueur variable en
fonction de la matière du sujet
traité. Tous les aspects du métier
non traités dans la série
figureront sur le DVD. Des liens
permettront de se connecter à
l'mtnrnnt 4 n-.r*ir A, ,  rM/Pl r, , .  I„ri il IICI nci a (jai m uu i;vu3ui ICD

différents sponsors, partenaires
CL LUI |JUI CUIUII:, uu inciici Liane.

Dans le même ordre d'idée, un
CD-Rom interactif sur chacun
des métiers sera édité avec des
extraits des films vidéo et des
photos. Ce CD-Rom sera avant
tout éducatif. Des explications
sur le métier seront fournies
avec à l'appui des dessins,
croquis et détails. Chaque CD-
Rom pourra ainsi être utilisé
pour faire découvrir les métiers
aux jeunes à la recherche d'un
avenir professionnel.

Un suivi photographique est
également effectué
parallèlement aux tournages.
Ces photographies
agrémenteront les livres qui
seront publiés par métier.
Chaque livre fera découvrir les
aspects techniques du métier
mais également le personnaqe.

«NON A LA LOI
MUSELIÈRE»

Initiative
déposée
aujourd'hui
¦ Le texte de 1 initiative intitu-
lée «Non à la loi muselière. Oui
à un permis pour chien» sera
officiellement déposé par une
délégation du comité d'initia-
tive aujourd'hui à 9 h 30 à la
chancellerie du Grand Conseil
à Sion.

Rappelons que cette initia-
tive entend dénoncer les
carences contenues dans l'arti-
cle 24b de la nouvelle loi can-
tonale pour la protection de
animaux qui oblige plusieurs
races de chiens dits dangereux
au port de la muselière. Ce
texte propose donc une nou-
velle version juridique et le
comité d'initiative indique
qu 'il a, pour élaborer ce texte,
obtenu le soutien de nom-
breuses associations de pro-
tection des animaux.

ChS/C

Toutes les personnes concernées ou inté-
ressées peuvent se joindre à la remise
officielle du texte. Renseignements au
079 431 30 30.

Saastal, para is de la grimpe
Ce week-end, Saas-Fee a inauguré sa voie de varappe du Mittaghorn

La 
voie de grimpe du Mitta-

ghorn , qui a été inaugurée
ce week-end au-dessus de

Saas-Fee, vient compléter le
dispositif de varappe de la val-
lée de Saas. Avant lui, Saas-
Grund avait déjà offert son
Jâgihorn (notre photo) et Saas-
Almagell son Almagellhom.

Le Mittaghorn est maine-
nent le cinquième de ces par- 0£o& ' ^wQcours d'aventures alpines
offertes aux vacanciers. Et de 

 ̂ ĴM\ce fait , le Saastal est en train de ':'>^^^Hse muer en un véritable eldo- . yt-jjtfj
rado des chemins de grimpe.
C'est une activité très à la îj^ Ŝi '*»?** «Mmode aujourd'hui , si l'on en 1V^~
juge par les Alpes italiennes î&-j 0-f -  ' ?,f ^ I""*

' LT"

née dans le Baltschiedertal et à La voie de grimpe du Jâgihorn au-dessusde Saas-Grund (notre ¦¦¦
Loèche-les-Bains. photo). Il y a également celle de l'Almagelllorn au-dessus de Saas- Ambiance au Jâgihorn, au-des-

Le Mittaghorn, inauguré Almagell et, depuis hier, le Mittaghorn au-èssus de Saas-Fee. wd sus de Saas-Grund. idd
dimanche à Plattjen ,' est un
parcours de difficulté grimpe. Tout cela peut se louer puis oij poursuit à pied. Le des cordes. Ils jouiront du
moyenne, qui peut s'effectuer dans les magasins de sports de départ s prend à 2500 mètres, panorama sur les quatre-mille
sans guide. Il faut être équipé Saas-Fee. Les griripeurs atteindront le de la vallée de Saas et ensuite
d' un casque, du matériel de L'on monte d'abord avec la Mittaghorn à 3143 mètres par de la descente sur Plattjen. Le
*«.*¦_ „ „* Jl ;_i _1„ à. AI A 1 *  ,1 _ Il A 1._!._ -n _ J A ^l_Lll J 1 _ _ _  _ .  - _ _ _ _ ! _  f • ' . ** *

a un casque, au matériel de L on monte d abord avec la Mittagrûrn a 3143 mètres par de la descente sur Plattjen. Le
varappe et d'une ceinture de télécabine de l'Alpin Express, des échilles, des marches et retour pourra se faire par télé-

cabine. Nous avons déjà parlé
du Jâgihorn, très belle voie
panoramique avec 5 échelles,
400 crochets, des marches, des
prises et 1000 mètres de cordes
d'acier. Mais il existe égale-
ment la Via Ferrata del Lago.
Elle conduit de la vallée d'Al-
magell au val d'An trôna du
côté italien de la frontière. Elle
s'appelle ainsi parce que, par
beau temps, la vue s'étend
jusqu 'au lac Majeur.

Les débutants pourront
s'exercer sur la mini-varappe
de Saas-Grund, qui offre une
paroi d'une quarantaine de
mètres. Enfin , n 'oublions pas
la Gorge alpine de Saas-Fee et
la Gorge alpine de Saas-Grund,
avec ses tyroliennes et ses tra-
versées en câbles à la James
Bond.

La vallée de Saas est donc
parée pour un été alpin très
concurrentiel. Surtout que le
Valais est devenu, selon l'insti-
tut économique bâlois du BAK,
le canton estival à la mode.

Pascal Claivaz

Staqes pratiques
¦ Pascal Miéville souhaite assu-
rer la promotion des métiers de
la montagne. Outre les films, son
projet vise aussi des actions très
concrètes comme des stages.
«Les gens peuvent m 'appeler
pour faire un stage avec un des
personnages qui font l 'objet d'un
reportage. La série a aussi cette
vocation: en susciter d'autres et
montrer qu 'il n 'y a pas de sot
métier.»
Informations et renseignements:
www.lhslm.com



Deiss vigneron d'un jour!
A Saillon, la vigne à Farinet a accueilli pour la première fois un président de la Confédération.

S

amedi dernier, à Sail-
lon, la vigne à Farinet a
accueilli son premier
président de la Confé-
dération en la per-

sonne de Joseph Deiss. A
diverses occasions, des per-
sonnages publics travaillent
bénévolement cette vigne à
des fins culturelles et humani-
taires. Cette année, le sulfatage '
des ceps revenait à Joseph
Deiss. Accompagné de sa
femme, le président s'est prêté
de bonne grâce à cette sympa-
thique tradition.

Pascal Thurre, responsable
des Amis de Farinet, observe
avec humour: «Des complots
incroyables ont été tramés
parmi ces vignes pour faire
venir un président de la Confé-
dération! Nous sommes heu-
reux d'avoir pu compter sur sa
présence.»

Une vieille brouette à sulfa-
ter attendait Joseph Deiss.
Mais avant de se lancer dans
son travail, il s'est intéressé aux
produits utilisés et à leurs
effets. Ensuite, direction les
ceps où, comme d'autres avant
lui, il s'est affairé au sulfatage
en collaboration avec sa Le président de la Confédération a sulfaté la vigne à Farinet avec une certaine dextérité

femme qui actionnait la
pompe. Cette tâche terminée,
il a déposé symboliquement
aux abords de la vigne une
pierre ramenée du sommet du
Moléson par les Amis de Fari-
net.

Joseph Deiss a en outre
remis la bourse Farinet 2004
d'une valeur de 5000 francs à
l'association SOS futures
mères. Joseph Deiss affirme:
«J 'ai à peine traversé la Sarine
qui est un point de rencontre de
la Suisse et non pas, comme
disent certains, une frontière.
Aujourd'hui, je continue sur ce
même thème. Avec ma venue
ici, je peux rencontrer les vigne-
rons et les vigneronnes. Par les
gestes que j'ai exécutés, j'aime-
rais les encourager à continuer
leur travail.» Il poursuit: «Je ne
suis pas accoutumé au travail
de la vigne, c'est la première fois
que je m'y adonne. Je voudrais
dire aux vignerons que j'ai
beaucoup d'admiration pour
les progrès qu'ils ont effectués et
leurs produits sont excellents.
Ils font un travail méticuleux.
Je suis donc très confiant pour
le vignoble suisse.»

Teresa Sommale nouvelliste

~fT" u u - ^0 Peindre au grand air!Un siècle a travers l'objectif r r." &
A l'enseigne de «Lez'Arts sur la muraille»,

les artistes ont installé, leurs chevalets dans les rues de Saillonde la famille Gay-Couttet
¦ Samedi a débuté à Finhaut
une exposition de photogra-
phies de la famille Gay-Couttet
qui a son origine dans l'édition
d'un livre: «Gay-Couttet photo-
graphes, témoins d'un siècle à
Chamonix. 1880-1980»; Les
thèmes traités sont divers: des
portraits, un voyage entre Fin-
haut et Chamonix, des visions
du pastoralisme, les sports
d'hiver, les paysages alpins.
Histoire familiale
Tout a débuté avec Michel
Couttet (1824-1909), agricul-
teur qui s'essayera à la techni-
que du daguerréotype. L'image
de l'objet était fixée sur une
plaque métallique. Cette nou-
velle activité permet à ses fils
Auguste et Adolphe d'entrerAuguste et Adolphe d'entrer Hubert Gay-Couttet: «Je suis ravi de présenter un patimoine
dans le monde du tourisme où ' p hotographique qui s'étend sur cinq générations». e nouvelliste
ils s'initient à la photographie.
Journaliste à la Télévision Roland Gay-Couttet (1925-
suisse romande, Hubert Gay- 2002) reprend le flambeau. Il
Couttet indique: «Ils compren- est tout d'abord portraitiste,
nent rapidement que c'est un mais sa passion, c'est la haute
commerce lucratif, mais que la montagne. Ses deux fils ,
p hoto est également un témoin Hubert et Samuel, à leur
de l'évolution de la vallée de manière, perpétuent la tradi-
Chamonix.» tion. Hubert s'est orienté vers

Une des filles d'Auguste le journalisme: «J 'ai app ris la
épousera Justin Gay (1899- p hotographie grâce à mon père
1977), originaire de Finhaut. et en travaillant dans la presse
Ce dernier se met à la photo- écrite, j'ai continué.» Son frère
graphie et s'associe à son Samuel, accompagnateur en
beau-père, afin de fonder la montagne, réalise des photos
société Gay-Couttet. de voyage. Hubert Gay-Couttet

¦ MARTIGNY parking des Neuvilles à 13 h. Ins-
Visite commentée a] ^ns ?" ?" ] 22 

23 
35

jusqu au 10 juillet.
Mercredi 7 juillet à 20 h à la Fon-
dation Pierre Gianadda, visite m MAUVO^IN
commentée de l'exposition Théâtre et chansonconsacrée a la Phillips Collection
Washington. Elle sera conduite Samedl 1 ° P11** dès 18 h 30-
par Martha Degiacomi. Tes Moments de Mauvorsin sur

le thème «Entre théâtre et chan-
M MARTIGNY son: se faire horizon» avec

i+" A TAç Yvette Théraulaz et Dominique
bortie du CAS Rosset au pian0i Marie-Thérèse
Le groupe de Martigny du CAS Chappaz, vigneronne à Fully, et
organise une sortie à la cabane Jean-Fred Bourquin aux
des Vignettes/Evêque les 17 et fourneaux.
18 juillet 2004. Départ au Infos au 027 77811 30.

¦ Farandoles de couleurs ont
paré le vieux bourg de Saillon à
l'occasion de «Lez'Arts sur la
muraille», samedi et diman-
che. Des peintres ont en effet
déposé leur chevalet ainsi que
leurs œuvres au milieu des
ruelles du site médiéval. Le
thème de cette année était «La
musique» par les artistes pein-
tres de Saillon. Cet événement
a également été accompagné
par deux expositions. La salle
de la Protection civile accueil-
lait des peintres de Saillon et la
salle Stella Helvetica exposait
des œuvres d'artistes ayant tra-
vaillé sur le thème de la musi-
que. D'autres animations ont
également été mises sur pied,
comme le concert de la Guin-
guette de Sion samedi. La musique et la peinture ont fait bon ménage ce week end à

Saillon. le nouvelliste
poursuit: «Grâce à m n père, Les artistes

ibler le Les promeneurs pouvaient
phique admirer divers styles de pein-
' s'étend tures et thèmes. Des tableaux

nous avons pu rasse senter leurs travaux; les visi-
teurs pouvaient également
découvrir une artiste travail-

souvent pas.» Un autre artiste,
Christian Gérard , observe:
«C'est une grande satisfaction

patrimoine p hotographique admirer divers styles de pein- teurs pouvaient également Christian Gérard , observe:
familial. C'est le seul qù s'étend tures et thèmes. Des tableaux découvrir une artiste travail- «C'est une grande satisfaction
sur 5 générations sansaucune de nus, de natures mortes, de lant la laine. Ariette Darbellay, d'avoir la possibilité de montrer
interruption. Regroioer les paysages se côtoyaient entre artiste, explique: «Je prends de nos oeuvres aux gens après un
photos en thèmes, les choisir abstrait et réalisme. Cinquante la laine pas encore filée, teinte travail de recherche et de pré-
parmi les 12 000 ou 15 100 pla- artistes exposaient leurs avec des couleurs végétales. Je parution. C'est un aboutisse-
ques de verre et négaifs a été œuvres et profitaient parfois la colle sur mon support et, ment! C'est aussi pour cela que
un travail titanesqw. Nous de l'ombre d'un parasol ou petit à petit, j'élabore des pay- , je reviens depuis p lusieurs
désirerions rendre honmage à d'une muraille pour montrer sages par exemple. Beaucoup années. De plus, le décor est
cette famille.» TS leur savoir-faire. Les peintres de personnes s'étonnent de ce splendide!»

U1
.' - , ¦ ; ,„ . n'étaient pas les seuls à pré- système qu'ils ne connaissent TSExposition du 3 juillet au 19 eptembre r r J -i

2004, à la galerie Victoria i Finhaut.
Ouverture tous les jours de 11 h à 19 h.• . j FULLY

'"E"!"'" ; Deux dépôts agricoles incendiés
91 MARTIGNY-BOURG <-*um mnniiuni-DVvnu - —

Jeudi Ja7zv * Dans la nuit de vendredi à Police cantonale. Au chemin l'instant. «Nous n'excluons
" samedi, deux dépôts agricoles des Rosiers, cinquante-huit aucune p iste», observe Markus

Jeudi 8 juillet à 19 h surla place distants de 500 mètres à peine pompiers de Fully sont inter- Rieder, porte-parole de la
du Bourg, à l'enseigne œs Jeudis l'un de l'autre ont été partielle- venus, épaulés par vingt-qua- Police cantonale.
Jazzy, concert du Val BiçBand ment endommagés à la suite . tre hommes du CSI Martigny. Il n'en demeure pas moins
(jazz variétés) . de deux incendies survenus à La deuxième alarme a été que ces deux incendies se sont

une demi-heure d'intervalle (!) déclenchée vingt-cinq minutes déclarés une semaine exacte-
¦ MARTIGNY au chemin des Rosiers et au après le premier incendie. ment après le sinistre qui, dans

chemin de Provence, à Fully. Le matériel agricole entre- la nuit du 26 au 27 juin , a
Art serbe commene Selon la Police cantonale, les posé dans les dépôts situés détruit un cabanon et plu-
La première visite comnentée dégâts sont «rela tivement dans le verger fulliérain a été sieurs véhicules aux abords de
de l'exposition consacré à l'art importante». Personne n'a été entièrement détruit par les la route cantonale, entre Mar-
populaire et contemporin de blessé- flammes. tigny et Charrat.
Serbie aura lieu jeudi 8 |llet à 82 pompiers Causes inconnues ^vSS^^t^^.20 h au Manoir. La première alerte est parve- Les circonstances de ces deux tion du Bas-Valais.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ nue à 1 h 10 à la centrale de la sinistres sont inconnues pour CM/C



Sacré Charlemagne!
La clôture scolaire des écoles de Vétroz a été couplée au 35e anniversaire

de l'école des Plantys.

Le 

centre scolaire des
Plantys à Vétroz-Mag-
not a vécu une clôture
des classes particulière
puisqu'elle coïncidait

avec les 35 ans de l'établisse-
ment.
Six salles de classe en 1969
Les premières pierres de l'édi-
fice ont été posées en 1969
avec la construction de six sal-
les de classes, suivie, six ans
plus tard, par l'annexion de
quatre classes supplémentai-
res, de la salle des maîtres, des
vestiaires du FC Vétroz ainsi
que la salle de gymnastique.

En 1992, les écoliers se sont
vu confier la réalisation des
peintures murales, une activité
à laquelle se prêtent désormais
chaque année les élèves de 6e
primaire.
Champions!
On se souvient qu'en 1997 et
1998 les petits Vétrozains
avaient participé au concours
pour la promotion de la candi-
dature de Sion aux Jeux olym-
piques. Le centre scolaire des
Plantys avait par ailleurs bril-
lamment remporté le 2e prix
général, ainsi qu'un prix spé-

à la fin juin.

cial décerné par «Le Nouvel-
liste».
Jeu et détente
La fête de clôture, tenue le
vendredi 25 juin, a réuni les
quelque quatre cent cinquante

ys à Vétroz. Un anniversaire qt

écoliers de l'établissement
ainsi qu'une centaine de
parents.

Mise sur pied par la com-
mission scolaire avec la contri-
bution de l'association des
parents d'élèves, la manifesta-

qui a été célébré par tous les élèves
.Idd

nt tion était placée sous le signe
ie du jeu et la détente avec des

spectacles de chants mimés, et
Q- un «Jeu sans frontières» de
ri- vingt-neuf postes. Une belle
es fête.
a- XF

Pour bouquiner l'été
Toutes les dernières nouveautés, romans, documentaires, guides de

sont disponibles à la bibliothèque municipale de Sion.

sous le signe de la lecture
détente, la bibliothèque muni-

Lire, écouter ou regarder
«Nous disposons de quasi tous
les derniers romans arrivés sur
le marché», souligne la respon-

lers, des polars... Nous avons
dans nos étalages également
des documentaires et des guides
de voyage, sans oublier les ban-
des dessinées, des disques com-
pacts et les DVD.»

A relever qu'un livre peut
être emprunté pour une durée
de trois-semaines au modique
prix de 50 centimes. Les dis-
ques compacts quant à eux
sont bues pour 1 franc les trois
semaines et les DVD, enfin ,
pour2 francs par semaine.
Avant août
Sigmlons enfin que les
emprunts d'été pourront se
faire durant tout le mois de
juillet, du mardi au vendredi
de 14 h 30 à 19 heures, le

que

f"w
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VERCORIN

Ça va swinger!

Au programme du Vercojazz , pas de grandes stars, mais des
musiciens qui partagent une même passion pour le jazz , p.de morian

¦ Du vendredi 23 au diman-
che 25 juillet, Vercorin accueil-
lera la troisième édition du
Vercojazz Festival: un week-
end entièrement dédié au
swing où le petit village anni-
viard s'animera aux rythmes
du jazz New Orléans et du
Dixieland.

Loin des grands festivals
qui agrémentent l'été culturel
romand, Vercojazz se veut fes-
tif et convivial. Pas de grandes
stars, mais des musiciens qui
partagent leur passion en
communion avec les hôtes de
la station et un public estimé à
plus de 4000 personnes.
Six heures de concert
Comme l'an dernier, Vercojazz
organisera un stage de j azz au
sein du festival, ouvert à tous
les musiciens sachant déchif-
frer une partition: trois jours
de travail sur les thèmes de la
musique jazzy dont la récom-
pense sera un récital durant le

concert de clôture le diman-
che.

Grande nouveauté de cette
troisième édition, la nuit du
jazz: six heures de concert à la
halle des fêtes. Un prix du
pubic plébiscitera la plus
envoûtante des formations et
trois nouveaux groupes seront
présents: The Benny's Goo-
dies, Swiss Yerba Buena et
Bâton Rouge.

Vercojazz, ce sont trois
jours où s'enchaînent les
concerts: le vendredi soir de 19
heures à 1 heure du matin sous
la tente Sydney Bechet et dans
les établissement de la station.
Tout au long du samedi,
concert-apéritif à travers le vil-
lage, et le dimanche, une
messe animée par le groupe de
gospel français Feeling. Apo-
théose de ce week-end musical
dimanche en fin d'après-midi,
le concert de clôture avec la
participation des Swiss Yerba
Buena. Patrick de Morian

M MAYENS-DE-SION
Débats et intermèdes
musicaux
La paroisse protestante de Sion
et environs organise un débat
avec intermèdes musicaux sur le

Ce débat sera suivi d'un apéritif.
Renseignements au tél. 027 322
2010. "

La ludo
en vacances

LES HAUDERES
La thérapie
des plantes
Andrée Fauchère animera une
conférence avec diaporama sur

http://www.citroen.ch


¦Le roi ae ia gacnette
Roland Varone obtient la récompense suprême lors d'une compétition nationale

D

urant les deux der-
nières semaines de
juin , la société de tir
l'Avenir de Muraz-
Sierre a organisé un

tir anniversaire pour marquer
les 75 ans de son existence.
Près de 500 tireurs sportifs de
tout le pays se sont mesurés au
stand de Saint-Léonard dans
une compétition dominée par
l'esprit sportif. Grand vain-
queur toutes catégories de
cette manifestation, le Savié-
san Roland'Varone, d'Ormône,
37 ans, a été sacré roi du tir.
L'ingénieur HES en électricité
travaille à Genève. Il a été
parmi les premiers concur-
rents à se rendre au stand de
tir pour bénéficier de la meil-
leure lumière. Il a été tout sur-
pris lorsque «Le Nouvelliste»
lui a annoncé la bonne nou-
velle. Rencontre avec ce sym-
pathique tireur.

- Roland Varone, comment
êtes-vous venu au tir sportif?
- Tout a commencé à l'âge de
17 ans lorsque la Société des
carabiniers de Savièse m'a
adressé une convocation pour
jeunes , tireurs. On s'est
retrouvé à 30 copains de la
classe 1967 et cela m'a beau-
coup plu. Il y avait une bonne
ambiance et les résultats sont
venus. A 19 ans, j'ai participé
dans un groupe de quatre per-
sonnes au tir au petit calibre.
Nous étions tous très motivés.
Enfin , à l'âge de 20 ans, la
société a décidé de nous ache-
ter les armes. Alors, j' ai fait le
pas pour aller plus loin. Cela
m'a enthousiasmé encore plus.
- Avez-vous participé à des
compétitions importantes?

Le Saviésan Roland Varone, roi du tir

- Lors du tir cantonal indivi-
duel de 1987, je suis sorti
champion valaisan. L'année de
mes 20 ans, avec ma société,
j' ai pris part au championnat
suisse à Zurich. Nous avons été
qualifiés pour la finale et som-
mes sortis au 13e rang suisse.
La commune de Savièse nous
a décerné la mention sportive
de l'année. Enfin à 21 ans, j' ai
passé du fusil d'assaut au

le nouvelliste

mousqueton. Car le tir mili- intime. Vous savez, le tir c'est
taire, ce n'est pas du tir! C'est psychologique. Si vous n'avez
un devoir qu'accomplit cha- pas confiance en vous et en
que citoyen. Rien de plus! , votre matériel, vous tirez mal.
- Quelle a été ensuite votre Cette discipline, c'est avant
évolution? tout une maîtrise de soi; un
- A partir de 1995 je me suis v.peu comme le karaté!
acheté la «standard», une arme - Comment changer l'image
de compétition. Avec elle, c'est du tir?
le sport par excellence, un vrai - Je m'entraîne deux fois par
plaisir! Une arme sportive, on semaine. A Genève, je me suis
la sent, c'est une relation inscrit au stand de Versoix. Le

LES RÉSULTATS' 2. Mathier Marc-André 55
Roi du tir A 3. Tschopp Werner 54
1. Varone Roland 328.7 Vitesse D
2. Ebener Pius 325.5 1. Mounir Francis 59
3. Caloz Christophe 325.5 2. Furrer Reto 58
Roi d" t'"- B 3. Furrer Kaspar 57
LAugsburger Denis 321.9 Jubilé A
2. Tschopp Werner 320.2 ^ , Varone Pierot 60
3. Mathier Marc-André 319.5 j  clausen Léo 60
Roi du tir D 3. SchmidArmin 60
1. Burgener Michel 335.9 r Jubilé B
2. Karlen Pierre-André 3353 ¦ 

y _ Gasser Bmno 54
IStaub Franck 333.7 2. Ruppen René 54

1. Varone Roland 481 3. Hermann Bruno 54
n M u r • L. „-,A Jubile D2. Heldner Ench 474 , Pi . _ . r„
3. Geiser Denis 469 \ 
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Art B 2. Bregy Reinodl 59

1. Hermann Bruno 464 3' !|.
ur9ener Michel 59

2. Mathier Marc-André 456 Militaire A
' 3. Garo Beat 450 1 ¦ Abgottspon Martin 383

Art D ^- Furrer Marinus 279
1. Léchot Gérald 472 3. Clausen Léo 379
2. Bumann Edwin 465 Militaire B
3. Ammann Henri 463 1. Messerli Urs 58
Vitesse A 2. Tschopp Werner 56
1. Morisod Hubert 60 3. GammenthalerThomas 56
2. Dubuis Fabien 59 Militaire D
3. Varone Roland 59 1. Léchot Gérald 59
Vitesse B 2. Amacker Koni 59
1. Messerli Urs 57 3. Loye Fernand-Guy 59

samedi, je rentre en Valais et compétitions plutôt que des
tire à celui des Moulins à accidents de tir!
Drône. Il faut pratiquer le tir „ , . ., ,
sportif dans toutes les phases " Ce tltre vous fmt "u Pl£usur?
de la journée. Car, en compéti- _ Beaucoup! C'est la première
tion, on ne peut pas choisir fois en 20 ans que je l'obtiens,
l'heure ou la lumière. Je suis je me suis S0Uvent bien classé,
conscient que le tir véhicule mais je remporter dans une
une mauvaise image. Celle que manifestation où les meilleurs
l'on voit à la télévision avec la tireurs du pays étaient au ren-
guerre d'Irak n'arrange rien, dez-vous me comble de plaisir.
Pour l'améliorer, je serais heu-
reux si les médias parlaient Propos recueillis par
davantage des résultats des Charl y-G. Arbellay

Mille notes en Anniviers
La fête des musiques populaires s'est tenue ce week-end sur Saint-Jean, à Grimentz.

Pierre-Marie Granger, du val d'Illiez, n'a pas voulu manger ce «C'est la musique du poyha f
rendez-vous. ie nouvelliste musique du cœur», lalce "

une jeune Argovienne |ui La bonne humeur des musiciens de Làndlerquartett de Brittnauvenus d'Argovie. ie nouvelliste
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂  mm .. ._.. T^«^^MB»C-' vient d'embrasser sa 
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mj^*?***** «**2j wBmama9m̂L\ ¦! ffiM ill* T¥r- - J&i&jHfc*--.typique. Le public est rav. Il iP^w

H accompagne les airs joyeux
en frappant dans les mails.

f̂ P^ «La musique jouée pa le
m? AS peup le pour le peup le» ist H ¦ —¦ m

-mmm. Hk 1 9 une définition emprunté à W * m  m J>W É̂Sm\
Hubert Frei , l'un des plis W i frjghA m m 

^JPWÇ grands connaisseurs delà ' SlUflLaK W^
m̂mÊ 

f ^1 B musique populaire suisc. 
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En démocratie sur les anciens i
^
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M|H donnée ce week-end dtns Andréane Theytaz, députée
£| le vai d'Anniviers. suppléante de Grône, en cos-

Charly-G. Arbelay tume traditionnel de Nax. André Loye et André Varonier, deux passionnés de musique
La musique? On adoorel ie nouvelliste te nQuveiiiSte populaire. ie nouvelliste



Ecole supérieure de commerce, de l'école de degré diplôme
et de l'école préprofessionnelle de Sion
Ecole supérieure
de commerce

DC31; Aymon Aurélie,
Ayent; Ballestraz Séverine,
Grône; Bornet Gabriel, Basse-
Nendaz; Bossu Geoffrey, Mar-
tigny; Carruzzo Milena, Sion;
Cernicky Alana, Basse-Nendaz;
Constantin Nathalie, Erde;
Coquoz Sophie, Aproz; Gollut
Lionel, Anzère; Maret Elisa-
beth, Haute-Nendaz; Martin
Fanny, Chamoson; Morard
Séverine, Ayent; Mourard
Adam, Fully; Pais Cathia,
Saint-Léonard; Pralong Julien,
Sion; Quennoz Lorène, Vé-
troz; Rauber Jean-Christophe,
Sion; Schmid Tobias, Pont-de-
la-Morge; Sierra Valérie, Héré-
mence.

Prix remis aux élèves les
plus méritants (DC): Carruzzo
Milena, Sion, prix du meilleur
résultat annuel en français
(offert par le Crédit Suisse,
Sion) ; Cernicky Alana, Basse-
Nendaz, prix du meilleur
diplôme de commerce (offert
par la Banque Raiffeisen) ; Cer-
nicky Alana, Basse-Nendaz,
prix du meilleur diplôme de
langues étrangères (offert par
la Librairie Payot, Sion) ;
Coquoz Sophie, Aproz, prix du
meilleur diplôme de technique
de gestion (offert par la Ban-
que Cantonale du Valais, Sion);
Mourar Adam, Fully, prix du
meilleur diplôme d'économie
politique (offert par la Banque
Cantonale du Valais, Sion).

Ecole supérieure
de commerce, voie maturité
professionnelle commerciale
MC31: Bonvin Christophe,
Bramois; Chevrier Michèle,
Evolène; Chevrier Noëlle, Les
Haudères; Damond Hervé,
Thyon-Les Collons; Evéquoz
Michael, Conthey; Fauchère
Anne, Chamoson; Felley
Alexandre, Ardon; Fragnière
Julien, Veysonnaz; Gapany
André, Sion; Germanier Steve,
Conthey; Gillioz Jessica, Ardon;
Micheloud Luca, Grône;
Morand Stéphanie,. Leytron;
Morand Valérie, Sion; Mottet
David, Ardon; Rywalski Lionel,
Sion; Salamin . Carole, Gri-
mentz; Travelletti Marc,
Conthey.

MC32: Al-Khodary Dima,
Sion; Bayard David, Sion; Bor-
net Julien , Basse-Nendaz; Bu-
chard Céline, Leytron; Biirgi
Benjamin , Sion; Carron Char-
lotte, Mayens-de-Riddeë;
Constantin Isabelle, Erde; Cot-
ter Sabine, Ayent; Crettenand
Jasmina, Basse-Nendaz; Dayer
Amélie, Hérémence; Délez
Caroline, Bramois; Fa-vre Tho-
mas, Chamoson; Freiburghaus
Steve, Vétroz; Keller Dorothy,
Sion; Marguet Fa-bian, Vétroz;
Martin Arnaud, Chamoson;
Moix Ariane, Saint-Martin;
Mustafoski Me-dija , Sion;
Nicevic Zikreta, Sion; Panna-
tier Philippe, Sa-vièse; Reist
Noémie, Sion; Roh Samuel,
Erde; Savioz Line, Bramois;

Vouillamoz Stéphanie, Riddes;
Vuignier Sébastien, Grimisuat.

Prix remis aux élèves les
plus méritants (DC - voie
MPC): Al-Khodairy Dima,
Sion, prix du meilleur diplôme
ASSAP de traitement de texte
(offert par l'Association suisse
Bureautique et Communica-
tion) ; Bonvin Christophe, Bra-
mois, prix du meilleur di-
plôme de commerce - voie
MPC (offert par la Banque
Raiffeisen , Sion); Bonvin
Christophe, Bramois, prix du
meilleur diplôme en langues
étrangères (offert par les Cars
Postaux, Sion) ; Carron Char-
lotte, Mayens-de-Riddes, prix
du meilleur diplôme d'écono-
mie politique (offert par la
Banque Cantonale du Valais,
Sion); Chevrier Michèle, Evo-
lène, prix de la meilleure atti-
tude et esprit d'entreprise dans
la gestion du projet Apprendre
à entreprendre 02-03 (offert
par la maison Gimo Pilippe
Moret S.A., Sion); Crettenand
Jasmina, Basse-Nendaz, prix
du meilleur diplôme de fran-
çais (offert par le Crédit Suisse,
Sion) ; Da-mond Hervé, Thyon-
Les Collons, prix pour la prési-
dence de la Société des étu-
diants de Saint-Guérin (offert
par l'Association des anciens
et anciennes de l'ESCVS); Moix
Ariane, Saint-Martin, prix du
meilleur diplôme de technique
de gestion (offert par la maison
André Masset S.A., Sion) .

Ecole de degré diplôme , ghezzi Caroline, Grône; Stalder
ED31:Abbet Sandrine, Vétroz; Sophie, Savièse; Teixeira
Aerni Aline, Sion; Ciardo Lau- Conception, Chamoson; Udry
ra, Sion; Epiney Alexandra, Rachel, Conthey.
Zinal; Felley Bertrand, Sion; Prix remis aux élèves les
Gaillard Nathalie, Sion; Ga-vil- plus méritants (EDD): Ga-vil-
let Clémence, Ovronnaz; Jac- Jet Clémence, Ovronnaz, prix
quier Romaine, Salvan; Marié- du meilleur diplôme EDD
thod Sophie, Brignon-Nendaz; (offert par l'UBS, Sion; Ga-vil-
Maytain Valérie, Brignon-Nen- let Clémence, Ovronnaz, prix
daz; Nicollier Florian, Sion; du meilleur diplôme en scien-
Pannatier Marie, Savièse; Pec- ces humaines (offert par les
chenino Tatiana, Montana; Rey Magasins Manor et la Librairie
Evelyne, Montana; Rossier Isa- La Liseuse, Sion) ; Gavillet Clé-
belle, Saint-Léonard; Sermier mence, Ovronnaz, prix du
Audrey, Sion. meilleur diplôme de langues

ED32: Brigante Emilie, étrangères; Maytain Valérie,
Sion; Dayen Emilie, Aven; Brignon-Nendaz, prix du meil-
Dayer Elodie, Hérémence; leur diplôme de psychologie
Dias Nunes Dafne Liliana, Ley- (offert par la Direction des
tron; Faessler Christèle, Nax; écoles de la ville de Sion) ; Sau-
Georges Régine, Les Haudères; thier Clara, Bramois, prix du
Gutierrez Kepa, Sion; Lovey
Aline, Erde; Marty Lorraine,
Sion; Michellod Fanny, Bra-
mois; Reuse Virginie, Riddes;
Vallo Michaëla, Sion; Yerly
Gérard, Ardon.

ED33: Bandolier Jennifer,
Conthey; Beytrison Linda,
Sion; Délèze Virginie, Beuson-
Nendaz; Dissenbach Manuel,
Conthey; Eyholzer Florine,
Sion; Fort Mélissa, Isérables;
Fragnière Perrine, Veysonnaz;
Machi Bastien, Sion 2; Mé-
trailler Céline, La Forclaz; Mi-
chelet Nathalie, Haute-Nen-
daz; Perruchoud Jacinthe,
Grône; Redzeposka. Djulten,
Sion; Roessli Valentin, Sion;
Sauthier Clara, Bramois;
Schwab Sophie, Saillon; Se-

meilleur diplôme de français
(offert par l'Association des
anciens et anciennes de
l'ESCVS); Stalder Sophie,
Savièse, prix du meilleur di-
plôme en sciences expérimen-
tales (offert par le Groupe
Magra S.A. et la Papeterie Jor-
dan, Sion) ; Stalder Sophie,
Savièse, prix du meil-leur
diplôme de mathématiques
(offert par les Remontées
mécaniques Crans-Montana-
Aminona).

Ecole professionnelle
PP21: Abdul Caffoor Ajmal,
Martigny; Bettero Elise, Aproz;
Cotter Sophie, Lens; Da Silva
Laetitia, Montana; Dubuis Va-
lérie, Savièse; Gaspari Audrey,

Martigny; Glassey Emilie, Bas-
se-Nendaz; Loye Valentine,
Sierre; Natali Natacha, Sion;
Rey Ursula, Sion; Tavares Ba-
tista Celina, Sion.

PP22: Aymon Amélie, Vey-
sonnaz; Battaglia Nadia, Sion;
Bernhard Isabelle, Haute-Nen-
daz; Constantin Xavier,
Conthey; Ducourtil Karine,
Grimentz; Dussex Aline, Sion;
Glassey Nadège, Haute-Nen-
daz; Held Angélique, Sion;
Moura' Claudio, Flanthey; Pe-
reira Marta, Haute-Nendaz;
Van Dorpe Coline, Anzère; Vol-
luz Sandrine, Saxon.

Prix remis aux élèves les
plus méritants (EPP): Bern-
hard Isabelle, Haute-Nendaz,
prix du meilleur examen de
diplôme en langues étrangères
(offert par l'Association des
anciens et anciennes de
l'ESCVS); Bettero Elise, Aproz,
prix du meilleur résultat géné-
ral aux examens de diplôme
(offert par les Bains de Saillon
et le Groupe Magro SA, Sion) ;
Da Silva Laetitia, Montana,
résultats annuels et de
diplôme sans aucune note
insuffisante (offert par la
Librairie La Liseuse); Dubuis
Valérie, Savièse, prix du meil-
leur diplôme de mathémati-
ques (offert par les Bains de
Saillon et les Magasins Manor,
Sion); Dussex Aline, Sion, prix
du meilleur diplôme EPP et
meilleur diplôme de français
(offert par la Banque Raiffeisen
et les Magasins Manor, Sion) .

Ecole supérieure de commerce - Ecole supérieure de commerce de Sierre
Premiers diplômes
«culture générale»

Filière maturité gymnasiale, Sion

ivant la

ue je
lus les
îge Pie

5A: Beecroft Neil, Marti-
gny-Combe; Bétrisey Géral-
dine, Conthey; Bostelmann
Mathil-de, Sion; Darbellay
Marion , Conthey; Dessiniez
Nicolas, Daillon; Fardel
Mélissa, Sion; Favre Mireille;
Uvrier; Fournier François, Vey-
sonnaz; Luyet Alexandre, Erde;
Mariéthoz Nicolas, Fey-Nen-
daz; Martenet Sébastien, Sa-
vièse; Martignoni David, Hau-
te-Nendaz; Mazotti Benoît,
Conthey; Mottet Gaëtan, Sa-
vièse; Mudry Jonathan, Marti-
gny; Perret Sébastien, Leytron;
Reverberi François, Montana;
Rezaie Nima, Conthey; Rossier
Valériane, Salins; Roux Jeff ,
Grimisuat; Spiess Christophe,
Sion; Willa François, Sion.

5B: Barmaz Rachel, Chip-
pis; Besse Audrey, Chamoson;
Borrïet Céline, Beuson-Nen-
daz; Brantschen Andréas,
Saint-Nicolas; Brunetti Lore-
dana, Ardon; Carta Lidia, Sion;
Crettenand Kevin, Isérables;
Ebener Bénédicte, Bramois;
Gaillard Virginie, Châteauneuf-

Conthey; Milhit Fé-licie, Sion;
Peter Cécile, Sion; Pittier
Raphaël, Vétroz; Reuse Flo-
riane, Riddes; Theytaz Adrien,
Saxon.

Prix remis aux élèves les
plus méritants: Beecroft Neils,
Martigny-Combe, prix du
meilleur résultat au First
(offert par l'Université de
Cambridge), ex aequo avec
une autre élève; Bétrisey
Géraldine, Conthey, prix de la
meilleure maturité gymnasiale
2004 (offert par la Banque
Migros, Sion); Bornet Céline,
Beuson-Nendaz, prix du meil-
leur résultat au First (offert par
l'Université de Cambridge) , ex
aequo avec un autre élève;
Bornet Céline, Beuson-Nen-
daz, prix du meil-leur résultat
en OS anglais (offert par la
Banque Raiffeisen; Brantschen
Andréas, Saint-Nicolas, prix du
meil-leur résultat de maturité
en langues étrangères (offert
par le Crédit Suisse, Sion); Dar-
bellay Marion , Conthey, prix
du meilleur résultat de matu-

•

rite en mathématiques (offert
par l'UBS, Sion) ; Fournier ]
François, Veysonnaz, prix du
meil-leur résultat en OS éco- i
nomie et droit (offert par la !
Banque Cantonale du Valais, i
Sion; Luyet Alexandre, Erde,
prix du meilleur résultat de i
maturité en français (offerts
par la Librairie La Liseuse, Sion '
et la Fondation Gianadda,
Martigny) , ex aequo avec un
autre élève; Mariéthoz Nicolas,
Fey-Nendaz, prix du mérite
(offert par les Remontées
mécaniques Crans-Montana-
Amino-na et Télé-Thyon); Pit-
tier Ra-phaël, Vétroz, prix du
meilleur résultat de maturité
en français (offert par la Librai-
rie La Liseuse, Sion), ex aequo
avec un autre élève; Pittier Ra-
phaël, Vétroz, prix du meilleur
résultat de maturité en italien
(offert par Dante Alighieri);
Willa François, Sion, prix du
meilleur résultat de maturité
en philosophie (offert par l'As-
sociation des anciens et
anciennes de l'ESCVS).

Elèves a ant réussi le diplôme:
me de commerce:
Hdier, Réchy; Barras
rans-sur-Sierre; Ber-
stel, Venthône; Boillat

Crans-sur-Sierre;
Samuel, Noës; Cina
hermignon-Bas; Cla-
drine, Muraz-Sierre;
Catherine, Sierre; Dor-
i, Fully; Emery Débo-
î; Fabrizio Amanda,
j angioveanu Dana, Sylvie, Loèche-Ville; Genolet
lenoud Taïs, Réchy; Julie, Hérémence; Genoud
wen, Sierre; Granger Laure, Noës; Gunevski Vojo,
rétroz; Haefliger Gré- Crans-sur-Sierre; Hischier
on; Jost Benjamin , Angela, Sion; Hubert Mélanie,
ein; Koller Thomas, Sierre; Jollien Frédéric, Ayent;
vlassy Jessica, Noës; Lauber Marina, Zermatt; Lore-

Tania, Crans-sur- tan Marc, Loèche-les-Bains;
latti Yannick, Mon- Martin Romy, Chalais; Masse-
îlly Grégory, Sierre; rey David, Saint-Séverin;
Anna, Sierre; Micha- Micheloud Stéphanie, Grône;
athalie, Granges VS; Millius Florent, Chippis; Mittaz
i Julie, Sierre; Rohr Anthony, Crans-sur-Sierre;
vlontana; Schmidhal- Monnet Roxane, Veyras; Papil-
n, Zermatt; Reusch loud Laetitia, Vétroz; Perru-
Sion;WyssenAgnese, choud Valentin, Chalais; Pin-

sello Mike, Crans-sur-Sierre;
Quarroz Didier, Baltschieder;
nappaz ayome, aion; nay i^au-

{ : : ; : réline, Sierre; Rengg li Céline ,
' ¦ y ié'ïmïMmummWËkWSk Réch y; Revey Marie-Eve , matt; Wyssen Agnese, Siders.

Sierre; Salamin Joël , Vissoie;
E2 "|/*|y%^\| M g \  Schaller Angela, Kalpetran; Kaufmânnische Berufs-
PÇltLjl l ĴviVl Schmid Anne-Christine, Sion; maturitat: Bayard Nicole,

Theodoloz Benoît , Réchy; Agarn; Fûssen Sylvie, Leuk-
es arts> et ses qualités de Theytaz Jean-Pierre, Sierre; Stadt; Hischier Angela, Sitten;
atiencej et de persévérance Valentini Julien , Sierre; Vianin Lauber Marina, Zermatt; Lore-
taient reconnues par nous Vincent, Corin-de-la-Crête; tan Marc, Leukerbad; Quarroz
JUS . Je garderai de lui, et nous Yamasathien Alexandre, Didier, Baltschieder; Schaller
JUS j' ensuis certain, le souve- Muraz-Sierre; Zendel Reyhan, Angela, Kalpetran; Schmidousj' er

îir d'un

aissait i
ire affe
l abordi
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Maturité professionnelle
commerciale: Balet Sébastien,
Granges VS; Bayard Nicole,
Agarn; Bonnard Juliette, Zinal;
Bonvin Carine, Flanthey;
Bovier Anne-Sophie, Vex;
Cariello Lucie, Réchy; Castella
Alain, Randogne; Colaici Ro-
mina, Sierre; Dubuis Aline,
Savièse; Duc Sylvie, Chermi-
gnon-Bas; Emery Elody Sierre;
Fardel Arnaud, Ayent; Fûssen

Daniella, Sierre; Gapany Valé-
rie, Veyras; In-Albon Jennifer,
Chalais; Mascitti Aurèlian,
Montana; Morard Sandrine,
Sierre; Ortega Rita, Crans-sur-
Sierre; Perruchoud Caroline,
Chalais; Produit Valérye, Cha-
lais; Rey Carole, Crans-sur-
Sierre; Rey Mariel-le, Montana;
Richard Kiliari, Chippis; Sas-
vari Katalin, Bluche; Schlâfli
Emilie, Veyras; Tavel Romaine,
Loc; Zufferey Nicole, Sierre.

Informatique de gestion:
Barman Olivier Veyras; Berclaz
Grégoire, Veyras; Bollinger
Patrie, Sierre; Bonvin Philippe,
Veyras; Buffelli Claudia, Sierre;
Fort Guillaume, Savièse;
Mader Stéphanie, Choëx;
Melly Nicolas, Sierre; Mer-
moud Carole, Veyras; Métrail-
ler Yann, Evolène; Pache
Barnabe, Lens; Rigoli Eric,
Sierre.

Handelsdiplom: Cacialli
Samuel, Noës; Emery Débo-
rah, Sitten; Jost Benjamin
Obergesteln; Koller Thomas,
Brig; Schmidhalter Silvan, Zer-

A notre cher juge Pierre-Antoine
¦ Une petite anecdote, venant tous les deux, Césarine et apprécié et respecté, autant
de son filleul , Prosper. Césa- Pierre-Antoine, voyant ce beau par les jaunes que par les
rine, jeune institutrice, Pierre- bébé, se regardant dans les blancs. Par la suite, il a été mon
Antoine, jeune frère de Marie, yeux, de leur cœur, vient cette modèle comme juge de com-
avaient été choisis, par les parole: pourquoi , nous deux, mune, j' ai essayé de promou-
parents de Prosper, comme ne pourrions-nous pas avoir voir ses qualités, à savoir, entre
marraine et parrain de bap- des enfants? Et c'est ainsi que autres, sa disponibilité, sa dis-
tême, qui devait avoir lieu à commença l'idylle de Césarine crétion , le respect de l'autre.
Lens, la paroisse de Chermi- et Pierre-Antoine. Mais là où j' ai pu l' apprécier à
gnon n'existant pas en 1930. Ceci dit , Pierre-Antoine sa juste mesure, c'est comme
De Chermignon à Lens, le Bagnoud a travaillé, a été une metteur en scène de théâtre,
voyage à pied avec Prosper sur personnalité de l'usine de dans les années qui ont suivi la
les bras , était un peu fatigant, Chippis. Seconde Guerre mondiale. Il
car il devait, ce Prosper, avoir Nommé juge de la com- était l'âme de notre troupe
déjà un certain poids. Arrêtés mune de Chermignon et fonc- théâtrale qui se produisait en
une première fois à la Croix tionnant pendant de nom- plein air ou en salle. Nous
des Girettes, assis sur l'herbe , breuses années, il était étions les petits «Compagnons
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Les seniors logent autrement
Le vieillissement de la population a des conséquences sur la demande en appartements:

plus vieille, plus féminine, la population âgée du futur aura des besoins spécifiques.

O

ublions les homes
pour personnes
âgées et les proprié-
tés individuelles: les
«vieux» du futur

voudront des appartements
confortables, avec un service
de soins et d'urgence disponi-
bles en tout temps par simple
appel vocal par exemple, dans
un environnement familier,
sûr et proche de magasins.
Grossièrement résumé, c'est le
tableau dressé la semaine der-
nière à Zurich lors d'un collo-
que consacré aux nouvelles
formes d'habitat dans une
société vieillissante, organisé
par la Fondation Tertianum et
l'institut Wohnforum de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

Actuellement, environ 40%
des retraités sont propriétaires
d'une maison et 10% d'un
appartement par étage. Mais
ces proportions pourraient
s'inverser. Emanant de la
génération des 30-40 ans au
moment de la fondation d'une
famille, la demande en mai-
sons diminuera, lentement

ie vieillissement de la population est une aubaine pour les
investisseurs.

certes, mais sûrement, la
science des pronostics démo-
graphiques ne souffrant que
de faibles , marges d'erreur,
comme l'a relevé Andréas
Huber, géographe sociologue.

Dès 2020, il y aura plus de
55-59 ans que de 35-39 ans.
«C'est une bonne nouvelle pour

mamin

les investisseurs», a déclaré
Andréas Huber, se fondant sur
une étude du Crédit Suisse
publiée en 2002, selon
laquelle, «dans le cycle d'une
vie, les revenus moyens les p lus
élevés sont atteints entre 50 et
59 ans», lorsque le salaire est
encore perçu et que les enfants

ont quitté le foyer. La fortune,
elle, culmine chez les 60-69
ans.

Femmes «nomades»
chez elles
Autre inégalité: l'espérance de
vie joue un rôle de premier
plan, a expliqué la sociologue
Margrit Hugentobler. En
moyenne, les femmes vivent
aujourd'hui 5,7 ans de plus
que leurs conjoints (82,6 ans
en moyenne contre 76,9 ans en
moyenne).

A partir de 64 ans, 45% des
femmes vivent seules (15% des
hommes). C'est deux fois plus
qu'il y a 30 ans. La plupart ne
voient aucune urgence à pen-
ser à un home, ajoute Margrit
Hugentobler, auteure d'une
étude sur le sujet. «Les femmes
sont des nomades à l'intérieur
de leur logement: au fur  et à
mesure que leurs besoins évo-
luent, elles modifient l'espace,
transformant le bureau du
conjoint décédé en chambre
pour les petits-enfants, etc.»

Davantage que la grandeur
de l'espace à disposition, la

proximité des transports
publics et les contacts sociaux
avec le voisinage sont ici pri-
mordiaux. «La maison indivi-
duelle au vert, à l'extérieur des
centres que Ton recherche vers
40 ans se révèle, 20 ans p lus
tard, un grand désavantage»,
conclut la sociologue. Du
coup, les petits appartements
des centres-villes, que plu-
sieurs municipalités, comme
Zurich, trouvent trop nom-
breux (71% de 1 à 3 pièces au
bord de la Limmat) redevien-
nent importants.

Autre forme en plein essor: B«Les résidences pour seniors, où
des personnes âgées mettent
leurs ressources en commun
pour continuer à avoir leur
chez-soi, organisé autour d'es-
paces communs, avec concierge
et service de soins à proximité,
sont en train de se multip lier»,
a expliqué l'architecte Martin
Schneider. La question
demeure de ce qu'il adviendra
de toutes les maisons indivi-
duelles construites ces 30-40
dernières années...

Ariane Gigon Bormann

¦PDC

La direction contestée
¦ La direction du PDC a été
désavouée dans sa volonté de
centraliser les finances du
parti au niveau national. La
centaine de délégués réunis à
Berne ont par contre approuvé
les réformes touchant le pro-
gramme politique.

Selon le modèle proposé, le
PDC Suisse aurait redistribué
aux sections cantonales et
locales les cotisations encais-
sées, en fonction notamment
de leur succès dans le recrute-
ment de nouveaux membres.
Les quatre «meilleures» sec-
tions auraient reçu un «bonus»
de 10 000 francs par année.

Mais les partis cantonaux
ne veulent pas abandonner
leur indépendance financière.

La majorité des délégués ont
refusé d'abandonner à la
direction nationale l'établisse-
ment des cotisations ainsi que
leur encaissement. La décision
finale sera prise lors d'un
congrès le 18 septembre.

En revanche, la gestion
centralisée des adresses des
membres du parti, qui est
actuellement du ressort des
cantons, a été acceptée, tout
comme les réformes touchant
le programme politique. Pro-
posées par la direction, ont-
elles aussi convaincu les délé-
gués. Selon celles-ci, le PDC
doit être un parti proche de
l'économie et responsable
socialement.

AP

CONJONCTURE ECONOMIQUE EN AVRIL 2004

Le canton du Valais s'éloigne de la zone rouge
¦ En comparaison avec l'an-
née précédente, l'économie
valaisanne a connu une évolu-
tion légèrement négative en
avril 2004. L'évolution de l'in-
dicateur conjoncturel souligne
toutefois un net redressement
de la tendance, très négative
jusqu'ici. Selon l'indicateur, le
produit intérieur brut a dimi-
nué de 0,4% par rapport au
mois précédent , alors que la
diminution avait atteint 2% en
février 2004 et 0,6% en mars.
La situation économique diffi-
cile ressentie dans le canton
du Valais semble s'être apaisée
au cours des derniers mois. En
avril, le seuil de la stagnation a
presque été atteint.

Evolution négative
des exportations
Les exportations ont joué un
rôle important dans la fai-
blesse générale de l'économie
constatée en avril 2004. Par
rapport au mois précédent , les
exportations du Valais ont
enregistré un recul de presque
20%. En mars, pour la pre-
mière fois depuis septembre
2003, elles avaient égalé le
niveau de l'année précédente.
L'évolution négative a été res-
sentie dans les deux principa-
les branches d'exportation ,
l'industrie chimique et l'indus-

trie métallurgique. Le recul a
atteint 31% pour les produits
chimiques et 13% pour les pro-
duits de la métallurgie. Les
exportations de machines,
appareils et électronique ont
évolué positivement (+14%).
Au mois précédent , le com-
merce extérieur avait enregis-
tré des résultats réjouissants
dans l'industrie métallurgique
et un faible recul dans la chi-
mie.
Signes positifs
dans la construction
La construction valaisanne
semble avoir franchi la phase
conjoncturelle la plus difficile:

l'évolution demeure faible,
cependant les indicateurs les
plus récents laissent espérer
une stabilisation. Ahsi, au
deuxième trimestre 2)04, les
réserves de travail ne se
situaient que légèrenent en
dessous des valeurs del'année
précédente (-0,8%). Dans le
gros œuvre, les réserve: de tra-
vail ont augmenté, \ tandis
qu'une nouvelle dimimtion a
été enregistrée dans fe génie
civil.

L'amélioration de a mar-
che des affaires cans la
construction est égâement
signalée par l'évolutiai posi-
tive de l'entrée des ccinman-

des. Durant le premier trimes-
tre 2004, une progression de
presque 50% a été enregistrée
par rapport à l'année précé-
dente. Cette évolution est res-
sentie aussi bien dans le bâti-
ment que dans le génie civil
avec un rythme supérieur dans
le génie civil.
Demande stable
dans le tourisme
La demande touristique a
diminué très faiblement
durant le mois d'avril. Le nom-
bre de nuitées hôtelières res-
sortant des estimations a dimi-
nué de 1% par rapport à
l'année précédente, après la

baisse de 8% enregistrée en
mars. Sur l'ensemble de l'hiver
2003-2004 (novembre à avril) ,
le nombre de nuitées enregis-
trées en Valais a reculé globale-
ment de 2% par rapport à
l'année précédente, essentiel-
lement en raison d'un recul de
la demande d'hôtes en prove-
nance d'Allemagne, du Béné-
lux, de Grande-Bretagne et du
Japon.

Recul du chômage saisonnier
Une légère détente a été enre-
gistrée sur le marché du travail
valaisan au cours du mois
d'avril. Certes, avec 5246 per-
sonnes inscrites, le nombre de
chômeurs progresse légère-
ment, de 0,3% par rapport à
l'année précédente. Toutefois,
après correction des facteurs
saisonniers, le taux de chô-
mage enregistre une diminu-
tion réjouissante de 7,5% en
douze mois. Le taux de chô-
mage désaisonnalisé a dimi-
nué de 3,7% en mars à 3,4% en
avril. Simultanément, la
demande de travail - mesurée
selon les emplois à plein
temps annoncés - a progressé
de manière marquante en
avril , après avoir déjà dépassé
d'un tiers les valeurs de l'an-
née précédente durant le pre-
mier trimestre 2004. C
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LIVRAISON D'ARMES AU SOUDAN

Le seco veut tirer l'affaire au clair

réagissait à un rapport de l'Ins-

¦ Surpris par le rapport de
l'Institut des HEI de Genève
selon lequel la Suisse aurait
livré pour 4,3 millions de dol-
lars d'armes légères au Soudan
en 2002, le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) veut faire la
lumière sur cette affaire. Uva
mener des investigations sur la
différence avec ses propres sta-
tistiques, qui font état d'expor-
tations pour un montant de
4100 francs seulement.Le seco
n'a pas connaissance d'impor-
tantes livraisons d'amies vers
le Soudan, a expliqué simedi à
l'AP OthmarWyss, responsable
des exportations au seco. Il

uiui ues iiauies ei.uu.t5 iniei-
nationales (HEI) de Genève

mentionnant des exportations
pour un montant de 4,3 mil-
lions de dollars en 2002 vers ce
pays déchiré depuis des
années par une guerre civile.

Il n'y a pas eu d'autorisa-
tions pour des livraisons d'une
telle ampleur, a-t-il ajouté. Soit
les chiffres sont faux, soit les
armes ont été exportées sans
autorisation, en violation de la
loi sur le matériel de guerre,
selon OthmarWyss. Chercheur
auprès des HEI, Anna Khakee
a admis sur les ondes de la
Radio romande que des
erreurs venant des autorités
soudanaises sont possibles. Il
n'est pas exclu qu'il se soit agi
en réalité d'un autre pays ou
d'un autre produit. L'«annuaire

sur les armes légères 2004» de
l'Institut des hautes études
universitaires (HEI) genevois
cité se base apparemment sur
des chiffres soudanais. La
Suisse l'a cofinancé. Othmar
Wyss a rappelé que les expor-
tations d'armes doivent rece-
voir le feu vert du seco et du
DFAE. En cas de divergences,
le Conseil fédéral a le dernier
mot.

Porte-parole du seco, Rita
Baldegger a confirmé diman-
che l'étonnement absolu du
seco et son intention d'obtenir
des éclaircissements sur la dif-
férence entre les chiffres du
rapport et les siens. Le seco
prendra contact aujourd'hui
avec l'ambassade. AP

¦ GENÈVE
Des lacunes dans
la sécurité de l'aéroport
Comme à Zurich, des lacunes en
matière de sécurité ont été déce-
lées à l'aéroport de Genève-
Cointrin. Elles ont été découver-
tes à l'occasion de tests inopinés
effectués par l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC). Elles ont
été corrigées. Un de ces tests a
été effectué vers la fin du mois
de mai, soit à peu près en même
temps que celui mené à
l'aéroport de Zurich où, en
présence d'une collaboratrice de
l'OFAC, un employé de Gâte
Gourmet avait placé deux bom-
bes-attrape dans des containers.
L'une d'elles avait été
découverte, l'autre embarquée à
bord d'un avion.

RELIGION

L'évêque de Bâle contre
les prêtres trop libéraux
L'évêque de Bâle Kurt Koch
menace de suspendre les prêtres
catholiques qui persisteraient à
célébrer la communion avec des
protestants. Selon le prélat, il ne
s'agit pas de mesures
rétrogrades, mais d'une question
de fidélité aux règles fondamen-
tales de la liturgie, a-t-il expliqué
dans une interview à la
«Sonntagszeitung» et au «Matin
dimanche».

SWISS

50 pilotes de trop
La compagnie aérienne Swiss
compte environ 50 pilotes de
trop dans sa division régionale. Il
s'agira d'examiner avec les syn-
dicats comment gérer le plus
efficacement possible ce surcroît
de personnel, a expliqué hier
Dominik Werner, porte-parole de
Swiss, confirmant une
information de la «SonntagsZei-
tung». Aucun licenciement n'est
prévu. Quelque 70 pilotes de
l'ancienne Crossair doivent par
ailleurs s'attendre à travailler
comme copilotes, a aussi
confirmé Dominik Werner.

MARIN
Jeune homme
électrocuté
Un adolescent de 16 ans a été
électrocuté samedi soir par un
arc de 16 000 volts sur le toit
d'un wagon CFF à Marin (NE).
Grièvement brûlé sur tout le
corps, il a été héliporté par la
Rega d'abord à Lausanne puis à
l'hôpital universitaire de Zurich.
Une demi-douzaine de jeunes
gens se sont retrouvés à la gare
BLS de Marin-Epagnier pour
fêter la fin de leur année
scolaire. L'un d'entre eux a
grimpé sur un wagon. L'adoles-
cent s'est mis debout sur le
wagon et a provoqué un at£
avec la ligne de contact. Ses
habits ont pris feu et il est
tombé d'abord sur le toit du
wagon puis sur le sol. Ses com-
pagnons ont immédiatement
appelé les secours, lesquels ont
fait intervenir la Rega.

PUBLICITÉ

http://www.athenaeum.ch
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La cajji

Fr .70-

avec son NEZ, ça donne ça
EXCELLENT!

Joyeux anniversaire
Julien!!!
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Alcooloques.fr.st
036-231601

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! / 0^lÊLJe peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu- m
tion à bieri des problèmes comme: arrêter de fumer sans ¦
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de .
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny J %Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscri ptions: î «w ^H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08- www.magnetiseur.ch /e-mail: hugerber@urbanetch | BLiTSî

http://WWW.CARREFOUR.CH
http://www.magnetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
http://www.hautprestigewines.ch
http://www.patrigest.ch
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Immobilières
location
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PERRUQUES - MEDICALES
Collections internationales -Visite à l'hôpital ou à domicile

NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes -Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

À LOUER À SAVIÈSE

^ 
Dans polit Immeuble

£ récent, bénéficiant BffWr
J de l'aide au logement. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S situation calme, verdure
î et ensoleillement

È appartement de VA pièces
5 Dès Fr. 1086 - + chargesiS Equipement moderne, cuisine agencée,
ï grand balcon situation sud-ouesl
rrr

Réduction pour AVS. Al
et étudiants

Renseignements
027 322 11 30 036-231544

votre formation
Brevet Fédéral
d'Assistante)

Cours préparatoire, en
collaboration avec l'EST,
Ecole Suisse du Tourisme

à Sierre

^6*. Beneyton Immo Sàrl ^f«.
4?B www.bencyton.com 4"̂

Massongex - à vendre
appartement de 4% pièces

Orientation sud, avec balcon
Place de jeux et verdure
¦ Cave, place de parc

Prix de vente Fr. 190 000.-.
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-231388

Examens d'entrée
à l'EST

Préparation aux examens
d'entrée à l'EST,

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Diplôme ITA
Branches à option:

Allemand (Goethe), Anglais (First)
Comptabilité (TQG), Word/Excel

Connaissance du tourisme
Organisation de manifestations
Accompagnement touristique

Powerpoint - internet
Accueil - Marketing .

Développement de concepts, Stages

Des 18 ans
de septembre 2004

à j uin 2005

formation
www.buissonnets.ch

JÊBBrocante~-̂ ^£°0̂  www.hiob.ch

Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs. Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de Malley 26
tél. 021 624 80 62
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L'Institut Universitaire

Kurt'Bosch (IUKB)

INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH par SfiSSeS'JS
RECOGNIZED BY THE SWISS GOVERNMENT

MATH OU BAC EN POCHE?

NOW WHAT ?
CERTIFICATE OF BUSINESS ADMINISTRATION (1 an)
DIPLOMA OF BUSINESS ADMINISTRATION (2 ans)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (3 ans)

• Formations de degré universitaire, reconnues
• Conforme aux nouveaux standards universitaires européens

et avec une approche du management international
• En anglais
• BBA avec option tourisme possible

ALREADY A UNIVERSITY DEGREE

WHAT'S NEW?
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (1 an)

Designed to meet the needs of those managers who operate
in today's complex and diverse business environments.
The program is structured around five core courses and three
specializations. Students obtain a MBA, according to
their chojce, in :
• Banking and corporate finance
• Business Administration

VOTRE NIVEAU D'ANGLAIS?
Possibilité d'intégrer, avant la rentrée universitaire, un cours
intensif d'anglais de mise à niveau.

B B A  & MBA IN P A R T N E R S H I P  W I T H  L I S A  - L E M A N 1 A  V A L A I S  C O L L E G E  -

M E M B E R  O F  T H E  L E M A N 1 A  G R O U P  OF  S C H O O L S  F O U N D E D  I N  1 9 0 8

University Campus
IUKB & LISA Collège Ph. +41 (0) 27 205 73 73
P.O. Box 4176 Fax +41 (0) 27 205 73 01
1950 Sion 4 E-mail institut@lisa.iukb.ch
Switzerland Website www.iukb.ch - www.lsw.ch
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Diverses

J'achète
CASH

Toyota et véh
cules japonaiscuies japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

SIERRE

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à

à proximité de la Placette
route de Sion 95

appartements
2 pièces

Cuisine agencée. .

Dés Fr. 615- acompte de
charges compris.

libres dès le 1er octobre
2004.

036-229621

À LOUER À SAXON IjWMl
Dans petit immeuble,
bénéficiant de l'aide pTrlrrï^S
au logement, situation calme. . HHill
verdure et ensoleillement

Appartement de VA pièces i
Dès Fr. 1110- + charges
Possibilité de conciergerie

Equipement moderne, cave, grand balcon
ensoleillé, garage-box

Réduction pour AVS, Al
et étudiants I
¦ 

Renseignements 027 322 11 30 I

036-331541 UjÛ jU

VACANCES LAST MINUTE - Italie
Hôtel BUENOS AIRES*** Cervia- Côte Adriatique
Hôtel au bord de la mer, chambres avec téléphone, TV
Sal, toilettes, balcon, coffre-fort.
Du 17. 07. au 31. 07.: 1 semaine Fr.s. 450.-
Du 31. 07. au 07. 08.: 1 semaine Fr.s. 490 -
Pension complète - Enfant gratuit jusqu'à 6 ans-Offre
famille 4 = 3- Entrée gratuite tous les jours au parc aqua-
tique-Billet gratuit pour Mirabilandia-Animation -
Soirées musicales avec buffet de pâtisseries.
Bureau informations et réservations:
tél. 0039 0865 96179, fax 0039 0865 96376
Réception hôtel:
tél. 0039 0544 973174, fax 0039 0544 970822
hotelbuenosaires@costadelsolehotels.com
www.costadelsolehotels.com

018-24748&ROC
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Perruques Médicales et Perruques Standards
Des centaines de modèles différents, tous coloris

Le spécialiste en Perruques Médicales
Remboursées par les Caisses-maladie.

Déplacement domicile et hôpitaux

19, Rue du Cendrier 1201 Genève Tel. 022 732 40 55
16, Rue Etraz 1 003 Lausanne Tel. 021 311 03 93
11.  Rue Porte Neuve 1950 Sion Tél. 027 322 48 68
www.perruques.ch mail pm.ptn@lnfomaniak.ch

http://www.mottiezfleurs.ch
http://www.hiob.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.beneyton.com
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnetsch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:institut@lisa.iukb.ch
http://www.iukb.ch
http://www.lsw.ch
mailto:hotelbuenosaires@costadelsolehoteIs.com
http://www.costadelsolehotels.com
http://www.perruques.ch


Sharon envers et contre tous
*

Le premier ministre israélien veutaccélérer la construction du mur.

Le 

premier ministre
israélien Ariel Sharon
est décidé à finaliser le
tracé de la barrière de
séparation en Cisjorda-

nie malgré l'imminence d'un
arrêt de la Cour internationale
de justice (CIJ) sur cet ouvrage.
Dans le même territoire, un
Palestinien et un colon juif ont
été tués hier.

«L'arrêt de la Cour suprême
(d'Israël) sur la clôture de sépa-
ration est une importante
réponse juridique aux menson-
ges tissés contre Israël à la Cour
internationale de justice de La
Haye» , a estimé M. Sharon
devant ses ministres. Cette ins-
tance doit se prononcer ven-
dredi sur la légitimité de la bar-
rière.

Selon la radio publique, il a
aussi appelé à construire «au
plus vite» tous les segments de
la barrière qui ne font pas l'ob-
jet de contestations devant la
juridiction israélienne. Il a éga-
lement estimé que le tracé cor-
rigé de l'ouvrage au nord de
Jérusalem serait fixé «dans
quelques semaines». 35 000 Palestiniens vivant dans

Droits fondamentaux ce 
5gf£êt £ pas remis en

M. Sharon faisait référence à question le caractère sécuri-
l'arrêt rendu mercredi par la taire de l'ouvrage. Il s'est uni-
Cour suprême ordonnant de quement penché sur la néces-

Ariel Sharon ne porte pas la Cour internationale de justice dans son cœur. aP

modifier sur une trentaine de
kilomètres le tracé de la bar-
rière au nord de Jérusalem
pour préserver les droits de

site d'assurer autant que possi- La barrière s enfonce par
ble les droits fondamentaux endroits profondément en Cis-
des Palestiniens lésés. Jordanie et empêche, selon

Israël affirme édifier cette eux, la création d'un Etat
«clôture anti-terroriste» pour palestinien viable. Le député
empêcher des infiltrations de arabe israélien Azmi Bichara a
kamikazes. Mais les Palesti- lui commencé samedi une
niens la qualifient de «mur de grève de la faim pour protester
l'apartheid» visant à annexer contre la barrière, qu'il a quali-
une partie de leur territoire. fiée de «crime».

En visite à Washington, le
chef de la diplomatie israé-
lienne Sylvan Shalom a
demandé samedi aux Etats-
Unis de mettre leur veto sur
toute résolution du Conseil de
sécurité contre le «mur», lors
d'un entretien avec Gondo-
leezza Rice. La conseillère
américaine à la sécurité natio-
nale a pressé l'Etat hébreu de
démanteler les colonies sauva-
ges en Cisjordanie, conformé-
ment aux engagements pris.

Deux morts
Sur le terrain, un colon juif et
un Palestinien ont été tués
dimanche dans le nord de la
Cisjordanie. Le colon a été
mortellement atteint par des
tirs alors qu'il circulait avec
son épouse près de la localité
palestinienne de Kfar Yabed.
L'attaque a été revendiquée
par les Brigades des Martyrs
d'al-Aksa, liées au Fatah, la fac-
tion de Yasser Arafat.

Palestinien armé abattu
Dans la nuit, l'armée israé-
lienne avait annoncé qu'un
Palestinien armé avait été tué
en tentant d'entrer dans la
colonie de Har Bracha, au sud
de Naplouse. L'agresseurpré-
sumé faisait partie, selon des

habitants de son village, du
Djihad islamique. A Naplouse
même, un lanceur de pierres
palestinien de 18 ans a été tué
samedi par des tirs israéliens
dans le camp de réfugiés de
Balata.

A Jérusalem, des policiers
israéliens en civil ont abattu
un Palestinien après avoir
poursuivi son véhicule. Les
policiers le soupçonnaient de
transporter des Palestiniens
dépourvus de permis pour
entrer dans cette ville.

De source militaire israé-
lienne, la colonie de Gadid,
dans la bande de Gaza, et la
ville de Sdérot, au sud d'Israël,
ont été la cible hier de trois
roquettes palestiniennes Qas-
sam de fabrication artisanale.
Les projectiles n'ont pas fait de
blessé.

Ces tirs sont survenus alors
que l'armée israélienne opère
dans les secteurs de Beit
Hanoun et Jabaliya, dans le
nord de la bande de Gaza.
Samedi, deux enfants palesti-
niens ont été abattus à Beit
Hanoun. L'un d'entre eux, âgé
de 9 ans, a été tué lors de
heurts entre des lanceurs de
pierre et des soldats.

ATS/AFP/REUTERS

Gare aux ultras
La menace peut aussi venir des extrémistes juifs

Le 
chef de la sécurité inté-

rieure israélienne, le Shin
Bet, a mis hier le gouver-

nement en garde contre la
menace des extrémistes juifs:
selon lui, ils se radicalisent et
pourraient chercher à pertur-
ber l'évacuation prévue de
colonies en Cisjordanie. Selon

un responsable gouvernemen-
tal s'exprimant sous le couvert
de l'anonymat, Avi Dichter a
expliqué que ces extrémistes
s'en étaient récemment pris à
un officier de l'armée à Jérusa-
lem, au motif qu'il avait parti-
cipé au démantèlement d'une
synagogue dans un avant-

poste sauvage de Cisjordanie. pacifist
Ces avant-postes illégaux, en Ils doi
général guère plus qu'une dans le
caravane au sommet d'une route,
colline, même si certains sont avant-]
plus importants et ont l'électri- commi
cité et des routes d'accès, des 23i
seraient au moins une cen- Cisjord
taine, selon le mouvement

e La Paix Maintenant,
/ent être démantelés
cadre de la Feuille de

Les habitants de ces
testes sont considérés

les plus extrémistes
I 000 colons vivant en
mie.

AP

L'Indonésie aux urne
Pour la première fois la présidentielle se jouera au scrutin

âge

L 

Indonésie, premier pays
musulman au monde, élit
aujourd'hui son président.

Ce scrutin pourrait consacrer
l'ascension d'un populaire
général à la retraite, six ans
après la chute du dictateur
Suharto.

L'ex-ministre de la Sécurité,
Susilo Bambang Yudhoyono,
qui a notamment organisé la
lutte contre le terrorisme isla-
miste, est donné largement
favori dans la course à la prési-
dence par les sondages face à
quatre autres candidats. L'ac-
tuel chef de l'Etat , Mme Mega-
wati Sukarnoputri, est en perte
de vitesse après trois ans au
pouvoir.

Quelque 153 millions
d'électeurs éliront pour cinq
ans un président et son vice-
président , lors de ce scrutin
test pour l'immense archipel
de 212 millions d'habitants,
considéré comme la 4e démo-
cratie de la planète.

«Monsieur Propre»
Les électeurs pourraient
confirmer dans les urnes la
percée de M. Yudhoyono, 54
ans, au physique rassurant et à
l'image de candidat «propre»
dans ce pays classé parmi les
plus corrompus au monde.

Ce scrutin se déroulera
pour la première fois au suf-
frage direct. Cette nouveauté,
couplée à la personnalisation
des débats et la large utilisa-
tion de la télévision, a boule-
versé les données du jeu. Le
président était auparavant élu
par les parlementaires, mem-
bres d'une élite passée maître l'Etat sur les questions de calme»
dans l'art des intrigues. sécurité. Susilo Bambang Ali, un

En 1999, Mme Megawati, Yudhoyono, surnommé «SBY», devenu
dont le parti avait gagné les est crédité de 43,5% d'inten- L'éL
législatives, avait été ainsi pri- tions de vote, selon un dernier retraite
vée de la présidence par une sondage. pour ;
coalition de partis musulmans . . ¦ _é * . ,;„ retour
qui ne voulait notamment pas AUtre general en ,,ce voir, ar
d'une femme à la tête du pays. Il devance un autre général à la Suhart
Elle avait pris sa revanche en retraite, Wiranto, ex-patron de des an;
étant élue en 2001 après la l'armée, inculpé de crimes D'il
destitution du président contre l'humanité pour les vio- dent ei
Abdurrahman Wahid. lences de 1999 au Timor orien- La croii
m i - J:X tal, avec 14,2% des intentions suffit iPlus de crédit ' avei; s-^ <^/ 0  ues mienuons

de vote, Mme Megawati,
Mais en trois ans, son prestige, 11,7%, le président du Parle-
en grande partie lié à la noto- ment Amien Rais, 10,9% et le
riété de son père, Sukarno, pre- vice-président Hamzah Haz
mier président et charismati- 2,4%. Si aucun candidat n'at-
que leader tiers-mondiste, a
fondu.

«Mega» n'a pas amélioré les
conditions de vie des plus pau-
vres et sa manière de gouver-
ner a été jugée distante et hési-
tante.

Le «petit peuple» qui la
soutenait et la vénérait s'est

détourné, infligeant à son parti vres. I
un revers cuisant lors des légis- plus se
latives d'avril. Ce discrédit a lité et l
ouvert la voie à la montée en à ce je:
puissance de M. Yudhoyno, qui «passe
a rompu avec la présidente. Il a est ap]
donné l'image d'un homme transci
ferme, inspirant confiance, région;
pour avoir tenu les rênes de «Il

la pop
de mi
menac
tions,
Chine,
tes sul
Papou;
sent cl
dans c
menac
raiste e

teint la majorité absolue, un
second tour sera organisé le 20
septembre.

Durant la campagne, qui
s'est déroulée sans violence,
les candidats ont défendu des
programmes quasi identiques,
promettant d'améliorer les
conditions de vie des plus pau-

irect

TOUR LA PLUS HAUTE DU MONDE

Première pierre posée

;s électeurs semblent
bnder sur la personna-
mage des candidats, et
, c'est Yudhoyono, qui
ien» à la télévision, qui
aru le plus populaire,
idant les clivages
JX et politiques. ¦ La première pierre de la Tour cipé à la cérémonie sur les
du charisme, et il est de la Liberté, le plus haut lieux du chantier,
raconte Muhammad immeuble jamais envisagé, a Parmi elles figuraient des
chômeur de 36 ans, été posée à New York sur le site rescapés et des proches des
cireur de souliers. où se trouvait le World Trade 2749 personnes qui ont péri
ction de ce général à la Center. dans les attentats du 11 sep-
ne marquerait pas Quelque 500 personnes ont tembre 2001.

utant le signe d'un assisté à la cérémonie le jour La Tour de la Liberté, qui
les militaires au pou- de l'indépendance des Etats^ devrait être achevée en 2008-
:ès 32 ans de règne de Unis. «Nous déposons* 2009, constitue la pièce maî-
, estiment la plupart aujourd'hui la première p ierre tresse du projet de reconstruc-
ystes. d'un nouveau symbole de cette tion de Ground Zéro,
imenses défis atten- ville, de ce pays et de notre Surmontée à son extrémité
tout cas le président, détermination à triompher face d une antenne de télécommu-

sance de plus de 4% ne au terrorisme», a déclaré le nications, elle mesurera plus
as à résorber le chô- gouverneur de l'Etat de New de 541 mètres,
li touche plus de 9% de York, George Pataki, qui prési- AP
ilation. Des centaines dait la pose de cet énorme bloc
liers d'emplois sont de granit de 20 tonnes, qui PUBLICITé 
is par les délocalisa- porte une inscription en hom- 
notamment vers la mage aux victimes des atten- ^̂ UTœU^^ÂÎU^TKN3es conflits séparatis- tats. f  UNE ADRESSE ûfc) )
sistent, à Aceh et en
sie, des tensions oppo-
rétiens et musulmans
irtaines régions, et la
i du terrorisme isla-
:t toujours latente.

Alain Bommenel
afp

«Que cette Tour de la Liberté I
montre au monde que ce que \
nos ennemis ont cherché à \
détruire - notre démocratie,
notre liberté, notre mode de vie
- est plus élevé qu'il ne l'a
jamais été», a-t-il ajouté. Quel- 

^que 500 personnes ont parti- "

itivales
our

MARCHE PROTESTANTE EN ULSTER

La police inflexible
¦ La police a empêché près de
2000 manifestants protestants
de traverserje quartier catholi-
que de Garvaghy Road à Porta-
down, où la première marche
orangiste de l'été s'est termi-
née dans le calme.

Les dirigeants orangistes
ont tendu une lettre de protes-
tation aux commandants des
forces de police rassemblées
devant la barrière de métal
haute de trois mètres.

Ils ont demandé à pouvoir
poursuivre leur manifestation
vers le centre de Portadown en
passant par Garvaghy Road,
quartier catholique qui leur est
interdit depuis 1998, après
deux années de graves inci-
dents.

Une nouvelle fois, la police
a refusé , s'appuyant sur la
décision de la commission
gouvernementale des parades
et faute de négociations direc-
tes entre les responsables
orangistes et les dirigeants
catholiques. Les manifestants
se sont ensuite dispersés dans
le calme.

Les orangistes commémo-
rent l'anniversaire de la
bataille de la Boine du 12 juil-
let 1690, quand les protestants
de Guillaume II d'Orange
avaient battu le prétendant
catholique au trône d'Angle-
terre, Jean IL Les marches les
plus importantes auront lieu le
12 juillet,

AP
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Tremonti à la trappe
Le ministre du Trésor italien a été sacrifié par Silvio Berlusconi.

ATS/AFP femme», a déclaré le orocu- ATS/AFP/REUTERS

près le départ forcé
de son ministre du
Trésor, Silvio Berlus-
coni est en difficulté.

m mAlors que la Com-
mission européenne s'apprête
à infliger un carton jaune à
l'Italie sous forme d'avertisse-
ment précoce pour dérapage
des comptes publics en 2004,
Silvio Berlusconi encaisse la
défaite politique la plus impor-
tante de toute sa carrière.

Durant une réunion hou-
leuse qui s'est tenue vendredi
soir entre les chefs des partis
de la majorité, Silvio Berlus-
coni a finalement dû céder aux
exigences de son principal allié
Gianfranco Fini.
Enchères en hausse

S'estimant à juste titre en posi-
tion de force après le succès
remporté par l'Alliance natio-
nale aux locales partielles en
juin dernier alors que Forza
Italia, le parti fondé en 1994
par Berlusconi, s'était effon-
dré, Fini a fait monter les
enchères. Et réclamé la décapi-
tation du ministre du Trésor

Lgm \  I | I ¦ 
| MEURTRIER EN SÉRIE

. iraK Cie la VlOieiICe Sinistre confirmation
, , i | | . i ,  ¦, , . i , , . ¦ Les corps d'Elisabeth Brichet reur. Les fouilles ont mobiliséUn week-end sanglant mais une décapitation démentie. et de jeanne-Marie DeSra- 200 gendarmes, policiers et

mault ont été découverts enquêteurs français et belges,

L

'Irak a vécu un nouveau moudiyah, au sud de Bagdad, islamistes avaient annoncé^,:; surveillance navale de l'Irak, samedi au château de Sautou à selon lui. Des experts de la
week-end de violences, L'armée américaine a elle samedi cette décapitation , «Notre pari est de pouvoir Donchery, au nord-est de la police scientifique des deux
avec une douzaine de vie- annoncé le décès d'un Marine citant un communiqué du compter sur notre peup le», a France. Inculpé vendredi, pays ont également oeuvré sur

times, dont trois dans une ten- dans la province d'al-Anbar. groupe. AnsarAl-Sunna a qua- déclaré le ministre des Affaires Michel Fourniret a avoué avoir place pour tenter d'identifier
tative d'attentat avortée. Bag- nécanitation démentie lifié le texte d'«infondé». étrangères, Hochyar Zebari. enlevé puis enterré en 1989 la les corps,
dad a toutefois exclu l'aide de ^ Un oléoduc secondaire a «Ces pays peuvent néanmoins jeune fille belge et l'étudiante Mais les corps seront ana-
ses voisins pour le maintien de Elle a par ailleurs affirmé avoir par ailleurs été saboté dans la soutenir les activités de l'ONU française. lysés dès aujourd'hui à l'insti-
la paix, alors que l'Iran prépare démantelé un atelier servant à région de Kerbala, au sud de (...) en protégeant leurs Les corps ont été retrouvés tut médico-légal de Bordeaux,
une plainte contre Saddam piéger des voitures et arrêté 51 Bagdad. Ce sabotage n'a pas bureaux et leurs installations», au cours des travaux d'excava- a indiqué hier M. Charpenel.
Hussein. A Baaqouba, un rebelles. Lors de ces perquisi- affecté les exportations au a-t-il ajouté. . A Bagdad, le tion entrepris pour rechercher «L'identification formelle
kamikaze a tenté hier de lancer tions, les GI's ont trouvé quatre contraire de la rupture samedi porte-parole du gouverne- les dépouilles de victimes du devrait prendre environ une
sa voiture piégée contre un voitures préparées pour être d'un pipeline relié au teiminal ment, Gergis Saada, a annoncé tueur en série français pré- semaine», a-t-il précisé.
poste de la Garde nationale. il piégées, des sommes d'argent, offshore de Bassorah. Cet inci- de son côté pour demain une sumé, ont indiqué le procu- Concernant les lieux où
en a été empêché par un ou
plusieurs membres de cette
milice, auxiliaires de l'armée
irakienne, qui l'ont tué. Deux
autres personnes sont mortes
lors des tirs, selon une source
hospitalière. La région de Baa-
qouba a connu récemment
une série d'attaques revendi-
quées par le groupe du Jorda-
nien Abou Moussab Al-Zar-
qaoui, lié à Al-Qaïda. Samedi,
sept gardes nationaux ont été
tués par des insurgés à Mah-

Giulio Tremonti sacrifié par Berlusconi

Giulio Tremonti, un homme
que le président de l'Alliance
nationale déteste particulière-
ment. «C'est lui ou moi» aurait
lancé Gianfranco Fini qui n'a
jamais digéré le fait que Tre-

des explosifs et des armes. dent a réduit de moitié les
La police irakienne a elle enlèvements de brut irakien.

interpellé hier neuf rebelles à „ • *
¦ ' _i

™ , r , e. j, "T
lcucuco a Pari sur «notre peuple»Kirkouk. Six d entre eux, sus- r r

pectés d'être à l'origine d'atta- Malgré la persistance des vio-
ques, seraient liés au groupe lences, le Gouvernement pro-
Ansar ai-Islam, présumé lié à visoire irakien a réitéré samedi
Al-Qaïda. Un autre groupe son refus à l'idée d'une pirtici-
proche d'Al-Qaïda, Ansar Al- pation de ses voisins au rnain-
Sunna, a démenti avoir déca- tien de la paix. Le roi Abdallah
pité Wassef Ali Hassoun, un de Jordanie avait enrisagé
Marine américain d'origine jeudi d'y envoyer des treupes,
libanaise porté disparu depuis imité samedi par le souverain
le 21 juin. Deux sites internet bahreini, prêt à contribuer à la

monti ait toujours joué les titutionnelle en quittant le
cavaliers seuls dans son travail gouvernement au cas où Silvio
de grand argentier. Ce faisant, Berlusconi continuerait de
le patron de l'Alliance natio- soutenir Tremonti. Fini a par
nale s'est dit carrément prêt à ailleurs su profiter de l'absence
provoquer une grave crise ins- d'Umberto Bossi, le leader

— PUBLICITé 

amnistie en faveur des insur-
gés irakiens qui n'ont pas été
coupables de meurtres.

A Téhéran, le Ministère des
affaires étrangères a annoncé
que l'Iran avait préparé une
plainte contre Saddam Hus-
sein pour la guerre lancée
contre l'Iran en 1980 et l'utili-
sation d'armes chimiques. Il
compte la présenter devant le
Tribunal spécial irakien (TSI)
chargé de juger l'ex-dictateur.

brouillon de la Ligue du Nord
hospitalisé depuis trois mois
suite à une rupture du myo-
carde. Cet événement a ulté-
rieurement affaibli Silvio Ber-
lusconi qui se retrouve à
présent seul, le dos collé au
mur.

En cédant à la requête de
Gianfranco Fini, Silvio Berlus-
coni pense sûrement qu'il
pourra une fois de plus tirer
son épingle du jeu.

Et surtout, éviter une crise
gouvernementale qui pourrait
se terminer pour la droite par
une nouvelle traversée du
désert en cas d'élections anti-
cipées.

C'est là un risque qui sub-
siste en effet. Le chef du Gou-
vernement italien a d'ailleurs
reconnu ces derniers jours en
coulisses que la droite pourrait
perdre la partie en cas d'élec-
tions anticipées.

Berlusconi a visiblement lu
attentivement les sondages qui
parlent du nouveau printemps
de la gauche et évoquent une
opinion publique qui ne croit
plus au pouvoir du grand

reur général de Reims, Yves
Charpenel, et le procureur de
Namur, Cédric Visart de
Bocarmé.

Fourniret avait acheté le
domaine de Sautou à la fin des
années 80 avant d'aller s'ins-
taller en Belgique. M. Charpe-
nel avait indiqué auparavant
qu'il «coopérait». Il «est peu
loquace, sans émotion, mais il
est assez précis et ses déclara-
tions sont confirmées par sa
femme» , a déclaré le procu-

séducteur. La démission de
Giulio Tremonti officialisée
samedi matin risque de provo-
quer un véritable raz de marée
politique en Italie.

Elle risque aussi de susciter
de nombreuses interrogations
en Europe quant à la viabilité
du gouvernement de Silvio
Berlusconi. Après s'être chargé
d'assurer l'intérim aux Finan-
ces, Berlusconi défendra ce
matin devant les 25 grands
argentiers européens la nou-
velle recette économique qu'il
veut appliquer durant les pro-
chains mois. Berlusconi pré-
sentera les corrections budgé-
taires qui devraient permettre
à l'Italie d'éviter de dépasser la
barre des 3% (rapport entre le
déficit et le PIB) établie dans
les paramètres de Maastricht.

Le chef du gouvernement
devra également trouver un
nouveau ministre, ce qui n'est
pas une mince affaire. Plu-
sieurs noms ont déjà été cités,
mais l'affaire est loin d'être
dans le sac.

De Rome
Ariel F. Dumont

Fourniret pourrait avoir
enterré d'autres corps, M.
Charpenel a précisé que le
tueur en série et sa femme
avaient «évoqué p lusieurs
autres lieux».

Par ailleurs, côté belge, les
enquêteurs ont retrouvé un
«reste» du pactole en pièces
d'or appartenant à Fourniret,
estimé à «plus ou moins 25 000
euros», selon une source judi-
ciaire belge.



FOOTBALL
La Grèce sur l'Olympe
Les Grecs ont remporté l'Euro 2004 en
battant le Portugal hier soir en finale
grâce à un but de Charisteas ,...191

Fédérer reste ie patron
Le Suisse a conservé son titre à Wimbledon en battant l'Américain Andy Roddick

en finale 4-6 7-5 7-6 (7-3) 6-4 en.2 h

R

oger Fédérer les
genoux et le dos à
terre: ce n'est pas'un
signe de faiblesse,
mais bien la preuve

que le Suisse est toujours le
patron du tennis mondial. Le
Bâlois a conservé son titre à
Wimbledon en battant en
finale l'Américain Andy Rod-
dick sur le score de 4-6 7-5 7-6
(7-3) 6-4 après 2 h 30' de jeu et
deux interruptions dues à la
pluie. Dans les yeux du Suisse,
l'émotion était plus que per-
ceptible. Mais son regard tra-
hissait un autre sentiment: le
soulagement. Que c'est bon de
devenir le meilleur, mais
comme c'est encore mieux de
le rester!

Tout ne fut pourtant pas
simple pour le Bâlois en ce
dimanche 4 juillet, jour de la
fête nationale américaine, avec
une finale qui mettait aux pri -
ses le No 1 et le No 2 mondial.
Cela faisait 22 ans que Wim-
bledon attendait une pareille
affiche. Très patriote, l'Améri-
cain Andy Roddick se char-
geait d' allumer la mèche du
feu d'artifice avec des services
qui avaient la vitesse de vérita-
bles fusées. Pas étonnant dès
lors qu'il remportait la pre-
mière manche, malgré une
petite visite aux vestiaires de
25 minutes en raison des aver-
ses. «Il était très agressif en
début de partie», reconnaissait
Roger Fédérer.
Les mains
froides
Mais le Suisse ne voulait pas
rester avec un pétard mouillé
dans les mains et il augmenta
progressivement le niveau de
son jeu. De l'autre côté du filet,
Andy Roddick avait parfois
tendance à jouer la tête dans le
sac et il ne vit pas grand-chose
d'un deuxième set qui lui fila
entre les pattes. Profitant bien
des 40 minutes de la seconde
interruption due à \a. pluie et
usant d'une plus grande
variété de coups, Roger Fédé-
rer prit un avantage décisif en
enlevant la troisième manche (Wimbledon 2003, 2004 et On se souvient toujours du cinq ans à venir. Il y a une belle 'û. «Je tiens à partager la joie de
au tie-break. Le reste ne fut l'open d'Australie 2004) et trois gagnant, mais on oublie très génération d'excellents joueurs mon deuxième titre à Wimble-
presque plus qu'une formalité succès: une copie parfaite! vite le finaliste malheureux.» qui s 'affirment de p lus en plus , don avec eux et aussi avec tous
pour le No 1 mondial qui «J 'étais très excité d'être en Ce finaliste malheureux s'ap- C'est bon pour le tennis qui les Suisses. Je pourrais très bien
n'avait plus qu'à dérouler. «J 'ai finale et, au début, j'avais un pelle Andy Roddick. Comment accusait un peu le coup après partir sur une île avec Mirka .
toutdonné, mais Roger Fédérer peu les mains froides» , recon- le îNlo 1 mondial voit-il sa riva- les retraites de Pete Sampras ou (réd.:Vavrinec), mais je préfère
était trop fort », lâchait Andy naissait celui qui en est main- lité avec l'Américain à l' avenir? encore Michael Chang.» ne pas me cacher. Par contre,
Roddick. «Au début du match, tenant à 24 succès d'affilée sur «J 'étais déjà étonné d'enten- Avec un chèque de j ' espère que les organisateurs
j 'ai pu prouver qu 'il n 'est pas le gazon. dre des gens dire qu 'il faudrait 1 367 675 francs en poche, du tournoi ne vont pas encore
invincible. Mais sur la f in de la «Par moments, j'ai eu très un miracle pour qu 'Andy rem- Roger Fédérer ne va pas avoir me donner une vache. J 'en ai
rencontre, il n 'était pas loin de peur de perdre et je m'imagi- porte cette finale», répondait-il. droit , à de vraies vacances, déjà une iiéd.: «Juliette») et elle
l'être...» nais même le pire. Mais quand «C'est un très bon joueur et il l'a puisqu'il s'envole aujourd'hui vient d'avoir un petit. Je ne

En tout cas, pour l'instant, j'étais encore junior, je m'étais encore prouvé dans cette finale pour Gstaad afin d'y disputer veux pas d'une troisième
c'est dans les finales de grand rendu compte qu 'il n 'y avait de Wimbledon. J 'espère que un tournoi qui lui tient à cœur, vache!»
chelem que le No 1 mondial rien de p ire que de perdre en nous aurons encore p lein de «Il y a pas mal de mes De wimbledon
est invincible. Trois finales finale et que je détestais cela, beaux duels dans les quatre ou copains qui seront là>>, souriait- Thomas Truong

• — — PUBLICITé 
FINALE DAMES 

La belle dompte la «bête»
¦ Sensation à Wimbledon! Et une partition parfaite. Juste pensé que ce succès arriverait si
une belle sensation! La jolie après sa victoire, Maria Shara- rapidement dans ma vie. J 'ai
Maria Sharap ova (17 ans) a pova était partagée entre la toujours rêvé de venir ici et de
disputé sa première finale en joie d'avoir développé un jeu gagner. Mais je ne pensais pas
grand chelem et elle l'a instinctif payant et l'émotion pouvoir réussir cette exp loit
gagnée. En face, l'Américaine d'un sacre à Wimbledon. déjà cette année.»
Serena Williams (22 ans) , qui «En vérité, je ne sais pas Avec les succès d'Anastasia
visait un troisième titre d'affi- trop ce qui s'est passé pendant Myskina à Roland-Garros et de
lée à Londres, n 'a ou oue la f inale. Je ne sais nos com- Maria Sharannva à Wimhlp-
constater les dégâts et s'incli- ment j 'ai gagné et je n 'avais pas don, un vent frais de Russie
ner 6-1 6-4 en 1 h 13' de jeu. de tactique particulière. Mais souffle chez les dames.

Sans comp lexe et sans c'est absolument fantastique et
pression, la jeune Russe a joué je reste sans voix. Je n 'ai jamais Thomas Truong

Roger Fédérer a défendu son titre à Wimbledon, en battant l'Américain Andy Roddick en finale 4-6 7-5 7-6 (7-3) 6-4. keystone

30' de jeu et trois actes.

•
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est celle qui concerne
ilité du Suisse. Le char

Londres. Internationaux de
Grande-Bretagne à Wimbledon.
Troisième épreuve du grand che-
lem (23,079 millions de francs
suisses).
Simple messieurs, demi-finales:
Roger Fédérer (S/1) bat Sébastien
Grosjean (Fr/10) 6-2 6-3 7-6 (8/6).
Andy Roddick (EU/2) bat Mario Ancic
(Cro) 6-4 4-6 7-5 7-5.
Finale: Roger Fédérer (S/1) bat Andy
Roddick (EU/2) 4-6 7-5 7-6 (7/3) 6-4.
Double messieurs, finale: Jonas
Bjorkman - Todd Woodbridge
(Su/Aus/1) battent Julian Knowle -
Nenad Zimonjic (Aut/SeM/16) 6-1 6- 4
4-6 6-4.
Simple dames, finale: Maria Shara-
pova (Rus/13) bat Serena Williams
(EU/1) 6-1 6-4.
Double dames, finale: Cara Black -
Rennae Stubbs (Zim/Aus/6) battent
Liezel Huber - Ai Sugiyama (AfS/Jap/5)
6-3 7-6 (7/5).



«Schum i » pu issance neuf
Michael Schumacher remporte le grand prix de France et sa neuvième victoire en dix courses.

HOCKEY SUR GLAGE

P

lus implacable et plus
irrésistible que jamais,
l'Allemand Michael
Schumacher a rem-
porté sa neuvième

course sur dix disputées cette
saison. Au grand prix de
France à Magny-Cours, il a
devancé Fernando Alonso, qui
offre à Renault le 50e podium
de son histoire, et Rubens Bar-
richello (Ferrari). Les Sauber,
jamais dans le coup, ont ter-
miné 12e (Fisichella) et 13e
(Massa).

Sous le soleil et devant
70 000 spectateurs, la course
s'est déroulée sans surprise.
Les dépassements ont été rares
si l'on excepte un départ fulgu-
rant de Jarno Trulli. L'Italien, à
bord de sa Renault, a doublé
les Britanniques David Coul-
thard (McLaren) et Jenson But-
ton (BAR-Honda) mieux placés
que lui sur la grille de départ.
Les ravitaillements
décisifs
La course s est donc jouée en
grande partie lors des arrêts
aux stands. A ce petit jeu,
Michael Schumacher et Ferrari
ont fait la différence grâce à
une stratégie à quatre arrêts. A
la mi-course, le deuxième arrêt
au stand d'Alonso lui a fait per-
dre la première place. L'Espa-
gnol a brièvement repris la tête
pendant quatre tours après le
troisième ravitaillement de
Schumacher mais l'Allemand a
vite réagi et a accumulé suffi-
samment d'avance pour envi-
sager sereinement un qua-
trième arrêt .aux stands et ne
plus être rattrapé.

Le Brésilien Rubens Barri-
chello a soufflé la troisième
marche du podium à l'Italien
Jarno Trulli au freinage du
Lycée, à seulement deux vira-
ges de la ligne d'arrivée. Dans te chiffre préféré de Michael Schumacher? Le 1 bien sûr!

FOOTBALL

la course aux points, Button a
finalement terminé cinquième
et Coulthard sixième devant
son coéquipier finlandais Kimi
Raikkonen. Le Colombien Juan
Pablo Montoya, qui avait été
disqualifié lors des grands prix
précédents, a pris la huitième
place et s est emparé du der-
nier point en jeu .
Les Sauber
décevantes
Après l'hécatombe d'Indiana-
polis, cette course n'a été mar-
quée que par deux abandons
(Baumgartner et Sato). Les
Sauber, déjà décevantes aux
essais, n'ont pas eu la moindre
opportunité de marquer des
points. L'Italien Giancarlo Fisi-

Sion se découvre
L'équipe valaisanne s'impose contre Dinamo Zagreb à Viège (1-0)

Q Sion (1)
El Dinamo Zagreb (0)

Stade du Mùhleye (Viège), 500 specta-
teurs. Arbitrage de M. Da Emerson
José, assisté de MM. Lopez et Roduit.

Le 
FC Sion se découvre.

L'équipe valaisanne a
enregistré son troisième

succès d'affilée en match de
préparation. Abdul Carrupt a
inscrit le but vainqueur contre
Dinamo Zagreb. Ce 1-0 suit les
succès contre Servette (1-0) et
Baulmes (4-0). «On bosse vrai-
ment bien», explique Alain
Gaspoz, affûté porteur du
brassard de capitaine. «No us
effectuons beaucoup de travail
tactique afin d'assimiler les
principes de jeu voulus par le
coach. Admir Smajic a une
ligne de conduite, il sait ce qu'il
veut de son équipe.» Trois ren-
contres sans concéder le Alain Gaspoz (à gauche) démontre un bel élan face au Croate
moindre but sont une réfé- Hman_ maminrence. «Ne parlez pas de sys-
tème défensif Nous nous commise alors que Pranjic sion des matches précédents.
retrouvons souvent en duel un affrontait six Valaisans en soli- Ses appels en profondeur
contre un derrière, les latéraux taire. Une précipitation à corri- gagneront en efficacité avec de
évoluent haut dans le terrain, ger. A bout portant , Mijatovic l'expérience et du volume
Les dép lacements collectifs sont (30e) et Alves (38e) ont tiré sur musculaire. L'arrivée de Grave-
la base de notre organisation.» Vailati. Cette première période laine devrait donner au jeu
Les premières sorties ont a été la plus intense, celle où sédunois le point de référence
révélé un groupe sédunois les Sédunois ont réussi les nécessaire dans son orienta-
compact , difficile à contour- meilleurs approches des buts tion offensive.
ner. La chance les a également adverses. Un tir croisé de Car- _ . ..,.¦_ .Rptour à Vif nprp<!accompagnés face au vain- rupt a conclu victorieusement
queur de la coupe de Croatie, un remarquable enchaîne- Le jeu a été moins fluide,
Un coup-franc d'Agic s'est ment entre Fallet et Berger moins intéressant en seconde
écrasé sur la transversale (33e) (21e), le buteur du jour, a période. Le visiteur a changé
après une faute sédunoise confirmé la très bonne impres- toute son équipe à la pause et

Sion a également opéré une
revue d'effectif. «Le football ne
se joue pas uniquement avec le
ballon dans les p ieds», a com-
menté Admir Smajic. «Je ne
suis pas content de la deuxièrtte
mi-temps. Certains doivent
comprendre, vite. On me
demande de monter en Super
League, pas d'être un éduca-
teur.» Deux remarquables
interventions de Perruchoud

de la hauteur ce matin. Les
Sédunois rejoindront Vichères
pour un stage d'une semaine.
Ils affronteront Naters à Evion-
naz mercredi, puis Auxerre à
Ayent samedi.

Stéphane Fournier

Stade du Mùhleye (Viège), 500 specta-
teurs. Arbitrage de M. Da Emerson

Avertissement: 29e Agie (faute sur
Gaspoz). Coups de coin: 4-3 (2-3).
But: 21e Carrupt 1-0.
Sion: Vailati (80e Perruchoud);
Lubamba, Skaljic (46e Diallo), Sarni équipe suédoise en automne
(46e Kaissi), Simon; Gaspoz (46e dernier, il n'avait pas été
Regazzoni), Gelson Fernandes (46e Di retenu par le coach suédois
Zenzo), Fallet (70e Crettenand), Berger pour les derniers champion-
ne Amacker); Marazzi (68e Bûhler), nats du monde de p n
Carrupt (55e Luiz Carlos). Entraîneur: débarquera à Graben en com.Admir bmaj ic. pagnie de l'entraîneur MorganDinamo Zagreb: Turma (Sarlija); £.£, , .. » ,
Drpic (Buljat), Mijatovic (Lucie), Milino- Samueteson dès s™ amwfe le
vie (César (75e Pelak), Hrman (Cale); 19 Juille
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Bosnjak (Pelikan), Agie (Poldrugac), â
uant de . Rapperswil Axel

Kranjcar (Tomic), Pranjic (Mujcin); Lju- Heim ne viendra pas étoffer
bocevic (Zekic), Da Silva (Zahora). 1 attaque sierroise puisqu il
Entraîneur: Nicola Jurcevic.. s'est lié avec Forward Morges
Sion privé de Ahoueya (équipe natio- tout comme le défenseur sier-
nale du Bénin), de Gravelaine (de rois Adrian Trunz. Les diri-
retour jeudi) Borer, Felley, Kante, Lean- géants sierrois cherchent
dro et Meoli (tous blessés). Dinamo encore un joueur ,
change toute l'équipe à la 46e. Jean-Marcel Foli

ont préservé la victoire sédu-
noise. Sion apprivoise son rôle
de favori du championnat.
«Tant mieux si la pression
monte», poursuit Alain Gas-
poz. «Nous avons un objectif
précis, nous ne nous cachons
pas et nous ne nous occupons
pas de ce que font nos concur-
rents.» Dans sa campagne de
transferts, Sion a finalisé l'arri-
vée de Mamadou Kante. Pré-
sent depuis deux semaines,
l'international malien a été
victime d'une fissure du méta-
tarse au pied droit. Il devra
patienter pour confirmer les
talents de buteur exprimés au
Stade Malien de Bamako (26
réussites en 2002) et à l'ASFA
Yennenga, club burkinabé (13
buts de novembre à mai et un
tire de champion national) .
L'équipe valaisanne reprendra

HC SIERRE

Anger
débarque
¦ Les dirigeants sierrois ont
trouvé leur second étranger.
En effet, ils ont signé un
contrat d'une année avec le
Suédois Niklas Anger (183 cm,
80 kg), âgé de 27 ans (le 14 juil-
let prochain). Ce joueur occu-
pait le poste d'ailier gauche à
Brynas, club de première divi-
sion suédoise ces trois derniè-
res saisons durant lesquelles il
a inscrit à chaque fois une
trentaine de points. Genève-
Servette et Davos s'étaient éga-
lement approchés de l'ancien
joueur Djugardens et Solna qui
désirait évoluer dans la LNA
suisse. Aucun accord n'a été
trouvé. Niklas Anger a accepté
l'offre sierroise pour au moins



La Grèce au sommet
Un but de Charisteas donne le titre européen aux Hellènes

et plonge le Portugal dans la détresse.

] Portugal (0)

Q Grèce (0)
Stade Da Luz, Lisbonne. 62865 specta-
teur (à guichets fermés). Arbitre: Merk
(AH).

L

a Grèce couronnée:
l'Euro 2004, qui parais-
sait promis au Portugal,
s'est donné le cham-
pion d'Europe le plus

inattendu de l'histoire, au
terme d'un parcours incroya-
ble. C'est un exploit exception-
nel dont , personne, vraiment
personne, il y a trois semaines,
n'aurait cru capables les hom-
mes d'Otto Rehagel. Même pas
eux-mêmes puisque Angelos
Charisteas, leur buteur provi-
dentiel, avait dit, en forme de
boutade à ses coéquipiers du
Werder Brème, qu'il mettrait
un terme à sa carrière si la
Grèce allait en finale.

Non seulement elle y est
allée, après avoir écarté l'Espa-
gne au premier tour, puis éli-
miné les détenteurs du titre et
les Tchèques, qui comptaient
parmi les favoris, mais elle l'a
gagnée. Ainsi, après avoir
causé la première sensation de
cet Euro en battant déjà le Por-
tugal en match d'ouverture,
elle a confirmé ce succès en
finale. C'est-d' ailleurs la pre-
mière fois que l'équipe du pays
organisateur qui a atteint l'ul-
time stade y échoue. Ce match
qui devait être celui du bon-
heur pour l'équipe de Luiz
Felipe Scolari et pour tout un
pays réuni derrière elle, a
tourné au cauchemar. Au fil
des minutes, les Portugais se
sont pris les pieds dans les
mailles du piège grec et ils ont
fini par trébucher. Malgré l'en-
trée de Rui Costa et de Nuno
Gomes, les jokers gagnants des
matches précédents, ils ne se
sont pas relevés.

Le problème portugais
Le problème posé aux Portu-
gais était aussi simple à énon-
cer que compliqué à résoudre:
réussir là où tant les Français
que les Tchèques avaient
échoué, soit marquer un but.
Ils tentèrent bien d'emballer le
match mais il en fallait plus
pour désarçonner les Grecs,
habiles à tisser leur toile.
Impressionnants de calme,
parfaitement organisés et au
bénéfice d'une excellente
technique individuelle, ces
derniers résistèrent sans trop
de peine à la pression appuyée
de leurs hôtes. De toute la pre-
mière période, Nilolaidis ne
connut ainsi que deux alertes,
sur des tirs lointains de Miguel

nsteas anticipe la sortie de Ricardo et saute plus haut que toute la défense p
championne d'Europe pour la première fois de son histoire.

Le dieu Charisteas
A l'inverse, Charisteas donna
un nouvel échantillon de son
talent en refaisant le coup de la
France. Il restait une demi-
heure à Figo et à ses pairs pour
se tirer de ce guêpier. L'entrée
de Rui Costa leur donna un
coup de fouet mais l'équipe
grecque, sublimée par la pers-
pective d'un immense exploit,
fit front. Elle eut chaud à trois
reprises mais soit son gardien
veillait au grain (tir de Car-
valho), soit Cristiano Ronaldo
fit le mauvais choix, soit
Figo fut boudé par la réussite
après un numéro de grande
classe.

Le match se terminait donc
en forme de cauchemar pour
le Portugal et ses supporters
alors que les Grecs allaient
jusqu 'au bout de leur rêve.
Même si leur football n'est pas
un exemple d' esthétisme,
reconnaissons leur des mérites
à la mesure de leur exploit. Ce
qu'a fait Otto Rehagel avec
cette équipe formée en partie
de joueurs qui ne sont même
pas titulaires à l'étranger (Cha-
risteas, Délias), tient du pro-
dige. En tirer plus qu'il ne l'a
fait est tout simplement
impossible mais, à voir ce
qu'ont fait les Grecs au Portu-
gal, on en déduit que le mot
impossible n'existe plus en
grec. Ou plutôt pour le football
hellène qui, en se hissant à
chaque match un peu plus
haut, a fini sur l'Olympe.

De Lisbonne
Marcel Gobet

I 

Stade Da Luz, Lisbonne. 62865 specta-
teur (à guichets fermés). Arbitre: Merk
(AH).

But: 57e Charisteas 0-1.

Portugal: Ricardo; Miguel (43e Paulo
Ferreira), Carvalho, Andrade, Nuno
Valente; Maniche, Costinha (60e Rui
Costa); Figo, Déco, Cristiano Ronaldo;

. Pauleta (74e Nuno Gomes).
Grèce Qrece: Nikopolidis; Seitaridis, Kapsis,
keystone Délias, Fyssas; Zagorakis, Katsouranis,

Basinas; Charisteas, Giannakopoulos

it pas '76e Venetidis); Vryzas (81 e Papado-

grec- P°ulos>-
nque Notes: Portugal au complet; Grèce
ip par sans Karagounis (suspendu). Avertisse-
le jeu ments: 12e Costinha, 45e Basinas, 63e
ns le Seitaridis, 67e Fyssas, 85e Papadopou-

los, 93e Nuno Valente.

Ils n'ont
rien lâché
¦ Une finale de flamme. De
ferveur. D'immense ferveur.
Une fournaise. On a arraché
des larmes pour le Portugal qui
a encore livré tout son cœur.
Cela n'a pas suffi. C'est la
Grèce, imperturbable, solide
comme un roc, incapable de
nervosité, qui est allée au bout
de son rêve. Elle remporte
l'Euro, au nez et à la barbe de
tous ceux auxquels elle a fichu
mal à la tête. De tous ceux
qu'elle a pris dans son piège.
Là où les autres pensent qu'il
faut aller tout droit, les Athé-
niens réfléchissent à deux fois.
S'ils font tourner la tête à tous
leurs adversaires, ils ont sur-
tout érigé en principe de base
cette volonté, permanente, de
faire tourner le ballon. Ça a
marché! Et ça mérite un coup
de chapeau, parce que pour
tenir l'objet dont on cause, il
faut en avoir les capacités
techniques. Or, les Portugais,
pas les plus manches, ont dû le
constater plutôt deux fois
qu'une: les Grecs sont des maî-
tres. Subtils. Fins. Franche-
ment très forts. Ces Grecs
aiment causer. Sur l'Acropole,
au café, dans les stades. Tout
est bon pour philosopher.
Même Otto Rehhagel s'y est
mis en cours d'Euro... Et sur le
terrain pareil! C'est tout
comme s'ils parlaient avec le
cuir. L'invitaient à s'asseoir, là,
sur le banc, sur le gazon, et se
l'accaparaient. Pour un bout
de temps. Et pour lui expli-
quer, par exemple, la patience,
l'astuce, le - bon - sens du jeu,
la cohésion, le courage, la soli-
darité, comment survivre dans
un mouchoir. CM

¦ Christian Constantin
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Allegro sort

¦ SKI ALPIN
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¦ Il s'en est fallu d un point
pour qu'un record historique
ne tombe à Gstaad. Si Yves
Allegro (ATP 695) n'avait pas
galvaudé deux balles de match
face à l'Italien Andréa Seppi
(ATP 172), sept joueurs suisses,
en effet, auraient figuré pour la
première fois dans le tableau
final de l'Allianz Suisse Open
de Gstaad. Avant de s'incliner
8-6 au tie-break du troisième
set, Allegro était passé tout
près du bohneur au douzième
jeu sur le service de l'Italien.
Au même instant sur la Roy
Emerson Airena, Stanislas
Wawrinka (ATP 151) s'imposait
7-6 6-4 devant le Tchèque
Frantisek Cermak (ATP 260).
Le Vaudois a su apporter sur le
court la réponse espérée après
la décision bien étonnante de
l'organisation du tournoi de ne
pas lui accorder l'une des trois
wild-cards. En enlevant deux
matches en deux sets dans le
tableau des qualifications,
Wawrinka arrivera «lancé»
lundi vers 15 h 30 pour son
premier tour contre Ruben
Ramirez Hidalgo (ATP 89).
Marco Chiudinelli (ATP 179)
sera le premier Suisse en lice.
Le Bâlois affrontera un Espa-
gnol à sa portée en la personne
d'Albert Montanes (ATP 79).
Victorieux 7-6 6-2 de George
Bastl (ATP 411) au dernier tour
des qualifications, Chiudinelli
a confirmé qu'il était bien sur
le bon chemin. SI

¦ FOOTBALL
Exploit de Thoune
Thoune a crée une grosse
surprise en s'imposant 3-2 sur le
terrain de Wolfsburg lors du 2e
tour aller de la coupe Intertoto.
Le match retour se déroulera
dimanche prochain (17 h) en
terre bernoise. En cas de succès,
les hommes de Hans-Peter
Latour affronteront Hambourg
au 3e tour.

Schneider et Zurbriggen
élus
La GlaronaiseVreni Schneider
Fâssler et le Valaisan Pirmin Zur-
briggen ont été désignés sportifs
de neige du siècle lors des Cen-
tury Ski Sport Awards. Cette élec
tion avait pour cadre les festivi-
tés entourant le centième
anniversaire de la fondation de
Swiss-Ski, à Bâle.

¦ SKI ALPIN
Saint-Moritz candidate
La candidature de Saint-Moritz à
l'organisation des championnats
du monde 2013 a été acceptée
lors de l'assemblée des délégués
de Swiss-Ski, à Bâle. La station
grisonne, qui avait accueilli avec
succès les derniers Mondiaux, en
février 2003, a été désignée à
l'unanimité.

M LUTTE SUISSE
Pellet gagne à lllarsaz
Hans-Peter Pellet (Briinisried) a
remporté la fête cantonale valai-
sanne à lllarsaz. Le routinier de
34 ans a gagné ses six passes,
dont la dernière contre Stefan
Zbinden (Planfayon). Pellet est
bel et bien le meilleur spécialiste
romand.
¦ VTT

Sauser deuxième
Derrière l'intouchable Belge Filip
Meirhaeghe, Christoph Sauser
s'est une fois encore emparé de
la deuxième place de l'épreuve
coupe du monde de cross-coun-
try à Calgary (Can). SI

Première pour Tamada
Le Japonais remporte le grand prix de Rio.

Makoto Tamada regarde le drapeau à damier incrédule. Il a gagné son premier grand prix.

M e Japonais Makoto premier pilote de l'écurie Gau- GP4, confirmait les progrès
Tamada (Honda) a rem- loises-Fortuna Yamaha, en dif- d'une machine qui avait effec-
porté son tout premier ficulté pendant les essais, s'ac- tué des essais timides en pre-
succès dans la course crochait à une troisième place nant la quatrième place. Il

î ^Bdes MotoGP du grand
prix de Rio, septième des seize
épreuves du championnat du
monde 2004, sur le circuit Nel-
son-Piquet, à Jacarepagua.
Tamada triomphe à l'occasion
de son 23e grand prix dans la
catégorie reine. Il offre aussi
son premier succès au manu-
facturier nippon Bridgestone
en devançant son coéquipier
de l'écurie Camel Honda, l'Ita-
lien Max Biaggi, chaussé par le
Français Michelin, auquel la
victoire n'avait pas échappé
depuis 1998.

L'Américain Nicky Hayden
(Honda) prend ' la troisième
place d'une course folle qui a
vu l'abandon, sur chute, des
coleaders du championnat du
monde. L'Espagnol Sete Giber-
nau (Honda) a perdu l'avant
de sa moto au deuxième tour.
L'incident faisait bien l'affaire
de l'Italien Valentino Rossi. Le

difficilement conquise quand rompait la chaîne triomphale
il était dépassé par Tamada au de Honda, qui plaçait cinq
12e des 24 tours prévus. Animé motos dans les six premiers,
par la volonté de ne rien lâcher avec le Brésilien Alex Barros
des points qui s'offraient à lui (5e) et l'Américain Colin
et lui auraient permis de dis- Edwards (6e). SI
tancer Gibernau, Rossi se RéçIHTAT ç
calait dans la roue du Japonais, RESULTATS
nni remontait sur le duo de Jacarepagua (Bre). Grand prix dequi remontait sur le duo de M rfe , ns cm3 (21 tountête le Romain Biaggi suivi rfe 4M3 km t .  W3 5g3 km). 1_
par Hayden. Mais dansTe 13e ¦ Hector Barbera (E5p) _ Apri |la rtour, sa machine se dérobait 41-41-459 (149,086 km/h). 2. Casey
de l'avant et Rossi finissait stoner (Aus), KTM , à 0"096. 3. Andréa
dans l'herbe. Dovizioso (It), Honda , à 0"202. 4.
Dans le même tour, Tamada Roberto Locatelli (It), Aprilia , à 0"359.
rejoignait Hayden et revenait 5. Mirko Giansanti (It), Aprilia , à 0737.
s'installer dans le sillage de son 6. Marco Simoncelli (It), Aprilia , à
chef de file. Il le passait irrémé- 7"614. Non-partant: Thomas Luthi (S),
diablement au 21e tour. Biaggi Honda (blessure à l'épaule) .
ne tenait pas le rythme et assu-
rait la deuxième place qui lui
permet toutefois de se relancer
dans la course au titre, à 13
points de Rossi et Gibernau.
L'Italien Loris Capirossi, sur la
dernière évolution de la Ducati

Championnat du monde (7/16): 1
Dovizioso 125.2. Barbera 109.3. Loca
telli 106. 4. Stoner 104. 5. Nieto (Esp)
Aprilia, 72.
250 cm3 (22 tours = 108,526 km)
1. Manuel Poggiali (Saint-Marin), Apri
lia, 41'56"561 (155,249 km/h). 2

keystone

Daniel Pedrosa (Esp), Honda, à 0"076.
3.Toni Elias (Esp), Honda, à 3"792. 4.
Alex DeAngelis (Saint-Marin), Aprilia,
à 4"678. 5. Fonsi Nieto (Esp), Aprilia, à
20"393. 6. Hiroshi Aoyama (Jap),
Honda, à 20"576. Puis: 8. Randy de
Puniet (Fr), Aprilia, à 34"742.

Championnat du monde (7/16): 1.
Pedrosa 130.2. De Puniet 119.3. Porto
88.4. Elias 86. 5. Nieto 75. 6. DeAnge-
lis 64.
MotoGP (24 tours = 118,392 km):
1. Makoto Tamada (Jap), Honda,
44'21"976 (160,110 km/h). 2. Max
Biaggi (It), Honda, à 2"019. 3. Nicky
Hayden (EU), Honda, à 5"764. 4. Loris
Capirossi (It), Ducati, à 11 "145. S.Alex
Barros (Bré), Honda, à 12"951.6. Colin
Edwards (EU), Honda, à 13"904. Elimi-
nés: Valentino Rossi (It), Yamaha (13e
tour/chute); Sete Gibernau (Esp),
Honda (2e/chute).

Championnat du monde (7/16): 1.
Rossi 126 (4 victoires). 2. Gibernau 126
(2). 3. Biaggi 113. 4. Edwards 64. 5.
Carlos Checa (Esp), Yamaha, 62. 6. Bar-
ros 59.

Prochaine épreuve: GP d'Allemagne
sur le Sachsenring le 18 juillet.

ESCRIME

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les Suisses en or

Les Suisses jubilent au moment de la touche décisive. keystone

¦ Marcel Fischer (26 ans), 42 après prolongation. Puis les
Benjamin Steffen- (22 ans), Helvètes avaient écarté de leur
Fabian Kauter (19 ans) et .le route l'Italie (45-37) , double
remplaçant Dominik Saladin championne olympique et
(35 ans) sont entrés dans l'his- emmenée par le numéro un
toire de l'escrime en enlevant mondial Alfredo Rota , avant de
le titre à l'épée par équipes lors battre la Pologne en finale, par
des championnats d'Europe à 45-38. Marcel Fischer, l'unique
Copenhague. Jamais la Suisse épéiste suisse qualifié pour les
n'avait été à pareille fête. Les Jeux olympiques d'Athènes, a
Suisses ont créé une énorme été le grand artisan de ce
surprise dans la capitale magnifique succès, grâce à ses
danoise, où personne ne les très bons bilans face à la Rus-
attendant à pareille fête. Ils sie (+7), à l'Italie (+3) et à la
avaient déjà créé une petite Pologne (+8). Il a notamment
sensation en éliminant la Rus- inscrit le point de la victoire
sie, championne du monde en après 45 secondes de prolon-
titre, en quart de finale par 43- gation face à la Russie. SI

ATHLETISME

CHAMPIONNATS DE SUISSE A BALE

El-ldrissi aux JO
¦ Cédric El-ldrissi a tenu la
vedette aux championnats de
Suisse de Bâle. Le Biennois a
complété son titre sur 400 m
haies par l'obtention de la
limite A pour les Jeux olympi-
ques, en 49"10. Il ravit du
même coup le ticket pour
Athènes à Alain Rohr. Rohr,
licencié au ST Berne tout
comme El-ldrissi, avait déjà Dames. 100 m (v.d. -1,4 m/s): 1.
obtenu la limite B pour les JO, Martina Feusi (LC Zurich ) 11 "66. 2.
en 49"45, un chrono qu'il a Mirjam Hess (ST Berne) 11 "99. 3.
réédité en finale à Bâle. Mais Debora Lavagnolo (LC Zurich) 12"12.
ces minima sont désormais 1500 m: 1. Christina Carruzzo (CA
caducs puisque El-ldrissi a Sion) 4'24"80. 2. Eliane Murer (STV
décroché la limite A. Pour Willisau) 4'25"72. 3. Monika Vogel
accompagner son camarade (BTV Aarau) 4'25"72. 400 m haies:
d'entraînement à Athènes, ]• Martina Naef (LC Opfi kon) 58"22
Rohr devra lui aussi courir en (mPs)- 2 - Pam„ela Marzendorfer LC
49"20 au moins, si possible à ^^"L60 *5;3, Cora "u

D
ber

k
(LK

Lausanne mardi Les ioutes Zoug) 60 48' Tnple saut: 1 ' Barbara
«!1SL= ™fJrL;f L! I? Leuthard (TV Ibach) 13m40 (record denationales ont encore ete mar- $ 3? c|audj aquees par le record de Suisse Vetsch en 19g5) -, 

 ̂Miescherau triple saut de Barbara Leu- (ST Beme) 13 m 10.3. Corinne Mullerthard. Les Valaisannes ont fête (LC Zurkh) 13 m 04 Marteau. ¦,.
deux titres avec Christina céline Neuenschwander (CA Vétroz)
Caruzzo sur 1500 m et Céline , 52 m 02. 2. Marg rit Duss (LC Lucerne)
Neuenschwander au lancer du 50 m 75. 3. Senta Kleger (Hochwart
marteau. SI 7niirrt 47 m 89 Javelot. 1. Catherine

Principaux résultats
Messieurs. 100 m (v.f. 0,3 m/s): 1.
Daniel Dubois (LC Zurich) 10"40. 2.
Cédric Nabe (Stade Genève) 10"46. 3.

9'13"36

bert (TV Ibach) 43 m.

COURSE A PIED

D'EUROPE

Bronze
suisse
¦ La Suisse, avec Alexis Gey-
Fabry, Tarcis et Sébastien
Ançay, a remporté la médaille
de bronze de l'épreuve par
équipes aux championnats
d'Europe à Korbielow (Pol) . La
formation helvétique a été
devancée par l'Italie et l'Angle-
terre.

Il s'agit du plus important
succès suisse depuis 1999 et la
médaille d'argent aux «euro-
péens» de Bad Kleinkirchheim
(Aut). Les Suisses ont en revan-
che moins brillé dans les
épreuves individuelles. Chez
les messieurs, le plus perfor-
mant a été le Valaisan Alexis
Gex-Fabry (8e), chez les
dames, la Neuchâteloise Angé-
line Jolie a décroché le lie
rang. SI

Résultats
Korbielow (Pol). Championnats
d'Europe de course de monta-
gne. Messieurs (10,3 km, 840 m
dén.): 1. Marco De Gasperi (It) 44'06".
2. Florian Heinzle (Aut) à 59". 3. Marco
Gaiardo (It) à 1 '04". Puis les Suisses: 8.
Alexis Gex-Fabry. 21. Tarcis Ancay. 22.
Sébastien Ancay. 45. Stéphane Joly. 75
classés.
Epreuve par équipes: 1. Italie. 2.
Angleterre. 3. Suisse 38. 19 nations
classées.
Dames (7,2/600): 1. Anna Pichrtova
(Tch) 34'50". 2. Andréa Meyr (Aut) à
T37". 3. Rosita Rota-Gelpi (It).
Epreuve par équipes: 1. Italie. 2.
Autriche. 3. Grande-Bretagne. 4.
France. 5. Suisse.



Le prodige en jaune
Lâché dans les rues de Liège, le rouleur bernois a fait des dégâts.

Fabian Cancellara est en jaune. Pour combien de temps?

F

abian Cancellara a ter-
miné le prologue tout
baveux. Il a tournicoté
deux fois dans l'aire
d'arrivée pour repren-

dre son souffle, qu 'il n 'a pas
retrouvé puisqu'il a dû répon-
dre aux journalistes en aha-
nant. A 23 ans, pour sa pre-
mière participation, le Suisse a
débarqué sur le Tour de France
comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine, en
écrasant ce chrono de ses gros-
ses pattes.

«La première fois que je l'ai
vu, j'ai été impressionné par la
taille de ses cuisses. Elles fai-
saient le double des miennes,
alors qu 'il n 'avait que 17 ans. Je
n 'avais jamais vu cela»,
raconte Yvan Girard , son
entraîneur lorsqu'il évoluait en
équipe suisse juniors. Ce jour-
là, Cancellara découvre le
contre-la-montre. «Jusqu'à 17
ans, il n 'en avait jamais fait un
seul! Après avoir pulvérisé tout
le monde, Fabian m'avait dit
que jusque-là, il n'aurait
jamais imaginé qu 'il était fait
pour cela.»

L'histoire commence qua-
tre plus tôt , quand, à 13 ans,
Cancellara fauche le vélo de
papa dans le garage. «A l'épo-
que, je faisais du football. Mais
dans ce sport, on est enfermé
dans un rectangle. Ce que
j 'aime, c'est me promener dans
la nature, librement. En p lus, là
où j 'habite, les montagnes sont
les p lus belles du monde»,
raconte-t-il.

Depuis, le Bernois rem-
porte quelque 150 victoires
avant de passer pro et épingle
deux titres mondiaux en
chrono chez les juniors (98-
99). Chez les pro, il en est à une
vingtaine de bouquets, dont
trois soulevés depuis le début
de l'année.

«Il est très joueur»
Surdoué, Fabian Cancellara ne
se prend jamais vraiment au
sérieux. En 2000, lors des
championnats du monde de

Fabian Cancellera s'est accroché lors de la première étape avant d'enfiler un deuxième maillot jaune

Plouay, son insouciance aurait
pu lui coûter cher. «La veille de
la course, il faisait le concours
de celui qui arrivait à grimper
le p lus grands nombre d'esca-
liers en une fois. Il avait bien dû
en sauter huit ou dix, mais il
s 'était tordu la cheville. Pour
une ânerie, il avait failli être
privé de la course. Il est très
joueur », se souvient Girard,
ému de voir son «gamin» en
jaune.

Samedi soir, après avoir vu
passer Armstrong, Cancellara a
juste eu le temps d'écraser une
larme avant de se plier au pro-
tocole. Voici les corvées'du pre-
mier leader du Tour: enfiler les
maillots les uns après les
autres - le jaune, le vert et le
blanc - faire pipi dans le caba-
non antidopage et répéter
quelques dizaines de fois face

à la presse qu' il «n 'arrive pas à Son équipe, la Passa Bortolo, se
mettre des mots sur ce qu 'il res- retrouva au four et au moulin.
sentait» et «qu 'il va tout faire Pour rattraper Piil et Wauters
pour défendre son maillot». dans les derniers kilomètres,

Hier matin, Fabian Cancel- elle lâcha même Cancellara sur
lara a eu la paix jusqu 'au leurs traces. L'affaire fut vite
moment où il a mis la tête entendue,
dehors du pullmann de la ^ _ . .. , „
Passa Bortolo. . Bardée de »'etaccni Danu
micros et de caméras, la défer-
lante s'est alors abattue sur lui.
Adorable, Cancellara s'est exé-
cuté dans toutes les langues.
«Je ne sais pas combien de
temps j'ai dormi. J 'ai eu une
nuit agité», dit-il. Il a ensuite
croisé Lance Armstrong qui lui
a serré la pince et, grâce à l'ef-
fet magique du maillot jaune, il
a fendu la foule en deux pour
rejoindre le départ.

Puis, entre Liège et Charle-
roi, sous la pluie et face au
vent, Cancellara a vu du pays.

Le Suisse a conservé son dû,
mais son maillot ne tient plus
qu 'à un fil , avec le Norvégien
Thor Hushovd sur ses talons.
«Chaque jour, c'est une loterie»,
convient l'heureux gagnant.
En revanche, la Passa Bortolo
n'a pas touché le jackpot ,
puisqu'Alessandro Petacchi a
été débordé dans la dernière
ligne droite. «Nous avons
défendu le maillot et dans le
final, nous n 'avions p lus la
force nécessaire pour gagner le
sprint», affirme l'Italien qui a

keystone

dû laisser filer un papy du
peloton, l'Estonien Jan Kirsi-
puu (35 ans).

Mais c'est toujours le jeune
prodige qui monopolise l'at-
tention. La caravane s'inter-
roge: quel genre de coureur
sera Fabian Cancellarar dans
deux ou trois ans? «Un chas-
seur de primes, une sorte de
Museeuw», prédit Yvan Girard
qui doute de ses qualités de
grimpeur. Le grand. Eddy
Merckx voit, en revanche, «un
futur vainqueur du Tour à la
condition qu 'il perde du poids ».
Le Bernois ne dément pas: à il
rêve d'une victoire à Paris à
l'avenir. «Tout le monde pense
que je ne suis qu 'un spécialiste
du prologue. Moi, je ne me vois
pas comme cela».

De Charleroi
Jérôme Cachet

LUTTE CONTRE LE DOPAGE DANS LE CYCLISME

La nouvelle arme de l'UCI contre les tricheurs
Ces suspects ont reçu ou vont à l'avance. La localisation médecins présents sur le Tour.

(LNDD) à Châtenay-Malabr

¦ Tous les coureurs ne sautent
pas de joie, mais ils vont devoir
vivre avec. Des nouveaux
contrôles sanguins anti-
dopage, parfois inopinés, sont
introduits depuis le début du
Tour de France. Ils viennent
compléter une panoplie
(contrôles urinaires, contrôles
inopinés, suivi médical, screa-
ming) déjà très embarrassante
pour les athlètes. Le but de ces
contrôles sanguins anti-
dopage est de détecter des
hémoglobines de synthèse et
les traces transfusions sangui-
nes. Des méthodes de dopage
et des produits interdits qui
font des ravages dans le pelo-
ton. Tout comme l'hormone
de croissance, mais le test pour tus que les précédents. Ces, tère français de la jeunesse et devient de plus en plus difficile
la détecter n 'est pas encore anciens examens de détection des sports pour effectuer les- de tricher. «C'est toujours pos-
validé (ce pourrait être le cas permettent de mesurer le «rap- dits contrôles. sible de cacher des choses, mais
pour les JO d'Athènes). port australien» (division entre Selon Mario Zorzoli, l' effet ça commence , à devenir com-

L'UCI (Union cycliste inter- deux valeurs biologiques qui dissuasif de cette nouvelle pli qué», assure Hubert Long. .
nationale) a envoyé le médecin mesure la circulation de l'oxy- méthode de détection est «La qualité des contrôles s 'est
suisse Mario Zorzoli au front, gène dans le sang) . Ils ont déjà «important» . «Ces contrôles considérablement affinée
Ce Tessinois de 39 ans, ancien conduit à la suspension de vont désormais être app liqués depuis trois ans. Après l'EPO,
joueur de basketball, a pré- Gorka Gonzalez , dont le taux systématiquement», confirme nous pouvons maintenant
sente cette innovation à l'occa- de stimulation était trop élevé le médecin suisse. ' «Nous nous attaquer à une toute autre
sion du départ du Tour de (140 au lieu de 132 au maxi- allons mieux pouvoir cibler les série de produits interdits. Nous
France. Disons-le tout de suite, mum) . La mesure de ce taux athlètes et les contrôles. Hors n 'avons pas encore rattrapé le
l'affaire est compliquée. Pour permet aussi de suspecter cer- compétition, nous allons aussi dopage, mais nous courons
résumer, les contrôles san- tains cyclistes dont la variation mieux organiser le suivi des toujours p lus vite.»
guins introduits sur la Grande de certaines valeurs biologi- coureurs qui devront nous don- La confiance est ainsi
Boucle sont encore plus poin- ques paraissent anormales, ner leur programme trois mois grande dans les rangs des

z

Le docteur Zorzoli est à l'affût
SUr le tOUr. photonews

recevoir la visite des médecins
de l'UCI et seront soumis aux
nouveaux contrôles sanguins
anti-dopage qui recherchent
des produits spécifi ques. Les
échantillons prélevés sont
envoyés au Laboratoire natio-
nal de détection du dopage

qui n 'est plus en grève. Les
résultats de l'analyse tombent
48 heures plus tard. En cas de
résultat non-négatif, le coureur
a 15 jours pour faire recours.
«En attendant, il est invité à
quitter la course. Selon le code
éthique, il devrait le faire»,
indique Hubert Long, médecin
mandaté par l'UCI et le Minis-

à l'avance. La localisation médecins présents sur le Tour, données. «Je suis présent sur le
devra être journalière.» «Le peloton s 'est considérable- Tour depuis 1999 et je suis au

Cela n'enchantent pas les ment assaini depuis l'affaire courant de certaines choses»,
cyclistes qui devront prévenir Festina en 1998», prétend confie-t-il. «Je suis tenu par le
l'UCI de chaque changement Hubert Long. «Maintenant, on secret médical, mais je peux
de programme. «Il est très diffi- ne trouve p lus que 30% de cou- vous dire que l 'interprétation
cile de dire où on va se trouver reurs avec des anomalies biolo- de certaines données fournies
avec précision sur un si long giques.» Quant au livre «L. A. est très discutable.» On n'en
délai», se plaint David Chassot, Confidentiel» , consacré à saura pas plus. Mais l'impor-
représentant des coureurs. Il Lance Armstrong, Hubert tant n'est pas là.
n 'empêche que si un prof es- Long estime que les auteurs de
sionnel enfreint le règlement à ce livre ont manipulé certaines Jujian Cerviiïo
trois reprises en 18 mois, il sera
considéré comme dopé et ris- i 1
quera une suspension. On le &%Q ïM, at0%W% *% {
voit , les mailles du filet se res- M j g  Ê̂0Â
serrent autour des cyclistes et
des sportifs en général. Même
si l'hormone de croissance
n'est pas encore détectable, 0

.£A A fy Ct/ titi 3mi25juillet

Tour de France. Prologue à Liège
(6,1 km): 1.-.1. Fabian Cancellara
(S/Fassa Bortolo) 6'50" (53,560 km/h).
2. Lance Armstrong (EU) à 1". 3. José
Ivan Gutierez (Esp) à 7". 4. Bradley
McGee (Aus) à 8". 5. Thor Hushovd
(No) à 10". 6. Oscar Pereiro (Esp) m.t.
7. Jens Voigt (Ail) m.t. 8. Christophe
Moreau (Fr) à 11 ". 9. Bobby Julich (EU)
m.t. 10. George Hincapie (EU) m.t.
Puis: 93. Laurent Dufaux (S) à 32" 125.
Martin Elmiger (S) à 39" 133. David
Loosli (S) à 40" 1,66. Sven Montgomery
(S) à 47" 186. Pierre Bourquenoud (S)
à 1 '02".
1re étape, Liège-Charleroi,
202,500 km: 1. Jaan Kirsipuu
(Est/AG2R) 4h40'29" (43,318 km/h),
bonification 20". 2. Robbie McEwen
(Aus), bon. 12" . 3.Thor Hushovd (Nor),
bon. 8". 4. Danilo Hondo (AH). 5. Jean-
Patrick Nazon (Fr). 6. Baden Cooke
(Aus). 7. Kurt-Arvesen (Nor). 8. Ales-
sandro Petacchi (It). 9. Erik Zabel (Ail).
10. Allan Davis (Aus). Puis: 27. Fabian
Cancellara (S). 29. Martin Elmiger (S).
: 32. Jan Ullrich (Ail). 34. Iban Mayo
(Esp). 38. Mario Cipollini (It). 48. Lance
Armstrong (EU). 52. Tyler Hamilton
(EU).135. David Loosli (S). 145. Laurent
Dufaux (S). 172. Pierre Bourquenoud
(S). 175. Sven Montgomery (S), tous
même temps. Hors-délais: Nick Gates
(Aus) à 30'38".
Général: 1. Cancellara (Fassa Bortolo)
4h47'11". 2. Hushovd à 4". 3. Arms-
trong à 10", 4. Jens Voigt (Ail) à 15". 5.
José Ivan Gutierrez à 16". 6. Pereiro à
19". 7. Christophe Moreau (Fr) à 20".
8. Julich m.t. 9. George Hincapie (EU)
m.t. 10. José Enrique Gutierrez à 22".
11. Angel Vicioso (Esp) à 23". 12. Levi
Leipheimer (EU) m.t. 13. Sastre m.t. 14.
Arvesen à 24". 15. Stuart O'Grady
(Aus) à 25". 16. Ullrich m.t. Puis: 38.
Kirsipuu à 32". 91. Dufaux à 41 ". 121.
Elmiger à 48". 129. Loosli à 49". 159.
Montgomery à 56". 177. Bourquenoud
à1'11".

Classements annexes
Par points: 1. Hushovd 38. 2. Kirsi-
puu 35. 3. McEwen 30.4. Hondo 24. 5.
Cancellara 23. 6. Nazon 22.
Meilleur grimpeur: 1. Bettini 13. 2.
Tombak 12. 3. Voigt 4. 4. Renier 3. 5.
Eisel 2.
Meilleur jeune: 1. Cancellara
4h47'11". 2. Eisel à 26". 3. Boonen à
27". 4. Noval à 30" . 5. Karpets m.t. 6.
Lang à 31".
Par équipes: 1. US Postal (EU)
14h22'29". 2. Team CSC (Dan) à 6". 3.
Phonak (S) à 11". 4. Fassa Bortolo (It)
à 14". 5. Iles Baléares (Esp) à 18". 6.
Crédit Agricole (Fr) à 20".



Somptueux de bout en bout
Derrière le vainqueur incontesté, le Belge Jean-Philippe Radoux, il a fallu attendre

le dernier chrono pour attribuer les places d'honneur et de catégories. Un final magnifique d'intensité.
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L'équipage belge, meilleur temps de la première spéciale: Jean
Grégoire.

C

oup d'essai, coup de
maître! Pour leur pre-
mière participation
au rallye du Chablais,
les Belges Jean-Phi-

lippe Radoux et Jean-Noël Gré-
goire n'ont pas fait dans la
dentelle.

Leader de bout en bout, ils
s'imposent avec 1 min 50"
d'avance sur leur dauphin Ivan
Cominelli. Si le Belge étrennait
une Ford Escort WRC, il est vrai
que la concurrence bénéficiait
de voitures moins performan-
tes.

Toutefois, il ne faut en
aucun cas banaliser la perfor-
mance de l'équipage Radoux-
Grégoire tant leur gestion de la
course a été optimale. Au
terme de l'épreuve, le pilote
belge était aux anges.

«Je suis heureux! J 'ai p lus de
cent rallyes à mon actif et je n'ai
jamais remporté de manche
nationale. Les p laces d'honneur
étaient légion jusqu 'ici mais la
p lus haute marche du podium
nous a toujours échappé. Une
victoire ici est pour nous fan-
tastique. Le tracé était particu-
lièrement exigeant (91 partants
pour 59 classés) mais sensa-
tionnel. L'accueil, la qualité du
travail des organisateurs et
l'enthousiasme des spectateurs
m'ont séduit. Je suis un pilote
comblé,»

Tous les risques
Si le vainqueur du jour a
dominé sans conteste la
concurrence, Ivan Cominelli et
Patrick Heintz se sont livré une
lutte sans merci. Le Zurichois,
leader du championnat, s'est
battu comme un beau diable
pour remporter le classement
suisse. Dans l'avant-dernier
tronçon chronométré, une cre-
vaison lente le retarde. Le tra-
vail de fourmi consenti jusque-
là est réduit à néant et c'est
avec 10" d'avance qu'il entame
les douze derniers kilomètres
du rallye. Au prix d'une atta-
que absolue, en prenant tout
les risques, Ivan Cominelli
comble son retard et devance
finalement Heintz d'une
minuscule seconde. Au pas-
sage il boute hors du podium
Antonio Galli qui, avec un
capital de 7" avant la spéciale,
nourrissait un légitime rêve. en tête au terme du premier Pour sa première participaUon
Un final haletant et fou! jour, n'axien pu faire. En mati- à la coupe Peugeot, Sébastien
Avec cette victoire, Ivan Comi- née il cédait le leadership à Carron a fait ses gammes et
nelli - Paolo Pianca deviennent Rodolpho Esposito avant de se termine cinquième à 50"
les seuls contradicteurs de faire reprendre par Marcel d'Eric Micheloud. En amélio-
Patrick Heintz - Roland Scher- Peter. De son côté Esposito, ration constante tout au long
rer pour le titre. Le Zurichois impuissant face à la maestria du week-end, le jeune pilote
compte désormais 40 points du Zurichois, s'inclinait dans le valaisan a encore du pain sur
d'avance au classement. Tou- dernier chrono pour 1 la planche mais est sur la
tefois, dans cette course au seconde! La différence de bonne voie. Patrick Terrettaz -
sacre national, Cominelli est niveau entre Peter et les autres Joël Tissières remporte quant à
face à un problème de taille, participants était impression- eux le Challenge 106. En ne
Les deux Renault louées en Ita- nante ce week-end. Le Zuri- concédant , avec leur Peugeot

S. Pasquiei

Philippe Radoux et Jean-Noël Michel Lattion et Fabrice Schaefer, premiers Valaisans et vainqueurs du Groupe IS. benhoud

lie, qui lui ont permis de s'im- chois est désormais troisième
poser dans les deux dernières avec deux victoires en trois
courses, ne sont pas disponi- courses. Avec les résultats
blés pour la prochaine manche retranchés en fin de saison,
du championnat helvétique, tout est ouvert désormais. La
On saura dans quinze jours au suite de la saison s'annonce
départ du rallye Coppa d'Oro animée dans la coupe de mar-
si le Tessinois a trouvé une que.
solution qui lui permetta de nrD De leur côté les deux équi-
défendre ses chances. , pages valaisans de la catégorie
. , , ont fait une belle course. EricLa îessee Micheloud - Gilbert Balet ter-
Avec 82" de retard au départ minent quatrièmes. «Nous
samedi matin, personne ne n'avons pas pu suivre le rythme
donnait une chance à Marcel de la tête de course. Nous avons
Peter - Dominique Juple de avant tout cherché à ramener
remporter la coupe Peugeot, un maximum de points. Dans
Pourtant , le Zurichois a refait le cadre de la coupe c'est ce que
son retard et véritablement nous devions absolument faire
laminé ses adversaires. En à la suite de l'abandon des lea-
«collant» près d'une seconde ders Ballinari et Noirat ainsi
au kilomètre à tout ses acoly- que celui de Patrick Bagnoud.
tes, le vainqueur 2001 de la Pour nous c'est une bonne opé-
coupe de marque a administré ration même si nous sommes
une véritable leçon à ses un peu déçus de n'avoir pas pu
concurrents. Laurent Reuche,. faire jeu égal avec les leaders.»

E. Lellouche 10/1 5plp2p

berthoud

106 aujourd'hui dépassée, que
24" à Carron, le pilote de
Saxon réalise une belle perfor-
mance et occupe désormais la
tête du Challenge du construc-
teur français.
Les Valaisans
Michel Lattion - Fabrice
Schaeffer se sont fait les porte-
drapeau de la délégation can-
tonale. En se hissant au dou-
zième rang final et en
remportant le groupe IS, les
Chablaisiens sont en pleine
phase ascendante. Spectacu-
laire, impressionnant d'ai-
sance et efficace Lattion -
Schaeffer pourrait bien être les
révélations de la saison 2004.
Xavier Tornay - Christian Bour-
geois se sont livré un beau duel
avec Marijan Babic. Long-
temps devant le Jurassien , ils
sont contraints une nouvelle
fois à l'abandon, après une
magnifique prestation, sur
casse moteur. Eric Nanchen et
Laurent Bérard ont également
dû jeter l'éponge en cours de
journée.
Bilan
Au terme de cette première
édition du rallye du Chablais,
le bilan est positif. Sur le plan
sportif , les nombreux specta-
teurs ont été tenus en haleine
jusqu'au terme de l'épreuve.

Pour les jeunes organisateurs
c'est une magnifique récom-
pense après tant d'efforts.
Aucune fausse note n'est à
relever. De l'avis unanime, tant
sur le plan sportif que dans le
domaine de la sécurité, les
conditions offertes ont été
optimales. Un grand coup de
chapeau à cette conscien-
cieuse et dynamique équipe
de nous avoir permis d'assister
à un grand moment de sport.

Brice Zufferey
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59,5 D. Boeuf P. VD Poêle 12/1 8p5p8p
58,5 GL Stevens A. Fabre 9/1 0p4p2p
58,5 0. Peslier C. Head il} 4plp0p

57 J.-M. Breux C. Barbe 11/1 Ip4p8p
56 ,5 M. Sautjeau R. Laplanche 18/1 9plp0p

56 R. Marchelli E. Lellouche 10/1 BplpOp
55 ,5 S. Maillot Rb Collet 6/1 Qplp2p
54,5 F. Spanu N. Rossio 25/l_ OpOpSp
54 ,5 T. Thulliez R. Pritchard 6/1 3p3p9p
54,5 CP Lemaire E. Chevalier DF 11/1 Ip3p7p

54 M. Blancpain C. Laffon-P. 8/1 6p2p2p
52,5 T. Jarnet A. Fracas 5/1 2p9p2p
52,5 X. Chalaro n J. De Balanda 28/1 0p7plp

52 T. Huet S. Gulllot 30/1 9p3p3p
51,5 G. Benoist E. Lellouche 32/1 6p6p6p

51 L. Porcu Rb Collet 12/1 2plp4p
51 J. Auge Rb Collet
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4 - Une victoire pour
Peslier.
1 - Un poids lourd du
handicap.
13 - Il a le format d'un
quinte.
8 - Il peut faire des
miracles.
11 - Une forme
resplendissante.
5 - Il visera un nouveau
succès.
17 - La forme prime la
classe.
3 - C'est un élève d'André
Fabre.
LES REMPLAÇANTS:
2 - Il faut toujours se
méfier de Boeuf.
12 - Il a déjà fait ses '
preuves.
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Samedi à Nantes , Rapports pour 1 franc
Grand Prix des Vins de Nantes. Tieicé j  ̂ronlre: 733._
Tiercé: 6-13-2. Dans un ordre différent: 146,60 fr.
Quarté+: 6-13-2-9. _ Quarté+ dans l'ordre: 10.548,80 fr.
Quinté+: 6-13-2-9-7.  

^^ ̂  Qrdre dmtcat. m8M fr
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 34.30 fr.
Tiercé dans l'ordre: 556,70 fr.
Dans un ordre différent: 65.- Ra PP orts Pour 2 francs

Quartet dans l'ordre: 2916.60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 231.680.60 fr.
Dans un ordre différent: 192,40 fr. Dans un ordre différent: 2479,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12,30 fr. Bonus 4; 327.80 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: 24,60 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 171.784,20 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 2157,20 fr. l 2sur4: 108.-
Bonus 4: 49,40 fr.
Bonus 3: 8,80 fr._ _ .  Course suisse.Rapports pour 5 francs_ . .«,.„, Hier à Baie, Prix des Maréchaux2sur4: 43,50 fr.

Quarté+: 4-0-8-5.
Hier à Saint-Cloud , Prix RTL. Ra PP°rts P°ur 1 ,ranc

Tiercé: 5-4-13 Quarté+ dans l'ordre: 828,80 fr.
Quarté+: 5-4- 13- 16. Dans un ordre différent: 11,40 fr.
QuinofM-: 5-4-13 - 16-7. Trio/Bonus: 6,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


iscnopp cnampion suisse
Les spécialistes du VTT ont été dominés par le jeune professionnel sur route miégeois

lors du championnat suisse marathon aux Crosets.

P

our sa toute première
édition, le champion-
nat suisse marathon
de VTT a été remporté
par un routier. Le

jeune Johann Tschopp est en
effet parvenu à imposer sa loi
aux spécialistes de la disci-
pline. Une performance de
taille pour le Valaisan qui avait
laissé le VTT au garage depuis
de nombreux mois: «C'est
extraordinaire» lâchait-il une
fois la ligne franchie, je n'ai
reçu mon VTT que depuis
mardi. Ap rès des mois sans
avoir roulé dans le terrain, j' ai
juste effectué une reconnais-
sance du parcours mercredi
avec Alexandre Moos. Décro-
cher ce titre de champion suisse
méfait donc extrêmement p lai-
sir.»
, Une victoire qui avait pris

forme dès les premiers des
septante-deux kilomètres du
programme. Un groupe de six
coureurs s'isole en effet en tête
de la course avec notamment
les. deux Phonak Johann
Tschopp et Alexandre Moos. A
la mi-course, au passage au
ravitaillement de Torgon,
Tschopp et Moos passent en
tête en compagnie du Suisse
alémanique Christof Bischof.
Quelques kilomètres plus loin,
à Morgins, les trois hommes
sont rejoints par le champion
suisse de cyclocross Christian
Heule, alors que Lukas Flûcki-
ger et Reto Manetch sont poin-
tés à une minute. La décision
se fait alors dans l'ultime, et
très difficile, montée entre
Tovassières et le col des Portes-
du-Soleil. Fatigué, Alexandre
Moos doit lâcher prise alors
que son coéquipier et ami
Johann Tschopp place une
accélération décisive pour
d'envoler vers son tout pre-
mier maillot rouge à croix
blanche. Un succès que le néo-
professionnel souhaite parta-
ger avec son aîné: «Alex m'a été
d'une grande aide aujourd'hui,
confie Johann Tschopp, c'est
quelqu'un de très important
pour moi. Il n'était pas dans un
très grand jour, alors il m'a dit
de rester tranquille dans les
roues et il s'est mis devant pour
m'aider en faisant le rythme. Il
q également tempéré mes
ardeurs en me disant d'atten-
dre le final pour attaquer. Je le
remercie énormément pour son

superbe forme et a fait une très
belle course. Ce parcours très
technique n'avantageait pas du

Johann Tschopp devant Alexandre Moos. berthoud

Marathon
Hommes: 1. Johann Tschopp, Miège,
Phonak, 3 h 42'49. 2. Christof, Bischof,
Au SG,Team Koba, 3 h 43'36.3. Chris-
tian Heule, St.Gallenkappel, Coop City-
TG Hùtten Price, 3 h 45'45. 4. Lukas
Flûckiger, Ochlenberg, Team Koba, 3 h
46'16. 5. Alexandre Moos, Miège,
Phonak, 3 h 47'46. 6. Reto Manetsch,
Erlenbach, Athleticum MTBTeam, 3 h
49'38.7. Sandro Spath, Muttenz.Team
Papival BMC DSR, 3 h 50'17. 8. Silvio
Bundi, Coire, Athleticum MTBTeam, 3
h 51'44. 9. Ludovic Fahrni, Petit-Mar-
tel, Team Scott-Allianz-Michel, 3 h
52'10.10, Bruno Schnider, Flùhli, Uni-
vega-pro.cyding-team, 3 h 57'02.11.
Christian Biffiger, Brigue, Thômus Bike-
Team, 3 h 58'28. Puis: 34. Lucien Loye,
Martigny, Vallée du Trient/DomCyc, 4 h
14'22. 43. Yves Luyet, Savièse, Sep-
pexchrystalp, 4 h 1.7*31. 55. Thomas
Hietland, Les Collons, 4 h 25'59. 59.
Alain Fontaine, Martigny, Team Vallée
du Trient, 4 h 26'45. 68. Patrick Ber-

bach, Fischer BMC, 4 h 30'48.4. Esther
Sûss, Kùttigen, Team Reitstahl Koga,4
h 48'45. 5. Anita Steiner, Einsiedeln,
Stôcki/RVE, 4 h 53'12. 6. Sarah Koba,
Bruchs SG, Team Koba, 4 h 58'38. 7.
Fabienne Heinzmann, Visperterminen,
Thômus Bike Team, 5 h 02'08. 8.
Miriam Saugy, Nyon, Team Scott, 5 h
04'18. 9. Karin Stadelmann, Willisau,
Trek BikeShop Willisau, 5 h 21'27.10.
Anita Baumgartner, Unterageri,Wypag
Giant, 5 h 34'10. 11. Yvonne Gross-
glauser.Aeschlen obGu, Imboden Bike,
5 h 35'42. 12. Janine Huwyler, Mûri
AGJvfmuri.ch, 5 H 39.42.13. Claudia
Hager, Grosshôchstetten, Crazy-Velo-
Shop Scort,5h41 '07.

Semi-marathon
Hommes: 1. Joris Boillat, Les Bois,
Papival BMC DSR, 1 h 35'54.2. Arnaud
Clément, Avry-sur-Matran, Papival
BMC DSR, 1 h 43'18.3. Romuald Nico-
le!, Les Reussilles, Papival BMC DSR, 1
h 44'29. 4. Stefan Grùnenfelder,
Wangs, Wypag Giant, 1 h 46'20. 5.
Alain Gygax, Noës, Team Seppey, 1 h
48'59. S.Adrian Gerber, Kôniz, ELKS, 1
h 52'28. 7. Sevan Imobersteg, Lens,
Rocky Mountain, 1 h 53'17. S.Yannick
Dumartheray, Longirod, Funny Bike, 1 h
55'02. 9. Philippe Mayoraz, Savièse, 1
h 56'11.10. Dominique Di Nino, Gar-
des-Frontière, 1 h 57*11.11. Maxime
Pattaroni, Troistorrents, 1 h 57'19. Puis:

14. Laurent Bruchez, Le Châble, Happy
Sport, 1 h 58'03.15. Gary Imobersteg,
Lens, 1 h 58'58.16. Alexandre Hubert,
Martigny, Vallée du Trient, 2 h 01'16.
18. Pierre-Jean de Preux, Bramois,
Team Bike Evasion, 2 h 04'57. 23. Fré-
déric Clavel, Choëx, 2 h 11 '50.24. Lau-
rent Gex-Fabry, Val-d'llliez, Roue d'Or
Montheysanne, 2 h 12'53. 26. Norbert
Carlo, Martigny-Croix, Team Vallée du
Trient, 2 h 23'52. 30. Julien Clavel,
Martigny, 2 h 29'06. 31. Cédric Gey-
Fabry, Val-d'llliez, Roue d'Or Monhey-
sanne, 2 h 29'59. 33. Bernard
Michaud, Val-d'llliez, 2 h 36'06.36 Joël
Abbet, Monthey, Jabike, 2 h 36'51.37.
Hubert Es-Borrat, Val-d' llliez, 2 h
42'02. 41. Nicolas Meynet, Monthey, 2
h 51 '39. 42. Vincent Donnet, Muraz, 2
h 59'01.43. Philippe Bourban, Mon-
they, 3 h 20' 27. 44. Claude Bally, Val-
d'llliez, 4 h 07'38.
Femmes: 1. Lucienne Azzalini, Le
Châble, Papival BMC, 2 h 12'06. 2.
Rose-Marie Ulrich, Châtel-Saint-Denis,
Stockli, 2 h 20'59. 3. Fanny Bourdon
Reignier (F)j, R-VTT, 2 h 25'18. Fran-
ziska Brun, Emmenbrùcke,
www.pedrosbikeshopxh, 2 h 31'26. 5,
Micheline Aubert, L'isle, 2 h 40'02. 6.
Caroline Schaerrer, Orbe, 2 h 47'05.7,
Marianne Bont, Frauenfeld, RMC Gos-
sau, 2 h 51'23. 8. Annelaure Rosset,
Bretigny-Morrens, Gryffondor, 3 h
59'05.

les j 'ai pris part ces dernières
semaines, j'ai donc tout fait
pour aider Jo à gagner, etjo c'est
la classe!»

http://www.pedrosbikeshopxh


A vendre
A vous, mesdemoiselles, mesdames,
vente de lingerie dès Fr. 10- sur
www.string-parade.ch

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

Fully, Saxe, terrain à bâtir, très bonne
situation, situé sur le coteau (vignoble), accès
goudronné, parcelle équipée, 1389 m1
(morcellement possible), 700 m école primaire,
2 min. autoroute. Pour visite ou information,
tél. 079 792 23 36, tél. 076 554 65 33.

Action thuyas Smaragd, toujours verts, sans
taille, livraison avec motte spéciale pour planta-
tion d'été, tél. 027 746 60 18, tél. 079 210 30 63,
Charrat.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
204 21 20.

Martigny-Bourg, 3 pièces, libre de suite,
Fr. 198 000-, tél. 079 722 21 21, tél. 076
392 72 18.

Antiquités, divers meubles rustiques valaisans
authentique, chez l'artisan retraité, prix avan-
tageux, tél. 021 691 49 16.

Audi S3, ABT 255 CV, 11.2000, 102 000 km,
gris anthracite, intérieur alcantara + cuir, toutes
options sauf GPS, roues d'hiver, excellent état,
Fr. 27 000 - à discuter, tél. 079 206 50 71.

Martigny-Bourg, exceptionnel! Maison
6 pièces, 2 garages + terrain, Fr. 490 000 -,
tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18.

gris anthracite, intérieur alcantara + cuir, toutes Martigny-Bourg, exceptionnel! Maison Cherche chiot Golden Retriever, fin août
Antiquités, divers meubles rustiques valaisans options sauf GPS, roues d'hiver, excellent état, 6 pièces, 2 garages + terrain, Fr. 490 000 -, début septembre, 076 478 48 02.
authentique, chez l'artisan retraité, prix avan- Fr. 27 000 - à discuter, tél. 079 206 50 71. tél. 079 722 21 21, tél. 076 392 72 18. ..... . :—:—:—:—; -, 
taneux tel 021 691 49 16 ;—; r~. 77̂ . ;—., „.,„ Jument idéale pour la balade cherche cava-a ' Audi 53, 2001, noire, 70 000 km, Fr. 32 000.-, °y™""«' chalet marier, 180 m!, tél. 079 |ière >/, pension, Fr. 300.-/mois, région Martigny,
Cabine solarium Melano II, 120 x 120, prix à tél. 079 688 87 66. 648 96 00. tél. 078 852 98 58.
discuter, tél. 079 304 15 36. —„„ „.— r̂.—.......——rr—— cinn uiui^n «n a««m,u iv. nii r« <». ¦ .. — .. .. '..—-.———, .. .

Audi 53, 2001, noire, 70 000 km, Fr. 32 000
tél. 079 688 87 66.

Ovronnaz, chalet madrier, 180 m', tél. 079
648 96 00.

Jument idéale pour la balade cherche cava
lière Vi pension, Fr. 300.-/mois, région Martigny
tél. 078 852 98 58.

Canapé boudoir Louis-Philippe, bois sur côtés,
dossier droit, pied en rosace, tissu velours de
Gênes, refait à l'ancienne en crin, clouté, bois
massif, Fr. 1500.-, tél. 079 463 70 32.
Gênes, refait à l'ancienne en'crin, clouté, bois BMW M3 E36. 199.6. 100 000 km équipement
massif, Fr. 1500.-, tél. 079 463 70 32. tunmg, toutes options, Fr. 36 000.-, tél. 079

. 310 87 31.
Car 12 m x 2,40, mobile, sans sièges, sans — — ———, _ , ,. .
moteur, parfaitement étanche. Peut iervir de Chrysler Voyager 1992 3.3 I, expertisée,
dépôt, bureau, bar, réception, téléphone 079 Fr. 3900.-, tel. 027 744 19 19. 
219 39 91. ritmAn Ycra» Dir^cdn "7 0 Uni CvrluciiiQ
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moteur, parfaitement étanche. Peut ïervir de Chrysler Voyager, 1992, 3.3 I, expertisée,
dépôt, bureau, bar, réception, téléphone 079 Fr. 3900.-, tel. 027 744 19 19. 
219 39 91. ¦ Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi Exclusive,
Cuisine rustique entièrement équipée 2003, 11 000 km, climatisation garantie
pour chalet ou carnotset, Fr. 1500- tél. 079 d usine, Fr. 21 900.-, tel. 079 221 13 13.
611 14 36. Fiat Mpw Pnnda 1.1 npuup! RIPIIA R nortnc

Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi Exclusive,
2003, 11 000 km, climatisation, garantie
d'usine, Fr. 21 900-, tél. 079 221 13 13.

Cuves à vin acier revêtu ou inox, d'occasion et
neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.ch
Planche à dessin, machine à héliographier,
bureau, coffre-fort , tél. 027 483 13 91, heures
des repas. ,

Jeep Cherokee 4.7 Limited, 04.2000,
25 000 km, comme neuve, Fr. 35 000 -, occasion
à saisir, tél. 079 447 29 90. Amitiés, rencontresPressoir hydraulique manuel, 212 litres, sur

roues, cadre pivotant, panier 60 cm, très bon
état, Fr. 1000-, tél. 079 463 70 32.

Jeep Cherokee, 1995, 158 000 km, prix intéres
sant, tél. 076 342 02 67.

Planige/Venthône, cherchons grand pré
avec écurie ou habitation, tél. 079 246 54 94. Laurence, 36 ans, brune aux yeux verts, un

peu timide, douce, très positive, elle aime: lec-
ture, ciné, sortie entre amies et cherche un
homme simple mais sérieux pour vivre une rela-
tion faite de complicité et de partage. Faites le
tél. 027 322 12 69, Destin A2.

Remorques neuves et occasion. B, Lerjen,
Conthey, tél. 027 346 12 06.
Remorques neuves et occasion. B, Lerjen, Lancia Y 1.1, 1995, 103 000 km, excellent état,
Conthey, tél. 027 346 12 06. pneus été-hiver, expertisée, Fr. 2800.-, tél. 079
Sierre, suite déménagement, mobilier d'ap- 6j33
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parlement, salon, cuisine, PC, TV, Hi-Fi et autres Mercedes-Benz Puch G 500 Long, 01.2000, 69
meubles, enlèvement sur place, paiement au ooo km, rouge métal, véhicule garanti M-B:
comptant. Pour plus de renseignements, tél. 2 ans, Fr. 69 900-, Garage de l'Etoile S.A.,
079 346 85 50. p. Mariet. tél. 021 633 02 44.

Mercedes-Benz Puch G 500 Long, 01.2000, 69
000 km, rouge métal, véhicule garanti M-B:
2 ans, Fr. 69 900-, Garage de l'Etoile S.A.,
P. Mariet, tél. 021 633 02 44.

Superbe salon Louis-Philippe, 1 canapé +
2 fauteuils, prix avantageux, tél. 027 776 14 06.

Mitsubishi Galant 2 I, 1991, 160 000 km
toutes options, bon état, expertisée, Fr. 5500.-
à discuter, tél. 079 475 23 57.

Evolène, magnifique 4Vi pièces, tout
confort, avec jardin et place de parc. Loyer
actuel: Fr. 700 - charges comprises, tél. 027
283 40 05.

Seul(e) en vacances? Trouvez partenaire
(SMS/rencontres non taxés): numéro gratuit
0800 200 500! (www.reseau1.ch).f\ rUorrL0

Accordéon basse baryton d'occasion, tél. 027
346 10 07.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Mitsubishi L300 4 x 4 2.5 TD, bleue, année
1991, 146 000 km, prix à discuter, tél. 027
785 16 58.
Peugeot 106 1.4, 139 000 km, 1991, très bon
état, pneus été-hiver, Fr. 3600 - à discuter,
tél. 076 522 70 94.

Grône, grand studio dans petit immeuble,
entrée indépendante, libre de suite, Fr. 600.-,
tél. 079 658 21 10, tél. 027 458 21 10, vogel-
sarl@netplus.ch

Demandes d'emploi

Jeune fille ou dame avec permis de conduire
pour la garde de 3 enfants à Savièse, tél. 079
304 15 36.

Berger alpage avec expérience cherche
place Valais-Vaud, libre de suite, sait travailler
seul, tél. 027 283 18 10.

Renault 21, 1990, 105 000 km, jantes alu
15 pouces, kit carrosserie, très bon état, exper-
tisée, Fr. 2700.-, tél. 079 220 78 17.
Renault Espace 2.0i automatique, anthracite,
1998, 120 000 km, Fr. 14 500 -, tél. 079
337 79 68.
Saab 9.3 cabrio, 6500 km, 07.2002, toutes
options, à discuter, tél. 078 621 40 27.
Subaru Justy J12 4 x 4 , 1990, grise, 106 550
km, non expertisée, tél. 027 395 15 13, tél. 079
449 50 13.

Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage,
libre de suite, tél. 079 221 13 13.
Monthey, 4V> pièces, cave, galetas, place de
parc, charges et électricité comprises, Fr. 1600 -,
libre 31 juillet ou à convenir, tél. 024 471 33 71.
Sierre, appartement 4 pièces, meublé ou
non, Fr. 1080- charges comprises, tél. 076
536 61 02.
Sion, av. de la Gare 17, place de parc inté-
rieure, Fr. 130.- mensuel, tél. 078 608 66 83.

UIVCI3
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à
louer, tout confort, 20-40-80 personnes,
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.
L'art de maigrir sans contrainte. Avec mon
procédé, vous perdrez 20 kg en 6 mois, en
douceur et en gérant vos habitudes nutrition-
nelles. Cyogi, CP 133, 1896 Vouvry. Internet:
www.cyogi.ch, e-mail: cyogi®bluewin.ch, tél.
024 481 63 48.
Martial Monney déménagement + débarras
d'appartement, Saint-Maurice, téléphone 079
3371 74 28.Etudiant, 20 ans, permis de conduire, cherche

emploi du 12 au 31 juillet, Valais central,
tél. 027 455 14 50.
Etudiante cherche job pour l'été, région
Sion, non véhiculée, tél. 078 771 82 20.
Jeune fille cherche travail comme garde
d'enfants, nettoyage, repassage, tél. 076
465 95 12.

Honda CBR 600F, noire, 2001, 5000 km, état
de neuf, Fr. 8500-à discuter, tél. 079 337 79 68.

Sion, bureaux de 3 pièces au 4e étage,
Fr. 840.-/mois charges comprises, libres dès le
15 août. Contact, tél. 027 323 53 54.
Sion, studio meublé, libre de suite ou à
convenir, Fr. 450- + charges (possibilité place
de parc), tél. 027 :322 79 29 ou tél. 027
323 30 40.

Annnnroc rliworcac

Offres d'emploi
Etudiante HES donne cours d'appui de juil-
let à octobre, tél. 078 771 82 20.

Scooter Honda NES 125 cm1 avec accessoires
d'origine, année 2001, 2500 km, Fr. 3800- (à
discuter), tél. 079 658 87 13.

immo location demande

Famille à Vercorin cherche femme de
ménage, V: jour à 1 jour/semaine, tél. 078
602 72 28.
Nous engageons www.sos-surveillance.ch,
rubrique emploi.

Scooter MBK 50 cm', 600 km, état neuf + cas
que, cédé Fr. 2100 -, tél. 027 723 28 44 ou tél
079 204 05 84, le soir.
Suzuki 125 Enduro, 17 000 km, Fr. 1300.-
Aprilia Red Rose 125, 1993, 9200 km, Fr. 1800.-
expertisées, tél. 079 240 67 76.

Cherchons à louer chalet et appartement de
vacances encore pour cet été, gratuit pour le
propriétaire, tél. 033 243 04 77, lundi-vendredi,
d e 9 h à  11 h 30.
Conthey, Ardon, Vétroz, couple cherche
3'h pièces, de suite, tél. 079 454 29 32.

Pharmacie Machoud Sion cherche étu-
diant-livreur, 1 heure par jour, avec vélomo-
teur. Pour renseignements, D. Machoud,
tél. 079 447 45 16. ¦

Yamaha TZR 125, 4800 km, blanc-rouge, état
comme neuf, prix à discuter, tél. 078 633 06 78.

Couple cherche appartement 37, pièces à
Vétroz ou Châteauneuf-Conthey, préférence
dans villa, tél. 027 346 12 03, tél. 079 220 30 37.

¦K lmmo veriOHMI
Restaurant à Sion cherche sommelières en
extra à l'année, tél. 079 370 68 84.

Ardon, appartement 47i pièces, 111m' dans
petit immeuble avec ascenseur, Fr. 225 000.-
avec parking, mandat de conciergerie à disposi-
tion, tél. 079 208 80 72.

Restaurant à Sierre cherche jeune cuisi
nier, entrée début août, tél. 027 455 14 78.

t/AI«l*lltA*

1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
selon modèle, au meilleur prix, tél. 079 638 27
19.

Bains de Saillon, appartement 4V: pièces,
meublé. Immeuble Les Tilleuls, 3e et 4e étages.
A niveau: petite cuisine, salon coin à manger,
dbuche-WC, 1 chambre. Etage: mezzanine,
2 chambres à coucher, 'salle de bains,
Fr. 385 000.-, tél. 079 637 45 89.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, disponibilités:
www.logementcity.ch

1 achat à bon prix voitures, bus, camionnet-
tes. Etat, kilométrage sans importance, tél. 078
603 30 20.

Champex-Lac, chalet meublé, Fr. 350 000.-,
possibilité de location mois ou année, tél. 076
392 72 18, tél. 079 722 21 21.

Marseillan-Plage, 2 pièces, parking, TV
piscine privée, mer à 300 mètres, libre en août
tél. 079 201 86 85.

1 nouveau: achat autos, jeeps, bus, camion-
nettes, occasion, pour exportation, paiement
cash, tél. 079 635 92 35. 
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Audi S3, 260 CV, 2001, toutes options
93 000 km, Fr. 28 000.-, tél. 079 61151 76.

Sion, Vissigen, en attique 37i pièces spa
cieux, vue bien dégagée, garage, Fr. 240 000 -
tél. 078 764 25 30.

Les vacances, oui) Mais... et votre chat? Je
prends soin de vos protégés, arrose vos plantes,
remplis votre frigo, Sion et environs,- tél. 078
604 25 30, soir.

Saint-Léonard
A louer dès le
1.8.2004

Fiat New Panda 1.1 neuvel Bleue, 5 portes,
valeur Fr. 13 550- cédée Fr. 11 000.-, tél. 079
302 99 59.
Ford Escort 1.Ç 16V cabriolet, 1996,
156 000 km, noire, très bon état, expertisée,
Fr. 4900 -, tél. 079 417 98 59.

Honda VTR 1000F, 2001, 6900 km, comme
neuve, options, expertisée jusqu'en 2006,
Fr. 9000 -, tél. 078 601 09 16..

Fully, grande maison à rénover, Fr. 360 000-,
libre de suite, tél. 076 392 72 18, tél. 079
722 21 21.

Sainte-Marie-la-Mer (France), appartement
2 pièces, 4 personnes, face à la mer. Catalogue,
tél. 076 421 03 13.

Sion-Ouest, villa 57i pièces, proximité zone
verdure et de sport, 5 minutes à pied de l'école,
terrain de 421 m1, disponible printemps 2005,
Fr. 433 000.-. Renseignements tél. 078
623 38 75.

Perdu, val Ferret, perroquet gris du Gabon,
bagué, s'appelle Arthur, récompense, tél. 027
744 26 09, tél. 079 391 84 75.

Uvrier, 6Vi eh duplex dans petit immeuble de
4 appartements, 160 m1, 4 chambres, salon,
cuisine, 3 salles d'eau, grande cave, garage
pour 2 voitures, 3 places de parc, Fr. 475 000.-
libre de suite, té[ 079 628 22 34, tél. 027
458 21 20, vogelsarl@netplus.ch

M uuimer
Chatons femelles, poils mi-longs, hoir-blanc,
propres, tél. 027 346 56 60.

immo enerene a acneter
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Renault 5 GTE, 1990, pour pièces, en état de
marche + 8 iantes, tél. 079 372 76 15.

I I ?' ff
A 5 min. de Montana, studio meublé, vue
sud-balcon, WC, douche, garage, Fr. 450- par
mois avec charges, tél. 027 481 28 45, tél. 01
790 23 59.

Martine, 44 ans, indépendante, active, sympa,
coquette, elle est vraie, naturelle, elle aime:
recevoir, la musique, la nature, les voyages, un
peu sportive. Désire une relation sincère, sta-
ble, une vie à deux... Faites le tél. 027 322 12 69,
Destin A2.

Pont-de-la-Morge ou Conthey, appartement
3 pièces, tél. 079 229 57 35.

¦¦ K Vacances Mêêêêë
Ardèche, maison 7 personnes, . rivière
proche, du 17-24 juillet, 7-14 août, tél. 027
785 13 12.

/£»•• ÎUM M M  ##••• NOUVGulStG www.lenouvelliste.ch

Hi-Fi TV informatique
Colonnes musicales 4,x 150 watts, convien-
draient pour dise-jockey ou orchestre, Fr. 500 -,
tél. 079 209 60 87.

Contre bons soins, 2 chatons noirs, 1 mâle +
1 femelle, tél. 027 455 07 52.

Veyras-Sierre a vendre
très belle parcelle

pour villas
Densité 0,3, surface 2319 m2.
Fr. 160.- le m2, accès facile.

036-230052
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Consommations dès Fr. 5-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST t
027 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈ QUE .jffl |i| ^
René MABILLARD 4KM£ IP8

www.brasilla.ch' , 
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A louer, zone ind.
mini-locaux

de plain-pied, avec porte de garage.
Standard 18 m2 à Fr. 130.-, moyen

25 m2 à Fr. 180.-, jumbo 44 m!

^ à Fr. 310.- par mois + électricité.
Tél. 079 604 87 24.

' 036-230944
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MATÉRIEL À VENDRE
Groupe mise en bouteilles Gai,
12 becs, bouchage liège.
Tête visseiise Zafïcin, Amez-Droz semi-
automatique, sur châssis.
Filtre-presse Délia Toffola , 40 x 40,
convertible en filtration à plaques.
Pressoir Sutter EPC 12, remplissage
central, tout automatique, avec passe-
relle.
Broyeur-égrappeur Sutter ASU
15 t/h avec conquet.
Décuveur Sutter 15 t/h
3 cuves inox 5000 I avec coude tour-
nant.
Matériel en très bon état (très peu
utilisé).
Renseignements tél. 079 210 74 16.

036-231538

grand
472 pièces
subv. 4e étage,
grands balcons, place
de parc, Fr. 1240 -
+ charges Fr. 240 -
Ipho S.A., Sion,
tél. 027 322 66 22.

036-231275

Perdez 1,5 kg/semaine
Sans faim et sans les reprendre

Méthode Dany line
Faites-vous aider

par les huiles essentielles. '
Conseillère à votre écoute

Vie privée, vie professionnelle,

Ebener Marie-Danielle
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-227506

Monthey
Forme - bien-être
Massages: relaxants,
sportifs, énergétiques
(chakras).
Par masseuse
diplômée.
Reçoit, se déplace
VSA/D, sur R.D.V.
uniquement.
Tél. 079 358 44 40.

036-231300
vSfllAfl

ICM
pojuALUX.
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En plein dans le mille!
La course d'orientation de Thyon a connu un magnifique succès. Plus de 1000 concurrents

et concurrentes y ont pris part. Tous louent la qualité de la carte et la beauté du paysage.

14. Thomas Hàne. Wilen. OLG Berne. OLG St. Gallen/Aoa. 1 h 45'09.

L

es organisateurs, Gré-
goire Jilg, président du
CO Valais OLG Wallis et
du comité d'organisa-
tion de la course en

tête, peuvent afficher un légi-
time sourire. Avec plus de 1000
participants - 1018 pour être
précis - dont plusieurs cham-
pions du monde et tous les
meilleurs Suisses et Suissesses
au départ, la course d'orienta-
tion de Thyon, première du
genre dans la région, organisée
conjointement par le CO Valais
OLG Wallis et Thyon-Région, a
connu un succès digne de l'at-
tente. «En mettant sur p ied
cette épreuve, notre but était
double», explique Grégoire Jilg.
«Il y a deux ans, l'Office du tou-
risme de Thyon-Région nous
avait sollicités afin d'établir
une carte de la région. Nous
l'avons faite. Dès lors, le meil-
leur moyen de la promouvoir
était d'organiser une course
nationale. Aujourd'hui, le bilan
est clairement positif. Thyon-
Région s'est fait connaître au
travers de cette course. Quant
aux coureurs, presque exclusi-
vement suisses alémaniques, ils
ont pu découvrir un coin
magnifique ainsi qu'un nou-
veau parcours dans un terrain
qui se prête très bien à ce sport
avec ses magnifiques forêts et
ses pâturages. D 'une manière
générale, les coureurs ont
apprécié la carte. Le terrain est
pentu et difficile , mais très inté-
ressant pour les coureurs. Pour ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
nous, l'opération est parfaite- _ . . , .. .,, .
ment réussie. Nous espérons En Pleme f oret> '' f aut trouver le Poste
contribuer avec cette course à la
promotion de ce sport encore
méconnu dans le Valais
romand. Nous reviendrons
sûrement un jour ici, mais avec
une course régionale. Les cou-
reurs d'orientation aiment
découvrir de nouvelles
régions.»
D'autres projets en Valais
Dessinée par Thomas Scholl
de Frauenfeld, un homme qui
connaît bien le Valais pour
avoir travaillé durant douze
ans à la Lonza à Viège, la carte
a demandé un travail de béné-
dictin durant deux ans. Le
résultat est à la dimension des
espoirs placés en elle. «Nous
cherchions une nouvelle
région. .Nous avons trouvé ici
une très belle forêt, avec très
peu de roches, donc facile à
courir», confie le Thurgovien,
véritable architecte d'une
course qui a enthousiasmé la
totalité des concurrents et
concurrentes. «Cette région est

très intéressante pour les cou-
reurs. Assez raide, le terrain
comporte beaucoup de détails.
On trouve des trous, des combes
et des collines. Tous ces élé-
ments sont idéaux pour une
course d'orientation. Ils
demandent de la part des cou-
reurs une excellente condition
physique et une bonne lecture
de la carte. Nous ne revien-
drons pas tout de suite ici, mais
nous avons d'autres projets en
Valais. La région du Sanetch,
mais aussi Crans-Montana,
Saint-Luc et Morgins nous inté-
ressent pour le futur.»

Ouverte aux hommes et
aux femmes dès 10 ans, cette
course d'orientation de Thyon
a rassemblé une participation
de qualité. La victoire est reve-
nue chez les hommes élites à
Félix Bentz d'Uerikon. Le
jeune Zurichois a bouclé son
parcours de 13,197 km et 25
postes en 1 h 39'19". Cham-
pion du monde en titre de Ion-

Ouvert à tous les âges, ces vénérables dames font le point après
leur performance. mamin

gue distance, aujourd'hui
promu entraîneur national, le
Zurichois Thomas Bûhrer a
terminé 6e à 10'10".

Chez les dames élites, qui
avaient un parcours de 7,524

Mgr - i *mmmkm à effectuer et seize postes à
découvrir, c'est Livia Seemann A '-.
de Zurich qui s'est imposée en Hk mwÊi
1 h 26'04" devant la Bernoise |-à . j |
Franziska Wolleb, 2e à 1'.

Gérard Joris Pascal Junod et Alain Berger à l'arrivée. mamin

13,2 km UB, 1 h 58'46.15. Hane Thomas, Wilen,
Hommes: 1. Félix Bentz, Uerikon, OLG °LG Gal9enen' 1

n 
h 

t
58'53

A }. \ 
B.eat

Stâfa, 1 h 39'19. 2. Urs Altorfer, Z'mmermann Beat, Aetigko en,
Ottikon, OLG Pfaffikon, 1 h 41'52. Bucheggberger OL 1 h 59 51
B.Alain Berger, Chaumont, CO Chenau, ".Simon Schupbach, Burgdorf, OLV
1 h 44'12. 4 Thomas Hodel, Horboden, "lndelb*nk'D

2 h °° 27' 
^HIMI"**

CO Chenau, 1 h 45'29. 5. Urs Muller, Berne' 0LG Ry™nsburg, 2 h 01 41.
Sitterdorf, OLR Amriswil, 1 h 46'46.
6. Thomas Bùhrer, Zurich, OLG Femmes: 1. Livia Seemann, Zurich,
Cordoba, 1 h 49'29. 7. Marc UBOL, 1 h 26'04. 2. Franziska Wolleb,
Lauenstein, Cormondrèche, CO Burgdorf, OLV Hindelbank, 1 h 27'04.
Chenau, 1 h 51'40. 8. Thomas Popp, 3. Valérie Suter, Fribourg, CA Rosé,
Coire, OLG Coire, 1 h 52'11.9. Andréas 1 h 30'23. 4. Brigitte Mùhlemann,
Muller, Knonau, OLG Sauliamt, Berne, OLG Balsthal-Gâu, 1 h31'42. 5.
1 h 53'18.10. Beat Schaffner, Schliern Susanne Wydenkeller, Winterthour, OLG
b. Koniz, OLV Hindelbank/UBOL, Welsikon, 1 h 34'18.6.Alexandra Altor-
1 h 55'03. 11. Stefan Zingg, fer, Bùlach, OLK Rafzerfeld, 1 h 35'40.
Konolfingen, 01 Norska, 1 h 56'02. 7. Annegret Hulliger, Schafhausen im
12. Stefan Zwicky, Remigen, OLG Emm, OLG Bern/UBOL, 1 h 38'13.
Cordoba, 1 h 56'56.13. Dauwalder Urs, 8. Manuela Wyder, Zimmerwald, OLG
Wettinoen, OLG Cordoba, 1 h 57'35. Thun, 1 h 39'49. 9. Monika Fassler,

Galaenen. 1 h 58'53.14. RoaerVoael. 10. Sandra Zùrcher. Berne. OLG Bern.
Spiegel bei Bern, OLC Omstrom, Bern, 1 h 48'09.
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6.45 Les Zap. 8.45 Top Models. 7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
9.10 Un cas pour deux. La valse des news. 10.30 Quel temps fait-il?,
neiges. 10.10 Commissaire Lea 11.30 Euronews. 14.50 Mosaïque.
Sommer. Les enfants perdus. 11.00 Les Compagnons de la chanson.
Euronews. 11.05 Les Feux de Pensé tout spécialement pour les
l'amour. 11.50 Reba. Tant qu'il y fêtes de fin d'année, ce numéro de
aura des rousses. 12.15 Ma sorcière «Mosaïque» mettait à l'honneur les
bien-aimée. Cartes poétiques. 12.45 Compagnons de la chanson. Le stu-
Le 12:45. 13.05 Rex. Le Brésilien, dio 4 accueillaient aussi Les Poppys,
13.55 Une famille presque parfaite. Claude Vallois, un orchestre rou-
Lejeu de la vérité. 14.15 Paul etVir- main, un ballet et des magiciens,
ginie. La Cagole. 16.00 Les Zap. Au sommaire: «Bon-

14.35 Tour de France Jour ^é lundi». - «La Garenne de

2004 Watership Down». - «Cyrano

Sport. Cyclisme. 2e étape: Charleroi 2°2.2!> - ' ,<Cédrici> ' " «Titeuf>> - "
- Namur (195 km). En direct, î mon» .

17.45 Monk 1730i°ur
r"01 messieurs

Monk reprend l'enquête. (1/2). „ 06 toStaaa
-lo-iiT T .. j  i. Sport. Tennis. Internationaux de18.25 Top Models &a* ] e[ - En direct
19.00 Le 19:00 19.30 Tagesschau

des régions 19.50 Banco JassLes rendez-vous de I ete. ..„ ¦-,. „¦ ¦¦
19 15 Vidéo net 19.55 Bigoudi
10sn i IOM 

L'intérimaire.
19.30 Le 19:30 pou de jalousie, Fabrice commet
20.05 Une année au 200 erreur sur erreur lorsqu'un nouveau
Documentaire. Animaux. Fra. 2002. coiffeur arrive au Bigoudi. Ironie du
Real: Thierry Machado. 2/5. Inédit. sort, il a lui-même convaincu Claire
Etroite surveillance. d'engager ce rival...

22.25 Les Experts 21.25 Les dopés 22.35 Incroyable 22.10 Band of Brothers 23.10 Soir 3. 22.40 Les Tribulations
Série. Policière. EU. 2000. Real: de la gonflette mais vrai ! Série. Guerre. Etats-Unis. 2001. 23.35 Inspecteurs d'un Chinois
Ken Fink. 7/23. VM. Documentaire. Société. Réalisa- Divertissement. Présentation: Real: Richard Loncraine. 2/10. associés en Chine
Petits meurtres en famille (1/2 tion: Lorraine Charker. 1 h5. Bruno Roblès. 1 h 50. Jour J. Film TV. Policier. GB. 1998. Réa- Film. Comédie. Fra - Ita. 1965.
et 2/2). Trois ado américains ne jurent Invités: Jean-Luc Lahaye; Laeti- 6 juin 1944: Jour J. Une nuée lisation: David Wheatley. 1 h 40. Real: Philippe de Broca. 1 h 55.
Deux jeunes filles, qui viennent que par la musculation. Pour tia Bleger, Miss France 2004. d'avions traverse la Manche Inédit. Avec : Jean-Paul Belmondo,
d'échapper au massacre de leur gagner quelques centimètres 0.25 Marjolaine et les millionnaires, sous le feu ennemi. Les pilotes Un amour d'enfant. Ursula Andress, Valérie
famille, relatent leur calvaire de tour de biceps, certains Marjolaine tient aujourd'hui sa désorientés larguent les para- Avec Warren Clarke, Colin Lagrange, Valéry Inkijinoff.
aux policiers dans le but de n'hésitent pas à user d'injec- revanche: elle aura quinze garçons à chutistes dans la campagne ' Buchanan, David Royle, Eugène 0.35 L'Ennui. Film. Drame psycholo-
faire progresser l'enquête. tions de produits dopants. ses pieds. 1.30 Reportages, normande. Walker. gique. Fra - Port. 1998. Real: Cédric
0.00 Prog. câble et satellite unique- 22.30 Le 22:30. 23.00 Cadences. Patrouilles de France, les hommes 23.10 Les hyènes. 0.30 Chez les 1.05 Au plus profond du cerveau. Kahn. 2 h 8. 2.45 M6 Music/Les
ment. 23.40 Textvision. de l'air. dingues. 0.55 Journal de la nuit. Documentaire. Santé. Fra. 2001 . nuits de M6.
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JV5 Boxe. Combat poids mi-lourds. A 23.30 Jazz à Juan 2003. Concert. ARD Guten Abend RTL OU Regionalpro- 0.40 Parlamento.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Dortmund (Allemagne). 20.00 Euro Medley - Zyc \ ¦ 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- 9,rarn7?e- 18-^" Ex,clusiv- 18"*5 ^TL MeZZO
D'ici et d'ailleurs. Les Québécois 2004. Sport. Football. Finale. A Lis- Planète teuerWildnis.Von Bigfootund Billa- aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute 15 „0 L'orchestre de Chambre
d'origine cubaine. 9.00 TV5 infos, bonne (Portugal) 23.45 Grand Prix 15.05 Faunoscope. 2 docs.16.00 La bong: ein Schutzgebiet in Queens- ^iten, sch echte Zeiten. 20.15 Mah|er interprète Mozart, Martin et
9.05 Zig Zag café. Zig Zag à New de Suede; Sport Mo o-cross Çharn- re en cou,eurs 16 55 Jour j |and 16 00 F|ieg6; die Ta|ksnow. Medicopter 117 edes Leben zah t. 
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York. 10.00 TV5, le journal. 10.15 pionnat du monde. MX1 et MX2. A 1755 Babylone yé-yé. 18.25 17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant. 21.15 Hinter Gittern, der Frauenk- Casa|s de Prades 99 Concert L'Eu-
Cultivé et bien élevé. Des fleurs Uddevalla. Bamiyan, prélude au 11 septembre. 17.43 Aile Wetter!. 17.45 Tages- !J„„ \

1̂ E)rtrVa  ̂
nnn̂ DTi' rope à Paris - Mozart de 3 à 5 -

d'ail, des femmes et des porcelets. CANAL+ 19.10 Vol au musée de Bagdad, schau. 17.55 Verbotene Liebe. 23.30 Anders Irend. 0.00 Kl L 
Mozart et son temps 19 00 C|ip

10.45 Kiosque.'12.00 TV5 infos. 8.55 Les Shadoks et le Big Blank. 19.55 Les blanchisseuses. 20.15 18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad- Nacntjournal. «émotion 20.40 L'agenda des festi-
12.05 Coups de théâtre en cou- 9.00 Je te tiens, tu me tiens par la Les trésors de la Terre. 20.45 Berlin trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55 YWE va|s 20.50 Vincente Amigo et son
lisses. Théâtre de boulevard. 12.30 barbichette. Film. 10.35 Les films Est. 21.30 Une école à Berlin. 22.50. Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. groupe. Concert. 22.10 Cent ans de
La cible. 13.00 Journal (RTBF). faits à la maison. 10.55 MI-5. 2 ép. Faunoscope. 23.20 Perdus. 20.15 Kein schôner Land. Die Ther- 15.50 Destino de mujer. 16.30 mémoire du jazz. En remontant le
13.30 Des chiffres et des lettres. 12.40 Best of Les Guignols(C). . TCM menregion: Ôsterreich, Ungarn, Slo- Luna negra. 17.00. Los Lunnis. fleuve oaresseux 23.05 L'aaenda1(1 nn T\/C Inmurnil 1/1 1C Dltilln .*•. «•» i r ly-i _••* .._ -• • />>\ ...__!.._ !_. .!.!.'... t « _ _ : i . _  R A __*, ' * n nn T_ I I! !_ * J- ; t -*

I- \7V ? «,„ » ' ' 12.50 Infos(C). 13.05 Zapping(C). 9.10 Le Capitaine Nemo et la Ville wemen. Invites: Momka Martin, 18.00 Telediario internacional. des festivals. 23.15 Jon Ballantyne
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C- 13-15 SPin City(C)' 1340 La sous-marine. Film. 11.00 Ziegfeld D°ns Russ,0' ̂ t'na Bach 
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bien 18.30 
En 

verde. 19.00 Padres en et John Nugent. Concert. Mai
y
ns.

16.00 TV5, le journal. 16.15 Le grande course(C). 14.00 Le Chemin Follies Film 12 50 Sarah Film d autres. 21.00 Report. 21.45 Der apuras. 19.15 Especial. 20.00 tream S Modem 0 10 Jazz àjournal de l'éco. 16.20 TV5 l'invité, ae la liberté. Film. 15.30 Pompier!. gS LT "̂! d'Oz m Bombenkrieg. Gegenschlag. 22.30 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El S 2000 Concert Dr obb

vfnTfLTn^méTR'nn ^m- 15.45 Les Aventures de Mis- «o Inte  ̂de John WateS 
Ï^ST 

2" n ?? p̂ " ^po. 21.50 Série . 23.00 Ven- Jones. 
Y

17.00 Le jardin parfume. 18.00 ter Deeds. Fi m. 17.20 The Good ifi 40 Madame Bovarv Film 18 35 23.00 Beckmann. 0.15 Polylux. tana grandes documentales Hispa- CAT 4TV5, le journal. 18.20 Vivement Girl: FNm. 18.50 |nf0S(C). 19.00 S ™ mon^éné^RIm 
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Best of 20h1° Pétantes(c>- 19 « «PÎan('s) rappraché(s)
',, 20.45 Bon- 17.50 DerAlte. 19.00 Heute. 19.25 s

k
fmana mtemacional noche. 0.00 15.00 Richterin Barbara Salesch.

rZ rlP M.ZPTP ^P̂ ' Zwing(C). 19.55 Best 
of 

Les 

Gui- nie and Clyde. Film. 22.40 Les Wiso. Der Urlaubs-Check, Schutz fur Negro sobre bianco. 6.00 Richter Alexander Hold.
ulien Clerc Maxime Le Forestier, gno|s(c). 20.05 Les Simpson(C). ronauérants Film das Zuhause und Vorso ae fur die RTP 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

Jean Teulé, Jean-Baptiste Heyraud, 20 30 Best of 7 iours au 
Lon̂ erants- rl™_ oas /lunause uno vorsorge iur aie . «M-f sare ermitte n. 17.30 Live. 18.00

Jean-Pierre Coffe, Geluck. 19.45 GrôlandfO 21 00 Le Smokino TSI *e 
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20'15 Das 
c
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5-00
-̂ ^"  ̂̂  ̂T Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich-

Vivement dimanche prochain. î f£(?5 i« fMms faits ^a mat 14.05 Seven Days. 14.55 Hunter. Mittsommernacht. Film TV 21.45 Coraçao. 18 45 Noticias da
inwitâ- Riii riintnn in an in„rn3i m mu Tocnri rl»l mnnHn 1 e ne Heute-journal. 22.15 Der Zauber Madeira. 19.00 SMS,Sermaissabe- «'»JHy«- ¦»;JU "'"*• .1.? „•¦
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20-00 

^^««ri '?,«(France l). 21.00 Planète en ques- Avri brisé Fi m lorna «tl Grinta». Film. 18.00 lele- , n , . .. ,.. ,,rj- r „r„:u:j„r in cn ,'-^^*r, QuizShow. 20.15 SK Ko sch. 21.15
tion. Eduquer ou périr. 22.00 TV5, le 

Avril Drlse- Fll̂ _ giornale flash. 18.05 
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commissario ™drt- 0.05 Befreien Sie Afrika. a d  ns prabidos. 20.50 contra d̂el & Starck. 22.15 24 Stunden.
journal. 22.25 Le journal du Tour. RTL 9 Rex. 18.55 Anticipazioni attualità. Fllm' t^^r«J2nts

tSL 22.45 Spiegel TV, Reportage. Sie-
Tour de France. 22.35 Essaïda. Film. 12.0 Cas de divorce 12.30 La 19.00 Islanda. 19.30 II Quotidiano. SWM LZo fû04 22 15 Lo H?Pai beck sucht den Superkoch: Das
0.10 journal (TSR). 0.40 TV5, le Saga des McGregor. «.20 L Enque- 20.00 Telegiornale sera. 20.35 La 15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell. d° ;
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Finale. 23.15 Anke Laie Night. 0.15

journal Afrique. teur. 14.15 Le Renard. 15.15 Laura vita seconde Jim. 21.00 Atlantis. 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 23.15 Jogar para ganar. 
Die Nacht

EurOSDOrt mon ange. Film TV. 16.55 Explosif. 22.45 Telegiornale notte. 23.05 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- RAI t
Hin nnpn^^awînrmr Jwnrupnoï 17.15 Les Destins du coeur. 18.10 Ally McBeal. 2 ép. tion von der Stuttgarter Borse. 16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
lPZX:a%-Xg£Tli ^rcfvaTstir "S « «F! f» Hund und Katz. Aus dem,e- 17.10 Che tempo fa. 17.15 Le CANAL 9
2004 féminin. Finale. Duree:30 ^nl 
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20-00Ja9«- Dernçk. 18.55 Don Matteo. 20.00 6-00 '"'  ̂e 
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modul^ de

Sport. Motocyclisme. Championnat d
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22-40 
Le 

Souffle du 
„_„ Forsthaus Fa,kenau. 16.00 ^cha"- 20.15 PfarrerBraun. FilmTV Telegiornale. 20.35 fantasheo I 50 jeudi 12.00 Montreux Jazz Festi-

du monde. La course des MotoGP. A de"ion.Film Die Nanny. 16.25 Aile Hunde kom- 21.45 Sag die Wahrheit Ratespiel anni insieme. 21.00 Cliffhanger, val (1) 12.35 Montreux Jazz Fes-
Rio de Janeiro. 11.15 Finale. Sport. TMC men in den Himmel. 16.50 Babar. T SPa" und Schwindel. 22.15 l ultima sfida. Film. 23.00 TG1. tival (2) 18.30 Aau-vs, journal
Football. Euro 2004. A Lisbonne 11.00 Balte. 11.50 Les Contes 17.15 Der Regenbogenfisch. 17.30 «• 

f
fjour de France Tele- 23.05 La seconda guerra mondiale. d.informations cantona|es du Va.

(Portugal). 13.00 Open de Stavan- d'Avonlea. 12.45 Tarzan. 13.15 Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- 9ramm. 22.35 Betrirft Rentner in 0.10 TG1-Notte.
ger (Norvège). Sport. Beach-volley. Docteur Stefan Frank. 14.05 Au schau. 17.55 Der Bergdoktor. 18.40 der Fremde 23.20 Die Komiker Bai- RAI 2 

lais romand 18.45 Meteo 18.50

World Tour 2004 masculin. Finale, nom de la loi. 14.35 Des meurtres Schlau & Meier. 19.00 Schweiz risch Comedy. Invites: Gunter Grun- 1530 Roswe||. 16.15 stargate. L Entretien, tête a tête avec un
14.00 Tour de France 2004. Sport, sans importance. Film TV. 16.15 aktuell. 19.25 Schlau & Meier. w

, 
d
n

Eva 
, '¦ chrlstlan sP|'ln?er: 17.10 TG2 Flash. 17.15 Winx Club, acteur de la vie valaisanne 19.05

Cyclisme. Présentation de la compé- Mauvaises affaires. Film TV. 17.55 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. „ „ " Das Jahr von Jan ul|rlcn' 17.35 L'invicibile Dendoh. 18.00 Montreux Jazz Festival (3) 20.00,
tition. En direct. -14h30: 2e étape: TMC info tout en images/Météo. 20.00 Bsuech in..,. 21.00 SF Spe- p ' . _ TG2. 18.15 Meteo. 18.20 Sport- 21 30 23 00 et 0 30 Nouvelle
Charleroi - Namur (197 km). En 18.05 Famé. 18.55 Les 15 ans des zial : Fernweh. «La Strada» (n°1). RTL D sera. 18.35 Art Attack. 19.00 JAG, ..à ' À, rt 

"
H ,

direct. -22h15: 2e étape:Charleroi - World MusicAwards. 19.10 Portier. 21.50 10 vor 10. 22.20 Holocaust- 15.00 Das Familiengericht. 16.00 avvocati in divisa. 20.00 Warner ainusion a aau.vs, ae la meteo,
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Erdei/Huqo Hernan Garav. Sport. 20.45 Entre femme et loup. 3 ép. ich. 23.50 Tagesschau. fur Ellrich. 17.30 Unter uns. 18.00 23.15 TG2. 23.20 Elthon John. Jazz Festival (3).

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 Euronews. 7.00 Décrochez vos
8.30 Téléshopping. 8.55 TF! jeu- des vies. Nancy est jalouse de la vacances. 8.00 T03.10.40 Sur la
nesse. 11.00 Les Vacances de relation que Craig entretient avec route du Tour. 11.35 Bon appétit,
l' amour. Un passé encombrant. Chloe. 9.05 Amour, gloire et bien sûr. Spéciale été: grillade de
12.00 Julie cuisine. 12.05 Attention beauté. Ambre veut faire inhumer turbot à l'andouille. Invité: le chef
à la marche M3.00 Journal. 13.55 son nourrisson auprès du bébé Bernard Rambaud. 12.05 Edition
Les Feux de l'amour. mort-né précédemment. Ridge se régionale. 12.25 12/14 . 12.55

14 45 COUD de foudre porte acquéreur des Créations Spec- Mondial «La Marseillaise» à
' »¦ DhtM tra mais Clark fait signer ''acte de pétanque. Sport. Pétanque. En

GimTOQontimfntai PU i^ 
rachat par Sally... 9.35 KD2A. 11.00 direct. Au parc Borely, à Marseille.Film TV SentimentaL EU. 2000. Friends. Ce|ui qui rêvait de ,a prin.  ̂  ̂mm  ̂ ,,

Réalisation: Steven Feder. 1 h35. cesse Leia. 11J0 Hash info. n.35 L%f antasti L
.H
horT)me deAvec : Natasha Henstndge, Michael Les amours. 12.10 La cible. 12.50 ja jung|e . MaryAn

H
n et M||e Valérie.

Vartan, Joëlle Carter, Olivia d Abo. Millionnaire. , JJ Diana, ;rincesse du ,e.
Un ancien policier qui s occupe 13.0u journal Film TV. Sentimental. GB. 1998. Real:
seul des préparatifs de son futur 13.55 La légende du Tour Gabrielle Beaumont. 1 h 35. 16.55
mariage, rencontre une jeune insti- Rétro dive d

»
s ds moments L.été de tous |es reCords. A Saint-

tutrice qui se retrouve dans la du Tour de France. • Cyprien. 18.25 Questions pour un
même situation que lui. 

u 25 Tour de France champion. 18.55 Edition régionale .
16.20 New York, ' 2004 19.30 19/20

section criminelle Sport cyclisme. 2e étape: Charleroi 19.55 Supplément
Vengeance à retardement. . Namur d 95 |<m). En direct. régional
17.10 Dawson 17.30 Les marches ' 20.10 Tout le sport
Tricheur, tricheur. du Tour 20 15 Le iournal du Tour
18.05 Le bigdil 17.45 Vélo Club ?0u

"
r de FraVce

19.05 A prendre 18.50 Intervilles 20.25 Tous des héros
OU a laisser Jeu. L'école des vétérinaires: la rentrée

20.00 Journal 20.00 Journal des classes.

7.45 Sport 6. 8.00 Tubissimo. 9.05
M6 boutique. 9.50 Star 6 music.
10.45 Kidété. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. Où êtes-vous, belle-
maman? 12.30 Docteur Quinn,
femme médecin. Pour le meilleur et
pour le pire (1/2). 13.35 Attention
Papa revient !. Film TV. Sentimental.
Ail. 2003. Real: Rolf Silber. Inédit.
Une jeune femme voit un jour réap-
paraître son père, un hippie décidé à
contrecarrer un projet de la banque
pour laquelle elle travaille d'ar-
rache-pied. 15.30 Croisière coup de
foudre. Film TV. Comédie. Ail. 1999.
Real: Michael Gûnther. Un capitaine
de bateau, séducteur impénitent,
tombe amoureux de la fille de son
patron, lequel vient tout juste de le
muter et ne le porte pas dans son
coeur. 17.10 Génération Hit. 17.45
Un, dos, très. Coeurs enflammés.
18.50 Le Clown. Vengeance mas-
quée (1/2). 19.40 Caméra café.
19.50 Six'/Météo
20.05 Une nounou

d'enfer
Rivalité.
20.40 Caméra café

22.30 Pablo Neruda
Documentaire. Littéraire. Ail.
2003. Réalisation: Ebbo
Demant. 2 heures.
Ce documentaire est diffusé à
l'occasion du centenaire de la
naissance de l'écrivain chilien.
0.30 Arte info. 0.40 Zabriskie Point.
Film. Drame. EU. 1970. Real: Miche-
langelo Antonioni. 1 h 50. 2.30
Quand on arrive en ville, Belgrade.

france C
6.00 Les amphis de France 5. Les
amphis à la demande: Philosophie.
6.55 Anglais, méthode Victor. 7.15
Debout les zouzous. 9.35 La santé
d'abord. L'impétigo. 9.40 Les aven-
tures du «Quest». Reptiles et ves-
tiges. 10.35 Va savoir. Danse avec
les nuages. 11.10 Pustza, terre de
sable et de sel. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.50 Le journal de la santé.
14.10 100 % Question. 14.40 Les
marchands d'eau. 15.40 Les bébés
dinosaures. 16.35 Carnet de
voyages. La Réunion. 17.39 Studio
5.17.45 L'été des zouzous.

arte*
19.00Les secrets des essais
nucléaires. Kazakhstan, URSS, 1949-
1989. Pendant la guerre froide,
l'URSS et les Etats-Unis ont procédé
à des centaines d'essais nucléaires:
une enquête édifiante en deux
volets, au Kazakhstan puis au
Nevada. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Absolu-
tely Fabulous. La pauvreté.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.08
Chacun pour tous 12.08 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Tombouctou, 42 jours 14.00
Joumal infime 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Drôles d'histoires d'été 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Panoramiques 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 Courant d'air 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le Journal 13.30
Concert 15.00 L'échappée belle 17.00
Rencontres internationales du paysage
18.00 JazzZ 19.00 Entre les lignes
19.30 Panoramiques 20.00 L'été des
festivals 22.30 Le Journal de nuit 22.40
A vue d'esprit 23.00 Musique en mé-
moire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
nal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Country Road.

quence sport.
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Le poète romand Etienne Jaccottet rejoint les grands noms
de la littérature française de par sa résonance et son rayonnement

LE MOT CROISE

L

'attachement à soi aug-
mente l'opacité de la vie.
Un moment de Vrai
oubli et tous les écrans
les uns derrière les

autres deviennent transparents,
de sorte qu 'on voit la clarté
jusqu 'au fond, aussi loin que la
vue porte; et du même coup
plus rien ne p èse. Ainsi l'âme
est vraiment changée en
oiseau»; aux côtés de Gustave
Roud, de Maurice Chappaz,
Jacques Chessex... le poète
romand Philippe Jaccottet fait
partie des écrivains suisses
parmi les plus connus en
France, dont l'œuvre a acquis
une résonance et un rayonne-
ment internationaux.

Poète du lieu, des paysages,
du silence de la nature et de
son chant le plus profond , Phi-
lippe Jacccottet, qui vit en
France, à Grignan., depuis des
décennies, a su construire au
fil du temps une architecture
poétique de haute tenue dont Philippe Jaccottet était venu à Sion, pour la remise du prix de
les prestigieuses Editions Galli- l'Etat du Valais à Maurice Chappaz. mamin
mard se sont fait le porte-
parole. Henri Crisinel, la transfigura- traductions de Rilke, Hôlder-
.. , ... tion du pays natal par l'écri- lin, Musil, Trakl...
Un ouvrage de référence tf j ae_ Paris a également beau- Il a su transmettre les
Aline Berge nous offre coup compté pour Jaccottet, et ondes et les souffles cachés
aujourd'hui aux Editions Payot de passer du «tourbillon à la dans les vers de ces poètes qui
un ouvrage de référence inti- semaison», du coeur à la péri- cherchaient à recréer l'unité
tulé «Philippe Jaccottet, trajec- phérie des villes avec des perdue, à recouvrer le souffle
toires et constellations». découvertes du monde litté- primai des paradis originels, à

Un pavé qui nous parle raire parisien: il parle de Jean reconstuire l'être au-delà des
dans sa première partie de l'iti- Paulhan et de la traversée de la contingences terrestres, à le
néraire emblématique qui nuit, des paysages de Marcel voir rejoindre une certaine
conduit le poète de la Suisse Arland, des lumières fuyantes, forme de transcendance et
romande à Grignan avec des minérales ou extatiques de d'éternité,
considérations sur la façon Francis Ponge... Les voies de l'intériorité
à'«écrire le paysage en Roman- N . . . .. ont toujours intéressé Jaccottet
die». On y découvre la moder- Nostalgie romantique comme la magie des «Hymnes
nité de Ramuz, la quête des Jaccottet, s'il est un grand à la nuit», la nostalgie de la
signes avec Gustave Roud, l'ef- poète, s'avère être également Grèce antique, la transfigura-
fervescence et la virutosité de un traducteur de haute volée tion du terrestre avec Rilke, le
Pierre-Louis Matthey, le «cris- et a été très sensible à la poésie va-et-vient entre le monde
tal de la solitude» d'Edmond- de langue allemande avec des sacré et le monde réel...

IRGENCES Ce soj r à 20 h 30 7 ans

027 455 01 18¦ BOURG
Fermé pour transformations

¦ CASINO
Shrek 2
Ce soir lundi 20 h 30

Poésie planétaire ¦ CASIN0 027 455 14 60

Dans son ouvrage, Aline Berge Shrek 2
fait découvrir les relations de Ce soir lundi 20 h 30 7 ans
Jaccottet avec les littératures Version française.
de nombreux pays dont l'Auti- Réalisé par Andrew Adamson , avec la voix d'Alain Chabat.
che, la France, la Russie, mais L'ogre vert est à la noce. Une suite dégommante!
aussi par exemple la Chine. •• ' _ ._ ., m.-, mm,m ,mmmm,„m n m ns . MMMMMMMBMMMMMMJMM slow wmmmmmmmmmMMAinsi nous apprenons a mieux
connaître une poésie élémen- M ARLEQUIN 027 322 32 42
taire universelle, la poésie chi- Shrek 2
noise et japonaise qui «triom- Ce soir |undi à 20 h ^ 5 7^phen t mieux de la distance —; ; ; 
spatiale que toutes les autres Version française. ¦ .
traditions poétiques. Leur «fraî- *éahse P^ Andrew Adamson, avec la voix d Alain Chabat.
cheur» inégalée provient de ce L'ogre vert est à la noce. Une su,te dégommante!
qu 'elles gardent ou désignent ce ¦ CAPITOLE 027322 15 45
qu 'il appelle le «trésor com-. Bienvenue en Suisse
mun»... Le commentaire de Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
plusieurs poèmes anciens ~ ; 7 ~~~
U111JH.U1U L/UU1UVJ UHI. H J I H P  \l ' £

dans «La seconde semaison» Réa||sé L - a ? avec Denj s Poda|ydès Ernmanue ||e DeVos et Vin centmanifeste que les poètes chi- Perez
nois explorent précisément (jne comédie vacharde sur les mœurs helvétiques.
depuis des siècles les voies .«.» « «=mêmes auxquelles Jaccottet H LUX
n'a cessé d' aspirer obscure- L'aube des morts
ment. Buson, Makoko, Li Quig Ce joir lundi à 20 h 45 16 ans
Zao... autant de voix, de souf- Version française
fies arrachés au silence de la Réalisé par Zack Snyder, avec Sara h Polley et Ving Rhames.
nuit et du chaos, et qui peu- Remise à jour du grand classique: «La nuit des morts-vivants».
vent aussi exprimer «l'incom- „ ,__ CÈrj|>pç 057 322 32 42
p létude, l'informulé, l'inas- Harry potter et ,e prisonnjer d'Azkaban
50MT; J.-A1- r, ¦ Ce soir lundi à 20 h . 10 ansCet ouvrage d Aline Berge 
sur Philippe Jaccottet est d'une Version française. 
richesse extrême sur la D A''on5° Cuaron , avec Daniel Radclifte, Rupert Gnnt et Emma Watson.
manière du poète d' aller à la L'aPPrenti 5orcier est de retour sur vos écrans '
simplicité , la limpidité en - WmWBmwWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊk MARTIGNY WÊÊÊÊÊHÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊm
«participant à une décantation
de Topacité>.

Les exigences du poète
romand s'étendent ainsi à la
quête de l'essentiel d'une poé-
sie universelle, parlée de tous,
comprise de tous, en visitant
les réseaux de lieux, de littéra-
tures et de poètes que Jaccottet
a fréquentés.

Jean-Marc Theytaz

«Philippe Jaccottet, trajectoires et constel-
lations» aux Editions Pavot.

i CASINO 027 722 17 74

Version française.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 MALADIES - DÉTRESSE 144 Brigue-GHs-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, Film d'animation d'Andrew Adamson, Kelly Asbury et Conrad Vernon, avec
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02792341 44 la voix d'Alain Chabat.
KULILt 17 ' Vie9e: AP°theke VlsPa<:h. 027 946 22 33. Après avoir épousé ,a princesse Fiona/ Shrek doit maintenant être présenté
FEU 118 AUTOSECOURS à ses beaux-parents...
A iuiRiii Aiurcc IAA sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- Encore plus délirant que le premier volet, un chef-d'œuvre d'irrévérence,
r 4.„l_ 4. l_ J__ -.-, _ . _ . .  ._ u iiiiuuinuuun vijutut (.L u(. i.̂ -v- 1 il IUIUUH..Centrale cantonale des appels. ger, 027 458 37 15. (Rive-Gauche). Sion: TCS. (Le lundi Drix uniaue 10 francs )
MÉnFriNC np fiûRnp Gara 9e de champsec , 1950 sion, 0272056300 , u.e iuno.1 prix unique lurrancs.;

MW* IVICUE^INS Ut UHKUC natel 07962860 90. Martigny: Auto-secours des , f â  CORSO ¦ . 027 722 26 22
* 0900 558 144 garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
- ¦¦ ¦ ¦ r . . ** 77 . 7228989. Group, des dépanneurs de Martigny, La mauvaise éducation - La mala educaciôn|_ Centrale cantonale des appels. 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage . .. . ¦„, ,n ,c3 MPnpriNC RPMTICTPC agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Le SOir lundi a 20 h J0 Ibans
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Q24 481 51 51 Br.gue, pg_ De Pedro Almodovar, avec Gael Garcia Bernai, Javier Camara et Fêle
0900 558 143 brouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: Martinez.
Centrale cantonale des appels. 140. çe film sublime, en partie autobiographique, brouille et emporte les genres

L
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PHARMACIES 

DE SERVICE DIVERS dans un 
labyrinthe passionnel.

Loèche-lés-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34. La main tendue: 143. (Le lundi prix unique 10 francs.)

9 I BE 
Sierre Pharmacie Bonvin 02745510 29. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). m OPEN AIR CINÉMA AMPHITHÉÂTREa Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens, SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et

^̂ ^̂  ^m ¦¦ 
0274834300. Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi- TaXÎ 3

10 Sion: Pharmacie Pralong, 0273234737. elle: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme: r« »«l» i.'.r.JL«.V^«.i««.l« '̂«»i.»A...' i«.'ï r ,n,„
I 1 I 11 1 1 | Régi0n Fuiiy-conthey: 079 418 82 92. 0800554443. service de dépannage du o,8'/00. Ce soir lundi au crépuscule et par tous les temps 10 ans

Martigny: Pharmacie Vouilloz, 02772266 16. Msrtig^yf027ï ls&xïïmŷOZJ 74"s""AM De Gérard Krawczyk< avec Frédéric DiefeVlthal, Samy Naceri.
IEII Mo C3C Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau- (Appel-Détresse-Service): assistance à personne ^̂ ^̂^ '̂ ¦,„,„. „„ JEU N° 635 nce, 0244853075. seule , handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030. ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦l

Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun, Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo- ,«n«iTuÉhi /> .. . ... .. ..
Horizontalement: 1. A douze pieds 2 Réfléchira 3 024 4711544. liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4, ¦ MUNTHEULO
r,r„,„;„ j 'Amiri'nii'o rL x, *i* ,... ,AiAk-„ ,„,„ '„+' Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, 024466 20 46. 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupement Çhrpk ?Carnassier d Arnérique - On y fit un célèbre serment. de. Valère, hôpital de sion. Al-Anon et Alateen: ' weK l
4. Petite quantité - Part icule. 5. Habille bébé - aide aux familles , aux enfants et aux amis des Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Ancienne capitale d'Arménie. 6. Viei l le armée - ¦ alcooliques. Renseignements au 0848833,24/24. ;— ; 
Passera très près. 7. Sont d' avant -garde .  8. !7TWr¥737?fï 'TSi ABA (Ass. boulimie-anorexie). Réunions: une fois Version française.
Ecoulements d'une plaie infectée - Evite une énumé- '' pa,r, m.0<
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Cassant -Alternativement. 
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conœmées par ,es prob|èmes [iés à |â drogue)/ «Il est gros, moche et tout vert, mais il a trouve I amour.» De retour de lune

V i3u«- \ -3tt) permanence de a à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. de miel, Shrek, I horrible ogre vert, doit rencontrer les parents de sa bien-
Verticalement: 1. Plante arimoante à vrilles volubi- A ^„ .-„- «_*.«-. »_.,. Papâ en détresse: 084849 50 

51, mercredi et aimée.
les 2. Ancien loup - D'un continent. 3. Capitale de ïâ ^dedr Cdiag^o^qulTap" «ri "̂ SSÏ I* Pour le «fun», Shrek a la voix d'Alain Chabat. Courez-y... c'est énoooorme...
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et il fonde, sous le patronage de \^ **j £  JL  ̂ > Version originale sous-titrée français.
SOLUTION DU N° 634 l'apôtre, la congrégation des "* ' j  —  ̂ Sélection Cannes 2004.

Barnabites, du nom de l'église Saint- Superbement construit et visuellement fascinant: le dernier film de Pedro
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nSP™ Le bronzage doit être cosmétique ï!!!!?1™
CORRESPONDANCE

Le soleil peut s'avérer mortel. On ne le dira jamais assez

¦ MODE

Collaboration avec Paris
Pour la première fois, la maison
de vente par correspondance
Ackermann lance une collection
prêt-à-porter du couturier
parisien Yvan Mispelaere. Ce
Français a en effet eu la chance
de remporter l'année dernière le
«Prix prêt-à-porter Ackermann»
lors du GWANID Fashion Festival

En  

Australie, un autoch-
tone sur deux souffre
de cancer de la peau.
D'abord parce que
l'habitant de ce conti-

nent a en général le teint clair,
ensuite parce qu'il a pour
habitude de pratiquer nombre
de loisirs de plein air. Mais il
faut savoir que là-bas, le trou
dans la couche d'ozone est

à Lucerne iic.uiiv.iui. «̂  ̂ U U U I
J
UI,I """"" v

Le jury international de l'année f e loisirs de plein air. Mais il
2003 devait enfin se décider ^

aut s
f

oir 
^? ̂ -^ le trou

entre le Danois Henrik Vibskov dan
+
s la. ,couche d ozone

+ 
es*

(Copenhague/Londres), le Suisse particulièrement important.
Markus Huëmer (Zurich/New Don,c- S1 on a la chance de V1S1"
York) et le Français Yvan Mispe- ter le PaX s des kangourous
laere 36 ans cette annee ou de Poser ses
La raison de ce choix a été sur- valises dans d'autres endroits
tout motivé par la li gne de l hémisphère Sud aussi
féminine et claire de sa concernes, il faudra se montrer
collection, la présentation particulièrement prudent en
convaincante et son expérience mat

A
iere de Protection solaire,

dans la production commerciale. , Mais 
f

us nos latitudes, il
Mispelaere, un ancien élève du faul également se montrer
célèbre Studio Berçot à Paris, extrêmement vigilant. Les
n'est pas inconnu dans la mode hgues co?iie ,le .cancer des

internationale. Pays occidentalises ne cessent
En 1989, Yvan Mispelaere a de le r,ePeter' mais apparem-
commencé sa carrière de façon ™ent le message Passe maL
déjà très professionnelle chez Preuve en est la croissance de
Claude Montana , qui travaillait certaines entreprises propo-
alors pour Lanvin. Après cinq î>ant au Pu.b'lc des appareils de
années, en 1994, M. Mispelaere bronzage a domicile qui ont vu
est allé à Rome et a commencé ces défères années leur chif-
de travailler chez Valentino. fr,e d affaires augmenter de
Quatre années plus tard, ce ?

lulde.30%" Le comble est <lue
jeune créatif a été engagé par les *es Francais ne sont Pas avar

f
responsables du label culte de mises en garde en la
Prada. Grâce à son sens sûr de matiere- Certains veulent
style et d'élégance, M. meme interdire la communi-
Mispelaere a donné la note <;a?°n au su3et des soleils arti-
féminine et luxurieuse aux ficiels: La. semaine dernière

• collections de «Prada donna» .  ̂* 
mi

™
si

™ français a du
Après une courte période de tra- «pondre a la demande d in-
vail chez Genny (groupe Prada) il terdicUon de publicité pour les
a enfi n passé enfin en printemps lnstlt

^

ts de 
bronzage. 

Il 
a

2000 à Féraud, où il est devenu signale que serait étudiée «la
directeur artistique. Après dix possibilité de restreindre les
années de voyage, Yvan Mispe- f twns Publicitaires» ¦ dans le
laere a décidé de se mettre à domaine,
son compte et a lancé en 2003 C'est si facile
sa première collection sous le T . . . .
label Mispelaere. Le sujet est évidemment
La collection AE est composée de Préoccupant puisque les chif-
25 pièces de vêtements pour fres montrent qu un cancer sur
dames. Le couturier décrit ses . trois est un cancer de la peau,
créations de cette manière: «Des Accluenr m ̂ ^ de bronzage
vêtements simples, qui peuvent Pour. son usaSe Personnel a
être combinés à volonté, cela a domicile ou se prélasser dans
été important pour moi. Je des solariums revient, en sche-
mélange par exemple des p ieds- matisant, a s installer dans un
de-poule criards avec des pièces gm-pain.
unicolores, j 'ai mis un trou dans Pour .Conserver sa santé et
les manches de pull-overs et j 'ai sa .vie' .l1 est

A P°urtant aise
lié le blazer avec une sorte de auJourd hui de bronzer sans
f ermeture par sparadraps pour nscluT

es grace a la cosmetolo-
donner une note gaie au look.» ge- Les autobronzants sont

bien penses et ils se présentent
¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ l aujourd'hui 

sous 
toutes les tor-

chez Guerlain, on maquille et on

mes. Deux exemples le mon-
trent. Clinique sort une
mousse onctueuse teintée à
l'extrait de noix. Estée Lauder
propose des lingettes pour le
corps qui délivrent la quantité
exacte de produit nécessaire.

Fards pratiques
Encore plus simple à utiliser, le
maquillage solaire ne cesse
d'évoluer.

Guerlain en sait quelque
chose puisque la maison de
luxe fête cette année les 20 ans
de la poudre bronzante Terra-

Bas à la cuisine
Zyliss vient de redéfinir
l'essoreuse à salade du point de
vue forme et fonction. Le design
a été soigné et on a beaucoup
travaillé sur la performance.
Ainsi, les feuilles de salade sont
prêtes grâce à une seule traction.
L'opération dure 1,4 seconde. De
plus, Zyliss, une multinationale
dont le siège se trouve en Suisse,
a voulu que le panier résistant à
la chaleur puisse également ser-
vir de passoire, pour les pâtes,
par exemple. Et cerise sur le
gâteau, les baies et les champi-
gnons peuvent aussi trouver
place à l'intérieur de cette inno-
vation. Mais ce qui est le plus
beau dans l'histoire est que l'en-
treprise précise que «ce nouveau
produit peur être détourné de sa
fonction première et utilisé pour
essorer les bas de soie». Il fallait
y penser. Mais avant ou après le
dîner?

Lagerfeld chez H&M
Karl Lagerfeld, le pape de la mai-
son Chanel, fera bénéficier de
son talent celles qui n'ont pas les
moyens de leurs rêves.
En effet, le styliste bien connu
signera cette automne une
collection d'environ 30 modèles
réalisés et distribués par H&M
sous la griffe «Karl Lagerfeld for
H&M».
«Chacun a eu la même idée de
son côté: moi j'étais fasciné par
ce qu 'ils font depuis longtemps
et eux, apparemment, étaient
intéressés pa ce que je
représente», explique la star de
la haute couture.
«C'est à la fois passionnant et
motivant de travailler avec Karl
Lagerfeld et surtout d'avoir la
possibilité re proposera nos
clients cette collection tout à fait
unique», commente pour sa part
Margareta van den Bosch,
responsable design de H&M.
Inutile de préciser que celles qui
suivent de près les tendance
attendent avec impatience cette

résultat naturel. gueriaintriche un peu pour parvenir a un

cotta qui offre la -possibilité
d'avoir bonne mine toute l'an-
née. Un boîtier de ce produit-
culte se vend toutes les trente
secondes de par le monde. Le
make-up spécial beaux jours
de la marque s'est enrichi au
cours des ans. Cet été, la
palette a été complétée avec
Secret Gold qui s'applique

incroyable, à savoir une eau
qui sent bon le soleil. C'est
Christian Dior qui l'affirme
avec Sweet Sun.

Cette eau parfumée «resti-
tue intacts tous les p laisirs des
sens au soleil» avec de la man-
darine, de l'orange, du jasmin,
de la fleur de tiarié et d'autres
composants. Mais si cette fra-
grance se révèle si efficace
c'est parce qu'elle contient un
actif destiné à stimuler les
endorphines, les - fameuses
«molécules du plaisir».

collection, qui ne sera proposée
qu'une seule saison, à partir de
mi-novembre dans la plupart des
960 magasins ouverts dans 19
pays. Selon un magazine
allemand, il semblerait que la
star de la mode a décroché une
somme faramineuse pour signer
cette collaboration mais que les
prix.de vente resteront bas.

parfaitement grâce à un pin-
ceau concave.

Pour les plus pressées et
celles qui savent faire de la
résistance aux diktats de la
mode, il existe une innovation Cathrine Killé Elsig

Jeu N° 1616 Définition: une sucrerie, un mot de 9 lettres f^e ri-ûrUûCBiffez dans la grille les mots que vous repérez qui fi'gu- î ^Cj  vl vvl lv9
A i Pineau rent- dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trou-
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tive de l'Associadon des crè- du personnel et la qualité de la Pourl'UPS, c'est davantage
ches suisses, dix prototypes prise en charge. aux communes et aux cantons
modulables ont été créés par Afin d'aider les institutions, qu 'à la Confédération de pro-

. des bureaux d'architecte. publiques et privées à se fap - mouvoir ces structures d'ac-
«Les crèches sont réalisées procher de ce but , l'Associa- cueil. Mais l'Etat ne doit inter-

dans les bâtiments les p lus tion des crèches suisses et l'As- venir «que lorsque les
divers: des appartements ou sociation suisse pour des initiatives privées ne suffisen t
maisons privés aux chapelles maisons de qualité contrôlées pas».
en passant par les restaurants, ont lancé un concours d'archi- «Les crèches ne sont pas non
les magasins, les garages et tecture pour développer des p lus l'affaire des entreprises
même les stations essence, on prototypes de crèches. suisses», selon M. Hasler: seu-
trouve de tout», a relevé la _ .  .. . les 0,3% ont une taille suffi-
semaine dernière à Zurich Réalisation santé, soit plus de 250
Panio Mnan H, i rnmltô rliror.. faDIde Gt 1110(11113016 omnlrarâc nnnr on nviilnitori. i n i  i.iuug un \^mmi^ 
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teur de l'Association des crè- Ils permettent de réaliser rapi- une. Le directeur de l'USP a
ches suisses, dément et simplement une toutefois appelé les sociétés à
_ nouvelle crèche en économi- s'engager dans cette voie et àespaces conçus sant jes -couts ^e planification, favoriser les temps partiels
pour les entants 

^
em p  ̂varje ^e 597 QOO pour que «profession et famille

L'idéal est que «les espaces francs à un peu plus de 4 mil- 5e complètent au lieu de se
soient créés d'après des lions. «Si les communes dépen - combattre»,
concepts axés sur les besoins sent de l'argent pour construire ATS



Je ne comprends pas
¦ Je n'ai pas connu la ville de
Sion comme on peut la voir
sur les photos du livre, déjà
ancien, de Pascal Thurre, et qui
donnent l'ampleur des dégâts
commis par les promoteurs.

Je n'ai pas descendu l'ave-
nue de la Gare sous la voûte
ombrée des platanes.

Je n'ai pas connu l'ancien
temple protestant de la rue de
Loèche.

Je ne sais pas à quoi res-
semblait l'Hôtel de la Poste...

Je n'ai jamais connu qu'une
ville défigurée, déshumanisée,
comme rebâtie à la hâte après
un bombardement. La vieille
ville, heureusement, reste un
ghetto protégé, bonne
conscience esthétique des édi-
les, qui réglementent jusqu'à la
couleur des volets. Mais hors
de ces limites, point de salut:
c'est tout le patrimoine bâti
qui part en fumée.

Ils ont détruit la maison
Graven, rue de Lausanne, près
de la Brasserie de la Planta.
Coincée entre deux blocs
hideux, elle n'intéressait plus

personne, avec son jardin
chargé de buis et de lilas.
C'était une superbe maison,
construite en 1905, à une épo-
que où les architectes ne rou-
gissaient pas de signer leurs
œuvres.

Ceux qui s'attendaient à
une démolition romantique,
ceux qui, à tout prendre,
auraient préféré la voir dispa-
raître brusquement dans un
nuage de plâtras, ont dû être
déçus. Ils l'ont dépouillée,
consciencieusement, de tout
ce qui pouvait se revendre, des
parquets aux robinetteries, des
grilles en fer forgé aux marches
de l'escalier, en passant par les
encadrements de tuf, descellés
à la masse.

Je me souviens avoir lu
quelque part - ce que tout
agent immobilier confirmera
sans doute - qu'il y avait trop
de logements, à Sion, pour la
demande. Alors? A qui profite
le crime? Je n'ai jamais été fort
en calcul, mais il n'est pas
besoin d'être trop malin pour
comprendre que huit apparte-

ments à 500 000 francs pièce
valent mieux qu'une vieille
bicoque.

Le plus pathétique de cette
affaire , c'est l'architecte de la
ville qui nous le donne, en
pondant un bouquin parfumé
de cette histoire dont il oblitère
quotidiennement les témoins
matériels. «J 'ai toujours pré-
tendu que les archéologues,
pour lire un livre, en arra-
chaient les pages », dit-il.

M. Meyer oublié de préci-
ser que le livre dont il parle est
enfoui dans le sous-sol de ces
maisons qu'il laisse détruire.

Deux millions étaient
nécessaires à l'achat et à la
réhabilitation de la maison
Graven. Aucun investisseur n'a
voulu se lancer, la ville n'a pas
voulu en entendre parler. Et on
apprend que le projet d'éclai-
rage de la rue des Châteaux
coûtera 2 millions et demi. Des
ampoules contre la mémoire.
Il y a quelque chose de pourri
dans ce royaume.

Olivier Thuriot
Ravoire

ABUS SEXUELS

Parlons-en
pour que ça n
¦ Le soleil se couche, je
savoure ses derniers rayons
qui nous réchauffent, je suis
avec mon petit-fils , il a 10
semaines, mon regard se pose
sur lui, il est près de moi, il
suce son pouce, ses grands
yeux bleus découvrent le pay-
sage qui l'entoure en toute
tranquillité et tout entouré de
douceur, et là mon esprit se
met à vagabonder et je repense
à l'article d'Alexandra Miro et,
du fond de mon cœur,
remonte une souffrance de
maman qui me ronge. J'ai vécu
tout cela, découvert après de
longues annnées de silence
que ma petite fille avait été
abusée sexuellement par un
membre de notre famille à qui
je la confiais sans crainte et
sans doute. Et là, je suis rongée
par le fait que je n'ai rien vu,
rien compris à ses S.O.S.,
comme ses pleurs la nuit, ne
pas fermer la porte de sa
chambre, qui me disait plu-
sieurs fois bonne nuit maman
tu fermes pas la porte, qui fai-
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Solution du jeu N°312

arrive plus
sait bêtises sur bêtises; c'était
le vilain petit canard de la
famille. Comment n'ai-je pas
compris que ce petit être que
j' avais porté se débattait dans
de grandes souffrances?

Ce temps est loin mais je
ne peux l'effacer de mon esprit
et ma fille , qui a 28 ans
aujourd'hui , en souffre encore
et encore. Je culpabilise de
n'avoir rien compris, je lui
donne tout l'amour que j' ai en
moi, mais c'est un peu tard.
C'est avant que je devais le lui
donner, comprendre ses S.O.S.
mais la vie est ainsi. Je sais
qu'elle a pardonné mes erreurs
et je l'en remercie. Mainte-
nant, je sais l'écouter et lui dire
je t 'aime.

Aujourd hui, je puise ma
force auprès de mon petit
rayon de soleil qu 'elle m'a
donné et je prie pour que cela
ne se reproduise plus jamais
sur d'autres petits innocents
car nous, nous avons tant
souffert par la faute d'une per-
sonne qui n'a même pas été

INFLUENCE RAPPORTE
MUTUELLE ~% SOUVENT

NÉGLIGÉS VILLE EN
AU JAPON EX-RDA
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Le combat d'arrière-garde

punie pour les horreurs qu'elle
a fait subir à ce petit être, qui
cherchait auprès de lui, peut-
être l'amour que nous n'avons
pas su lui donner. Notre
famille se déchirait , lui en a
profité. Mon cœur de maman
est meurtri et lui reste impuni,
il faut savoir ouvrir les yeux,
savoir écouter les cris, les
pleurs pour un jour pouvoir
dire «plus jamais ça». Pourquoi
pieurs pour un jour pouvoir i Auantique a i uurai, soient
dire «plus jamais ça». Pourquoi capables de participer avec
les gens n 'osent pas parler de succès à la redistribution
l'abus sexuel, de l'inceste... actuelle des rôles à l'échelle
c'est un secret qui étouffe, plus planétaire, avec l'Asie pour ne
de silence, il faut faire un pas pas parler d'autres régions qui
en avant mais on se sent inca- émergeront plus.tard.
pable de le faire. Parlons-en. Les Indes: on a pu en rester
Elle a de nouveau 4 ans, 5 ans, à l'image de l'Indien sans tra-
6 ans, et n'ose rien dire car elle vail, accroupi auprès d'une
est bien trop petite. Elle a parlé lampe à pétrole, dans un envi-
mais bien trop tard. Une ronnement de pollution et
phrase d'une personne qui, d'ordures, tandis qu'il est
j' espère, se reconnaîtra: «Aide entouré de crève-la-faim et de
ta fille au lieu de l'enfoncer, si vaches faméliques dans une
tu es une mère.» Comment indifférence générale, la reli-
peut-elle me dire ça. Je prie le gion s'accommodant de cette
ciel pour que cela ne lui arrive situation,
jamais... Marie-Claude Martin Mais c'est oublier qu 'en

Puidoux même temps, il sort des uni-Puidoux même temps, il sort des uni-

¦ Nous sommes tous les jours
littéralement assommés de
prises de position de bonne foi
ou mauvaise, c'est selon. En
fait, je pense que la vraie ques-
tion n'est pas de savoir si la
situation d'un pays, composé
d'une vingtaine de cantons, a
plus d'avenir qu 'une Europe
d'une vingtaine de pays. A
mon avis, les vrais défis pour
l'avenir ne sont pas ceux-là:

Il s'agit de faire en sorte
que tous les pays d'Europe, de

versités des centaines de mil-
liers de diplômés anglopho-
nes, un grand nombre de sur-
doués en informatique,
quelques millions de riches
notables, ou de patrons de
fabriques de toutes sortes, les-
quelles tournent à plein
régime.

Les salariés sont peu rému-
nérés, le coût de la vie en rap-
port, mais leur niveau de vie
progresse rapidement. La
concurrence devient sérieuse,
et nos emplois qualifiés de
plus en plus menacés,, les uns
après les autres.

Les Dragons du Sud-Est
asiatique: des petits pays
industrieux, non avares de
matière grise qui en sont à
déplacer leurs propres activités
moins lucratives, en Chine où
la main-d'œuvre est de loin
meilleur marché pour tout le
monde, sans oublier l'Europe
qui, le constatant, délocalise
son industrie à tout va.

La Chine: si des millions de
Chinois vivent misérablement,
d'autres apprennent vite et,
pour le moment, produisent
n'importe quoi à des salaires
insignifiants, en partie grâce

aux brevets qu 'on leur a bra-
dés, la nouvelle Chine possède
des satellites, construit le? plus
grands barrages, produit les
trains les plus rapides et tout à
l'avenant, tandis que leurs
métropoles poussent avec fré-
nésie, comme des champi-
gnons.

Les horaires de travail, les
vacances, le social, la retraite,
la lutte contre la pollution, ce
sera pour plus tard.

Dans le même temps, il se
trouve déjà suffisamment de
clients potentiels pour que la
Suisse les démarche en leur
donnant l'idée de venir y faire
du tourisme.

Ces derniers pays, avec le
Japon, engrangent régulière-
ment les milliards d'emprunts
émis par les Etats Unis.

Nos polémiques actuelles
me paraissent stériles et me
font penser à cette civilisation
pharaonique si prestigieuse
pendant des siècles qui a fini
par disparaître dans les sables,
à partir du moment où l'essen-
tiel de son activité a consisté à
construire des tombeaux.

Pierre Anthonioz
Fully
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Pour que cesse
la «démolition» de la villa Soleil
¦ Cette villa, construite entre
1963 et 1964, a fait l'objet de
publications dans toutes les
revues spécialisées. Ainsi, en
1967, «Architecture, formes et
fonctions» revue internatio-
nale d'architecture souligne
son adaptation à l'environne-
ment: «La forme de la parcelle,
sa topographie ainsi que l 'im-
portance du programme de
construction ont incité les
architectes à alléger le volumes
par des décalages de p lans et de
niveaux... évitant de donner à
cette villa une silhouette trop
massive.»

Trente ans plus tard, le
«Guide de l'architecture
suisse» commentait ses quali-
tés esthétiques. «Les architectes
implantèrent le programme
généreux sur la pente en tra-
vaillant l 'horizontale sur p lu-
sieurs nivaux, en faisant s'inter-
pénétrer les espaces intérieurs
et extérieurs, en mettant en
opposition les horizontales en

béton et les verticales en pierres
naturelles, en similitude aux
murs de vignes.»

Esthétiquement, cette
œuvre marquante participe au
courant de l'architecture orga-
nique rectiligne, auquel sont
rattachés les travaux du grand
architecte américain Frank'
Lloyd Wright.

Aujourd'hui la villa Soleil
subit la mise en œuvre par le
propriétaire actuel d'un projet
de transformation qui déna-
Uire totalement l'objet, privant
la commune de Sion et le
Valais d'un des rares ouvrages
architecturaux de renommée
internationale.

Je formule donc les propo-
sitions suivantes:
1. La villa Soleil est une œuvre
d'art significative.
2. Elle doit faire partie du patri-
moine artistique valaisan du
XXe siècle.
3. Un groupe d'acheteurs doit
se constituer et se porter

acquéreur (Etat du Valais,
commune de Sion, bourgeoi-
sie, privés...).
4. La villa doit être restaurée et
réaffectée. Plusieurs pistes
d'affectations peuvent être
envisagées, je pense par exem-
ple un hôtel des Arts (loge-
ments d'artistes et heu d'expo-
sition) ou à un Centre d'art
contemporain.

Un juste hommage serait
ainsi rendu aux initiateurs de
l'œuvre, Edouard Veuillet,
entrepreneur maître de l'ou-
vrage, Paul Morisod et Jean
Kyburz, architectes EPUL, maî-
tres de l'œuvre, Amédée Déné-
riaz, ingénieur EPUL, à tous les
ouvriers qui ont permis la
bonne finition de la construc-
tion et aux autorités commu-
nales et cantonales ayant
accordé l'autorisation de
construire.

Gabriel Monnet
Architecte EAUG

Sion
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CHEF D'ORCHESTRE PRESTIGIEUX

Jean-Marie Auberson est mort

DANS LE VAL D'AOSTE

Le pape en vacances

Jean-Marie Auberson.

¦ Le chef d'orchestre Jean-
Marie Auberson est mort ce
week-end à son domicile de
Draguignan (Var). Il avait 84
ans. Homme chaleureux et tra-
vailleur acharné, ce disciple
d'Ernest Ansermet était un des
rares chefs suisses connu à
l'étranger.

Malade depuis quelques
années, le musicien était très
affaibli. «Il est parti très calme-
ment», a dit à l'ats son fils
Antoine. Le chef d'orchestre
sera incinéré à Draguignan, où
il avait élu domicile il y a qua-
torze ans.

Un service funèbre est
prévuàChavornay (VD), dont
Jean-Marie Auberson était
bourgeois d'honneur. «Il avait
exprimé le souhait d'être
inhumé dans le cimetière de
Chavornay où reposent ses
parents », a précisé son fils. La
date de la cérémonie n'a pas
encore été arrêtée.

Consécration tardive
«Si l'on veut faire carrière, il
faut choisir des oeuvres qui
nous mettent en valeur, que le
grand public connaît», avait-il
expliqué dans un entretien à
l'ats. «Ce n'est pas ce que je vou-
lais. J 'ai préféré suivre l'exemple
d'Ansermet qui a imposé la
musique de son temps».

Homme parfois ombra-
geux, il reconnaissait être
devenu chef «par envie de la
musique et par envie de com-
mander!» Il avait ce talent de
faire confiance en chacun de
ses musiciens et rêvait «d'ou-
vrir toutes les frontières à la
musique, et par la musique!»

Travailleur acharné, Jean-
Marie Auberson s'est imposé
par son amour communicatif
de la musique, sa direction
précise, son autorité et son
dédain du cabotinage et des
mondanités. Il s'est illustré
avec le répertoire classique
mais aussi en faisant mieux
connaître des compositeurs du
20e siècle. Cependant, sa
consécration fut tardive.

Violon et alto
Jean-Marie Auberson a vu le
jour le 2 mai 1920 à Chavornay.
Vaudois par son père et Breton
par sa mère, il révèle bientôt
des dispositions musicales. Ce
qui amène ses parents à lui
offrir un violon pour ses six
ans.

Après des études à Yverdon
et Lausanne, le jeune homme
travaille le violon avec Victor
Desarzens et l'alto avec Alfred

¦ Le pape Jean Paul II a sou-
haité hier de bonnes vacances
à tous à la veille de son départ
pour le Val d'Aoste. Il y passera
sa traditionnelle période de
détente à laquelle il avait dû
renoncer ces deux dernières .
années.

«J 'espère que chacun profi-
tera d'une nécessaire pause
dans le travail», a dit le souve-
rain pontife à des milliers de
fidèles réunis sur la Place
Saint-Pierre.

ch. nussle

Pochon. Il se fait engager quel-
ques années par l'Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL) ,
puis par l'Orchestre de la
Suisse romande (OSR) .

«Sens inné de la musique»
Le Vaudois suit plusieurs cours
de direction musicale et de
musique de chambre à Sienne,
en Italie. Au début des années
1950, après avoir étudié à
Vienne et Cologne, il revient à
Lausanne pour occuper le
poste de deuxième chef de
l'OCL.

Il profite alors de l'ensei-
gnement de l'illustre chef vau-
dois Ernest Ansermet, fonda-
teur de l'OSR. Celui-ci disait:
«Il a un sens inné de la musi-
que et un tempérament qui le
met en contact immédiat avec
l'orchestre et le public».
Activités multiples
Ernest Ansermet lui transmet
l'intérêt pour les oeuvres nou-
velles et le répertoire latin.
Autre grande influence: le chef
allemand Cari Schuricht,
représentant de la tradition
germanique.

Entre 1956 et 1960, Jean-
Marie Auberson dirige l'or-
chestre de Radio-Bèromûns-
ter. Il travaille avec divers
orchestres suisses et révèle un
grand nombre d'oeuvres
modernes, notamment lors de
concerts donnés en Europe et
en Amérique. Il assiste Ernest
Ansermet durant les années
précédant sa mort en 1969.

Nombreux disques
Grâce au compositeur suisse
Rolf Liebermann, directeur de
l'Opéra de Hambourg, il
obtient le pupitre de l'orches-
tre de la prestigieuse scène
allemande. De 1968 à 1973, le
Vaudois y dirige plusieurs bal-
lets classiques ou modernes,
de nombreuses représenta-
tions d'opéras.

Le chef laisse de nombreux
enregistrements et a obtenu
plusieurs récompenses. Ce
grand admirateur de peinture
et de sculpture vivait en Pro-
vence à Draguignan depuis
1990. Jean-Marie Auberson a
eu trois enfants, tous musi-
ciens. Le grand public connaît
le chanteur et pianiste Pascal
Auberson. Sa soeur Audrey
Michael a étudié le chant clas-
sique et son frère Antoine, per-
cussionniste et saxophoniste,
est devenu compositeur.

Philippe Triverio
ATS

Le pape, aujourd'hui âgé
de 84 ans et qui éprouve dés-
ormais beaucoup de difficultés
à se déplacer, avait l'habitude
de prendre chaque été une
dizaine de jours de vacances
dans les montagnes du nord
de l'Italie où il s'adonnait à la
randonnée.

Mais il a rompu avec cette
tradition en 2002 et 2003. Il
devrait séjourner au Val
d'Aoste du 5 au 17 juillet.

ATS/AFP/REUTERS

Claudine
DAYER-
SIERRO

1907

En paix je me couche et m endors,
car avec Toi Seigneur je me sens en sécurité.

Psaume 4 S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le diman-
C'est avec tristesse et espé- c^e 4 Ju^

et 2004, à l'âge de 70 ans, munie des sacrements de
rance que nous faisons part hghse
du décès de

Madame « 
Madame BlailChe 1

rappelée par le Seigneur, le samedi 3 juillet 2004, à la maison
Saint-François, à Sion.

Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et Serge Arcioni-Dayer, à Sion;

Grégoire Arcioni et son amie Silvia;
Séverine Arcioni et son ami Yvon;

Jean-Claude Dayer, à Genève;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
La famille de feu Emile et Stéphanie Sierro-Logean, à Héré-
mence;
La famille de feu Rosalie et Cyrille Pugin-Sierro, à Sion;
La famille de feu Adèle et Joseph Schmelzbach-Sierro, à
Neerach et Riedholz;
Madame Anne-Marie Genolet-Sierro, à Hérémence, ,et
famille
Madame Julienne Sierro-Aymon, à Sion, et famille;
Madame Irène Sierro-Fochesato, à Lausanne, et famille;
La famille de feu Madeleine et Lucien Logean-Dayer, à
Hérémence;
La famille de feu Pierre-Louis et Stéphanie Dayer-Sierro, à
Hérémence;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée.à l'église paroissiale
Saint-Guérin à Sion, le mardi 6 juillet 2004, à 10 h 30.
Notre maman repose à l' oratoire de la maison Saint-Fran-
çois à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
5 juillet 2004, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, un "don peut être adressé à Terre
des hommes, La Maison des enfants, Massongex, CCP
19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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«La plus grande fidélité que nous pouvons avoir
envers celui qui nous a quittés estde vivre,
de vivre très fort en continuant de tisser chaque jour
cette toile de vie où la trame de l'autre
est toujours présente -
La fidélité à l'autre n'est pas l'enfermement,
mais p lutôt un appel à aimer désormais pour deux.»
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AA y*, thie furent pour nous
d'un grand réconfort et
nous ont aidés à mieux
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reuse épreuve que fut la

Robert ROOS
Nous vous adressons

-̂  I notre reconnaissance
émue et nos sincères
remerciements.

Nous adressons un merci particulier à:
- Marité, Joël, Coralie et Alain;
- Gilbert, Bibi et Samuel;
- Christian Gisler;
- Christine;
- Olivier et Véro;
- «Crazy Canacks»;
- Stéphane Vergères;
- F. Eggs & Fils, pompes funèbres à Sion;
- Air-Glaciers;
- M. l'abbé Bruno Sartoretti;
- la maîtresse Lucie Carruzzo et les élèves de 2U primaire.

Les familles en deuil.

Juillet 2004.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

BOVEY-
SCHNYDER
Font part de leur peine: L
Son époux:
Marcel Bovey, à Chippis;
Ses enfants:
Madeleine et Gérard Lechner-Bovey, à Schliern (BE);
Jean-Paul et Laurence Bovey-Cornaz, à Veigy, F;
Michel et Elisabeth Bovey-Rossier, à Sion;
Gilbert Bovey, à Saint-Maurice;
Philippe et Myriam Bovey-Rion, à Sierre;
Ses petits-enfants chéris:
Déborah, Jonathan, Matthieu, Mallory, Kevin, Pierre, Athina
Guillaume, Marie, Michael et Elisa;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nié
ces, filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chip
pis, le mardi 6 juillet 2004, à 16 h 30.
Blanche repose à la crypte de Chippis, où la famille sera pré
sente aujourd'hui lundi 5 juillet 2004, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le vendredi 2 juillet 2004, est décédé au CHUV à Lausanne
entouré de sa famille

Monsieur

Jean-Claude TATIN
Font part de leur peine:
Son épouse:
Monique Tatin, à Monthey;
Sa sœur:
Paulette Tatin, à Lyon.

Les honneurs sans cérémonial auront heu au cimetière
d'Aigle, le mardi 6 juillet 2004, à 15 heures.
Adresse de la famille: Monique Tatin, rue du Tonkin 14C

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part

En souvenir de
Gaston LATHION

2003 - 5 juillet - 2004

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Tu nous manques beau-
coup.

Veille sur nous...
Ta famille.

Une messe d'anniversaire ,
sera célébrée à l'église de
Charrat, le mercredi 7 juillet
2004, à 19 heures.

En souvenir de
EMre MICHELET

tm mm\. t:-ms Wr<a Hy
2003-5 juillet - 2004

Une année s'est écoulée
mais ton souvenir restera
toujours présent dans nos
cœurs. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
9 juillet 2004, à 19 heures.

f̂t  ̂027 322 28 30
J. VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Moyennes 12-SION



Au matin de la Résurrection,
le Maître de la vie est venu
appeler sa servante

Madame

Alice ROH

Je me suis endormie dans la paix, à l'hôpital de Sion, le
dimanche 4 juillet 2004, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
Je vous demande de soutenir par vos prières ceux que j' ai
beaucoup aimés ici-bas et qui me l'ont bien rendu.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louise et Isidore Beytrison-Roh, à Mase et Monthey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Angèle et Jean Roh-Roh, à Aven et Saint-Maurice;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
André et Mathilde Roh, à Aven et Champlan;
Sa sœur:
Madeleine Sauthier-Roh, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Aven;
La famille de feu François et Rosalie Roh.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église d'Erde, le mardi
6 juillet 2004, à 17 heures.

On pourra se dire un dernier au revoir aujourd'hui lundi
5 juillet 2004, à la crypte d'Erde, où ma famille sera présente
de 19 à 20 heures.

Selon mon désir, ni fleurs ni couronnes. Réservez vos dons
pour la chapelle d'Aven.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale du Carolet Trans-Héli/Air-Glaciers
S.A.

a le regret de faire part du Basé de Collombey
décès de

,, . ont le profond regret de faire¦ Monsieur part du décès de
Clovis RODUIT ' .Monsieur

membre Clovis RODUIT
Pour les obsèques prière de papa de notre chef-mécani-consulter 1 avis de la famille. 

 ̂et  ̂Willy

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

La classe 1936 de Fully

fa le regret de faire part du
décès de son contemporain En souvenir de

Monsieur Philippe
.Clovis RODUIT MOTTIER

Pour les obsèques, prière de ..- **&»< Iconsulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Daniel FOURNIER

197fl-Siiii11(>t .2nnd

Vinat-n'nn anc niio tu nnncVingt-cinq ans que tu nous

É

s .,,,, as quittés.
Ton absence nous laisse un
grand vide, mais ta présence
dans nos cœurs et l'espoir
d'un «au revoir» nous aident
à poursuivre notre chemin.

1994-5 juillet - 2004 Veille sur nous.
,. ,... Ta femme et famille.10 ans déjà...

V^lUVl»

PANNATIER

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

S'est endormi paisiblement,
le vendredi 2 juillet 2004,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements
de l'Eglise

Monsieur

1925 ij^EtY\B
Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Roland et Francine Pannatier-Métrailler, à Salins;
Eloi Pannatier, à Vernamiège;
Anne-Berthe et Michel Velen-Pannatier, à Champsec/Verse
gères;
Vincent Pannatier, à Vernamiège;
Ses petits-enfants:
Ludovic et Valentin;
Laura et Xavier;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vernamiège, le mardi
6 juillet 2004, à 17 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 juillet 2004, de
18 h 30 à 19 h 30

Marcel FUMEAUX
1921

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Maintenant, Seigneur, les forces me manquent,
laisse-moi venir à Toi.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, le samedi 3
juillet 2004, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

d'Emile

Les familles de: , Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
Feu Alexis Fumeaux-Evéquoz , leurs enfants et petits- Bia^^^^^^^^ MIB^^^^^^ Ha^H
enfants;
Feu Adrien Delavy-Fumeaux, leurs enfants et petits-enfants; ¦
Feu Oscar Vergères-Fumeaux, leurs enfants et petits- T*
enfants; i
Feu Emile Perritaz-Fumeaux, leurs enfants et petits-enfants; A raube du samedi 3 juiUet ^̂ ^̂ jrafj l„ • • , , r - .„ . „., 2004, s'est élevée vers laainsi que les familles parentes, alliées et amies. Lumière
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte- \
Famille à Erde, le mardi 6 juillet 2004, à 17 heures. ._ _. ¦-
Marcel repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente IVICLJL 23xClJJ.ci 1
aujourd'hui lundi 5 juillet 2004, de 19 à 20 heures.

CTTT'C'DT T"\T
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.  ̂"̂  •l-'-'IVLJ-l^l
mmmmmmmmmmmmmmmmMmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pont part de leur peine:

t
Son époux:
Hans Stierlin, à Choëx; 

^ . / .  , Ses enfants et petits-enfants :Toute personne est unique et précieus e aux yeux de Dieu. Ruth stierlin et son fils Stéphane, à Neuchâtel;
„ , ,.„ , , . ej_ , . .,,- . Hansueli Stierlin, à Monthey;
nnTh!îtl
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nombreux à fmre Brigitte Stierlin van der Woude et ses enfants Wynd, Maël etune halte prière en union avec la famille de giij r à Sion-

. . p -i Doris Stierlin et ses enfants Célia et Neelu, à Choëx, et son
CeleS till mm\Wm%m *. ami Jean-Plerre;

FOURNIER JÊm\V
Pour vos messages, vos dons,
vos fleurs, votre présence aux
obsèques, vos regards rem-
plis de sympathie; tous ces
~~ + j > •;¦ ' ' % aa peure-inie ae cœurgestes d armtie nous ont pro- \' Mélanie-fondémenttouchés. V» Meianie,

De tout cœur «Merci». ainsi que les famiues parentes, alliées et amies.

Un merci particulier- La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
- au foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz et à son personnel; Monthey, le mardi 6 juillet 2004, à 15 heures.
- au Dr Jean-Olivier Praz et à ses collaboratrices; Adresse de la famille: Hans Stierlin
- à la chorale; Chalet Pré Fleuri
- à la classe 1962 des Hauts de Conthey; ' 1871 Choëx.
- à la direction de la Vaudoise Assurance; _' ,. , „ , . ,
- à l'entreprise Joseph Carron S.A.; ?n 1leu et P*ace de£e™*;. un d°n Pe,ut etre adresse à

>- auxpompes funèbres Perruchoud par son représentant Ŝ ?*™ 0
E
0
S
0P°lr 0rPhehnat de Mère Teresa en Inde-

M. Claude Fontannaz. CCF 10-94-222-2.

Nendaz, juillet 2004. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son frère et sa belle-sœur:
Paul et Alice Stolz, à Troistorrents, leurs enfants Remo et
Prisca, ainsi que leurs familles;
Sa sœur:
Ruth Stolz, à Bazenheid;
Sa petite-fille de cœur:
Mélanie;

Max PFAMMATTER
1937

Rien n'est vrai dans la vie, si ce n'est ce grand amour
Que toi, tu nous as donné chaque jour
Là où tu es maintenant souviens-toi des jours heureux
Surtout n'éteins jamais la lueur qui brille dans tes yeux.

A. R.

Le samedi 3 juillet 2004 est décédé paisiblement au home
Riond-Vert, à Vouvry, entouré de l'amour et de l'affection de
ses proches

Monsieur

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants et petits-enfants :
Sylvia Manigley et ses enfants Loïc et Yann, à Collombey-le-
Grand;
Johnny et Nathalie Pfammatter et leurs enfants Mike, Méla-
nie et Dylan, à Collombey-le-Grand;
Sa sœur et son beau-frère:
Nadine et Jean-Claude Manigley et leur fille Virginie, à Col-
lombey-le-Grand;
Sa belle-sœur :
Colette Tagan et ses enfants Joël et Corinne, à Troistorrents;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Collom-
bey, le mardi 6 juillet 2004, à 16 heures.

Max repose à la crypte de Collombey, où les visites sont
fibres.

Adresse de la famille: Johnny Pfammatter
Sylvia Manigley
Route de la Fontaine
1868 Collombey-le-Grand
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Prisonnier
de l'autoroute

¦¦S'il y a un endroit où chacun peut
lâcher des jurons en toute impunité,
c'est bien au volant de son auto. Et il y
a des fois où il n'y a même pas besoin
de se forcer, ils sortent tout seuls ou
presque, alors que quelques secondes
plus tôt rien ne nous prédestinait à
des sautes d'humeur. Mais voilà, la
route étant ce qu'elle est...
L'autre jour je roulais donc de
Monthey en direction de la sortie .
autoroutière Saxon-Fully. Quelle ne fut
pas ma surprise de voir les panneaux
indiquant la sortie barrées d'une
magnifique croix orange. «Zut, mince
et flûte. Ils auraient quand-même pu
nous avertir avant Martigny!», me dis-
je, poursuivant ma route à la limite de
vitesse autorisée. Quelle ne refut pas
ma surprise lorsque la sortie s avéra
être encore ouverte. Trop tard pour un
dangereux freinage d'urgence. Forcé
et contraint, je poursuivis jusqu'à Rid-
des pour y faire demi-tour.
Dans l'autre sens, et sans aucune indi-
cation préalable, quelle ne rerefut pas
ma surprise de découvrir des cônes
qui forçaient la circulation sur la voie
de gauche et m'empêchaient de sortir
à Saxon-Fully. A moins de tenter une Bl Le pronostic était presque parfait ,
hasardeuse et illégale faufilade entre L'entraîneur du FC Vérossaz, Tonio
les cônes à 100 km/h. A choisir, plutôt Blasco, avait annoncé 6-6 entre son
que de la police, j'ai préféré rester pri- équipe et l'Olympic du Chablais, une
sonnier de l'autoroute. Mais je ne sais formation composée de joueurs de la
toujours pas à qui facturer les kilomè- régi°n ayant évolué en ligues supérieu-

res inutiles, le temps perdu et les res' dont Christian Constantin (en

jurons. Joakim Faiss

photo, aux prises avec le Véroffiard matches de gala le samedi après-midi,
Claudy Moncalvo). Samedi, ce fut finale- souper le samedi soir et tournoi de
ment 6-5 pour Vérossaz sur le terrain de juniors hier dimanche ont permis à tous
Chétillon. Une bien belle manière de les amateurs du ballon rond de s'en met-
fêter les 20 ans du club au cours d'une tre plein les yeux et les jambes dans un
fête qui aura duré tout le week-end. cadre magnifique entre la Cime-de-1'Est
Tournoi populaire vendredi et samedi, et la Dent-de-Morcles. ie nouvelle JF
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«Petite pluie du matin en juillet Prévisions personnalisées
est bonne pour le vin.» par téléphone

0900 575 775 Fr.Z.SO/miniMétécNw»)
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MIN MAX

15° 23°

C'est le nombre de personnes que

Lever 05.46
Coucher 2125

Uen perturbation pluvio-orageuse arrivera aujourd'hui sur notre région, La semaine restera très perturbée, avec de
poussée par un fort courant d'ouest-sud-ouest en altitude. Le ciel se ; fréquentes averses, surtout mercredi et jeudi. En
chargera progressivement et les premières averses se produiront à l'ouest 1 outre, les températures s'abaisseront petit à petit
dès la mi-journée. Elles pourront revêtir un caractère orageux. Les | pour n'atteindre qu'une vingtaine de degrés en fin
températures atteindront 26 degrés en plaine du Rhône dans une | de semaine. Nous devrions passer à un régime de
atmosphère très lourde. nord-ouest dès vendredi.
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Indice et durée exposant à un coup de
soleil pour une peau normale (en min.]

3000m j | 15'
1500m j I 20'
500m | 6 | 25'

WO clients ? fpuBucms
vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m 027 329

iww 'i j« i #

14/19 i
or»

12/25
m

u <o» |
U 19 :

'r

. ^v ;
U 23

1 j
mdie. it uvyinr

s Diablerets *a

Thyon 2

Sion

http://www.nouvelliste.ch/



